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Ce que disent les rapports 
officiels 

Ceux qui avec le Ménélik du Nouvelliste 
ont eu « l'effronterie » d'affirmer qu'Ecône 
jetait des millions dans le pays et qui s'éton-
rien.t que nous n'acceptions pas ce bluff pour 
de la' 'bonne monnaie auraient bien dû réflé
chir quelque peu avant de se lancer dans la 
la polémique actuelle qui ne peut que leur 
être désastreuse. 

Nous avons annoncé dans notre journal la 
réunion tenue à Brigue par les agriculteurs 
haut-valaisans, où ceux-ci ont volé à l'una
nimité une résolution qui contient un blâme 
implicite au gouvernement, celui-ci étant in
vité à vouer plus d'attention à l'enseignement 
agricole. Si nous considérons l'état embryon
naire et défectueux de -notre enseignement 
agricole, si nous pensons qu'à Ecône on ex
ploite comme domestiques de campagne les 
jeunes gens qui vont s'y instruire et qu'ainsi 
on trompe sciemment le peuple agricole, on 
doit reconnaître que les autorités n'ont pas 
fait tous leurs devoirs, qu'elles ont été im
prévoyantes et trop faibles vis-à-vis d'une 
maison qui rend sans doute de grands ser
vices au parti conservateur, mais qui n'en 
donne certes pas au pays. 

Lorsque nous consultons tous les rapports, 
quand nous recevons de partout des rensei
gnements concordants et franchement mauvais, 
nous ne pouvons retenir un cri d'indignation. 

Ainsi nous avons sous les yeux un rapport 
écrit au commencement de l'année 1908 où 
nous lisons ce qui suit (c'est nous qui sou
lignons certains passages pour en bien faire 
apprécier toute la portée) : 

« Si de la campagne nous entrons visiter 
nos installations intérieures, qui sont le com
plément indispensable de nos Ira vaux, il faut 
reconnaître qu'elles sont encore bien primitives. 

Au sujet du laboratoire, nous formulons 
un désir que nous voudrions voir pour les 
élèves et pour les expériences qui doivent né
cessairement s'y faire, réalisé au plus vite. 
Le laboratoire n'est pas chauffé et il est cons
truit avec de simples fenêtres et sans stores. 
En hiver, la conduite d'eau y gèle (en été, 
il n'y a pas presque pas de cours, vous voyez 
d'ici les leçons en hiver, les essais qu'on y 
fait. — Réd.) et nous sommes obligés de l'ar
rêter. Il faut alors transporter toute l'eau de
puis l'intérieur du bâtiment principal, c'est là 
un vice capital pour une installation de ce 
genre. 

Les essais agricoles et surtout les démons
trations que les professeurs pourraient faire 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Ma villa est de l'autre côté du lleuve, dit 
Smithwork. Nous traverserons le Gange dans mon 
bateau, qui doit attendre près du quai. 

En effet, lorsqu'ils débouchèrent sur le quai, il 
leur montra une élégante jonque qui stationnait sur 
le bord et que surmontait un pavillon où la lettre 
S se détachait en rouge avec des ornements d'or. 

Des Hindous, en costumes blancs, tenaient les 
rames. 

A l'avant, pour commander, se dressait un homme 
dans lequel les jeunes gens reconnurent l'individu 
qui avait accompagné, la veille, Smithwork dans 
son expédition nocturne. 

— On se croirait dans le grand canal à Venise, 
déclara Paul Merseins. 

Smithwork les fit monter et les installa sur des 

se ressentent de celle température extrême. Il 
y aurait plusieurs appareils qu'il serait en
core nécessaire de se procurer, citons parmi 
les plus indispensables : un calcimètre, sys
tème Bernard ou autre (nous n'avons à l'é
cole qu'un petit appareil St-Bené, appareil 
de démonstration mais qui n'est pas d'un 
emploi courant), un appareil Gerber plus 
grand, permettant le turbinage de 8 essais à 
la fois, enfin pour la physique un grand 
nombre d'instruments et d'appareils qui au
raient à la fois leur utilité au laboratoire de 
chimie et qui sont de toute première néces
sité, on pourrait dire des objets nécessaires 
à un enseignement élémentaire de ces deux 
sciences, manquent aussi, tels : un alambic 
d'usage courant, un ou l'autre type de piles 
électriques, un accumulateur électrique, une 
bobine de Buhmkorft, puis enfin une petite 
machine pneumatique. (En voilà un labora
toire! Réd.) 

Le laboratoire manque encore de plusieurs 
réactifs d'usage courant, il faudrait pouvoir 
se procurer aussi une élude un « peu plus 
grande que celle que nous possédons et quel
ques fours, mouflons, etc., qui achèveraient 
de compléter ainsi l'indispensable d'un labo
ratoire non pas d'analyse mais d'expérimen
tation faite surtout dans un but d'enseigne
ment. 

« Aux collections, l'établissement de vitri
nes et d'étagères devient d'absolue nécessité. 
(Nous le comprenons sans peine! Comment 
veut-on loger avec quelque méthode des col*'•"• 
lections si l'on n'a pas des étagères. Réd.) 
Des collections de valeur vont se détériorer 
si l'on ne prend des mesures pour maintenir 
plus régulière la température de ce local éga
lement inchauffable en hiver et d'une tempé
rature intenable en été. » 

Ce rapport, malgré les politesses d'usage 
adressées au gouvernement et à la maison 
du St-Bernard, est, comme on le voit, une 
accusation formelle portée par l'ancien direc
teur technique de l'école, M. de Gendre, contre 
les propriétaires et les autorités. On peut se 
rendre compte des essais qui peuvent être 
faits dans un laboratoire où les appareils les 
plus indispensables font défaut. Sous ce rap
port, les renseignements donnés par un cer
tain nombre d'anciens élèves concordent par
faitement avec ceux de M. de Gendre. 

Nos adversaires, et en particulier le journal 
du St-Bernard, ne pourront pourtant plus 
accuser de mauvaise foi et de parti-pris les 
directeurs techniques de l'école d'Ecône, M. 
de Gendre, qui dévoile l'incurie, et M. Wuil-
loud, qui avoue que l'école est « ignorée de 
la masse », cette ignorance étant évidemment 
la conséquence directe des défauts d'organi
sation de l'école et de l'insouciance des auto

coussins de velours. Puis la conversation s'engagea 
sur les habitudes et les moeurs de l'Hindoustan. 

Peu à peu la jongue glissait entre les nombreuses 
embarcations qui couvrent le Gange. Les palais qui 
le bordent défilaient lentement. 

Malgré eux, Jacques et Paul se laissaient aller au 
charme indicible de cette promenade, et ils ne sor
tirent de la rêverie qui s'était emparée d'eux qu'au 
moment où ils virent qu'on approchait de l'autre 
bord. 

On s'était considérablement éloigné du point de 
départ. Jacques le remarqua. 

Smithwork répondit : 
— J'habite en dehors de Calculla. 
On ne voyait guère plus d'embarcations ; les bar

ques qui rasaient l'eau étaient des barques d'indi
gènes. 

— Nous voici arrivés, dit l'Anglais. 
Et il se leva avec une brusquerie si violente que 

le dais, sous lequel il était assis avec Jacques et 
Paul, se renversa. Lui en était sorti, mais les deux 
amis se trouvaient enlacés dans les cordes et les 
petites tentures. 

— Attendez, on va vous dégager, prononça Smith
work. 

En ce moment, ils sentirent que tout s'agitait 
autour d'eux et qu'au lieu de les dégager, on sem
blait plutôt aggraver leur situation. D'un commun 
accord, ils lirenl un effort et soulevèrent ce qui était 
sur eux. 

rites depuis la création de l'enseignement 
agricole d'Ecône jusqu'à maintenant. 

On ne peut pas nous répondre qu'on a été pris 
au dépourvu, qu'il y a des circonstances atté
nuantes, car le rapport de M. de Gendre a 
paru seize ans après l'organisation de l'école. 
Et au bout de vingt-deux ans, M. Wuilloud, 
le successeur de M. de Gendre, s'écrie que 
l'enseignement d'Ecône est ignoré de la masse. 

C'est tout simplement révoltant. 

Post-scriptum à H. Charles 

Cher confrère, 

C'est un homme désolé qui vous adresse 
cette note. Un homme désolé qui se demande 
comment vous feriez pour lui répondre au 
cas où vous en auriez l'intention. 

Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous 
attachez à un article quelque importance spé
ciale, invariablement l'Esprit malin s'arrange 
à vous en faire rater l'effet comme une car
touche trempée?.. . Mais oui. Votre collabo
rateur D. aura beau dire et redire que c'est 
le démon de l'orgueil qui me poursuit. Je 
n'en croirai rien, ou tout au moins je croirai 
que c'est plutôt le démon de la modestie, 
puisque c'est dans mon amour-propre qu'il 
me persécute en sabotant mes phrases. 

Ainsi, samedi, eh dépliant le Confédéré—au 
grand scandale des douairières de votre ville 
— vous avez dû vous demander si mon texte 
intitulé Bonne on mauvaise foi, qui débutait 
par l'aspect d'une chose sérieuse, n'était point, 
au vrai, une plaisanterie de carnaval. 

Qu'avez-vous pensé quand vous avez vu 
éclater au beau milieu d'une colonne cette 
parole incendiaire : On ne semblerait plus 
pouvoir entrer que la torche à la main ! 

Hélas ! c'est ma phrase qui m'a trahi, tant 
il est vrai qu'on n'est jamais trahi que par 
les siens. J'avais voulu parler du « giron de 
l'Eglise où le bon roi Henri IV était entré le 
sourire de l'opportunisme aux lèvres, et où, 
depuis... on ne saurait entrer que la torche à 
la main. » 

Et voilà qe celle gueuse de queue, soit par 
crainte de désobéir à l'Eglise en empoignant 
ce « depuis » pour un tango, soit caprice et 
folàtrerie carnavalesque, a trouvé le moyen 
de s'évader et de s'en aller danser sa vire
volte toute seule à l'étage... pardon à l'ali
néa au-dessus! Pourquoi et comment? Ne 
me le demandez'pas, c'est le secret de mes 
imprimeurs. 

Tout de même, est-ce que voire collabora
teur, mon ancien condisciple I)., en a dû 
jubiler, hein ! Vous m'obligeriez, cher con
frère, en implorant de lui une part de cette 

Il y eut alors des cris, puis un mouvement inima
ginable. Et, au milieu de tout cela, l'embarcation 
chavira. 

Hameurs et passagers tombèrent dans le fleuve. 
L'eau tourbillonna. 
Jacques et Paul entendirent la voix de Smithwork 

qui criait des paroles incompréhensibles. 
Dans la première stupeur, ils sentirent que des 

mains s'accrochaient à leurs bras et à leurs jambes. 
Ils étaient tombés à côté l'un de l'autre, et ils pou
vaient parler sans crainte qu'on les comprît. 

— Je crois, dit Paul, en se débattant, que ces 
rameurs me prennent pour une bouée de sauvetage. 

— Et moi pour un terre-neuve. Au diable ! 
Il venait de lancer de terribles coups de pieds et 

coups de poing. Paul l'imitait : 
— Au large prononça ce dernier. Faisons d'abord 

une pleine eau. Nous verrons après. 
En quelques brassées, qui faisaient le plus grand 

honneur au canotage de la Seine, ils atteignirent la 
pleine eau. Là il n'y avait plus de rameurs se 
noyant, ni de roseaux pour embarrasser leurs bras 
et leurs jambes. 

— Voilà un naufrage au moins bizarre ! prononça 
Paul. 

— Ce qui m'inquiète, c'est de savoir ce qu'est de
venu l'Anglais. 

— Tiens, regarde, là-bas. Il sort de l'eau. 
Smithwork sortait, en effet, du Gange et montait 

sur la berge, sans paraître ému. 

charité dont il détient tous les trésors. Je 
vous promets, en échange, de prier Dieu qu'il 
ne vous fasse pas vivre comme moi à 125 
kilomètres de votre journal. L. C. 

V A L A I S 

M i l i t a i r e . — Les jeunes gens qui doivent 
paraître au recrutement en automne 1914 et 
qui désirent entrer dans la cavalerie, doivent 
en faire la demande par écrit à leur comman
dant d'arrondissement jusqu' au 15 mars au 
plus tard. Celte demande devra être accom
pagnée du certificat de solvabilité, dont on 
peut demander le formulaire au Commandant 
d'arrondissement à Sion. 

Communiqué du département Militaire. 

Sembrancher. — Corr. — Samedi, à 
l'heure de midi, un triste accident est venu 
mettre en émoi la paisible population de 
Sembrancher. Ernest Falciola, contre-maître 
à la carrière des dalles, a trouvé la mort 
dans des circonstances bien tragiques. S'étant 
approché au bord du pont, qui sert d'appui 
aux tailleurs de pierre, il perdit l'équilibre et 
vint s'abîmer au fond du rocher; la mort a 
été instantanée. 

Homme très serviable, Ernest Falciola sera 
regretté de tous ceux qui font connu. Il laisse 
une veuve et trois jeunes enfants qui avaient 
encore bien besoin de leur père. 

A la famille, nous présentons nos sincères 
condoléances. M. V. 

O r s i è r e s . — (Corr. du 13 février). — 
Comme nous le pensions, « Jean du Val » 
n'a point daigné faire l 'honneur d'une réponse 
aux élucubrations du correspondant du Nou
velliste de mardi qui signe « Echo d'Orny ». 

De notre côté, nous nous permettons de lui 
faire observer deux choses dont il fera bien 
de prendre bonne note. 

La première, c'est que son article s'est trom
pé d'adresse. 

La seconde, c'est que si, à l'occasion, nous 
rompons volontiers une lance au sujet du tra
vestissement d'un fait, d'un mensonge quel
conque, d'une calomnie ou d'une diffamation, 
nous nous sommes imposé la double réserve 
de ne discuter qu'avec des personnes dont la 
conversation intéressante et instructive peut 
contribuer à faire la lumière sur un sujet 
donné et de ne répondre qu'aux gens qui... 
écrivent. 

C'est tout ce que nous avons à lui dire. 
L. 

Il se mit à regarder en tous sens, interrogeant 
ses hommes qui, peu à peu, se rangeaient autour 
de lui. Alors il aperçut les deux amis qui, très lé
gèrement velus, faisaient la planche avec un calme 
imperturbable. Smithwork fit remettre ses hommes 
à l'eau ; l'embarcation fut relevée, et elle se dirigea 
vers le milieu du fleuve, où les deux amis ne la 
virent arriver qu'avec une certaine appréhension. 

Lorsque l'on fut près d'eux, Smithwork les apos
tropha avec bonne humeur : 

— Ah ça ! vous moquez-vous de moi ? Je suis 
responsable de vos existences ; et quand mon em
barcation chavire, vous me jouez le tour de filer au 
large. Si le courant vous avait empoignés, on ne 
vous aurait plus revus... 

Et il tendait, lui-même, une rame à chacun d'eux. 
Ils saisirent les rames et furent promptement sur 
le bateau : 

— Ces maudits roseaux sont insupportables, dé
clara Smithwork. 

Les Français ne répondirent pas. 
Cette fois, on aborda sans incident ; mais les con

vives et leur hôte étaient complètement mouillés. 
— Vous voyez, Messieurs, que ce n'était pas la 

peine de faire tant de frais de toilette. Vous voilà 
obligés de prendre des habits d'occasion. Il est trop 
tard pour que vous reveniez à votre hôtel. 

— Vous avez bien chez vous de quoi nous vêtir ? 
— Oni. Et plus agréablemeut. 
Il avait poussé une grille de cuivre que des plantes 



L E C O ï r ô ' É D Ë R È 

On nous écrit : 

Une nouvelle société née des cendres fu
mantes de l'Echo d'Orny vient de se produire 
à Orsières. Cette production a l'ait déborder 
la bile d'un nègre de l r e classe ainsi qu'il le 
montre dans le Nouvelliste du 14 et. 

Rendant compte de celte production, voici 
la tartine de choix servie aux lecteurs du 
journal agaunois : 

Duo de croassements. 
Trio de sifflements aigus avec, comme ac

compagnement, de sourds grognements. 
Chœur de hurlements prolongés. 
N'ayant dans son clan que des chantres 

aphones il ne peut entendre chanter. Ce qu'il 
doit rager dans son intérieur le pauvre noi
raud. 

Courageux membres de la nouvelle société 
ne vous inquiétez pas des beuglements de 
vos adversaires ; vous savez que vos amis 
aiment à vous entendre. Faites leur souvent 
ce plaisir. A la prochaine fois. 

Echo. 

Nous recevons encore la correspondance 
suivante en réponse à la correspondance du 
Nouvelliste du 14 courant : 

A l 'Echo d'Orny. 

Mon cher, 
Je ne puis laisser sans réponse ta char

mante lettre du 10 courant. Très touché de 
la sollicitude que tu marques pour tes com
patriotes atteints de maladie (si imaginaire 
soit-elle), je te remercie en leur nom, et plus 
tard, il est fort possible qu'un socle de gra
nit, surmonté de ton buste, rappelle aux gé
nérations futures le bel exemple que leur a 
donné un concitoyen. Ceci est mon souhait 
personnel. 

Maintenant je me permets de te donner un 
conseil d'ami : « Afin d'être à la portée des 
lecteurs du Nouvelliste, tu aurais pu laisser 
de côté ces quelques mots ronflants (qui 
sentent les études) que beaucoup de gens ne 
connaissent pas et auxquels quelques per
sonnes mal intentionnées pourraient donner 
une fausse interprétation. » 

A propos de ce pauvre Jean du Val, je le 
plains, mais s'il veut prendre de FEmulsion 
Scott, suivant ton conseil, il pourra guérir. 
Sa maladie n'est peut-être pas très grave et 
si lui voit tout en noir, d'autres voient tout 
en rouge. Ces hommes sont donc atteints du 
même mal et puisqu'il est contagieux, ton 
dévouement va-t-il se lasser? Non, bon cou
rage, cher ami, car tu le sais, la récompense 
viendra toujours à temps. Fais ton possible 

f)Our les guérir tous! oui, tous! Prôdigue-
eur tes bons conseils. 

Et si pour quelques jours tu vas à Orny, 
prendre l'air de la montagne, n'oublie pas de 
lire le Confédéré afin de savoir que me dire 
la prochaine fois. Je pense que tu redescen
dras en plaine avant longtemps. 

Bien à toi. P . 

Convent ion f r a n c o - s u i s s e . — L'es
tivage du bétail dans les régions limitrophes 
de la frontière est réglé par une nouvelle con
vention entre la France et la Suisse. 

Les ^enseignements seront fonrnis par le 
vétérinaire Martin, à Monthey et par les bu
reaux des douanes. 

M i n e s . — Le Grand Conseil a accordé à 
M. Johannes Bilhviller de St-Gall la conces
sion d'une mine d'anlhracite sur le territoire 
de Fully, Dorénaz et Collonges. 

L e v r o n . — Un dépôt des postes vient 
d'être créé dans l'important village montagnard 
du Levron. Il sera ouvert le 1e r avril pro
chain. 

Notre sympathique ami Louis Genoud vient 
d'en être nommé dépositaire. Nos félicitations. 

couAraient presque. 
Il déclara : 
— Messieurs, vous êtes ici chez vous. 
Les deux amis ne purent retenir un cri d'étonne-

ment mêlé d'admiration. La demeure de Smithwork 
était un véritable palais. Un parc immense se dé
roulait autour de l'habitation. Il y avait, là, une 
réunion curieuse de l'architecture hindoue et du 
cottage anglais, des faisceaux de lianes et des pe
louses verdoyantes, une véranda entièrement tapis
sés de nattes, et une cuisine qui aurait fait la gloire 
d'un hôtel de Londres. Un ruisseau menait l'eau du 
Gange dans le parc où on l'avait disposé en casca-
telles et en petites pièces, où barbottaient des oiseaux 
aquatiques. 

— Mais vous êtes un rajah ? dit Jacques. 
— Je vis un peu en rajah, répondit Smithwork. 

C'est même pour cela que je n'habite pas au centre 
de Calcutta, ainsi que tous les négociants. Je ne 
suis pas marié ; j 'aime à mener la vie des princes 
hindous. Aussi, quand mes affaires sont terminées, 
n'ai-je qu'une hâte, c'est de revenir ici, où je trouve 
l'existence large et facile que j 'ai rêvée. 

Et, avec un sourire orgueilleux, il leur désigna 
une rangée de fenêtres, absolument closes par des 
nattes. 

— Nous dînerons là, tout à l'heure, en vrais 
princes indiens. Mais, d'abord, nous alons changer 
de vêtements. 

Il les introduisit dans son appartement particulier, 

I s é r a b l e s . — Ensuite de deuilsïsuccessifs 
qui l'ont frappé, M. Jos.-Daniel Monnet, pré
sident de la commune d'Isérables depuis près 
de 20 ans, ayant demandé au Conseil d'Etat 
sa démission, les électeurs ont été appelés 
aux urnes le dimanche, 15 février, pour pro
céder à son remplacement. M. Alfred Gillioz, 
vice-président, candidat du parti libéral, a été 
élu président par 146 suffrages sur 250 vo
tants présents. 

Le candidat du parli conservateur n'a ob
tenu que 103 voix malgré le déploiement de 
la Bannière Sainte. 

Nos meilleures félicitations au nouveau 
président. Nous souhaitons qu'il fasse aussi 
bien que son regretté prédécesseur et qu'il 
dirige aussi longtemps que lui le conseil de 
notre commune. 

Honneur aux bons citoyens d'Isérables. 
Un groupe de Nul s'y frotte. 

Une station qui se développe. — La 
station de Montana, écrit-on à la Gazette de 
Lausanne, est en pleine voie de développe
ment ; des terrains sont achetés aux alentours' 
de la station, pour une valeur de plusieurs 
millions. Plusieurs grands hôtels y seront 
construits prochainement. Il vient de se cons
tituer une société anonyme qui construira et 
exploitera, pour le 1er décembre prochain, 
l'hôtel du Golf et des Sports. Le coinilé est' 
composé de MM. Emile Nantermod, prési
dent ; Louis Dœlker et Emile Bon vin, à Sion 
et Montana. Des capitalistes-industriels de 
l'Engadine ont visité ces jours derniers Mon
tana, dans l'intention d'y fonder de nouveaux 
hôtels et pensions. 

Chronique alpestre 

Le tour du Mont-Blanc en ski 

On nous écrit de Praz-de-Fort : 
Douze skieurs de Chamonix parmi lequels 

se trouvaient Alfred Coutlet, champion ' de 
France pour le ski, Jos. Coultet de l'hôtel 
Coultet, Payot fils du banquier Paul Paypt-C 

étaient de passage ici vendredi et comptaient 
achever par. Trient et le Col. de Balme leurj 
tour du Mont-Blanc en ski. . ., •>; 

Ces messieurs ne donnèrent, pas suite ,4 
lenr projet et ont dû rentrer chez eux par un ; 

des cols au-dessus de Champéry. 

— Les skieurs chamoniards ont été victimes 
d'une désagréable aventure sur territoire itàr"5 

lien. Intrigués par l'arrivée inopinée dés lou-;: 

ristes à travers les neiges du col du Bon-' 
homme, des 'douaniers et les autorités militaires 
de Courmayeur ont cru qu'il s'agissait d'esT 

pions et se sont aussitôt assuré de leurs per
sonnes. ;.;'•' 

Ce n'est que sur les instances pressantes 
du célèbre guide Laurent Croux, de Cour
mayeur, et de M. Bàrrot fils, tenancier du 
refuge du col du Géant, que les touristes 
chamoniards ont été remis on liberté. Ils sont 
partis le lendemain, mais ils ont été suivis 
et surveillés jusqu'au col Ferrel par une 
équipe de skieurs militaires italiens. ' 
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Bals de Carnaval : l 

Nous rappelons à nos lecteurs les bals 
masqués qu'organise noire Harmonie muni
cipale dimanche et mardi prochains à l'occa
sion du Carnaval. 

Comme ces années précédentes, le bal du 
dimanche sera agrémenté d'un concours de 
travestis avec prix en espèces. (Voir aux an
nonces.) 

i 

qui était meublé à l'européenne avec une grande 
richesse. 

— J'ai l'habitude, leur dit-il, de dépouiller ici ma 
lenue d'Européen. 

Il leur montrait sa garde-robe composée de cos
tumes hindous. 

— Choisissez ! 
Ils eurent promptement enlevé leurs malheureux 

costumes mouillés. Smithwork * les laissa en leur 
disant : 

— Servez-vous de tout ce qui est ici. 

Il eut à peine tourné le dos que Jacques reprit, 
dans le las de ses habits, son gilet de flanelle. Il 
enleva de la poche intérieure la lettre que Smith
work lui avait remise dans la journée. 

Le coquin ! fit-il. 

L'eau avait commencé d'effacer l'encre. Leur reçu 
de vingt mille francs, avec un séjour plus long sous 
l'eau, n'aurait plus été qu'n chiffon de papier bon 
à brûler. 

— Je me demande, dit Paul, si son intention était 
de nous noyer. 

— Je ne crois pas. Il n'osera attenter, à notre vie 
qu'après que nous aurons écrit en Europe pour les 
autres vingt mille francs. 

À moins qu'il n'ait un motif plus puissant qu'une 
somme de vingt mille francs pour se débarrasser de 
nous, sans coup férir. 

• Ami, nous sommes sur un mauvais terrain. 

Confédération 

Henkel & Cie, S. A., Fabrique de persil 
et de soude à blanchir à Bâle 

On nous écrit : 
« Après avoir procédé aux amortissements 

usuels sur les immeubles, les machines et 
sur le mobilier, ce! établissement enregistre 
un bénéfice net de 50,430 fr. D'après la dé
cision prise par l'assemblée générale du 4 fé
vrier 1914, il sera distribué un dividende de 
4 % sur le capital par actions d'un million 
de francs. Les capitaux liquides de banque 
et autres s'élèvent à 280,000 francs. » 

CANTONS 
TESSIN 

: , . . - ; La crise financière 

Il résulte de l'examen des livres du Credito 
ticinese fait par la Société fiduciaire de Bàle 
que la perte totale s'élève à 14 millions 
020,000 francs. 

Le rapport de la Société énumère toutes 
les manœuvres et les escroqueries auxquelles 
ont eu recours la direction et l'administration 
du Credito licinese soit pour exploiter cet 
établissement à leur profit, soit pour masquer 
leurs agissements. 

Les livres étaient dans un grand désordre. 
Aux comptes-courants débiteurs figuraient de 
nombreux postes sans valeur, des comptes 
d'un recouvrement impossible, ayant comme 
contre-partie des versements de la Caisse dont 
on ne peut dire encore dans quelles poches 
ils ont passé. 

Le'compte « traites et acceptations » est dans 
un étal de confusion extrême. On y voit des 
virements de toute sorte. Des acceptations 
qui circulent, pour des sommes considérables, 
ne sont inscrites nulle part. 
- Comme traits caractéristiques de l'infidélité 

de la direction, le rapport signale : 1° le dé
tournement de titres confiés à l'établissement ; 
2° l'accord de crédits illimités à des personnes 
se rattachant à la direction, à l'administra
tion et au contrôle ; 3° une participation in
sensée à des entreprises qui portaient, dès 
l'origine, le germe de leur ruine, ainsi à la 
Banca agricola ticinese, à une banque bour-
sicotière de Milan, etc. ; 4° l'endossement au 
Credito par certains administrateurs de parti
cipations pei^ohnèlles à des entreprises ris
quées ou en déconfiture, etc. 

Les mauvaises affaires étaient souvent dis
simulées dans les livres et les bilans. Les 
réparations faites au bâtiment de l'établisse
ment étaient portées à l'actif. Presque point 
d'amortissements. 

On conçoit qu'avec de pareils procédés 
d'administration, tout ait sauté. 

* • 

Bulletin de l'Etranger 
DANS LES BALKANS 

Après le désastre 

Le conseil des ministres bulgare a décidé 
d'autoriser le département des finances à con
sentir des avances jusqu'à une somme totale 
de 5 millions dans les nouveaux territoires 
dont la population dévia, au printemps, se 
procurer de nouveaux instruments aratoires. 
Des fonctionnaires spéciaux seront chargés de 
répartir celle somme entre les agriculteurs. 

Malgré tout, je garde sa lettre ou ce qui était sa 
lettre. 

— C'est son dîner qui me fait peur. Qui s'oceu-
rail de nous, s'il nous empoisonnait ? 

— Bah ! à la fortune du pot ! 
Ils sortirent du cabinet de toilette. 
Un domestique les attendait à la porte et les con

duisit, à travers une série de couloirs, dans une 
salle magnifique où avait été réuni tout ce que le 
luxe oriental peut rêver de plus riche et de plus 
beau. 

Les murs étaient tapissés de nattes aux couleurs 
vives dont les dessins principaux étaient rehaussés 
par des arabesques de soie. Il n'y avait, comme 
sièges, que des divans très bas et une multitude de 
coussins. 

Au milieu, se dressait une table, servie à l'euro
péenne, où le dîner avait été préparé. 

Smithwork, habillé d'un superbe costume de soie 
rouge, se tenait auprès, debout, attendant ses in
vités. 

— Tous vos malheurs sont réparés :' demanda-t-il, 
un peu goguenard. 

— Nous avons fait comme vous. Nous voilà trans
formés en Asiatiques. 

Entre eux, ils riaient de ce déguisement. 
Smithwork frappa sur un timLre, un domestique 

entra ; il lui dit : 
— Qu'on nous serve ! 
Pendant la première partie du repas, il ne se 

A l'Académia française 
L'Académie française s'est réunie jeudi der

nier pour procéder à la triple élection des 
successeurs de MM. Henri Poincaré, l 'hureau-
Dangin et Emile Ollivier. L'Académie, par 
suite du décès de ces trois membres, se 
trouve réduite à 36 membres ; M. Anatole 
France s'abstient ; Mgr Duchesne et M. Ros
tand n'avaient pas quitté Rome et Cambo 
pour venir voter. 

On comptait beaucoup sur le succès de M. 
Léon Bourgeois, ancien président du Conseil 
des ministres qui présentait sa candidature 
au fauteuil d'Henri Poincaré, l'illustre mathé
maticien, cousin du président de la Répu
blique. Même on comptait davantage sur la 
puissance de M. Raymond Poincaré, lui-même 
académicien et ancien collègue de son défunt 
parent, pour assurer le succès de cette can
didature politique. Mais il y a lieu de croire 
que le crédit des politiciens est en baisse 
dans l'illustre assemblée patronnée jadis par
les « ducs » et patronnée de nos jours par 
leurs représentants et successeurs MM. les 
comtes de Mun et d'Haussonville. 

On sait trop quel fut le rôle joué récem
ment par ces distingués messieurs, en parti
culier par M. de Mun, dans les faits de la 
politique,' pour s'étonner de l'insuccès d'un 
républicain du caractère de M. Léon Bour
geois. Aussi, qu'allait-il faire dans cette ga
lère où ramait, il y a peu de temps encore, 
Emile Ollivier, et où s'agitent plus* ou moins 
les bras des Fneycinet, des Deschanel, des 
Hanolaux, des Barrés et d'autres républicains 
plus ou moins authentiques? M. Bourgeois 
ne sait-il pas qu'aucun pur-sang de la piste 
républicaine n'a franchi le seuil de l'Acadé
mie ? 

Quoi qu'il en soit, le concurrent de M. 
Bourgeois, M. Alfred Capus, auteur drama
tique, un émancipé quand même, l'a emporté 
par 16 voix contre 13, pour ce siège de M. 
Henri Poincaré. Le fauteuil d'Emile Ollivier, 
l'auteur de la funeste guerre de 1870, a été 
dévolu à M. Henri Bergson, philosophe, qui 
a battu M. de Pomairols par 19 voix contre 
9. Celui de M. Thureau-Dangin, historien et 
thuriféraire de la monarchie de Louis-Phi
lippe, passe à M. Pierre de la Gorce, un 
autre historien royaliste. 

Une grève de régents 
Une grève, assurément sans précédent, vient 

de se produire en Angleterre et voici les dé
tails que nous en donne le Daily Mail : 

« Quatre-vingts écoles élémentaires du 
comté d'Hereford viennent d'être fermées jus
qu'à ce que soit réglé un différend entre les 
professeurs et l 'administration. Il s'agit d'une 
discussion sur les salaires qui dure depuis 
près de trois ans entre les maîtres d'études 
et le comité d'éducation du comté. La que
relle a pris un caractère aigu le 30 octobre 
de l'an passé ; quantité de maîtres donnèrent 
leur démission. Plusieurs de ces démissions 
viennent de devenir effectives et, parmi les 
178 écoles placées sous l'autorité du comité, 
80 sont sans professeurs. 

D'autres écoles doivent suivie prochaine
ment. A Leominsta, les professeurs spnt una
nimes. A Ross, la démission du maître prin
cipal ne doit prendre son effet qu'à partir du 
1er mars, mais ce maître se trouve tout seul 
pour faire face aux besoins de l'école, qui 
a 213 enfants. Dans l'école départementale, 
comptant 244 élèves, il ne reste que quatre 
professeurs, les sept autres s'étant retirés. 

Dans quelques cas, des professeurs ont été 
nommés pour remplir les vides causés ; mais, 
dans le plupart des cas, ils ont renoncé à 
leur mandat quand ils ont su les conditions 
locales des écoles. Le principal du différend 

produisit rien d'anormal : les trois personnages 
mangeaient correctement, presque silencieusement, 
s'observant avec un soin infini ; de temps en temps 
on faisait allusion, en riant, à l'accident du Gange. 

Comme le repas tirait à sa fin, on entendit une 
musique délicieuse qui venait des jardins ; les fe
nêtres s'ouvrirent comme par enchantement, et des 
mains invisibles jonchèrent les lapis de fleurs. 

— Vous êtes un admirable metteur en scène, dit 
Paul. 

— Messieurs, quand on n'habite plus l'Europe, 
quand on renonce à sa civilisation, il faut adopter, 
si l'on veut jouir de la vie, les usages des pays où 
l'on s'établit. 

Deux jeunes filles, vêtues de gaze bleue, venaient 
d'entrer, portant des tasses et le café ; un noir les 
suivit el mit devant chaque convive des pipes déjà 
garnies. 

Il se leva : Smithwork voulut l'arrêter. Jacques 
fit un signe à Paul. 

— Oh I je reviens tout de suite ; je vais simple
ment chercher mes cigarettes. Mauvaise habitude de 
Parisien. J'aime mieux mon petit tabac que le tabac 
oriental. 

Déjà il était à l'autre bout de la salle et dispa
raissait dans le couloir par lequel il était venu. 
Suiithwork se tourna vers Paul et causa, sans 
être gêné le moins du monde. 

(A suivre) 
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porte sur une augmentat'on de salaires, basée 
sur ce que ces salaires sont, dans le comté 
de Hereford, inférieurs à ceux des autres 
comtés. 

Le représentant de l'Union nationale des 
professeurs d'Hereford a fait la déclaration 
suivante : « Nous garantissons à tous les 
professeurs démissionnaires paie entière pour 
cinq ans et nous soutiendrons pendant trois 
mois les professeurs non diplômés qui ne 
sont pas membres de notre union. » 

Pour l'Italie méridionale 

On sait combien l'ancien royaume de Na-
ples, dans sa partie méridionale surtout, est 
en retard, en ce qui concerne le développe
ment économique, comparativement à l'Italie 
du Nord. Un rapport déposé à la Chambre 
des députés fournit quelques indications sur 
les efforts tentés par les législateurs et par 
le gouvernement en vue de favoriser l'essor 
de cette partie du pa3rs. 

L'année 1914 verra l'achèvement des 900 
kilomètres ds routes prévues par différentes 
lois. On travaille à l'établissement de 700 km. 
de voies ferrées pour lesquelles sont prévues 
des subventions annuelles de six millions et 
demi de lires pendant 70 ans. Il a été orga
nisé des services publics d'automobiles d'un 
parcours de 700 km. jusqu'ici et qui seront 
étendus à 1000 km. dans le courant de cette 
année. .SU US : 

Les résultats des entreprises d'irrigation 
sorit moins satisfaisants. La chose est due à 
des obstacles naturels, mais aussi et surtout 
à l'ignorance, aux préventions, à l'hostilité 
des populations, à l'incapacité des entrepre
neurs de travaux qu'on propose de remplacer 
par des entrepreneurs d'autres parties de l'Ita
lie ou même de l'étranger. On poursuit néan
moins les travaux de retenues d'eau de la 
Sila dont on attend de gros avantages aux 
points de vue industriel et agricole. 

Les essais de bonification du sol n'ont pas 
non plus donné ce qu'on en espérait. Aussi 
est-il question de créer un institut d'agrono
mie et de colonisation auquel serait conférée 
une autorité semblable à celle dont est revêtue 
la commission de l'Agro-Romano et allant 
jusqu'à l'expropriation des propriétaires qui 
s'opposent aux améliorations prescrites. 

Les découvertes de Marconi 
Suivant le Figaro, M. Marconi est parvenu 

ces jours à allumer une lampe électrique à 
une^distançe-de,.,deux .kilomètres au. moyen 
des ondes hertziennes. Il se dit sur le point 
de trouver la solution pratique de la télépho
nie sans fil : il a déjà pu se faire entendre 
à une trentaine de kilomètres par un auditeur 
muni d'un récepteur téléphonique ; la diffi
culté à résoudre consiste dans le récepteur, 
qui est extrêmement lourd ; il faut deux hom
mes pour le porter. 

Une expédition polaire 
On annonce de Helsingfors (Finlande) que 

le navire brise-glace Tarclo est arrivé près de 
l'île de Sekàr, et a pris à bord 500 pêcheurs-
avec leurs chevaux et leurs instruments de tra
vail qui étaient isolés sur une banquise. 

Un crime audacieux 
Une épicière, âgée de 65 ans, a été assas

sinée à' son domicile, dans le quartier d'Aqui
taine, à Bordeaux. Des individus encore in
connus, se sont introduit, pendant la journée, 
dans la cave, d'où, la nuit, ils ont gagné la 
boutique par une trappe située à l'intérieur 
du local ; ils ont surpris, au milieu de son 
sommeil, l'épicière, qu'ils ont tuée à coups 
de hache ; la tête est absolument écrasée. 
Le vol serait le mobile du crime. 

Manifestation au Japon 

Une manifestation à laquelle plusieurs mil
liers de personnes ont pris part s'est produite 
vendredi dans les bas quartiers de la capitale. 

Les agents de police, au nombre de 500, 
dispersèrent la foule, opérant 200 arresta
tions. 

Un grand nombre d'éditions de journaux 
d'opposition ont.été interdites et les directeurs 
de ces journaux ont été arrêtés. 

L'agitation contre les taxes continue. Des 
réunions publiques sont annoncées pour de
mander la démission du cabinet et protester 
contre les procédés par trop rigoureux de la 
police qui se sert couramment du sabre. 

La population se plaint également que le 
budget ne prévoit aucune diminution de 
taxes. 

Les tempêtes 
Une violente tempête sévit sur les côtes 

méridionales de l'Angleterre. Les vapeurs My-
Own et Àrnside sont perdus ; le capitaine du 
premier bateau a été seul retrouvé ; il y a 
dix-neuf novés. 

Les révolutionnaires mexicains 
Un télégramme de Mexico annonce que les 

révolutionnaires ont fait sauter à la dymamite 
nn train de voyageurs à Canoas, près de 
Cardenas, tuant l'escorte fédérale de cin
quante hommes et un certain nombre de 
voyageurs. 

Les révolutionnaires ont aussi coupé les 
conduites de pétrole qui vont de San-Luis-de-
Potosi à Tampico. 

Bien qu'il n'y ait aucun changement dans 
la situation générale militaire, on craint des 
désordres dans la capitale si les révolution
naires remportent une victoire décisive à 
Torreon. 

Les colonies européennes, et surtout la 
colonie anglaise, se sont mises à l'œuvre 
pour organiser les moyens de défense. Des 
fusils et des canons ont été amenés à la lé
gation britannique, et on a demandé, dit-on, 
au gouvernement anglais l'autorisation de 
faire venir des canonniers du cuirassé Essex. 

Essais historiques sur Bagnes \ 

Le froid en Amérique 
Le froid qui semble vouloir nous quitter 

aurait paraît-il émigré simplement en Améri
que, où il était attendu. On annonce en effet 
que la vague de froid qui était prévue à New-
York s'est manifestée avec rapidité. Mercredi, 
à minuit, le thermomètre accusait quatre dé
grés. A 8 h. du matin, il était descendu à 
deux degrés au-dessous de zéro. Depuis lors, 
la température n'a cissé de baisser et le froid 
devient excessif, Du Texas, on signale que 
trois hommes sont morts de congestion. Des 
centaines de vagabonds se présentent dans les 
asiles de nuit, de nombreux malades arrivent 
dans les hôpitaux. 

Pour avoir fumé 
On télégraphie de Tunis au Petit Marseil

lais : 
En faisant une enquête au sujet d'un triple 

assassinat récemment commis à Nabeul, le 
commissaire, chef de la brigade mobile, dé
couvrit une très grave affaire de séquestra
tion dans la maison de l'ancien secrétaire de 
caïd Capbon, située dans un joli village des 
environs de Nabeul. 

Le jeune Mohamed Boutiti avait été enfermé 
par son propre père, qui voulait le punir de 
l'habitude qu'il avait prise de fumer. Depuis 
plusieurs mois, il était attaché debout, avec 
une chaîne lui entourant le cou, la ceinture 
et les jambes, et fixée à des crochets de fer 
scellés au mur, Le malheureux enfant était 
mourant quand il fut délivré et transporté à 
l'hôpital. Son père fut immédiatement livré à 
la justice. 

Hygiène et Médecine 

Le tussilage 

PeuL-êlre ne connaissez-vous pas la plante 
sous ce nom. Peut-être, dans votre pays, 
l'appelez-vous pas-d'àne, taconnet, herbe de 
St-Guérin, etc.? Dans vos excursions, vous 
l'aurez saris doute rencontrée au bord des 
fossés, sur la berge des rivières et des étangs, 
dans les terres humides et marécageuses. 

Pouquoi ce nom de pas-d'àne? — "Parce 
que les feuilles donnent assez bien, comme 
forme, l'empreinte du sabot de l'âne. 

Pourquoi ce nom de tussilage ? — De l'é-
tymologie latine (de tussis, toux et agere, 
chasser). 

En effet, certaines parties de la plante ont 
des propriétés pectorales qu'on utilise pour 
calmer la toux dans les bronchites, les catar
rhes et, en général, toutes les maladies de la 
poitrine. 

C'est de la fleur qu'on se sert en général, 
fleurs fraîches ou sèches. 

On en fait une infusion avec de l'eau ou 
du lait. 

On fait aussi une décoction en faisant 
bouillir 30 à 00 grammes de feuilles de tus
silage dans un litre d'eau, pendant une demi-
heure. 

Elle acquiert ainsi des propriétés toniques 
et dépuratives pour combattre les engorge
ments des glandes, les poussées d'eczéma ou 
d'urticaire. 

Avec les feuilles desséchées on peut faire 
des cigarettes qu'on fume en aspirant la fu
mée pour combattre l'asthme et la bronchite 
chronique. 

Aux enfants scrofuleux et rachiliques, je 
vous conseille de donner une omelette dans 
laquelle vous faites entrer des feuilles de 
tussilage finement hachées. 

Vous avez tous entendu parler de la tisane 
pectorale aux quatre fleurs. Elle contient le 
tussilage, la mauve, la guimauve et la pied-
de-chat. 

Une dernière utilisation du tussilage : on 
fait avec les feuilles et les fleurs des cata
plasmes maluratifs. D r

 CAHADEC. 
(La Mère et l'Enfant). 

L ' a b o n d a n c e d e s m a t i è r e s nous 
oblige à renvoyer la publication de divers 
articles. 

Chronologie bagnarde 
(Suite) 

1398. — Première mention des alpages de 
la vallée sur lesquels on ne possède aucun 
renseignement antérieur. Amédée VII remet 
l'alpage de Durand (ou Charmotannaz) à 
Pierre du Botzat et Henri dé Quart pour 
60 écus d'or d'introge et six livres de cens 
annuel. 

La famille de Quart s'éteint peu après 
cette date. 

1410. — Le castel de Bagnes, « l'abbaye ». 
bâti ou restauré par l'abbé Garréti, qui y 
mourut. 

1456-1507. — Construction de l'église de 
Vollèges. 

1463. — François de la Tour de Montagnier 
est brûlé vif, accusé qu'il était d'hérésie et 
de sorcellerie. 

1459- — H avait vendu son fief à Pierre de 
Neuvecelle pour 525 florins ; le domaine re
vient à l'abbaye. 

1461. — Supplique des Bagnards indigents 
au duc Louis. 

1469. — Grande inondation de la Dranse, 
causée par des pluies torrentielles. 

1470 ou 1170. — Date inscrite sur le pont 
de Quart, accusant probablement sa construc
tion. (Gfr. Dictionnaire géographique de la 
Suisse, art. Quart.) 

1473. — Les communiers de Bourg-St-Pierre 
renoncent à leurs prétentions sur Boussine, 
pour 250 florins, mais conservent l'usage in
devis avec les Bagnards, de la forêt qui exis
tait alors en ce lieu. 

1476. — Prise de l'« abbaye » de Bagnes 
par les habitants révoltés. Noyade de docu
ments et autres objets. Les vidâmes de l'abbé 
sont remplacés par les grands châtelains haut-
valaisans. 

1476. .— Invasion de Bagnes par les Haut-
Valaisans, entrés dans la vallée par la Croix-
de-Cœur. Incendie de quelques hameaux. Se
lon Boccard, le révolte des Bagnards contre 
les nouveaux maîtres coûte aux révoltés 1400 
livres mauriçoises. 

Vers 1480. — La peste à Bagnes. 

1475. — Antoine Fabry, décimataire de Mon
tagnier cède ses droits au notaire de Jacques 
Biplaz pour 200 florins. 

1478. — L'abbé Guillaume d'Allinges porte 
devant l'évêque ses différends avec Bagnes. 

1488. — Construction du clocher de l'église 
de Bagnes par l'architecte Pierre Guigoz de 
Corsier. 

1489. — Les mines d'argent de Peiloz pas
sent partiellement aux Bernois, 

1490. — Possession des mines par Jodoc 
de Sillinen. 

1500. — Convention entre l'évêque et les 
dixains, relative aux mines d'argent de Peiloz. 
Le futur cardinal Schinner se les arroge en 
dédommageant les dix ans par une contribu
tion annuelle de mille florins d'or. 

1501. — Conflit puis traité des droits réci
proques (sur l'exploitation des mines de Ba
gnes) entre l'évêque (Mathieu Schinner) et 
l'abbé (Jean d'Allinges). 

1517. — Mines d'argent de Peiloz. Démêlés 
entre l'évêque Schinner et Georges Supersaxo. 

«53i- — Décadence des mines. Exploitation 
intermittente jusqu'en 1723, reprise entre 1852 
et 1855, puis abandonnée définitivement. 

1522 ou 1520 ? — Edification du portail 
central de l'église de Bagnes. 

1535. — L'évêque Adrien Ier de Riedmallen, 
libère ses juridictionnaires de la mainmorte 
envers les seigneurs abbés. 

1536. — Selon une tradition recueillie par 
Bourrit (d'après Romagnono 1017 et Arnold 
1690), Calvin aurait traversé la vallée de 
Bagnes en allant à Aoste par le col de Fe
nêtre. Improbable. 

1517. — Début des procès de Durand-Agres
sion valdostaine au Lancet. 

1519-28. — Les suites. 

1537. — Revanche des Bagnards à la Grand' 
Gharmotannaz. 

1539. — L'évêque Adrien Ier se transporte 
sur le lieu du litige. 

1551. — Confiscation de tout l'alpage de 
Durand par les seigneurs valaisans qui l'ai— 
bergent aux Bagnards. 

1557- — Voies de fait nouvelles. Représailles 
des Valdostains à la Grand'Charmotannaz. 

1576. — Les Valdostains abandonnent défi
nitivement leurs prétentions sur la montagne 
de Durand. Fin du procès. 

(La suite à lundi prochain.) 

Erratum. — Aux premières lignes de l'ar
ticle précédent, il faut lire Furrer au lieu de 
Tune r . 

Courtes nouvelles 
Tombée sur la voie. 

On a relevé, ce matin, le cadavre d'une 
femme qui est tombée sur la voie depuis le 
pont du château de Glérolles, Rivaz. Elle est 
morte sur le coup et les trains du matin ont 
passé sans l'écraser 

De Tanger à Fez. 

La France militaire annonce que le projet 
de chemin de fer de Tanger à Fez, au capital 
de 15 millions, est définitivement adopté. Les 
études pour le tracé ont commencé. Une com
pagnie franco-espagnole remplacera les deux 
sociétés existantes. 

Audacieux vauriens. 

Trois malfaiteurs se sont introduits jeudi 
dans une villa de Nice, roule de la Corniche, 
et ont ligoté la propriétaire. La rentrée de 
la domestique les mit en fuite. La propriétaire 
a, de Irayeur, perdu l'usage de la parole. 

Avis aux célibataires. 

Les journaux anglais signalent la perle, 
dans l'archipel Fàroer, au nord de l'Ecosse, 
des vingt-six hommes sur les vingt-sept que 
comptait l'île de Grimsby. Et encore le seul 
homme survivant qui doit protéger les fem
mes et les enfants est un vieillard trop âgé 
pour travailler. 

Nouvel explosif. 

Un M. d'Ulivi serait parvenu à faire sauter 
en moins d'une minute quatre torpilles im
mergées dans l'Arno, du haut de la lour du 
palais Carponi à Florence. Le gouvernement 
se serait assuré la propriété de celle inven
tion. 

Quet-apens. 

Un ancien aubergiste nommé Grundner, 
de Dornach, près de Mulhouse, âgé de 45 
ans, a été tué d'un coup de revolver par un 
inconnu en rentrant chez lui. Le meurtrier 
avait probablement le vol pour mobile. 

Collision en rade. 

Vendredi soir, le transatlantique Asturyas 
entrant dans la rade de Cherbourg par un 
très fort vent du sud-ouest a passé près du 
sroiseur cuirassé Amiral-Aube, qui l'a frôlé 
en lui cassant ses chaînes de tribord. 
L 'Amital-Aube a mouillé alors son ancre dé 
bâbord dont la chaîne a cassé également. Le 
navire est parti à la dérive. Les avaries sont 
insignifiantes. 

A vendre 
600 litres de vin 1913 
2 0 0 litres de vin 1911 

S'adresser à Alphonse ou Albert Magnin, Charrat. 

Affections de la gorge. 
« Depuis plusieurs années, je me sers régulière

ment des Pastilles Wybert-Gaba. Autrefois, j 'étais fré
quemment atteint d'affections de la gorge en hiver ; 
j 'en suis préservé depuis que je fais un usage régu
lier des Pastilles Gaba. 

A. C, à Solenre 
En vente partout à 1 franc la boite. 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

arnaval 1914 
Grand choix de 

Costumes 
riches et ordinaires 

à des 
prix défiant toute concurrence 

Se recommande. 
Favre-Collomb, 

costumier, Martigny 
Monthey .' Magasin Roncari 
Brigue : Maison Corecco 

Téléphonera 

Carnaval de Martigny 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville 

Dimanche 22 février 

Grand B a l masqué 
et concours de~masqiies avec prix 

Danseurs 2 fr. Spectateurs I*"«-*-•* I fr. 2""'s 50 et. 

Mardi Gras 24 février 

Grand B A L masqué 
Danseurs 1 fr. Spectateurs 1res 1 fr. 2mes 50 et. 

organisés par l'Harmonie Municipale 



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

dre de suite une exploitation agricole en partie arborisée 
(abricotiers). Grandes aspergères en plein rapport et pépi
nières. Cette campagne est située à '/4 d'heure de Martigny. 
Bâtiments d'habitation et agricoles installés sur un pied mo
derne et pratique. Prix avantageux. Grandes facilité de paie
ment. S'adresser à l'avocat Marc Morand, Martigny-Ville. 

• I I I Q La personne qui m'a écrit une lettre anonyme 
• ^ • • W désirant me donner de bons conseils pour la 
gestion de mes finances est priée de se faire connaître afin 
que je puisse en profiter. Philippe Morand. 

Convocation 
Les membres de la Société cantonale des cafetiers et res

taurateurs du Valais sont convoqués en réunion générale 
annuelle le 19 février courant, à 3 h. à l'Hôtel de la Gare, 
à Sion. Affaires urgentes à l'ordre du jour. Conférence. 

Le Comité. 

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

FABRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre. Téléphone 62. 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLER, à Monthey. 

A vendre 
quelques cents t u t e u r s d 'a rb res , des per
ches pour har ico ts et des lattes de belles 
dimensions pour échaffaudages et autres emplois. 

S'adresser à Ernest PITTIER, marchand de bois, Panex, 
Ollon. 

Agriculteurs qui hésitez 
à demander le Lactiflor, comme succédané, 
pour votre élevage, nous comprenons votre 
hésitation, car les offres mirobolantes aux
quelles vous vous êtes fiés ne vous ont donné 
le plus souvent que des déceptions. 

NOUS VOUS p r i o n s de prendre le temps 
de lire attentivement les lettres ci-dessous, 
prises au hasard sur un grand nombre qui 
nous parviennent à chaque instant ; si après 
cela vous n'êtes pas convaincus, demandez-
nous un échantillon que vous recevrez gratis 
et vous suivrez bien les conseils qui l'accom
pagnent tels que nous les pratiquons pour 
notre élevage. 

Société AGRARIA à Palézieux-Gare. 
Messieurs, 

J'ai le plaisir de confirmer en tous points les félicitations 
que je vous adressais lors de votre visite ; tous mes clients 
sont absolument satisfaits de votre aliment laiteux Lactiflor. 
Je l'utilise moi-même pour mes jeunes élèves et j 'en suis en
chanté. 

Après expériences faites, cet aliment est reconnu par nous 
le meilleur, le plus avantageux et celui qui nous a donné 
les plus excellents résultats, non [seulement pour l'espèce 
bovine, mais aussi pour les espèces porcine et caprine. 

Je vous signale un poulain élevé dès le 2me mois exclusi
vement avec votre Lactiflor. Ce poulain- a maintenant une 
année et est en pleine prospérité. En conséquence nous ne 
pouvons qu'encourager l'emploi de vos produits à tous les 
éleveurs de bétail. 

Essertes, le 14 janvier 1914. 
(signé) F. DESTRAZ-STUBY, négt. 

Voici une lettre du propriétaire du poulain cité plus haut : 
Messieurs, 

Votre produit Lactiflor m'a rendu un réel service pour 
l'élevage d'un poulain dont la mère manquait totalement de 
lait. Sur le conseil du vétérinaire, je me décidai à le nourrir 
au lait de vache sucré ; mais vu la dépense excessive, je me 
décidai vers la 5me semaine à donner votre produit laiteux 
que j'ajoutai peu à peu au lait sous forme de bouillie épaisse. 
Mon seul regret est de n'avoir pas commencé plus tôt, car la 
digestion était bonne, le poulain prenait ses repas avec avi
dité, devenait vigoureux et prenait un beau poil. Insensible
ment j 'ai diminué le lait jusqu'à la fin du 2me mois et dès 
ce moment il n'a plus eu que du Lactiflor seul ; il a eu en 
tout 100 kg. J'ai obtenu les mêmes bons résultats dans l'éle
vage des veaux et des porcs. Ne connaissant pas l'Avénola, 
je vous prie de m'en envoyer un échantillon pour mes porcs. 

Je ne puis que recommander votre Lactiflor, au double 
point de vue de la qualité et du prix passablement inférieur 
aux autres produits similaires. 

Recevez, avec mes félicitations, mes salutations empressées. 
Essertes, le 20 janvier 1914. 

(signé) A. CAVIN-ROD. 

Sullens, le 27 août 1913. 
Messieurs, 

Nous avons élevé plusieurs génisses avec votre Lactiflor 
et nous avons obtenu les meilleurs résultats. Tant au point 
de vue économique que comme qualité, c'est un produit 
excellent, et nous nous ferons un devoir de toujours le re
commander. 

Avec parfaite considération. 
(signé) BALLY, frères. 

La Sauge, le 1er septembre 1913. 
Messieurs, 

Je vous adresse le rapport comme je vous l'avais promis. 
Aux 5 veaux que j 'ai élevés, j 'ai donné du Lactiflor dès le 
20me jour, et mes veaux s'en sont tous bien trouvés. Pour 
le premier, j 'avais beaucoup de méfiance, parce que je n'a
vais jamais été partisan de ces produits, je n'élevais qu'un 
ou deux veaux par année, avec le lait seul, mais j 'ai bientôt 
vu l'avantage qu'on pouvait retirer de votre Lactiflor, et au 
lieu d'élever deux veaux, comme j 'en avais d'abord l'inten
tion, l'emploi de votre produit m'a permis d'en élever 5. Je 
me suis conformé a vos indications et je m'en félicite, mes 
veaux ont admirablement bien prospéré et les 5 ne m'ont 
pas coûté beaucoup plus que lorsque je n'en élevais que 2 
avec le lait seulement, et j 'ai remarqué qu'après le sevrage, 
ils prospéraient mieux qu'autrefois. 

Je puis en conséquence engager tous les agriculteurs qui 
liront ces lignes à se servir du Lactiflor. 

Recevez mes salutations empressées. 
Robert CHEVALLEY. 

La Sté Agrarla est seule à pouvoir vous offrir, comme ga
rantie, un contrôle effectif et intégral de toute sa fabrication. 

Prière de s'adresser dans ses nombreux dépôts, ou à défaut. 
à la Stè Agrarla, à Palézieux-Gare. 

A vendrs à Monthey 2 magaiUqu&s places à 1]âiir 
dont une consistant en vigne située aux Glariers à 2 minutes 
de la ville de 1385 m. et l'autre consistant en pré verger située 
au Poisieux en Places à 5 minutes de Monthey de 2858 m. 

S'adresser au «Confédéré» en ajoutant 20 centimes pour la 
réponse. 

Zbinben Frères, Tuilerie, Payerne 
Tuiles, Briques, Drains, marchandise Ire qualité 
Dalles en terre cuite, Brevet 29000 

pour planchers d'écurie et de porcherie 

PLANCHER EN DALLEi 
BREVET © Nrï9ooo 

ZBINDEN FRÈRES PAYERNE! 

Notre système a fait ses preuves, le plancher est chaud, 
durable et d'un nettoyage facile. Le bétail repose très bien 
sur les dalles et ne glisse pas. " 

Echantillons sur demande. Références à disposition. 

1 r e fille de salle 
connaissant les langues et pos
sédant de bons certificats d é -
S ire p l a c e pour la saison. No 
8, II. S. Poste restante, Brigue. 

Hôtel hors du canton 
demande 

bonne cuisinière 
aide-chef 

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

Billes 
de cerisier et poirier 
sont achetées à bons prix par 

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

On demande 
un bon domestique 
connaissant tous les travaux 
de la vigne, chez M. Chappuis, 
au Dézaley, Rivaz. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

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 loca l bien éclairé au rez-de-chaussée. 

S'adresser à Charles WUTHRICH, peintre, Martigny. 
Dr 

Atelier de Marbrerie et Sculpture 
F. Gotisponer, iHoiithey 

successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéraires 
Catalogue et devis sur demande. 

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 malin 
Tourteaux, Far ines, Recoupes et Sons 

Brasserie Viennoise 
L a u s a n n e , Place de la Riponne 4 

Restauration à toute heure 
Dîner depuis fr. 1.50 

Foudue fribourgeoise. Vins de 1er choix 
Bière de Munich et du Cardinal 

Les nouveaux tenanciers : i. Pontet & Barman. 

Banque Commerciale Valaisann 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

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. 

:a 

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

Spiritueux Liqueurs Sirops 
Seuls fabricants en Suisse de la véritable marque 

Elixir du Bon Savoyard 
Marque déposée Eviter les contrehçons 

Représentant pour le Valais : 

Jean-Bapt. Mabillard, Sion 
a: :o 

Les annonces que vous insérez 
dans le ,,Confédéré" et le ,Nou
velliste" sont vues par tous les lec
teurs de la partie française du can
ton du Valais. 

Obécita Remède radical 
contre r Obésité 

Combien de personnes seraient désireuses de m a i g r i r de 
q u e l q u e s k i los et de soulager l e u r s pa lp i ta t ions de 
c œ u r , si elles étaient certaines que le remède employé ne 
leur procure aucun malaise. Il a été découvert un remède 
végétal, les « G r a i n e s d'Obécita », qui ne contient au
cune drogue nuisible, ni acide, et qui peut être pris par les 
personnes les plus délicates. 

Avis important. — Pour commencer la cure de votre 
o b é s i t é et guérir vos pa lp i ta t ions de c œ u r , la P h a r 
m a c i e P r i n c i p a l e , 5, rue du Marché, à Genève, seule 
dépositaire pour toute la Suisse, vous enverra une boîte de 
graines d'« Obécita » contre mandat poste de 4 fr. 5 0 ou 
3 boîtes contre mandat de 12 fr., franco. 

de 40,000 personnes lisent les 
annonces qui paraissent dans le 
,,Confédéré" et le ,,Nouvelliste". 

S'y adresser directement ou à 
Haasenstein & Vogler. 

A S S U R A N C E S 
Société d'assurances vie engagerait un a g e n t g é n é r a l 

pour le canton du Valais. Situation d'avenir. Offres et réfé
rences sous B 10542 L à Haasenstein & Vogler, Zurich. 

811 faveur du n É k delà 
;: 

I A 

autorisée par le Gouvernement 

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

Gros lot s Fr. 50.000.— 
Tirage irrévocable le 14 mars 1914 

Forte provision est accordée aux achats conséquents. — Le stock des 
billets s'épui^ant rapidement, les personnes qui désirent s'en procurer, 
sont priées de se hâter et de s'adresser au : Bureau de la tombola de 
la Maison du Peuple, Palmeimof, 4, Haldenstrasse, Lucerne. — Téléphone 2096 

On demande 
pour de suite et pour la saison 
conducteurs, liftiers, portiers, 
sommeliers, sommelières de 
salle, femme de chambre, cui
sinières, repasseuses et tous 
les employés d'hôtel. Adresser-
Bureau International Suisse, 
31, rue Philippe Plantamour, 
Genève. 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de Plaisance 

un appartement 
au rez-de-chaussée de 3 pièces. 

S'adresser à Maurice Youilloz 

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. 

Chambres meublées 
à louer 

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

Jeune fi l le 
est demandée 

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

On cherche 
une jeune fille 

pour faire les chambres et aider 
à la cuisine. — S'adresser au 
Confédéré en ajoutant 20 cent, 
pour la réponse. 

A vendre 
une bonne vache 

prête au veau 
S'adresser à Alexis Cheseaux, 

a Saillon. 

Instruments musique 
Pianos, Harmoniums, Violons, 
Violoncelles, Cuivres, Gram-
mophones et disques. 

Facilités de payement. 
H. HallenbarterJSion 

A V I S 
J'ai l 'honneur d'aviser le 

public de Martigny et environs 
qu'à partir du 15 février 1914, 
je reprends le 

Café-Restaurant 
de Genève 

Martigny-Ville, Place Centrale 
et espère pouvoir satisfaire tous 
mes clients par une restauration 
soignée et des consommations 
de 1er choix. 

Martigny, le 12 février 1914. 
Armand Gay-Grosier. 

Lots 
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 Gulll. Tell , 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 , 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.— 
contre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne Passage deWerdt, No 101. 

Contre Toux, 
Gr ippe, Co

queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 

est un remède facile, propre, certain ; bien appliqué sur la peau, il 
guérit eu une nuit, Toux, Rhumatismes, Maux de gorge, 
Maux de reins, Points de côté, Torticolis.— Prix • 1 ..'> O S* méfier det contrefaçons. 




