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Revue étrangère 
LïAllemagne en fermentation. — Les grèves de l'Afrique du Sud. 

L'emprunt turc et la France 

•S i l'affaire de Saverne est sortie du domaine 
des faits et si d'aucuns ont cru en trouver 
l'épilogue dans le verdict rendu le 10 janvier 
par le conseil de guerre de Strasbourg, il se
rait téméraire d'oser conclure avec eux que 
l'incident soit clos. Si, depuis la date de ce 
verdict, nous n'avons pas persisté à donner 
ici, au jour le jour, tous les renseignements 
qui s'y rapportaient, c'est que précisément il 
y aurait trop à dire ; l'affaire, puisque «affaire » 
il y a, étant entrée plus que jamais dans l'or
dre général des préoccupations du peuple 
allemand tout entier. On sait qu'elle eut son 
premier contrecoup à la Chambre des Sei
gneurs de Prusse après un débat qui s'était 
produit antérieurement dans le Reichstag et 
où le chancelier avait été désavoué. L'atti
tude des hobereaux prussiens ne pouvait être 
différente des prévisions de ceux qui les con
naissent bien. Mais, après l'oracle de Stras
bourg, la Diète d'Alsace-Lorraine a infligé un 
blâme au gouvernement du pays conquis, dont 
le secrétaire d'Etat, M. Zorn de Biîlach, s'était 
évertué mollement et sans conviction à expli
quer l'altitude de ce même gouvernement. 

A la Chambre bavaroise, M. Muller, bien 
que membre du parti de l'Empire, a déclaré, 
aux applaudissements réunis des libéraux e t . 
des catholiques, que le gouvernement bava
rois, lui aussi, devait se prémunir contre les 
vexations des officiers. El il a surtout dénoncé 
lé'fait que le Conseil de guerre s'élait servi, 
pour appuyer le jugement rendu, d'un rescrit 
prussien de 1820. On sait qu'il n'y avait à 
cetle date aucun droit unifié en Allemagne, 
et, pour nous servir d'une comparaison bien 
appropriée à notre pays, c'est comme si Yqn 
s'appuyait sur une loi cantonale bernoise pour 
juger des soldats et des citoyens de cantons 
divers. Aussi, toujours à la tribune bava
roise, le général von Kress, minisire de la 
guerre du royaume, a-l-il dû répondre à ceux 
qui l'interpellèrent qu'il repousserait, pour la 
Bavière, toute application de ce rescrit prus
sien — d'ailleurs démodé. 

L'empereur, de son côté, maintenant qu'on a 
fait usage de l'arme pour les besoins du jour, 
a cru devoir accorder une légère saiisi'action à 
l'opinion publique. Il a fait paraître dans son 
officieuse Norddeutsche Zeitung une annonce 
selon laquelle il aurait ordonné de reviser 
l'ordre de cabinet de 1899 reproduisent cer
tains passages du fameux et archaïque rescrit 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

» Second point, 1res important : seul, Paul peut 
me comprendre. Le portefeuille ne contenait que 
des papiers insignifiants, ; or le portefeuille de Jean 
Faradès était toujours bourré d'une foule de lettres 
et de valeurs. Si vos parents avaient eu le temps 
de faire un choix dans ces papiers, ils auraient eu, 
à plus forte raison, le temps et la pensée de brûler 
le tout. Pourquoi n'en auraient-ils détruits qu'une 
partie et caché le reste, qui n'avait pas de valeur 
réelle ? 

— C'est vrai répondirent Paul et les jeunes filles. 
— Cependant, reprit Valentine, comment expliquer 

ici la présence de ces objets ? 
— C'est qu'on les y a mis. 
— Qui ? 
— L'assassin ou les assassins... 

de 1820. Dans ces conditions, il ne serait 
plus possible, à l'avenir, d'invoquer cet acte 
déterré pour les commodités de la cause et 
du moment. 

Lès faits ne subsistent pas moins et le mal 
accompli n'en est pas pour cela réparé. Aussi, 
paraît-on douter que cette manœuvre appa
rente et in extremis puisse suffire à l'apaise
ment des consciences troublées, aussi bien 
qu'aux garanties de sécurité auxquelles tout 
citoyen, fût-il Allemand, croit avoir droit de 
la part d'une armée qui lui coûte cher. 

Mais, d'un si léger exemple, les îhobereaux 
du royaume de Prusse, qui forment la garde 
principale de la cour impériale et royale de 
Berlin, ont montré déjà le cas qu'ils comptent 
faire. Ne viennent-ils pas de former une 
« Ligue prussienne » Preussenbund, laquelle 
a tenu dimanche dernier à Berlin sa première 
séance. Les discours qui y ont été tenus suf
firaient par eux-mêmes à caractériser l'esprit 
prussien en même temps que le rôle que 
cette ligue s'attribue. Qu'on en juge par cet 
extrait des paroles de M. Heydebrandt : 

Bien des gens, dit-il, se demandent si le, moment 
n'est pas venu de défendre en Allemagne la Prusse, 
son esprit, ses manières d'être. Quel est le trait ca
ractéristique du Prussien ? C'est l'esprit d'ordre, le 
sentiment du devoir, l'amour de son armée, la fidé
lité envers la dynastie. Ce serait une catastrophe 
sans lendemain si cet esprit prussien cessait de do
miner. 

Un M. de Rodenbecke, orateur ecclésias
tique, a été plus concis encore, quoique hy
pocrite par dessus le marché, lorsqu'il a dit 
que la mission de la Prusse comme tutrice 
de l'Allemagne était voulue par la Providence. 
Le même monsieur s'est répandu ensuite en 
reproches contre les gens des bords du Rhin, 
« à qui le vin donne trop d'esprit ». 

Le général von Kracht a frappé droit au 
cœur de la Bavière, en racontant avec son 
pesant humour militaire « qu'à la bataille 
d'Orléans, tandis que les Bavarois fuyaient 
prudemment, les Prussiens attaquaient avec 
bravoure l'armée française ». — Puissante 
argumentation ! 

La prochaine session du Reichstag nous 
promet ainsi de jolies séances, et la paix n'est 
pas en voie de se faire chez nos voisins du 
Nord. 

* * * 

— Vous soupçonnez quelqu'un ? 
Paul eut un geste de déception. 
— Pourquoi donner un tel espoir à ces demoi

selles, mon ami ? 
— Parce que j 'y crois fermement et parce qu'elles 

auront besoin d'être soutenues pendant notre ab
sence. 

— Votre absence ';' s'écrièrent à la fois Jeanne et 
Valentine. 

— Oui, vous allez être seules a partir de demain. 
Paul et moi nous prenons, ce soir, le rapide de 
Marseille. Demain, nons aurons quitté la France. 

— Tu perds la tète, mon pauvre .Jacques. Tu 
veux que nous abandonnions Paris, que nous quit
tions nos amies au moment où elles ont le plus 
grand besoin de notre aide i' 

— Mon cher, quand nous passerions des journées 
entières à leur jurer que nous les aimons et que 
nous sommes prêts à mourir pour elles, nous n'a
vancerions rien. 

» Ce qu'il faut, c'est agir, poursui"re noire but, 
fût-ce au fond de l'Asie !...' Mais nous n'aurons pas 
à pousser aussi loin. 

» Un petit voyage à Calcutta, et tout sera dit. 
Peu à peu il communiquait sa chaleur et son en

thousiasme à ses amis. Et il s'égayait aux dépens 
de M. Beaulieu. 

— Nous allons partir immédiatement, dit-il. Nous 
n'avons que le temps nécessaire pour réunir de 
l'argent et préparer notre voyage. 

Le Transwaal, qui faisait de moins en 
moins parler de lui depuis les célèbres évé
nements dont chacun a gardé le souvenir, 
sort d'une grève redoutable et prolongée, de 
laquelle ont d'ailleurs eu leur bonne part les 
autres Etats du Sud de l'Afrique, l'Orange; 
le Cap et le Natal. Ce mouvement, qui a fini 
par une grève générale des chemins de fer, 
avait débuté en novembre par la grève des 
Indous occupés dans les mines d'or. Bien 
qu'après quelques pourparlers intervenus à la 
suite de sanglantes bagarres et de vastes dé
prédations, les patrons aient fini par accepter 
les conditions pécunia*ires des ouvriers, leur 
refus de consentir à la réintégration des 
hommes révoqués avait eu pour effet d'éten
dre le chômage aux mines de charbon, puis 
aux chemin de fer. Le pis est que les rivali
tés de races devaient encore compliquer, en
chevêtrer celte lutte entre employeurs et em
ployés. 

Les chemins de fer de l'Afrique du Sud 
-ont été construits et sont, à peu d'exceptions 
près, exploités par l'Etat. En sorte que, toute 
question gréviste mise à part, force était au 
gouvernement d'intervenir pour leur propre 
conservation, comme pour celle des lignes et 
du matériel, dans cette lutte de races qui, 
pourrait-on dire, se déroulait sur son dos et 
à ses dépens. On sait peut-être que les tra
vailleurs indous et cafres, pour la plupart 
simples manœuvres et accoutumés à plus de 
sobriété, ne perçoivent pas les mêmes séries 
de^iâlairesï que les Européens ou européani-* 
sants. 

Or, la semaine dernière, la Fédération des 
syndicats proclamait la grève pour tout le sud 
de l'Afrique. Mais il y eut désaccord dès le 
début entre mineurs d'or et de charbon d'une 
part et de l'autre mécaniciens et chauffeurs 
dont le syndicat n'avait pas pu voter la grève, 
le quorum n'ayant pu être atteint dans leur 
réunion. D'un tel désaccord, il devait résulter 
que les services des trains ont été en partie 
assurés et qu'on a pu expédier quelques con
vois de Johannesbourg à Pretoria. Mais ce 
qui est allé sur les roues n'a pas été comme 
sur des roulettes. On a trouvé de la dyna
mite sur certaines voies. Un mécanicien arri
vant à Durban a détaché la locomotive en 
pleine brousse et est revenu au point de dé
part abandonnant ainsi convoi et voyageurs 
dans la vaste et rase campagne. On a craint 
en outre manquer de pain. L'état de siège a 
finalement dû être déclaré. La Bourse du 
Travail, barricadée, a arboré le drapeau rouge. 
Les plus influents des meneurs s'y étaient 
enfermés avec quantité de provisions. Il était 
réservé au général Bolha, de fameuse mémoire, 
d'enlever celte forteresse de la sédition et 
depuis quelques jours, le travail a repris de 

— Je vais éveiller ma mère, dit Jeanne. 
— Non. Il faut empêcher votre mère de sortir 

d'ici, désormais. Cachez-lui les journaux. Trouvez 
un moyen pour lui expliquer que, dans ces der
nières semaines, il est nécessaire que voire père soit 
mis au secret. Occupez son esprit, et ayez confiance ! 
Dans un moi et demi, ou dans deux mois, nous se
rons ici. Allons, Paul, prenons congé de ces demoi
selles ; je vous affirme que le succès est au bout de 
ce voyage. 

Paul laissait parler Jacques ; mais il n'éprouvait 
qu'une confiance médiocre. 

Les deux jeunes gens tendirent leurs mains aux 
jeunes filles. Pendant quelques minutes, ils se re
gardèrent bien en face. Puis Jacques s'écria : 

— Embrassons-nous ! 
• Et, dans cette dernière étreinte, ils puisèrent une 
force nouvelle. 

Quand ils furent remontés en voiture, filant vers 
Paris, Paul saisit Jacques par le bras : 

— C'est sérieux tout ce que tu viens de nous 
dire ? 

— Absolument sérieux. 
— Tu crois encore à l'innocence des frères Fa

radès ? 
— Plus que jamais. 
— Et tu accuses toujours Climpson ? 
— Si j'avais un peu plus de confiance dans la 

justice, j ' irai le dénoncer ; mais, au premier bruit, 
il trouverait le moyen de gagner l'Angleterre. 

toutes parts. La grève peut être ainsi consi
dérée comme terminée. 

Du Mexique comme des Balkans les nou
velles sont aussi nombreuses que contradic
toires et touffues. Un fait piquant est pour
tant à signaler en marge de tant de nouvelles 
contradictoires ou plus ou moins compréhen
sibles. Djavid bey, qui est à Paris depuis 
quelque temps, avait été chargé par le gou
vernement ottoman d'obtenir un emprunt de 
700 millions sur le marché de Paris . L'accueil 
fait au représentant turc par M. Doumergue 
a été celui que devait attendre la Turquie 
au lendemain de l'acte de soumission qu'elle 
venait de faire à l'Allemagne en confiant à 
Liman de Sanders l'organisation et la direc-
de son armée. Djavid bey ne semble pas à 
la veille de réussir. 

Il n'en reste pas moins que la « Pauvre 
France » l'« infortuné pays », le « malheu
reux peuple » devient décidément de plus en 
plus le banquier de l'Univers — pas de celui 
de MM. Veuillot et fils. Voilà un privilège 
qui ne déplairait certainement point trop à 
ceux qui nous indiquent de l'argent à gagner 
dans un concours de balançoires construites 
de la main du chef défunt de la même mai
son Veuillot. L. C. 

Un siècle en arrière 

1 

23 janvier 1813. — On annonce de Vesoul : 
Le baron de Simpschen a déjà porté à sept 

compagnies toutes composées de nationaux 
le corps de chasseurs qui se forme dans le 
Vallais. 

Le Simplon et le St-Bernard sont conve
nablement occupés. Cetle dernière position 
surtout est dans le meilleur état de défense 
par la destruction de la route qui se porte 
sur Aoste. 

— On mande du Vallais que les bois des
tinés à palissader St-Maurice sont sur place, 
mais il paraît qu'on a ajourné les construc
tions. Quelques troupes qui étaient dans le 
haut-Vallais en sont descendues. 
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seront remis à la poste en février. 
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» Mieux vaut l'endormir. 
— Cependant, si nous nous éloignons, qui le sur

veillera, qui le retiendra ici ? 
— La nouvelle qu'on a découvert des preuves ab

solues de la culpabilité des frères Faradès, nouvelle 
qui lui donnera une sécurité complète. 

— Alors nous partons réellement pour Calcutta ? 
— En douterais-tu ? 
— Le paquebot sort demain de Marseille. 
— Aussi ne partirons-nous peut-être pas par le 

paquebot. Nous fréterons un petit navire qui nous 
transportera à Suez. Nous rejoindrons là le paque
bot, dont le capitaine est un de mes amis. 

— La ligne française n'arrive pas à Calcutta. 
— Nous descendrons à Ceylan ; de là un caboteur 

nous mènera à l'embouchure du Gange. Surtout ne 
préviens ni ton père, r.i aucun de tes amis. Il faut 
partir à l'anglaise, puisque nous luttons contre un 
Anglais. Si nous manquons le paquebot français, 
nous prendrons le paquebot anglais qui passe deux 
jours après et qui nou» mènera directement à Cal
cutta. 

— Mais, enfin, sur quoi bases-tu ce grand espoir? 
— Sur Smithwork, cher ami. Smithwork for ever ! 

Avec Smithwork, j 'ai de quoi faire prendre tous les 
Climpson du Royaume-Uni. 

— Et Fadéjah ? 
— Ma carte sera déposée chez elle, aujourd'hui, 

avec ces simples mots : p. p. c. : pour prendre 
congé. 
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Le diagnostic de la maladie 
.. ç._ _ 

Il est un passage de la notice dé M. le cha
noine Duc, au sujet de l'école d'Ecône, qui 
nous a particulièrement intéressé. Nous allons 
le reproduire. 

« Inaugurée le 25 janvier 1892, avec 10 
élèves ordinaires et 4 au cours préparatoire, 
l'école, durant ses quinze premières années 
d'existence, en a compté en tout 177, se ré-
partissant d'après les années comme suit : 

Années 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

\" année 

10 
7 

13 
9 

12 
9 
9 

11 
16 
10 
9 

13 
11 
14 
10 

2n* année 
— 
10 
4 
9 
4 

11 
8 
5 
7 

12 
8 
7 

10 
11 
11 

Cours préparatoire 
4 
4 
3 
3 
4 

' — • 

— 
6 
1 
2 

— 
4 
4 
1 
3 

« Des élèves du cours préparatoire, 3 4 % 
ont quitté'avant la fin de l'année ; 

, 37 9/o ont passé à l'école d'agriculture. Parmi 
les élèves qui ont suivi le cours de la pre
mière année, 7 2 % sont rentrés la deuxième 
année. » 

Ces chiffres sont bien instructifs. Ils nous 
montrent que le 34 %, SOÎt p l u s d u t i e r s 
des élèves de l'école préparatoire, 
après avoir suivi ce cours pendant quelque 
temps, ont jugé inutile de terminer l'année 
qu'ils avaient commencée. Et comme le 37 % 
seulement des élèves du cours préparatoire 
se sont décidés à passer à l'école d'agricul
ture proprement dite (on voit que M. le cha
noine Duc est aussi cynique que nous, puis
que c'est lui-même qui sépare, d'ailleurs avec 
raison, le cours préparatoire de l'école d'agri
culture), il s'ensuit que le 6 3 % d e s é l è v e s 
du dit cours ont renoncé à pour
suivre leurs études à Ecône, foyer de 
lumière d'où l'on répand des millions par 
année en Valais. 

Certes,; nous ne voulons ;pas ;être., injuste, 
alors même que Charles St-Maurice et le St-
Bernard, qui se sont promis de s'admirer 
mutuellement, nous accusent de l'être. Ils 
n'y parviennent, du reste, qu'en nous faisant 
dire ce que nous n'avons pas dit, en nous 
reprochant de crier partout que l'école d'Ecône 
rie vaut rien et n'a donné aucun résultat, 
tandis que nous n'avons cessé de déclarer 
que. les profits réels obtenus par le pays 
n'étaient pas en rapport avec les sacrifices 
consentis. Nous savons que dans chaque 
école professionnelle, il y a toujours quelques 
élèves qui quittent leurs études avant de les 
avoir terminées, forcés qu'ils y sont par des 
circonstances majeures ou de famille. Nous 
ne devons pas oublier non plus que.quelques 
jeunes gens du Haut-Valais ont tout simple
ment cherché, en: venant à Ecône, d'y acqué
rir quelques notions de français à des con
ditions avantageuses. Néanmoins, il reste 
acquis que ce 63 % qui a renoncé à conti
nuer la fréquentation de l'institut a une si
gnification particulière. Si, comme dit La 

, Bruyère, on ne juge du goût de quelqu'un 
' qu'à proportion qu'il en aura pour cette pièce, 

on ne peut que se demander pourquoi envi
ron les 2/3 des élèves qui ont passé à l'école 
préparatoire ont jugé mieux faire de boucler 
leur malle et partir, plutôt que de pénétrer 
à l'école d'agriculture qu'ils ont entrevue sur 
place. 

Parmi ceux qui se-sont mis dans l'idée de 
fréquenter les cours agricoles d'Ecône, le 72 % 
seulement, encore peut-être poussés par leurs 

' parents, ont fréquenté la deuxième année alors 
que le 28 % pliaient bagages. A l'école de 
Bùtli le 89 % du nombre total des élèves ont 
suivi le cycle complet dés quatre semestres, 
soit 1173 sur 1315 écoliers. Même à l'école 
d'hiver, où pourtant beaucoup ne vont que 
pour apprendre les rudiments dé l'enseigne
ment agricole, où l'interruption des études 
fiëndant 7 mois est un facteur de lassitude, 
e 8 3 % des élèves, soit 812 sur 978, sont 

revenus l'hiver suivant compléter les connais
sances acquises l'hiver précédent. 

Nous devons forcément conclure de ce qui 
précède, des chiffres que nous a donnés M. 
le chanoine Duc, lui-même, que le séjour 
d'Ecône ne paraissait pas enthousiasmer les 
jeunes gens du Valais qui voulaient s'y ins
truire. Ce n'est pas, nous ne le pensons pas, 
le prix de pension qui a joué un rôle défa
vorable à Ecône, puisque le Nouvelliste lais
sait entendre, à propos du bénéfice annuel 
réalisé par le domaine de la Rùtti, que ce 
prix de 300 fr. par an jusqu'en 1911 et de 
350 fr. depuis 2 ans était, là-bas; une source 
de revenus (ce qui est faux). 

Pour terminer,, relevons encore que 1 1 % 
des élèves qui ont quitté Ecône, toutes études 
terminées, ont embrassé une autre carrière, telle 
que celle dé sommelier, de tenancier de restau
rant, de,négociant, d'artisan, etc. Nous citons 
littéralement M. Duc le directeur d'Ecône. Ils 
ont renoncé à planter des arbres et aux mil
lions de fortune. 

La statistique, les rapports ont tout de 
même du bon, puisqu'ils nous donnent des 
détails aussi instructifs et aussi intéressants. 
Charles St-Maurice trouve que c'est de la 
bureaucratie. Il préfère sans doute qu'on ne 
s'occupe pas de statistique, qu'on ne publie 
rien. d'Ecône, que le peuple ne sache pas ce 
que nous coûte l'école, ni ce qu'elle nous 
donne, parce qu'alors il est facile de bluffer 
et de mentir à sa guise. Or c'est ce que nous 
n'admettons pas. Nous voulons reconnaître 
ce que l'école a fait, moyennant les 400,000 
francs de subsides qui lui ont été versés jus
qu'ici. Mais rien de plus. Nous ne tairons 
pas ses défauts, car si la critique indispose 
notre confrère, nous savons qu'elle est un 
élément indispensable de progrès. 

Un exemple 
Le Nouvelliste a eu la bonté de nous ap

prendre que les arbres plantés par les anciens 
élèves d'Ecône ont rapporté 33,930 Irancs 
dans dix communes seulement. Ces 33,930 
francs, capitalisés au taux agricole de 3 % % , 
représentent 969,400 francs. C'est la pluie 
d'or annoncée par le Nouvelliste. Et l'arbori
culture, dit Ménélik, n'est qu'une branche 
d'enseignement à Ecône. 

Dans un village, trois élèves d'Ecône élè
vent chacun 15 génisses qui, . au bout d'une 
année, sont vendues, disons 300 fr. l'une à 
la foire. Ils retirent donc 13,500 francs qui, 
capitalisés au taux agricole de 3 )£ % , repré-' 
sentent une somme de 385,714 francs. C'est 
Ecône qui a eu cette heureuse influence écono
mique. 

Après cetle monumentale bourde, on pour
rait tirer l'échelle, car le ridicule lue ce pau
vre Charles qui s'affole, au sujet d'Ecône. 
Mais comme, dans son illumination, il entre
voit une tangente qu'il désirerait nous voir 
suivre — il parait qu 'Ecônees t un cercle...; 
vicieux — nous ne manquerons pas de dé
sillusionner l'homme d'affaires de la maison 
du St-Bernard. 

':.> i a i 3 ,:—:.':r/ . ; 
Le Conseil d'Etat est spécialement ctfrivo-

qué le 21 janvier pour prendre acte que ce 
jour est le centième anniversaire de la restau
ration de l'indépendance du Valais; Il prend 
connaissance d'une proclamation du gouver
nement provisoire, du 8 mars 1814, consta
tant que c'est à dater du 21 janvier de dite 
année « que le Valais a eu le bonheur de: 
« revivre sous les anciennes lois des Statuts 
« et de la Revision des Abscheids. » Il ex
prime ses sentiments de gratitude envers la. 
divine- Providence qui, après les jours d'é
preuve de la domination étrangère, a rendu 
à notre patrie sa liberté et son indépendance 
nationale. (Communiqué officiel) 

D é c è s . — Un jeune et sympathique ci
toyen de Monthey, M. Xavier Wuilloud, vient 
de mourir. Son ensevelissement aura lieu à 
Monthey le samedi 24 et, à 10 % heures du 
matin. , .. ,• 

Cette mort prématurée sera vivement re
grettée des nombreux amis de l'aimable dé
funt, qui était depuis quelques années voya
geur de la Verrerie de Monthey. 

D'un caractère enjoué et franc, Xavier Wuil
loud était en même temps un excellent ci
toyen, consciencieux, ferme dans ses opinions 
libérales et entièrement dévoué. 

Soldat de la IVe compagnie du bataillon 12, 
il en était le boute-en-train. Dans les moments 
difficiles et pénibles, ori l'entendait entonner 
une chanson ou tenir de joyeux propos,; qui 
mettaient le courage et la gaîté clans le cœur 
des troupiers. Bien que d'une constitution 
pas très robuste, et malgré son air frondeur, 
Wuilloud a toujours été un bon soldat, s'ol-
frant pour les patrouilles pénibles et aimant 
à aller la nuit, avec des camarades intrépides 
et résolus, courir dans la montagne pour 
découvrir les avant-postes ennemis et en re
venir avec des prisonniers ou des baïonnettes 
et culasses en guise de trophées. C'était le 
type du bon soldat, aimé de ses camarades 
et de ses chefs. Toute la IVe compagnie aura 
un serrement dé cceur en apprenant la mort 
de ce bon garçon. 

L'amitié et l'estime de tous le suivront 
dans la tombe. Qu'elles soient, avec l'expres
sion de nos sentiments de sympathique con
doléance, une consolation pour ses parents. 

.1. C. 

A c c i d e n t . — Un ouvrier occupé dans la 
forêt de Vercorin, près de Sierre, a failli être 
tué mardi par un tronc d'arbre lancé dans 
un dévaloir. Il a eu les deux jambes cassées. 

C o u p e r e t r o u v é e . — Pour rassurer les 
journalistes qui se sont empressés de col
porter la fausse nouvelle de la disparition de 
la coupe-challenge que la Compagnie du Mar-
tigny Orsières a offerte au club vainqueur de 
la course de fond du Val Ferret, nous dirons 
que mercredi soir les membres du Ski-Club 
dcMartigny, réunis en assemblée chez Maxime, 
om bu un excellent vin mousseux dans celte 
coupe, avant qu'elle ne prenne définitivement 
le chemin de Saas. 

Contrairement au proverbe, les skieurs ont 
pu dire « qu'il n'y avait pas loin de la coupe 
aux lèvres ». 

C o u r s e s m i l i t a i r e s e n s k i s —Le com
mandant du bataillon 12 organise, sous les aus
pices de la Société valaisanne des officiers, une 
course en skis pour les officiers et sous-offi
ciers du Bas-Valais. Cette course aura lieu 
les 6, 7 et 8 février, quel que soit le temps, 
dans la région Orsières-Bagnes. Les partici
pants ont droit au subside fédéral réglemen
taire et peuvent s'annoncer au major .1. Cou-
chepin, à Aigle, qui enverra un programme 
et une carte dé légitimation pour le voyage à 
demi-taxe. 

Une course analogue est organisée par le 
major Dubuis, à Sion, pour les officiers et 
sous-officiers du Centre. 

B r i g u e . — Les dents des écoliers. —• Le 
28 octobre dernier, le Conseil communal dé
cidait, non sans une certaine opposition, de 
faire examiner les dents des écoliers. 

La visite eut lieu et les constatations ne 
furent pas réjouissantes, dit le Nouvelliste. 

Sur 420 élèves, on n'en trouva que 32 
possédant une dentition saine et encore la 
moitié de ces derniers avaiten-ils déjà reçus les 
soins du dentiste. 

Résultat global : 400 dents à arracher et 
800 à plomber. 

Ce travail assuré par le dentiste Markt avec 
un rabais de 3 0 \ sur les prix normaux. La 
commune garantit le payement des honoraires. 

Détail important : eile prend à sa charge 
les notes des familles indigentes. 

S i o n . — Conférence de la Croix-Rouge. — 
Sous les auspices de la Société de la Croix-
Rouge, section de Sion, il sera donné une 
conférence dimanche 25 et, à 5 h. 30, à la 
salle du Grand Conseil, sur l'activité de l'Am
bulance Vaud-Genève à l'armée grecque du
rant la guerre des Balkans. Cette conférence 
donnée par le capitaine-médecin Porte, de 
Genève, qui en faisait partie, est d'un grand 
intérêt. Elle est agrémentée par de nombreuses 
projections et nous sommes persuadés que 
le public viendra nombreux pour écouter ce 
conférencier qui a eu beaucoup de succès à 
Genève, et pour montrer par sa présence tout 
l'intérêt qu'il porte à la Croix-Rouge, celle 
œuvre à la'fois patriotique et humanitaire. 

Le Comité. 

S i o n . — Quinzaine musicale. — La « Quin
zaine musicale et littéraire » a l'honneur 
d'annoncer sa prochaine séance pour le di
manche 25 courant à 5 h., dans la grande 
salle du Casino. 

L'aimable public qui s'est montré si em
pressé aux dernières auditions aura une fois 
de plus l'occasion de témoigner sa sympathie 
à une de nos œuvres philanthropiques des 
plus intéressantes. Tout le monde sait quel 
soulagement apporte chaque année à de nom
breuses familles l'Ouvroir de St-Vincent de 
Paul, et la Quinzaine musicale, en lui attri
buant la recelte de son concert, espère faci
liter la lâche des personnes qui s'y dévouent 
avec tant d'ardeur. 

Programmes à l'entrée. Prix des places, 
50 et. Réservées 1 fr. Collège et écoles 30 cl. 

B o v e r n i e r . — La jeune société de mu
sique « l'Union », dont la marche esl ré
jouissante, donnera dimanche, 25 janvier, dès 
2 h., à la maison de commune, un loto qui 
promet d'être très attrayant. Des lots aussi 
nombreux que bien choisis ne manqueront 
pas de faire des heureux et de provoquer 
d'agréables surprises. 

Le train parlant de Marligny à 2 h. per
mettra aux amateurs de profiter d'une bonne 
occasion. 

Qu'on se le dise. 

i MARTIGNY 
» * 

Soirée musicale et littéraire | 

Nous rappelons la soirée musicale qui sera 
donnée demain soir à l'Institut populaire. 

ROYAL BIOGRAPHE 
Dimanche 25 janvier, matinée et soirée à 3 h. et 

S h. '/2. 
Au programme : « Le roi des Cow boys » docu

mentaire ; « La villa des baisers », comédie comique ; 
«Atroce vengeance », drame émouvant en deux 
parties ; « Patachon volaille », comique ; « L'Eclair 
Journal ». dans ses informations d'actualité ; « Pre
mier amour », drame des guerres américaines ; la 
conquête par les Américains de leur immense ter-

i ritoire a donné lieu à maints épisodes sanglants, 
: dont les héros furent ces hardis pionniers de la 
: civilisation qui n'hésitèrent pas, malgré les dangers 

courus, à aller coloniser ces vastes régions encore 
désertes ; « Premier amour » est un de ces épisodes ; 

\ « Zizi et l'incident diplomatique », comique. 

Dante le prestidigitateur 

C'est donc demain, samedi le 24 janvier, 
qu'arrivera dans nos murs notre vieil ami 
René Dan lé avec sa troupe. Voici bientôt une 
dizaine d'années qu'il nous rend visite et cetle 
fois, après avoir fait une tournée triomphale 
dans les pays étrangers et obtenu, en Italie, 
une médaille d'or. Il nous revient avec un 
programme lout nouveau et bien choisi. On 
ne peut donc qu'engager tout le monde à as-

^1S«e1/ '\ CC * P e c l a c , e de famille samedi soir, 
a 8 >/4 h., dimanche après-midi et dimanche 
soir à 8 1/4 h. Entrée libre. 

Confédération 

Chambres fédérales 

La liste des Iractanda pour la session des 
Chambres fédérales, qui commence lundi pro
chain, à 4 h. 30, comprend toute une série 
d'objets nouveaux, entre autres l'emprunt fé
déral de soixante millions, pour lequel la 
priorité appartient au Conseil des Etats. Le 
Conseil national s'occupera avant tout de la 
ligne du lac de Brienz. 

Le chômage du samedi après-midi 

Cinquante-neuf fabriques du canton d'Ar-
govie, occupant ensemble 8823 ouvriers, ont 
introduit le chômage du samedi après-midi. 
L'exemple a été donné par la grande usine 
Brown, Boveri et Cie, à Baden. 

Le tir fédéral de 1916 

Le comité central de la Société des cara
biniers suisses se réunira les 30 et 31 janvier 
à Zurich. A l'ordre du jour de ses séances 
figurent, entre autres objets, le renvoi à l'an
née 1916 du Tir fédéral de Lausanne. 

« Il n'est pas douteux, dit la Gazette des 
carabiniers suisses, que le comité central prenne 
en considération la demande du comité d'or-
ganisalion de Lausanne. Il ne saurait du 
reste faire autrement. Mais ce ne sera pas 
sans regretter ce long intervalle de six années 
dans la célébration de nos grandes joutes 
nationales. Toutefois il acceptera assez facile
ment ce nouveau renvoi, puisqu'on lui donne 
l'assurance que la fête sera organisée en 1916, 
quelles que soient les circonstances. » 

Le médecin des assurances 

Le conseil d'administration des assurances, 
réuni à Lucerne, a nommé le docteur Po-
metta, à Brigue, médecin en chef du service 
des assurances. 

C. F. F. 

Le conseil d'administration des C F . F . est 
convoqué pour le 6 février, à Berne. La 
question de l'emprunt, celles des tarifs du 
Gothard et de l'indemnité pour le service de 
nuit figurent à l'ordre du jour. 

Pensez aux petits oiseaux 

CANTONS 
VAUD 

La succession de M. Juste Lagier 

Dans une assemblée tenue hier après-midi 
à Lausanne, le comité de l'Union cantonale 
libérale à proposé la candidature de M. Jean 
Yersin aux élections partielles qui auront lieu 
pour repourvoir le siège laissé vacant par le 
décès de M. Juste Lagier. 

ZURICH 

Barbare vengeance d'une mère 

Il v a quelques jours, à Zurich, un gar
çonnet de sepl ans se plaignit à sa mère 
d'avoir été molesté par un de ses camarades 
au sorlir île l'école. La mère, Mme L., femme 
d'un ancien pasteur, promit à son rejeton de 
le venger. Elle ne tint que trop bien sa pro
messe : le lendemain, guettant au passage le 
camarade de son fils, elle le prit par le col
let, l'emporta chez elle au deuxième étage et, 
ayant fermé toutes les portes, se mit à le 
battre d'abord au moyen d'une règle, de bois, 
qu'elle lui cassa sur la tête ; puis elle se fit 
donner, par son fils qui assistait à ce mar
tyre, une règle de fer, dont elle laboura le 
visage, le dos et les mains du pauvre petit, 
si bien qu'il était lout ensanglanté et que, à 
trois reprises, il perdit presque connaissance. 
Quand il put se relever, car il était tombé à 
terre, il se traîna lamentablement sur le che
min conduisant chez ses parents. Au dire du 
médecin qui l'a soigné, il s'en est fallu de 
peu qu'il ne devint infirme pour le reste de 
ses jours. 

La terrible femme du pasteur vient de 
comparaître devant le tribunal de police. Elle 
a été condamnée à une amende de cent francs, 
à tous les dépens et au paiement de dom
mages-intérêts aux parents de la victime. 

Les journaux zurichois trouvent avec raison 
que les juges se sont montrés cléments et 
que quelques jours de prison auraient été 
une peine des plus justifiées. 



L E C O N F É D É R É 

TESSIN 

La liquidation des krachs 
Les banques suisses ont définitivement 

constitué le syndical destiné à intervenir 
financièrement au Tessin, et qui est intitulé 
Banque du Tessin en formation. 

Participent au capital qui a été fixé à dix mil
lions de francs : la Banque cantonale à Berne, 
l'Union financière à Genève, le Bankverein 
suisse et la Banque commerciale de Bàle à 
Bàle, la Société du Crédit suisse, la Banque 
fédérale S. A., la Société anonyme Leu et Cie, 
l'Union des banques suisses à Zurich et la 
Banque populaire suisse à Berne, soit tous 
les membres du cartel des banques suisses 
pour le montant global de six millions. 

Le solde de deux millions réservés à l'U
nion des Banques cantonales ne pourra être 
définitivement assurés par elles que lorsque 
les administrations respectives auront donné 
leur adhésion. La présidence du syndicat est 
confiée à la Banque cantonale de Berne, où 
se trouvera provisoirement le siège du syn
dicat. Le syndicat entrera immédiatement en 
activité. 

Le Conseil d'Etal invite les banques tessi-
noises à présenter jeudi leurs propositions 
pour l'élection d'un représentant dans le syn
dicat. Il a décidé également de convoquer 
prochainement lé Grand Conseil en séance 
extraordinaire pour délibérer sur la partici
pation du Tessin à la fondation de la nou
velle banque. 

Jusqu'à ce jour la faillite de la Banque 
cantonale n'a pas encore été déclarée. Le 
Conseil d'Etat a chargé le procureur général 
de procéder à une enquête pour établir les 
responsabilités pénales dans la déconfiture de 
la Banque cantonale. 

THURGOVIE 

Le lac de Constance gelé 

Une grande partie du lac inférieur est gelée. 
Le bateau à vapeur du matin a pu encore 
passer hier mais celui de l'après-midi, pour 
Rodolfszell a été arrêté par les glaçons et a 
dû revenir en arrière. 

ST-QALL 

Une avalanche en guise de dessert 

A An, près de Goldwingen, une avalanche 
se détacha subitement du flanc de la mon
tagne et vint enfoncer le inur d'une ferme au 
moment où les habitants étaient à déjeûner. 
La pression de l'air fut si violente que la 
porte s'ouvrit, la fenêtre se brisa juste à 

,„ temps pour, laisser, passer le fermier,, sa femme 
et ses enlants que le courant avait enlevés 
de la table et sauvés ainsi d'un ensevelisse
ment sous la neige. La grand'mère, occupée 
à la cuisine, se trouva en plein jardin avec 
son « potager », avant qu'elle eût le temps 
de se ressaisir; la pression atmosphérique 
l'avait poussée là à travers trois portes fra
cassées. 

Par un miraculeux hasard, personne n'est 
blessé sérieusement ; la maison, en revanche, 
n'est plus qu'un amas de ruines. 

I Bulletin de l'Etranger | 
Après Saverne 
Honneurs intempestifs 

Le colonel de Reuter a été décoré de l'or
dre de l'Aigle rouge de 3e classe avec le cor
don. Son nom figure sur la longue liste des 
nouvelles promotions du 18 janvier. Dans 
les milieux gouvernementaux, on assure que 
cette distinction n'a aucun sens particulier, 
étant donné que le colonel de Reuter était 
parmi les premiers inscrits au tableau. La 
presse radicale remarque que le moment a 
été mal choisi, sans s'attarder toutefois à de 
longs commentaires. 

L'envers du pouvoir 

On assure que le chancelier de l'empire a 
demandé un conseil judiciaire pour son fils 
Frédéric. En effet, le jour même où M. de 
Bethmann-Hollweg avait à répondre aux in
terpellations de Saverne, on lui présenta pour 
80,000 marcs de billets portant sa signature. 
Celle-ci avait été falsifiée par son propre fils. 
C'est à celte circonstance que le chancelier 
dut d'être indisposé au cours de la séance du 
Reichstag. 

Mesures de sévérité 

On mande de Saverne à la Strassburger 
Posl : 

« Communication a élé l'aile aux officiers 
du régiment d'infanterie 99 que les bataillons 
1 et 2 de ce régiment resteraient jusqu'au 
1er octobre sur les places d'exercices d'Ober-
hofen el de Ritsch, et qu'à celte date le ré
giment gagnerait sa nouvelle placj de garni
son. On parle de Strasbourg comme future 
place de garnison de ce régiment. Quelques 
familles d'officiers ont déjà quitté Saverne. » 

Le bruit court que le général von Deim-
ling, dans un ordre du jour au corps d'ar

mée, a interdit à ses officiers et à ses soldats 
la fréquentation d'établissements publics où 
des journaux français se trouvent à la dispo
sition des consommateurs. Parmi les journaux 
surtout visés, on cite le Journal d'Alsace-
Lorraine et le Nouvelliste. L'ordre du joui-
interdit également la frequentation.de réunions 
de sociétés ou de clubs où l'on se sert habi
tuellement du français. 

Affaires du Mexique 
M. Bryan, secrétaire d'Etat, confirme que 

M. Lind, représentant du président Wilson, 
a eu à la Vera-Cruz, des entretiens avec M. 
Magon, ancien ministre des finances, agissant 
au nom du général Huerta. 

Le bruit court que le gouvernement mexi
cain vient de signer des contrats avec des 
établissements français pour la construction 
d'ouvrages de ports pour une valeur de dix 
millions de livres sterling. 

Les éruptions des Nouvelles-Hébrides 
On mande de Sydney qu'un fonctionnaire 

principal de l'île d'Ambrym dit que, le mois 
passé, lors de l'éruption, des jets de flammes 
jaillirent des montagnes. Le phénomène com
mença par une montagne et s'étendit peu à 
peu à toutes les autres, qui se couvrirent de 
colonnes de fumée. Finalement, dix cratères 
lancèrent des torrents de lave en fusion. Au
cune panique ne se produisit parmi les 2500 
indigènes des régions directement menacées. 
La plupart purent être dirigés sur Mallikolo, 
île située à une vingtaine de kilomètres. Néan
moins, plus d'une centaine d'hommes ont 
péri dans la lave incandescente ou se sont 
noyés en se sauvant dans des embarcations 
qui chavirèrent sous le nombre des fuyards 
ou sous l'action du vent violent. Les poissons 
et les tortues bouillis flottaient par centaines 
à la surface de la mer. 

— Les officiers d'un vapeur arrivé des 
Nouvelles-Hébrides et qui ont assisté aux 
éruptions de l'île Ambrym, déclarent que des 
fumées continuent à s'élever des îles Pamama 
el LafevUet causent de nouvelles inquiétudes. 
Quant à l'île Ambrym elle semble avoir 
changé de position. Le terrain de l'hôpital 
divisionnaire est sous la mer, à treize brasses 
de profondeur, tandis que l'on voit une ligne 
de collines à un endroit où il n'y avait au
paravant que la mer. 

De nouvelles et violentes éruptions ont eu 
lieu de nouveau le Ie ' janvier dans l'île Am
brym. Des centaines d'indigènes se sont 
trouvés entourés par des torrents de lave en 
fusion. 

Vol à la poste 

Un vol a été commis mercredi matin au 
bureau de poste français de Galata, quartier 
européen de Constantinople. Les voleurs ont 
réussi à forcer deux coffres-forts et à s'em
parer de 6000 fr. En oulre, ils ont décacheté 
un certain nombre de lettres recommandées 
portant la mention : « Valeur déclarée ». Les 
soupçons se portent sur un gardien du bu
reau. La police poursuit son enquête ; on 
croit qu'il y a des complices. Les voleurs 
ont pénétré dans le bureau par les fenêtres. 

Les diamants de la princesse 
Les avocats de la princesse Louise de Bel

gique ont notifié à l'Etat qu'un accord est 
intervenu entre la princesse Louise et plus 
de cent créanciers de celle-ci, desquels elle a 
obtenu mainlevée. Les dits créanciers auront 
à se partager une somme de quatre millions 
500,000 fr. représentant seize millions de 
créances. Il ne reste plus qu'à obtenir main
levée de 35,000 fr. 

Un drame conjugal 
On a trouvé, il y a quelques jours, dans 

une forêt près de Friedrichsthal (Prusse S. O.), 
où il avait été enterré, le cadavre d'une femme 
nommée Pfaff, originaire de cette localité. On 
sait maintenant qu'il y a eu assassinat et que 
le drame s'est déroulé de la façon suivante : 

Le mari de la victime, un mineur âgé de 
31 ans, était allé, il y a trois ans, habiter, 
avec sa famille, à Aix-la-Chapelle. Là il né
gligea les siens à tel point que la mère et les 
enfants durent recourir à l'assistance de leur 
commune d'origine. 

Le 21 décembre, Pfaff se rendit à Fried
richsthal, où il retrouva sa femme. Le len
demain, il se rendit avec elle à Muttenwald 
pour y louer un appartement. En chemin, et 
comme il traversait une forêt, il assassina sa 
femme et revint ensuite à Aix-la-Chapelle. Le 
13 janvier, il y assassina sa maîtresse de pen
sion ; puis il gagna la Weslphalie, où il fut 
arrêté. 

Le meurtrier avoue le premier crime, mais 
nie le second. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 
DÉTRir iENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 

La Vie en l'air 

Un ballon dans les branches 

Dimanche soir, un ballon s'est accroché aux 
arbres, dans le bois de Sagy, près de Lou-
hans (Saône-et-Loire). Les habitants ayant 
jeté des cordes, les aéronaules, qui étaient 
au nombre de quatre, purent descendre à 
terre. 

Ils déclarèrent être partis, dans la matinée 
de Lausanne, et avoir voyagé à une hauteur 
moyenne de 2500 mètres, par un soleil ra
dieux. 

L'identité des voyageurs ayant été authen
tifiée, ils furent autorisés à prendre le train 
pour regagner la Suisse. 

Il s'agit là du ballon Léman, de la section 
romande de l'aéroclub suisse, parti dimanche 
matin à 10 h. 42 de l'usine à gaz de Malley 
(Lausanne), par un fort brouillord et un 
froid très vif. Il était piloté par M. E. De-
betaz, de Lausanne, el avait comme passa
gers MM. H. Duaime de Genève, qui faisait 
son ascension d'hiver obligatoire pour le bre
vet de pilote, Marcel Pochon, de Genève, el 
Eugène Baud, de Lausanne. Le ballon a pris 
la direction du sud et s'est perdu dans le 
brouillard à 300 m. de hauteur. 

En mer 

L'épave du „A-7" 

On confirme qu'un contre-rtorpilleur a dé
couvert mercredi après-midi, le sous-marin 
A-7 à 33 brasses de profondeur. Un autre 
torpilleur est resté en permanence sur ce point 
et les travaux pour le renflouement du A-7 
ont commencé jeudi malin à la première 
heure. 

C'est à deux kilomètres et demi de l'endroit 
où on le croyait englouti que le sous-marin 
a été retrouvé. 

Courtes nouvelles 
Antimilitariste condamné. 

Le tribunal correctionnel de Limoges a 
condamné à quatre mois de prison le nommé 
Jules Tely, âgé de 18 ans, pour avoir distri
bué des brochures conseillant la désertion et 
intitulées « Contre les trois ans » à la porte 
de la caserne du 63e d'infanterie. 

Enfant tué par un prince. 

L'automobile du duc Ferdinand de Schles-
wig-Holstein, beau-frère de l'empereur a ren
versé et tué lundi matin à Berlin un garçon
net de six ans à Eckernforde. Le duc con
duisait lui-même. 

Négociations franco-allemandes. 

Les négociations franco-allemandes, inter
rompues par les fêtes, vont reprendre. Les 
négociateurs français, M. Sergent et M. Pourol, 
regagneront Berlin à la fin de la semaine. 

La révolution a Haïti. 

Une dépèche de Cap-Haïtien signale que 
les révolutionnaires investissent cette ville et 
que les autorités ont engagé des négociations. 
Le croiseur américain Nashville a reçu l'ordre 
d'appareiller pour Cap-Haïtien. 

Villages sous la neige. 

En Bohême et en Bavière, de nombreux 
villages se trouvent ensevelis sous la neige et 
sont privés de communications. 

6o personnes empoisonnées. 

A Algar (Espagne), 60 cas d'empoisonne
ment par la strychnine se sont produits. Une 
femme a succombé el plusieurs habitants sont 
dans un état désespéré. 

— Les cas d'intoxication par de la viande 
trychinée — et non par de la strychnine — 
sonl plus nombreux el plus graves qu'on ne 
l'avait dit. 200 personnes atteintes sont toutes 
en danger de mort. 

Tragédie familiale. 

A Solingen (Allemagne), uns femme Thom
son a coupé la gorge à ses trois enfants, âgés 
de 4 mois, 3 et 5 ans, et s'est ensuite suici
dée de la même façon. On croit qu'elle a agi 
dans un accès subit de folie furieuse. ;» 

La catastrophe de Kagoshima. 

La situation redevient normale. De nom
breuses personnes qui avaient disparu rejoi
gnent leur domicile. Le chiffre des morts sera 
sensiblement inférieur aux premières prévi
sions. 

Les victimes de l'aviation. 

Mercredi matin, le sous-officier aviateur 
Schweiger, de Nuremberg (Bavière) a fail une 
chute de 35 mètres près de Nehmen. 

L'accident s'est produit pendant un virage ; 
l'aviateur a été tué sur le coup et l'appareil 
est entièrement détruit. 

Six enfants meurent de froid. 

On mande de Dresde, que six enfants ont 
été trouvés morts dans une caserne. 

On pense qu'en revenant de l'école, ils fu
rent surpris par une tempêle de neige et qu'ils 
se réfugièrent dans la caserne, où ils mou
rurent de froid. 

Un temple en feu. 

L'église méthodiste, à la Rigensgate, à Co
penhague, a élé détruite dans la nuit de mardi 
à mercredi par un incendie. Le feu s'est dé
claré dans les installations de chauffage. En 
un instant l'édifice entier ainsi que les ins
tallations de la tour étaient transformées en 
un immense brasier. A 3 heures, la toiture 
s'effondrait. 

BIBLIOGRAPHIE 

Vie rurale et Basse-Cour 
Sommaire du numéro du 15 janvier 

La Vie r u r a l e . — Travaux du mois. — Chronique 
viticole. — Au jardin fleuriste. — Le fumier de 
volailles. — Comment établir une bordure de buis. 
— Le tabac. — A la porcherie. — Quand faut-il 
abattre les arbres ? — Feuilleton. — Page fémi
nine : Berceuse de la Vierge. — Fantaisie alimen
taire. — Recettes utiles. — Quinzaine illustrée : 
Une double page de photos se rapportant aux 
faits saillants de la quinzaine tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

La B a s s e - C o u r . — La basse-cour en janvier. — 
Les poulets gras précoces. — Guérissez le choléra 
des poulets et la septicémie. — Blanchissez les 
poulets à rôtir. — Vérifiez vos œufs pour éliminer 
les clairs. — Boîte aux lettres. — Remédiez à 
l'arrêt de croissance de vos poulettes. — L'élevage 
du lapin angora. — Bibliographie. — Mercuriale 
avicole. — Notre tombola permanente et gratuite. 
Abonnement 3 fr. par an. — 7, rue Necker, Genève. 

Instituteurs et chanteurs ! 
« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont rendu des ser

vices inappréciables, soit dans mes fonctions d'insti
tuteur, soit pour le chant. Tous ceux qui sont appe
lés à parler ou à chanter devraient tirer parti des 
avantages de cet excellent produit. » 

W R. instituteur à Gros&waltersdorf 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

Condamnés 
à de grandes souffrances sont bien des gens 
par des maladies comme les rhumatismes, dou
leurs dans le dos et la goutte. L'application 
d'un ou de deux emplâtres « Rocco » est un 
remède souverain et apprécié dans le monde 
entier, depuis plus de vingt ans 

Exiger le nom « Rocco ». 
Dans toutes les pharmacies,•• à fr: 1.25. '—-•••' 

Avis 
L'Ami des Martignerins Dante 
ar r ivera demain samedi avec 
sa troupe à l 'Hôtel Kluser & 
Poste, à Martigny™ et donnera 
sa première grande représen
tation le soir à^8 X h. ainsi 
que dimanche après-midi et le 
soir. Par un programme choisi 
et t rès var ié , il espère être 
honoré par de nombreux spec
tateurs et familles, car il nous 
apporte de grandes nouveau
tés inédites. 

Messieurs les membres de la 
Société Union des Voyageurs de com
merce de la Suisse romande sont in
formés du décès de 

Monsieur Xavier WUILLOUD 
leur regretté collègue et ami. 

L'ensevelissement aura lieu à 
Monthe}T, samedi 24 janvier et, 
à 10 h. K du matin. 

Skieurs, Lugeurs de Martigny 
Venez tous dimanche 25 décembre 

à Chemin - D e s s u s profiter de la 
bonne piste pour skis et luges. 

Restauration chaude et froide à l'Hôtel Beau-Site 

A vendre une jolie vachette 
de 3 mois de la race tachetée. 

S'adresser Blanchut Moïse, Collonges. 

L'administration du « Confédéré » 
reçoit les annonces mortuaires jus
qu'à 2 h. de l'après-midi les lundis, 
mercredis et vendredis. 

http://frequentation.de


MadamenCamille [DÉPAGO, s a i l l i e et les 
famillesTalliées, profondément touchées des 
nombreuses marques de sympathie qui leur 
ont été témoignées à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient vivement toutes les per
sonnes qui y'ont pris part. 

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

Café Stanislas Sarras in , Bovernier 

Grand LOTO 
organisé par la société de musique l'« Union » 

Dimanche 25 Janvier 1914 dés 2 h. après-midi 

Volailles de 1er choix, etc. 

VINS en gros 
Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 

Vins blancs et rouges italiens, 1rs 
Grande Salle de PHôtel-de-Ville, Martigny 

Dimanche 25 janvier, à 8 h. du soir 

organisé par la Philharmonique italienne « Regina Elena ». 

Café de la Croix-Fédérale, Vernayaz 
Dimanche 25 janvier, dès 2 h. après-midi 

Grand Loto 
Volailles, lièvres, vacherins 

Bois à brûler 
Foyard, mélèze, sapin, vente au stère. 

» » » scié et coupé, vente au sac et livraison 
à domicile. -

Fascines de sapin Ed. LYON, 
Martigny et Saxon 

Pour la livraison, s'adresser à Jos. Guex, Martigny. 

Véritables Luges Davos en frêne 
à 1, 2, 3 et 4 places 

Skis - Raquettes 
Grand choix de Bandes molletières et Guêtres 

A. Sauthier-Oropt, Martigny 

Assurance-in 
La Société suisse pour l'assurance du mobilier 

assure, aux meilleures conditions : Bâtiments, mobilier, perle 
de loyer, chômage, etc. 

Renseignements et conclusion par agents locaux ou par 
l'Agence principale du Valais : 

Alf. Mott ier , avenue de la gare, maison Jn Gay, SION 

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 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 u v e r t 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 chage d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
En comptes-courants toujours disponibles à »°/0 
Sur carnets d'épargne a 4% ; 
Contre obligations à 4 >/< °/o à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 »/Î °/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. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * 

X Dimanche 25 janvier £ 
n A 3 h. Matinée et à 8 ]/.2 Soirée Ç 

I Premier Amour 1 
x * 
^ £ Drame des guerres américaines en 2 parties ^ A 

X ©t autres films inédits X 
X * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hôtel National, Martigny 

Grand Loto 
organisé par la Filarmonica Italiana Regina Elena 

Samedi soir 24 janvier 
Volailles de 1er choix. Grande surprise. 

Le dernier loto de la saison 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monlhey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3|4 °|o les dépôts à terme 
et 4 3|4 °|o sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

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

Achats de chevaux. — Téléphone 94. 

MELLIÉR, boucher, BBX 

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 ' in somnie ; 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^maux d 'es 
t o m a c d'origine rhumatismale. 

Dépôt principal : P h a r m a c i e VULLIÉMOZ, P a y e r n e . 

Mollet ières des Alpins 
Ancien chasseur alpin français, je recommande cet article : 

M o l l e t i è r e s hleu marine, longueur 3 m., la paire 3 fr. 4 0 . 
M o l l e t i è r e s bleu marine, qualité extra, longueur 3 m., 3 fr, 
9 0 , se fait en qualité extra, longueur 3 m. 5 0 la paire 4 fr. 5 0 . 
"longuer 4 m. 5 fr. en teinte également gris foncé noire et beige 
au même prix. • Envoi contre remboursement. 

René B0CH, Bazar Parisien, St-Gingolph-Vahis 

CHAMECLAIR 
| p . volailles 10 kg. 3.70 fr. p. posle 
25 kg. 7.40 fr. —50 kg. 13.50 Ir. 

I port compris. Parc avicole, Gland. 
Dépôts : Sion Et. Exquis. Martigny : Mme E. Parquet. 

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, Farines, Recoupes'et'Sons 

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

On demande 
un bon domestique 
pour la campagne et le bétail. 

S'adresser de suite à M. Jos. 
Genetti, conseiller, Ardori. 

A vendre 
40 toises bois noyer 

S'adresser à A. Salzmann, à 
Leytron. 

A louer à Martigny-Bourg 
Avenue du St-Rernard 

2 chambres meublées 
S'adresser Vve Jos. Giroud. 

Elevage 
Occasion unique: 2 j e u n e s 

v e r r a t s Grands Yorkshire, 
de parents primés en l rc classe 
et issus de parents importés 
sont à vendre. 

S'adresser Ferme Rellevue, 
Sierre. 

La poudre à engraisser les 
cochons, vaches, etc. est en vente 
partout à 1 fr. le paquet. Envoi 
direct par la fabrique 

Beck-Kœller & Cie Krlens VI 

Succès immense ! 

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 aclion mi-

crobicide, celte Llotion 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. 
•J2 Flacon 1 fr. 

Sarcitella 
Produit nouveau, le plus sûr 

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

En paquets de 40 et 70 cent. 

Pharmacie Morand 
Mart igny , avenue de la Gare 

A vendre 
chez les frères Genoud, à Mas-
songez une 

bonne vache laitière 
au choix sur deux, dont l'une 
fraîche vêlée et l'autre prête 
au veau. 

On demande 
un jeune homme 

16 à 18 ans pour faire les 
courses et le magasin. Nourri 
et rétribué. S'adresser à M. E. 
Fransioli, opticien, Montreux. 

Jeune homme 
de~forte constitution, désirant 
se vouer à l'industrie hôtelière, 
trouverait place comme 

garçon d'office 
dans bon hôtel de Montreux. 

A la même adresse on pren
drait aussi un jeune garçon 
libéré des écoles et bien cons
titué comme 

apprenti-cuisinier 
S'adresser avec détails sous 

chiffres H 257 M à Haasenstein 
& Vogler, Montreux. 

Viande!de~cheval et de7miilet 
à bouillir, le kg. fr. 8.80 
à rôtir » £*'» 1.— 
Pour faire des saucisses 
ou pour sécher, sans os » 1.20 
f^Cervelas, Saucisses de Vienne, 
Haucisses au cumin, Gendarmes 
à 10 et. la pièce.X]Graisse'^ de 
cuisine 1 fr. le kg. 

H. RRAUN, Roucherie, Bàle 

Bureau de placement 
Gustave FAVRE 

Suce. d'Adèle Favre 
Avenue des Alpes, 34 

Se recommande pour 
employés en tous genres 

1 Téléphone C30 

Caro-Mélasse 
développe rapidement les jeunes 
animaux et en facilite l'élevage. 
Hinderer Frères, Yverdpn 

seuls propriétaires de la 
marque « C a r o - M é l a s s e » . 

ïm 
6100 

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

attestationslégalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit, composés du meilleur 
extrait de niait. Paquets 30 et 
50 et., la boîte 80 et. En vente 
à Martigny, clans la pharma
cie Lovej', 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;Consommalion. 
Martigny: Pharmacie Morand. 

On demande à acheter 
20 à 30 jeunes poules 
et coqs, au prix de 1 fr. 50 
pièce. Adresser offres au bureau 
du «Journal de Rex». 

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

A vendre 
u n e m o i t i é de b o v i n e ou 
par quartiers. — On achèterait 
une bonne et jeune vache à lait. 

S'adresser à Favre Adrien, 
à Sierre. 

On demande] 
pour . famille dans un village 
entre Lausanne et Vevey 

une jeune fille 
connaissant déjà un peu les 
travaux du ménage. Ron trai
tement. Gage selon capacité. 

Adresser offres sous Y10276L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

Lots 
en faveur d'un t h é â t r e na 
t iona l pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s (Guil l . ïTell , à Alt-
dorf. G r a n d e œ u v r e pa
t r i o t i q u e . Gros lots en espè
ce de f r . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , " e t c . 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. 

A remettre 
pour cause de santé 

le Café-Restaurant 
de Genève à Martigny 

Pleyel, Rordorf, Burger & 
Jacoby, Lipp et autres. Pianos 
neufs et d'occasion.2™Harmo-
niums, Violons, Cuivres et Bois, 
Tambours. Accords, réparation, 
vente, location, échange. I 

H. HALLENBARTER, Sion 

Les médecins désignent com- ' 
me remède excellent contre la ' 
toux les j 
Caramels pectoraux Kaiser j 

Marque « 3 sapins » 
Des millions de personnes 

les prennent contre la 

Ce que toute personne 
adulte doit savoir. 

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

Vous trouvez 

place à Montreux 
et aux environs, en fai
sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de" Montreux », 
journal le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Haasenstein & Vogler. 

Toux, 

Imprimerie Commerciale (Avenue de ia Gare) Martigny 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




