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Le veuf de folie 
Dans notre dernier numéro, nous avons 

publié l'ordre du jour adopté au Grand Con
seil fribourgeois, ensuite des. nombreux in
cidents qui se sont déroulés ces derniers 
temps. Cet ordre du jour, présenté par M. 
Ant. Morard (conservateur), désapprouve donc 
catégoriquement et « regrette » les irrégulari
tés et les abus de compétence constatés dans la 
gestion de certaines affaires. 

A l'exception de MM. Python et Cardinaux, 
qui ont aussi droit de vole au Grand Conseil 
parce qu'ils cumulent la fonction de député 
à celle de conseiller d'Etat, tous les dépulés 
conservateurs ont flétri solennellement, à l'ap
pel nominal, les procédés scandaleux des deux 
conseillers d'Etat susnommés. 
fgEt cependant, la presse cléricale qui, de
puis vingt-cinq ans, tombait en pâmoison 
devant les « éminentes qualités » de l'homme 
d'Etat fribourgeois, ne parlait que de l'affreuse 
campagne de calomnie, dirigée contre le canton 
de Fribourg. Voici tout à coup toute la dé-
putation conservatrice fribourgeoise, unanime, 
qui reconnaît qu'il y a eu des « irrégularités » 
— délicieuse atténuation de l'évaporation de 
six millions — des « abus de compétence » ; 
voici qu'un beau jour, avec un remarquable 
ensemble et suivant un programme longue
ment et laborieusement discuté la" veille, au 
Cercle catholique de Fribourg, tous ces dé
pulés de la majorité fribourgeoise confient au 
gouvernement la réalisation complète de ré
formes organiques et financières dans les di
verses administrations cantonales, où le cham
pignon vénéneux de la corruption pythonique 
a fait, trop longtemps, hélas ! de formidables 
ravages. 

Quoi, c'était de la calomnie de mettre à 
jour les actes répréhensibles et odieux d'un 
régime néfaste et insupportable, de relater 
toutes ces louches opérations entreprises sans 
l'assentiment des autorités constituées, d'ar
rêter ce « vent de folie » qui faisait peur à 
M. Musy et aux citoyens soucieux encore de 
l'avenir des finances fribourgeoises ! Elle n'est 
pas mauvaise, celle-là. Ceci montre une fois 
de plus comme la presse ullramonlaine est 
experte en l'art d'accommoder ou de modifier 
le sens des mots. 

Mais si les mots naissenl, vivent et meurent, 
si leur sens se transforme au gré des situa
tions et des intérêts en jeu, par contre, les 
fails restent les faits et tout ce qu'on écrira 
ne comblera pas le trou béant fait au crédit 
fribourgeois par le régime pylhonien. Mis en 
face de l'horrible plaie, le Grand Conseil fri
bourgeois n'a pu que la constater et la recon
naître. 

Après cet aveu solennel, on aurait pu croire 
que le parlement prît les sérieuses mesures 
que comporte la situation. Ah! non! 

Après la confession, l'absolution, mais sans 
pénitence, ce qui n'est pas lout à fait conforme 
aux habitudes du confessionnal. 

« ...Considérant toutefois le progrès réalisé 
au profit du pays depuis vingt-cinq ans et le 
désintéressement de ceux qui en furent les 
promoteurs », dit la motion. 

Ce progrès, on le sait, consiste dans une 
diminution de deux millions de la fortune 
publique et une dette publique de près de 
cent millions. Quant au « désintéressement », 
il réside surtout dans l'art de glisser subrep
ticement des papiers devenus sans valeur au 
compte de la banque d'Etat. 

Bon. Allons-y encore pour cette nouvelle 
définition des mois. 

Donc pas de pénitence, ou si l'on veut, 
pas de sanction. Les deux magistrats qui ont 
signé la déclaralion, qui ont commis les « irré
gularités » et les abus de compétence restent 
au pouvoir. Le vent de folie n'a pas cessé. 
Il souffle même en tempête, puisque samedi 
le Grand Conseil a nommé — non sans quel
que honte, puisque M. Python n'a fait que 
64 voix sur 104, c'est-à-dire 12 voix en sus 
de la majorité absolue — a nommé ce der
nier président du Conseil d'Etat ! L'auteur de 

la formidable gabegie dénoncée par le Grand 
Conseil fribourgeois, par la presse suisse, 
élevé à la première magistrature du pays, 
placé à la tête de l'administration d'Etat ! 
N'est-ce pas un comble, uu acte de démence 
d'une majorité aveuglée par l'esprit de parti. 
Elle vient d'élever une vivante statue à la 
corruption publique, aux « irrégularités » et 
aux « abus de compétence ». 

Ceux qui sont dans le secret des dieux 
disent que M. Python doit rester au pouvoir 
pour empêcher la divulgation de nouveaux 
scandales. C'est possible. 

Voici maintenant quelques appréciations des 
plus grands journaux suisses au snjet de la 
célèbre séance du parlement fribourgeois. 

La Nouvelle Gazette de Zurich : 
La séance de mercredi du Grand Conseil fribour

geois signifie pour la ploutocratie de M. Python le 
commencement de la fin. Pour le moment, il ne res
tait plus rien de nouveau à découvrir, de sorte que 
le cours et l'issue des débats ne pouvaient apporter 
aucune déception à ceux qui n'étaient pas venus à 
Fribourg dans l'attente d'événements sensationnels 
et dramatiques. 

Le discours applaudi de M. Musy était certaine
ment un témoignage de la volonté du directeur des 
finances de mettre fin aux irrégularités qui ont pro
voqué la séance d'aujourd'hui. Plus d'une phrasé 
s'adressait directement à MM. Python et Cardinaux, 
bien que l'orateur n'ait pas nommé personnellement 
ces deux magistrats. Le courage dont a fait preuve 
le gardien actuel des finances fribourgeoises mérite 
en tout cas d'être signalé, car il ne se serait guère 
trouvé un autre membre du gouvernement pour 
pousser si loin la critique des actions du maître. 

On assure que l'ordre du jour voté en fin de séance 
par le Grand Conseil avait été accepté la veille, à 
la réunion du groupe conservateur, par toutes les 
voix contre deux.- M. Python serait l'un de ceux qui 
ont voté contre. A son point de vue, il avait par
faitement raison, car cet ordre du jour n'a rien de 
glorieux pour lui. 

Le Bund : 

La véritable bataille s'est livrée mardi au Cercle 
catholique. La discussion publique s'est passée con
formément à un programme élaboré à l'avance et ce 
programme lui-même a laissé voir les traces d'une 
lutte très vive. L'union du parti conservateur s'est 
faite sur un juste milieu : les partisans de M. Py
thon ont cédé tout ce qu'il était possible de céder 
sans sacrifier les deux magistrats en cause. Les faits 
reconnus par M. Musy, ceux contenus dans l'ordre 
du jour voté à l'unanimité seraient, autre part, plus 
que suffisants pour obliger MM Python et Cardinaux 
à une retraite immédiate. Il était facile de voir que 
l'issue des débats n'avait pas procuré à M. Python 
un sentiment de soulagement. Pour des raisons pu
rement humaines, il serait désirable que ce magis
trat visiblement fatigué et qui a été obligé d'encou
rir publiquement la désapprobation de ses collègues 
plus jeunes, tirât enfin les conséquences de la situa
tion et fournît à ses adversaires la possibilité de se 
taire. Si malgré tout il restait en fonctions, il pour
rait faire naître la supposition qu'il a de bonnes rai
sons pour ne pas se tenir trop loin des enquêtes 
qui sont actuellement en cours. 

La presse peut être hautement satisfaite de l'effet 
de son travail d'éclaircissement. 

Le Vaterland : 

L'ordre du jour Morard, qui a réuni les voix de 
tous les députés présents dans la salle, exprime donc 
les sentiments généraux de la majorité du Conseil. 
Ces sentiments tiennent un compte équitable et me
suré de la situation. 

h'intelligenzblatt, de Berne : 

Les fautes et les culpabilités ont été nettement 
reconnues et désapprouvées. Au point de vue patrio
tique et fédératif, qui a été souvent invoqué ces der
nières semaines, on peut s'estimer satisfait de la so
lution donnée à toute cette affaire. Il faut espérer 
maintenant que le parti conservateur travaillera sé
rieusement à assainir la situation, car une deuxième 
affaire analogue casserait définitivement le cou au 
régime. 

Conservateurs fribourgeois, vous « tirez le 
rideau » et croyez la campagne terminée. 
Quelle erreur ! Elle ne fait que commencer. 

Les monts se dressent et vous regardent. 

Une lettre de M. Ant. Morard 
Nous avons reçu, lundi le 21 novembre, 

trop tard pour la reproduire, une lellre de M. 
Ant. Morard que nous nous empressons d'in
sérer aujourd'hui. 

Voici cette lettre : 
Bulle, le 23 novembre 1913. 

Tit. Rédaction du Confédéré 
Martigny 

Monsieur le Rédacteur, 
::Le numéro 95 du 21 novembre dernier de votre 

honorable journal, relatant une partie de la discus
sion survenue au Grand Conseil de Fribourg au su
jet des affaires dites de Fribourg, m'indique comme 
signataire de la « Déclaration » tant discutée. J'op
pose à cette affirmation un formel démenti. Le si
gnataire de la pièce visée est un autre député de la 
Gruyère et un homonyme. 

Si, dans le développement de mon interpellation, 
j 'ai parlé de mon impartialité, c'est en réponse à 
1''Indépendant de Fribourg qui l'avait mise en doute 
en me signalant comme fonctionnaire. 

•Je n'ai pas dit non plus que le pays était troublé, 
mais bien que l'opinion était énervée par toutes ces 
discussions et ces révélations. 

Permettez-moi, en finissant, de vous donner un 
charitable conseil. Le canton du Valais n'a pas un 
sous d'engagé (sic) dans les affaires en question. Ne 
convient-il pas, dès lors, de laisser aux seuls Fri
bourgeois le soin de les liquider ? 

Vous priant de bien vouloir publier ma lettre dans 
le plus prochain numéro de votre journal, je vous 
présente, etc. 

Ant. MORARD, député. 

^Nous sommes heureux d'apprendre que M. 
Ant. Morard n'est pas le signataire de la dé
claration et que c'esl un homonyme, député 
aussi, qui a trempé dans cet abus inquali
fiable. Même nom, même fonction, la confu
sion était facile ; nous la regrettons et nous 
en donnons très volontiers acte à M. Ant. 
Morard. 

Celui-ci rectifie aussi notre compte rendu 
en remplaçant la phrase : le pays était trou
blé, par celle autre : l'opinion était énervée. 
Au fond, c'est exactement la même chose. Si 
l'opinion fribourgeoise est énervée, cela prouve 
qu'il y a un trouble, moral, même aigu, dans 
l'opinion comme dans les affaires de la banque. 

Quant au « charitable » conseil que nous 
donne M. Morard, nous ne pouvons l'écouler 
pour la bonne raison que les abus du régime 
fribourgeois relèvent du domaine public et 
sont en rapport avec le bon renom de notre 
république suisse qu'ils déshonorent. Nous 
comprenons bien que M. Morard désire ar
demment le silence dans la presse confédérée. 
C'est excusable de la part d'un bon fonction
naire ultramontain fribourgeois. Quant à pré
tendre que le Valais n'a pas un sou engagé 
dans les affaires financières fribourgeoises, 
c'est de la part de M. Morard une affirmation 
osée. Nous connaissons des Valaisans qui ont 
des litres fribourgeois et nous en savons qui 
ont pris de nombreux billets de la loterie de 
l'Université. Or ces derniers compatriotes, sur
tout, sont tout estomaqués d'apprendre que 
le fonds de un million et deux cent mille 
francs de l'Université, fonds à la formation 
duquel ils ont contribué, a fondu comme 
neige au soleil dans toutes sortes d'entreprises 
interlopes. 

S'il est question d'un conseil « charitable », 
nous sommes d'avis que c'est surtout aux 
conservateurs fribourgeois à le recevoir. Abs
traction faite de lout esprit de parti, et même 
dans l'intérêt de leur parti, nous leur disons 
qu'il est hautement désirable qu'ils adhèrent 
aux vraies et honnêtes conceptions démocra
tiques. Leur canton y retrouvera le calme et 
la Suisse le plaisir de voir le triomphe défi
nitif de la probité républicaine sur les bords 
de la « libre » Sarine. 

V A L A I S 
. • * 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Une subven
tion de 7400 fr. au maximum, soit de 20 % 
des frais présumés, est allouée au canton du 
Valais pour un chemin forestier entre les Vi-
gnoles et le Frenay (commune de Saint-Gin-
golph. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de transmettre au 

département fédéral de l'Intérieur, en vue de 
l'obtention d'un subside, le projet d'élargisse
ment du canal Stockalper à son embouchure 
dans le Rhône. 

— Les travaux de correction de la route 
de Fully, à Vers l'Eglise, sont adjugés à Ta-
ramarcaz Henri, à Fully, et Vadi Alexandre, 
à Sion. 

— M. Louis Gay, à Brainois, est nommé 
secrétaire au déparlement de Justice et Police. 

— M. Camille Giroud, instituteur, est nom
mé substitut de l'officier de l'élat-civil de 
Chamoson. 

— Au vu de la déclaration de l'Office fé
déral des Assurances du 18 octobre dernier, 
le Conseil d'Etat décide de surseoir à la pré
sentation du projet de décret concernant 
l'application de la loi fédérale sur les assu
rances. 

— M. le Rd chanoine C. Meichtry, à Sion, 
est nommé vice-président du Conseil de l'Ins
truction publique. 

— Le Conseil d'Etat émet un préavis fa
vorable à la demande de prolongation de 
délai : 

1° pour un chemin de fer funiculaire du 
Multbach à l'Hôtel Belvédère ; 

2° pour un chemin de fer à voie étroite de 
Stalden à Saas-Grund et pour un chemin de 
1er funiculaire de Saas-Grund à Saas-Fëè.""" 

— Il décide de transmettre au département 
fédéral de l'Intérieur le dossier relatif à la 
correction de la Lonza, partie plaine, en vue 
de l'oblention d'une subvention fédérale. 

— Il porte un arrêté ordonnant une col
lecte dans les districts de Martigny, Entre
mont, St-Maurice et Monlhey, en faveur des 
incendiés du hameau de la Crettaz. 

— Luyet Louis, de François, est nommé 
cantonnier de la roule Sion-Savièse. 

— La société de consommation de Charrat 
est nommée débitante de sels à Charrat-
Vizon. 

— Il est accordé à Joseph Gross un droit 
d'enseigne pour son établissement aux Maré-
coltes-Salvan, sous le nom de « Chalet-Pen
sion de la Fontaine ». 

Bouveret-Noville-Montreux. 
D'excellentes nouvelles nous arrivent de 

Montreux concernant la construction du pont 
sur le Rhône, à un kilomètre et demi en 
amont des bouches du Rhône. L'Etat de Vaud 
aurait favorablement accueilli les demandes 
faites par les communes de la contrée Vevey-
Montreux. 

Nous espérons que les mêmes laveurs se
ront accordées aux communes valaisannes par 
l'Etat du Valais et que les travaux commen
ceront d a n s ' u n avenir très prochain. 

A. B. 

C o u r s popula ire de comptabi l i t é 
„ I d é a l " . — Nos commerçants et artisans 
ont fourni la preuve qu'ils savent profiter de 
toute occasion qui leur est présentée pour se 
perfectionner et pour consolider leur com
merce. Messieurs et dames se sont inscrits 
très nombreux aux cours populaires de comp
tabilité « Idéal », donnés par M. Aellig, à 
Martigny, à l'Hôtel Kluser et Poste, les mardi 
et vendredi, de 2 h. à 4 h. y2 de l'après-
midi ; à St-Maurice, à l'Hôtel de la Dent du 
Midi, les lundi et jeudi, de 4 h. lj2 à 6 h. 1/2 

de l'après-midi. 
Il serait désirable que le nombre des par

ticipants puisse être augmenté par lous ceux 
qui croient ne plus arriver à temps ou de ne 
pas avoir besoin d'apprendre. Les cours de 
comptabilité donnés par M. Aellig sont pré
cieux pour tout le monde. 

M o n t h e y . — Loto. — La fanfare italienne 
de Monthey donnera dimanche 30 novembre, 
de 1 h. à 2 h., un concert qui sera suivi 
d'un loto au Café central. 



L E C O N F E D E R E 

f Max Lorétan 
déc idémen t , l'impitoyable mort fauche dru 

dans les champs du parti libéral-radical sé-
dunois. Voici encore notre cher ami Max 
Lorétan qui vient de nous quitler après une 
longue et pénible maladie stoïquement sup
portée; II ne perdit pas un instant l'espoir de 
guérir, et dernièrement encore il allait à Sierre 
faire un.séjour; 'duquel il espérait beaucoup. 

Pauvre Max! Lui qui paraissait un chêne, 
dans sa forte et haute stature, lui, le garçon 
jovial, aimable, ironique, enjoué, qui débor
dait de vie, il nous quitte à la fleur de l'âge, 
à 48 ans. 

Fils de M. Lorétan, forestier cantonal, et 
frère de M. le Dr Georges Lorétan, conseiller 
municipal à Sion, notre ami Max était un 
de ces radicaux aux convictions les plus so
lides et au caractère droit, indépendant. Mem
bre très dévoué de l'Association libérale-dé
mocratique de Siou, un des fondateurs du 
cercle radical de Sion, il était de tous les 
comités. Jusqu'à son dernier souffle, il s'est 
intéressé aux affaires publiques, et dans son 
lit de douleur et de mort, il se renseignait 
encore et toujours quand un ami venait le 
voir. 

Sa mort nous afflige considérablement. Elle 
nous enlève un ami sûr et si dévoué. Nous 
le pleurons avec sa famille en deuil. Qu'elle 
reçoive ici l'expression de nos affectueuses 
condoléances. 

L'enterrement aura lieu vendredi le 28 no
vembre, à Sion, à 10 heures du malin. Les 
membres de l'Association libérale et ceux du 
Cercle radical se feront un devoir d'accom
pagner ce cher ami Max à sa dernière de
meure. 

Rendez-vous devant la Grenette. 

•sa 
Société sédunoise d'Agriculture. — 

La Société sédunoise d'Agriculture a fixé au 
dimanche 30 novembre, à 1 h . i/i de l'après-
midi, devant l'Hôtel du Gouvernement, à 
Sion, la distribution des prix délivrés par ses 
différentes sections, ainsi que des certificats 
aux élèves qui ont suivi les cours de viticul
ture et d'arboriculture. 

Prière aux membres de la Société d'y as
sister. 

A ce sujet, nous rappelons que les prix 
qui ne seront pas retirés ce jour-là resteront 
la propriété de la Société. Le Comité. 

A r d o n . — La troupe Pelitdemange, pour 
répondre aux vœux de nombreux amateurs,, 
donnera à Ardon dans la Halle populaire Une 
seule représention de son grand succès Napo
léon. La soirée est fixée au dimanche 30 no
vembre, à 8 henres précises. On ne peut 
qu'applaudir à l'heureuse initiative de M. Pe-
titdemange de faire profiter nos campagnes 
sans avoir à se déranger trop loin, d'une 
belle représentation théâtrale, et nous sou
haitons vivement qu'une nombreuse assis
tance le récompense de ses efforts de décen
tralisation artistique. 

MARTIGNY 

Loto et bal de l'Harmonie' 

Nous apprenons que l'Harmonie municipale 
donnera samedi soir 29 novembre, dans les 
salles de l'Hôtel Kluser, un grand loto de 
volailles. 

Comme toujours, ces dernières seront de 
premier choix. 

Le lendemain soir, dimanche, dans la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville, notre Harmonie don
nera son bal de Ste-Cécile. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calnmnn-Lévy, éditeur, à Paris 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Les sièges étaient placés dans un désordre 
absolu. 

— Voilà une maison qui ne m'inspire qu'une 
médiocre confiance, dit Jacques, se penchant 
â l'oreille de Paul. 

Paul Merseins souriait : il s'habituait déjà 
aux exagérations du Méridional. 

— Si vous continuez, dit-il, dans un mois, 
vous ferez arrêter tout Paris. 

— Je poursuivrai tous ceux que je soupçon
nerai d'être coupables, jusqu'à ce que j 'aie trouvé 
le vrai. 

— Et vous soupçonnez ce richard de Climp-
son ? 

fr. 

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

Liste précédente 
Anonyme, Dorénaz 
M. Nicollerat, Martigny-Ville 
M. Chevalley, Saxon 
MUe Blanche Rouiller, Martigny-V. 

Total à ce jour 

733.80 
1 0 . -

5.— 
5.— 

756.80 

Almanach de Chalamaia 
Le numéro de 1914, sorti de presse il y à 

quelque temps, a naturellement trouvé une 
abondante pâture dans les agissements louches 
de l'association financière Python, Cardinaux, 
Sallin, Eggis & Cie. L'almanach de Chala
maia donne la note gaie de cette triste caco
phonie. 

Depuis la première page, où l'on ne trouve 
pas les conseillers d'Etat à leur bureau, jus
qu'à la dernière, où ils parlent par la bouche 
de Chalamaia, il y a toutes les petites et 
grandes histoires récentes de la politique fri-
bourgeoise, en prose, en vers et en illustra
tions. Cela vaut la peine d'être lu, car, sous 
la forme badine, ces 112 petites pages de la 
brochure sont un véritable réquisitoire contre 
les coupables, dont la presse suisse s'est 
beaucoup occupée ces derniers temps. 

Par endroits, l'esprit pétille et la lecture 
est très amusante. N'y trouve-t-on pas M. 
Python, terminant sa carrière à la rédaction 
de la Revue de Lausanne ! On trouve aussi 
plaisir à lire le catalogue d'un musée où 
figurent, entre autres, le grattoir qui a servi 
à corriger la comptabilité de la banque d'Etat, 
un Grand Livre auquel il manque des pages, 
la célèbre plume de M. l'avocat Girod,! le 
couteau employé à exploiter les forêts : de 
Styrie, un rouleau de cuivre d'Avenches, un 
instrument de physique (appareil frigorifique) 
appelé le « roule-python », qui a « jeté un 
grand froid parmi le peuple », etc. 

Sans ambages et crânement, Chalamaia 
crie la vérité sur les toits. Espérons que celle 
vaillance portera de bons fruits. Un résultat 
est déjà acquis : le Grand Conseil fribourgeois 
a désapprouvé et flétri les abus et les irrégula
rités du régime pythonien en exprimant le vœu 
que pareils faits ne se renouvelleront plus. L'al
manach était malheureusement déjà sorti de 
presse lorsque ce vole est iutervenu. C'est 
dommage : le texte voté par l'autorité légis
lative eût été le couronnement de l'œuvre;de 
Chalamaia qui, en riant, mène le bon com
bat contre le néfaste despote. 

La gymnastique et l'école 
Le but de la gymnastique est essentiellement 

moral ; et si cette branche ne devait pas con
tribuer à développer le caractère, l'esprit et 
l'âme du futur citoyen et de la future mère 
de famille, en même temps que leur corps, 
elle ne mériterait pas un instant d'attention ; 
mieux vaudrait alors en faire abstraction dans 
nos programmes d'étude. Mais l'expérience 
est là pour nous dire que la gymnastique est 
au corps ce que l'étude est à l'esprit. Cette 
discipline de noire être devient de jour en 
jour plus nécessaire, à mesure que la vie ci
vilisée fait plus de progrès et que la lutte 
pour l'existence est plus âpre. 

Le développement spontané que la nature 
donne toute seule à noire corps en le pous
sant au mouvement, à l'action dans l'enfance 
est une loi bienfaisante mais point toujours 
suffisante. Combien d'heureux résultats ne 
pourrait-on attendre pour là santé du corps 
si ces tendances naturelles à l'action étaient 
réglées par une saine gymnastique ? 

— Je ne le soupçonne pas ; je regarde, voilà 
tout ! 

Le valet de pied, placé au sommet du perron, 
leur demanda leurs noms. Aussitôt il annonça : 

— Monsieur Jacques Vélizay. Monsieur Paul 
Merseins. 

Il y eut un moment d'émotion dans les salons. 
Depuis quelques jours, le nom de Jacques 

Vélizay était devenu à la mode. Climpson, en 
le montrant à ses invités, leur servait une des 
actualités les plus palpitantes de la vie pari
sienne. 

L'Anglais s'avança au devant d'eux et les 
complimenta, dans un français très pur et très 
correct. 

— Vous «tes bien aimables, Messieurs, d'a
voir accepté notre invitation. 

On chuchotait autour d'eux. Etait-ce réelle
ment ce Jacques Vélizay, qui avait été injus
tement accusé, injustement arrêté i' 

— Je désirerai très vivement faire votre 
connaissance, Monsieur, poursuivit l'Anglais 
s'adressant à Jacques. J'ai beaucoup admiré la 
crânerie avec laquelle vous vous êtes défendu 
dans cette abominable affaire. La justice fran
çaise n'en commet jamais d'autres... 

Jacques, les yeux fixés sur tous ceux qui 

Que les parents l'apprennent bien : c'est 
vouloir le mal de leurs enfants et leur pré
parer bien des douleurs, bien des faiblesses 
et bien des vices que de ne point développer 
leur corps en le cultivant avec le même soin 
qu'on met à cultiver leur esprit. 

En beaucoup d'endroits de notre pays, l'en
seignement de celte branche à l'école primaire 
n'a pas encore donné les résultats qu'on pou
vait en attendre d'abord. Faut-il pour cela en 
incriminer le corps enseignant chargé de ces 
leçons? Je ne le pense pas. Les autorités sco
laires ont-elles toujours accordé à la gymnas
tique l'appui nécessaire ? Il est permis d'en 
douter. 

Que se passe-l-il dans beaucoup de villa
ges ? La plupart des écoles ne possèdent pas 
une place d'exercices suffisante ; peu ou pas 
d'engins ; naturellement, point de local d'exer
cices, de sorte que durant la mauvaise saison 
elles jours pluvieux il est presque impossible 
de donner des leçons de gymnastique. Il se 
trouve dans le corps enseignant une forte pro
portion d'instituteurs sérieusement résolus à 
faire progresser renseignement de celle bran
che ; mais souvent faute d'encouragements, 
d'appui, leurs efforts sont condamnés à de
meurer stériles. 

Il en est de la gymnastique comme de l'é
criture et de l'orthographe : il ne suffit pas 
que nos écoliers s'appliquent à ces branches 
au moment d'une tâche spéciale ou d'un exa
men, il faut qu'ils s'habituent à en observer 
les règles en toutes circonstances ; il importe 
que les lois d'hygiène président à tous leurs 
jeux, à tous leurs ébats et entrent ainsi peu 
à peu dans leurs habitudes journalières. 

(Gymnaste suisse.) 

Les „espions" de Genève 

Le Conseil fédéral, statuant sur l'affaire 
d'espionnage de Genève, se basant sur l'ar
ticle 70 de la Constitution fédérale, a pro
noncé mardi matin l'expulsion des sieurs 
Larguier, Menozzi et Rossetti. 

Quanl à Rosselet qui a abusé de ses fonc
tions de traducteur officiel de l'Etal de Genève, 
le Conseil fédéral abandonne à celui-ci le 
soin de prendre vis-à-vis de lui les sanctions 
qu'il jugera nécessaires. Comme ces mesures 
sont d'ordre purement administratif, il est 
probable que Rosselet sera simplement révo
qué de ses fonctions. 

Chambres fédérales 

A l'ordre du jour de la première séance de 
la session de décembre figurent enlr'aulres 
au Conseil national : élection du bureau, loi 
sur les fabriques ; au Conseil des Etals : re
nouvellement du bureau, affaires de chemins 
de fer. 

Le téléphone Berlin-Milan 

On comptait sur la mise en exploitation 
prochaine de la ligne directe Berlin-Milan. 
Cet espoir ne se réalisera pas encore. Il faut 
supprimer certains inconvénients constatés 
sur le réseau de l'Etat italien, où la proxi
mité des courants à haute tension gêne le 
bon fonctionnement du téléphone. 

Une enquête à Colombier 

Le colonel divisionnaire de Loys a enquêté 
à Colombier sur les incidents de la caserne. 
Il a réuni au manège, avant le licenciement, 
officiers, sous-officiers et recrues, et a invité 
ces dernières à formuler leurs griefs, si elles 
en avaient. 

Deux hommes seulement ont eu le courage 
de s'avancer. Ils ont été entendus par le co
lonel divisionnaire. 

l'écoutaient, répondit : 
— Je crois que la justice tient une nouvelle 

piste ; et on m'affirmait, aujourd'hui, que le 
vrai coupable dormirait demain, à Mazas. 

Personne ne broncha. 
Paul Merseins se dit qu'il fallait être fou 

pour porter ses soupçons sur les invités du riche 
Climpson. 

Le gommeux Pécheret fit, de sa voix dolente : 
— Ce qu'il y a d'amusant, c'est que nous 

avons assisté à la découverte du cadavre, n'est-
ce pas, cher ami ? 

— En effet, répondit Climpson, en regardant 
son petit cercle. J'aime beaucoup ces spectacles; 
ils me donnent des émotions. J'étais sorti le 
matin, comme je le fais tous les jours, de très 
bonne heure, pour ma première promenade. 
J'étais à cheval. Le hasard m'avait mené près 
de la porte qui conduit d'Auteuil à Boulogne. 
Lu curiosité me prit, quand je vis une foule 
de gens se dirigeant vers Boulogne ; je deman
dai ce qui causait ce mouvement de curiosité : 
on me répondit que les curieux allaient assister 
à une descente de police. Quand on habite 
Prris, on devient naturellement badaud. Et 
c'est ainsi que je pénétrai, avec la foule qui 
se formait, jusqu'à l'entrée des jardins des 

Pour l'aviation 

La commission d'achat des avions militaires, 
composée du colonel Audéoud, du major Hil-
fiker, du colonel Mûller, directeur de la sec
tion technique du département militaire, et 
du colonel de Wattenwyl, partira dimanche 
pour l'Autriche. Elle se rendra à Vienne, en 
passant par Munich, et procédera dans ces 
deux villes à l'examen d'appareils. 

CANTONS 
VAUD 

Les élections à Lausanne 

C'était hier soir le deuxième tour de scru
tin pour l'élection des quinze suppléants (car
dinaux) au Conseil communal. 

Sont élus : les cinq candidats socialistes, 
par 2500 voix environ, les neuf radicaux, 
par 1800 voix, et un libéral, par 1300 voix. 

Parmi les candidats socialistes nommés, 
nous^ relevons le nom de notre compatriote 
M. Louis Mex, marchand de chaussures. 

ZURICH 

Un voyage qui coûte cher 

Un jeune Italien, nommé Angelo Rota qui, 
à Schaffhouse, était monté sans billet dans 
le train de Zurjch. a été arrêté au moment 
où il sortait des W . - C , où il s'était enfermé 
pendant tout le trajet. Le billet lui aurait 
coûté 2 francs 50. Le tribunal l'a condamné 
à quinze jours de prison ; et à l'expiration de 
la peine, il sera expulsé. 

GRISONS 

Pillage d'une cabane du C. A. S. 

La cabane du Val Sjadlalscha a reçu la 
visite de malfaiteurs qui ont volé une quan
tité d'ustensiles. Ils ont forcé la caisse aux 
provisions ainsi que celle de la pharmacie, 
pour prendre leur contenu. 

Les drames de la voie ferrée 

A la gare de Coire, un ouvrier nommé 
Hebi a été pris entre des wagons de mar
chandises et le mur d'un hangar. Il a suc
combé à ses blessures. 

L'éternelle imprudence 

A Brusio, on tirait du mortier à l'occasion 
d'une noce. Soudain, l'un des appareils éclata, 
blessant grièvement le frère de la mariée, un 
garçon de 16 ans. Le malheureux est mort 
des suites de l'accident. 

La neige 

On signale dans les Grisons une forte chute 
de neige qui a causé de graves dégâts dans 
les réseaux téléphonique et télégraphique. 

SOLEURE 

Noces tragiques 

Samedi, à Gunzgen, une noce se disposait 
à partir pour l'église. Au moment où la fian
cée allait monter en voiture, elle s'affaissa 
dans les bras de son futur époux. La rupture 
d'un anévrisme venait de mettre prématuré
ment fin aux jours de la jeune fille. 

TESSIN 

Une déconfiture 

Samedi soir, 300 ouvriers du chemin de 
fer Locarno-Domodossola ont été licenciés et 
les travaux complètement suspendus. On as
sure cependant que les travaux vont être re
pris dans quelques mois. Les subventions de 
l'Etat et des communes ne seront versées 
que lorsque la ligne aura été entièrement 
construite. 

frères Faradès. J'aurais voulu arriver jusqu'au 
puits. Le juge d'instruction, m'en empêcha. 
— Mais je crois que vous vous trompez mon
sieur Vélizay, en disant qu'on tient une nou
velle piste, et que cette nouvelle piste est la 
vraie. 

— Et pourquoi donc. Monsieur ? 
— Parce qu'on tient la vraie depuis le com

mencement. 
Paul faillit éclater, tout d'un coup ; mais il 

sentit la main de Jacques qui prenait la sienne. 
— Oui, continua Climpson. Il suffisait de 

voir ces deux hommes et leur trouble, au mo
ment où on les menait devant le cadavre. Mais 
les Français aiment les romans ; ils cherchent 
des mystères dans les choses les plus simples 
et les plus claires. 

Climpson s'était tu. Le gommeux Pécheret 
planta son monocle dans son arcade sourcilière 
et dévisagea Jacque Vélizay : 

— C'est tout à fait chic de passer deux jours 
en prison, sous inculpation d'assassinat, tout 
à fait chic !... Mes compliments, Monsieur ! 

Et, tournant le dos aux deux jeunes gens, 
le gommeux alla promener sa bêtise dans les 
autres salons. 

Jacques avec une parfaite bonhomie, demanda 

Samedi 29 novembre dès 8 h. du soir Grand LOTO d e v o l a i l l e s à l'Hôtel KLUSER & POSTE, Martigny. 
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NEUCHATEL 

Une main arrachée 

Des enfants qui jouaient à Bellevue, au 
Locle, trouvèrent dans un tas d'ordures une 
chose ressemblant à une petite cartouche. 
L'un d'eux, le jeune P. , âgé de 11 ans, prit 
cette chose et en approcha une allumette en
flammée. Aussitôt une explosion retentit, ac
compagnée de cris de douleur. Le jeune P . 
gisait à terre, couvert de sang. Il avait la 
main gauche affreurement déchiquetée et pen
dante, en lambeaux. On s'empressa de trans
porter le malheureux petit à l'hôpital, où l'on 
dut procéder immédiatement à l'amputation 
de la main. 

BERNE 

Accident 

Un affreux accident s'est produit dans une 
batteuse mécanique de Sumiswald. Une fil
lette de 9 ans, Berthe Haslebacher, s'étant 
approchée de la machine, fut saisie par les 
vêtements et projetée plusieurs fois autour de 
l'arbre de couche ; la pauvre enfant a eu les 
deux jambes fracturées et .d'autres., lésions 
graves aux épaules et à la tête. 

. • " " " " " " " " " • • • . 

I Bulletin de l'Etranger ! 
\ „ . • „ . . . . • * 

Contre la Légion étrangère 
On écrit de Berlin à l'Echo de Paris : 
Trente personnes ont constitué jeudi soir, 

à Berlin, un groupe de combat contre la 
Légion étrangère. Le siège central est à Mu
nich. Il a été décidé de former de pareilles 
sociélés dans toutes les villes d'Allemagne. 

Dans la réunion de jeudi, ont parlé plu
sieurs anciens légionnaires. La réunion a 
recommandé les moyens suivants au gouver
nement allemand : 

1° Exiger de la France l'extradition de tous 
les légionnaires ayant moins de 21 ans lors
qu'ils se sont engagés ; 

2° Engager l'Italie, l'Espagne, la Suisse et 
l'Autriche à protester à la conférence de la 
Haye contre l'institution de la Légion étran
gère ; 

3° Aggraver les lois punissant les recruteurs ; 
4° Rapatrier les Allemands sans ressources 

qui se trouvent en France. 
Voilà une excellente idée que ce quatrième 

point, et c'est le seul qui soit efficace. 

La grève minière en France 

La grève des charbonnages est en déclin. 
Dans sa séance de lundi matin, la Chambre 
a adopté à l'unanimité des 569 votants l'en
semble de la loi relative au travail dans les 
mines. 

La journée des mineurs sera de huit heures, 
toutefois, pendant deux ans à partir de l'ap
plication de la loi la journée pourra être 
portée à huit heures et demi pour le personnel 
du chargement et du roulage. 

Au Maxique 
Malgré l'agitation qui se prolonge, le dé

sordre économique et la cherté des vivres on 
ne peut prévoir encore si le général Huerta 
se rendra aux sommations des Etats-Unis, 
non plus que si les Etats-Unis persisteront 
à exiger la solution qu'ils désiraient. 

La levée en masse faite pour l'armée a 
produit une grande consternation parmi les 
classe inférieures, chez lesquelles on enrôle 
même des femmes. 

à Climpson : 
— N'aurai-je pas l'honneur d'être présenté à 

lady Climpson ? 
— Mais si, cher Monsieur. Et justement la 

voici qui vient à vous. Ma chère amie, voulez-
vous me permettre ?... 

L'Anglais s'arrêta soudain et fixa un regard 
plein de dureté sur sa femme et sur Jacques 
qui, tous les deux, avaient tressailli. 

Lady Climpson répondait absolument à l'épi-
thète que lui avait décernée Paul Merseins. 
Elle était belle et séduisante, entre toutes les 
femmes qui peuplaient son salon. Ce soir-là, 
elle était entièrement vêtue de rouge ; son corps 
se moulait admirablement dans un fourreau de 
satin ; ses cheveux, relevés hardiment sur la 
nuque, étaient retenus par un ruban rouge 
piqué d'épingles de diamants ; les boutons de 
son corsage étaient en rubis. 

Le tressaillement de Jacques et de lady 
Climpson ne dura qu'une seconde; ils reprirent 
leur calme, tous les deux, attendant que le mari 
parlât. 

— Ma chère amie, répéta Climpson, voulez-
vous me permettre de vous présenter monsieur 
Jacques Vélizay, dont le nom n'est certaine
ment pas inconnu de vous ? 

Le tango en Allemagne 
En interdisant à ses officiers de danser le 

tango et le vwo steps, l'empereur Guillaume 
interdit ces danses à toute l'Allemagne. Elles 
ont été rayées de la liste des bals officiels. 
Quel ministre oserait aller à l'encontre des 
préférences chorégraphiques du souverain ? 
Il en a été de même dans les bals particuliers. 
Quelle maîtresse de maison aurait le cœur 
de froisser les jeunes lieutenants qui consti
tuent l'état-major de ces soirées ? On ne danse 
même plus le tango à Berlin. 

Dans une fête donnée dernièrement dans 
la grande salle du jardin zoologique, un chef 
d'orchestre ayant eu l'audace d'attaquer les 
premières mesures de la danse interdite, les 
officiers présents protestèrent vivement et. 
exécutèrent sur ce rythme profane un pas de 
valse protocolaire. 

Le tango va donc être banni de la capitale 
allemande. On peut s'imaginer quel est l'état 
d'esprit des professeurs de tango et de leurs, 
jolies élèves. Le pis est qu'il paraît qu'on 
dansait le tango avec un entrain étourdissant 
à Langfuhr, à la petite cour du kronprinz. 

Les journaux, suivant leur couleur poli-" 
tique, prennent parti dans ce grave débat. 
La presse radicale fait remarquer que la reine 
d'Italie danse le tango. Les gazettes conser
vatrices ripostent en faisant remarquer que 
M. Paul Deschanel a jugé cette danse incom
patible avec la rigueur de l'étiquette repu-, 
blicaine. 

L'industrie des canons 
La maison Krupp à Essen, a encaissé, 

dans l'exercice dernier, 26 millions de marks 
de bénéfices nets, auxquels s'ajoute un reli
quat de 6 millions de marks provenant dé 
l'année dernière. 

La maison Krupp emploie aujourd'hui 
80,000 ouvriers et employés. 

Abdiquera!... Abdiquera pas. 

L'Epoca de Sofia publie une proclamation, 
tenue secrète, du roi, qui fut lue aux troupes 
à la veille de l'attaque contre les Serbes et 
les Grecs, proclamation où il déclare la guerre 
à la Serbie. 

L'Epoca. déclare, en même temps, que le 
roi ne retournera plus en Bulgarie, et qu'il 
informera par écrit le gouvernement bulgare 
de son intention d'abdiquer au profit de son 
fils Boris. 

D'autre part on mandait mardi de Sofia : 
Le prince héritier n'a pas quitté la Bul

garie. Il se trouve au palais d'Euxinograd et 
rentrera dans quelques jours à Sofia. Quant 
au roi Ferdinand il rentrera à Sofia dans une 
quinzaine de jours. 

Le ministre de Bulgarie à Paris commu
nique celte déclaration aux journaux de Paris . 

« L'approche des élections législatives ins
pire à quelques organes de l'opposition des 
attaques contre le roi, qu'on voudrait rendre 
responsable d'avoir donné, malgré le gouver
nement, l'ordre de recommencer la guerre. 

» La presse étrangère s'est émue de ces 
attaques au point d'y voir la possibilité d'une 
abdication prochaine. 

» Mais eu Bulgarie, ceux qui connaissent 
les mœurs des partis ne prêtent nulle atten
tion à ces manœuvres. 

» Veuillez donc donner un formel démenti 
à tous ces bruits ; personne ne saurait con
sidérer le chef d'Etat comme responsable du 
malheur qui a frappé le pays. » 

L'Echo de Paris fait suivre cette note tout 
officielle de cette remarque : 

« Si nous interprétons exactement ce dé
menti, il ne conteste que l'impopularité du 
roi et son abdication, mais non les révélations 

— En effet, dit lady Climpson ; mon père 
m'a parlé de vous, dans ses lettres, Monsieur. 

De peur de répondre une bêtise, Jacques 
s'inclina sans rien dire. Lady Climpson con-
tinua : 

— Vous n'avez jamais vu ni ma mère ni mes 
sœurs, parce que mon père les garde avec un 
soin jaloux. Ils habitent près du bourg de Ki-
tenah, dans les jardins de la Grande Pagode. 
Vous passez là, chaque fois que vous allez 
faire vos achats de tapis. 

Jacques bredouilla quelques mots, pour con
firmer tout ce que venait de dire l'Hindoue. 

Dn nouveaux invités affluaient dans les sa
lons ; la maîtresse de la maison put quitter 
Jacques et Paul sans provoquer la moindre 
attention. 

Seul, Climpson se douta qu'il s'était passé 
quelque chose d'anormal. 

— Jacques et Paul s'éloignèrent et, peu à peu, 
regagnèrent le jardin. * 

— Restons ici, dit Paul. 
— Non. Allons aussi loin que possible. 
— Quel sauvage ! 
— J'ai besoin de la solitude la plus absolue 

pour vous parler. 
Il le mena jusqu'à l'extrémité du jardin, près 

du général Savof, — révélations d'après les
quelles la responsabilité de la seconde guerre 
balkanique incomberait personnellement au 
roi Ferdinand. Sur ce point, on attend en
core les documents annoncés par le général 
Savof, et, s'il y a lieu, la réponse du roi. » 

L'enquête sur la catastrophe de IKIelun 
M. Filliard, directeur des postes de Seine-

et Marne, a été entendu par M. Jozon, juge 
d'instruction, au sujet de la catastrophe de 
Melun. Il a précisé quelques détails et il a 
remis au juge la liste des postiers victimes 
de cet accident. " 

Le sous-chef de gare, M. Gauthier, a dé
claré qu'il a vu le train numéro 2 s'avancer 
en gare, alors que les signaux étaient fermés. 
Le train marchait, a-t-il dit, à une vive allure 
et, voyant que le choc était inévitable, il a 
prévenu aussitôt, au moyen de l'appareil 
Jousselin, les gares de Cesson et de Bois-le-
Roi, pour arrêter deux rapides qui n'étaient 
plus qu'à quelques kilomètres de Melun. 

L'ingénieur Henry a constaté, un peu après 
l'accident, sur la machine du train 2, que le 
mécanicien Dumaine avait bien serré son 
frein et avait ainsi tout fait pour empêcher 
l'inévitable. 

.«.—_—; 

La Vie aérienne 

Perreyon se tue à Bue 

L'aviateur Perreyon, chef pilote de la mai
son Blériot à l'école d'aviation de Bue, re
cordman du monde de la hauteur par 5380 m., 
et qui exécuta le « looping the loop » après 
Pégoud, Hanouille et Hue, s'est tué hier ma
tin à 9 h. 10, à l'aérodrome de Bue. Il pilo
tait un nouvel appareil de cent chevaux, avec 
moteur à l'arrière, lorsqu'il tenta un demi-
cercle, mais l'appareil capota à une hauteur 
de vingt mètres et s'abattit sur le sol. On 
accourut pour retirer l'aviateur des débris de 
l'appareil, il avait déjà cessé de vivre ; il 
était complètement défiguré et avait les deux 
jambes brisées. 

Courtes nouvelles 

Un croiseur malheureux. 

Le croiseur italien San Giorgio s'est échoué 
vendredi près de Messine ; l'opinion publique 
est très émue, car c'est la seconde fois que 
le San-Giorgio s'échoue. L'année dernière, ce 
fut dans le golfe de Naples et l'on avait eu 
grand'peine à le renflouer. 

Soldats tués. 

A Longwy-le-Haut (Lorraine fiançaise), les 
: chasseurs du 18e construisaient an hangar en 

planches destiné à remiser des voitures ; cette 
construction Vudimentaire s'est soudain effon
drée, ensevelissant sept des militaires. L'un 
fut tué ; les autres blessés, dont deux assez 
sérieusement. 

St-Pétersbourg-ltalie. 

L'automobiliste Nagel, qui entreprend un 
voyage en Allemagne, en France, en Espagne 
et dans le nord de l'Afrique, est parti samedi 
matin de St Pétersbourg, où il reviendra par 
l'Italie. 

La longueur du trajet qu'il se propose d'ef
fectuer est de plus de 15,000 verstes. 

Les fils seront dignes des pères. . 

M. Coûtant, républicain-socialiste, a été élu 
député d'Ivry (Seine) en remplacement de son 
père. 

du talus du chemin de fer. 
— Ici, personne ne pourra nous entendre. 

Asseyez-vous, mon cher Paul. 
ni'.— Ah (,-à ! allez-vous m'expliquer ce que si

gnifient vos allures mystérieuses ? Pourquoi ce 
trouble, lorsque Climpson vous a présenté à 
sa femme ? Elle même a perdu la tête un ins
tant... 

— Il y avait de quoi la perdre, mon cher 
ami... 

— Parlez ! Je pressens une histoire ou plu
tôt un conte. 

— Une histoire qui aura l'air d'un conte, 
mais une histoire. 

» Je vous ai déjà expliqué que mon métier 
consistait à courir les pays produisant des mar
chandises exotiques, des tapis, des vases, des 
tentures, et à acheter tout cela en masse pour 
ma maison. C'est moins un métier de commer
çant qu'un métier d'explorateur. 

— lit c'est dans un de vos voyages que vous 
avez rencontré la princesse de Kitenah ? 

— Kitenah, le père, la mère, les sœurs, la 
pagode et les jardins sacrés" ne sont que des 
inventions de lady Climpson. C'est la petite 
histoire destinée aux Parisiens. 

— Et l'histoire véritable ?... 

Les suffragettes anglaises. 

Les suffragettes ont incendié le pavillon des 
canots dans le parc municipal de Bristol. Le 
Le bâtiment, construit en bois, a été complè
tement détruit. Les pertes sont évaluées à 75 
mille francs. 

Qendarmes sur le pavé. 

Le ministre français de la guerre vient d'en
voyer l'ordre à la gendarmerie marseillaise 
d'avoir à évacuer immédiatement la caserne 
des Prémontrés, jugée insalubre. Trente-deux 
familles de gendarmes qui y logeaient se trou
vent actuellement sans logement. 

Un forcené. 
i . v '••'••• ..; 

En Cyrénaïque, sur un vapeur affecté au 
transport des troupes italiennes, un soldat, 
pris de folie subite, a déchargé son fusil con
tre ses camarades ; il a tué un caporal et 
blessé grièvement deux soldats, puis le meur
trier s'est suicidé. 

Un krach allemand. 

M. Hermann Nies, directeur d'une banque 
de Lollar, qui accusait un passif de 500.000 
marks, a été arrêté à la gare de Lollar. 3 

Aviateur tué. 

On annonce que l'aviateur Corbon qui fai
sait un vol lundi après-midi, à 3 h., sur un 
monoplan à l'aérodrome de la Vidamée, près 
de Chantilly, a fait une chute et s'est tué sur 
le coup. 

Le canal de Panama. 

Le directeur général des travaux du canal 
de Panama déclare dans son rapport annuel 
que la date de l'ouverture du canal à la na
vigation est encore très incertaine en raison 
des éboulements continuels qui se produisent. 

Chef d'oeuvre d'escroquerie. 

On signale l'arrestation à Milan d'un escroc 
français qui, aidé de faux gendarmes, à es
croqué 100 mille francs à une Américaine. 

DERNIÈRES NOUVELLES 

Naufrage 

Lorient, 26. — Le bateau de pêche « Trois-
Frères », monté par 5 hommes, était au 
large, lorsqu'un coup de vent violent le fit 
chavirer. Trois matelots, précipités dans les 
flols, ont été noyés, Leurs deux compagnons 
ont réussi a atteindre à la nage Por-t-Louis, 
où ils sont arrivés épuisés. 

Incendie 

Borne, 26. — Vers 1 h. du matin, le feu 
a éclaté dans la caserne du 7me régiment 
d'artillerie à Borne ; l'incendie a pris une 
extension considérable. A 2 h. tout un corps 
de bâtiment était en feu. 

Aux amis du Confédéré 
Dès que vous pensez qu'une information 

peut intéresser nos lecteurs, faites-nous en 
part immédiatement par carte postale, par 
lettre ou au téléphone. Vous contribuerez 
ainsi au développement de l'organe des radi
caux valaisans. 

Refroidissements 
Les pastilles Wybert-Gaba m'ont donné pour moi-

même, pour mes enfants et pour des personnes âgées, 
de brillants résultats contre les toux violentes, les 
maux de cou et les catarrhes de là gorge. » 

J. M., à Zurich. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander expressément les. PASTILLES GABA. 

— Est aussi curieuse, mais pas aussi brillante. 
— Parlez, Jacques, je vous écoute. 
— Quand j'arrivai pour la première fois dans 

la vallée de Kachmyr, je passai la nuit dans 
une sorte d'auberge tenue par des Anglais... 

— Je vois cela d'ici : une auberge enchantée ? 
— Une auberge pas plus enchantée que lés 

autres, mais avec cette particularité qu'elle 
était située au centre d'un village idéalement 
joli. 

» Le soir, après le dîner, comme je fumais, 
sans échanger un seul mot avec les autres 
voyageurs, nous entendîmes un bruit de tam
bourins ; et l'aubergiste dît : « Voici les dan
seuses. » 

» En eifet, plusieurs fillettes arrivaient ; et, 
bientôt, elles se mirent à danser d'une façon 
charmante. Après cela, elles quêtèrent ; on leur 
donna quelques sous, et elles s'en allèrent. 

» L'une d'elles m'avait immédiatement séduit 
par sa beauté originale. Je me levai pour la 
suivre, en demandant à l'aubergiste si cela 
n'offrait aucun danger ; il me répondit : « Cela 
» ne vous mènera à rien ; elle vous échappera, 
« ce sont toutes de véritables sauvages. » 

(A suivre) 

Dimanche 30 novembre BAL d e S t e - C é c i l e à l'Hôtel-de-Ville, Martigny, organisés par l'Harmonie municipale. 



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

ouillon Maggi en 
Sffîarque ^Croix-Etoi le". 

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

ubes 

LE HT Y* 
soulage en une heure et guérit en une nuit, toutes les maladies inflammatoires : 

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

Grande vente de fromage 
Lundi 1er décembre, jour de la foire de Mar-

tigny-Bourg on vendra à Martigrry-Gare C.F.F. 

un wagon de fromage gras de la Gruyère 
à un prix très favorable 

.La vente aura lieu à partir de 9 h. du matin 
à 3 h. de l'après-midi. 

On débitera à partir de 5 kg. 
Rabais par quantités. 

anque Coopérative S u i s s e 
St-Gall, Zurich, Rorschach, M A R T I G N Y , Appenzell 

Nous bonifions : 

4 °|o en compte-courant (Valeur toujours disponible) 
41|4 °|o en carnets d'épargne ou de dépôts 
4 , 2 ° o contre Obligations nominatives 

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

Nous remettons des Parts sociales de 
Fr. 1000—, finance d'entrée Fr. 10.— 
par part ; derniers dividendes 5 °|o-

Avances sur hypothèques, titres et cau
tionnement, Escompte d'effets, Change. 

La DIRECTION. 
Chèques postaux No II 640 

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. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

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

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

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

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

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

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

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

» » à 4 1/2 °/o à 5 ans ferme, de fr. 1000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Timbres en caoutchouc 
^ l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Nouveau Magasin d'Epicerie - Charcuteri e Loto au Café Central à Monthey 
J. B0TTINNI, 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 

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, fiflartigny 

Tirage déjà le 18 décembre 
V u e i m p a r t a n t e c h a n c e d e g a i n est < Aorte, pur 'a | 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l ' E t a t d e X ï a r a b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p l u s 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 ui l le l t t , dont 4 6 , 0 2 0 lo i» , » 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

S,000,000 
Un million 

1 à 
1 à 
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 è 

128 « 
212 à 
525 à 
639 à 

28 439 à 
15 986 à M 

s p é c i a l 
500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 

500 
250 

de Marcs 
é m e u t 
= 
— 
— 

= 
= 
— 
— 

= 
— 
— 

= 
= 
= 
= 
= -
— 
— 
^rz 

— 
— 

7500, 6000, 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 

160 000 
140 000 
120 000 
100 000 
80 000 
60 000 

140 000 
45 000 

160 000 
280 000 • 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 

7109 750 
4000, 2500, 

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

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

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

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

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

contre mandat-poste ou remboursement. 
V u l ' é n o r m e c h a n c e d e g a i n , 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 to i p o s 
s i b l e . 

Kaufmann & Simon 

organisé par la fanfare italienne 

Volailles, etc. 
Dimanche après-midi 30 novembre 1913 

CONCERT de 1 h. à 2 h. 

G râce à une participation très nombreuse (Messieurs, 
Dames et Demoiselles) les cours populaires de 

Comptabilité Idéal 
ponr MM. les Commerçants, Industriels et Artisans 

auront lieu 

Finance pour le cours Fr. 20.— seulement 
Tout le matériel y compris 

Les cours commenceront : 
à Martigny, à l'Hôtel Kl user & Poste, vendredi 28 no

vembre à 2 h. 
à St-Maurice, à l'Hôtel de la Dent du Midi, jeudi 27 

novembre à 4 V2 h. 

Les inscriptions sont encore acceptées aux adresses 
indiquées antérieurement et par l'organisateur des 
cours, lors de la première séance, au locil. 

E.-R. ,-ELLIG, expert comptable. 

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

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

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

Prix avantageux défiant toute concurrence à qualité égale. 

Visitez mes caves 
Pleine satisfaction est assurée d'avance. 

Echantillons sur demande. Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. ROSSA, Mart igny . 

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

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

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Saloo, Chambre à manger, 

G-laces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Maison de banque et changera HAMBOURG 
S W W S M 

ITiande de cheval 
. 1« C H O I X 

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

MELLIBR, boucher, BEX 

On demande pour entrer de suite 

une j e u n e fille 
de 18 à 20 ans pour aider au 
ménage et servir dans un café-
restaurant à Martigny. 

Gage àlconvenir. 
S'adresser au « Confédéré ». 

A louer 
rue des Hôtels, un m a g a s i n 
avec au besoin dépendances 
pour dépôt. Disponible dès le 
1er janvier. 

C. Défayes, avocat. 

On demande 
une forte 

fille de cuisine 
S'adresser Clinique Le Châ

teau, Leysin. 

Jeune homme 
désirant apprendre la langue 
allemande, trouverait bon ac
cueil chez J. Stampili, agricul
teur, à Rumisberg (Berne). 

Ouvrage léger. Petite rétri
bution. 

On prendrait en hivernage 
un mulet sage 

Bons soins. — S'adresser à 
Dyonis MARET, Saxon. 

Ce que toute personne 
adulte doit savoir. 

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

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Caro -Mélasse 
développe rapidement les jeunes 
animaux et en facilite l'élevage. 

Hinderer Frères, Yverdon 
seuls propriétaires de la 

marque « C a r o - M é l a s s e » . 

r;àhd succès ! 

ïfâafflër ër brosser 

Soldera blanchir..Henco 

On achèterait d'occasion 
un 

petit bureau américain 
à fermeture centrale. 

S'adresser au Confédéré. 

Cartes de visite 
Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 




