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La situation ministérielle en France et la R. P. 
Nous avons parlé l'autre jour du cas du 

général Faurie dont les manœuvres du Midi 
avaient servi de prétexte à la mise à la retraite 
alors que celle-ci, depuis longtemps résolue, 
aurait pu trouver son motif dans un autre 
fait quelconque. Nous avons aussi rappelé 
que le général avait été puni pour avoir, en 
prévision des suites du complot tramé contre 
lui, écrit une première lettre au ministre de 
la guerre. Aujourd'hui ijue celte mise à la 
retraite est un fait accompli, l'ancien com
mandant du 16mc corps d'armée, n'ayant plus 
à se gêner, s'applique, ce qui est un fait tout 
explicable, à démontrer au public qu'il a été 
frappé injustement. 

Le correspondant parisien du Journal de 
Genève, qui est un jeune officier français et 
auquel cette qualité donne quelque compé
tence, incline plutôt à désapprouver la publi
cation par l'ex-commandant de corps, dans 
un journal aussi sérieux que le Temps, des 
rapports des généraux Joffre et Chômer con
tre le disgracié ; mais il n'en constate pas 
moins qu'il y a de cruelles vraisemblances 
pour que celte disgrâce soit purement et sim
plement l'effet de menées privées de tout rap
port avec les questions de service. Le géné
ral Faurie aurait déclaré que l'on avait frappé 
en lui le républicain et non pas le soldat et 
cette accusation est portée au compte du gé
néral Curicres de Castelnau que le général 
Faurie, à cetle époque lieutenant-colonel, avait 
en 1900 remplacé dans un poste important 
du ministère. On sait que c'était alors le mo
ment de la liquidation de la fameuse « Affaire » 
et que de profondes divisions troublaient l'ar
mée plus encore que les autres couches de la 
société française. Comme l'opinion, à la veille 
d'être surexcitée, sera probablement appelée 
à se prononcer ou pour ou contre Faune , il 
n'est pas impossible que, de simple cas, cette 
question d'apparence quelconque ne devienne 
dès demain une « affaire » greffée sur une 
autre, c'est-à-dire sur celle qui est devenue 
un nom propre et qui est enregistrée désor
mais dans l'histoire sous cette simple dési
gnation, l'Affaire. 

* 
* * 

Ceci ne semble pas fait pour consolider la 
situation du ministère Barlhou contre lequel 
s'accumulent les griefs de tou to idre . On sait 
peut-être que le ministre des finances, M. 
Dumont, est sérieusement critiqué depuis plu
sieurs mois et le projet d'un grand emprunt 
auquel il vient d'avoir recours sans que la 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Sans doute ; mais, depuis la découver te 
du cr ime, on est venu, ici, puiser de l'eau ; et, 
chaque fois, une partie de l'eau se renversai t 
et, tombant sur le papier, effaçait l 'encre. . . 
D'ai l leurs, remontons , nous verrons mieux au 
j o u r . 

Ils r egardèren t au tour d'eux ; et, ne distin
guan t plus r ien d 'anormal , il se disposèrent à 
r egagner la t e r r e . 

De nouveau , les lanternes furent placées dans 
un seau. Paul pri t le papier et le tint large
ment ouver t , près des flammes, pour le faire 
sécher, tandis que Jacques , toujours audacieux, 
s 'enlevait v igoureusement . 

nécessité en ait été bien démontrée n'est vrai
semblablement pas de nature à lui restituer 
le prestige perdu. Ce n'est pas non plus cela 
qui hâtera le vote du budget, qui jamais ne 
lut plus en retard. 

A tous ces faits s'ajoutent maintes décisions 
qui révèlent une fois de plus la tactique am
biguë de M. Barlhou, qui, avant de collabo
rer avec divers ministères radicaux, avait fait 
partie du ministère de M. Méline et couvert 
de sa solidarité différents actes antirépubli
cains. 

On s'attendait même à ce que les feux 
fussent ouverts contre le gouvernement dès 
les premiers jours de la rentrée. Mais le pré
sident du Conseil a eu cette chance inespérée 
que la réforme électorale, dont il ne voulait 
plus, fût, dès la rentrée, remise sur le tapis. 
Dès lors, par un nouveau tour d'habileté, 
M. Barlhou n'a rien eu de plus pressé que 
de s'y rallier. 

C'est sans doule d'excellente tactique, beau
coup plus que de caractère. Tant il est vrai 
que lorsqu'on fait de l'adresse seule un prin
cipe de gouvernement, on ne saurait se mon
trer trop difficile. 

Il n'en est pas moins vrai que mardi, par 
333 voix contre 225, la Chambre a voté 
l'ensemble de la réforme électorale, après 
avoir introduit une nouvelle modification dans 
le texte de la commission. Les élus suppléants, 
qui devaient automatiquement remplacer les 
députés décédés dans l'intervalle des éleclions 
générales, sont supprimés. On procédera à 
une élection complémentaire chaque fois que 
dans un département un tiers des sièges se
ront devenus vacants. 

En présence de ce vole émis, chacun vient 
à se demander ce que va maintenant faire le 
Sénat. On se souvient que M. Briand, pre
mier président du Conseil sous la présidence 
de M. Poincaré, était tombé du pouvoir par 
suite de l'échec de la R. P . , que l'on était, 
depuis, sur le point de juger enterrée au 
moins pour ce qu'il resterait de durée à la 
présente législature. 

La voilà maintenant ramenée à Pavant de 
la scène, peut-être même un peu trop proche 
des feux de la rampe où elle ne saurait que 
retarder, sans la pouvoir conjurer, l'appari
tion de questions non moins urgentes, dont 
quelques-unes d'une solution plus aisée et 
plus rapide. Au fait, c'est sans doute assez 
pour M. Barlhou, duquel la longueur d'exis-

Arr ivé au haut du pui ts , il sauta sur la mar
gelle et regarda de tous côtés pour s 'assurer 
que personne ne l 'espionnait . 

La nuit était absolument calme. 
— Etes-vous prêt ? cria-t-il. 
— Oui . Remontez-moi . 
Bientôt , les deux j eunes gens , un peu mouil

lés, mais tout j oyeux , sortaient des j a rd ins des 
Faradès . 

Ils r egagnèren t l 'avenue du Parc-aux-Pr inces . 

Une heu re plus tard, assis dans la chambre 
de Jacques Vélizay, ils lisaient et relisaient at
ten t ivement le papier t rouvé dans le pui ts . 

« Reçu de M. Jean F a r a d è s , , en dépôt , une 
somme de trois cent c inquante-sept mille francs 
(357,000 francs). 

' » Cette somme se compose des valeurs sui
vantes : 

» ... de ren te 3 p . 100 

» ... de rente 4 '.2 p. 100 

» Obligat ions des chemins de fer du Midi : 
numéros 3...5...67,89..., 6. . .7. . . . , 20...9 

» Actions chemins de fer du Nord : numéros 
2... ,70...S, 92..7 S...6...Ô 99...62...724.., ..()...2 

» Créât Wes te rn obligations : numbers 2..7, 
62.. . 4...8 9.. .6.. . .0.. . 

tence ministérielle a jusqu'ici tenu à la lon
gueur des vacances. Aussi, les députés du 
centre et de la droite, vers lesquels paraît 
incliner de plus en plus le ministère, ont-ils 
ri de bon cœur, mardi, en voyant l'interpel
lation de M. Breton sur la politique générale 
ajournée on ne sait trop à quand. 

C'est d'une certaine habileté sans être pré
cisément bien fort. C: 

Les affaires fribourgeoises 
Mercredi le 19 courant, vive animation au 

Grand Conseil de Fribourg. L'ordre du jour 
portait la discussion des motions Morard (con
servateur) et Gross (radical), relatives aux 
scandales discutés ces derniers temps par la 
presse. Les tribunes sont envahies par la 
cohue. Des étudiants, des employés de l'ad
ministration des eaux et forêts et de l'Etat, 
de bonne heure et fort nombreux, viennent 
occuper presque toutes les places disponibles, 
ne laissant que très peu de place au public. 
Python et Cardinaux, sur le gril, ont besoin 
d'une atmosphère sympathique. Comme cer
tains artistes qui ont besoin de se rehausser 
dans l'estime du public, les deux hommes 
d'Etat fribourgedis sont secondés par la «cla
que ». Les journalistes accourus à Fribourg 
f»our assister à la comédie sont aussi bien 
ogiSs que le permettent les circonstances. Un 

sténographe ne trouve plus aucune place. 
Quatre conseillers d'Etat et cent cinq dé

putés sont à leur poste. Messieurs les secré
taires Godel et Dessonnaz lisent rapidement 
et à voix basse le procès-verbal de la dernière 
séance. Après l'appel nominal, on examine 
des pétitions, dont l'une émane de MM. d'Eg-
gis et Sallin, demandant qu'on veuille bien 
leur faire remise des 150,000 fr. d'indemnité 
qu'on veut leur faire payer à la Banque d'Etat. 
Après un exposé de M. Musy, cetle pétition 
est écartée à l'unanimité ; cette affaire don
nant lieu à un procès est, en effet, pendante 
devant les autorités judiciaires. Ensuite on 
aborde 

l'interpellation Morard 
Morard lit son interpellation. Il rappelle 

l'agitalion qui règne depuis deux ans et pro
voquée par des bruits circulant sur la Banque 
d'Etat. Il est maintenant acquis que l'ancien 
directeur Sallin a commis des irrégularités. 
La démission de Sallin a été liquidée (elle a 
été acceptée avec remerciements pour les ser
vices rendus. — Réd.) par le Conseil d'Etat 
d'une manière i l l é g a l e , car cetle affaire rele
vait de la compétence du Grand Conseil. 

L'interpellation Jungo se rapportait à l'af-

Métropolitain ra 
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» Le tout sera rendu par moi à M. J ean 
Faradès sur la simple présentat ion de ce reçu 
et sans au t re formalité. 

.Paris, 26 miii 1884." 

Suivai t une s igna ture que l'eau avai t r endue 
complètement illisible, ou même qui avait dû 
être illisible avant que l'eau y eût touché . 

Enfin, en haut du reçu la marque rec tangu
laire d'un t imbre , avec quelques teintes d'en
cre bleue ; mais il était impossible de r ien dis
t inguer de ce qui avait été marqué par ce 
t imbre ; et c'était là une des choses les plus 
é tonnantes , car l 'encre grasse des t imbrss ré
siste à l'action de l 'eau. 

— Que pensez-vous de tout cela ? demanda 
Paul Met-seins. 

faire Raoul Pictet et aux forêts de Stgrie. M. 
Jungo (conservateur) et la majorité du Grand 
Conseil se déclarèrent satisfaits des renseigne
ments reçus du Conseil d'Etat, Mais de nou
velles choses vinrent de nouveau sur le tapis de 
presse: l'affaire du Germano-suisse, celle de là 
loterie de l'Université, celle des cuivres d'Aven-
ches, etc., etc. Le pays est troublé. Pour 
le cas où l'on pourrait suspecter mon impar
tialité (M. Morard est l'un des signataires de 
la fameuse déclaration ! — Réd!), je désire 
que le gouvernement donne des renseigne
ments sur les exagérations de la presse. Lé 
f>arti conservateur a le devoir île rester dans 
e droit. (On verra comment. — Réd.) 
• Comme représentants du gouvernement, 
parlent d'abord les inculpés et, en première 
ligne, M. P y t h o n . Celui-ci fuit, hésite, rap
pelle l'ébranlement de sa santé. Haine et 
vengeance, d'une part, amour et attachement, 
d'autre part, sont groupés autour de ma per
sonne. Mais en réalité, c'est le parti conser
vateur avec sa devise « Religion et progrès » 
qui est ici en discussion. (Belle religion que 
celle qui consiste à tromper son pays. C'est 
la tactique cléricale, de toujours crier la reli
gion en danger pour couvrir ses méfaits et 
ses abus de pouvoir. — Réd.) Mes adversaires 
sondent si loin le passé, qu'ils ont de la peine 
d'apporter les preuves. (! ! !) 

L'université est l'oeuvre de combinaisons 
faites avec l'appui de tous. Elle n'émarge pas 
au budget de l'Etat. Elle a son fonds spécial 
et pour obtenir celui-ci, j 'a i dû employer des 
moyens que sans cela je répudie. Un~ fait 
nouveau est intervenu, la « déclaration ». 
Mais elle confirme ce.que j 'a i déjà dit, c'est-
à-dire que l'affaire Raoul Pictet n'était pas 
une affaire privée. Evidemment, c'était une 
irrégularité, je le reconnais, mais probablement 
que dans les banques, ce n'est pas chose inu
sitée que de cacher les pertes. Le prélèvement 
de 80,000 francs sur la loterie de l'université 
a été fait pour constituer la société Raoul 
Pictet. C'était simplement une erreur, comme 
il en arrive ailleurs. On a dit que nous avions 
cherché un profit personnel ; c'est absolument 
faux. Certains membres agissaient pour leur 
compte personnel. Ce procédé causa des pertes 
à la banque, mais nous ne nous sommes 
laissé guider que par un intérêt idéal. L'honr 
neur personnel n'est pas en jeu. C'était la 
même chose avec le Germano-Suisse. Les fon
dateurs avaient un droit d'option sur les ac
tions de cette société. Je n'avais jamais l'in
tention d'user de ce droit pour moi person
nellement. Il est certain qu'autrefois il n'en 
est résulté aucun profit. Je n'ai jamais eu 
nn intérêt personnel à l'entreprise du Germano-
Suisse. Je suis fort de ma conscience. C'était 
peut-être un excès d'idéal qui m'a conduit. 

— J e pense, répondi t Jacques que l'assassin 
était en relat ions directes avec Jean Fa radès . 
Nous avons déjà une p reuve ; à nous de t rou
ver les au t res ! 

D E U X I È M E P A R T I E 

L'ENQUÊTE 

I 

Quelques jours après son expédit ion noc turne , 
Jacques Vélizay, assis devan t sa glace, t e rmi
nait ses préparat ifs de toilet te, en m u r m u r a n t 
contre cette invitat ion qui lui était a r r ivée le 
matin : 

« M. et madame Climpson prient M. Jacques 
VELIZA Y de leur faire l'honneur de venir 

prendre chez eux une lasse de thé... » 
Il m u r m u r a i t contre l 'esclavage de la société 

et des affaires ; car son chef lui avait dit : 
— J e vous ai fait invi ter par madame Climp

son. Cela peut nous être ut i le . . . Il faut y 
al ler . . . 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

On peut s'en étonner, mais cela a existé. 
(Appl. sur des bancs de députés et aux tri
bunes.) 

L'autre accusé, M. C a r d i n a u x , soutient 
son collègue Python. Dans les comptes de 
l'administration des eaux et forêts, on pourra 
trouver ce qui concerne l'affaire Germano-
Suisse et nos relations avec la maison Alioth 
de Bâle. En ce qui concerne l'affaire des 
cuivres d'Avenches, on a prétendu qu'un wa
gon de cuivre avait disparu. Ce cuivre est 
venu à Avenches, mais il n'était pas destiné 
aux Usines fribourgeoises et on a dû l'adres
ser ailleurs. 

L'interpellant, M. M o r a r d , constate que 
M. Python n'a donné aucune explication au 
sujet des rapports qui ont existé entre le 
gouvernement et les autorités de la banque 
dans la question des forêts de Styrie et de 
la loterie de l'université. 

P y t h o n : J'ai pris une part des responsa
bilités sur moi, dans la question des forêts 
de Styrie. La loterie paraissait bien aller tout 
d'abord. Mais en 1898, on dut liquider. L'Etat 
ne voulait pas intervenir et toute l'affaire resta 
sur le dos du chef du déparlement de l'Ins
truction publique. La loterie recevra encore 
probablement 100,000 francs lorsqu'un procès 
qui est en cours sera liquidé. 

M. M o r a r d dit que M. Python n'a pas 
encore répondu sur tous les points. L'orateur 
se déclare satisfait pour le moment, et l'on 
passe à la Motion Gross. 

Cette motion est. ainsi conçue : 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg, vu 
les art. 45, litt. m, 49. 53, 54, 57 et 58 de la 
Constitution cantonale art. 2, al. 2, de la loi 
du 29 décembre 1892 sur la Banque de l'Etat, 
la loi du 5 octobre 1850 sur la responsabilité 
des membres du Conseil d'Etat, 

«considérant que les récentes révélations faites 

Car la publication de la Déclaration du 12 août 
895 signée, entre autres, par MM. Georges 

Python et Louis Cardinaux ; de la lettre de 
M. l'avocat Girod du 30 octobre 1912 ; du Mé
moire de M..Jules Sallin, ex-directeur de la 
Banque de l'Etat et le contre-mémoire de M. 
le directeur cantonal des finances du 19 juin 
1913 et du 12 septembre 1913 ; de la lettre 
d'accceptation de démission, avec remerciements' 
pour les services rendus, adressée à l'ancien 
directeur de la Banque d'Etat, M. Sallin, par 
le Conseil d'Etat, malgré la protestation du 
directeur des finances ; 

que toutes ces révélations établissent d'une 
manière évidente la connivence des deux con
seillers d'Etat prénommés avec l'auteur des 
actes gravement irréguliers et délictueux com
mis dans l'affaire dite des 215,000 francs d'ac
tions des procédés Raoul Pictet et leur coopé
ration dans le remboursement à leur profit et 
au, préjudice du compte « Université-Loterie » 
d'une trentaine d'autres actions des procédés 
Raoul Pictet, souscrites personnellement par 
chacun de ces deux magistrats de même que 
dans d'autres spéculations encore, non autori
sées, telle que la Germano-Suisse et dont la 
conséquence a été une perte énorme pour l'une 
ou l'autre de nos administrations de l'Etat ; 

qu'à la suite de ces faits les deux magistrats 
visés ont perdu la confiance du Grand Conseil 
et d'une grande partie du peuple fribourgeois 
et suisse et ne sauraient conserver plus long
temps les diverses fonctions publiques qui leur 
ont été confiées, sans entraver l'œuvre de réor-

f anisation de nos principales administrations 
e l'Etat et compromettre le bon renom fri

bourgeois et suisse ; 
que plusieurs des faits relevés à leur charge 

pourraient même donner lieu à des sanctions 
plus sévères ; 

décide 
d'inviter MM. Georges Python et Louis Car
dinaux, nonobstant lé blâme qui pourrait leur 
être adressé, à donner immédiatement leur dé
mission de conseillers d'Etat, de conseillers aux 
Etats et des diverses autres fonctions publiques 
à eux conférées par le Grand Conseil. 

Fribourg, le 18 novembre 1913. 

(Sig.) E. Gross, Bartsch, Raemy, Nover, 
Guilland, Perrotet, Liechti, Dr Fnolet, Gut-
knecht, Gutknecht, Gutknecht, Herren, dé
putés. 

M. Notz était absent. 

M. Gross (radical). Il faut nous expliquer 
en toute franchise sur les scandales qui ont 
affligé noire famille fribourgeoise. M. Morard 
a reconnu qne de graves irrégularités ont été 
commises, Mais il se .gardait bien de tirer les 
conséquences logiques de toute cette affaire. 
Nous n'avons à nous laisser influencer par 
aucune considération personnelle. Le régime 
meurt de consomption. (Protestations). Les 
faits sont là et parlent mieux que vos mur
mures, Messieurs. 

Des prémisses que vous avez admises, vous 
ne tirez pas la conclusion. Vous avez énoncé 
les motifs du jugement ; nous allons plus loin 
et nous demandons le jugement lui-même. 
L'honneur du pays est atteint et le parlement 
y a sa responsabilité. Le Grand Conseil s'est 
laissé dresser trop facilement par une dicta
ture sans exemple. Le pilote qui a conduit 
le bateau dans ces eaux impures doit être 
jeté par dessus bord. 

Si d'anciennes histoires sont revenues sur 
le tapis, cela tient au fait que des faits nou
veaux se sont produits qui ont éclairé les 
premières. Aujourd'hui seulement, vous êtes 
fixés comme tout cela a été. Au mois de mai 
de l'année dernière, nous avons réclamé en 
vain une enquête spéciale. Ces derniers temps, 

c'est une avalanche d'irrégularités qui vinrent, 
à jour. Le représentant de la majorité au 
sein de la commission de gestion ne put pro-

[>oser de décharger le gouvernement qu'avec 
a réserve expresse que les responsabilités 

civiles et pénales soient recherchées. L'année 
passée, on reconnaissait qu'il g avait une erreur. 
Aujourd'hui on avoue qu'il g a des irrégulari
tés et Von sait que des membres du gouverne
ment ont non seulement toléré des détournements, 
mais qu'ils les ont recommandés. On n'a l'ait 
qu'effleurer aujourd'hui l'affaire des actions 
Raoul Pictet. On ne peut pas dire que ces 
actions privées ont été prises pour le compte 
de l'université. Car le protocole de la séance 
de constitution de la société Raoul Pictet est 
là et montre qu'il a été pris pour 200,000 fr., 
en bloc, d'actions pour le compte de la banque 
d'Etat, et e n o u t r e , une certaine quantité 
d'actions par des particuliers, à litre person
nel. MM. Python et Cardinaux glissèrent en
suite leurs actions sur le compte de la banque 
et profitèrent ainsi de 15,000 et 13,000 francs 1 

Dans l'affaire de la Germano-Suisse, on a 
opté pour 68 ou 69 actions à 250 fr. et remis 
celles-ci à 500 fr., au détriment de l'admi
nistration. L'université n'a pas touché un sou 
de la loterie qui rapporte cependant un mil
lion 200,000 francs. 

Messieurs, on prétend encore ramener 
100,000 francs au fonds de l'université. Cet 
argent provient sans doute de la liquidation 
des sociétés Pictet et Germano, de laquelle 
on espère retirer quelque chose. 

En ce qui concerne le cuivre d'Avenches, je 
maintiens que deux conseillers d'Etat étaient 
membres d'une société qui devait livrer du maté
riel à l'Etat et qu'ils retirèrent des commissions 
pour cela. Quant à affirmer qu'ils en ont pro
fité personnellement, je n'en sais rien ; en ce 
moment je ne suis pas encore assez documenté. 
Si tout cela est honnête pourquoi toutes ces 
cachotteries, pourquoi ces manœuvres délic
tueuses, pourquoi la déclaration, pourquoi ces 
influences occultes pour entraver l'œuvre de 
la just ice? Ces fonctionnaires auraient dû 
nous éviter des discussions aussi pénibles. 
Six millions ont été extraits du pays sans 
aucune utilité. La loterie de l'université a sucé 
la petite épargne du pays. Après tout cela, 
il n'est pas téméraire d'affirmer que les ma
gistrats en cause n'ont plus la confiance. S'il 
s'était agi d'autres personnes, vous n'auriez 
pas transigé. 

Les déclarations que vous nous avez don
nées ne nous suffisent pas. Toute réforme sé
rieuse est impossible tant que ces hommes 
sont au pouvoir. La moitié du canton cl la 
grande majorité du peuple suisse esl derrière 
nous et veut une réponse nette. < 

Vous pouvez nous majoriser, mais ce que 
vous ne pourrez pas, c'est nous empêcher de 
faire notre devoir. Laissez à d'autres parle
ments dans d'autres pays le spectacle d'une 
si longue incapacité. 

Quelques journaux catholiques 
lâchent Python 

Après les Neue Zûrcher Nachrichlen, voici 
le Fribourgeois, un journal conservateur-ca
tholique également, qui entre en lice contre 
le régime Python avec une série d'articles 
défendant le point de vue de M. Musy, chef 
du département des Finances du canton de 
Fribourg. 

Le Fribourgeois ne s'en prend pour le mo
ment qu'à l'intendant Sallin et à l'avocat de 
la couronne Girod. Sans doute, d'autres jour
naux réactionnaires ont déjà fait de même 
dans l'espoir de sauver Python en jetant par 
dessus bord ses deux compères. Le Fribour
geois affirme l'impérieuse nécessité de pour
suivre les abus, les irrégularités, les faux. 
N'est-ce pas significatif que le système Python 
soit maintenant attaqué dans son propre parti ? 
N'est-ce pas un grand pas vers la solution 
exigée par le bon sens et la probité ? 

Python continuera à se faire voter des té
moignages de confiance par des comités de 
Pius Verein ou par ses créatures. Mais cela 
n'a aucune importance, car l'opinion publique 
attend tout autre chose. Elle a constaté que 
de scandaleuses et nombreuses irrégularités 
ont été commises, que les fauteurs se sont 
dérobés à la discussion publique, qu'ils ont 
cherché à mettre la lumière sous le boisseau, 
qu'après avoir été menaçants dans leurs fan
faronnades, ils ont été lâches lorsqu'ils de
vaient se justifier. 

Après les scandales de la banque, la comp
tabilité fictive pour les masquer ; après la 
lacération du Grand Livre, la falsification du 
protocole du Grand Conseil ; après celte fal
sification, les mensonges des secrétaires, le 
démenti Musy. Cela suffit, c'en est trop déjà, 
beaucoup trop ! La Suisse veut que l'associa
tion Python-Cardinaux disparaisse de la scène 
politique. Si ces messieurs ne consentent pas 
à en descendre sous les huées et les sifflets, 
ils en tomberont sous la réprobation géné
rale. 

Puisque nous causons de ces affaires fri
bourgeoises, saisissons l'occasion pour cons
tater que la presse conservatrice valaisanne 

n'a pas eu le courage de flétrir la corruption 
formidable du régime Python. Elle s'est même 
hasardée à la justifier. C'est un indice dont 
les esprits indépendants et honnêtes, à quel
que parti qu'ils appartiennent, sauront se 
souvenir en Valais. 

V A L A I S 
" Pro Sempione " 

A propos de l'allocation de 2000 fr. prévue 
au budget en faveur de celte association, 
M. le député de Werra , de St-Maurice, s'est 
fait au Grand Conseil l'écho des plaintes for
mulées par M. Ch. Secrétan, président du 
Conseil communal de Lausanne, contre l'ac
tivité aux tendances trop « Lœtschberg » de 
cette société fondée pour favoriser le déve
loppement du trafic sur toutes les voies d'accès 
au Simplon. 

MM. Kuntschen, conseiller d'Etat, et A. 
Seiler, président de la « Pro Sempione », se 
sont efforcés de justifier l'attitude de la So
ciété. 

Un député a demandé des explications sur 
la publication d'une affiche sur laquelle la 
ligne Paris-Lausanne-Siniplon ne figurait pas 
et d'une autre affiche où l'on avait ajouté 
cette ligne après coup. M. Seiler a répondu 
que la première émanait de la compagnie du 
Lœlsdhberg et que la lacune signalée pour 
la seconde était le fait d'un oubli du peintre, 
que l'organe compétent de la « Pro Sempione » 
s'était empressé de corriger. Ce peintre devait 
être certainement Bernois, s'écria un député, 
dont la voix ne parvint pas jusqu'à M. Seiler. 

Nous avons tenu à vérifier ces assertions. 
Or, il ressort de la discussion qui a eu 

lieu sur le même objet au sein du Grand 
Conseil vaudois que le bureau (secrétariat) 
de la « Pro Sempione » est à Berne, chez 
M. Kùnz, directeur du ...Lœtschberg. Il pa
raît qu'il devrait être à Lausanne, mais les 
Suisses romands sont essentiellement bons 
garçons et ils n'ont pas voulu faire du cha
grin à ces messieurs de Berne. Dans ces con
ditions, le Lœtschberg et la « Pro Sempione » 
ne font qu'un ; il faut donc être bien malin 
pour pouvoir affirmer si l'affiche émane de 
l'un ou de l'autre. 

Quant à l'affiche actuellement étalée par
tout, il est facile de se rendre compte que 
la ligne Paris-Lausanne y a été ajoutée après 
l'impression des affiches. Le trait qui la repré
sente est d'une autre couleur, avec peinture 
en relief, et il est coupé par le nom de 
« Lausanne ». Du reste, les personnes qui 
n'en seraient pas convaincues n'ont qu'à la 
regarder par transparence. L'affiche avait 
donc bel et bien été imprimée sans la ligne 
Paris-Lausanne. 

De plus, l'horaire publié en marge com
porte un seul train par la ligne Paris-Lau-
sanne-Simplon et trois trains par le Lœtsch
berg ! Tout cela dénote des tendances inad
missibles. 

Les cantons de Vaud et du Valais vont-ils 
continuer à être dupes de si belle façon ? 

Le Valais, qui donne annuellement 2000 fr. 
à la « Pro Sempione », sans compter quel
ques subventions locales, est en droit de 
demander que l'activité de cette société soit 
mieux employée. La réclame doit être faite 
aussi bien pour la ligne de Si-Maurice que 
pour celle du Lœtschberg. Celle dernière, au 
point de -vue valaisan, dessert surtout Brigue 
et enviions. La première est profitable à tout 
le Valais, y compris Brigue. 

Nous avons pleine confiance dans l'activité, 
l'influence et la bonne volonté du président 
de la « Pro Sempione ». Il saura certaine
ment donner une orientation plus occidentale 
à la boussole de M. Kùnz qui ne montre que 
le nord-sud. Nous savons que la tâche de 
M. Seiler n'est pas aisée ; les Bernois sont 
tenaces el peu souples, mais ils sauront cer
tainement être justes. 

M o n t h e y . — (Corr.) — Un anonyme a 
fait don à la société de Secours mutuels d'un 
drap mortuaire destiné a couvrir gratuitement 
le cercueil des sociétaires durant leur dernier 
voyage ici-bas. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à cet acte 
de générosité, car si l'on songe à toutes les 
locations qu'il a fallu payer jusqu'à aujour
d'hui à chaque, ensevelissement pour utiliser 
le « drap de l'Eglise », le précieux don de 
l'anonyme vaut son pesant d'or ! 

Il ne manque maintenant que le corbillard 
et nous pensons que notre Conseil municipal 
fera d'une pierre deux coups et que l'inaugu
ration du nouveau cimetière coïncidera avec 
celle du véhicule. 

S a i l l o n . — L a société de musique l'« Hel-
vétienne » organise pour dimanche 23 et son 
traditionnel bal de la Ste-Calherine. Le bon 
vin et la musique feront sûrement les délices 
des visiteurs. C'est une fête de fin de saison, 
il ne faut pas la manquer ; mettons au cœur 
ce qui manque maintenant à la nature et le 
charme y sera. 

Que chacun se donne rendez-vous diman
che à Saillon, histoire de baijre on vayre et de 
firè ona nota. Le Comité. 

L'imprimerie du ^Nouvelliste" 
Nous avons expliqué dans notre n° de lundi 

que si l'abonnement du Nouvelliste était un 
petit peu inférieur à celui du Confédéré, c'est 
parce que l'imprimerie de notre confrère em
ployait du personnel non syndiqué, des jaunes. 
C'est parce qu'elle a recours à de tels moyens 
que l'imprimerie du Nouvelliste est boycottée 
par les typographes. 

Le Nouvelliste nous remercie de lui faire de 
la réclame. Allons tant mieux, alors, s'il lui 
plaît que nous montrions aux travailleurs va-
laisans comme il exploite la classe ouvrière 
quand il s'agit de ses affaires. Le Nouvelliste 
a évidemment beaucoup de sympathie pour 
la classe ouvrière, mais celte tendresse s'ar
rête au portemonnaie. Le Nouvelliste joue sur 
les mots, d'ailleurs. Il nous répond qu'il n'a 
pas d'imprimerie. Ce journal s imprimerait-il 
par l'opération du St-Esprit, peut-être? Qui 
sait 1 II connaît des voies mystérieuses qui 
nous échappent. 

La quinzaine musicale 
Sous ce titre, avec le bienveillant appui 

des autorités et l'aimable concours d'amateurs, 
Mme Delacoste et ses élèves se proposent de 
donner une série ds séances musicales et lit
téraires. 

Le double but visé par cet essai est de 
développer le goût de la musique et des belles-
lettres, tout en contribuant à des bonnes 
œuvres qui, spécialement cette année, ont 
besoin de toute notre sollicitude. 

La séance d'ouverture aura lieu dimanche 
23 novembre à la salle du Casino de Sion, 
et la recette en sera affectée à l'arbre de Noël 
des pauvres. 

Prix d'entrée, 50 et. Réservées 1 fr. Collège 
et écoles, 30 et. 

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

Liste précédeute fr. 585.80 
M. Peter Charles, Martigny 10.— 
M. Torrione Gralien, Martigny-Ville 20.— 
« Helvétia », société des jeunes-radi

caux, Martigny 50.— 

Total à ce jour fr. 665.80 

Les organisateurs du concert Rreuil ont le 
plaisir d'annoncer que le bénéfice net de la 
soirée, une somme de 51 fr:, sera affecté aux 
incendiés de la Crettaz. 

— On nous prie d'insérer la correspon
dance suivante : 

Au nom des sinistrés de la Crettaz, je me 
fais un devoir de venir remercier officielle 
ment les nombreuses personnes qui se sont 
si charitablement occupées de nous dans no
tre malheur. 

Grâce au dévouement, à la générosité et à 
l'empressement du public, nous avons pu pa
rer aux besoins les plus pressants; nous nous 
étions trouvés sans ressources et sans abri à 
la porte de l 'hiver: tant bien que mal nous 
sommes maintenant tous logés. De nombreux 
dons en nature nous sont parvenus : provi
sions de ménage, vêlements, couvertures. Plu
sieurs centaines de francs ont déjà été recueil
lis de différents côtés en notre faveur. Si nous 
pouvons passer l'hiver sans être forcés de 
toucher à cet argent, nous le réserverons pour 
reconstruire nos demeures anéanties, car nous 
sommes fermement résolus à rebâtir et à con
tinuer à vivre là où nous sommes nés. 

Parmi nos bienfaiteurs, nous n'aurons garde 
d'oublier ceux du dehors, et notamment ceux 
de Genève, qui, dans un bel élan de généro
sité, nous ont fait parvenir des dons très ap
préciables. 

El maintenant, je ne saurais comment as
sez témoigner les profonds sentiments de re
connaissance que nous conserverons toujours 
envers tous ceux qui dans l'adversité nous 
ont tendu la main. A la commune de Marti-
gny-Comhe, à la commune de Salvan et à son 
révérend curé, aux populations des villages 
avoisinanls, aux différents journaux qui ont 
ouvert des souscriptions en notre faveur, en
fin à tous ceux qui, malgré l'année de disette 
que nous traversons, ont trouvé moyen de 
nous soulager dans notre détresse, nos plus 
chaleureux mercis. 

Un des sinistrés au nom de tous : 
E. CLAIVAZ. 

H a i l t - V a l a i s . — Incendie. —-Un incendie 
a éclaté dans un hameau près de Loèche, et 
a détruit six maisons d'habitation et douze 
granges. Un seul de ces immeubles était as
suré. 

N o t a i r e s v a l a i s a n s . — L'assemblée gé
nérale annuelle des notaires du Valais aura 
lieu dimanche 30 novembre à Martigny. 

Après un banquet à l'Hôtel Kluser, les no
taires assisteront, à l'H'ôlel-de-Ville, à une 
conférence donnée par le président de la 
Chambre des notaires vaudois. 

S i e r r e . — Nous apprenons avec plaisir 
que la pièce Napoléon sera donnée à Sierre 
le lundi 24, dans la grande salle du Café de 
la Terrasse, où l'on peut dès maintenant re
tenir ses places. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer la publication de divers ar t ic les . 
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MARTIGNY 

Soirée annuelle de la „Reglna Elena" 

La Filarmonica italia'na de Martigny don
nera sa soirée annuelle demain samedi à 
l'Hôlel Kluser. 

Au programme Ggure un concert, sous la 
direction de M. Corrado, de 8 Va h. à 11 h. 
du soir. A 11 h., banquet. La soirée se ter
minera comme d'habitude par un bal. 

..Napoléon" 

Nous rappelons que la superbe représenta
tion de Napoléon, qui nous sera donnée sa
medi 22 au Théâtre; est par excellence un 
spectacle de famille, car les jolies scènes de 
celte épopée napoléonienne si fertile en gloire 
et en sublimes exemples d'héroïsme et de 
dévouement ne peuvent être qu'un bon ensei
gnement pour la jeunesse. 

Cette pièce, tout à fait conforme à l'his
toire, contient des scènes superbes et des ta
bleaux les plus variés : toute la vie si mou
vementée du grand homme depuis son avè
nement au trône jusqu'à son immortelle agonie 
à Sainte-Hélène. 

C'est un des spectacles qu'on ne saurait 
trop recommander à tous. Napoléon a été 
monté avec le plus grand soin, tant au point 
de vue de la mise en scène qu'à celui de 
l'interprétation. 

ROYAL BIOGRAPHE 
En raison de nombreuses demandes qui lui sont 

parvenues, la direction a réussi à faire revenir les 
quatre parties réunies du merveilleux film de 4000 
mètres « Les Misérables », d'après l'immortel chef-
d'œuvre du génial poète français Victor Hugo. Ce 
film remarquable constitue la première pièce com
plète qui ait été éditée pour le cinématographe et 
dont la durée effective est de trois heures et demie. 

Nul doute que les nombreuses personnes qui ont 
vu les quatre parties séparées assistent aux repré
sentations du dimanche 23 novembre, où les quatre 
parties réunies seront données sans aucune coupure. 

Avis important : Vu la longueur du spectacle, on 
commencera en matinée à 2 heures précises, portes 
à 1 h. 1/2, et en soirée à 8 heures, portes à 7 h. '/2. 
Les billets de publicité seront valables, mais ils se
ront majorés de 25 et. de supplément. 

Confédération 

L'agence d'espionnage de Genève 

L'instruction de celte affaire s'est terminée 
hier jeudi. M. Navazza, procureur général, a 
rédigé ses conclusions qui, à l'heure où ces 
lignes paraîtront, auront été transmises au 
procureur de la Confédération. 

Les faits sont toutefois beaucoup moins 
graves que le faisait entrevoir une certaine 
presse avide de sensations et de tapage. Il y 
a même toute probabilité, nulle pièce impor
tante n'ayant été découverte, que les sanctions 
à toute celte affaire se limiteront à des expulsions 
par mesure administrative hors du territoire 
suisse, pour Larguier et ses comparses d'ori
gine étrangère. 

Essais agricoles 

L'établissement fédéral d'essais pour l'ar
boriculture, la viticulture et l'horliculture, à 
Wœdenswil, organise du 15 au 20 décembre 
prochain un cours sur le traitement des vins, 
auquel pourront prendie part les tonneliers, 
vignerons, marchands de vin et cafetiers. La 
matinée sera consacrée à lies conférences sur 
les procédés de vinification et l'aménagement 
du cellier ou de la cave, sur la lermentation, 
les maladies des vins, l'analyse chimique des 
vins et l'application des dispositions de la 
loi sur la police des denrées alimentaires en 
ce qui concerne les vins. Après-midi : Exer
cices pratiques en cave et au laboratoire. 

Les cours seront donnés en allemand. Ne 
seront acceptés que les participants âgés d'au 
moins 20 ans. Les inscriptions doivent être 
adressées d'ici au 9 décembre à la Direction 
de l'établissement. 

Le Conseil fédéral arbitre 

Le correspondant du Bund à Athènes an
nonce que dans le traité de paix gréco-turc, 
le Conseil fédéral suisse a été désigné comme 
arbitre pour trancher la question des indem
nités à payer par la Turquie à la Grèce poul
ies navires marchands capturés avant la dé
claration de guerre. 

Le tourisme en Suisse 

Durant le mois d'octobre, il es* entré en 
Suisse 557 automobiles étrangères de tourisme, 
contre 368 en octobre 1912. 

Le total des dix premiers mois de l'année 
est de 10,166, alors qu'il était l'année der
nière de 8,508. 

Condamnés 
à de grandes souffrances sont bien des gens 
par des maladies comme les rhumatismes, dou
leurs dans le dos et la goutte. L'application 
d'un ou de deux emplâtres « Rocco » est un 
remède souverain et apprécié dans le monde 
entier, depuis plus de vingt ans 

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

CANTONS 
VAUD 

Les élections communales à Lausanne 
One victoire socialiste 

Le second tour de scrutin pour les élections 
communales a eu lieu hier soir. Chaque groupe 
a marché sous son propre drapeau. Voici les 
résultats : 

Liste socialiste nuance Naine : 3337 suf
frages. . . "! 

Liste radicale : 3050. 
Liste conservatrice : 2000. 
La liste Naine sort donc première avec 

une avance énorme et ses 30 candidats, MM. 
Naine et Suter en tête, passent à une très 
forte majorité. Viennent ensuite les radicaux, 
avec leurs 50 candidats, puis les libéraux 
qui s'adjugent les 20 sièges restants. 

Le succès formidable de la liste Naine est 
dû en bonne partie au mécontentement qui 
règne parmi le personnel des tramways, les 
employés et fonctionnaires de la gare, les 
chauffeurs de taxis et les cochers. 

Aigle-Sépey-Diablerets 

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Con
seil un projet de décret accordant à ce che
min de fer une subvention complémentaire 
de 200,000 fr. Cette somme équivaut au 30 
pour cent de l'excédent des frais pour tra
vaux exceptionnels résultant des difficultés 
rencontrées en cours d'exécution. Elle servira 
avant tout au paiement des terrains expro
priés et sera versée après l'ouverture de la 
ligne. 

La compagnie devra fournir à l'Etat des 
garanties pour la constitution d'un fonds de 
roulement nécessaire à l'exploitation du che
min de fer. 

L'Ettat est en outre autorisé à anticiper le 
paiement, sous escompte à 4 1 / 2 % , du solde 
des premières subventions, soit 541,000 fr. 

BERNE 

Un détenu asphyxié 

Un nommé Paul Faivre, âgé de 46 ans, 
détenu à Delémont, avait mis le feu à son 
lit dans sa cellule. L'incendie fut rapidement 
éleint, mais Faivre, qui avait subi un com
mencement d'asphyxie, a succombé à l'hô
pital, où il avait été transporté. 

La crise hôtelière 

De mauvaises nouvelles arrivent de l'Ober-
land. On parle de faillites dans le monde des 
hôtels, qui prendraient au printemps des pro
portions inquiétantes. A Grindelwald, deux 
hôtels sombrent : celui de l'Eiger et celui du 
Wetterhorn. C'est aux mauvaises saisons de 
1912 à 1913 que l'on attribue la débâcle. 

ARQOV1E 

Ce que femme veut !... 

A Brugg, un citoyen proposé comme can
didat au Conseil municipal, a déclaré en 
pleine assemblée qu'il ne pouvait accepter ces 
fonctions, sa femme s'y opposant. 

En voilà un qui a au moins le mérite de 
la franchise ! 

uEfetîn de l'Etranger j 
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La grève dans les bassins houillers du Nord 
Depuis quelques jours la grève générale des 

mineurs des bassins du Nord était prévue. 
Si le mouvement n'a pas tout à fait pris le 
caractère général à l'heure où nous écrivons 
ceci, le branle est tout au moins donné et 
le reste peut bien n'être qu'une question 
d'heures. 

Dans les puits du Pas de Calais il manque 
à Lens 4500 ouvriers sur 9000, à Drocourt 
375 sur 1600, à Dourges le chômage est 
complet ; il y a 3300 absents. A Meurchain 
il manque 100 ouvriers sur 1800. Le travail 
est complet à Béthune et à Briey. 

Aux mines de Carvin il manque 580 ouvriers 
sur 770 ; à Ostricourt, 1700 sur 1900 ; à Lié-
vin, 2500 sur 5000 ; à Noeux, 2300 sur 4500 ; 
à Maries, 400 sur 4800 ; à Courrières, 4500 
sur 6300 ; à Ferfay, le chômage est complet ; 
il y a 650 grévistes. Le service d'ordre a été 
renforcé par des troupes d'infanterie et de 
cavalerie. 

Quant aux chantiers du département du 
Nord, on mande de Valenciennes que la 
grève a été déclarée par le syndicat des mi
neurs d'Anzin. Les troupes sont consignées. 
Les descentes ont été aujourd'hui normales. 

On signale aux mines d'Escarpelle 1090 
chômeurs sur 2681 ouvriers ; aux mines d'A-
niche on compte 290 chômeurs sur 6500 ou-
vrierrs. Trois cents gendarmes sont arrivés 
pour être répartis dans la région. 

Le mouvement est provoqué par les cir
constances suivantes : La Chambre a voté il 
y a quelques mois une loi fixant à huit heures 
la durée du travail dans les mines et n'accor

dant aux patrons que trente jours de déro
gations par an. Contre l'avis formel du gou
vernement, le Sénat vient de porter à 150 
heures le chiffre des dérogations autorisées, 
ce qui transforme, complètement le caractère 
de la loi. C'est à la suite de ce vote que la 
grève se prépare. 

Le syndicat des mineurs demande aux 
dockers du Pas-de-Calais de ne pas décharger 
les bateaux amenant du charbon anglais. 

Le Japon et l 'Angleterre 
Le bruit court avec persistance à Pékin, 

dans les milieux officiels, que le Japon et la 
Grande-Bretagne ont procédé dernièrement à 
un échange de notes définissant à nouveau 
leurs positions respectives en Chine et assu
rant la défense des intérêts : 1. du Japon dans, 
la Mandchourie méridionale, dans la Mongo
lie orieutale et dans la région du Petchili 
oriental située au-delà de la Grande Muraille ; 

<2. de la Grande-Bretagne dans la vallée du 
Yang-Tsé. 

Les empoisonnements de Cholet 
Les empoisonnements de Cholet ont fait en

core une victime : la onzième, Onésime Mailet, 
trente-deux ans, de Mallièvre (Vendée), frère 
des mariés, vient de mourir après d'intolé
rables souffrances. 

A quel chiffre s'arrêtera le nombre des 
morts ? Il y a encore disséminés un peu par
tout de nombreux malades, mais leur état 
semble s'améliorer. 

L'empoisonnement collectif a été causé par 
la crème, qui est restée deux jours dans un 
réduit voisin d'une écurie, où les mouches 
abondent et ce sont ces mouches qui ont 
contaminé l'entremets cause de tout le mal.. 

De Londres à Shanghaï en 14 jours 
Grâce à l'établissement d'une entente entre 

Nankin et Pu-Ko, on vient d'organiser un 
service de trains express qui permettra de 
faire en quatorze jours le voyage de Londres 
à Shanghaï. 

Chronique scientifique 
i 

Forces électriques colossales 

Les formidables chutes du Niagara four
nissent la force à sept centrales électriques, 
•dont quatre sur territoire canadien. Ces sta
t ions livrent 128,000 chevaux à l'industrie 
électro-chimiqne. • 56,000 sont employés à 
l'exploitation de chemins de fer, 36,000 sont 
destinés à l'éclairage et 55,000 chevaux sont 
absorbés par différentes industries, ce qui 
représente au total 275,000 chevaux. 

Or, cette force colossale ne correspond 
qu'au 5,5 % de l'énergie totale disponible. Il 
est en outre intéressant de relever que 146,000 
chevaux sont consommés sur place, dont 
87 % par l'industrie électro-chimique, ce qui 
représente, pour cette dernière application, 
46 % de la force totale développée. 

Nouvel!ps diverses 

La femme qui intimide le kaiser 

C'est la princesse Cécile, sa belle-fille. Il 
y a quelque temps, Guillaume II trouva des 
photographies où sa belle-fille était représen
tée dans un tobogan, en compagnie de trois 
messieurs et dans une attitude plutôt joyeuse. 
Suffoqué, il saisit la plume d'aigle des Hohen-
zollern et écrivit à la princesse Cécile une 
lettre sensationnelle. 

Celle-ci, sans plus s'inquiéter de la prose 
impériale, répondit à son beau-père que, s'il 
continuait de l'ennuyer, elle ferait tirer à des 
milliers d'exemplaires une photographie bien 
plus suggestive encore. Guillaume II n'insista 
pas ; depuis celle époque, il a le plus grand 
respect pour sa bru. « Elle me fait peur », 
dit-il. v 

Le Journal signale qu'un brigadier du train 
dès équipages, ayant été bousculé par un 
passant suspect, lui plongea son sabre dans 
le ventre. Le blessé est en danger de mort. 
Le brigadier déclare qu'il était en cas de lé
gitime défense. 

Dans la nuit de samedi à dimanche des 
perceurs de murailles ont dévalisé la joaillerie 
Aldebert, rue des Capucines, près de l'Opéra. 
Les voleurs ont respecté, heureusement, deux 
coffres-forts contenant pour plusieurs millions 
de joyaux et de pierres précieuses, mais ils 
ont vidé les vitrines des bijoux qui s'y trou
vaient, évalués, par le joailler, à plus de cent 
mille francs. 

Toux, catarrhes 

AGRICULTURE 

Comment prolonger la durée des tuteurs 
Voici, d'après The British Farmcrs Gazette, 

une méthode ou plutôt un système ne coû
tant ni travail, ni argent, et qui augmenterait, 
s'il était adopté, de 50 % la durée du bois 
en terre. 

Il s'agit simplement de mettre le bois en 
terre, dans le sens opposé à celui dans lequel 
il a poussé, c'est-à dire pour des tuteurs, 
d'enterrer le petit bout. 

Des expériences ont été faites à ce sujet ; 
des morceaux de chêne, placés en terre dans 
le sens qu'ils avaient en poussant, ont été 
pourris après douze années, tandis que d'au
tres pièces du même arbre, placées à contre
sens, n'ont donné aucun signe de moisissure 
plusieurs années après. Le principe de ce 

^procédé tient à ce que les tubes capillaires 
du bois doivent être placés dans le sens op
posé à la marche de la moisissure qui se 
ferait dans le même sens. Ge procédé peut 
être facilement expérimenté et donner toute 
satisfaction. 

: ^ _ _̂  

DERNIÈRES NOUVELLES 

Une chute à la montagne 

Bulle, 21 . — Un domestique, Alexandre 
Sottas, à Charmey, envoyé dans la montagne 
à la recherche de quelques moutons, a glissé 
et fait une chute de 5 à 600 mètres. On a 
retrouvé son cadavre qui avait le crâne frac
turé et une jambe cassée. 

Etes-vous arthritique ? 
Àvez-vous des douleurs ? 

Les aliments que nous ingérons, s'ils se compor
tent normalement dans noire économie, doivent, en 
traversant le tube digestif, laisser pomper aux or
ganes chargés de ce soin tous les sucs nourriciers 
qu'ils contiennent. Le reste, le résidu, le mâchefer, 
comme disent les chauffeurs, doit être rejeté du foyer. 
Vous savez ce que la Nature en fait. 

Maintenant, supposons que, mal réglée, la méca
nique humaine n'expulse pas bien le mâchefer ? Sup
posons que, faute d'une digestion bien organisée, 
elle conserve par devers elle, au lieu de chasser par 
la voie des urines, par exemple, un produit nocif, 
« l'acide urique » ? Alors le corps tout entier ne 
tardera pas à se laisser envahir, les digestions mau
vaises s'accentueront, le ventre sera ballonné, pren
dra des proportions exagérées, le visage rougira et 
les maladies de peau feront leur apparition. L'acide 
urique, s'il va se fixer dans les muscles, donnera 
des douleurs rhumatismales; s'il se cantonne dans 
les doigts, ce sera la goutte; si, enfin, il va se ca-
serner dans les reins ou.,Ja.vessie, ce seront.les co
liques néphrétiques et la gravelle. -

Quel que soit le processus, ce défaut d'élimination 
est une source de souffrances sans nombre. Pour 
éviter l'arthritisme, il faut purifier le sang, il n'y a 
pas d'autres moyens. 

Les pilules Pink s'acquittent très bien de cette 
élimination et chassent du corps tous les poisons, 
résidus de la nutrition. Tous les arthritiques devraient 
de temps en temps faire une cure avec les pilules 
Pink, ce serait sage mesure et bien des souffrances 
évitées. 

GUÉRISON 

à 

« Je me sers régulièrement des Pastilles 
Wybert-Gaba contre les enrouements, la toux, 
les catarrhes, même dans les cas rebelles. 
Elles m'ont toujours soulagé. » 

N. N étudiant en médecine, Zurich. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

Mme Vondérschmitt, demeurant à Bâle, Hamer-
strasse 105, nous a écrit : 

« J'ai beaucoup souffert de rhumatismes et aussi 
d'anémie. Ces douleurs et ce mauvais état général 
de santé m'avaient mis dans un si piètre état, ma 
mine était si mauvaise que bien des gens croyaient 
que j'étais phtysique. 

« J'ai suivi le traitement des pilules Pink et tous 
mes malaises ont enfin disparu. J'ai retrouvé une 
bonne mine, un excellent appétit et je n'ai plus eu 
de douleurs. Chaque année je prends 3 boîtes de 
pilules Pink au printemps et ma santé se maintient 
parfaite, bien que je travaille beaucoup ». 

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

Belles châtaignes 
15 kg. fr. 3.75 franco. — 100 kg. fr. 15 port dû 

M O R G A N T I & CO, L U G A N O 

Favorisez ie commerce et l'industrie du pays 



C'est la qualité d'une marchandise et non son emballage qui im
porte . Une marque de qualité par excellence c'est le 

l a rque 9,Cff*oi;x"Etoile"* 

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

Madame Veuve Louis GAY et familles, à 
Martigny et Salvan remercient bien sincère-
les nombreuses personnes qui leur ont té
moigné de la sympathie dans le deuil qui 
vient de les frapper. 

Là^Compagnie Singer (Direction Suisse) a le profond 
regret de faire part à son honorable clientèle du décès 

Monsieur Paul THÉVENON 
• Gérant de la succursale de Martigny 

son dévoué collaborateur et ami pendant 30 ans. 

Soirée de famille 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 

SAMEDI 22 novembre à 8 »/2 h. 

Une seule représentation extraordinaire 
de la Troupe Petitdemange 

Napoléon 
Pièce historique en 5 actes et 8 tableaux à grand spectacle 

Billets à l'avance chez le Concierge de l'Hôtel-de-Ville 

Jouets et Poupées Martin 
Rue de Bourg N° 23 

à Lausanne 
est le magasin le mieux assorti 

Entrée libre 

Tirage déjà l e 18 décembre 
U n e i m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n est offerte par la 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p i n g n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 2 0 l o t s , . » 
p r î m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme to.tale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

1,000,000 
Un million 

1 à 

de Marcs 
spécialement 

500 000 
1 à 300 000 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 
16 à 
56 à 
128 à 
212 à 
625 à 
639 à 

28 439 s 

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 

= 
= 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

= 
= 
= 
= 
— 

= 
= 
— 
= 

t 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
160 000 
140 000 
120 000 
100 000. 
80 00f'| 
60 000 
140 000 
45 000 
160 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 

7109 750 
15 986 h 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 desjgains 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 i g . F r . 1 2 , 5 0 
d e m i „ „ , 6 , 2 5 
q u a r t „ „ „ 3 ,15 

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

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a n d e s l e p l u s t ô t p o s 
s i b l e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

* 
X 
X 
* 
* 
* 
* 
X 
X 
X 
X x x x x 

En face du Stand 
X 

Es facs du Stand X 

Royal Biograph | 
Portes 
Matinée à 1 Va h. 
Soirée 7 Va h. 

LGS 

Dimanche 23 novembre 
Matinée et Soirée 

sera 
Rideau SE 

Matinée 2 h. « A 
Soirée 8 h. « * 

Les 4 époques réunies en I seule séance 

Avis important Vu l'importance du spectacle «3 Va h.» on commen
cera à l'heure précise, Matinée 2 h. Soirée 8 h. 

Filature de l a i n e s 
Manufacture 

de 

draps et milaines 

MEYER Frères &Cie 
Nloudon 

Travail à façon très soigné 

Les médecins désignent com
me remède excellent contre la 
toux les 
Caramels pectoraux Kaiser 

Marque « 3 sapins » 
Des millions de personnes 

les prennent contre la 

Toïïïl 

6 1 

enrouements, mucosité, coque
luche, catarrhe, maux de la 
gorge, ainsi que comme préven
tif contre les refroidissements, 

attestations légalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit, composés du meilleur 

; extrait de malt. Paquets 30 et 
50 et., la boîte 80 et. En vente 
à Martigny, dans la pharma
cie Lovey, et la Pharmacie de 
Martigny-Bourg ; St-Maurice, 
L. Rey ; à Sion, M. de Quay, 
H. Allet, G. Faust, Pitteloud, 
Zimmermann ; à Monthèy, M. 
Car rauxe t l a Société Monthey-
sanne de Consommation. 

«V tÂU " meilleur et 
le mieux contrôlé. Où 
il n'y a pas de dépôt 
demandez à Gland, 
franco 5 kg. 3 fr ; 
io kg-. (i fr. ; 25 kg. 

14 fr. 50. On y revient toujours 

AVIS 
M. Isaîe MORET, jardinier, à 

Martigny-Bàtiaz vient de rece
voir un demi wagon de 

tourteau Sésame 
1er choix garanti à l'analyse. 

Vente au détail à prix très 
modérés. 

Une certaine valeur 
a été perdue à l'Hôtel du St-
Bernard à Martigny-Gare. 

La réclamer en indiquant le 
montant exactement. 

A vendre un 
billard américain 

en bon état. — S'adresser à 
l'Hôtel du Simplon, Vernayaz. 

Bureau de Placement Favre, Martigny 
demande pour la France 

une bonne ii l le 
âgée de 25 à 40 ans, sachant 
cuisiner. Bon gage dans bonne 
famille. Voyage payé. 

Instruments musique 
Pianos, Harmoniums, Violons, 
Violoncelles, Cuivres, Gram-
mophones et disques. 

Facilités de payement. 
H. Hallenbarter, Sion 

Viande de 
jeunes chevaux et mulets 
à bouillir fr. 0.80 le kg. 
à rôtir fr. 1.— le kg. 
Beefsteak fr. 1.20 le kg. 

Cervelas, Saucisses deVienne, 
Saucisses au cumin, gendarmes 
à 10 cts. la pièce. Graisse de 
cuisine fr. 1.— le kg. 
J. DRELLER, Boucherie, Bâle 

chez H. Schmid, coiffeur, Mar-
tigny-V.; L. Baseggio, coffeur, 
Martigny-B.; E. Furter, coiffeur, 
Sion. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale. 

On demande 
une jeune f ilBe 
de 15 à 17 ans pour aider au 
ménage et s'occuper de deux 
enfants. 

S'adresser au «Confédéré». 

On offre à vendre 

un p o r e gt*as 
S'adresser à César Rouiller, 

Martigny. 

T 
Fabrique de 

neeiës 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Ce que toute personne 
adulte doit savoir. 

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

M. Colombo, entrepreneur, 
Monthey 

demande des . 
ouvriers terrassiers 

ique ai mets 
S l O U (Près de l'Eglise protestante) 

ftnrae&sifoîemeBrôs c o m p l e t s 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand chois de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 
Glaces, Tapit), Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

aïs, SeigHe, Ûs*ge 
garantis moulus rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

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

Ouvert chaque mercredi malin 
Tourteaux, Farines, Recoupes et Sons 

On a trouvé un g i let d ' h o m m e neuf près de la chapelle 
de Martigny-Bourg. Le réclamer chez Mme Philomène Vorache. 

ai ds ia Ste Oathérine J | 
à Sa i l lon 

DIMANCHE 23 novembre 1913 

Prochainement 
Ouverture à Martigny-Ville, rue de Plaisance 

'un atelier de ferblanterie 
Se recommande. 

Théodemir MORET, ferblantier. 

Quartiers et *|2 quartiers pour sa ler 
Marchandise du pays, 1er choix au plus bas prix du jour 

à la Boucherie Fauquex, Martigny-Ville (Place Centrale) 
Téléphone 94 

Conférence publique 

ept m i n m Balkans pendant la gum 
" donnée par M. le Major Dr de MARVAL 

à Sierre Hôtel Château Bel levue 
DIMANCHE 30 novembre, à 3 >/s h. de l'après-midi. 

Entrée 1 fr. 

Croix-Rouge, Section de Sierre. 

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. 

1« C H O I X 
de 0,80 à 1,20 le kg. — Expéditions soignées 

Achats de chevaux. — Téléphone 94. 

MELLIER, bouclier, BEX 

Maurice PaccoSat, Vins en gros, Martigny-Bourg 
Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 

degrés et délicieux Vin b lanc de C a t a l o g n e à 11 degrés. 
B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

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

eroeux 

T ô l e s p l u m b é e s e t g i i l v u u l s é e s 

T ô l e s oudc i l éeB p«>nr ( « M u r e s 

LE T 
soulage en une heure et guérit en une nuit, toutes les maladies inflammatoires : 

Toux. Bronchites, Maus de Gorge, Douleurs, Rhumatismes, Points de Côté, Lumbagos,etc. 
Mode d'emploi. — Il suffit, d'nppli ;urr le THERMOGÈNE en ayant soin qu'il adhère bien à la peau. — Dans toutes les Pharmacies, la boîte 1 IV. 50. 




