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Lettre de Berne 

Le commandement des troupes valaisannes. 

Berne, 7 février. 

"On connaît l'affaire dans le Valais ; il 
est à peiné besoin de la résumer : Le Con
seil d'Etat valaisan s'est plaint au Conseil 
fédéral de ce qu'on ait mis à la tête du 6e 

régiment d'infanterie un officier étranger au 
canton, ce régiment étant composé de trois 
bataillons pour ainsi dire exclusivement va-
laisans, qui ne demandent pas mieux que 
d'être commandés par un des leurs; le Con
seil d'Etat valaisan a même laissé entendre, 
dans sa plainte, que le cas n'est malheureu
sement pas unique, qu'il semble bien que 
l'autorité militaire ait des préférences injusti
fiées ou des antipathies prononcées — comme 
on voudra. 

En présence de cette grave plainte d'un 
gouvernement confédéré, le Conseil fédéralja 
l'ait procéder à une enquête serrée, dont le 
résultat vient d'être publié sous la forme d'un 
communiqué officieux aux journaux. Quant 
à l'éloignement général des officiers valaisans 
du commandement supérieur de troupes, le 
Conseil fédéral cite tout simplement la na
tionalité valaisanne de ceux qui sont à la 
tète de la 3e brigade d'infanterie de monta
gne et de la garnison de St-Maurice, troupes 
cependant [composées de soldats de divers 
cantons. Quant au 6e régiment d'infanterie, 
le Conseil fédéral rappelle qu'un Valaisan a 
refusé par avance toute nomination de ce 
genre, qu'un autre ne semblait pas suffisam
ment qualifié pour celte nomination et qu'en 
tout état de cause, « le Conseil fédéral ne 
saurait en aucune manière être tenu de choi
sir le commandant d'un régiment parmi les 
officiers du canton où se recrute ce corps de 
troupes; il prendra toujours le plus capable 
là où il le trouvera ». 

Le Conseil fédéral a oublié d'ajouter quel
que chose à celte partie de son communiqué 
officieux et c'est grand dommage. Il eût dû 
dire encore : « cependant, à mérite égal, le 
Conseil fédéral donnera toujours la préférence 
aux officiers originaires du canton dans lequel 
se recrute le corps de troupe ». 

Car c'est quelque chose de très important 
que de bien connaître les mœurs, les coutu
mes, la mentalité de la troupe que l'on com
mande. Il faut parler quelquefois autrement 
à des montagnards valaisans qu'à des « pé-
clotiers » neuchatelois, à des armaillis gruyé-
riens qu'à des « cabinotiers » genevois. Le 
bon ordre, la discipline ne seront pas tou
jours strictement maintenus à la lin d'une 
manœuvre fatigante si l'on ne sait s'adresser 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Les m u r s ne sont pas épais ; mais ils n'offrent 
aucune solut ion de cont inui té ; comment veux-tu 
d i s t inguer ce qu i se passe à l ' in tér ieur :' 

— C'est bien s imple . Fais-moi encore la cour te 
échel le . 

Pau l , avec la même complaisance, plia son dos. 
Son ami se haussa et a r r iva au toit de paille qui 
recouvra i t la masu re . » 

Il chercha la pou t re qui devait soutenir de ce 
côté la toi ture et s'y glissa sans l'aire le moindre 
b ru i t . 

Pau l le vit alors s 'é tendre et, avec des précaut ions 
infinies, écar ter les tresses de pai l le . Il lui de
manda : 

—Dist ingues-tu ce qui se passe ? 
.Jacques se re tourna et dit : 

à la troupe avec les mots qui conviennent et 
qui portent, comme on dit. 

Un jour, près de Romont, des bataillons 
bernois et genevois avaient ordre de monter 
à l'assaut de la ville, que défendaient vail
lamment des bataillons fribourgeois. Le temps 
était pluvieux, le terrain détrempé et glissant, 
la troupe fatiguée; l'attaque était molle el les 
fribourgeois avaient beau jeu. Alors, voilà 
qu'un officier bernois fait jouer aux fanfares 
de ses bataillons la Bârnermarsch et que, 
tout aussitôt, les Bernois devancent les Ge
nevois dans l'attaque. Mais un officier de 
Genève se dresse sur son cheval et s'écrie 
d'une voix formidable : « Dites donc, les Ge
nevois, est-ce qu'on va rester les derniers ! 
En avant, le Eaubourg ! » Et l'amour-propre 
des Genevois étant ainsi éveillé, j 'aurais voulu 
que vous les vissiez monter à l'assaut de la 
petite ville ! 

Un air joué fort à propos, un appel lancé 
comme il fallait qu'il le lût avaient changé 
le sort de la bataille. 

Tout cela pour dire que la nationalité, du 
point de vue cantonal, ne pourrait être con
sidérée comme nullejdans le choix du com
mandement et que si le Conseil fédéral s'en 
tenait trop strictement aux termes de son 
communiqué officieux, il aurait le plus grand 
tort. A mérite égal, un Valaisau pour com
mander des troupes valaisannes; à mérite 
égal, répétons-le. 

Un siècle en arrière 

Zurich, 7 février. 
L'assemblée fédérale, dans sa session du 

4, a entendu le rapport remarquable de sa 
commission d'organisation sur l'acte fédéral, 
dont le projet, lédigé en 25 articles, lui a été 
soumis. 

Les cantons se garantissent réciproquement 
leur territoire, leur indépendance et leur 
constitution quandjcelles-ci seront reconnues 
par la Diète. — Les contingens fédéraux, 
tant d'hommes que d'argent, seront détermi
nés d'une manière analogue au mode exis
tant. — Il n'y aura plus en Suisse de pays 
sujets. — Des alliances avec l'étranger ne 
pourront plus être contractées que par la 
confédération entière, à l'exception des capi
tulations militaires qui, cependant devront 
être soumises à la ratification de la Diète.— 
La Diète se réunit chaque année à Zurich. 
A ce canton appartiendra la direction des 
affaires fédérales; dans l'intervalle des diètes 
son bourguemaître en charge sera le prési
dent fédéral. 

Le ci-devant abbé de St-Gall, Pancraz 
Forster se trouve ici depuis quatre jours. 

— Il y a u n e au t re pout re près de la mienne ; je 
vais te d o n n e r la ma in . T u g r impera s comme moi . 

Paul imita son ami ; que lques ins tants après , les 
deux j eu n es gens , couchés su r la to i ture , pouvaient 
examine r ce qui se passai t à l ' in té r ieur de la cahute . 

Il n 'y avai t , au-dessous d ' eux , q u ' u n e seule pièce 
assez g r a n d e , un peu enfoncée dans la terre et en
t iè rement tapissée de na t tes . L 'Anglais et son com
pagnon s'y tenaient , debout , devant un Hindou 
accroupi su r un couss in . Les parois é taient ga rn ie s 
d'objet b izar res , d 'ossements et de tout l 'at t irail 
habi tue l dont se servent les sorciers pour en imposer 
aux imbéci les . 

Pau l , qui s 'égayait de plus en plus , p rononça : 
— Si je voyais cette ins ta l la t ion à un qua t r i ème 

étage des Bat ignoles , j e croi ra is me t rouver chez 
une diseuse de bonne aven tu re , chez une t i reuse de 
car tes . . . 

— Ce n'est guè re au t r e chose, et l 'espèce de ces 
farceurs est s implement plus n o m b r e u s e et plus 
forte ici qu 'en Eu rope . Tous les indigènes ont , en 
eux , une confiance s tup ide . . . 

— Ainsi que les Européens , puisqu 'en voilà deux . 
— Je ne pense pas que nos Anglais v iennent pour 

consul te r l ' avenir . Ce qui rend ces c h a r m e u r s , ou 
sorciers , t rès r edou tab les , c'est l eur connaissance 
des poisons les plus te r r ib les , cont re lesquels en ne 
peut r ien, parce qu 'on ignore leur n a t u r e . 

— Des poisons ? C'est peut-ê t re ce que M. Smith-
work vient chercher chez lui . 

La politique à l'église 
M. D., l'auteur des «Grains de bon sens», 

nous dit qu'il y a deux politiques : l'une 
chrétienne, qui est celle des cléricaux, et 
l'autre antichrélienne, celle de tous les au
tres gens. 

Victor Hugo, qui n'était pas clérical, mais 
un grand chrétien, va nous dire ce que c'est 
que le cléricalisme, c'est-à-dire la politique 
chrétienne de tous ces curés qui confondent 
l'église avec la salle de réunion électorale: 

« Ah! nous vous connaissons! Nous connais
sons le parti clérical ; c'est un vieux parti. 
C'est lui qui a trouvé pour soutien de la 
vérité ces merveilleux agents, l'ignorance et 
l'erreur. C'est lui qui empêche la science et 
le génie de dépasser le missel, et c'est lui 
qui cloître la pensée dans le dogme. Chaque 
pas de l'intelligence en Europe s'est fait en 
dépit de lui. Son histoire est écrite dans 
l'histoire du progrès humain, mais elle est 
écrite au revers de ; la "page. Il s'oppose à 
tout. Il est cause que Crivelli fut fouetté pour 
avoir déclaré que les étoiles ne tomberont 
pas. C'est par lui que Campanelli fut mis 
sept fois à la torture pour avoir dit que le 
nombre des inondes est infini, et pour avoir 
saisi quelques parcelles du mystère de la 
création. C'est lui qui persécuta Harvey, qui 
découvrit la circulation du sang. C'est au 
nom de Jésus qu'on "incarcéra Galilée et au 
nom de Si-Paul qu'on emprisonna Christophe 
Colomb. Découvrir une loi de la nature était 
une impiété, découvrir un monde nouveau, 
une hérésie. Pascal subit l'analhème au nom 
de la religion, et Montaigne au nom de la 
moralité et Molière au nom de toutes deux. 
Depuis longtemps, la conscience humaine 
s'est révoltée contre vous et elle vous de
mande : Que voulez-vous de moi? Depuis 
longtemps vous essayez de mettre le grappin 
sur l'intelligence humaine ; vous voulez être 
des éducateurs, et vous n'acceptez aucun 
poète, aucun auteur, aucun penseur, aucun 
philosophe. Vous rejetez tout ce qui a élé 
écrit, trouvé, rêvé, déduit, inspiré, imaginé, 
inventé par le génie, véritable trésor de la 
civilisation, vénérable héritage de générations, 
patrimoine commun de la science. 

Il est un livre — un livre qui est d'un 
bout à l'autre une émanation d'en-haut ; un 
livre qui est pour le monde ce que le Coran 
est pour l'Islamisme, ce que les Védas sont 
pour les Hindous, un livre qui contient toute 
la sagesse humaine illuminée par la lumière 
divine, un livresque la vénération des peu
ples appelle le Livre — la Bible. Eh bienj 

La conversa t ion , engagée en t re l 'Hindou et les 
Anglais , était assez vive. De la to i ture , il étai t im
possible de l ' en tendre ; mais il était aisé de voir 
que les Angais demanda ien t que lque chose et que 
l 'Hindou faisait des façons pour le d o n n e r . 

Enfin, après u n e assez longue discuss ion, l 'Hindou 
pri t un flacon sous sa robe et le mont ra à Smi th-
work . 

S m i t h w o r k é tendi t la main ; mais l 'Hindou re t i ra 
son flacon et tendit la main lui auss i . 

De nouveau la discussion s 'engagea en t re les trois 
in te r locu teurs . 

— S m i t h w o r k ménage ses finances, p rononça 
J acques . C'est d 'un bon commerçan t . 

Ce n 'étai t pas de ses finances que s 'occupait 
S m i t h w o r k ; mais l 'Anglais hésitai t à ache ter sur 
parole le contenu de la fiole. Et, en angla is , il dit 
à l 'autre : 

— Je veux voir l'effet p rodu i t . 

Dans toute la conversa t ion , ce fut la seule phrase 
que pu ren t d i s t inguer les j e u n e s gens . 

Après s 'être encore fait p r ie r , l 'Hindou se leva et 
appela . Un petit chien vint à ses pieds . L'Anglais 
donna de l 'argent , pour payer le chien . 

Alors, dans une écuelle, l 'Hindou, avec de la 
pâtée, versa que lques gout tes de la l iqueur . Le chien 
avala le tout ; au bout d 'un ins tant , il fut pris d 'un 
abat tement généra l ; puis il se redressa , comme en 
proie à la fièvre. On versa encore que lques gout tes 

chose inouïe, votre censure l'a atteint. Des 
papes ont proscrit la Bible. Que c'est éton
nant pour les esprits sages, pour les âmes 
simples de voir le doigt de Rome placé sur 
le livre de Dieu ! Et vous réclamez la liberté 
d'enseignement? Silence! Soyez sincères, la 
liberté que vous réclamez, c'est celle de ne 
pas enseigner. Vous voulez qu'on vous donne 
le peuple à instruire. Très bien. Voyons vos 
élèves. Quels résultats avez-vous obtenus? 
Qu'avez-vous fait pour l'Italie? Qu'avez-vous 
fait pour l'Espagne? Pendant des siècles 
vous avez tenu dans vos mains, à votre dis
crétion, à votre école, ces deux grandes na
tions, illustres entre toutes. Qu'en avez-vous 
fait? Je vais vous le dire. Grâce à vous, 
l'Italie, dont aucun penseur ne peut pronon
cer le nom sans une inexprimable émotion 
filiale, l'Italie, mère des génies et des nations, 
qui a semé dans l'univers les plus brillantes 
merveilles de la poésie et de l'art, l'Italie 
qui a appris à l'humanité à lire, ne sait plus 
lire! Oui, l'Italie est de tous les Etats euro
péens celui qui a le plus grand nombre d'il
lettrés. L'Espagne, si magnifiquement douée, , 
a reçu des Romains sa première civilisation, 
l'Espagne, grâce à vous, est sous un joug de 
stupeur, qui est un joug de dégradation et 
de déchéance. L'Espagne a perdu le secret 
pouvoir qu'elle tenait des Romains, le génie 
de l'art qu'elle tenait des Arabes, l'Amérique 
qu'elle tenait de la Providence, et en échange 
de tout ce qu'elle a perdu par vous, elle a 
reçu de vous — l'Inquisition ! — L'Inquisi
tion que certains d'entre vous voudraient ré
tablir, qui a brûlé sur les bûchers des mil
lions d'hommes, qui a déterré des morts 
pour les brûler comme hérétiques, qui a dé
claré infâmes les enfants des hérétiques, 
excepté ceux qui avaient dénoncé leurs pa
rents ; l'Inquisition qui en ce moment encore 
conserve dans la bibliothèque papale les ma
nuscrits scellés de Galilée. Ce sont là vos 
cheis-d'œuvres. Le volcan qu'on appelle Ita
lie, vous l'avez éteint : le colosse qui s'ap
pelle Espagne, vous l'avez miné; l'une est en 
cendres, l'autre est en ruines! Voilà ce que 
vous avez fait pour deux grandes nations. 
Que voudriez-vous faire, de la France? Assez! 
Vous venez de Rome, je vous félicite du suc
cès que vous y avez obtenu. Vous venez de 
berner le peuple romain et vous voudriez 
berner encore le peuple français. Je com
prends. Cette tentative est encore plus belle, 
mais elle est dangereuse. Prenez garde ! La 
France est un lion, et elle vit encore ! » 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

dans sa bouche ; il eut une de rn i è r e crise et tomba 
foudroyé. 

— Voilà qui est conc luan t , dit Pau l . 
— J e me d e m a n d e à qui est des t iné ce joli flacon 

vert , r épond i t J a c q u e s . 
L 'Anglais avai t enfin pr is et payé le llacon. II 

sort i t de la m a s u r e avec l ' individu qui l'y avait 
condui t . 

J acques et Paul res tèrent un moment accroupis 
s u r le m u r . 

— Où diable va-t-il a l ler ? m u r m u r a Pau l . 
— Nous le ve r rons b ien . 
Ils a t t end i ren t q u e S m i t h w o r k se fût engagé dans 

|a ruel le , bordée de cabanes misérables , et sau tè ren t 
a lors du toit. Ils c o u r u r e n t j u squ ' à l 'entrée de la 
ruel le ; mais ils ne d i s t inguèren t plus les s i lhouet tes 
de ceux qu ' i l s poursu iva ien t . Ils longèrent la rue l le , 
hâ tan t leur marche . Ce fut inut i le : S m i t h w o r k 
avai t d i spa ru . 

— C'est agaçant de le m a n q u e r , dit Pau l . 
— Bah ! nous sommes déjà pas mal avancés . Nous 

savons où est s i tué son bu reau , le café où il va ; 
nous savons , en ou t re , qu' i l achète du poison aux 
c h a r m e u r s de serpents et qu' i l le paye fort cher . Il 
ne sait év idemment r ien sur not re compte . Donc 
nous sommes plus torts que lui . 

— En quoi pouvons-nous lut ter con t re lui ? En 
quoi cela peut-il nous se rv i r d 'ê t re plus forts que 
lui ? 

— En ce que nous al lons deven i r ses in t imes . 



L E C O N F É D É R É 

V A L A I S 

Une école d'agriculture 
dans le Haut-Valais 

Le Briger Anzeiger et le Walliser Bote nous 
apprennent que dimanche le 24 janvier s'est 
réunie à Brigue une grande assemblée de la 
Société d'agriculture de Brigue et de l'asso
ciation agricole du Haut-Valais, pour entendre 
une conférence de M. W . Schneider, direc
teur de l'école d'agriculture de Mùnsingen 
(Berne). Celui-ci a parlé de l'enseignement 
agricole et des écoles agricoles d'hiver. 

Les deux journaux haut-valaisans s'accor
dent à dire que M. Schneider s'est acquitté 
brillamment de sa tâche. Il intéressa vive
ment tout son auditoire aux choses de l'en
seignement agricole. Après la conférence, une 
discussion nourrie s'est engagée, dans laquelle 
prirent entr'autres la parole M. le conseiller 
national Dr Alex. Seiler et M. le conseiller 
d'Etat Dr Hermann Seiler. Ce dernier an
nonça aux agriculteurs présents que l'Etat 
nourrit la plus vive sympathie envers eux et 
qu'il apporterait un énergique soutien à la 
création d'une école d'agriculture pour le Haut-
Valais. 

A la fin de la discussion, l'assemblée adopta 
à l'unanimité, avec un grand enthousiasme, 
la résolution suivante : 

« Les membres de l'association agricole du 
Haut-Valais et de la Société d'agriculture de 
Brigue et environs, au nombre de plus de cent, 

après avoir entendu une excellente conférence 
de M. le directeur Schneider, 

vu l'absolue nécessité, pour la classe des 
paysans, de l'enseignement agricole et de la 
grande utilité de celui-ci, 

décident de revendiquer avec énergie la créa
tion d'une école d'agriculture d'hiver dans le 
Haut-Valais, invitent le Gouvernement 
du canton du Valais à vouer une 
plus grande attention à l'enseigne
ment agr icole et à prendre en mains au 
plus vite l'établissement d'une école d'agricul
ture d'hiver pour la partie allemande du canton. » 

Le Nouvelliste aura de la peine à faire 
croire à ses lecteurs que celte décision est 
un éloge de l'école d'Ecône. Dans le canton 
de Berne, il y a quatre écoles d'agriculture. 
Celles de Langenthal, de Mùnsingen et de 
Porrentruy ont été créées parce que celle, de 
la Rùtti ne pouvait plus laire face à l'abon
dance des candidats. Le Haut-Valais va. créer 
une école d'agriculture, parce que celle d'E
cône ne leur convient pas du tout. 

Remarquez que l'association haut-valaisanne 
a appelé comme conférencier le directeur 
d'une école bernoise. Où sont restées les lu
mières d'Ecône, qui répandent des millions 
dans le pays? Pourtant le directeur actuel 
d'Ecône, M. Borter, est un Haut-Valaisan. 
La résolution votée contient aussi, on le voit, 
un blâme indirect au gouvernement, lequel 
est invité à vouer une plus grande attention à 
l'enseignement agricole. 

Dans le Haut-Valais on ne prend pas les 
vessies pour des lanternes. 

La création de l'école agricole haut-valai
sanne va donc ramener la question de l'en
seignement agricole devant le Grand Conseil. 
On y reparlera d'Ecône et de sa pluie d'or. 
Le seul moyen qu'a le Valais de sortir du 
bourbier actuel et de faire un pas décisif 
dans l'organisation de l'enseignement profes
sionnel agricole est de faire une loi spéciale 
sur ce sujet prévoyant l'institution d'écoles 
d'Etat où des particuliers ne pourront plus 
négliger l'enseignement pour utiliser les ser
vices des élèves comme domestiques. 

— Comment ? 
— Par un moyen bien simple, qui m'a admira

blement réussi avec Climpson. Je suppose que tu 
n'as aucun doute sur la profonde honorabilité de 
Smithwork ! 

— Il me semble que c'est un affreux gredin. 
— J'ai donc le droit de le mettre sur la même 

étagère que son correspondant Climpson. Or, les 
voleurs, et celui-ci en est sûrement un, deviennent 
les gens les plus naïfs de la terre, quand on leur 
tend le piège qui consiste à leur mettre une proie 
sous la dent. 

— Est-ce que tu vas recommencer ton histoire 
d'association ? 

— Non, mais une histoire analogue. Tu es d'ac
cord, avec moi, n'est-ce pas, qu'il faut se lier avec 
cet acheteur de poison ? 

— Je ne me soucie nullement de manger a sa 
table. 

— Pourquoi donc ;' 
— S'il allait, en guise de chartreuse, nous verser 

ce qu'il vient d'acheter ? 
— Il faudrait, pour cela, qu'il eût envie de nous 

envoyer dans le paradis de Vichnou. Ce ne peut 
être pour nous qu'il a acheté ceci, puisqu'il ne nous 
connaît pas. 

— C'est juste. 
— Et, quand nous nous présenterons à lui, nous 

lui donnerons une telle envie de nous engraisser, 
comme on engraisse deB vaches à lait, qu'il n'aura 

L'effronté 

L'effronterie ne connaît plus de bornes, di
sait l'autre jour le Ménélik du St-Bernard. 
Et, en effet, cette phrase qui doit, dans l'es
prit du cuisinier de l'hospitalière maison, 
s'appliquer au Confédéré ou aux divers colla
borateurs qui nous transmettent des articles 
au sujet d'Ecône, caractérise avec exactitude 
surtout la conduite et la situation du rédac
teur du Nouvelliste. L'homme d'Evian n'est 
pas qualifié ni pour nous donner des leçons 
de bonne foi, ni pour prêcher la morale. 
Nous le lui contestons formellement. Celui 
qui parle d'un « monsieur nettement collé 
sous bande » ne s'aperçoit-il pas qu'il a, collé 
au dos un certain billet qui lui interdit à tout 
jamais de plastronner en moralisateur. Qu'il 
le sache une fois, pour toutes, s'il ne veut 
pas s'attirer de notre part quelque leçon mé
ritée. Il ne doit pas se faire d'illusions ni 
prendre ses désirs pour des réalités. C'est le 
Confédéré, dût-il employer le temps qu'il fau
dra, qui aura le dernier mot dans l'affaire 
d'Ecône, et non le Nouvelliste, parce que nous 
défendons la vérité. 

Il y a près de deux mois déjà que la bonne 
à tout faire du St-Bernard s'écriait ridicule
ment : Nous sommes vainqueur sur toute la 
ligne ! Et depuis, ce « vainqueur » d'un nou
veau genre n'a fait que suer sang et eau 
dans les colonnes de son journal. Il se peut 
que les fanfaronnades de ce genre aient quel
ques succès auprès de certains lecteurs du 
Nouvelliste auxquels on interdit la lecture 
d'autres journaux. Mais le peuple qui réfléchit, 
qui pense, qui a vu, qui voit Ecône, n'a que 
sourires et haussements d'épaules envers ces 
pauvretés assaisonnées d'apostrophes injuT 

rieuses. Les réclamations qui se sont pro
duites au Grand Conseil, ..dans les commis
sions, dans la presse, sont là pour prouver 
qu'il règne un gros mécontentement public 
contre l'école d'agriculture d'Ecône. La déci
sion que viennent de prendre, dimanche passé, 
les agriculteurs du Haut-Valais de créer une 
école d'agriculture d'hiver à la Souste est un 
nouveau soufflet au Nouvelliste. 

Charles St-Maurice trouve un moyen gro
tesque et simple de défendre l'école. Il lui 
suffit de dire à celui qui n'a pas vu les mil
lions répandus sur la terre valaisanne par 
l'école-tabou : vous êtes un ignorant. Il se 
contente de crier à celui qui s'étonne que le 
Valais, le canton le plus agricole de la Suisse, 
ait l'école la moins prospère, la plus mal 
organisée : vous êtes un imbécile. Et le Tar
tufe de l'hospitalière maison, qui a commis 
l'innommable sottise de nous dire que gràtfe 
à Ecône, on a accumulé un capital de 989,000 
francs dans dix communes seulement, en une 
seule année, sans compter — n'est-ce pas 
délicieux — les autres branches enseignées, 
ce Tartufe-là, qui mériterait un rôle à Ba-tà-
clan, s'écrie vous êtes ruisselant de bêtise. 
Sans commentaires n'est-ce pas ! ' 

Les quelques é lèves 
du Haut-Valais 

Il paraît que le fait que quelques élèves 
sont venus du Haut-Valais pour apprendre 
le français à Ecône nous donne l'explication 
définitive de l'abandon des études agricoles. 
Quel gobe-mouche! Le 6 3 % d u n o m b r e 
total des élèves de l'école prépara
toire ont définitivement renoncé à 
suivre l'école agricole. Il va saris dire 
que ces quelques élèves haut-valaisans ne 
représentent qu'une faible partie de ces 63 %. 
Donc Charles St-Maurice n'a rien expliqué.; 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

jamais de mauvaises pensées à notre égard. 
— Mais, s'il apprenait le motif qui nous a poussés 

jusqu'ici ? 
— Qui le lui aurait dit ? qui sait qee nous sommes 

a Calcutta ? personne. Or, de deux choses l'une : 
ou bien, c'est un correspondant banal de Climpson, 
et, dans ce cas, nous n'avons rien à tirer de lui ; 
ou c'est un véritable associé de notre gredin, qui 
ne se contente pas d'opérer aux Indes et qui opère 
de concert avec son associé parisien. Dans ce der
nier cas, nous avons, en Smithworlc, le nœud de 
notre mystère. 

— 11 ne s'agit pas que de savoir ce qui est vrai 
dans tes suppositions. 

— Pour le savoir, il faut que Smithwork nous 
honore de son amitié. II nous en coûtera à chacun 
quelques billets de mille francs que nous lui prête
rons et que... nous ne reverrons jamais. Es-tu dis
posé à les perdre ? Il faut acheter la confiance de 
ce bandit. 

— A combien l'estimes-tu ? 
— A vingt mille francs : soit dix mille pour 

chacun de nous. En attendant, allons nous reposer 
et voir si notre ami Husband a bien cuvé son eau-
de-vie. 

(A suivre) 

Une question au ,, Nouvelliste" 
Votre journal publie une lettre touchante 

qu'un ancien élève d'Ecône a écrite en 1911 
à la Direction d'Ecône. Nous rendons hom
mage aux sentiments reconnaissants de ce 
Louis Buenso qui salue Frère Emile et Frère 
Louis. Mais ce qui nous intéresserait le plus, 
ce serait de savoir ce que celui-ci a produit 
depuis sa sortie de l'école. A-l-il enrichi dans 
les mêmes proportions sa petite commune de 
Myes comme les autres élèves ont semé l'or 
en Valais? 

Les miracles d'Ecône 
On nous écrit de Chamoson : 

Voulez-vous savoir ce que deviennent les 
premiers diplômés d'Ecône? Un de ceux-là, 
d'ici, est premier portier dans un hôtel du 
Val d'Illiez. Il a eu bien tort, ce brave gar
çon, de ne pas se vouer au merveilleux mé
tier appris à Ecône, car il serait bien mil
lionnaire maintenant! 

Il y a pratique et pratique 
A Ecône, il n'y a aucun domestique. Le 

travail se fait par les élèves et les professeurs. 
Pour le Nouvelliste l'exploitation et la prati
que, c'est la même chose. Tirer le fumier, 
charrier le sable, aller au bois, c'est de 
l'enseignement pratique. En été, il n'y 
a qu'une heure de classe par jour. Le reste 
du temps, c'est le profit de la maison. Quand 
elle exploite elle enseigne. Un loustic nous 
dit : elle enseigne à exploiter... les élèves. Il 
est encore plus exact de dire qu'e//e exploite 
l'enseignement. Goreuflot appelait un lapin une 
carpe afin de pouvoir manger de la viande 
le vendredi. Les Polyeucles d'Ecône dénom
ment enseignement l'ouvrage des domestiques. 
C'est très simple. Il paraît qu'avec ce sys
tème l'hospitalière maison ne gagne pas Un 
sou et le Valais s'enrichit d'extraordinaire 
façon. Oui, tout le inonde a compris. L'af
faire est jugée. 

Chemins de fer fédéraux. — Les 
CFF ont accordé la gratification réglemen
taire pour 25 ans accomplis au chemin de 
fer à MM. Maurice Buffet, cantonnier, à Moh-
ihey ; Joseph Werlen, cantonnier, à Sion et 
Alexandre Savioz, cantonnier à Loèche. 

T r i b u n a l c a n t o n a l . — La lime section 
du Tribunal cantonal, dans ses séances des 
16 et 17 janvier, a prononcé les amendes sui
vantes en vertu de la loi sur les denrées ali
mentaires : .'.-"..; 

1. Pour vente dé kirsch façon pour kirsch 
naturel, fr. 400. 

2. Pour vente de kirsch façon pour kirsch 
naturel, fr. 300. 

- 3 . Pour la même contravention, fr. 1000. 
' 1 . Pour vente de vin sous fausse dénomi

nation (coupage), fr. 2000. 
5. Pour complicité de la même contraven

tion, fr. 500. 
En cas de non paiement, ces amendes sont 

converties en emprisonnement. 

I 

Le concours de ski de Bretaye 

Ainsi que nous l'avions annoncé vendredi, 
le ski-club de Martigny avait décidé d'en
voyer une équipe au concours de ski de Bre
taye sur Bex. Le groupe d'Ôrsières, qui s'é
tait déjà classé 2° au concours de Ferret, 
soutint vaillamment sa réputation naissante 
en se classant premier. 

Six clubs prirent part à la course de fond, 
dont le parcours de 12 kilomètres environ, 
était presque tout entier en montée, à flanc 
de coteau. 

Le ski-club de Martigny, comme on peut 
le voir d'après les résultats ci-dessous, rem
porta la superbe coupe en argent, d'une va
leur de 400 francs, offerte au club gagnant 
par la (lie du chemin de fer Bex-Gryon-Vil-
lars. 

Chaque club partait à deux minutes d'in
tervalle. Le club de Martigny partit troisième 
et distança rapidement les deux premiers 
clubs partis avant lui. 

Les neuf skieurs de Martigny qui avaient 
accompagné leurs collègues d'Orsières atten
daient avec impatience l'arrivée des coureurs. 
Lorsqu'ils virent arriver Vaudan, le premier, 
suivi par Tissières, et peu après Droz, Lo-
vey et Rausis, ils étaient assurés de la vic
toire car aucun autre club n'avait encore ses 
coureurs arrivés au complet. Leurs prévi
sions étaient confirmées peu après. 

Les concurrents défilent avec rapidité et le 
public suit avec une attention soutenue les 
péripéties de celte lutte passionnante. Sports-
mans anglais, aux costumes bigarrés et pra
tiques, gracieuses dames chaudement emmi
touflées, « vieux beaux » chaussés de snow-
boots, jolies mines rieuses et généreusement 
décolletées, tout le monde est assis pêle-mêle 
sur des luges ou sur la neige. 

Nos skieurs rentrèrent le soir avec leur 
coupe, enchantés de leur journée, de la bonne 
organisation du concours et de la charmante 
façon dont ils avaient été reçus par la Cie 

B.-G.-V. qui les transporta gratuitement sur 
le nouveau chemin de fer Villars-Bretaye 
(ait. 1808 m.). 

N'ayant pas complètement les résultats in
dividuels de la course de fond, nous les pu
blierons dans un prochain numéro. 

Disons que Vaudan et Tissières se classè
rent 2e et 3". 

Voici les résultats du concours pour la 
coupe-challenge : 

1. Ski-Club de Martigny (groupe d'Orsières) 

Vaudan François 1 h. 10 i/.-> 
Tissières Julien 1 h. 10 3/j 
Droz Maurice 1 h. 14 */5 

Lovey Joseph 1 h. 15 

2. Ski-Club de Gryon. 
Delacrétaz Albert 1 h. 17 a/B 

Saussaz Gustave 1 h. 23 i/5 

Aulet Louis 1 h. 25 s/5 

Veillon Adrien 1 h. 25 3/B 

5 h. 31 a/g 
3. Ski-Club de Marchissy 

Pillioud Emile I h. 20 »/B 

Bassins Armand 1 h. 22 2/5 

Baudin Maurice 1 h. 23 */B 

Humbert Louis 1 h: 25 

5 h. 31 4/B 

4. Ski-Club des Forts de St-Maurice 
Von Alltnen, serg.-maj. 1 h. 18 3/B 

Arletlaz, caporal 1 h. 19 */s 
Ayraond, caporal 1 h. 27 Vs 
Clausix, appointé 1 h. 28 3/5 

~ 5 h. 34 VÎT 
5. Ski-Club des Diablerets 

Pcrnet Joseph 1 h. 21 »/6 

Moillen Joseph 1 h. 26 */6 

Pernet Marcel 1 h. 31 »/D 

Pichard W . 1 h. 36 s'/, 

5 h. 56 
6. Ski-Club de Chesières 

Aviolat Marius 1 h. 20 "/s 
Amiguet Pierre 1 h. 25 
Zbinden Aloïs 1 h. 26 */, 
Moret François 1 h. 45 3/6 

; 5~h~ âTï,' 
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La soirée de l'Harmonie 

A la vérité, cela devient un lieu commun 
d'affirmer que notre Harmonie municipale 
marche de progrès en progrès. Samedi, il 
nous a été donné de l'entendre dans le con
cert qu'elle donnait à ses membres passifs et 
à de nombreux invités. Sous la direction 
compétente de M. le professeur Mautref, nos 
musiciens ont exécuté, avec beaucoup de 
brio et un ensemble parfait, des morceaux 
présentant de réelles difficultés et dans les
quels des talents particuliers ont eu l'occasion 
de se manifester. 

S'il s'est trouvé des gens, dans l'auditoire, 
venus là dans le but d'« éplucher » l'exécu
tion des divers morceaux et d'en faire la cri
tique, ils sont bien à plaindre. On dit tou
jours : « La critique est facile, l'art est diffi
cile. » En matière de musique, si l'art est 
difficile, la critique est ingrate, car l'intention 
de critiquer, en accaparant les facultés de 
l'auditeur, le prive des jouissances élevées 
que la musique procure à ses amants. Il vaut 
mieux se laisser enlever sur les ailes de la 
mélodie ou noyer dans les flots d'harmonie, 
comme l'on voudra. 

C'est ce que nous avons fait, et nous avons 
remporté de ce concert une grande joie de 
voir que notre Harmonie n'a pas volé sa 
bonne réputation. Nous avons maintenant la 
certitude que ses progrès croissants lui per
mettront de cueillir bientôt de nouveaux lau
riers. 

Le bal qui a suivi a été une fête très réus
sie, où la gaieté et l'entrain ont coulé à verres 
pleins des bouteilles de Montibeux. 

Merci de tout cœur aux organisateurs de 
cette inoubliable soirée. X. 

Troupe Petitdemange 

Nous rappelons l'unique représentation de 
Cyrano que nous donnera la tournée Petit-
demanse le samedi 14 février. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Courtes nouvelles Partout cette pièce, qui est sans conteste 
le plus grand chef-d'œuvre du siècle, obtient 
le plus énorme succès. 

C'est un véritable régal littéraire et que 
personne ne voudra manquer d'applaudir. 

I CANTONS ! 
" * * . . . . . . . » . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • * 

TESSIN 

La crise tessiuoise 

Jeudi, de 3 à 5 heures, a eu lieu à Bellin-
zone la réunion préliminaire des représen
tants des créanciers des deux banques en 
faillite. MM. Gabuzzi et Borella y ont pris 
part. Après une longue discussion, on a dé
cidé de proposer à l'assemblée du Crédit tes-
sinois et à celle de la Banque cantonale une 
commission de liquidation de 7 membres et 
une commission de surveillance de 15 mem
bres. 

Jeudi a paru le premier numéro du jour
nal Giustizia, bulletin des créanciers des ban
ques en faillite. Le journal réclame l'arresta
tion de tous les responsables, la démission 
des magistrats compromis et le séquestre des 
patrimoines de tous les conseillers d'admi
nistration. 

Le bulletin du Conseil d'Etat lessinois an
nonce que le gouvernement a adopté les pro
positions de la conférence qui a eu lieu 
jeudi matin entre M. Motta, conseiller fédé
ral, M. M&'derli, président du syndicat de la 
Banque du Tessin, et MM. Borella et Maggini, 
conseillers d'Etat. Les statuts de la Banque 
du Tessin ont été définitivement adoptés. 

M. Bondi, vice-président de la Banque can
tonale, a présenté sa démission d'adjoint au 
maire de la ville de Bellinzone. 

VAUD 

Marché-concours de semences 

Un marché-concours de semences de prin
temps et exposition de machines agricoles 
diverses aura lieu à Yverdon, sur la Place 
d'Armes, les dimanche 8, lundi 9 et mardi 
10 mars 1914. 

Mortel accident d'automobile 

Vendredi soir, vers â heures, M. Henri Ar-
navon, Parisien, âgé de 26 ans, avec un 
chauffeur de la maison Pic-Pic, allant de 
Lausanne à Genève, voulut lutter de vitesse 
avec l'express qui passait à ce moment. Au 
dire de personnes qui rencontrèrent le véhi
cule, l'automobile roulait à plus de cent kilo
mètres à l'heure. 

A la hauteur de la cafmpagne du Pré-aux-
Moines, sans doute pour éviter une voiture 
venant en sens inverse, M. Arnavon donna 
un brusque coup de votant. 

M. Arnavon fut lancé la tête la première à 
quinze mètres et assommé contre l'angle d'une 
petite^ construction servant de loge de con
cierge. Il fut tué sur le coup ; dans sa chute, 
il s'était fracassé la tète et enfoncé la cavité 
thoracique. 

Le chef de train de l'express, qui avait vu 
l'accident, écrivit quelques mots sur un pa
pier qu'il jeta en passant à 'a gare de Saint-
Prex. Le chef de gare avisa aussitôt les au
torités. 

Le chauffeur reçut des soins à l'hôtel du 
Mont-Blanc, à Saint-Prex. Il avait reçu une 
commotion telle qu'il ne put donner aucun 
renseignement précis sur l'a façon dont l'acci
dent s'est produit. Il est possible qu'il souffre 
de lésions internes. Le blessé a été ramené 
à Genève en automobile. 

\ Bulletin de l'Etranger j 
Affaires d'Alsace 

On mande de Saverne à la Strassburger 
Post : 

On sait que la garnison de Saverne devait 
être renforcée le premier octobre 1914 par 
de l'artillerie. D'après des nouvelles qui vien
nent d'arriver cette mesure est complètement 
abandonnée, la caisse de l'armée supportera 
tous les frais provenant des contrats d'achat 
déjà conclus. L'agence Wolff apprend de 
bonne source qu'il est inexact que pour des 
raisons majeures d'ordre militaire, notamment 
pour la bonne formation de la troupe on ail 
été obligé de choisir une autre localité pour 
y envoyer le deuxième détachement du 84me 

régiment d'artillerie. 

Les révolutions de l'Amérique latine 
On annonce de Lima (Pérou), que le pré

sident Billinghurst a été déclaré déchu. 
Le président Oscar Benavidès, président du 

comité gouvernemental provisoire nommé par 
le Congrès, exercera en même temps les fonc
tions de ministre de la guerre et M. José Ba-
hias Manzanillo celles de ministre des affaires 
étrangères. 

La crise Portugaise 
M. Bernardin Gachade a déclaré à M. 

d'Arriaga, président de la Bépublique qu'il 
croyait difficile de constituer un ministère en 
dehors des partis politiques mais qu'il n'hési
terait pas à poursuivre des démaches dans 
ce sens si le président de la Bépublique le 
désirait. 

Les Italiens et le mariage civil 
Le projet de loi italien établissant l'anté

riorité du mariage civil, c'est à dire le régime 
qui existe déjà notamment en France et en 
Suisse, sur le mariage religieux est commenté 
dans toute la presse. 

Les organes conservateurs et religieux com
mencent contre le projet une campagne qui 
promet d'être énergique, non moins que les 
contre-manifestations des partis de gauche, 
auxquelles il faut s'attendre. « Ce projet, dit 
YOsservatore romano, organe du Vatican, se 
révèle non pas tout simplement comme une 
loi d'exception, mais comme une loi de per
sécution. » 

La présidence de 1' « Union populaire ca
tholique » ,qui avait déjà pris l'initiative d'une 
série de réunions de protestation dans les prin
cipales villes d'Italie, a télégraphié à tous ses 
comités provinciaux de continuer et d'étendre 
cette campagne de protestation. 

Au Mexique 
On mande de Mexico que M. José Luiz 

Bequena, chef du parti national démocrate, 
qui fut candidat à la vice-présidence lors des 
récentes élections, a été arrêté chez lui et 
incarcéré à la prison militaire. Il est soup
çonné, croit-on, d'avoir participé à un mou
vement séditieux. 

M. Pedro del Villar, le propriétaire du 
principal théâtre de Mexico, a été également 
arrêté. Il accompagna M. Félix Diaz de la 
Havane à la Vera-Cruz, lorsque celui-ci fut 
rappelé par le général Huerta. 

Débarquements à Haïti 
D'après des nouvelles parvenues au minis

tère américain de la marine à Washington, 
des matelots anglais et français auraient dé
barqué à Port-au-Prince afin de se joindre 
aux détachements allemands et américains 
qui assurent la protection de la vie et des 
biens des étrangers. 

Le croiseur cuirassé Condé est arrivé à 
Port-au-Prince. 

Sources salées 
A Eilipechti, près de Morely (Boumanie), 

où on a trouvé une grande quantité de pétrole, 
il s'est produit soudain une éruption d'eau 
bouillante fortement salée. L'eau a jalli.à une 
hauteur considérable avec un bruit percepti
ble à dix kilomètres à la ronde. 

Tout autour du geiser se trouve une croûte 
de sel de 500 mètres de largeur. Des géolo
gues étrangers sont accourus sur les lieux 
pour étudier ce phénomène naturel. 

_^ . 

La Vie en l'air 

On annonce de Chartres, le 4 février, que 
l'aviateur Garaix a battu le record de la hau
teur, détenu par l'Allemand Sablating, en 
s'élevant à 2250 mètres, avec cinq passagers. 

Ce système d'aviation avec plusieurs pas
sagers inaugure ce qu'on pourrait appeler 
l'aérobus. Car Garaix n'est autre que le pi
lote des appareils de l'inventeur Paul Schmitt, 
qui, il y a bientôt quatre ans, s'établit à l'aé
rodrome de Chartres, dans un coin de Beauce 
difficilement accessible, où l'étendue de la 
plaine se prêtait merveilleusement aux expé
riences, aux essais qu'il voulait tenter. 

Confiant dans sa bonne étoile, dans son 
labeur acharné, il travailla sans relâche. 

Pour ne pas être distrait de ses travaux, 
M. Schmitt avait fait installer une soupente 
dans le hangar, et là il vécut en quelque 
sorte en ermite aérien, ainsi qu'autrefois, au 
Mans, Wilbur Wright. 

Enfin, après quatre années de patientes 
recherches, d'études acharnées, il vient d'ob
tenir le succès. 

Le samedi précédent déjà, l'aviateur Garaix, 
emmenant six passagers et suffisamment d'es
sence et d'huile pour voler deux heures, at
teignit en près d'une demi-heure la hauteur 
de 1700 mètres. 

Auparavant, avec trois passagers et 450 kg. 
de pids utile, Garaix avait atteint le kilomè
tre en 8 minutes ; avec quatre passagers, 1300 
mètres en un quart d'heure ! 

Cette fois, il vient d'enlever avec un poids 
considérable le record de la hauteur. 

Les abonnés des localités dont les noms 
suivent qui ne recevraient pas le journal les 
lundi, mercredi et vendredi soir sont priés 
d'en informer l'administration du Confédéré à 
Martigny qui adressera leurs réclamations à 
la Direction des Postes, à Lausanne. 

Si-Maurice, Massongex et Monthey. Les 
abonnés sans Bulletin de Vernayaz et Salvan. 

Essais historiques sur BagnesX 

Chronologie bagnarde 
Sources. — 'Inventaire des Archives de Bagnes. — 

Deux études parues dans la Revue historique vau-
doise i 

L. Gourthion : Esquisse historique sur la Val
lée de Bagnes en Valais (1893, VII, IX, X, XI) 
(publiée à part l'année suivante); 

M. Carron : Notices historiques sur les procès 
de la montagne de Durand (1895, v.). 

Les Histoires du Valais, de Boccard, H. Gay, 
Turrer (trad. de Bons), etc. — L'ouvrage de 
Rameau : Châteaux et Seigneuries. — Le livre de 
Courthion : Bagnes-Entremont-Férrex, guide his
torique et pittoresque (1907). — Les nombreux 
travaux et publications archéologiques de B. 
Keber, etc. 

Préhistoire. — Découvertes archéologiques relative
ment nombreuses dans la vallée inférieure sur
tout, tombeaux. — Tombeaux celtiques et ro
mains à la Veljaz, Mondzeur et au Levron. — 
Tombes plates de l'Age du bronze à Plat-Chcex 
et au Levron. — Pierres à écuelles à Villette et 
à Pâquier, e t c . 

11.47 ? — Premier document écrit connu sur 
. Bagnes, portant cette date. Le comte Amé III 

(ou Amédée) cède des droits sur la vallée de 
Bagnes à l'abbaye de Saint-Maurice. 

1150. — Traité du comte Humbert III et 
dé l'abbaye : Cession de la vallée de Bagnes 
à- l'abbé de Saint-Maurice, en échange de la 
Table d'or de Charlemagne, marché déter
miné par les besoins d'argent du Comte de 
Savoie qui allait participer à la deuxième 
croisade. 

Le comte présent dans l'Entremont y exerce 
les droits seigneuriaux, du pont de Brest à 
la fourche du Mont Joux (Grand St-Bernard), 
absent du territoire l'abbé le remplace. Le 
comte ne prétend plus qu'à la Cavalcade, 
aux manœuvres pour le château de Chillon, 
27 sols pour le charnage, 12 muids en blé, 
et aux honneurs de la chasse : peau et boyau 
gras de l'ours, quartier droit et pattes du 
cerf et nid des oiseaux de proie (auium no-
bilium). (D'après Boccard). 

1198. — Différend au sujet de Bagnes en
tre le Comte de Savoie et l'abbé Gunthère. 
(D'après Guichenon). 

1204. — Date que porte la plus ancienne 
cloche du clocher de Bagnes. On y voit la 
croix trèflée des abbés de St-Maurice et le 
croissant qui rappellerait l'époque des Croi
sades. C'est peut-être la plus ancienne cloche 
existant actuellement en Suisse. 

; 1219. — Traité entre le comte Thomas et 
Ijabbé Aymon réglant des prétentions réci
proques sur la vallée de Bagnes ; libre échange 
ehire Bagnes et la vallée d'Aoste. 
' 1228. — Métrai. - Acte relatif à cet officier 

de l'abbé, chef militaire de la vallée. Son 
droit d'un cheval en pacage dans les prés de 
Versegères. Chaque feu (ménage) lui devait 
une charge de foin. Les métraux mentionnés : 
Pierre et Séguin de Bagnes. 

1230. — Le fief de Montagnier acquis de 
Guillaume d'Ayent à l'abbé Nantelme est in
féodé aux De la Tour de Collombey. 

1234. — Combat entre Amédée IV de Sa
voie et son frère Pierre au col de Fenêtre ou 
au Grand St-Bernard ? 

1252. — Amédée IV de Savoie inféode aux 
chevaliers de Quart, Valpelline, Ollomont et 
la haute vallée de Bagnes — Lourlier et 
Ghampsec compris — jusqu'au torrent de 
Versegères. 

1280. — L'abbé Pierre de Sl-Sigismond dé
termine la part afférente des subsides dûs au 
seigneur comte et au seigneur abbé, la moi
tié par Bagnes, la moitié moins 13 sols par 
Vollèges". 

1285. — Guillaume de Prareyer, affranchi 
des tailles par le vidomne Pierre de la Tour 
Morestel. 

1287 (selon Boccard) ou 1288 (d'après Ba-
meau). — Ordonnance du comte Amédée V, 
relative au château de Verbier, mentionné 
pour la dernière fois. 

'339- — L'abbé Barthélémy renonce au 
droit de maréchallie (libre parcours des che
vaux) sur les prés de Versegères, de concert 
avec les Monthéléo, moyennant 18 livres 
mauriçoises. 

1341. — L'abbé de St-Maurice rachète le 
vidomnat de Vollèges des nobles de Lydes. 

1344. — Exploitation des mines d'argent 
de Peiloz, par Jean Majoris de Monthey. 

1348-49. — La Peste ou Mort noire fait de 
grands ravages en Valais et en Suisse. La 
vallée de Bagnes en souffre tout particulière
ment. 

1354 (16 février). — Le Comte Vert Amé
dée VI exemple la vallée de Bagnes de la 
cavalcade au prix de dix florins d'or. 

1366. — Antoinette de Sarriod, veuve de 
Perrod de Morestel, vend le vidomnat à 
l'abbé pour 300 florins (3300 francs). 

(La suite à lundi prochain.) 

A vendre 
deux bons chevaux de trait 
S'adresser à Lœhrer, Maye, Roh & Cie, entrepre

neurs, a Naters.» 

Chute fatale. 

Le capitaine Pion, de la chefferie du gé
nie, qui effectuait jeudi des sauts d'obstacles 
dans un manège de l'avenue de l'Arsenal, à 
Belfort, a été désarçonné. 

Son cheval lui a brisé la nuque d'un coup 
de sabot. Le capitaine est mort dans la soi
rée. Il était âgé de 34 ans et marié depuis 
six mois. 

L'assassinât de Brest. 

M. Jean-Marie Cadiou a formellement indi
qué au procureur de la Bépublique de Brest, 
comme étant l'assassin de son frère, un in
génieur employé à l'usine de la Grande-Pa-
lud, sur lequel ses soupçons et ceux de sa 
famille s'étaient portés dès le premier jour. 

Cet ingénieur a été soumis à un interroga
toire prolongé par les magistrats réunis à 
Landerneau. Il proteste vivement de son in
nocence. 

Les bandes de Pégomas. 

La Cour d'Assises a condamné aux travaux 
forcés à perpétuité Pierre Chiapale l'auteur 
des attentats de Pégomas. 

41 personnes asphyxiées. 

D'après une dépêche de Moscou au Petit 
en entrant dans les bureaux d'une compagnie 
d'assurance, le concierge y trouva 41 per
sonnes asphyxiées par le gaz. Malgré les se
cours que l'on s'est empressé de prodiguer 
aux victimes, plusieurs sont mortes et les au
tres sont dans un état désespéré. Une enquête 
a démontré qu'un tuyau avait sauté. 

La scarlatine à la caserne. 

Il y aurait actuellement dans la garnison 
de Toul une centaine de cas de fièvre scar
latine. Plusieurs décès ont été constatés. 

Explosion d'une chaudière. 

Une chaudière a fait explosion dans la soi
rée aux usines Villa, près de Milan. L'explo
sion a provoqué l'éboulement des toitures et 
un grand nombre d'ouvriers sont ensevelis 
sous les décombres. Jusqu'ici, on a retiré des 
décombres 2 morts et 22 blessés. 

Nouvelles diverses 

Entrepreneurs... de mendicité 

Aux environs du nouvel-an, on jemarque 
à Paris une imposante légion de mendiants j 
faux éclopés, d'infirmes sans l'être. 

D'où surgit brusquement aux approches du 
nouvel an, cette inquiétante population de 
quémandeurs professionnels, vêtus de loques, 
simulant toutes sortes d'horribles infirmités, 
dignes enfin de tenter le pinceau d'un mo
derne Callot?. . . La plupart viennent de Bre
tagne, des Pyrénées, "des Alpes, par groupes, 
sous la conduite d'un entrepreneur de men
dicité qui, en échange du voyage, prélève 
une part sur la recette de la journée, à moins 
qu'il ne traite à forfait avec ses singuliers 
clients. 

Jeunes ou vieux, ces compères excellent 
dans l'art de se transformer en manchots, en 
béquillards, en unijambistes et même en culs-
de-jatte. Les uns étalent aux regards des pro
meneurs des plaies repoussantes fort habile
ment fabriquées avec des couleurs, les autres 
exhibent des moignons de bras en carton 
peint, à moins qu'ils ne simulent la cécité 
ou la danse de saint Guy. Tous n'ont qu'un 
désir : « rouler » les bons Parisiens en exci
tant leur sensibilité et leur facile apitoiement. 

Encore 35 almanachs 
à disposition des abonnés qui ne tien
nent pas à payer des frais de rembour
sement. 

Envoyez votre bulletin de chèques aujour
d'hui et vous recevrez l'almanach après-de
main. 

Abonnement 5 fr. 50 sans Bulletin 

donné par l'Harmonie municipale 

à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Dimanche soir 15 février 



On demande pour bureau technique du Bas-Valais 

a p p r e n t i dessinateur-technicien 
parlant le français ou l'allemand. — Condition à convenir.— 
Inutile de s'annoncer sans de bons certificats d'école. 

S'adresser à l'administration du « Confédéré ». 

A vendre ou à louer à Martigny - Quartier de Plaisance 

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

S'adresser à Charles WUTHRICH, peintre, Martigny. 

iïsp 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 malin 
Tourteaux, Farines, Recoupes et Sons 

anque Coopérative Suisse 
Mart igny 

St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell 

Nous bonifions : 

4 °|0 en compte-courant, Valeur toujours disponible 
414°io en carnet d'épargne ou de dépôt 
4 'la0^ contre Obligations de fr. 500.-

et plus 1 à 5 ans ferme. 

Nous remettons des parts Sociales 
de Fr. 1000.- finance d'entrée fr. 1 0 -
par part. 

Toutes opérations de banque 
Chèques postaux II 640 

La DIRECTION. 

Aperçu des prix de quelques articles de la maison 
Arnold ISCHY, Rue du Nord, Aigle 
R a s o i r breveté avec étui fr. 2 . 9 0 , 4.—, 5.20. 
Rasoir de S û r e t é garanti, avec 1 0 lames dans un très joli 

étui fr. 6 . 2 0 . 
C u i r s spéciaux pour tous les rasoirs de sûreté fr. 3 . — 
Véritables rasoirs et lames Gil lette . 
T o n d e u s e , Le «Coiffeur», garantie pour la coupe des che

veux 3 et 7 mm. 4 . 6 0 . 3, 7 et 10 mm. 5 . 2 0 . 
Tondeuse pour chevaux fr. 2.90. 
C o u t e a u x de cuisine, toutes les grandeurs depuis fr. 0 . 4 0 
Couteaux de bouchers, toutes les grandeurs depuis fr. 0 . 8 0 
Choix immense de c o u t e a u x de p o c h e fabrication spéciale 
C o u t e a u x de tab le , acier forgé depuis fr. 0 . 4 0 la pièce. 

» » manche ébène, corne ou buffle dans 
' tous les prix. 

C u i l l è r e s et f o u r c h e t t e s à fr. 3 . 2 0 , 4.50, 6,50 la doux. 
A r g e n t e r i e d'hôtel à fr. 2 2 . — la douzaine. 
Spécialité d ' écr ins . A i g u i s a g e . Envoi par poste. 
L a m p e é l e c t r i q u e de poche à fr. 1,70, 2.20, 3.20. 
Pi le de rechange garantie très fraîche fr. 0 . 7 0 . 
Armes à feu et munit ions. 
Flober t garanti fr. 1 3 . 5 o rayé 23.— Flobert de poche 2.50. 
Très joli a c c o r d é o n depuis fr. 12.50. 
M a c h i n e s à c o u d r e avec coffret, garanties, marche par

faite, socle bois à fr. 55 .—, 75.— 85.— 
Grand choix de M a c h i n e s Pffaff de tous systèmes, 

garanties 3 a n s sur facture. 
Aigu i l l e s . — A c c e s s o i r e s . — R é p a r a t i o n s 

Huile spéciale le flacon 0 . 4 0 et 0 . 6 0 . 
Toutes nos marchandises sont de Ire qualité 

Maison fondée en 1880. 

Coutellerie — Machines à coudre — Cycles 
Arnold ISCHY, rue du Nord, Aigle 

m 

Les 

Sels de potasse 
répandus en complément 

des engrais phosphatés et 

azotés procurent 

Les plus liants 
rendements 

Le moment actuel est le plus 

favorable pour l'épandage 

des engrais potassiques. 

Les engrais potassiques les meil leur 

marché sont 

les sels de potasse 
à 30 et 40 ° o et la kaïnïte 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de Plaisance 

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

S'adresser au Café de la Place, 
où l'on peut manger des ra
clettes. 

Pharmacie Morand 
Mart igny Avenue de la Gare 

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

Flacon entier 2 fr. 
Va 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. 
lk 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 

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

Marque « 3 sapins » 
Des millions^de personnes 

les prennent contre la 

mm 

Société d'assurances vie engagerait un a g e n t g é n é r a l 
pour le canton dû Valais. Situation d'avenir. Offres et réfé
rences sous B 105423L^à"Haasenstein &VVogler, Zurich. 

Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rougesiétrangers Ire qualité 

Notre clientèle toujours™plus grande est une preuve de la 
bonne qualité de nos «vins. 

E x c e l l e n t e o c c a s i o n : A remettre pour cause de santé 
un bon café à p r o x ' m i t é ' d e la g a r e et au centre de nom
breuses fabriques ainsi 'que des abattoirs. 

S'adresser au Café du'Siècle, à Vevey. 

?Éip le MwUn liààà L m 
SionfMagasiu à l'Avenue de la 'Gare S i o n 

Ameublements complets'de^tousjisty les 
Chambres"à"coucher, Salons,'Bureaux, Linoléums 

Tapis, Couvertures, Plumes, Glaces]^ 
Literie complète 

Installation d'hôtels, pensions, vil las, etc. 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 'ïiï^vï 

6 1 

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

attestations légalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

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

i 

Siccjc social: OtifSEVE 11.Rue du Prince. 

SOCIÉTÉ MUTUELLE 
& COOPÉRATIVE 

(Titre XXvlI <Ju Code fédéral des Obligations) 

Cons t i tu t ion d'un capital 
par des versements minimes 

à pa r t i r de 5 fr. par mois 
Capital garanti — Sécurité absolue 
Convient également à l'enfant 

Les fonds capitalisésfdès ls premier versement 
sont convertis en obligations à primes de l r l ordre 

BauernÉick 

Le portefeuille initial est constitué 
par les Fondateurs 

Bonnes chances de-gain sans risque pour le capital 

Demandez Prospectusel Statuts 

Avis impor tan t 
! Parmi les maladies qui affligent l'humanité et qui en même 
temps sont les plus répandues, nous pouvons hardiment pla
cer 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 Cé-
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 {grippe, l ' inf iuenza , 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'arlhriliques,' 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 ' e s 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 . 
(Vaud) 

ALCOOL 
Menthe et Camomilles 

GOLLIEZ 
remède de famille par excellence contre les indigestions. 
maux de ventre, étonrdissements, etc. (40 ans de succès) 
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Moral 

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 Kriens VI 
Succès immense ! 

en faveur d'un t h é â t r e na 
t ional pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guill. Tell , à Alt-
dorf. Grande œ u v r e pa
t r i o t i que . Gros lots en espè
ce de f r . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

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

1 
(lorresponduut (le lu itunque nationale suisse, Cte u" 5128 

« i ' K K A T i O S S : 
I*r«Hs h y p o l l i t ' C i l i r e * remboursables à terme fixe ou par 

annuités; 
Oiivertïir»- d«" c r ^ d l l » en comptes-courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
IF.seoui}»!*» de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

^'IsjtMft-*' lit» mo iu i» I< -N «>l d e v i s e s étrautjjf ' rcw 
Location de casiers clans sa chambre forte 
La Banque se chu ge d'exécuter ucs 
jittifiHittiits lian.M ICH pays <i'oiilre mer 

Nous acceptons des dépôts : 
KIJ toiupK's-VMUi-nnle) t o u j o u r s tiliïi{M>itiUS«'V à 3°/o 
S u r caru<>tM «rtfpii.ixii«> j> -t0;,-, : 

C o n t r e «>!»li£Uli»ii>i à i '/4 '>,'„ à 3 ans ferme ; en coupures 
» » à 4 '/2 °/0 à 5 ans ferme, de ïr. 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. 

On cherche à travailler 

des vignes 
sur le territoire de Fully, de 
préférence dans les environs 
de Brançon, — S'adresser au 
Confédéré en ajoutant 20 cen
times en timbres poste pour la 
réponse. 

On demande 
un jeune homme 

pour travailler la campagne. 
Joli gage. Bons soins. Bonne 

occasion d'apprendre l'allemand 
S'adresser à Arnold GROB, 

amman, Winznau (Soleure). 

Fromages 
La Laiterie Modèle de Mar

tigny-Ville offre à vendre ses 
fromages façon Gruyère de 
l'année 1913, au prix de fr. 
1.20 le kg. 

Billes 
de cerisier et poirier 
sont achetées à bons prix par 

Félix PORCELLANA 
Dépositaire de la Parqueterie 
d'Aigle, à Mart igny . 

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

1500 f rancs 
sont demandés contre bonne 
hypothèques. 

Adresser offres au Confédéré. 

A vendre 
Foin Ire et 2me qualité 
Un lot de p e r c h e de c h a r 

mi l l e pour tourneurs. 
J e u x de q u i l l e s à la plan

che et à la pose. 
Un lot de f r ê n e p. charrons. 
S'adresser à Donnet Ulysse, 

Muraz-Collombey. 

A louer à Martigny 

une chambre meublée 
et une grande salle 

indépendante chauffable. 
S'adresser au «Confédéré». 

Viande de cheval et de mulet 
à bouillir, le kg. fr. 8.80 
à rôtir » » L— 
Pour faire des saucisses 
ou pour sécher, sans os » 1.20 

Cervelas, Saucissesde Vienne, 
Raucisses au cumin, Gendarmes 
à 10 et. la pièce. Graisse de 
cuisine 1 fr. le kg. 

H. BRAUN, Boucherie, Baie 

Pianos 
Pleyel, Rordorf, Burger & 

Jacob}-, Lipp et autres. Pianos 
neufs et d'occasion. Harmo
niums, Violons, Cuivres et Bois, 
Tambours. Accords, réparation, 
vente, location, échange. 
H. HALLENBARTER, Sion 

Contre Toux, 
Grippe , Co

queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3 |4 °|o les dépôts à terme 
et 4 3 |4 ° | 0 sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

CE D 

Maison J. Favre & Cie 
Distillateur - Chêne-Bougeries-Genève 

Spiritueux Liqueurs Sirops 

Seuls fabricants en Suisse de la véritable marque 

EBixir du Bon Savoyard 
Marque déposée Eviter les contrefiçons 

Représentant pour le Valais : 

Jean-Bapt . Mabillard, Sion 
:a 

Le public est informé que les associés 
Alexis Giroud & Paul Rouiller, à Martigny 
ayant dissous leur association pour cause 
du départ d'Alexis Giroud, Paul Rouiller 
continuant le commerce de chevaux, avise 
le public et particulièrement les anciens 

clients de la maison qu'il s'efforcera par des sujets de choix 
de les satisfaire comme^par le passé. 

Je viens de recevoir un convoi de jeunes ragots. 

A la même adresse une belle jument de -'t ans portante. 

INSÉREZ 
dans le 

CONFÉDÉRÉ 
et le 

NOUVELLISTE 
toutes les annonces non officielles des
tinées h la partie française du canton 
du Valais, annonces qui ne peuvent 
plus paraître dans le ..Bulletin officiel"'. 

Ce sont les journaux les plus lus 
dans le Centre et le Bas-Valais ; ils 
offrent dans leur ensembre impuissant 
moyen de réclame. 

S'adresser à l'Administration respective de 
chacun des deux journaux à Martigny et à 
St-Maurice~ouJ-à l'Agence de Publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. Montreux, etc. 




