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L'enseignement agricole 
à l'école rurale 

Le correspondant valaisan à la Revue en
voie à ce journal une lettre intéressante qui 
est consacrée en partie à l'enseignement agri
cole dans notre canton. 

Nous reproduisons, à la demande de quel
ques lecteurs, le passage de cette lettre qui 
s'occupe de notre enseignement agricole : 

« Le renouvellement de la Convention 
d'Ecône a ramené l'attention du Valais sur 
la question de l'enseignement agricole. Vous 
savez qu'Ecône est un domaine, situé entre 
Saxon et Riddes, qui appartient à la maison 
religieuse du St-Bernard. Depuis 22 ans, Ecône 
sert d'école cantonale d'agriculture. Jusqu'ici 
l'école n'a pas exercé une grande influence. 
Le nombre des élèves n'y a jamais été que 
minime, ce qui est évidemment anormal dans 
un canton pour ainsi dire complètement agri
cole. Les causes de cette anémie d'élèves sont 
diverses. Elles tiennent et de l'organisation 
interne de l'école et du fait que le Valais est 
bilingue. M. le Dr Alex. Seiler a demandé la 
nationalisation d'Ecône afin que l'enseigne
ment professionnel qui y est donné puisse 
être étendu, donné en deux laugues. Le ra
chat de l'établissement aura cet avantage de 
supprimer la dualité des intérêts du proprié
taire et de l'Etat qui nuit à l'organisation in
terne. 

La discussion assez animée qui s'est pro
duite au Grand Conseil a amené M. Troillet, 
le nouveau conseiller d'Etat, chef |du dépar
tement de l'Intérieur, à exposer tout un plan 
d'extension de l'enseignement agricole. M. 
Troillet veut introduire — une décision a été 
prise dans ce sens dernièrement par le Con
seil d'Etat — des cours d'hiver par région. 
Il se propose, en outre, d'introduire l'ensei
gnement agricole à l'école primaire. Celte 
proposition n'a pas plu à M. Burgener, le 
chef du département de l'instruction publique, 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Pendre.l. ou guillotiner. N'oublie pas que n«us 
sommes en France. 

— Mais tes affaires ? ta maison ? comment ar
ranges-tu tout cela ? 

— Mon cher, la chose est fort simple. Sur douze 
mois de l'année, j 'ai droit à quatre mois de congé. 
J'ai prévenu mon patron que, pour intérêts graves, 
j'étais forcé de raconter à tout le monde que je le 
quittais. Il est habitué, depuis que je suis chez lui, 
à me laisser agir à ma guise. J'ai donc quatre mois 
complets de liberté. 

— Et tu en profites pour t'associer avec Climp-
son ? 

— J'en profite pour lui proposer une association... 
que je ne signerai jamais. 

— Comment cet homme qui doit être rusé, est-il 

qui s'est élevé contre la surcharge des pro
grammes. Les objections de M. Burgener sont 
très sérieuses. On demande aujourd'hui a 
l'école primaire une somme d'enseignement 
trop élevée. L'extension indéfinie du programme 
primaire ne peut se laire qu'au détriment de 
la qualité. On en arrive à inculquer aux 
élèves des connaissances beaucoup plus va
riées sans doute, mais on néglige le fond 
principal des connaissances, telles que la 
langue maternelle, le calcul, etc. 

Pour ma part, je crois que dans un can
ton essentiellement agricole l'enseignement 
primaire ne peut pas ignorer systématique
ment l'agriculture. Je sais, d'autre pari, que 
la protestation très sincère de M. Burgener 
contre le gonflement des programmes de l'en
seignement primaire est fondée. La vérité est 
dans un juste milieu. Tout d'abord il ne 
peut s'agir, à l'école primaire, que de donner 
des notions d'agriculture, encore que ces élé
ments doivent s'appuyer beaucoup plus sur 
l'observation des enfants que sur leur mé
moire. Eviter les manuels théoriques, •même 
les meilleurs, les plus simples, faire des expé
riences pratiques, faire des observations sur 
les faits de la vie journalière agricole, doter 
chaque école rurale d'un petit champ d'expé
riences, faire surtout des leçons de choses, 
en expliquant le pourquoi mais sans entrer 
dans l'éclaircissement des phénomènes, voilà 
la règle qu'on peut conseiller de suivre. L'en
seignement agricole à l'école rurale ne peut 
être, ainsi que le disait textuellement Gréard, 
au congrès de 1889, qu'une «"préparation 
lointaine à l'exercice de la profession, un 
avant-goût, une amorce. » 

L'introduction de l'enseignement agricole à 
l'école villageoise devrait coïncider avec une 
extension de la durée de l'exercice scolaire 
annuel. Nous avons, en Valais, un grand 
nombre d'écoles qui n'ouvrent leur porte que 
six mois dans l'année. Vous pouvez vous 
imaginer quelles désastreuses conséquences 
pour l'enseignement primaire ont ces inter
ruptions beaucoup trop longues. Quand l'en
fant reprend ses études au 1 e r . novembre, 
après les avoir interrompues le 30 avril, il a 
déjà beaucoup trop oublié et le maître per
dra un mois ou deux en répétitions avant de 
pouvoir poursuivre son enseignement. Le 
paysan ne pourrait guère regretter une exten
sion de l'exercice scolaire si elle est motivée 
et nécessitée par l'introduction de l'enseigne
ment agricole. W. 

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

tombé dans tes filets ? 
— Parce que c'est un coquin. Or, souviens-toi de 

ceci : les coquins croient que, seuls, ils sont intel
ligents ; ils ont, pour le reste des hommes le plus 
souverain mépris. Ici nous avons affaire à deux 
coquins. 

— Deux 1 quel est le second ? 
— Pécheret. Ces deux drôles appartiennent à la 

grande race des écumeurs parisiens. 
— A la race des rastaquouères, alors, puisque 

Climpson est étranger. 
— Rastaquouères si tu veux. J'ai engagé la lutte 

avec eux, aujourd'hui, par une tactique absolument 
grossière ; c'est à peine s'ils se sont défiés de moi 
au début. 

— Tu oublies que tu es l'amant de la femme de 
l'un d'eux et par suite son rival. 

— Hier, oui. Aujourd'hui, non. 
— Tu as donc brisé avec Fadéjah ? 
— Je n'ai rien brisé. Seulement, hier cet homme 

aurait voulu me tuer ; aujourd'hui, il veut me voler. 
Donc il n'y a plus question de jalousie entre nous. 
Et il se dit que, quand il m'aura volé, il sera tou
jours temps de me tuer. Tant qu'il ne m'aura pas 
volé, je n'ai donc rien à craindre de lui. 

— Que fait Pécheret dans tout cela ? 
— Pour exploiter Paris et les Parisiens aussi 

habilement, il faut un associé français. Pécheret est 
cet associé. 

— Il est vrai qu'ils ne se quittent jamais. Mais, 

A propos de la Joconde 
et d'un Valaisan 

Place mal acquise ne profite pas ! 

M. Louis Courthion écrit à la Tribune de 
Genève : 

On se souvient que l'enlèvement de Mona 
Lisa domiciliée au Salon Carré du Palais du 
Louvre coûta à M. Homolle son poste de 
directeur des musées nationaux de France. 

On sait peut-être aussi que M. Homolle, 
antérieurement directeur de l'école d'Athènes, 
n'en était pas à son premier malheur au mo
ment de la fugue de cetle pensionnaire et que, 
peu de lemps après son entrée à ses dernières 
fonctions, il s'était laissé mystifier agréable
ment, lui, ancien envoyé du ministère des 
Beaux-Arts en Orient, par la fameuse acqui
sition de la non moins fameuse tiare de Saï-
tapharnès. 

Or il est peut-être d'un intérêt particulier 
pour les Suisses de connaître par quels pro
cédés ce fonctionnaire d'une préparation et 
d'une compétence au moins discutables était 

Parvenu à s'installer au pavillon Mollien du 
alais du Louvre et de chausser par surprise 

les pantoufles de son loyal prédécesseur, le 
Valaisan Albert Ksempfen. 

M. Théophile Homolle fut nommé directeur 
des musées nationaux le 24 janvier 1904, sous 
!«• ministre des cultes Chaumié, un homme 
dont nous nous garderons d'autant plus de 
médire que certaine presse l'a suffisamment 
traîné sur la claie. Toujours est-il que le pro
verbe : « Il n'y a pas de fumée sans feu » 
pourrait peut-être se laisser invoquer à son 
propos. En tous cas, ainsi qu'on en va juger, 
la manœuvre à laquelle il dut se livrer en la 
compagnie de l'homme à la tiare ne fut ni 
bien correcte ni des plus élégantes. 

Donc, au commencement de 1904, Kaempfen 
était encore au pavillon Mollien, lorsqu'un 
jour il eut la surprise peu agréable de lire 
dans les journaux la nomination de son suc
cesseur à l'emploi dont on ne lui avait pas 
signifié le retrait. Il est vrai qu'on lui octroyait 
en consolation le titre de directeur honoraire 
des musées nationaux. Mais le voyez-vous à 
soixante dix-huit ans, contraint par d'aussi 
sourdes menées à déserter ce pavillon Mollien 
dans lequel il avait formé le rêve d'achever 
dignement sa carrière? 

« Né à Versailles en 1826, a rappelé le Temps 
au moment de sa mort survenue en 1907, 
Kaempfen était Suisse d'origine. Mais son 
père, quoique Suisse, avait servi en qualité 
de chirurgien dans les armées napoléoniennes 
et, l'époque du grand homme une fois close, 

si, au lieu de nous livrer à des considérations géné
rales, nous songions un peu à l'affaire qui nous 
intéresse plus particulièrement ? 

— Justement, nous y voici. Si tu avais connu 
Jean Faradès, tu saurais qu'un homme seul n'aurait 
jamais pu l'assassiner ni le transporter. Pour com
mettre un tel crime, il fallait être deux. 

— Et tu soupçonnes Pécheret et Climpson ? 
— Je soupçonne tout Paris. En ce moment, je 

suis lancé sur Climpson. Nous allons savoir immé
diatement si mes soupçons sont justifiés par quelque 
indice. 

Jacques alla prendre dans son coffre-fort le reçu 
trouvé dans le puits, et il l'étala sur la table. 

— Compare ! dit-il, comparons ! 
Leurs têtes se penchèrent sur la table, et, pendant 

un moment, ils examinèrent avec beaucoup d'atten
tion. 

— Remarque les lettres, les mots et les chiffres, 
disait Jacques : trois cent milite... reçu... et le mot 
dépôt. 

— C'est bien cela, murmurait Paul Merseins. 
— Maintenant passe au 3 p. 100, au 4 1/2 p. 

100, à tous les noms des compagnies de chemin de 
fer, le Northern, le Métropolitain, le Great Western, 
et tous les chemins de fer français. 

— C'est absolument la même .écriture. 
— Enfin vois cette ligne : Sur la simple présenta

tion de ce... il y a traité, au lieu de reçu... 
Paul approcha les deux papiers de ses yeux pour 

il s'élait fixé pour toujours dans le pays de 
son choix. C'est assez dire que la naturalisa
tion dont Albert Kaempfen, en 1849, réclama 
le bénéfice, ne fut dans sa pensée qu'une 
formalité. Né avec un cœur tout français, il 
prenait officiellement le nom de Français. Nul 
n'était plus digne que lui de le porter. » 

Comme Kaempfen se destinait au barreau, 
il versa bientôt, par la Gazette des Trilmnaux, 
où il avait fait ses premières armes™, dans 
d'autres formes du journalisme. Il fx̂ t du 
nombre des collaborateurs du Temps lorsque 
Nàefftzer fonda cet important organe. Le 31 
mars 1871, au moment du transfert du gou
vernement à Versailles, il élait chargé de la 
rédaction du Journal officiel, dont il fût con
gédié en 1874, sous Mac-Mahon, sans doute 
à cause de ses origines et de ses amitiés ré
publicaines. 

On lui doit, comme œuvres de librairie, 
l'Histoire d'une tasse à thé, publiée en 1866 
chez Hetzel, et Paris capitale du Monde, qu'il 
dut écrire vers la fin du second empire, mais 
qui devait paraître seulement en 1876. 

Au Temps, Kaempfen s'était lié assez inti
mement avec Jules Ferry pour que les débuts 
au ministère de l'instruction en 1879, cet 
homme d'Etat le nommât inspecteur des 
Beaux-Arts. Puis, en 1887, Rouchaud ayant 
laissé vacante la direction des musées natio-
nationaux, on l'offrit à Kaempfen, qui l'ac
cepta avec joie et dans l'espoir d'y terminer 
ses jours. 

Il est permis de reconnaître que notre com
patriote eut quelque tort, à l'âge déjà avancé 
où il était, de former un tel rêve. Une dî-~ 
zaine d'années au Louvre eussent dû lui suf
fire, car on conçoit mal un directeur des mu
sées nationaux en activité au seuil de ses 
quatre-vingts ans. Néanmoins, cela n'excuse
rait surtout pas la forme qu'employa le mi
nistre Chaumié, avec l'assentiment sinon l'im
pulsion de M. Homolle. 

Kaempfen se vengea en homme d'esprit, 
largement et généreusement. Quoique sans 
fortune personnelle, il laissa au Louvre en 
le quittant, un Rembrandt qu'il tenait de son 
père et dont on assure qu'il eût pu tirer 
d'appréciables ressources. 

On ajoute même qu'il consacrait annuelle
ment au musée du Louvre une bonne part 
de son traitement. Malgré son option pour 
son pays de naissance, Kaempfen, dont le 

F»ère venait de Brigue, n'avait pas rompu les 
iens qui le rattachaient au Valais et à la 

Suisse. 
Il était resté noblement généreux à ses 

compatriotes de la veille, et bien que disgra
cié tardivement, sa période de direction de
meurera autrement glorieuse que celle très 
courte, très malheureuse et surtout maladroite, 
de celui qui le supplanta. L. C. 

mieux voir 
— Tout est éclairci 1 dit-il brusquement ; il faut 

remettre ceci à M. Beaulieu. 
Jacques secouait la tête : 
— Non, non... 
— Tu veux encore retarder ? 
— Cher ami, il n'y a là que des indices, il n'y a 

pas de preuves. 
— Pas de preuves ?... Et le cachet dont la forme 

s'adapte admirablement sur celle de l'empreinle du 
reçu ? 

— Tous les Anglais écrivent de la même façon. 
Prends dix mille banquiers anglais, fais-leur écrire 
ce reçu ; et les dix mille reçus sont pareils. Il en 
sera de même pour leurs timbres, ou à peu près. 
On se moquerait, au Palais, de notre dénonciation. 
Tu n'es déjà pas heureux avec les tiennes. 

Paul se mit à rire ; puis il dit : 
— Alors à quoi te serviront ce reçu et ce projet 

d'association ? 
— Le reçu attendra ici, soigneusement caché. Le 

projet d'association me permettra de pénétrer plus 
avant dans l'intimité de Climpson, Et peut-être 
trouverai-je enfin de véritables preuves au lieu de 
simples indices. 

... Tandis que les deux jeunes gens passaient le 
reste de leur soirée à supputer leurs chances de 
réussite et à tâcher de voir clair dans cette affaire 
mystérieuse, les deux hommes qu'ils soupçonnaient 
étaient étendus dans la salle à manger de la villa 
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La politique à l'église 
Nous repayons de Savièse la correspondance 

suivante :. - -
IJL. fallait entendre notre curé, dimanche der

nier, au sermon, donnant des conseils a tou t 
le monde et en particulier aux autorités com
munales qu'il exhortait à continuer, comme 
jusqu'ici, à distribuer avec impartialité les 
charges communales. Quel farceur, notre curé ! 
Il sait très bien que nos dirigeants ont pres
que toujours fait le contraire. Notre curé, 
continuant son sermon, signalait à ses ouailles 
les bons journaux auxquels il faut s'abonner. 
Puis il tonitrua contre les jeunes gens du 
pays qui vont gagner leur vie à l'étranger et 
qui ramènent au pays, paraît-il, l'irréligion. 
« De tous les journaux, a dit le curé, les 
plus mauvais, ce sont les journaux libéraux 
soi-disant catholiques, entr'autres, je ne crains 
pas de le dire, le Confédéré I » 

En écoutant ce bon pasteur, on avait l'im
pression qu'il était un agent commercial d'une 
"certaine catégorie de journaux politiques. Nous 
nous tromperions fort si M. le curé n'avait 
pas une commission sur chaque abonnement 
nouveau aux journaux de la bonne causé. 

Nous connaissons à Savièse de bons con
servateurs, à qui le curé rend parfois visite, 
qui sont abonnés à des journaux protestants. 
Ceci n'inquiète pas autrement notre curé, car 
les.rriêmes personnes sont aussi abonnées aux 
journaux conservateurs du pays. 

Maintenant, si M. le curé Thalmann veut 
empêcher nos jeunes Saviésans d'aller gagner 
leur vie hors du pays, qu'il leur procure du 
t ravai l? Mais sa générosité n'est pas aussi 
large et nous voudrions faire le pari qu'il 
n'offrirait pas même un verre d'eau-de-vie, 
préférant le boire lui-même. 

Des Saviésans. 

Note de la Rédaction. — MM. les curés qui 
attaquent notre journal et les libéraux en chaire 
nous rendent un grand service. Ils prouvent 
très franchement que l'Eglise du Syllabus, 
qu'il ne faut pas confondre avec le. christia
nisme, n est qu'une vaste entreprise politique, 
ce que, l'on a pu observer par tous les pays. 
Ils nous en fournissent "là preuve à chaque 
instant par leur intrusion dans la politique. 
Il ne nous déplaît pas qu'ils détruisent ainsi 
l'équivoque qui cherche à confondre le cléri
calisme et la religion et qu'ils nous fournis
sent des arguments aussi convaincants, 

Un siècle en a r r iè re 

" 5' janvier i'81'i-'.'— Ëierné. '"'— Une députa-
tion du Vallais a passé avant-hier dans nôtre 
ville- elle était composée de MM. le baron 
de Wérra, Stôckalper, dé là Sôyè et de Coùr-
teri.. Le 5 nous avons vu passer aussi la dé-
putation de Genève. 

— On apprend du Haut-Vallais que la 
fièvre nerveuse s'y est manifestée;, on l'attri
bue à quelques détachements des armées ita
liennes qui ont passé dans ce pays. On op
pose d'ailleurs toutes les précautions néces
saires aux progrès de cette maladie. 

En même temps on annonce de Berne où 
il est plus difficile d'attribuer le mal aux 
Italiens : .•_-; 

Il y à plusieurs malades dans nos hôpi
taux, dont quelques-uns sont atteints de fiè
vre nerveuse.:. ; , . ; : \ 

B o u v e r e t . — Un.incendie a éclaté le 1er 

janvier, à 9 h. du soir, dans la maison de 
M. /Edouard Chablais. 

Tout a été brûlé. 
Ou ne connaît pas encore les causes de 

l'incendie. 

Climpson. 
Pécheret et son ami fumaient lentement, ne se 

redressant un peu que pour prendre, de temps en 
temps, une goutte d'eaui-de-vie. 

Ils avaient dîné en tête-à-tête et peu parlé. 
Lorsque les domestiques eurent desservi et' se 

furent retirés, ils commencèrent leur conversation 
< en anglais, certains, que personne ne les compren

drait. Climpson, en effet, avait eu la précaution 
de ne prendre chez lui que des domestiques fran
çais.,. 

— Lady Climpson ne veut décidément plus dîner 
avec moi ? fit Pécheret. 

— Qu'importe! elle est dans sa chambre; elle 
peut y rester. 

Et il eut un mouvement d'humeur. 
Après un silence; Pécheret reprit : 
— Vous avez réellement vu le reçu ? 
— Un reçu parfaitement régulier de la Banque 

de France. 
— Ainsi ce grand dadais a économisé trois cent 

mille francs ? Et il vient vous les porter ? 
.-•••— Vous avez lu, aujourd'hui, le projet de traité 

d'association qu'il m'a dicté... 
— Qu'allez-vous faire ? 

• — Le voir venir, et, quand nous signerons le 
traité, y introduire des clauses qui nous rendront 
les maîtres. 

(A suivre) 

Une interprétation authentique. -
On écrit de Berne à la Revue : 

Il est rare que les Chambres fédérales 
soient appelées à interpréter autheritiqUement 
une de leurs décisions. Mais le cas va se 
produire — à propos d'un nom de localité. 

Dans l'arrêté fédéral de 1904, qui accorde 
la concession d'un chemin de 1er • de Marti-
gny à Orsières, les Chambres ont disposé 
que le^siège de la société serait à Martigny, 
et il n'est venu à l'idée de personne de rap-f 
peler qu'il existait dans le Valais une série 
de Martigny : Martigny-Ville, Martigny-Bourg, 
Martigny-Combe et Martigny-Bâtiaz. La com
pagnie^ s'est crue autorisée à choisir comme 
siège Tune de ces quatre localités, et elle s'est 
installée-à Martigny-Bourg. Cela ne fit pas 
l'affaire de Martigny-Ville, qui escomptait 
la perception de l'impôt municipal et qui re
courut au Conseil fédéral. Celui-ci prit avis 
du Conseil d'Etat, qui déclara qu'il n'avait 
pas d'observations à formuler, le terme de 
Martigny s'appliquant aussi bien à Martigny-
Bourg qu'à Martigny-Ville. 

Le Conseil fédéral ne partagea pas cette 
opinion : la loi disposant que le siège de 
toute compagnie de chemin de fer doit être 
déterminé dans la concession, celle-ci doit 
être précise sur ce point, et, puisque Marti
gny prête à confusion, que d'autre part on 
entend généralement par Martigny le chef-
lieu du district, soit Martigny-Ville, la con
cession doit être modifiée dans ce sens. Mais 
le Conseil fédéral lui-même n'est pas compé
tent, et c'est pourquoi les Chambres seront 
appelées à se prononcer. 

Le „Walliser Bote" 
Le Walliser Bote, l'organe conservateur 

clérical haut-valaisan, a décidé de constituer 
une société par actions dans le but d'acheter 
une imprimerie qui lui appartînt en propre. 

Notre confrère a ouvert une souscription, 
il y a quelque temps. Elle aurait dû être 
close le 31 décembre. Mais il paraît qu'ins
truits par l'expérience de la maison populaire 
de Sion qui donne plus de soucis que de di
videndes à ses actionnaires, les conservateurs 
ne sont, guère zélés envers le Walliser Bote. 
Celui-ci a dû prolonger le délai de souscrip
tion des actions, ainsi que noire confrère ;du 
Haut l'annonce dans son numéro du 3 
janvier, ' ï ••. 

Les chanoines se « fatiguent ». Les temps 
sont durs. 

Recherches du secrétariat suisse des paysans 
sur la rentabilité de I agriculture ; ; 

Des cours de comptabilité agricole d'une 
durée de 3 jours, donnés en allemand et en 
français, auront 3e nouveau lieu à Brougg 
(Argovie) dans le courant du mois de février 
1914. Les participants à ces cours sont nour
ris et logés gratuitement et leurs frais de 
voyage (billet de chemin de 1er) sont rembour
sés. Ils s'engagent à tenir la comptabilité de 
leur exploitation pendant une année au moins 
sous la direction et le contrôle du secrétariat 
et à mettre, à la fin de l'exercice, leurs li
vres à sa disposition. Les fils qui travaillent 
encore sous les ordres du chef de famille, ne 
peuvent être admis que si ce dernier leur 
donne entière connaissance des affaires de 
l'exploitation, en particulier du trafic de 
caisse. Les produits consommés par le mé
nage devant être notés, les participants aux 
cours doivent s'assurer avant de se faire ins
crire qu'ils n'auront pas de difficultés avec la 
ménagère au sujet de ces inscriptions. Les 
fermiers ne peuvent être pris en considéra
tion que s'il leur est possible de se rensei
gner exactement sur la valeur des terres, des 
bâtiments, etc. Le secrélariat s'engage à ne 
révéler à personne le. nom des comptables. 
Les comptables qui nous enverront leurs li
vres en bon état d'ordre recevront un diplôme 
et une prime. 

Les inscriptions doivent parvenir au secré
tariat suisse des paysans jusqu'au 19 janvier 
1914. Elles doivent mentionner si le postu
lant est propriétaire ou fermier ou donner 
quelques renseignements sur le domaine et 
ses branches de production. On indiquera 
également si une autre profession est reliée 
à l'agriculture. 

S'il rentre plus de 70 inscriptions, les der
niers inscrits seront renvoyés à l'année sui
vante, et seront alors pris en considération 
en premier lieu. 

Brougg, janvier 1914, 
Secrétariat suisse des paysans. 

V o u v r y . — (Corr.j — Le train du Tonkin 
parlant de Bouveret à 9 h. 35 est resté en 
panne en gare de Vouvry, vendredi 2 janvier. 

Etant donné le matériel irréprochable qui 
circule sur cette ligne et aucun accident n'é
tant survenu à la machine, cet arrêt était 
incompréhensible. 

A force de recherches, on s'aperçut que la 
machine avait gelé sur place. On tait main
tenant un grand feu dessous et on espère 
qu'elle repartira prochainement. 

E. 

L'assurance-maladie 
C'est le 1e r janvier 1914 que l'importante 

loi fédérale sur les assurances entre en vi
gueur, en ce qui concerne l'assurance-ma/ctciie. 
Le principe constitutionnel a été voté en 1890. 
Il s'est écoulé 24 ans jusqu'au jour de l'ap
plication. 

L'assùrance-maladie est facultative. Mais 
les cantons ont la faculté de la rendre obli
gatoire. Eux-mêmes peuvent en laisser le soin 
aux communes. 

C'est l'office social des assurances, créé au 
mois de février 1913 et rattaché au Départe
ment fédéral de l'agriculture, du commerce 
et de l'industrie, qui exercera la haute sur
veillance dans le domaine de l'assùrance-ma
ladie. Toutes les caisses-maladie qui auront 
rempli, jusqu'au 30 juin 1914, les conditions 
prescrites par la Confédération, auront droit 
au subside fédéral. 

Un nouveau et important domaine d'acti
vité bienfaisante est ouvert aux cantons et 
aux sociétés de secours mutuels. 

S i o n . — Une salle comble, hier dimanche, 
a été la récompense aux efforts que fait Mlle 
Leuzinger pour offrir au public sédunois de 
la bonne musique. La soirée musicale don
née par Mlle Leuzinger, professeur de chant, 
M. Pilet, professeur de violon et M. Wunderli , 
professeur de piano, a provoqué à chaque 
morceau les applaudissements chaleureux du 
public. C'est dire que les artistes ont bril
lamment exécuté leurs morceaux. 

Nous remercions Mlle Leuzinger d'avoir 
organisé cette soirée musicale et donné ainsi 
l'occasion au public sédunois d'entendre des 
maîtres aussi épris de leur art, comme MM. 
Pilet et Wunderli . 

; MARTIGNY 
. % . • - • 
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Loto de l'Edelweiss 

La fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg 
donnera lundi soir, veille des Rois, chez M. 
Albert Darbellay son lolo de fin de saison. 

Que tout le riionde vienne apporter sa pe
tite obole afin d'encourager la société de mu
sique et de participer ainsi aux grands frais 
qu'elle s'impose. 

Personne ne sera déçu : un grand choix de 
volailles et autres comestibles sera mis en jeu 
et pourra satisfaire tous les amateurs. 

ROYAL BIOGRAPHE 

A l'occasion de la fête des Rois, il y aura matinée 
et soirée mardi 6 janvier à 3 h. et 8 '/s H. 

"Au programme : « À l'ombre de ' la couronne » 
drame sensationnel en deux parties ; « Sa femme » 
drame des prairies américaines ; « Bobinet se marie 
à la vapeur » comique ; « Les ondes de la mer » 
documentaire ; « Ml|e Dupont a un tic » comique ; 

^SPdtà'ehôn somnambule » comique ; « Arthène visité 
Marseille » comique. 

Confédération 

La superficie de la Suisse 

On lit dans la Gazette franco-suisse : 
. Notre pays n'est pas grand, chacun le sait, 

et voici que le Bureau fédéral de statistique 
nous le diminue encore. Depuis longtemps 
on réclamait dans ce bureau une statistique 
de la superficie des communes de la Suisse. 
Le bureau de statistique fédéral en fut chargé 
et le travail fut entrepris dès 1909 et les ré
sultats de celte enquête viennent d'être pu
bliés : Statistiques de la superficie de la Suisse, 
arrêtée le 1er juillet 1912 (Staempfli et Cie, 
Berne). 

Jusqu'ici on se basait sur les superficies 
calculées de 1850 à 1860 et qui contenaient 
nombre d'erreurs. Le travail s'est fait d'après 
l'atlas Siegfried et il a permis de corriger ou 
de compléter les données de 125 cartes et 
de 269 communes. En outre 41 cartes avaient 
été corrigées par le Bureau topographique 
avant les recherches planimétriques. 

Il n'y a que sept cantons : Fribourg, So-
leure, Bàle-Ville, Schaffhouse, Vaud, Neu-
chàlel et Genève où les mensurations cadas
trales ont été complètement exécutées. Dans 
3uatre d'entre eux on procède actuellement à 

e nouvelles mesures. 
La superficie totale de la Suisse est de : 

3.202.938 hectares en sol productif; 
129.502 heclares en lacs; 
797.395 heclares en bâtiments, routes, che

mins, cours d'eau, fleuves, etc., 
etc. 

4.129.835 hectares soit 
11.298 kilomètres, 26 de moins que les chif
fres admis jusqu'ici. 

Des 583 km. du lac Léman, 344 km. car
rés reviennent à la Suisse; des 538 km. du 
lac de Constance, 175 km. carrés sont sur 
territoire suisse. Le lac de Neuchâtel couvre 
218.20 km. carrés; des 212.01 km. du lac 
Majeur, 42.06 sont suisses. 

Le canton des Grisons recouvre 7.113.50 
km. carrés, soit le 17.22 0/0 de la superficie 
totale de la Suisse ; le canton de Berne 
6.883.52 km. c , soit le 16.67 0/0; le canton 

du Valais 5.235,20, soit 12.68 0/0; le canton 
de Vaud, 3.212.38, soit le 7.78 0/0; le can
ton du Tessin, 2.813.43 ou le 6.81 0/0; le 
canton de Saint-Gall, 2.013.67 ou le 4.88 0/0; 
Zurich. 1.729.10 ou 4.19 0/0; Fribourg, 
1.671.19 ou 4.15 0/0, etc. Genève occupe, 
comme superficie, le 20e rang avec 282.11 
km. c. (0.68 0/0) et Bàle-Ville le 25» rang, 
avec 37.07 km. c , ou le 0,09 0/0 du total 
de la Suisse. 

La commune valaisanne de Bagnes à elle 
seule a 28.058 hectares, presque autant que 
o o o ^ n l 0 n d e G e n è v e tout entier qui en a 

La plus petite commune de la Suisse. 
Kleingurmels (Fribourg) n'a que 27.71 hec
tares; elle danserait plus de 1000 fois dans 
celle de Bagnes. 

Avis important 
L'abonnement est dès maintenant de 

7 fr« 5 0 pour les abonnés recevant 
le Bulletin officiel et 5 fr« 5 0 pour le 
Confédéré seul (en payant au bureau du 
journal). 

Comme les années précédentes, l'Ad
ministration du Confédéré offre un alma-
nach-prime aux abonnés payant l'abon
nement de l'année entière au mois de 
janvier, cela dans le but de faciliter 
l'administration du journal. 

VAlmanach Helvétique constitue une 
jolie prime pour les abonnés du Confé
déré et il est envoyé dans les trois jours 
qui suivent le payement de l'abonne
ment. 
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DANS LES BALKANS 

On écrit de Péra (Constanlinople), que 
Talaat bey, ministre intérimaire des finances, 
a rendu visite à M. de La Boulinière, délé
gué français à la Dette publique, rentré de 
Paris, en demandant son intervention en vue 
d'une nouvelle avance au Trésor. 

M. de La Boulinière a regretté de ne pou
voir intervenir, les instructions de Paris étant 
très catégoriques. 

Le sultan malade 

La Gazette de Voss annonce que le sultan 
est très gravement malade et qu'il souffre 
d'une hémiplégie et d'une hématurie. Il n'est 
pas en danger de mort immédiate, mais le 
prince héritier Yussuf Izzedin a été averti que 
le sultan n'avait que peu de temps à vivre. 

Démission du ministère serbe 

M. Pachitch s'est rendu lundi au palais 
pour informer le roi que, vu l'intransigeance 
du parti de l'opposition et l'appui d'une très 
faible majorité au Parlement, le cabinet se 
voyait dans la nécessité de renoncer à ses 
travaux et de remettre sa démission. Le roi 
Pierre a dit qu'il voulait d'abord consulter 
le président de la Skoupchina et le chef de 
l'opposition, mais M. Pachiltch a envoyé sa 
démission par écrit. 

M. V. Vesnitch, ministre de Serbie à Paris, 
est considéré comme le successeur probable 
de M. Pachitch. 

Le roi de Serbie a décidément refusé la 
démission du cabinet Pachitch. La majorité 
ministérielle doit voter deux douzièmes pro
visoires et le Parlement s'ajournera ensuite 
jusqu'après les fêles du Nouvel An orthodoxe. 
Sauf le ministre de la guerre, dont la démis
sion était inévitable, il n'y aura donc rien de 
changé en Serbie. 

La couronne d'Albanie 

Le gouvernement de Valona attend, sui
vant la correspondance albanaise, l'arrivée 
du prince de Wied pour résigner ses fonc
tions. Il vient de désigner les délégués du 
sud de l'Albanie qui se joindront aux autres 
membres de la dépulation qui se rend à 
Potsdam pour offrir au prince de Wied la 
couronne d'Albanie. 

La Turquie et l'Europe 
On a annoncé de Constantinople la re

traite d'Izzet pacha, ministre de la guerre de 
l'Empire ottoman. 

Dans certains milieux, on attribue sa re
traite au fait qu'il était opposé à l'achat du 
Rio-de-Janeiro, comme à une prodigalité inu
tile. 

Le sultan a signé samedi l'iradé nommant 
Enver bey au poste de ministre de la guerre, 
avec le rang de général de brigade. Le sul
tan l'a reçu en audience dans l'après-midi. 

La jeunesse d'Enver bey inspire quelques 
craintes. 



LE CONFEDERE 

Après Saverne 
La Gazette de Francfort écrit au sujet du 

télégramme de félicitations que le prince 
héritier d'Allemagne aurait adressé au colo
nel von Reutter à l'occasion du nouvel a n : 

« Si cette nouvelle est exacte on a affaire 
à une continuation de celte politique parti
culière du prince héritier qui s'est manifestée 
à plusieurs reprises et qui est en contradic
tion complète avec la politique suivie par 
les milieux responsables du gouvernement 
et par l'empereur. 

On annonce de Berlin à la Gazette de 
Francfort que la nouvelle de ce télégramme 
n'est pas démentie dans l'entourage du prince 
héritier. 

1 

La " Joconde " chez elle 
Samedi, à dix heures du matin, le public 

fut admis à rendre visite à la Joconde qui 
occupe dans le Salon carré, la place qu'elle 
occupait avant le vol. Le service d'architec
ture a pris ses dispositions en vue de proté
ger le chef-d'œuvre contre l'affluence du pu
blic. Une double barrière a été établie. Des 
gardes municipaux assureront le service 
d'ordre. 

Un gamin abandonné dans la haute montagne 
Le lieutenant Mesiny, du 22me chasseurs 

alpins, accompagné d'une équipe de skieurs, 
a dû quitter Bourg-Saint-Maurice, Tarentaise, 
pour se porter au secours d'un enfant aban
donné par son père dans les neiges à 2433 
mètres d'altitude, près du col de Bonhomme. 

Ce père, Ignace Polocnik, cordonnier à 
Annenlasse, s'est présenté à la gendarmerie 
de Beaufort-sur-Doron, exténué par une mar
che de vingt heures au milieu de la tour
mente. 

En compagnie de son fils Maurice, âgé de 
14 ans, il était parti d'Annemasse, le 25, en 
excursion dans la montagne; le 27, après 
deux jours de repos au hameau de la Balme, 
ils avaient, à l'aide de skis, atteint le col du 
Bonhomme. Voici en quels termes Potocnik 
fit son récit : 

« Pendant la traversée du col, l'enfant 
épuisé, fatigué, s'affaissa dans la neige, me 
déclarant rie plus pouvoir marcher. Je l'ai 
soutenu encore quelques mètres, niais le 
voyant s'affaiblir progressivement et ayant 
tous deux brisé nos skis, tombant à maintes 
reprises, j 'a i dû renoncer à l'emporter sur 
mon dos, la neige molle cédait sous mes pas 
et rendait:1a marche impossible. J'ai alors 
déposé mon fils sur la neige à défaut de tout 
abri et, après l'avoir frictionné et entouré de 
manteaux, je me suis dirigé comme j 'ai pu 
vers Charpieux pour demander du secours. 
Ayant perdu ma direction, j 'a i marché au 
hasard et tout à coup j 'ai culbuté du haut 
d'un profond ravin. Après des efforts inouïs 
et des chutes sans nombre, je me suis trouvé 
au fond d'une gorge où coule un torrent que 
j 'ai suivi au péril de ma vie, et au lieu d'a
boutir à Charpieux, je me suis trouvé dans 
la direction de Beaufort. » 

L'alarme donnée à Bourg-Saint-Maurice, le 
lieutenant et ses hommes se mirent aussitôt 
en route. Mais on vient d'apprendre qu'en 
vue du col, une tourmente se déchaîna, les 
obligeant à rentrer aux Charpieux. 

Pour les navires en détresse 
Un habitant de Cognac vient, dit-on, d'in

venter un système d'éclairage électrique appelé 
à rendre de grands services en mer en cas de 
détresse de navires la nuit. 

Il a trouvé un système d'ampoule électrique 
qui, tout en flottant, serait rendue incassable 
au moyen d'un liquide isolateur contenu dans 
une gaine en celluloïd entourant l'ampoule 
et empêchant ainsi les variations de tempé
rature. 

Un autre habitant de Cognac aurait réussi 
à faire évoluer dans tous les sens des unités 
de combat sous l'influence d'ondes herziennes 
réglées à distance par l'opérateur. 

La santé du tsaréwitch 
Il y a quelques jours un messager spécial 

quittait Livadia, en Crimée, où la famille im
périale de Russie séjournait, pour aller an
noncer à Copenhague, à la mère du tsar, que 
le tsaréwitch avait recouvré la santé et repris 
sa vie normale. 

Or, une dépèche de Pétersbourg au Daily 
Mail annonce que le fils de Nicolas II vient 
de subir une rechute dont on ignore encore 
la gravité. L'affliction de ses parents est 
extrême. Ils croyaient leur fils guéri et s'at
tristent de penser qu'il n'en est rien. Le tsa
réwitch a eu une hémorragie qu'on attribue 
au surmenage. 

Le tsaréwitch a commencé à donner des 
inquiétudes à son entourage dans l'automne 
de 1912. Il se blessa, d'après le rapport offi
ciel, à l'aine gauche, en sautant dans un 
bateau. Le bruit courut qu'il avait été vic
time d'un attentat nihiliste ; mais cette ru
meur paraît sans aucun fondement. 

Le tsaréwitch est né le 30 juillet 1904. 

Le commencement d'une terre 
Une petite île, une île minuscule est venue 

augmenter d u n e unité le nombre des petites 
terres qui composent les possessions fran
çaises du Pacifique. 

Il y a quelques jours, comme nous l'avons 
signalé, une terrible .éruption volcanique 
ébranla l'île d'Ambrym, dans les Nouvelles-
Hébrides. Et voici qu'après quelques jours, 
lorsque le volcan s'étant un peu apaisé on 
put approcher de l'île, on constata que la 
côte avait été modifiée profondément par le 
cataclysme, et que dans la mer, au large de 
Deeppoint, une île avait surgi. 

C'est, dit le càblogramme, une petite île, 
au centre de, laquelle se trouve une lagune 
qui communique avec l'Océan. 

Accident de chemin de fer 
Le 1e r janvier, comme un train-poste entrait 

dans la gare de Beauvais, l'essieu avant de 
la locomotive se brisa et tomba. La locomo
tive sortit du rail et continua sa course, bri
sant tout et ensevelissant sous elle le chauf
feur et le mécanicien. Ce dernier a été griè
vement blessé. Le chauffeur a la jambe gau
che traversée par la manivelle du train. 

Les économies à rebours 
Un ouvrier maçon, Jacques Gamby, âgé 

de 45 ans, demeurant rue de Saussure, à Pa
ris, avait, l'autre jour, louché l'argent de sa 
semaine. Il alla à la fête du boulevard des 
Batignolles et joua dans toutes les loteries 
foraines, perdant tout ce qu'il avait sur lui. 
Le malheureux commençait à s'impatienter et 
à maugréer contre sa déveine. Enfin, il gagna 
finalement une lire-lire qu'il rapporta à sa 
femme. Mais celle-ci croyait y trouver la se
maine de son mari, et constatant qu'elle était 
était vide, la lança à la tête du maçon, qui 
tomba le crâne fracturé dans l'escalier. On 
a transporté le blessé à l'hôpital Beaujon. 

Vingt-deux ouvriers écrasés 
Samedi matin, à 8 h., sur les rives du 

Bou Regreg d'énormes blocs se sont détachés 
de la falaise et ont écrasé une quinzaine 
d'ouvriers maures qui ont succombé. Des 
officiers dirigent les équipes de soldats et de 
Marocains dans les travaux de sauvetage. 

Les travaux pour la recherche des victimes 
ont été suspendus la nuit. Jusqu'à présent 
22 cadavres, ont été retirés. Plusieurs cadavres 
sont absolument méconnaissables. On craint 
que d'autres victimes encore ne soient restées 
sous les blocs. Les travaux de déblaiement 
sont gênés par la neige fondue qui tombe. 

Certains blocs détachés de, la falaisç pèsent 

Elus de cent tonnes. Les opérations de dé-
laiement dureront plusieurs jours. Le nom

bre des victimes est si élevé parce que de 
gros blocs sont tombés sur un café maure 
dans lequel se trouvaient de nombreux con
sommateurs. 

La Vie en l'air 

De PortrFlorence à Monbasa, un réseau mon
tagneux très sérieux existe avec des pics de 
3,000 à 4,000 mètres. 

De Mombasa, l'itinéraire suit la côte de 
Zanzibar et du Mozambique. 

A Beira, le réseau ferré recommence, pour 
aboutir au Cap. , 

Le trajet total équivaut au trajet de Paris 
au Caire, aller et retour. 

En mer 

Patinage tragique 

Près de Sleyr, en Autriche, quinze per
sonnes qui patinaient ont élé englouties sous 
la glace qui s'était ouverte sous leurs pieds. 
Neuf ont pu être sauvées. Une femme est 
morte ensuite d'une embolie, après avoir vu 
son mari se noyer sous ses yeux. 

Le raid de Bonnier 

L'aviateur Bonnier est arrivé à Port-Saïd 
le 1er janvier à 1 h. 30, venant de Jérusalem. 
Il est reparti pour le Caire à 2 heures du 
soir. Il est arrivé à Héliopolis à 5 h. 20. Une 
réception enthousiaste lui a été faite. 

De Paris au Cap 

La ligue française aérienne vient de de
mander à Védrines de continuer son voyage 
aérien du Caire, où il est si heureusement 
parvenu, jusqu'au cap de Bonne-Espérance. 
L'entreprise comporte de grandes difficultés. 
Voici l'itinéraire qui vient d'être longuement 
étudié et qui conduira l'aviateur du Nord au 
Sud de l'Afrique. 

Du Caire, il remontera d'abord la vallée 
du Nil jusqu'à Ouadi-Alfa. De là à Abou-
Hamid, il suivra la voie ferrée, puis repren
dra la voie du Nil jusqu'à Khartoum. Il at
teindra ensuite Fachoda et Soba. 

A Soba, les marais du Bahr-El-Gazal com
mencent ; ils forment un vaste maquis de ro
seaux. L'atterrissage y est impossible et il 
sera nécessaire de les franchir d'un bond, 

L'aviateur atteindra Gondokoro et Ridjaf, 
point terminus du Nil navigable. 

Un vapeur fait deux fois par mois le ser
vice entre Khartoum et Gondokoro. Les ra
vitaillements seront donc assurés sur tout ce 
trajet. 

Gagnant le lac Albert, puis le lac Victoria, 
il trouvera à Port-Florence la voie ferrée qui 
le conduira sur l'Océan Indien, à Mombasa. 

Le temps continue à être très dur en mer 
depuis quelques jours. Le vapeur Pluton, 
venant de Dunkerque, est rentré en relard à 
Brest, après avoir essuyé, dans la mer du 
Nord et dans la Manche, un temps épouvan
table. Les machines furent envahies par 
l'eau. Le navire dut stopper et relâcher à 
Morlaix avant de gagner Brest. 

— Le dundee Vigoureuse, du port de Saint-
Malo, capitaine Lemaître, est entré en, relâche 
à Cherbourg, après une pénible traversée. 

o — Un terrible accident, qui a coûté la vie 
à trois marins, s'est produit ces derniers 
jours en rade des Trousses, près de Roche-
fort-sur-Mer. 

Une embarcation du croiseur Cosmao, re
venant de l'île d'Aix, a chaviré en regagnant 
le bord. Les trois hommes qui la montaient 
se sont noyés. 
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Courtes nouvelles 
Détournements. 

Le directeur de la Compagnie parisienne 
de fabrication des compteurs à gaz a constaté 
qu'une somme de 60.000 fr. qu'il avait pré
parée pour les soldes et les gratificationsdes 
employés, avait disparu. On recherche l'au
teur présumé du vol. 

Cet individu, Samuel-Robert Dulex, né à 
Aigle, est un ancien soldat à la légion étran
gère ; il avait été condamné plusieurs lois 
déjà. 

Hautes maisons et incendies. 

Au cours d'un incendie qui a éclaté dans 
une grande maison localive de New-York, de 
nombreux habitants, trouvant les escaliers 
embrasés, se sont jetés dans la rue. Cinq 
hommes et trois femmes ont été tués. 

Vente et achat de colonies. 

Le correspondant à Berlin du New-York 
îTimes dit que FAngleterre et l'Allemagne ont 
acheté Angolo et l'Afrique Orientale portu
gaise pour une somme de deux millions de 
livres sterling. 

^L'Angleterre et l'Allemagne se partageront 
ces terres entre elles. 

M Venizelos voyage. 

D'Alhènes on confirme le départ prochain 
de M. Venizelos. 

Le premier ministre grec visitera certaines 
capitales d'Europe qu'il n'a pas visitées à son 
dernier voyage. Il se rendra d'abord à Paris . 
Il ira aussi à Berlin et il est possible qu'il 
visite les autres capitales de la Triplice. 

Drame de ménage. 

A Mesnil-sous-Jumièges (Seine-Inférieure), 
une femme Ursule Aufry, âgée de 41 ans, 
•lasse des mauvais traitements que lui faisait 
endurée son mari, l'a tué pendant son som
meil d'un coup de fusil dans la tête, et a 
tenté ensuite de se suicider. 

Choses du Mexique. 

On annonce de Laredo (Texas) que devant 
la résistance énergique des fédéraux, les re
belles mexicains abandonnent l'attaque de 
Nuevo-Laredo, en attendant des renforts 
qu'ils pensent recevoir d'ici deux jours. 
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DERNIÈRES NOUVELLES 

Berlin, 5. — Dans la vallée de Kulmbach, 
un traîneau monté par sept personnes est 
tombé dans un précipice. Tous les voyageurs 
ont été tués. 

Kuldja, 5. — A la suite d'une explosion 
de grisou, 16 mineurs ont trouvé la mort. 

Lausanne, 5. — A Lausanne vient, de 
mourir, à l'âge de 64 ans, M. Juste Lagier, 
conseiller national, né le 2 juin 1850 à Au-
bonne. Il était président de la Société vau-
doise de secours mutuels et de la société 
internationale de Sauvetage du Léman. 

Vuillerens, 5. — Le feu a détruit ce ma
tin, à 5 heures, une grosse ferme appartenant 
à M. A. Demont. Le mobilier et vingt pièces 
de bétail ont été sauvés, mais les fourrages 
sont anéantis. 

On cherche pour faire la cuisine 

une jeune fille 
au courant des travaux de ménage. 

Adresser les offres à Mme Couchepin, Sion. 

. Notes scientiflqu,s 

La langue et le journalisme 

M. Paul Souday écrit dans le Temps : 

« L a langue se décompose, se mue eh pa
tois informe et glisse à la barbarie. Il serait 
temps de réagir. On souriait naguère des 
efforts d'un directeur de revue qui relevait • 
sur épreuves tous les solécismes de ses col
laborateurs. Ce n'était point, paraît-il, une 
sinécure. On commence à regretter ce coura
geux grammairien. Et l'on souhaiterait que 
chaque maison d'édition s'attachât comme 
correcteur quelque vieil universitaire ferré 
sur la syntaxe. » 

On ne saurait donner assez de publicité à 
cette proposition. Si elle pouvait être enten
due ! Non seulement les maisons d'édition 
n'ont point — n'ont plus — de correcteur, 
mais cet emploi est supprimé dans bien des 
imprimeries. La tâche est réservée à l'auteur, 
qui n'est pas toujours au courant des mystè
res typographiques, ou qui corrige très mal, 
comme certain romancier de ma connaissance. 
Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que le pro
grès du machinisme est venu encore aggra
ver la situation. Beaucoup de romans sont 
composées à la linotype, c'est-à-dire ligne par 
ligne. Avant de donner son bon à tirer, l'au
teur fait quelques menues corrections. Or, 
s'il indique une virgule oubliée, on doit re
composer toute la ligne, toute la ligne qu'il 
ne reverra pas. La virgule y est bien, mais 
une belle monstruosité s'étale, une effroyable 
coquille, voire une faute de français qui n'est 
pas du fait de l'écrivain. Celui-ci ne peut 
corriger dix épreuves. Quand il s'aperçoit de 
l'erreur, il est trop tard. Et quelque sévère 
critique à l'œil aigu la relève avec des con
sidérants désagréables. 

. La linotypie, excellente pour le journal quo
tidien, est mauvaise pour le livre. Elle nous 
donne des œuvres émaillées de fautes. Et tout 
concourt ainsi au sabotage des pauvres ro
mans. Il paraît que les éditeurs vont donner 
un prix aux romanciers. Les romanciers de
vraient bien se grouper et offrir un prix à 
l'éditeur qui apportera tous ses soins à la 
composition typographique des ouvrages et 
qui aura, dans un coin de ses bureaux, le 
brave correcteur, le vieil universitaire ferré 
sur la syntaxe dont parlait M. Paul Souday. 
Le livre propage la pensée, mais il propage 
aussi les locutions vicieuses. Qu'on y pense. 

Henri Duvernois. 

Les regrets de Mme Rigaud 
. Combien Mme Rigaud regrette de n'avoir pas pris 

plus tôt les' pilules Pink. Ces pilules l'ont si bien 
et si vite débarrassée de l'anémie qui la minait de
puis longtemps, qu'elle ne peut s'empêcher de son
ger aux nombreux mois pendant lesquels elle a souf
fert inutilement. 

M * Wg R16AUP . i f f ^ 
Mme Philomène Rigaud habite Lyon, 3, rue Ada-

moli : 
« J'étais devenue très anémique, écrit-elle. Il suf

fisait de regarder mes joues, mes yeux, mes lèvres, 
pour voir que j'étais malade. J'étais toujours lasse . 
et sans entrain. J'éprouvais fréquemment des batte
ments de cœur et je ne reposais pas la nuit. J'ai 
suivi divers traitements qui ont échoué successive
ment. Les remèdes me soulageaient tant que je les 
prenais, et lorsque je cessais de les prendre, je re
tombais aussi malade qu'auparavant. Très affligée, 
décidée à tout essayer pour sortir de cette situation, 
j 'ai écouté le conseil d'une amie qui avait été guérie 
par les pilules Pink et j 'ai pris ces bonnes pilules 
à mon tour. Grâce à votre bon médicament, j 'ai 
retrouvé les forces, mes joues ont repris des cou
leurs, j 'ai bonne mine et je ne souffre plus. Voilà 
plusieurs mois que j 'ai terminé le traitement et mon 
état s'est maintenu parfait. » 

Si les remèdes que vous prenez vous font du bien, 
gardez-vous de changer de traitement. Si, au con
traire, les remèdes prescrits ne font rien pour vous, 
si vous n'avez pas ressenti de soulagement, faites 
l'essai des pilules Pink, elles vous donneront toute 
satisfaction. 

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

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

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



-soie de 
dans tous les tissus modernes — l a r g e u r s S i m p l e s e t d o u b l e s 

à partir de f r . 1.15 à fr . 2 8 . 5 0 le mètre 
franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier 

Atelier de couture premier rang. 

Hôtel National, Rfflartigny 
Restauration soignée. — Vins de la maison Orsat frères. 

On prend des pensionnaires — Prix modérés 
Se recommande. 

Constant DÉNÉRÉAZ-LATTION. 

Maïs, Seigle, Orge 
garantis moulus rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

par le Moulin Rouge-Narbel d'Aigle 
Entrepôt à MONTHEY, derrière le Café du Marché 

Ouvert chaque mercredi matin 
Tourteaux, Far ines, Recoupes et Sons 

A part i r du 1er janvier 

le Dr Turini, à Sierre 
i a fixé ses consultations aux l u n d i , ' m e r c r e d i et 

s a m e d i Me 1 h. '/s à 8 h. 

Transports funèbres 
Çh. Chevallaz, fournisseur officiel de la Ville de Lausanne 

FABRIQUE DE CERCUEILS 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre, 

Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville, 
Albert MULLER, à Monthey. 

Viande de cheval 
de 0,80 à 1,20 le kg. — Expéditions soignées 

Achats de chevaux. — Téléphone 94. 

MELLIBR, boucher, BEX 

Banque Commerciale Valaisaiine 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Paie 4 3J4 °Jo les dépôts à terme 
et 43J4;i®Io sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

A I rft& VU A I * * chambre meublée et une grande 
i U l & O A salle indépendante chauffable. 

S'adresser au Confédéré. 

Avis important 
Parmi les maladies qui affligent l'humanité et qui en même 

temps sont les plus répandues, nous pouvons hardiment placer 
les m i g r a i n e s et n é v r a l g i e s douloureuses et tenaces qui 
jusqu'à présent ont résisté à toutes médications. Le C é r é b r o l 
est le remède souverain contre les n é v r a l g i e s , les m i g r a i n e s , 
la g r i p p e , l ' inf luenza , l ' i n s o m n i e ; il est en outre excellent 
pour calmer les d o u l e u r s r h u m a t i s m a l e s de provenances 
arthritiques, le l u m b a g o , la g a s t r a l g i e , et les m a u x d 'es 
t o m a c d'origine rhumatismale. 

Dépôt principal : Pharmacie VULLIÉMOZ, Payerne. 

I Tôle» plombées et galvanisée» 
Tôles ondulées ponr toitures 

Banque de Brigue, Brigue 
(Correspondant de la 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 » : 
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 u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

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

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se chage d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

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

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1li °/o à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 »/2 °/0 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 DIBECTION. 

KIK*Kft*ft*KKKK**K*Kft* 

H Royal Biographe - Martigny » 

Mardi 6 janvier 
à 3 h. matinée et à 8^h. J/2 soirée 

ÀTOmbre de la couronne 

* 

* 

* 

2 drame sensationnel en 2 parties 

X 

* 

X x 
X 
X 
X 
X 

X et autres films inédits X 
X X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

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

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

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

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

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

Fabrique k Meuble: liààà Frères [S. i. | 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Q-are - S i o n 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s d e t o u s s t y l e s 
C h a m b r e s A c o u c h e r . S a l o n s , B u r e a u x , L i n o l é u m s , 

T a p i s , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 
L i t e r i e c o m p l è t e . 

I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 

Pépinières du Domaine des Iles 
Recommandées par l'Etat du. Valais 

Agriculteurs/soucieux d'une bonne réussite, venez 
choisir en pépinières des arbres faits dans le pays 
et évitez d'acheter la marchandise étrangère. Choix 
sélectionné [d'abricotiers Luiset, pommiers, poiriers, 
pêchers, pruniers, cognassiers, cerisiers, noyers greffés. 

Tiges, pyramides, palmettes, gobelets, cordons, 
groseilliers, cassis, framboisiers, noisetiers, griffes 
d'asperges „ géante hâtive d'Argenteuil". Osiers 
sélectionnés, conifères. Plants forestiers. Plantes 
grimpantes, rosiers et arbustes à fleurs. 

Ch. PETER," Mart igny 

AVIS 
Je soussigné porte à la con

naissance du public de Marti-
tigny et environs que je viens 
d'ouvrir 

un atelier de ferblanterie 
Rue de Plaisance, Martigny. 

Par un travail prompt et 
soigné, j 'espère mériter toute 
confiance. 

MORET Théodmire, 
ferblantier. 

Comme D é p u r a t i f 
Prenez le véritable Salsepareille*BIodel 

Le meilleur remède contre toutes les maladies pro
venant d'un sang vicié ou de la constipation habituelle, 
telles que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, 
eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques, varices, 
rhumatismes, hémorroïdes, époques irrégulières ou 
douloureuses, migraines, névralgies,'digestions pénibles. 

Agréable à prendre 
Le flacon 3,50 fr. La demi bouteille 5 fr. 
La bouteille pour la cure complète 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, 
Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 

Exigez bien la véritable f lodel 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Vins en gros 
Maison A. Rossa, lartigny 

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

Prix avantageux défiant toute concurrence à qualité égale. 

Visitez mes caves 
Pleine satisfaction est assurée d'avance. 

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

Cabinets dentaires Sion et Sierre 
fermés jusqu'au 6 janvier 
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IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes, 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels; Entreprises. 

I 

S 

On demande 
un bon domestique 

de campagne 
sachant soigner et conduire les 
chevaux. Engagement à l'année. 

S'adresser à Paul Rouiller, 
Martigny-Ville. 

A louer 
joli appartement 

cuisine, 2 chambres, cave, ga
letas et part de jardin. 

S'adresser à Jos. VEUTHEY, 
Martigny-Ville. 

Ce que toute personne 
adulte doit savoir. 

Fr. 2 .— franco contre 
remboursement. Maison 
Nostradamus, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

A vendre 
tourteaux de Sésame 
1er choix, garantis à l'analyse. 

S'adresser à Isaïe MORET, 
Ferme du Mont d'Autan, à 
Martigny. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 

J'expédie de la 

viande de bœuf 
Ire qualité 

Rôti i/a kg. fr. 0.90 
Cuisse entière 1/2 kg. fr. 0.80 
Aloyaux x\2 kg. fr. 0.75 
Bouilli i/a kg. fr. 0.65 

Boucherie Charles Duchoud, 
Monthey 

ON DEMANDE une 

fille de cuisine 
forte et active. — Clinique Le 
Château, Leysin. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

Chambre meublée 
Chauffage Central 

S'adresser au «Confédéré». 

A vendre 
unsjjeune laie portante 
pour le 21 février. S'adresser 
à MARET Dionis, Saxon. 

A louer à Sierre 

Magasin 
très bien situé, deux grandes 
vitrines. — S'adresser No 2327 
Poste restante, Sierre. 

Pharmacie Morand 
Mart igny Avenue de la Gare 

Odontol 
Solution antiseptique pour l'hy
giène de la bouche et la con
servation des dents 

Flacon entier 2 fr. 
»/2 Flacon 1 fr. 

Lotion capillaire 
Outre sa puissante action mi-

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

Flacon entier 2 fr. 
Ma Flacon 1 fr. 

Sarcitella 
Produit nouveau, le plus sûr 

préservatif contre les m i t e s 
(gerces). Insecticide le plus ef
ficace pour la conservation des 
laines, des tissus et des four
rures. Produit presque inodore. 

En paquets de 40 et 70 cent. 

Pharmacie Morand 
Mart igny , avenue de la Gare 

M 0Ï655 




