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Autour du piédestal 
Il y a, dit-on, des gens qui passent leur 

vie « à découvrir l'Amérique ». A coup sûr, 
ce doivent être des gens peu supportables, 
quoique, de par leur instinct même, ils ne 
puissent manquer de rapporter quelque chose 
de cette chasse perpétuelle. 

Mais il y a des gens bien plus insuppor
tables encore. Ce sont ceux-là qui passent 
leur vie à revêtir de vieilles idées, autrement 
dit à enfiler des robes entravées à des mo
mies égyptiennes, tel, par exemple, certain 
correspondant anonyme de la Gazette du Va
lais et du Nouvelliste valaisan, qui s'en va 
exhumer la figure quatre fois séculaire de 
Mathieu Schiner à propos de la célébration 
du centenaire de notre entrée dans la Con
fédération suisse. Quel rapport ...? 

* * * 

Oui, monsieur, quel rapport discernez-vous 
entre l'autocratie et une date d'émancipation, 
c'est-à-dire entre 1515 et 1814? Celte der
nière date nous ouvrait une ère de paix po
litique, laquelle fut, il est vrai, suivie de 
guerres civiles prolongées, mais cela tenait à 
l'incomplète liquidation des régimes qui avaient 
précédé. Il n'en subsistera pas moins que par 
son entrée dans la Confédération, le Valais 
aura trouvé une paix durable, une sécurité, 
une prospérité, un progrès matériel et moral 
jusqu'à ce jour-là inconnus pour lui. 

Sous Schiner, c'est exactement le contraire. 
Nous voyons Valaisans et Suisses s'entr'égor
ger pour de l'argent dans les plaines de l'Ita
lie. Le 14 septembre de l'année 1515 repré
sente dans notre histoire la fameuse retraite 
de Marignan, retraite glorieuse peut-être, mais 
surtout désastreuse et qui fut un des plus 
concluants résultats de la manie guerrière du 
cardinal, « cette manie dont la Suisse eut 
tant à souffrir », a écrit Zschokke. 

Maint champ demeurait inculte, mainte charrue 
oisive, parce que des cultivateurs avaient pris des 
armes mercenaires. Revenaient-ils, ils rapportaient 
des maladies et des vices étrangers et corrompaient 
les cœurs simples et vertueux ; le service étranger 
était pour eux l'école de tous les vices. Les fils des 
nobles et des magistrats arrivaient seuls aux grades 
de capitaines et d'officiers supérieurs ; ils s'enri
chissaient et, grâce à leur argent, obtenaient ensuite 
dans leur pays une considération et un crédit dont 
ils ne se servaient que pour opprimer leurs compa
triotes. L'orgueil et la vanité les rendaient avides 
de titres de noblesse et de décorations dont ils ve
naient se targuer dans leur pays, s'imaginant être 
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

Et pourquoi voulait-on l'arrêter ? Pour quelque 
peccadille, bien s û r ! Il rejoignit sa1 femme à la 
cuisine et, à voix basse lui communiqua toute l'his
toire. Mme Bertrand devint blême : on allait arrêter 
quelqu'un chez elle ?... Ce client si bien reçu était 
poursuivi par la police ?... Et ces deux hommes à 
mine louche étaient des agents secrets ?... Quelle 
journée d'émotions pour une journée de morte-
saison ! Après avoir un peu réfléchi, elle donna ce 
conseil à son mari : 

— Il est bien gentil, ce jeune homme ; mais nous 
n'avons pas à nous occuper des affaires des autres. 
Et, à te dire vrai, cela me semble assez particulier 
qu'il soit venu l'hiver ici... 

— Mais... s'il leur échappait ? fit le père Ber-
ti ,nd. 

plus que les autres enfans de la patrie, plus que 
Suisses (') 

Je crois que ce tableau de la Suisse du 
commencement du XVIe siècle contient en 
synthèse tout notre Valais de jadis. D'aucuns 
y discerneront même une image si fidèle de 
certains milieux valaisans de notre propre 
génération, qu'elle me dispensera de tout 
effort pour démontrer l'opposition directe qui 
règne entre les événements de 1815 et ceux 
de 1515. Et nous espérons que le correspon
dant irréfléchi de la Gazette et du Nouvelliste 
nous laissera désormais tranquilles avec son 
Mathieu Schiner. 

Nous lui concéderons volontiers pourtant 
que le cardinal ait rendu au pays une partie 
du mal qu'il lui a fait et surtout qu'il res
tera une grande figure dont les travers pour
ront s'expliquer en partie par la tournure des 
événements comme par les mœurs dissolues 
qui caractérisaient le christianisme à l'aube 
de la Réformalion. Mais, pour autant que le 
pays peut avoir de mérites à lui reconnaître, 
ils sont reconnus. L'Etat du Valais a, comme 
on sait, fait écrire une histoire du cardinal-
condottiere, ce qui est déjà une dépense su
perflue, puisque cette histoire se fût très bien 
écrite quelque jour sans l'appui officiel, la plu
part des éléments en étant dispersés dans les in
nombrables histoires suisses, françaises, ita
liennes, anglaises et autres. Le malheur est 
que les auteurs qui en sont chargés meurent 
avant l'achèvement de leur travail et que, 
pour peu que cela continue, l'ombre jd.u car
dinal guerrier finira par compter plusieurs 
historiens tués sous elle : Rossinantes suc
combant sous la charge d'un squelette ! 

* * 

En préconisant la statue épiscopale, le même 
correspondant se révolte à l'idée qu'à l'oc
casion d'une fêle qui doit êlre avant tout 
populaire et démocratique on ait réservé au 
peuple et à la démocratie les honneurs du 
piédestal. Le peuple n'a-t-il donc qu'à payer 
et à se taire, comme sous cet ancien régime 
dont Zschokke nous a fait un si vivant ta
bleau ? Or, dès qu'il s'agit de faire intervenir 
le peuple dans l'art, comment a-t-on l'habi
tude de procéder ? Par une personnification 
de ce peuple et une symbolisalion de son ca
ractère et de son activité . . . je suppose. Et, 
ce n'est pas en s'inspirant du clolce far nien-
tisme de cette noblesse dont le dil correspon
dant fait probablement partie — tout au 
moins par la forme et la tournure des idées 
—- que se représentent les aspirations d'une 
petite nation sortant d'une oppression multi-
séculaire. 

(') Histoire de la Nation suisse, par 11. Zschokke. 

— Eh bien 1 mon homme, puisque tu ne te mêles 
pas des affaires des autres, cela ne te regarderait 
pas davantage... que si on l'arrêtait. 

— Autrement dit, nous serons neutres :' 
— C'est cela. 
— Où en est-il de son dîner ? 
— Il n'a pas grand appétit, le pauvre garçon : il 

ne veut rien qu'un peu de fromage après son 
poisson. 

— Alors, lu... ne lui diras rien en lui portant son 
fromage ? 

— Non, puisque nous sommes neutres. 
— Seulement, si nous sommes neutres, remarqua 

Bertrand, il n'est pas juste que nous fermions les 
portes ; ce serait le bloquer. 

— Oui ! pousse-les, simplement. 
Quelques instants après, Martial avait achevé son 

maigre repas. Les agents le voyaient dans la glace 
qui prenait un dernier verre de cidre. Bientôt, il 
se leva, mit son pardessus et s'apprêta à sortir en 
tenant à la main de gros gants de laine. 

— Vois-tu s'il a la bague ? demanda Martin à 
Finet, qui était le plus rapproché de la glace. 

— Non. Il a justement sa main droite de l'autre 
côté. 

lin ce moment Mme Bertrand avait quitté la salle; 
se tenait dans la cuisine. Elle espérait que ce beau 
jeune homme devinerait que la porte du jardin était 
simplement poussée, qu'il ferait un bon de ce côté 
et échapperait facilement aux policiers. El alors, 

Que ce correspondant, dont nous ne pou
vons discuter les goûts puisqu'il ne se fait 
même pas connaître, ne soit pas idolâtre des 
Saviésannes, le détail nous chaut d'autant 
moins que le point de savoir si le sujet 
principal sera plutôt une Saviésanne qu'une 
autre Valaisanne, n'est pas tranché. Savié
sanne ! cela correspond à une hantise de M. 
Perrollaz qui, sachant Savièse très parcouru 
par nos peintres, s'extasie volontiers sur les 
charmes spéciaux des ces voisines de là capi
tale. Il n'a probablement pas réfléchi, le se
crétaire survivant de la défunte commission, 
que les principales raisons de l'attention por
tée sur Savièse par la peinture tiennent en pre
mier lieu à la commodité qui résulte du rap
prochement entre tous les avantages de la 
vie rurale et tous les avantages de la petite 
ville. Cette attention tient en second lieu à 
la couleur voyante du costume féminin sa-
viésan dans lequel le violet, cette teinte fa
vorite de la peinture actuelle, se montre à 
grande profusion et s'encadre avec tant d'har
monie dans un site exceptionnellement en
soleillé, paré de végétations opulentes et va
riées à l'infini. Il n'a pas réfléchi, M. Perrol
laz que, précieux en peinture, le violet n'est 
d'aucune ressource dans l'art purement plas
tique de la statuaire où la forme est tout, la 
couleur rien. 

A ce propos, nous nous étions permis de 
représenter à nos artistes que le costume 
d'Evolène, plus dégagé, plus allègre dans ses 
Jignes, ferait peut-être mieux que l'autre, 
•d'autant mieux qu'il réalise en sa forme au
jourd'hui localisée une forme de costume jadis 
commune à mainte région de la plaine, en 
même temps qu'à la plupart des, vallées la
térales des Alpes Pennines. 

Bien que M. Perrollaz paraisse beaucoup 
tenir à marquer ce monument de son sceau 
particulier, nous nous sommes permis de faire 
part à nos artistes de nos remarques et nous 
avons tout lieu de les croire disposés à les 
prendre en quelque considération. 

L'auteur de ces lignes voudrait bien, tan
dis qu'il est sur le sujet, profiter de relever 
deux reproches à lui faits il y a quelques 
semaines par M. Charles Hœgler. Le rédac
teur du Nouvelliste alléguait d'une part que 
L. C. s'était laissé convertir à la date de 
1915 après avoir obstinément préconisé celle 
de 1914 ; d'autre part il insinuait, non sans 
une goutte de perfidie, que le même L. C. 
avait fait vinaigre parce qu'une place ne lui 
avait pas été réservée au sein de l'aéropage. 
L'imputation n'est pas neuve, elle a déjà servi 
à des messieurs auxquels nous serions désolés 
d'avoir à comparer l'unique confrère vérita-

qu'ils se poursuivissent dans la campagne, peu lui 
importait 1 Son cabaret n'aurait pas été le théâtre 
d'une arrestation. 

Martin et Finet s'étaient levés ; et, placés de cha
que côté de la porte, ils attendaient, prêts à s'élan
cer. Lorsque Martial franchit le seuil de la pre
mière salle, il sentit que deux bras s'emparaient de 
lui. Voyant le père Bertrand toujours assis à son 
comptoir, il crut à un guet-apens, facilement orga
nisé à l'improviste tout à coup dans cette auberge 
isolée. Il n'entendit pas les mots : « Au nom de la 
loi 1 » prononcés par Finet. 

Doué d'une très grande force musculaire, que 
doublait en ce jour son excitation nerveuse, il fit 
un seul geste, comme s'il avait secoué quelque chose 
qui le gênait. Les deux policiers roulèrent à quatre 
pas. Le père Bertrand, ravi, fit un signe des yeux 
à Martial, pour lui désigner la porte du jardin ; 
mais il ne comprit pas. Il se dirigeait vivement 
vers la porte de la route. Cependant les 
deux agents s'étaient déjà relevés, furieux 
de ce premier échec. Et, plantés devant cette porte, 
ils barraient le passage. Martin avait même tiré son 
revolver et le braquait sur Martial. Les policiers 
n'éprouvaient plus le moindre doute : la résistance 
énergique de Martial établissait pour eux la certi
tude de sa culpabilité. II fallait donc l'arrêter à 
tout prix. 

Martial, croyant toujours à un guet-apens, se dit 
qu'il est impossible de se défendre contre des hum

blement professionnel que C. compte dans 
la presse valaisanne. 

Nous avons dédaigné de répondre sur le 
champ à de pareilles bourdes parce qu'elles 
n'ont même pas le prétexte de la . vraisem
blance et qu'elles eurent jadis leur source 
dans la petite camarilla officielle constituée 
à Sion en avril 1911. 

Mais ce qui me chagrine, pour vous plus 
que pour moi, mon bon confrère Charles, 
c'est que vous adoptiez pour principe qu'on 
ne débine les raisins verts que faute de par
venir à les saisir 1 Si telle est votre théorie, 
permettez, de grâce que je vous en fasse le 
retour. Par exemple, du fait qu'avant de cou
vrir de fleurs la tombe du regretté Henri 
Bioley vous l'aviez combattu comme insuffi
samment orthodoxe, je déduirai que vous 
aspiriez à vous reposer dans le fauteuil de 
la présidence du Conseil d'Etat ! De même, 
lorsque vous tombâtes à bras raccourcis sur 
tel conseiller national de Brigue ou de Sierre, 
nous aurions pu conclure que vous comptiez 
représenter l'une ou l'autre de ces régions au 
Palais du Parlement ! 

Et ce pauvre Albert Gobât, lui en avez-
vous assez décoché? C'était donc dans la pensée, 
légitime en soi bien qu'un tantinet saugrenue, 
de prendre, au Bureau international de la Paix, 
la place qui va vous passer sous le nez et 
cela dans le dessein de décrocher comme lui 
le prix Nobel ! 

* * * 

Quant à notre ralliement à la date de 1915, 
il se passe de toute justification, celle-ci se 
rencontrant tout entière dans le simple fait 
que ce sera obtenir beaucoup déjà si les 
« organisateurs » parviennent à faire face à 
l'échéance de 1915. Tout indignes qu'on nous 
juge, si L. C , ou plutôt un autre collabora
teur du Confédéré plus rapproché matérielle
ment du siège de l'aréopage, eût été convié, 
il demeure fort possible que les choses en 
seraient aujourd'hui à un autre point ! En le 
constatant vous vous découvrez vous-même, 
cher confrère. Car pourquoi ne vous a-l-on 
pas convié ? Et M. Alexandre Seiler, une des 
premières forces organisatrices du pays, pour
quoi l'a-t-on écarté ? Le fait piquant n'est-il 
pas qu'aujourd'hui le dernier obstacle d'op
position se dresse à la fois de ces deux ex
trémités du pays qu'on a le plus systémati
quement délaissées. Pour nous, dès le premier 
instant nous avions fait reproche à la com
mission de s'être constituée en coterie, de 
s'être laissée solangueuser en ne tenant aucun 
compte du concours nécessaire de toutes les 
forces intellectuelles et organisatrices des di
verses sphères géographiques, sociales et po
litiques dont est constitué le peuple valaisan. 

mes armés. Malgré son courage, il devait battre en 
retraitre. Il bondit en arrière, espérant échapper, 
par une fenêtre de la seconde salle, à ces gens qu'il 
considérait comme des bandits. Mais, si Martin et 
Finet n'avaient pas sa force, ils avaient son agilité. 
Ils arrivèrent dans cette seconde salle en même 
temps que lui. Habitués à toujours marcher en
semble, ces deux agents se comprenaient à un regard, 
à un signe. 

— Rendez-vous, ou je tire ! s'écria Martin en 
poursuivant Martial. 

Et il le menaça de si près que Martial dut renon
cer à s'approcher d'une fenêtre. Quand il se retourna, 
Finet était devant la porte, tenant aussi son revol
ver. Il était bloqué. 

— Maintenant, causons ! dit Martin avec un sou
rire gouailleur. Vous voyez, n'est-ce pas ? que toute 
résistance est inutile ; cela ne ferait qu'aggraver 
votre cas. Vous êtes bien monsieur Martial Des
roches ? 

— Ah çà ! que signifie cette mauvaise plaisan
terie ? 

— Monsieur et moi, continua Martin, nous som
mes inspecteurs de la Sûreté ; et, en vertu d'un 
mandat d'amener délivré contre vous par M. de 
Beaulieu, juge d'instruction, nous vous mettons en 
état d'arrestation. Suivez-nous gentiment, cela vau
dra mieux pour vous. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

Un anniversaire 
i 

Nous ne nous serions cependant pas crus si 
bons prophètes. 

* * 

Nous tenons à y insister : nos vœux sont 
pour la réussite du projet du monument. 
Toutefois si, à notre très grand regret, il ne 
devait pas aboutir, l'égoïsme du monde offi
ciel sédunois n'aurait pas à chercher bien loin 
les responsabilités de sa déconvenue. Mais ce 
ne sera pas parce que la Commission aura 
erré, tâtonné et tergiversé quatre années du
rant que le Confédéré oubliera le nom qu'il 
porte. Nous savons placer le Valais et la 
Confédération au-dessus d'un ou deux touche-
à-tout trop tard arrivés en ce pays pour nous 
enseigner la façon de l'aimer. L. C. 

^ 

Nos comptes 

Il y aura 40 ans dimanche pro
chain le 19 avri l qui le peuple suisse 
a accepté la constitution fédérale de 
1874. Les radicaux ont le droit et 
le devoir pieux de fêter cet anniver
saire mémorable, car rien ne sau
rait mieux établir la grandeur de la 
tâche poursuivie par le radicalisme 
suisse que ces 40 ans de travail 
fécond, intense, pratique, qui ont 
donné la prospérité intellectuelle et 
matérielle à notre chère patrie, qui 
l'ont consolidée aussi bien à l'in
tér ieur qu'à l'extérieur et grandie 
aux yeux du monde entier. 

Chronique montheysanne 

L'âne est mort, un cochon 
revient... mais les bœufs 
demeurent. 

Nous avons un conseil municipal gai. C'est 
une qualité bien montheysanne. Qu'on ne 
nous parle plus de ces sénateurs romains qui, 
aux Gaulois en fureur opposaient leur séré
nité de statues ! 

Nos Montheysans leur auraient ri au nez 
et ce sont eux qui leur auraient tiré la barbe. 

Il n'est pas de séance qui n'ait son petit 
intermède comique. Il faut bien se délasser, 
on ne peut pas toujours être sérieux. Mais 
tout de même... 

Ce serait une erreur de croire 
Que dans notre belle cité 
Tout conseiller est une poire 
Arrivée à maturité. 

Oh ! non, mille fois non ! Cependant, de
puis que Sacrée Proportionnelle a bouleversé 
notre ménage municipal, on ne pourrait pour
tant pas prétendre que tous nos sages du 
pays soient toujours bien... sages! 

Nous avons déjà vu le conseiller deman
dant un subside en faveur d'une Société po
litique ne faisant pas de politique. Nous 
avons vu le conseiller intentant un procès à 
la municipalité parce que sa femme s'était 
fait une entorse en montant dans son lit. 

Nous avons vu... mais chu t ! Je vois que 
je vais trop loin, et sans avoir l'intention de 
ne rien réclamer à la communauté, je pour
rais également m'allonger et me faire du 
mal !... 

L'histoire que je vais vous narrer date 
d'hier et mérite d'être contée. 

L'auteur en est un ancien gendarme retraité 
pour cause de politique ! 

Pandore ayant quitté ses bottes et une fois 
les pieds en pantoufles, voulut agrandir son 
domaine. Pour cela, comme tous les simples 
mortels, il présenta son projet de construc
tion au conseil municipal. Cette architecture, 
d'une tournure assez normale, quoique sor
tant quelque peu du genre, fut acceptée tou
tefois. 

Mais voici qu'une transformation subite 
attira l'attention des notables. Il ne s'agissait 
rien moins que d'une étable à porcs, et ceci, 
dit-on, dans la délicate attention d'ennuyer 
ou de parfumer ses voisins. 

Notre Sénat municipal qui, depuis qu'il 
possède la Faculté dans son sein, essaye d'as
sainir notre localité, jeta les hauts cris en 
voyant qu'on faisait machine en arrière. Il 
enraya illico les projets du futur fabricant de 
lard. 

Il comptait, hélas, sans la droite. Comme 
Pandore est catholique bien pensant, l'inter
pellation survint comme la foudre, et comme 
un seul homme nos conservateurs se levèrent 
pour crier au scandale, à l'entrave à la liberté 
du travail, à la persécution de la cause con
servatrice et au mépris de l'association ultra-
montaine. 

Laurent roulait des yeux pareils à des co
cons de Pâques, Erasme s'arrachait les che
veux à la poignée, Pierre arpentait la salle 
en frappant de ses pieds minuscules, tandis 
que Léon calculait les bénéfices manques, 
car, paraît-il, il avait déjà fait le devis du 
boitson. Seul, Victor demeura perplexe. Il 
était absent ! 

* * * 
Un tribunal arbitral doit être nommé et le 

synode doit donner son avis. 
La question sera posée ! Marc Assin. 

E x p o s i t i o n d e B e r n e . — Les person
nes qui désirent exposer à Berne des ani
maux bovins de race brune et de race tache
tée, des chevaux et des mulets, sont invitées 
à s'annoncer, jusqu'au 27 avril courant, chez 
M. Jacques de Riedmatlen, commissaire, à 
Sion. 

Le Tour du Lac motocycliste. — 
Notre confrère sportif, YAuto-Sport de Genève, 
organise pour le 3 mai prochain, pour la se
conde fois, une épreuve d'endurance et de 
régularité sur les routes du tour du lac. Le 
départ et l'arrivée auront lieu à Genève et 
les étapes se répartiront comme suit : 

Genève-Evian (contrôle), Evian-Monlhey 
(ravitaillement), Monthey-St-Maurice (contrôle 
volant), St-Maurice-Villeneuve (contrôle, arrêt, 
collation d'une heure à Villeneuve), Ville
neuve-Lausanne (contrôle), Lausanne-Rolle 
(contrôle), Rolle-Genève. 

La vitesse moyenne imposée est de 35 km. 
à l'heure, sauf dans l'étape Villeneuve-Lau
sanne où elle est abaissée à 25 km. 

On se souvient du succès sans précédent 
remporté l'an dernier par cette épreuve que 
nos constructeurs sont unanimes à déclarer 
nécessaire au développement de notre indus
trie suisse. 

A l'heure actuelle plusieurs marques suisses 
sont déjà engagées et l'on prévoit que le 
chiffre des amateurs qui était de 19 l'an 
dernier, sera largement dépassé. 

Avis . — Par suite d'interruption du cou
rant électrique, mercredi, une partie de l'ex
pédition du Confédéré n'a pu être effectuée le 

' même soir. 

Entremont, le U avril 19U. — {Corr.j 
— Jusqu'ici nous croyions que le « Pro Sem-
pione » était une association créée dans le but 
de développer sur route et sur chemin de fer, 
le trafic des voyageurs et des marchandises 
par le Simplon, et d'amener une utilisation 
toujours plus grande de cet important pas
sage international. La récente lettre de cette 
association au Conseil d'Etat du canton du 
Valais est venue nous détromper. Le vaste 
champ primitivement ouvert à l'activité et au 
zèle de l'association ne lui suffit plus. Elle 
étend maintenant sa sollicitude à la partie 
de notre district que traverse la route inter
nationale du Grand-St-Bernard. Grand merci 
de l'attention ! Toutefois, croyez-nous, quittez 
le souci que vous prenez de nos intérêts. La 
population sait trop bien ce que lui vaut, 
dans l'état actuel de la route, le passage même 
restreint des automobiles. Et puisqu'on parle 
d'avantages pour l'industrie hôtelière, les 
hôtels de Sembrancher, Orsières, Liddes et 
Bourg-St-Pierre vous diront, si vous les inter
rogez, ce qu'ils ont retiré en 1913, du pas
sage de ces véhicules encombrants et luxueux. 
Tout le monde ici a le sentiment que les 
communes traversées par la route ne récol
teraient de son ouverture aux automobiles 
que des inconvénients — et ils sont nom
breux — sans le moindre profit pour elles et 
leurs ressortissants. Voilà ce que, avec la 
population, il y a lieu de constater au point 
de vue : intérêts. 

Nous l'avons déjà dit, mais il est bon de 
le répéter, la route du St-Bernard ne doit ab
solument pas, dans son état actuel, être ou
verte à la circulation automobiliste. Cons
truite uniquement pour les besoins du trafic 
local et de celui entre le Bas-Valais et la 
vallée d'Aosle, sa chaussée est loin d'avoir 
reçu partout la largeur d'une route cantonale 
et les parapets qui garantissent du danger ou 
en atténuent la gravité. Elle a de trop nom
breux contours et ces contours sont trop 
brusques pour permettre à deux véhicules 
de se voir venir, même à courte distance. 

Si donc le « Pro Sempione » ou l'Auto-
mobile-Club tient à voir s'ouvrir devant lui 
le passage du Grand-St-Bernard ; s'il ne veut 
pas rencontrer sur son chemin, vive et tenace, 
l'opposition actuellement très justifiée des po
pulations et de leurs administrations, voici 
par où cette association ou ce club devrait 
commencer : 

1° Prier le Conseil d'Etat de faire faire les 
études voulues en vue de l'élargissement de 
la chaussée et de l'établissement des parapets 
partout où cela est nécessaire ou commandé 
par la sécurité publique; en vue aussi de la 
correction des mauvais contours. 

2° Prier le Conseil d'Etat de faire exécuter 
à Pont-Sec les travaux projetés et dont les 
plans et devis déposent depuis environ trois 
ans au département des travaux publics. 

3" Offrir de payer la juste et équitable part 
des frais que coûtera la mise à point de la 
route. Les chemins de fer, services publics, 
ont leurs voies indépendantes qui leur ont 
coûté fort cher ; pourquoi l'automobilisme, 
genre de locomotion de haut luxe et fort in
commodant pour les autres, d'une utilité toute 
personnelle, emploierait-il nos routes sans con
tribuer en rien à leur amélioration et à leur 
entretien '? F . 
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MARTIGNY 

Société de tir militaire « La Dranse » 

Les membres de la Société ainsi que les 
militaires qui n'en font pas partie sont avisés 
que le tir facultatif-préparatoire aura lieu di
manche le 19 avril 1914 dès 1 heure et les 
tirs obligatoires les dimanches suivants, soit 
le 26 avril et 3 mai 1914 dès 6 heures à la 
Délcze à Martigny-Ville. 

MM. les sociétaires sont priés d'assister 
nombreux au tir facultatif afin de se con
vaincre que les nouvelles conditions imposées 
aux tireurs doués de bonne volonté, sont très 
faciles à remplir. La Confédération fournissant 
gratuitement 40 cartouches par homme pour 
le tir obligatoire et l'exercice d'épreuve pou
vant se tirer six fois ; le tireur a donc sur 
l'année dernière la facilité de se faire la main 
sans frais. 

Les comptes du canton du Valais bouclent 
à la fin de l'exercice 1913 avec un excédent 
de recettes de 194,409 fr. 70, alors que le 
budget prévoyait un déficit de 102,642 fr. 

Ce résultat est dû, pour une part impor
tante, au produit de l'impôt. On sait que 
l'Etat du Valais avait décidé de frapper éga
lement de l'impôt les canalisations hydrau
liques et travaux de captation de forces des 
entreprises électro-chimiques. Ces sociétés ont 
recouru au Tribunal fédéral contre la déci
sion du gouvernement valaisan, mais l'auto
rité judiciaire de la Confédération a donné 
raison au Conseil d'Etat de notre canton, de 
sorte que notre budget d'Etat reçoit dès main
tenant un appoint de recettes très important, 
auquel vient s'ajouter le versement annuel 
des Chemins de fer fédéraux pour la conces
sion des forces du Rhône à Fiesch. 

Nous né négligerons pas de dire non plus 
que M. le conseiller d'Etat Seiler, qui dirige 
le ; département des Finances depuis son en
trée au Conseil d'Etat, est un homme de poi
gne qui a comprimé beaucoup d'abus criants, 
d'inutiles dépenses et réorganisé plus sagement 
notre ménage financier. Les contribuables doi
vent lui en savoir gré et lui rendre justice, 
car sa tentative fructueuse de boucher tous 
les pores par lesquels coulait l'argent du pays 
a suscité dans le personnel de notre admi
nistration cantonale un assez vif méconten
tement. 

Il est à souhaiter que cela continue ainsi. 
Le fait que notre budget cantonal s'est 

enrichi d'un revenu permanent et coquet d'im
pôts ouvre enfin une éclaircie sur l'avenir. 
Nos autorités cantonales ont d'ores et déjà le 
devoir d'étudier de nouvelles et importantes 
améliorations sociales et économiques qui 
nous sortiront enfin de la longue ornière 
suivie. 

Des citoyens en vue ont réclamé, à l'occa
sion du centenaire, une œuvre philanthro
pique au lieu d'un monument. On a parlé 
d'une clinique cantonale. C'est un bon com
mencement. Le monument dont chacun, main
tenant, à part quelques intransigeants qui 
ont un amour-propre trop chatouilleux à sau
vegarder, accepte l'idée, ne grèvera notre bud
get que d'une trentaine de mille francs. C'est 
en somme une petite affaire, puisqu'il s'agit 
d'une dépense qui ne se renouvellera pas. 
L'Etat peut donc parfaitement mettre tout le 
monde d'accord en érigeant et le monument 
et la clinique cantonale. 

Il ne faut pas oublier non plus que cette 
année deux nouveaux chemins de fer, celui 
de la Furka et celui de Loèche-les-bains, se
ront ouverts à l'exploitation et que là encore 
notre caisse cantonale aura matière imposa
ble permanente. Enfin, les grands travaux de 
la Borgne nous assurent également un chiffre 
respectable au budget de chaque année d'ici 
sous peu. 

Le moment semble approcher où le Valais 
pourra enfin vouer une attention beaucoup 
plus grande à notre développement écono
mique. Dans ce domaine, l'Etat devra s'ap
pliquer, au moins dans la première période, 
à faire des dépenses productives. Au premier 
rang de celles-ci, nous devons placer toutes 
celles qui intéressent notre agriculture. Ici, 
le champ à défricher est vaste. M. Troillet 
ne l'ignore moins que personne. Il aura à 
cœur de pousser activement l'amélioration de 
la plaine du Rhône et de faire disparaître les 
uns après les autres ces marais,, foyers de 
pestilence, qui sont aussi un danger écono
mique. Double raison pour nous d'agir éner-
giquement. N'oublions pas non plus que ce 
n'est qu'en plaine que nous pouvons nous 
adonner à la culture intensive moderne, la 
montagne ne se prêtant pas à l'emploi de 
machines agricoles perfectionnées. Un pays 
qui a une plaine de 15,000 hectares à culti
ver et un réservoir de forces naturelles qu'on 
nous envie de toutes parts peut se créer une 
merveilleuse activité nationale. 

On nous dira peut-être que nous bâtissons 
des châteaux en Espagne ou que nous vivons 
au pays des chimères. Un philosophe a dit : 
« Dire qu'un œuf a des ailes, cela semble 
absurde et cela est pourtant véritable. » Notre 
plaine est cet œuf. Qu'on nous permette cette 
comparaison. 

En avant, en avant ! 

Décisions du Conseil d Etat 
M. le Chef du département des Finances 

communique le résultat du compte d'Etat pour 
l'exercice de 1913 bouclant en recettes par 
francs 3,427,376.44; en dépenses par francs 
3,232,966,74. Excédent des recettes francs 
194,409,70. 

— M. Edouard Imoberdorf, à Brigue, est 
nommé vérificateur des poids et mesures 
pour les districts de Brigue et de Barogne 
oriental, en remplacement du titulaire démis
sionnaire. 

— M. Frédéric Gay, à Salvan, est nommé 
cantonnier de la route Vernayaz-Salvan, en 
remplacement du titulaire décédé. 

— Au vu du rapport de la Commission 
d'examen, il est délivré à M. Daniel Marié-
thod à Sion, le diplôme d'avocat. 

— Consulté sur la question de savoir dans 
quel délai une commune peut dresser une 
échelle de répartition, le Conseil d'Etat, se 
basant sur les art. 18 et 25 de la loi sur 
l'assistance, lesquels prévoient, chaque année, 
le conseil dresse la liste des assistés ainsi 
que le compte des dépenses de l'année pré? 
cédente, décide que les conseils communaux 
peuvent encore valablement dans l'année qui 
suit celle pendant laquelle un assisté a été à 
la charge de la commune, dresser une liste 
de répartition. 

Le droit de la commune d'opérer la rentrée 
des frais dus selon cette échelle notifiée dans 
les délais ci-dessus, se prescrit comme les-, 
impôts, après deux ans dès la date où ces 
frais étaient dus. , 

Examens d'apprentis. — Les examens 
d'apprentis auront lieu à Sion, du 17 au 23 
avril. 

La haute surveillance de ces examens est 
exercée par le département de l'Instruction 
publique du canton du Valais. La surveillan
ce générale et la direction des examens sont 
exercés par la commission cantonale des ap
prentissages et plus spécialement par une dé
légation de cette dernière composée de MM., 
Dénériaz et Jost, secrétaire des apprentissages. 
L'Union suisse des Arts et Métiers déléguera; 
aux examens M. le Dr. Grieder, conseiller na
tional, à Lieslal, ou en cas d'empêchement 
M. Meyer-Zschokke J. L., directeur du Musée; 
industriel d'Aarau. 

Les examens d'apprentis comprennent : a) 
un examen pratique, travail d'atelier, fixé par 
les experts; b) un examen théorique sur les 
connaissances indispensables à l'exercice de 
la profession ; c) un examen sur les connais
sances scolaires ; d) un examen de dessin (les 
bouchers, boulangers, cuisiniers et repasseu
ses sont exemptés de ce dernier). 

Les apprentis et apprenties inscrits pour 
ces examens se répartissent comme suit: 

Apprentis : bouchers 2 ; boulangers 5 ; char
rons 5 ; coiffeur 1; cordonnier 1; cuisinier 1; 
compositeurs 2 ; ébénistes 2 ; électricien 1 ; 
installateurs 2 ; maréchaux 5 ; mécaniciens 2 ; 
menuisiers 4 ; serruriers 6; tailleurs 3 ; ton
neliers 2.* 

Apprenties: couturières pour dames 29 ; 
couturières pour hommes 13; lingères 7 ; re
passeuses 6 ; brodeuse 1. 

Apprentis de commerce: 1. 

E c o l e d ' E c ô n e . — M. Délayes, vétéri
naire à Martigny, a été nommé par le Conseil 
d'Etat membre de la Commission de surveil
lance de l'Ecole d'Agriculture d'Ecône. 

L ' a c c i d e n t d e R a v o i r e . — Le jeune 
Antoine Gay-Crosier, qui a été pris dans un 
éboulement aux carrières de Ravoire, ainsi 
que nous l'avions annoncé, a succombé hier 
soir, jeudi, à ses blessures, après de terribles 
souffrances. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
dimanche à 8 h. )i du matin. 

Que sa famille reçoive l'expression de notre 
sincère sympathie. 

A c c i d e n t d e c h e m i n d e f e r . — Au
jourd'hui à la gare de Riddes le train de 
12 h. 14 a pris en écharpe un nommé Mo
rand qui devait être couché au bord de la 
voie et fut écrasé par le train. 



L E C O N F E D E R E 

Exposition 

Une cordiale invitation est faite à la popu
lation de Martigny et des environs, à visiter 
l'exposition que prépare pour dimanche 19 et, 
là Société des Arts, Métiers et Commerçants 
en son local à Marligny-Ville, rue des Abat
toirs de 1 à 5 h. de l'après-midi. 

Cette exposition comprend tous les travaux 
exécutés par les Elèves Apprentis des deux 
sexes, durant le .cours (octobre 1913 à avril 
1914). 

Le Comité est assuré que les visiteurs 
n'auront pas à se repentir de leur déplace
ment et qu'en venant nombreux, ils donne
ront un encouragement moral aux anciens et 
nouveaux élèves et de ce fait faciliteront la 
tâche future des professeurs. 

Le Comité. 
ROYAL BIOGRAPHE 

Dimanche 19 avril matinée et soirée à 3 h. et 
8 '/a heures. 

Au programme : « Dans les Abbruzes », nature 
en couleurs ; « Le prospecteur de l'indienne.», scène 
dramatique ; « Pathé Journal » dans ses informa-
tions d'actualité, entr'autres : S. M. Guillaume I°r et 
la reine Sophie, les nouveaux souverains d'Albanie 
ont fait, acclamés par le peuple, leur entrée dans la 
ville de Durazzo ; « Le pari de Gaza », comique ; 
« L'amour qui protège », scène dramatique en trois 
parties, film d'art Pathé Frères d'une durée d'une 
heure et demie et pour terminer « Les bretelles com
promettantes », comique. 

. • 

CANTONS 
. • * 

FRIBOURG 

Tragique accident 

Un tragique accident s'est produit hier soir, 
vers 5 heures et demie, dans le tunnel de 
Vauderens, près de Romont, sur la ligne 
des C. F . F . 

Un journalier nommé Ami Chevalley, marié, 
âgé de 27 ans, domicilié à Palézieux Village, 
passait dans le tunnel afin de prendre, à la 
station de Vauderens, le train qui devait le 
ramener chez lui. Au croisement des deux 
lignes, à cent cinquante mètres environ de 
la sortie du tunnel, près de Vauderens, Che
valley voulut se garer du train se dirigeant 
sur Fribourg, en se plaçant sur l'autre voie ; 
sur ces entrefaites survint l'express arrivant 
à Genève à 7 h. 22 du soir, qui le prit en 
écharpe et l'écrasa. Relevé sous les derniers 
wagons, le malheureux, qui a été tué sur le 
coup, avait la jambe et le bras gauches cou
pés en deux. 

.La victime laisse une veuve et trois, enfants. 

Bulletin de l'Etranger 
Les élections françaises en vue 

Voici de plus amples renseignements sur 
l'incident électoral de Hirson. 

L'académicien Richepin et M. Ceccaldi de
vaient se rencontrer en réunion contradictoire. 
Quand M. Richepin arriva, il trouva la salle 
envahie par les partisans de M. Ceccaldi. Il 
voulut alors parler dehors. M. Ceccaldi vint 
le retrouver. Ce fut un tumulte indescriptible. 
Aucun des deux candidats ne put se faire 
entendre. 

Les électeurs en vinrent aux coups. Un 
partisan de M. Richepin fut blessé à la tête. 
L'académicien, brandissant un mouchoir san
glant, essaya de flétrir la violence de ses 
adversaires. Comme ceux-ci lui jetaient des 
insultes, il fit un geste dont les ceccaldistes 
se montrèrent choqués dans leur pudeur, et 
qui valut à l'éminent homme de lettres la 
qualification de pornographe, dans un ordre 
du jour qui fut voté ensuite, dans une salle 
voisine. 

Les faiseurs de pronostics sur l'issue de 
cette campagne sont fort divisés. Les ceccal
distes estiment que leur candidat aura 800 
voix de majorité ; les richepinistes prédisent 
mille voix de majorité à l'académicien. 

A Soissons, un journaliste ayant traité M. 
Magniaudé de fraudeur, le fils de ce dernier 
le gifla. Ce fut un gros incident. 

On ne précise pas exactement la forme du 
geste accompli par l'auteur du Chemineau, 
mais notre compatriote, l'avocat Victor Snell, 
qui est un homme d'esprit, écrit dans un 
« Au jour le jour » de l'Humanité que « can
didat dans la région de l'Aisne, il a sans 
doute cru devoir faire un geste approprié ». 

Le Matin signale que cinq détenus politiques 
de la Sanlé, anarchistes ou antiparlementaires 
avant leur emprisonnement, ont posé leur 
candidature dans divers arrondissements pa
risiens. 

Dans l'Ain, M. Bordai, candidat opposé, 
à Bourg, à M. Bozonet, député sortant, a été 
victime, en revenant d'une réunion électorale, 
d'un accident d'automobile. M. Bozonet, qui 
passa sur la roule peu après, lui porta se
cours. M. Bordât reçut des blessures peu 
graves ; mais M. Avril, rédacteur au Figaro, 
qui l'accompagnait, a eu une côte enfoncée. 

M. Caillaux, qui aurait déclaré il y a quel
que temps qu'il ne ferait pas de campagne 
électorale, semble avoir changé d'avis. Il a 
commencé des visites en automobile dans 
l'arrondissement de Mamers ; il se propose 
de visiter toutes les communes de cet arron
dissement et fera des réunions publiques. La 
campagne durera dix jours. 

Le parti radical de la Loire n'opposera au
cune candidature à celle de M. Briacd, dans 
la première circonscription de Saint-Etienne, 
et n'en présentera pas dans la 4e circonscrip
tion, où sont en présence MM. Béret, de la 
« Fédération des gauches », Boudoint, pro
gressiste, et Lafont, socialiste unifié. 

Dans son ordre du jour, le congrès déclare 
cependant que, en raison de l'impossibilité 
matérielle où il se trouve de présenter des 
candidats dans ces circonscriptions, il est 
décidé à combattre « la réaction, la politique 
d'équivoque et d'apaisement » et engage les 
électeurs radicaux à voter pour les candidats 
dont le programme se rapproche le plus de 
celui de Pau. 

Etats-Unis et Mexique 
Par les nouvelles détachées que nous avons 

données ces derniers temps de l'état de dé
sordre qui règne au Mexique, on sait déjà 
qu'un nouvel incident, plus grave peut-être 
que ceux qui l'ont précédé, met aux prises le 
Mexique et les Etats-Unis. Un officier de la 
marine américaine et quelques hommes ayant 
débarqué dans le port mexicain de Tampico 
ont été arrêtés par les autorités locales. Le 
gouvernement de Washington a immédiate
ment, adressé ,au général, Huerta, un ullima--
tum, lui donnant à peine quelques heures de 
délai pour accorderait pavillon américain une 
solennelle réparation. 

L'ultimatum américain a été souligné par 
des ordres donnés à l'amiral Mayo ; et ces 
ordres sont tels que si le Mexique ne s'in
cline pas devant l 'ultimatum, une guerre en
tre les deux pays devient à peu près inévi
table. L'amiral américain doit, en effet, en 
cas de résistance de la part du président 
Huerta, bombarder et occuper la ville de 
Tampico et ouvrir le feu contre les canon
nières mexicaines ancrées dans le port. En 
même temps, l'amiral Fletcher devra agir à 
la Vera-Cruz avec la même énergie que l'ami
ral Mayo à Tampico, c'est-à-dire qu'il devra 
opérer un débarquement et occuper la ville. 

Les choses en sont là. Les Etats-Unis mel-
tronl-ils leurs menaces à exécution ? Le Mexi
que ira-t-il plus loin dans la voie des con
cessions ? Nul ne peut le dire encore. 

La situation serait donc extrêmement in
quiétante, si les événements du Mexique de
puis quelques années ne nous avaient pas 
déjà habitués à ces sortes d'alertes et ne nous 
avaient pas montré que les situations les plus 
graves finissent souvent par des arrangements 
assez rapides. En sera-t-il de même cette fois ? 
Il faut l'espérer, sans pourtant nourrir trop 
d'illusions, car tant d'intérêts, tant d'influences, 
tant de convoitises sont ici en jeu que le con
flit est toujours possible et que la paix est 
à la merci du moindre incident. 

On sait évidemment que le président Wil-
son a déjà montré qu'il n'était pas pour l'in
vasion du Mexique, mais il se pourrait que 
certains faits ne finissent par déborder sa 
volonté, car l'émotion ne pourra que s'accroî

tre aux Etats-Unis du fait de la mobilisation 
d'une partie de la flotte. 

On mande en effet de Norfolk (Virginie) 
que les cuirassés Arkansas, Vermont, New-
Hampshire, New-Jersey et l'aviso Yankton ont 
quitté mercredi matin la rade de Hampton, 
se dirigeant à toute vitesse sur Tampico. 

Le cuirassé Michigan est aussi en route 
pour le Mexique. Le croiseur Cleveland a reçu 
l'ordre de se rendre immédiatement à Maza-
tlan. Le croiseur Chattanaga doit suivre. Le 
paquebot Esperanza a été affrété afin de rece
voir les réfugiés de Tampico. Le transport 
Buffalo et les croiseurs Piltsburg, Maryland, 
les transports de charbon Saturne et Jupiter 
ont reçu l'ordre de se tenir prêts à partir im
médiatement. La flotille de torpilleurs du Pa
cifique, stationnée à San Pedro (Californie), 
a reçu l'ordre de se tenir prête à partir pour 
tout port mexicain que l'amiral Howard pourra 
désigner. 

M. Acland dit que, d'après l'attaché naval 
anglais à Tampico, les rebelles se sont retirés 
vers Victoria après six jours de lutte. Peu de 
dommages ont été causés à Tampico, mais il 
paraît qu'Ardel Grande et Dona Cecilia ont 
souffert sans que l'on puisse évaluer les 
pertes. 

On dit à Juarez que le général Villa a battu 
les fédéraux à San Pedro, au nord de Tor-
reon, dans une bataille qui a duré neuf jours ; 
les pertes des deux côtés sont estimées à trois 
mille hommes. 

Les Etats-Unis envoient à Tampico tous 
les navires de l'escadre de l'Atlantique. Les 
membres du cabinet sont d'avis qu'il faut 
exiger des troupes du général Huerta qu'elles 
saluent le drapeau américain sans y mettre 
de condition ; le général Huerta ne voudrait 
que la canonnière américaine Delphin, qui 
sert d'aviso à Tampico. 

Le correspondant du Times à Mexico croit 
savoir qu'en réponse aux protestations contre 
la destruction des biens des étrangers à Tam
pico, le général Huerta a dit au minisire des 
affaires étrangères qu'il ne pouvait être tenu 
pour responsable d'aucune espèce de pro
priété aussi longtemps qu'il aurait à lutter 
contre les révolutionnaires, et que du reste 
il ne serait pas obligé de lutter aujourd'hui 
si les Américains n'avaient encouragé les ré
volutionnaires. 

Le ministre des affaires étrangères du Me
xique a transmis une note au chargé d'affaire 
des Etals-Unis au sujet de la question du 
salut au drapeau. Le ministre ne voit pas 
comment les fédéraux auraient insulté les 
Etats-Unis. Il ajoute que le commandement 
à 1 armée mexicaine de saluer le drapeau 
américain équivaudrait à admettre que les 
Etats-Unis exercent une influence excessive 
sur le Mexique. Le général Huerta est décidé 
à maintenir l 'honneur et la souveraineté du 

• Mexique. 

La terreur militariste en Lorraine 

On télégraphie de Metz, au Petit Marseillais : 
Dernièrement, entre Gorze et Rezonville, à 

proximité de la frontière française, un officier 
fut molesté par des gamins qui jouaient. 

L'officier, un capitaine du 4me régiment 
bavarois, était en civil. Les gamins jouaient 
à se jeter des boulettes de terre lancées à 
l'aide d'une baguette. L'officier, qui en reçut 
peut-être une ou deux, fit des observations 
aux gamins en allemand, ce qui lui valut 
quelques répliques telles que : « Sale Prus
sien ! », etc. 

A la demande du commandant du XVTme 

corps, le parquet a ouvert une instruction qui 
va aboutir à la poursuite de gamins de 10 à 
13 ans pour offenses à l'armée ! ! 

Etudiants en deuil 
Les étudiants russes pleurent la mort d'une 

de leurs plus grandes bienfaitrices, la prin
cesse Hélène Mikhaïlovna Bariatinskaïa, fille 
du comte Oilow-Demidow. 

La princesse a laissé en mourant toute sa 
fortune, évaluée à 3,750,000 francs environ, 
aux étudiants nécessiteux de l'université de 
Pétersbourg. 

Les deux tiers de celle somme seront con
sacrés à un sanatarium pour étudiants, qui 

sera construit en mémoire du fils de la tes
tatrice, mort tuberculeux alors qu'il faisait 
ses études à Pétersbourg. 

Un hôtel et un restaurant pour les étudiants 
furent créés il y a déjà longtemps par la 
princesse, qui en avait pris la direction per
sonnellement. 

L'attentat contre un prêtre 

Les recherches au sujets de l'attentat dont 
a été victime,, l'abbé Desachy, curé de Saint-
Maxent, ont repris et la police a recueilli des 
rensignemenls plus précis sur la femme in
connue qui vint récemment passer la soirée 
à Saint-Maxent et qu'on vit se promener lon
guement autour du presbytère. 

On incline à croire que l'intérêt plutôt que 
la vengeance aurait été le mobile du crime. 
Après qu'il eut été frappé, le prêtre a appelé 
son notaire et il aurait fait un nouveau tes
tament. Les médecins ont tenu une nouvelle 
consultation au chevet de l'abbé Desachy ; ils 
ont examiné la plaie consécutive à l'opération 
de la laparotomie, ils avaient redouté une 
péritonite, mais le danger est maintenant 
écarté et le bruit qui a couru de sa mort 
est contredit. 

Le curé de Saint-Maxent a été longuement 
interrogé. Il a déclaré de nouveau ne pas 
avoir reconnu le meurtrier. 

Phénomène volcanique en Hongrie 

Lundi soir, à Dicsvesentmarton, une érup
tion de gaz souterrain, d'un caractère volca
nique, s'est produite ; elle était accompagnée 
d'un bruit de tonnerre. Le gaz s'est enflammé 
et a formé une colonne de feu très haute qui 
a diminué peu à peu. Quelque temps après, 
ce gaz qui brûlait depuis quelques instants 
d'une façon latente, est sorti de terre et s'est 
répandu tout enflammé sur une surface de 
160 arpents. Plusieurs bâtiments d'exploita
tion ont été brûlés et le sol présente des 
crevasses. 

Courtes nouvelles 
Un bolide. 

De tous les points de la région de Clermonl-
Ferrand on signale le passage d'un bolide qui 
a traversé le ciel, du sud au nord, lundi 
soir, à 7 % h. 

Ce bolide-se présentait sous l 'asped d'une 
boule lumineuse un peu plus grosse que la 
pleine lune. 

Un drame au village. 

Un habitant du hameau de Vernine (Haute 
Loire) Alphonse Péchauzet, âgé de 43 ans, 
qui revenait de la commune d'Ally, étant 
entré en discussion, en cours de route, avec 
son voisin, Eugène Delerme, ce dernier s'en 
fut chercher son fusil, attendit Péchauzet au 
passage et le tua d'un coup de feu. 

Le meurtrier s'est constitué prisonnier. 

A vendre 2 vaches de 4 ans 
race d'Hérens, bonnes à lait. 

S'adresser à Mme Adeline Wouilloz, à Saxon. 

Â vendre Fendant du Valais 
Récoltes 1912 et 1913 de 1er choix. 

Eau-de-vie de lie et marc 

Clos des Charmes 
en bouteilles par caisse de 30 et 50. 

Echantillons du demande. 
S'adresser à Chappot & Cie, Charrat. 

Sur chaque boîte 

vous trouverez 
une garantie de 

pureté de 

Fr. 25,000. , 

Âcty© 
l'économie dans l'alimentation est à Tordre du jour, et les Produits Maggi y contribuent. 

Potages 
En les cuisant seulement avec de l'eau et 

Isans aucune adjonction, ils donnent des potages 
Isavoureux. 

I 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. 

I Cube pour 2 % - 4 dl. 5 cts. 

Arôme MAGGI 
Par l'addition de quelques gouttes il améliore 

les potages, sauces fades, etc. — Très apprécié 
aussi pour allonger le bouillon. 

Dans des flacons remplis à nonvean : 35, 6 0 et 90 et. 

Prière da demander expressément les Produits ..MAGGÏ" et de prendre garde à la „Croix-Etoile" ^ 



E t E* I l E # E # E " Le Consortage de la montage de la 
^ * ™» " * • • • " • Lettaz met en soumission le beurre 
fait pendant la saison d'été 1914, soit environ 650 kg. 

Les soumissions doivent être'déposées pour le ler^mai chez 
le procureur Robert Chattron, à Sembrancher. 

A v e z - v o u s b e s o i n d'un bon c h a r ? 
A d r e s s e z - v o u s à Chappot , m a r é c h a l 

Mart igny, Près du Stand 

Royal Biograph, Martigny 
A 3 h. Dimanche 19 avril. A 8 h. K 

L'Amour 
qui protège 

scène dramatique en 3 parties 
Film d'art Phathé Frères 

Société de tir militaire La|Dranse,^Martigny-Ville 

Tir facultatif préparatoire 
dimanche le 19 avril 1914 dès 1 heure 

Tir obligatoire 
Dimanche leJJ26 avril et 3 mai 1914™ dès 6 h. du^ matin à la 
Délèze, Martigny-Ville. 

2 0 0 0 0 gr i f fes d'asperges 
grosses hâtives d'Argenteuil à 3 fr. le cent chez 

Gustave LUY, Buffet de la Gare, Gharrat 
S'inscrire de suite 

QUILLES & BOULES ÎÎZ&S 
chez Henri PILLET, tourneur, Martigny-Bourg 

A la même adresse à vendre un tombereau. 

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.) 

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

Toujours en stock un grand choix de C h a m b r e s à 
coucher , Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
vertures , Descentes de lits, Lits fer, etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

Cabinet dentaire 
M A R T I G N Y - V I L L E 

. Q © S S f l & & . ©3 
Médecins-Chirurgiens-Dentistes diplômés 

Consultations de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 
Jeudi après-midi excepté 

h. 

Sion - A la Ville de Paris - Sien 
Nous avons l'honneur d'informer notre clien

tèle et le public que prochainement nos maga
sins seront transférés rue de Lausanne, angle des 
rues du Rhône et des Portes-Neuves, c'est-à-dire 
aussitôt que les travaux actuels de transfor
mation des magasins seront terminés. 

D'ici là, nous liquiderons à tous prix tous les tissus 
et confections, chapellerie, chemiserie, chaussures. 

Les acheteurs de robes, de costumes d'en
fants, de complets, de chaussures ou d'autres 
articles quelconques réaliseront une économie 
de 20 à 30 % en achetant chez nous. 

Choix immense de coupons en lainage pour robes 
et draps pour vêtements. 

Prendre en considération que toutes les mar
chandises sont de première fraîcheur et de 
qualité supérieure. 

Vins en gros 
Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg 

10me année d'activité 

Spécialité de la Maison : 
Dél ic ieux vin b lanc de Cata logne 

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 
toujours plus nombreuse et fidèle clientèle. 

Echantillons sur demande. Téléphone 90. 

Mélanie PIGNAT - Sion 
Rue de Lausanne - En face de la Consommation 

GANTERIE EN TOUS GENRES 

Fleurs et couronnes artificilles. — Voiles et couronnes 
de mariées — Articles d'enfants : capots, langes, bras
sières, bonnets—[Franges et galons or-pour églises.— 
Ceintures pour prêtres — Mercerie et passementerie — 
Châles, lainages, corsets, etc. — Fichus soie et foulards 
— Fleurs et bouquets de baptême et pour conscrits. 

Couronnes^mortuaires (de 1.60 à 60 fr.) 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de lit Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O n v e r l u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 
Location de casiers dans sa chambre forte 
La Banque se cha ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
En comptes -courants t o u j o u r s d i sponib les à 3°/0 

Sur carnets d'épargne a 4°/0 ; 
Contre ob l igat ions à 4 '/* °/o à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 x/2 °/o à 5 ans ferme, de fr. 1000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque] 

La DIRECTION. 

Lotprincipal 
év. 1.000.000 

de marcs 
soit 1.250.000 
francs en or 

A N N O N C E 
de 

Foi*t une 

Les 
LOTS 

sontgarantis 
par 

l'Etat 

Invitation à la participation aux 

CHANCES DE GAINS 
aux grands tirages des primes garanties 
par l'Etat de Hambourg dans lesquels 

83 millions 7 3 1 . 0 0 0 marcs 
seront sûrement tirés 

Dans ces tirages avantageux, contenant selon le pros
pectus seulement 100.000;billets, les lois suivants doivent 
être forcément gagnés en 7 tirages, dans l'espace de 
quelques mois, savoir : 

Le plus gros lot possible est éventuellement 

Marcs 1.000.000, soit Francs 1.250 000 en or 

En spécial, il y a les lots principaux suivants : 

A louer à Martigny 
Quartier de Plaisance 

2 vastes locaux 
au rez-de-chaussée pouvant être 
utilisés pour ateliers, magasins 
ou transformés en appartement. 

S'adresser au Café de la 
Place, Martigny-Ville. 

Voitures et chars neufs 
de toutes dimensions chez L. 
Seeholzer, charron, Martigny. 

On demande à louer 
pour l'été 

ânes et mulets sages 
Travail facile. Offres case pos
tale 15646, Leysin. 

FROMAGES 
maigre, excellente qualité, à 
1 fr. et 1.20 le kg.'Mi-gras 1.40 
fr. Gras extra 1.70 fr. Expédi
tions soignées. — GLEYRE & 
PINGOUD, 13, rue St-François, 
Lausanne. 

Poussines 
Spécialité de « Padoue-Ita-

lienne» noire, la pondeuse uni
verselle. Belles poussines de 3 
mois environ à fr. 2.— pièce. 

2me prix à l'exposition de 
Sion 1913. C'est la poule qui a 
toujours donné les meilleurs 
résultats dans notre parc. En 
ponte tout l'hiver. Sa couleur 
de corbeau la fait délaisser de 
l'épervier. Envoi partout par 
poste ou chemin de fer contre 
remboursement. P a r c a v i c o 
le de Prat i for i , à S i o n . 

(Au sud de l'Arsenal) 

Le 25 avr i l 1914, à 4 h. 
après-midi à la salle du Café 
Industriel, à Sion se vendra 
de gré à gré par le représen
tant la 

maison d'habitation 
avec grandes caves, dépendan
ces et tout matériel de com
merce de vins en gros appar
tenant à la Firma Charles 
Kessler-Cretton, Sion. Condi
tions seront lues à l'ouverture 
de l'auction. 

bonetfortcasserolier 
des garçons de cuisine 
et des garçons d'office 
Offres à Ch. Cretton, chef de 

cuisine, Martigny. 

Spécialité de 
Vins Français 

Bourgogne, Bordeaux, Champagne 

Vins de table extra du Gard 
depuis 60 centimes 

Vins blancs secs depuis 64 et. 
Raisonnier, à Martigny-Bourg 

Livraison en fûts d'origine 
et en bouteilles. 

La b o u c h e r i e Reyna rd 
Place du Pont, Lausanne 

expédie viande du bétail dupays: 

Bœuf pour bouillir à fr. 1.40 
Mouton, poitrine à fr. 1.30 
Graisse de bœuf la à fr. 1.20 
Graisse bœuf fondue à fr. 1.10 

Perdu 
un portefeuille 

le 11 avril entre Riddes et 
Martigny. Le rapporter contre 
récompense au «Confédéré». 

A •sreadr© 
une bonne charrue 
de montagne, dite tourne oreille 
chez Henri Nicolet, les Guérits 
sur Bex. 

Bonne laveuse 
est demandée dans un hôtel-
pension aux environs de Vevey. 

Place à l'année. — Adresser 
offres avec copies de certificats 
au «Confédéré» en ajoutant 20 
et. pour la réponse. 

A vendre 
pour cause de départ, à très 
bon compte, une 

armoire vitrée de cuisine 
2 étagères à livres 

un vélo 
Adresse: de Perrot, pasteur, 

Monthey. 

A louer à Martigny 
Place Centrale 

pour le mois de juin 

un appartement 
très confortable au 1er étage. 

A louer pour de suite dans 
la même maison 2 chambres et 
1 cuisine. Prix modérés. 

S'adresser au «Confédéré». 

tous garantis d'excellente qua
lité, maigre fr. 1.30 le kg., 
mi-gras fr. 1.50, gras extra fr. 
1.80. — Occasion. Bon maigre 
salé, 2me choix à fr. 1.10 le 
kg. Expéditions soignées. 

Gleyre & Pingoud, Laiterie 
Modèle, Lausanne. 

\l 

prime à 

lot 

500.000 IV 
300.000 
80.000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 

200.000 
100.000 
90.000 
80.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 

arcs 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 
» 

7 lots à 20.000 Marcs 
3 

16 
1 
1 

56 
2 

128 
2 

212 
5 

525 
639 
150 
90 

28439 

15.000 
10.000 
7.500 
6.000 
5.000 
4.000 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
1.000 

500 
400 
300 
250 

Etc., etc. 

La loterie contient, en somme 46020 lots et 8 primes 
parmi 100.000 billets, de sorte que presque la moitié 
des billets émis doit sûrement gagner. Les primes sont 
des gains additionnels, échéant dans chaque tirage au 
billet respectif qui sera tiré le dernier d'un lot princi
pal, conformément au règlement du prospectus. 

Le plus gros lot possible du 1er tirage est évent. de 
M. 50.000. — celui du 2me tirage H 60.000. — 3me 

M. 70.000 — -ime'.M. 80.000'— 5me M. 90.000. — 6me 
M. 100.000 et celui du 7mc final 

Marcs 1.000.000, soit Francs 1.250.000 

L'émission des billets se'fait en billets entiers, demis 
et quarts de billets. Le demi, respectivement le quart 
de billet ne donne droit qu'à la moitié, respectivement 
qu'au quart de la somme gagnée par le No du billet. 

J'expédie les billets donnant droit au premier tirage, 
officiellement fixé, au prix net de : 

Francs 12.50 le billet entier 
» 6.25 leVdemi-billet 
» 3.15 le~quart de billet 

Les mises des tirages suivants et la distribution des 
lots sur les divers tirages sont indiquées~dans le pros
pectas Officiel qui sera gratuitement expédié à chaque 
participant, ainsi qu'à tous ceux qui en font la demande. 

Chaque participant reçoit de moi immédiatement 
après le tirage la liste officielle des lots. 

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se font 
par moi directement et promptement aux intéressés et 
sous la discrétion la pins absolue. 

Chaque commande peut se faire en un mandat-poste 
ou contre remboursement. — Frais de remboursement ; 
50 centimes. 

A cause de l'époque rapprochée du tirage, on est 
prié d'adresser les ordres immédiatement cependant 
jusqu'au 

4 mai 
en toute confianceà : 

Fincus MŒJÙLER 
Banquier à H a m b o u r g - Ville libre. 

en faveur d'un t h é â t r e na 
t ional pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guill. Tell , à Alt-
dorf . Grande œ u v r e pa
t r io t ique . Gros lots en espè
ce de f r . 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 à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne, Passage deWerdt, No 101. 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, 12 mois 
gar.avec pneus, garde-boues, 
frein, sacoche et outils, fr. 
7 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 8 5 . — Avec pneus 
Dunlop, 12 mois garantie fr. 
9 5 . — Envel. rechange, forte 
fr. 4 . 5 0 . Chambre a air fr. 
3 . 5 o . Bicycl. d'occas. dep. 
fr. 25 .— Catalogue gratis. 

Louis'ISCHY, fabricant 
Payerne 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

Fermier 
On cherche un fermier qui 

voudrait prendre une campa
gne en Savoie à la moitié. 

Pour renseignements s'adres
ser à Mathieu Chappot, Avenue 
de la Gare, Martigny. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

une chambre meublée 
et une grande 

salie indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

Tirages proches! 
LOTERIE 

en faveur du Théâtre de Sursee 
4454 gagnants, tôt. fr. 

75,000 
3 g r o s lots comportant fr. 

30 ,000 
Prix du billet 1 fr. 
10 billets 10 fr. 
23 billets 20 fr. 

LOTERIE 
en faveur du Musée d'histoire 

naturelle à Aarau 
S889 gagnants, tôt. fr. 

160,000 

Société Suisse^: . 

DESUSINES Ê T E R T O 
à NiederurnÊrttGtàti$g 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça 
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revête'ments intérieurs de 

plafonds et parois. 

Gros lots : 
1 
1 
2 

10 

à 2 5 , 0 0 0 
à 1 0 , 0 0 0 
à 5 , 0 0 0 
à 1 , 0 0 0 , etc. 

Prix du billet 1 fr. 
16 billets pour 15 f r . 
Demandez la série de 11 bil

l e t s pour 1 0 fr . (6 billets 
Sursee et 5 Aarau). 

Loterie de l'Exposition nationale 
à Berne, gros lots : 1 à 2 0 , 0 0 0 , 
1 à 1 0 , 0 0 0 , 2 à 5 0 0 0 , 10 à 
1 0 0 0 , etc. — 1 fr. le billet. 

Envoi des billets de toutes 
les loteries contre rembourse
ment par le Dépôt général Mme 
B. Peyer, rue Staël, Genève, 6. 

On cherche 
pour le 1er mai 

une j e u n e filSe 
intelligente de 16 à 17 ans 
comme aide ménagère. Bonne 
occasion d'apprendre la langue 
allemande. Pour tous rensei
gnements s'adresser à Mme 
Weiss-Gasser à l'Usine Electri-
pue de Schattenhalb, Meiringen 
(Canton de Berne. 

Madame, 
dans toutes situations délicates 
adressez-vous à un spécialiste 
expérimenté. Efficacité garantie 
Ecrire au laboratoire No 20 F. 
rue Salvator, Mulhouse, Alsace. 
Case postale 102. 

Les médecins désignent com
me remède excellent contre la 
toux les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque « 3 sapins » 

Des millions de personnes 
les prennent contre la 

Toux 
enrouements, mucosité, coque
luche, catarrhe, maux de la 
gorge, ainsi que comme préven
tif contre les refroidissements, 

attestations légalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit, composés du meilleur 
extrait de malt. Paquets 30 et 
50 et., la boîte 80 et. En vente 
à Martigny, dans la pharma
cie Lovey, et la Pharmacie de 
Martigny-Bourg ; St-Maurice, 
L. Rey ; à Sion, M. de Quay, 
H. Allet, G. Faust, Pitteloud, 
Zimmermann ; à Monthey, M. 
Carraux et la Société Monthey-
sanne de Consommation. 
Martigny: Pharmacie Morand. 

Aux Vêtements pour Hommes 
E l i e R O U X - M É V I L L O T 

Maison G. Morand Martigny Avenue de la Gare 

Complets pour hommes, jeunes gens et 
garçonnets 

Pardessus pour hommes, jeunes gens et 
garçonnets 

Manteaux pour hommes, imperméables 
Pantalons et gilets 
Gilets fantaisies 
Pantalons fantaisies 
Chapeaux de feutre, paille et panama 
Casquettes, camisoles et caleçons 
Bas touristes et bandes molletières 
Chemises blanches, piquées, zéphirs et 

Jajgers — Chemises travail 
Cravates et faux-cols 
Chaussettes en coton, fil, laine et soie fan

taisies 

Chaussettes « SANIÏAS » transpiration ino
dore « HYGIENE » pure laine mérinos 
imprégnée, ne se rétrécissant jamais 
après le lavage. 

Bretelles et boutons de manchettes 
Sacs touristes imperméables 
Complets futaine et mécaniciens 
Culottes saumures 
Tabliers de portiers 
Parapluies, Mouchoirs de poche 
Portes-monnaie, Gants de peau 
Draperies pour hommes 
Complets et Chemises sur mesures 
Complets de toile pour messieurs en coton 

et pur lil 

Maison spéciale pour mode masculine 
V O I R N O T R E E X P O S I T I O N 

Envoi à choix par 
Se recommande. 

retour du courrier 
Elie KOUX-MÉVILLOT. 




