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Revue étrangère 
Quoique mis dans une situation très pré

caire lors du vote d'emprunt qui avait eu lieu 
lundi, le ministère de M. Barthou ne parais
sait toutefois pas avoir une telle quantité de 
plomb dans l'aile qu'il dût à peine survivre 
de vingt-quatre heures au vole majoritaire 
qu'il venait ainsi d'obtenir tant mal que bien. 

L'emprunt enlevé, le président du Conseil 
eût pu se tenir tranquille et attendre le fa
meux débat sur la politique générale qu'il 
avait savamment écarté de son chemin pour 
quelque temps, sachant bien que c'était au 
détour de ce bois qu'on l'attendait. Mais l'em
prunt ainsi mis dans le sac, le cabinet voulut 
plus. Il s'appliqua à le rendre sympathique 
aux nombreux petits bourgeois de France en 
exonérant de l'impôt ceux qui accouraient à 
l'appel des comptoirs d'émission. 

Que pareil fait soit accepté dans les grandes 
monarchies, où tout s'exonère par privilège 
de Sa Majesté, c'est possible. Qu'on prétende 
lui donner un regain de laveur dans un pays 
qui, s'il a gardé beaucoup d'une monarchie 
de plus de mille ans, affiche de plus en plus 
des mœurs égalitaires, c'était autre chose. 
Sans doute, ce dernier point de vue était ré
cemment défendu par M. Jules Roche, ancien 
émigré de l'extrême-gauche, qui voisine depuis 
avec l'ancien communard Méline, devenu le 
cheval de Troie, un peu efflanqué, de la 
réaction ; mais il est écrit que de s'approcher 
de cet obscur protectionniste, cela porte mal
heur. En tout cas, pour M. Barthou, auquel 
on avait déjà tant d'actes de coquetterie avec 
la droite à reprocher, le geste de mardi, plus 
fait pour un ministre de Louis-Philippe que 
de la République, était pour le moins impru
dent. Il est devenu plus que cela par la façon 
dont il fut esquissé. M. Noulens, rapporteur 
de la commission du budget, avait déjà, com
me nous l'avons vu, contrecarré M. Barthou 
en cherchant la limitation de l'emprunt à 
900 au lieu des 1300 et même des 1500 mil
lions que le cabinet eût souhaités. Or, mardi, 
le même M. Noulens, et la commission avec 
lui, s'est vu accuser par le président du con
seil aux abois, d'avoir tout fait pour com
promettre le crédit de la France en donnant 
à entendre que si l'on ne suivait pas les avis 
du gouvernement, ce crédit se trouverait sé
rieusement atteint. 

Bref, M. Barthou, ayant posé la question 
de conQance sur l'immunité de la rente et 
s'élant rallié à l'amendement de M. Delpierre 
assurant cette immunité, s'est vu mettre en 
minorité par 290 voix contre 265. 

D'ici à ce que ces lignes paraissent, M. 
Poincaré aura eu le loisir de tâtonner déjà 
parmi les combinaisons. Il resterait à savoir 
si le président de la République aura eu le 
loisir de flairer le vent. Jusqu'ici il avait déployé 
ses voiles assez complaisamment pour qu'elles 
reçussent une lente impulsion de la brise 
tiède de la droite. Cette manœuvre a eu pour 
effet d'abréger singulièrement la durée d'exer
cice de ses ministères. Nous ne sommes pas 
seul à le constater. Par exemple, le corres
pondant parisien du Journal de Genève, qui 
est loin de ressembler à un radical, mandait 
par téléphone les lignes suivantes une heure 
après la chute de M. Barthou : 

« Cette crise présente assurément d'assez gra
ves inconvénients en ce moment, mais il se
rait exagéré d'y voir un grand malheur. Le 
ministère inclinait de plus en plus à droite, dans 
des conditions qui ont presque toujours été fa
tales aux gouvernements qui ont subi trop for
tement l'influence des partis cléricaux ; à la 
longue cela devait amener un accident. » 

Le pis est que ces ministères dirigés par 
des personnages aussi dépourvus de principes 
que de caractère font une effrayante consom
mation de républicains. Ainsi M. Barlhou a 
compromis des hommes politiquement très 

valides encore, comme MM. Pichon, Baudin, 
Massé et autres. 

Maintenant on va probablement nous en
tretenir à nouveau de M. Briand, la bête noire 
des socialistes depuis qu'il a mis une si co
quette désinvolture à leur tourner le dos. On 
parle aussi de M. Millerand ; mais il y a lieu 
de se demander si à l'heure où le cabinet 
défunt s'apprêtait à rendre des comptes à pro
pos de l'exclusion des républicains du com
mandement supérieur de l'armée, si à cette 
heure où il y a lieu de renforcer plus que 
jamais celle-ci, le retour à sa tête de l'ancien 
socialiste devenu le protecteur de du Paty de 
Clam obtiendrait d'heureux effets politiques. 
D'autant que du côté socialiste on se plaît 
déjà à attribuer la chute du cabinet Barthou 
au fait qu'il fut et restera le « cabinet des trois 
ans ». 

Depuis que nous n'avons reparlé du Mexi
que, les désordres qu'entraîne le prolonge
ment de l'état révolutionnaire dans ce pays 
n'ont fait que se multiplier et s'aggraver. Il 
est cependant à retenir que le président Huerta 
n'a pas cédé à l'ultimatum des Etats-Unis et 
qu'il a prétendu vouloir braver toute pression 
de l'extérieur. On n'a pas oublié que le géné
ral Huerta, après s'être emparé du pouvoir 
par un coup de force, avait voulu faire con
sacrer son accession au pouvoir par un vole 
populaire. Les Etats-Unis, qui cherchent à 
étendre de plus en plus leur tutelle sur les 
autres Etats de l'Amérique, et spécialement 
sur ceux de l'Amérique centrale et méridio
nale, avaient déclaré dès la première heure 
ne pas reconnaîlre un président qui avait fondé 
son pouvoir sur de tels moyens. 

L'élection se fit néanmoins. Elle fut favo
rable à Huerla, en dépit de celle pression 
venue du Nord. Huerla qui est un Aztèque, 
c'est-à-dire un des survivants de cetle race 
primitive du Mexique dont Fernand Corlès 
voulut opérer l'extermination par des atrocités 
qui furent violemment reprochées aux races 
chrétiennes, Huerta a l'appui d'un grand nom
bre d'étrangers établis dans l'éphémère em
pire du pauvre Maximilien. Il paraît qu'on 
apprécie en cetle lête préhistorique les éner
gies qui trop souvent ont fait défaut à la di
rection de cette république non moins on
doyante et diverse que la plupart des autres 
républiques lalines du Nouveau-Monde. Et 
comme ces étrangers sont principalement des 
planteurs en voie d'enrichissement, il est com
préhensible qu'ils recherchent l'homme à poi
gne capable de tenir lête à cet autre homme 
influent qu'est le général Carranza, doi't les 
partisans sout accusés de répandre la terreur 
parmi les plantations. 

Quoique les luttes soient continuelles et 
très violentes enlre fédéraux et rebelles, voilà 
plusieurs semaines que les Etats-Unis ont me
nacé d'envahir le Mexique pour lui imposer leur 
intervention, sinon pour chercher à l'annexer. 
Et cependant, les menaces de la grande répu
blique restent pour le moment suspendues. 
On assure que l'Angleterre serait plutôt favo
rable à Huerla. Cette politique d'attente sem
blerait même en voie de se prolonger, soit 
que M. Wilson, président des Etats-Unis, 
escompte la prochaine victoire des rebelles 
commandés par Carranza pour installer ce 
dernier comme président provisoire, soit qu'il 
ait jugé plus sage de s'en remettre au destin 
au lieu de recourir à une intervention qui ne 
simplifierait probablement quoi que ce soit. 

Cette déplorable affaire de Saverne en est 
toujours au même point. Les incidents suc
cèdent aux incidents, les enquêtes aux enquêtes, 
les rapports aux rapports. Et, quoique an
noncées, les sanctions ne sont pas encore 
certaines. On comprend que Guillaume II ne 
soit pas précisément charmé de donner une 

satisfaction même indirecte et morale à la 
France par dessus les Vosges, mais on le dit 
pourtant intelligent et de haute éducation ! Il 
est évident que si, dès la nouvelle du pre
mier incident, il se" fût hâté d'exiger des me
sures franches contre le polisson — encore 
que ce polisson eût pu n'être que l'instrument 
de ses chefs — chacun aurait admiré ce geste 
exécuté spontanément. En l'étal acluel, l'effort 
de Sa Majesté aurait beau être plus grand, il 
y perdrait presque toute élégance. Et l'on 
continuera de se demander s'il y a encore 
des « juges à Berlin » ? C. 

Les interpellations sur les incidents entre civils 
et militaires qui s'étaient produits à Saverne et à 
Dettwiler sont venues mercredi devant le Reichstag, 
présentées par MM. Roeser, député radical de Sa
verne, Peirotos, socialiste et Hauss, du groupe alsa
cien. Elles ont provoqué un violent temulte. Le mi
nistre de la guerre, général von Falkenheim, a été 
conspué et le chancelier de Beltmann-HolKveg ver
tement blâmé. Ce qui affecte le plus le parti mili
taire, c'est qu'une partie des députés bourgeois jus
qu'ici partisans de l'armée prennent parti contre la 
coterie militariste. 

D'autre part, beaucoup de journaux dévoués à 
l'empire ne se gênent plus pour reconnaître qu'il 
est temps de mettre un frein à l'insolence et au 
sans-gêne des officiers. 

Il est probable que le régiment 99 sera déplacé. 

V A L A I S 
y 

La dernière session 
du Grand Conseil 

Un des points saillants des délibérations 
de la dernière session du Grand Conseil fut 
sans contredit la protestation qu'a fait enten
dre la commission du budget, au sujet de 
l'altitude peu amicale des Confédérés à l'é
gard du Valais. 

Il n'est pas inutile de revenir sur ce point. 
Non pas que nous entendions faire revivre 
les sentiments d'amerlume qui se sont fait 
jour en Valais lors de la dernière élection au 
Conseil fédéral. Celle affaire est liquidée... 
jusqu'à la prochaine vacance. A la veille du 
grand jour où le Valais célébrera avec en
thousiasme le centenaire de son entrée dans 
la Confédération suisse, nous n'entendons 
nullement nous laisser gagner par la colère 
et le découragement, car il faut que cetle 
grandiose manifestation de notre fidélité à la 
patrie reste aussi pure que la joie que nous 
éprouvons d'appartenir à celle chère Helvétie. 
Mais justement parce que nous nous sommes 
donnés de grand cœur à la famille confédé
rale, parce que nous désirons participer à sa 
vie, avoir notre part de ses joies comme de 
ses malheurs, nous avons eu un immense 
chagrin à nous voir tenus à l'écart. Nous en
tendons revendiquer avec la même chaleur, 
et nos droits de canton confédéré, et nos de
voirs de compatriotes. 

La commission du budget a eu raison d'é
lever une protestation officielle, au nom du 
Grand Conseil, du peuple valaisan, contre les 
injustices qui nous ont été faites. 

Voici maintenant un résumé des paroles 
échangées au Grand Conseil, à l'occasion des 
frais de réception des invités aux fêtes du 
Lœtschberg. 

Le rapporteur français de la commission, 
M. Dallèves, dit qu'il ne vient pas critiquer 
la réception faite à nos confédérés de Berne 
par le Conseil d'Etat de concert avec la ville 
de Brigue. Le Valais a une ancienne réputa
tion d'hospitalité à sauvegarder. Mais il fau
drait qu'on sache une fois que le Valais n'est 
pas traité comme les autres membres de la 
Confédération. Dans les discours de banquet, 
on n'a pas assez de termes dithyrambiques à 
l'égard du Valais ; les orateurs consentent 
même alors à reconnaître qu'en Valais il n'y 
a pas plus d'imbéciles que chez eux. Mais 
quand il s'agit de passer aux faits, c'est autre 
chose. 

M. Dallèves signale quelques exemples de 

cette attitude : ainsi quand il s'est agi de la 
repourvue d'un siège au Conseil fédéral, là 
Suisse romande entière a préféré sacrifier son 
second siège et accepter un candidat allemand 
plutôt que d'accorder une représentation au 
Valais. 

Lorsqu'eut lieu l'ouverture du Lœtschberg, 
le Conseil fédéral n'a choisi aucun Valaisan 
comme membre du Conseil d'administration, 
et cela malgré les assurances qui avaient! été 
données à une personnalité marquante du 
canton par un haut magistrat fédéral, au cours 
d'une conversation. 

Enfin, lorsqu'ont lieu des banquets de ré
ception, on constate dans les menus l'absence 
de produits valaisans : vins et fruits, dont la 
supériorité est cependant incontestable. Il 
est enlendu qu'on nous prend pour ces fruits 
excellents et succulents (c'est-à-dire pour des 
poires). 

Il faut relever la tête et faire comprendre 
que nous sommes traités par nos Confédérés 
comme des frères inférieurs ! 

Cette protestation a été fréquemment coupée 
d'applaudissements de tous les membres du 
Grand Conseil, ce qui prouve que la Haute 
Assemblée partageait entièrement les senti
ments exprimés par le rapporteur de la com
mission. 

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat, 
s'est attaché à effacer l'impression produite 
par le discours de M. Dallèves. Il n'y est 
point: par venu. Les déclarations du chef du 
gouvernement ont rencontré un silence glacial, * 
bien fait pour souligner encore davantage les 
sentiments du Grand Conseil. 

« Il a été signalé en toutes circonstances, 
a dit M. Kuntschen, que nos vins et nos 
fruits ne figurent pas dans les banquets de 
réception. J'ignore jusqu'à quel point ce re
proche est fondé ; mais c'est un fait que lors 
de la réception de Guillaume II, certains de 
nos fruits ont figuré sur la table impériale. 

» On signale en deuxième lieu, que le Con
seil fédéral n'a point nommé de représentants 
du Valais dans les délégations de chemins 
de fer. C'est une erreur. Le Valais possède 
deux délégués : MM. de Slockalper, ingénieur 
et Zen-Ruffinen. Il est vrai que récemment 
le Conseil fédéral a fait le choix de 4 mem
bres du Conseil d'administration du Lœtsch
berg ; mais s'il n'a désigné aucun Valaisan il 
n'a également choisi aucun Bernois. 

» En lout ce qui concerne les subventions 
fédérales, le Conseil fédéral s'est toujours 
montré très large à l'égard du Valais. Je ne 
crois pas que sur ce point nous ayons à nous 
plaindre. 

» Je n'insiste pas sur un point qui a été 
très sensible au Valais ; la repourvue d'un 
siège au Conseil fédéral ; mais ce n'est pas 
le pouvoir fédéral qui doit être incriminé ; il 
s'agit ici de considérations politiques éma
nant des Chambres. Il est évident que dans 
cetle circonstance le Valais a souffert et a le 
droit de prolester. » 

C'est justement ce que le Grand Conseil 
entendait faire. 

Si le Valais reçoit des subventions fédérales, 
c'est en vertu des lois fédérales. Il ne man
querait plus qu'on nous mette hors la loi 1 
Cet argument, tiré du Bund, n'a aucune va
leur. Ne payons-nous pas une part des doua
nes, notre peuple ne donne-t-il pas aussi ses 
soldats à la patrie V 

L'honorable président du Conseil d'Etat n'a 
pu, du reste, que reconnaître la légitimité des 
protestations qu'a suscitées la récente élection. 

Au V a t i c a n . — Pie X a nommé Cheva
lier de l'Ordre de St-Sylvestre, M. Alphonse 
Luy, de Martigny, fils de l'ancien chef de 
gare Charles Luy, sergent-major de la Garde 
suisse pontificale. 

S t e - B a r b e . — Les artilleurs de l'ancienne 
batterie de montagne n° 62 et de la nouvelle 
n° 1, habitant Marligny-Bourg, Ville et Combe 
ainsi que Bovernier, sont priés de se réunir, 
pour une raclette, à l'Hôtel des Trois-Cou-
ronnes à Martigny-Bourg, le samedi 6 dé
cembre, à 7 heures du soir. Les inscriptions, 
qui doivent s'affecluer immédiatement, sont 
reçues par le sergent Pierre-Marie Morand, 
à Martigny-Bourg. 



L E C O N F E D E R E 

RûKlp cause d'installation d'une plieuse et 
# t t la fête de l'Immaculée-Gonception, le Con
fédéré ne paraîtra pas lundi. 

W 
Le droit d'avoir une opinion 

Quelqu'un qui signe « un député » sans 
que l'on soit tenu à l'en croire, invective de 
façon singulière dans la Gazette un orateur 
qui, à propos d'un objet à l'ordre du jour, 
s'est permis de n'être pas d'accord avec la 
majorité de ses collègues, à la dernière ses
sion du Grand Conseil. 

A lire cette diatribe à prétention parlemen-
\ taire, on ne peut se défendre d'une impression 

. ;'<Je pitié douloureuse, car on se d i t : 
I « A l o r s quoi, il n'est plus permis de pen-
!:ser, dans ce pays, pas même quand on est 
[député ...voire quelque chose de plus ? » 

Ge n'est pas que l'orateur dont nous par
lons nous ait chargé de sa défense. En quoi 
il se fût d'ailleurs trompé, car nous ne som-

. mes pas tout à fait d'accord avec lui sur 
l'objet par lui traité. 

Mais nous nous plaçons au point de vue 
de la liberté que chaque citoyen a de se faire 
une opinion sur toute question et du devoir 
qu'il a de l'exprimer ou de la défendre, sur
tout lorsqu'il est de plus député. Et cela sans 
s'entendre dire : « Vous n'avez d'autre but 
que de nous fatiguer et de jouer un rôle ! » 

Jouer un rôle I... Mais ne vous semble-l-il 
pas que lorsqu'on envoie au Grand Conseil 
un représentant, — et qui a été admis même à 
l'honneur de présider cette assemblée, — c'est 
bien un peu pour qu'il y joue un rôle ? Et 
à propos du rôle, il n'est pas très apparent 
que le député anonyme de la Gazette ait bien 
conscience du sien ! 

Qu'en serait-il alors si les députés de la 
majorité pouvaient « dévêtir » de la sorte tout 
collègue qui n'est pas d'humeur à emboîter 
le pas à la première musique officielle qui 
passe? 

Subsides versés en faveur de l'A. M. 
(2e liste) 

Municipalité de Sion fr. 200 
Bourgeoisie de Monthey " 50 
Commune de Vouvry 50 

Versements antérieurs à la publication 
de la lre liste : 

Société de Conserves alimentaires de 
la vallée du Rhône fr. 200 

Caisse de l'Etat (1 jeton de présence 
de 47 députés) 325 

Fédération cantonale des Sociétés de 
tir 50 

Chancelier de l'Evêché 5 
Victor Meichtry, Westende 10 
Société des Officiers, section du Valais 50 
Société fédérale des Artilleurs, section 

du Valais 10 
Colonel A. Fama (souscription du 

Confédéré) 100 
Major J. Couchepin (souscription du 

Confédéré) 20 

Que l'on fasse bon accueil aux listes de 
souscription qui circulent, actuellement, à 
Sion et dans les principales localités du can
ton, et le Valais apportera la preuve que s'il 
réclame ses droits, c'est parce qu'il sait re
connaître ses devoirs. 

Comité cantonal de l'A. M. 

M o n t h e y . — Cinéma. — Sous peu, on 
installera à la grande salle du Café Central, 
à Monthey, un cinéma permanent Appolo. 
Ses programmes des mieux choisis seront de 
toute moralité. Le public montheysan pourra 
ainsi passer des heures agréables sans dépen
ser beaucoup d'argent. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Liévy, éditeur, a Paris 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Notre pupille 

On fit de la place dans leur groupe pour que les 
jeunes gens pussent s'asseoir. 

Clhnpson, sa femme, Pécheret, quelques élégantes 
et des gommeux étaient assis autour d'une table 
chargée de rafraîchissements et de liqueurs étran
gères. 

Et la conversation tourbillonnait, effleurant tous 
les sujets qui défrayent la chronique parisienne, 
histoires d'actrices el de femmes du monde, scan
dales, mariages, tout y passait, même de. vilains 
récits de clubs. Lady Climpson savait tout ; elle 
touchait à tout, légèrement, avec une pointe de mé
chanceté et d'ironie : on eût dit une Parisienne 
n'ayant jamais quitté Paris et faite à toutes les 
roueries de la vie élégante et boulevardière. 

Paul observait Jacques ; et, quand les regards des 

L'enfant terrible du Nouvelliste se constitue 
notre pupille. Nous ne nous attendions pas à 

Eareille tuile-tombée de ce toit de sacristie. 
,es débuts dé la tutelle s'annoncent cepen

dant sous d'heureux auspices : le pupille 
traite son tuteur d'« abstracteur de quintes
sence littéraire » et avoue bien gentiment 
avoir écrit des absurdités, tout en plaidant 
les circonstances atténuantes. Jusqu'à nouvel 
avis, nous sommes donc satisfaits de notre 
pupille et lui pardonnons très volontiers son 
abracadabrante figure de rhétorique qui nous 
faisait voir une plateforme désavouée comme 
un tremblement de terre. 

Il a cependant un tort, l'aimable pupille. 
Après s'être bien tenu en première page, il 
n'aurait pas dû s'abaisser à accepter d'un 
correspondant maladroit et venimeux l'entre
filet relatif au même sujet. Ce comparse accuse 
le Confédéré de ne pas même avoir un senti
ment de respect devant la mort. Nous aime
rions bien que cet accusateur citât une seule 
ligne de notre journal qui justifiât son im
pudente affirmation. Il y a peut-être confu
sion. Ce monsieur aura probablement gardé 
une coupure du numéro du Nouuelliste qui, 
dans un style ignoble, infâme et révoltant, 
avait laissé couler sa bave sur la tombe d'un 
honnête el très estimé magistrat. Cet article 
a valu au Nouvelliste un bon petit procès qui, 
naturellement, dure encore et au cours duquel 
maint ami fervent de ce journal a fait' des 
dépositions qui étaient loin de corroborer 
l'indigne prose publiée dans ses colonnes. 

Association agricole du Valais. — 
Les délégués à l'Association sont convoqués 
à l'assemblée générale qui aura lieu le 18 
décembre prochain, à 1 % h. après-midi, dans 
la grande salle du café de la Planta, à Sion. 

Ordre du jour : 
1. Vérification des pouvoirs des délégués. 
2. Lecture du protocole. 
3. Rapport présidentiel. 
4. Communications diverses. 
5. Revision des statuts. 
6. Fixation de la cotisation. 
7. Cours et conférences à demander; pour 

1914. 
8. Rapport sur le concours de 1913 et dis

tribution des prix. 
9. Projet de programme du concours de 

1914 et nomination du jury. j 
10. Fixation du lieu de réunion de l'assem

blée de printemps. 1 
11. Propositions individuelles. 

A c c i d e n t m o r t e l . — On nous écrit de 
Riddes le 4 décembre : 

Hier soir, le tribunal de Martigny a pro
cédé à la levée du corps du nommé Victor 
Laltion, demeurant à Fey, hameau de Nendaz. 

Lundi soir, voulant rentrer chez lui, le mal
heureux Laltion s'engagea depuis Riddes, par 
l'obscurité et le brouillard, sur l'étroit sen
tier conduisant à Fey. Il est probable qu'il 
aura manqué le sentier et s'est précipité dans 
les rocs au-dessous du chemin. 

Lattion était âgé de 44 ans ; il laisse dans 
la désolation une jeune femme avec quatre 
petits enfants. R. 

L é g u m e s - p r i m e u r s 
à l'Exposition de Berne en 1014 

Le programme spécial du groupe « Horti
culture » de l'Exposition nationale suisse à 
Berne en 1914 prévoit à la page 5, art. 10, 
un concours au sujet duquel le Comité du 
groupe 6 donne les renseignements suivants : 

Il est prévu pour le mois de mai une ex
position temporaire de primeurs du canton 

jeunes gens se croisaient, Paul semblait dire : 
— Ce que vous m'avez raconté tout à l'heure 

n'avait pas son sens commun. 
Puis, comme Jacques paraissait enchanté de ses 

observations, Paul s'écria : 
— Ce qui doit être curieux pour vous,! Madame, 

c'est de comparer notre vie européenne à celle de 
votre pays. 

— Mon pays !... 
Avec une mobilité d'esprit inouïe, lady Climpson 

se lança dans une description de l'Inde, parlant de 
Calcutta, de ce superbe Gange, établissant des points 
de comparaison entre notre civilisation et celle de 
l'Inde ; puis elle quitta les pays soumis aux An
glais pour parler des provinces qui sont encore à 
moitié indépendantes ; elle parla de son père, de 
ses immenses propriétés, qu'elle appelait des jardins. 
C'était là, disait-elle, que M. Climpson l'avait con
nue ; et M. Climpson, avec son sourire rose, incli
nait sa tête rose el clignait ses yeux roses, comme 
pour approuver. 

Pécheret essuya plusieurs fois le carreau de son 
monocle et dit : 

— Tout à fait chic ! Tout à fait chic 1 
Cependant les derniers invités prenaient congé 

de la maîtresse de la maison. Elle était aimable 
avec les femmes ; et quand les hommes s'inclinaient 
devant elle, elle les enveloppait de son regard de 
chatte. 

Bientôt il n'y eut plus dans le salon que Pécheret 

du. Valais, duTess in . et d'autres contrées ana
logues, avec le ferme espoir que cette mani
festation rencontrera dans ces contrées l'in
térêt et la bienveillance qu'elle mérite. Celui 
qui sait pour quelles sommes énormes des 
produits étrangers de ce genre sont importés 
du Sud dans notre pays, et qui sait égale
ment qu'une grande partie de ces produits 
peuvent être obtenus dans les contrées favo
risées au point de vue climatérique de notre 
pays, tout particulièrement au Valais e t .au 
Tessin, saura apprécier cette initiative à sa 
juste valeur. Cette exposition a pour but de 
donner une nouvelle impulsion à cette partie 
de l'horticulture, en montrant au public ache
teur, par une exposition de primeurs de ces 
contrées, que les besoins du marché peuvent 

j être couverts par les produits indigènes et 
, devraient l'être également. La valeur essentielle 
; de l'Exposition ne consisle pas en une pré

sentation pompeuse de notre industrie et des 
j arts en Suisse, mais elle réside avant tout 

dans le développement de notre économie na
tionale. L'exposition projetée doit marquer un 
pas important dans celle voie. 

Un appel pressant est donc adressé à tous 
ceux que celte question intéresse ; en tout pre
mier lieu aux horticulteurs s'occupant de la 
cullure des primeurs, aux sociétés d'horticul
ture, avec prière de prêter leur concours à 
l'organisation d'une riche exposition de pri
meurs et de veiller dès maintenant à une par
ticipation active dans leurs milieux, à cette 
manifestation. 

Les conditions d'exposition sont favorables: 
une belle et spacieuse halle est à disposition ; 
la taxe de location est minime ; les chemins 
de 1er effectuent les transports à des condi
tions avantageuses et le jury des récompenses 
dispose enfin d'un montant de primes el de 
récompenses assez hautes pour pouvoir ré
compenser les efforts ayant abouti à de bons 
résultats comme ils le méritent. 

Le comité du groupe 6 « Horticulture » 
compte donc sur l'appui efficace des milieux 
intéressés et les prie de vouloir bien collabo
rer au succès de celle entreprise en engageant 
les horticulteurs et sociétés d'horticulture à 
participer aussi nombreux que possible à cette 
exposition. 

Pour plus amples renseignements, s'adres
ser au comité du groupe 6 « Horticulture », 
à Berne, ou à M. le Dr Wuilloud, co;nmis-
saire cantonal, à Sion.. 

Service cantonal de l'agriculture. 
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Course du Ski-Club 

Samedi : départ à 5 h. du soir par le M. O., 
coucher au chalet du Ski-Club à la Neuvaz. 

Dimanche : course au col du Petit Ferret, 
(2450 m.) 

Lundi : le malin exercices, et l'après-midi 
retour par le dernier train du M. O. 

Les membres de la Société sont invités à 
participer à celte course. Le Comité. 

ROYAL BIOGRAPHE 
Dimanche 7 décembre matinée et soirée. 

Au programme : « recette pour faire éclore les 
roses » instructif en couleurs ; « Le vol de la tor
pille Holkess » scène dramatique ; « Rivalité » scène 
comique jouée par Max Linder ; une demi heure 
d'hilarité ; « Le Pathé Journal » ; « Rêve interdit » 
scène dramatique en deux parties ; film d'art Pathé 
Frères en couleurs ; « Jim et Jack » fantaisies dro
latiques et acrobatiques, exécutées par deux gym
nastes émérites, dor.t les facéties burlesques déride
ront les plus moroses. 

Lundi 8 décembre matinée et soirée avec un nouveau 
programme. 
« Le château de Blois » nature ; « Equipée de 

jeunes filles » comédie ; « Escrime japonaise » acro
batie, où le public pourra apprécier les remarquables 
qualités de tactique, de souplesse, d'habileté et de 

et les deux amis. 
— Il est tard, dit Jacques ; vous nous permettrez 

de vous quitter. 
Elle les retint encore quelques minutes pour ba

varder ; mais on s'était levé. Climpson allait accom
pagner ses invités jusqu'à la porte de son jardin. 

Soudain, lorsqu'ils étaient déjà partis, lady Climp
son rappela Jacques Vélizay : 

— Venez, Je veux vous montrer une tenture d'un 
genre spécial ; vous n'en avez jamais trouvé d'aussi 
curieuses dans vos voyages. 

Elle l'entraîna dans un petit salon, entièrement 
décoré à l'indienne et qui lui servait de boudoir. 

Les autres hommes attendaient au bas du perron, 
contemplant la nuit, qui était fort belle. 

Après un léger espace de temps, lady Climpson 
vint les rejoindre avec Jacques Vélizay. En s'incli-
nant devant elle, le jeune homme dit : 

— Vraiment, madame, je n'ai jamais rien vu 
d'aussi curieux. 

On échangea quelques poignées de main ; Péche
ret sauta dans sa voiture et disparut. 

Jacques ordonna à son cocher de marcher au 
pas : 

— Nous vous suivrons, dit-il. 
Il attendit que les Climpson fussent rentrés dans 

leur villa pour répondre à Paul Merseins qui l'in
terrogeait : 

— Avouez, mon cher Jacques, que vous aviez la 
berlue quand vous me contiez vos bonnes fortunes 

ruse que savent déployer les adversaires en pré
sence; souvent Pépée d'un des escrimeurs se brise, 
et la lutte s'achève dans un violent corps à corps ; 
« Rigadin mange à bon compte » comique ; a La 
Calomnie » scène dramatique en deux parties, film 
d'art Valetta en couleurs et pour terminer « Bigorno 
porte en ville » comique. 
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Fièvre aphteuse 

L'épidémie est complètement enrayée dans 
les diverses étables atteintes à Aigle et la pre
mière désinfection a eu lieu lundi. La seconde 
suivra dans les délais voulus. 

CANTONS 
VAUD 

Toujours les armes 'à feu 

A Chaleau-d'Œx, un jeune homme de 15 
ans manipulait un revolver qu'il ne croyait 
pas chargé, lorsque subitement le coup parlil 
et la balle atteignit l'imprudent au cou. Le 
blessé a été transporté à l'infirmerie. 

NEUCHATEL 

Une belle capture 

Un aigle royal, blessé dimanche près de 
Couvet, par un chasseur, a été retrouvé le 
lendemain par celui-ci ; l'oiseau, qui mesurait 
2 m. 50 d'envergure, 1 m. du bec à la queue 
et qui pesait 4 kilos, a été achevé après une 
courte lutte presque corps à corps. 

THURGOVIE 

Une explosion dans une fabrique 

Une explosion d'acétylène s'est produite à 
la fabrique de pâtes alimentaires de Kradolf. 
Les dégâts sont importants. Le propriéaire de 
l'usine, son fils et deux ouvriers ont élé gra
vement brûlés au visage. 

TESSIN 

Suites tragiques d'une bagarre 

Un musicien italien vient de succomber 
à l'hôpital de Lugano à la suite de blessures 
reçues dans une bagarre.. Après avoir bous
culé une femme dans la rue Pessina, il fut 
assailli par le mari et frappé violemment à 
coups de bouteille. 

ZURICH 

Chute mortelle 

A Dubendorf, une femme qui descendait 
du fenil à l'écurie, tomba avec l'échelle sur 
laquelle elle se trouvait. La malheureuse s'est 
fracturé le crâne et a succombé quelques ins
tants plus tard. 

SCHAFFHOUSE 

Un hôtel vendu 

Le Grand Hôlel Schweizerhof, situé au-
dessus de la chute du Rhin, a été vendu 
hier ensuite de faillite du propriétaire. Il a 
élé acquis pour la somme de 516,000 francs 
par un consortium de financiers de Neuhau-
sen et de Schaffhouse qui comptent le louer. 

UR1 

Tamponné par un train 

Un jeune employé des C. F . F. , nommé 
Aeberhard, a élé atteint en gare de Gœsche-
nen par un train qui manœuvrait. Le mal
heureux a eu une jambe brisée; en outre, il 
a été si grièvement blessé qu'il est mort peu 
de temps après être arrivé à l'Hôpital cantonal 
de Lucerne. 

indiennes ? 
— Croyez-vous ?... Eh bien ! savez-vous ce que 

vient de me montrer lady Climpson ? 
— Quoi donc ? 
— Le voile de gaze brodée dans lequel elle s'en

veloppait pour danser là-bas... 
Paul regarda son ami avec étonnement. La gra

vité de la situation dans laquelle ils se trouvaient, 
la certitude qu'il avait de la loyauté et de l'honneur 
de Jacques, arrêtaient les paroles sur ses lèvres et, 
cependant, il allait lui dire : 

— Ne plaisantez donc pas ! 
Jacques devina ce qui se passait dans son esprit ; 

il dit : 
— Je vois que vous doutez encore de la véracité 

de mon histoire. 
— Je ne puis admettre que cette femme char

mante, intelligente, qui cause avec autant de finesse 
et d'esprit, soit sortie d'un bas-fonds et surtout d'un 
bas-fonds indien. 

— Cependant elle a dit elle-même qu'elle était 
née sur les bords du Gange. 

— Sans doute, il y a dans sa vie un mystère ; 
mais il est impossible que ce soit celui que vous 
m'avez conté. Vous vous serez trompé à quelque 
ressemblance extraordinaire... 

— Je ne me suis trompé en rien. Si cette femme 
m'a prié de rester auprès d'elle, c'est qu'elle a voulu 
se faire reconnaître de moi. 

— Que vous a-t-elle dit ? 
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BERNE 
Accident 

A l'arrivée à Renan du train de la Chaux-
de-Fonds, une dame Adèle Calaine, âgée de 
50 ans, élait sortie sur la plate-forme du wa
gon pour descendre dès l'arrêt du train, mais, 

-au moment où le wagon passaii sur une 
'aiguille, une secousse la jeta en bas de la 
plate-forme et elle tomba sur le quai. On la 
releva grièvement blessée et sans connaissance. 
Elle mourut la nuit suivante. 

Bulletin de l'Etranger 
AFFAIRES DES BALKANS 

Le candidat au trône d'Albanie 

On mande de Berlin à la Gazette de Co
logne que toutes les puissances ont maintenant 
donné leur adhésion à la candidature du 
prince de Wied au trône d'Albanie. 

Le prince Guillaume de Wied, né en 1876, 
est le frère du chef ds la maison de ce nom ; 
sa mère était une princesse hollandaise. Il a 
un fils âgé d'un an tout au plus. Quoique 
allié à la plupart des maisons royales d'Al
lemagne, à commencer par la Prusse, on es
time qu'il serait hasardeux d'en conclure qu'il 
soit inféodé de trop près à l'empereur, et l'on 
cite à l'appui de ce fait l'exemple du roi de 
Roumanie, qui appartient, comme on sait, à 
la famille même des Hobenzollern. Actuelle
ment, il est capitaine au troisième régiment 
de la garde, détaché à l'élat-major général 
allemand à Postdam, près de Berlin. 

La Vie en l'air 

Les emprunts étrangers 
L'emprunt japonais de 16 millions de yens 

pour des travaux électriques a été approuvé 
officiellement. Il semble donc probable qu'un 
emprunt se fera à l'étranger au printemps 
prochain. 

— Un des principaux financiers de la Chine 
partira au commencement de l'an prochain 

Eour l'Angleterre. Il fixera sa résidence à 
ondres en qualité de représentant financier 

de la Chine. II aura les pouvoirs d'un pléni
potentiaire et le nom de ministre. 

Fourgons postaux dévalisés 
Dans la nuit de mardi à mercredi, à l'ar

rivée à Verviers (Belgique orientale) du train 
666, venant de Bruxelles, on a constaté qu'un 
sac dé billets de banque expédié parla Banque 
nationale de Belgique à une banque de Co
logne avait disparu. Ce sac contenait 350,000 
marks. Un examen du fourgon a fait cons
tater que les voleurs avaient dévalisé l'armoire 
dans laquelle se trouvait le sac. Le person
nel du train n'a pu donner aucune explication. 

A l'arrivée du train 670, à minuit on a 
constaté également que le wagon contenant 
des colis postaux pour l'Allemagne avait été 
déplombé et qu'on avait enlevé un paquet 
dont l'importance n'est pas encore connue. 

D'après l'enquête ouverte sur le vol du train 
666, il semble résulter qu'un individu de
meuré inconnu s'est laissé enfermer dans le 
chenil et qu'à l'aide d'un vilbrequin il a foré 
un trou dans la paroi de l'armoire. Les doigts 
introduits il aurait arraché un panneau et 

Epis le sac. Le chef de train ne perçut aucun 
ruit et ne constata rien d'anormal. L'individu 

a pu fuir sans être inquiété. Le vol a bien 
été commis entre Bruxelles et Verviers. 

— Rien. Elle m'a mené dans son boudoir et m'a 
simplement montré l'écharpe dont je vous ai parlé. 

Toutes les lumières de la villa des Climpson étaient 
éteintes ; on ne pouvait plus rien observer. 

Les deux amis montèrent dans leur voiture et 
rentrèrent dans Paris. 

En se quittant, ils échangèrent encore quelques 
mots : 

— Tâchez, mon cher Jacques, d'oublier l'Hindoue 
et de penser à notre serment. 

— Mon ami, j 'ai comme un pressentiment que 
l'Hindoue servira à quelque chose. 

... Plusieurs jours se passèrent sans rien amener 
de nouveau dans la situation des Faradès, ni de 
leurs amis. L'instruction suivait son cours et n'atten
dait plus que les assises. Aigris par leur emprison
nement, les deux frères s'emportaient de plus en 
plus l'un contre l'autre, et la justice y trouvait de 
plus en plus une preuve de leur culpabilité. 

Madame Louis Faradès et les deux jeunes filles 
se sentaient horriblement abandonnées : leurs an
ciens amis s'étaient complètement écartés" d'elles. A 
diverses reprises, madame Faradès avait rencontré 
le père de Paul Merseins qui ne l'avait même pas 
saluée. 

M. Merseins avait eu une violente discussion avec 
son fils pour lui faire abandonner entièrement son 
projet de mariage : il s'était heurté à une volonté 
absolue. Son fils lui avait dit : 

— Pour moi,.le père de Valentine est innocent. 

A Reims, Bielovucic, l'heureux aviateur qui 
en janvier fit la traversée du Simplon a, sur 
monoplan, battu le record de la vitesse ascen
sionnelle. Après avoir décollé sur 29 mètres, 
il a atteint la hauteur de mille mètres en deux 
minutes et demie, avec 160 kilos de charge. 
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Courtes nouvelles 
La loi scolaire belge. 

La Chambre belge a voté mercredi, à l'una
nimité, l'article 1er du projet de loi scolaire 
concernant l'instruction obligatoire. 

Les Français en Afrique. 
D'après un télégramme du gouverneur de 

l'Afrique occidentale, un sergent et sept ti
railleurs qui faisaient une patrouille dans la 
région de Tombouctou ont été pris dans un» 
guet-apens par des indigènes. Deux tirailleurs 
ont été blessés. 

Le prix Ooncourt. 
Mercredi, après son déjeuner traditionnel, 

l'Académie des Goncpurt a décerné le prix 
créé par ses illustres patrons à M. Marc EI-
der pour son livre intitulé Le Peuple de la Mer. 

Le voyage du roi d'Espagne. 
Le roi d'Espagne, venant d'Autriche et se 

rendant en Angleterre, où il va rejoindre la 
reine, a passé mercredi matin à Paris. 

Accidents, inondations, incendies. 
Le mur de l'église catholique de Halters-

heim, en construction, s'est écroulé, enseve
lissant sous les décombres dix ouvriers. Un 
est mort et six sont blessés grièvement. 

— Le rapide de Boulogne a tamponné à 
Rang-du-Fliers un train de banlieue. Un 
chauffeur a été tué. 

— Deux cantonniers ont été atteints par 
une locomotive au moment où passaitl 'express 
Paris-Brest ; ils ont été tués. 

— Au cours d'essais de tir effectués par la 
fabrique Skoda, en Bohême, une pièce a fait 
explosion. Trois ouvriers ont été tués. 

— On mande d'Austin (Texas) que le Co
lorado croît rapidement. Des inondations se 
sont déjà produites, causant de sérieux dé
gâts à Hamilton. Dix personnes ont été en
levées par une vague et se sont noyées. 

— Un hôtel meublé de Boston (Etats-Unis) 
a été complètement détruit par un incendie. 
Vingt-cinq personnes auraient péri. De nom
breuses autres personnes ont reçu des brû
lures et des lésions et ont dû être transpor
tées dans les hôpitaux. 

— Une très importante usine de produits 
alimentaires de Bordeaux, qui occupe un 
grand nombre d'ouvriers des deux sexes, vient 
d'être détruite par un incendie. Les dégâts 
sont considérables. On ne signale jusqu'ici 
aucun accident de personne. 

— La chocolaterie Louit, rue d'Eysines, à 
Paris, a été détruite par le feu. 300 ouvriers 
sont sans travail. 

En mer 
Une division navale formée par les croi

seurs Waldeck-Rousseau, Ernest-Renan, Edgar-
Qninet, Gambetta, Jules-Eerry, Victor-Hugo, 
sous les ordres de l'amiral Aubert, est arrivée 
mercredi matin à Alger. Les saluts d'usage 
ont été échangés. Cette division navale repar
tira dans une huitaine de jours pour les Ba
léares. 

Et, fût-il coupable, que je n'en aimerais pas moins 
sa fille. La dignité et le courage qu'elle a déployés 
depuis son malheur ont doublé mon amour. 

De même, les parents de Jacques Vélizay, préve
nus par une lettre anonyme que leur fils se rendait 
souvent à Boulogne, dans la maison de M. Louis 
Faradès, lui avaient écrit en lui demandant de bri
ser cette relation ; mais ils étaient habitués, depuis 
longtemps, à l'indépendance d'esprit de Jacques ; 
et ce dernier leur avait répondu qu'il agissait hon
nêtement et loyalement. 

Parmi leurs amis et dans toutes leurs relations, 
on les blâmait vivement ; mais ils se raidissaient 
contre les sous-entendus et les petites méchancetés 
qu'on leur décochait, mettant d'autant plus de vigueur 
dans la tâche qu'ils s'étaient imposée qu'on essayait 
de les en détourner davantage. 

Paul avait presque cessé d'aller chez son père : 
Il ne restait à la Bourse que le temps nécessaire, 
puis courait chez Jacques qui, lui, profitait du 
congé qu'on lui donnait après chaque voyage, pour 
se consacrer à la tâche qu'il avait entreprise. 

Un soir, en rentrant chez Jacques, Paul s'écria : 
— Cela devient agaçant de ne rien trouver. Plus 

on va et plus on amasse de preuves contre nos 
amis. 

Jacques ne répondit pas d'abord au cri de son 
ami et celui-ci dit : 

Qu'avez-vous ? Vous semblez distrait... Y a-l-il 
du nouveau ? 

Chronique scientifique 

Le froid et l'alimentation des armées 

L'Association française du froid a ienu son 
assemblée générale, sous la présidence de M. 
André Lebon. 

Après la lecture du rapport de M. Gouault, 
la deuxième section, présidée par M. Tisse
rand, de l'Académie des sciences, a étudié 
spécirlement la question du ravitaillement des 
armées, en temps de guerre ou de manœuvres, 
par les viandes frigorifiées. La section a" re
connu que ce ravitaillement ne serait réelle
ment rendu efficace qu'autant que serait créé 
un réseau d'entrepôts et de transports frigo
rifiques dans les régions à desservir. 

Le professeur Gariel a étudié le rôle du 
froid dans les questions d'hygiène, de méde
cine et de chirurgie. Il a préconisé l'emploi 
de la réfrigération dans les locaux hospita
liers et dans les habitatisns coloniales. 

Le prochain congrès du froid se tiendra à 
Reims, en octobre 1914. 

DERNIÈRES NOUVELLES 

Grèves anglaises 
Londres, 5. — La grève des cheminots s'é

tend dans le pays de Galles. . 
Le comité national des employés postaux 

rédigera la semaine prochaine des conclusions 
qui seront soumises au ministre des postes. 

Incendie 

Oxford, 5. — Le feu s'est déclaré au Col
lège de Jésus ; les élèves, surpris dans leur 
sommeil, ont pu s'enfuir à temps. Les dégâts 
s'élèvent à plusieurs centaines de mille francs. 

La succession Barthou 

Paris, 5. — M. Ribot ne donnera sa 
réponse que cet après-midi à M. Poin-
caré. S'il n'accepte pas de former le cabinet 
on s'adresserait à M. Doumergue, sénateur, 
un gouvernement Caillaux rencontrant trop 
d'opposition dans la majorité. 

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. 

Rhumatismes, douleurs 
A tous ceux, jeunes ou vieux, qui souffrent 

de rhumatismes, lumbago, goutte, ou de douleurs 
dans le dos, nous recommandons chaudement 
le célèbre emplâtre « Rocco », qui agit avec 
une remarquable efficacité contre tous ces 
maux. 

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

Influenza 
« Les pastilles Wybert-Gaba me rendent d'inappré

ciables services contre la toux, les maux de cou, 
les catarrhes de poitrine, et m'ont maintes fois 
préservé de Pinfluenza. Je suis pleinement convaincu 
de leurs mérites. » 

A. 0., ancien instituteur, à R. 
En vente partout à 1 franc la boite. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

Molletières des Alpins 
Ancien chasseur alpin français, je recommande cet article : 

M o l l e t i è r e s bleu marine, longueur 3 m., la paire 3 fr. 4 0 . 
M o l l e t i è r e s bleu marine, qualité extra, longueur 3 m., 3 fr. 
9 0 , se lait en qualité extra, longueur 3 m. 5 0 la paire; 4 fr. 5 0 , 
longuer 4 m.' 5 fr. en teinte également gris foncé et beige au 
même prix. Envoi contre remboursement. 

René BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph-Valais 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

Vve R. TAIRRAZ, Martigny-Villé 
Tous les matins à première heure 

Petits pains au lait. — Croissants parisiens 
Petits pains sucrés. — Gâteaux levés — Brioches 

On porte à domicile. 

Dimanche 7 décembre 

Grand Bal et Iota» au café Industriel, Vernayaz 
LA REVUE 

de Lausanne est indispensable en 1914 aux personnes désirant 
suivre les événements du pays et de l'étranger. 
LA REVUE sera expédiée g r a t u i t e m e n t dès ce jour au 31 

décembre 1913 à t o u t n o u v e l a b o n n é d'un an pour 1914. 
LA REVUE parvient le même jour à presque tous les abonnés 

du canton et de la Suisse romande. 
LA REVUE expédie gratuitement, chaque samedi, à tous ses 

abonnés, le supplément: La R e v u e du D i m a n c h e , formant 
à la fin de l'année un volume de plus de 400 pages. 

LA REVUE paraît en 6 pages t o u s l e s m e r c r e d i s et s a 
m e d i s . 

LA REVUE publie des renseignements complets sur la politi. 
que vaudoise, suisse et étrangère. Service de dépêches étendu-
Correspondances de Paris, Berne, etc. Lettres du village de 
Grattesillon. La vie et le droit, par l'Assesseur. Articles agri
coles par les meilleurs spécialistes du canton. Feuilletons in
téressants. Benseignements financiers. 

LA REVUE offre à tous les genres d'annonces une excellente 
publicité. 
Un an : 12 francs — 6 mois : 6 fr. 50 — 3 mois : 3 fr. 50. 
On s'abonne par simple carte postale à l'Administration de 

La R e v u e , Avenue Louis Ruchonnel, à L a u s a n n e . 

ffiïïïïïîïfiïjra 
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Dépôts 

A louer 
petit appartement 

meublé ou non 
S'adresser au Concierge de 

l'Hôtel-de-Ville, Martigny. 

I p. volailles 10 kg. 3.70 fr. p. poste 
25 kg. 7.40 fr. —50 kg. 13.50 fr. 

I port compris. Parc avicole, Gland. 
Sion Et. Exquis. Martigny : Mme E. Farquet. 

On demande 

bonne nourrice 
S'adresser au Confédéré. 

La Petite Revue 
paraissant à Lausanne 

le mardi et le vendredi, 
sera envoyée 

gratuitement 
dès ce jour au 31 décembre 
1913, à tout nouvel abonné 

pour 1914. 
LA PETITE "REVUE ne 

coûte que 2 fr. 5 0 par an. 
Avec le supplément La Re

v u e du d i m a n c h e (tous les 
vendredis) 4 fr. par an. 

LA PETITE REVUE est le 
m e i l l e u r m a r c h é des jour
naux bi-hebdomadaires. 

LA PETITE REVUE est le 
journal qui donne le plus de 
lecture à ses abonnés. Résumé 
complet des nouvelles. Pro
chainement commencera un 
nouveau feuilleton. — On s'a
bonne par carte postale, en 
éérivant à l'Administration de 
LA PETITE REVUE, à Lau
sanne. 

Pianos 
Pianos neufs et d'occasion 

Locations de pianos 

Accords et réparations 

Maison A. EMCH 
19, Avenue du Kursaal 

Montreux 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale. 
Martigny. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X 
X 
* 
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Rideau 9 ( 
Matinée 3 h . %» 

X 

En face du Stand M A R T I G N Y En face du Stand 

Royal Biograph 
Portes 
Matinée à 2 '/2 h. 
Soirée 8 h. 

Dimanche 7 décembre 
Matinée et Soirée Soirée 8 '/* 

Le Rêve interdit 
scène dramatique en 2 parties 

Film d'art Pathé Frères en couleurs 

Lundi 8 décembre, matinée et soirée. Changement d 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

S Fournitures complètes de bureaux 
2 Spécialité de Registres à feuilles mobiles 

Prospectus illustrés à dispo
sition franco sur demande. 

Tous autres genres de 
Registres 

Livraison prompte et soignée 

à la Librairie-Papeterie 

M. Marschall, Martigny 
Téléphone 104 
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C'est la qualité d ' une marchandise et non 
por te . Une marqué Î le 

& : & * & & • ' - " . " ' : 
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son emballage qui im-
é par excellence c'est le 

ubes 
farque 9 9Croix-Etoi le c < . 

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

Ouverture à Hartigny-Ville, rue de Plaisance 

d'un atelier de ferblanterie 
Se recommande. 

Théodemir MORET, ferblantier. 

Tirage déjà le 18 décembre 
V u e i m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n est r-fierte par 'a 

Grande Loleri 
Garantie par 3'Etat de H a m b o u r g 

car nouvellement elle à été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o g que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t s , dont 40 .O2O Sots, H 
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. 

1,008,000 
Un million de Marcs 

spécialement 
= 500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
-- G0 000 
: 140 000 
= 45 000 
= 160 000 
= 280 000 
= 384 000 
= 424 000 
= 525 000 
= 319 500 
: 7109 750 

15 986 à M. 7500. 6000. 4000, 2500. 1500, 
400, 300, 220, 200,175, 150, -te. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sans qu'ils aient besoin de les demander. 

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

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

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 1 3 , 5 0 
d e m i „ „ , 6 , 8 5 
q u a r t „ „ „ 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
V u l ' é n o r m e c h a n c e d e g i t l 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 i n s (01 p o s 
s ib le . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

1 à 500 000 
l à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 
là 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 
16 à 
56 à 
128 à 
212 k 
525 à 
639 à 

28 439 à 

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 

A vendre Porcelets 1er cho 
S'adresser à Paul Rouiller, Martigny-Ville. 

Samedi soir 6 décembre I9I3 

organisé par la Philarmonique « Regina Elena » 

à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Grandes surprises ! ! ! 

Ateliers de charronage et maréchalerie mécaniques 
Ferrage de cbeïaux. Chars et voitures neuves et d'occasion 

Prix modérés. Man spricht dcutsch. 

Louis Seeholzer, StiSartigny 

iHaïs, Seigle, Orge 
garantis moulus rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

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

Ouvert chaque mercredi matin 
Tourteaux, Far ines, Recoupes et Sons 

Avis important 
Parmi les maladies qui affligent l'humanité et qui en même 

temps sont les plus répandues, nous pouvons hardiment placer 
les m i g r a i n e s et n é v r a l g i e s douloureuses* et tenaces qui 
jusqu'à présent ont résisté à toutes médications. Le C é r é b r o l 
est le remède souverain contre les n é v r a l g i e s , les m i g r a i n e s , 
la g r i p p e , l ' in f luenza , l ' i n s o m n i e ; il est en outre excellent 
pour calmer les d o u l e u r s r h u m a t i s m a l e s de provenances 
arthritiques, le l u m b a g o , la g a s t r a l g i e , et les m a u x d 'es 
t o m a c d'origine rhumatismale. 

Dépôt principal : Pharmacie VULLIÉMOZ, Payerne. 

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, Man t igny 

On demande à louer 
(grande cuisine, 2 chambres, 
cave, etc.) Altitude 1200 m. 
Contrée sports, meublé ou non. 

Offres, indications précises, 
position, prix sous chiffres 
O 15419 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

g%e que toute personne 
'W adulte doit savoir. 
Fr . 2 .— franco contre 
remboursement. Maison 
Nostradainus, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

Qui a encore des 
escargots à vendre ? 

Jouets et Poupées Martin 
Rue de Bourg N° 23 

à Lausanne 
est le magasin le mieux assorti 

Entrée libre 

NE VOUS CREUSEZ 
PAS LA TÊTE 

à chercher ce que vous pour
riez bien offrir comme étren-
nes alors qu'il est si simple 
de nous rendre visite.Etant 
donné le choix énorme d'ar
ticles exposés dans nos ma
gasins. 

VOUS TROUVEREZ 
ce qu'il vous faut: Cadeaux 
pour dames, messieurs et 
enfants; vous aurez sous les 
yeux tout ce que l'industrie 
moderne produit. Si vous 
voulez faire votre choix 

SANS PEINE 
il vous suffit de nous de
mander notre catalogue il
lustré. Confortablement ins
tallé dans votre fauteuil, vous 
ferez votre choix et trouverez 
ce que vous cherchez 
car notre catalogue contient 
la description d'une multi
tude d'articles tels quejouets, 
bijouterie, articles de voya
ge, de sports, de ménage, etc. 
Visitez donc ou mieux encore 
écrivez au 

Bazar Yaudois, Lausanne 
Place St-François • Suce. Petit-Chêne 

M. Colombo, entrepreneur, 
Monthey 

demande des 
ouvriers terrassiers 

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. 

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

Facilités de payement. 
H. Hallenbarter, Sion 

Un ouvrier boulanger 
cherche place de suite 
S'adresser au Confédéré. 

Qn demande à louer 

un pré 
d'environ 8 à 10 mesures entre 
le Bourg et la Ville. S'adresser 
à Charles Chatron au Bourg. 

On cherche pour de suite 
pour place à l'année, une très 
bonne laveuse. 50 fr. par mois. 
Inutile de se présenter sans de 
très bonnes références. 

S'adresser à l'Hôtel Victoria, 
Montana. 

Usine à gaz, Monthey 
Coke brut, Ire qualité, à 4;— 
fr. les 100 kg. 

Usine à gaz, Martigny 
Coke de gaz Ire qualité, cassé 
à60-S0 mm. à 4.50 fr. lés 100 k. 
Coke de gaz, Ire qualité, cassé 
à 20-60 mm. à 4.20 fr. les 100 k. 

Le fourrage mélasse 
„Stumm" 

de la maison 

Lactina Suisse Panchaud (S. A.) Vevey 

est la meilleure et la plus économique des nourritures 
pour les chevaux et le bétail. 

Il excite l'appétit 
facilite la digestion 

Ne pas le confondre avec les mélasses à 

base de tourbe 

tas de la Gare Martigny-Ville kmu de la Gare 
Magasin de papiers peints. Couleurs. Vernis 

O U A L I I I O Frères, entrepreneurs 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Grand assortiment de verres à vitres et verros spéciaux 

Gros et détail Téléphone 115 

Oscar MARTIG Praticien 
en droi t 

Agent d'Affaires 
Rue de l'Arquebuse 13, GENÈVE 

Téléphone 72.50 

Recouvrements amiables et juridiques 
sur toute la,' Suisse 

Représentation devant la Justice de Paix 
Poursuites et Faillites, Concordats 

Arrangements de créanciers 
Consultations juridiques 
en matière commerciale 
Remises de commerces 

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. 

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

attestations légalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit, composés du meilleur 

wX!£A*T&US Maurice Paccolat, Vins en gros, $arîigny-Bourg 
à Martigny, dans la pharma
cie Lovey, et la Pharmacie de 
Martigny-Bourg ; St-Maurice, 

' L. Rey ; à Sion, M. de Quay, 
H. Allet, G. Faust, Pitteloud, 
Zimmermann ; à Monthey, M. 
Carraux et la Société Monthey-
sanne de Consommation. 

Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b lanc de C a t a l o g n e à 11 degrés. 

B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 
Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 

I clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

Coupon 
de flanelette 

rayée 5 m. 

2.30 

PEIGN0 
Grosch & Greiff, S. A. i ï ïE ÏBi 




