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Lettre de Berne 

Le budget de la Confédération pour 1914 
Ce 17 novembre 1913. 

Les dépenses augmentent ; les receltes n'en 
font pas autant. Il faut économiser dans le 
présent et procurer dans l'avenir de nouvelles 
recettes à la Confédération. Voilà ce que dit, 
en substance, le Conseil fédéral aux Chambres 
fédérales, dans l'introduction du projet de 
budget pour 1914. 

Economiser dans le présent, on le peut 
encore. Au chapitre des subventions, par 
exemple, qui gobe ses vingt millions de francs; 
d'autres disent aussi au département mili
taire. 

Procurer dans l'avenir de nouvelles recettes 
à la Confédération, cela est plus difficile; 
cependant, on l'étudié et, après avoir songé 
à diverses solutions, on a repoussé l'impôt 
direct, le plus impopulaire de tous, pour se 
rattrapei sur l'impôt indirect : « ... les deux 
seules possibilités qui, à l'heure actuelle, et 
pour les temps prochains, méritent une dis
cussion et un examen plus approfondis, dit 
le Conseil fédéral, sont, d'une part, le relè
vement de nos droits d'entrée sur le vin, la 
bière, l'alcool, le pétrole, le sucre, le café et, 
d'autre part, la mesure tendant à imposer ou 
à monopoliser la fabrication du tabac. Nous 
poursuivrons maintenant nos recherches dans 
une direction plus précise et nous vous sou
mettrons, en temps opportun, le résultât de 
notre examen. » 

Bon. Rien ne presse. 
A choisir, et s'il le faut, mieux vaudrait 

monopoliser le tabac, qui n'est pas absolu
ment nécessaire à noire alimentation (un fu
meur écrit cela) ; mais ce monopole suffirait-
il pour compenser pendant longtemps l'aug
mentation des dépenses et permettre à la 
Confédération de créer cette assurance-vieil
lesse qui est peut-être la plus utile de tontes ? 
Si l'on s'en rapporte à une appréciation gé
nérale, le monopole du tabac peut rapporter, 
bon an mal an, six à sept millions, tandis 
que l'assurance-vieillesse coulerait bien au-
delà! 

Alors? Car enfin, si la Confédération doit 
accomplir le programme de réformes sociales 
que le parli radical lui a diclé et lui dicte 
encore, on ne peut prétendre qu'elle le fasse 
sans autres ressources ! Alors, ce seront de 
nouveaux droits ou de nouveaux monopoles 
— c'est tout un — qui renchériront pour 
tous non seulement les boissons alcooliques, 
mais encore le pétrole, le café, le sucre, quoi 
encore? Et l'Etat agrandissant son champ 
d'exploitation en diminuant celui de l'indus-
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Nous avons passé à dormir le temps resté 
mystérieux. Et nous voici au lieu du crime. 

— Près du puits. 
— Qu'ailliez-vous y faire ? 
— Descendre par l'un des seaux ; c'est pour 

cela que j'avais apporté une lanterne sourde. 
— Si vous voulez, nous y descendrons tous 

les deux. 
— Soi. Et, pour vous prouver la loyauté de 

tout ce que je vous ai dit, j 'y descendrai le 
premier. 

— J'allais vous le proposer, non par défiance, 
mais parce que je vous aiderai à descendre 
dans un seau ; et moi, je descendrai par la 

trie privée, tout le monde deviendra peu ou 
prou fonctionnaire, ce qui ne veut pas dire 
que tout le monde sera heureux. 

Permis de penser, en arrivant à ces cons
tatations, que mieux vaudrait peut-être un 
impôt fédéral direct soigneusement établi, 
frappant le riche proportionnellement à sa 
fortune, et le pauvre proportionnellement à 
sa misère. 

Pour l'heure, nous n'aurons ni l'une ni 
l'autre forme d'impôt nouveau ; nous en res
tons au statu quo, qui nous suffit amplement. 
Le déficit prévu par le budget de 1914 est 
de près de 7 millions ; il ne sera vraisembla
blement pas tel à la clôture du compte, si 
l'on réalise encore quelques économies et si 
les receltes douanières reprennent, comme 
cela est probable, leur marche ascendante. 
Alors, la coupe amère des impôts nouveaux 
passera, pendant quelques années encore, 
loin de nos lèvres ; mais il faut s'attendre à 
la boire un jour. 

Avez-vous lu l'Avare, de Molière ? Si oui, 
vous connaissez maître Jacques, ce person
nage qui est tout à la fois le cocher et le 
cuisinier d'Harpagon, à qui ce dernier de
mande d'être à l'écurie et à l'office, et qui 
veut bien prendre l'engagement de faire de 
bonne cuisine, à condition qu'on lui donne 
assez d'argent. Révérence parler, nos ministres 
des finances, qu'ils siègent an gouvernement 
fédéral ou dans les gouvernements cantonaux, 
me rappellent souvent le maître Jacques de 
Molière ; ils pourraient tenir à peu près les 
mêmes discours : « Je vous ferai et j 'appli
querai toutes les lois que vous jugerez utiles, 
et il en est certainement un grand nombre, 
à condition que vous me donniez de l'argent 
pour le faire. » 

Comment combattre 
la criminalité juvénile 

M° Henri Robert écrit, dans la Revue de 
Paris du 1er novembre : 

Nous n'obtiendrons pas la guérison par 
une répression exagérée. 

Rappelons-nous ce mot admirable du comte 
Albert de Mun : « On a châtié, on a con
damné, mais demain que fera-t-on pour apai
ser et pour guérir ? » 

Il faut d'abord préserver la jeunesse au 
sortir de l'école, ne pas la laisser seule et 
abandonnée pendant que le père et la mère 
travaillent. Pour soustraire l'écolier aux dan
gers de la rue, nous avons les garderies d'en
fants. 

corde à la force des poignets. 
Courageusement, Paul Merseins sauta sur la 

margelle et attira à lui l'un des seaux. Il y 
prit place, se cramponna à la corde et dit : 

— Allez, je suis prêt. 
Rientôt, le seau s'enfonça dans la profondeur 

du puits. 
Jacques avait gardé les deux lanternes avec 

lui. Lorsque Paul lui cria que le seau touchait 
l'eau, il fixa la corde solidement à l'un des 
montants, fit le tour du jardin et attira à lui 
l'autre système de poulie. 

Il commença par placer les deux lanternes 
dans le seau vide et les descendit dans le puits ; 
après cela, il fixa la corde, comme il avait fixé 
celle de Paul ; et, avec une hardiesse inouïe, 
il commença sa descente, à la fores des poi
gnets. 

Une minute après, il arrivait auprès de Paul 
qui l'aidait à placer ses pieds dans le seau. Ils 
étaient comme deux mineurs descendus dans 
la terre. 

— Douteriez-vous encore de moi ? dit Paul. 
— A nous deux, je doute fort que nous n'ar

rivions pas à ce que nous désirons. 
— Et si nous découvrons quelque chose d'in

téressant ?... 

Pour éviter le vagabondage pendant les va
cances nous avons les colonies scolaires. 

L'âge dangereux sera la sortie de l'école, 
alors que les études sont terminées. 

Il faut, pour éviter le danger, réorganiser 
l'apprentissage et faciliter ainsi au jeune 
homme les moyens d'acquérir un métier et 
de gagner honorablement son pain. 

Pour que la jeunesse soit à la fois sérieuse 
et gaie, pour qu'elle ait d'autres distractions 
que les assommoirs ou les brasseries de filles, 
il faut multiplier les cercles ouvriers, les 
cours d'adultes, les universités populaires, etc. 

Enfin, le dimanche, ce seront les sociétés 
sportives qui lui donneront, avec le goût re
naissant des exercices physiques, des distrac-
lions saines et fortifiantes. 

La marche, la bicyclette, le foot-ball bri
seront ou assoupliront le corps el, par une 
salutaire fatigue, chasseront les idées mal
saines. 

La jeunesse est surtout exposée aux tenta
tions et aux chutes dans les grandes villes. 
Il faut « décongestionner les grands centres » 
et prêcher le retour aux champs. 

En luttant sans relâche contre le fléau de 
l'alcoolisme, en déclarant la guerre aux tau
dis qui seront remplacés par des maisons 
ouvrières saines, propres et aérées, avec de 
larges fenêtres laissant entrer à pleins flots 
le soleil et la vie, nous aurons déjà fait beau
coup pour terrasser le mal. 
î~=Quoiqu'en Suisse le mal rie se fasse pas 
aussi sentir que dans les pays des grands 
centres, il n'est pas inutile de méditer les 
lignes ci-dessus qui sont profondément justes. 

One agence d'espionnage à Genève 
Il a été beaucoup parlé d'espionnage ces 

temps derniers, notamment en Italie et en 
Suisse. Notre pays placé entre quatre gran
des nations qui se toisent avec défiance, ar
mées jusqu'aux dents offre, précisément à 
cause de la brièveté et de la rapidité de son 
parcours, des rendez-vous aisés aux officiers 
qui s'occupent de renseigner leurs états-ma
jors comme aux aigrefins qui se mettent sans 
scrupule à leur service. Les villes voisines de 
nos frontières, telles que Genève, Zurich, et 
plus encore Bâle, si voisine à la fois de l'Al
lemagne et de la France, sont perpétuellement 
parcourues par ces négociateurs mystérieux. 
Dernièrement, des bruits annonçant l'existence 
à Genève d'une agence d'espionnage dirigée 
par un ex-officier français se disant ingénieur 

— Nous le garderons ; et nous continuerons 
notre enquête, jusqu'à ce que nous ayons 
amassé un dossier complet, des preuves absolues. 

Le puits dans lequel ils étaient descendus 
était assez haut ; mais il n'y avait qu'une petite 
quantité d'eau. Aussi, maintenant qu'ils se trou
vaient dans le fond, ils ne couraient aucun 
danger. 

Leur lanterne à la main, ils se mirent à de
viser et à plaisanter sur l'originalité de leur 
situation. 

Puis, ils cherchèrent autour d'eux. 
— Vous avez suivi cette affaire depuis le 

début ? demanda Jacques. 
— Je la connais dans ses moindres détails. 

Je ne m'occupe plus d'autre chose. 
— A-t-on déjà tenté ce que nous tentons au

jourd'hui ? 
— Non. On n'est pas venu ici depuis la dé

couverte du cadavre. 
Ils laissèrent l'eau du puits reprendre son 

calme, et quand elle fut unie comme un miroir, 
ils dirigèrent la lumière de leur lampe de tous 
les côtés. 

— Voyez-vous quelque chose, monsieur le 
coulissier P 

— Absolument rien. 

avaient couru. Ce personnage, bien que siniT 
plement désigné par une initiale, avait me
nacé des tribunaux ceux de nos confrères qui 
s'étaient avisés de s'occuper de ses menées. 
Mais l'arrestation en Italie d'un nommé Me-
nozzi, qui avait habité Genève, ayant fait quel
que bruit, on eut l'idée de rattacher les traces 
des deux affaires et voilà qu'on se trouve en 
présence de toute une organisation. 

Ces diverses affaires d'espionnage viennent 
d'entrer en effet dans une phase nouvelle. 
L'enquête à laquelle se livrait depuis plu
sieurs semaines le commissaire de police Vi-
bert a abouti en effet à une arrestation : celle 
de l'ex-officier Paul Larguier, lequel a été 
écroué à la prison de Saint-Antoine. Larguier 
n'est autre que le pseudo-ingénieur dont nous 
parlons plus haut. 

Il est à peu près établi que Larguier tra
vaillait surtout pour le compte d'une puis
sance dé la Triple-Entente, qui n'est pas la 
France, et pour plusieurs autres Etats d'Eu
rope. Les perquisitions opérées au domicile 
de Larguier ont amené la découverte de nom
breux el importants documents, lesquels ont 
été examinés, jusqu'à une heure du matin, 
par le représentant du procureur général de 
la Confédération, M. Hodler, venu exprès à 
Genève, et par M. le juge Fulliquet. Ces 
pièces ont été envoyées immédiatement à 
Berne et seront soumises au département mi
litaire fédéral. Interrogé, Larguier a déclaré 
qu'il avait cru bien faire en servant sa patrie 
de son mieux. 

Larguier avait été découvert il y a environ 
six' mois. Un détective privé de Genève était 
parvenu à intercepter une partie de sa cor
respondance. 

Dimanche soir, après l'interrogatoire de 
Larguier, M. Charles Rosselet, traducteur 
officiel à la Chancellerie de l'Etat de Genève, 
qui a jadis habité Berlin, était appelé au 
Parquet vers onze heures. Son interrogatoire 
a duré jusqu'à une heure. Rosselet a été re
tenu au Palais, à la disposition du procureur 
général. 

La Gazelta del Popolo est informée que l'af
faire d'espionnage découverte à Rome devient 
de plus en plus grave. On connaîtrait main
tenant le nom des hauts personnages étran
gers qui y seraient compromis. 

Le Matin publie une dépêche de Rome an
nonçant comme imminent un coup de théâtre 
dans l'affaire Menozzi. Nous croyons savoir, 
d'après une dépêche particulière, que Menozzi 
aurait fait des aveux el reconnu qu'il espion
nait non seulement pour le compte de la 
France, mais également pour celui de l'An
gleterre et de la Russie. 

— Il n'y a, en effet, rien de particulier dans 
fond... que des cailloux. 

— Vous connaissiez Jean Faradès. Avait-il 
l'habitude de porter des papiers avec lui ? 

— Il en avait toujours les poches bourrées. 
D'abord un immense portefeuille où il mettait 
ses valeurs. 

— Il avait des valeurs ? 
— Des valeurs de chemins de fer anglais et 

français ; puis des rentes françaises sur l'Etat. 
— Or, on n'a rien trouvé de tout cela. 
— Comment étaient ses habits, quand on l'a 

retiré d'ici ? L'avez-vous vu ! 
— Oui ; je suis allé à la Morgue et l'ai exa

miné avec soin. Tous ses habits étaient dé
chirés. 

— Même son gilet ? 
— Oui. Pourquoi ce gilet vous intrigue-t-il ? 
— C'est que, lorsque Jean Faradès avait un 

papier plus important que les autres, il le glis
sait dans la doublure de ce gilet. Il avait là 
une cachette invisible que j'avais découverte 
par surprise. 

— Je me souviens parfaitement que ce gilet 
était déchiré... mais par un accroc violent qui 
se sera produit lorsqu'on aura jeté ce malheu
reux dans le puits. 



L E C O N F É D É R É 
a 

GRAND CONSEIL 

Séance de lundi 17 novembre 
Présidence de M. C. Défayes, président 
La correction du Pichoud, cours d'eau se 

jetant dans le Rhône près de la gare de Gran
ges, et à laquelle les CFF sont intéressés, est 
adoptée, la Confédération y contribuant pour 
le 40 % et le canton pour le 20 % . 

Egalement adoptée la correction de la Loè-
rèche sur la rive gauche du Rhône dans la 
commune de Grône. Le coût des travaux s'é
lève à 28.000 fr., la Confédération y contri
bue pour le 50 % et le canton pour le 20 % . 

On aborde ensuite l'examen de la nouvelle 
convention passée entre la maison du St-Ber-
nard et l'Etat du Valais. A ce sujet, une lon
gue et intéressante discussion est engagée, à 
laquelle prennent part MM. Al. Seiler, J. de 
Riedmatten, Mélroz et Morand. M. Seiler pré
conise la naturalisation de l'établissement. Com
battue par M. Troillet, conseiller d'Etat et J. 
de Riedmatten, cette proposition est renvoyée 
à l'examen du Conseil d'Etat pour étude 
et rapport. En attendant, pendant cinq ans 
la nouvelle convention fera règle. 

MM. Métroz et Morand insistent pour qu'un 
plan financier détaillé soit présenté au Grand 
Conseil et que le budget de cet établissement 
figure dorénavant dans le budget de l'Etat de 
la même façon que pour les autres établisse
ments officiels d'instructiou publique du can
ton. Le département de l'Intérieur déclare se 
ranger à cette manière de voir. 

Règlement concernant le travail et le traitement 
des employés de l'Etat 

MM. Morand et Clausen rapportent. Ce rè
glement consacre à son article premier le droit 
aux femmes de postuler aux places vacantes 
mises au concours dans les bureaux de l'Etat. 

La séance est levée à 12 h. 8/4. 

Séance de mardi 18 novembre 
Présidence de M. C. Défayes, président 

Budget 19U 
La commission rapporte sur les questions 

qui lui ont été renvoyées à l'examen. 
Il y a d'abord la question de la part de 

l'Etat auxt bénéfices de la Caisse hypothécaire. 
Le budget prévoyait le chiffre de 45,000 fr., 
que la commission, en tenant compte de 
l'augmentation de deux millions du capital 
de dotation, avait porté à 60,000 fr. Le rap
porteur expose les motifs qui avaient guidé 
la commission et qui n'ont rien perdu de 
leur valeur. Ces motifs sont, en particulier : 
1° le fait que tout le nouveau capital sera 
certainement absorbé complètement par lès 
prêts en 1914 ; 2° l'élévation du taux des 
prêts et des commissions ; 3° la répartition 
sur plusieurs années de l'opération de l'amor
tissement ; 4° l'argent nécessaire à la cons
truction du bâtiment de la Banque peut être 
pris sur le fonds de réserve ; 5° un budget 
doit porter des chiffres qui serrent la réalité 
de plus près possible, sinon l'on pourrait 
simplement faire abstraction d'un budget et 
attendre la fin de l'exercice, pour dire comme 
disaient autrefois certains receveurs de l'Etat : 
« Voilà ce que j 'ai reçu, voilà ce qui me 
reste ; je n'ai rien gardé. » 

M. le député H. de Torrenté se plaint en 
premier lieu de ce que la commission n'ait 
pas daigné aller demander des lumières à 
M. H. de Torrenté, directeur de la Banque. 
(II est à remarquer que le président de la 
commission est membre du comité de direction 
de la Banque.) 

Dans un discours un peu touffu, M. de 
Torrenté, s'appuyant sur des chiffres, prouve 
que l'augmentation du capital de dotation 
diminuera les bénéfices de la Caisse hypo
thécaire. 

Cela dépend évidemment de l'élévation du 

— Et on n'a retiré d'ici aucun papier ? 
— Aucun. 
— Et on n'a rien trouvé sur lui ? 
— Absolument rien, si ce n'est cette bague 

d'or qui était tombée dans un seau, une bague 
grossière... 

— Avec son cachet et un diamant ; je la 
connaissais bien. Tout cela prouve qu'il a eu 
affaire à d'habiles bandits. On l'a tué pour le 
voler ; on lui a enlevé tous ses papiers. Il en
tretenait une correspondance continuelle. Si on 
lui a laissé sa bague, c'est qu'elle était com
promettante. Mais, si on ne lui avait [pas volé 
son gilet, nous devons retrouver quelque 
chose. 

Jacques se mit à promener la lumière de "sa 
lanterne sur toutes les parois des murs. 

Soudain, au-dessous de lui, il vit un chiffon 
de papier appliqué centre une saillie de pierre. 

— Monsieur Merseins, soutenez-moi, que je 
puisse décrocher ceci ! 

Jacques, s'arc-boutant sur la corde, et retenu 
par son nouvel ami, se pencha vers le mur. 

— Je le tiens... Oh ! Oh !... 
— Qu'est-ce ? 
— J'ignore ce qu'est ce papier ; mais, contre 

la même pierre, je vois un petit fragment de 

taux des prêts dont le projet doit être discu
té dans cette séance même. D'accord avec la 
commission, la discussion est renvoyée après 
l'examen de ce dernier objet. 

Vient ensuite la question soulevée par M. 
le député Pellissier relative au timbre de 20 
centimes dont l'Etat exige l'apposition sur les 
bulletins de délivrance ou de répartition des 
marchandises, au même titre que sur les 
lettres de voiture. Ce timbre serait illégal et 
très préjudiciable au commerce valaisan. La 
commission se déclare incompétente, vu qu'il 
y a eu recours écarté par le Conseil d'Elal. 

M. Pellissier, une lueur de tristesse dans 
le regard, enregistre mélancoliquement cette 
décision et profite de l'occasion pour faire 
une nouvelle charge contre ces timbres dont 
le commerce du pays est l'innocente victime. 

De petites augmentations, proposées par la 
commission, sont votées par la haute assem
blée aux postes « bureaux des hypothèques » 
et « produit du timbre ». 

La pétition des magistrats et fonctionnaires 
de l'ordre judiciaire demandant une augmen
tation de leurs traitements a fait l'objet d'un 
message du Conseil d'Etat préavisant pour la 
présentation d'un décret spécial dans la ses
sion de mai 1914, avec, éventuellement, effet 
rétroactif au Ie1' janvier 1914. Celle proposi
tion, qui vaut mieux qu'une augmentation des 
traitements par voie budgétaire, est appuyée 
par la commission. C'est la seule marche à 
suivre pour rester dans le cadre de la Cons
titution et des lois sur la matière. Les rap
porteurs font un éloquent plaidoyer en faveur 
de l'amélioration du sort de leurs collègues 
de basoche égarés dans la magistrature. 

M. Couchepin, chef du déparlement de 
Justice et Police, y va aussi de son exposé 
complet de l'état antérieur et de l'état acluel 
de la question et assure nos juges et greffiers 
de la sympathique sollicitude du gouverne
ment. 

La commission rapporte, en dernier lieu, 
sur le projet d'augmentation des traitements 
des professeurs des collèges, dont il doit être 
tenu compte dans le budget pour une valeur 
de 6700 fr. Cette augmentation concerne les 
collèges de Sion et de Brigue. 

La route d'Anhiuiers bénéficie encore d'une 
augmentation de crédit de fr. 1000 pour des 
corrections nouvelles, dont le poste esl porté 
à 4000 fr. 

M. le député Francis Burgener introduit 
subrepticement dans la discussion du budget 
celle de l'obtention de l'exploitation hivernale 
du Viège-Zermatt et de la réduction du tarif 
du transport des marchandises. 

M. Kuntschen, chef du département des 
Travaux publics, explique de quelle manière 
le Conseil d'Etat a rempli sa tâche et quelles 
réponses négatives il a reçues des autorités 
fédérales. Il y aura lieu d'adresser des recours 
à celles-ci. L'interpellant se déclare satisfait. 

La discussion du budget se termine par la 
réparation d'un oubli : 2000 fr. sont promis 
à la Société des hôteliers. Le budget sera 
bouclé dans une prochaine séance. 

Ajournement de la proportionnelle 
Le parti conservateur, dans des réunions 

de groupe, avait pris la décision de deman
der le renvoi de la discussion sur la repré
sentation proportionnelle. M. Imboden, dépu
té, fait part de cette détermination, sous 
forme de proposition individuelle. M. le dé-, 
puté G. Morand, au nom du parti radical, 
lit la déclaration suivante : 

Au nom du parti libéral-radical valaisan, j 'ai 
l'honneur de faire la déclaration suivante : 

La représentation proportionnelle figure au 
programme du parti libéral-radical valaisan de
puis 1893 et en toutes circonstances nous avons 
travaillé à l'aboutissement de cette réforme élec
torale que nous considérons comme une œuvre 
de justice politique et de progrès. 

drap rouge. Là... je l'ai aussi... Approchez votre 
lanterne. 

Ils fixèrent, d'abord, la lumière sur le mor
ceau de drap. Malgré le détrempage continuel 
auquel il avait été soumis, ce morceau de drap 
avait conservé sa couleur vive. 

— Le reconnaissez-vous, coulissier ? 
— C'est bien exactement la nuance du gilet 

de Jean Faradès. 
-r- Il est donc évident que, lorsqu'on la pré

cipité ici, son corps a heurté contre cette sail
lie. Le gilet se sera déchiré ; ce lambeau sera 
resté accroché, avec ce papier... 

— Allons, monsieur Vélizay, dépliez et lisez. 
Jacques, avec de grandes précautions, défit 

le papier qui était plié une dizaine de fois sur 
lui-même. Et il eut à peine lut quelques mots 
qu'il s'arrêta, émotionné : 

— « Reçu de M. Jean Faradès, en dépôt... » 
— Il y a bien cela, monsieur Vélizay ? 
— Voyez vous-même. 
— Et la signature? Vite, la signature... vite... 
— La signature ?... illisible !... effacée par 

l'eau... 
— Comment ! par l'eau ? ceci était au-dessus 

de nous. 
(A suture) 

Partisans de cette réforme aussi bien sur le 
terrain fédéral que sur le terrain cantonal, nous 
avons l'espoir que la nouvelle initiative fédé
rale sera cette, fois couronnée de succès. 

Cette éventualité nous permet de ne pas com
battre aujourd'hui la proposition de renvoi. Tou
tefois nous ne saurions admettre un renvoi 
indéfini et il reste entendu pour nous que la 
question sera reportée devant le Grand Conseil 
à la première session qui suivra la votation 
populaire fédérale. 

Le renvoi, dans le sens de la dite déclara
tion est voté. 

Le Grand Conseil reprend ensuite la dis
cussion du règlement concernant les fonc
tionnaires de l'Etat. Rien de saillant à signa
ler, si ce n'est la pétition de deux secrétaires 
de l'arsenal qui désirent être sortis de la l r c 

classe (fr. 1600-2000) pour être mis dans la 
2B,e classe (fr. 2000-2500). 

Une réforme ds la langue française 
j Celle-ci vient du Valais. Vous ne savez 
i probablement pas qu'il est, dans la langue 

française, un mot dont il est interdit de se 
servir, sans encourir les foudres des abbés 
du Nouvelliste. C'est le mot Néant. Il est vrai 
qu'il n'en est pas de plus aisé à réduire à 
lui-même. Aussi, nous empresserons-nous de 
déférer au vœu de notre révérend et anonyme 
contradicteur, lequel voudra bien excuser M. 
C. de n'avoir pas réduit néant à néant. 

Pauvre M. C. Il a tant été voué par le 
Nouvelliste à Lucifer que s'il lui est venu à 
l'idée de parler du néant c'est sans doute qu'il 
doit préférer aux flammes éternelles le simple 
repos de la cendre. 

Cela se comprend un peu. 

Par contre le mot « parapluie » a pris une 
nouvelle ampleur. 

Ainsi, lorsque un journal reproduit un ar
ticle d'un autre i! se « retire sous un para
pluie ». M. C , lui, se relire sous le parapluie 
de M. Clemenceau. C'est probablement que 
M. C. trouve chez ce défenseur de l'émanci
pation intellectuelle une main plus assurée 
que celle d'une demi-douzaine d'abbés ou 
chanoines réfugiés sous l'immense riflard de 
l'anonymat. 

11 est vaste en effet leur parapluie. On y 
joue même à colin-maillard. Ces messieurs 
vous tirent par les basques, vous tapent sur 
l'épaule, vous soufflent dans le cou. Et quand 
vous croyez en tenir un, c'est un concert de : 
« Pas moi !... Ni moi !... Ni moi non plus !! ! » 

* * 
Et puis ne vous avisez pas d'insisler. Ils 

veulent bien rire, mais il ne faut pas que la 
blague tourne à leur désavantage hein ! Dès 

. lors c'est aussitôt la religion, la foi, l'Eglise, 
Dieu, tout ce qui est noble et grand que vous 
attaquez. Voyez plutôt à Fribourg où l'on a di
vinisé un homme à lel degré qu'on pourrait 
appliquer à la porte du bureau de M. Python 
son portrait et celui du Père éternel accolés 
par celte devise de la vieille Genève : Qui 
touche l'un touche l'autre ! 

Décidément que de mois dont le sens a 
changé depuis Larousse et Littré ! Ce n'est 
pas étonnant qu'on nous reproche de les con
sulter. 

Ce que le frère du „Nouvelliste" pense du 
parti ouvrier valaisan 

Le Walliserbote parlant du décès de la 
Justice, organe du parti ouvrier valaisan, 
écrit : 

« La Justice a fini de paraître. L'événement 
» est sans importance parce que cette feuille 
» n'était lue que dans des milieux p o u r r i s . » 

Pour écrire ce dernier mol, il faut évi
demment un clérical, c'est-à-dire un « chré
tien » nouvelle méthode. 

Les ouvriers socialistes valaisans se sou-
viendronl-ils de ce propos ignominieux ? 

M o n t h e y . — (Comm.) — Afin d'obtenir 
plus d'homogénéité dans ses sons, l'Harmonie 
de Monthey vient de prendre une grosse dé
cision : elle a renoncé à l'ancien et adopté le 
nouveau diapason. Pour ce faire, elle s'est 
vue obligée de changer tousses instruments : 
seule la batterie reste la même. Les frais que 
comporte cette transformation sont considé
rables. Les sociétaires en ont pris la plus 
grosse part, mais il en reste... toujours plus 
qu'on ne s'y attend. Et l'Harmonie se voit 
obligée de faire appel à ses nombreux amis, 
qui voudront bien, comme toujours, lui venir 
en aide. 

Elle invite cordialement la population de 
Monthey aux lotos qu'elle organise au Café 
du Nord le 22 et dès 8 h. du soir et le 23 
cl dès 2 h. de l'après-midi. Pour la récom
penser, elle donnera le 14 décembre prochain, 
dès 8 h. du soir, aux salons du Cerf, une pe
tite soirée avec loto à carte fixe suivi d'un 
grand bal. 

Que chacun veuille bien songer à nous en 
l'occurence et nous encourager de sa piésence 
et peut-être aussi de son obole. 

— L' « Orphéon montheysan » donnera à 
Monthey les 7 et 8 décembre prochain deux 
grands lotos à la volaille et divers. 

Elections genevoises. — C'est par 
erreur que nous avons porté le nom de M. 
Goltret maire de Veyrier au nombre des nou
veaux députés. Il faisait partie du précédent 
Grand Conseil. 

Parmi les « nouveaux », nous relevons en 
revanche, dans les rangs du parti démocra
tique, le nom de M. Edouard Chapuisat un 
homme jeune encore et qui vient de résigner 
les fonctions de secrétaire du Conseil admi
nistratif par lui occupées avec distinction 
pendant plusieurs années. 

M. Chapuisat est un écrivain qui, jusqu'ici 
principalement, a voué ses soins à la science 
historique. Il a surtout écrit sur Genève pen
dant la période révolutiounaire et de son 
annexion à la France. 

Des travaux qu'il a envoyés à la Révolution 
française, revue que dirige M. Aulard, le 
grand historien de cette période troublée, M. 
Chapuisat a tiré en une plaquette une étude 
intéressant spécialement le Valais, intitulée : 
Au quartier général de Sierre. 

Concours international de ski dans 
le Val Ferret. — Dans son assemblée de 
lundi soir, le Ski-Club de Martigny a fixé 
son 4mo concours international de ski aux 16, 
17 et 18 janvier prochain. 

Le programme paraîtra dans quelques jours 
et sera publié dans les journaux. 

Comité de la Presse. 

C l u b a l p i n s u i s s e . — La Section des 
Diablerets vient de célébrer samedi et dimanche 
15 et 16 novembre, le cinquantenaire de sa 
fondation. Celte section, la plus ancienne des 
sections romandes, comptait lors de sa fon
dation en 1863, 10 membres ; aujourd'hui 
elle groupe 772 fervents de la montagne. 

Dans la séance commémorative du samedi, 
à l'Aula du Palais de Rumine, MM. les pro
fesseurs Burnier et Lugeon parlèrent en termes 
éloquents, le premier, des Alpes vaudoises 
dans la littérature romande, le second, de 
leur formation géologique ; d'admirables pro
jections de photographies en couleurs exécu
tées par M. Vautier-Dufour remplirent le 2e 

acte de l'imposante cérémonie. 
Le soir, un grand banquet réunissait- au 

Casino de Monlbenon les membres de la 
Section et leurs nombreux invités, parmi les
quels figuraient M. Oyez-Ponnaz, délégué 
du Conseil d'Etat ainsi que les représentants 
du Conseil municipal MM. le prof. Burnier, 
Gaillard et Rosset. Toutes les sections ro
mandes et plusieurs sections de la Suisse 
allemande avaient répondu à l'invitation des 
collègues vaudois. 

La Section Monle-Rosa était représentée par 
3 délégués qu'avoisinaienl à la table d*holîneur 
les braves gardiens des cabanes d'Orny, Du-
puis el Rambert, les deux frères Mce et Jos. 
Joris d'Orsières el Arrigoni père et fils de 
Leylron. 

La plaquette éditée à l'occasion du cin
quantenaire, contient des renseignements très 
intéressants concernant l'histoire de la section 
et la description de son activité el, disons-le 
tout de suite, noire Valais a eu largement 
sa part dans le champ d'activité des clubistes 
vaudois. La section jubilaire n'a-t-elle pas 
construit au pied même de nos sommités al-
tières, au, bord de nos glaciers, ces 4 confor
tables cabanes qui s'appellent Orny, Dupuis, 
Rambert et Mounlet, gîles hospitaliers bra
vant tous les temps jusqu'à 3100 m. d'altitude. 
Disons en passant que le coût de construc
tion des 4 cabanes a atteint le chiffre de 
38,000 fr. et que chaque année le compte de 
chacune boucle par plusieurs centaines de 
francs de déficit. 

Le lendemain une gentille promenade au 
chalet à Gobet clôtura agréablement la fêle 
dont chaque participant aura emporté le meil
leur souvenir. 

Syndicat d'élevage porcin du cen
tre du Valais. — Sous ce titre, il s'est 
constitué, à Chamoson, une association ayant 
pour but le développement de l'élevage et 
l'amélioration de l'espèce porcine type Yorks-
hire, soit par l'achat de reproducteurs de race 
pure, soit par la sélection. 

Les statuts ont été approuvés par le dépar
tement de l'Intérieur. 

[ M A R T I G N Y j 

Décès 

Hier soir, mardi, est décédé subitement M. 
Paul Thévenon, représentant pour le Valais 
des machines à coudre « Singer ». 

Le défunt, d'origine française, âgé de 52 
ans seulement, était un homme jovial et sym
pathique ; il demeurait à Martigny depuis en
viron vingt-cinq ans. 

Tous ceux qui l'ont connu le regretteront. 
A sa famille éplorée nous présentons nos 

sincères condoléances. 
L'ensevelissement aura lieu vendredi matin, 

à 9 )4 h. 
Accident 

En voulant abattre un porc avec un revol
ver, un boucher de notre ville a causé invo
lontairement un accident. 

Comme il tenait en main l'arme chargée 



L E C O N F E D E R E 

avant de viser l'animal, le coup partit contre 
terre et par ricochet atteignit à la jambe Mme 
Al. Aubert, qui se trouvait sur les lieux. 

Cette dernière a été transportée à l'infirme- ' 
rie dans un état assez grave. ! 

..Napoléon" 
Nous rappelons que c'est le samedi 22 et 

qu'aura lieu à l'Hôtel-de-Ville une seule repré
sentation de la tournée Petitdemange, qui don
nera Napoléon, de Meynet, le grand succès du 
théâtre de la Porte St-Martin, spectacle du 
plus grand intérêt par son sujet si captivant 
et la grande figure qu'il représente. Napoléon, 
c'est l'évocation du passé plein de guerres, 
de cette époque si fertile en actions d'éclat 
et de bravoure. 

Napoléon, c'est • la reconstitution historique 
de tout le régime de celui qui a promené les 
couleurs françaises à travers le monde. 

Cette pièce contient aussi une histoire tou
chante : celle d'une jeune fille se faisant sol
dat par amour ; puis, un des tableaux pitto
resques, nous verrons Iéna, la célèbre entre
vue de l'empereur et du pape ; puis la dé
faite de Waterloo et enfin la mort du Géant 
à Ste-Hélène. 

Voilà certes la plus belle soirée que l'on 
puisse voir et nul doute qu'il y aura foule 
pour cette unique représentation. 

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

Liste précédente fr. 443.60 
M. Sarlore Joseph, Martigny-Ville 10.— 
M. Luy Gustave, Charrat 5.— 
Loto organisé par la jeunesse libé

rale de Vernayaz 117.20 
Anonyme, depassage à l'Hôtel Clerc, 

Martigny 10.— 

Total à ce jour fr. 585.80 

Confédération 

Assurance obligatoire 
contre les accidents 

Les avis que la Caisse nationale suisse 
d'Assurance en cas d'accidents à Lucerne a 
fait paraître, et les circulaires qu'elle a fait 
distribuer ont amené un grand nombre de 
patrons à répondre qu'ayant déjà assuré leurs 
ouvriers auprès de sociétés privées, ils ne 
voyaient pas la nécessité de conclure une 
nouvelle assurance. Il y a, sans doute, beau
coup d'autres patrons qui, pour le même mo
tif, ont jugé inutile de demander des rensei
gnements et se sont abstenus de faire parvenir 
à la Caisse nationale l'avis que la loi les 
oblige à donner. Il est donc bon d'expliquer 
une fois de plus en quoi consiste l'assurance 
obligatoire. 

Sous le régime légal actuellement encore 
en vigueur, les patrons sont responsables des 
accidents qui frappent leurs ouvriers et sont 
libres d'assurer ce risque, auprès d'une so
ciété de leur choix, ou de ne pas l'assurer. 
La loi fédérale sur l'assurance règle la ques
tion d'une manière complètement différente. 
Elle remplace la responsabilité civile des pa
trons par l'assurance de tous les employés 
et ouvriers des entreprises, industries ou éta
blissements quelconques mentionnés à son 
art. 60. La Caisse nationale, dès son ouver
ture à l'exploitation, sera seule chargée du 
service de cette assurance obligatoire, qui ne 
peut pas être remplacée par un contrat con
clu avec une société privée. Donc, alors même 
qu'un contrat existe, les patrons restent sou
mis aux dispositions légales et sont obligés 
d'annoncer leur entreprise à la Caisse natio
nale. 

Reconnaissant qu'il ne peut pas y avoir 
double assurance, la plupart des sociétés ont 
déjà admis que les contrats passés avec elles 
seront résiliés de plein droit au moment où 
la Caisse nationale sera ouverte à l'exploita
tion. Il peut toutefois, dans certains cas, s'é
lever des difficultés, qui devront être tran
chées par les tribunaux. Pour éviter toute 
possibilité de discussion, il est prudent, lors
qu'on renouvelle un contrat d'assurance ou 
qu'on en conclut un nouveau, d'y faire insé
rer une clause prévoyant qu'il ne sera valable 
que jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de 
l'assurance obligatoire. 

La Caisse nationale ne pourra pas être ou
verte avant le milieu de l'année 1915. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
M. Locher, directeur général de l'exposition 

nationale de 1914, a fait lundi soir, devant 
les comités réunis, un exposé très intéressant 
sur les exposants qui se sont annoncés. 

A l'exposition de Zurich, il y avait 5500 
exposants dont le 77 % provenait de la Suisse 
allemande et le 23 % de la Suisse romande. 
A Genève, en 1896, il y eut 7600 exposants, 
dont 58 % de la Suisse allemande, et 42 % 
de la Suisse romande. 

A Berne, il n'y aura que 3500 exposauls, 
mais il y aura de nombreuses expositions 
collectives. Le 70 % des exposants viennent 
de la Suisee allemande et le 30 % de la Suisse 
romande. 

Protection de la nature 

La conférence internationale pour la pro
tection mondiale de la nature a commencé 
lundi matin ses travaux, à Berne. Elle a été 
ouverte par un très beau discours de M. le 
conseiller fédéral Forrer, auquel a répondu 
le ministre allemand, M. de Romberg. La 
conférence a constitué un bureau provisoire 
dont M. Bonzon, vice-chancelier de la Con
fédération, a été nommé secrétaire. Une com
mission de trois membres a été chargée de 
l'élaboration de son règlement. 

CANTONS 
VAUD 

Elections 

Dans les élus du nouveau Conseil commu
nal de la commune du Châtelard, nous re
levons le nom, dans la liste radicale, de notre 
ami Alfred Girard, de Martigny, chef aux 
télégraphes de Montreux. 

ARQOVIE 

La liberté de la presse 

Il y a quelques semaines, le tribunal can
tonal argovien, jugeant deux procès pour 
atteinte à l'honneur, a condamné le rédacteur 
de la Nene Aargauer Zeitang à désigner le 
nom de son correspondant et à produire son 
manuscrit. Loin de protester contre ce juge
ment qui viole le secret professionnel et par 
là porte atteinte à la liberté de la presse, les 
journaux argoviens l'enregistrent sans com
mentaires, quelques-uns même avec une vi
sible satisfaction. 

La Zuricher Post fait remarquer à ce pro
pos que jamais le Tribunal fédéral n'a con
damné le rédacteur d'un journal à livrer le 
nom de son correspondant et exprime le vœu 
que l'autorité judiciaire supérieure, devant 
laquelle va être porté le différend argovien, 
rétablisse en Argovie la protection accordée 
par la Constitution à la liberté de la presse. 

BERNE 

Accident 

Un ouvrier occupé au percement du tun
nel du chemin de fer de la rive droite du 
lac de Brienz, nommé Borsatti, de la pro
vince de Turin, 42 ans, père de trois enfants, 
chef d'équipe, a été pris entre deux barres 
de fer et a eu les côtes enfoncées. Il a subi 
des lésions internes si graves qu'il a succom
bé pendant son transport à l'infirmerie de 
Meiringen. C'est le premier accident qui ar
rive depuis l'ouverture des travaux. 

Cambrioleurs 

Des cambrioleurs inconnus ont pénétré 
dans la maison de l'agriculteur Schmocker, 
à Bealenberg, et y ont volé 7000 francs en 
espèces conservés dans une malle fermée. La 
police recherche activement les malfaiteurs. 

ZURICH 

Accidents de chemin de fer 

A Altstaetten, un jeune homme nommé 
Eich a été renversé par l'express de Lucerne 
et traîné sur une longueur de quelques mètres. 
La mort a été instantanée. On se demande 
si l'on est en présence d'un crime ou d'un 
accident. On sait en effet que peu aupara
vant Eich s'était battu avec quatre jeunes 
gens qui l'ont peut-être jeté sur le passage 
du train. Ces individus ont été arrêtés. 

— Un conducteur des CFF nommé Albert 
llli a glissé entre deux voitures du train de 
Lucerne et a été traîné assez longtemps. On 
l'a retrouvé mort, accroché par un pied a un 
marchepied. 

— Un autre conducteur nommé Hauser a 
été grièvement blessé à la station de Wildegg ; 
deux wagons qui manœuvraient sont entrés 
en collision et Hauser a été pris entre eux. 

Bulletin de l'Etranger 
L'imbroglio mexicain 

Contrairement à ce qu'on avait laissé pré
voir, le général Huerta a déclaré samedi qu'il 
ne s'en irait pas et que même si une partie 
de la population venait à se soulever contre 
lui, il n'hésiterait pas à « appliquer les mé
thodes les plus sévères mises à sa disposition 
pour rétablir l'ordre et punir les coupables. 

Le général a convoqué au palais national 
une réunion extraordinaire des ministres. » 

La Chambre s'est aussi réunie, mais le quo
rum n'étant pas atteint, elle n'a pu délibérer. 
L'abstention vient surtout du côté des « ca
tholiques ». 

On mande de Mexico ou Herald : Le mi
nistre d'Angleterre a fait une démarche au
près du général Huertaîpour lui dire que l'An
gleterre soutenait la politique des Etats-Unis. 
Le ministre d'Allemagne et plusieurs autres 

diplomates ont fait également une visite au 
général Huerta. 

M. Aldape, ministre de l'intérieur, a démis
sionné. On croit que c'est à cause de l'inuti
lité de ses efforts pour persuader le général 
Huerta de s'incliner devant les réclamations 
des Etats-Unis. 

Les élections au Portugal 
Le nombre des électeurs étant sensiblement 

réduit, les opérations électorales s'effectuent 
rapidement et sans incidents dans la plupart 
des circonscriptions. Lundi, les résultats con
nus des élections dans quelques circonscrip
tions attribuent une grande majorité aux can
didats du gouvernement. A Coimbre, la ma
jorité appartient, jusqu'à présent, à M. Fer-
nandez Costa, candidat évolutionniste. A Porto, 
tout fait croire à la victoire du gouvernement. 

A Lisbonne, sont élus : les candidats gou
vernementaux ; général Carvalhès, par 7,095 
voix ; M. Luis-Filipe Kata, par 7,056 voix ; 
M. Ricardo Covoes, par 6,726 voix. 

Voyage du roi d Espagne 
Le roi Alphonse XIII et la reine Victoria 

sont partis dimanche soir pour effectuer leur 
voyage Paris-Vienne-Berlin-Londres-Paris-Ma
drid. Les souverains seront absents d'Espa
gne une vingtaine de jours . 

Les Français au Maroc 
Le commandant d'Auroux, parti d'Agadir 

dimanche matin pour faire une reconnais
sance, a été attaqué, à Taznoud, par de nom
breux dissidents. L'ennemi, ayant reçu des 
renforts, la reconnaissance se replia sur Aga
dir. Les troupes résistèrent dans un blockhaus 
et exécutèrent ensuite une contre-attaque, re
poussant finalement l'ennemi. Deux kasbas 
ont été détruites par l'artillerie. Les pertes de 
l'ennemi sont élevées. Les Français ont eu 5 
soldats indigènes blessés, dont 3 grièvement. 

Accidents de chemin de fer 
Le Matin a reçu une lettre de M. Toffin, 

au nom de la fédération des mécaniciens et 
chauffeurs, prétendant que l'ingénieur se trou
vait sUr la machine du train n° 2 avec Du-
maine, lors de l'accident de Melun. Le Matin 
a soumis cette lettre à la compagnie, qui dé-

, ment formellement cette information. 

— Près de la gare de Chachtnaja, un train 
, de marchandises a pris en écharpe un train 
'mixte. Il y a 2 tués et 12 blessés. 

Anniversaire du couronnement de Pie X 
Ou écrit de Borne à l'Echo de Paris : 
Dimanche s'est tenue au Vatican, dans la 

chapelle Sixtine, la cérémonie papale pour 
l'anniversaire du couronnement de Pie X, qui, 
comme celle de l'anniversaire de la mort de 
Léon XIII, a été reportée du mois d'août au 
mois de novembre. La messe a été célébrée, 
selon l'usage, par le premier cardinal élu par 
le pontife régnant, qui est le cardinal Merry 
del Val. Tous les cardinaux de curie, ainsi 
que les représentants du corps diplomatique 
et de la noblesse romaine, et un public nom
breux étaient présents à la cérémonie. Le 
pape a assisté à la messe assis sur un trône. 
Il avait l'air bien portant. 

François-Ferdinand à Londres 
L'archiduc François-Ferdinand, prince héri

tier d'Autriche, est arrivé à Windsor, où il 
vient rendre visite aux souverains anglais. 

L'archiduc a passé la journée de dimanche 
à visiter les musées. Il a dîné le soir à l'am
bassade d'Autriche. 

Chronique de la vie aérienne 
Catastrophe 

On annoncé de Vienne, le 15 novembre, 
qu'un aérostat militaire, monté par les lieu
tenants Kalmar et Georges Luther, apparte
nant à la 13e division du train d'Agram, est 
tombé à la station de Babice, près de Varso
vie. Le lieutenant Kalmar a été tué ; Luther, 
grièvement blessé. Le ballon, en quittant l'aé
rodrome militaire, avait pris la direction de 
Prague ; mais il fut poussé par la tempête 
vers la Bussie. 

Le voyage de Daucourt 

Parvenu à Constantinople, l'aviateur fran
çais Daucourt a continué son voyage. Il a 
volé, suivi de deux aéroplanes turcs, au-des
sus du Bosphore, et il a lancé un bouquet 
sur le palais du sultan, à Dolma-Bagtché. 

Daucourt a pris ensuite la direction du che
min de fer d'Anatolie. Un vent très fort souffle 
et on croit à Constantinople que l'aviateur 
français devra interrompre son voyage à Is-
medt. 

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. 

Pluies et tempêtes 
Après une légère accalmie, le mauvais temps 

a redoublé d'intensité dans toute la région 
de Toulon. La tempête sévit avec violence 
sur mer. La neige a fait son apparition dans 
les régions hautes d u V a r e t d e s Basses Alpes. 

_ : 4 » ~ ; . ; 

Nouvelles diverses 

Deux remèdes contre les panaris 

Premièrement. — Prenez du vert de poireau, 
enlevez la petite membrane blanche et appli
quez sur le panaris en recouvrant d'une couche 
de beurre frais. 

Deuxièmement. — Prenez du bois de vigne 
que vous ferez brûler, laites bouillir les cen
dres et maintenez la place malade au-dessus 
de la vapeur. 

DERNIÈRES NOUVELLES 

Mauvaise charcuterie 

Marseille, 19. — Vingt-cinq personnes ayant 
mangé de la charcuterie provenant d'un seul 
magasin ont été prises de violentes douleurs 
intestinales ; l'une d'elles est en danger de 
mort. 

Diamants volés 

Anvers, 19. — Un vol de 300,000 fr. de 
diamants a été commis mardi après-midi dans 
une taillerie de diamants. Le voleur a été 
arrêté ; c'est un employé qui seul pouvait 
entrer dans les ateliers pendant l'absence des 
ouvriers. 

A travers Panama 

New-York, 19. — Le petit vapeur « Louise» 
a fait mardi soir la traversée de l'isthme de 
Panama. On lui avait ménagé un passage à 
travers les derniers obstacles. 

Des dragues sont occupées à creuser un 
chenal provisoire ; en cas de nécessité, de 
grands navires pourraient passer d'un océan 
à l'autre, (par exemple pour aller opérer le 
blocus des côtes mexicaines.) 

L'arti l lerie de montagne 
L'artillerie de montagne est peu connue, 

même dans l'armée qui l'a trop lontemps né
gligée. Il a fallu que l'étranger nous en mon
trât la grande utilité. L'artillerie de montagne 
n'apparaît guère dans nos solennités militaires, 
dans ces « inspections » des unités d'armée 
de la plaine et du plateau t»ù tout un peuple 
accourt. Quand elle y vient, ce n'est pas en 
beauté, pas plus qu'une gentiane ou une sol-
danelle descendue dans un jardin de ville. 
Les masses imposantes des bataillons, les es
cadrons alertes, les lourds canons de campa
gne prestement enlevés par les attelages éclip
sent nos mulets au pas lent, traînant leurs 
sabots dans la poussière. C'est là-haut à la 
manœuvre qu'il faut voir nos batteries, là-
haut dans les pierriers, sur les arêtes que cô
toient les précipices. 

Blottis dans les rocs à la limite des gla
ciers, dans la solitude même de l'alpe, nos 
petits canons qui, en bas semblent des jouets, 
grandissent de toute la hauteur que leur prê
tent les altitudes et quand les shrapnels écla
tent dans le vaste silence des monts et éveil
lent des échos qui, répercutés par les parois 
des rochers, roulent en tonnerre aux abîmes, 
on se rend compte de leur puissance. 

L'artillerie de montagne est plus près que 
les troupes de la plaine de l'âme de la pa
trie, là-haut, où c'est vraiment la Suisse. Et 
maintenant que nous avons des brigades de 
montagne, dont nos batteries sont les indis
pensables soutiens, officiers et soldats appren
dront qu'au front des chalets la diane vibre 
plus sonore dans l'air limpide. 

Les sommets parlent un langage qui émeut; 
ils parlent à l'homme de l'ascension néces
saire pour atteindre aux grandes vertus : d'o
béissance dans l'effort de soumission aux vo
lontés supérieures ; de dévouement, de sacri
fice pour gagner la cime rayonnante de lu
mière et de vérité, cime libératrice où il sem
ble que de la main levée on touche le ciel. 

Quant à ce langage qui vivifie, s'unit dans 
le cœur, la voix auguste de la patrie impo
sant à chacun le devoir précis et pressant de 
s'armer pour la défendre, l'exaltation initia
trice des immolations suprêmes ravit notre 
âme au-dessus d'elle-même et de chaque sol
dat fait un héros. 

Heureux les artilleurs de montagne qui 
peuvent servir la Suisse là-haut où elle est 
le plus belle. 

(Extrait de la Préface du colonel Secrétan au livre 
du lieutenant Gos sur l'artillerie de montagne). 

Instituteurs et chanteurs! 
« Les Pastilles Wyberl-Gaba m'ont rendu des 

services inappréciables, soit dans mes fonctions 
d'instituteur, soit pour le chant. Tous ceux 
qui sont appelés à parler ou à chanter devraient 
tirer parti des avantages de cet excellent pro
duit. » 

W R instituteur à Grosswaltersdorf 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demandez expressément les PASTILLES GABA. 



C7 A A J L | _ M i B « | ï j t A ^ ' u n e marchandise et non son emballage qui im-
u S l I n D l l f l l l l v porte. Une marque de qualité par excellence c'est le 

Bouillon Maagi en Cubes 
larque »Ci*oix«Etoile". 

En vente dans des boîtes à fermeture hermétique à partir de 10 Cubes. 

Aux Boulangers et Pâtissiers ! 
M. LONFAT-DELALOYE, boulanger, à Martigny informe 

tous ses collègues qu'il a la représentation pour le Valais du 
Diamalt et de la M a l t h o s e pour boulangers et pâtissiers. 

Envoi par poste contre remboursement, le bidon de Diamalt 
de 41/2 kg. à 8 fr. et la Malthose à 5 fr. les 5 kg. 

Conférence publique ' 

Sept s e n s aus Balkans pendant la guene 
donnée par M. le Major Dr de MARVAL 

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

Entrée 1 fr. 

Croix-Rouge, Section de Sierre. 

Grande 

chimique) Teinturerie de Mqrat et Lyonnaise 
LAUSANNE (S. A.) 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Martigny-Ville : M. Sauthier-Cropt, négt. ; 
» à Martigny-Bourg : Mme Vve A. Chappot ; 
» à St-Maurice : Mlles Rappaz, modes ; 
» à Monthey: Mme Vve Lometti Roten; 
» à Sierre : Les Hoirs de Deff. Pellanda, . m . , 

avenue de la Gare ; H l e i n t u r e 
» à Saxon : Mlle fflagnin, modes ; g e n toutes 
» à Montana : Mme Clivaz, bl. 

La Filature et Fabrique,de Draps et Mitaines 
J. & H. BERGER Frères 

[.successeurs de H. BERGER-BESSON, à ECLÉPENS (Vaud) 
Maison fondée en 1838 

Recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
FABRICATION à FAÇON 

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

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

" Vente de draps fins et nouveautés, draps de sports, draps mili
taires, mi-draps, cheviots, milaines p. hommes, femmes et enfants. 

Envoi d'échantillons 
Cet établissement, des mieux aménagés, possède les machines 

les plus perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

Bœuf du pays et de 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. — à 1 fr. 10 

Détaillé à partir de 5 kg. 
Cuissot 1 fr. 50 le kg. 
Devant 1 fr. 20 le kg. 

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

Agriculteurs, soucieux d'une bonne réussite, venez 
choisir en pépinières des arbres faits dans le pays 
et évitez d'acheter la marchandise étrangère. Choix 
sélectionné d'abricotiers Luiset, pommiers, poiriers, 
pêchers, pruniers, cognassiers, cerisiers, noyers greffés. 

Tiges, pyramides, 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, Martigny 

Mftt^K, 

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; malheureusemciii 
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 des 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 'huile d e c r o t o n 
at le t h a p s i a sont pénibles à supporter; combien la t e i n t u r e d'iode-
est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peu: 
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 

Madame THËVEMON et famil les, à Martigny 
ont la profonde douleur de faire part à leurs 
parents, amis et connaissances du décès de 

Monsieur Paul THÉVENON 
leur cher et regretté époux, père, oncle et 
beau-frère décédé subitement mardi soir à 
l'âge de 52 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny, le 
vendredi 21 novembre 1913 à 9'/8 h. du matin. 

Cette annonce tient lieu d'avis pour les personnes 
qui n'auraient pas reçu de faire part. 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
SAMEDI 22 novembre à 8 lj2 h. 

eon 
Pièce historique en 5 actes 

Prix des Places : 
Réservées 2,50 fr. '— Premières 2.— fr."— Secondes 1,50 tr. 

Troisièmes 1 fr. 
Billets à l'avance chez le Concierge de PHôtel-de-Ville 

THEBMOG: 
A-t-on pris froid ? A-t-on un mal 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 o 
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 
Ion 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'Emploi " : 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. 

M. C h a r l e s BERTHET, cordonnier, à Mar
tigny, 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. 

Vente de CHAUSSURES, marque , ,Bai l ly" 

û r a n d e ^enfe de fromages 
de 10 h. à 2 heures 

Mais! 
Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la glande 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 1913, a condamne 
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 c t c r a c h a n t le f e u " . — i fr. 5 0 toutes pharmacies. 

à BEX Mardi 18 novembre , 
à MONTHEY Mercredi 19 novembre } 
à St-MAURICE Jeudi 20 novembre 1 
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. 

Vins en gros 
Maison ft . H o s s a , Martigny 

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

Prix avantageux défiant toute concurrence à qualité-ignlc. 
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 . 

Nouveau Magasin d ' Epicerie - Charcuteri e 
J. BOTTÏNNI, Martigny-Gare 

Maison ZURETTI Frères 
Succursale à Zermatt 

Marchandises de première qualité 
Grand choix de Conserves 

Importation de salamis et fromages d'Italie 
Prix modérés 

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 

Â la Liquidation extraordinaire 
du magasin Ville die P a r i s 9 Avenue de la Gare, 

Grande vente spéciale de Confections pour Dames, Jeunes filles 
iartigny 
et Enfants 

Costumes pour Dames. Manteaux en drap noir et couleur. Paletots de drap. Jacquettes 
de laine tricotée. Manteaux de pluie. Jupes noire et couleur. Blouses de tous genres. 
Pèlerines et Mantes. Robes d'enfants. Robes de chambre. Matinées, etc. 

TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE 
Ville de Paris, Martigny, Avenue de la Gare. 




