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Les Arts en Valais 
A propos du Monument du Centenaire. L'exposition Bille. 

Les arts attendent généralement pour fleu
rir sur tel sol que ceux qui l'habitent soient 
parvenus à une certaine étape- de culture et 
de bien-être. Toute l'histoire est là pour en 
témoigner. A celte règle, notre Valais fut 
soumis au même titre que la plupart des 
autres nations et si quelque disproportion 
subsiste entre lui et des peuples numérique
ment peu supérieurs, on en trouve l'explica
tion dans le mode d'orientation de notre es
prit public. 

Malgré cela, quelques artistes n'ont cessé 
de surgir. La peinture, cultivée surtout par 
des Confédérés épris tour à tour de nos cos
tumes rustiques, de nos hameaux tranquilles, 
de nos caslels en ruine et des aspects sévères 
ou gracieux de nos sites alpestres, a fait ça 
et là quelque élève. 

Du côté de la sculpture, notre champ est 
plus étréci. Peut-être l'étendue des sacrifices 
qu'exige cette forme d'art avant la mise d'une 
œuvre en exécution, jointe à la simplicité de 
nos mœurs qui fuient l'exhibition du nu, con
dition élémentaire d'un tel art, en sont-elles 
lés causes premières ? 

Quoi qu'il en soit, un sculpteur nous est né 
en la personne de M. Jean Casanova, de Mon-
they, dont à plus d'une reprise nous avons 
pu enregistrer ici-même les succès îi l'Ecole 
des Beaux-Arts de Genève, où notre jeune 
compatriote fait l'orgueil et la joie de son 
maitre James Vibert. 

Nous devons reconnaître que, dans la me
sure de ses moyens, l'Etat du Valais s'est 
appliqué à tenir compte de l'effort du jeune 
artiste et de celui, non moins considérable, 
que s'impose depuis quelques années sa fa
mille pour assurer la floraison de ce talent 
tout spécial. Mais il resterait à ses compa
triotes à faire quelque chose de plus avec le 
concours de ce même Etat qui ne voudra 
certainement pas refuser la continuité, sinon 
de son appui, du moins de ses encouragements. 

Par hasard, les études que poursuit M. Ca
sanova coïncident avec la commande d'une 
œuvre à exécuter pour le compte de l'Etat. 
L'écueil est que celui-ci, bien qu'ayant toujours 
son mot à dire, a délégué une part de ses 
compétences à la Commission des fêles du 
centenaire de notre entrée dans la Confédé
ration, lequel doit se célébrer en 1915. 

Cette commission, après avoir caressé le 
projet de l'érection d'un obélisque massif, de
visé, selon le rapport de son secrétaire, à 
35,000 francs, dont elle espérait atténuer le 
coût par un subside fédéral de 15,000 francs, 
a dû renoncer à ce morceau de pierre, la 
Confédération n'ayant pas jugé que le sujet 
fût une œuvre d'art. 

En présence de ce non possumus, la Com
mission était entrée en pourparlers avec M. 
Vibert et son élève M. Casanova, un enfant 
du Valais. Ceux-ci viennent de consacrer plu
sieurs mois de travail et d'études à la prépa
ration de trois projets différents et dont le 
devis — notez bien ce détail — n'outrepasse 
pas, bien qu'il s'agisse d'une véritable œuvre 
d'art destinée à l'ornement et à l'enrichisse
ment de notre capitale, celui précédemment 
établi pour la simple érection d'un bloc de 
granit. 

Le simple bon sens eût dû déterminer la 
Commission à danser et à sauter jusqu'aux 
étoiles dans la joie du triomphe économique 
obtenu, triomphe qui au surplus lui allait as
surer la subvention espérée de Berne. Pareille 
satisfaction d'avoir abouti s'expliquerait d'au
tant mieux que celle commission constituée de
puis tantôt quatre ans n'a pas encore, à l'heure 
qu'il est, arrêté la formule selon laquelle se 
présenteront les fêtes dont elle a assumé l'or
ganisation et la direction. 

Elle avait bien dit à MM. Vibert et Casa
nova que le temps pressait et que leur mo
nument devrait être posé sur socle le 15 mai 

1915. Du moins nos artistes l'onl-ils si bien 
compris de la sorte qu'en toute hâte ils 
s'étaient mis à l'œuvre. 

Puis, voici que le jeu des tiroirs par lequel 
nous eûmes jadis le chagrin d'offusquer si 
profondément la Commission se met à fonc
tionner de plus belle. Encore un tiroir qu'on 
se prépare à refouler. Au beau moment où 
les artistes tiennent la commande pour ferme, 
pan 1 voilà que 
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée. 

Il paraît quela Commission a tout àcoup décidé 
de mettre cette œuvre au concours. Nous ne 
voulons certes pas anticiper sur les raisons 
qui ont dû servir de base à pareil verdict, 
mais il est probable que l'occasion nous sera 
produite bientôt de les discuter en connais
sance de cause. Quoi qu'il en soit, il est peu 
vraisemblable que par cetle voie on arrive à 
temps, car une œuvre acceptée par la Com
mission — qui n'a vraisemblablement pas 
dans son sein des artistes spécialement qua
lifiés — doit ensuite être soumise au préavis 
de la Commission fédérale des Beaux-Arts 
pour être jugée digne ou non de la subven
tion fédérale. Vous jugez tout cela d'ici 1 ..... 

Nous aurions voulu donner une idée 
des trois sujets Iraités par nos artistes, mais 
c'est un point sur lequel nous préférerions 
nous étendre plus à loisir dans un prochain 
article. 

Pour aujourd'hui,'conlenlons-nous de dé
plorer qu'on s'avise ainsi, à la légère, de frus
trer un jeune artiste né sous le ciel valaisan 
de l'unique ouvrage que le Valais aura de 
bien longtemps à confier à un ciseau de sculp
teur. D'autant plus que cette commande eût 
permis à Casanova de l'exéculer à Genève, 
dans l'atelier même du maître Vibert, 
sous sa direction et en association avec lui. 
C'eût élé un excellent début dans une car
rière non exempte de batailles et d'embûches, 
en même temps qu'un stage pratique dans ce 
même atelier dont notre sculpteur s'apprête à 
clôturer les cours normaux. 

Car M. Vibert n'en est pas, Dieu merci, à 
courir encore les chances el les caprices d'un 
concours. L'auteur de Y Effort humain destiné 
au Musée du Luxembourg, du Serment du 
Grutli qui occupera dès l'ouverture de l'Ex
position le grand hall du Palais fédéral à 
Berne et de tant d'autres œuvres connues a 
meilleur emploi de son. temps. Ce que Vibert 
a entrepris, il l'a fait en prévision des facili
tés à obtenir au bénéfice d'un élève qu'il af
fectionne et que ses vœux préfèrent accom
pagner de près que de loin. 

Tout cela dépend encore de l'Etat du Va
lais, auquel il ne doit pas être malaisé d'in
tervenir en l'occurence. 

Dira-t-il au jeune sculpteur : 
« Artiste ! Accroche ta besace et va plus 

loin à la découverte de quelque patrie hospi
talière à tes os ! » 

* * 

Pendant que nous en sommes aux ques
tions d'art, nous voudrions caresser quelques 
pensées plus sereines. L'exposition de M. Ed
mond Bille, qui est bien un peu Valaisan 
depuis qu'il habite Sierre et que son pinceau 
et son crayon se sont presque spécialisés à 
la célébration de nos mœurs, de nos gens, 
de nos travaux et de nos horizons, réussira 
peut-être à nous reposer un instant du spec
tacle des intrigues humaines. 

Celte exposition, qui sera près de se clore 
à l'heure où ces lignes paraîtront, réunit au 
Musée Rath cent vingt-six œuvres : peintures 
à l'huile et à la détrempe, pastels et dessins 
rehaussés, gravures sur bois, accompagnées 
des dessins originaux qui ont servi à l'illus
tration du « Village dans la Montagne » de 
C.-F. Ramuz et des « Conles et Légendes de 
la Suisse historique » de Gonzague de Rey-

nold, tout récemment parus (Payot & Clï 

éditeurs). 
ajoutons une quinzaine de gravures sur 

bois en couleurs tirées à la main en un 
nombre d'exemplaires très limité. 

Il faudrait toute une étude pour énumérer 
celles-là seules de ces œuvres qui sont de 
nature à intéresser nos compatriotes. Quel
ques-unes sont déjà connues de ceux qui 
visitèrent l'Exposition industrielle cantonale 
der 1909. Mais tout cela s'est enrichi des tra
vaux accomplis depuis par cet artiste chez 
quj la sincérité et la conscience ne dégénèrent 
jamais en mièvrerie ou en préciosité. De cet 
ensemble on emporte l'idée qu'Edmond Bille, 
ohjservaleur respectueux et assidu, peint ou 
crayonne d'une touche large et sûre. Et, com
me il sait « vivre la vie » de nos paysans 
montagnards, les accompagner tour à tour 
aux champs, à l'église, à la procession, aux 
enterrements, il n'est pas de geste ou d'atti
tude qui n'ait sa parfaite vérité, ni de cadre 
exactement adapté à son sujet. Ses modèles 
ne sont pas plus choisis qu'exagérément flattés 
ou torturés. 

De même ses paysages. Tous traduisent notre 
pays sans vains artifices. Pour lui la beauté 
s'interprète par la franchise de l'observation, 
et par la sûreté de l'œil. Aussi, quelle que 
soit l'heure ou la saison, ces villages, ces 
vignes, ces champs, ces aroles, ces bourgs 
fortifiés, sont-ils comme le pays qu'ils inter
prètent : ils portent leur charme en eux-mê
mes, en leur simplicité naïve ou touchante, 
eij. leur diversité, qui est celle des hasards 
d'une vie tour à tour calnïe,' troublée ou 
joyeuse, ainsi que de la variété des régions, 
des sites, des altitudes et des températures. 

L. C. 

Décisions du Conseil d'Etat 

Ensuite de l'exposé fait par M. le chef du 
département de' l'Instruction publique consta
tant, d'une part, qu'il ressort du rapport fédé
ral sur les résultats de l'examen des aptitudes 
physiques des recrues en automne 1912 que 
19 % seulement des recrues valaisannes ont 
reçu un enseignement régulier de la gymnas
tique et, d'autre part, que la majeure partie 
des communes du canlon ne possèdent pas 
d'engins de gymnastique, le Conseil d'Etat 
autorise le département de l'Instruction pu
blique à informer les communes en défaut 
qu'elles seront exclues de la répartition de la 
subvention fédérale aussi longtemps qu'elles 
ne se seront pas procuré les engins de gym
nastique obligatoires ; le Département est, en 
outre, invité à faire éventuellement applica
tion des dispositions de l'art. 49 de la loi sur 
l'enseignement primaire. 

— Le Conseil d'Etat déclare d'utilité publi
que les expropriations nécessaires aux travaux 
d'assainissement de la plaine du Rhône, rive 
gauche, rière la commune de Sion et autorise 
la prise de possession immédiate des terrains 
à exproprier. 

— Il alloue un subside de 15 % au projet 
de travaux de reboisement et de défense con
tre les avalanches, présenté par la commune 
de Chamoson et décide de transmettre ce 
projet au département fédéral de l'Intérieur 
en vue de l'obtention d'une subvention. 

— Il délivre le brevet de capacité d'ensei
gnement primaire à M"c* Carruzo Pauline, de 
Chamoson ; Roch Marie, de Bouveret ; Sala-
min Marie, de St-Luc. 

— Le Conseil d'Etat, en interprétation de 
l'art. 2, chiffre 2 de la loi d'application du 
code civil suisse, estime qu'il appartient, dans 
la règle, au juge de la commune de délivrer 
le certificat de constatation de la qualité d'hé
ritier prévu à l'art. 18 de l'ordonnance fédé
rale sur le Registre foncier ; sont exceptés les 
cas visés par l'art. 555 du C, C. S. (héritiers 
inconnus), lesquels relèvent de la compétence 
du juge instructeur (art. 3 loi d'application). 

— M. Etienne Burgener, de Viège, porteur 
d'un diplôme fédéral, est autorisé à exercer 
la profession de pharmacien dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat émet un préavis favo
rable concernant le projet de construction de 
la doublé voie Viège-Brigue. 

. _ ^ . 

Aviation militaire 

A la Rédaction du Confédéré, Martigny. 
Monsieur le Rédacteur, 

Vous avez publié dans votre dernier nu
méro un article qui contient des réclamations 
non justifiées et une erreur de chiffre au su
jet des journées d'aviation à Sion. Sans vou
loir engager une polémique à ce sujet, je crois 
de mon devoir de remettre les choses au 
point, bien que je ne sois nullement en cause. 
Mais il me semble qu'il vaut mieux rendre 
hommage aux dévoués organisateurs de ces 
journées que de les dénigrer sans motifs plau
sibles. La critique est facile, l'art est diffi
cile. 

D'abord, avant de ciler des chiffres, il con
vient de s'assurer de leur exactitude. Votre 
correspondant a eu tort de ne pas le faire. 
D'après un rapport-officiel que j'ai en mains,' 
le bénéfice net des journées d'aviation est de 
413 fr. 20, et non de 250 fr. 

Ce bénéfice, tout modeste qu'il soit et vu-
les frais très élevés, a surpris agréablement 
les initiateurs, dont le but n'était pas d'ame
ner beaucoup d'argent par ce moyen à la 
souscription nationale, mais, en premier lieu, 
de montrer aux Valaisans ce qu'était un avion, 
et d'éveiller leur intérêt pour la cause de 
l'aviation militaire par là démonstration1 "pra- f' 
lique des résultats acquis. En dehors de la 
portée militaire de ces manifestations, il y 
avait, dans le but poursuivi par les organi
sateurs., la vulgarisation d'une des plus belles 
conquêtes modernes de la science, dont le 
résultat ne doit pas être jaugé d'après la re
cette en francs et centimes, comme on le fe
rait pour une exhibition de singes dansant 
sur des chameaux. 

Ce but spécial d'initiation et de vulgarisa
tion avait élé relevé dons les discussions pré
paratoires et dans les articles parus à ce su
jet dans les journaux. 

Du reste, si le bénéfice net n'a pas élé su
périeur, cela tient surtout au temps défavo
rable de la matinée du deuxième dimanche, 
durant laquelle il n'a pas cessé de pleuvoir 
dans le Bas-Valais et le canton de Vaud. 

Votre correspondant se trompe encore en 
affirmant qu'à l'arrivée de Bider il a été perçu 
un franc ; la finance d'entrée était de 50 cen
times. Il est possible que ce jour-là, l'orga
nisation ait laissé à désirer ; mais n'oublions 
Eas que ce contrôle avait dû êlre organisé à 

rûle-pourpoint, pour une heure très mati
nale, après la réceplion de la dépêche annon
çant le départ de Bider pour le lendemain 
matin. 

Quant au banquet que les autorités canto
nales et sédunoises ont bien voulu offrir en 
l'honneur du vainqueur des Alpes et de ses 
courageux collègues, il est évidemment regret
table que votre correspondant n'y ait pas été 
convié, car il aurait eu l'occasion d'y exha-, 
1er de suite sa mauvaise humeur et, au be
soin, de la noyer dans les bons crus du pays. 

Aurait-il fallu dire à Bider : « Vous êtes 
un héros, vous avez bien travaillé, voilà un 
louis de bonne-main pour votre dîner I » ? 
A mon avis, Bider, Maffei et Taddéoli, après 
avoir risqué leur peau, méritaient bien la pe
tite fête qui leur a été préparée. 

Il y a donc tout lieu de croire que si le 
public sédunois est vraiment très mal disposé 
au sujet de l'aviation militaire, il doit avoir 
d'autres prétextes, car les critiques de votre 
article sont mal fondées. 

Malgré l'attitude incompréhensible et par
fois haineuse de certains milieux, nous ne 
perdrons cependant pas courage dans les ef
forts désintéressés que nous faisons pour que 
le Valais apporte son patriotique tribut à la 
souscription nationale et ne fasse pas trop 
mauvaise figure à côté des cantons confédérés. 

Veuillez agréer, etc. 
Le président 

de la Société valaisanne des officiers : 
J. COUCHEPIN, major. 
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"A. Couchepin 
juge fédéral-suppléant 

M.'Arthur Couchepin, conseiller d'Etat, a 
été élu, hier jeudi, j , u 8 e fédéral-suppléant. 
Proposé par la députation radicale vaudoise 
à rassemblée de la gauche radicale parlemen
taire; M. Couchepin a été accepté à l 'unani
mité. Les conservateurs-catholiques lui ont 
opposé M. Mûller, président du Tribunal su
prême à Lucerne et les socialistes, M. Albis-
ser, conseiller national. 

M. Couchepin est sorti vainqueur au pre
mier tour de scrutin par 118 voix, alors que 
M. Mûller en obtenait 64 et M. Albisser 20. 

Curieuse coïncidence, M. Couchepin vient 
remplacer comme juge fédéral-suppléant la 
place laissée vacante par M. Calonder, nommé 
conseiller fédéral au mois de juin dans les 
conditions que chacun connaît. 

Le choix que vient de faire l'Assemblée fé
dérale, six mois après la retentissante cam
pagne qu'a menée le Confédéré, nous réjouit 
considérablement. Nous sommes satisfaits, en 
effet, que l'Assemblée fédérale ait reconnu les 
hautes, capacités de notre distingué magistrat. 
Ah ! il mérite complètement ce beau témoi
gnage de confiance et d'estime, venu un peu 
tardivement, selon nous. M. Couchepin sera 
vengé des propos dédaigneux tenus par cer
tains conseillers aux Etats qui regrettaient 
« de ne pas connaître » notre magistrat. Ces 
paroles, plus que l'échec lui-même, dû sur
tout aux conditions politiques existantes, 
avaient profondément blessé les radicaux va-
laisans, parce que notre parti, qui eut tant 
de fois l'occasion d'apprécier la haute valeur, 
les qualités, l'énergie de M. Couchepin et qui 
connaît toute sa féconde et laborieuse vie pu
blique, notre parti, en présentant M. Couche
pin comme candidat au Conseil fédéral, se 
portait garant de ses capacités.d'homme d'Etat. 
Et, joint à nos revendications, l'empressement 
qu'apportèrent nos adversaires politiques du 
canton à soutenir la candidature Couchepin 
n'avait-il pas l'éloquente signification devant 
laquelle eussent dû s'incliner MM. Locher, 
Lohner et Cié ? 

Aujourd'hui, l'outrage moral est réparé. Il 
est réparé d'une manière surtout qui nous 
plaît. Alors que M.. Couchepin, en fidèle ra
dical, respectueux de la discipline sans la
quelle aucun parti comme aucune société ne 
saurait exister, n'a écouté au mois de juin 
que le verdict de la gauche parlementaire sans 
se laisser troubler par la cantilène des adver
saires du parti radical suisse, le voilà élu 
par l'unique appui de ce dernier. La droite 
catholique, aidée du centre, a fait bloc sur le 
clérical M. Mûller et les socialistes se sont 
comptés sur l'un des leurs. C'est juste. Ils 
ont rendu à M. Couchepin la révérence que 
celui-ci leur a tirée il y a six mois. Les pê
cheurs en eau trouble ont été pour leurs frais. 
En politique, comme dans toute chose, l'équi
voque est détestable. 

Nous avons éprouvé une vive satisfaction 
d'apprendre que c'est la députation radicale 
vaudoise qui a pris hier l'initiative de la can
didature Couchepin. Nous en remercions nos 
amis des bords du Léman, en particulier M. 
Bonjour, président du comité directeur du 
parti et M. Gaudard, ainsi que M. Willemin 
qui est intervenu au nom de la députation 
radicale genevoise. 

La1 gauche radicale des Chambres n'aura 
d'ailleurs pas à se repentir de son choix, 
parce qu'il est excellent à tous'égards, car 
plus on connaît M. Couchepin, plus on l'es
time et plus on l'aime. 

Il ne nous reste qu'à souhaiter que cet acte 
de justice envers un citoyen qui s'est distin
gué dans la vie publique par un labeur aussi 
consciencieux et clairvoyant qu'obstiné soit 
le point de départ d'une nouvelle ère de so-> 
lidarité entre majorités et minorités radicales. 
Ne nous faisons aucune illusion : le parti ra
dical suisse a un grand besoin d'union. 

Nous ne saurions terminer ces quelques 
considérations sans adresser à notre cher ami 
Couchepin nos félicitations les plus cordiales 
pour le beau et légitime succès qu'il vient 
de remporter. Nous savons que sa modestie 
souffre beaucoup lorsque nous lui faisons des 
compliments. Comme tous les vrais et bons 
magistrats, il n'éprouve que la seule, mais la 
plus pure des satisfactions, celle du devoir 
rempli envers la patrie. Aussi n'insistons-nous 
pas davantage. 

4m e Concours international de Ski 
dans le val Ferret 

les 16, 17 et 18 janvier 1914 
Ce concours, qui aura lieu le mois pro

chain, promet d'être des plus réussis. La 
coupe challenge se disputera pour la troisième 
fois et peut-être la dernière si le club de Saas 
arrive encore premier. 

C'est dire que la course de fond sera dis
putée avec acharnement et promet d'être 
épique. 

Plusieurs jeunes gens d'Orsières viennent 
de* demander leur admission dans le Ski-Club 
de Martigny. On ne peut que les engager à 
s'entraîner ferme en vue du concours. 

Comité de la presse. 

Ecône 
La bonne du St-Bernard, le Nouvelliste, ne 

se résoud pas volontiers au silence. Les bonnes 
petites vérités que nous lançons à notre con
frère le mettent en émoi. Il n'y a que la vé
rité qui blesse. 

Malgré toute la peine que se donne Ch. 
St-Maurice pour donner le change, il n'effa
cera pas l'impression ressentie, à savoir que 
l'école d'Ecône n'a pas du tout rendu à l'agri
culture valaisanne les services qu'est en droit 
d'attendre cette branché principale de notre 
activité nationale. 

Un fait domine tout le débat et reste in
contestable, irréfutable, c'est qu'après 22 ans 
d'existence, l'école d'Ecône, subventionnée 
par l'Etat, n'est restée qu'un minuscule rouage 
dans toute notre économie politique, alors 
que cette institution devrait y jouer un rôle 
de premier plan. 

Voilà ce que le. peuple valaisan a vu et 
voilà ce qu'il sait. 

La « réponse » que le Nouvelliste nous a 
faite dans son dernier numéro est absurde. 
Vous allez juger : 

Le Confédéré, à court d'arguments pour continuer 
sa campagne contre Ecône, cite un article du Valais 
agricole dans lequel M. le professeur Wuilloud dé
plore que les agriculteurs ne s'intéressent pas da
vantage aux branches d'enseignement qui les con
cernent. 

Et, naturellement, notre confrère tire, de cette 
observation légitime, la conclusion que l'Ecole n'est 
d'aucun profit pour le canton. 

Admirable logique, n'est-ce pas ! 
Le Collège industriel supérieur n'a pas le nombre 

d'élèves auquel il aurait droit par l'importance tech
nique de son enseignement, nos populations ne se 
rendant pas encore compte du rôle des sciences 
réaies à notre époque. Donc, ce collège n'est d'au
cun profit, les dépenses n'étant pas en rapport avec 
les résultats. 

Voilà le pitoyable raisonnement du Confédéré ! 

Après d e u x ans d'existence, le collège in
dustriel supérieur cantonal a 47 élèves et le 
collège industriel communal de Sion 46 élè
ves. L'industrie occupe dans notre canton cinq 
fois moins de bras que l'agriculture. Après 
22 ans d'existence, l'école cantonale d'agri^ 
culture compte à peine 30 élèves. Si le col
lège industriel, après 22 ans de fonctionne
ment, n'attirait à lui qu'une douzaine d'élèves 
— ce qui est encore forcer la proportion -+-
nous aurions le droit de dire, sans conteste, 
que cette école est malade jusqu'à la moelle 
des os, et personne n'y pourrait contredire. 

Eh ! bien, c'est ce qui se passe avec Ecôn® • 
Alors que 55,000 personnes vivent de l 'agri r 

culture, en Valais, notre école cantonale d'ar 
griculture se ridiculise avec ses 25 élèves. 

Voilà, en effet, M. Ch. St-Maurice, le « pir 
toyable raisonnement » que nous tenons. 

S'il y a quelque chose de pitoyable au 
monde, c'est bien cette extraordinaire incons
cience qui vous empêche de voir cette cruelle 
réalité. Nous ne perdrons pas un mot de plus, 
parce que nous craindrions de voiler l'élo
quence des chiffres. Passons et laissons en
core la parole au dévoué serviteur du St-
Bernard : 

Il y a mieux. 
L'organe radical a trouvé cette perle merveilleuse 

que l'école d'agriculture a amélioré le domaine 
d'Ecône. 

Mais, c'est un hommage indirect rendu à l'Insti
tution. 

Quel jugement faudrait-il porter sur un enseigne^ 
ment pratique qui ne laisserait que des ravages sur 
le terrain où il opère. 

Un hommage? Oui, en effet, un hommege' 
au « désintéressement » du propriétaire qui 
a parfaitement su mettre en valeur sa terre 
sans répandre les lumières de l'enseignement 
sur le pays, M. Wuilloud reconnaissant que 
le premier .est ignoré du second ! 

Il ne manquerait plus que le domaine 
d'une école d'agriculture soit à l'état sauvage ! 

Passons encore plus loin : 
En revanche, le Confédéré se garde bien de ré

pondre à la question précise que nous lui avons 
posée et que nous renouvelons une troisième fois : 

— Si les subventions passent dans la poche de 
quelque heureux et mystérieux personnage, pourquoi 
la députation radicale a-t-elle voté les conventions? 

Le Nouvelliste se fait une étrange illusion 
s'il croit que sa question nous embarrasse. 
Nous n'avons, il est vrai, pas répondu à ce 
point d'interrogation, parce qu'il n'a qu'une 
petite importance de polémique. Quand on a 
créé Ecône, la députation radicale du Grand 
Conseil ne pouvait pas supposer que cette 
école donnerait de si maigres résultats. Quand 
on a renouvelé la convention, le Valais n'a
vait absolument aucune perspective pour 
remplacer l'école agricole. La députation libé
rale —: qui est minorité — a trouvé qu'il va
lait mieux conserver une institution, aussi 
médiocre fût-elle, que de ne rien avoir. Mais 
la députation libérale a toujours réclamé des 
améliorations. 

Enfin le Nouvelliste a parlé d'un déficit 
annuel de 12,000 francs que supporte patrio-
tiquement la maison du St-Bernard. Nous 
avons répondu que nous voulions discuter ce 
chiffre et invité la feuille dévouée au St-Ber

nard à publier les éléments de son calcul. 
Que fait-elle? Elle nous invite d'aller prendre 
connaissance des livres à Ecône. Nous de
vrions" ce déplacement à nos lecteurs. Non, 
Monsieur Hsegler ! C'est vous qui devez cela 
à vos lecteurs. Vous êtes dans les papiers 
de la maison. On vous montrera tout. Vous 
aurez le soin de publier et nous discuterons, 
car c'est vous qui affirmez le déficit. Faites-
en la preuve. 

Dans l'affaire de l'Express, Ch. St-Maurice 
fait montre de bien peu de bonne foi. Un 
journal qui a 4 pages d'annonces vit dans 
des conditions tout autres que celui qui n'en 
a qu'une. Ch. St-Maurice le sait pertinem
ment, lui qui s'associe à nous pour demander 
la suppression de la réclame dans le Bulletin 
officiel. Il y a dans les grandes villes des 
journaux quotidiens à 12-16 pages qui sont 
distribués gratuitement tous les jours dans.les 
maisons. Leur publicité leur paie tout. Là, 
les moines n'y sont évidemment pour rien. 

Le Nouvelliste n'est pas dans ce cas, certes, 
puisqu'il lui faut trois pages de politique re
ligieuse et de polémiques. Sa publicité lui 
paie tout au plus le papier et les frais d'ex
pédition et de transport 1 

M o n t h e y . — Nous avions depuis quelques 
mois un cinématographe qui, alternant avec 
la localité de St-Maurice, nous donnait des 
séances tous les quinze jours. 

Cela faisait le bonheur de chacun, surtout 
celui des gosses qui, moyennant quatre sous, 
s'en passaient l'envie en assistant aux mati
nées organisées spécialement pour eux. 

L'été, l'exhibition avait lieu en plein air 
dans le jardin ombragé du Café de la Place 
et l'hiver dans la salle du Café Central. 

Mais qui donc a dit que la moitié de l'hu
manité avait été créée pour ennuyer l 'autre? 

De suite un besoin naturel de chicaner se 
fit naître. 

Les « on dit » marchèrent, on discuta de 
l'affaire, on voulut coûte que coûte donner 
des conseils, émettre son opinion, en un mot 
faire le bonheur de son prochain. 

Il est des gens qui s'efforcent de créer, des 
nouveautés dans le seul but d'y attacher leur 
nom. 

L'affaire vint au conseil municipal qui dé
cida de réduire les séances à une seule par mois. 

....Mais l'on avait compté sans les intéres
sés. A iorce de discuter, ces derniers finirent 
par s'emballer à leur tour. L'opérateur opéra 
de son côté, tandis que le tenancier tenait 
bon de l'autre ! 

Le premier s'installa ailleurs et sous la 
protection d'un avocat qui, fort du proverbe : 
Charbonnier est maitre chez lui ! obtint la fa
culté de pouvoir dérouler ses films tout à sa 
guise et cela en tout temps ! 

Le second, un peut déconfit du conflit, mais 
remis à flot par le succès de son adversaire, 
ne .se tint pas pour battu. 

Il acheta illico un appareil, changea le nom 
ronflant d'Excelsior par celui d'Appolo, et il 
annonce aujourd'hui à grands coups de tam 
tam : 

C I N É M A T O G R A P H E 
Tous les dimanches 

GRANDES REPRÉSENTATIONS 
Matinée et soirée 

De ce fait nous aurons donc deux cinémas 
à Monthey et à deux séances chacun par di
manche, cela fera, à quatre dimanches par 
mois, seize représentations mensuelles au lieu 
d'une matinée et une soirée par quinzaine 
que nous avions auparavant ! 

Pour peu que les gens y prennent goût et 
que l'on organise encore des séances extraor
dinaires les jours de fête, vous voyez d'ici le 
tableau ! 

Oh I non ! n'en jetez plus, la cour est pleine. 
Notre conseil municipal a lait un pas de 

clerc, et puis un tout beau. Adon. 

— Loto-tombola. — Nous rappelons au 
public que l'« Harmonie » organise un bal-
tombola pour dimanche soir, 14 et. Cette 
soirée comporte un loto et une tombola libre, 
accompagnés de bal. 

Il sera perçu une entrée de 2 fr. donnant 
droit à une carte pour toute la durée du loto 
et du bal. 

Nous remercions les généreux donateurs 
qui ont bien voulu alimenter notre dernier 
loto et toutes les personnes qui par leur pré
sence ont contribué à sa réussite. 

Le comité. 

— Cinéma. — Le cinéma « Excelsior » 
devait à sa renommée de présenter au public-
de Monthey et environs du lundi 15 au di
manche 21, l'œuvre incomparable de « Quo 
Vadis » reconstituée sur les ruines de la Rome 
ancienne. 

G y m n a s t i q u e . — La section fédérale de 
gymnastique de Monthey organise pour di
manche 14 décembre un concours de classe
ment auquel prendront part les sections de 
Sierre, Martigny et Aigle-Helvélia. 

Les travaux se donneront dans la salle de 
gymnastique du collège et commenceront dès 
1 h. de l'après-midi. 

Les membres passifs et les amis de la so
ciété sont cordialement invités à assister à 
cette petite fête. 

Le rendement fiscal des forces motrices 
en Valais 

En dehors des impôts foncier et mobilier 
qui découlent de l'utilisation industrielle des 
forces hydrauliques, celles-ci procurent direc
tement à l'Etat et aux communes des revenus 
provenant : 1° des versements faits par les 
concessionnaires en exécution des clauses des 
actes de concession ; 2° des redevances an
nuelles par cheval de force ; 3° de l'impôt 
foncier sur les canalisations considérées comme 
immeubles bâtis et sur les usines génératrices. 

La première de ces recettes dépend des 
conditions imposées dans chaque cas au mo
ment de l'octroi de la concession. Ces con
ditions sont, en général, plus onéreuses pour 
le concessionnaire maintenant qu'au début 
de la période d'utilisation des forces hydrau
liques. Nous ne nous en occuperons pas ; 
nous voulons simplement faire une évaluation 
approximative du rendement fiscal de nos 
forces motrices, lorsque les principales d'entre 
elles seront captées, en tenant compte des 
redevances annuelles et de l'impôt foncier. 

On peut évaluer à 130,000 chevaux la puis
sance hydraulique disponible dans notre can
ton. En comptant une moyenne de fr. 3.— 
de redevancé par cheval-an, la recette cor
respondante s'élèverait donc à environ 400,000 
francs par an. 

Quant à la valeur du capital imposable 
représenté par les canalisations et usines, elle 
se monterait à environ 45 millions soit aux 
2/3 de la valeur de taxe cadastrale, qui est 
bien inférieure au coût réel de premier éta
blissement. Celle somme sera productive d'un 
impôt de 300,000 fr. en admettant, en moyenne, 
le 5 °/00 pour le taux communal et le 1 ^ % 0 

pour l'Etat. 
Le fisc des communes propriétaires de forces 

motrices et celui de l'Etat bénéficieront, par 
conséquent, d'une recette annuelle d'environ 
700,000 fr. 

Ajoutons qu'aujourd'hui la force utilisée 
est approximativement de 55,000 chevaux, 
soit moins de la moitié des forces disponibles. 

J. C. 

C l u b A l p i n . — Les membres de la section 
Monte-Rosa sont convoqués en assemblée gé
nérale le 20 décembre courant, à 3 h. de 
l'après-midi, à Sion, au Café de la Planta 
(1 e r étage), avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole. 
2. Rapport et vérification des comptes. 
3. Rapport de la commission des cabanes. 
4. Rapport de la commission des courses. 
5. Rapport de la commission chargée de 

la revision des tarifs des guides. 
6. Divers. 

Le second remboursement du 2m" 
semestre 1913 étant expédié ces 
jours, les abonnés qui le laisseraient 
revenir en retour ne recevront plus 
le journal. 

MARTIGNY 

Loto de l'« Edelweiss » 

La saison des lotos a commencé. L'Har
monie municipale de Martigny-Ville et la 
Regina Elena ont déjà donné le leur ; sa
medi 13 et, ce sera le tour de la fanfare mu
nicipale de Martigny-Bourg. L'Edelweiss, qui 
organise le sien au Café de la Place, chez 
Maxime. 

Quiconque s'intéresse à la prospérité de 
notre vaillant corps de musique, qui s'efforce, 
en ce moment, de former une élite de jeunes 
éléments, ne manquera pas, en cette occa
sion, de lui témoigner sa sympathie. 

ROYAL BIOGRAPHE 
Dimanche 14 décembre, matinée et soirée. 

Au programme ; « Le Pathé Journal » avec ses 
actualités mondiales, principalement le voyage de 
M. Poincaré en Espagne ; « Le Noël du Mousaillon » 
comédie sentimentale ; « Les cendres de Rigadin » 
comique ; « L'Absent » scène dramatique de mœurs 
hollandaises, d'après l'oeuvre puissante de Georges 
Mitchell ; cette vue incomparablement mise en scène, 
qui ne mesure pas moins de 900 m. et qui est d'un 
réalisme impressionnant, est interprétée à la perfec
tion par des célébrités théâtrales qui lui donnent 
tout le relief voulu et dont le passage sur l'écran 
ne dure pas moins d'une heure ; fc Le cadavre am
bulant », comique, complétera ce beau programme 
qui sera en matinée à 3 h. et en soirée à S 7> h. 

Avis important : Dorénavant les enfants en dessous 
de 16 ans non accompagnés de leurs parents ne 
seront plus admis. 

L'abondance des matières nous 
oblige à renvoyer la publication de notre 
intéressant feuilleton et divers articles. 

Confédération 
. • • 

La présidence de la Confédération 

Dans sa séance de hier, jeudi, M. Arthur 
H o f f m a n n , de St-Gall, est élu président de 
la Confédération par 180 voix sur 194 bul
letins rentrés. 

M. Joseph Mot ta , du Tessin, est élu vice-
président du Conseil fédéral par 190 voix 
sur 205 bulletins. 

Demain soir samedi 13 décembre Grand LOTO d e v o l a i l l e s 
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L E C O N F E D E R E , 

Les acquits des vins français en gares 
de Genève 

On écrit de Bonneville au Progrès de Lyon : 
« M. Fernand David, député de la Haute-

Savoie, ancien et nouveau ministre du com
merce et de l'industrie et ancien ministre de 
l'agriculture, était intervenu à différentes re
prises pour obtenir que les bureaux de douane 
de la gare de Cornavin soient autorisés à 
viser pour décharge les acquits de vin en 
provenance de la zone. 

» Dernièrement encore, il avait bien voulu 
appeler l'attention de notre ambassadeur à 
Berne à ce sujet. 

» Ce dernier vient de répondre à M. David 
que de l'enquête à laquelle a procédé la 
Chambre de commerce française de Genève, 
il résulte que pas plus les gares de Genève 
qu'aucun autre bureau de douane suisse ne 
sauraient être autorisées à décharger les ac
quits de vin de la zone. Les acquits-à-cau
tion accompagnant les expéditions des vins 
sont déchargés par le bureau d'origine 
qui les a établis au départ. Mais à l'ar
rivée, certains bureaux de douane étrangers 
y apposent leur visa qui justifie que l'expor
tation de vin a eu lieu effectivement et ren
voient directemeut l'acquit au bureau expé
diteur en vue de sa décharge. 

» C'est ainsi que lorsqu'un vin français, de 
provenance d'une région autre que la zone, 
arrive en gare de Cornavin, le bureau de 
douane de cette gare vise l'acquit et le remet 
directement à l'administration du P.-L.-M., 
qui le retourne à qui de droit. 

» Par contre, lorsque le vin provient de 
la zone, le dédouanement ne peut se faire à 
Cornavin parce que le bureau de cette gare 
n'est pas autorisé à viser l'acquit. Le vin en 
question doit alors retourner à son lieu de 
provenance pour être dirigé sur la Suisse par 
une voie et passer par un bureau douanier 
ayant faculté pour viser l'acquit. 

» C'est dans ce sens que notre ambassa
deur à Berne a fait, auprès du département 
fédéral des douanes, une démarche qui vient 
d'aboutir à l'autorisation donnée aux bureaux 
de douane à la gare de Cornavin, d'admettre 
en franchise les envois de vin provenant des 

f iarties de zone «franche desservies par les 
ignés du réseau P.-L.-M. aboutissant à cette 

gare. 
» Cette décision bienveillante de l'adminis

tration fédérale ne manquera pas d'intéresser 
nos populations de la zone. » 

. • 

CANTONS 
VAUD 

Cheviliiard volera la tête en bas 

L'intrépine aviateur français volera diman
che 14 décembre sur les plaines du Loup à 
Lausanne. 

Il bouclera la boucle soit le « Looping the 
loop ». 

Les C. F . F . organisent des trains spéciaux 
à cette occasion. 

Grand Théâtre de Lausanne 

« Le Bonheur Mesdames, » comédie en 4 actes de 
Francis de Croisset, qui sera donnée en matinée 
dimanche prochain 14 décembre au Grand Théâtre 
de Lausanne, est une pièce des plus fines, des plus 
spirituelles et des plus gaies qui soient. 

C'est aussi une jolie pièce d'amour, d'invention et 
d'observation et si amusante, mais ou l'amusement 
ne doit rien à la grossièreté du langage ni à l'im
broglio des quiproquos suranés. Elle fait songer à 
un conte modernisé, plus attendri et moins liber
tin de Boccace. 

Cette délicieuse comédie vient d'avoir un succès 
énorme à Lausanne et la presse locale a été una
nime à décerner des éloges à ses excellents inter
prètes. Il faut dire qu'elle est jouée par les meil
leurs artistes de la troupe Mme Willems et M. Bo-
narel en tête. 

Location tous les jours de 10 h. à 4 h. 1ji au 
théâtre. Téléphone 1032. 

j Bulletin de l'Etranger j 
Le nouveau ministère français 

Il nous reste à corriger et compléter la liste 
des ministres et sous-secrétaires d'Etat que 
nous avons publiée dans le dernier numéro. 

Disons d'abord que c'est par une erreur de 
transmission téléphonique que nous avons indi
qué comme ministre du Travail un M. Mottat. 
C'est M. Mélin, député de Besançon, qui dé
tient ce portefeuille. 

Pareillement il n'existe point de M. Egen. 
Voici d'ailleurs la liste des sous-secrétaires, 

laquelle restait incomplète à l'heure où nous 
l'avions enregistrée : 

Intérieur : M. Raoul Péret, député de Poi
tiers. 

Guerre : M. Maginot, député de Bar-le-Duc. 
Marine marchande : M. Ajam, député de 

Saint-Calais (Sarthe). 
Beaux-Arts : M. Jacquier, député de Tho-

non. 
Le sous-secrétariat d'Etat des finances est 

supprimé. 

On voit que nos voisins de la Haute-Savoie 
ne sont pas des moins bien partagés puisque 
M. Fernand David, député de St-Julien, oc
cupe le ministère des Travaux publics. 

L'accueil furibond par lequel la presse de 
droite a salué l'heureuse issue de la combi
naison Doumergue suffit à éclairer l'opinion 
sur les espérances qu'elle fondait en M. Bar-
thou et en ses collaborateurs, bien que plus 
d'un parmi eux se pût encore dire radical. 
Le Temps et le Journal des Débats, habituel
lement modérés au moins de ton, emboîtent 
le pas à la presse conservatrice des de Mun, 
des Cassagnac, des Drumont et autres mo
narchistes. 

Aussi, comme nous l'avons fait remarquer 
déjà, était-il temps que M. Poincaré cessât 
de regarder obstinément vers la Droite et 
même vers le Centre, s'il ne voulait ou accom
plir un coup d'Etat ou déménager à bref 
délai de l'Elysée, qu'il n'a pas encore habité 
une année entière. Que l'on discute si l'on 
veut sur la valeur intellectuelle de M. Dou
mergue ou de ses ministres, on en a le droit ; 
que l'on doute de la durée du présent cabi
net, c'est de la compétence plus ou moins 
étendue de chacun, mais pour ce qui est du 
teint, il est garanti. S'il ne l'était pas, M. 
Doumergue serait d'ores et déjà contraint de 
prendre un bain dans l'écarlate, tant les roya
listes, secondés par les « progressistes » à la 
Méline, déploient d'efforts pour le précipiter 
dans la cuve où bouillonnent le tartre, le 
chlorure d'étain et la cochenille destinés à 
produire cette couleur. Savourez plutôt ces 
lignes de M. Arthur Meyer, le judéo-royaliste 
du Gaulois, qui déjà rappelle à M. Poincaré 
l'aide qu'il a reçue à Versailles par la grâce 
de M. de Mun : 

Nos amis ont tous voté pour M. Poincaré dans un 
sentiment de désintéressement patriotique, deman
dant tout pour leurs idées et rien pour leurs per
sonnes.- Et onze mois après, nous pourrions subir 
un ministère Caillaux, avec ou sans M. Caillaux ? 
C'est impossible ! Après que M. Poincaré a pu 
compter sur tant de bonnes volontés et de sacri
fices... 

Il est superflu, n'est-ce pas, de multiplier 
les citations ? 

AFFAIRES DES BALKANS 
Le trône d'Albanie 

On mande de Berlin à l'Echo de Paris que 
le prince de Wied a quitté Berlin jeudi, à 
destination de Bucarest. Il attendra dans cette 
ville l'arrivée de M. Sureya, qui doit se rendre 
prochainement dans la capitale roumaine. 
M. Sureya sera sans doute accompagné d'un 
certain nombre de notables albanais chargés 
de notifier au prince son élévation au trône. 
Selon les arrangements prévus, le prince ga
gnera l'Albanie en compagnie de M. Suryea; 
une fois arrivé, il proclamera son avènement. 

L'annexion de la Crète à la Grèce 
Le nouveau consul de Russie à la Canée 

a rendu officiellement visite samedi aux au
torités grecques de la ville de la Canée. 

Cette démarche, qui constitue la reconnais
sance officielle par le gouvernement russe de 
la nouvelle situation politique de la Crète, a 
produit dans les milieux politiques d'Athènes 
la meilleure impression. 

L'Orient-Express rétabli 
Les communications directes par chemin 

de fer ont repris samedi entre l'Autriche et 
la Serbie, se continuant dans la direction 
Sofia-Constantinople. 

Mortel accident de chasse 
Un épouvantable accident de chasse s'est 

produit près de Habay-la-Neuve, dans les 
Ardennes belges, samedi. 

Un certain nombre de personnalités bruxel
loises, parmi lesquelles M. Alfred Madoux, 
directeur de l'« Etoile Belge », et M. Camille 
Jenatzy, le grand industriel de Schaerbeck, 
chassaient en forêt le cerf et le chevreuil. 

A la tombée du jour, M. Madoux, aperce
vant un chevreuil, épaula et tira. Un cri de 
douleur retentit. M. Jenatzy venait de rece
voir dans la cuisse les balles explosives. Le 
malheureux, la jambe déchiquetée et perdant 
le sang à flots, tomba sur le sol. Les chas
seurs s'empressèrent et le transportèrent chez 
le médecin de Habay, mais le olessé, avant 
d'arriver, avait succombé à l'hémorragie. 

Cet accident a causé la plus vive émoticfti 
dans la société bruxelloise, où la victime et 
son involontaire meurtrier sont très connus. 

M. Jenatzy était âgé d'environ 40 ans. Fils 
d'un grand industriel, il s'était intéressé jeune 
aux choses de sport. En 1903, il avait gagné 
la course Gordon-Bennett de l'automobile. 

L'imbroglio mexicain 
Huerta s'en irait (?) 

Les insurgés approchent de la capitale 

Le bruit court avec persistance que le gé
néral Huerta est entré en pourparlers avec 
plusieurs puissances européennes et consenti

rait à démissionner si on lui garantissait qu'il 
peut quitter le Mexique avec sa famille sans 
être inquiété. 

Les rebelles ont eu avec les fédéraux des 
engagements sans importance et s'avancent 
dans, la direction de Mexico. Mille hommes 
de la garde rurale ont été envoyés pour ren
forcer les fédéraux au village de Puitzilio, où 
aurait lieu un combat acharné avec les zapa
tistes. 

Vingt-trois lions en souffrance 
La fermeture soudaine du London Opéra 

House de Londres a créé une situation des 
plus amusantes. Ce théâtre fastueux mais 
infortuné, puisque après y avoir dépensé des 
millions M. Hammerstein dut finalement l'a
bandonner, vient de clore ses portes. 
' Or, parmi les attractions qu on offrait au 

public, avant la fermeture, se trouvait une 
troupe de vingt-trois lions logés dans l'édifice 
même du London Opéra House. Ces animaux 
sont encombrants et fort bruyants. Aussi 
conçoit-on que ceux qui s'occupent de régu
lariser le sort du théâtre désireraient vive
ment être débarrassés de ces pensionnaires. 
Mais le dompteur, qui déclare que son enga
gement était de six semaines et qu'il fut con
gédié ou bout de quinze jours, refuse de 
remballer ses fauves avant qu'un dédit de 
25,000 francs lui soit payé. 

Les propriétaires de l'édifice, qui ne peu
vent guère envoyer un huissier pour signifier 
leur congé aux rois du désert, sont dans le 
plus extrême embarras, d'autant que M. Pe-
ters, le dompteur, dit à qui veut l'entendre 
que plus on attendra, plus la manœuvre sera 
dangereuse, ses animaux privés de l'exercice 
quotidien devenant de plus en plus féroces. 

Grèves et mouvement ouvrier 
Les poissonnières de Brest 

Les dames des halles ont décrété dimanche 
la grève générale. 

Elles refusent d'obéir à un arrêté munici
pal qui établit la vérification du poisson dans 
la nouvelle criée municipale située au port 
du Commerce. Elles jugent cet endroit trop 
éloigné des Halles centrales. 

Lundi il n'y a pas eu de mise en vente de 
poisson. Les grévistes ont parcouru en cor
tège les rues de la ville en' criant : « Vive la 
liberté du commerce ! » 

A la verrerie d'Albi 

-La direction de la verrerie ouvrière d'Albi 
est assurée par M. Charpentier, depuis le dé
part de MM. Bergerôn et Dîïerbécourt, qui 
avaient assumé la direction provisoire. 

Le quatrième four, construit sur les plans 
de l'ingénieur Spinotta et qui doit servir à 
la fabrication exclusive du verre extra clair, 
a été mis en marche. 

En attendant l'arrivée des nouveaux ou
vriers embauchés, les places du quatrième 
four sont occupées par les ouvriers du pre
mier four, actuellement en réparation annuelle. 

Courtes nouvelles 
Duel de parlementaires. 

Un duel entre les députés Gambarotla et 
de Félice a eu lieu lundi matin à l'épée, dans 
la campagne romaine. M. Gambarotla a été 
blessé au bras, les adversaires se sont récon
ciliés. 

Chef de gare disparu. 

M. Guillaume, chef de gare de la petite 
station du tramway, à St-Egrève (Isère), n 'a 
pas été vu depuis samedi. On suppose que le 
malheureux a dû attenter à ses jours. 

Des promeneurs qui l'ont aperçu sur les 
bords de la Vence, dont les eaux sont très 
grosses, croient qu'il s'est noyé. 

Un héritage volé. 

Mme veuve Hardouin, propriétaire à la 
Rabaiterie, près de Tours, a institué la ville 
de Tours sa légataire universelle pour un 
héritage d'environ 100,000 francs. Lorsqu'on 
a voulu apposer les scellés, toutes les valeurs, 
titres et espèces, avaient disparu. 

Le renflouement du San Giorgio. 

Le mauvais temps a entravé les opérations 
de renflouement du San Giorgio. Lundi, la 
mer étant calme, les travaux ont été repris ; 
le croiseur a été renfloué mercredi matin, à 
11 h. 10, par ses propres moyens, au milieu 
des acclamations. 

Tué par un t ramway. 

M. Villon, adjoint au maire de Lyon, a été 
renversé jeudi par un tramway el tué sur le 
coup. 

Bijouterie dévalisée. 

D'audacieux malfaiteurs ont pénétré nui
tamment dans une des plus grandes bijou
teries de Londres, où ils ont dérobé une 
grande quantité de joyaux, mais c'est vaine
ment qu'ils ont essayé de fracturer le coffre-
fort. 

La crue des fleuves. 

A Lyon, le Rhône continuait lundi soir son 
mouvement ascensionnel; les bas-ports ont 
complètement disparu sous les eaux. De nom
breuses caves sont inondées. 

Suffragette en liberté. 

Mrs Pankhurs t est sortie de prison lundi 
soir ; elle a été mise en liberté à la suite de 
son refus de prendre toute nourriture. 

Mrs Pankhurs t est partie d'Angleterre mardi 
matin pour Paris . Elle a été transportée à la 
gare de Victoria dans une voiture d'ambulance. 
Elle paraissait très malade des suites des pri
vations qu'elle s'était imposées pour faire la 
grève de la faim et de la soif. 

Miss Sylvia Pankhurst , qui l'attendait, a 
participé à une réunion ayant pour objet la 
formation d'une compagnie d'organisation suf-
fragiste appelée « Armée populaire ». 

Liste des dons recueillis en faveur 
des incendiés du hameau de la Crettaz 

M. Thomas, pasteur, 
Champel fr. 

MM. Mottier et Balmaz. 
Nice 

Personnel de l'Alexandra 
Hôtel, Nice 

M. de Cocatrix, préfet, 
Martigny 

Club Alpin Vevey, par 
M. Guex, président 

M,les Pellis, diaconesses, 
St-Loup 

M. Rochat, menuisier, 
électro-chimie 

M. Staub Rod., Baden 
(Argovie) 

M. Seiler, conseiller d'E
tat, Sion 

M. Emile Lovey-Crettex, 
Champex 

Habitants de Gondo, par 
M. Scherrer, douanes 

Rd chanoine Cergneux, 
collecte à l'église 

Versement du Confédéré, 
à valoir sur souscrip
tion 

Versement du Nouvelliste, 
à valoir sur souscrip
tion 

Bénéf. du concert Breuil, 
organisé par des dames 
de Martigny. 

Bénéfice du loto Café de 
la Place, Martigny 

Collecte faite par les soins 
de l'Administration 

de Finhaut Espèces fr. 
Port-Valais 
Bourg-St-Pierre 
Martigny-Bourg 
Collonges 
Sembrancher 
Vollèges 
Mex 
Dorénaz 

fr. < 
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50.— 

2 5 . -

20.— 

100.— 

10.— 

5.— 

50.— 

20.— 

5.— 
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1100.— 
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70.— 
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99.10 
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40.— 
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, 

' 

• 

Nature 
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fr. 169.25 

, 75.— 

82.— 
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La formation chez la jeune fille et l'âge critique 
chez la femme, c'est-à-dire anémie et intoxication. 
Deux périodes difficiles par les troubles qui en sont 
la conséquence. Fortifier l'organisme, augmenter les 
globules rouges du sang, c'est décupler l'énergie vi
tale pour franchir ces passages dangereux I ce ré
sultat est atteint par un traitement de 20 jours avec 
l 'El ix ir -St -Vincent-de-Paul (20 années de suc
cès. Toutes pharmacies). 

Vingt ans de succès 
daus la lutte contre les rhumatismes, les dou
leurs de poitrine ou du dos et la goutte, a eu 
le célèbre e m p l â t r e ci R o c c o » . Ne tardez 
donc pas d'en faire usage pour vous en con
vaincre. 

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

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 

ï o l l ; 
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. 

On demande 
une fille sérieuse 
pour aider au ménage et servir 
au café. S'adresser au café de 
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. 

Jeune fi l le 
ayant servi dans bonne famille 

cherche place 
Entrée de suite.' 

S'adresser chez Mme Ramuz, 
couturière, Martigny. ".,.' 

A louer < 
CHAMBRES 

meublées ou non, chauffables, 
lumière électrique. S'adresser 
chez Favre-Collomb, coiffeur, 
Martigny. 

Usine à gaz, Martigny 
Coke de gaz Ire qualité, cassé 
à 60-80 mm. à 4.50 fr. les 100 k. 
Coke de gaz, Ire qualité, cassé 
à 20-60 mm. à 4.20 fr. les 100 k. 
Coke brut, Ire qualité, à 4.— 
fr. les 100 kg. 

organisés par le Vélo-Club de Martigny, à l'Hôtel Kluser & Poste. 



Vente en gros 
Cartes postales pour Noël et Nouvel-An 

Grand choix depuis 3,50 fr. le cent. 
Librair ie-Papeterie Marschal l , Martigny 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

Vve R. TAÏRRAZ, Martigoy-Ville 
Tous les matins à première heure 

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

On porte à domicile. 

Vjile de lonthey - Cinéma Excelsior 
Salle dxi Café de la Place 

Du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 
Chaque soir à 81/2 h. 

R E P R É S E N T A T I O N 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxnxxnxxxxx 
S Ento&iSlud M â B T I G N T En face du Stand * 

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

Dimanche 14 décembre 
Matinée et Soirée 

Rideau 
. Matinée 3 h. 

Soirée 8 '/2 

w QUO V A D I S u 
Grande tragédie en 6 actes par Henri Sienkiewiez 

reproduisant la vie des premiers chrétiens persécutés par Néron 
Prix des places : 

La semaine : Ire 1.50 fr. 2me 1.20 fr. 3me 0.80 fr. 
Lé dimanche 21 : Ire 2 fr. 2me 1.60 fr. 3me 1 fr. 

Jeudi et dimanche matinée pour enfants 30 et. 

Industrie Nationale 

Raffinerie de sucre d'Aarberg 

S u c r e s r a f f i n é s par les procédés 
les 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 %. 
et 5 kg. en caisses de 25 et 50 kg. et 
en sacs de 50 et 100 kg. 

Déchets raffinés, semoules, poudre glace 
et piles. 

. En vente dès maintenant dans toutes 
les bonnes épiceries. 

Maïs. 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, Farines, Recoupes et Sons 

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

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

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

Prochainement 
Ouverture à Hartigny-Ville, rue de Plaisance 

d'un atelier de ferblanterie 
Se recommande. 

Théodemir M0RET, ferblantier. 

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. 

Tous les almanachs pour 1914, Hachette, Vermot, Nodot, etc. 
ainsi qu'un grand choix de journaux de broderie sont fournis 
par la P a p e t e r i e M a r s c h a l l , Mart igny . — Téléphone 104 

x 
X 
X 

X 

X 
' X 
. X 
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scène dramatique en 3 parties 

Film d'art Pathé Frères 

N o ë l e t N o u v e l - A n 
Venez tous visiter l'Exposition 
des Jeux, Jouets et Etrennes fantaisie et utiles. Bijou
terie, Parfumerie, Nécessaires, Sacs de dames, Albums, 
Peignes, etc. Papeteries, Ecritoires, Porte-cigares, Porte
feuilles, Fourrures, Confections, Tissus Rubans, Den
telles, Colifichets et Bérets, Chapeaux d'enfants, Velours 
Soieries, Bonneterie, Ganterie. Beau choix de tabliers, 
de chandails, d'écharpes, de jupons de soie et autres. 

Parapluies. Grand assortiment d'ouvrages. 

Au Magasin Âlf. Girard-Rard, Martigny 
Vous profiterez par la même occasion de l'escompte 

de 4 °/o remboursé immédiatement avec calendrier. 

Mollet ières 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 fait 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'Vàis 

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

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 'e s 
t o m a c d'origine rhumatismale. 

Dépiôt principal : Pharmacie VULLIÉMOZ, Payerne. 

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

Sér ieux 
St-Marcel, 

Assoraoce Mutuelle Vaudoi 
ial L A U S A N N E Galeries du Commerce 

Assurance des o u v r i e r s , e m p l o y é s , a p p r e n t i s , etc. 
A s s u r a n c e ind iv idue l l e contre tous accidents, profession

nels et non professionnels, avec participation aux f r a i s m é 
d i c a u x . Assurance de la r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e v i s - à - v i s 
d e s t i e r s . 

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de r é t r o 
c e s s i o n de p r i m e s . Cette rétrocession, fa i te e n e s p è c e s 
et c h a q u e a n n é e , a été pour les derniers exercices du 40°/0 
45 °/0 et 38 °/0 du bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

Aucune autre société d'assurance n'offre de pa
rei ls avantages. 

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements s'adresser 
aux agents de la Société ou directement au siège social à Lau
sanne. 

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». 

Lard frais 
A vendre une moitié pesant 

environ 55 kg. S'adresser à M. 
Emile METROZ, à Liddes. 

On demande tout de suite 

fille de cuisine 
active et propre. 

Hôtel des Alpes, Bex. 

Pharmacie Morand 
Mart igny Avenue de la Gare 

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

Flacon entier 2 fr. 
Vz Flacon 1 fr. 

Lotion capillaire 
Outre sa puissante action mi-

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

Flacon entier 2 fr. 
>|2 Flacon 1 fr. 

Sarcitella 
Produit nouveau, le plus sûr 

préservatif contre les m i t e s 
(gerces). Insecticide le plus ef
ficace pour la conservation des 
laines, des tissus et des four
rures. Produit presque inodore. 

En paquets de 40 et 70 cent. 

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

On demande à Chamonix 

bonne cuisinière 
pour petit hôtel 

60 fr. par mois en hiver. 
Arrangement pour l'été. 

Une fille de café 
connaissant au besoin la salle 

à manger 

une bonne d'enfant 
(un enfant de 8 mois) sérieuse 
de plus de 20 ans. 

Adresser lettres à M. Alfred 
TAIRRAZ, à Chamonix. 

Les derniers almanachs Ghalamala 
sont en vente à la Librairie Marschall Martigny. Téléphone 104 

M. A. DOUDIN a l'honneur d'aviser sa fidèle 
clientèle et le public en général qu'il a repris le A M I S 

Café-Restaurant du Mont-Blanc, à Martigny-Bourg 
tenu précédemment par M. Nicoud-Arlettaz 

Restauration à toute heure — Fondues — Raclettes 
Salles pour sociétés. Service prompt et soigné. Téléphone 118 

Se recommande. A. Doudin. 

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

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

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 

Dépôt pour la contrée de Martigny : 

Société Coopérative de Consommation, Hartigny-Ville 

Fabrique île Meubles l i à à â Frères [S, i ] 
Sion - Magasin à l'Avenue de la Gare - 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 n * s t y l e s 
C h i i m b r e g A c o u c h e r , NaloiiH, 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 u s l o u s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 

ÊPARGNÇftpuisSE 
Siège social: OeNÈVE 11.Rue du Prince. 

S O C I É T É S f M U T U E L L E 
j& C O O P É R A T I V E 

(Titre XXVII du Code fédéral des Obligations) 

Constitution d'un capital 
~ par des versements minimes 

à partir de 5 fr. par mois 
._ Capital g a r a n t j _ sécurité absolue ~~ 

Convient également à l'enfant 

Les fonds capitalisés dés le premier versement 
sont convertts en obligations à primes de 1er ordre 

«SB 

Le portefeuille initial est constitué] 
par les Fondateurs 

Bonnes chances de gain sans risque pour le capital 

Demandez Prospectus et Statuts 

M. Colombo, entrepreneur, 
Monthey 

demande des 
ouvriers terrassiers 

Ce que toute personne 
adulte doit savoir. 

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

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. 

Pianos 
Pleyel, Rordorf, Burger & 

Jacoby, Lipp et autres. Pianos 
neufs et d'occasion. Harmo
niums, Violons, Cuivres et Bois, 
Tambours. Accords, réparation, 
vente, location, échange. 
H. HALLENBARTER, Sion 

A B O N N E M E N T S G E N E R A U X 
à tous les journaux suisses et étrangers sans frais 

Papeterie Marschal l , Mart igny. — Téléphone 104 

VILLE DE PARIS, MARTIGNY 
Nous remercions sincèrement notre nombreuse clientèle de la confiance qu'elle nous a accordée et la prions de continuer à nous favoriser dans notre 

nouvelle mai™ VILLE DE PARIS, BEARTICISïY 

Avenue de la Gare — Maison Morand, à côté de l'Imprimerie Nouvelle 

dont l ' o u v e r t u r e aura lieu Bundi 15 d é c e m b r e , à 9 h e u r e s d u m a t i n . 

Tous les rayons sont nouvellement assortis et les prix, extrêmement bas, sont marqués en ch i f f re s c o n n u s . 

A l'occasion de l'inauguration du nouveau local, nous distribuerons, à t i t r e a b s o l u m e n t g r a c i e u x , des oranges à tout acheteur. 

E x e m p l e a Pour un achat de fr. 2.—, vous aurez droit à 3 oranges ; pour un achat de fr. 4.—, vous aurez droit à 6 oranges. 
Pour un achat de fr. 6.—, vous aurez droit à 9 oranges, et ainsi de suite, si bien que si vous achetez pour fr. 30.—, il vous sera délivré 
gratuitement 4 5 o r a n g e s . 

Avenue de la Gare — Maison Morand, à côté de l'Imprimerie Nouvelle 
Le magasin restera ouvert toute la journée des dimanches 21 et 28 décembre. 




