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Aviation militaire 
On nous écrit de Sion : 

Nous avons eu le tort de communiquer à 
votre honorable journal que la population 
sédunoise était généralement mal disposée à 
l'égard de l'aviation militaire depuis qu'elle 
a appris que les journées d'aviation des 11, 
14 et 18 mai avaient donné un résultat finan
cier si maigre. M. J. Couchepin, président de 
la Société valaisanne des olïiciers, nous ac
cuse, en effet, de « dénigrer sans motif plau
sible » les dévoués organisateurs des journées 
d'aviation, Non seulement notre réclamation 
ne serait pas justifiée, non seulement nous 
aurions commis une impardonnable et criante 
erreur en prétendant que le bénéfice de ces 
trois journées était de 250 francs alors qu'en 
réalité il est de 413 francs et 20 centimes, 
noD seulement nous serions de mauvaise hu
meur parce que nous n'avons pas été invité 
au banquet offert par les autorités cantonales 
et sédunoises, mais, ce qui est grave, nous 
avons une « attitude incompréhensible et par
fois haineuse ». Quoi, nous sommes donc 
antimilitariste, anti-patriote, si cela va bien ! 

Inutile de faire ressortir que M. J. Couche-
pin a trop vite enfourché son fringant cheval 
de bataille. 

Les choses ont en réalité tout un autre as
pect. Nous ne sommes ni antimilitariste, ni 
anti-patriote et nous ne nourrissons aucune 
haine ni contre les « dévoués organisateurs » 
des fêtes d'aviation, ni contre la Société va
laisanne des officiers, ni contre M. J. Cou
chepin qui s'avance sur la scène. Mais, nous 
n'entendons, ici, que plaintes sur plaintes au 
sujet des recettes des 11, 14 et 18 mai et 
nous estimons qu'une explication franche et 
loyale est nécessaire dans l'intérêt même du 
but, certainement louable et patriotique, que 
poursuit la Société valaisanne des officiers. 
Nous avons dit, dans notre précédente cor
respondance, ce que l'on entend tous les jours 
dans les conversations particulières. Le co
mité de l'aviation a dû se rendre compte lui-
même qu'il se heurtait à une sourde hostilité 
sinon à une coupable indifférence. 

C'est précisément parce que nous regrettons 
très sincèrement qu'un tel état d'esprit ait 
pu se créer et se développer dans notre capi
tale que nous avons pensé préférable de faire 
couper à la racine les cancans et potins de 
café, si ce sont des balivernes insidieuses ou, 
s'il y a eu des fautes commises, qu'on les 
reconnaisse en toute franchise, qu'on les ex
plique, ce qui satisfera le public et le dispo
sera à l'indulgence. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Climpson doit préparer un coup de bourse. 
L'Anglais était tellement absorbé dans ses pensées, 

qu'il ne vit pas passer devant lui la haute taille de 
Jacques Vélizay ; et le Méridional, un peu stupéfait 
de cette coïncidence, s'empressa de s'éloigner vers 
un coin de la salle où déjeunait Paul Merseins. 

Paul, ainsi que l'Anglais, déjeunait seul, triste, 
accablé, agacé par tout et par tout le monde. 

Aussitôt qu'il vit Jacques, il lui tendit la main. 
Autour d'eux, on les regardait et on clignait des 
yeux. Ceux qui les connaissaient les montraient à 
ceux dont ils étaient inconnus. On souriait avec 
pitié. 

— Quelles nouvelles ? prononça Paul. 
— Mauvaises. 
— Est-ce que tu as aperçu le mari qui est là, à 

Que le bénéfice des trois journées d'avia
tion ait été de fr. 250 (ce qui a été annoncé 
urbi et orbi par le Comité) ou 413 francs et 
20 centimes — n'omettons pas les 20 et. pour 
être rigoureux — nous trouvons que la dif
férence entre ces deux sommes est par trop 
minime pour que l'on en fasse état très sé
rieusement. Le fait est que ces trois journées 
d'aviation du mois de mai ont réservé une 
déception financière à la population. Sans 
doute le Comité avait annoncé qu'il n'enten
dait pas retirer bénéfice de ces fêtes et qu'elles 
étaient plutôt organisées pour offrir au pu
blic l'occasion de voir voler — voler dans 
l'air, naturellement. Mais quand le public vît 
que le comité percevait une finance d'entrée 
à l'arrivée de Bider — attendue d'un jour à 
l'autre et publiée la veille — que l'on orga
nisait une poste aérienne qui emporta sept à 
huit mille cartes revenant à 70 centimes 
pièce, alors on se figura avec raison, dans la 
capitale, que l'on cherchait à réaliser un bé
néfice, ce qui était d'ailleurs tout naturel. Et 
c'est ainsi que la population sédunoise s'em
pressa de se rendre nombreuse au champ 
d'aviation, qu'elle acheta force cartes, insi
gnes, etc. Mais alors elle comptait fermement 
que le comité réaliserait un gain quelque peu 
moins insignifiant que cela n'a été le cas. 
S'il ne s'était agi que de montrer au public 
quelques évolutions d'un aéroplane, l'on pou
vait se contenter d'appeler un seul des avia
teurs et le plus qualifié. Pourquoi en faire 
venir trois, augmenter considérablement les 
frais, faire dépenser aux gens un argentqu' ï l 
aurait mieux valu leur laisser réserver à la 
collecte nationale ? 

Ce n'était pas la seule faute. La construc
tion passablement coûteuse des estrades .en 
était une également. Dimanche, à Lausanne,-
50,000 personnes ont assisté, aux plaines du 
Loup, aux exercices de Chevillard. Il n'y 
avait aucune construction sur la place. A 
Sion, on devait ériger des estrades spéciales 
pour celte catégorie de la population qui en
tend toujours se distinguer du peuple, à l'ins
tar des femmes précieuses de Molière. 

M. J. Couchepin excuse le comité pour la 
déplorable organisation du mercredi, à l'ar
rivée de Bider. Il a tort de se solidariser 
avec le comité sur ce point, car dans aucune 
fête, dans aucun spectacle quelconque, jus
que même dans les exhibitions foraines qu'in
voque notre distingué contradicteur, on ne 
paie les places à l'entrée sans que des billets 
soient délivrés. C'est bien la première fois 
que nous avons vu une telle organisation, ou 
plutôt une semblable désorganisation. M. J. 
Couchepin prétend que l'entrée ne coûtait que 
50 centimes. C'est possible. Votre correspon
dant a payé son entrée un franc. Il en est 

quelques pas de nous ? 
C'était la première fois que Paul tutoyait son 

nouvel ami ; et Jacques ne fit aucune attention, 
parce qu'il se sentait dans un danger. 

Alors tous les deux, penchés, à voix basse, se 
mirent à parler. 

— Je suis venu, répondit Jacques, sachant que 
je te trouverai ici. J'avais besoin de te voir. 

En quelques mots, il mit Paul au courant de ce 
qui lui était arrivé la nuit précédente. 

— Ainsi il vous a surpris ? demanda Paul. 
— Oui. 
— Et il savait pertinemment que tu étais avec sa 

femme ? 
— J'avais légèrement écarté la tenture ; à chaque 

instant je le voyais fixer ses yeux sur ma cachette. 
— Et il n'a pas essayé de te tuer ? 
— Fadéjah l'a arrêté. C'est là que la chose cesse 

d'être claire. Ils ont parlé le patois anglo-hindou de 
Calcutta... 

— Que tu ne comprends pas très bien ? 
— Que je comprends fort bien lorsqu'on le parle 

posément, mais que je comprends à peine au milieu 
d'une discussion. 

— Et qu'as-tu pu saisir ? 
— J'ai compris ou plutôt deviné que cette femme 

avait un grand pouvoir sur lui. 
— Il l'aime ! 
— Si ce n'était que de l'amour, elle n'aurait pu 

l'empêcher de se précipiter sur moi, car l'amour 

aussi passablement — ce ne sont jamais les 
plus pauvres — qui n'ont rien payé du tout. 
Ce serait bien étonnant qu'en présence d'une 
telle absence de contrôle, il n'y ait pas eu 
des abus, des passe-droits. 

Quant au banquet qui a suivi, où l'on a 
bu les bons crus du pays et même d'ailleurs, 
nous devons tranquilliser M. J. Couchepin. 
Si nos officiers ont un appétit peu ordinaire 
et "s'ils aiment les plats succulents (le prix 
du banquet par personne revenait à 19 francs 
environ), nous n'éprouvons à leur endroit 
aucune jalousie, parce que nous trouvons 
qu'on peut parfaitement se contenter d'un 
bon petit repas démocratique à 3 fr. 50. 

Quand on veut ramasser de l'argent pour 
un but patriotique, on ne commence pas par 
tout manger. C'est d'élémentaire logique. Bider 
le comprendrait très bien. 

La vérité est que toute la question de l'a
viation militaire a élé attaquée dans notre 
canton avec une inconcevable maladresse. Et 
maintenant, le Valais, avec ses 130,000 ha
bitants, arrivera en queue de tous les can
tons avec sa souscription, derrière Sclrwytz, 
derrière Uri, derrière Zoug. Oui, nous aurons 
cet affront, parce que ceux qui se sont char
gés d'apporter la contribution du Valais à 
l'œuvre nationale ont lamentablement pataugé. 
Les cadres du comité cantonal ont élé trop 
étriqués. On ne s'est pas assez préoccupé de 
donner une base populaire à l'organisation 
toute entière. On voit aujourd'hui les consé
quences de ces fautes. L'effet atteste la cause, 

'•^our finir, nous demanderons à M. J. Cou^ 
chepin qu'il invite le comité qui s'est occupé 
des lêtes sédunoises à renseigner le public 
sur le chiffre des recelles de chacune des 
trois journées (entrées et posle aérienne), et 
sur le montant des principales dépenses. 
Lorsque la population connaîtra ces rensei
gnements, peut-être reviendra-t-elle à de meil
leurs sentiments, malgré les fautes commises. 
Que le comité cantonal se donne la peine de 
nous dire à combien s'élève actuellement le 
montant des sommes recueillies jusqu'ici. 

Nous aimerions voir aussi les comités plus 
actifs. Us ont négligé presque complètement 
l'action populaire par la p r e s s e , si puis
sante actuellement. Le comité cantonal d'a
viation aurait dû constituer dans son sein un 
sous-comilé de journalistes, chargé spéciale
ment de la propagande. Les instituteurs au
raient dû être appelés à consacrer, dans toutes 
les classes du canton, une heure ou deux de 
causerie à leurs élèves, causerie toute patrio
tique qui aurait bien fait saisir aux enfants 
l'impérieuse nécessité qu'a notre petit pays, 
s'il veut rester libre et indépendant, de con
sacrer tous ses efforts à tenir notre armée à 
la hauteur des progrès techniques modernes. 

marche rarement sans la jalousie. Il y a donc autre 
chose entre eux. 

— Quoi ? que supposes-tu ? 
— Quelque canaillerie ! 
— Un crime peut-être. 
— Tu vois bien que j'avais raison de me défier 

de ces gens-là. 
— Et tu n'as pas d'autre indice ? 
— Rien ; sinon qu'elle l'a menacé de la justice. 
— Tu la reverras ; tu l'interrogeras... 
— Il n'est guère aisé de la faire parler, je te 

jure. En attendant, il faut que j 'en sache plus long 
sur le compte de ce Climpson. Et, dès aujourd'hui... 

— Que vas-tu faire ? 
— L'espionner, le filer, ne plus le quitter. 
— C'est de la folie. Il sait que tu es l'amant de 

sa femme. Il voulait te tuer, hier : il est capable 
d'essayer encore. 

— Nous serons sur nos gardes... Ah ! Le voici 
qui s'en va. 

— Oui, il doit aller à la Bourse. 
— Eh bien, séparons-nous. Rends-toi à tes af

faires, sans t'occuper de moi ; j 'aime mieux être 
seul. 

Les deux amis se séparèrent. Malgré ses préoc
cupations, Paul alla se placer à l'endroit où il trai
tait habituellement toutes ses affaires. 

Jacques se lança, dans le tourbillon de la Bourse, 
à la poursuite de son Anglais... 

A diverses reprises, il le perdit de vue ; il ne put 

Les élèves enthousiasmés auraient fait en
tendre au foyer paternel la voix de la cons
cience patriotique. On aurait touché le cœur 
du père par l'intermédiaire de ce qu'il chérit 
le plus au monde : ses propres enfants. 

Comment veut-on susciter un mouvement 
de générosité vraiment populaife, si l'on ne 
cherche pas à atteindre le cœur même du 
peuple? 

Que le comité de l'aviation médite ; qu'au 
lieu de maugréer en présence des critiques 
que nous avons émises et qui sont, quoi qu'il 
en dise, parfaitement fondées, il accepte les 
leçons du passé et en profite; qu'il fasse un 
effort d'organisation étendue ; qu'il aspire vi
goureusement dans le peuple tous les con
cours, comme l'arbre puise les sucs de la 
terre nécessaires à sa vie,et à sa croissance 
par les multiples racines qu'il plonge dans le 
sol généreux ! Alors, nous nous féliciterons 
d'avoir châtié ceux que nous aimons beau
coup plus qu'ils ne le pensent. Nous aurons 
la conscience d'avoir travaillé dans l'intérêt 
de notre pairie, notre intervention eût-elle ce 
résultat fâcheux et inattendu de nous ravir 
quelques amitiés pourtant précieuses, car, ô 
mon ami Jules, je dois te dire que tu es un 
de mes amis que j 'honore le plus. 

A. P . 

Décisions du Conseil d'Etat 

Il est porté un arrêté convoquant les as
semblées primaires pour le 28 décembre cou
rant pour se prononcer sur l'acceptation ou 
le rejet du décret concernant la participation 
financière de l'Etat à l'établissement d'hôpi
taux, cliniques, etc. 

— Le Conseil d'Etat décide de remettre, 
en même temps qu'une lettre de félicitations, 
un souvenir à M. Eloi Delavy, à Vouvry, à 
l'occasion du cinquantième anniversaire de 
son entrée au service du canton en qualité 
de piqueur de l'Etat. 

— Il adopte un nouveau formulaire pour 
les comptes des communes. 

— Il décide de faire procéder à la traduc
tion en langue allemande du deuxième vo
lume du Répertoire des lois. 

— Il décide de convoquer une conférence 
entre les représentants de l'Etat, de la So
ciété médicale du Valais et des Sociétés de 
secours mutuels du canton, à l'effet de dis
cuter la question des tarifs médicaux de la 
Caisse maladie. 

— M. Séverin Perren est nommé débitant 
de sels à Brigue, en remplacement de M. Ant. 
Elsig. 

surveiller ce qu'il faisait ; mais il n'était qu'à dix 
pas de lui, lorsque Climpson descendit les marches 
de la Bourse. 

Là l'Anglais leva un peu la tête, puis se rendit 
très tranquillement à son bureau. 

Il était assis depuis quelques minutes, lorsque 
son garçon le prévint qu'une personne voulait lui 
parler. 

Demandez-lui son nom, dit Climpson. 
Quelques instants après, le garçon remontait et 

posait sur la table une carte où Climpson lut ! 

Jacques Vélizay 

Au premier abord, l'Anglais bondit. Ce Jacques 
Vélizay, qui était l'amant de sa femme et qui se 
savait découvert, osait venir le trouver 1... 

— Monsieur le coureur, murmura Climpson, je 
doute que ce soit le ciel, mais c'est probablement 
l'enfer qui vous a donné cette idée-là. Pourquoi, 
diable, vient-il ici ? 

Il ajouta à haute voix : 
— Faites attendre un instant ; puis faites monter. 
C'était un genre que se donnait Climpson, chaque 

fois qu'on lui rendait visite, de ne recevoir ses visi
teurs qu'après quelques instants, même lorsqu'il 
n'était pas occupé. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

{ ^ Il est accordé à M. Alf. Mudry un droit 
d'enseigne pour son établissement à Montana-
Vermala sous le nom de « Institut Alpina ». 

-r^-Il approuve la lettre adressée à la Direc
tion de la Compagnie du Lœtschberg con
cernant divers travaux dont l'exécution a été 
demandée par les communes au moment de 
la collaudation de la ligne. 

Comme on est chatouilleux 
Dans certains milieux 

Lors de la discussion du projet de budget 
pour 1914, deux députés de la minorité se 
sont permis de demander au Conseil d'Elat 
de bien vouloir à l'avenir faire figurer au 
projet le budget de '.l'Ecole ' d'Ecône comme 
cela se fait pour les autres établissements d'ins
truction du canton. 

Cette école reçoit de la Confédération et de 
l'Etat un subside . assez coquet pour qu'il 
vaille la peine de s'en occuper un brin. 

L'observation présentée sous la forme de 
vœu par ces députés n'était-elle pas à sa 

f ila.ee ? Le Grand Conseil appelé à approuver 
es chiffres du budget n'avait-il pas le droit, 

je dirai même le devoir, d'être renseigné sur 
l'application des crédits demandés, tout comme 
pour les autres établissements c i tés? Il ne 
s'agit pas ici de détails de cuisine, mais de 
chiffres justifiant l'administration. 

À l'invitation faite, M. le chef du dépar
tement.des Finances a répondu aux inter-
f reliants' qu'à l'avenir on, tiendrait compte de 
eur observation et que le compte d'Ecône 

figurerait dan le prochain budget. 
Alors... pourquoi ces flots d'encre et ces 

cris de paons qu'on a troublé dans leur douce 
quiétude ? 

Comme on • est chatouilleux 
Dans la maison de Dieu ! ' 

M. 
Aubaine pour Sion. — A Lausanne, 

lorsque les Bellettriens sont sur les planches, 
tout le monde accourt pour les voir, pour 
les entendre et les applaudir. Des graves juges 
fédéraux aux lunettes à branches d'or jus
qu'aux^ espiègles élèves des innombrables pen
sionnats de jeunes filles, tout Lausanne y 
est. Là salle est égayée par les rires bruyants 
et les toilettes claires de ces petites pension
naires qui iorment un exotique mélange de 
blondes et sentimentales « backfisch » de 
Germanie, de brunes et ardentes héritières de 
fantastiques fortunes péruviennes et argentines, 
coudoyant les vertueuses filles d'austères pas
teurs anglicans. 

Ce sont de vraies soirées de gala ; la salle 
'.',à sa physionomie des grands jours. 

Et voilà que l'on nous annonce l'arrivée à 
Sion de ces princes de la rampe pour di
manche prochain, où ils donneront une re
présentation en soirée, avec un programme 
comme ils savent en préparer, c'est-à-dire des 
plus alléchants. Le bénéfice net sera versé au 
fonds cantonal de l'aviation militaire. 

A un « prologue sédunois » succéderont 
deux comédies, dont la « Mégère apprivoisée », 
en 4 actes, que tout Sion voudra voir. 

Il est inutile de faire l'éloge des acteurs ; 
leur renommée est déjà établie. Bien des pro
fessionnels peuvent jalouser les talents de ces 
comédiens improvisés, échappés des cours de 
médecine, de droit, de théologie et de mathé
matique. 

Nous les remercions d'avoir ménagé cette 
aubaine à la capitale valaisanne et leur sou
haitons bon succès. 

T r i e n t . — On nous écrit : 
Jusqu'à ce jour, nous jouissons à Trient 

d'un hiver exceptionnellement beau. Point de 
brouillard, un soleil radieux, température 
sèche et douce, presque pas de neige, à peine 
15 centimètres, alors que sur le versant fran
çais du Col de Balme il y . a à Argentière 
1 m. 50 de neige. 

Nos amis de la plaine ignorent la chose, 
s inon' i ls seraient venus respirer plus souvent 
l'air salubre de notre joli petit vallon enso
leillé. Venez, ce sera l'occasion de remplir 
vos poumons d'un air réconfortant et d ap
porter une gaie animation aux naturels du 
pays. Venez, vous serez les bienvenus des 
cafetiers et amis de Là-Haut. 

Père Casquette. 

C h e m i n s de fer fédéraux . — La di
rection du 1 " arrondissement a accordé la 
gratification réglementaire pour 25 ans de 
service à M. Fritz Seilaz, chef de gare à 
Sierre. 

Un voyageur qui n'avait pas pris 
d e b i l l e t . — Un événement peu banal s'est 
produit dans le train de luxe, dimanche ma
tin. Une jeune Indienne de 18 ans, au service 
d'une famille anglaise, mit au monde un mi
gnon bébé sur le train pendant son trajet en 
Valais. 

Le Dr Pometta, à Brigue, appelé sur le 
champ, n'a pu que constater les faits et pro
diguer les soins nécessités par la circons
tance. La mère et l'enfant se portaient tout 
à fait bien et ne paraissaient pas trop éprou
vés par la secousse. La mère a demandé à 
continuer le voyage encore jusqu'à Trieste, \ 
ce qui fut accordé. I 

M o n t h e y . — (Corr.) — On nous annonce 
que la Lyre montheysanne donnera un grand 
loto au café de la Paix samedi soir 20 et et 
dimanche 21, à partir.de 2 heures. Dimanche, 
le loto sera précédé d'un concert sur la Place. 
Invitation cordiale aux amis et amateurs. 

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 ! 

Confédération 
; • • 

Les débats militaires au Conseil national 

A la suite des nombreuses interpellations 
des socialistes et de plusieurs autres membres 
du Conseil national au sujet des dernières 
manœuvres, M. Hoffmann, chef du départe
ment militaire, répondit point par po in t -à 
chaque orateur. Tout en écartant ce qu'il jy 
avait d'exagéré dans les plaintes des inter
pellants, il fit entendre aux officiers et gros 
colonels qu'il n'entendait pas qu'on traile les 
soldats avec inhumanité, et qu il condamnait 
énergiquement les grossièretés préméditée^, 
volontairement blessantes. ; 

M. Hoffmann termina la discussion en an
nonçant que la Feuille militaire publiera un 
ordre de service contenant les dispositions 
ci-après : ; 

1° Dans les écoles de recrues, les hommes 
devront être assurés d'un repos suffisant à 
l'heure des repas et le soir. ; 

2° Dans les cours de répétition, la pre
mière semaine sera consacrée dans la règle 
aux exercices par compagnie, et tout au plus 
par bataillon. 

3° La mobilisation devra se faire avec plus 
de soin, notamment au point de vue de la 
visite médicale, et on ne fera pas de marches 
le premier jour. 

4° Dans les cours préparatoires aux ma
nœuvres, la troupe devra rentrer assez tôt 
[>our qu'il lui reste une à deux heures pour 
e service intérieur. 

On voit que les interpellations n'auront pas 
élé inutiles, car M. Hoffmann, qui est u£i 
homme énergique, tiendra et veillera à de 
que ses ordres soient exécutés. 

• • 

CANTONS 
NEUCHATEL 

L'escroc d'Epagnier 

On donne les renseignements ci-après sur 
le soi-disant inventeur Garnier, qui a réussi 
à soutirer en quelques mois plus de 100,000 
francs à des gens trop crédules. L'escroc n'em
ployait pourtant que de vieux trucs. Sur les 
sommes avancées, il donnait 8 pour cent d'in
térêt, payable par trimestre et « d'avance ». 
Comment résister à de si brillants placements 
de fonds ! 

Un fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds s'est laissé prendre pour 25,000 francs. 
Mais le cas le plus navrant est bien certai
nement celui d'une famille de cette ville, qui 
a remis à ce flibustier 5000 francs pénible
ment amassés par toute une vie d'économie 
et placés à la caisse d'épargne. En apprenant 
son malheur, le chef de cette famille en a 
été si affecté qu'il a dû interrompre son tra
vail. 

VAUD 

Le meeting Chevillard 

C'est le lieutenant-aviateur suisse Marcel 
Lugrin et le capitaine Boger de Week, qui 
avaient organisé le meeting de Lausanne qui 
a attiré plus de vingt-mille personnes. Us 
avaient fait une réclame savante et graduée, 
et démontré qu'il n'est point nécessaire, pour 
mener à bien le côté administratif d'une aussi 
grosse entreprise, de comités nombreux avec 
cocardes et brassards, avec des connaissions 
et des sous-commissions à l'infini. Il suffit 
d'une tête bien solide et d'un corps ne bou
dant pas à la besogne. Ils ont d'ailleurs été 
aidés par quelques membres du comité de la j 
section romande de l'Aéro-Club suisse. 

Qrand Théâtre de Lausanne 

Dimanche prochain 21 décembre, en mati
née « La Demoiselle de magasin », cette pièce 
délicieusement émouvante et, de plus, fort 
amusante, qui est dépendante du « Mariage 
de Mlle Beulemans ». 

C'est une pièce aimable qui peut être vue 
par tous. Certainement, elle retrouvera, di
manche, l'accueil empressé qui lui fut fait 
aux trois premières représentations. 

BERNE 

Mortelle imprudence 

A Courtedoux, u n agriculteur âgé de 42 ans, 
nommé Louis Spielmann, voulait décharger 
son fusil de chasse, mais le coup partit et le 
malheureux reçut toute la charge dans la 
figure. La mort a été instantanée. 

franger 
A la Chambre française 

Au conseil des ministres tenu mardi matin 
à l'Elysée, sous la présidence de M. Poincaré, 
M. Caillaux, ministre, des finances, a fait 
signer deux projets retirant le projet d'emprunt 
et le projet de taxe successorale, déposés par 
le précédent gouvernement. Le retrait du se
cond projet est la conséquence du retrait du 
premier. 

Le ministre des finances a donné des in
dications sur la situation financière, niais il 
ne pourra l'exposer complètement au gouver
nement que lorsqu'on connaîtra le montant 
des dépenses extraordinaires de la défense 
nationale. 

M. Caillaux a fait en outre connaître qu'il 
déposera sans relard, pour la couverture pé
cuniaire des dépenses militaires, un ou plu
sieurs projets d'impôts sur la « richesse ac
quise ». 

Triple-Entente et Triplice 
M. Delcassé est attendu à Paris . Sa venue 

n'a rien à faire avec le changement de mi
nistère ; elle était prévue depuis plusieurs 
semaines déjà. Il est probable que M. Del
cassé, après un très court séjour à Paris , re
tournera à St-Pélersbourg pour quelques mois 
encore. 

On se plaint en effet, dans certaines sphères, 
de l'inertie de la .Triple-Entente à propos du 
règlement des affaires balkaniques. L'envoi 
d'une nouvelle mission allemande à Conslan-
tinople, sous le commandement du général 
Liman von Sanders, apparaît en effet comme 
de nature à assurer à l'Allemagne une pré
pondérance inquiétante dans l'empire vermoulu 
des rives du Bosphore. Et tandis que la Bus-
sie se plaint d'être insuffisamment appuyée 
par la France et par l'Angleterre, celles-ci trou
vent de leur côté que la Bussie a laissé 
passer trop d'occasions de se manifester ou 
d'agir. On sait que l'Autriche a agi de tout 
autre sorte. Sans doute elle a pu à certains 
moments alléguer l'insuffisance de sa prépa
ration militaire. Et elle s'y est si parfaitement 
accoutumée qu'elle continue à utiliser ce vieux 
'prétexte qui n'est pas tout à fait de nature à 
satisfaire ses alliés. 

De plus, on trouve aussi que sir Edward 
Grey n'a pas, en Angleterre, fait preuve d'une 
virilité mesurée à la nature des événements. 

Quoiqu'on puisse s'étonner que la Turquie 
s'adresse de nouveau à l'Allemagne pour réor
ganiser son armée après les déboires qu'elle 
a subis pour s'être adressée à notre voisine 
du Nord, cela laisse un peu rêveur. Mais le 
fait est là et on le tient en France pour ex
trêmement grave. Aussi conseille-t-on au gou
vernement français de refuser tout emprunt 
à la Turquie. 

L'important reste de savoir si un pareil 
geste suffirait. 

A ce propos, on télégraphie, le 15, de Cons-
tantinople : 

Les ambassadeurs d'Angleterre, de France 
et de Bussie ont fait une démarche purement 
verbale auprès de la Porte, demandant quelles 
attributions et quels pouvoirs étaient conférés 
à la mission militaire allemande. Le grand-
vizir a promis de répondre après-demain, pen
dant la réception diplomatique. 

M. Kokovtzef part pour Livadia, probable
ment pour s'entretenir de cette question avec 
l'empereur. 

Les lois scolaires en Belgique 

Les élus libéraux de toute la Belgique : 
sénateurs, députés, conseillers provinciaux et 
communaux, se sont réunis, dimanche après-
midi, à Bruxelles pour manifester contre le 
projet de loi scolaire du gouvernement. Ils 
ont parcouru en cortège les principaux bou
levards et se sont rendus à l'hôtel de ville, 
où ils ont été reçus par le bourgmestre, qui 
a prononcé un discours contre le projet de 
loi. 

A la salle de la Madeleine a eu lieu un 
grand meeting. 

Les délimitations viticoles en France 

Quatre cents délégués des associations vi
ticoles ont assisté dimanche à une réunion 
organisée à Bar-sur-Aube. 

Ils ont décidé de renouveler les démissions 
des municipalités et la séance a été levée au 
chant de 1 Internationale des vignerons. 

L'imbroglio au Mexique 
Le feu a cessé dimanche matin, à 10 h., 

autour de Tampico. Les rebelles, manquant 
de munitions, seraient en pleine déroute et 
poursuivis par la cavalerie fédérale. Le gou
vernement songerait maintenant à prendre 
l'offensive dans la région de Torreon. Les 
autorités fédérales de Torreon, déposées par 
les rebelles, ont repris leurs fonctions. 

Le contre-amiral Fletcher télégraphie de la 
Vera-Cruz qu'il n'y a pas eu de coups de 
feu lundi matin dans le voisinage de Tam
pico ; les rebelles se sont évidemment retirés 
pour échapper à la canonnade fédérale. 

On croit que les rebelles attendent de l'artil
lerie de Victoria pour reprendre les hostilités 
aux abords de Tampico. Par contre, la ba
taille fait rage autour de Mazallan ; les com
munications sont interrompues. Le consul des 
Etats-Unis et de nombreux étrangers sont 
isolés. 

L'ancien agent consulaire dés Etats-Unis à 
Torreon a quitté El Paso pour se rendre à 
Chihuhua comme envoyé spécial du départe
ment d'Etat chargé de procéder contre les 
moyens violents employés par le général Villa 
5 l'égard des étrangers et particulièrement 
des Espagnols. La protestation envoyée la se
maine passée n'avait pu toucher le général 
Villa parce que le télégraphe,était coupé. 

* * 

Suivant YImparcial, des capitalistes anglais 
auraient consenti une avancé de 50 millions 
au gouvernement de Mexico. 

Le Congrès s'est ajourné après avoir ratifié 
les pouvoirs spéciaux du général Huerta sur 
les différents départements gouvernementaux. 
Le général Huerta est véritablement dictateur. 

Le département de la marine à Washing
ton a reçu du contre-amiral Fletcher une dé
pêche annonçant que les affaires ont repris 
leurs cours normal à Tampico. Le service 
des eaux est rétabli. On n'a pas d'indication 
sur de nouveaux désordres. 

La grève des princes 
Le prince Léopold, l'unique frère survivant 

du roi Louis de Bavière, a quitté Munich 
pour aller résider à Vienne. Les journaux 
bavarois donnent l'explication suivante du 
dissentiment qui a éclaté entre les deux frères, 
dissentiment qui s'était déjà manifesté lors 
du couronnement du roi, car à oette occasion 
l'on avait constaté l'abstention du prince et 
de ses enfants. 

A la mort du prince Luitpold, son père, 
le prince Léopold, faisant valoir les articles 
du statut de famille concernant les droits des 
cadets, avait demandé sa mise en possession 
des biens de secundogéniture, revenus qui se 
montaient à 350,000 marks lorsque le prince 
Othon (l'ex-roi) en avait été investi, et qui 
ont fait la boule de neige depuis ce temps-là. 
A cette demande, le roi, qui ne possède au
cune fortune personnelle et qui a neuf en
fants, dont cinq filles célibataires, a répondu 
par un refus basé sur ce fait que du chef de 
sa femme, l'archiduchesse Gisèle, fille de 
l'empereur François-Joseph, le prince Léopold 
possède une fortune considérable et que, de 
plus, les héritiers du prince Adalbert ont au
tant de droits que lui aux revenus des biens 
de secundogéniture. Vexé de ce qu'il consi
dère comme un déni » de justice, le prince 
Léopold s'est donc fixé à Vienne. 

Incendie du château de Schwerin 

Depuis dimanche soir, le château grand 
ducal de Schwerin est en flammes. Le feu 
s'est déclaré dans l'aile occidentale de l'énorme 
bâtiment qui compte cinq étages. L'aile occi
dentale, la tour, ainsi que l'escalier « d'or » 
sont complètement détruits. A 2 heures du 
matin, les flammes dévoraient la toiture de 
l'aile sud. Les pompiers de Hambourg ont 
été appelés sur les lieux du sinistre et ont 
pris une part active au sauvetage. A 3 heures, 
l'aile nord s'enflammait à son tour, mais peu 
après, le foyer était circonscrit. 

Un tiers du vaste édifice, composé exclusi
vement de nouvelles ailes, est anéanti. Outre 
le mobilier, de précieux Gobelins et des ta
bleaux de valeur ont été détruits. 

Eruption d'un volcan 

Le vapeur Pacific, venant des Nouvelles-
Hébrides, rapporte que le volcan Ambrymi 
est en éruption ; le 6 décembre, six nouveaux 
cratères se sont formés sur la côte ouest. Le 
7, le mont Minnie s'est effondré au centre, 
menaçant l'hôpital et la station missionnaire. 
Les habitants se sont réfugiés sur des em
barcations; bientôt les maisons furent enfouies 
sous des torrents de lave. 

Les villages de la côte nord ont été aban
donnés ; la petite colonie blanche n'a perdu 
personne ; beaucoup d'indigènes de l'ouest 
et de l'intérieur ont péri. Un vapeur français 
a recueilli cinq cents indigènes, la plupart 
des vieillards, des femmes et des enfants ; 
les indigènes valides se sont enfuis sur des 
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embarcations. Un incendie a dévasté cer
taines portions de l'île, qui sont couvertes de 
cendres ; les cours d'eau sont transformés en 

i torrents de lave brûlante. 

''! 

Les „longues pèlerines" 
Des inspecteurs de la police de sûreté de 

Paris ont arrêté une bande d'écumeurs de 
grands magasins, dite la « bande des longues 
pèlerines ». 

Les policiers avaient été amenés à surveil
ler un nommé Zeus et sa femme Catherine, 
jeunes gens d'origine belge, qui se rencon
traient chaque jour avec de nombreux indi
vidus, dans. les grands magasins, où ils écu-
maient les rayons. Les hommes portaient de 
longues pèlerines et les femme des cache-
poussière, sous lesquels ils accumulaient les 
marchandises volées. 

Leur arrestation était très difficile, car la 
bande avait organisé une contre-police, et 
chaque fois les inspecteurs étaient brûlés. 

Enfin ceux-ci, en se grimant jusqu'à trois 
fois par jour, arrivèrent à découvrir que les 
marchandises arrivaient chez une dame Irma 
Mermet, rue de la Folie-Méricourt. 

La contre-police de la bande éventa encore 
la mèche et les inspecteurs durent recom
mencer leur filature. 

Enfin, lundi dernier, les inspecteurs décou
vrirent le domicile de Zeus, 219, faubourg 
Saint-Antoine, chez lequel on apportait de 
volumineux paquets. 

Ils surveillèrent le logement et, d'un appar
tement voisin inoccupé, ils assistèrent au par
tage du butin. A la sortie, ils arrêtèrent une 
dame Marie-Berthe Régnier, qui dénonça ses 
complices ; puis les époux Zeus, une femme 
Bidault, une femme Descouard, sœur de 
Zeus ; Irma- Mermet et son neveu ; chez cette 
dernière on retrouva pour une vingtaine de 
mille francs de marchandises. Tous, sauf la 
femme Zeus, mère de quatre enfants en bas 
âge, ont été envoyés au Dépôt. 

La bande des longues pèlerines, qui opé
rait depuis deux ans et demi, aurait volé 
dans les grands magasins pour plus de 
100,000 francs de marchandises. Le 21 no
vembre dernier, deux membres de cette bande, 
les nommés Auguste Schwobinau, 26 ans, et 
une femme Loutre, 34 ans, avaient été arrê
tés en flagrant délit. 

Deux femmes, connues sous les noms de 
la grande Catherine et de la petite Colinette, 
sont parties négocier des fourrures et des den
telles, en Angleterre et en Belgique. 

Un crime horrible 
A Kolin, en Bohême, sept personnes ont 

été arrêtées sous l'inculpation d'avoir attiré 
dans un appartement une jeune fille sans tra
vail et de l'avoir forcée, sous menace, pendant 
trois semaines, à se livrer à la prostitution. 
Cette jeune fille ne jouissait pas de la pléni
tude de ses facultés mentales, mais était d'une 
grande beauté. Après le régime que ses ra
visseurs lui firent subir, elle était devenue 
d'une maigreur telle qu'ils résolurent de la 
faire disparaître, ne pouvant plus l'exploiter. 

L'un d'eux nommé Smolik la tua et, avec 
l'aide d'un complice, alla placer le cadavre 
sur la voie du chemin de fer dans le voisi
nage de Kolin, où un train ne tarda pas à 
passer sur le corps. On crut alors à un sui
cide, mais le complice de Smolik fut bientôt 
arrêté à Prague. Il déclara que Smolik l'a
vait envoyé dans cette ville pour se dénoncer 
comme coupable de l'assassinat d'une jeune 
fille. C'est ensuite de ses déclarations que 
tous les complices de ce crime purent être 
arrêtés. 

Cadavre dans un sac 
Une macabre découverte a été faite jeudi 

dans un canal de Liverpool. Des mariniers 
qui se trouvaient à bord d'une péniche ame
nèrent à eux, à l'aide d'une gaffe, un paquet 
de couleur brune flottant entre deux eaux. 
C'était un sac dans lequel se trouvait le ca
davre d'une lemme d'une vingtaine d'années. 

La tête portait plusieurs blessures et l'au
topsie aurait révélé que le crime, qui ne 
semble guère remonter qu'à vingt-quatre 
heures, a été commis dans des conditions 
particulièrement épouvantables. Dans le sac 
se trouvait également un parapluie de femme 
brisé. 

La théorie de la police est que la femme 
a été assassinée après une lutte désespérée 
que prouveraient certains détails indubitables. 
Des traces de roues ayant été relevées aux 
abords du point où le corps a été repêché, 
on croit que l'assassinat a été commis à 
quelque distance et que le corps a été trans
porté dans une voiture jusqu'au canal. 

La Vie en l'air 
La guigne des Zeppelin 

Le dirigeable Zeppelin, parti de Dresde di
manche matin, a atterri le soir près de Ham
bourg dans des conditions très difficiles. Il 
a heurté des poteaux télégraphiques, ce qui 
lui a occasionné des dégâts. 

Hanouille à Marseille 

A Marseille, l'aviateur Hanouille a fait une 
exhibition, dimanche après-midi, au parc 
Borély, devant une foule compacte. 

Le hardi pilote a bouclé la boucle à plu
sieurs reprises. 

, 5 . 

Courtes nouvelles 
Accidents. 

— Dimanche, un tramway arrêté au ter
minus de Cimiez, près Nice, se mit soudain 
à dévaler la pente. Le seul voyageur qui se 
trouvait dans la voiture a réussi à sauter, 
mais le waltmann, qui tenta vainement de 
bloquer les freins, eut une épaule démise au 
moment où la voiture s'écrasait contre une 
maison. 

— Un grand incendie a détruit presque 
entièrement la succursale de la fabrique fran
çaise de métaux et argenterie Christofle, à 
Carlsruhe. 

Arrêtée de nouveau ! 

Mme Pankhurst , mise en liberté il y a 
quelques jours, a été arrêtée samedi après-
midi dans un train allant de Douvres à 
Londres. 

La majoresse voleuse. 

A Stuttgart, une dame Elisabeth Griesinger, 
veuve d'un major, a été arrêtée ainsi que 
trois complices, sous l'inculpation d'escroque
ries atteignant plus d'un million de mai les. 
Les volés appartiennent surtout au monde 
des fonctionnaires. 

Déraillement. 

Dimanche un train de marchandises est 
venu se jeter contre un heurtoir à Ebersheim 
(Alsace). La machine dérailla et le train com
mença à brûler. Pas d'accident de personnes. 
Les dégâts s'élèvent à 100 mille mark. Deux 
des wagons incendiés étaient remplis d'étoffes 
de" soie. 

En mer 
Le vapeur italien Amiciro, du port de Gênes, 

s'est échoué près de Carro, non loin de Mar
seille, et se trouve dans une situation cri
tique. L'équipage est indemne. Le mauvais 
état de la mer rend le sauvetage difficile. 

Oaucourt renonce à son raid 

L'aviateur Daucourt, venant de Syrie, est 
arrivé à Alexandrie. Il est reparti samedi soir 
pour Marseille par un vapeur des Messageries 
maritimes. M. Roux, passager de Daucourt, 
s'est rendu au Caire. 

A Lubeck on est sans nouvelles du vapeur 
Narvik, qui fait le transport du charbon entre 
Anvers et le port norvégien de Narvik ; son 
équipage se compose de trente hommes. Près 
de Hubertsgrat, on a trouvé un canot portant 
le nom Narvik et à bord le cadavre d'un 
matelot. 
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DERNIÈRES NOUVELLES 

Incendie et explosion 

New-York, 17. — A Cincinnatti, huit per
sonnes ont été tuées et 29 blessées dans un 
incendie survenu au quartier de l'Armée du 
Salut. 

— Une trentaine de mineurs sont bloqués 
dans une mine du Colorado, à la suite d'une 
explosion. 

Caissier en fuite 

Paris, 17. — Un mandat d'arrêt est lancé 
contre Ernest Laporte, caissier du New-York 
Herald, qui a volé 125,000 fr. 

Mort du cardinal Rampolla 

Rome, 17. — Le cardinal Rampolla vient 
de mourir. 
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Pour dégager la poitrine 
« Il y a des années que je me sers des Pastilles 

Wybert-Gaba Elles sont excellentes pour dégager la 
poitrine, notammant lorsque les poumons ou la gorge 
sont irrités. Dissoutes dans l'eau chande, ces pas
tilles donnent une tisane très efficace, que j'emploie 
en gargarismes et en boisson ». 

St. Sch., instituteur, à Dûrrenroth. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

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

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

BIBLIOGRAPHIE 

A l m a n a c h P e s t a l o z z l . Agenda de poche à l'u
sage de la jeunesse scolaire, 1 vol. petit in-16, 
contenant plusieurs centaines de gravures en noir 
et en couleurs. Relié toile souple, plat or, 3 édi
tions : Jeunes garçons fr. 1.60, jeunes filles fr. 
1.60, personnel enseignant fr. 1.50. Librairie 

., Payot & Cie, Lausanne. 

Une bonne nouvelle ... qui va mettre de la joie 
dans le monde des écoliers et des écolières... l'« Al
manach Pestalozzl » a paru 1 

D'innombrables mains se tentent fiévreuses, impa
tientes !... Oui 1 on va vous le donner votre alma
nach !... il y en a des bleus, des rouges, des verts, 
des bruns, à choix pour tous les goûts. Et puis at
tendez ! il y a du nouveau cette fois-ci : une édition 
spéciale pour les jeunes filles. Voilà mesdemoiselles... 
vous ne direz plus qu'on ne pense pas à vous puis
qu'on fait des choses exprès pour vous ! Le « Pes-
talozzi » de 1914 vous apprendra une foule de choses 
utiles, par exemple, au hasard : à conserver de belles 
roses fraîches pour Noël, à plier les serviettes joli
ment pour les grandes occasions, à nettoyer à neuf 
des dentelles, à couper et à coudre des robes de 
poupées pour vous petites soeurs, à broder d'après 
des modèles inédits des nappes et des serviettes, à 
suspendre au mur des assiettes peintes, etc. etc. Et 
il y a mieux I Voulez-vous gagner une ravissante 

; montre suisse en argent véritable, marchant à mer
veille ? Vous n'avez qu'à participer aux concours 
de dessin, de botanique et d'énigmes qui sont ou
verts entre tous les porteurs de ce précieux alma
nach. 
' Mais que les garçons se rassurent ! Il y en a aussi 

«pour eux de ces montres ! Et le joli volume qui 
leur est réservé ne le cède en rien à celui des jeunes 

. filles. On y trouve la même richesse d'illustrations 
instructives et esthétiques, en noir et en couleurs, 

' les mêmes bons conseils et indications utiles. L'« Al
manach Pestalozzi » reste donc ce qu'il a été et ce 
qu'il sera encore, le meilleur ami des écoliers et 
écolières, le plus joli cadeau pour les étrennes de 
fin d'année. Mentionnons enfin l'édition spéciale pour 
le corps enseignant, très pratique et qui pourra 
rendre aux maîtres et maîtresses d'excellents ser
vices.. 

Bibliothèque populaire 
Continuant.son œuvre de vulgarisation artistique, 

l'Ecole Populaire de musique fonde une Bibliothèque 
musicale qui comprendra l'édition illustrée des hauts 
faits de l'histoire de la musique. Le fondateur M. le 
proi. Frank Choisy, de Genève, a pensé qu'il serait 
heureux, à l'occasion du centenaire que Genève 
s'apprête à célébrer avec éclat, l'an prochain, de 
publier « l'Histoire de la Musique à Genève au 
XIXe siècle ». Présenté avec goût, orné de nom
breuses illustrations, d'autographes inédits, le pre
mier ouvragé de la « Bibliothèque Populaire », offre 
à des conditions exceptionnelles, vraiment popu
laires, un ouvrage de luxe, que chacun voudra lire 
et qui intéressera également le public suisse en gé
néral. Le siège des « Editions illustrées des Ecoles 
Populaires de Musique » est à Genève, Grand'rue 19. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

EU 

' Le mauvais raisonnement 
On entend souvent dire par ceux qui souffrent : 

« Il faut bien que je vive avec mes souffrances, les 
médicaments ne font rien pour moi. » C'est une 
erreur de raisonner ainsi. Il ne faut pas conclure 
du particulier au général et dire qu'on est incurable 
parce qu'un, deux ou trois médicaments ont été 
impuissants à vous guérir. Les Pilules Pink ont 
guéri bien souvent des' gens qui se considéraient 
comme incurables. Il ne' faut pas se décourager 
parce qu'on à fait des tentatives infructueuses. Si 
M. Pédrault s'était découragé, il souffrirait encore. 
Il a fait le traitement des Pilules Pink et il ne 
souffre plus. M. Pédrault, pâtissier, 103, rue Grosse-
Horloge, à Rouen, éc r i t : 

Cl. MIGMN. 

« Les Pilules Pink m'ont donné une guérison 
complète. Depuis longtemps je souffrais horriblement 
de l'estomac. Je ne digérais plus rien, j 'avais des 
vomissements, des nausées. J'avais beaucoup maigri. 
J'ai pris beaucoup de médicaments, mais la guéri-
son ne venait toujours pas. Je n'ai pas désespéré 
cependant. Je me suis dit que les Pilules Pink réus
siraient peut-être là où les autres médicaments n'a
vaient pas réussi. J'ai pris les Pilules Pink et, en 
effet, elles m'ont guéri. Les douleurs ont complète
ment, disparu. J'ai bon appétit et la digestion des 
aliments ne me cause plus de malaises. » . 

Les Pilules Pink guérissent lés mauvais estomacs 
parce qu'elles leur donnent la force de fonctionner 
normalement. L'estomac ne fonctionne pas norma
lement quand le sang est pauvre et que les tissus 
de l'estomac ne reçoivent du sang qu'une vitalité 
insuffisante. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier etJorin, droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr . 19 les 6 boites franco H^60X. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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DES JEUDI 

18 
DECEMBRE 

nos magasins 
resteront ouverts jusqu'à 9 h. du soir 

A l'occasion de 

20 à 30 

Noël et Nouvel-An 
nous faisons un rabais de 

sur les Costumes, Manteaux, T \n i ï" IAf l 
Q Paletots, Robes pour J / f l j l m S 

15 ° o de Rabaiss " les Manteaux, Robes 
^aletots pour Enfants I 

GROSCH GREIFF. S. Â. 
MONTREUX 

Les magasins restent ouverts les dimanches 

avant les fêtes 
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Vente en gros 
Cartes postales pour Noël eî Nouvel-An 

• • ; Grand choix depuis 3,50 fr. le cent. 
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 , Mart igny 

Envoi par poste 

A I f I Q M. A. DOUDIN a l'honneur d'aviser sa fidèle 
™ » ^ c l i e n t è l e et le public en général qu'il a repris le 

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. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Paie 43J4°|o les dépôts à terme 
et <4Sj4 °io sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

Samedi soir 20 décembre 

organisé-par l'Harmonie municipale 

à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Ville de Monthey - Cinéma Excelsior 

Salle dn Café de la Place 
Du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 

n 

Chaque soir à 8V2 h. 

REPRÉSENTÂT! ON 

QUO V A D I S ££ 

Grande tragédie en 6 actes par Henri Sienkiewiez 

reprodaisant la vie des premiers chrétiens persécutés par 
Prix des places : 

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

Jeudi et dimanche matinée pour enfants 30 et. 

Viande de cheval 
1« C H O I X 

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

MELLIER, toucher, BEX 

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

anque Coopérative Suisse 
St-Gall, ZuricÈ, Rorscliach, MARTIGNY, Appenzell 

Nous bonifions : 

4 °|o en compte-courant (Valeur toujours disponible) 
4 !J4 °jo en carnets d'épargne ou de dépôts 
4 iJ2 °|o contre Obligations nominatives 

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

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

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

La DIRECTION. 
Chèques postaux No II 640 

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

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

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

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

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

La Petite Revue 
paraissant à Lausanne 

le m a r d i et le v e n d r e d i , 
sera envoyée 

gratuitement 
dès ce jour au 31 décembre 
1913, à tout n o u v e l a b o n n é 

p o u r 1 9 1 4 . 
LA PETITE PREVUE ne 

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

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

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

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

Fabrique de 

Tuyaux, pianeîle 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

Fabrique i» meubles F. Widmann i Oie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

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

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

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

A remettre de suite 

ie 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. 

Avenue de la Gare 

Mar t igny 

tf"|je que toute personne 
*•* adulte doit savoir. 
Fr . 2 .— franco contre 
remboursement. Maison 
Nostradamus, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

Instruments de musique 
de premier ordre 

Accordéon syst.viennois italien, 
Hercule, J g ^ d e p . 5 à 500 fr. 
Violons » £ 8 àllOO fa. 
Mandolines » 15 à 50 fr. 
Harmonicas, 50 et. à 12 fr. 
Cordes et accessoires. Répara
tions.' Catalogues gratis. 

Ls ISCHY, fabric, Payerne 

La personne q u i a ' é c h a n g ê 
dimanche soir un p a r d e s s u s 
à l'Hôtel Kluser & Poste, Mar
tigny est priée de le rapporter 
contre restitution du sien, dans 
lequel se trouvait un mouchoir 
marqué de l'initiale H. 

Litière à vendre 
S'adresser à Alfred Cretton, 

Place du Midi, Martigny. 

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

A vendre„fautej,d'emploi 
un bon calorifère 

ayant peu*servi 

quelques tonneaux ovales 
S'adresser à M. Alexandre 

GIROUD, Martigny-Bâtiaz. ; 

A vendre 
un Canapé cuir 

et un 
beau bureau moderne 
^.Prix avantageux. 

S'adresser au «Confédéré». 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

'à l'Imprimerie Commerciale. 
Martigny. 

La M é d i c a t i o n r é v u l s i v e est sans pareille pour activer la circulation 
du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusemem 
elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux 
révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu a 
la dernière minute à les utiliser. 

Sans parler des v e n t o u s e s et des p o i n t e s d e f e u , chacun sait 
combien les v é s i c a t o i r e s sont douloureux, d'action lente et incertaine ; 
combien les s i n a p i s m e s sont irritants et combien l 'huile d e c r o t o n 
at le t h a p s i a sont pénibles à supporter; combien la t e i n t u r e d ' i o d e 
est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut 
amener quand elle est préparée d'ancienne date. 

Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif 
que prescrivent encore les médecins, c'est le 

THERMOGÈNE 
A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de g o r g e ou un r h u m e ? 

Vite, une feuille de T h e r m o g è n e . A-t-on négligé le mal, et ce _ mal 
a-t-il pris une forme aiguë : B r o n c h i t e , P l e u r é s i e , A n g i n e , 
C o n g e s t i o n p u l m o n a i r e ? Le cas est grave et nécessite les conseils 
du médecin, mais en attendant appliquez une feuille de T h e r m o g è n e 
sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une 
tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de complications 
pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines 
infantiles ont été évitées de la sorte. 

Qui ne connaît l'action souveraine du T h e r m o g è n e dans les cas de 
T o r t i c o l i s , L u m b a g o , de R h u m a t i s m e musculaire et articulaire, de 
P o i n t s de c ô t é , etc.? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que 
l'on croyait incurables, grâce a cette ouate merveilleuse, convenable
ment appliquée. 

La grande vogue du T h e r m o g ô n e est due autant à la rapidité et à la 
sûreté de son action qu'à la simplicité de son " M o d e d'Emploi " : il 
suffit d'appliquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; 
si l'action tarde à se produire, ou si l'on veut une révulsion immédiate, 
l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. 

Mais! 
Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le 

T h e r m o g è n e a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées 
sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché. 

La Cour d'Appel de Paris , par arrêt du i3 Mars 1913, a condamné 
les contrefacteurs du T h e r m o g è n e ; cependant, pour être certain que 
l'on vous a bien donné le véritable T h e r m o g è n e , il est bon de s'assu
rer que, au dos de la boîte, se t rouve reproduite l'image populaire du 
" P i e r r c t c r a c h a n t le f e u " . — i fr. 5 0 toutes pharmacies. 

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

'Horlogerie-Bijouterie 
Roy fils, Martigny 

Place Centrale 

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

ABONNEMENTS GÉNÉRAUX 
directement et sans frais à tous les journaux suisses et étrangers 

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 . — Téléphone 104 
Envoi par poste 

ulletin financier Suisse 
Journal paraissant à Lausanne, chaque samedi 

Le p lus a n c i e n ; fondé en 1872. 
Le p lus c o m p l e t ; il publie la cote de toutes les valeurs suis

ses, des principales valeurs étrangères, des 
changes, des marchandises (denrées, mé
taux, caoutchouc), les tirages de valeurs à 
lots, etc.) 

Le p lus impart ia l ; sa rédaction, absolument indépendante, 
étudie et défend les intérêts matériels du 
public. 

Abonnements : Suisse, 7 fr. par an. Etranger, 10 fr. 
Numéro spécimen gratuit. 

sus mn gros 
Maison H . H o s s a , Martigny 

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

Prix avantageux défiant toute concurrence à quali té 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 . 

paraissant à Lausanne tous les jours sauf le dimanche, est in 
dispensable en 1914 aux personnes désirant suivre les événe" 
ments du pays et de l'étranger. 
LA REVUE sera expédiée g r a t u i t e m e n t dès ce jour au 31-

décembre 1913 à tout n o u v e l a b o n n é d'un an pour 1914. 
LA REVUE parvient le même jour à presque tous les abonnés 

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

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

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

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

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

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

anque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n» 5128 

( ! » u i p ( e «le c h è q u e * p o s t a u x U . 4 5 3 . 

O P É K A T I O W S : 
F r e t » h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O n ver* a 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 étrangère» 

La B a n q u e se c h a g e d ' e x é c u t e r des 
jmieoHuits dat>s les pays d ' o u t r e mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

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

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4"/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 l/4 °/0 à 3 ans ferme ; 6D coupures 

» » à 4 llt °/0 à 5 ans ferme, de ÏT. 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. 

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

Envoi par poste 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

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

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
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