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la votatii as Éasàsp lÉ 
Nous avons publié dans notre dernier nu

méro le texte in extenso du décret qui sera 
soumis au verdict populaire dimanche pro
chain. 

ii nous paraît intéressant de reproduire ici 
une lettre du Valais à la Revue, contenant 
quelques objections quant au montant des 
subsides que l'Ejtïft allouerait aux infirmeries 
de district en vertu du décret soumis au 
peuple. 

« Le 28 décembre prochain, le peuple va-
laisan est appelé à prendre une décision con
cernant la participation financière de l'Etat à 
l'établissement d'hôpitaux, de cliniques et d'in
firmeries de district et d'arrondissement. 

Notre nouvelle Constitution, du 8 mars 
1907, dit à son article 19 que « l'Etat doit 
favoriser et subventionner l'établissement d'hô
pitaux, dé cliniques et d'infirmeries de dis
trict et d'arrondissement » et « qu'il peut aussi 
créer un établissement similaire cantonal ». 
Cet article a été considéré à juste titre com
me l'un des plus importants parmi ceux de 
notre charte fondamentale qui s'occupent de 
nos œuvres sociales. C'est que, particulière
ment dans ce domaine, notre canton se trou
vait dans une déplorable infériorité. En 1907, 
nous n'avions aucune clinique cantonale, au
cune infirmerie à l'exception de l'hôpital 
bourgeoisial de Sion. Le vole de la Constitu
tion fit prévoir l'intervention financière pro
chaine de l'Etat et détermina de généreuses 
initiatives dans plusieurs districts où le be
soin d'infirmeries se faisait cruellement sen
tir en raison même du grand nombre d'ou
vriers occupés par certaines industries. Les 
communes du Haut-Valais réussireut à s'en
tendre pour la construction d'un hôpital-infir
merie à Brigue qui rendit dès son ouverture 
d'immenses services, spécialement à l'entre
prise du Lœtschberg. Le district de Martigny, 
qui possède de grosses fabriques — je ne ci
terai que la fabrique de conserves de Saxon, 
les fabriques de produits azotés, de sodiutn, 
d'aluminium et de carbure, à Martigny, Ville 
et Bourg — bâtit également une infirmerie 
pour ses besoins. Elle sert en outre aux usi
nes Slœchelin et aux ateliers du chemin de 
fer du Marligny-Châtelard, à Vernayaz. Enfin 
le district de Monthey, l'un des plus indus
triels du Valais avec ses produits électro-
.chimiques, sa verrerie, sa savonnerie, ses 
centrales électriques, ne restera pas en arrière 
non plus. Tous ces établissements médicaux, 
construits selon les règles rigoureuses et mo
dernes de l'hygiène, font honneur aux villes 
en question, dont les sacrifices financiers furent 
très importants. Avec les installations inté
rieures, ces trois infirmeries ont coûté près 
d'un million. On comprendra que pour de 
petites villes et quelques villages, l'effort est 
considérable. Mais il est juste d'ajouter que 
la générosité publique est intervenue active
ment, de même que les industries intéressées. 
L'Etat du Valais, qui nourrissait à l'origine 
l'idée de construire tout d'abord une clinique 
cantonale, n'a pu rester indifférent aux de
mandes et sollicitations des communes qui 
se mirent à l'ouvrage, et il leur assura chaque 
année des subventions — trop modestes, il 
est vrai — par la voie ordinaire du budget. 

Ce procédé n'était pas très légal, puisque 
la Constitution cantonale prévoit à son article 
20 que la participation de l'Etat est réglée 
par des lois spéciales. Dans la dernière ses
sion du Grand Conseil, celui-ci adopta un 
décret présenté par le Conseil d'Etat, déter
minant le mode de subventionnement aux 
infirmeries et hôpitaux d'arrondissement. L'E
tat du Valais ne contribuera pour le moment, 
à raison de 25 %, qu'aux dépenses de cons
truction et d'installation de ces établissements 
sanitaires. Toutefois, le tolal des subsides ne 
pourra pas excéder 20,000 francs par an. Un 
décret spécial du Grand Conseil assurera la 
subvention de l'Etat dans chaque cas spécial. 

Les établissements subventionnés seront 
soumis à la surveillance et au contrôle de 
l'Etat qui exercera ses attributions techniques 

par l'intermédiaire d'un médecin nommé à 
cet effet par le gouvernement. Ils seront tenus 
aussi de se charger des cours de sages-femmes 
et de samaritains organisés par l'Etat, moyen
nant une indemnité spéciale à déterminer 
d'entente avec l'administration de l'établisse
ment. 

La discussion de ce nouveau décret au 
Grand Conseil n'a pas donné lieu à une 
longue discussion. La commission chargée de 
rapporter aurait voulu assurer automatique
ment le subventionnement des hôpitaux de 
district, tandis que le Conseil d'Etat tenait 
toujours bon pour le système vraiment vieil
lot et peu recommandable des décrets spé
ciaux en faveur de chaque établissement. 

Le chef du département des finances a dé
claré qu'il n'était nullement dans l'intention 
du gouvernement d'entraver la création des 
hôpitaux de district, mais que le système des 
décrets, déjà en usage pour les routes, les 
corrections de cours d'eau, etc., était un prin
cipe administratif, en Valais, duquel il ne 
fallait point se départir parce qu'il permettait 
au Grand Conseil de décréter les dépenses 
dans les limites permises par l'état des finan
ces. C'est un point de vue qui se soutient, 
qui a ses avantages, qui s'inspire d'une grande 
prudence, mais qui peut aussi trop facilement 
donner lieu à des décisions arbitraires. Il 
aurait été préférable de faire une loi qui dé
terminât avec précision les conditions dans 
lesquelles l'Etat assurerait son appui finan
cier. Dans un canton où l'esprit régional est 
si vîvace, on peut toujours craindre"que celui-
ci joue un de ses tours imprévus. Le gouverne
ment a cependant obtenu gain de cause contre 
la commission. Il faut toutefois reconnaître 
que le système des décrets employé jusqu'ici 
pour les routes et autres travaux publics n'a 
pas mal fonctionné. On peut attendre à for
tiori qu'il en soit de même à l'avenir dans la 
question des hôpitaux, puisqu'elle a un carac
tère essentiellement humanitaire, d'où les in
térêts économiques sont en quelque sorte 
bannis. Personne donc ne songera à faire de 
l'opposition au décret qui sera soumis au 
peuple le 28 décembre prochain, à cause de 
la tactique financière suivie. 

Par contre, le décret a un grave défaut qui 
pourrait, je ne dis pas le mettre en danger, 
mais provoquer un certain mécontentement 
que je trouve justifié : c'est l'avarice, la pu
sillanimité, la parcimonie dont fait preuve 
l'Etat dans un domaine où il devrait agir 
très énergiquemenl. Cet effort de 20,000 francs 
par an, pour tout le canton, manque vrai
ment de noblesse et de coeur, surtout si l'on 
songe que la création d'une clinique canto
nale répond à un grand besoin et qu'elle exi
gera une très forte dépense. En outre, je 
trouve que la quote-part de 25 % à la charge 
de l'Etat est incontestablement trop faible. 
La Confédération subventionne les travaux 
publics du 40 à 50 %, suivant leur nature. 
Dans la plupart des cas, l'Etat du Valais est 
obligé d'assurer aux mêmes travaux des sub
sides se montant au 40 % de la dépense. 
Pourquoi donc ne peut-il pas accorder au 
moins la même sollicitude à la sanlé du 
peuple qu'à nos routes, à nos forêts ou à 
nos torrents? Il est très curieux que des voix 
ne se soient pas élevées au Grand Conseil, 
surtout dans le parti libéral, pour demander 
un appui plus efficace de l'Etat à ces hôpi
taux ou infirmeries régionales. Je me suis 
d'autant plus étonné de l'extrême réserve 
qui a inspiré notre gouvernement que l'art. 
37 de la loi fédérale sur les assurances pré
voit l'allocation de subsides fédéraux en fa
veur des institutions qui visent à diminuer 
les frais de traitement des malades et des 
accouchées. Or personne ne contredira qu'un 
petit hôpital de district dans les districts 
montagneux ne soit au bénéfice d'une sem
blable disposition. Dans les grandes vallées 
latérales on éprouve de grosses difficultés, 
surtout en hiver, à évacuer les malades sur 
les hôpitaux de la plaine. La mortalité des 
femmes en couches et des petits enfants y est 
très élevée. Certaines maladies contagieuses 
sont fréquentes en Valais. Le typhus, la scar
latine font des apparitions fréquentes. Notre 
état sanitaire n'est pas brillant. 

Il est possible que dans ces conditions bon 
nombre d'électeurs n'épousent pas l'opinion 
du Grand Conseil. » ' 

II y a cent ans 
\ 

Notre collaborateur M. Courthion commu
nique au Journal de Genève les lignes ci-après : 

Notes historiques extraites de l'agenda 
du notaire Guillaume Guerraiy, de Monthey 

-, Les trouppes autrichiennes et allemandes au nom-
lire de 140,000 hommes sont entrées en Suisse par 
Bâte la nuit du 20 au 21 décembre 1813 divisées 
en quatre colonnes, l'une destinée' pour marcher 
Contre Genève, la seconde contre la Franche-Comté, 
là troisième contre le Vallais et la quatrième par le 
Mont St-Gothard. 
: i Sur la nouvelle de la marche de cette armée par 
la Suisse, le préfet du département du Simplon,.te 
S1' Rambuteau, comte d'Empire, chambellan de l'Em
pereur, s'est retiré (le jour de Noël 25 décembre 
1813) en hâte de ce département, par la Combe de 
Martigny et la vallée de Chamoni, emportant avec 
lui tout l'argent des caisses publiques et même 
des sommes appartenantes à des communes et non 
à l'Etat ; il avait tenté d'emporter aussi les sommes 
revenantes aux communes du canton de Monthey, 
mais le percepteur, le S r de la Coste lui ayant fait 
voir du déficit, il a effectué sa retraite. 

: En partant, il a pris un repas chez le Sr Métrai, 
aubergiste à la Grande Maison à Martigny où se 

f-T»nt trouvées 17 personnes invitées.par let.Préfet, le 
dîner fini il a pris congé de l'aubergiste sans le 
payer, en lui disant que le repas serait aux frais 
des Vallaisans. 

Il était accompagné de la gendarmerie et des pré
posés aux douanes ou gabelous ; ceux-ci formaient 
l'arrière-garde et marchaient les derniers. 

Les préposés aux douanes sont partis de Monthey 
le 24 décembre à 10 heures du soir. 

Le 28 décembre, environ midi, un détachement 
des trouppes alliées est arrivé à St-Maurice au nom
bre de 500 à 600 hommes, tant cavalerie qu'infan
terie, la cavalerie était bavaroise, et l'infanterie était 
hongroise. Celte troupe était précédée d'une avant-
garde de 12 hommes et a continué le même jour la 
route jusqu'à Martigny. 

Le lendemain 29 décembre, il est encore arrivé 
depuis Bex de la trouppe allemande des alliés à St-
Maurice. 

Une avant-garde de ces trouppes est entrée à Berne 
le 23 Décembre, forte dit-on de 5 à 6000 hommes, 
précédée d'un détachement de cavalerie qui y est 
arrivé le même jour, à 9 heures du matin. Quelques 
cavaliers autrichiens avaient déjà paru à Berne la 
veille, mercre'di 22 décembre. 

Les trouppes alliées autrichiennes, bavaroises, etc. 
sont entrées à Genève le 30 décembre 1S13 au nom
bre de 10 mille hommes sans coup férir. 

B a g n e s . — Un représentant de la célèbre 
maison Maggi, universellement connue par 
ses produits alimentaires, M. E. Rochat, est 
en tournée de conférences-réclames dans notre 
région. Il était chez nous mercredi 17 dé
cembre. Sur son invitation, les écoles du 
chef-lieu et des villages immédiats, sont ve
nues assister dans l'après-midi à une gentille 
et instructive causerie, coupée d'interrogations 
pratiques mises à la portée des entants dont 
les bonnes réponses étaient récompensées par 
de jolies décorations (à la marque Croix-
Etoile Maggi, naturellement !) La soirée était 
réservée aux adultes. Une intéressante con
férence, suivie avec attention par un nom
breux auditoire, a été faite par M. Rochat 
dont on a remarqué l'impeccable diction, sur 
les origines, le développement et le rôle bien
faisant dans l'alimentation actuelle des pro
duits Maggi. Elle a été suivie par une dégus
tation de potage Maggi, durant laquelle d'in
téressantes productions musicales au gramo-
phone ont charmé les auditeurs. Enfin la 
soirée s'est terminée par la partie artistique : 
un grand nombre de projections lumineuses 
variées et bien réussies illustrèrent d'une fa
çon très suggestive les instructives causeries 
de M. Rochat sur les installations agricoles 
et industrielles de Kempltal. Nous l'en remer
cions et lui souhaitons le succès espéré. 

J. L. 

4 m e Concours international de Ski 
dans le val Ferret 

les 16, 17 et 18 janvier 1914 

Nous avons sous les yeux le programme 
du concours international de Ferret des 16, 
17 et 18 janvier 1914. 

M. A. Galland, président du conseil d'ad
ministration du Martignj'-Orsières est prési
dent du comité d'honneur ; ce comité compte 
encore comme membres M. Joseph Ribordy, 
colonel, à Sion, et M. J. Vallotton, avocat, 
à Lausanne. 

Le président du comité d'organisation est 
M. John Sautier, architecte, et le secrétaire, 
M. Morand Marc, avocat. 

Dans les innovations relatives aux courses, 
nous relevons le fait que chaque club peut 
envoyer deux équipes pour gagner le chal
lenge de la Cle Martigny-Orsières, ce qui aug
mentera considérablement l'intérêt que pré
sentera la course de fond. 

Ecoles de recrues d'infanterie de 
m o n t a g n e . — Les écoles de recrues pour 
le régiment d'infanterie de montagne 6 au
ront lieu comme suit : 

La l r e école : du 25 mars au 30 mai. 
La 2m e école : du 27 mai au 1e r août. 
Les sous-officiers des bataillons 12 et 88 

qui n'ont pas encore fait leur école de re
crues comme tels, seront appelés à la 1™ 
école, et ceux du bataillon 11 à la seconde 
école, sauf autorisation spéciale. • -

Les recrues qui désirent se faire inscrire 
pour l'une ou l'autre de ces écoles, doivent 
en faire la demande verbale ou par écrit, en 
indiquant le n° du recrutement qui se trouve 
à la page 7 du livret, ou en présentant le 
livret même. (Communiqué.) 

Apprentis postaux. — L'Administration 
des postes suisses a besoin d'un certain nom
bre d'apprentis du sexe masculin. Seuls des 
citoyens suisses peuvent être pris en consi
dération. 

Les postulants doivent avoir au moins 
16 ans révolus au 31 mars 1914 et ne pas 
être âgés de plus de 25 ans. On exige en 
outre la connaissance d'au moins deux lan
gues nationales. 

Les postulants doivent s'adresser par écrit, 
d'ici au 25 janvier 1914 au plus tard, à une 
Direction d'arrondissement postal. 

Acte de défaut de b iens . — Le Bul
letin officiel du 3 décembre renferme un avis 
de l'office des faillites de Sion duquel il res
sort qu'il a été délivré pour fr. : 62,400 d'actes 
de défaut de biens, à la suite de la liquida
tion de la faillite de L. B. à Sion. Jusqu'ici 
ce genre de publication énumérait en détail 
la liste des créanciers et le montant des 
créances. Pourquoi ce nouveau mode de faire 
et cette publication en bloc ? 

Serait-ce que parmi les créanciers qui su
bissent des perles figure, pour une coquette 
somme, nn établissement financier cantonal 
dans lequel le préposé de Sion occupe une 
situation en vue ? 

Un curieux. 

Le discours de M. Briand 
à Saint-Etienne 

Dans l'étal actuel de la politique générale 
en France, on comprend l'impatience de l'o
pinion à recueillir les éléments du discours 
prononcé avant-hier dimanche, à Saint-Etienne 
par M. Aristide Briand. Cet homme qui fut 
trois fois président du Conseil et de plus 
ministre de l'Instruction sous la présidence 
de M. Clemenceau était, si l'on s'en souvient 
bien, tombé au mois de mars dernier pour 
avoir lié le sort de son cabinet à l'acceptation 
de la R. P. Et le démolisseur fut précisément 
son ancien chef de file, le sénateur du Var, 
devenu plus que jamais l'arbitre de la poli
tique française. 

Il était donc plus intéressant que jamais 
de savoir l'atlitude qu'observerait M. Briand 



L E C O N F É D É R É 

én^prèsépcè 3ës faits qui viennent"de se pro
duire. Il n'y avait pas à se dissimuler que, 
M. Poincaré, en persistant à ne pas consulter 
sur la marché de la politique le vainqueur 
de M. Briand et en faisant manifestement 
prévaloir ses idées et ses goûts à l'encontre 
de M. Clemenceau, avait considérablement 
élargi le fossé creusé entre lui et le sénateur 
du Var. D'autre part, les accointances du 
président de la République avec des droitiers 
tels que,M. de Mun ont donné quelque poids 
à l'accusation qui lui était faite de vouloir 
réagir sur la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. Puis par son ministère Barthou, sou
tenu avec une frénésie imprudente par la 
droite, le président allait achever la scission 
du part i républicain. Plus que jamais M. 
Clemenceau, dont on avait perdu l'habitude 
de parler, s'accuse comme le plus grand tac
ticien politique et le gardien vigilant de la 
laïcité, A preuve que bien malgré lui peut-
être 1VL Poincaré a dû revenir sur ses gestes 
précédents. 

Or, M. Briand, refoulé sur les pentes de 
la droite avec les Barthou et les Millerand, 
ne supportait pas l'imputation de transfuge 
du radicalisme avec l'aisance qu'il avait mise 
naguère à tourner le dos aux socialistes de 
l'avant-veille. Ce fut là le motif qui dut le 
déterminer à prononcer son discours reten
tissant et à grands préparatifs, puisqu'il 
avait été question un moment qu'une qua
rantaine de députés l'accompagneraient dans 
le chef-lieu de la Loire. Les dépêches racon
tent que pas moins de 1400 personnes ont 
réussi à pénétrer dans la salle du banquet 
et que de nombreuses autres ont dû se rési
gner à recueillir d'une oreille hasardée ce qui 
tomberait des fenêtres, 

Quant au discours lui-même, il n'a pas ré
vélé d'orientation nouvelle dans la politique 
de cet homme d'Etat encore jeune, élégant 
et doué d'un talent de parole aussi nuancé 
que subtil. Habilement et sans doute pour 
arriver à se défendre avec plus de succès des 
compromissions qui lui sont imputées. M. 
Briand débute par rappeler sa part à la loi 
de la séparation et par déclarer qu'alors il 
rechercha le concours de la droite. Mais il 
néglige peut-être de considérer que le refus 
que fit alors la droite catholique de toute 
transaction avec un pouvoir civil favorable
ment disposé, témoignait mieux qu'aucune 
autre manifestation de sa part de l'impossi
bilité d'une entente quelconque entre la France 
civile et la France ecclésiastique, 
y En dépit de ce refus de tout accord entre 

les dirigeants conservateurs et le pouvoir ci
vil, M. Briand n'en . estime pas moins que 
« la République au pouvoir est le gouverne
ment de tous les citoyens s'appuyant sur un 
parti, sur des idées ». C'est donc une nou
velle affirmation du principe de la R. P . 
qu'il a apportée à ses électeurs stéphanois. 

Toutefois, l'orateur paraît considérer que 
la réforme électorale ne doit pas être soumise 
à nouveau au suffrage universel qui, dit-il, 
l'a résolue il y a quatre ans. II n'estime pas 
non plus qu'on doive porter sur le tréteau 
électoral la question du service de trois ans 
dont il s'attribue l'initiative — encore que 
l'idée ait couru toutes les colonnes de la 
presse avant d'être portée devant le Parle
ment. 

M. Briand a aussi touché ou développé 
plusieurs autres questions sans précisément 
apporter à leur solution des précisions nou
velles, i l conclut cependant par l'affirmation 
de la nécessité de la pacification sociale, qui 
est la condition du progrès dans une démo
cratie. 

Malgré cela, l'accueil fait par la presse de 
ce jpur au discours de Saint-Etienne est plu
tôt froid. Ainsi la République française, organe 
extrême-droit du parti républicain dit que le 
discours de M. Briand ne signifie rien ou que 
l'orateur a la volonté de constituer un parti 
de gauche en opposition avec le radicalisme 
unifié. 

M. Jaurès, ancien ami politique de M. 
Briand, écrit dans l'Humanité : 

C'est l'explosion de colère d'un homme qui ne 
peut plus revenir à gauche et qui n'ose pas encore 
aller délibérément à droite. 

Association libérale de Sion 

Les membres du parti libéral sédunois sont 
convoqués en assemblée générale vendredi 
soir le 26 décembre à 8 % h., à l'Hôtel du 
Midi : 

Ordre du jour : 

1. Le décret cantonal sur les infirmeries et 
hôpitaux. 

2. Rapport du président sur l'exercice 
1913. 

3. Causerie par les représentants du parti 
libéral au Conseil municipal sur les affaires 
municipales. 

L'abondance d e s m a t i è r e s nous 
oblige à renvoyer la publication de notre 
intéressant feuilleton et divers articles. 

.-«vw'-^ri 

f 

A l'assemblée des délégués de l'association 
agricole du Valais, tenue à Sion le 18 et, 
M. le vétérinaire J. Défayés, à Martigny, à 
entretenu un instant l'assemblée sur les ra
vages faits dans la plupart des cantons en 
Suisse par la fièvre aphteuse. 

Il a fait ressortir que si Je Valais, par une 
chance extraordinaire, est en ce moment un des 
rares cantons épargnés par cette terrible et 
déconcertante maladie,, cela tient aux mesures 
sérieuses prises par nos autorités et au bon 
vouloir sans doute de nos propriétaires. Mais 
nous devons à tout instant veiller et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que ce 
fléau ne puisssè s'introduire chez nous. 

Actuellement les foires sont terminées et 
nous aurons, comme les années dernières, 
l'occasion de voir une quantité de marchands 
venus du dehors, parcourir nos localités pour 
faire des achats de bétail. 

Nos propriétaires devraient être bien atten
tifs sur le danger qu'il y aurait de laisser, 
s'introduire dans leurs étables des inconnus 
venus peut-être des régions infectées et pou
vant apporter avec eux les germes de la fièvre 
aphteuse. Aussi, M. Délayes" conseille vive-, 
ment aux propriétaires de prendre dans ces 
circonstances tous les renseignements nécesT 

saires pour que tout danger puisse être écarté. 
Mais à côté de ce moyen de propagation 

de la maladie il eu existe un autre tout aussi 
important. C'est l'infection apportée par les 
foins et les pailles. L'enquête faite, cet été, 
sur l'apparition soudaine de la fièvre aphteuse 
à Montana, a démontré avec certitude que 
la maladie avait été apportée par des foins 
achetés en Savoie. 

Les agriculteurs feront donc]bien d'apporter 
dans ces achats de foins et de paille la plus 
grande attention et éviter les achats dans 
les régions infectées. 

Les observations judicieuses de M. Délayes 
méritent d'être propagées et mises en pratique. 

D. 

S i o n . — Les obsèques de M. Edouard Gay. 
— Les membres de la Société industrielle et 
des arts et métiers, de très nombreux amis 
ainsi que les parents de Finhaut, Monthey 
et Val d'Illiez, ont rendu, samedi, les derniers 
honneurs au défunt. 

Par suite d'une omission bien involontaire 
de l'imprimerie, notre article nécrologique a 
été écourté. Nous disions que M. Gay jouis
sait de la sympathie générale à Sion et qu'il, 
serait regretté de tous ceux qui l'ont connu. 
Le défunt ne faisait pas de politique mili
tante mais il fut toujours un fidèle partisan 
du progrès. 

A la famille en deuil nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Soyons solidaires 
Cette année ou jamais, où la vie est parti

culièrement dure pour chacun, faisons nos 
emplettes de fin d'année exclusivement dans 
les magasins de la localité. Ainsi faisant, nous 
coopérerons à la prospérité locale et nous 
serons aimés et estimés. 

Protégeons le commerce local ! 

Chemins de fer fédéraux 

A parir du 1er janvier prochain, les près* 
criptions relatives à l'octroi de permis et de 
billets d'employés des C. F . F . seront égale
ment applicables, en principe, au personnel 
féminin, y compris les femmes garde-barrières, 
mais à l'exclusion des gardes remplaçantes, 
ainsi que des gardiennes et nettoyeuses qui, 
actuellement encore, sont autorisées à perce
voir, à titre de rétribution, les taxes régle
mentaires et les pourboires. 

Les agents-femmes mariées dont les maris 
sont au service des. C. F . F . .n'ont droit 
qu'aux permis qui leur reviennent en leur 
qualité d'employées. 

Le mari non au service des C. F. F. , les 
beaux-fils et belles-filles de l'employée n'ont 
droit à des permis et billets d'employés que 
si elle doit pourvoir entièrement à leur en
tretien et s'ils vivent avec elle en ménage 
commun. 
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TESSIN 

Un héros 

On mande de Lugano qu'un charretier 
nommé Antonio Buffalo, ayant remarqué une 
barque en détresse sur le lac, n'écouta que 
son courage et se jeta à l'eau malgré la tem
pête. Il réussit à sauver un matelot nommé 
Nicini qui était déjà près de se noyer. Le 
courageux charretier a été signalé à la fon
dation Carnegie. 

«•••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••»•••£ 

É d. l'Etranger ] 
Apres Saverne 

Vendredi, devant le conseil de guerre de 
lo 30"" division, ont commencé, comme nous 
l'avons annoncé, les débats du procès intenté 
au lieutenant von Forstner, du 99me régiment 
d'infanterie de Saverne, né en 1893, à Rhein 
(Prusse orientale). Le prévenu était inculpé 
d'avoir volontairement blessé, en usant d'une 
façon illégale de son arme, le cordonnier 
Rlanck, à Dettweiler. Le lieutenant-colonel 
en retraite Bauer présidait le tribunal ; la 
défense était confiée à l'avocat Steinel, de 
Carlsruhe. 

Le lieutenant de Forstner a été condamné 
à 43 jours de prison pour usage illégal de 
son arme. 

Le procès intenté au colonel de Reutler à 
la suite des incidents de Saverne viendra de
vant le tribunal militaire de Strasbourg entre 
Noël et le 1er janvier. 

* 

Le lieutenant de Forstner a interjeté appel 
contre le jugement qui le condamne. Voici, 
à ce propos, ce que le commandant Mohrat 
écrit dans le Berliner Tageblatt : 

« Le jugement du conseil de guerre de la 
30me division, s'il n'est pas adouci en appel, 
établira les illégalités flagrantes commises par 
des officiers qui ont fait de leurs armes un 
usage abusif. C'est avec une vive curiosité 
qu'on attend le procès contre le colonel von 
Reutler. Après celui d'aujourd'hui, il est 
impossible de méconnaître que sa responsa
bilité est engagée. Les jeunes officiers de Sa
verne n'ont fait que s'inspirer de son esprit 
et qu'obéir à ses ordres. 

Les notes du colonel von Reutter sur le 
lieutenant von Forstner reconnaissent qu'il 
agit parfois sans réflexion et qu'il manque 
d'expérience de la vie. Cependant, c'est à cet 
adolescent étourdi que le colouel a confié le 
service de rondes, malgré des antécédents 
fâcheux. Il lui laissait pleine liberté d'action, 
lui donnait comme gardes du corps des sol
dats armés et leur recommandait de faire 
usage de leurs armes.. . 

Un officier condamné à de la prison sans 
être renvoyé de l'armée accomplit sa peine 
dans la prison d'une forteresse. La consé
quence d'une pareille condamnation doit être 
sa mise à la retraite. » 

Le même journal, dans un article de tête, 
ajoute : 

« Le premier procès concernant les événe
ments de Saverne a donc entièrement donné 
raison à la majorité du Reichstag. Il est né
cessaire que l'on fasse comprendre aux offi
ciers quel bien précieux représente la liberté 
et la sécurité des citoyens allemands. » 

Dans une dépêche de Strasbourg, il est dit 
que la grande majorité de la presse s'étonne 
que l'injure au drapeau fiançais, établie par 
le témoignage de plusieurs soldats, n'ait fait 
encore l'objet d'aucune poursuite. 

Les drames du grand monde 

En revenant en auto de Posen à son châ
teau, le comte de Mielczynsky, député au 
Reichstag, apercevant à sa grande surprise, 
la fenêtre de là chambre delà comtesse éclai
rée, monta au premier étage, décrocha son 
fusil de chasse et tua, de deux coups de fu
sil, la comtesse et son neveu surpris en fla
grant délit d'adultère. 

Après s'être assuré qu'ils étaient morts, il 
remonta dans son cabinet et s'y enferma à 
clef. Il passa la nuit à écrire des lettres ; au 
petit jour, il partit pour Posen en' automo
bile et alla se présenter au procureur impé
rial. 

Cette version du crime n'explique pas tou
tefois la présence de la dame de compagnie 
de la comtesse blessée par le comte de Miel
czynsky. 

Le procureur impérial n'a pas cru devoir 
arrêter le meurtrier, bien que l'on s'accorde 
à reconnaître qu'il ne saurait être couvert 
par l'immunité parlementaire. 

Le comte de Mielczynsky, âgé de quarante-
cinq ans, consacrait les loisirs que lui laisse 
la politique à peindre des paj'sages assez per
sonnels dans un atelier du Siegmundshof, à 
Berlin. Il fut officier des cuirassiers du roi, 
mais quand les persécutions commencèrent 
contre la nation polonaise, le grand seigneur 
se trouva un des plus ardents à défendre les 
droits de sa patrie opprimée. C'est ainsi qu'il 
fut condamné, en 1909, à 150 marks d'amende 
pour avoir dit que les Allemands traitaient 
les Polonais comme des bêtes féroces. 

C'était le comte de Mielczynsky qui était 
chargé par son parti de parler au Reichstag 
dans toutes les questions de politique étran
gère et intérieure, et il s'en acquitta avec 
une très grande distinction. Séparé de sa femme 

depuis des années, le comte de Mielczynsky 
se rapprocha d'elle quand elle eut hérité du 
bien de son père, le comte de Potocki. Il 
voulait l'empêcher, à cause de leurs trois en
fants, de dilapider sa fortune. 

La comtesse avait trente-six ans et sa beauté 
était célèbre en Allemagne. 

La mort de Ménéiik 
Nous n'étions pas seuls à douter de l'au

thenticité de la mort du négus Ménéiik. Un 
journal parisien relève l'événement comme il 
suit : 

Un télégramme de Djibouti nous apprenait, hier, 
que le négus Ménéiik II d'Abyssinie, roi des rois, 
Lion de la Maison de Juda, venait de rendre l'âme. 
Effroyable nouvelle 1 

Une chose, toutefois, nous rassure : depuis 1907, 
Ménéiik est mort exactement dix-sept fois ! Nous, 
avons compté... 

C'est un exemple de vitalité vraiment unique. 
Quand le négus mourra pour la centième fois, nous' 
ferons une croix : une croix funéraire. 

Au Mexique 
On câble de Mexico à la Gazette de Franc

fort le 19 : 
Les bruits d'un emprunt de 2 millions de 

livres sont dénués de fondement, pour la 
simple raison que le gouvernement ne peut 
pas contracter un emprunt étranger sans 
l'approbation du syndicat mexicain de Paris . 

Cependant, le congrès a décidé un emprunt 
intérieur, qui doit servir à payer les fournis
seurs du gouvernement et à suffire aux de
mandes d'indemnités de la révolution de 
1910. 

Les autorités navales- des E ta t s -Un i s 
ont dépêché à Vera Cruz un des navires 
amiraux de la marine, le Solace. Plus de 1000 
couchettes sont disposées à bord de ce bâti
ment pour les blessés que l'on recueillera au 
Mexique. 

Le général Zapata s'approche de Mexico et 
les résidants américains commencent à s'in
quiéter, étant donnée surtout la rivalité qui 
existe entre les généraux de l'armée fédérale. 
De plus, on annonce que les banques mexi
caines, et surtout le London et Mexico Bank', 
on été assiégées aujourd'hui par les déposants 
qui viennent réclamer leurs valeurs. 

Les amiraux se trouvant à Tampico ont 
demandé par télégraphie sans fil que le na
vire américain Chester et le navire anglais 
Suffolk viennent les renforcer.. 

A New-York, on déduit de cette dépêche 
que les révolutionnaires se préparent à atta
ques Tampico et qu'une rencontre aura lieu 
sous peu. 

Les Espagnols au Maroc 
L'ex-ministre conservateur Sanchez Toca 

a fait des déclarations concernant la cam
pagne réalisée au Maroc . Actuellement, 
dit-il, l'Espagne dépense au Maroc 800,000 
pesetas par jour ; l'année prochaine, elle y 
aura 100,000 hommes et devra y dépenser 
1 million. Tout cela est la conséquence de 
l'occupation de Tétouan et de la marche sur 
Lauziem. Le système d'occuper position sur 
position est absurde. Il faut renoncer à em
ployer l'action militaire. M. Sanchez Toca 
croit que l'ennemi n'est pas chez les Maures, 
mais bien de ce côlé-ci du détroit. Il fait 
ainsi allusion aux frères Mannesmann. 

Les suffragettes 
Un incendie s'est déclaré lundi soir dans 

une église de Liverpool, causant des pertes 
considérables. On a retrouvé plusieurs bro- ' 
chures suffragisles sur le lieu du sinistre. 

—- Un autre incendie a éclaté dans un 
chantier de bois de construction, à Devon-
port. Toutes les piles de bois ont été brûlées. 

Les dégâts sont évalués à 12,000 livres 
sterling. 

Les soldats ont contribué avec les pom
piers à l'extinction du sinistre. 

Un exemplaire d'un journal suffragisle, fixé 
à un poteau, portait cette inscription : « Pour 
venger l'arrestation de Mrs Pankhurst . » 

— Miss Sylvia Pankhurst , arrêtée mardi 
dernier, a été remise sn liberté après être 
restée six jours sans manger ni boire. 

Un suicide en prison 
Un draine s'est déroulé, la nuit dernière, 

à la prison de la rue St-Pierre, à Versailles. 
Un anarchiste, Albert Quivet, âgé de trente-
deux ans, ayant déjà subi sept condamnations, 
avait été écroué mardi dernier à la suite 
d'une agression contre deux militaires. 

Quivet profita de ce qu'il n'était pas ob
servé pour briser un des carreaux de la fe
nêtre de sa prison, puis, saisissant un des 
morceaux de ta vitre brisée, il s'en servit 
pour se trancher complètement la gorge. 
Quand on se porta à son secours, il gisait 
inanimé dans une mare de sang. Il fut trans
porté aussitôt à l'hôpital civil de Versailles 
où le cas fut jugé désespéré. 

Quivet devait comparaître ce jour-là devant 
le tribunal correctionnel pour y répondre de 

Si vous désirez de très jolies cartes de visite pour la nouvelle année, 
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LE CONFEDERE 

Effondrement d'une maison à Paris 
^ .Un grave accident s'est produit vendredi, 
rue Belgrand, à Belleville. Une bâtisse comme 
on en élève dans tous les quartiers neuls, 
s'est tout à coup écroulée, alors qu'une quin
zaine d'ouvriers terminaient leur journée. 

On crut à une catastrophe ; heureusement, 
on ne compte que dix ouvriers blessés, dont 
cinq ont élé gardés à l'hôpital Tenon. 

L'immeuble qui s'est écroulé s'élevait tout 
au bout de la rue à cent mètres des fortifi
cations. Le chantier avait été ouvert sur un 
terrain qu'on savait mauvais, constitué par 
une couche de terres rapportées sur un fond 
de glaise. Pour élever la maison, on avait 
creusé des puits qui, remplis de béton, de
vaient former la base solide. La construction 
s'appuyait sur une maison à six étages, bâtie 
depuis quelques années. 

A quatre heures moins cinq après-midi, 
alors que la moitié des ouvriers avaient quitté 
le chantier, le mur du fond parallèle à la 
façade, ainsi que les planchers des quatre 
étages s'écroulèrent sans presque faire de 
bruit, on pourrait dire doucement, à cause 
de la résistance des poutres de fer, qui 
ployèrent lentement jusqu'au niveau du sol, 
maintenant, pour ainsi dire, les autres maté
riaux. Les ouvrier qui travaillaient au qua
trième étage ne reçurent que des contusions ; 
l'un d'eux même se trouva en bas encore 
debout, et sortit du chantier en ruines, très 
ému, mais sans aucun mal. 

Malheureusement les ouvriers qui se trou
vaient dans les étages inférieurs furent plus 

; * sérieusement touchés et pris dans le fouillis 
'•'- des décombres. 

Les pompiers organisèrent très vite les se-
;; cours et réussirent à dégager rapidement six 

p blessés, qui furent transportés aussitôt à 
l'hôpital Tenon, tout proche. Deux autres 
maçons étaient, par contre, enfouis dans les 
caves, et cachés par un enchevêtrement de 
débris, d'où il fut très compliqué de les dé
gager. 

Sur huit ouvriers transportés à l'hôpital, 
cinq y restent en traitement. Tons sont atteints 
de lésions internes. Cependant le pronostic 
est réservé pour l'un d'eux, qui a une fracture 
du bassin, et un autre à qui il a fallu am
puter l'avant-bras droit. 

Le procès de la princesse 
A la suite d'un accord entre parties, l 'ins

tance en référé intentée par la princesse 
Louise de Belgique à cinquante-six de ses 
créanciers a été rayée. Un consortium repré
sentant soixante-quatorze créanciers s'est mis 
d'accord pour confier à l'arbitrage de Mes 

Théodore Brunet et Bodson, la répartition de 
toutes les sommes qui pourraient revenir à 
cent quinze créanciers. 

Les différentes créances s'élèvent actuelle
ment à 11 millions, mais on pense qu'elles 
pourront être réduites d'un quart. 

Enfant volé 
Jeudi, une jeune bonne nommée Gabrielle 

Ferber, qui était depuis trois mois au service 
de M. Tillement, propriétaire d'une minote
rie à Metz, a disparu en emmenant avec elle 
un petit garçon de trois ans confié à sa garde 
et en emportant plusieurs bijoux de valeur 
appartenant à sa maîtresse. M. Tillement a 
promis une forte récompense à la personne 
qui fera retrouver l'enfant disparu. 

Le nu au théâtre 
Jeudi, au cours de la représentation à l'O-

péra-Royal de Budapest, un homme apparut 
soudain dans la salle, dans un costume plus 
que sommaire. Après avoir bousculé des 
spectateurs, il alla se placer devant l'orchestre 
et voulut en prendre la direction ; on maî
trisa alors le pauvre fou, mais non sans dif
ficultés ; c'était le chauffeur d'une automobile 
de maître attendant devant l'Opéra. 

- Î - : 

Courtes nouvelles 
Le curé et l'école laïque. 

A Joppécourt, (Meurthe-Moselle) l'institu
teur étant tombé malade, l'abbé Rozet fit ve
nir au presbytère une trentaine d'enfants et, 
pendant quinze jours, leur fit la classe. 

Les autorités scolaires ont ouvert une en
quête à ce sujet. 

Le caissier du „New-York Herald". 

M. Gordon-Bennelt, directeur du New-York 
Herald, a déposé une plainte au parquet con
tre son caissier Ernest Laporte, qui vient de 
disparaître, comme nous l'avons raconté, en 
laissant une lettre où il déclare avoir commis 
125,000 francs de détournements. 

Le volcan du Pacifique. 

Un vapeur arrivé à Sydney rapporte des 
récits navrants au sujet de l'éruption de vol
can dans les Nouvelles-Hébrides, le 15 dé
cembre. Les passagers disent que 4 ou 500 
indigènes ont péri. 

Etranglée. 

Catherine Fieschi, âgée de 21 ans, a été 
trouvée étranglée sur son lit, rue du Radeau, 
à Marseille. ' 

Son amant, Xavier Franchi, âgé de 21 ans, 
qui l'avait quittée depuis hui t jours, a 'été 
arrêté peu après la découverte du crime. 

Tragédie de famille. 

Vendredi, Mme Reilles, demeurant à Serre, 
près de Florac (Lozère), a noyé ses deux en
fants, âgés l'un de trois ans et l'autre d'un 
an. Elle a tenté ensuite de se dodner la mort 
en se précipitant dans la rivière, après s'être 
tranché la gorge. 

En Sibérie. 

On mande de Blagovelchensk (Sibérie orien
tale) que le chemin de fer de l'Amour a été 
inauguré vendredi. Les communications di
rectes avec Pétersbourg sont dorénavant éta
blies. 

Grèves postales. 

Deux cents employés auxiliaires des postes 
de Glasgow, appelés à faire un travail pen
dant les fêtes de Noël, se sont mis en grève 
vendredi soir pour obtenir une amélioration 
des salaires. 

La Vie en l'air 

On annonce du Caire que l'aviateur Pourpe 
a volé mercredi au-dessus des Pyramides 
d'Egypte, malgré un vent violent. Il est re
tourné ensuite à Héliopolis. 

Il compte partir pour Kharthoum par la 
voie des airs. 

Aviation militaire 

Nous avons reçu de M. le lieutenant-colo
nel Jean-Charles de Courten, à Sion, prési
dent du comité cantonal d'aviation militaire, 
une lettre qui met en cause la correspondance 

[>arue dans notre avant-dernier numéro sous 
a signature de M. A. P . , où celui-ci a cri

tiqué l'organisation des fêtes valaisannes d'a
viation. Nous nous sommes empressé de trans
mettre à M. A. P . , pour y répondre, la lettre 
de M. de Courten. 

Nous publions ci-après en première ligne 
la lettre de M. de Courten et nous la faisons 
suivre de la réponse de notre correspondant. 

Une lettre de M. J.-C. de Courten 
L'article de M. A. P. appellerait bien des rectifi

cations, mais on ne réfute pas la mauvaise foi. Je 
n'ai pas eu à intervenir dans les comptes du Comité 
du district qui a organisé les journées d'aviation et 
en a versé la recette nette au Comité cantonal, mon 
rôle s'étant borné à embaucher et à payer les avia
teurs, mais je connais suffisamment ces messieurs 
du Comité pour pouvoir affirmer que l'accusation 
de détournement (on fait même un jeu de mot avec 
le mot « vol ») que votre correspondant leur adresse 
est une calomnie. Le succès pécuniaire des journées 
a été sérieusement compromis par le mauvais temps : 
Sion a, les trois jours, alimenté à peu près exclusi
vement le champ d'aviation, et tout Sion n'y était 
pas. Nombreuses sont les personnes qui ont joui du 
spectacle à distance et sans bourse délier. D'autres, 
encore plus indélicates, ont passé au contrôle établi 
au pont du Rhône, en déclarant qu'elles se ren
daient aux Mayens. Le Comité n'avait pas le droit 
de les empêcher de circuler, puisqu'il s'agissait 
d'une route publique. Votre correspondant sait par
faitement tout cela. D'autre part, le public n'assu
mait aucune responsabilité si perte il y avait eu, ce 
qui était dans les choses possibles étant donnés les 
frais élevés de pareilles manifestations ; seul le Co
mité cantonal l'aurait assumé, et non pas les spec
tateurs payants et non payants. Au reste, ceux-ci 
en ont certainement eu pour leur argent, surtout 
les derniers, et c'est tout ce qu'ils pouvaient de
mander. 

Il est inutile de revenir sur le banquet qui a été 
organisé et payé par le Conseil d'Etat et le Conseil 
municipal de Sion, et auquel le Comité de district 
n'a figuré que comme invité ; M. J. Couchepin l'a 
expliqué dans son article, ce qui n'empêche pas M. 
A. P. de persister à soutenir qu'on y a fait face en 
puisant dans le fonds de l'A. M. 

Son allusion, en style Naine, aux beuveries des 
officiers ne mérite pas d'être relevée. 

Bien que non mis en cause, je tenais à vous faire 
connaître mon sentiment sur les attaques injustifiées 
et même attentatoires à l'honneur auxquels le Co
mité d'aviation du district de Sion est en but de la 
part de votre journal, malgré les peines considéra
bles et désintéressées qu'il s'est données pour pro
curer à notre chef-lieu des journées mémorables et 
inoubliables. La plus élémentaire loyauté devrait, 
me semble-t-il, amener la Rédaction du Confédéré à 
insérer cette rectification. Je ne le demande pas, 
vous laissant juge d'apprécier quelle est la conduite 
que vous avez à tenir en l'espèce. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

J.-C. de COURTEN 
Président du Comité de l'A. M. 

La réponse 
A la Rédaction du Confédéré 

Marligny 

Vous avez bien voulu me communiquer la 
lettre de M. le colonel Jean-Charles de Cour
ten, président du comité cantonal d'aviation 

militaire, où mon contradicteur proteste en 
termes véhéments contre mes critiques « injus
tifiées ». 

Depuis plusieurs mois, un grand nombre 
de personnes de Sion m'ont demandé instam
ment d'intervenir dans le Confédéré dans la 
question de l'aviation militaire et d'exprimer 
publiquement la grande déception ressentie 
par le public sédunois en apprenant que le 
produit des recettes nettes des journées d'a
viation des 11, 14 et 18 mai avait été si 
minime, presqu'insignifiant. Ces démarches 
étant devenues de plus en plus pressantes ces 
jours derniers et voyant que le public en gé
néral émettait des critiques très acerbes con
tre le comité d'aviation, j 'a i fini par me ré
soudre à satisfaire à la demande de très nom
breuses personnes et à provoquer un échange 
public d'explications. Dans toute cette affaire, 
je ne suis et n'ai élé que l'interprète d'une 
bonne partie de l'opinion publique sédunoise. 
Il est assez curieux qu'un si fort méconten
tement ait pu se faire jour s'il est «injustifié», 

M. de Courten, que j 'ai toujours regardé 
comme un officier de valeur et un juge dont 
tout le monde loue la haute droiture, me 
déconcerte en prétendant que je suis de mau
vaise foi (et il me blesse inutilement, je ne 
serais pas seul à être de mauvaise foi) ; mais, 
comme je viens de le dire, une bonne partie 
de la population sédunoise serait dans le mê
me cas 1 Que tous ceux, donc, qui m'ont 
demandé de prendre la plume pour exposer 
leurs griefs, que tous ceux — parmi lesquels 
d'excellents conservateurs, n'oublions pas ce 
détail — qui m'ont adressé des félicitations, 
d'ailleurs peu méritées, pour mon dernier arti
cle, en prennent une prise. Ils savent main
tenant comment M. J.-Ch. de Courten traite 
ceux qui ont le malheur et le toupet de n'être 
pas d'accord avec lui ni avec ce qu'a fait le 
comité d'aviation. 

Or, voyons un peu où se trouve cette mau
vaise foi dont un grand nombre de Sédunois 
sont accusés avec moi. J'ai dit : 

1. que le contrôle avait élé très mal orga
nisé, que le 14 mai, à l'arrivée de Bi-
der, on on ne délivrait pas de billets 
à ceux qui payaient l'entrée ; 

2. qu'à l'abri de cette absence totale d'or-
: ganisation, des personnes avaient péné

tré gratuitement dans l'enceinte, d'autres 
avaient payé 50 centimes et enfin une 

• troisième catégorie 1 franc ; 
3. que ce désordre ne permettait pas un 

contrôle efficace des recettes d'entrée et 
' qu'il prêtait à toutes les suspicions ; 
' .4. que si le comité n'avait pas eu l'inten-
' tion de faire des recettes en faveur du 

fonds d'aviation militaire, il aurait dû 
se contenter de faire venir un aviateur 
ou tout au plus deux ; 

5. que l'on aurait pu éviter la construc
tion coûteuse d'estrades spéciales ; 

6. que l'on avait exagéré le banquet du 
Grand Hôtel, après avoir fait de si mai
gres recettes au champ d'aviation. 

ad 1. M. le major Jules Couchepin, mon 
ami, a reconnu dans sa première correspon
dance que le contrôle dans la matinée du 14 
avait fait défaut. Il donne des circonstances 
atténuantes non pas pour justifier l'absence 
de contrôle, mais pour diminuer la faute. M. 
de Courten, lui, ne répond rien sur ce point 
précis, comme d'ailleurs sur aucun autre. Il 
se contente de me jeter une injure à la face 
en m'accusant de mauvaise foi. Est-ce une 
explication cela ? J'aurais attendu que M. de 
Courten prouvât qu'il y avait eu, au contraire, 
un contrôle à l'entrée. En ne procédant pas 
à établir cetlle preuve, mon honorable con
tradicteur s'enlève tout droit à coutester ma 
bonne foi et m'autoriserait, si je n'étais pas 
plus délicat que lui, à retourner l'accusation. 

ad 2. M. de Courten ne répond pas un mot 
en ce qui concerne la finance d'entrée, et 
pour cause. C'est que je puis apporter la 
preuve formelle que des personnes ont dû 
payer un franc d'entrée et d'autres 50 cen
times. J'accepte l'explication que donne M. 
de Courten quant aux personnes qui se sont 
faufilées en grand nombre dans le champ 
d'aviation en prétendant qu'elles allaient à 
Vex, Bramois ou les Mayens. Ce n'était as
surément pas honnête de leur part et le co
mité n'en peut être rendu responsable. Mais 
cela prouve encore que l'organisation était 
défectueuse, car si des billets avaient été dé
livrés au pont du Rhône, des gardiens à l'en
trée du champ d'aviation eussent été à même 
d'arrêter les personnes non pourvues d'un 
billet. 

Maintenant dha-t-on que le fait de ne pas 
délivrer de billet à l'entrée n'est pas de na
ture à causer un certain malaise et à permettre 
toutes sortes de suppositions. Lorsque je dis 
cela, je ne suspecte pas l'honnêteté des cais
siers. Je tiens à affirmer ici que ce n'est pas 
dans mon intention. Non seulement je n'en 
ai pas le droit, jusqu'à preuve du contraire, 
mais je constate que ceux qui ont fonctionné 
comme caissiers sont de très honorables ci
toyens de notre ville, parmi lesquels se trouve 
un de mes bons amis. Il s'est plaint à moi-
même de l'organisation de ces fêtes, il a prêté 
son concours dévoué au président de la com
mission des finances pour la liquidation des 

comptes. Je ne lui ai pas caché que j 'aurais 
refusé, si j 'avais été à sa place, de fonction-: 

ner comme caissier, le 14 mai,, au pont du 
Rhône, sans aucun contrôle. Car enfin, qu'est-
il arrivé? A la reddition des comptés, cha
cun de ces messieurs les caissiers est venu 
vider sur la table une poche pleine d'argent. 
Etait-ce le compte juste, n'y avait-il pas er
reur, oubli, que sais-je ? Mais le fait est que 
cette situation est aussi désagréable au cais
sier qu'au président, ainsi qu'au public. Dans 
ces questions délicates, il est élémentaire, 
dans l'intérêt de tout le monde, d'éviter la 
moindre équivoque. 

Enfin M. de Courten ne répond pas un 
mol quant aux points 4 et 5. 

Au sujet du banquet à 19 francs le cou
vert, mon honorable contradicteur n'en conr 
teste pas le prix. Il se borne à iqe dite' que 
je suis un nainiste, c'est-à-dire un antimili
tariste et un antipatriote. M. de Courten se
rait bien embarrassé de me dire le rapport 
qu'il y a entre ces deux choses d'un ordtje 
très différent. Tout ce que le distingué pré-r 
sident du comité cantonal affirme, c'est que 
ce banquet a été payé par l 'Etat et là com
mune de Sion. Le public ne s'arrête pas à 
ce distinguo, parce qu'en définitive public et 
contribuables sont deux personnes morales 
qui se confondent. • -

Il ne conteste d'ailleurs point que cette ce-; 
rémonie gastronomique n'ait pas élé imposée 
par les circonstances. Il était d'élémentaire 
convenance, puisque l'habitude des banquets 
est admise, de recevoir et de célébrer digne
ment les aviateurs. Je sais qu'en ces occa
sions, il sied mal de se montrer pingre, sur
tout lorsqu'on a une réputation d'hospitalité 
à sauvegarder. Mais le public sédunois a 
trouvé, puisqu'il s'agissait de réunir des fonds 
dans un but patriotique, que nos officiers 
pouvaient donner l'exemple de l'abnégation. 

Je ne veux pas prolonger cette discussion 
qui n'en est pas une à vrai dire, puisqu'on 
n'a répondu à aucune des critiques. 

J'espérais que ces Messieurs auraient eu à 
cœur de répondre en toute objectivité aux 
critiques qu'articule le public. Je savais que 
l'organisation du meeting du 14 mai avait 
grandement laissé à désirer et j 'at tendais, 
dans l'intérêt de la collecte valaisanne, que 
le comité cherchât à atténuer les fautes, en 
les reconnaissant sans ambage et en les ex
pliquant par l'inexpérience dans ce domaine, 
par la précipitation des décisions, par l'ins
tabilité du temps. On aurait compris et l'on 
se serait montré indulgent. Au lieu de cela, 
les organisateurs se fâchent, parlent de mau
vaise foi, nous représentent comme d«s nai-
nistes, dénient le droit de critique. . 

Ces imprécations vont à fin contraire. Loin 
d'apaiser l'hostilité populaire, elles ne peu
vent que la surexciter. :P 

MARTIGNY 

ROYAL BIOGRAPHE 

„QUO VADIS?" 

C'est une reconstitution merveilleuse de beauté et 
poignante d'motion de la vie des premiers chrétiens. 
C'est la grande tragédie des temps néroniens 1 Cette 
œuvre magistrale lait mouvoir cinq mille acteurs 
dans le cadre imposant de réalisme des monuments 
de la Rome ancienne ; il a fallu deux ans de tra
vaux et trois millions de francs pour exécuter cette* 
œuvre, la plus parfaite de Tart cinématographique. 

Les scènes de « la prière dans les catacombes », 
de « l'apparition du Christ à saint Pierre sur la voie 
appienne », des « baptêmes » et des « bénédictions 
des chrétiens », ont été de véritables reconstitutions 
artistiques. « L'incendie de Rome », « les jeux du 
cirque » font frissonner les spectateurs, alors que 
« la mort de Pétrone », d'une angoissante vérité, 
est puissamment émotionnante. « Les chrétiens aux 
catacombes », empreints d'une sereine grandeur, 
font également une profonde impression. 

« Quo VadisP » doit être vu de tous, instruits, 
érudits ou élèves ; c'est une belle, une grande leçon 
d'histoire romaine. 

Malgré de geands frais occasionnés pour avoir 
cette œuvre magistrale, le prix des places ne sera 
pas augmenté, sauf aux troisièmes (0,75 et.), mais 
en revanche les billets de publicité et de faveur se
ront totalement suspendus. 

Cette œuvre, d'une longueur de 2500 mètres, cons
titue un programme de trois heures. Elle sera don
née le jeudi 25 décembre en matinée et soirée, le 
vendredi 26 et le samedi 27 en soirée et le diman
che 20 en matinée et soirée. 

Avis : Vendredi et samedi, matinée spéciale pour 
les enfants, d'accord avec les commissions scolaires. 
Celles-ci auront lieu à 3 h. Prix unique : 0;25 et. 

L'Ami des 
Martigfiierins 

arrivera 
ces fours? 

On vendrait ou on mettrait en hivernage 

une génisse portante 
pour le 20 janvier. 

S'adresser à Frédéric MOULIN. Martigny. 

Adressez-vous à rimprimerie Commerciale, Martigny. • Echantillons gratis et franco. 



EnitiiiU M A R T I G N Y firtahttad 

Royal Biograph 
Portes 
Matinée à 2 >/s h. 
Soirée 8 h. 

Rideau 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 ' / . 

Jeudi 25 et Dimanche 28 décembre en matinée et soirée 

Vendredi 26 et Samedi 27 décembre en soirée 

PRIX DES PLACES 

Loges 2 fr. Premières 1 fr. 50. Secondes 1 fr. Troisièmes 75 et. 

Billets de publicité et de faveur suspendus 
La location est ouverte de 3 à 6 h. 

Le plus grand chef a" œuvre cinématographique 

uo Vadi 
Grande tragédie en 6 actes d'Henri Sienkiewiez 

5000 acteurs et figurants 50 lions 
Durée du film 3 h. Mise en scène grandiose 

Grand choix d utiles pour cadeaux 
en Librairie, Papeterie, Maroquinerie, Bonneterie, Lingerie, Ganterie, Parfumerie Soierie, Chapellerie. 

Articles de vjyage, de sports, pour touristes, pour fumeurs 
JOUETS en tous genres. JEUX de sociétés. ALBUMS divers en tous genres 

Liquidation de FOURRURES, grand raba i s 
Distribution de Calendriers. Cadeau à tout acheteur 

Magasin A. Sauthier-Cropt, Martigny 

A l'occasion des fêtes de fin d'année 
on trouvera 

à la Boulangerie Cretton, Martigny 
Gâteaux levés, Tresses de Berne, Tartes 

aux fruits. — Faire les commandes d'avance. 

, L'honorable public est avisé que tous les 
magasins de coiffure du canton seront fermés 
les jours de Noël et du Nouvel-An. 

L a famil le F r é d é r i c M A R E T à Saxon , r emer 

cie b ien s incè remen t tous ceux qu i , de p rès et 

de lo in , on t t émoigné tan t de m a r q u e s de sym

pa th i e d a n s le g r a n d deui l qu i v ient de la 

f rapper . 

Samedi soir 27 décembre 1913 

Grand LOTO à surprises 
à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 

Chemin de fer électrique 

AIGLE-SÊPEY-DIABLERETS 
Ouverture à l'Exploitation, tronçon 

AIGLE-SÉPEY 
le lundi 22 décembre 1913 

5 0 % réduction sur billets du Dimanche, 
valables dès samedi soir au lundi matin. 

Efrennes 
utiles et agréables 
pour Messieurs pour Dames 
Très beau choix en 

CRAVATES 
Cache-Cols 
Cols 
Chemises 
Sous-Vêtements 
Casquettes 
Tricots 
Chapeaux 
Spécialités „Borsalino" 
Complets et Manteaux 

pour 
Messieurs et Enfants 
Pèlerines 
Gilets fantaisie 

Grand choix en tapis 
Descentes de lit 
Dos de lavabos 

peints à la main 
Mouchoirs 
Echarpes 
Fourrures 
Jacquettes, Manteaux 

un ou deux articles 
10 % de rabais 

Joli choix en flanelles 
et lainage pour blouses 

Voir les étalages 
Tickets d'escompte 

Aux Magasins ORSAT, Martigny 

E T R Ë N N E S 
Une machine à coudre 

2 5 I I V G E 2 Mrkk 
Nouveau modèle constitue un u n c a d e a u d e fin d ' a n n é e 

à la fois utile et agréable 

Expositions universelles 
Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, Turin 

G r a n d s p r i x , les plus hautes récompenses obtenues 

Preuve irréfutable de la'qualité supérieure des 

Machines à coudre SINGER 
Derniers perfectionnements — Grandes facilités de paiement 

Compagnie Singer, Martigny, maison Orsat Frères 

Magasin Gde Pernollet, Monthey 
Tissus-Nonveantés - Draps, Mi-draps 
Ml-lalnes depuis fr. 1.— Flanelettes depuis fr. 0.40 . 
Flanelles irrétrécissables Molletons Cotonnes Cretonnes depuis 

fr. 0.50 
Toiles fil. mi-fil, coton pour trousseaux depuis fr. 0.40 
Chemiserie en tous genres et sur mesure. Faux-cols Manchettes 
Sons-vêtements laine, mi-laine, coten, toile 
Bas et Chaussettes Mouchoirs fil, batiste, coton 
Gilets de chasse depuis fr. 2.50. Bretelles. 
Sous-vêtements fins p. Dames. Brassières, langes laine, coton 
T n î n n n • Schaffhouse en toutes teintes 
L n . i r i c ù Décatie pour brassières, chaussons, etc. 

* Sport pour jaquettes, jerseys, etc. 
Cotons à tricoter, à crocheter, à broder, etc. Coton p. toile 
Rite d'Italie 
Plumes, Duvets, Crins, Edredons depuis fr. 12 
Consslns, Traversins, Couvertures en tous genres d. fr. 2.50 
Jacquards, catalognes, Tapis de tables, Couvres lit, Descentes 
de lit depuis fr. 1.35. Ouvrages de dames. Coussins à broder 

Dentelles fil et coton 
Rayon spécial de Chapeaux et Casquettes 
Toilas cirées, Parapluies, Cierges mortuaires 
Vêtements sur mesure depuis fr. 36. 
Bandes molletières depuis fr. 1.70 
Cadeaux utiles pour les fêtes. — Envoi franco depuis fr. 15. 

Jouets et Poupées Martin 
Rue de; Bourg N° 23 

à Lausanne 
est*le^magasin le mieux assorti 

Entrée libre 

On demande 
une fille de salle 

S'adresser à l'Hôtel National, 
Martigny. 

A vendre 
tourteaux de Sésame 
1er choix, garantis à l'analyse. 

S'adresser à Isaïe MORET, 
Ferme du Mont d'Autan, à 
Martigny. 

Perdu 
à l'entrée de la ville par la 
route Branson-Martigny 

une petite montre 
avec bracelet cuir noir. 

Rapporter contre récompense 
au bureau du Confédéré. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires et mode d'emploi, 
Prix fr. 3.50 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

A vendre à Martigny 

une maison 
avec g r a n g e - é c u r i e , remise 
et place attenante. 

S'adresser au «Confédéré». 

Caro- Mélasse 
développe rapidement les jeunes 
animaux et en facilite l'élevage. 
Hinderer Frères, Yverdpn 

seuls propriétaires de la t 
marque « C a r o - M é l a s s e » . 

Appartement à louer 
à Martigny-Croix 

à partir du 1er janvier 1914. 
S'adresser à Paul Rouiller. 

à vendre 
S'adresser chez MM. Favre 

Frères, Martigny-Ville. 

n jeune ménage solvable 
d e m a n d e à reprendre un u 
bon petit 

café-restaurant 
dans une des principales villes 
du canton du Valais, de pré
férence Martigny ou Sion. — 
Adresser offres sous P 15682 L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

A remettre de suite 

jolie petite brasserie 
à Genève, avec 2 salles de so
ciétés au 1er. Centre de la ville 
et des affaires. Conviendrait 
pour bon cuisinier disposant 
de 15.000 fr. Petit loyer. Long 
bail. — Adresser offres sous 
V 40699 X à Haasenstein & 
Vogler, Genève. 

Gain qu'as-tu fait 
de ton frère ? 

Cet article est à lire dans le 
journal La L i b r e P e n s é e 
i n t e r n a t i o n a l e , lequel est 
expédié g r a t u i t e m e n t pen
dant un mois,-à toute personne 
qui en fait la demande, au bu
reau du journal, rue de la 
Louve 4, Lausanne. 

J. Degerbaix 
Escaliers du Marché, 23 

LAUSANNE 
expédie par retour du courrier 

;:r:: viande i: e W 
au prix de Fr. 0 , 7 0 , Oj |80, 
0 , 9 0 le kg. Viande sans os, 
sans peaux et sans nerfs, aug
mentation de 30 et. par kg. 

Téléphone 39.33 et 12.93 

Noël Nouvel-An 

Viande de cheval et de mulet 
à bouillir le kg. fr. 0.80 
à rôtir » » 1.— 
Pour faire des saucisses 
ou pour sécher sans os » 1.20 

Cervelas, Saucisses de Vienne 
Saucisses au cumin, Gendarmes 
à 10 cts. la pièce. Graisse de 
cuisine fr. 1.— le kg. 

H. BRAUN, Boucherie, Bâle 

Etrennes 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie-Optique 
Machines à coudre PFAFF 

Henri M o r e t , Martigny 
A l'occasion des fêtes ^"cîSîKux^Sr'ÎÎS."'' 

Le plus grand assortiment en 

Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, 
Sautoirs, Chaînes et Colliers or, argent et doublé. 

Grand choix de Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Orfèvrerie argent et argentée Orivit, l rd marque 
Services à thé, à café, de table, 

Coupes, Jardinières 
Spécialité de petits cadeaux argent — Services de bureau. — 

Nécessaires à coudre. — Cachets. — Boîtes et Porte-cigarettes. 
Bourses — Dés — Cannes — Statuettes bronze. Envoi à choix. 

Escompte 5 °/0 

Prochainement 
Ouverture à Martigny-Ville, rue de Plaisance 

d'un atelier de ferblanterie 
Se recommande. 

Théodemir MORET, ferblantier. 

Fabriqua ie Meubles l i à à à Frère: (S. i ] 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Grare - S i o n 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s d e t o u s s t y l e s 
( J h a m b r o g a c o u c h e r , S a l o n s , B u r e a u x , L i n o l é u m s , 

T a p i s , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 
L i t e r i e c o m p l è t e . 

I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 

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 ' i n f l u e n z a , 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 ' e s 
t o m a c d'origine rhumatismale. 

Dépôt principal : Pharmacie VULLIÉMOZ, Payerne. 

VINS 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-Bourg 

Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b l a n c d e 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 fidc'le 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

M 01887 



Supplément au JS[° 107 du „Confédéré" 

LE CON DERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

Paraissant à Martigny le LUNDI, le MERCREDI et le VENDREDI soir 

ABONNEMENTS 
SUISSE Un an, 5 f r . 5 0 

(Avec Bulletin officiel . Un an, 7 fl*. — ) 

Etranger : 1 fr. 25 par mois sans Bulletin et 1 fr. 50 avec Bulletin 

V RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 
doivent être adressées à l'Administration 

Les correspondances doivent être envoyées à la Rédaction 

V5 =% 
ANNONCES 

Canton : 10 centimes — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. 
RÉCLAMES 50 centimes 

(la ligne ou son espace, corps 8) 

S'adresser exclusivement à l'Agence Haaieastein S Vogler ou à lïapriaerie di j t i r i t l 

La vérité sur „saintVeuillot" 
[On a beaucoup parlé de centenaires de morts, de 

naissances... et d'inaugurations diverses, dans ces 
derniers temps. Les Veuillotins de la presse valai-
sanne n'ont surtout pas manqué d'exalter leur pa
tron, le remarquable journaliste, mais. le médiocre 
chrétien que fut Louis Veuillot. Comme leur « impar
tialité » se gardera bien de reproduire l'article que 
M. Julien de Narfon, écrivain catholique chargé des 
questions religieuses au Figaro de Paris, envoyait ré
cemment sous le titre La s c a n d a l e u s e a p o t h é o s e 
au Journal de Genève, ils nous permettront sans doute 
de suppléer à leur omission plus ou moins volon
taire.] 

Donc on vient de célébrer en grande pompe, 
en la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 
où le cardinal Richard permit il y a quelques 
années de placer dans une chapelle le buste 
du célèbre pamphlétaire, le centenaire de 
Louis Veuillot. 

Je n'aurais vu pour ma part aucun incon
vénient à ce que l'on érigeât sur une place 
publique la statue de cet écrivain qui fut 
assurément un grand écrivain, de ce journa
liste qui fut sans doute le plus grand jour
naliste de son temps. Il m'aurait plu même 
de voir inaugurer cette statue par le Prési
dent de la République (M. Poincaré honore 
les lettres et la presse), avec discours de MM. 
Urbain Gohier et Camille Pelletan (journa
listes de grande valeur), puisque Henri Ro-
chefort, qui a dit de Louis Veuillot : « C'est 
notre maître à tous », n'était plus là pour 
prononcer le plus autorisé îles panégyriques. 

Mais que l'apothéose dont il s'agit ait eu 
pour cadre une église, voilà ce qui est pro
prement scandaleux, parce que ce ne sont 
pas les vertus privées, très réelles, de Louis 
Veuillot, que l'on se proposait d'exalter, mais 
son œuvre publique que l'on voulait glorifier. 
Or cette œuvre-là, si pures et si droites que 
l'on suppose les intentions de son auteur, a 
été néfaste à la religion. 

L'esprit de Louis Veuillot, et pour tout 
dire d un mot, sa manière de défendre l'Eglise, 
ont contribué, au XIXe siècle, plus que n'a
vait fait au siècle précédent l'ironie de Vol
taire, à éloigner des croyances religieuses les 
hésitants, à leur en inspirer même l'horreur. 
« Je ne lis jamais l'Univers (c'est-à-dire Louis 
Veuillot), parce que je veux rester chrétien », 
disait, sous le second empire, Lefebvre-Pon-
talis à un de ses amis. « Et moi, répondait 
cet ami, comme je ne veux pas devenir chré
tien, je lis l'Univers tous les jours. » 

Le rôle de Louis Veuillot dans l'Eglise, 
une femme d'esprit l'a défini de la manière 
suivante en s'adressant à Louis Veuillot lui-
même qu'elle rencontrait dans un salon : 
« Vous assurez à beaucoup d'incroyants le 
bénéfice d'une bonne foi dans l'erreur qui 
les sauvera, en leur présentant de l'Eglise un 
portrait qui ne peut que les révolter. » 

Le cardinal Amette, archevêque de Paris, 
a apporté — à contre-cœur, je crois —- l'éclat 
de sa pourpre à la scandaleuse apothéose. 
Mais il y a soixante et un ans, un futur ar
chevêque de Paris, Mgr Guibert, alors évêque 
de Viviers, qualifiait ainsi l'apologétique (?) 
de Louis Veuillot et de ses disciples : 

C'est presque toujours la colère, l'ironie, le sar
casme ; ce qui provoque, ce qui blesse, ce qui irrite ; 
l'intention d'humilier leurs adversaires est partout 
manifeste ; le désir de les ramener à la vérité et au 
bien, nous l'avons rarement aperçu. 

En vérité, qu'y a-t-il de moins apostolique 
et de moins chrétien et par conséquent — 
du point de vue du catholicisme — d e moins 
catholique que de tels procédés ? 

D'ailleurs Mgr Guibert ne craignit pas de dé
noncer au Saint-Siège le danger de l'apologé
tique de Veuillot : « Ceux qui composent ce 
parti, écrivait-il le 12 février 1853 au cardi
nal Antonelli, sont des hommes de piété et 
de talent, mais d'un jugement peu sur, d'une 
imagination très exaltée et d'une obstination 
peu commune. Telle est l'opinion qu'en ont 
conçue toutes les personnes calmes et sen
sées. Ce sont ces écrivains qui ont mis le 

trouble parmi nous sous le vain prétexte de 
défendre les droits de l'Eglise romaine... Mal
heureusement ces hommes sont soutenus par 
quelques évêques (cinq ou six, autant que 
j'en puis juger) et c'est ce qui leur donne 
tant d'audace. Je ne juge pas ces évêques, 
mais ma conviction intime est qu'avec d'ex
cellentes intentions ils donnent la main à un 
parti qui fait beaucoup de mal à l'Eglise. 

Le cardinal Amette a présidé — à la muette, 
il est vrai — le centenaire de Louis Veuillot, 
mais il y a une soixantaine d'années un au
tre de ses prédécesseurs sur le siège de Pa
ris, Mgr Sibour, stigmatisait Louis Veuillot 
et l'école de Louis Veuillot, 

ces hommes qui, écrivait-il à Montalembort, jet
tent chaque matin l'anathème à la liberté, déifient 
le pouvoir absolu, brûlent ce qu'ils avaient adoré, 
refusent en politique aux peuples tout droit, en phi
losophie à la raison humaine toute force, et en re
ligion nous bâtissent une constitution faite à l'usage 
de ces belles théories. 

Et il s'effrayait de voir cette école « pré
tendue ultramontaine » nous mener à une 
double idolâtrie : idolâtrie du pouvoir tem
porel et du pouvoir spirituel. 

Comme le cardinal-archevêque de Paris a 
apporté l'éclat de sa pourpre à l'apothéose 
de Louis Veuillot, Mgr Touchet, évêque 
d'Orléans, y a voulu apporter l'éclat de sa 
parole. Mais il y a un peu plus de soixante 
ans Louis Veuillot entreprenait contre un 
autre évêque d'Orléans, celui que l'histoire 
appelle encore l'évêque d'Orléans, la ; plus-
irrespectueuse et la plus violente des cam
pagnes de presse, et Mgr Dupanloup inter
disait dans son diocèse l'Univers comme le 
devait faire un peu plus tard dans le sien 
Mgr Sibour. 

Et Mgr Touchet a loué longuement la belle 
intransigeance et le désintéressement de Louis 
Veuillot, mais il a omis de parler du libéra
lisme initial de ce grand serviteur de l'Eglise, 
je parle du libéralisme dont il faisait l'étalage 
à l'Univers même, à une époque où il émar
geait assez régulièremet aux fonds secrets du 
ministère de l'Intérieur. Il y a émargé dix 
fois, à raison de 500 fiancs chaque fois, du 
30 octobre 1840 au 3 avril 1843. (Voir aux 
archives nationales la Revue rétrospective, Pa
ris, Paulin 60, rue Richelieu, pages 443, 452, 
454, 455, 456, 457, 458, 460). 

J'ignore si les versements continuèrent 
après 1843. Le libéralisme de Louis Veuillot 
continua pendant quelque temps encore. Il 
écrivait le 24 mai 1844 : 

Si les gens de bien peuvent désirer quelque 
chose, c'est le pouvoir de faire entendre la vé
rité. Nos institutions nous le donnent. Qu'im
porte qu'elles le donnent aussi à l'erreur ! 

Et un peu plus tard, le 16 septembre 
1845: 

Vouloir imposer la religion aux consciences 
qui la repoussent serait une folie aussi crimi
nelle que de persécuter. Rien de bon ne se peut 
faire que par l'accord de la religion et de la 
liberté. 

Louis Veuillot rompra définitivement avec 
les libéraux sur les discutions relatives à la 
loi de 1850, qui nous a donné la liberté de 
l'enseignement secondaire et qu'il combattit 
à outrance. 

Il y a une petite phrase qui résume admi
rablement et la doctrine et la méthode de 
Louis Veuillot seconde manière. On la lui a 
reprochée et il l'a démentie. Il ne l'a pas 
écrite, mais il l'a dite à Augustin Cochin, 
qui la rapporta le même jour à Montalem-
bert et à Emile Ollivier, ainsi que ce dernier 
l'a expressément affirmé à l'historien de Mon-
talembert, au p. Lecanuet, de qui je le tiens : 
Quand je suis le plus faible, je vous demande 
la liberté parce que tel est votre principe ; mais 
quand je suis le plus fort, je vous l'ôle parce 
que tel est le mien. ' ) 

Voilà l'homme en l'honneur duquel l'on a 
allumé, l'autre jour, à la basilique de Mont
martre, tant de cierges et brûlé tant d'encens. 
On peut croire, comme l'a fait observer le 

(') Cette maxime, mille fois citée, a dès longtemps 
fait le tour du monde. 

lendemain M. Guy de Cassagnac — saint 
Jean Bouche-d'Or — qu'il y aurait eu « moins 
de cierges et moins d'encens si le pontificat 
de Léon XIII se fût prolongé jusqu'à ce cen
tenaire ». 

Un autre de nos confrères, M. Bazire, ex
prime celle idée que Louis Veuillot a dû être 
un peu gêné, là-haut, au paradis, en recevant 
les félicitations de Montalembert... En revan
che, M. François Veuillot, héritier du nom, 
ne parut éprouver à Montmartre aucune gêne 
en recevant celles du président de l'Action 
libérale, M. Piou, le « bon Piou », comme 
disait feu Mgr Montagnini. Et M. Piou ne 
paraissait pas gêné davantage, mais il est vrai 
que le croyaient pas... 

Julien DE NARFON. 

P. S. — En Suisse également nous avons 
eu une scandaleuse apothéose. Ce fut l'érec
tion de la chapelle politique de Posieux, dans 
le canton de Fribourg, où des évêques se sont 
prosternés non plus devant Dieu, mais devant 
un homme.. . et le régime vermoulu que per
sonnifie cet homme. 

Depuis que cet article a paru, le Courrier de 
Genève s'est mis en campagne pour établir que cette 
phrase n'est pas de Veuillot et que le rédacteur de 
l'Univers se l'étant vu attribuer en 1876 par Jules 
Ferry, avait spirituellement riposté. Mais l'organe 
des cléricaux genevois n'en savait pas plus loin. Il 
a fallu que M. le baron d'Yvoire écrivît de Menton 
au Journal de Genève pour nous apprendre la vraie 
source de la phrase, et nous informer que Veuillot 
attribuait à Montalembert une formule un peu dif
férente. 

Dont acte. Seulement le Courrier'dé'Genève n'a 
pas, par cette exhibition, réformé très sensiblement 
la puissante argumentation de M. de Narfon. Les 
attaques à l'adresse de Mgr Dupanloup en subsistent-
elles moins intactes ? Et les jugements de M. Lefeb-
vre-Pontalis et de Mgr Guibert, mort arches'êque de 
Paris, sont-ils infirmés par là ? 

En tout cas, il n'en restera pas moins que d'en
censer en pleine église un homme qui a lutté dans 
le domaine politique sans se montrer plus scrupu
leux dans les moyens que dans les arguments, est 
une grossièreté à l'adresse des croyants sincères, 
lesquels ne confondent jamais le spirituel et le tem
porel. 

^ 

Chronique scientifique 

Accidents dûs à l'électricité 

Dans notre canton, où l'industrie hydro
électrique lend à se développer toujours da
vantage, l'élude de cette question offre cer
tainement de l'intérêt. Il est très difficile de 
déterminer dans quelles limites de la sécu
rité se meut l'énergie d'un courant électrique. 
Ce que l'on peut affirmer, c'est que le cou
rant alternatif est plus dangereux que le con
tinu. En général, on admet encore comme 
non dangereux des courants de 100 à 150 
volts, tandis que ceux de 2 à 300 volts le 
deviennent déjà et que des courants de 600 
volts sont mortels. Mais, comme le mentionne 
un savant américain, sir Thomas Oliver, ces 
chiffres n'ont qu'une valeur relative. 

En effet, la façon dont le contact s'est pro
duit, la durée de celui-ci, le fait qu'il a eu 
lieu sur un seul pôle ou sur les deux, que 
la peau était humide ou sèche, l'état des 
chaussures de l'ouvrier, l'humidité ou la sé
cheresse du sol, tout cela ce sont des fac
teurs importants pour les suites d'un contact 
avec une ligne électrique. 

De nombreuses expériences exécutées par 
sir Oliver et le professeur Bolam ont démon
tré que, dans la plupart, des cas, la mort 
des animaux atteints par une commotion 
électrique était due à la cessation de l'activité 
du cœur. Prévost et Bastelli, à Genève, ont 
trouvé que les courants à faible tension pro
voquaient la paralysie du cœur, tandis que 
ceux à haute tension arrêtaient brusquement 
la respiration et amenaient, par asphyxie, la 
mort de l'animal expérimenté. 

D'autres savants, tels que Grange, croient 
à la production d'hémorragies internes, tan
dis que Jellinek est aussi d'avis que la ces
sation de l'activité cardiaque est la cause de 
la mort. Dans beaucoup d'expériences, le 
cœur et la respiration cessèrent de fonction
ner en même temps, tandis que dans quel
ques autres, ce fut la respiration qui s'arrêta 
la première. 

BIBLIOGRAPHIE 

PATRIE SUISSE 

Les nouveaux présidents des Chambres fédérales : 
MM. Richard et de Planta ; le regrtté Gigandet, 
ancien vice-chancelier de la Confédération ; de cu
rieux clichés relatif à la contrebande italo-suitse, et 
de nombreuses photographies d'actualité donnent 
un grand intérêt au numéro 528 de la Patrie suisse. 

..Vreneli sur le Qougguisberg" 

Il vient d'être édité chez M. Mùller-Gyr, 
3, Amthausgasse, à Berne, une adaptation 
française très réussie du célèbre chant ber
nois « Vreneli sur le Gouggisberg ». Cette 
mélodie sentimentale ne manquera pas d'é
mouvoir tous les amateurs de belle chansou. 

Les débuts des chemins de fer en Su'sse, 
par Albert CUONY. — Brochure in-8° de 106 pages. 
Lausanne, Bureau de la Bibliothèque Universelle. 
Prix : 1 fr. 
La Bibliothèque Universelle a publié dernièrement 

(livraisons de septembre, octobre et novembre 1913) 
une étude de M. Albert Cuony, secrétaire honoraire 
de la Direction du 1er arrondissement C. F. F., sur 
les Débuts des chemins de fer en Suisse. Ces ar
ticles, complétés par des adjonctions qui n'avaient 
pu y trouver place, viennent d'être réunis en une 
brochure de 106 pages, que le bureau de la Biblio
thèque Universelle s'est chargé d'offrir au public. 

On sait que M. Cuony a été pendant 56 ans secré
taire de toutes les administrations ferroviaires qui 
se sont succédé dans la Suisse romande, et pendant 
34 ans secrétaire des conférences des chemins de 
fer suisses. Il a assisté aux événements qu'il relate 
et connu personnellement la plupart des hommes 
qui ont établi et dirigé les premières voies ferrées. 
Il était donc spécialement qualifié pour faire l'étude 
à laquelle il s'est livré. 

La brochure que nous annonçons s'adresse en 
premier lieu aux employés de chemins de fer, qui 
y trouverons des renseignements sur l'origine et 
l'histoire des lignes auxquelles ils sont attachés. Elle 
sera d'une grande utilité pour les professeurs et let 
élèves des écoles de commerce, branches de l'admi
nistration et des chemins de fer. Enfin, elle est de 
nature à intéresser tous ceux qui s'occupent des 
problèmes économiques : la question des chemins 
de fer n'est-elle pas une des plus importantes pour 
la prospérité et l'avenir de notre pays ? 

E t r e n n e s h e l v é t i q u e s , Almanach illustré pour 
1914. — Editeur : Georges Dubois, La Chaux-de-
Fonds. — Fischbacher, Paris. — Rey, Dijon. — 
Prix : 2 fr. 
Il ne s'agit pas d'un Messager plus ou moins boi

teux, mentionnant les foires à, vingt lieues à la 
ronde, indiquant les phases de la lune et de dou
teux pronostics du temps. Non. Les Etrennes Helvé
tiques forment un album de luxe, admirablement 
illustré, dont le texte a été confié à des écrivains de 
valeur, édité enfin avec le plus grand soin. 

Elles ont paru pour la première fois l'an passé à 
pareille époque, modestes mais déjà remarquables, 
puisqu'elles furent enlevées en un clin d'œil. Le 
succès a engagé l'éditeur à faire mieux encore, à 
multiplier les illustrations, à recourir aux plumes 
les plus autorisées, à accentuer le caractère helvé
tique moderne de cet ouvrage si riche d'allure et 
de lond et cependant accessible à toutes les bourses. 

On ne saurait trop louer la perfection des qua
rante-six reproductions de tableaux de nos meilleurs 
peintres suisses actuels, comme aussi l'intérêt que 
présente l'article sur la « Maison.suisse » de l'archi
tecte Ch.-E. Jeanneret et l'esprit des « Lettres à 
Denise » d'Emile Bessire. 

Sait-on que Mlle Lucienne Bréval, la grande tra
gédienne lyrique, est une authentique Zurichoise ? 
Pierre Tristan raconte la vie de cette Suissesse res
tée si simple et qui est aujourd'hui une étoile de 
l'Opéra de Paris. 

Des notes sur la Suisse pittoresque signées Isabelle 
Kaiser, Platzhoff-Lejeune, Pierre Baguenaudard, une 
étude sur les relations entre Napoléon et la Suisse 
complètent le volume avec une nouvelle écrite par 
Numa Droz en ses jeunes années. Oubliée, bien à 
tort, elle rappelle agréablement le passage des Alliés 
en 1813. 

Enfin signalons encore de cette belle publication 
le Concours de dessin qu'elle ouvre à tous les en
fants, jeunes filles et jeunes gens, doté de deux mille 
francs de prix, concours que nous recommandons 
à l'intérêt de tous ceux auxquels il est destiné. 

De toutes manières, l'éditeur a réalisé le but qu'il 
se fixe dans sa préface et qui est de créer une 
oeuvre bonne, belle et utile. 

S u r m e n a g e , N e u r a s t h é n i e , N é v r o s e , Con
v a l e s c e n c e s . Dans tous les cas où l'organisme a 
besoin d'être remonté, dans tous les cas où il est 
nécessaire d'augmenter les globules rouges du sang 
pour permettre au sérum sanguin de lutter victo
rieusement contre les microbes malfaisants PElixir 
Saint-Vincent-de-Paul donne des résultats merveil
leux avec vingt jours de traitement. (20 années de 
succès.) Toutes pharmacies. 

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

N'attendez pas au dernier moment pour commander vos Cartes de yisite, 



Vente en gros 
Cartes postales pour Noël et Nouvel-

Grand choix^depuis 3,50 fr. le cent. 
Librair ie-Papeter ie .Wlarschal!, Mart igny 

Envoi par poste 

1 chambre meublée et une grande 
salle indépendante chauffable. A louer 

S'adresser au Confédéré. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

m Paie 4 3J4 °|o les dépôts à terme 
et 43J4jiP,o sur obligations à 5 ans. 

Se sharge de toutes opérations usuelles de banque. 

Cartes et journaux de Noël et Nouvel An 
Illustration-Noël — Femina-Noël — Vie Heureuse-Noël — Je 

sais tout-Noël — Lecture pour Tous-Noël — Musica-Noël — Noël 
Suisse — Revue française-Noël — Bonnes chansons-Noël. — 
Suisse Sportive-Noël. 

Tous les almanachs pour 1914, Hachette, Vermot, Nodot, etc. 
ainsi qu'un grand choix de journaux de broderie sont fournis 
par la Papeterie Marschall, Martigny. — Téléphone 104. 

Envoi par poste 

Maison 
n gros 

p Martigny 

Bonne 
à coudra 

PFAFF, LA SILENCIEUSE, 

HELVÉTIA 

Articles garantis et à des prix très 

avantageux 

Ci» A.-H. Degoumois, aorloger̂ oatier, Monthey 
Montres, Régulateurs, Cartels, Réveils, etc 

Bijoux fins alliance or 18 jk . 
Broches, Bagues, Bracelets, Boucles d 'orei l les,^ 

Chaînes, Sautoirs, Médailles, etc. 
Couverts et Services 

en argent fin contrôlé et en métal argenté "garanti 
• Lunettes, Pince-Nez, Articles d'optique 

Coutellerie, Vélocipèdes, Poussettes, Fourni tures 
Réparations soignées et garanties en tous genres. Prix modérés 

mmamœmBœm 

Le Meilleur cadeau de Noël 
est une assurance sur la vie en faveur de ceux qui 

nous sont chers 

„La Gotha" Banque Mutuelle d'assurances sur la îie 
Fondée en 1827 

Assurances en vigueur: 1 Milliard 450 Millions de francs 

Demander devis et conditions générales au représentant 
de la Banque : 

M. Henri DÉFAGO,"Directeur régional, M o n t h e y 

Noël E t r e n n e s Nouvel-An 
Ancien Magasin 

d'Horlogerie-Bijouterie 
Roy fils, Martigny 

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

Prix avantageux défiant toute concurrence à qualité égale. 

Visitez mes caves 
Pleine satisfaction est assurée d'avance. 

Echantillons sur demande. Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. ROSSA, M a r t i g n y . 

Viande de cheval 
1« C H O I X 

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

MBLLIBR, fcoueher, BBX 

Industrie Nationale 

Place Centrale 

Grande liquidation jusqu'à un dé
cembre avec rabais de 15 à 2 0 0|o 
sur tous"r les articles, montres, pendules, 
bijouterie, argenterie, etc. Bagnes, bro
ches, chaînes, médaillons, etc. 

Bœuf du pays et de 1 è r e qualité 
est expédié franco à 1,50 fr. le kg. contre remboursement et par 
retour du courrier par la 

Grande Boucherie Moderne 
Rue de Carouge No 77, GENÈVE. Téléphone 5047 

En _ plus de cela j'expédie à partir de ce jour en quartier 
eu demi-quartier jeunes bêtes maigres pour saler et sécher. 

Franco contre remboursement le kg. 
Quartier de derrière entier de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 
Quartier de devant entier de 1 fr. — à 1 fr. 10 

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

p. volailles 10 kg. 3.70 fr. p. poste 
25 kg. 7.40 fr. — 50 kg. 13.50 fr. 
port compris. Parc avicole, Gland. 

Sion Et. Exquis. Martigny : Mme E. Farquet. 

Raffinerie de sucre d'Aarberg 
S u c r e s r a f f i n é s par les procédés 

lesj plus perfectionnés. 

P r o d u i t s d e p r e m i e r c h o i x éga
lant ceux des meilleures marques étran
gères. 

Gros et petits pains. 

Sciés réguliers en paquets de 1, 2 X 
et 5 kg. en caisses de 25 et 50 kg. et 
en sacs de 50 et*100 kg. 

Déchets raf finés,rsemoules, poudre glace 
et piles. 

En vente dès maintenant dans toutes 
les bonnes épiceries. 

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

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

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

n o n 

, T . / > v * C0000 
Dépôts 

Sér ieux INFAILLIBLE et 
Pour soumettre, même à dis
tance une personne au caprice 
4e votre volonté, demandez à M. STEFAN, Bouler. St-Marcel, 
72, Paris, son livre Forces inconnues, GRATIS. 

Le fourrage mélasse 
„Stumm" 

de. la maison 

Laclîna Suisse Panchaud (S. A.) Vevey 
est la meilleure et la plus économique des nourritures 

pour les chevaux et le bétail. 

ïi excite l'appétit 
facilite la digestion 

Ne pas le confondre avec les mélasses à 
base de tourbe 

Dépôt pour la contrée de Martigny : 

Société Coopérative de Consommation, Martigny-Ville 

que *B meubles F. Widmann \ Oie 
(Près de l'Eglise protestante) 

A m e u b S e t n e n t s c o m p l e t s 

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

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 
Glaces, Tapis, Eideaux, Chaises de Vienne. 

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

timÊmœsaittvimtmûi 

LE 

est un rtmèdt (asile, proprt, certain ; bien appliqué sur la peau, il 
çuérit n une nuit Toux, Rhumat ismes, Maux de gorge, 
Maux de nains, Points de côté,Tor t ico l is .— Prix* 1 . 5 0 S* méfier des contrafatons. 

^ e que toute personne 
' • ' adulte doit savoir. 
Fr. 2 .— franco contre 
remboursement. Maison 
Nostradamus, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Les médecins désignent com

me remède excellent contre la 
toux les 
Caramels pectoraux Kaiser 

Marque « 3 sapins » 
Des millions de personnes 

les prennent contre la 

Toux 
61DD 

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

attestations légalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit, composés du meilleur 
extrait de malt. Paquets 30 et 
50 et., la boîte 80 et. En vente 
à Martigny, dans la pharma
cie Lovey, et la Pharmacie de 
Martigny-Bourg ; St-Maurice, 
L. Rey ; à Sion, M. de Quay, 
H. Allet, G. Faust, Pitteloud, 
Zimmermann ; à Monthey, M. 
Carraux et la Société Monthey-
sanne de Consommation. 

Arbres de Noël 
Vente à prix réduits "de toutes les décorations pour 

A R B R E S D E N O Ë L 
L i b r a i r i e - P a p e t e r i e M A R S C H A L L , M a r t i g n y . Télé. 104. 

Envoi par poste 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondait de I* Baïque •ntloaale misse, Cte a* 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 9 3 . 

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

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

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

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

L» Banque se chtuge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

En comptes-courants toujours disponibles à *•/» 
Sur carnets d'épargne h 4% ; 
Contre obligations à 4 lU °/0 à 3 ans ferme ; Il tllfirtl 

» » à 4 »/i °/0 à 5 ans ferme, i» fr. 1000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Reliure et Encadrements 
La Librair ie-Papeter ie Marschal l , à Mart igny 

se charge de tous ces travaux 
Livraison prompte et soignée. Téléphone 104 

Envoi par poste 

Nous livrons 
P A I L L E 

de toutes sortes franco gare de 
frontière : 
Ewald TAPPET & Co, Berlin-

Zehlendorf, (Wannseebahn) 

Un jeune homme 
cherche place comme garçon 
d'office. S'adresser à François 
Perraudin, Lourtier, Bagnes. 

Noël et Nouvel-An 

Martigny-Ville A u B o n MâFCÎîé (hMm 
MODES - NOUVEAUTÉS - CHAPELLERIE 
Il est dans l'intérêt de chacun de visiter la grande exposition et vente, des articles 

pour cadeaux et etrennes utiles. Le plus grand choix de jouets, poupées et jeux de 
sociétés dans tous les prix. Chevaux à balançoires, poussettes de poupées. Petits 
chars, etc. — Etrennes utiles en lingerie. Bonneterie pour dames, hommes et enfants. 
Mouchoirs et pochettes en boîtes et en détail. Gants de peau en laine. Chemises, cols, 
cravates, fourrures, articles de sport, .parapluies, etc. 

Grand choix d'articles fantaisie 
Boîtes à mouchoirs 

» à gants 
» à manchettes 
» à cols et cravates 
» à bijoux 

Portefeuilles et couverts 
Portemonnaies 
Sacoches cuir 
Trousses de voyage 

Nécessaires garnis pour 
fillettes 

Cassettes 
Albums à cartes 

» à photographies 
Cadres à photographies 
Parfumerie 

Boutons de manchettes 
Ecritoires 
Article! pour fumeurs 
Glaces à main 
Nécessaires de toilette 
Sculptures - Buvards 
Vases fantaisie 
Colliers, broches, sautoirs 
Spécialité de cigares fins 

Papeteries fantaisie 
Epingles de cravates 

Cartes' postales illustrées de bonne année à partir de 5 et. la pièce 
Marchandises soignées et de premier choix 

A tout acheteur pour une somme de 10 francs il sera fait comme cadeau une 
jolie surprise. — Boas d'escompte au comptant 

Voir les étalages. J. RICHARD-GUIGER. 

Hôtel National, Martigny. — Mercredi soir 24 décembre, veille de Noël 

Grand LOTO moderne 
organisé"par la Filarmonica Italiana Regina Elena 

Volaille de première qualité - [Grandefsurprise 

On peut gagner 
Un 

le 27 décembre 1913 
avec 5 francs 

fPOUR 5 FRANCS 
On reçoit de suite le numéro d'une o b l i g a t i o n 

Crédit Foncier Hongrois 
p r o ï a i r S : du 27 torab» 1913 
Gros lots : Un million - (00,000 fr.,|etc. 

LA PRÉVOYANTE S. A., vend le 
| Titre avec les plus grandes facilités de 
paiement, depuis 5 fr. par mois. 

SIX TIRAGES PAR AN : 27 décembre 
25 février, 25 avril, 25juin, 25 août, 25 octobre 

Tableau complet des lots par an : 1 lot de 1 mi l l ion , 
1 de 5 0 0 . 0 0 0 fr., 1 de 3 0 0 . 0 0 0 , 2 de lOO 
m i l l e , 2 de 7 5 . 0 0 0 , 1 de 5 0 . 0 0 0 , 1 de 3 0 
mi l l e , 3 de 1 0 . 0 0 0 , 6 de 5 0 0 0 , 3 de 3 0 0 0 , 
9 de 1SOO, 15 deJlOOO, 48 de 5 o o , 30 de 4 o o , 
600 de 2 o o . 

Adresser de suite mandat de 5 fr. «;Af. le directeur de 

LA PRÉVOYANTE 8. A. î A ^ e i S S 
Hâtez-vous, les souscriptions sont limitées. 

Adressez-vous à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. - Echantillons gratis et franco. 




