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Quel mal y a-t-il? 
Il parait qu'une affaire judiciaire, présen

tement en cours et ayant pour hase une de 
ces aventures de village dont la plupart res
tent chez nous à l'abri des regards de la jus-
lice, préoccupe l'esprit public dans la région 
de Monthey et notamment dans la vallée 
d'Uliez. 

Quelques citoyens, croyant user d'un droit 
élémentaire, se sont récemment avisés de de
mander où l'instruction en était; ce fui aus
sitôt un toile retentissant. Les muels en ont, 
du coup, recouvré la parole. Cependant, quel 
mal y a-t-il? 

Est-il besoin de dire que nous ne son
geons en aucune façon à discuter de l'affaire 
elle-même. D'abord nous avouons ne pas 
posséder les éléments nécessaires et, du reste, 
les eussions-nous possédés, qu'avant d'en 

Î
)arler publiquement nous croirions raisonna-
)le d'attendre que l'action de l'autorité ait 

fait quelques pas de plus... quitte peut-être à 
nous en enquérir au cas où ces « pas de 
plus» se feraient indéfiniment désirer. 

Mais, autre chose est l'opportunité d'une 
discussion et autre chose le souci qu'on peut 
avoir, dans le voisinage et la parenté d'un 
détenu, de mesurer les faits accomplis à leur 
degré dè~ certitude et à la proportion déieurs 
effets. 

A ce point de vue, la démarche tentée par 
un groupe de citoyens qui, mieux que nous, 
savent s'il y a ou s'il n'y a pas lieu de s'é-
lonner des lenteurs de la justice, nous appa
raît comme tout à fait légitime. Peut-être 
cela aurait-il pu être publié sous un autre 
titre que celui de «Protestat ion», attendu 
que c'était bien plutôt une « Question ». Nous 
avons affaire en Valais à une magistrature 
exceptionnellement chatouilleuse, d'autant plus 
chatouilleuse souvent qu'elle incline à consi
dérer ses fonctions pour la distinction plutôt 
que pour la tâche elle-même. Encore un hé
ritage de cet ancien régime dont nous n'a
vons pas su moralement nous départir ! — 
Ceci soit dit sans allusion particulière aux 
autorités présentement en jeu et qui, si les 
citoyens signataires avaient fait usage d'un 
autre litre, auraient, peut-être, fait une réponse 
un peu moins sèche. Du moins nous incli
nons à le croire. 

Cependant, en plus de celte réponse qui 
n'en est pas tout à fait une, le Nouvelliste du 
14 février a publié un autre faclum d'allure 
grossière, et plus ridicule encore que gros-

FEUILLETON D U C O N F É D É R É 
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Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Il s 'avança vers la table et rempli t le ver re de 
S m i t h w o r k avec le flacon où la bière avait été mé
langée à l 'eau-de-vie. 

Comme il allait r empl i r le sien, il t rébucha et 
tomba avec le llacon qui se brisa ; le reste du mé
lange d 'eau-de-vie et de bière se perdi t . 

J acques se releva aussi tôt , s 'excusa, et prit une 
nouvel le boutei l le . 

— Buvons , mes amis , buvons ! s'écria-t-il. 
Les trois ivrognes bu ren t loyalement à la beauté 

des Anglaises . 
Après ce de rn i e r coup , S m i t h w o r k s 'étendit ; il 

ferma les yeux à demi . 
S u r un signe de .Jacques, Paul en fil au tan t . 

Quelques secondes après , trois ronflements sonores 
monta ient régul iè rement dans la salle du festin. 

sière, dont on serait désespéré d'avoir à at
tribuer la paternité à une autorité quelcon
que. Nous pensons même que le juge inter
rogé aurait eu lout profit à ce qu'un tel lan
gage n'eût pas précédé sa lettre. 

Car il s'agit de savoir si des concitoyens 
que cela intéresse de près étaient dans leur 
droit en tentant pareille démarche. Pour no
tre compte, nous n'hésitons pas à dire : 
« Oui! ». Car le fait qu'on est investi d'une 
autorité ne dispense ni de contrôle ni de cri
tique. 

Si nos populations sont accoutumées à en 
juger différemment, c'est regrettable et le mo
ment serait d'autant plus venu de modifier 
leur habitude que partout on pensera comme 
au Confédéré. Dans tous les pays, en Valais 
même, lorsqu'ils l'estiment propice à leurs 
vues, les juges d'instruction font part à la 
presse de la tournure de leurs enquêtes. 
Nous le constatons sans malice à l'égard du 
juge d'instruction montheysan, auquel il est 
encore permis d'espérer que nul grief ne 
doive être fait à cet égard. Toutefois, si* au 
nom de la conscience publique, ses justicia
bles ont cru devoir entreprendre pareille dé
marche, pourquoi celle-ci serait-elle interprétée 
méchamment? Quel est leur toit? — De 
trouver trop lente la marche de l'enquête ? 
— Alors qu'on leur explique les raisons de 
celle lenteur et tout sera peul-êlre fait, au 
lieu de prendre un ton qui ne sied pas à 
ceux qui désireraient que pleine justice se 
fasse." 

Il nous semble que, choix du litre à part, 
la question a élé posée en termes corrects, 
sinon lout à fait respectueux. Que diable, 
dans les villages, on n'a pas toujours un as
sortiment d'encyclopédies sous la main ! Nos 
juges d'instruction sont payés pour ne point 
l'ignorer. 

A ce compte, il était parfaitement déplacé, 
de la part du quidam auteur du faclum qui 
précédait la lettre du magistrat, d'intervenir 
avec un ton insolenl pour déballer des cho
ses qui n'ont rien à faire en l'occurence. 

Pourtant nous ne devons pas regretter 
celle défense excessive et balourde qui trahit 
ouvertement la passion, le parti-pris et sur
tout la conception qu'on se fait dans certains 
milieux du rôle de la justice. Ah ! si l'on 
doit chercher là une inspiration sur la con
duite et le dénouement d'une cause judiciaire 
le prévenu saura bientôt ce qui lui pend au 
nez; mais la Justice — avec majuscule — 
n'en sorlira pas mieux traitée que lui ! 

Et d'abord, est-ce à l'auteur d'un article 
semblable d'accuser les signalaires d'une 
question simplement et correctement posée 
de vouloir intimider la justice? Et cette ma
nœuvre qui consiste à s'écrier : « Cela vient 

Les femmes dansa ien t toujours , bê tement , comme 
des au tomates dont le ressort t i re à sa fin. 

... Bientôt l 'orchestre se tu t , et l 'homme mys té r i eux 
qui avait accompagné S m i t h w o r k chez le c h a r m e u r 
de se rpents , qui avait commandé le bateau, et qui 
examina i t si so igneusement les poches des habi t s 
moui l lés , cet h o m m e pa ru t au mil ieu des g roupes . 

Il renvoya le fretin et dit que lques paroles à deux 
femmes. Celles-ci v in ren t s 'é tendre pass ivement et 
comme ennuyées , sur les d ivans où Jacques et Paul 
sembla ient d o r m i r . 

L 'homme les r ega rda et dit : 
— Ils sont complè tement g r i s . Surveil lez-les ! 

Holà ! S m i t h w o r k . Holà ! 
L 'Anglais ne bougeai t pas . 
— Comment , vous aussi ? 
Il essaya de r emuer l 'Anglais, mais en vain. 
— Ah ça ! Il s'est gr isé , lui a u s s i ? Il ne manqua i t 

plus que cela ! Heureusement que j ' a i de quoi le 
remet t re su r pied. Imbécile ! 

Il dit aux Hindoues : 
— Vous, ne bronchez pas ! et, sur tout que vos 

deux ind iv idus ne bougent pas ! 
Et il sor t i t . 
11 se fut à peine éloigné que l 'Hindoue, qui était 

é tendue près de Jacques , sentai t une main lui s e r r e r 
la bouche ; et celle de Paul senlai t un mouchoi r 
tendu sur ses lèvres . 

Jacques prononça doucement , en patois h indou-
anglais : 

d'un tel et d'un te l !» . Eh bien oui, mon 
bon monsieur, cela vient de ceux qui ont 
signé, tandis que votre remontrance.. . 

Nous ne pouvons résister à la tentation de 
mettre sous les j'eux de nos lecteurs la par-
lie la plus piquante de cet article qui sem
blerait venir tout droit du pays de la ven
detta. Voici le morceau : 

Cette c i rcons tance m ' amène à r appe le r le fait 
h i s to r ique su ivan t , dont le r a p p r o c h e m e n t avec les 
c i rconstances actuel les ne m a n q u e pas de sel . 

C'était en 1831 au mois de j u i n , les idées nou
velles commença ien t à fe rmenter dans le Bas-Valais , 
il y avai t de sé r ieux mécon ten tement s con t re le 
g o u v e r n e m e n t conse rva t eu r d 'a lors , et bon n o m b r e 
de communes , en t r e au t re s Monthey , p l an t è r en t 
l ' a rbre de la l iber té . 

C'est a lors q u e « le l i eu tenant des chasseurs , 
E x h e n r y » du poste de ga rde de police de Monthey 
fît [a r rê te r et condu i r e en pr i son au château de 
Monthey, un c i toyen, pa rce qu' i l était dévoué aux 
idées nouvel les ; il l 'accusai t « d 'avoi r tenu des 
propos suspects s u r la place de Monthey ». 

N'esl-il pas t rès in té ressan t de voi r l 'ancêtre faire 
a r r ê t e r et condu i r e au château de Monthey, en 
1831, u n ci toyen parce qu ' i l se déclara i t pa r t i s an 
des idées q u i , p lus t a rd , ont d o n n é na issance au 
par t i radica l dont les pa r t i s ans sont les pa r t i sans si 
dévoués au jou rd ' hu i . 

Et , ap rès cela que d i re de la protes ta t ion que 
ceux-ci on cru devoi r ta i re con t re l 'ar res ta t ion et la 
dé tent ion dans ce même château de Monthey , d 'un 
ci toyen qui a d o n n é la mor t à un au t r e ci toyen en 
le f rappant avec un g o u r d i n . 

C'est le cas de répé te r ce vers d 'un de nos chan t s 
pa t r io t iques : 

« Les fils seront d ignes des pères ». 

* * * 

N'est-ce pas délicieux, digne en tous points 
du Tribunal des Dix? Encore si l'acte de 
l'aïeul avait quelque apparence de rapport 
avec le ou les actes des descendants, pour
rait-on convier ce correspondant à une dis
sertation sur la doctrine de Lombroso, ce 
médecin criminalisle qui conclut à l'irrespon
sabilité en faveur des héritiers de déforma
tions ancestrales. 

Mais ce n'est pas de cela qu'a souci le 
correspondant du Nouvelliste. L'emballement 
politique l'aveugle; il croit que le tribunal 
va le suivre et, pour l'entraîner avec lui, il 
entonne le Roulez tambours : 

Les fils seront dignes des pères 
Flottez drapeaux ! flottez drapeaux! 

Le tribunal de Monthey emboîtera-l-il le 
pas? Silence, pour le moment! La femme de 
César ne doit pas être soupçonnée, et l'heure 
esl trop malinale encore pour crier : 
« O Amiel , que de tu rp i tudes on commet en ton 

[nom ! » 

L. C. 

— Mes belles, pas un mot, pas un cr i , ou vous 
êtes mor tes ! 

Puis il alla se poster près de la por te d ' en t rée . 
Les Hindoues avaient vu re lu i re des po igna rds 

dans les ma ins des deux j eunes gens : elles ne firent 
aucun bru i t . 

Au bout d 'un ins tan t , un pas glissa dans le cou
loir près duque l était posté J acques . 

Paul était res té à sa place p o u r que l ' homme, en 
le voyant , en t r â t sans défiance. 

En effet, l ' individu péné t ra dans la sal le, se d i r i 
geant vers S m i t h w o r k . Avant qu' i l eût poussé un 
cri ou fait un geste pour se défendre , il était é tendu 
à te r re et complè tement bâ i l lonné par J a c q u e s . 

Pau l , a lors , se leva, détacha des cordons de ten
tures , et le p a u v r e diable fut sol idement ga r ro t t é . 

Le p remie r soin de J acques fut de p r e n d r e , dans 
les mains de son p r i sonn ie r , un petit flacon que 
ce d e r n i e r appor ta i t . Il l 'ouvri t , en le tenant à 
d is lance . 

— Je m'en douta i s , fit-il en g r imaçan t . 
— Qu'est ce donc ? 
— Un flacon d ' ammoniaque , des t iné à dég r i s e r 

S m i t h w o r k . 
Ils se r e t o u r n è r e n t et examinè ren t leur champ de 

batai l le . 
— Nous avons la victoire , Paul ; elle est décisive ; 

mais il faut savoir en profiter. 
On n 'en tendai t plus aucun brui t dans toute l'ha

bi ta t ion. 

P.-S. — Un monsieur du Nouvelliste qui 
signe ou ne signe pas ses articles s'applique 
systématiquement à dénigrer ma prose. Elle 
n'est pas parfaite et n'a pas la prétention de 
l'être. Malgré ses nombreux défauts, je n'ai 
toutefois pas encore entendu des gens désin
téressés trouver qu'elle fût ennuyeuse. 

Ces mêmes gens peuvent-ils en dire autant 
des productions sans mesure et sans fin du 
monsieur qui tantôt signe, tantôt ne signe 
pas, mais embête toujours? 

Un siècle en arrière 

Schaffhouse, le 20 février 1814. — La pre
mière colonne de l'armée de réserve autri
chienne est arrivée dès le 18. Elle est forte 
d'environ 6 mille hommes. On attend de 
nouvelles troupes. 

Plusieurs familles saxonnes el surtout de 
Leipzig, frappées par les événements de la 
guerre sont venues chez nous chercher un 
abri. Quelque pénibles que soient pour nous 
les circonstances actuelles, elles ont été ac
cueillies avec les égards que l'on doit au 
malheur. 

Genève, le 20 février. — Hier, il y a eu un 
combat assez vif entre les Français, qui ont 
repris Chambéry et les Autrichiens. Ces der
niers, après avoir perdu une centaine d'hom-
jnes se sont retirés aux environs d'Aix-les-
Bains. Le combat a eu lieu entre Aix et 
Chambéry. 

L'on a amené aujourd'hui à Genève, comme 
prisonnier de guerre, le général en retraite 
Lavaux. Cet officier paraît avoir dans les 
dernières affaires, volontairement pris les ar
mes contre les Autrichiens et servi dans les 
levées en masse. 

A vendre ou à louer une lanerie au bourg 
de Martigni, avec les meubles de l 'art; une 
maison à deux étages, un vaste galetas, le 
tout récemment bâti, très-avantageusement 
située et ayant une source abondante d'eau 
à côté. S'adresser à M. le grand châtelain 
Cleivaz à Martigny pour en connaître les 
conditions. 

V A L A I S 
T é l é g r a p h e s . — Notre ami M. Jules 

Moret, de Charrat, est nommé reviseur de 
première classe au contrôle et à la compta
bilité, à la direction générale des télégraphes 
à Berne. 

— Si nous vivions que lques siècles en a r r i è r e , 
nous enve r r ions ces deux coquins dans un monde 
mei l leur , dit J a c q u e s . 

— Ce n'est pas la pe ine . Nous sommes les maî t res 
ici . Nous t r ouve rons bien ce qu'i l nous faut. 

Ils a l lèrent vers S m i t h w o r k et cons ta tè ren t qu ' i l 
do rmai t d 'un a d m i r a b l e sommei l . Pa r surc ro î t de 
p récau t ions , ils l ' a t tachèrent et le bâ i l lonnèren t , 
comme ils l 'avaient fait pour son confident. 

— Le drô le , dit Pau l , voulai t nous gr i se r , et, 
quand nous au r ions été g r i s , nous assommer proba
b lement . 

J acques se mit à r i r e : 
— Il n'a réussi qu 'à moit ié ; mais , à cette moit ié , 

il y est p a r v e n u . 
— Que veux-tu d i re ? 
— Que tu n 'as pas le visage d 'un h o m m e qui a 

sa inement d îné , et que moi j e sens ma tête pas mal 
agi tée . . . T i ens ! 

Il pri t d e u x ver res , les rempl i t d 'eau et y versa 
que lques gout tes d ' ammoniaque . 

— Buvons ça, mon v ieux . 
— Tu as ra ison, quo ique ça ne nous fût pas 

des t iné . 
Ils ép rouvè ren t , d ' abord , un g r a n d malaise ; puis 

ils r ev in ren t à leur état na ture l : l eur gr i ser ie était 
passée, ils n 'é ta ient plus que fat igués. 

(A suivre) 



LE CONFEDERE 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Président Kuntschen, chef du dépar

tement des Travaux publics, est délégué à la 
conférence qui se tiendra à Berne, les 23-25 
février courant, pour discuter les réclama
tions relatives aux projets d'horaire d'été 
1914. 

>— Le Conseil d'Etat accepte, avec remer
ciements pour les services rendus, la démis
sion de M. G. Oggier, comme rapporteur-
substitut du district de Loèche, et celle de 
M. Maurice Gard, comme rapporteur-substi
tut du district d'Entremont. 

— Il nomme M. Cyrille Gard, notaire à 
Bagnes, en qualité de rapporteur du district 
d'Entremont. 

— Il accorde à M. Doelker un droit d'en
seigne pour son établissement à Montana-
Vermala, sous le nom de « Chalet Gen-
ziana ». 

— Il adopte, d'entente avec l'autorité fédé
rale, pour l'année 1914, le mode de surveil
lance de la pêche. Dans ce but, il est établi 
huit sections de surveillance, avec un sous-
officier chef de section, chargé de la tenue 
du journal et de l'organisation des patrouilles 
ainsi que du contrôle de ce service; tous les 
agents stationnés sur les rives du Léman et 
des cours d'eau poissonneux sont, en outre, 
chargés de la surveillance de la pêche. 

— La commission cantonale pour l'estima
tion des immeubles est composée de MM. 
Francis Burgener, à Viège; Jacques de Ried-
matten, à Sion, et P.-Jos. Bouiller, à Marli-
gny-Combe. 

— Le Conseil d'Etat adopte le texte de sa 
réponse à l'office du Conseil fédéral du 3 fé
vrier courant, concernant le commandement 
du régiment 0. 

— Sont nommés débitants de sels : 
M. Clément Bender, à Châtaignier, Ful ly ; 
M. Daniel Perruchoud, à Chalais. 

M a r t i g n y - C o m b e . — (Corr.j. — Avant 
que les travaux de canalisation de notre com
mune soient complètement terminés, nous 
nous permettons de prier le Conseil commu
nal de bien vouloir remplacer par un plus 
grand, le tout petit bassin qui se trouve sur 
la place de la Croix. 

Ce bénitier (c'est le nom qu'on lui a donné) 
qui peut contenir au pis aller 150 litres, ali
mente le quartier le plus important de la 
commune, tant au point de vue du com
merce que des ménages et du bétail. 

On pourrait objecter qu'il y a déjà long
temps que ce bassin existe, à quoi nous ré
pondrons : 1° que depuis quelques années 
le quartier s'est beaucoup développé ; 2° que 
jusqu'à présent le bassin était en rapport 
avec le peu d'eau qu'il recevait. Et encore ce 
filet d'eau était-il réglé dans un village voi
sin par des personnages qui ne répugnaient 
pas à accomplir, à l'heure des ténèbres, cer
taine besogne répréhensible aux yeux de la 
loi, dans le seul but de créer des ennuis à 
leurs voisins de La Croix. 

Mais nous avons lieu d'espérer qu'aujour
d'hui leurs noirs desseins ne pourront plus 
s'accomplir et que l'administration actuelle, 
reconnaissant le bien-fondé de notre requête, 
ne manquera pas d'y faire droit. 

Un groupe de citoyens. 

S a Ivan. — Les membres de la société 
1' « Avenir » à Salvan, sont convoqués en as
semblée générale le dimanche 22 courant, à 
2 h. de l'après-midi au local ordinaire. 

Le Comité. 

S i o n . — Concert. — Nous apprenons que 
l'Harmonie municipale donnera dimanche 
soir un concert, dont le programme est bien 
fourni, au profil de M. Douce, le zélé direc
teur de notre Harmonie. 

Celui-ci régalera une fois de plus le public 
sédunois par ses soli avec accompagnement 
de piano. 

Nous ne doutons pas que la population 
sédunoise vienne nombreuse encourager le 
distingué et actif directeur de notre Harmo
nie municipale qui a pris sa tâche avec tant 
de cœur et qui se dévoue si généreusement 
pour doter notre ville d'un corps de musique 
nombreux et entraîné. M. Douce mérite tou
tes les sympathies. 

M o n t h e y . — Dimanche 22 courant, à 
2 h. % de l'après-midi, grand match de 
foot-ball entre Signal F . C. Vétéran de Lau
sanne et Monthey F . C. I. 

Une petite collecte sera faite en faveur de 
l'ouvroir. 

• Nous espérons que la population viendra 
nombreuse pour encourager notre société et 
l'ouvroir à poursuivre son œuvre en y ap
portant chacun son obole. A. M. 

Fabrique de meubles, Martigny.— 
Sous celte raison sociale, il s'est constitué 
une société anonyme, au capital de 200.000 
francs. Le conseil d'administration est com
posé de MM. Angelin Machoud, président ; 
H. Hôllig, directeur; Alexis Favre, directeur-
adjoint ; Alfred Tissières et Ernest Favre, 
membres; tous domiciliés à Martigny-Ville. 

Banque coopérative suisse Martigny, 
St-Gall, Zurich, Borschach, Appenzell. (Com
muniqué). — Cet établissement, fondé au 
commencement de février 1905 à St-Gall, 
vient d'établir, sur la place de Brigue, une 
agence pour, la localité et la partie allemande 
du canton, dont l'administration est confiée 
à M. le professeur François Pfammatter (voir 
annonce). La succursale de Martigny, après 
avoir débuté très modestement en décembre 
1910, s'est développée de façon très réjouis
sante. Le bénéfice net de la Banque coopé
rative suisse pour l'exercice 1913 se monte à 
Fr. 146,966.56 (1912 : Fr. 131,578.57)_ de 
sorte qu'une répartition de dividende de 5 % 
sera proposée à l'Assemblée générale qui aura 
lieu vers la mi-mars. 

MARTIGNY 

Un armistice à Martigny-Bourg 

Vu la guerre déclarée à Martigny-Ville, entre le 
Carême et le Carnaval, les jeunes gens de Martigny-
Bourg, avec la Société l'« Edelweiss » se chargent 
de procurer de la distraction, sans risque d'être 
écrasé par les colonnes d'invasion Oignon, Polenta 
et Chicorée, qui menacent d'envahir la capitale. 

Pour éviter toutes les suites fâcheuses de cette 
guerre, l'a Edelweiss » donnera un bal public le 
dimanche 22 février et un bal masqué le mardi 24. 

Invitation cordiale. 

ROYAL BIOGRAPHE 

Dimanche 22 février matinée et soirée avec un 
programme des mieux choisis de la maison Palhé 
Frères : 
_ « Pathé Journal » dans ses informations d'actua

lité ; « Max pratique tous les sports », scène co
mique, jouée_ par Max Linder, cette scène, qui ne 
d u r e p a s moins d'une demi heure, est d'un fou rire 
irrésistible; l'on verra Max faire différentes épreuves 
telles que l'escrime, l'hippisme, la boxe, le patin à 
roulettes, le saut à la perche, l'aviron et l'automobile; 
« Le plus malin des deux », comique ; « Les yeux 
de la Bayadère », scène dramatique en trois parties 
d'une longueur de l̂OOO mètres durée 1 7» h. 

« Jeanne d'Arc » 
« Jeanne d'Arc », grand drame historique en 

quatre parties. 
La grande figure de l'immortelle héroïne qu'évo

que si magnifiquement cet admirable film restera 
toujours l'une des plus pures gloires de l'histoire 
française ; l'œuvre de la vierge guerrière, œuvre si 
fertile en exemples d'abnégation, de dévouement et 
de courage, demeure a jamais et pour tous les peu
ples, la suprême leçon de patriotisme, dans ce que 
le sens de ce mot a de plus haut et de plus noble. 
Ce film qui sera appelé à un retentissant succès sera 
donné le lundi 23 février en soirée à 8 1/2 h. et le 
mardi 24 en matinée et soirée ; ce beau drame qui 
ne dure pas moins de deux heures et demie sur 
l'écran sera un vrai régal pour les spectateurs. .. }. 

Le prix des places ne sera pas augmenté, mais 
les billets de publicité seront majorés de fr. 0,25 dé 
supplément. Les enfants seront admis à la matinée 
du mardi. ; '; 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Confédération 

Offices d'assurance et d'émigration 

Le Conseil fédéral a approuvé mardi matin 
différents rapports de gestion. Il ressort de 
l'office des assurances qu'actuellement 99 so
ciétés d'assurances (29 suisses et 70 étran
gères), sont en possession d'une concession. 
Elles ont déposé au total en cautionnement, 
22,700,000 fr. 

Le rapport de gestion de l'office d'émigra
tion montre que jamais encore, depuis 1891.,, 
autant de Suisses n'ont émigré qu'en 1913 ; 
il y en a eu 6191, dont les deux tiers se sont 
rendus dans l'Amérique du Nord. 

Un record dans l'exportation du fromage 

L'année 1913 marque un record dans l'ex
portation du fromage suisse, qui s'est élevée 
à 356.609 quintaux contre 301.095 en 1912, 
soit une augmentation du 15 pour cent. La 
quantité de lait nécessaire à la fabrication 
de ce fromage a été de 427.980.800 kilogram
mes. La production journalière moyenne du 
lait est en Suisse de trois millions de kilo
grammes. 

CANTONS 

VAUD 

Soirée du Club valaisan 

La 13e soirée annuelle du « Club valai
san », société de secours mutuels, a eu lieu 
à Lausanne le samedi 14 courant, à la grandi' 
salle du café Noverraz. 

Nombreux ont été les compatriotes des 
deux sexes qui s'y sont donné rendez-vous. 
Un excellent banquet, arrosé des meilleurs 
crûs valaisans, fui servi. Sous l'habile direc
tion de M. E. Moret, président, grand nom
bre de productions se sont fait entendre à 
la grande joie de l'assistance. MM. Monti-
beux et Clos des Channes, par leur «esprit 
pétillant », ont beaucoup contribué à la gaieté 
générale. 

Un bal très animé a clos dignement cette 
charmante soirée. 

ZURICH 

Les millionnaires 

Le Crésus le plus riche de la ville de Zu
rich accuse au fisc une fortune de 12 mil
lions 500.000 francs. Il est suivi à quelque 
distance par un brasseur qui a une fortune 
de 5 millions 800.000 francs. Quatre contri
buables paient l'impôt pour une fortune de 
3 millions. Douze possèdent une fortune de 
plus de 2 millions. 90 citoyens de Zurich 
sont affligés de 1 million. 

Suivent : 10 contribuables à 900.000 francs, 
20 à 800.000 fr., 24 à 700.000 fr., 5-1 à 600 
mille fr., 44 à 500.000 fr., 106 à 400.000 fr., 
176 à 300.000 fr., 362 à 200.000 IV., 926 à 
100.000 fr. 

En ce qui concerne les gros revenus, le 
contribuable qui tient la tête est un bras
seur qui accuse un revenu de 180.000 fr. 
Suit l'agence d'annonces Mosse, qui paie l'im
pôt pour un revenu de 89.000 fr. 

On trouve : un revenu de 50.000 fr., 4 de 
40.000 fr., 18 de 30.000 fr., 54 de 20.000 fr., 
391 de 10.000 fr. 

Le revenu de tous les médecins de la ville 
de Zurich s'élève à 1.170.000 fr., soit une 
moyenne de 7000 IV. par médecin. 

Le revenu moyen des pharmaciens est de 
6500 fr. 

Celui des avocats est de 6350 fr. 
Celui des professeurs de l'Université est de 

11.025 fr. C'est un professeur de médecine 
qui est le mieux loti : son revenu s'élève à 
45.200 fr. ; un de ses collègues se fait 29.500 
francs; un autre, 25.000 Ir. Un professeur de 
chimie gagne 23.000 fr. 

Les revenus des directeurs de banques sont 
fort coquets aussi : 25.000, 20.000, 15.000 
francs. 
gjCes chiffres sont tirés du registre des im
pôts, le Màrchenbuch (livre de contes), comme 
l'appelle le peuple zurichois, par allusion aux 
déclarations très inexactes faites par les con
tribuables dont la fortune ou le gain ne peu
vent être contrôlés. 

ST-QALL 

Une grosse faillite 

On annonce la faillite de Benedikl Slaheli, 
un des plus grands spéculateurs en immeu
bles de la Suisse orientale. Staheli passait 
pour être plusieurs fois millionnaire. 

Bulletin de l'Etranger 
Le cauchemar suédois 

Le mouvement populaire qui s'est déclaré 
en Suède et qui vient de soulever en face 
l'une de l'autre les deux parties de la popu
lation ordinairement si calme de ce pays ne 
saurait être expliqué dans ses causes et ses 
origines avec plus de clarté et d'objectivité 
que le fait dans les lignes suivantes M. Geor
ges Wagnière, directeur du Journal de Ge
nève : 

L'ennemi possible contre lequel il faut être prêt 
à se défendre, c'est la Russie. Le colosse moscovite 
a besoin d'un port libre sur une mer ouverte. De
puis deux siècles, cette conquête de la mer inspire 
la politique étrangère de l'empire. En effet, au sud, 
la Russie n'a de ports que sur la mer Noire, mer 
fermée, dont le Grand-Turc garde la clef. Au nord, 
c'est la mer de Glace, qui n'est pas navigable en 
hiver. A l'ouest, c'est la Baltique, dont on ne sort 
et où l'on n'entre que sous les canons allemands et 
Scandinaves. La Russie a voulu se créer un_débou-
ché sur l'océan Pacifique, mais le Japon s'y est op
posé. Et l'Angleterre l'empêche également d'arriver 
à la mer des Indes. Il ne lui reste qu'à s'emparer 
d'un port sur l'Atlantique. Ce port serait celui de 
Norwick. Il appartient à la Norvège : pour y arri
ver la Russie doit envahir le nord de la Suède et 
y imposer sa domination. D'après Sven Hedin, l'il
lustre explorateur qui a écrit sur ce sujet une bro
chure retentissante, l'œuvre de russification de la 
Finlande, dont on a tant de peine, hors de Russie, 
à comprendre l'utilité, n'aurait pas d'autre but : 
c'est une première étape. La Finlande détachée de 
la Suède, il y a cent ans, jouait le rôle d'un Etat 
tampon entre la Russie et le royaume des Berna-
dotte. Cela ne doit plus être. Il faut que la Finlande 
soit entièrement russe; elle n'a déjà plus d'armée à 
elle; elle ne dispose plus de ses chemins de fer dont 
la Russie a étendu et développé le réseau du côté 
de la frontière suédoise pour y transporter, le jour 
voulu, ses bataillons. 

La Suède est-elle suffisamment armée .pour se dé
fendre? Le Parlement dit oui. Le roi dit non. Et 
le peuple des campagnes vient, par une manifesta
tion imposante, extraordinaire,"[donner raison au 
roi. 

La Chambre élue depuis trois ans au suffrage 
universel et suivant le système proportionnel pos
sède une forte majorité d'éléments de gauche : ra
dicaux et socialistes. L'ancien parti du gouverne
ment, la droite, ne compte que 04 voix, c'est-à-dire 
autant que les socialistes, tandis que les radicaux 
sont 102. Radicaux et socialistes alliés impriment 
au Parlement des tendances antimilitaristes. C'est 
contre cet esprit que les paysans de Suède ont 
voulu protester. Et leur altitude est d'autant plus 
significative que c'est le vote des campagnes qui 
avait assuré la victoire des radicaux. Les paysans 
désapprouvent les représentants qu'ils ont élus eux-
mêmes. 

L'équilibre européen 

Commentant l'accord intervenu entre les 
négociateurs français et allemands au sujet 
des intérêts des deux nations en Asie mineure, 
et faisant allusion à la prochaine conclusion 
d'un accord anglo-allemand relatif à la même 
région du globe, le correspondant berlinois 
de la Gazette de Francfort écrit : 

« L'entente qui est en train d'aboutir entre l'Al
lemagne et la France et l'Angleterre met fin à une 
période dans laquelle ces deux derniers pays met
taient, comme on dit, des bâtons dans les roues de 
l'Allemagne à l'occasion de toutes les négociations 
que cette puissance poursuivait avec ia Turquie. 
La France et l'Angleterre sont désormais intéressées 
à ce que la Turquie accorde à l'Allemagne ce que 
celle-ci lui demande et se joigne à nous. Elles sau
ront bien le montrer. » 

En revanche on semble penser différemment 
à Constantinople où l'un des principaux mi
nistres turs aurait déclaré à un correspondant 
de l'agence Havas que la Turquie est lasse 
de ses concessions à l'Allemagne et à la 
Triplice : 

Depuis longtemps cette idée est propagée parmi 
mes collègues. Je ne parlerai pas de l'Autriche et 
de l'Italie, toujours défavorables. Quanta l'Allemagne, 
elle fait toujours des promesses. Elle nous a soute
nus dans les petites questions, mais elle nous aban
donne dans les questions principales sous prétexte 
qu'elle doit se ranger à l'avis des autres puissances. 
L'Allemagne a servi la Turquie dans sa lutte éco
nomique contre l'Angleterre et la Russie. 

Le temps est fini d'une pareille politique. Si la 
Turquie veut revivre, elle doit marcher loyalement 
avec la Triple Entente. Je suis, comme Turc, enne
mi personnel de la Russie, mais, comme ministre, 
je dois sacrifier mes idées personnelles à l'intérêt 
général de l'empire ottoman. 

Il est absurde de nous accuser de vouloir provo
quer le mouvement panislamique dans l'Inde, l'E
gypte, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Nous avons 
trop de préoccupations intérieures et extérieures 
sans cela. 

L'Angleterre et la France peuvent, si elles le 
veulent, reprendre la première place économique 
dans le pays. Mes collègues et moi sommes prêts à 
les seconder loyalement dans leurs efforts, et de 
tout notre pouvoir. 

Nous avons déjà donné des preuves évidentes de 
bon vouloir et j 'ai fait une semblable déclaration aux 
ambassadeurs de France et d'Angleterre. 

Le Tanine publie un leading article sur 
l'amitié anglo-turque el parlera prochainement 
sur l'avantage de bonnes relations entre la 
France et la Turquie. 

La Consigne... n. de bleu ! 

Il y a quelques jours, sur la frontière fran
co-belge, vers 3 h. du malin, un incendie 
éclata dans une maison du hameau des Bal
lons, commune de. Herseaux, sur le territoire 
belge. 

La France est à quelques centaines de 
mèlres des Ballons ; une petite rivière, l'Es-
pierre, sépare les deux pays. Du territoire 
belge, un coup de téléphone avisa les pom
piers de Roubaix et les pria de porter secours 
aux incendiés, ce qui ne demanda, comme 
on pense, que de courtes minutes. Voilà donc 
les pompiers roubaisiens qui saulent sur leur 
auto-pompe chargée de tuyaux, el se dirigent 
vers le lieu du sinistre. 

Mais ils avaient compté sans la douane. 
Halte-là ! Quand il s'agit de passer la fron

tière, en l'espèce un petit pont jeté sur l'Es-
pierre, le brigadier du poste déclara tout net 
que si la pompe entrait en Belgique, elle ne 
reviendrait pas en France, à moins de payer, 
bien entendu, les droits ordinaires. 

Les pompiers ouvrirent les yeux et les 
oreilles ; mais il fallut se rendre aux exi
gences du brave brisquard. Il ne connaissait 
que sa consigne. II n'avait pas à l'apprécier, 
ni à savoir si les pompiers de Roubaix 
allaient ou non rendre service à des sinistrés 
belges que nulle aide belge n'était en élat 
de secourir. 

Il avait devant lui une « automobile usa
gée, qui sortait de France sans passavant », 
donc... 

Par bonheur pour les incendiés, leur mai
son était si proche que les sauveteurs rou
baisiens purent leur venir en aide sans sortir 
de France ; le douanier voulut bien ne leur 
réclamer rien pour les tuyaux, qu'ils purent 
dérouler dans toute leur longueur. 

Ils arrêtèrent ainsi la marche du feu ; mais 
c'était par chance ! Que la maison eût été de 
quelques mètres plus éloignée et elle brûlait 
du haut en bas devant la pompe rendue im
puissante par la bêtise administrative. 

Pour traverser l'Atlantique 

Le Petit Parisien apprend qu'un Américain, 
M. Mac Namaker, qui vient de faire cons
truire un appareil gigantesque, a fait parve
nir son engagement au Daily Mail pour la 
traversée de l'Atlantique. Son appareil sera 
piloté par le lieutenant Porte, de l'armée an
glaise, et un aviateur américain. 

Le point de départ sera Terre-Neuve et le 
point d'arrivée sur la côte irlandaise. La dis
tance à franchir est de 1.880 milles; les 
aviateurs espèrent la franchir en moins de 
32 heures. 



L E C O N F É D É R É 

Le gouvernement français 
et les congrégations 

Au Conseil des ministres de mardi matin, 
à l'Elysée, M. Renoull a exposé la situation 
des congrégations religieuses. Il a soumis au 
Conseil un projet qui a été déposé l'après-
midi à la Chambre, portant sur 26 deman
des d'autorisation formulées antérieurement 
par des congrégations de femmes. Sur ces 26 
congrégations, 19 se sont déjà dispersées et 
7 existent encore. Le gouvernement a émis 
un avis défavorable. D'autre part 6 demandes 
d'autorisation sont encore en instance au Sé
nat, où elles sont déposées depuis 1903. En
fin il existe actuellement 351 congrégations 
qui ont demandé l'autorisation sur laquelle 
le Parlement n'a pas encore été appelé à sta
tuer. P e ces congrégations dépendent 1560 
établissements qui se trouvent, par suite, 
dans une situation "irrégulière. Ajoutons que 
c'est le 7 juillet qu'expire le délai légal de 
dix ans pour là fermeture des établissements 
d'enseignement congréganiste. 

M. Viviani a fait connaître au Conseil que 
le conseil supérieur de l'instruction publique, 
saisi par lui d'une demande de modification 
du décret du 1er juillet 1913 sur les manuels 
scolaires, avait adopté ses propositions. Le 
ministre fera incessamment signer le décret 
qui abroge la partie principale du décret pré
cédent touchant les droits des pères de fa
mille. 

Les dessous des ,,affaires" 
Mardi, dans la maison de M. Fivé, tailleur, 

rue Royale, à Bruxelles, M. Jooris, chef comp
table, procédait à la vérification de la comp
tabilité avec M. Dulhoit, expert-comptable, 
et M. de Cœne, banquier, commanditaire de 
M. Fivé, lorsqu'un magasinier entendit un 
bruit sec. 

Il se rendit immédiatement vers l'endroit 
et vit M. de Cœne s'en aller tranquillement. 
Peu après, l'ouvrier magasinier trouva M. 
Dulhoit et M. Jooris tués à coups de revolver. 
M. Duthoit était couché sur le dos, la tète 
reposait dans lé coffre-fort ; M. Jooris était 
étendu sous une table. 

Ce drame aurait eu pour cause des dissen
timents d'ordre financier entre M. Fivé et M. 
de Cœne. Ce dernier, à qui MM. Dulhoit et 
Jooris faisaient part des intentions de M. 
Fivé, serait entré dans une violente colère et, 
sortant un revolver, aurait tué les deux comp
tables. 

De Cœne, a élé arrêté, à trois heures en 
plein centre de.Ja ville. ... 

Son mari, employé de la voie, avec lequel 
elle vivait en mauvaise intelligence, a été lon
guement interrogé. Il a vivement protesté de 
son innocence. 
« Il travaillait tranquillement sur la voie, à 
la gare de Luché-Pringé, quand le corps de 
sa femme fut découvert. 

Mme Guinin a été transportée à l'hôpital 
du Mans. On craint une fin prochaine. 

Révolutions américaines 

Les troubles de Port-au-Prince 
Des combats ont lieu entre la gendarmerie 

et la troupe el il en résulte une panique 
parmi les habitants de Haïti. 

Malgré les efforts énergiques des autorités 
pour rétablir l'ordre, les troubles conti-

i nuent. 
Dans l'Equateur 

Les dernières nouvelles de Panama annon
cent que le port d'Esmeralda (Equateur) est 
encore entre les mains des rebelles. 

La plus grande partie de la ville est brû
lée; les étrangers qui s'étaient réfugiés dans 
la zone neutre pendant le bombardement, 
sont tous sains et saufs, mais ils manquent 
de vivres. 

Vers l'exil 

L'ancien président du Pérou, M. Billing-
hurst, son fils Georges et son ministre ont 
été transportés au Callao, où ils ont élé em
barqués à bord du croiseur Lima, qui esl 
ensuite parti pour Panama et l'Europe, 
dit-on. 

En mer 

Le vapeur de pèche n° 210, de Boulogne, 
a coulé mardi dans la Manche, à la suite 
d'une collision avec le vapeur irlandais Ha-
relda. 

L'équipage, qui comprenait quatorze hom
mes, a été débarqué à Douvres (Angleterre). 

Un drame mystérieux 
Le parquet de la Flèche enquête sur un 

drame mystérieux qui s'est déroulé près de 
la gare de Luché-Pringé (Sarthe). 

Une garde-barrière, Mme Léonie Guinin, 
a été trouvée près de sa maisonnette, dans 
le remblai d e l a ligne d'Angers à Paris, por
tant des blessures sur tout le corps ; la gorge 
tranchée, le poumon perforé, une cuisse frac
turée et une clavicule cassée. 

Quoique très faible, elle a pu répondre : 
elle prêtent qu'elle s'est fait elle-même ses 
blessures. 

Encore Saverne 

Une des recrues de Saverne condamnées à 
43 jours d'arrêts pour avoir dévoilé à la 
presse des secrets de service sous la forme 
d'une communication signée au journal YEl-
sœsser fut relâchée le 24 janvier, avant d'a
voir complètement purgé sa peine. On an
nonça alors qu'elle avait été graciée. On an
nonce aujourd'hui qu'elle dut interrompre ses 
arrêts pour des raisons de santé. Une de
mande de grâce adressée le 7 janvier par 
son père n'a pas reçu de réponse et la re-

j crue doit maintenant aller purger le reste de 
sa peine. 

I Dans la salle des pas-perdus de la Cham-
• bre des députés on affirme que les nouveaux 

hommes d'Etat mettent une certaine coquet
terie à gouverner sans avoir recours aux lois 
d'exception. L'un d'eux a déclaré que les 
projetsvde loi-d'exception établis en fnai der
nier dormaient depuis ce temps dans les car-
Ions du gouvernement. 

On sait que le tribunal de première ins
tance de Saverne a examiné mardi l'action 
civile intentée contre le lieutenant de Forst-
ner. La plainte porle que le lieutenant a sé
duit l'été dernier une jeune fille irréprocha
ble, âgée de 14 ans à peine. Le père de 
la jeune fille demande une somme de 2000 
maries. 

C'est sur la demande du représentant du 
défendeur que l'affaire a été renvoyée au 28 
avril, parce que le lieutenant de Forstner 
n'aura 21 ans qu'à Pâques el pourra alors 
présenter en personne sa défense. 

La compagnie Cyprien Fabre de Marseille, 
qui assure le service de la ligne de Marseille-
New-York, annonce que le vapeur Roma, 
échoué sur l'îlot de Noman-Land, à la suite 
d'une tempête de neige, a été renfloué le même 
soir, à dix heures, et est arrivé, lundi, à La 
Providende (Etat de Rhode-Island) avec ses 
420 passagers. 

Celte nouvelle a calmé l'émotion de la po
pulation marseillaise. 

Nouvelles diverses 

Tout s'arrange 

Un lecteur d'un grand journal américain 
s'adressait récemment à la rédaction de ce 
journal pour une réclamation. 

On l'introduisit, au bout de quelques ins
tants, auprès du rédacteur en chef, qui, en 
Amérique, s'appelle l'éditeur. 

— Monsieur, lui dit-il, j 'apprends par 
votre estimable journal que je viens de mou
rir. 

— Si c'est mon journal qui l'annonce, ré
pondit l'éditeur, avec une certaine hauteur, 
le fait est vrai. 

— Mais je vous affirme que non, puisque 
me voilà, devant vous, bien en vie. Aussi 
j 'attends de votre journal une rectification. 

— Impossible, monsieur, nous ne corri
geons jamais une ligne qui a paru dans noire 
journal. 

— Cependant?.. . 
— Pour arranger les choses, conclut l'édi

teur, et pour vous montrer que je n'y mets 
pas de mauvaise volonté, je vous ferai paraî
tre demain sur la liste des naissances... 

Courtes nouvelles 
Le meurtrier de Fragson. 

M. Victor Pot le père assassin de l'artiste 
Pot, dit Fragson, est mort à la prison de 
Fresnes. 

L'avocat du père-meurtrier a été prévenu 
aussijjôî.;' rr • 

Le coulage administratif. 

D'après les journaux, une dénonciation 
anonyme . au ra i t fait découvrir des fraudes 
pour quatre millions aux dépens du ministère 
de la guerre italien, sur les fournitures pour 
la guerre de Libye ; une association milanaise 
serait compromise. 

Le milliardaire sans abri (?) 

Selon une dépêche de New-York au Daily 
Telegraph, le feu a détruit la nouvelle rési
dence de M. William Vanderbilt à Garicho 
(Long Island). L'ensemble des dégàls s'élève 
à plus de sept millions de francs. 

Un crime. 

Un journalier, de vingt-cinq ans, nommé 
Arlhur Mons, a été tué d'un coup de revolver 
au cœur par un apache, rue Ûauphine, au 
Havre. 

Le meurtrier esl activement recherché. 

Le suffragettes. 

La suffragette qui s'est livrée à des voies de 
fait sur lord Weardale s'est renfermée dans 
un mutisme absolu. Lord Weardale a déposé 
qu'il a été frappé avec violence parce qu'il 
est président d'une société antisuffragiste. 

Manœuvres navales supprimées. 

Le Daily Mail croit savoir d'une source 
sérieuse qu'il n'y aura aucune manœuvre na
vale cette année. On économiserait ainsi un 
demi-million de livres sterling. C'est la pre
mière fois depuis 1907 que l'on supprimerait 
les manœuvres navales. 

A imiter ailleurs. 

Télégraphie sans fil. 

Le service de télégraphie sans fil reliant 
l'île de Ballydonegan, en Irlande, à Newcastle, 
dans le Nouveau-Brunswick, sera inauguré 
l'été prochain ; la distance comprend 3378 
kilomètres. 

Une nouvelle poudre. 

Un personnage français aurait trouvé une 
poudre parfaitement stable. Il consent à la 
soumettre à n'importe quelle expérience, mais 
il refuse d'en livrer un échantillon au gou
vernement et de prendre un brevet, pour ne 
pas divulguer sa formule. 

Enfin délivré 
de mes souffrances atroces de rhumatismes et 
de lumbago, auxquelles j'étais soumis pendant 
plusieurs années. Et a qui dois-je ce succès 
merveilleux ? Au simple emploi de quelques 
emplâtres « Rocco », remède absolument ex
quis, que je recommande à tous mes confrères. 

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

DIABÈTE-ALBUMINURIE 
MALADIES URINAIRES 

de toute nature, m a l . d e v e s s i e e t m a t r i c e , 
p e r t e s r é c e n t e s ou a n c i e n n e s d e s 2 s e x e s , 
m a l a d i e s s e c r è t e s , p r o s t a t i t e , e n v i e s f r é 
q u e n t e s , d i f f i c u l t é s ou d o u l e u r s e n u r i n a n t , 
h é m o r r o ï d e s , etc. Guérison complète et rapide 
par les extraits de plantes. Dem. en décrivant votre 
mal., la brochure grat. N° 1-9 au docteur Damman, 
76 rue du Trône, Bruxelles, Belgique, ou à son dé
pôt, Av. d'EcKallens 12, Lausanne, et vous aurez le 
moyen de vous guérir rapidement. 

LA GRANDE LESSIVE 
est faite rapidement, fa
cilement et à fond, avec le 

SUNLIGHT 
S A V O N 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. àFB 

CAFÉ DE LA GARE - SAXON 

Dimanche, lundi et mardi dès 2 h. de l'après-midi 
Consommations de 1er choix 

Au Centre de Martigny-Bourg 
Dépôt de fromages de Bagnes de premier choix 
Beurre, Œufs et pommes de terre d'Entremont 

aux plus bas prix. — Gros et détail 
Ouvert le lundi, jeudi et samedi 
Sur demande on livre à domicile 

Se recommandent. 
.). BAILLIFABD-BESSABD & Cie. Vins en gros 

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg!A vendre à Monthey p ^ f ^ a n T 
j maison d'habitation 

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. 

lOme année d'activité 

Spécia l i té de la Maison : 
Délicieux vin blanc de Catalogne 

Beau gris à 12 degrés 

Bon vin blanc italien. Rouge de table des Pyrénées 
Rouge monopole supérieur 

Sur demande tous les vins rouges français fins 
La maison avantageusement connue se recommande à sa 

t oujours-plus nombreuse et fidèle clientèle. 
Echantillons sur demande. Téléphone !)0. 

A vendre 
2 toises de 

i bon fumier 
I S'adresser à A. ROSSA, Vins 
' en gros, Martigny-Gare. 

On demande à l'année 

jeune homme 
actif et honnête pour travailler 
la vigne et aider dans un com
merce. — Appointement 50 fr. 
par mois, nourri et logé. 

S'adresser au «Confédéré». 

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 et. pour la réponse. 

£a Brasserie du Cardinal 
f r ibourg 

met en uente, pendant un mois seulement, sa spe'ciallte' 

si appréciée de bière brune extradouble 

Zàbringerbràu 
genre Saluator. Durée en fûts et bouteilles. 

s'adresser à la Brasserie du Cardinal, à 
Tribourg, ou à ses entrepôts. 

-avec four, magasin et caves, g r a n g e - é c u r i e , place et jar
din de 465 m2. et un g r a n d j a r d i n arborisé de 1450 m2. 

Prix 32.000 fr. 
S'adresser à l'avocat L. MARTIN, à Monthey. 

Chamoson 
Dimanche 22 et mardi 24 février, 

Salle de la Maison de commune 

Grande représentat ion 
L'EXPIATION 

Drame en 3 actes 

LA CHASSE AUX REVENANTS 
Comédie en 1 acte 

A vendre 
Pour cause de départ et changement de commerce à ven

dre de suite une exploitation agricole en partie arhorisée 
(abricotiers). Grandes aspergères en plein rapport et pépi
nières. Cette campagne est située à '/.i d'heure de Martigny. 
Bâtiments d'habitation et agricoles installés sur un pied mo
derne et pratique. Prix avantageux. Grandes facilité de paie
ment. S'adresser à l'avocat Marc Morand, Martigny-Ville. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Hôtel hors du canton 
demande 

bonne cuisinière 
aide-chef 

Très bonne occasion de se 
perfectionner dans la cuisine. 
Entrée 1er mai. — Faire offres 
avec certificats et prétentions 
de gage. S'adresser à Haasens-
tein & Vogler, Sion. 

Lots 
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 . Te l 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 fr . 5 0 . 0 0 0 , 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 a fr. 1.— 
ontre remboursement par le 
nrean Central de la Loterie à 
erne, Passage deWerdt, No 101. 

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. 

Chambres meublées 
à louer 

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

A louer à Martigny-Ville 
pour le 15 mai 

un appartement 
de 4 chambres, cuisine, cave, 
bûcher, eau. — S'adresser au 
Café de l'Hôtel-de-Ville. 

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. 

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

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

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

A louer à Martigny-Croix 

un petit logement 
indépendant. S'adresser à Mme 
Veuve Rouiller. 

On cherche 
une femme 

pour tenir une chambre à Mar
tigny. 

S'adresser au Confédéré. 

On cherche pour de suite 

un jeune homme 
sachant bien écrire à la 

machine. 
Eventuellement pourrait tra

vailler le soir. 
S'adresser chez M. GARD, 

architecte, Martigny. 

A vendre un char 
à l'état de neuf avec échelles 
à ressorts ; on l'échangerait 
aussi contre un plus petit. 

S'adressera l'Hôtel Belvédère, 
à Chemin. 

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

de 1 chambre et 1 cuisine. 
S'adresser à Oscar GAY. 



Actuellement 
l'économie dans l'alimentation est à l'ordre du jour, et les Produits Maggi y contribuent. 

Potages" M AG GI 
En les cuisant seulement avec de 
l'eau et sans aucune adjonction, 
ils donnent des potages savoureux. 
1 bloc pour 2 bonnes assiettes : 10 et. 

Bouillon MAGGI en cubes 
Il donne en un instant un excellent 
bouillon naturel sans qu'on ait 
besoin de faire cuire de la viande. 
1 Cube pour 2 K—4 dl. 5 et. 

Arôme MAGGI 
Par l'addition de quelques gouttes, il amé
liore les potages, sauces fades, etc. Très 
apprécié aussi pour allonger le bouillon. 

Dans des flacons remplis à nouveau : 35, 60 et 90 et. 

Prière de demander expressément les Produits „MAGGI" et de prendre garde à la Croix-Etoile" H ^ -

ce 

Hôtel Kluser & Poste, Martigrsy 
Etablissement d'ancienne renommée 

CUISINE SOIGNÉE RACLETTES 

PRIX SPÉCIAUX pour PENSIONNAIRES 

Vins naturels (Fendant) du Valais 
Pas de liqueurs façon 

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Téléphone 19 R. K l u s e r , propr. 

arnaval 1914 
Grand choix de 

Costumes 
riches et ordinaires 

à des 
prix défiant toute concurrence 

Se recommande. 
Favre-Collomb, 

costumier, Martigny 
Monthey •' Magasin Roncari 
Rrigue : Maison Corecco 

Téléphone 35 

BANQUE COOPERATIVE SUISSE 
Martigny, St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell 

Agence de BRIGUE 
Capital social entièrement versé et réserves de fr. 2.700.000 

Nous venons d'ouvrir à B r i g u e , Place de 
la Gare, une agence de notre Banque pour 
la place de Brigue et le Haut-Valais, dont 
l'administration a été confiée à M. le professeur 

François PFAMMATTER 

1 2 ° 0 

4 1 ' 4 ° 0 

Rayon d'affaires de notre agence : 

Acceptation de dépôts : 
Contre O b l i g a t i o n s pour une 

ou plusieurs années ferme à 
Sur C a r n e t s d e d é p ô t s avec 

conditions spéciales de retrait 
en C o m p t e - c o u r a n t , valeur 

toujours disponible à A ° o 
Remise de parts sociales de notre Banque de Fr. 

1000.— Finance d'entrée Fr. 10.— part part. — Derniers 
dividendes 5 °/0. 

Ouverture de crédits en compte-courant et Prêts 
à t erme contre hypothèques, nantissement de titres et cau
tionnement. 
Obligations on bons de caisse dénoncés on dênonçables d'antres 

établissements financiers solides sont acceptés en paiement. 
Les bureaux sont ouverts : 

Tous les jours ouvrables de la semaine, jeudi excepté de 1 à 15 h. 
Les jeudis et les" samedis de chaque semaine de 11 h. à Midi. 

Tous les renseignements sont donnés sans frais par la 
Direction de la B a n q u e C o o p é r a t i v e S u i s s e . 

Fiancés , Hôtel iers 
et toute la clientèle en général 

Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous directement à la 

Fabrique de Meubles de Martigny 
(S. A.) 

qui offre un grand avantagé à ses nombreux clients par des 
prix très réduits, une fabrication extra soignée et garantie. 

Toujours en stock un grand choix de Chambres à 
coucher, Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
ver tures , Descentes de lits, Lits fer , etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

THÉÂTRE DE MARTIGNY 
Vendredi 20 février 

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

Secondes 1.50 fr. — Troisièmes 1 IV. 

Hôtel Victoria, Vernayaz 

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

VILLE de MONTHEY 
Ouverture sensationnelle du 

R O Y A L • C I N É M A 
Grande Salle du Café Gontat. 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 

On demande pour h r mars 

un garçon d'office 
et cuisine. 

Offres à M. Coquoz, Hôtel 
Terminus, à Montana. 

A vendre 
belle niche à chien 

à l'état de neuf. S'adresser à 
M. Jotterand, Martigny-Gare. 

On demande pour saison d'été 
4 femmes de chambre 
2 filles de cuisine 

et pour de suite : 

une jeune fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser à l'Hôtel Bellevue, 
Boveau, s. Aigle. 

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

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

Magasins Emile Géroudet Sion 
Grande vente après inventaire 

1.30 
1.40 
1.85 
2.10 
3.20 
3.30 
3.30 
5.20 
1.60 

Nous défions n'importe qui de vendre meilleur marché à qualité égale 

Lisez ces prix 
par 3 mètres au minimum 

E t o f f e 3 fils pour pantalons qualité R. largeur 130 cm. 
E t o f f e pour pantalons qualité IV „ „ 
E t o f f e croisé pour pantalons Gravelotte II „ „ 
Etoffe „ „ „ „ I „ „ 
M i - l a i n e Eskimos I „ „ 
B u x k i n s fantaisie „ 122 cm. 
C h e v i o t t e bleu et noir pour vêtements „ 140 cm. 
C h e v i o t t e pure laine granité bleu et noir „ „ 
M o l e s k i n e , dite peau du diable, p r pantoions 65 cm. 

Vente au détail au prix de gros 
par 10 mètres au minimum 

T o i l e b l a n c h i e bonne qualité B 18, largeur 75 cm. 0.39 
C r e t o n n e » pour chemises, quai. A F, larg. 80 cm. 0.45 
C r e t o n n e > pour lingerie „ A „ 80 cm. 0.50 
T o i l e extra forte pour chemise „ T A „ „ 0.64 
O x f o r d rayé pour chemises, largeur 80 cm. 0.47 
O x f o r d double fil, dessins tout nouveaux, larg. 80 cm. 0.65 
Cout i l pour lits, rayures bleu et blanc „ 75 cm. 0.65 
T o i l e grise forte, croisé pour doublure 0.55 
S a r c e n e t s noirs, gris, largeur 65 cm. 0.28 
D o u b l u r e s croisées p. couturières, gris, crème, blanc 

largeur 80 cm. 0.53 
L i n g e s de cuisine mi-fil avec raj'ures rouges 0.39 
F l a n e l l e f t e s pour lingerie 0.43 
Cout i l matelas 120 cm. 1.40 
Cout i l „ 135 cm. 1.50 
Cout i l „ 140 cm. 1.60 

Bonnes chemises blanches non repassées p. hommes 2.30 
Plumes pour coussins, la livre 80, 70 et 60 et. 

Un lot de coupons de tissus à des prix dérisoires de bon marché 

Magasins Emile G é r o u d e t Sion 

Carnaval de Martigny 
GrandelSalle de l'Hôtel-de-Ville 

Dimanche 22 février 

Grand B a l masqué 
et concours de masques avec prix 

Danseurs 2 fr. Spectateurs lrt> 1 fr. 2""s 50 et. 

Mardi Gras 2 4 février 

Grand BAIa masqué 
Danseurs 1 fr. Spectateurs 1res 1 fr. 2mes 50 et. 

organisés par l'Harmonie Municipale 

IMPORTATION DIRECTE 
Les prix des vins étant en baisse, il est tout naturel que 

le client en profite. 

La maison A . ROSSA, Martigny 
par ses importants achats faits chez les producteurs des meil
leurs crus est en mesure de livrer d'excellents vins aux prix 
les plus avantageux. 

Demandez les prix courants 
BLANCS 

S. Severo 1er choix 
Stradella » 
Toscana » 
Catalogne supérieur 

ROUGES 
500.000 litres Italie délicieux 11° 

Piémont 
Barbera fin 
Toscana 
Puglie 15 degrés 
Corbières 
Pyrénées supérieur 

Asti, Marsala, Malaga, Madère, Vermouth de Turin 
Assortiment de vins italiens et français en bouteilles 

Pleine satisfaction est assurée d'avance à toutes les per
sonnes qui visiteront mes caves ou qui demanderont des 
échantillons qui leur seront envoyés gratuitement. 

Maison très connue et de toute confiance 
Se recommande. A. ROSSA, vins, Martigny. 

MARTIGNY-BOURG 
Bal public dimanche 22 février 

Bal masqué mardi 24 février 
donnés par la Société de musique 1' «Edelweis ». CANTINE 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
X X 
X Royal Biographe - Martigny X x x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X-
X 
X 

Dimanche 22 février 
A 3 h. Matinée et à 8 Va Soirée 

l ies Y e u x de 
l a Bayadère 

Scène dramatique en 3 parties 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

„Jeanne d'Arc" | 
X 
-X 

Lundi 23 février à B'K h. 

Mardi 24 février 
Matinée à 3 h. et Soirée à S h. '/e 

Grand drame historique en 4 parties 

Billets de publicité majorés de 25 cent, de supplément 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

en faveur du mobilierdela 

autorisée par le Gouvernement 

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

Gros lot s Fr. 5 0 . 0 0 0 . -
T irage i rrévocable le 14 mars 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, llaldenstrasse, Lucerne. Téléphone 20S6 

Billes 
de cerisier et poirier 
sont achetées à bons prix par 

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

On demande 
un bon domestique 

pour la campagne et une 

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

S'adresser au Conf' 
ajoutant 20 et. pour la 

é en 
mse. 

Jeune fi l le 
est demandée 

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




