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A propos d'une interprétation authentique 

La grande bourgeoisie de Martigny 

Notre Bas-Valais qui, ainsi qu'on l'a pu 
voir ces derniers temps par la « Statistique 
de la superficie de la Suisse » possède, en 
Bagnes, la plus vaste commune de la Confé
dération, opposa longtemps à celte immense 
commune conservatrice, celle plus libérale et 
quasi aussi vaste de Martigny. Mais en 1839, 
date célèbre dans notre histoire par la résur
rection des aspiration populaires et par l'effort 
accompli par les libéraux du Bas-Valais en 
vue de reconquérir l'égalité politique dont la 
constitution de 1815 avait frustré cette partie 
du pays, les rivalités et les divisions avaient 
amené le démembrement de Martigny. Cette 
grande commune s'étendait alors en plaine 
de la limite occidentale de celle de Saxon, 
sur la rive gauche du Bhône, jusqu'à l'em
bouchure du Trient ; en montagne, elle en
globait le Bavoire, l'Arpille, une partie de la 
vallée du Durnand, tout le glacier du Trient, 
le val supérieur de ce nom jusqu'au col de 
Balme, et jnsqu'à la frontière du pays entre 
le Châtelard et Vallorcine. En résumé elle 
représentait plus de la moitié du district de 
Martigny, comme Bagnes représente presque, 
à l'heure actuelle, la moitié de celui d'En-
tremont. 

Octodure, la capitale romaine des Alpes 
Pennines, que les alluvions de la-Dranse ont 
engloutie et sur laquelle repose en partie la 
ville actuelle de Martigny ayant élé le berceau 
de la puissance épiscopale, il advint que l'é-
vêché, bien que transféré à Sion, en conserva 
le territoire comme une seigneurie de sa dé
pendance directe. L'administration en fut 
confiée à des châtelains et vidomnes. Elle 
traversa le moyen âge et le régime moderne 
sans perdre son unité jusqu'à 1839, date où 
se manifestèrent les premiers efforts de dé
membrement. Ce démembrement devait d'au
tant plus être encouragé par les classes diri
geantes, que Martigny était déjà ce que la 
dislocation ne devait pas l'empêcher de de
meurer : la citadelle imprenable de l'opposi
tion libérale. A l'heure présente, le district 
fournit presque la totalité du groupe radical 
du Grand Conseil. 

Mais en 1839, à l'aube de nos plus san
glantes guerres civiles, il était permis de ne 
pas prévoir un tel endurcissement. La grande 
commune dont l'effectif de population était 
alors de 4000 âmes fut d'abord amputée de 
Charrat, alors village de 300 habitants tout 
au plus. En 1841, vint le tour de Martigny-
Combe, autrement dit de tout le territoire 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— A moins d'aller à Calcutta, il serait difficile de 
s'en assurer. 

— Eh bien ! dussé-je aller à Calcutta, dussé-je 
partir par le prochain paquebot, j ' irai voir ce M. 
Smithwork. 

— Tu finiras par faire le tour du monde ? 
— Sans doute ; et, s'il le faul, tu viendrai avec 

moi 1 
— Mon pauvre ami, je crois que cette affaire nous 

rend fous ! Nous ferions mieux de confier à la jus
tice la seule chose sérieuse que nous ayons décou
verte, le reçu... 

— Ce reçu est déposé dans ma caisse au pied de 
mon lit. Il n'en bougera que lorsque j 'aurai dénoué 
l'intrigue de ce crime. Viens 1 nous n'avons plus rien 
à faire ici. 

situé sur la rive gauche de la Dranse, depuis 
le confluent du Durnand jusqu'à l'embou
chure de cette rivière dans le Bhône. La Bâ-
tiaz, comprise dans cette partie, s'en devait 
détacher à son tour peu d'années après pour 
demeurer, bien que simple faubourg de la 
ville, commune indépendante. 

Mais l'isolement de ces régions agricoles ne 
pouvait avoir que des effets économiques in
directs ; le divorce le plus déplorable au point 
de vue affaires et dont devait souffrir toute 
la clientèle extérieure fut plutôt celui de Mar-
tigny-Bourg, prononcé la même année sans 
prévision des conséquences qu'allait démesu
rément aggraver la venue des chemins de fer, 
alors en première enfance. 

Le Bourg, plus rapproché des vallées mon
tagneuses et approvisionnantes, conservait 
son marché hebdomadaire que longtemps la 
Ville s'appliqua, en vain, à détourner. Mais 
lentement et patiemment, elle y devait par
venir par des voies alors imprévues. Ainsi, 
lors de la construction de la grande voie 
ferrée, baptisée Ligne d'Italie, la compagnie 
de ce nom écartait le projet, très pratique, 
qui aurait consisté à forer le promontoire sur 
lequel se dresse le château de la Bàtiaz de 
manière à faire passer la voie entre la Ville 
et le Bourg et d'y établir la station commune. 
Le commerce du Bourg fut violemment at
teint par l'isolement de la gare, au levant de 
la Ville, qui dès lors le rendit, lui et les 
vallées convergentes, tributaires de celle-ci. 
La secousse ne fut pourtant pas immédiate. 

Le transfert des, principales maisons de 
commerce ne s'opéra qu'avec une certaine 
lenteur. Puis, à partir du développement de 
la ligne en prévision du percement du Sim-
plon, les deux bourgades rivaient s'assagirent, 
encore que le Bourg eût à se plaindre de 
l'isolement des lignes secondaires de Martigny 
au Châtelard et à Orsières. 

Aujourd'hui, une belle avenue parcourue 
par un tramway les réunit. Bapidement elle 
se peuple de constructions. Le Bourg a re
gagné par d'importantes usines nouvellement 
créées, ce qu'il avait antérieurement perdu. 
Et le village de la Croix, principale localité 
de Martigny-Combe, lui forme un charmant 
faubourg. Tout semblait fait pour amener 
une prochaine fusion des quatre localités ainsi 
agglomérées dont la population ne serait pas 
de beaucoup inférieure à celle de Sion, lors
que nous avons appris que le siège du Mar-
tigny-Orsières devait être transféré, un conflit 
vient de se déclarer entre- les divers Marti
gny qui se disputent cette prérogative. 

Le Bourg dit que c'est Martigny-Bourg, la 
Ville, que Martigny-Ville, comme chef-lieu du 
district, aurait la priorité. Et voici qu'un peu 
farceur, Martigny-Combe se dit de son côté, 

Ils remirent en place tout ce qu'ils avaient touché. 
Puis, après avoir observé les allées et venues des 

sergents de ville, ils descendirent, ouvrirent la porte 
de la rue, et, l'ayant refermée, s'éloignèrent. 

Arrivés' à la Bourse, ils se séparèrent. Paul re
monta vers son quartier, et Jacques prit une voi
ture pour se faire conduire à Passy. 

... Ils étaient à peine sortis des bureaux de Climp-
son and C°, que le placard qui, par une ouverture 
cachée, faisait communiquer le cabinet de Climpson 
avec le cabinet voisin, s'ouvrit. 

Un homme en sortit avec précaution ; il descendit, 
lui aussi, jusqu'au magasin, et s'assura que la porte 
de la rue était refermée. 

Alors il alluma une bougie et remonta au pre
mier étage. 

Il examina aussitôt le livre de correspondance et 
constata que la lettre de Smithwork avait été 
enlevée. 

— Bigre I fit-il, voilà de dangereux gaillards ! 
Et si l'ami Pécheret ne s'était pas trouvé ici, par 
hasard, Climpson and et C° courraient un grand 
péril. 

» Ah I monsieur le Gascon, vous vous posez en 
redresseur de torts ? Vous poursuivez des criminels 
en fantaisiste ? Métier audacieux, monsieur Vélizay, 
mais plein de dessous que vous ignorez. S'introduire 
avec effraction clans une maison ! voler des lettres, 
plus régulièrement écrites que vous ne le croyez ! 
prétexter des traités d'association pour se procurer 

bien qu'il soit loin de s'illusionner : « A la 
fin, pourquoi pas moi? » 

J'ignore ce que feront les Chambres fédé
rales contraintes par cette compétition, à pré
ciser l'effet d'une telle décision, car le Con
seil fédéral n'étant pas compétent, c'est aux 
Chambres qu'il appartient de trancher ce 
nœud gordien. 

Espérons qu'il ne surgira toutefois pas de 
cette rivalité nouvelle, de grands désaccords 
entre les deux bourgades « siamoises », comme 
il en existerait, parait-il, entre les deux petites 
jumelles dont nous parlent les journaux de 
France et dont on va, assurent les médecins, 
trancher les incompatibilités d'humeur à 
coups de bistouri. L. C. 

(Tribune de Genève). 

Un siècle en" arrière 

Voici une proclamation que le baron au
trichien Simbschen, avant d'aller occuper le 
Valais, adressait à nos voisins de Savoie : 

Thonon 14 janvier 1814. 

Savoyards ! — Aux armes 1 aux armes ! Le 
moment est venu de secouer le joug que 
vous a imposé un despote ambitieux. L'Es
pagne, l'Allemagne, la Hollande et presque 
toute l'Europe ont reconquis l'indépendance 
à laquelle toutes les nations ont droit. Un 
court, mais généreux et efficace effort rendra 
é la SaVoye, son Boi, son rang parmi les 
nations, la paix et le bonheur; il n'est pas 
de plus grande gloire que de combattre 
pour sa religion, pour son Boi et pour sa 
Patrie. 

Vieux guerriers de la Savoye ! rangez-vous 
de nouveau sous les drapeaux de votre mo
narque chéri ; joignez-vous aux troupes alliées 
qui viennent à votre secours. 

Militaires Savoyards ! quels que soient les 
pays ou les princes que vous avez servis, la 
Patrie vous appelle, venez partager nos périls 
et notre gloire. 

Brave jeunesse, qui avez refusé de marcher 
pour aller dévaster des pays dont les habi
tants sont devenus vos libérateurs venez vous 
joindre à nous. Il ne s'agit plus d'aller af
fronter la faim, la mort et la misère pour 
satisfaire l'ambition d'un seul homme ; vous 
êtes appelés à servir votre Boi et à défendre 
votre Patrie. — Habitants de la Savoye, cou
rage ! 

Vive le Roi ! Vive Savoye ! 
Baron SIMBSCHEN, 

Colonel et commandant d'un 
corps de troupes alliées. 

des empreintes de clefs ! conserver des reçus com
promettants ! 

» J'avais prévenu Climpson : c'est sa faute. Ce 
Jacques Vélizay n'a jamais eu l'air d'un gogo... 
Allons ! faisons notre besogne, et allons au rendez-
vous. Après cela, nous aviserons aux moyens d'im
mobiliser ces policiers amateurs !... Ou bien on se 

• chargera de les immobiliser pour notre compte... 
... Jacques arriva vers une heure du matin, comme 

il l'avait pensé, à la villa Climpson. 
Lorsqu'il s'approcha de la grille, il vit une forme 

blanche sur le balcon du premier étage et il recon
nut Fadéjah. La jeune femme le vit au même mo
ment ; elle courut au devant de lui. 

— Comme tu viens tard ! dit-elle. Je commençais 
à désespérer. 

Et elle l 'entraîna, en murmurant d'une voix 
agitée : 

— Depuis notre dernier renndez-vous, depuis cette 
scène terrible, j 'ai vainement cherché le moyen de 
te voir. Mon mari m'espionne avec une rage jalouse; 
il ne quitte plus la maison que pour ses affaires. 
Et, dans la journée, je n'ai pas un moment de 
liberté ; je crains mes domestiques eux-mêmes... 

Elle parlait avec une sorte de hoquet dans la 
voix. 

— Tu as la fièvre ? demanda Jacques. 
— C'est que j'étais impatiente, inquiète. 
Elle ne le mena plus, comme auparavant, dans 

son boudoir. Elle monta directement dans sa 

Charlatan 

Nous lisions hier cette fameuse réponse au 
défi, de Charles St-Maurice, le bon garçon de 
la maison du St-Bernard, où il nous annonce 
«qu'il attend l'arme au pied». Charles attend 
l'arme au pied. Ça sent la poudre, mais cela 
rappelle aussi un célèbre calembour que mé
rite parfaitement l'homme d'Evian par ses 
procédés de polémique. Il est rageur, bien 
qu'il pouffe de rire... jaune. (Larme à l'œil et 
non l'arme au pied). Le Vainqueur sur toute 
la ligne emploie de gros mots, c'est un mau
vais signe pour lui. Ménélik avait la réputa
tion d'être calme. Charles St-Maurice n'a 
malheureusement pas cette qualité, à côté 
d'autres défauts. Il nous taxe d'ignorance ou 
de mauvaise foi. Nous reprendrons ces deux 
expressions. Parlons d'abord de la mauvaise 
foi^ 

L'origine du débat est celle-ci : M. Jacques 
de Biedmatten a dit au Grand Conseil que 
l'école d'Ecône déversait des centaines de 
mille francs dans le pays. C'est contre cette 
assertion fantaisiste que nous avons protesté. 
L'élémentaire bonne foi commandait au 
Nouvelliste, puisqu'il était chargé de démon
trer que notre protestation n'était pas fondée, 
de prouver que notre canton avait vu cette 
pluie d'or. Notre confrère a-t-il apporté une 
seule ligne, un seul chiffre qui nous fît voir 
les centaines de mille francs dont nous a 
parlé l'honorable M. de Biedmatten dans un 
moment de rêve? 

Non, Charles St-Maurice a observé de Con-
rart le silence prudent et symptômatique, et 
pour cause, sur ce point précis. Donc, nous 
sommes de mauvaise foi et ceux qui avec le 
Nouvelliste nous dépeignent Ecône comme la 
dispensatrice imaginaire des fortunes de notre 
pays sont de bonne foi. 

Nous ne nous sommes pas contenté de protes
ter contre les allégations fantaisistes des poli
ticiens dévoués aux intérêts du St-Bernard. 
Nous avons montré les vices de l'organisation 
de l'école, le dualisme des intérêts de l'Etat 
et de la maison « hospitalière » dans la di
rection de l'école et l'exploitation du domaine ; 
le Nouvelliste nous a-t-il contredit sur ce point? 
Non, vous ne trouverez pas un mot dans ses 
divers numéros à cet égard. Donc nous som
mes de mauvaise foi et Ch. St-Maurice est 
de bonne foi. 

Nous avons dit que l'école d'agriculture 
d'Ecône ne satisfaisait pas les agriculteurs 
valaisans. Pour le prouver, nous avons cité 
la motion du D r Alex. Seiler, conseiller na
tional, président de la Société d'agriculture du 
Haut-Valais, conservateur, qui demande la 
nationalisation de l'école d'agriculture, parce 

chambre. 
Elle prononça avec un soupir : 
— Ici nous sommes en sûreté. 
Elle avait refermé la porte du jardin. 
— Il ne pourra rentrer sans que nous l'entendions. 

La cloche tintera, et alors tu pourras partir sans 
crainte. Que je t'aime d'être venu, d'avoir un peu 
de pitié pour une malheureuse qui souffre, qui s'é
tiole dans ce Paris sans fleurs et sans soleil ! 

Elle parlait maintenant très rapidement, entre
coupant ses mots. Et Jacques la regardait attenti
vement. 

— Tu es pâle, lui dit-il, tu as été malade ? , 
— Oh ! simplement souffrante. Des médecins cé

lèbres sont venus pour me soigner ; mais ils n'ont 
rien compris à ma maladie. Ma maladie, c'est de 
vivre dans un pays que j 'abhorre maintenant, au
près d'un homme que je déteste, que je méprise. 

Cette nuit, si nous sommes libres, c'est qu'il court 
avec une bande de libertins. Il ne reviendra que 
demain, fatigué, brisé. 

» Ah ! je préférerais ma misère de jadis dans mon 
beau pays. 

Ses mains étaient glacées et ses tempes brûlantes. 
Tantôt elle riait, tantôt elle se mettait à pleurer. 

— Il faut me pardonner, murmurait-elle. Je souf
fre. Parfois il me semble que j 'ai du feu là-dedans... 
J'en mourrai, vois-tu ; mais je mourrai tranquille 
parce que, en te revoyant, il m'aura semblé revoir 
mon pays. 

^ 
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qu'en l'état actuel elle ne répond pas aux 
besoins d'une partie du canton. Nous avons 
relaté les plaintes d'un député de Gampel, 
qui a signalé les difficultés qu'éprouvent les 
élèves du Haut-Valais à suivre l'enseignement 
d'Ecône. Le Nouvelliste a-Wl répondu à ces 
critiques d'une manière satisfaisante ? Non. 
C'est du régionalisme, dit-il. Or, c'est faux, 
puisque le Haut-Valais demande simplement 
le rachat d ' E c ô n e pour y assurer la supré
matie compète de l'État et, partant, une or
ganisation qui réponde à notre pays bilingue. 
Donc, nous sommes de mauvaise foi et 
Charles St-Maurice est carapace de bonne foi. 

Nous avons dit que l'école d'Ecône n'exer
çait pas, dans notre canton essentiellement 
agricole, le rôle prépondérant que devrait y 
tenir une institution d'enseignement agricole. 
M. le D r Wuilloud, professeur à Ecône, bien 
placé pour émettre une appréciation, constate 
que l'école d'Ecône est ignorée de la m a s s e 
des agriculteurs valaisans. Nous avons men
tionné cette opinion. Donc, nous sommes de 
mauvaise foi et Charles St-Maurice plie sous 
le fardeau de sa bonne foi. 

Nous avons dit que l'école d'Ecône n'était 
pas assez fréquentée par les fils de nos agri
culteurs, et que proportionnellement à notre 
population agricole elle avait le moins d'élèves-
agriculteurs des écoles suisses. Le Noiwelliste, 
cite des chiffres que nous acceptions provi
soirement, les yeux fermés, desquels il res
sortait que : 

Ecône a 24 élèves 
La Rûtti a 48 élèves 
Strickhof a 34 élèves 
Cernier a 35 élèves 

et que, par conséquent, l'école valaisanne a 
le moins d'élèves. 

Admettant ces chiffres, indiqués par le Nou
velliste, nous calculions que Neuchâtel a 1 
élève par 359 agriculteurs, Zurich 1 par 2046, 
Ecône 1 par 2642 et Berne 1 par 3401. 

Donc nous sommes de mauvaise foi et 
Charles St-Maurice est cuirassé de bonne foi. 

Mais, vérifiant ces chiffres en ce qui con
cerne Berne et Valais, nous constatons qu'ils 
sont faux et que la Rùtti a une moyenne de 
51,1 élèves et Ecône de 18,6 élèves, ce qui 
donne pour Berne 1 élève par 3194 agricul
teurs et pour le Valais 1 élève par 3402 agri
culteurs, de sorte que par rapport à la popu
lation agricole, le Valais est aussi au dernier 
rang. Nous avons laissé de côté toutes les 
écoles d'agriculture régionales qui fonction
nent l'hiver dans le canton de Berne, ce qui 
démontre toute notre loyauté. Cela n'empêche 
pas le Nouvelliste de s'emparer des chiffres 
qu'il a indiqués et que nous avons cités, 

[)Our dire que nous-mêmes nous reconnaissons 
a supériorité du canton du Valais sur le 

canton de Berne. Donc, nous sommes de 
mauvaise foi et Charles St-Maurice est pétri 
de bonne foi. 

Le Nouvelliste nous a affirmé que la dé
pense par élève est à Ecône de 1500-2000 fr. 
et à la Rûtti de 4 à 5000 fr. Nous avons pu
blié avant-hier le tableau de la dépense par 
élève à la Rûtti, tableau puisé dans l'ouvrage 
du Dr Kaeppeli, qui dirigeait l'école bernoise, 
d'où il ressort que dans cet institut la dé
pense par élève a oscillé entre 282 et 771 
francs. Ce livre était entre les mains du ré
dacteur du Nouvelliste ! Donc nous sommes 
de mauvaise foi et l'homme d'Evian est un 
monument élevé à la bonne foi ! 

Ce n'est pas tout. 
Dans un prochain numéro, nous verrons 

encore des exemples de la « bonne » foi qui 
parfume les piètres réponses du rédacteur du 
Nouvelliste. 11 nous affirme qu'elles ont un 
grand retentissement dans le pays. Nous n'en 
doutons pas. Mais, des propos que nous 
avons entendus de conservateurs en vue, 

Jacques fut effrayé par l'incohérence et l'agitation 
de la jeune femme. Doucement il la mena vers son 
lit et la força à se coucher. 

— Reste, disait-elle, mets tes mains dans les 
miennes. 

Elle parlait toujours, avec ce même hoquet dans 
la voix ; puis, peu à peu, son agitation se calma ; 
ses mains serrèrent celles de Jacques. 

Elle s'endormit. 
Le Gascon s'en alla aussitôt ; il sauta par dessus 

la grille pour ne pas agiter la cloche. 
Puis, quand il fut dans le Ranelagh, il se dit : 
— Le jour va bientôt luire. J'attendrai ici le re

tour du mari. Je veux savoir s'il a réellement soupe 
en joyeuse compagnie et si tout cela ne cache pas 
une abominable ruse ! 

DU DANGER DE NE PAS METTRE LA JUSTICE 

DANS SES CONFIDENCES 

Quand Jacques avait vu Fadéjah si pâle, si agitée, 
son esprit avait été traversé par un soupçon. 

— Cette femme n'est que l'instrument de son 
mari. Si elle m'a donné un rendez-vous, aujourd'hui, 
c'est pour me faire tomber un guet-apens ou pour 
m'immobiliser. 

Et il n'avait été tranquille que lorsqu'il avait pu' 

nous en inférons que ce n'est pas précisé
ment l'effet qu'escomptait le zélé servitenr de 
l'hospitalière maison. 

V A L A I S 

Le ,, Bulletin officiel " et 
les annonces 

Depuis le 1" janvier, les annonces commerciales et 
les petites annonces de ventes, d'achats, de demandes 
et d'offres de place sont supprimées dans le Bulletin 
officiel. , 

Les personnes qui avaient coutume d'y insérer leurs 
avis doivent donc désormais les faire paraître dans, tes 
journaux ordinaires du canton. 

Si par ignorance ou par oubli, l'un ou l'autre de 
nos lecteurs adressaient au Bulletin officiel une qq-, 
nonce qui ne paraîtrait point dans ce journal, mq$ 
serait insérée dans une autre feuille, sans leur con
sentement formel, ils ne sont nullement tenus de la 
payer. 

2me Liste des dons recueillis en faveur 

des incendiés de la Crettaz 

Report de la liste précédente 
Solde souscription du Confédéré 
Subside de l'Etat 
Société des vieux costumes, Val 

d'Illiez 
M. Albert Thomas, pasteur, Genève 
Collecte faite par les soins de l'ad

ministration de 
Champéry 
Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 
Bàtiaz 
Charrat 
Isérables 
Martigny-Combe 

(à ajouter aux 602 fr. 75 le pro
duit de la souscription du Nouvel
liste, 50 fr.) 

Mart igny-Vil le 
(à ajouter au montant indiqué le 
produit de la souscription du Con
fédéré, 494 fr. 85, du Nouvelliste, 
170 fr., et divers en espèces 180 fr., 
soit au total 2086 fr. 75) 

Riddes 
Saillon 
Trient 
Orsières 
Evionnaz 

(plus 40 fr. adressés à M. le cha
noine Troillet, à Salvan) 

Finhaut 
(70 fr. ont déjà paru dans la liste 
(précédente) ' 

Massongex , 
Vernayaz 
Vérossaz 

fr. 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4125,45 
161,80 

1000,— 

10,-
118,20 

512,45 
155,15 
50 — 
123,45 
67,-
207,60 
100 — 
602,75 

» 1241,90 

» 
» 
» 
» 
» 

100,^ 
53,40 
188,50 
469,20 
180 — 

'39,-

89,50 
99,80 
4 0 -

fr. 9735,15 
La suite de la liste des dons en nature pa

raîtra plus tard. 

I s é r a b l e s . — Le commandant du feu 
d'Isérables, M. Lazare Lambiel, nous prie de 
dire que l'incendie ne peut pas être attribué 
à la malveillance, pour le moment, et qUe 
les dommages seraient de 20,000 francs au 
lieu de 12,000. -!•' 

R e c t i f i c a t i o n . — Dans notre dernier n°, 
nous avons annoncé que M. Peter avait été 
élu conseiller de la Bàtiaz par 72 voix contre 
56 obtenues par son concurrent. 

Il faut lire 74 voix contre 51. 

Pensez aux petits oiseaux 

s'échapper de la villa. 
Caché derrière un bouquet d'arbres, il attendait, 

épiant le moindre bruit de voiture, bien décidé1 à 
ne pas s'en aller avant le matin. C'était du côté de 
Paris que ses yeux se fixaient ; il supposait que, 
si Climpson était réellement sorti, il arriverait 
par là. 

Vers le matin, il s'assoupit un peu, envahi malgré 
lui par ce grand calme de la nuit. 

Soudain une toux sèche le fit sortir de sa tor
peur, et des pas hâtifs troublèrent le silence der
rière lui. 

Il n'eût que le temps de glisser autour des arbres. 
Un homme, arrivant du côté de Boulogne, s'avan

çait vers le point où il était placé. 
S'il avait hésité un seul instant, il aurait été 

surpris. 
D'abord, il ne reconnut pas l'homme qui s'avan

çait ; ce fut seulement quand il se trouva à deux 
ou trois mètres de lui, qu'à la lueur pâle de la lune, 
il distingua les traits de Climpson. 

L'Anglais n'avait plus sa figure rose, ni son regard 
rose. 11 était blafard. Ses mains, ses pieds et ses 
vêtements étaient couverts de boue. 

Il tremblait. 
Jacques eut, pendant une seconde, la crainte 

d'être découvert par lui ; mais l'Anglais passa sans 
le remarquer. 

(A suivre) 

La distribution du „ Confédéré " le soir 
Les abonnés des localités dont les noms 

suivent qui ne recevraient pas le journal les 
lundi, mercredi et vendredi soir sont priés 
d'en informer l'administra lion du Confédéré à 
Martigny qui adressera leurs réclamations à 
la Direction des Postes, à Lausanne. 

Martigny-Bourg, La Croix, Le Broccard, 
Les Rappes, Bovernier, Sembrancher, Vollè-
ges, Le Chàble, Villette, Orsières-Ville. 

Confédération 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
Le service commercial 

Le service commercial de l'exposition sera 
continué, après la clôture, sous la direction 
de la Société suisse pour le commerce et 
l'industrie. 

Ce service aura pour mission de fournir, 
à tous les visiteurs de l'exposition qui en 
feront la demande, tous les renseignements 
désirables sur les produits exposés, les ma
tières premières qui ont servi à les produire, 
etc. Il constituera un trait d'union entre les 
acheteurs et les producteurs et sera une ex
cellente source de renseignements profession
nels pour l'industrie et le commerce indigènes. 

C'est un fait admis même par les personnes 
les mieux renseignées sur nos conditions in
dustrielles, que nos fabricants ne sont pas 
toujours bien renseignés sur les besoins de 
notre marché intérieur ; ils ne savent pas 
au juste ce qu'il faut à notre pays ;• s'ils le 
savaient, bien des articles que nous impor
tons pourraient être fabriqués chez nous, et, 
d'autre part, si nos industries avaient des 
racines plus étendues et plus profondes dans 
notre marché national, tout en se vouant à 
l'exportation, elles n'en seraient pas absolu
ment dépendantes, ce qui constituerait une 
garantie de développement normal de noire 
activité industrielle. 

Emprunt fédéral , 

, Le Conseil fédéral demande aux Chambres 
l'autorisation de contracter un emprunt de 
60 millions de francs, qui sera destiné à 
couvrir des dépenses des Chemins de fer 
fédéraux (budget des constructions). 

L'aviation militaire 

Le comilé central de la souscription natio
nale pour l'aviation militaire s'est réuni sa
medi à Berne, sous la présidence du colonel 
Audéoud. 

Le président a donné communication des 
résultats actuels de la souscription, qui se
ront prochainement publiés sous forme de 
litse détaillée. / 

Ori rpeut dans tous les cas être assuré que 
le total dépassera un million et demi, ce qui 
est un résultat au-dessus de toute attente. 

CANTONS 
GENÈVE 

Société valaisanne de secours mutuels 

La Société valaisanne de secours mutuels 
à Genève a eu dimanche 11 janvier et sous 
la présidence de M. Chappot son assemblée 
annuelle au local de la Société, Brasserie 
bernoise, rue du Mont-Blanc. 

Plus de 80 membres avaient répondu à 
l'appel du Comité. 

L'assemblée a décidé de faire les démar
ches utiles afin que la Société puisse bénéfi
cier cette année déjà des avantages accordés 
par la loi fédérale sur l'assurance en cas de 
maladies et accidents. 

Le Comité pour 1914 est composé comme 
suit : 

Président, E. Chappot; vice-président, Aug. 
Trombert; trésorier, E. Bender; vice-tréso
rier, G. Juiller; secrétaire, Jos. Magnin; vice-
secrélaire, Jules Pont ; membres-adjoints, 
Alfred Magnin, Jos. Bochatey et H. Cotlet. 

Dans la partie récréative qui a suivi avec 
« raclette valaisanne » et « fricassée » admira
blement servies par l'aimable M. Meyenberg, 
tenancier du local, l'auditoire a vivement ap
plaudi un appel à la concorde et à la soli
darité que lui a adressé M. Chappot, prési
dent, ainsi qu'une production poétique de 
M. Courthion, puis les chanteurs, jeunes et 
vieux, mais plutôt les vieux, sous la direc
tion distinguée de M. Dagostino, major de 
table, se sont fait entendre pendant le reste 
de la soirée. 

FRIBOURQ 

Brûlée 

A Graben, une fillette de 5 ans, s'étant 
trop approchée du foyer, a mis le feu à ses 
vêtements. Quand la mère, qui s'était absen
tée quelques minutes, rentra, elle trouva son 
enfant horriblement brûlée, gisant sur le car
reau de la cuisine. La petite victime suc
comba quelques heures plus tard, dans d'a
troces souffrances. 

1 

BERNE 

Patrons trop sévères 

La famille Winterberger, habitant la Matle, 
à Berne, a été cruellement frappée pendant 
les fêtes de fin d'année. L'aînée des trois en
fants, Rosa, était en place à Interlaken. Le 
2 janvier, elle reçut une invitation à la danse 
et le 3, se sentant indisposée, elle me put 
accomplir sa tâche journalière. Elle reçut 
alors son congé immédiat. Cette trop grande 
sévérité à son égard l'affligea tellement qu'elle 
écrivit à sa mère une lettre d'adieu des plus 
touchantes et qu'à la réception de la missive 
elle aurait cessé de vivre. On ne l'a plus re
vue depuis lors. 

Une panique financière 

Depuis lundi malin, à la suite des bruits 
répandus dans le public, de nombreux dépo
sants de la Caisse d'épargne et de prêts de 
Berne se sont présentés aux guichets de la 
banque pour retirer leurs dépôts. 

Dans l'après-midi, malgré la déclaration 
du conseil d'administration de la banque, qui 
parut dans les journaux et qui se trouvait 
affichée à l'entrée de la banque avec la si
gnature de tous les membres du conseil 
d'administration, un véritable run s'est pro
duit de la part du public. On assure que 
jusqu'au soir la banque avait versé plus d'un 
million.. 

La Banque nationale suisse et la Banque 
cantonale ont mis des espèces à la disposi
tion de la Caisse d'épargne. 

L'administration de la banque annonce 
qu'elle promet une somme de trois mille 
francs à qui fera découvrir l'auteur des faux 
bruits qui ont ému la population. 

Ce qui montre combien peu justifiée est 
cette panique, c'est le fait que les actions de 
l'établissement, qui étaient lundi à 790, se 
se sont payées hier matin 800 francs. En 
outre, la Caisse a reçu mardi, tant de la 
ville que de la campagne, de nombreux dé
pôts, y. 

Le théâtre de Berne 

L'assemblée publique pour la question du 
théâtre a voté à la fin de la discussion uîie 
résolution insistant sur la nécessité de ne pas 
interrompre l'exploitation du théâtre, expri
mant l'espoir que le Conseil communal rati
fiera la subvention de 30.000 francs proposée 
par la municipalité, que le Conseil d'Etat, de 
son côté, proposera au Grand Conseil une 
nouvelle subvention et enfin que la popula
tion saura faire les sacrifices nécessaires pour 
éviter la fermeture du théâtre. 

ZURICH 

Une veillée qui finit mal 

Après une soirée dansante, une jeune fille 
de Wallisau avait invité quelques amies et 
amis à boire une tasse de café chez elle. Pen
dant qu'on s'entretenait gaiement, des coups 
furent frappés à la porte. L'un des veilleurs, 
un jeune homme sur le point de terminer 
ses études, alla ouvrir l'huis. Au même mo
ment il reçut à la tête, venant du dehors,, 
une bûche de bois qui lui fendit le crâne. 
Le malheureux est aujourd'hui entre la vie 
et la mort. Quant à l'auteur de l 'allentat.on 
n'en a aucune trace. 

Isolement mortel 

A Dubendorf, un jeune paysan de 26 ans 
s'est suicidé, déprimé par le long isolement 
qui lui était imposé à cause de la fièvre 
aphteuse. 

ARGOVIE 

Des gamins qui promettent 

La police a découvert à Lenzbourg une 
bande organisée de gamins d'école qui se 
livrait au cambriolage suivant toutes les rè
gles de l'art. Leur spécialité était de pénétrer 
dans les locaux à piller en faisant une brèche 
dans le toit. 

ST-GALL 

Inondations désastreuses 

Une enquête démontre que les dégâts eau-' 
ses dans le Rheinthal central par les inonda
tions sont très considérables. À Balgach ils 
s'élèvent à 100.000 francs. 

THURGOVIE 

Noyade 

Lundi après midi, une petite barque dans 
laquelle se trouvaient quatre ouvriers a cha
viré sur le lac de Constance. Deux des ou
vriers ont disparu immédiatement dans les 
flots. Les deux attires ont pu se tenir au ba
teau, jusqu'à ce qu'arrive du secours; mais 
l'un d'eux a succombé peu après par suite 
du froid. 

VAUD 

Grand Théâtre de Lausanne 

Dimanche prochain, 18 janvier, en matinée, « Di
vorçons », la comédie en 3 actes si spirituelle de 
Sardou, qui eut un succès très grand partout et 
tout dernièrement encore ici, à Lausanne, où elle 
mit toute la salle en gaité. On ne pouvait vraiment 
mieux choisir et les amateurs de bon théâtre auront 
là une excellente occasion de satisfaire leur goût. 

Location au Théâtre, tous les jours, de 10 h. du 
matin, à 4 h. '/2 du soir. 

C' 



L E C O N F É D É R É 

Payez votre abonnement pendant le 
mois de janvier ; vous vous évitez des 
frais de remboursement et vous recevez 
un almanach instructif, amusant et très 
utile. 

•• ' • . 

Bulletin de l'Etranger 
L'affaire Caillaux-Calmette 

Décidément, cette affaire qae M. Calmette 
présentait comme si nette au premier lever 
du lièvre et que ses demi-précisions avaient 
fait prendre peut-être un peu plus au sérieux 
qu'elles le méritaient, est trop longue à pro
duire ses effets logiques. A chaque «préci
sion » le ministre des Finances oppose un 
nouveau démenti et cela finit par lasser ceux-
là mêmes qui, heureux de noyer le « chien » 
préposé à la garde du trésor national s'ap
prêtaient à le proclamer « enragé » reviennent 
de leur premier mouvement. 

On considère que les accusations du direc
teur du Figaro manquent de corps et que 
lorsqu'on entreprend une lessive dans la loyale 
pensée de faire de la propreté on ne se fait 
pas chaque jour tirer l'oreille. 

La question est d'un caractère bien trop 
délicat pour que nous nous engagions dans 
des interprétations suggérées par des appa
rences plus ou moins possibles. Et tant qu'il 
suffira à M. Caillaux d'opposer au jour le 
jour une nouvelle dénégation à des imputa
tions servies par à comptes, on sera autorisé 
à hausser les épaules à chaque menace nou
velle de son accusateur. 

En attendant des preuves qui corroborent 
définitivement ces accusations compliquées de 
sous-entendus, contentons-nous d'enregistrer 
au fur et à mesure les informations qui ré
sultent de ce duel énigmatique. 

M. Caillaux a fait communiquer lundi le 
démenti suivant : 

,<t M. Calmette, après avoir formulé le 8 jan
vier les faits les plus graves, publie aujour
d'hui une lettre écrite avant-hier d'après la
quelle il fait ressortir que M. Caillaux a reçu 
M. Schneider, représentant des héritiers 
Prieux. Une fois de plus M. Caillaux affirme 
qu'il n'a jamais eu aucune relation directe 
ou indirecte pas plus avec M. Schneider 
qu'avec d'autres personnes s'occupant de la 
succession Prieux. 

« II oppose le démenti le plus formel à un 
prétendu concours des finances fourni par le 
directeur d'une grande société. » 

Au Comptoir d'escompte, où l'on est allé 
s'enquérir de la véracité des accusations de 
M. Calmette, M. Ullmann répond : « Démen
tez formellement ». 

Au bureau de M. Lafont, on répond : « Dé
mentez formellement ». 

M. Ullmann, qui est vice-président et di
recteur du Comptoir national d'escompte, a 
déclaré de plus à un rédacteur de « Paris-
Midi» : 

(f J'oppose le démenti le plus formel au ré
cit du directeur du Figaro qui est de la pure 
imagination. Je ne comprends pas que M. 
Calmette se soit lancé dans une histoire pa
reille. » 

La révolution au Mexique 
Succès des insurgés 

On mande de Presidio que le général in
surgé Villa s'est avancé jusqu'à trois milles 
d'Ojinaga, a surpris les avant-postes et a 
capturé 50 fédéraux. Les habitants s'enfuient 
au delà de la frontière. 

Selon une autre dépêche de Presidio, les 
insurgés, commandés par le général Villa, ont 
occupé Ojinaga à 10 h. du soir le 10 janvier. 

Une dépêche de Presidio annonce que le 
coup de main contre Ojinaga a été suivi de 
l'occupation de la ville parles révolutionnaires. 

Les fédéraux se sont retirés ; le général 
Mercado, commandant les forces du général 
Huerta, a franchi la rivière et s'est rendu à 
un officier des Etats-Unis. Tous les fédéraux 
ont essayé de se rendre aux Etats-Unis, mais 
à cause de l'obscurité il est impossible de dire 
ce que sont devenus la plupart d'entre eux. 

Les insurgés ont commencé à s'approcher 
de la ville dès le coucher du soleil; les fédé
raux n'avaient que 50 charges de munitions ; 
considérant qu'un massacre était inévitable 
si la résistance se prolongeait, le général en 
chef a donné l'ordre d'abandonner la ville. 

Les insurgés ont ainsi pris possession de 
tout le Mexique septentrional. 

— Une dépêche de source anglaise dit que 
les communications par chemins de fer sont 
interrompues entre la Vera-Cruz et Mexico 
depuis samedi soir. Les insurgés ont fait 
sauter un train à Roca del Monte, coupant 
ainsi cette ligne entre les deux océans. 

Le ministre d'Angleterre sir Lionel Cardef 
a fait des représentations au général Huerta, 
la ligne appartenant à des Anglais et le con
trat de concession prévoyant le cas où il se
rait nécessaire de faire garder la ligne par 
des troupes anglaises. 

On se demande jusqu'où l'Angleterre est 
disposée à aller dans l'usage de ce droit pour 
protéger les intérêts de ses nationaux. 

Le général Villa a déclaré que son objectif 
actuel est Mexico. 

Grèves en Afrique du Sud 

La grève des cheminots a commencé jeudi 
à sept heures du matin. Elle s'étend au per
sonnel des ateliers de construction et de ré
parations des chemins de fer. 

Une grave inquiétude règne à Johannesburg 
par suite de la perspective de la grève, qui 
empêcherait le transport des charbons aux 
usines d'énergie électrique des mines. 

On mande du Cap que la direction des 
chemins de fer a reçu de toutes les associa
tions de cheminots de province des télégram
mes déclarant qu'ils ne veulent pas la grève ; 
dans ces conditions la grève sera localisée au 
Transvaal, où l'on pourra envoyer du per
sonnel des chemins de fer du Cap pour as
surer le service. 

Les ouvriers des mines de charbon d'Elands-
laagt se sont mis en grève. 

On annonce de Pretoria le 11 janvier que 
l'état de siège a été proclamé. 

Les milices du Transvaal se mobilisent 
avec une rapidité merveilleuse ; divers régi
ments sont déjà arrivés de tous côtés à Johan-
nesbourg et à Pretoria; ils occupent les 
points stratégiques, ainsi que les voies fer
rées. 

La conviction s'accroît que l'on se trouve 
en présence d'une tentative révolutionnaire 
plutôt que d'une grève. 

A Johannesbourg, la Fédération des syndi
cats s'est prononcée pour la grève générale 
et a demandé à tous les syndicats de voter 
sur celte question avant mardi prochain. 

L'ordre règne dans la ville. Dimanche ma
tin un train poste est parti dans la direction 
du Natal. Trois trains sont arrivés au Cap. 
On croit que des trains partiront aujourd'hui 
pour le Cap, mais ils ne circuleront que 
pendant le jour. On attend plusieurs trains 
de charbon. 

Les grévistes ont tenu un meeting au cours 
duquel.ils ont formulé la demande que le 
gouvernement démissionne immédiatement. 
Ils ont demandé en outre que le gouverne
ment impérial ne permette pas l'utilisation 
des troupes impériales. 

Une partie des membres du syndicat des 
cheminots désirent reprendre le travail ; quel
ques cheminots l'ont déjà repris. On croit 
qu'il sera possible de recommencer le service 
normal lundi. 

Une proclamation appelle sous les drapeaux 
toutes les forces de la défense locale, com
prenant 1800 habitants; la mobilisation de 
ces forces s'opère actuellement. Un détache
ment de citoyens protège les docks. 

De forts détachements de citoyens protè
gent la gare centrale et les autres bâtiments 
de la ville. 

Après l'acquittement 

On assure que, pour donner suite aux in
cidents de Saverne, les partis de gauche, dès 
la rentrée du Reichstag, demanderont qu'il 
soit interdit au prince impérial de prendre 
part à une manifestation quelconque sans 
en référer auparavant au gouvernement. Tous 
les partis, à l'exception de la fraction de 
droite, réclameront. 

Le parti progressiste, et probablement le 
parti socialiste, vont déposer une nouvelle 
interpellation au Reichstag au sujet de l'ac
quittement de Strasbourg. Ils demanderont 
au chancelier ce qu'il compte faire pour 
réfréner l'arbitraire des militaires et ce qu'il 
pense de l'ordonnance de 1820. 

Le parti national-libéral a tenu dimanche 
une importante réunion à Stuttgart. M. Bas-
sermann, leader du parti, a déclaré qu'il 
n'a jamais cherché à renverser M. de Belh-
mann-Hollweg, dont la politique s'accorde 
avec celle du parti. 

Un meeting socialiste a eu lieu dimanche 
à Saverne. Le député Peirotes a parlé sur 
la dictature et les droits du peuple. Dimanche 
prochain, un meeting sera organisé à Saverne 
par le parti radical. 

Sœurs siamoises 

Le docteur Le Filiàtre, chirurgien de l'in
firmerie centrale des prisons de France, a 
montré à l'académie de médecine les petites 
Madeleine-Suzanne, qu'il doit prochainement 
désunir. 

Ces fillettes, accouplées parallèlement, ap
partiennent à la variété xiphopage des mons
tres doubles. Cela signifie qu'elles adhèrent 
l'une à l'autre, comme les frères siamois et 
Radica-Doodica, au niveau de la partie su
périeure de Vabdomen et de la partie infé
rieure du thorax. Il existe, à cet endroit, une 
sorte de pont cylindrique de 14 centimètres 
de circonférence et de 5 centimètres de large, 
qui renferme une partie dure correspondant 
à la soudure du s ternum tet des parties mol
les de détermination plus difficile. 

L'emploi des rayons X a montré au doc

teur Aubourg, de l'hôpital Boucicaut, que les 
poumons et les cœurs sont complètement 
indépendants dans des thorax distincts. Il 
existe deux œsophages, deux estomacs et deux 
intestins, mais les deux cavités abdominales 
sont en communication. 

L'état général des fillettes^ est satisfaisant ; 
elles sont d'ailleurs fort gentilles. Nées dans 
la riùit du 27 au 28 novembre, et pourvues 
d'un seul cordon ombilical correspondant à 
un unique placenta, elles furent d'abord nour
ries au biberon ; maintenant, elles prennent 
simultanément le sein d'une nourrice, aug
mentent régulièrement de 10 grammes par 
jour et pèsent 5 kilos. Leur dualité physique, 
physiologique et psychique ne fait pas le 
moindre doute. L'une rit et l'autre pleure, 
Suzanne tète pendant que sa sœur dort, et 
leur petite volonté se manifeste très indépen
damment. 

Du reste, elles ne se ressemblent pas exac
tement. Madeleine a 48 centimètres et Su
zanne 50, avec deux centimètres de tour de 
poîtrine en supplément. 

Parlons des parents. Le père, âgé de 35 
ans, est un homme parfaitement conformé et 
la mère a 44 ans. 

Poursuivis par les loups 
Une terrible rencontre avec des bandes de 

loups a eu lieu dans la banlieue de St-Péters-
bourg. 

Vers le soir, cinq paysans étaient partis 
dans un grand traîneau, de la commune de 
Novinka, pour porter au marché du jour de 
l'an russe des veaux et des cochons tués. 

A peine étaient-ils à 5 km. de leur village 
qu'une formidable bande de loups déboucha 
de la forêt et se mit à la poursuite de l'atte
lage. Les paysans chargèrent les deux fusils 
qu'ils avaient avec eux et jetèrent deux veaux 
tués aux bêtes affamées. Celles-ci dévorèrent 
les veaux en un instant puis s'élancèrent de 
nouveau à la poursuite du traîneau. 

Les paysans tirèrent sur les fauves et je
tèrent toute leur viande de boucherie et leurs 
salaisons pour faire arrêter la chasse dont 
ils étaient le gibier. Vain sacrifice : quelques 
loups seuls restèrent en arrière, les autres 
continuèrent leur chasse à l 'homme en se 
rapprochant de plus en plus de l'attelage. 

Les paysans sautèrent alors du traîneau et 
grimpèrent sur les arbres les plus proches. 
Un des plus âgés d'entre eux, ne pouvant 
suivre, courut d'un tronc d'un arbre à l'autre 
enessayan t de se cacher. 

Bientôt il fut entouré de loups. Les paysans 
ayant honte d'avoir abandonné leur vieux 
camarade descendirent des arbres et le déga
gèrent à coups de hache. Le pauvre vieux 
avait déjà reçu d'horribles morsures quand 
il fut délivré. 

Courtes nouvelles 
Parlement chinois. 

Une dépêche de Pékin du 11 janvier an
nonce qu'un décret ordonne la dissolution du 
parlement chinois. 

L'ambassade de France en Russie. 

On mande de St-Pélersbourg au Temps 
que M: Delcassé rentrera en France définiti
vement dans quelques jours : il sera rem
placé par M. Paléologue. 

L'abbé Lemire t ient bon. 

D'après une information d'Hazebrouck au 
Matin, l'abbé Lemire, qui était venu à la 
gare attendre le gérant du journal Le Cri des 
^Flandres, lui a affirmé, devant trois mille té
moins, sa résolution de persister à se pré
senter aux prochaines élections. 

Vols de munitions. 

On a trouvé, dans les environs de Mar
seille, une caisse contenant environ 2000 car
touches Lebel provenant d'une expédition du 
ministère de la guerre. Une enquête est ou
verte par la police et par l'autorité mili
taire. 

Un vol de poudre a été commis dans un 
wagon plombé expédié par la poudrerie d'An-
goulême à destination de Libourne. 

Perdus dans la neige. 

Seize soldats allant de Cronstadt à Ora-
niembam (Russie) se sont perdus dans la 
neige. 

Explosion. 

Une explosion survenue dans la mine de 
Rock-Castle (Etats-Unis) a tué douze mi
neurs. 

Ecroulement d'un tunnel. 

Un tunnel s'est en partie écroulé à Meiner-
slragen (Allemagne) sur quatre ouvriers dont 
l'un est mort. 

Dans l'armée allemande. 

On signale trois suicides de jeunes soldats 
des garnisons de Dieuze et de Sarrebourg en 
Lorraine. 

Eruption volcanique au Japon. 

Une violente éruption volcanique a eu lieu 
dans l'île Sakouraçhima. La ville de Kago-
chima et les villages environnants sont en 
flammes. > 

AGRICULTURE 

Un remède contre la fièvre aphteuse 

Le Laboratoire italo-suisse de Lugano au
rait, paraît-il, trouvé Un remède efficace 
contre la fièvre aphteuse, remède qui serait 
à la fois curatif et préventif. Ce remède, au
quel on a donné le nom d'Anécrolikon, au
rait été appliqué dans plusieurs écuries des 
cantons du Tessin et des Grisons, et les vété
rinaires qui l'ont employé ont obtenu des 
résultats merveilleux. La maison Grassi & 
Cie, à Lugano, offre de faire à ses frais et 
risques des essais gratuits avec le concours 
et sous le contrôle des vétérinaires. 

Si l'Anécrotikon tient ses promesses, si 
c'est véritablement un remède efficace, le 
Laboratoire de Lugano aura rendu un fier 
service à l'agriculture. 

- S . — 

DERNIÈRES NOUVELLES 

Un désastre au Japon 

Tokio, 14. — Un raz-de-marée est venu 
compliquer la situation à Sàkourashima ; des 
centaines de maisons se sont effondrées ; on 
ne connaît pas le nombre des victimes. 

C'est samedi malin que se produisit la 
première éruption dans l'île de Sàkourashima. 
D'énormes blocs ont été projetés à plus de 
2700 pieds de hauteur et à 20 milles de dis
tance. 

Des torrents de lave ont enseveli trois vil
lages ; une partie des habitants sont restés 
sous la lave. 

Un naufrage 

Halifax, 14. — Le vapeur belge Coeequid 
avec 150 passagers, a touché la côte près de 
Terre-Neuve ; par T. S. F . il déclara sa si
tuation dangereuse, la proue étant envahie 
par l'eau ; puis les dépêches cessèrent. 

Une autre nouvelle dit que le vapeur a 
sombré. 

Guérison d'un Cocher. 
Il souffrait de l'estomac... 

Là digestion est dé toutes' lés opérations corpo
relles celle qui influe le plus sur l'état moral de 
l'individu. Elle nous rend habituellement, tristes, 

gais, taciturnes, parleurs, 
moroses ou mélancoliques, 
sans que nous nous en dou
tions et surtout sans que 
nous puissions nous y refu
ser. Les mauvaises diges
tions avaient fait perdre le 
repos et la santé à M. Fran
çois Ibos, cocher au château 
de Valmirande, par Montre-
jeau (Haute-Garonne). Les 
Pilules Pink ont heureuse
ment procuré à M. Ibos des 
digestions p a r f a i t e s , ont 
guéri son mauvais estomac 
et lui ont fait ainsi retrou
ver sa bonne humeur. 

« J'ai été très satisfait, 
nous écrivait-il, du traite

ment des Pilules Pink. Mon mauvais estomac, mes 
mauvaises digestions m'avaient mis dans un bien 
mauvais état de santé. M'alimentant mal, j 'avais 
perdu de mes forces, j 'avais mauvaise mine. Après 
avoir pris plusieurs remèdes sans succès, on m'a 
conseillé les Pilules Pink. Elles m'ont lait beaucoup 
de bien. Mes digestions sont devenues bien meil
leures et immédiatement mon état général s'est amé
lioré. » 

Vous tous, qui avez à vous plaindre de votre es
tomac et qui ne pouvez, par conséquent, jouir du 
plaisir de la table, le seul qui peut nous rester 
alors que tous les autres nous ont été enlevés, pen
sez aux Pilules Pink et aux nombreuses guérisons 
qu'elles ont données. Ne persistez pas à rester du 
côté de ceux qui souffrent inutilement. Faites un 
essai et tout comme M. Ibos vous retrouverez la 
bonne humeur que seules les bonnes digestions pro • 
curent. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier e t jor in , droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes tranco H-60X. 

Les maux 
comme l'asthme, la grippe et le catarrhe des 
bronches font désespérer bien des gens, surtout 
pendant les longues insomnies. L'excellent em
plâtre « Rooco », apprécié du monde entier 
comme remède contre les rhumatismes, guérit 
en peu de temps aussi les maladies surnommées. 

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

A louer à Martigny-Ville 
rue du St-Bernard 

Un r e z - d e - C h a s s é e comprenant un magasin et 
3 pièces avec dépendances. 

Un a p p a r t e m e n t de 4 pièces, remis à neuf, bien 
exposé, eau, lumière électrique (ancienne maison 
ingénieur Gay). 

S'adresser chez M. Meaglia, charcutier, Martigny. 

A vendre d'occasion 
de garde 

race « Spitz » 
S'adresser à Clémentine Carron-Chattron, à Mar

tigny-Ville. 

M. IHOS 



Les enfants de feu François CARRUZZO 
remerc ient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympa
thie, soit par leur présence aux obsèques, 
soit par leurs lettres de condoléances à l'oc
casion du grand deuil qui vient de les f rapper . 

14 
A g e n d a s c o m m e r c i a u x de bureaux. 
Agendas de poche en tous genres. 
Grand choix d'almanachs suisses et étrangers. 
Fourni tures complètes de bureaux. 
Registres, Classeurs, Copies de lettres, Presses à copier. 
S p é c i a l i t é s d e R e g i s t r e s sur commande. 
Grand stock en magasin des modèles courants. 
Prix modérés. — Catalogue gratis et franco sur demande. 

Librairie-Papeterie Marschall, Martigny 
' Téléphone 104. 

ognac fiolliez ferrugineux P 
• I souverain contre 

I ^ J l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
• 40 ans de succès 

I En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. _ 
g Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. f 
AVIS M. Maurice Gard, boulanger, a l'honneur d'in

former la population de Martigny qu'il a repris 
depuis le 1er janvier 1914 la 

Boulangerie-Epicerie de Mme Vve Louis Arlettaz 
à Martigny-Bourg 

Par un travail très soigné et des marchandises de tout 
premier choix, il espère mériter la confiance du public et de 
la clientèle de Mme Arlettaz. 

Couturière 
se recommande au public de Martigny et environs pour^tous 
les travaux de couture pour dames. Prix modérés. 

On cherche à placer de suite à Martigny une j e u n e fi l le 
forte et robuste âgée de 16 ans. 

S'adresser chez Favre-Collomb, au 1er étage de la Grande 
Maison, Martigny, rue des Hôtels. 

La Société Grande Charcuterie Payernoise, à 
Payerne, offre à vendre aux plus bas prix du 
jour d e s l a r d s f r a i s à livrer le jour d'aba-
tage. Livraison à convenance. 

A louer dans le Bas-Valais une ferme 
de 12 Va hectares avec bâtiments. — Facilité pour culture 
maraîchère. — Entrée 1er avril prochain. 

S'adresser à M. E. Pignat, président, Vouvry. 

Sérieux 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. 

St-Marcel, 

A louer 
S'adresser au Confédéré, 

1 chambre meublée et une grande 
salle indépendante chauffable. 

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

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

En plus de cela j'expédie à partir de ce jour en quartier 
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. 

Fabrique • meubles F. Widmann i Gie 
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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Vins en gros 
Maison A. R 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 qualité égale. 

Visitez mes caves 
Pleine satisfaction est assurée d'avance. 

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

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

LE 

THERMOGENE 
est un remède facile, propre, certain ; bien appliqué sur la peau, il 
guérit en une nuit Toux, Rhumatisme», Maux de gorge, 
Maux de reins, Points de côté, Tortioolia.— Prix- 1 . 5 0 Se Bêler des contrefaçons. 

t 

Si vous voulez être bien servis 

pour vos travaux d'impression, 
\ . . . . 

adressez-vous 

à l'Imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Gare, Martigny 
Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

+ 
Importance de la Publicité * 

L'importance de la publicité est généralement reconnue.— T 
a Lia. grande extension qu'elle s'est acquise, est une preuve de sa 

*J nécessité et des avantages qu'elle présente. Il est certain que 
y le négociant qui a fait une fois des annonces n'y renonce ja-
*y mais et que le profit qu'il en retire augmente"e.n proportion de 
J ses frais d'insertion. Un coup d'œil dans nos* journaux suffit, 
J du reste, pour démontrer que ce sont précisément les maisons 
T importantes qui usent de la publicité, qui lui redoivent^en bonne 
J partie leur position commerciale. 
"B" Quiconque veut se faire connaître et rester connu, doit in

sérer, il doit faire savoir au monde ce qu'il est, où il est et ce 
qu'il fait; car rarement l'acheteur se donnera la peine de cher
cher dans sa retraite le négociant qui ne fait pas de réclame. 
E t pourquoi le ferait-il, tandis qu'il apprend facilement par les 
journaux où il peut faire ces achats et que précisément le mar-

Î
- chand qui annonce et dont les affaires ont pris de l'extension, 

doit certainement être parfaitement au courant des besoins de 
, sa clientèle, tant sous les rapports du choix que sous celui du 

T goût? 
- Que l'on ne croie pas que seules la position et l'installa

tion élégantes du local contiibuent à la prospérité du commerce; 
on peut fonder une maison^dans les déserts d'Afrique, à Vienne, 
Berlin, Londres ou Paris, mais sans réclame, partout elle res
tera également inaperçue et ignorée, tandis que la publicité, 
où que ce soit, la fera toujours rapidement connaître. 

' La réclame au moyen des enseignes est destinée aux pas-
"fr sants, mais combien hélas ! — certainement la plus grande 
W partie •— passent sans y faire attention, sans jeter le moindre 
"fr regard sur l'enseigne ou sur les étalages ? 
"fr Que peut donc faire un négociant de plus avantageux que J 

d'utiliser l'annonce pour se faire connaître et reconnaître ? Le 
succès ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de l'an
nonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont jamais 
annoncé qui doutent du résultat; mais certainement ils chan
geraient d'avis en tentant un essai, car l'importance de la publi
cité ne saurait être méconnue. 

Beaucoup de gens reculent devant les frais; ils s'imaginent 
que leur commerce ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu 
prévoyants et n'atteindront, avec leur manière de voir, jamais 

I
"*" le but que chacun se propose en fondant un commerce. 

Assurément, il y a cent, même vingt-cinq ans les annonces 
n'étaient pas nécessaires. L'état des journaux d'alors n'étaient 

m du reste aucunement de nature à offrir une compensation 
T quelconque pour l'argent dépensé en publicité, mais notre époque 
TT qui a vu la presse s'élever en souveraine sur tout le monde 
jT civilisé, ne saurait être comparée au passé, par aucun homme JL 

î 

t sensé. 
Comment, où et quand le négociant doit-il faire de la aL 

Î
réclame ? Chacun le trouvera bientôt soi-même, attendu que mp 
cela dépend de la nature de chaque commerce. ah 

L'Agence de publcité HAASENSTEIN & VOGLER, à Lau- •§• 
Î s a n n e , fournit gratuitement tous les renseignements que chaque «^ 

commerçant peut avoir besoin pour faire de la réclame efficace. •,• 

+++++++++++++++•+++++++++++++++ 

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. 
Vs Flacon 1 fr. 

Lotion capillaire 
Outre sa puissante action mi-

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

Flacon entier 2 fr. 
»j2 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 
Mart igny , avenue de la Gare 

M 

Guérison, par ta simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
.2 (aussi anciens) mauxd'es- ° 
•<u tomac (persistants), goî- " 
53 très, gonflements du cou, J 
^ abcès dangereux, blessu- J> 
g res, etc., au moyen des g 

•G remèdes simples et inof- % 
j fensifs de S 
a Fr. Kessler-Fehr Q. 
'u s u c e . Albin-Mûl ler c 

g Eschenz (Thurgovie) £-
£ Un petit opuscule d'at- -i 
ji testations sur les bons-
** résultats obtenus est ex- 68 

pédié gratis et franco sur g 
demande. 3 

a 
Guérison dans la plupart 

des cas 

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 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasensteia & Vogh 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale. 
Martigny. 

On demande un 

un voyageur 
pour visiter les agriculteurs, 
entrepreneurs et autres corps 
de métier pour des chevaux. 

Adresser offres sous chiffres 
H 20553 C à Haasenstçin & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 

A louer à Martigny-Bourg 

appartement 
2 chambres, cuisine, galetas, 
cave, eau et électricité. 

S'adresser à Jules Arlettaz. 

A vendre 
I traîneau à 4 places 

S'adresser chez Othmar Val-
lotton, Martigny. 

Jeune dame sérieuse 
désirerait reprendre un com
merce ( m e r c e r i e ou m a g a 
s i n d 'é tof fes , etc.) à Marti
gny ou environs. 

S'adresser au «Confédéré». 

Jeune fille 
cherche place 

comme sommelière 
S'adresser au « Confédéré ». 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Une pipe 
gratis 1 

5J>itf» 

avec 
9 UT. de mon 
célèbre tabac. 

9 liv. 
avec la pipa 
coûtent: fr. 

,,h„ traillllj . „ 
' " " M o n u o n a n l i 9 8 

. Tell 5.50 
• Chasseur 6.50 
> Hollandais 7.90 
• Sultan 9.50 
. PrdiidiM 10.90 

feo , à choix la pipe 
de aanté ci-contre 
ou une pipe de bois 
richement sculptée 
ou une longue pipe 

de porcelaine. 

Léon Beck, tibriun. 
Krlens VI 

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 

ïl 

6100 

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. 
Martigny: Pharmacie Morand. 

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




