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nos amis lecteurs 
Dès ce jour, 17 novembre 1913, le Confé

déré paraîtra trois fois par semaine. C'est 
un jour qui fera élape dans l'histoire du parti 
libéral-radical valaisan, un jour de fête et de 
joyeux avènement pour notre journal. Il monte 
un grade. C'est la première fois qu'un jour
nal radical valaisan fera sonner sa voix trois 
fois par semaine aux oreilles des autorités et 
de l'opinion publique. Ce l'ait parailrail insigni
fiant dans un autre canton ; chez nous, il 
revêt une signification spéciale. 

Le Valais est l'unique grand canton qui 
n'ait pas un seul quotidien. Cela tient en 
première ligne à la situation précaire faite à 
la presse valaisanne par le gouvernement va
laisan, qui n'a jamais consenti jusqu'ici à 
supprimer la réclame et les annonces parli-
culières du Bulletin officiel. Et, chose abso
lument anormale et souverainement injuste, 
les journaux valaisans sont pour ainsi dire 
obligés de véhiculer chez leurs abonnés une 
publication officielle qui, en drainant la ré
clame commerciale, leur coupe la possibilité 
de vivre aisément et de se développer. Ils 
ont le rôle ridicule de voyager pour la con
currence. La publicité est pour le journal 
une nécessité économique. Si les grands 
journaux ont à leur disposition des rédacteurs, 
des reporters, des moyens d'information ra
pide, c'est dans la réclame qu'ils puisent 
leur force et leur puissance. Or, en Valais, 
comme nous venons de le dire, on.n'a aucun 
égard pour la presse. On lui demande volon
tiers son concours — indispensable à certains 
moments dans une démocratie — on solli
cite son appui; son cœur, son activité, mais 
on se désintéresse de son sort et elle peut 
encore se déclarer satisfaite si elle n'est pas 
payée d'ingratitude et de mépris. C'est du 
reste le sort de tous les journaux valaisans. 
Sous ce rapport, ils sont tous logés à la même 
enseigne. Rien d'étonnant si, dans ces déplo
rables conditions, la presse valaisanne fait si 
petite figure en Suisse. En atteignant la presse 
valaisanne dans ses moyens d'existence, le 
syslème du Bulletin porte une atteinte directe 
au Valais, à son influence légitime auprès de 
l'opinion publique suisse. 

Mais le Confédéré, plus que les autres jour
naux valaisans, a eu la vie dure jusqu'ici. 
L'inloléranre farouche des cléricaux valaisans 
l'a poursuivi de ses haines, parce que jour
nal libéral, lolérant. Il a eu cet honneur mo
ral immense ! Pendant cinquante-trois ans, il 
a supporté sans défaillance, sans peur et sans 
faiblesse la « chrétienne » et continuelle per
sécution. Cependant rien ne l'a découragé ni 
abattu. Tout au contraire. II a grandi dans 
cette bataille, pourtant très inégale, parce 
qu'il est resté le drapeau de ralliement des 
esprits indépendants de notre petit pays, parce 
que dans l'inévitable conflit des opinions, il 
fut toujours le défenseur du Droit et de la 
Justice. Il a prospéré encore parce que, fidèle 
au beau nom qu'il porte, il a propagé dans 
notre canton l'esprit confédéral, national, qui 
a triomphé en 1848 et 1874 et fait de l'anti
que Helvétie, morcelée et divisée, la Suisse 
moderne, aimée, respectée, admirée. 

Quand un journal a derrière lui une car
rière de 53 années d'activité bien remplies, 
qu'au cours de tant d'âpres luttes il a vu s'ac-
croilre constamment, malgré toutes les entra
ves, le nombre de ses abonnés et de ses lec
teurs, que toujours de généreux collaborateurs 
se levaient pour combler les vides créés par 
la mort parmi les anciens, il peut regarder 
avec confiance dans l'avenir. Le Confédéré 
n'aspire du resle qu'à faire œuvre utile et 
patriotique. C'est sa raison d'être et sa force. 
Dans l'avenir connue dans le passé, il s'effor
cera par sa propagande de rendre nos insti
tutions acceptables au plus grand nombre; il 
cherchera à les perfectionner, à les rendre 
plus justes. Il poussera sans relâche, vaillam
ment, au char du progrès. Nous avons encore 
tant à faire dans 'notre canton, sous tous les 
rapports, tant de problèmes se posent dans 

tous les domaines, moral, politique, écono
mique, social, etc. ; le champ à défricher est 
encore si vaste que le concours de toutes les 
bonnes volontés est à peine suffisant. Comme 
organe progressiste et démocratique, comme 
unique journal radical valaisan, le Confédéré 
a de lourdes responsabilités. C'est parce que 
nous en avons conscience que nous deman
dons à tous nos amis, depuis les chefs du 
parti jusqu'aux plus modestes citoyens de nous 
continuer leur précieux appui. 

Jusqu'au 1er janvier 1914, les conditions 
d'abonnement ne sont pas modifiées et nos 
lecteurs recevront gratuitement le troisième 
numéro. Nous comptions, au commencement, 
de celte année, procéder à l'extension du jour
nal, sans aucune modification de prix. Mais 
au cours de 1913, un nouveau contrat est 
intervenu entre les patrons imprimeurs et le 
syndicat des ouvriers typographes, q u i a ma
joré dans une forte mesure le prix de la main-
d'œuvre d'imprimerie. Nous nous sommes vus 
forcés, dès lors, devant ce fait nouveau, de 
prévoir une minime augmentation de l'abon
nement de cinquante centimes par année, soit 
vingt-cinq centimes par semestre depuis le 1e r 

janvier 1914. Nos lecteurs trouveront un avan
tage considérable au nouvel état, de choses, 
malgré celte très faible augmentation annuelle, 
car elle n'est pas du tout en rapport avec les 
frais occasionnés par le troisième numéro. 

En outre, la rédaction du journal sera for
tement renforcée et le service des nouvelles 
beaucoup étendu. Le Confédéré restera tou
jours un des journaux suisses qui ont l'abon
nement le meilleur marché. On ne peut pas 
comparer notre abonnement à celui du Nou
velliste, notre adversaire, parce qu'il emploie 
du personnel féminin, non syndiqué, travail
lant à bas prix. L'imprimerie de St-Augustin 
est boycottée par tous les typographes suisses. 
Cette manière de faire est contraire aux prin
cipes défendus par notre journal. Nous ne cher
cherons jamais à exploiter la classe ouvrière. 
La Gazelle du Valais, qui se trouve dans 
les mêmes conditions que le Confédéré, coûte 
8 fr. par an, au lieu de 5 fr. 50. L'Indépen
dant de Fribourg, paraissant aussi trois fois, 
coûté 9 fr. Si le Confédéré peut paraître trois 
fois hebdomadairement dans des conditions 
si modiques, cela tient — nous devons y 
rendre hommage — au dévouement et à la 
modestie qui est dans la maison, à MM. 
Pillet et Darbellay, imprimeurs, et aux colla
borateurs du journal. 

.Le Comité du « Confédéré ». 

L'odyssée d'une dictature 
La Liberté confond toujours dans ses polé

miques le c a n t o n de Fribourg avec la 
b a n d e qui le gouverne et le pille. 

Voici une petite réponse de la Gazette de 
Lausanne, plus soucieuse des minorités radi
cales que le Genevois et la Revue, une petite 
réponse qui en bouche un coin à la Liberté 
(organe du dictateur fribourgeois, ô cruelle 
ironie des épilhètes), dont le rédacteur est 
un des faussaires du protocole du Grand 
Conseil : 

« A court d'arguments, écrit la Gazette, 
accablée sous le poids des témoignages révé
lateurs qui sortent de partout pour attester 
les fautes du régime qu'elle défend, la Liberté 
s'attaque aux journaux qui recueillent ces dé
positions stupéfiantes et renseignent le public 
sur les scandales passés et présents. 

Elle met en cause la Gazette de Lausanne 
et l'accuse de poursuivre le canton de Fri
bourg d'une hostilité implacable parce que 
ce canton est catholique et son gouvernement 
conservateur. 

L'accnsalion est toute gratuite. La Liberté 

le sait. A moins que ceux qui la dirigent 
ignorent tout de l'histoire politique du pays, 
ce qui n'est pas admissible. 

A toutes les époques de notre Suisse con
temporaine, le parti libéral dont nous som
mes l'organe a défendu la cause sacrée de la 
tolérance et de la liberté religieuse. 

.... Non, nous n'en voulons pas au peuple 
de Fribourg d'être catholique, puisque nous 
nous sommes battus pour qu'on respectât sa 
foi. 

Il est faux aussi que la prospérité du can
ton de Fribourg nous porte ombrage. Où 
donc, si ce n'est chez nous, Fribourg trou
vait-il son appui quand il voulait construire 
la voie ferrée Berne-Fribourg-Lausanne, artère 
vitale de toute sa vie économique ? Non, 
nous désirons le canton de Fribourg heureux 
et puissant et les solidarités qu'on invoque 
n'ont pas de plus chaud défenseur que nous. 

Mais il ne s'agit pas de cela dans le pré
sent débat. La religion du peuple fribourgeois 
n'est menacée d'aucune façon. 

Il s'agit uniquement et exclusivement ici 
d'une dictature et des procédés de gouverne
ment dont elle use, procédés détestables, qu'il 
est du devoir de tout citoyen de dénoncer. 

Si nous nous y sommes prêtés, c'est solli
cités par des Fribourgeois qui, sans distinc
tion de partis politiques, nous ont demandé 
de venir à leur aide, ne disposant pas dans 
leur canton d'une presse indépendante suffi
samment outillée pour répandre la lumière. 
Nous sommes entrés à notre corps défendant 
dans ce maquis. 

Nous avons montré quelques-uns des mé
faits du régime, mais une petite partie seule
ment. Pour que le peuple de Fribourg fût 
renseigné complètement, il faudrait pouvoir 
placer sous ses yeux toutes les turpitudes et 
toutes les misères qui s'étalent dans les volu
mineuses pièces de procédure échangées au
jourd'hui, au greffe du Tribunal de la Sarine, 
entre la Banque de l'Etat de Fribourg qui fut 
si longtemps un instrument de règne et de 
corruption entre les mains de la dictature et 
les malheureux exécuteurs de ses basses 
œuvres, aujourd'hui répudiés. Nous avons 
publié la Lettre Girod, nous avons raconté 
les origines de la Déclaration et comment la 
Transaction est née dans cette affaire Raoul 
Pictet où les opérations louches de familiers 
cupides sont masquées par les faux en écri
ture publique et la lacération du Grand Livre 
d'un établissement financier officiel, sous la 
haute protection du dictateur en personne. 

C'est énorme. Ce n'est pas tout. Il faudrait 
pouvoir raconter aussi l'histoire inénarrable 
de celle Lolerie de l'Université qui a soulevé, 
il y a quelques années, les protestations de 
toute la presse suisse et les débats indignés 
du Conseil national parce qu'on avait poussé 
l'effronterie jusqu'à compromettre publique
ment et abusivement dans cette opération 
jusqu'au nom de la Confédération suisse. 

Hanté par le souci de l'université qu'il 
vient de créer, n'osant pas s'adresser au Grand 
Conseil pour l'argent qu'il lui faut, le dicta
teur nourrit le rêve puéril de faire vivre la 
jeune école par la spéculation et le jeu. Il 
sait qu'on peut gagner de l'argent de cette 
façon ; il ne s'arrête pas à l'immoralité des 
moyens auxquels il faudra descendre une fois 
entré dans cette voie, plus périlleuse encore 
pour le profane que pour le professionnel. Il 
crée la Banque de l'Etat qui va lui permettre 
d'opérer dans les « Raoul Pictet », les « Ger
mano-suisses », les « Austro-suisses », les 
« Banque suisse pour le commerce étran
ger » et autres créations de même acabit, dont 
pas une n'eût supporté le jugement d'un tri
bunal de commerce. Puis il lance en Europe, 
pour un capital de six millions, cette fameuse 
Loterie, par avance vouée à l'insuccès de par 
ses tares originelles, que plusieurs cantons 
suisses ont interdite sur leur territoire et dont 
jamais personne n'a connu les résultats, d'ail
leurs médiocres, parce qu'elle non plus n'a 
jamais eu, dans ses avatars successifs, ni 
comptabilité régulière ni écritures commer
ciales. Et comme les opérations diverses de. 
cette entreprise interlope et les autres dont il 

espère un profit répugnent à la finance hon
nête, il est obligé de recourir aux services 
intéressés de tout un monde d'entremetteurs 
et de bandits attirés par la curée et dont il 
est fatalement entraîné à devenir le complice 
dans l'inextricable fouillis d'abus de pouvoir, 
de virements, de comptes fictifs, de pourboi
res et de faux bilans où se dissimulent les 
pertes et se masquent les ruines, aboutisse
ment nécessaire du désordre et du pillage. 

Dans tout cela le dictateur est seul ou à 
peu près. Ceux qui le servent sont muets 
comme les eunuques et profitent. Le Conseil 
d'Etat laisse faire ou hasarde timidement quel
ques observations. Il n'ose pas contrarier la 
volonté despotique du maître. Dans le Grand 
Conseil, quand l'opposition réclame des ex
plications et exige de la lumière, on répond 
par des fins de non recevoir ou des appels —; 
comme aujourd'hui la Liberté — à la fidélité 
d'une majorité qui ne veut pas savoir pour 
n'avoir pas à juger. Et la dictature opère, 
dans le mépris des hommes et des lois. 

Qu'y a-t-il de commun entre la religion ca
tholique et cette gabegie ? En quoi l'honneur 
du peuple fribourgeois serait-il compromis 
quand on la lui dévoile ? Il ne le pourrait 
être que s'il s'y associait par une approbation. 

A lui de décider. Des magistrats intelligents 
et courageux, de bons Fribourgeois, conser
vateurs et catholiques point suspects, se sont 
mis à l'œuvre d'assainissement. On lait tout 
pour les entraver. Ils ne sont pas découragés 
jusqu'ici parce que leurs vues sont désinté
ressées et que s'ils s'exposent, c'est pour le 
bon renom et l'avenir du pays. Mais il faut 
que l'opinion publique les appuie, sinon ils 
seront brisés à leur tour par l'impitoyable 
consigne du maître. 

La Liberté bat du tambour. Elle somme les 
Fribourgeois de serrer les rangs. Reste à sa
voir autour de quoi. Autour d'une dictature 
qui a compromis ce qu'un conseiller d'Etat 
appelait, devant le Grand Conseil, « le capi
tal d'honnêteté publique du peuple fribour
geois » ou bien autour des magistrats qui, 
dans cette mêlée des ambitions, des passions 
et des intérêts représentent la probité ? 

Les députés du peuple se réunissent de
main. Nous saurons donc bientôt qui l'em
portera. Pour l 'honneur d'un canton confé
déré et ami, nous souhaitons bien vivement 
que ce soit la probité. 

Exposition nationale suisse à Berne. t914 

Une seule finance d'entrée 

La grande Commission de l'Exposition na
tionale a fixé à 1 fr. 50 le prix de la carte 
d'entrée à l'Exposition et a décidé de suppri
mer toutes les finances spéciales d'entrée pré
vues aux expositions particulières. Comme on 
pouvait le supposer, cette dérogation à la 
coutume, devenue règle, du billet à un franc, 
a été l'objet de nombreuses critiques, bien 
que pour le moment, seul celui qui est initié 
à l'organisation de l'Exposition soit à même 
de juger de ce qui est le plus avantageux 
pour le public, ou une finance unique de 
1 fr. 50, ou une entrée à un franc, corsée 
de plusieurs taxes spéciales. Ces critiques 
tomberont d'elles-mêmes et le public com
prendra dès l'ouverture de l'Exposition que 
la carte d'entrée unique à 1 fr. 50 est bon 
marché et avantageuse pour lui. 

Pour 1 fr. 50, l'Exposition nationale suisse 
sera ouverte dès 8 heures du matin à tous 
les visiteurs. Pour les soirées où, ensuite de 
grands concerts, d'illuminations, de iêles, une 
grande affluence de visiteurs est prévue, une 
finance d'entrée de 50 et. sera perçue dès 
6 heures. Les billets pour enfants, valables 
toute la journée, coûteront 75 et. 

Le cinématographe à l'Exposition 

Une exposition organisée de façon moderne 
exige que, non seulement les produits soient 
présentés au public, mais que la manière 
dont ces produits sont fabriqués soit mise 
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aussi? eu lumière. Une exposition doit être 
une vaste leçon de choses et, à ce point de 
vue, celle de Berne surpassera tout ce qui a 
été fait jusqu'à présent dans ce domaine. 

Mais il n'est pas possible de remplacer 
partout l'exposition morte, si nous pouvons 
nous exprimer ainsi, par l'exposition vivante. 
Heureusement, le prince de l'actualité, le ci
nématographe, nous prête son aide précieuse. 
Le comité d'organisation de l'Exposition s'est 
inspiré de cette idée et a décidé l'installation, 
au Mittelfeld, d'un cinématographe. Les visi
teurs verront défiler sur l'écran la reproduc
tion fidèle et animée des procédés de fabri
cation de certaines industries, comme par 
exemple la grande métallurgie, les hauts-
fourneaux, la fabrication du lait condensé, 
du chocolat, etc. C'est là aussi un moyen 
admirable de faire connaître aux visiteurs 
de l'Exposition les beautés de notre pays. 

La halle aux machines 

On vient de procéder aux premières instal
lations d'exposants dans la halle aux machines. 
Celle-ci se compose d'une nef centrale d'une 
portée de 24 mètres et de deux nefs latérales 
de 13 mètres de portée chacune ; leur longueur 
est de 189 mètres. Une annexe de 9 mètres 
de large forme pour ainsi dire un cadre à la 
halle dans tout son pourtour, de sorte que 
celle-ci a en réalité 207 mètres de long sur 
68 mètres de large. Aux trois entrées du côte 
sud ont été ajoutées des adjonctions de 27 
mètres de large sur 10 mètres de profondeur. 
Une toiture - en verre de 4050 m2 et de larges 
baies d'une surface totale de 900 m2 laissent 
pénétrer à l'intérieur, une lumière abondante. 

Les machines exposées fonctionneront tou
tes, pour la plus grande instruction des visi
teurs, et seront disposées sur des socles de 
18 centimètres de hauteur recouverts de lino
léum. Chaque socle sera entouré d'une balus
trade en tuyaux d'acier poli avec garnitures 
nickelées. Les entrées dans 4es stands seront 
formées par des portails surmontés de plaques 
en tôle d'acier portant les noms des expo
sants. 

V A L A I S 

Commissions du Grand Conseil 

Les électeurs devraient exiger des candidats-
députés la promesse écrite de travailler. A 
chaque session, la plupart des commissions 
ne font pas tout leur devoir, parce que beau
coup de députés sont plus soucieux de leurs 
aises ou de leurs affaires particulières que 
des choses et des deniers du pays. Et la si
tuation, loin de s'améliorer, devient toujours 
pire. Il s'ensuit que des séances du Grand 
Conseil ne doivent pas seulement être écour-
tées, mais même supprimées, comme c'a été 
le cas samedi dernier. On nous a cité une 
commission convoquée avant la session à 
onze heures du matin (heure de l'apéritif), à 
Sion, et qui, à peine réunie, s'est disloquée 
parce qu'elle n'avait pas les documents vou
lus pour un travail efficace. Où trouver le 
remède à pareil sans-gêne ? Le nouveau rè
glement du Grand Conseil est justement à 
l'élude en ce moment-ci. Ne pourrait-on pas 
y prévoir dès pénalités pour les membres de 
commissions qui n'assisteraient pas aux séan
ces? pour les présidents de commissions qui 
ne convoqueraient pas les membres en temps 
voulu? Ce serait évidemment difficile et dé
licat ; mais le système actuel devient trop 
scandaleux pour pouvoir durer. Il faut pren
dre des mesures propres à mettre un terme 
à ces mauvaises habitudes. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur, & Paris 

18 

Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Avec un ensemble admirable, il se reculèrent, 
baissèrent leurs lanternes, et se tapirent de 
nouveau contre la margelle. 

Cette situation aurait pu durer encore long
temps, si Jacques, voulant en finir, n'avait fait 
un bond par dessus la haie. 

Il tomba aux pieds de celui qui le poursuivait. 
— Que faites-vous ici ? 
— Vous même, qu'y faites-vous ? 
— Cela ne vous regarde pas ! 
— J'ai le droit de vous en dire autant ! 
L'autre avait prit un revolver et allait le 

braquer sur Jacques, quand Jacques prit le sien 
et mit son ennemi en joue, en disant : 

D'autre part, les membres de certaines com
missions importantes sont convoqués, en 
dehors d'une session, par la Chancellerie 
d'Etat. Celle-ci, pour s'épargner du travail, 
ne se donne pas la peine d'indiquer la com
position de la commission. II en résulte qu'a
vant le jour de la réunion chaque commis
saire — à moins qu'il ne soit dans le secret 
des dieux — ignore avec qui il siégera et 
sous la présidence de quel député. Ce n'est 
pas correct, pas pratique et pas logique. 

De plus, la composition des commissions 
importantes, telles que celles appelées à l'exa
men de la gestion, du budget, de lois, etc., 
devraient être communiquée à la presse assez 
tôt pour que les citoyens, les communes, etc., 
puissent, au besoin, faire part de leurs obser
vations et revendications aux membres de 
ces commissions. 

Le système employé jusqu'ici paraît tendre 
à un travail de coulisse, à éviter la publicité,. 
à la restriction de la discussion et à l'horreur 
de la vivifiante lumière du jour. Il y a bien 
des chances pour que l'on ne procède pas 
autrement à Fribourg ; cependant, ce n'est 
pas un motif pour continuer en Valais. Au 
contraire. 

Conférence du major de Marval. 
— Sept semaines aux Balkans pendant la guerre. 
— La section de la Croix-Rouge de Sierre 
s'est assurée du concours de M. le major de 
Marval, délégué du comité international de la 
Croix-Rouge aux Balkans, en 1912, pour une 
conférence qui aura lieu à Sierre, Hôtel Châ
teau Bellevue, le 30 novembre, à 3 }£ h. de 
l'après-midi, et qui sera illustrée d'une cen
taine de projections. Tous les clichés provien
nent de photographies prises personnellement 
par le conférencier au cours de ses pérégri
nations en Serbie, en Bulgarie, en Turquie, 
au Monténégro et en Grèce. 

Ayant vu la guerre de près, ayant pénétré 
partjout, en Macédoine comme en Thrace, 
ayant poussé jusque près de Scutari d'Alba
nie et près de Janina en Epire, M. de Mar
val a réuni une ample moisson de souvenirs 
et de vues qui ne manqueront pas d'intéres
ser le public valaisan. 

La parole éloquente du conférencier a fait 
accourir de nombreux auditeurs à Genève, à 
Lausanne, à Sion, et c'est un privilège pour 
Sierre de pouvoir offrir au public du Haut- , 
Valais une séance pareille à celle qui sera 
donnée le 30 et à l'Hôtel Château Bellcvue, 
à Sierre. 

Peut-être nos lecteurs se souviennent-ils de 
la conférence captivante que M. de Marval 
avait donnée à Sierre après le désastre de; 
Messine où l'avait délégué le Comité suisse! 
de la Croix-Rouge; nous sommes heureux de 
le voir et l'entendre une fois de plus. 

C o i f f u r e d e s g e n d a r m e s . — La mo
numentale silhouette d'un gendarme valaisan 
en grande tenue est mal couronnée par le 
minuscule képi dont nos pandores sont coif
fés. Chacun le reconnaît et la question d'une 
modification est à l'étude. D'après les décla
rations de M. le chef du déparlement de 
Justice et police, la difficulté gît dans le choix 
de la nouvelle coiffure. 

Il nous semble que l'on devrait adopter le 
bicorne des carabinieri italiens, soit de la 
gendarmerie royale. Ce bicorne, posé en tra
vers, porte un plumet qui, en Valais, sera 
rouge et blanc. Le costume du carabiniere 
est analogue à celui du gendarme valaisan ; 
la coupe en est à peu près identique. Le bi
corne italien sied très bien et s'harmonise 
parfaitement avec l'uniforme. 

L'administration du « Confédéré » 
reçoit les annonces mortuaires jus
qu'à 2 h. de l'après-midi les lundis, 
mercredis et vendredis. 

— Vos nom, prénoms et qualité ? ou je vous 
casse la tête. 

— M'en direz-vous autant ? 
— Sur l'honneur. 
— Je m'appelle Paul Merseins et je suis 

coulissier. 
— Vous voulez dire policier ? 
— Avez-vous la berlue ? 
Ils s'examinèrent encore ; Jacques, dominé 

par la colère, répéta : 
— Oui. J'ai dit policier. Il y a toujours la 

rime. 
— Ah ça ! Monsieur, allez-vous me dire 

pourquoi vous vous trouvez toujours sur mon 
chemin ? 

— Et vous sur le mien ? 
— Depuis quatre heures de l'après-midi, je 

ne puis me débarrasser de vous. 
— Pardon. Cela remonte encore plus loin. 

C'est depuis Saint-Jean que je vous trouve dans 
mes guêtres. Que faisiez-vous à Saint-Jean ? 

— J'y voyageais pour affaire. 
— Et vous montiez dans ma voiture pour 

affaire ? dans mon wagon pour affaire ? Vous 
déjeuniez à côté de moi à Bordeaux pour affaire ! 
Sandious ! je vais vous couper les oreilles ! 

— Je ne comprends pas un mot de tout ce 

Eboulement au Lœtschberg. — Ce 
matin, vers 7 heures, un eboulement de ma-

| tériaux s'est produit au sud de la station de 
j Goppenstein. La voie resta fermée jusqu'è 
j midi ; les voyageurs transbordent. 
I 

E r r a t u m . — Dans l'entrefilet « Echo du 
Grand Conseil », paru dans notre dernier 
numéro, à la dernière phrase, au lieu de 
« si mal les employer », lisez :. « si mal le 
remplacer ». (Réd.j 

Le Rhône dans un autre lit. — Le 
Rhône a été dirigé dans son nouveau lit creusé 
sur une longueur de 1 kilomètre, en face de 
la gare de Brigue. 

L'ancien lit sera comblé par les déblais du 
deuxième tunnel du Simplon et l'on posera 
sur la nouvelle plateforme un réseau de voies 
devenu nécessaire depuis l'ouverture du Lôtsch-
berg. 

C o n f é r e n c e s M a g g i . — Nous apprenons 
ue M. Rochat, représentant de la Fabrique 
es Produits alimentaires Maggi, à Kempltal 

(Zurich), qui a déjà donné, il y a quelques 
années, une série de conférences dans le can
ton, se propose de venir dans notre contrée. 
Ces conférences qui ont laissé partout un 
excellent soutenir, tant par leur valeur éco
nomique que pratique, ne manqueront pas 
d'intéresser notre public; car indépendamment 
des nombreux détails sur ces vastes établis
sements exploitations agricoles, installations 
diverses, fabrication de ces excellents produits, 
etc., le tout est illustré de très belles projec
tions lumineuses. La dégustation des Potages 
Arôme, et le bouillon Maggi, qui est offerte 
aux assistants ne manquera pas non plus 
d'attrait. 

M. Rochat peut compter sur une salle 
comble. 

Fraises d'arrière-saison. — On a 
apporté à notre bureau un bouquet de fraises 
cueillies dans un jardin des Epenays, à Mar-
tigny. A côté des fraises mûres, il y en a de 
vertes, ainsi que des fleurs. 

Comme ces cas ne sont pas rares cette 
année, nous prions nos aimables abonnés de 
ne plus se déranger pour cela et d'attendre 
une autre année fertile en phénomènes sem
blables. 

R e p r é s e n t a t i o n . — Nous aurons pro
chainement l'occasion d'applaudir le grand 
succès de la Porte St-Marlin, Napoléon, la 
célèbre pièce historique de Meynel. Nous re-
parJerons de celte soirée qui obtiendra cer
tainement le plus grand succès, étant donné 
le sujet intéressant de cette pièce qui évoque 
une des pages les plus glorieuses de l'histoire. 

Pour les incendiés de la Cretîaz 
Dons reçus au bureau du Confédéré: 

Liste précédente fr. 433.60 
M. Vallet Adolphe, Martigny-Ville ;">.— 

'M. Ciaivaz Jos., La Bâliaz 5.— 

Total à ce jour fr. 443.60 

MARTIGNY 

' Ski-Club 

Les membres de celle société sont convo
qués en assemblée générale pour ce soir 
lundi, à 8 h. 1I2, à l'Hôtel Kluser, pour dis
cuter divers tractanda importants. 

Les personues qui désireraient l'aire partie 
de hi société sont priées d'adresser leur de
mande par écrit à son président M. Georges 
Couchepin. 

que vous me baragouinez. 
— Je vais vous faire comprendre. On a tué 

un homme, ici, dans ce puits. Et c'est vous 
qui l'avez tué ! Comme j'avais vu cet homme-
là le jour de sa mort, vous avez pensé qu'il 
suffisait de m'accuser, de me dénoncer pour 
me faire pincer. En tous cas, cela détournait 
les soupçons. Vous avez fait fausse route... mon 
brave... L'assassin, c'est vous ; et, la preuve, 
c'est que vous revenez ici, la nuit, à l'heure 
même du crime. 

— Je n'ai fait que vous y suivre ! La même 
observation peut donc s'appliquer à vous. 

— Alors, si vous m'avez suivi, vous n'êtes 
pas coulissier, mais policier, je vais vous ad
ministrer une volée. Ah ! bandit !... 

— Quand vous aurez fini de bavarder inuti
lement, nous nous expliquerons, si, dans vos | 
emportements, on peut trouver une éclaircie 
pour un peu de bon sens. | 

— Je n'ai rien à vous expliquer. Si vous I 
êtes réellement un galant homme, comme vous 
êtes moqué de moi, nous nous battrons. 

— Nous ne nous battrons pas. 
— Vous êtes donc un lâche ? 
— Pas plus lâche que vous. Seulement je 

suis le seul et dernier ami d'une jeune fille 

! Concert 
i 

j La salle de l'Institut populaire était remplie 
j samedi soir pour venir, écouter l'éminent 
| pianiste qu'est M. Breuil. Après une courte 

mais détaillée biographie de chaque auteur il 
nous a charmé par des morceaux de choix 
joués avec une mœstria consommée. 

• M. Breuil a d'autant plus de mérite qu'il 
n'est pas musicien professionnel ; il enseigne 
le français au Collège de Neuchàtel et à côté 
de ses occupations, fait de la musique en 
amateur. A voir sa dextérité dans l'interpré
tation des superbes morceaux des grands 
maîtres de la musique, et son art parfait dans 
les nuances, on peut dire que M. Breuil est 
un artiste et le public qui l'a entendu le re
mercie sincèrement pour avoir bien voulu 
venir à Martigny 

Un auditeur. 

Confédération 
La fièvre aphteuse 

La direction de l'agriculture du canton de 
Berne l'ait savoir que, vu l'extension de la 
fièvre aphteuse dans les cantons limitrophes 
et à l'étranger, elle exige dès maintenant 
pour toute importation de bétail des contrées 
contaminées une autorisation spéciale que 
délivrera la dite direction. Les contrevenants 
seront passibles d'amendes allcnt de 10 à 
500 fr. 

La germanisation 

On annonce au Démocrate que le conseil 
exécutif, discutant l'affaire des communes de 
la Scheulte et d'Elay, a décidé d'inviter les 
citoyens de ces localités à se prononcer sur 
le genre d'appellation qu'ils préfèrent pour 
leurs villanes, soit la dénomination française, 
soit la dénomination allemande. Lorsque, ces 
assemblées se seront prononcées, le conseil 
exécutif prendra une décision conforme aux 
vœux exprimés par la majorité. 

1 CANTONS ; 
* * 
• • , „ . . „ . „ „ . • • . • • • » • 

ZURICH 
Conséquences de la négligence d'un vétérinaire 

M. le professeur Moos raconte dans la 
Schweizerische Bauernzeitung comment la fièvre 
aphteuse fut introduite dans le canton de 
Zurich : 

« Toute cette calamité qui empoisonne-ac^ 
tuellcment notre canton provient d'un wagon 
de bétail expédié du Jura bernois pour lequel 
l'inspecteur du bétail, un vétérinaire, avait 
délivré un certificat de santé le vendredi ma
tin. Le même jour, avant que le bétail fût 
chargé dans le wagon, le même vétérinaire 
constatait que la fièvre aphteuse avait éclaté 
dans la commune. Néanmoins, on laissa par
tir le transport ; on ne se donna pas même 
la peine d'avertir télégraphiquemenl l'acheteur 
ou les autorités zurichoises; on laissa ce soin 
à des particuliers et ce n'est que le mardi 
suivant que la nouvelle parvint à l'acheteur 
que son bétail provenait d'une région infectée 
par l'épizootie. Entre temps, quatre vaches 
du transport avaient été vendues à Winter-
thour où peu après éclata la calamité qui dé
sole actuellement tout l'Oberland zurichois. 
Avec un peu de prudence, on aurait évité 
l'infection dans le canton de Zurich. 

Transport d'une maison 

On est en train de démolir pierre à pierre, 
à la Bahnhofstrasse, une vieille maison patri
cienne, que l'on va rebâtir exactement dans 
un autre quartier. 

abandonnée de tous : et, tant qu'elle aura be
soin de moi, je ne consacrerai ma vie et mes 
forces qu'à elle... 

— Si ce que vous dites-la est vrai, je vous 
en fais mon compliment. Peut-on savoir le 
nom de cette jeune personne ':' 

— Mademoiselle Valentine Faradès. 
— La cousine de Jeanne Faradès ? 
— Elle-même. Et vous vous nommez, Mon

sieur ? 
— Jacques Vélizay. Vous devez bien en sa

voir quelque chose. 
— En effet ; car c'est moi qui vous ai dénoncé 

au juge d'instruction. 
— \ ous osez m'avouer cela ? 
— En vous priant d'agréer mes plus humbles 

excuses. 
— Comment les formulez-vous vos excuses? 
— J'avais juré de trouver l'assassin de Jean 

Faradès... 
— Comme moi. 
— Je crus que cet assassin c'était vous. J'ap

pris, par hasard, que vous habitiez Saint-Jean ; ' 
et j 'y arrivais le lendemain. 

— Et, deux jours après, grâce à vous, on 
me coffrait. Vous voyez bien que j 'aurai le 
droit de vous couper les oreilles ! 



NEUCHATEL 

Election au Conseil national 

M. Auguste Leuba, candidat radical, est 
élu conseiller national par 9847 voix, contre 
M. Grospierre, secrétaire ouvrier, qui obtient 
6827 voix. 

BERNE 

Des économies bien placées I 

En ce moment le Conseil municipal de 
Berne est en train de faire disparaître du 
coin des rues tous les noms français. Oublieux, 
ou peut-être simplement ignorants, du passé, 
ces édiles croient rendre un grand service au 
progrès en supprimant partout les noms si 
connus de la rue des Gentilshommes, du 
Marché, des Bouchers, qu'une plus juste 
appréciation des devoirs de Berne avait au
trefois fait placer à côté de ceux de Junker-
gasse, de Gerechtigkeitegasse, etc., pour la 
commodité des relations entre Confédérés. 

On a voulu savoir le pourquoi de cette 
mutilation. M. le directeur des travaux pu
blics l'a révélé sans aucune hésitation : c'est 
par économie. 

Ne souriez pas, c'est écrit noir sur blanc. 
Les plaques contenant les deux noms coû
taient trop cher ! La différence eût été de 
3 fr. 45 par plaque, soit, pour une douzaine 
de plaques, une somme de 53 fr. 40 ! Or, 
comme il faut changer les plaques une fois 
au moins tous les 150 ans, voire tous les 
siècles, on ne pouvait raisonnablement exiger 
de la ville qu'elle fît cette dépense. 

VAUD 

Les élections à Lausanne 

Hier a eu lieu à Lausanne le premier tour 
de scrutin pour les élections au Conseil com
munal. Les résultats ont été les suivants : 

Listes radicales, 2741 suffrages. 
Liste socialiste Naine, 2245. 
Liste libérale (conservatrice), 1896. 
Liste socialiste Rapin, 436. 
Ainsi qu'on s'y attendait, aucun candidat 

n'est élu, ce premier tour ayant lieu à la 
majorité absolue. Le deuxième tour, à la ma
jorité relative, a été fixé à jeudi. 

Le candidat qui vient en tête de liste est 
M. le syndic Maillefer qui fait 2884 voix. 

Comme on le voit, la liste Naine obtient 
un grand nombre de suffrages. Il est probable 
qu'une entente interviendra en vue du second 
tour, entre les divers groupes. 11 sera inté
ressant de connaître la part que les anciens 
partis radical et libéral accorderont aux can-
didats_des listes Naine et Rapin. 

. • * • " • • . 

i Bulletin de l'Etranger \ 
Le procès de Kief 

Au nombre des affaires qui ont préoccupé 
l'opinion générale dans ces derniers temps, il 
convient de placer en bon rang le procès qui 
vient de trouver son épilogue devant les as
sises de Kief, l'ancienne ville sainte de la Rus
sie. L'acquittement d'un prévenu traîné sans 
preuves, ni apparences de preuves jusqu'au 
banc d'infamie lui donne un regain d'actua
lité. 

Les faits sont les suivants. Un petit gar
çon, André Youstchinsky, disparaissant, en 
mars 1911, à Kief, au moment où il se ren
dait à l'école ; son cadavre trouvé quelques 
jours après dans une excavation aux environs 
de la ville et troué de près de cinquante bles
sures faites avec un instrument effilé. Les 
soupçons se portèrent d'abord sur la famille 
de la malheureuse petite victime, puis sur 
une bande de mauvais drôles. 

— Je vous ai déjà dit qu'il nous était im
possible de nous battre. 

— Cependant je ne puis passer à côté de vous 
en indifférent... Tout cela devient fort embar
rassant... Il faut que nous soyons amis ou en
nemis ! 

Jacques se grattait la tète et gasconnait 
furieusement. 

— Ainsi, vous aimez la fille de M. Arthur 
Faradès ? 

— Oui. 
— Et vous avez, par suite, intérêt à prouver 

que l'assassin est son frère Louis ?... 
— Dame ! si on n'en trouve pas d'autre... 
— Alors, nous ne pourrons jamais nous en

tendre, parce que moi, si je ne trouve pas un 
autre assassin, j'arriverai à prouver que le cou
pable est M. Arthur. Nous voilà forcément en
nemis. 

— Vous aime/, donc bien mademoiselle 
Jeanne ? 

— Qui vous dit cela ? 
— Est-ce que vous vous occuperiez de cette 

affaire, si vous n'étiez pas un brin toqué de 
Jeanne-la-Rousse ? 

— Où voulez-vous en venir ? 
— A ceci. J'ai appris que vous aviez rendu 

Mais une campagne menée par la presse 
ultra-conservatrice, qui, comme on sait, est 
très hostile aux Juifs, dénonça l'assassinat 
comme un meurtre rituel et un ouvrier juif, 
gardien d'une tuilerie, un nommé Beylis, fut 
arrêté sans autre charge précise. Deux enfants, 
dont l'un nie le propos qu'on lui prête, au
raient désigné le coupable à l'accusateur. Mais 
il fallait que ce fût un meurtre rituel. Ainsi 
le voulait surtout un professeur bien connu 
de l'Université Saint-Wladimir de Kief, le 
docteur Sikorsky, avec lequel marchait réso
lument l 'archimandrite Ambroise, de la même 
ville. D'après eux, les blessures, pratiquées 
avec une précision et un sang-froid extraor
dinaires et dans le but évident de recueillir 
le plus de sang possible, avaient été faites 
nécessairement par des fanatiques religieux. 
Car on n'ignore pas que dans les milieux in
cultes de Russie et même d'autres lieux, il 
est d'usage de suspecter encore les Juifs d'im
moler à Dieu le sang de jeunes enfants. Cette 
croyance existait déjà chez les Juifs de la Bi
ble, qui, eux, mettaient de telles pratiques 
au compte des adorateurs de Baal : 

Et même s'empressant aux autels de Baal, 
Se font initier à leurs honteux mystères... 

Cependant, l'affaire ayant fait du bruit bien 
au-delà des frontières de la Russie et l'Eu
rope entière s'étant émue devant l'imminence 
d'un acte d'injustice révoltant que dénonçait 
même un fougueux journal antisémite de Kief, 
il fut malaisé de tramer le procès dans l'om
bre, des autorités médicales de différents 
pays furent appelées par les défenseurs du 
meurtrier présumé, à faire connaître, sur la 
base des expertises médico-légales et de l'au
topsie, leur avis sur la nature de ce meurtre. 
Deux maîtres français, les professeurs Lacas-
sagne, de Lyon, et Thoinot, de Paris, n'hé
sitèrent pas à déclarer que le rapport du doc
teur Sikorsky leur semblait, à eux, comme à 
tous leurs collègues, « une œuvre singulière
ment aventurée, reposant seulement sur des 
hypothèses dont aucune même ne saurait 
être à demi prouvée. Ce n'est pas aller au 
delà de la vérité de taxer le rapport du doc
teur Sikorsky de simple roman, et nous ajou
terons, de roman dangereux. » Les deux pro
fesseurs arrivaient à cette conclusion : « On 
peut penser à un meurtre sadique, à un 
meurtre ayant la vengeance pour motif ou à 
un meurtre enfin commis par un individu 
en état d'inconscience, frappant à l'aveuglette 
et à coups répétés, toutes hypothèses qui 
peuvent se défendre, mais entre lesquelles on 
ne saurait décider. L'hypothèse du meurtre 
rituel exécuté pour se procurer le sang de 
l'enfant Youstchinsky est insoutenable. » 

Enfin, après un procès qui a duré trente 
quatre jours et une détention de trois années, 
l'accusé Beylis vient d'être rendu à sa fa
mille par les jurés de Kief et, on peut le 
dire aussi par la crainte de la réprobation 
universelle de l'opinion. Cet acquittement est 
accueilli partout comme un soulagement. 

- • • • 

Inondat ions et désast res 

L'orage de mercredi à jeudi et les pluies 
persistantes qui l'ont accompagné et suivi ont 
causé et vont causer de nombreux désastres 
dans divers pays, sur les mers et sur les lacs 
ou rivières. L'Amérique du Nord a été parti
culièrement éprouvée. Vingt vapeurs ont fait 
naufrage sur les grands lacs du Canada et du 
Nord des Etats-Unis. On parle de près de 
300 victimes. La ville de Cleveland est ense
velie sous six pieds de neige. 

On craint une épidémie de fièvre typhoïde 
dans les villes alimentées par l'eau des lacs 
et dont les 'communications de tout ordre sont 
coupées. 

visite à ces dames ; car je vais, presque tous 
les jours, à Boulogne. Je vous ai parfaitement 
reconnu aujourd'hui, excepté tout à l'heure au 
bord du puits. 

— Pourquoi ne m'avoir pas salué franche
ment ? 

— Parce que je supposais que vous me gar
diez raneune et que je préférais vous être pré
senté par mademoiselle Jeanne. 

— Pas mal raisonné. 
— Je suis donc enchanté de faire votre con-

I naissance. Voulez-vous me.tendre la main ? 
— Et, si vous me trompiez ?... 
— Encore cinq minutes de conversation ; et 

vous aurez confiance en moi. 
— Je vous écoute. 
— D'abord, nous poursuivons le même but. 
— Mais non. Nous marchons en sens con

traire. 
— Réfléchissez. Vous affirmez que le père 

de Jeanne Faradès est un honnête homme ? 
— Je le jurerais ! 
— Et moi. je jurerai que le père de Valcn-

tine est innocent. 
— Or, j 'ai raison. 
— Moi aussi. Donc nous avons raison tous 

les deux; donc ils sont innocents tous les deux... 

r r r 

En France, beaucoup de rivières débordent. 
De Chàlons s/ Saône, on annonce que le cen
tre de la ville est inondé. L'eau a pénétré 
dans les usines et les magasins, que les com
merçants se hâtent de déménager. Il en est 
de même dans beaucoup de localités de la 
vallée delà Saône, dans laquelle deux bateaux 
ont sombré à cause de la violence du cou
rant. 

En Allemagne, lé Rhin et plusieurs affluents 
deviennent menaçants. Quelques-uns ont dé
bordé. 

<». 

La si tuat ion a u Mex ique 

Le général Huerta aurait déclaré, il y a 
quelques jours, au corps diplomatique que 
les récentes élections étaient nulles et sans 
valeur en raison du trop petit nombre d'élec
teurs qui y ont participé. Il aurait ajouté que, 
le Congrès réuni, il prendrait des mesures 
en vue de nouvelles élections. En attendant, . 
il continuerai» à diriger ses efforts vers la 
pacification. 

Malheureusement pour lui, le gouvernement 
de Washington accorda un simple délai de 
72 heures au dictateur mexicain pour décla
rer qu'il empêcherait le Congrès récemment 
élu de se réunir et pour notifier cette déci
sion au corps diplomatique. 

Cet ultimatum, quoique refusé par le géné
ral Huerta, a suffi à ébranler profondément 
la situation du dictateur. 

Les ressortissants des Etats Unis à Mexico 
désertent en masse en présence du refus for
mel qu'oppose leur gouvernement à la recon
naissance de la présidence de Huerta. 

La guerre serait imminente. Probablement 
serait-elle rapidement enrayée toutefois, si la 
grande République du Nord consentait un 
emprunt à la République mexicaine en échange 
de l'abandon du général-président et de ses 
partisans. 

— Selon les dernières nouvelles, Huerta 
serait sur le point de céder. 

Une „affaire de Balen" en Sardaigne 

Depuis plusieurs jours, la population d'It-
tiri, près de Sassari, monte la garde autour 
de l'habitation du curé pour empêcher son 
changement, qui avait été ordonné par l'évê-
que. Jeudi seulement le décret de transfert 
a pu être communiqué au curé. On craint 
qu'au moment du départ il ne se produise 
des troubles sérieux. Des renforts de gendar
mes ont été envoyés sur les lieux. 

Les événements des Ba lkans 
La paix gréco-turque 

La paix entre la Grèce et la Turqiue a été 
signée jeudi à minuit, à Athènes. 

Voici les points du traité de paix provisoi
rement parafé à Athènes, sur lesquels la Porte 
avait formulé des réserves : 

Reconnaissance du comité « Union et Pro
grès » comme personne morale, ce qui per
mettra à ce comité de conserver, à Salonique, 
la propriété de certains biens ayant de la 
valeur. La Grèce a consenti : 

reconnaissance des droits de la Compa
gnie de chemins de fer de Salonique à Mo-
nastir. Cette question sera, d'un commun 
accord, portée devant la conférence de Paris ; 

droit, pour le ministre des fondations pieu
ses, de vendre et de disposer de certains va-
koufs. La Grèce l'accorde ; 

indemnité pour les administrateurs de cer
tains autres vakoufs. La Grèce à refusé caté
goriquement et la Porte n'a pas insisté. 

— Et c'est à la Bourse que l'on apprend à 
raisonner aussi bien ? 

— On y raisonne aussi bien que dans les 
Indes. 

La nuit était superbe ; la lune répandait ses 
clartés dans le ciel. 

Les deux jeunes gens se sentaient mutuel
lement attirés l'un vers l'autre. Brusquement 
ils se tendirent la main, et ce fut Jacques qui 
dit le premier : 

— Nous nous jurons amitié ? 
— C'est juré ! 
— Et nous nous unissons pour arriver au 

même but, vous pour délivrer le père de Va-
lentine, moi pour délivrer celui de Jeanne. 

— C'est juré, sur l'honneur ! 
Ils restèrent quelques instants sans parler. 

Puis Paul reprit : 
— C'est, sans nul doute, la même pensée qui 

nous dirigeait aujourd'hui. Voyant que la jus
tice s'endort sur une fausse piste, j 'avais com
mencé moi-même une nouvelle enquête. J'ai 
essayé de reconstituer la journée du crime, à 
partir de l'arivée à la gare de Lyon, la tra
versée de Paris par la rue de l'Echiquier, Ien-
trée dans Boulogne... e t c . . 

(A suivre.) 

On assure que l'entrevue qui a eu lieu 
jeudi entre l'ambassadeur de France et le 
conseiller légiste de la Porte, Rechid bey, a 
contribué à amener une solution définitive 
des dernières difficultés dans les négociations. 

A Salonique, la nouvelle de la signature 
de la paix turco-grecque, a été accueillie avec 
joie par la population et par les soldats. La 
ville s'est réveillée en fête. Dès l'aube, l'ani
mation était intense. Des corporations avec 
leurs bannières et musique en tête ont par
couru les rues. La" satisfaction est générale. 

A Athènes, un « Te Deum » officiel a été 
célébré à la cathédrale en présence du roi, 
de la famille royale, des membres du conseil 
des ministres, des missions militaires étran
gères et d'une foule considérable. 101 coups 
de canon ont été tirés. Le roi a été vivement 
acclamé, ainsi que M. Venizelos. La légation 
de Turquie avait arboré son drapeau. 

La frontière serbo-bulgare 
La commission serbo-bulgare chargée de 

régler le conflit au sujet du poste frontière 
de Bogdoritza a établi que la ligne de dé
marcation passe presque par le vieux fortin 
turc détruit. Elle a décidé que les nouveaux 
forts bulgares et serbes devront être construits 
à cent pas de la borne indiquant la frontière. 

France 
Armée et discipline 

Le ministre de la guerre a fait connaître 
vendredi, au Conseil des ministres, l'avis du 
conseil d'enquête sur l'acte d'indiscipline re
levé contre le général Faurie. Sur la propo
sition de M. Etienne, ministre de la guerre, 
le conseil décide la mise à la retraite d'office 
du général pour faute grave contre la disci
pline. 

Le Temps publie une longue lettre du gé
néral Faurie, remise le même jour au ministre 
de la guerre, pour être communiquée au con
seil. Après avoir exposé le mobile qui l'amène 
à faire publier sa protestation, le général se 
plaint que lors de sa récente comparution 
devant le conseil d'enquête, les généraux Du-
chêne, Joffre et Chômer ne lui aient pas lais
ser discuter contradictoirement le rapport 
dont il a fait l'objet. Se basant sur les té
moignages apportés, le général Faurie se ré
serve de déposer devant le ministre de la 
guerre une plainte formelle contre les géné
raux Joffre et Chômer. 

On sait que le général Faurie ayant prévu 
qu'on allait le relever du commandement du 
XXI® corps d'armée avait écrit, le 15 octobre 
dernier au ministre une première lettre d'ex
plications sur l'intrigue qui se nouait contre 
lui. 

Emprunt d'Etat 

Le gouvernement a, vendredi, saisi la Cham
bre de son projet d'emprunt. Il s'agit d'une 
émission de treize cent millions de rentes 
perpétuelles 3 % . On ne peut pas encore se 
faire une idée exacte de l'accueil que le projet 
recevra de la majorité de la Chambre. 

Le bruit avait couru au Palais-Bourbon 
que M. Caillaux devait interpeller le gouver
nement à ce sujet. M. Caillaux a démenii 
celte nouvelle. 

Drame de famille 

Un nommé Pascout, journalier à Treigny, 
abandonné par sa femme à cause des mau
vais traitements qu'il lui faisait subir, s'est 
rendu vendredi soir à 6 heures à Bretèche, 
commune de Blenau, chez un fermier nommé 
Bourgeois où elle travaillait comme servante. 
II lui réclama de l'argent et lui demanda de 
reprendre la vie commune. Sur le refus de 
celle-ci, Pascout sortit furieux et prenant un 
fusil chargé qu'il avait laissé dans la cour, 
il tira par les fenêtres dans l'habitation. M. 
Bourgeois, âgé de 60 ans, fut atteint à la 
gorge et eut la carotide coupée. Il est mort 
sur le coup. Mme Pascout a été grièvement 
blessée au cou, à l'épaule et au sein gauche. 
Mme Bourgeois et un domestique également 
dans la maison n'ont pas été atteints. Pas 
cout prit la fuite et fut arrêté chez son frère 
dans une maison avoisinante. 

La noce empoisonnée de Cholet 

Dans une noce célébrée il y a quelques 
jours, où deux frères avaient marié deux 
sœurs, la plupart des convives avaient été 
empoisonnés à la suite du repas de noces. 

M. Jean Poirier, le deuxième des mariés 
de la noce tragique, qui était soigné chez 
son frère, a succombé à son tour samedi 
matin. Le professeur Chantemesse est arrivé 
à Paris dans la matinée pour commencer son 
enquête.. 

Vol de lingots d'or 

Une caisse contenant des lingots d'or 
adressés à une banque de Paris a été ouverte 
dans le fourgon du train sur la ligne du 
Nord et vidée. On ignore à quel endroit le 
vol a été commis. 

i ^ ~ Nos abonnés qui n'ont pas 
encore payé le second semestre de 
1913 sont invités à le régler sans 
retard au bureau du Confédéré ou à 
notre Compte de Chèques II. 458. 



-soie de 
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 

Rel ier de ©o^tor»© p r e m i e r pans;. 

A louer 
S'adresser au Confédéré. 

1 chambre meublée et une grande 
salle indépendante chauffable. 

Maïs» Seigle , Oi*ge 
garantis moulus rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

par le Moulin Rouge-Narbel d'Aigle 
Entrepôt à MONTHEY, derrière le Café du Marché 

Ouvert chaque mercredi matin 
Tourteaux, Farines, Recoupes et Sons 

La Fabrique de Conserves, à Saxon 
engage 

de bonnes ouvr ières 
et leur fournit logement et conditions avantageuses. 

m 

Grande vente de f romages 
à BEX Mardi 18 novembre 
à MONTHEY Mercredi 19 novembre 
à St-MAURICE Jeudi 20 novembre 
à SION Vendredi 21 novembre 

On débitera en gare, un wagon de fromage de la Gruyère, 
gras et mi-gras, à des prix très avantageux. 

de 10 h. à 2 heures 

S i o n - Magasin à l'Avenue de la G-are - S i o n 
A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s d e l o u a s t y l e s 

C h a m b r e s a c o u c h e r , S a l o n s , B u r e a u x , L i n o l é u m s . 
T a p i s , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 

L i t e r i e c o m p l è t e . 
I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s l o u s , v i l l a s , e t c . 

Devis sur demande. — Références nombreuses. 

• • 

ÊPARGN^gp U I S S E 
Siège social: GENEVE ll.Rue du Prince. 

! SOCIÉTÉ MUTUELLE H 
& COOPÉRATIVE ffl 

(Titre XXVII du Gode fédéral des Obligations) 

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 capitalisésjdès le premier versement 
sont conscrits en obligations à primes de 1er ordre 

Le portefeuille initial est constitué 

par les Fondateurs 

Bonnes cnancos de gain sans risque pourrie capital 

Demandez Prospectus et Statuts 

Nul n'ignore que les 

PÈI 
TREUX 

expulsés de la 
Grande Chartreuse, 

ont emporté leur secret et 
fabriquent à TARRAQONE, 

outre leur Liqueur, 

L'ÉLIXIR 
VÉGÉTAL 

fjOUVERAIH COKTRB : 

Ind iges t ions , 
Maux d 'Estomac, 
Syncopes , 
Influenza, 
Choléra, 
Mal de Mer, etc. 

n . — 

VULNÉRAIRE 

L'Elizir végétal 
combat tes Conçues des 
Animaux domestiques. 

Viande de cheval 
1« C H O I X 

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

MELLIER, Doucher, BEX 

km 
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La M é d i c a t i o n r é v u l s i v e est sans pareille pour activer la circulation 
du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement 
elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux 
révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu'à 
la dernière minute à les utiliser. 

Sans parler dès v e n t o u s e s et des p o i n t e s d e f e u , chacun sait 
combien les v é s i c a t o i r e s sont douloureux, d'action lente et incertaine ; 
combien les s i n a p i s m e s sont irritants et combien l ' hu i l e d e c r o t o n 
aï le t h a p s i a sont pénibles à supporter; combien la t e i n t u r e d ' i o d e 
est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut 
amener quand elle est préparée d'ancienne date. 

Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif 
que prescrivent encore les médecins, c'est le 

THERMOGtSNE 
A-t-qn pris froid ? A-t-on un m a l de g o r g e ou un r h u m e ? 

Vite, une feuille de T h e r m o g è n e . A-t-on négligé le mal, et ce mal 
a-t-il pris une forme aiguë : B r o n c h i t e , P l e u r é s i e , A n g i n e , 
C o n g e s t i o n p u l m o n a i r e ? Le cas est grave et nécessite les conseils 
du médecin, mais en attendant appliquez une feuille de T h e r m o g è n e 
sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une 
tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de complications 
pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines 
infantiles ont été évitées de la sorte. 

Qui ne connaît l'action souveraine du T h e r m o g è n e dans les cas de 
T o r t i c o l i s , L u m b a g o , de R h u m a t i s m e musculaire et articulaire, de 
P o i n t s de c ô t é , etc.? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que 
l'on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable
ment appliquée. 

La grande vogue du T h e r m o g è n e est due autant à la rapidité et à la 
sûreté de son action qu'à la simplicité de son " M o d e d ' E m p l o i " : il 
suffit d'appliquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; 
si l'action tarde à se produire, ou si l'on veut une révulsion immédiate, 
l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. 

Mais! 
Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le 

T h e r m o g è n e a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées 
sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché. 

La Cour d'Appel de Paris, par arrêt du i3 Mars I 9 i 3 , a condamné 
les contrefacteurs du T h e r m o g è n e ; cependant, pour être certain que 
l'on vous a bien donné le véritable T h e r m o g è n e , il est bon de s'assu
rer que, au dos de la boîte, se trouve reproduite l'image populaire du 
< ' P i e r r o t c r a c h a n t le f e u " . — A fr. 5 0 toutes pharmacies. 

'«•.v;v.! 
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M. Colombo, entrepreneur, 

Monthey 
demande des 

ouvriers terrassiers 

XaËoxv JB.XTQTTÏBa" 
Concessionnaire pour la SUISSE 

3 0 , A v e n u e cïix 3Mta.il, QE^t-VE 

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. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant «le hx Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

d o m p t e <ie e l i è q u e s p o s t a u x 81. 4 3 8 . 

« I - K R A T I O I S : 
Prêt** SnypoihéCJiÎJ'e'* remboursables à terme fixe ou par 

annuités; 
O n v e r l u i * «le ev«5«Ills 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 ; 

<!l iaujje «te m o n n a i e s e t d e v i s e s e t r î u j j r c r e s 

La Manque se e h a i g e d ' e x é c u t e r des 
p a i e m e n t s dans les pays «Poutre mer 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o n i | ) ( c s - < : » i i n i n ( N loujotart* <!i»p<ntibS«>s .'> 3 n / 0 

Sur c n r n v l x « P é p a r g m * >'* 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g i i t i o u t * « <*• ]/4 "/„ à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 J/2 <>/„ à 5 ans ferme, de 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. 

Conférence publique 

Sept H m ù m Balkans plant la non 
donnée par M. le Major Dr de MARVAL 

à Sierre Hôtel Château Bellevue 
DIMANCHE 30 novembre, à 3 »/2 h. de l'après-midi. 

Entrée 1 fr. 

Croix-Rouge, Section de Sierre. 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
Siège social L A U S A N N E Galeries du Commerce 

Assurance des o u v r i e r s , e m p l o y é s , a p p r e n t i s , etc. 
A s s u r a n c e i n d i v i d u e l l e contre tous accidents, profession

nels et non professionnels, avec participation aux f r a i s m é 
d i c a u x . Assurance de la r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e v i s - à - v i s 
d e s t i e r s . 

Les_ bénéfices reviennent aux assurés sous forme de r é t r o 
c e s s i o n d e p r i m e s . Cette rétrocession, f a i t e e n e s p è c e s 
et c h a q u e a n n é e , a été pour les derniers exercices du 4 0 % 
45 % et 38 °/0 du bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

Aucune autre société d'assurance n'offre^de pa
rei ls avantages. 

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements s'adresser 
aux agents de la Société ou directement au siège social à Lau
sanne. 

Avenus de la Sara lartigny-Ville Avenu do la Gare 

Magasin de papiers peints. Couleurs. Vernis 

Frères, entrepreneurs 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Grand assortiment de verres à vitres et verres spéciaux 

Gios et détail Téléphone 115 

Nouveau Magasin d 'Epicerie - Charcuterie 
J. B0TTÏMÏ, Martigny-fiare 

Maison ZURETTI Frères 
Succursale à Zermatt 

Marchandises de première qualité 
Grand choix de Conserves 

Importation de salamis et fromages d'Italie 
Prix modérés 

| Tirage déjà le 18 décembre 
i U n e i m p o r t a n t t ' h a n c e d e g a i n w < ffene par 'a 

Grande Loterie d'Argent 
G i M - a n t i c p a r VKittt «Je I S a n a b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de j rn tuâ b r i t n c o n p 
p l u s n o m b r e u x e t b i e n p i n s g r o g que jusqu'ici, 
consistant en 14MMMM) b i l l e t » , dont 4 6 . 0 2 0 lo t» , 8 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 
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spécial 
500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 
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500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
160 000 
140 000 
120 000 
100 000. 
80 000i 
60 000 
140 000 
45 000 
160 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 

7109 750 
15 986 à M. 7500. 6000. 4000. 2500. 1500, 

400. 300, 220, 200, 175. 150, »tn. 
Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 

gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sans qu'ils aient besoin de les demander. 

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

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

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 1 3 , 5 0 
d e m i „ „ , 6 , 2 5 
q u u r l r „ „ 3 ,15 

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

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o n i n i n u d e s l e p l u s 161 p o s 
s i b l e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

http://3Mta.il



