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Le retour du bicorne 
Il a été quelque peu question de Louis XV 

au cours de la dernière session du Grand 
Conseil du Valais. Il est juste d'ajouter que 
c'était pour le bon motif, puisque le but n'é
tait point dans une tentative de chasse dans 
le Parc aux Cerfs, mais dans un acte de 
paternelle sollicitude consistant à rehausser 
le prestige de notre excellent corps de gen
darmerie. 

Un correspondant de la Gazette du Valais 
ne s'est pas moins avisé que la pente pour
rait devenir glissante et que la belle Du 
Barry avait bien trop tenu de place dans la 
vie de Louis dit le Bien-aimé — sans doute 
bien aimé parce qu'il additionnait les amours 
— pour qu'en parlant beaucoup de Lui on 
pût tarder beaucoup d'évoquer l'image d'Elle. 
Et songez à ce qui aurait pu survenir lors 
du prochain débat sur la matière ? Qui nous 
dit que nos doyens d'âge, obsédés par quel
que portrait ressemblant de la fameuse cour
tisane, ne se seraient point esbignés la main 
sur leur canne ? 

Alors, le correspondant de notre Gazette, 
en homme avisé qu'il paraît être, s'est dit 
prudemment que mieux valait ne pas parler 
ostensiblement d'un roi qui prévoyait la sub
mersion de l'humanilé sous un nouveau dé
luge, et qui en parlait même plus à l'aise 
que certain M. C. du néant. Bah ! conclut-il? 
au lieu de Louis XV, exhumons plutôt Na
poléon Ier. 

Au fait, il a peut-être raison, ce correspon
dant. Mais si nous tenons ferme avec l'auto
rité, nous n'avons pas tort non plus. Car si 
l'uniforme de notre gendarmerie cantonale 
procède de celui de la Grande Année, il doit 
procéder aussi de celui de l'amant de Mme 
de Pompadour, la mode n'ayant jamais été 
que l'effet d'une évolution plus ou moins 
lente, mais logique dans sa progression, sinon 
dans ses changements. 

Aussi, sans prétendre infirmer le jugement 
de M. X., de la Gazette, nous permettrons-
nous d'affirmer que c'est sous ce roi, plus 
ami de l'élégance que de la chasteté qu'appa
rurent les formes embryonnaires de l'« habit ». 

Sous le « grand roi », son prédécesseur, le 
soldat portait encore la tunique à basques 
enveloppant les cuisses. Quant au plastron, 
il était le même, quoique bariolé parfois de 
passementeries. Sous le « petit roi », trois 
transformations apparaissent qui caractérisent 
bien le début du processus dont est sorti 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

» Malgré ce conseil, et poussé à la fois par la cu
riosité et par l'ennui d'une route sans incident, je 
m'enfonçai dans une ruelle, à la suite des jeunes 
filles. 

» Elles entrèrent dans un basse maison. 
» J'attendis. « 
» Au bout d'un instant, elles ressortirent : elles 

allaient, avec des pots de grès, chercher de l'eau 
dans un ravin. 

— Et vous allâtes dans le ravin ? 
— J'allai dans le ravin, où je fus assez heureux 

pour me trouver auprès de la jeune fille qui m'in
triguait. D'abord, elle s'éloigna de moi, comme 
effrayée ; mais je lui montrai une pièce d'or. Elle 
revint, prit la pièce d'or et se mit à rire. 

» Elle parlait un peu l'anglais. 

l'uniforme de nos excellents Pandores. D'a
bord, c'est chez le gentilhomme en civil que 
se montre pour la première fois ce vêtement 
qui va s'ouvrant vers le bas et dont provient 
la jaquette actuelle. De plus, le collet rabattu 
que, sous Louis XIV, on rencontrait jusque 
chez les paysans — chez les gentilshommes, 
il était le plus souvent recouvert d'un rabat 
en linge brodé — le collet disparaît. Il n'est 
plus qu'un rebord de la largeur d'un pouce, 
chargé d'assembler les pièces à leur extrémité. 
L'évolution seule se réservera, en l'élargis
sant, d'en faire un vrai collet droit. 

Serait-ce l'habitude de cette jaquette qui 
aurait suggéré de replier et boutonner en 
dehors les extrémités des basques, jugées trop 
embarrassantes à la marche, à la chevauchée, 
et surtout à la chasse? Je ne sais. Toujours 
est-il que ce procédé d'enrouler en dehors 
les angles et d'exhiber des revers de couleur 
plus apparente que l'étoffe finit par prédomi
ner et par se généraliser. Toutefois, comme 
le corps de la jaquette civile manque un 
peu de voyant, l'usage tend à introduire pour 
les soldats de larges devants qu'on ouvre 
pour les ramener, rehaussés d'éclatants revers, 
vers les épaules. Ces revers, que plus tard, 
dans certaines troupes- on s'avisera d'imiter 
et de remplacer par un plastron indépendant, 
remontent à la dernière période de Louis XV, 
mais ne se propagent réellement dans les 
diverses armes que sous Louis XVI. 

L'épaulette, déjà à l'état embryonnaire vers 
la fin du Quatorzième du nom, se spécialise 

-à certains corps sous' le Quinzième et se dé
veloppe sous le Seizième. Les armées de la 
République, plus soucieuses de pratique que 
de parade, l'adoptent définitivement ; elles la 
veulent même aussi forte que possible, de 
façon à bien maintenir sur l'épaule les bre
telles et les baudriers étirés par le lourd ba
gage de ces grandes campagnes qui vont ou
vrir les horizons de l'épopée. Si grossier que 
soit le drap dont on les couvre à l'impro-
viste, les « Bleus » montrent plus que jamais 
leurs revers et mettent le plus grand soin à 
enrouler leurs basques trop longues. Détail 
particulier : ce sont eux qui innovent le pan
talon, destiné à disparaître avec la Républi
que pour surgir de nouveau à l'aube du rè
gne de Louis-Philippe et persister indéfini
ment jusqu'à nous. Nous voyons néanmoins 
l'artillerie et certains corps de cavalerie por
ter déjà sous l'Empire et la Restauration des 
pantalons renforcés de cuir. Les marins inau
gurent aussi le pantalon bien avant le fan
tassin terrien. 

» * 
Mais l'habit, va-t-on s'écrier... l'habit qui 

nous occupe ? Eh bien, nous y voici. L'habit 
à lames est fils direct de la longue tunique 

» Je lui demandai de danser pour moi seul ; elle 
fit signe à ses compagnes qui s'en allèrent. Et, 
pendant quelques instants, elle dansa et chanta. 
J'étais ravi. 

» Je lui donnai encore deux pièces d'or ; elle les 
prit, riant toujours ; mais, comme je voulais l'em
brasser, elle s'enfuit... 

— Vous courûtes ?... 
— J'eus beau courir ; elle disparut. Et, le lende

main, je partis pour Kachmyr. 
» Ce ne fut que dans la vallée de Kachmyr que 

je me rendis compte de l'impression que cette petite 
Hindoue avait faite sur moi. Ses yeux verts, son 
teint si curieux, ses longs cheveux trottaient par 
ma tête... Bref, j 'en étais amoureux... 

— De sorte qu'à votre retour... 
— A mon retour, je descendis à la même auberge, 

en sortant du pays de Kachmyr... 
— La jeune Hindoue vous attendait fidèlement ? 
— Je vous avoue que je m'étais arrêté que pour 

la voir. Cependant je ne demandai rien. Après le 
dîner, des jeunes filles, comme auparavant, vinrent 
danser. 

» La mienne n'y était pas. 
» Alors j'appelai le patron. Je demandai ma dan

seuse. « Votre danseuse, dit-il, la petite Fadéjah ?... 
» Ecoutez la chanson de ses compagnes. » 

» Elles chantaient une romance dont je devinai 
plutôt que je ne compris le sens. 

« Fadéjah, disaient-elles, avait écouté les fausses 

jftax, basques à revers enroulés et les pare-
îfcéhts de couleur vive qui plus tard borderont 
les lames et iront s'élargissant vers l'extrémité 
ne feront que simuler ces revers de basques bou
tonnés extérieurement des armées de la Ré
publique. C'est l'Empire qui a introduit cette 
simplification ; c'est lui qui d'une pure commo
dité admise par des aînés, qui soit dit en pas
sant étaient bien un peu débraillés, a su 
faire un noble ornement. 
' Cependant, bien que l'habit à lames appa

raisse comme innové par Napoléon, ce n'est 
pas au grand homme qu'en revient l'inven
tion. Lorsque sous Louis XVI s'établit par
tout l'habitude d'enrouler les basques, nous 
avons vu déjà les cuirassiers éviter cette su
perposition de plis, incompatible sans doute 
avec l'ajustement delà cuirasse à la ceinture. 
G|est alors qu'on imagina dé rogner le haut 
de la basque au devant de la hanche et de 
l'ëchancrer en ne laissant que deux lames 
au bas du dos. 

Nous avons dit quelque chose déjà de la 
métamorphose des revers encore chers à Na-
ppléon Ier en un plastron artificiel et dé pure 
parade, tel que l'affectionna Napoléon III. 
Cette métamorphose s'accomplit spécialement 
au cours du règne intermédiaire de Louis-
Philippe. Le plastron est tantôt indépendant 
et de couleur plus vive, surtout dans certains 
corps de cavalerie, tantôt de même, adhérent 
à l'habit et simplement dessiné par l'écart îles 
boutons avec un renflement artificiel des pec
toraux, comme chez les artilleurs. 

*îl nous 'reste à retenir que le petit collet 
droit, au simple état d'embryon sur les ha
bits brodés de forme jaquette que portèrent 
les derniers « roués » de la Régence, s'élar
git et se propagea. Nos paysans de la mon
tagne l'ont porté jusqu'à l'abandon définitif 
de l'habit à lames ; les Académiciens le con
servent encore à la différence près qu'il est 
brodé de palmes vertes. Quant aux jeunes 
officiers suisses actuels, sans cet appendice 
écarlate ils seraient décidément privés de tout 
éclat digne d'eux. 

* » 

Et voilà comment, après celte revue rétros
pective du costume et à la pensée qu'il s'agit 
de couronner celui de nos gendarmes d'une 
coiffure digne de lui et surtout d'eux, nous 
nous inclinerons volontiers devant le rêve du 
major Maurice de Preux. Ce rêve, nous le 
soupçonnons de quelque relation avec le rêve 
d'Austerlitz, en ce sens qu'il tend au retour 
du bicorne' emblème idéal et souverain de 
l'esprit martial qui anime le superbe gen
darme valaisan. C. 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • * 
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paroles d'un étranger ; elle avait voulu danser pour 
lui seul, elle avait pris ses pièces d'or ; et le lendemain, 
on ne l'avait plus retrouvée, car l'étranger l'avait tuée, 
pour boire son sang. » 

— Ah ça, criai-je au patron, que signifie ce petit 
roman ? 

— La chose est bien simple, me dit-il. Générale
ment on ne donne à àes fillettes que des sous ou 
des pièces blanches ; or, il y a plusieurs mois, un 
Français lui donna des pièces d'or. Il est évident 
que, pendant la nuit qui suivit, elle aura fui vers 
Calcutta. Nous n'avons jamais su ce quelle était 
venue. 

— Elle était partie pour la France, mon cher 
Jacques i* 

— Pas encore. 
» Cette petite désillusion m'avait rendu triste. Je 

revins à Calcutta et refusai de prendre part à tous 
les plaisirs que s'offrent les jeunes gens dans une 
ville orientale. En attendant le départ du paquebot, 
je visitai les environs, j 'étudiai ce pays si curieux, 
je passai mes journées dans les bourgades environ
nantes, dans les faubourgs habités par les Hindous. 

» Une nuit, j 'errai sur les bord du Gange, la lune 
jetait ses clartés sur les eaux ; les feuillages, sous 
cette lumière blanchâtre, prenaient des teintes 
étranges ; et, peu à peu, je me laissais envahir par 
la poésie d'une nuit orientale. 

» Soudain j'entendis marcher auprès de moi. Des 
jeunes filles passaient, causant à voix basse ; il me 

V A L A I S 

Y a-t-il deux Clemenceau? 
Le Nouvelliste croit nous embarrasser en 

rappelant que lors d'un voyage en Orient M. 
Clemenceau s'en fut visiter une école de jeunes 
filles dirigée par une religieuse, bretonne qu'il 
complimenta franchement. 

Qu'est-ce que cela prouve, sinon que le 
« Tigre » est capable de raison et de justice 
et qu'il ne juge surtout pas sans examen préa
lable ? Et puis dès que la Croix et son élève 
le Nouvelliste citent les paroles de Clemenceau 
quand elles sont de leur goût, il ne vaut vrai
ment pas la peine de remuer ciel et terre 
contre le Confédéré lorsqu'il cité du même 
Clemenceau d'autres paroles servant à l'ex
posé de ses raisons. 

Le Nouvelliste peut citer Clemenceau tout 
à l'aise. Faites donc, excellent confrère 1 II 
se pourrait même que vous en eussiez grande 
envie. Car, comme le sénateur du Var est' 
antiproportionnaliste, par défiance précisément 
à l'égard de ceux qui n'ont cessé de conspirer 
contre la République depuis plus de quarante 
ans, vous aurez bientôt grand besoin de ses 
arguments au service d'une politique moins 
franche et pour dénier à vos concitoyens ce 
que vous réclamez ailleurs pour vos amis réac
tionnaires. Il est vrai que vous pourrez toujours 
compter sur le renfort de la Gazette du Valais, 
laquelle arrive onctueuse et consternée toutes 
les fois que vous criez un peu fort. 

Les carabiniers d'Offenbach aussi arrivaient 
en retard, mais du moins ils n'y perdaient 
ni leur humeur juvénile ni leur sans-façon 
militaire. 

N o t a i r e s v a l a i s a n s . — Conférence pu
blique. — L'association des notaires valaisans 
aura sa réunion annuelle dimanche 30 no
vembre, à Martigny-Ville. 

A cette occasion, M. Aug. Borlat, président 
de l'association des notaires vaudois, fera à 
l'Hôtel-de-Ville, à 2 h. y% de l'après-midi, une 
conférence sur « Les actes juridiques entre 
époux ». 

Cette conférence est publique. 
Les dames y sont conviées également ; elles 

apprendront avec satisfaction combien le Code 
civil suisse a amélioré leur condition au point 
de vue de la facilité des transactions juri
diques. 

Les membres des chambres pupillaires pour
ront aussi tirer grand profit de cette intéres
sante conférence à laquelle ils sont spéciale'-
ment invités. 

sembla que je reconnaissais la voix d'une de ces 
jeunes filles. 

» Je criai instinctivement : 
» — Fadéjah ? 
» Aussitôt l'une des jeunes filles se détacha de ses 

compagnes et vint à moi. 
» — Que veux-tu ? dit-elle. 
» Je pris ses mains et les baisai. 
» Alors elle vit mon visage et dit : 
» — Je me souviens ; tu es l'étranger qui m'a 

donné trois pièces d'or. Toi, tu te souviens donc 
aussi ? 

» Et elle sourit. 
» — Dans le village où tu t'étais arrêté, reprit-

elle, on me gardait presque en esclavage. On me 
volait les quelques sous que je gagnais en dansant 
devant les voyageurs. Je cachai, dans un pli de ma 
robe, ce que tu m'avais donné, et je m'enfuis. J'ai 
un autre maître, maintenant, plus doux : il me 
permet de sortir le soir. 

» J'étais obligé de deviner la moitié de ce qu'elle 
disait ; car, à cette époque, je ne parlai que très 
imparfaitement la langue des Hindous. L'idée ne 
me vint pas de demander à Fadéjah de plus longues 
explications. Le hasard me l'envoyait : je gardai là 
jeune fille et restai avec elle presque toute la nuit 
sur les bords de ce fleuve qu'on croirait enchanté. 

— Et le lendemain ? 
— Le lendemain, j 'avais à remplir des formalités 

pour mon embarquement. Je ne pus aller au ren-



L E C O N F E D E R E 

La dernière semaine 
de la session du Grand Conseil 

v L'école d'Ecône 
L'abondance des matières ne nous a pas 

permis de nous occuper, comme nous l'au
rions voulu, des délibérations du Grand Con
seil, pendant la semaine dernière. Nous répa
rerons cette lacune en procédant à une petite 
revue des derniers débats. 

Nos lecteurs savent déjà que le samedi 15 
novembre, le Grand Conseil n'a pas pu siéger 
parce que les commissions n'étaient pas prêtes. 

'C 'est 1 éternel refrain. Les conservateurs eux-
.,mêmes, qui ont 89 sièges sur 104 au Grand 
?lConseil, reconnaissent que leur négligence 
;;est tout simplement scandaleuse. La Gazette 
du .Valais n'a pu que le constater. Inutile 
donc 'de perdre un seul mot de plus à ce 
propos. 

Pendant la dernière semaine de session, 
tfotre Grand Conseil a été un peu plus actif. 
Il a, semble-t-il, A'oulu réparer dans la me
sure du possible la mauvaise impression pro
duite dans le public par l'incurie de ses com
missions. Qu'il prenne bien garde ! De sem
blables incidents comme ceux des deux der
niers jours de la seconde semaine de session 
nuisent considérablement à l'autorité de notre 
parlement. 

Un moment fait la cendre, an siècle fait le 
chêne, a dit le plus sublime des poètes. l i e n 
est de même de l'autorité. Elle ne s'édifie que 
lentement et laborieusement ; mais elle peut 
s'écrouler ; bien vite. 
• Le premier débat important qui occupa le 
Grand Conseil, le lundi, fut provoqué par 
notre école, ou plutôt par l'école d'agriculture 
d'Ecône (nous ne pouvons pas employer l'ar
ticle possessif, puisque cette école valaisanne 
est en réalité une école particulière, apparte
nant à la maison religieuse du St-Bernard). 
Cette école, fondée il y a vingt ans, a fait 

l'objet, entre ses propriétaires et l'Etat du 
Valais, d'une convention qui est arrivée à 
expiration. Le ConseiL d'Etat a négocié un 
nouveau contrat, qu'il estime plus avantageux 
que l'ancien, ce qui n'est certes pas difficile. 
Désormais l'Etat, tout en. n'étant pas proprié
taire du fonds, aura la baute main sur la 
direction et la surveillance de l'établissement. 
On ne sait pas trop pourquoi la convention 
passe au Grand Conseil, car l'art. 19 de celle-
ci prévoit qu'aucune modification ne pourra 

/iy être apportée sans le consentement des deux 

forties! Le Grand Conseil a donc les^maïns 
iées. Il n'a pas d'autre voie que le rejet pur 

et simple ou l'acceptation, en bloc et sans 
modification, de là convention. La pilule est 
à prendre ou à laisser. 

Plusieurs députés ne trouvent pas le pro
cédé de leur goût. M. le D r Alex. Seiler, de
mande la n a t i o n a l i s a t i o n de l'école. Ajou
tons ici que l'honorable député du Haut-Valais 
a élevé à plusieurs reprises des critiques 
acerbes contre l'organisation et la marche de 
l'école d'agriculture d'Ecône. Le Confédéré 
était donc en excellente compagnie lorsqu'il 
contesta les «brillants.» résultats de l'école. 

L'idée de M. le D r A. Seiler, de racheter 
le domaine d'Ecône pour en faire une école 
nationale d'agriculture, vraiment valaisanne, 
provoque les craintes de la commission qui 
a peur de la dépense... et d'indisposer les 
moines. Le président de la,commission, M. 
Jacques dç îiiedmatten, estime que l'école 
d'Ecône a rendu de bons services au pays. 
Il fait un éloge dithyrambique du personnel 
de l'école, de ses capacités, de sa modestie, 
du rôle d'Ecône. Qui parle trop ne dit rien, 
dit un adage populaire. Et il en est bien 

dez-vous que j'avais indiqué à Fadéjah. 
» Deux jours après, je partais pour la France. 
— Encore amoureux ? 
— Non. Guéri, cette fois ; du moins, je le croyais. 

Car, plus je réfléchissais à cette aventure, et plus 
je la trouvais banale. Je n'aurais pas même osé la 
conter à mes amis, de peur qu'on ne me trouvât 
ridicule. 

» Aussi, je ne songeais plus à l'auberge anglaise 
ni au bord du Gange, quand je débarquai, de nou
veau à Calcutta. . 

— Pour y chercher Fadéjah ? 
— J'avais à peine touché la terre hindoue, que 

le visage de Fadéjah se présentait de nouveau à 
mon esprit. 

» Furieux contre moi-même, je pris la résolution 
de tuer cette amourette sauvage par une nouvelle 
amourette sauvage. Je déposai mes bagages à mon 
hôtel, et me mis à errer par la ville, à la recherche 
.des salles de danse où se trouvent des filles ache
tées dans tous les pays. 

— Des cafés maures ? fit Paul Merseins d'un ton 
moqueur. 

— Ce n'est pas absolument le café maure ; mais 
ça a des grand points de ressemblance avec lui. On 
trouve ces salles de bal dans le faubourg hindou, 
et on n'y rencontre guère que des indigènes amateurs 
des vieilles danses nationales : les Anglais se croi
raient souillés s'ils pénétraient là-dedans. Ils n'y 
vont que lorsqu'ils sont gris. 

ainsi dans le cas présent. Car autrement que 
signifierait ce besoin de nationaliser l'école, 
que signifieraient ces deux postulats adoptés 
à l 'unanimité par le Grand Conseil et dont 
voici les textes : 

1. Le Conseil d'Etat est invité à étudier 
sans retard l'opportunité de la création 
d'une école d'agriculture cantonale et à 
étendre cette étude à l'ensemble de l'en
seignement agricole. 

2. Le Conseil d'Etat est invité à examiner 
s'il n'y a pas lieu de créer des cours 
d'hiver dans les différentes parties du 
canton. 

M. le conseiller d'Etat Troillet a saisi cette 
occasion pour exposer ses idées sur l'ensei
gnement agricole. L'honorable magistrat désire 
introduire cette branche dans l'enseignement 
primaire, à l'école normale, dans les collèges, 
etc. Une partie des idées de M. Troillet sont 
bonnes, excellentes même, mais pas neuves 
du tout. Que de fois déjà n'a-t-on pas réclamé 
dans maints pays l'introduction de l'enseigne
ment agricole dans les dernières classes pri
maires. Des essais ont été faits, dans ce sens, 
dans divers pays, entr'autres en France et aux 
Etats-Unis. Cette question a déjà été agitée 
en Valais, il y a, 10 ans, par une pétition 
présentée au Grand Conseil par la Société 
industrielle et des arts et métiers de Sion. 
Cette pétition demandait :' 

3 . dé modifier les programmes en donnant 
à l'enseignement une tendance en rapport 
avec Tactivitè de la localité ( a g r i c o l e 
dans les villages, professionnelle dans les 
villes et commerciale dans les centres d'é
trangers) 

5. que les cours professionnels complémen
taires atteignent un développement aussi 
complet que possible et qu'ils embras
sent aussi bien l ' a g r i c u l t u r e que le 
commerce et l'industrie selon la localité 
où ils sont donnés. 

6. que les programmes des Ecoles normales 
cantonales soient revisés en tenant compte 
de ces futures attributions de l'institu
teur. 

Le rapport Pillonel, qui appuyait la péti
tion, disait en outre, page 25 : « Un ensei
gnement professionnel, pour être efficace, doit 
s'adapter aux conditions locales ; il doit être 
donné dans tous les petits centres du canfan 
et doit aller à l'artisan (comme à l'agricUl-
leur) être tout ou moins dans sa proximité, 
facile à rechercher, pratique, souple, enga
geant. » 

La Gazette du Valais qui publiait triompha
lement, il y a quelques jours, le programme 
expose par M. Troillet, reconnaîtra qu'il n'y 
a rien ge nouveau sous le soleil. Sa pendule 
retarde simplement de dix ans. 

Si nous rappelons ces faits, ce n'est point 
pour critiquer M. Troillet, loin de là. Il a! eu 
raison de reprendre, peut être sans le savoir, 
des idées qu'on a jetées un peu trop vite dans 
les archives poussiéreuses de l'Etat. Et si M. 
Troillet parvenait à leur faire faire un pas 
vers leur réalisation, nous lui en serions les 
premiers reconnaissants. Ce que nous enten
dions en ce moment, c'était rendre à César 
— oh, pa rdon! à la Société industrielle de 
Sion, à cette belle et active société, déjà si 
ancienne et toujours jeune — de lui rendre 
ce qui lui appartient. , ' 

M. Burgener a pris ombrage du discours 
de M. Troillet. Il l'a déclaré sans -réticence. 
Le département de l'Instruction publique a 
fait son possible jusqu'ici pour favoriser Pen-

» Je me dirigeai donc vers la salle la plus renom
mée des faubourgs de Calcutta ; et, une fois entré, 
je me plaçai au premier rang. J'étais bien décidé 
à faire un choix parmi les ballerines et à chercher, 
dans cette fantaisie, l'oubli de Fadéjah... 

— Prenez garde, Jacques, vous devenez élé-
giaque. Dans quelques instants, nous nous atten
drirons. 

— Mon cher, quand on évoque ce diable de pays, 
pour peu qu'on ait du sang dans les veines, on se 
laisse entraîner. 

» Ainsi je la vois encore, cette salle de bal, cons
truite en bois et recouverte de tentures, les spec
tateurs massés sur des coussins, un peu de côté, 
buvant ou fumant. Sur une estrade, des musiciens 
frappaient banalement leurs tambourins, tandis que 
d'autres tiraient de leurs instruments à corde une 
sorte de mélopée monotone. 

» D'abord, je m'ennuyai : les filles qui dansaient 
étaient jolies, mais banales ; puis cet air, toujours 
le même, dont on chercherait vainement le com
mencement et la fin, m'agaçait. 

» Je songeais à m'en aller, quand il y eut un 
mouvement parmi les spectateurs, et plusieurs pro
noncèrent ces mots : 

» — La voici ! la voici 1... 
» Je me retournai. 

(A suivre) 

seignement agricole ; il fera encore un pas 
de plus, quand sera résolue la question de 
l'extension de l'Ecole normale. Nous avouons 
que cette déclaration nous a quelque peu sur
pris, mais surpris très agréablement. Nous 
avons été heureux d'apprendre, nous qui avons 
toujours critiqué le programme de notre Ecole 
normale, que le département de l'Instruction 
publique se préoccupait de créer une quatrième 
année à l'école normale. A la bonne heure ! 
Il en a fallu du temps pour entrer dans nos 
vues. L'essentiel est que la chose se réalise, 
car c'est fatigant de vivre en espérance. M. 
Burgener, qui fut le bon ouvrier de la réor
ganisation de notre enseignement secondaire, 
proposée par la Société industrielle de Sion, 
se fera un nouveau titre à notre sympathie, 
s'il parvenait à crééer la quatrième année de 
l'Ecole normale. 

M. Métroz, le dévoué président de Liddes, 
aime les précisions. Il a parfaitement raison. 
Il a trouvé que la convention présentée pour 
l'école d'Ecône ne donnait aucun renseigne
ment financier. Il est assez curieux que l'État 
verse 23.000 francs par an à l'école d'Ecône 
sans que le Grand Conseil sache comment est 
employé cet argent des contribuables. 

M. Troillet répond que tout le plan finan
cier est renfermé dans le poste de 23.000 fr. 
prévu au budget. Pandore n'aurait pas mieux 
parlé. Ce renseignement n'en est pas un. Et 
nous comprenons parfaitement que M. Georges 
Morand ait trouvé cette justification insuffi
sante. Il demande un plan financier moins 
vague. 

M. Troillet explique que tout cet argent 
passe en traitements de professeurs, à quel
ques frais de matériel, de déplacements pour 
examens. 

M. Hermànn Seiler, ministre des finances, 
avise M. Morand qu'un budget sera présenté 
chaque année par l'école. 

M. Fama fait remarquer qu'il y aurait lieu 
de prévoir des cours d'hiver dans différents 
districts. Il ne croit pas que le Haut-Valais 
soit en infériorité. Avec son troisième cours 
d'Ecône, les candidats du HaUt-Valais ont 
l'occasion d'apprendre gratuitement la langue 
française. Il lui est même revenu que des pa
rents du Haut envoyaient leurs enfants à 
Ecône uniquement pour apprendre la langue 
française. 

M. le député Raoul de Riedmalten a égale
ment quelques scrupules sur la nationalisation 
de l'école. Il voudrait que l'on se contente 
d'abord d'étudier l'opportunité de la nationa
lisation. 

M. le conseiller d'Etat Troillet se range à 
l'amendement de M. de Riedmalten. Seiler 
adopte également l'amendement. :: 

La haute assemblée adopte enfin les deux 
postulats que nous avons mentionnés ci-haut. 

Les élections à Lausanne 
(Corr.) 

Les électeurs lausannois ont fait jeudi der
nier un choix « absolument quelconque » en 
élisant conseiller communal notre concitoyen, 
le camarade Ulrich. Je m'imaginais et croyais 
volontiers que dans une ville comme Lau
sanne, où l'on a tant de facilités- de s'ins
truire à tout âge, le niveau intellectuel des 
électeurs devait nécessairement être plus élevé 
que chez nous. Je dois aujourd'hui déchanter 
et rendre justice à mes concitoyens électeurs. 

Les jours se suivent, dit-on, mais ne se 
ressemblent pas. Et camarade Ulrich a connu 
ces jours-ci successivement l'heur et le mal
heur. Il enterrait hier, découragé et défait, sa 
Justice. Il entre aujourd'hui, triomphant et 
retrempé, à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne. Il 
y brillera d'un éclat certainement terne ; mais 
il n'en touchera pas moins son jeton de pré
sence. Ce sera- toujours autant. X. 

Pour les incendiés de la Crettaz 

Dons reçus au bureau du Confédéré : 
Liste précédente fr. 756.80' 

Externes de la Société de gymnas
tique de Martigny 5.35 

Biolaz François, Dorénaz 1.75 
Thétaz Louis, Fully 1.75 
Mettan Etienne, Fully —.75 

Total à ce jour fr. 766.40 

— Le comité de secours aux sinistrés de 
la Crettaz a été composé comme suit, avec 
approbation du Conseil d'Etat : 

Président : Paul de Cocalrix, préfet ; 
Secrétaire: Raphaël Morand, notaire ; 
Caissier : Alphonse Orsat ; 
Membres ': Chanoine Troillet, curé de Sal-

van ; Antoine Mathey, président de Martigny-
Combe. 

La franchise de port est accordée en faveur 
des incendiés de la Crettaz pour tous les dons 
jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les en
vois d'espèces et les versements et paiements 
dans le service des chèques) qui leur seront 
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi 
aux correspondances reçues ou expédiées par 
la commission de secours instituée pour la 
répartition de ces dons. 

S i o n . — Aujourd'hui ont eu lieu, au mi
lieu d'un grand concours de la population, 
les obsèques de M. Max Lorétan. De nom
breux amis de Martigny et de Monthey avaient 
tenu à accompagner au champ de repos celui 
qui restera longtemps dans leur cœur. 

S i o n . — Conférences littéraires. — Les 
conférences, si intéressantes de M. Carara ont 
commencé mardi 25 novembre par une séance 
sur Lamartine. 

De la biographie l'honorable conférencier 
ne touche que deux points : D'abord il re
trace en quelques mots l'enfance paisible et 
l'éducation plutôt féminine du poète, puis sa 
jeunesse agitée, dissolue même. « // aima 
Graziella, nous dit l'orateur, se fit aimer d'elle 
et la laissa vous savez comment... comme il 
laissa les autres. » Plus tard Lamartine fait 
la connaissance de la femme d'un mathéma
ticien et vous le savez, les mathématiciens 
sont distraits, ils oublient facilement leurs 
femmes comme on oublie son parapluie dans 
un coin, sans penser qu'un autre peut l'y 
trouver. Lamartine partit avec elle en bateau, 
il s'aimèrent, puis le poète la quitta,... elle 
mourut,. . . elles moururent toutes... 

Du reste les réflexions originales et pi
quantes abondent chez notre érudit professeur. 
A part les jugements littéraires et philoso
phiques sur Lamartine qui sont très justes 
et concordent parfaitement avec nos grands 
critiques Brunetière, Pellissier, Doumic, Bris-
son et autres, le distingué conférencier nous 
donne de fréquentes appréciations person
nelles, bien personnelles, qui sont des plus 
ingénieuses et agrémentent singulièrement la 
séance. Par exemple, pour expliquer ce que 
c'est que le génie, l'orateur nous dit très spi
rituellement : « Le génie, c'est cette intelligence 
transcendante, cet instinct qui pousse l'homme 
à créer quelque chose de grand, cet essor, cet 
élan qu'aucun de vous n'a probablement res
senti... » 

Plus loin, parlant de Baudelaire, l'orateur 
nous dit gentiment : un auteur que vous igno
rez sans doute... 

Après nous avoir lu, avec un accent vibrant 
de chaleur et de vérité quelques méditations 
de Lamartine et un passage des Harmonies, 
le conférencier termine par cette heureuse 
citation : 

« Lamartine a retrouvé les titres de no
blesse du cœur humain que le dix-huitième 
siècle avait égarés. » 

Disons pour terminer que si notre grand 
poète Lamartine eut le génie, mais qu'il lui 
manqua l'amour de l'étude, l'art, en un mot 
le métier, notre éminent conférencier, lui, a 
^certainement du métier.- •• ••—— 

Un auditeur enthousiasmé. 

Â r d o n . — Nous rappelons que c'est le 
dimanche 30 novembre que la troupe Petit-
demange, si avantageusement connue, don
nera à la Halle populaire une seule représen
tation de son grand succès Napoléon. 

Tout le monde voudra profiter de cette 
occasion unique à Ardon d'applaudir d'excel
lents artistes et cette très belle pièce qui reçoit 
partout le meilleur accueil. Il y aura certai
nement salle comble et on fera bien de rete
nir ses places à l'avance. 

MARTIGNY 

H a r m o n i e munic ipa le 

N o u s r appe lons à nos lecteurs de Mar t igny 
le g r a n d loto de volail les organisé p a r no t re 
dévouée H a r m o n i e mun ic ipa l e p o u r d e m a i n 
soir s amed i , à l 'Hôtel K luse r et Pos t e . 

Le l endema in soir d i m a n c h e , bal de la Ste-
Cécile à l 'Hôlel-de-Vil le . 

„ Les Misérab les " 

C'est d e m a i n s amed i q u ' a u r a lieu la g rande 
représen ta t ion des Misérables, de Victor Hugo , 
qu i ob t i end ra ce r t a inemen t le p lus g rand 
succès , é tan t donné la notor ié té de l ' au teur 
et la va l eu r de l 'œuvre -qu i n o u s sera donnée . 
Victor H u g o est le poète na t iona l de la F r a n c e , 
ma i s son i m m e n s e génie appa r t i en t à l ' h u m a 
nité toute ent ière , car il a rénové le t héâ t r e 
m o d e r n e par ses d r a m e s a d m i r a b l e s , en f lammé 
les c œ u r s pat ses poésies s u b l i m e s , élevé les 
âmes pa r ses évocat ions de s u r h u m a i n e pit ié. 

C'est donc un spectacle l i t téra i re et in té 
ressan t au p lus h a u t po in t que nous a u r o n s 
le p la is i r d ' app l aud i r s amed i et qu 'on ne 
saura i t t rop r e c o m m a n d e r . 

ROYAL BIOGRAPHE 

Dimanche 30 novembre, un programme des mieux 
choisis, composé de vues sensationnelles, sera donné 
en matinée et soirée. 

« Les sabots de Mme Favart », comédie sentimen
tale et film en couleurs ; « Les frères ennemis », 
scène dramatique de la vie des pécheurs hollandais; 
« Max est charitable », scène comique jouée par 
l'inégalable Max Linder ; « L'avocate », scène dra
matique en deux parties de la Société cinématogra
phique des artistes et gens de lettres, film d'art édité 
par Pathé frères ; le « Pathé-Journal » dans ses in 
formations, et pour terminer « lioireau danseur de 
corde », comique. 

La direction rappelle que les matinées commen
ceront dorénavant à 3 h., portes à 2 h. lj2. 

Martigny - Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville - Samedi soir 29 novembre - Tournée Petitdemange 
LES M I S É R A B L E S . Pièce en 10 tableaux de Victor Hugo. Prix des places habituel. Location comme d'usage. 



L E C O N F E D E R E 

Le service militaire 
jugé par des gens compétents 

Nous lisons dans le Gymnaste Suisse : 

« Le Département militaire fédéral vient 
de prendre une décision immense, qui nous 
a causé une joie non moins énorme. La 
voici : 

« Le Département militaire fédéral, en vue 
d'améliorer la qualité de nos sous-officiers, 
se propose de restreindre au strict nécessaire 
le recrutement des élèves caporaux. Seuls 
seraient appelés à l'avancement les recrues 
et soldats témoignant, d'une façon absolu
ment indiscutable, des qualités requises, même 
si le nombre des sous-officiers doit rester 
inférieur à l'effectif réglementaire. » 

Le Département militaire s'est aperçu de 
quelque chose. C'était temps. Il s'est aperçu 
que tout n'allait pas pour le mieux dans notre 
formidable rouage militaire. Et il prend,une 
décision ferme. Nous espérons qu'elle sera 
aussi ferme qu'elle est tardive. 

Il y donc des sous-officiers qui ne possèdent 
pas des qualités indiscutables. Il y a belle 
lurette que nous l'avons proclamé. C'est tout 
de même encourageant qu'après tout le monde 
notre haute autorité militaire s'en soit douté. 

Un cheveu demeure, cependant, en cette 
affaire. A quoi va-t-on reconnaître, doréna
vant, les bons sous-officiers des médiocres et 
des mauvais ? Sur quel barème se basera-t-on ? 

Il en est un, infaillible, que nous avons 
depuis longtemps indiqué. Un sous-officier, 
comme un officier — et il faudrait que le 
beau geste du département militaire s'étendît 
également à nos lieutenants — doit avant 
tout être un homme, c'est-à-dire une force, 
une volonté, une énergie. Il faut qu'il s'im
pose à ses hommes par une évidente supé
riorité physique et morale, physique surtout. 
Un sous-officier, même un officier, qui ne 
saurait supporter les privations et les marches 
du soldat n'est qu'une caricature. Mieux vau
drait pour lui qu'il fût resté avec les femmes ! 

Or, pour qu'un sous-officier, par suite un 
officier, soit cela, représente cette valeur, il 
est nécessaire qu'il soit corporellement entraî
né, qu'il ait été formé par une vigoureuse 
gymnastique. 

Donnez-nous des hommes, a dit un géné
ral fervant de la gymnastique, nous en ferons 
des soldats. 

Il importe que l'on fasse d'abord des hom
mes", non seulement des intelligences, des ba
cheliers, des docteurs plus ou moins savants, 
mais des h o m m e s comple t s . E t u n h o m m e 
n'est vraiment complet que lorsque ses mus
cles sont aussi développés que son cerveau. 

Combien de nos sous-officiers et de nos 
officiers sont-ils des hommes complets ? • 

Le département militaire fédéral a eu là 
une inspiration divine. Reste à savoir s'il 
saura, dans la pratique, la faire valoir. 

Il y a le moyen que nous préconisons : 
obliger chaque aspirant à réaliser certaines 
performances physiques, à défaut desquelles 
il serait irrémédiablement retoqué. 

En France, en Suède, en Angleterre, en 
Allemagne, cela se fait. Et l'on est extrême
ment sévère sur ce point. En Suède, plus 
particulièrement, il n'existe pas d'officiers qui 
ne soient maîtres de gymnastique. 

Là, on.comprit la valeur des exercices phy
siques pour la formation du caractère, de 
toutes les qualités viriles. Aussi on y trouve 
des chefs qui font ce qu'ils veulent de leur 
troupe, qui la mèneraient à la mort en sou
riant. 

Quand les soldats ont confiance en leurs 
officiers, c'est presque la victoire. C'est, en 
tout cas, de la bravoure et de l'héroïsme 
assurés. Alors on peut parler de discipline 
ad cadaveris, sans injure pour personne. 

Mais que voulez-vous exiger de troupiers 
auxquels vous donnez, comme chefs, des fem
melettes ou des Sophies ? 

Ce sont là des points sur lesquels on n'a 
pas suffisamment insisté. Si vous voulez 
avoir de bons bataillons, endurants et sou
mis, capables, dans les mauvais jours, des 
plus rudes corvées, donnez-leur des chefs 
dignes, des officiers de race, non de parade. 

Quand notre armée exigera de nos officiers 
un examen physique sérieux, l'armée suisse 
sera près d'être invincible. Mais nous disons 
un examen sérieux, basé sur des données 
précises. 

Ainsi, combinant un peu ce qui se fait 
ailleurs, nous devrions demander à tous les 
aspirants au grade de sous-officier et d'offi
cier les épreuves suivantes : 

1. Pouvoir sauter 1 m. 20 en hauteur avec 
élan. 

2. Pouvoir sauter 4 m. en longueur avec 
élan. 

3. Lever 40 kilos 3 fois à deux mains. 
4. Jeter une pierre de 8 kilos à 5 m. 
5. Grimper 5 m. à une corde lisse. 
6. Pouvoir couvrir 100 m. en 13 secondes. 
7. Pouvoir couvrir 500 m. en 1 minute 

40 secondes. 
8. Pouvoir couvrir 1500 m. en 6 minutes. 
9. Savoir lire correctement une carte Sieg

fried. 

10. Savoir nager. 
Le jour où vos lieutenants seront à même 

de vaincre ces difficultés, nous serons sûrs 
d'eux, et la troupe aussi. 

Si c'est dans un sens gymnastique que le 
département militaire fédéral veut apporter 
des améliorations dans le recrutement de nos 
sous-officiers, la Patrie lui devra une éter
nelle gratitude. En fortifiant la race, il aura 
fortifié du même coup notre frontière et notre 
prestige. » (Gymnaste suisse.} 

CANTONS 
GENÈVE 

Une femme étranglée 

Une jeune femme de 23 ans, Zurichoise, 
Bertha Spielmann, a été trouvée étranglée, 
mercredi soir, dans la chambre qu'elle occu
pait au 4e étage du n° 46 de la rue du Rhône, 
à Genève. 

La victime était étendue sans vêlement sur -
son lit. Les mains, ramenées derrière le dos, 
étaient attachées avec une serviette, et une 
cordelette liait très légèrement les pieds ; le 
visage était recouvert d'une serviette mouillée 
et d'un oreiller. 

Les mêmes procédés — ligotage en moins 
— avaient été employés par l'inconnu qui, il 
y a quelque temps, tua, rue de Fribourg, 
Emma Gillier, autre fille galante. 

Le crime a été découvert vers 8 h. du soir. 
M. le commissaire de police Vibert a pour

suivi son enquête durant la nuit. Quel est 
l'auteur du crime ? Un sadique probablement. 
Bertha Spielmann semble s'être prêtée au 
ligotage ; puis l'homme a dû lui serrer le cou, 
et elle crier et se débattre; alors, l'autre 
l'aurait étouffée au moyen d'une serviette et 
d'un coussin. L'assassin s'empara de quelques 
bijoux sans grande valeur (un collier, un 
bracelet-montre et quelques bagues) et dis
parut. La sûreté tiendrait une piste. 

Bulletin de l'Etranger 
Le scandale militaire de Saverne 

Nous n'avons encore rien dit de cet incir-
dent qui provoque une si grande indignation, 
dans toute l'Alsace et par répercussion dans 
toute la France. La confirmation des faits et 
leur réprobation de la part de maint journal 
allemand, entre autres de la Gazette de Colo
gne, fort peu suspecte de tendresse à l'endroit 
des Annexés et de leurs amis les Français, 
nous force d'en rappeler les origines. 

Disons d'abord que Saverne, ville de dix 
mille habitants adossée au versant est des 
Vosges sur la ligne de Paris à Strasbourg, 
était avant l'annexion de l'Alsace une sous-
préfecture dii déparlement du Bas-Rhin. 

Récemment un lieutenant du régiment d'in
fanterie n° 99, nommé von Forstner, avait dit 
à une recrue qu'elle ne serait pas punie si 
elle tuait un « wackes ». 

Au contraire, l'officier lui promettait dix 
marks de récompense. Un sous officier présent 
à l'entretien aurait même promis d'ajouter 
trois marks aux dix de l'officier. Le ternie 
« wackes » désigne couramment dans le lan
gage populaire et par dérision un paysan al
sacien. Ces paroles ayant été signalées dans 
la presse, la population manifesta à plusieurs 
reprises son irritation. Un dimanche soir, une 
foule d'un millier de personnes voulut lyn
cher le jeune officier. L'intervention du bourg
mestre et des pompiers demeura sans résul
tat. Il' fallut recourir à la troupe pour réta
blir le calme. Plusieurs arrestations ont été 
opérées. Pendant le tumulte, le sous-officier 
fut entraîné dans une rue écartée et fort mal
traité. La fréquentation des auberges a été 
interdite provisoirement aux soldats. 

Par la suite l'émolion, comme bien l'on 
pense, devait gagner la France. Bien entendu, 
nos voisins d'outre-Jura enregistrent avec quel
que empressement la mise aux arrêts du lieu
tenant von Forstner et du sous-officier Hœ-
flich, de même que la franche désapprobation 
de pareils sentiments exprimée par quelques 
journaux sérieux de l'Allemagne. Mais l'émo
tion ne semble pas près de se calmer en Al
sace où la surexcitation qui règne dans les 
casernes entretient celle des populations. Neuf 
soldats alsaciens soupçonnés d'avoir commu
niqué les propos du lieutenant von Forstner 
ont été arrêtés et conduits à la prison mili
taire. Ils ont cependant été remis en liberté 
après avoir subi l'interrogatoire d'un commis
saire du gouvernement militaire. Malgré cet 
apparat, ces soldats restent fermes et main
tiennent leur affirmation. 

Pour l'heure, le lieutenant von Forstner, 
quoique « mis aux arrêts », serait toujours 
en liberté. Ou s'étonne même qu'il n'ait pas 
encore répondu aux cartels qui lui sont adres
sés. 

Ainsi M. Paul de Cassagnac, directeur de 
l'Autorité de Paris, fils du fameux député bo
napartiste mort il y a quelques années, avait 
dès le 17 novembre proposé au lieutenant 
baron von Forstner une provocation en duel. 
La lettre, bien que chargée, est revenue à son 
expéditeur. Elle fut suivie d'un télégramme 
daté du 20 dont on est également sans nou
velles. 

Le comte de Malroy, officier de réserve de 
cavalerie, qui se trouve actuellement à Bru
xelles, a adressé une lettre de provocation au 
lieutenant von Forster, au nom de tous les 
Alsaciens-Lorrains de France. Les termes de 
cette lettre sont des plus vifs. Le comte donne 
au lieutenant jusqu'à vendredi à midi pour 
constituer ses témoins et fixer le lieu de la 
rencontre. 

— Une dépêche de Berlin confirme que le 
lieutenant von Forstner recevra un ,b lâme et 
une punition d'un mois d'arrêts de rigueur. 
En outre, il sera déplacé. C'est, dit-on, à son 
extrême jeunesse que le lieutenant baron doit 
de n'être pas chassé de l'armée. 

— Un journal de Strasbourg prétend qu'un 
nouvel incident se serait produit à Schlestadt : 
un capitaine aurait déclaré qu'aucun Alsacien 
de sa compagnie n'aurait désormais de l'avan
cement ; un caporal porta plainte et une en
quête a été ouverte. 

En mer 

La Vie en l'air 

Deux aviateurs carbonisés 

Un biplan venant de Mourmelon-le-Grand 
et monté par deux sapeurs aviateurs s'est 
abattu, entre Bethon et Chantemerle, à la 
limite de la Marne et de l'Aube. Les deux 
aviateurs sont morts carbonisés par suite de 
l'explosion du réservoir à essence. 

Pétersbourg-Moscou 

L'aviateur Wassilief, qui s'est rendu en 
aéroplane de St-Pétersbourg à Moscou et re
tour sans atterrissage, est arrivé à 1 h. 5 
mercredi à St-Pétersbourg sans incident. 

Daucourt échoue 

Le ministre turc de l'Intérieur a transmis 
à l 'ambassadeur de France à Constantinople 
le télégramme suivant : 

« J'ai été surpris dans les monts Taurus 
par une violente tempête. J'ai fait une chute 
terrible. Heureusement je suis indemne. Mon 
appareil est brisé. 

Veuillez en informer l'ambassade de Frartcé. 
Mon passager Roux, pour alléger l'appareil, 
avait pris le chemin de fer. DAUCOURT. » 

Courtes nouvelles 
Les grèves 

Cinq mille ouvriers des transports ont dé
claré la grève à Liverpool et à Birkenhead. 

— Par contre, on annonce de Lens que la 
grève des charbonnages du nord de la France 
est terminée. Le travail a repris complètement 
dans le bassin houiller du Pas-de-Calais. La 
nuit de mardi à mercredi a été calme. 

La résistance irlandaise 

Sept à huit mille personnes ont assisté 
mardi à Dublin à une conférence en faveur 
de la création d'une garde nationale de vo
lontaires pour obtenir le maintien des droits 
et libertés pour tout le peuple irlandais. 

Autour de la catastrophe de Melun 

M. Noriot, commissaire divisionnaire, a 
arrêté lundi Jules Bourdin qui, à Melun, lors 
de la catastrophe, avait dévalisé les victimes. 

On a retouvé cet individu aux environs de 
Paris, où il était venu pour échapper aux 
recherches. 

Brigand arrêté. 

Les carabiniers de Naples ont réussi à ar
rêter le brigand Catiallo, qui, en octobre der
nier, avait tué son amie en lui coupant la 
tête. 

Le tunnel sous la Manche. 

La ligue navale britannique qui, par défi
nition, est une des organisations qui s'inté
ressent le plus à la défense de la Grande-
Bretagne, s'est prononcée en faveur de la cons
truction d'un tunnel sous la Manche. 

La peste en Russie. 

On mande d'Ouralsk que dans les onze 
localités déjà contaminées il s'est produit 12 
nouveaux cas de peste et, dans deux nouveaux 
foyers d'infection, 11 cas. Il y a actuellement 
22 morts et 2G malades de la peste. 

La Camorra. 

Mercredi ont commencé devant la cour d'as
sises de Capoue les débats du procès de la 
Camorra de Nola. Il y a 57 inculpés et les 
chefs d'accusation les plus divers sont au 
nombre de 900. 

Le „San-Qiorgio". 

Certains journaux ayant colporté, le bruit 
que le cuirassé San-Giorgio s'était jeté volon
tairement â la côte pour éviter de couler à 
la suite d'une déformation de la quille, on 
déclare au ministère de la marine que ce 
bruit est absolument dénué de tout fonde
ment. 

Trente passagers noyés. 

Le vapeur japonais Sorku Maru est entré 
en collision dans la rade de Hong-Kong avec 
une chaloupe qui transportait des voyageurs 
chinois. La chaloupe a coulé. Trente passa
gers seraient noyés ; les autres auraient été 
sauvés. 

. _ ^ 

DERNIÈRES NOUVELLES 

Sinistres 

Helsingfors, 28. — Un incendie a éclaté 
dans les chantiers maritimes sur un navire 
d 'E ta t ; 5 ouvriers ont péri dans les flammes ; 
deux autres ont reçu des brûlures graves. 

Wiltemberg, 28. — Jeudi après-midi, dans 
un atelier d'une fabrique d'explosifs, une dé
flagration s'est produite ; deux hangars ont 
été démolis et deux ouvriers tués sous les 
décombres dans lesquels on craint qu i l y 
ait encore des victimes. 

Nouvelles diverses 

Guillaume II et les architectes 

Les architectes allemands ne sont pas con
tents. 272 d'entre eux ont concouru pour les 
plans de l'hôtel de l'ambassade allemande à 
Washington. Le concours avait été ouvert 
par le ministère des affaires étrangères. Il pa
raît que, parmi ces 272 projets, il y en avait 
de très remarquables. Celui de M. Bruno 
Môhring reçut le 1er prix ; M. Dôlters (de 
Dresde) le 2e prix. L'habitant présomptif du 
futur palais, M. de Bernstorff, était fort satis
fait des plans' de M. Môhring. Et voilà que 
l'on apprend que S. M. l'empereur a chargé 
son architecte favori, M. de Inné, « conseiller 
supérieur des constructions », de construire 
l 'ambassade de Washington. Inutile .d'ajouter 
qtfe1 M. de Ihne n'a pas pris part au con
cours. 

Le ministère n 'avai t | pris, il est vrai, au
cun engagement vis-à-vis des architectes con
currents pour l'exécution d'un projet primé ; 
ils ne s'en trouvent pas moins lésés dans 
leur dignité. Ils ont l'intention, dit-on, de 
prolester publiquement, M. de Ihne, auquel 
il suffit d'être bien en coUr et de n'avoir ja
mais d'idées artistiques qui risquent d'offus
quer le goût très sélect de son maître, a ré
pondu à ses collègues que celui qui fait cons
truire est libre de choisir un architecte hors 
concours. On prétend même que l'empereur 
avait décidé d'avarice de ne pas tenir compte 
du concours. . . 

Il n'est pas étonnant que les architectes 
allemands se plaignent d'avoir été victimes 
d'une indigne comédie morale. Il n'est pas 
sans danger d'avoir pour souverain un hom
me de goûts toujours infaillibles et de com
pétence si universlle. On peut, du reste, 
rappeler à cette occasion ce que Guillaume II 
écrivait, il y a quelques années, dans le livre 
d'or de la cité de Munich, la ville d'art par 
excellence de son empire : Sic volo, sic jubeo. 
Régit voluntas suprema lex. Messieurs les ar
chitectes étaient donc bien avertis. 

« 

Courage, 
rhumatisants et goutteux ! Procurez-vous le fa
meux emplâtre « Rocco », appliquez-le sur les 
places douloureuses, et en peu de temps vous 
serez délivrés de vos souffrances. Les emplâtres 
« Rocco » sont appréciés de tous ceux qui en 
ont fait usage. 

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

A louer à Martigny, Avenus ta MmA 
un grand local 

pour peinture en voiture ou autre usage. 
S'adresser à Charles WUTRICH, peintre. 

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

La Rédaction du « Confédéré » ne pu
bliera aucun avis de représentat ion théâ
t ra le , conférences, etc. si ces avis ne sont 
accompagnés de billets d'entrée. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Samedi soir .29 novembre G r a n d LOTO d e v o l a i l l e s à l'Hôtel KLUSER & POSTE, Martigny. 

Dimanche soir 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. 
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Portes 
Matinée à 2 Va h. 
Soirée 8 h. . 

Dimanche 30 novembre 
Matinée et Soirée Soirée 8 Va 

l'AVOCATE 
scène dramatique en 2 parties 

Film d'art Pathé Frères 

M. Colombo, entrepreneur, 
Monthey 

demande des 
ouvriers terrassiers 

On demande 
une forte 

fille de cuisine 
S'adresser Clinique Le Châ

teau, Leysin. 

• : U n 

ouvrierboulanger 
cherche place pour de suite 
. possible dans le canton. 

81 S'adresser au Confédéré. 

Avis aux Pêcheurs 
PÈCHE & SPORT S. A., Genève a l'honneur d'annoncer à sa 

nombreuse clientèle du Valais que M. KASPERSKI se trouvera 
avec une collection complète d'articles de pêche dans les loca
lités suivantes : 

Samedi 29 et dimanche 30 novembre à Vouvry, au café de 
l'Hôtel. 

Dimanche depuis midi à Illarsaz au café du Pont Neuf. 
Dimanche soir depuis 7 h. à Ardon, au Café du Midi. 
Lundi 1er décembre depuis 10 h. du matin à 5 h. du soir, 

à Sion, au Café de la Grenette. 
Lundi soir à Saxon, au Café de la Gare. 

' Mardi 2 décembre de midi à 7 h. du soir, à Martigny-Ville, 
au Café de l'Hôtel-de-Ville. 

Mercredi matin, 3 décembre, à Vernayaz. Evionnaz et St-
Maurice. 

Mercredi après-midi de 2 h. à 8 h. du soir à Monthey, au 
Café Industriel. 

Jeudi de 10 h. du matin à 3 h. de l'après-midi au Bouveret, 
au Café de la Navigation. La Direction. 

On peut gagner 200.000 francs 
avec une obligation 

3% Ville de Paris 1912 
participant aux Lots ci-dessous 

20 Gros lois 
94 — 
114 — 

228 — 
1.140 Lots de 

12.902 — 

de 2oo.ooo fr, 
loo.ooo-
5o.ooo-
lo.ooo-

l.ooo-
5oo -

14.498 lois p. somme de 28.953.500 fr, 
flâna R fumum On reçoit de suite le^Numéro d'une 
fOlir SiranCS Obligation 3°/ol,Ville de Paris 1912 

proïain^te du 5 décembre 1913 
Gros Lot : 5 0 . 0 0 0 Francs 

avec droit à la totalité du lot gagné 

Sécurité absolue Listes gratuites après Tirages 
Le No du Titre est envoyé 
par retour du courrier. 

9 • ^y 

Adresser de suite mandat de cinq"francs à M. le 
Directeur de « La Prévoyante », S.A. Bureau E. 
2, Quai des Eaux-Vives, Genève. 

N. B. IMPRÉVOYANTE vend tous ses litres payables par mensualités dans des 
conditions les 'plus libérales, à la volonté des souscripteurs., 

Pharmacie Morand 
M a r t i g n y Avenue de la Gare 

Odontol 
Solution antiseptique pour l'hy
giène de la bouche et la con
servation des dents 

Flacon entier 2 fr. 
% Flacon 1 fr. 

Lotion capillaire 
Outre sa puissante action mi-

crobicide, cette lotion enlève 
les pellicules, combat la pelade 
et a une action fortifiante sur 
le cuir chevelu, arrête la chute 
des cheveux et les fait repousser. 

Flacon entier 2 fr. 
ïfe Flacon 1 fr. 

Sarcitella 
Produit nouveau, le plus sûr 

préservatif contre les m i t e s 
(gerces). Insecticide le plus ef
ficace pour la conservation des 
laines, des tissus et des four- ' 
rures. Produit presque inodore. 

En paquets de 40 et 70 cent. 

Pharmacie Morand 
M a r t i g n y , avenue de la Gare 

Billes et branches 
de noyer, plane et poir ier 
sont achetés à de bons prix par 
la Fabrique de bois de socques 
Charles CLARET, Martigny. 

Théâtre Petitdemange - Halle populaire, Ardon - Dimanche 30 novembre 

N A P f l l F ^ Ï M P i e c e historique en 8 tableaux. Prix des places : 1res 2 fr. 2mes Pièce historique en 8 tableaux. Prix des places 
1,50 fr. 3mes 1 fr.'Billets chez M. Luginbuhl. 

Loto au Café Central à Monthey|°»rtnî:,n,:,erna,,e 
, , , -,,. J UD mulet saae 

organisé par la fanfare italienne •—»».»#» M » g v 

Volailles, etc. Bons soms' " Vadresser à 

Dimanche après-midi 30 novembre 1913 
CONCERT de 1 h. à 2 h. 

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

tigny-Bourg on vendra à Martigny-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. 

Dyonis MARET, Saxon. 

Pianos 
Pleyel, Rordorf, Burger & 

Jacoby, Lipp et autres. Pianos 
neufs et d'occasion. Harmo
niums, Violons, Cuivres et Bois, 
Tambours. Accords,réparation, 
vente, location, échange. 
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 1.0 cts. la pièce. Graisse de 
eu 's ine fr. 1.— le kg. 
J. DRELLER, Boucherie, Bâle 

Dès lundi 1er décembre 

Vente annuelle 

On cherché pour de suite 

une fille à tout faire 
sachant cuire. 

Offre sous chiffres H 5046 M 
Haasenstein &Vogler, Montreux 

des 

Hôtel-Pension cherche 

une fo r te fil le 
pour la cuisine. Entrée de suite 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 centimes pour la 
réponse. 

On demande pour entrer de suite 

une jeune fi l le 
de 18 à 20 ans pour aider au 
ménage et servir dans un café-
restaurant à Martigny. 

Gage à~convenir. 
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. 

Ce que toute personne 
adulte doit savoir. 

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

COUPONS, SOLDES 

OCCASIONS 

Sonnard Frères 
Lausanne 

\ 

Rabais considérable 
Manteaux - Robes - Blouses - Costumes 

Lainages - Flanelles - Cotonnades 

Draperies - Soieries 

Sous-Vêtements - Fourrures 

Tissus d'ameublements - Rideaux 

Toilerie - Tapis - Nappage 

Ceux qui cherchent 
des Occasions remarquables doivent profiter de notre 

a tion partit 
pour cause du prochain changement dans nos nouveaux locaux 

Samedi 29 novembre au mercredi 3 décembre 

G R O S C H & G R E I F F (S.À.) L A U S A N N E 
Rue Neuve 3-5 




