
•B r b ' 'othéqi.ecnnto„aIeiS 
S >Sion 

MERCREDI 18 Février 1914. N° 21. TÉLÉPHONE 52 54me année 

CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE L U N D I , LE M E R C R E D I ET LE V E N D R E D I SOIR 

ABONNEMENTS 
SUISSE Un an : 5 f r . SO 

(Avec Bulletin officiel . . Un an : 7 f r . 5 0 ) 

Etranger : 1 fr. 25 par mois sans Bulletin et 1 fr. 50 avec Bulletin 
Payable d'avance 

T RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
» * •* 

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

Les correspondances doivent être envoyées à la Rédaction 

=V= 

ANNONCES 
Canton : 10 centimes — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. 

RÉCLAMES : 50 centimes 

(la ligne ou son espace, corps 8) 

S'adruscr eiclisifemeit à l'Ageace HaaaonsteiB S Yogler ou à l'imprimerie di Jtirail 

Cléricalisme et 
politique chrétienne 

M. D., du Nouvelliste, embarrassé par la 
définition du « cléricalisme » donnée par le 
P. Sertillanges, croit se lirer habilement 
d'affaire en le comparant à Loisy, Lemire et 
en faisant savoir epue, selon renseignements 
pris à bonne source à Paris, cet abbé ne se
rait pas orthodoxe et pourrait fort bien émet
tre des théories entaillées d'erreurs. 

Cette affirmation est un bel exemple de ce 
catholicisme intégral qui caractérise le cléri
calisme de nos jours et qui se fait jour un 
peu dans tous les pays, en Allemagne et en 
France surtout. Dès qu'un prêtre émet une 
théorie qui ne cadre pas tout à fait avec 
celle des représentants exaltés (de cette nou
velle Eglise, on l'exécute en le traitant de 
« moderniste » et en le mettant hors^ la loi. 

Voici, dans le cas particulier, un rensei
gnement authentique donné par le dernier 
numéro de la Revue hebdomadaire sur l'abbé 
en question. 

Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un des 
premiers prédicateurs et conférenciers catho
liques de Paris, professeur de philosophie 
morale à l'Institut catholique de Paris. 

Et notre bon Monsieur D. qui le traite 
d'hérétique ! L'esprit de la Gazette du Sim-
plon de 1845 n'a pas changé; c'est toujours 
la même tendance, le même ' exclusivisme. 
Ce ne serait peut-être pas mauvais de le rap
peler en terminant la polémique. 

Philosophe et prédicateur, M. l'abbé Sertillanges, 
né à Clermont-Ferrand le 16 novembre 1863, fit ses 
premières études au collège de sa ville natale, puis 
entra au noviciat de l'ordre de Saint-Dominique à 
Belmonte (Espagne), lors de la première expulsion 
des congrégations. Il termina ses études théologi
ques au couvent de Corbara (Corse), où il devint 
professeur jusqu'en 1893. Appelé à cette époque au 
couvent alors occupé par les Dominicains, faubourg 
Saint-Honoré, à Paris, le P. Sertillanges y demeura 
jusqu'en 1902, année où fut appliquée la nouvelle 
loi contre les congrégations. Depuis 1900, il est pro
fesseur de philosophie morale à l'Institut catholique 
de Paris. 

M. l'abbé Sertillanges a prêché les Carêmes et les 
Avents dans les grandes églises de Paris : Saint-
Augustin, Saint-Pierre du Gros-Caillou, Saint-Jac-
ques-du-Haut-Pas, Saint-Séverin. Comme écrivain il 
a touché à la plupart des grandes questions de no
tre époque et de toutes les époques, collaboré à de 
grandes revues et publié de très nombreux ouvra
ges, parmi lesquels : le Patriotisme et la vie sociale, 
la Politique chrétienne, la Famille et l'Etat dans l'édu
cation, Féminisme et Christianisme et Saint Thomas 
d'Aquin, étude d'ensemble sur sa philosophie. 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Jacques parcourut rapidement l'espace qui le 
séparait de la chambre où il avait changé de vête
ments. Quand il fut à la porte, il la poussa très 
doucement. Il vit alors un homme, celui qui avait 
commandé le bateau, occupé à retourner ses vête
ments et ceux de Paul dans tous les sens. Les po
ches s'étalaient au dehors. 

— Peste ! murmura Jacques, voilà un gaillard qui 
prend soin de mes effets. 

Jugeant qu'il valait mieux jouer le naïf, il toussa 
et frappa avant d'entrer. Aussitôt l'homme se mit 
à étendre les vêtements comme s'il avait voulu les 
faire sécher. 

Jacques entra et prit sur une table, où il l'avait 
déDosé, son étui à cigarettes ; puis il alla rejoindre 
Paul et Smithvork. 

Si le père Sertillanges n'est pas un ortho
doxe aux yeux de M. D. nous lui produirons 
du cléricalisme une définition donnée par 
une autorité de l'Eglise que le bouillant curé 
d'Ardon n'osera pas méconnaître. 

Un siècle en ar r iè re 

Zurich, 17 février 181b.— On apprend que 
le jour même de la clôture des séances de 
l'assemblée fédérale, un acte de protestation 
a été remis de la part des membres du 
Grand Conseil de Berne (de la campagne) à 
M. l'ancien landammann de Reinhart. Deux 
membres de ce corps, MM. Jean Veber, de 
Uzenstorf, et Pierre Kobel, de Lûzelflùhe, 
avaient été chargés de se rendre dans ce but 
à Zurich, mais ayant été arrêtés au moment 
de leur départ et conduits à Berne, ils n'ont 
pu remplir leur mission. 

Bùle, 18 février 181b. — On apprend que 
sous peu de jours nous aurons de nouveau 
la satisfaction de posséder ici S. M. l'Empe
reur d'Autriche. 

Ce n'est ni Louis XVIII, ni le duc d'An-
goulême, ni le duc de Berri, qui se trouvent 
à Baie, mais le comte d'Artois, sous le nom 
de comte de Ponthieu. Le frère du préten
dant à la couronne de France n'a pu obtenir 
de passeport pour se rendre au quartier gé
néral des alliés. Le libraire même qui, par 
ordre de ce prince, a imprimé la déclaration 
de Louis XVIII et qui en avait débité des 
exemplaires, a été mis en prison sur la ré
quisition du commandant de place autri
chien. 

• - — 

Comment M. Clemenceau 
fut soigné par les Sœurs 

Nous avons naguère encouru de graves re
proches de la part de nos confrères de St-
Mâurice et de Sion pour avoir reproduit ici 
un passage de M. Clemenceau. 

Eux, qui ne se sont pas fait faute de citer 
les paroles du grand laïcisateur lorsqu'il fut 
se faire opérer rue Bizet, nous permettront-
ils de relater ici les explications qu'il donne 
lui-même de cet événement. 

A propos d'une lettre de M. Pugliesi-Conti, 
dans laquelle le député nationaliste lui re
proche d'avoir « remisé son anticléricalisme 
pour aller, rue Bizet, rechercher les soins de 
pauvres religieuses », M. Clemenceau s'expli
que très nettement dans l'Homme Libre sur 
la question religieuse et sur le sujet plus 
particulier des soins qu'il reçut dans la mai
son de santé de la rue Bizet : 

I I I 

DU DANGER DE PRENDRE l-ES AUTRES 

POUR DES IMBÉCILES 

Lorsque Jacques rentra dans l'immense salle du 
festin, Smithwork semblait sous l'empire d'une béa
titude complète. 

Un verre dans la main, un carafon d'eau-de-vie 
dans l'autre, il décrivait, en phrases ampoulées, les 
délices de la vie asiatique. Et il buvait ; et surtout 
il versait à boire à Paul Merseins. 

— C'est que cet animal va me griser mon cama
rade, murmura Jacques. 

Mais il fut à peine assis, qu'il faillit éclater de 
rire. Aux pieds de Paul, il avait aperçu une large 
tâche de vin. Paul prononça, très bas : 

— Il veut nous griser. Jette ton vin comme moi. 
Smithwork, au milieu d'un gros rire, dit : 
— Vous refuses; donc ma pipe, l'un et l'autre ? 
Paul, en effet, après avoir placé la pipe devant 

lui, avait attendu le retour de Jacques, et fumait 
une cigarette. 

Les deux amis s'étaient imaginés peut-être à 
juste titre, que les pipes ne renfermaient pas un 
tabac absolument catholique. 

Pendant tout le repas, ils n'avaient, d'ailleurs, 
touché à un plat et bu d'un vin qu'après s'être as-

J'ai passé ma jeunesse dans les hôpitaux où j'ai 
cent fois été témoin d'actes de pression exercés sur 
les malades par les sœurs pour les contraindre à 
des actes rel igieux. J'ai raconté ailleurs comment 
mon fils, jeune soldat convalescent au Val-de-Grâce, 
s'était vu mettre à la demi-ration parce qu'il avait 
courtoisement refusé d'accepter de la main d'une 
sœur un livre de prières. J'ai encore aujourd'hui 
des raisons de croire que l'esprit de la maison n'a 
pas changé. Cela, sans doute, ne voulait pas dire 
que toutes ces femmes fussent de méchanceté. J'en 
ai connu de très bonnes, dévouées à leurs malades 
par dessus toutes choses. Mais que de faibles esprits 
se trouvaient" incapables de résister à la tentation 
de mettre leur autorité au service de leur foil 

Lors donc que mon docteur me demanda d'entrer 
dans la maison où il faisait ses opérations, ce qui 
devait lui permettre de me voir, sans dérangement 
pour lui, aussi souvent qu'il était nécessaire, je ré
capitulai brièvement mes souvenirs et je considérai 
que j'étais de taille à me défendre contre les tenta
tives de conversion auxquelles j'allais m'exposer. 
C'était là le principal, car si j'avais cherché, comme 
font beaucoup de catholiques, la conformité de vues 
de l'infirmière et du malade, j'aurais pu, tout aussi 
bien, me trouver en désaccord avec la meilleure 
laïque sur des questions d'idéal et de philosophie. 
Mais cela, vraiment, ne pouvait pas m'entrer dans 
l'esprit. Qu'importe l'idéal différent — surtout quand 
nous varions de tant de façons à cet égard — si les 
actes qu'il inspire sont d'égale bonté. Je courus 
donc ma chance. Il y a de très bonnes infirmières 
laïques, comme il y en a de mauvaises. Ainsi des 
sœurs , puisque les paroles et les gestes du culte 
ont plus tôt fait de changer la forme que le fond. 

J'entrai, ainsi, à la maison de la rue Bizet, sans 
.,£voir d', « anticléricalisme farouche à remiser », 
comme le croît M. Pugliesi-Conti, puisque l'anticlé
ricalisme est une protestation contre la domination 
politique dont les papes ont couronné leur construc
tion religieuse — bien loin d'être une persécution 
des croyances auxquelles nous avons reconnu et 
garanti toute la liberté. 

Ajouterai-je que j'ai trouvé là des femmes excel
lentes qui n'ont eu que le tort de me traiter en en
fant gâté. J'ai plaisir à leur témoigner ici toute ma 
reconnaissance. De temps à autre je vais leur ren
dre visite pour la simple joie de leur dire ma res
pectueuse amitié. Nous avons causé de toutes cho
ses très l ibrement, sans jamais qu'il pût naître en
tre nous le soupçon d'une offense, et peut-être les 
uns et les autres y avons-nous gagné en esprit de 
tolérance et de bonne volonté envers ceux qui ont 
d'autres opinions que les nôtres. Elles n'ont pas 
changé, moi non plus, mais nous nous accordons à 
penser qu'il n'est pas nécessaire de se haïr pour 
des sentiments opposés sur l'insondable question de 
la destinée humaine. Et je suis très fier de penser 
que si mes amies de la rue Bizet avaient besoin 
d'un service qu'il fût en mon pouvoir de leur ren
dre, elles me feraient l'honneur de venir me le de
mander. G. CLEMENCEAU. 

^%__ peut s'abonner au Confédéré dès au-
^JH jourd'hui au 31 décembre en versant 
fr. 4 . 8 0 à notre Compte de chèques II. 458. 

(Avec Bulletin officiel, fr. 6.80) 

sures que leur hôte faisait comme eux . 
Maintenant, tous les mets avaient été enlevés, les 

nattes des fenêtres étaient écartées, laissant les ogi
ves découper leurs contours poétiques sur le ciel 
bleu. 

Alors parurent des formes blanches, qui passèrent 
en tournoyant devant les fenêtres. L'orchestre invi
sible, qui avait momentanément cessé ses airs un 
peu longs, avait recommencé avec un bruit persis
tant de tambourin. 

Bientôt, par les diverses portes de la salle, en
trèrent les femmes voilées, marchant lentement, 
avec langueur. 

Smithwork regarda dédaigneusement les deux 
Parisiens qui, malgré eux , se laissaient impression
ner par cette vision éblouissante. En soi-même, il 
se dit : 

— Quels imbéciles ! 
Au même moment, Jacques s'adressa avec brus

querie à son ami : 
— Tu ne bois donc pas i' Ton verre est encore 

plein. 
— C'est vrai, vous ne buvez pas, répéta l'Anglais. 
Alors, les trois verres élevés, ils portèrent une 

série de toasts. 
A chaque instant, les verres se vidaient. Paul 

était inquiet ; il se demandait si Jacques ne perdait 
pas la tête. 

Des femmes, plus belles que les premières, étaient 
venues se rouler à leur pieds, tandis que, dans le 

L'exaltation patriotique en Suède 

A quoi attribuer cette brusque initiative 
des paysans suédois qui, au signal donné 
par le roi dans son discours du trône, se 
sont rendus en multitude dans la capitale 
pour manifester en faveur du développement 
de la défense nationale? Un tel mouvement 
n'a de comparable que l'élan marqué il y a 
quelques mois par le peuple français à la 
nouvelle de la décision que l'Allemagne ve
nait de prendre de grossir une fois de plus 
ses monstrueux armements. Il faut bien 
croire qu'on s'alarme dans la pacifique pé
ninsule du Nord de voir se dresser de plus 
en plus nombreuses les forces navales et ter
riennes des trois grandes puissances voisines 
et rivales de la Baltique et de la mer du 
Nord. Car c'est précisément la partie de la 
population la plus paisible et la plus économe 
que ces trente mille paysans accourus auprès 
du souverain pour réclamer un « accroisse
ment de dépenses et des charges mili
taires ». 

L'élan a même été si imprévu que le gou
vernement libéral, présidé par M. Staaf, pour 
n'avoir pas su prévoir un tel mouvement et 
en prendre la tête, a été emporté. 

Ce n'est pas que l'homme d'Etat démis
sionnaire eût été l'adversaire de ces réformes. 
Mais quelques-unes, au nombre desquelles la 
prolongation de la durée de service de l'in
fanterie, lui apparaissaient comme pouvant 
être différées. 

De plus, presque le même jour, tandis que 
le roi recevant les paysans dans son palais 
les remerciait de leur patriotisme et leur pro
mettait celte réforme-là avec les autres, ail
leurs, M. Staaf, parlant à des socialistes, 
adversaires naturels du Minotaure, leur fai
sait cette déclaration : que la question du 
prolongement de durée du service de l'infan-
rie devait, selon lui, être ajournée jusqu'après 
les nouvelles élections législatives. 

Le pays est ainsi profondément divisé et 
tandis que les uns crient : « Vive le Boi ! », 
quelques autres ripostent de « Vive la Bépu-
blique I ». Une grande agitation règne dans 
ce pays de gens calmes et il se vérifie que 
le remplacement de M. Staaf ne sera pas la 
chose la plus aisée. Le baron de Geer, gou
verneur de Christiansum, auquel le roi s'é
tait tout d'abord adressé pour qu'il se char
geât de constituer le nouveau gouvernement, 
est venu peu après faire part au monarque 
des difficultés qui s'accumulaient devant lui. 
Sur quoi Gustave V fit appeler M. le baron 
Hammerskjôld ; lequel n'a pas encore abouti 
non plus à l'heure où nous écrivons ceci. 

fond, les premières dansaient et, par moments, se 
laissaient tomber à terre. 

Des parfums, jetés dans les coins, sur des brasiers, 
répandaient des nuages capiteux qui venaient se 
joindre aux fumées du vin. 

Il y avait de quoi griser tout un régiment ; du 
moins, ce fut l'observation que fit Jacques, lorsqu'il 
sentit que sa cervelle se brouillait un peu. 

II se leva, nonchalamment, les mains dans les 
poches de son large pantalon, dodelinant de la tête, 
et vint frapper un grand coup sur l'épaule de 
Smithwork. 

L'Anglais chancela et eut un rire d'ivrogne. 
Puis il dit : 
— Venez tous les deux à côté de moi ; ces filles 

danseront toutes devant nous. 
— Oui, c'est cela, dirent les Parisiens. 
Tandis que Smithwork vacillait sur son divan, les 

deux amis se placèrent auprès de lui, mais un peu 
en arrière. De cette façon, ils pouvaient échanger 
quelques mots. 

Jacques prononça : 
— Je crois que cet imbécile se grise en voulant 

nous griser. 
Smithwork se retourna : 
— De bon amis ne parlent pas à voix basse, dit-

il. A table, et le verre haut 1 
Il remplissait, il remplissait toujours. Et les Pari

siens comprirent que, s'il les avait appelés près de 
lui, c'était pour mieux les surveiller : il avait dû 
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M. de Hammerskjôld aurait réussi à com
poser une liste de nouveaux ministres et 
cette liste aurait été approuvée par le roi. 

Voici quelle serait la composition du mi
nistère : 

Présidence du conseil et guerre, M. de 
Hammerskjôld, gouverneur de province; af
faires étrangères, M. Walïenberg, directeur 
de banque; justice, M. Hasselrot, président 
de cour d'appel; finances, M. Vennersten, 
industriel ; intérieur, M. de Sydow, gouver
neur de province; cultes, M. Westman, pro
fesseur; marine, M. de Brostroem, armateur; 
agriculture, baron de Beck-Friss, proprié
taire; MM. Stenberg, Linner et le colonel 
Moercke font également partie du ministère, 
mais n'auront pas de portefeuille. 

V A L A I S 

Le danger clérical 
Dans l'article : « Cléricalisme et politique 

chrétienne » du même N°, nous , parlon's de 
l'empiétement du pouvoir religieux sur le pou
voir civil et de la Gazette du Simplon, l'ainée 
cléricale du Nouvelliste, rédigée aussi par un 
curé d'Ardon. 

Voici comment, dans son N° du 31 décem
bre 1845, la Gazette du Simplon fêlait la mai'n-
tnise du pouvoir ecclésiastique sur le pouvoir 
civil : 

« Maintenant que le pouvoir ecclésiastique 
tenant en mains le Code suprême des droits 
et des devoirs des simples citoyens, aussi 
bien que des dignitaires de l'Etat, est sûr 
d'être écouté lorsque sa voix s'élèvera dans le 
but d'éclairer les uns et les autres sur les 
véritables intérêts de la conscience, l 'harmo
nie dont nous parlions tout à l'heure est donc 
dignement couronnée. Le faisceau de l'unité 
nationale a toutes les garanties de solidité 
désirables : Malheur à qui essaiera de le rom
pre soit par l'intrigue, soit par la violence !.. » 

Ainsi donc, le citoyen qui se permettra de 
protester contre la main-mise du clergé sur 
le pouvoir civil —- ce qui a conduit à de tels 
abus que des princes et rois catholiques ont 
dû lutter énergiquement contre les congréga
tions — ce citoyen sera un violent parce qu'il 
s'élèvera contre un régime de violence. 

M. D. aura beau faire et beau dire : les 
violences du cléricalisme : les vêpres sici
liennes, la St-Barthélemy, l'Inquisition, la 
révocation de l'Edit de Nantes, les bûchers 
et les guerres religieuses ne sont pas et ne 
peuvent pas être de la politique chrétienne. 

Le recul des glaciers. — De même 
que ces dernières années, les glaciers du Va
lais ont continué, en 191,3, à reculer presque 
tous. Seul le glacier du Bossboden (massif 
du Simplon) accuse un accroissement de 
7,52 mètres. Zanfleuron et le glacier du Mont-
Fort, au-dessus de Nendaz, sont restés sta-
tionnaires. 

Ont reculé : les glaciers de Kallwasser 
(Simplon), de 7,53 m. ; d'Aletsch, 10,60 ; de 
Fiesch, 6,40; de Gorner, 6,25; de Lôtschen, 
2 ,50; d'Allalin (vallée de Saas), 3 ; de Tour-
temagne, 29,70; de Zinal, 10 ; d'Arolla, 17 ; 
de Zigiornuovo (val d'Hérens), 2 ; de Fer-
pècle, 30 ; du Grand Désert (val de Nendaz), 
8 ; de Valsorey, 3,80; de Saleinaz, 12,70. 

M o t l t h e y . — Arrestations. — La police a 
arrêté hier à 5 heures, au lieu dit Paccus, 
entre Monthey et Collombey, un nommé 
Mayeux, Fribourgeois, et un certain Zanola, 
d'origine italienne, comme auteurs présumés 
des vols commis dans les montagnes du Val 
d'Illiez et des coteaux de Choëx sur Monthey. 

s'apercevoir que, de temps en lenips, ils jetaient 
leur vin sous la table. 

Dès lors, il exigea que chacun bût en môme temps 
que les deux autres. 

— Nous allons nous griser ! déclara Paul Mer-
seins. 

— Eh bien ! quoi de plus beau que trois hommes 
gris ? Pouvez-vous imaginer un spectacle plus digne 
de tenter le pinceau d'un peintre ? N'êtes-vous pas 
de mon avis, monsieur Jacques Vélizay ?... 

Jacques inclina sa tète, gravement ; puis il pro
nonça : 

— Â boire ! Buvons !... 
Les heures passsaient ; et la nuit devenait plus 

capiteuse, plus troublante. L'énervement causé par 
les danses de femmes était arrivé à son comble. 

Paul Merseins montra l'une des danseuses et dé
clara : 

— C'est la plus jolie femme que l'on puisse voir ! 
Smithwork bondit avec l'enthousiasme d'un 

ivrogne. 
— Non. Elle est brune ; et seule une blonde peut 

être la plus jolie. 
— Vous n'en avez ici que de brunes. On ne peut 

pas faire de comparaison. 
Jacques intervint dans la discussion : 
— Il est facile de vous mettre d'accord, Smith

work ; avez-vous, ici, du pale aie ? 
— J'ai toujours du pale aie. Qu'on apporte du 

pale aie ! 

A propos d'une protestation 

A. la rédaction du Confédéré 
.;:'•-" ' . Màrtigny 

Monsieur le Bédacleiir, 

Nous avons pris connaissance de la réponse 
de M. le Juge instructeur de Courlen à notre 
protestation, nous en prenons acte. 

Par contre l'article du Nouvelliste qui l'ac
compagnait, et dont l'auteur garde soigneu
sement l'anonymat, mérite quelques mois de 
de réponse. Ce Monsieur se fâche tout rouge 
(ou plutôt tout noir), il insulte et débarque 
quantité d'inexactitudes, pour se donner du 
ton. Il a; aperçu quelques noms radicaux 
dans la liste, vile il lance la question sur le 
terrain politique, et, pour les besoins de sa 
causé il radicalise tous les signataires qui 
représentent pourtant toutes les nuances, de 
l'extrême droite à la gauche. Il insinue que 
des signataires n'existent pas parce que l'im
primeur a fait une coquille dans l'indication 
d'un seul prénom. Nous tenons à le consoler 
en lui disant que des centaines de citoyens 
étaient disposés à ajouter leur signature mais 
il suffisait de inarquer le point. 

Nous recevrons bien volontiers les coups 
pour les autres, certains que nous sommes 
de soutenir une cause juste et d'avoir avec 
nous le public non prévenu. 

Nous avons manifesté notre élonnement 
concernant la lenteur de l'enquèle, sans pré
juger en rien, et c'est tout. 

Le correspondant du Nouvelliste taxe notre 
démarche de maladresse ; serait-ce qu'elle au
rait indisposé les juges à l'égard du prison
nier? E t à deux lignes de distance il nous 
reproche d'avoir voulu influencer ces mêmes 
juges. 

Quelle inconséquence !. Nous nous.. étions 
d'ailleurs loujours fait de la Justice une idée 
plus élevée. 

Quant à votre citation du fait qu'en 183.1. 
un lieutenant Exhenry aurait mis en prison 
un homme simplement parce qu'il était dé
voué aux idées nouvelles, elle est aussi in
vraisemblable que si on vous accusait, mon
sieur le correspondant, d'avoir incarcéré un 
citoyen pour ses idées rétrogrades! 

Ceci dit, nous attendrons le jugement, nous 
réservant d'y revenir plus tard, s'il le faut, 
pour édifier le public, puisque pour le mo
ment nous devons nous taire de peur d'in
fluencer les juges ! 

Th. EXHENRY. 

C h a m o s o n . — (Corr.) — A l'occasion 
dés fêtes du Carnaval, une société de jeunes 
gens, avec le gracieux concours de la « Vil
lageoise », donnera une représentation ': 
L'Expiation, drame émouvant en 3 actes, qui 
sera suivi d'une amusante comédie militaire : 
La Chasse aux Revenants. 

La représentation promet d'être des plus 
attrayantes eL les personnes qui viendront 
applaudir ces jeunes acteurs ne regretteront 
certainement pas ce petit déplacement. 
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Un instant après, un domestique apportait un pa-
nie de pale aie et remplissait, de la blonde liqueur, 
de grands vases de cristal irrisé. 

— Que voulez-vous faire, maintenant :' demanda 
l'Anglais. 

Jacques prit un flacon qui contenait encore quel
ques gouttes d'eau-de-vie. Il cacha, dans sa main, 
le bas du flacon, en affirmant : 

— Voici un flacon vide. 
Et, rapidement, il y versa le contenu de la bou

teille de pale aie. 
— Allez porter ce flacon près des cheveux noirs, 

cher ami ! 
Smithwork essaya de se lever, il chancela : 
— Non, dit-il, allez-y, vous. Moi, je reste ici, pour 

juger avec M. Merseins. 
Tandis que Jacques, avec un sérieux impertur

bable, plaçait la bouteille de pale aie près des che
veux noirs de la danseuse, Smithwork buvait son 
verre déjà rempli. 

Paul se reconnu battu et l'avoua : 
— Il est évident que les filles d'Angleterre sont 

les plus belles, parce que leur cheveux ont la cou
leur du pale aie. 

— Oui, continua Jacques ; et, pour boire à leur 
santé, pour évoquer leur souvenir, nous ne pren
drons plus que de la bière. 

(A suivre) 

T r o u p e P e t i t d e m a n g e . — C'est ven
dredi, 20 février, à Màrtigny, et le dimanche 
22 à Sion, au Théâtre, que nous sera donné 
par la troupe Petitdemange une des plus 
belles pièces de répertoire. Le « Maître de 
Forges », comédie dramatique en 5 actes, de 
G. Ohnet, le chef-d'œuvre qui a fait courir 
tout Paris et qui a passionné les foules. 

Du reste le « Maître de Forges» est trop 
connu pour en faire l'éloge. Tout le monde 
voudra voir et entendre le sympathique Phi
lippe Derblay, la malheureuse Claire de Beau-
lieu, l'hilarant Moulinet, la vindicative Alhe-
naïs et l'ironisme du duc de Bligny. M. Me-
ridant nous présentera un Gaubat parfait. 

Voilà pour les connaisseurs une bonne 
soirée en perspective. 

— La représentation de la houpe Petitde
mange à Saxon est renvoyée à l'occasion du 
bal de samedi au lundi 23 courant. On don
nera « Cœur de Française », le superbe drame 
d'Aristide Bruant. 

« Cœur de Française », tiré du célèbre ro
man du Petit Parisien est une œuvre saine 
et forte d'une haute moralité et empreinte 
des plus beaux sentiments chevaleresques 
français. 

MARTIGNY 

La guerre est déclarée 
L'ennemi a franchi la frontière. 
Mobilisation générale 

(Service spécial du « Confédéré »/ 

Nous recevons de notre correspondant de guerre 
les dépêches suivantes : 

17 h. 09. — Sa ' Majesté le Carême, énervée des 
succès remportés par notre «Harmonie Municipale» 
au dernier Bal et aux Grands Concerts à la Salle 
de Gymnastique et à l'Hôtel Kluser, a déclaré la 
guerre à Sa Majesté le Carnaval. 

17 II. 10. — Sa Majesté le Carême, accompagnée 
de LL. EE. les Ministres Jeûne et Pénitence, s'est 
rendue personnellement ce matin auprès de S. M. le 
Carnaval pour lui signifier de cesser toute fêle dans 
le délai de 24 heures. Sa Majesté le Carnaval a reçu 
cet ultimatum par un éclat de rire et décréta l'ex
pulsion immédiate de tous les sujets de Sa Majesté 
le Carême. 

17 II. 11. — Les troupes de S. M. le Carême ont 
franchi la frontière. Le feld-maréchal Chouxtleur a 
occupé le Grand-St-Bernard et, avec les colonnes 
Oignon et Polenta, fait pointe sur Orsières et Sem-
brancher. La division Chicorée a occupé la Forclaz 
et menace Màrtigny. 

17 II. 12. — Les troupes de S. M. le Carnaval se 
concentrent à Màrtigny. La 1"' division Har
monie Municipale, sous les ordres du Ministre de 
la Guerre, général Mautref, par un grand mouve
ment tournant (Bal Masqué) et un concours de 
Masques avec prix, qui se donneront dimanche soir 
22 courant, empêchera l'avance des troupes de 
S. M. le Carême. Le quartier général est à l'Hôtel-
de-VilIe. 

Danseurs 2 fr. — Spectateurs : l''es 1 fr. ; 2'"« 
50 centimes. 

18 II. 09. — La deuxième division des troupes de 
S. M. le Carnaval « Filarmonica Italiana Regina 
Elena » a son quartier général à l'Hôtel National. 

18 h. 11. — Les généraux Zuretti et Corrado vont 
organiser pour lundi soir 23 courant une première 
attaque. 

8 '/" h. précises : Banquet 
10 a 11 '/» h. : Concert 
12 h. : Bal. 

Tous les Membres passifs, la Presse, l'Etat-Major, 
officiers et sous-officiers de la 1|L' division y sont 
invités... à l'œil. 

Pendant la nuit, le Montibeux, le Chianti, le 
Barbera, l'Asti, etc., feront une charge à fond contre 
la division Chicorée, qui menace Màrtigny par la 
Forclaz. 

Le colonel Zighetti, commandant de la colonne 
Haricot, est chargé, par un fort bombardement, de 
protéger la... retraite. 

Confédération 
Les affaires du Tessin 

Dans sa séance d'hier matin, le Conseil 
fédéral a approuvé les statuts de l a 'Banque 
suisse d'intervention au Tessin. 

Fn remplacement de M. Stoffel, démission
naire, il a nommé membre du conseil d'ad
ministration de la Banque nationale suisse 
M. Emile Bava, maire de Lugano. 

— La commission de liquidation de la 
Banque cantonale tessinoise a décidé de dé
poser une plainte contre tous les membres 
des conseils de direction, d'administration et 
de revision de la Banque, ainsi que contre 
le préposé à l'agence principale de Lugano, 
pour banqueroute frauduleuse et production 
de faux bilans. 

La commission de liquidation du Credilo 
ticinese, à Locarno, prendra incessamment la 
même décision. 

Les billets militaires 

Les militaires convoqués télégraphiquement 
qui, parce qu'ils étaient en civil et malgré la 
présentation du télégramme, n'ont pas pu 
obtenir de billet militaire sur des chemins de 
1er ou bateaux à vapeur et ont dû prendre 
un billet ordinaire, sont autorisés à réclamer 
à l'entreprise intéressée le. remboursement de 
la moitié de la taxe payée. Les stations sont 
tenues de. leur fournir les indications néces
saires sur la marche à suivre. 

Les fêtes 

Le Conseil fédéral a approuvé récemment 
une liste des fêtes cantonales qui, en vertu 
des paragraphes 55 et 74 du règlement de 
transport des entreprises de chemins de fer 
et de bateaux à vapeur, sont assimilées aux 
dimanches pour l'acceptation el la livraison 
des marchandises dans les gares. 

Genève n'a qu'une de ces fêtes, c'est le 
lundi de Pâques. Zurich et Bàle ajoutent à 
ce lundi le lundi de Pentecôte et le 26 dé
cembre, jour de saint Etienne. Yaud n'a pas 
d'autres fêles. Le Valais, en revanche, en a 
plusieurs : la Fêle-Dieu, saints Pierre et Paul, 
l'Assomption, La Toussaint. Fribourg dépasse 
le Valais en ajoutant à celte liste l'Epiphanie, 
dont la fête tombe le 6 janvier. Neuchàtel 
fête officiellement le 2 janvier quand le 1" 
janvier est un dimanche, et le 1er mars. 

La retraite de M. Coaz 

Le Conseil fédéral a accepté la démission, 
avec remerciements pour les services rendus, 
de M. Coaz, inspecteur fédéral des forêts de
puis 1875. 

M. Coaz (Grisonnois) a 91 ans et fait en
core de grandes tournées en forêt. 

Parmelin vole à Turin 

Lundi après-midi, à 3 h. 30, a eu lieu à 
l'aérodrome de Mirafiori, un grand spectacle 
d'aviation. La foule était évaluée à 20,000 
personnes. Le préfet et de nombreuses nota
bilités militaires el sportives étaient présents. 

Après une série de vols exécutés par des 
aviateurs italiens, Parmelin s'éleva à son 
tour sur son monoplan Deperdussin 80 HP . 
II se porta rapidement à 1200 mètres de hau
teur, puis effectua divers vols planés et en 
spirale. Parmelin fit ensuite une longue série 
de « vols au sol » très intéressants. Après 
un temps d'arrêt, il renouvela ses précédents 
exercices, impressionnant le public par ses 
décollages, la rapidité et la précision de ses 
mouvements. 

Le vainqueur du Mont-Blanc fut encore 
ovationné par la foule. 

Parmelin a quitté Turin hier après-midi à 
1 h. 45, se rendant direclement à Genève 
par chemin de fer. 

En comptant les huit minutes nécessaires 
à la recherche du terrain d'atterrissage, Par
melin a mis exactement une heure vingl-six 
pour effectuer son raid du Mont-Blanc. 

CANTONS 
VAUD 

Mortel accident d'auto 

Un terrible accident d'automobile s'est pro
duit hier soir sur la roule de Lausanne, non 
loin de Céligny. 

Entre 5 et 6 heures, une automobile con
duite par le chauffeur F . Bassotlo, 26 ans, 
accompagné du jardinier Serex, revenait de 
Genève. 

L'auto roulait à une vilesse exagérée. Ar
rivée en face de la campagne des Galets, à 
peu de distance du port de Céligny, elle 
manqua un virage, monta sur le talus et alla 
retomber dans le fossé. 

Les deux automobilistes restèrent pris sous 
le lourd véhicule. Le jardinier élail mortelle-
menl blessé ; il poussa quelques râles tandis 
qu'on le dégageait, puis il rendit le dernier 
soupir dans les bras des sauveteurs accourus 
de tous côtés ; il avait la tête à moitié écra
sée et la poitrine défoncée. Le malheureux, 
qui était âgé d'une quarantaine d'années, 
élait marié et père d'un enfant de 14 ans. 

Quant à son compagnon, il était grièvement 
blessé ; il fut transporté à l'infirmerie de 
Nyon ; après un minutieux examen, on cons
tata que le chauffeur avait une fracture du 
bassin ; cette nuit, son élal étail considéré 
comme très grave. 

Qrand Théâtre de Lausanne 

Pour la matinée de dimanche prochain 22 février, 
M. Bonarel ne pouvait choisir spectacle plus attrayant 
et plus émouvant que L'Homme qui assassina, la co
médie en 'i actes de Pierre Frondaie, tirée du roman 
de Claude Farrère. 

Cette pièce, qui se passe sur les rives enchante
resses du Bosphore, est très bien interprétée et 
montée avec un grand luxe de décors orientaux. 
Elle eut, en semaine, un succès très vif et très 
mérité. 

BERNE 

Càdavra retrouvé 

Le cadavre de la jeune Winterberger, de 
Mattent, âgée de 18 ans, disparue depuis le 
2 janvier, a été retiré du lac de Thoune. 
Toute idée de crime semble devoir être écar
tée. 

Le jeune homme aux deux estomacs 

Un jeune homme de 19 ans, de Grindel-
j wald, se plaignait constamment de maux 
' d'estomac. On a constaté ces jours derniers, 

dans les hôpitaux d'Interlaken el de Berne, 
1 que ce jeune homme possède deux estomacs. 

Il doit être examiné prochainement par des 
professeurs, à Berlin, el éventuellement 

i opéré. 



L E C O N F E D E R E 

Pour l'amour du sport 

Les sports d'hiver l'ont parfois faire des 
folies. C'est ainsi qu'on rapporte une origi
nale excursion de M. Gordon Selfridge, un 
grand négociant de la Cité, à Londres. Il est 
parti le samedi matin de Londres pour Mtïrren 
où il s'est livré, le dimanche, pendant quatre 
heures aux plaisirs du hob et du ski. Aussi
tôt après, il a repris le train et, lundi ma
tin, il se trouvait de nouveau à son bureau 
de la Cité. 

Il paraît que c'est un record. Nous le croyons 
sans peine. 

NEUCHATEL 

La vogue des sourciers 

Le gouvernement de l'Afrique occidentale 
française sollicite le concours de M. l'abbé 
Mermet, de Cernier, pour faire des recherches 
en vue de l'alimentation d'eau du port de 
Dakar. On pense que le célèbre sourcier ac
ceptera. 

GRISONS 
Ecrasé par un arbre 

En abattant du bois dans une forêt près 
de Schiers, un paysan nommé Simon Tar-
nuzzer, âgé de .'57 ans, a été écrasé par un 
hêtre. Son frère qui travaillait avec lui n'a 
retiré que son cadavre. Le malheureux était 
marié et père de trois petits enfants. 

ARGOV1E 

, Tragique accident 

M. Suter, de Freienwil, rentrait de voyage 
accompagné de son fils, âgé de 25 ans, lors
que les chevaux de la voiture prirent peur. 
Le père put sauter à temps, mais son fils 
qui s'efforçait de serrer le frein a été écrasé 
contre un poteau télégraphique et lue sur le 
coup. 

THURQOVIE 

Vieillard gelé 

A Neukirch-Egnach, on a retrouvé, gelé, à 
une centaine de mètres de sa maison, un 
vieillard âgé de 70 ans. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

f ' *•. 

I Bulletin do l'Etranger 1 
DANS LES BALKANS 

La note des puissances 

Voici le texte complet de la note collective 
remise samedi à la Porte et ayant trait aux 
îles de la mer Egée : 

« Les ambassadeurs soussignés d'An triche-
Hongrie, d'Italie et de Grande-Bretagne, ainsi 
que les chargés d'affaires de France, d'Alle
magne et de Russie ont l'honneur, sur les 
instructions de leurs gouvernements, de por
ter ce qui suit à la connaissance du gouver
nement impérial : 

Par l'article 5 du traité conclu à Londres 
au 17-30 mai^l913 entre la Turquie et les 
Etats balkaniques alliés, ainsi que par l'article 
15 du traité signé le 1e r novembre 1913 à 
Athènes entre la Turquie et la Grèce, la" Porte 
s'est engagée à s'en remettre aux six puis
sances de la décision sur le sort des îles de 
la mer Egée. 

En conséquence, les six puissances ont 
soumis la question à une étude attentive et, 
après un échange de vues, ont décidé que la 
Grèce devra rendre à la Turquie les îles 
d'Imbros et de Tenedos et qu'elle restera dé
finitivement en possession des autres îles, 
actuellement occupées par elles, L'île de Cas-
tello Rizzo sera également rendue à la Tur
quie. 

Les six puissances ont également décidé 
que des garanties suffisantes devront leur être 
données, ainsi qu'à la Turquie par la Grèce, 
que les iles conservées par la Grèce ne se
ront ni fortifiées ni employées dans des buts 
maritimes ou militaires et que la Grèce pren
dra des mesures afin d'empêcher la contre
bande entre les îles et le territoire ottoman. 

Les six puissances se sont engagées à user 
de leur influence sur le gouvernement grec 
dans le but de faire respecter ces conditions. 
Les six puissances réclameront en outre de 
la Grèce des garanties suffisantes pour la 
protection des minorités musulmanes dans 
les îles qui lui sont dévolues. 

Les six puissances espèrent que les déci
sions ci-dessus seront loyalement exécutées 
par le gouvernement ottoman. » 

Quoique la réponse de la Porte ne soit au 
fond qu'une sorte de protestation, ainsi qu'on 
s'y attendait, elle conclut cependant par ces 
lignes ambiguës : 

« Le gouvernement impérial, conscient de 
son devoir et appréciant à leur haute valeur 
les bienfaits de la paix, tout en prenant acte 
de la décision des puissances concernant les 
îles d'Imbros, de Tenedos et de Castello 
Rizzo, cherchera à assurer la réalisation juste 
et légitime de ses demandes. » 

i 

En Portugal : ombres et lumières 
| Les crises inévitables que traverse la jeune 

République portugaise ramènent encore une 
fois l'attention de l'Europe sur le beau pays 
qu'arrose le Tage. Un correspondant de la 
Neue Zurcher Zeitung complète un article sur 
la situation politique actuelle par quelques 
données générales que nous résumons ci-
dessous. 

Le recensement fait en décembre 1911 et 
dont les résultats viennent seulement d'être 
publiés accuse une population totale de 5, 
millions 960,500 âmes. Bien que de nombreux 
Portugais quittent chaque année leur pays 
pour se rendre au Brésil ou dans les colonies 
africaines, l'augmentation du nombre des 
habitants est constante. Le recensement fait 
constater que les enfants au-dessous de 15 
ans forment le 34,3 % de la population, les 
parsonnes de 15 à 60 ans, le 56,2 % et les 
personnes de 60 à 100 ans, le 9,5 % de la 
totalité. Ces chiffres particulièrement ceux 
qui concernent les enfants et les vieillards, 
font honneur au Portugal. Les Pays-Bas, la 
Suède, l'Italie, la Suisse et la Belgique n'en 
peuvent fournir d'aussi satisfaisants, de mê
me que la France, pour ce qui concerne la 
natalité. La statistique sanitaire n'est pas 
défavorable. 

Ce qui est moins encourageant, c'est le 
nombre des illettrés. Il y a une légère amé
lioration depuis 1901. Abstraction faite des 
enfants au-dessous de 7 ans, on compte 
3.360.477 illettrés ou le 69,7 %. En présence 
d'une telle situation, le gouvernement n'a 
pas reculé devant des sacrifices énormes pour 
développer l'enseignement primaire et sortir 
les Portugais des ténèbres où la monarchie 
et l'église catholique se plaisaient à les voir 
demeurer. Ses efforts ont chance d'être cou
ronnés de succès, car le peuple est laborieux 
et avide d'instruction. De grands progrès ont 
été réalisés déjà dans les grandes villes grâce 
à l'initiative de comités particuliers. On at
tend beaucoup aussi des écoles ambulantes, 
qui avec un zèle méritoire, travaillent à in
culquer quelques connaissances aux habitants 
des régions reculées. 

Une autre source de satisfaction réside 
dans les communications du ministère des 
finances sur l'état du trésor public. On an
nonce que le budget pour 1914, dont le Pai-
lement va s'occuper, présentera un excédent 
de receltes de quelques millions. Cette situa
tion va permettre au gouvernement d'aborder 
efficacement la réorganisation de l'armée et 
surtout celle de la marine et de répondre 
ainsi dans un avenir rapproché aux vœux, 
ardents du pays, qui aspire à posséder enfin 
des garanties pour l'intégrité de son immense 
domaine colonial. 

On a souvent dit, et c'est une vérité indis
cutable, que la monarchie a laissé le Portu
gal dans une situation politique et interna
tionale des plus confuses. Tout doit être édi
fié à nouveau. La tâche de la République 
est difficile et compliquée, mais la volonté 
d'agir ne lui manque pas et le peuple lui 
donne toute sa confiance. 

Curieux phénomènes 
On écrit de Gap, chef-lieu du déparlement 

des Hautes-Alpes, que M. Gertoux, proprié
taire à 15 kilomètres de Gap, a été désagréa
blement surpris, l'un de ces derniers jours, 
en visitant son champ ensemencé de blé, de 
constater qu'un trou de six mètres environ 
de diamètre apparaissait fraîchement ouvert. 
Il s'approcha et se trouva en présence d'un 
véritable entonnoir. 

Très anxieux, il vint aussitôt à Gap con
sulter M. David Martin, conservateur du mu
sée, qui lui dit que ce phénomène était connu 
dans les Hautes-Alpes et provenait de la dis
solution du gypse dans la profondeur du sol. 

Revenu chez lui, il essaya de sonder l'abîme, 
mais en vain. Une corde de 57 mètres de 
long, munie d'une pierre de sonde, fut dé
roulée dans l'entonnoir et ne toucha pas le 
fond. Des pierres furent ensuite lancées, on 
les entendit rebondir assez longtemps, ce qui 
indique une grande profondeur. 

Des phénomènes analogues se sont pro
duits à Remollon, pays éloigné d'environ '20 
kilomètres d'Avançon, vers 1850, 1880 et 
1906, et dans bien d'autres localités du bas
sin de la Durance. Au col de Saint-Simon, 
l'un des abîmes mesure 300 mètres de dia
mètres environ sur 100 mètres de profondeur. 
Le torrent de la Combe, à Réotier, se perd 
dans un de ces entonnoirs et va ressortir au 
bord de la Durance, près du pont du chemin 
de fer. 

Un grand parti catholique 

Le Temps annonce que les évèques de 
France ont reçu une circulaire les invitant à 
se faire représenter le 28 février à une réu
nion qui se tiendra à Paris et qui jettera les 
bases d'un grand parti catholique, avec un 
comité directeur qui rédigera un programme 
minimum et centralisera les ressources. ! 

Les organisateurs, qui n'ont obtenu la pro
messe d'être soutenus par le Vatican que s'ils 

avaient l'approbation unanime des évêques 
français, sont le cardinal Keller, M. de Èel-
lemaire et M. Guiraud, professeur à l'univer
sité de Besançon. Le Temps dit que cette 
question, déjà posée en novembre dernier, 
fut combattue par Mgr Gibier, évêque de 
Versailles, et Mgr Amette, archevêque de 
Paris et finalement repoussée par les deux 
tiers des évêques présents. Elle avait été dé
fendue par Mgr Luçon, archevêque de 
Reims. 

Les organisateurs, nullement découragés, 
espèrent que tous les évêques suivront les 
premiers adhérents par peur d'être taxés de 
libéralisme. 

Un attentat à Barcelone 

Des jeunes gens partisans de don Jaime 
(carlistes) ont pénétré en groupe, mardi ma
tin, dans les locaux de la rédaction du jour
nal régional El Hereu de Barcelone et ont 
tiré quatre coups de feu sur le directeur de 
ce journal et sur un de ses collaborateurs les 
blessant tous deux légèrement. 

Cette agression aurait été motivée par la 
publication d'une caricature représentant le 
fils du chef des jaimistes de la province, 
donnant le bras à M. Leroux, chef du parti 
radical. 

Les naissances en Allemagne 

Un fonctionnaire du ministère prussien de 
l'intérieur, le docteur Krohne, a fait à Ber
lin, devant un public d'étudiants, une longue 
conférence sur la diminution des naissances 
en Allemagne. 

Si la population allemande, de 1870 à 1913, 
a passé de 39 millions ^ à 67 millions, a-
t-il dit, les statistiques des dernières années 
sont de nature à nous donner de graves pré
occupations pour l'avenir. En 1900, la 
moyenne des naissances par 1000 habitants 
était de 35.(5. Elle n'était plus, en 1912, que 
de 28.27, et tout porte à croire que les chif
fres de 1913 seront encore plus bas. La di
minution des naissances est particulièrement 
importante dans les grandes villes et dans 
les centres industriels. Aucune ville du monde 
n'accuse un chiffre de naissances aussi faible 
que Berlin ou Charloltenbourg, où la moyenne 
fut en 1912 de 13.7 par 1000 habitants. 

Les causes de cette effrayante diminution 
des naissances sont fort nombreuses. Parmi 
les premières, l'orateur cite le luxe, l'égoïsme 
des femmes allemandes qui, avides de bien-
être, veulent s'épargner les peines et les res
ponsabilités que crée la famille. L'orateur 
signale ensuite la propagande malthusienne, 
dont des commerçants se font les propaga
teurs jusque dans les plus petits villages al
lemands, et enfin le nombre des avorlements, 
qui est en.Allemagne d'au moins 400.000 par an. 

Le roi des Belges blessé 

Une note officielle annonce qu'au cours 
d'une promenade à cheval, le roi a fait une 
chute mardi matin dans la forêt de Soignies. 
Appelés d'urgence au palais, les médecins 
ont constaté une fracture du bras gauche. 

Courtes nouvelles 
Kokovtsof et Qoremykine. 

C'est M. Goreinykine, membre du Conseil 
de l'Empire, qui est nommé premier ministre 
de Russie en remplacement de M. Kokov
tsof. 

Qrève d'avocats. 

Les avocats de Milan, réunis dimanche en 
assemblée plénière, ont décidé de se mettre 
en grève pendant une semaine à partir du 
1er mars. 

Chemins de fer prussiens. 

Un décret officiel annonce la création de 
nouvelles lignes de chemins de fer en Prusse 
ainsi que la réforme et l'agrandissement des 
chemins de fer de l'Etat. 

Une famil le assassinée. 

A Harlesden (Angleterre), on a trouvé le 
chauffeur Johnson, sa femme et ses trois en
fants assassinés. Le chauffeur était pendu. 
Sa famille avait été étranglée à l'aide de la
cets de chaussures. 

La neige en Amérique. 

Une abondante chute de neige retarde les 
communications entre New-York et sa ban
lieue. Les sans-travail et les sans-abri sont 
nombreux. Toutes les églises et tous les tem
ples sont restés ouverts pour servir d'asiles 
de nuit. 

Une trombe. 

Dans la nuit de lundi â mardi une trombe 
énorme s'est abattue sur la région d'Oviedo. 
La ville basse est inondée ; de nombreuses 
pièces de bétail ont été emportées par les 
eaux ; plusieurs maisons se sont écroulées ; 
des roules et des lignes ferrées sont détruites. 

BIBLIOGRAPHIE 

Petit guide d'hygiène. Rédigé et recommandé 
par des médecins et des membres du corps ensei
gnant. 1 exemplaire 10 cent., 10 exemp. 50 cent., 
50 exemp. 2 fr. 50, 100 exemp. 4 fr. 50. 
Ce petit Guide est un a b c de l'hygiène, que cha

cun devrait se procurer dans l'intérêt de sa santé 
physique et du bon fonctionnement de ses facultés 
intellectuelles. Si chaque enfant de notre pays le 
possédait, nombre de maladies et de misères seraient 
évitées et le bien public y gagnerait incontestable
ment. En vente à la Librairie BOchler & CieBerne. 

PATRIE SUISSE 
Un beau portrait du regretté colonel Kœchlin 

ouvre le dernier numéro de la Patrie suisse, qui 
renferme notamment toute une série de photogra
phies donnant l'état actuel d'avancement des prin
cipaux bâtiments de l'Exposition nationale suisse. 
A signaler aussi de bons portraits de disparus, 
Paul Vionnet, Juste Lagier, François Rouge, etc. 

Une Anémique de moins 
Beaucoup de femmes dans toutes les classes de 

la société sont des ferventes des Pilules Pink. Il n'y 
a naturellement pas d'autre explication à cette fa
veur que le bien que les Pilules Pink ont fait et 
font tous les jours pour la santé de cette multitude 
de femmes. 

Qu'elle soit mondaine ou simple ouvrière, la 
femme a besoin d'un médicament pour soutenir son 
faible organisme. Bien peu de femmes sont d'un 
tempérament assez fort pour pouvoir se passer de 
cette médication tonique. 

Les médications toniques sont nombreuses, et si 
la faveur générale va aux Pilules Pink, c'est que, 
de l'avis des femmes, ce sont les Pilules Pink qui 
répondent le mieux à leurs besoins, c'est-à-dire les 
débarrassent le mieux de leurs malaises, de leurs 
souffrances. 

Mme Kuppelwieser, demeurant à "Saint-Fiden 
(SUGall), nous écrit- que sa fille, Mlle Marie, restera 
une fervente des Pilules Pink. Elle les prendra cer
tainement le jour où son état de santé laissera à 
désirer, car elles l'ont déjà fort bien guérie. 

« Depuis longtemps, écrit Mme Kuppelwieser, ma 
fille souffrait d'une maladie des nerfs compliquée 
d'une profonde anémie. Après avoir suivi plusieurs 
traitements infructueux, elle a pris les Pilules Pink 
qui l'on complètement guérie. Ma fille se porte 
maintenant très bien et je recommande vos pilules 
à tous ceux qui souffrent comme ma fille a souf
fert ». 

ATTENTION ! 
Ne vous laissez pas tromper. Exigez les véritables 

Pilules Pink et refusez d'acheter ce qu'on vous 
propose de tout aussi bon. 

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

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. 
Un vente partout à 1 franc la boite. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

Pourquoi 
souffrir plus longtemps du rhumatisme, de la 
gontte ou du lumbago, quand vous pouvez vous 
débarrasser de tous ces maux en quelques 
jours avec les célèbres emplâtres « Rocco » ? 

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

Surmenage, Neurasthénie, Névrose, Con
va lescences . Dans tous les cas où l'organisme a 
besoin d'être remonté, dans tous les cas où il est 
nécessaire d'augmenter les globules rouges du sang 
pour permettre au sérum sanguin de lutter victo
rieusement contre les microbes malfaisants l'Elixir 
Saint-Vincent-de-Paul donne des résultats merveil
leux avec vingt jours de traitement. (20 années de 
succès.) Toutes pharmacies. 

On demande 2 à 3 mille 
échallas mélèze rouge 

Indiquer prix et longueur à Mce COTTET, négt., 
à Monthey. 

A vendre 
600 l itres de vin 1913 
2 0 0 litres de vin 1911 

S'adresser à Alphonse ou Albert Magnin, Charrat. 

Bon piano à vendre 
à très bas prix. — S'adresser au Magasin HOl'X, 
tailleur, Maison G. Morand, Martigny. 



Carnaval de Martigny 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Villè 

Dimanche 22 février 

Grand B a l masqué 
et concours dVmasques avec prix 

Danseurs 2 fr. Spectateurs V^ 1 fr. 2«><* 50 et. 

Mardi Gras 24 février 

Grand BAL rn.asq.ue 
Danseurs 1 fr. Spectateurs 1res 1 fr. 2mes 50 et. 

organisés par l'Harmonie Municipale 

THÉÂTRE DE MARTIGNY 
Vendredi 2 0 février 

Maître de Forges 
Prix des places : Réservées 2.50 fr. — Premières 2 fr. 

Secondes 1.50 fr. — Troisièmes 1 fr. 

Chamoson 
Dimanche 22 et mardi 24 février, 

Salle de la Maison de commune 

Grande représentat ion 
L'EXPIATION 

Drame en 3 actes 

LA CHASSE, A U X REVENANTS 
Comédie en 1 acte 

A vendre ou à louer à Martigny - Quartier de Plaisance 

un petit chalet neuf 
comprenant un appartement avec grenier, cave, jardin et un 
g r a n d loca l bien éclairé au rez-de-chaussée. 

S'adresser à Charles WUTHRICH, peintre, Martigny. 

SERIEUX INFAILLIBLE et 
Pour soumettre, même à distance une 
personne au caprice de votre volonté, demandez à M. STE
FAN, boulevard St-Marcel, 72, Paris, son livre Forces incon 
nues, GRATIS. 

10 Fabrique «- meubles F. Widmanin 
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 
Maison A 

en gros 
, 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 . 

Madame Veuve Edwige GIROUD et famil le 
remerc ient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part au deuil qui vient 
de les f rapper . 

Hôtel Victoria, Vernayaz 

Grands Bals masqués 
Dimanche, Lundi et Mardi 
22, 23 et 24 février 1914 

VILLE de MONTHEY 
Ouverture sensationnelle du 

E O Y A L - C I M É K A 
Grande Salle du Café Contât. Nouvelle direction 

Dimanche 22, Lundi 23 et Mardi 24 février 1914 

Matinées et Soirées de Grand Gala 
sans interruption dès 3 h. de l'après-midi 

Tous les jours changement de programme 
Dimanche 22 et Mardi 24 février, après le spectacle 

2 Grands Bals-Surprises - Grand orchestre 
Prix unique à toutes les places, 80 cent. 

donnant droit au spectacle et à l'entrée du bal 
Voir l'affiche et le prospectus détaillés 

EMIGRATION 
Amérique du Nord 
Le Canada 
Le Brésil 
La Plata 

Aux conditions avan
tageuses par l'entre

mise de J 'Agence 

Nouvelle Zélande 
Afrique du Sud 

MEISS & Cie S. A., Montreux 
Agence Suisse de voyage « Lloyd » 

83, Grand'Rue (Bepr. J. Gysin) 
Agence générale à Zurich : 

I\eiss & Cie, S. A., Bahnhofstrasse 40 

Il i lO f j n m n qui pesait 93 kg. étant arrivée sans aucun 
UlIC U u l i l u .malaise au poids normal de 65 kg. grâce à 
l'emploi d'un remède facile, par gratitude fera connaître gra 
tuitement ce remède à tous ceux à qui il pourrait être utile. 
Ecrivez franchement à Mme BARBIER, 3, rue Grenette, Lyon 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
Imprimerie Commerciale de Martigny 

pour marquer le linge 
avec accessoires et mode d'emploi, 

Prix fr. 3.50 

Toute demande d'adresse concernant les 
annonces doit être accompagnée de 20 centi
mes en timbre-poste. 

L'administration du ,Confédéré" se charge 
seulement de transmettre les adresses et il 
est inutile de lui envoyer des copies de cer
tificats. 

On demande 
une bonne à tout faire 
bien recommandée, capable, 
sachant bien faire la cuisine 
et parlant les deux langues. 

Offres à Mme Vogelsang, Dr 
Montreux. 

en faveur du moMlier dsla 
Psupl 

autorisée par le Gouvernement 

Plan de tirage des plus avantageux. — Chances de gain considérables. 

Gros lot s Fr. 50.000.— 
Tirage i r révocable le 14 m a r s 1914 

Forte provision est accordée aux achats conséquents. — Le stock des 
billets s'épuisant rapidement, les personnes qui désirent s'en procurer, 
sont priées de se hâter et de s'adresser au : Bureau de la tombola de 
la Maison du Peuple, Palmenhof, 4, Haldenstrasse, Lucerne. — Téléphone M 

A vendre 
2 toises de 

bon fumier 
S'adresser à A. ROSSA, Vins 

en gros, "Martigny-Gare. 

On demande 
un bon domestique 

pour la campagne et une 

bonne domestique 
à l'année pour la cuisine et 
soigner le bétail. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A vendre à Vouvry 

une bonne vache 
de grosse race ayant fait deux 
veaux et âgée de 4 ans. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 cl. pour la réponse. 

On demande 
une personne 
propre et de confiance pour 
faire la cuisine. 

S'adresser au dépôt Marti-
gny-Châtelard, Vernayaz. 

Jeune fille 
est demandée pour faire les 
chambres. Place à l'année. 

S'adresser à l'Hôtel du Pont 
Sous-Géronde, Sierre. 

On demande 
une fille forte 
et active pour aider au lavage 
et à la blanchisserie. S'adresser 
Mme Meichtry, blanchisseuse, 
Clarens. 

A louer pour le Ier avril 

un Café-Restaurant 
et Brasserie meublé 

Bonnes conditions. Excellen
te affaire pour jeunes commer
çants. S'adresser directement 
à la Brasserie St-Georges, Sion. 

Fabrique de 

Tuyaux, planslles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barhero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

A vendre et à louer 
à Martigny-Bourg 

un étage 
composé de 3 chambres et cui
sine. Cave et galetas. Remise 
et ardin. Eau et lumière. Ins
tallation moderne. Facilités de 
paiement. — S'adresser à Mme 
Elisa Gay-Darbellay. 

Chambres meublées 
à louer 

S'adresser à Emile MORET, 
Martigny-Gare, No 46. 

Lots 

A vendre 
pour cause de santé, à la mon
tagne, aux environs de Marti
gny, un b o n petit hôte l d e 
2 2 c h a m b r e s avec dépen
dances et environ 20000 m. de 
terrain attenant. Position d'a
venir. Conditions avantageuses. 

Ecrire sous chiffre F 20692 L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

en faveur d'un t h é â t r e n a 
t i o n a l pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guil l . Tel l , à Alt 
dor f . G r a n d e œ u v r e p a 
t r i o t i q u e . Gros lots en espè
ce de f r . 5O.O0O, 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

Envoi des billets à fr. 1.— 
contre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne Passage deWerdt, No 101. 

LOTERIE 
en faveur du Sanatorium 

St-François à Zoug 
la p l u s g r a n d e , la p l u s in
t é r e s s a n t e et la p l u s d i g n e 
des loteries suisses. Œ u v r e 
d e c h a r i t é . 
12784 lots gagnants de total Fr. 

350 .000 
10 magnifiques gros lots Fr. 

l à 50.000 
1 à 40.000 
1 à 30.000 
1 à 20.000 
1 à 10.000 
2 à 5.000 
3 à 4.000 

4 à 3000 ; 20 à 1000 ; 50 à 500 ; 
100 à 300 ; etc., en espèces. 

Prix du billet Fr. |. 

Sur 10 billets 1 billet gra tui t ) Delà 
» 15 » 2 » » [ tombola 
» 20 » 3 » » ) de Lucerne 

ayant pour Fr. 50.000 
de gagnants 

Tirage 14 mars 
Envoi de billets contre rem

boursement parle dépôt général 
Mme E. PEYER 

rue Bergalone, 10, Genève (> 
Vente de tous les billets de 

oteries suisses. 
Fort rabais aux revendeurs 

Billes 
de cerisier et poirier 
sont achetées à bons prix par 

Féiix POHCELLANA 
Dépositaire de la Parqueterie 
d'Aigle, à M a r t i g n y . 

-Ancienne Maison 
de vins de Genève 

désire trouver 

représentantssérieux 
Conditions avantageuses. Offres 
case Mont-Blanc, 1099, Genève. 

Jeune f i l le 
est demandée 

pour faire la cuisine etjs'aider 
au ménage. S'adresser à M. .1. 
Hubert, négt., Sépey s. Aigle. 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de Plaisance 

nn appartement 
au rez-de-chaussée de 3 pièces. 

S'adresser à Maurice Vouilloz 

Machine à écrire 
Underwood et autres systèmes, 
écriture visible. Machines neu
ves et d'occasin. Vente. Echan
ge. Location. 

H. Hallenbarter, Sion 

On demande 
une bonne domestique 
pour faire tous les travaux 
d'un ménage soigné. Bon gage 
et vie de famille. — S'adresser 
sous chiffre 1, à Monthey. 

On demande 
pour de suite et pour la saison 
conducteurs, liftiers, portiers, 
sommeliers, sommelières de 
salle, femme de chambre, cui
sinières, repasseuses et tous 
les employés d'hôtel. Adresser 
Bureau International Suisse, 
31, rue Philippe Plantamour, 
Genève. 

arnaval 1914 
Grand choix de 

Cos tum 
riches et ordinaires 

à des 
prix défiant toute concurrence 

Se recommande. 
Favre-Collomb, 

costumier, Martigny 
Monthey .' Magasin Boncari 
Brigue : Maison Corecco 

Téléphone 35 

vous insérez dans le ,,Confédéré" et le 
,,Nouvelliste" les annonces que vous 
aviez l'habitude de publier auparavant 
dans le Bulletin vous atteindrez tons les 
lecteurs du Centre et du Bas-Valais. 

I 

Doppel Bran 
de la BRASSERIE BEAUREGARD 

En vente durant 4 semaines 

I 

-soie de 

dans tous les tissus modernes — l a r g e u r s s i m p l e s e t d o u b l e s 
à partir de f r . 1.15 à f r . 2 8 . 5 0 le mètre 

franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier 

Atelier de couture premier rang. 

M 01429 

http://rn.asq.ue



