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La vie genevoise 
Genève, le 26 février 1914 

Le baromètre. — La consigne est de parader. 
— Le conflit des tramways. — Une tempête 
à propos de presse. 

Cet hiver s'est écoulé pour les Genevois 
dans un calme particulier, sous la grise cou
verture du brouillard qui n'a cessé de les 
envelopper fidèlement. Au surplus, le public 
s'en est contenté, car l'hiver, le brouillard 
est noire beau temps. Du moins le baromètre 
en décide ainsi, et qui oserait infliger un 
démenti à ce noble instrument ? Il est vrai 
que de loin en loin quelques voyous — ou 
un seul, car il n'est pas besoin d'être dix à 
une si distinguée besogne — s'avisent de 
briser, pendant la nuit, l'appareil enregistreur 
de la place des Bergues. Simple histoire de 
jouer un bon tour aux petites ouvrières et de
moiselles de magasin que dix-huit heures 
d'internement par journée mettent en goût 
d'une échappée dominicale vers le Salève, 
la Faucille ou les Voirons et qui, dans la 
pensée obsédante de ce légitime projet, vien
nent, le matin, risquer leur joli regard an
xieux devant la vitre prophétique. C'est un 
brin cruel ! direz-vous. Je ne le conteste pas, 
bien que la galanterie me soit tard venue. 
D'ailleurs, si ces messieurs, briseurs patentés 
de vitres et d'appareils, visaient à se montrer 
aimables avec nos midinettes, ils n'auraient 
pas choisi le métier de malandrins. Et puis 
n'ont-ils pas leur excuse dans l'empressement 
que nos bons gendarmes, d'accord avec les 
alguazils dé la « Secrète », mettent à leur 
tourner le dos. Si les alguazils ne sont pas 
dans leur rôle, les Pandores eux du moins 
y sont. Et ils y resteront... au moins tant 
que ce ne sera pas leur consigne. Car la con
signe il n'y a que ça, pour le vrai Pandore. 

Vous ai-je conté que lors de l'assassinat du 
vieux marchand de journaux Birchmeyer, une 
vieille voisine s'était jetée dans la rue avant 
le total accomplissement de la sinistre besogne 
et avait requis un gendarme qui, faute d'or
dres supérieurs, refusa de « marcher » et 
pria plutôt la dame importune de passer son 
chemin ? La consigne, vous dis-je, il n'y a 
que ça ! Ce gendarme-là doit avoir eu de 
l'avancement. 

Il ne saurait en être de même de certain 
autre, dont je me suis laissé conter qu'un 
jour, du côté de Plainpalais, il avait été ap
pelé auprès d'un asphyxié. Figurez-vous que 
ce « maladroit » lequel, entre parenthèses, ne 
serait pas mal taillé du tout, s'avisa de re
muer les bras du demi-mort et de lui pom
per de l'air tant et si bien qu'au bout de 
quarante minutes de cet exercice le « mac
chabée » en candidature rebroussait son che
min et de nouveau signait un traité avec cette 
existence qui ne vaut certes pas grand chose, 
mais à laquelle il est bien permis à chacun de 
tenir. 

C'est évidemment un dada à lui, mais 
ceux qui l'enfourchent sont si nombreux ! 
Peut-être aussi que c'était un dada de la part 
du dit gendarme que de pomper ainsi l'air 
avec les bras des asphyxiés, car retenez-le 
bien, pareille manœuvre n'est aucunement 
dans la consigne. C'est ce que ses supérieurs 
immédiats n'ont pas dû tarder de lui notifier. 
Il ne faudrait pourtant pas que des hommes 
capables de produire bon effet dans la rue 
passent leur temps au dedans à ressusciter 
sans ordre de la part de leurs chels des ina
nimés qui ne demandent rien ! 

* * 

Au nombre des préoccupations qui trouvent 
le moyen de s'imposer à l'attention publique 
en ce temps de soirées de société, de revues 
annuelles et surtout de conférences, nous 
avons la question des tramways. Quoiqu'elle 
intéresse à peu près tout le monde, les dé
fenseurs de la C. G. T. E. — pour les pro
fanes : Compagnie Genevoise des Tramways 
électriques — assurent que nul ne comprend 

rien à cette affaire. Ces défenseurs sont même 
à tel degré pénétrés de cette vérité que, se 
jugeant seuls à y voir clair, ils avaient, sans 
passer par lé Conseil d'Etal, été s'adresser 
droit à Berne pour obtenir une augmentation 
du tarif des transports qui nous régit depuis 
la formation dé cette société par la fusion 
de la concession Forestier (1899) des Voies 
Etroites et de l'ancienne compagnie des tram
ways. Cette compagnie dont la parcimonie 
nous a valu en 1902 la grève la plus agitée 
que Genève ait traversée et le premier essai 
d'application en Suisse d'une grève générale 
n'a jamais eu les bonnes grâces du public. 
Je crois qu'elle s'en moque assez pour n'être 
point suspecte de les rechercher. Ne tenant 
aucun compte des commodités des clients, 
elle empile à volonté les voyageurs dans les 
mêmes convois pour s'épargner de multiplier 
ceux-ci, elle en réduit même le nombre et la 
longueur de parcours au gré de sa fantaisie, 
elle dispose d'un personnel dont il serait in
juste de médire tant il est surmené, mais qui, 
pour ne pas en dire de mal, n'a ni la mission 
ni le loisir d'être aimable. Et, lorsque le public 
est trompé faute d'en avoir obtenu les indi
cations désirables il doit encore payer l'erreur 
que le pauvre hère, parfois trop occupé et 
très souvent mal initié, lui a fait commettre. 
On formule d'ailleurs à l'adresse de la C. G. 
T. E. de bien d'autres griefs, touchant l'in
frastructure des voies, le choix et l'état de 
son matériel... Mais que lui importe, sourde et 
muette, elle n'a que des yeux pour compter.. 

Aussi, dès le début /de ses démarches en 
vue de nous infliger cette élévation de tarifs, 
que ne justifie en aucune manière la nécessité 
d'équilibrer ses comptes, a-t-elle flairé les 
effets de son impopularité. Présumant que le 
mieux était pour elle de braver encore une 
fois l'opinion en passant sous la jambe de 
l'autorité genevoise, elle s'est embarquée pour 
Berne en emportant dans les caissons de son 
embarcation le texte de l'article 26 de la 
Constitution fédérale : 

La législation sur la construction et l'exploi
tation des chemins de fer est du domaine de la 
Confédération . . . 

Nul ne s'est avisé de contester ce texte. 
Toutefois Genève (ville ou canton) reste légi
time propriétaire de ses avenues, de ses boule
vards, de ses rues, routes et places. Et c'est 
ce qu'elle ne manquera pas de faire savoir en 
son temps à la C. G. T. E. 

Déjà, l'Etat est en présence d'une demande 
de concession pour l'établissement d'un ser
vice d'autobus. Quoique l'extension d'un ser
vice de transports réguliers au-delà d'une 
longueur de trois kilomètres contraigne l'Etat 
à renvoyer la Société devant l'autorité fédé
rale, il deviendra intéressant de connaître 
l'altitude de celle-ci. 

Sera-l-elle contrainte de proléger jusqu'au 
bout le monopole dont la C. C. T. E. abuse 
depuis quatorze ans '? 

En attendant la solution de ce problème 
roulant, venons à un autre qui, pour intéres
ser un nombre plus restreint de Genevois, 
n'en suscite pas moins les plus ardentes con
troverses. Dieu me garde de parler de la 
grève des ébénistes, déclarée depuis pas mal 
de temps déjà, et dont la solution ne s'entre
voit que pour les grévistes violents dont le 
chômage va se prolonger à l'ombre. Jusqu'ici, 
rien que de normal, ou plutôt de courant, 
car le fait de voir quelque équipe d'inactifs 
aller ça et là huer des « camarades » trop 
zélés est la monnaie courante de ces mani
festations. C'est plutôt d'une de ces tempêtes 
dans un verre d'eau dont Voltaire attribuait 
la spécialité à notre ville que j 'ai à vous 
entretenir ici. 

Je crois superflu de vous présenter M. Wil-
lemin, maire de Plainpalais, député au Grand 
Conseil et au Conseil national. Ses différends, 
déjà d'un nombre respectable avec tous les 
partis, même et surtout avec le corps du 
parti radical, sont connus des initiés. On 
sait surtout qu'il se démène fort partout où 
il apparaît. 

Or, les historiens genevois, interprétant 
l 'histoire suisse d 'aut re façon que M. le Dr 

Bovet, le rejeton posthume de votre « Com
mission du Centenaire », considèrent que 
l'entrée de Genève dans la Confédération 
suisse remonte à 1814. En conséquence, c'est 
cette année que ces « ignorants » ont choisie 
pour la célébration de ce grand événement. 
De même qu'en Valais, on s'est passablement 
agité de ce côté du lac, sinon autour de la 
date où leurs ignorances sont tombées d'ac
cord, du moins autour de certaine commis
sion. Toujours ces satanées commissions!. . . 
Ici elles sont nombreuses, les commissions. 
Et l'Etat ayant cru devoir désigner M. Wi l -
lèmin, directeur de l'Action radicale, pour 
présider celle de la Presse, car à la tête de 
chacune de ces commissions est placé un 
homme politique, l'Association de la Presse 
genevoise y a trouvé un cheveu. Elle s'est 
avisée de prétendre que la presse quotidienne 

' ne pourra, dans le tumulte des festivités, 
courir après les haut-de^forme à travers les 
cortèges et les banquets pour obtenir les ren
seignements qui lui feront besoin à toute mi
nute. Elle a prétendu organiser d'elle-même 
le service d'information. Comme le conseiller 
d'Etat Bosier, embarrassé de retirer à M. 
Willemin une charge dont celui-ci se fait 
gloire en dépit que la presse ne lui en sache 
pas gré, ne voulait pas venir en arrière, l'As
sociation, résolue à passer outre, a constitué 
dans son propre sein une commission d'in
formation. De là grand tumulte entre feuilles 
de choux et d'autres légumes. Cela est allé 

^jusqu'au Grand Conseil, sous la forme d'une 
rhterpellation présentée pYr M. Frédéric de 
Rabours. Ce fut une tempête. M. Willemin 
s'y est démené comme le diable inondé d'eau 
bénite qu'ont connu tous ceux qui ont siégé avec 
lui quelque part, et il a foudroyé M. Ador 
avec une violence telle qu'on a dû interrom
pre le débat. Quelle sera la sanction de tout 
cela ? Nul ne sait, ni n'ose le prédire, car 
M. Willemin prétend représenter la presse 
contre le gré même de la presse. Or, comme 
il est avocat, il s'est forgé un argument de 
sa façon au profit de son attitude, en se cons
tituant une cour de journalistes plus ou moins 
authentiques. 

Il existe à Genève, comme dans toutes les 
villes où la presse offre quelques avantages 
plus ou moins mondains, et où le cosmopo
litisme encourage en plus les quiproquos so
ciaux, pas mal de ces journalistes sans jour
nal, ou sans journal franchement connu, que 
l'on voit partout. Et on les voit d'autant plus 
facilement et fréquemment que, dispensés de 
toute autre besogne, leur occupation essen
tielle est de multiplier les démarches pour 
obtenir des avantages, des permis, des laissez-
passer, des passe-droits et mille faveurs dont, 
faute de loisirs, les professionnels n'ont pas 
occasion de profiter. Cela se paye quelquefois 
de flatteries outrées, d'épais éloges, ou pas 
du tout. 

Quant à leurs œuvres, elles sont quelque
fois dans de louables essais, mais plus sou
vent dans le chaos de la paperasserie qu'on 
ne lit pas, ou encore dans les artifices du 
plagiat. Notre Valais a connu quelques-uns 
de ces citadins, mais si forts qu'il les recon
naisse, il ne connaît certainement pas encore 
leur roi. Car ils ont un roi. Il y a bien un roi 
des poètes ! Il y eut même naguère, à Paris, un 
« empereur des camelots ». Oh ! pas « du Boy », 
car ce Napoléon-là, dont je ne sais plus que 
le prénom, s'honorait du titre et le méritait. 
Les journalistes en imagination de Genève 
ont donc bien le droit de se choisir un roi, 
d'autant plus que cet homme de choix rêve 
de faire les choses royalement. Il n'a rien 
entrepris de moins que de doter notre ville 
d'un Palais mondial de la Presse, et ce souci 
occupe tous ses instants. Quelques-uns dé
plorent que ce ne soit pas un Suisse, ni 
même du bois dont on en fait. Mais le prince 
de Wied est-il Albanais, lui ? Il aura pour
tant son palais... probablement avant le roi 
de la Presse. L. C. 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 

NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 

FEUILLET. 

Le développement harmonique du corps 

Formation des séries d'exercices 

Une bonne éducation physique exige qu'on 
fasse acquérir au corps toute la force, toute 
la beauté physique, toule'la souplesse désirable, 
en ne dépassant pas certaines limites, de façon 
à maintenir l'équilibre entre les facteurs qui 
agissent chez l'homme harmonieusement déve
loppé : le corps, l'esprit et le cœur. 

Pour que la stabilité de cet équilibre soit 
assurée chez l'écolier, celui-ci a besoin d'être 
soumis à une gymnastique intégrale qui contre
balance sans cesse les inconvénients de la 
vie scolaire et qui tient strictement compte 
de l'âge des enfants, de leurs aptitudes, de 
leurs défectuosités physiques, intellectuelles 
ou morales, s'il y a lieu. 

Les inconvénients de la vie scolaire sont 
faciles à découvrir: ils résultent de l'immo
bilité que gardent les enfants durant de longues 
heures dans un milieu confiné, de la tension 
soutenue de leur esprit et des maintiens sou
vent défectueux qu'ils prennent ; les imperfec
tions du mobilier scolaire y entrent aussi 
pour une large part. 

L'instituteur peut faire beaucoup pour ré
duire ces inconvénients à des proportions 
relativement minimes : il surveillera avec une 
constante sollicitude la position des élèves 
pendant la classe; il ne les astreindra pas à 
rester constamment assis durant les leçons 
et disposera celles-ci de manière à fournir 
aux enfants des changements d'attitude aussi 
fréquents que possible ; il aura soin de ven
tiler largement la salle de classe pendant les 
récréations et les leçons qui se donnent au 
dehors ; en un mot, il veillera à ce que ceux 
qui lui sont confiés se trouvent toujours dans 
les conditions hygiéniques les plus favorables. 

La nécessité d'empêcher de la part des 
élèves'des maintiens anormaux implique, d'un 
autre côté, l'adoption d'un mobilier construit 
d'après des règles scientifiquement établies, 
l'abandon des types d'écriture penchée, qui 
exigent des écoliers une position tordue et 
que les autorités médicales compétentes sont 
unanimes à considérer comme la principale 
cause de l'altération de l'organe de la vue et 
des déviations de la colonne vertébrale, trop 
fréquemment observées jusqu'à présent dans 
les écoles. 

Les moyens de préservation que nous venons 
d'indiquer sont cependant loin de constituer 
toute l'éducation physique *). Il ne suffit pas 
de conserver le corps en bon état, de l'em
pêcher de se déformer : il faut encore le déve
lopper d'une façon harmonique et graduée. 
De là, la nécessité des exercices corporels bien 
choisis et bien coordonnés, qui puissent à la 
fois détruire les derniers vestiges des effets 
nuisibles dont nous parlions tout à l'heure et 
maintenir le développement du corps au niveau 
de celui des deux autres facteurs éducatifs. 
Essayons de formuler les points qui peuvent 
nous permettre d'atteindre ce double but. 

Principes relatifs aux séries d'exercices 
1. Déterminer aussi exactement que possible 

la valeur anatomique et physiologique de 
chaque exercice et en tenir compte pour la 
formation des séries. 

2. Graduer convenablement les exercices 
en procédant du simple au composé, du facile 
au difficile. 

3. Que chaque série d'exercice ait un but 
précis et bien déterminé. 

4. Combiner les séries entre elles de telle 
sorte que toutes les parties de l'être agissent 
dans les limites et les proportions requises' 
Se bien pénétrer de ce fait que l'harmonie 
corporelle découle de l'harmonie des mouve
ments et réciproquement, car tout est soli
daire dans l'organisme. 

Principes relatifs aux élèves 

1. Conformer scrupuleusement les leçons 
au sexe, aux dispositions, aux caractères phy
siques des sujets. Tenir compte de leur âge, 
de leur force, de leur tempérament, de leur 
taille, de leur poids et de leur capacité tho-

*) Il est entendu que je nie place ici exclusivement 
au point de vue gymnastique. 
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racique ; voir, s'il s'agit de jeunes gens ou 
d'hommes faits, quelles sont leurs occupations 
journalières, et s'il s'agit d'écoliers, quels sont 
leurs habitudes, les maintiens défectueux aux
quels ils sont surtout enclins ; tenir même 
compte de la leçon qui a précédé celle de 
gymnastique et de ce qui doit suivre ; ne pas 
oublier les circonstances atmosphériques dans 
lesquelles se font les exercices ; régler, d'après 
toutes ces données, le nombre, la disposition 
des séries, ainsi que la nature, la direction 
et l'intensité des mouvements qui les com
posent. 

2. Examiner les élèves au moins une fois 
chaque trimestre, afin de juger de la valeur 
du traitement auquel ils auront été soumis ; 
modifier celui-ci, s'il y a lieu, et le mettre 
au point. La Gymnastique. 

V A L A I S 

Contre l'incendie 
M. ïroil let , chef du département de l'In

térieur, adresse aux Préfets et aux Adminis
trations communales une circulaire concer
nant l'installation des hydrants dans les com
munes du canton. Nous relevons ce qui suit 
de cette circulaire : 

Nous avons l'honneur de vous informer, 
que, dans le but de faciliter l'installation d'hy
drants, nous avons décidé de faire élaborer, 
à des conditions très avantageuses, des préa
vis pour les communes qui en feront la de
mande. 

Les communes qui voudront en profiter 
cette année, devront s'inscrire pour le 1er avril 
prochain. 

Ces conditions avantageuses sont faites 
exceptionnellement et à titre d'essai pour une 
année. 

Ces préavis indiqueront approximativement 
le coût de ces installations, soit de la capta-
tion des eaux, de la construction des réser
voirs, des conduites d'amenées, ainsi que de 
la distribution avec les hydrants. 

Ces préavis seront suffisants pour per
mettre aux administrations communales de se 
rendre compte des dépenses qu'elles devront 
effectuer dans ce but. 

Ces demandes d'étude doivent être adres
sées directement au chef du département de 
l'Intérieur. 

. . .Les avantages des hydrants se font sentir 
plus particulièrement dans nos petits villages 
de montagne, qui n'ont guère de pompes à 
haute pression. 

Le service des hydrants, comparé à celui 
des pompes, permet de travailler avec un per
sonnel bien plus restreint, ainsi que de con
tinuer la lutte contre le feu plus facilement 
et sans diminution de force. 

Généralement, par le service des pompes, 
pour obtenir un bon résultat, il faut un nom
bre considérable de personnes, et l'on a vu 
bien souvent 50 personnes et plus travailler 
pour actionner une seule pompe, tandis que 
quatre ou cinq personnes suffisent pour faire 
le service des hydrants et produire un effet 
supérieur. 

Avantages économiques 

Le service des hydrants, comparé au ser
vice des pompes, permet de restreindre l'ef
fectif du corps de sapeurs-pompiers et repré
sente ainsi une économie appréciable pour les 
communes sur la solde à payer au personnel, 
pour les exercices et les sinistres. 

De ce fait, les dépenses pour l'acquisition 
de l'équipement du personnel seront aussi 
diminuées proportionnellement. 

Un assez grand nombre de communes se
raient obligées, à défaut d'une installation 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Sans se préoccuper de ce qui se passerait jusqu'au 
Gange, ils s'étendirent côte à côte au fond de ce 
bateau et se laissèrent aller. 

Le bateau fila soudain, entraîné par un courant 
très violent, et les porta sur les rives du Gange. 

— Enfin, nous voici dehors ! Si ce petit esquif 
pouvait nous porter jusqu'à Calcutta ! 

— Ce serait une folie, répondit Jacques. Il faut 
une véritable embarcation pour affronter le Gange. 
Et en voici une qui convient à merveille. 

II s'était accroché à une touffe de roseaux, près 
du bateau qui les avait portés la veille. Il ajouta : 

— Il sera lourd à mener ; mais, comme il n'y 
aura que nous, nous ne chavirerons plus. Saute ! 

Un instant après, ils glissaient sur le Gange, em
portés par le courant, prenant seulement la peine 

d'hydrants, d'acquérir de nouvelles pompes et 
de pourvoir les hameaux d'une certaine im
portance d'engins nécessaires. 

Dans bien des localités, les frais d'achat 
et d'entretien des pompes et des appareils 
extincteurs, si oh les calcule sur un certain 
nombre d'années sont supérieurs à ceux d'une 
installation de service d'hydrants. 

Dans les communes pourvues d'hydrants, 
les incendies ont toujours été combattus avec 
beaucoup plus de succès ; souvent même 
l'existence d'une installation d'hydrants a été 
décisive pour sauvegarder des villages entiers 
de terribles catastrophes. 

Esssais agricoles. — L'établissement 
fédéral d'essais pour l'arboricuture, la viticul
ture et l'horticulture, à Wœdenswil, organise 
les 16 et 17 mars 1914 un cours pour ton
neliers et chefs cavistes, dans lequel seront 
traités les procédés de fermentation et l'ana
lyse chimique des cidres et poirés. 

Il donnera le lendemain, 18 mars, des con
férences sur l'emballage et le chargement des 
fruits, auxquelles pourront prendre part les 
marchands et emballeurs de fruits, contrô
leurs, etc. 

Les cours seront donnés en allemand. Ne 
seront acceptés que les participants âgés d'au 
moins 20 ans. Les inscriptions doivent être 
adressées d'ici au 9 mars . a la direction de 
rétablissement, qui donnera tous autres ren
seignements. 

Tro i s torrent s . — Plus de 350 person
nes ont accompagné lundi à sa dernière de
meure Mrae Elisabeth Martenet, née Berrut-
Berthoud, décédée à l'âge de 65 ans. Rare
ment l'on vit à Troistorrents autant de monde 
suivre le cercueil d'Une femme. 

Ce témoignage de sympathie, la défunte le 
méritait bien. Femme énergique, travailleuse 
et bonne, elle fut vraiment un modèle d'é
pouse et de mère, et tant de mégères qui 
s'affublent du titre de mères chrétiennes de
vraient avant tout lui ressembler. 

Elle eut l'immense douleur de voir un fils 
chéri lâchement assassiné le jour des dernières 
élections communales et le tranchet qui tua 
le fils, tua du même coup la mère. Depuis 
ce jour tragique on ne la vit plus sourire et 
la mort seule put enfin la délivrer de ce san
glant souvenir. 

A sa famille si cruellement éprouvée depuis 
quelques années, l'expression de notre vive 
sympathie. 

Saxon . — Réjouissante a été la soirée-
choucroute des Jeunes-Radicaux de Saxon, 
samedi dernier. 

Elle a dépassé toutes nos espérances tant 
par le nombre des participants (une centaine), 
que par l'ordre qui y a régné et les bonnes 
et encourageantes paroles qui y ont été pro
noncées. 

Nos remerciements les plus chaleureux aux 
chefs du parti, qui nous ont honoré de leur 
présence. . 

Honneur à nos chers amis de Saillon d'être 
venus nombreux à cette soirée. 

Nos remerciements vont aussi au tenancier 
du Restaurant de la Gare de Saxon pour son 
succulant menu, ses bons crûs, et son ser
vice soigné. 

A tous les nombreux amis du parti nous 
disons : A l'année prochaine. 

Le Comité Jeune-Radical. 

Par quoi remplacer la vigne 
La cochylis, le mildiou et l'oïdium ont fait 

abandonner la culture de la vigne dans la 
région du Bois-Noir. Beaucoup de propriétaires 
se demandent quelle culture pourrait remplacer 
avantageusement la vigne. 

Selon les renseignements de M. Martinet, 

de diriger leur embarcation. 
Le matin se levait ; une multitude de nuages flot

taient entre la terre et le ciel ; des rayons passaient, 
d'abord timides et incertains, puis s'échauffaht peu 
à peu. Là-bas, Calcutta dormait encore dans une 
buée blanche, et l'on n'entendait aucun autre bruit 
que quelques appels lointains, qui se répétaient de 
bord à bord, et des cris d'oiseaux. 

Us descendirent, ravis, par* je coup d'oeil sp|en-
dide, jusqu'au centre de Calcutta ; et là, comme ils 
n'avaient pas la force de quitter le courant, ils appe
lèrent des marins, qui les conduisirent au bord. 

Un marin dit : 
— Mais c'est le canot de M. Smithwork ! 
Jacques répondit sérieusement : 
— En effet, il nous l'a prêté pour revenir ce ma

tin, parce que nous avons passé la uit chez lui. 
Si vons voulez le lui rendre ?... 

— On le laissera attaché ici ; il l'y retrouvera. 
Les deux amis s'enfoncèrent dans la ville, se di

rigeant vers le quartier des affaires, avant de passer 
à leur hôtel. 

Ils arrivèrent devant le bureau de leur ami Smith
work. La concierge balayait. Ils passèrent sans rien 
demander. 

Il n'y avait pas une personne dans tous les bureaux 
de l'immense bâtisse ; ils pouvaient donc opérer 
tout à leur aise., 

Jacques dit : 
— Ce n'est pas la peine de nous arrêter dans les 

l'éminent Directeur de l'Etablissement fédéral 
d'essais de semences à Lausanne, il existe à 
Bûhl au pied de la Forêt Noire dans le Grand 
Duché de Bade une culture qui est une véri
table source de prospérité pour ce pays. C'est 
la culture de la quetsche précoce de Bûhl. 

Il y a une dizaine d'années on a remarqué 
que ce pruneau se distinguait par sa précocité, 
sa grosseur, sa jolie forme et son rendement. 
Convaincus des gains que procure ce pruneau, 
les habitants de Bûhl se mirent à planter des 
milliers de sujets. Les vignes médiocres furent 
remplacées par cet arbre. Comme celui-ci 
croît plutôt en hauteur qu'en largeur et per
met ainsi un ordre assez serré, on plante 
généralement les jeunes sujets à cinq mètres 
dans les deux sens en intercalant une double 
rangée de groseilliers pour obtenir double ré
colte ; il est à remarquer que le groseillier 
supporte assez bien le couvert. Ce système 
de culture produit brut 2000 fr. pour 25 ares. 

Le commerce de fruits s'élève pour Bûhl à 
pjus d'un million. En juillet et août on ex
pédie 10 vagons par jour. 

Pourquoi n'en ferait-on pas chez nous sinon 
autant du moins en partie? 

Le fruit mûrit en juillet-août lorsque les 
hôtels battent leur plein et de plus la fabrique 
de Saxon nous serait un débouché assuré. 

Il faut naturellement pour cela des hommes 
capables qui placent au premier rang l'intérêt 
général afin de trouver la meilleure voie à 
suivre. 

Que les Sociétés d'agriculture de St-Maurice, 
Evionnaz et Collonges emboîtent le pas et 
travaillent dans leur commune respective à 
faire chez nous ce qu'on fait à Bûhl. B. F. 

Chronique sédunoise 

Conférence de la Croix Rouge 

La Société de la Croix Rouge, Section de 
Sion, qui a déjà fait donner une conférence 
sur l'activité de l'Ambulance suisse durant la 
guerre des Balkans et sur la tuberculose, fera 
donner une nouvelle conférence absolument 
gratuite sur lès premiers secours en cas d'ac
cident et sur le transport des blessés. 

Cette conférence sera faite par M. le Dr 
Lardy de Genève à la salle du Grand Conseil 
le 1er mars prochain à 8 h; 30 dû soir. Elle 
sera agrémentée par de nombreuses projections 
lumineuses. Quoique cette conférence soit d'une 
utilité générale, nous engageons vivement à 
y assister ceux qui par leurs occupations sont 
plus spécialement exposés à devoir intervenir 

f>rovisoirement en cas d'accidents tels que : 
es chefs d'entreprises de constructions, de 

transports, les chefs d'ateliers, les artisans, 
les sportsmen, etc. 

Nos médecins seuls savent combien sont 
nombreux les cas dans lequels une rapide et 
intelligente intervention aurait évité des com
plications' et facilité la guérison. 

Aussi espérons-nous que chacun tiendra à 
t profiter de cette occasion que la Croix Rouge 

offre à tout le monde de pouvoir éventuelle
ment se rendre utile en cas d'accident. 

Le Comité. 

Cours de taille de la vigne. — La Société 
sédunoise d'agriculture a fixé ses cours de 
taille pour les 4, 5 et 6 mars prochain. Réu
nion tous les jours, à 8 h. du matin, au 
sommet du Grand Pont. 

Les inscriptions peuvent se faire immédia
tement auprès de M. B. Collet, caissier de 
la Société, avenue des Bains, à Sion, ou à 
l'entrée des cours, auprès du directeur des 
cours M. L. Wirthner. 

La finance de participation est fixée comme 
suit : pour les sociétaires ou fils de socié
taires, 50 centimes ; pour les non-sociétaires, 
1 franc. 

cabinets de ses employés : allons au sien. 
Ils y pénétrèrent facilement ; et, la première chose 

qui frappa leur vue fut l'immense coffre-fort incrusté 
dans le mur, à l'européenne, à droite de la table de 
l'Anglais. 

1 ; — Bigre ! un cadenas à secret ! fit Jacques. Pa
tience t je vais essayer toutes les combinaisons. 

Après une demi-heure d'efforts, le cadenas s'ou
vrit. Paul tenait prête la clef de la serrure. En une 
seconde, le coffre fut béant. Et un paquet de vingt 
billets de mille francs parut à leurs yeux. 

— Nous les prenons sans scrupule ? dit Paul. 
— Sans aucun scrupule. 
— Voyons, s'il n'y a rien d'intéressant. 
Us enlevèrent une liasse de papiers. 
— Nous sommes lancés dans les papiers jusqu'au 

cou. Jamais je n'en ai tant remué de ma vie. 
Us étalaient les papiers sur la table. 
Soudain Jacques s'écria : 
— C'est avoir trop de chance ;' 
— Tu as trouvé quelque chose s1 

— La preuve définitive, la preuve absolue de 
l'innocence de M. Louis Faradès et de M. Arthur 
Faradès. Lis, mon cher. 

Il tendit à Paul un papier que le jeune homme 
parcourut rapidement : 

» Reçu de M. Jean Faradès une somme de trois 
cent cinquante sept mille francs en or, en échange 
desquels je lui ai donné les valeurs suivantes... » 

Nous engageons vivement toutes les per
sonnes portant intérêt à la culture Û0 la 
vigne, à envoyer leurs fils, jeunes ouv r i r a , 
etc., suivre ces cours qui constituent ^ p n 
seulement une excellente étude pour lesfno-
vices, mais aussi un perfectionnement pî>ùr 
les initiés. Le Comité. 

La soirée-choucroute des Jeunes-Radicaux 
de Saxon 

Samedi dernier, la société des Jeunes-Ra
dicaux de Saxon, fondée il y a un an, orga
nisait sa première soirée-choucroute. Encou
rageant début, puisque une centaine de mem
bres ont participé à cette agape familière, 
ainsi qu'à l'instructive partie oratoire qui se 
déroula ensuite. Nous félicitons chaleureuse
ment nos amis de Saxon de l'entrain politique 
dont ils font preuve, et nous sommes cer
tains qu'ils vont au-devant de beaux succès. 

La série des discours fut copieuse eL.-il.ne. 
nous est pas possible de donner ici ur. compte 
rendu même sommaire de chacun d'eux. C'est 
M. Bruchez, président de la société jeune-
radicale de Saxon, qui se lève le premier 
pour saluer les invités et les convives. Puis 
M. le Dr Ribordy, toujours si dévoué, fait 
une très instructive conférence — qui mériterait 
les honneurs d'une publication en brochure 
— sur Y hygiène scolaire. M. le Dr Ribordy a 
admirablement résumé les règles qui doivent 
guider les autorités et les maîtres pour sau
vegarder la santé de nos enfants. Hélas, le 
chemin à parcourir est encore bien long, et 
nombreuses les difficultés semées sur le che
min par Sa Majesté la Routine. M. Ribordy 
a été, comme de juste, très applaudi. 

M. Camille Délayes, député et ancien con
seiller national, esj; vivement acclamé lorsque 
M. Bruchez, qui fait aussi les fonctions de 
major de table, lui donne la parole. Notre 
cher ami et chef cause toujours avec ce 
charme enveloppant et cet esprit caustique 
qui ont fait sa réputation. M. Défayes est 
heureux que la jeunesse comprenne bien ses 
devoirs civiques et qu'elle s'intéresse à la vie 
publique. C'est un bon signe, et l'orateur 
fonde les plus grands espoirs sur ces jeunes 
citoyens. Il rappelle que Saxon fut toujours 
une citadelle radicale, où le parti a tenu la 
plupart de ses congrès, Saxon, une localité 
où le travail de taupe des conservateurs 
n'aura qu'un ridicule succès. . M. Défayes 
compte sur la société jeune-radicale de Saxon 
qui peut jouer un rôle important dans le 
district de Martignv, pour le développement 
du parti. C'est à la prospérité de la société 
jeune-radicale de Saxon que l'orateur lève son 
verre. -----; -,;- • •• •,>•' • -••••••, ;.-•--

M. Pillont-1, secrétaire du Comité central, 
se dit spécialement heureux d'assister à la 
belle fête de ce jour, car il a eu déjà le pre
mier l'honneur de donner à la société radi
cale de Saxon la conférence de fondation. Il 
se réjouit de constater que chaque fois qu'il 
est venu à Saxon, il a trouvé toujours de 
belles réunions, véritable réconfort pour ceux 
que désespère l'indifférence qui envahit les 
masses. M. Pillonel parle de la vie du parti, 
des nécessités d'une solide organisation, de 
l'esprit démocratique qui doit pénétrer toutes 
les réunions et tous les actes d'une associa
tion politique radicale. Tout grand parti doit 
se constituer aujourd'hui sur les mêmes bases 
pjue les syndicats professionnels. La lutte 
1 oblige à cette organisation rigide, et M. Pil
lonel démontre que l'esprit de discipline d'un 
parti eÈt le critérium de sa valeur combative. 
Un parti peu discipliné est un parti qui 
s'effondre et courl à sa déchéance. Le secré
taire du Comité central boit à la société 
jeune-radicale de Saxon, qui restera une so
ciété active, disciplinée, forte, capable de 
maintenir les adversaires à distance et au 

Après ces premières ligues, venait la liste des 
valeurs, entièrement semblable à celle qui se trou
vaient sur le premier reçu qu'ils avaient passédé. 

Et, au-dessous de cette liste, les mots : 

« Fait double à Calutta, le... 

« SMITHWOKK .JEAN FARADK.S. » 

— Maintenant, tout est expliqué, dit Jacques. Jean 
Faradès gagnait beaucoup d'argent ; il le confiait à 
Smithwork qui l'expédiait en France, à Climpson. 
Je comprends pourquoi ils l'appellent la vache à 
lait., Il a dû leur remettre ainsi plusieurs centaines 
de mille francs en prenant des reçus très réguliers 
et en touchant des intérêts. Tant que Jean Faradès 
restait daus les Indes, il n'y avait aucun danger ; 
mais, le jour où il est parti pour l'Europe, la corde 
allait casser. Selon moi, Faradès avait au moins un 
million. Et nous ne retrouvons la trace que des 
derniers 357,000 francs. Or, suis-moi bien : la lettre 
de Climpson, nous dénonçant à Smithwork, est 
arrivée ici par le même bateau que nous. De même, 
quand Jean Faradès est rentré à Paris avec moi, 
le même courrier avisait Climpson et était censé lui 
faire un envoi de valeurs. 

— Mais, le crime, commenl l'expliques-tu ? 

(A suivre) 

http://eL.-il.ne


besoin de les faire-reculer. C'est déjà un bon 
signe que lés conservateurs de Saxon doivent 
travailler dans'•• l'obscurité des caves. 

,M. Marc Morand, avocat, président de 
l'Helvétia de Martigny, apporte aux Jeunes-
Radicaux de Saxon le salùt fraternel de l'Hel
vétia. MM. les députés Fama et Burnier 
prennent encore la parole. Puis l'on entend 
encore divers.autres petits"vdiscours, de M, 
le secrétaire municipal Tornay,, d'un ami de 
Saillon, etc. Ce dernier exprime la joie res
sentie par les libéraux lorsque le Confédéré 
put paraître trois fois par semaine. Il espère 
que maintenant chaque citoyen aura à cœur 
de soutenir le vaillant organe du parti. 

M. Camille Défayes est heureux qu'un ami 
de Saillon ait eu la .bonne idée de parler du 
journal. L'orateur dit que le Confédéré est en 
plein développement et qu'aujourd'hui, de 
l'aveu de.nos.adversaires, il occupe une place 
considérable parmi les ' journaux valaisans. 
Mais il ne faut pas-s'endormir. Depuis que 
les curés l'ont de la politique en chaire nous 
avons le devoir deTedoublér d'efforts. M. Dé-
fayes lient à saisir cette occasion pour, re
mercier deux collaborateurs: assidus du Con-
fèdérè : MM. Courthiou et Pillonel. Le premier 
connaît à .fond l'histoire du Valais et les 
mœurs de notre pays et nous rend de pré
cieux services pan sa documentation et ses 
connaissances. Quant à notre ami Pillonel, 
chacun sait qu'il apporte à notre parti une 
volonté énergique doublée d'une grande téna
cité. Aux heures où chacun aspire au repos 
il commence son travail infatigable. Merci 
donc à ces chers amis ! (Applaudissements.) 

M. Pillonel remercie bien sincèrement M. 
Défayes pour les paroles amicales quril vient 
d'adresser aux collaborateurs du Confédéré, 
Notre journal compte aussi d'autres plumes 
amies et: dévouées qui méritent aussi toute-
nôtre reconnaissance. C'est bien ainsi que. le 
journal du parti devient une vraie tribune, 
une coopérative intellectuelle, où chacun donne 
sa contribution d'idées. Continuons donc vail
lamment de cette manière. Chacun aura la 
satisfaction d'avoir rempli ses devoirs, de ci
toyen envers la patrie que : nous désirons 
ardemment voir toujours (plus belle par ses 
institutions. 

La soirée se continue par des chants, des 
productions et des chœurs. L'enthousiame est 
tel qu'elle se prolonge, hélas, trop tard. ••••-

Nous rte salirions terminer ce petit compte-
rendu sans remercier encore chaleureusement 
le tenancier qui servit à la pleine satisfaction 
de tous les-participants. : :" 

M o n t h e y . — La Société de gymnastique, 
de Monthey participera à la fête cantonale 
vaudoise de gymnastique à la Toui-de-Peilz, 
les 10, 11'et 12 juillet prochain. 

. « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

F O I R E S 

Pierre, 23 février. 19U. • 
... ANIMAUX 
sur foire vendus 

Mulets 3 1 
Taureaux repr. 2 — 
Bœufs 4 .1 
Vaches 137 . 40 
Génisses , 25 . 8 
Veaux 15 5 
Porcs • : - • • ' 80 40 
Porcelets 120 90 
Moutons 50 1.8 
Chèvres 15 4 

PRIX 
inférieur super. 

450 700 
400 456 
280 360 
220 500 
170 350 
50 150 

. 50 70 
19 28 
27 : . 40 
35" ' '" 50 

Fréquentation de la. foire faible par suite 
du mauvais temps. 

Police sanitaire bonne. ;. -••-, 
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( MARTIGNY ) 
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Société d'agriculture de Martigny-Ville 
L'assemblée générale de la Société d'agri

culture aura lieu dimanche prochain 1er mars 
à 2 h. à l'Hôtel-dé-Villè. 

Les membres de la Caisse d'assurance du 
bétail bovin sont instamment priés d'assister 
à cette réunion, car elle sera suivie d'une 
conférence sur la vaginite granuleuse. 

Le Comité. 
Conférence 

Nous rappelons la conférence avec projec
tions qui 'sera donnée ce so i r à l'Hôtel-de-Ville 
par M. le capitaine O. Schmidt, conférence 
qui a obtenu un grand succès dans plusieurs 
villes. 

ROYAL BIOGRAPHE 

Au programme de dimanche l'-'.mars deux grands 
films « L'assaut fatal », scène dramatique en deux 
parties en couleurs de la série d'art' Pathé Frères; 
le plus grand chef d'ceuvre de Kigadin « Le fils à 
papa », scène comique en deux parties d'après le 
célèbre vaudeville de" MM., Antony Mars et Desval-
lières, cette scène désopilante interprétée à côté de 
Rigadin dans le rôle principal, par une pléiade 
d'artistes de choix se déroule dans un intarissable 
éclat de rire ; durée. 1 h. ; le « Pathé Journal » 
dans ses informations d'actualité ; « L'accident du 
petit Paul », comédie sentimentale, film d'art amé
ricain. 

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

Confédération 
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Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
Les arts domestiques 

La Ligue suisse pour.l^proteclion des sites 
(Heimatschulz) s'est proposée de présenter à 
l'Exposition nationale suisse quelques, unes 
des spécialités de nos arts domestiques. Ses 
efforts ont été couronnés d'un plein succès 
et le visiteur aura le plaisir de voir, dans le 
village de l'Exposition, des ateliers d'arts 
domestiques en pleine activité danjs lesquels 
des ouvriers et, ouvrières en costumes de leurs 
régions respectives exerceront leurs talents^ de 
brodeuses, dentelières, sculpteurs, etc. ......... , 

.• La pêche '':'- : '*• 

Des poissons vivants, d'eaux libres, seront 
exposés en cinq séries consécutives,dans l'ordre 
su ivant : Du 15 mai au 15 juin, poissons! des 
lacs suisses ; du 15 juin au 14 juillet, poissons 
de cours d'eau ; du 15 juillet au 14 août, 
poissons du bassin du Rhin ; du 15 août au 
14 septembre, poissons du bassin du Rhône ; 
du 15 septembre au 15 octobre, poissons» des 
bassins du Pô et de ï'Adige. 

Les ar ts graphiques 

Deux imprimeries modèles, avec les .instal
lations les plus modernes pour là composition, 
l'impression, et l'illustration, des. journaux, 
seront mises en exploitation, à l'Exposition 
nationale (pavillon des arts graphiques, Neu-
felçl). 

La division des arts graphiques sera certaine
ment une des plus remarquables et dès plus 
visitées de toute l'Exposition. .,.',... 

Affaires tessinoises 

Le Conseil d'Etat a élu président pour 1914 
M. Bossi, et comme vice-président M.. Rossi. 

Le 40 % du capital-actions de la Banque 
du Tëssin a été versé. L'assemblée constitu
tive de la banque aura lieu le samedi 28 fé
vrier. 

Détournement de torrent 

Le Conseil d'Etat -du canton des Grisons 
proteste auprès du gouvernement lessinois 
contre le projet de détourner du bassin du 
Rhinr pour l'amener dans celui du Tessin le 
torrent du va lCadl ino . 

•••'•• ••-•''•. ' .;:: ,'•; Pro Gothardo ,.-...;•>-.. -^- •;,, i; "i-

Là municipalité propose au Cbriséil 'com
munal d'accorder une subvention annuelle de 
5000 francs à l'Association du Golhardi' ''••'• 

, • • • • • • 

Va.... 
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CANTONS ï i 
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BALE-VILLE 

Bauder ne perd pas la carte 
1 Les journaux bâlois apprennent de Cher

bourg que, dans sa prison, l'escroc Bauder 
ne se décourage nullement. Il a fait savoir 
au Parquet de la ville qu'il avait pleinement 
confiance en la justice française et a prié 
qu'on lui expliquai le traité franco-suisse en 
matière d'extradition. Tout en protestant d'a
vance contre la mesure que réclament de la 
France les autorités bàloises, il à écrit d'un 
ton de grand seigneur au procureur général: 
« Je respecte trop la loi pour vouloir lui faire 
la moindre entorse, mais je désire que les 
formalités • d'extradition soient toutes rem
plies. » 

Comme on l'a dit, Bauder, au moment de 
son arrestation, avait sur lui 500 fr. La po
lice bâloise est persuadée qu'il a caché de 
grosses sommes d'argent en divers pays. Des 
détectives suisses, français et anglais,sont à 
la recherche de ces dépôts. On croit être sur 
une bonne pisle en Angleterre. 

SOLEURE 
Mort en valsant 

Samedi soir, à Ollen, M.. Ernest Jecl>er, 
directeur de l'imprimerie de VOltenei- Tagblatt, 
s'était rendu en compagnie de.sa femme, à 
l'hôtel Schweizerhof, où avait lieu un bal 
masqué. Vers 10 h. 30, M. Jecker était en 
train de danser lorsque, brusquement, il s'ef
fondra sur le parquet. La rupture d'un anéT 

vrisme venait de mettre fin à ses jours. Un 
médecin, aussitôt appelé, ne put que cons
tater le décès. 

M. Jecker élait âgé de 3G ans. C'était un 
homme de réelle valeur, qui s'intéressait vi
vement à la chose publique, 2ei qui a rendu 
de grands services au parti radical de la ville 
d'Olten. J , , , .' , - . 

GENÈVE 
Trois fillettes asphyxiées 

Irois enfants laissés seuls à la maison, 
pendant que leur mère lavait du linge à la 
fontaine, ont mis le feu à la cuisine et ont 
été asphyxiés par la fumée. Ils ont été trouvés 
morts tous trois. 

' •:.;,')• •• ^ NEUCHATEL 's 

Brûlée dans son berceau 

,: Un peftt garçon de 5 ans a enflammé mer
credi soir le berceau dans lequel dormait sa 
petite sœui;, âgée,.de 4 ans. Cette dernière, a 
été horriblement brûlée et a succombé dans 
la nui t à l 'hôpi ta l . ;.;.-, - , . , , c 

: • - ! • - Mise de vins :-.-.'.V.-«:;(.ÏK';- . 

La direction de l'hôpital Pour la lè^a; fait 
vendre lundi matin à Cressier., Jes ï ins de 
l'année 1913 de ses caves de Troub. „ 

; Un vase de 2200 1. de blanc a trouvé pre
neur J ( l fr. 22 le l i t re ; un autre, également 
dg H a h o de 2800 1., a été acheté 1 fr. (51 le 
litre.; Un vasie dé G/QQ'tï de rouge 1913 a été 
cédé ".a! 1 fr, 10 lerlitre. • 

C'est la première lois qu'on enregistre des 
prix pareils. ' • • 

•;,-. j •• : : . ' -, Mmcttà s". 
Du vin de Ï781" ' 

On a -analysé l'autre joiiç, à l a l l a t i o n de 
WadensAyïl, du'".vin.','.-rouge. du 'Château d'Ei-
genthaferr récolté en 1781. Il était encore très 
potable, mais avait perdu à peu près toute 
sa couleur. Sa proportion, d'alcool était de 
7,3•%,; c'est à dire qu'il avait un goût légère
ment acidulé. Mais aussi, les annales météo
rologiquesdisent que l'automne de 1781 fut 
sans soleil et extraordinairement humide ! 

Un fendant de 1913 sera sans doute meil
leur que ce vin de 1781. 

, •-; :. { ...... .-:;-. VAUD . - . - . . , . . . , . ..,:: 

; Grand Théâtre de Lausanne 

Les habitués des matinées seront assurément très 
heureux d'apprendre qu'ils auront, dimanche pro
chain, occasion d'entendre une pièce dont l'a vogue 
ne tar i t point. .-On a deviné qu'il 's 'agit du « Maître 
de Forges», de; Georges Qhnet, ces 4 actes et 5 ta
bleaux si émouvants. ; . .. 

Comme diversion, cette comédie sera accompa
gnée, sur l'affiche, d'un vaudeville en un acte, des 
plus désopilants : «Un Mariage à Londres». 

La location est ouverte au Théâtre tous les jours, 
de 10.h> du matin à 4 h. 1/2 du soir. 

Ûpurtes nouvelles 
La retraite des mineurs; 

MercVedi, la Chambre française a adopté 
le projet déjà adopté et modifié par le Sénat, 
tendant à créer une caisse autonome des 
retraites pour les ouvriers mineurs. 

La liberté en Prusse. ' 

Par jarret du ministre de l'intérieur, l'eiiir 
pereur jjGuiilaume a l la i t interdire-la représen
tation du drame Lôiiïs-Ferdinàhd, prince de 
Prusse, écrit par le jeune écrivain Fritz von 
Unruhé. 

Le testament Rampolla, 

"ïifli/^h^uête au sujet de la "disparition du 
testament du cardinal Rampolla n'a mis au 
jour aucun fait pôsîtif relativement à l'exis
tence d!un second testament qui aurait été 
soustrait. En conséquence le .premier testa
ment aura force de loi. 

Pourquoi se gêner ? 

Les journaux de Berlin rapportent que le 
sergent Waske, de la 7'"°'compagnie du ré
giment Reine-Augusta, a été condamné à trois 
mois de prison par le conseil de guerre pour 
avoir obligé un soldat à absorber le contenu 
d'un crachoir. Le soldat obéit mais se trouva 
mal. 

Lynchage. 

Une dépêche de Lefand (Mississipi) raconte 
la mort horrible d'un nègre accusé d'avoir 
tué le- chéri f adjoint. Il fut arrêté par la foule, 
attaché sur un bûcher arrosé d'huile auquel 
on mit le feu. Les flammes brûlèrent les 
cordes, et le nègre, les vêtements en feu, 
essaya de prendre la fuite, mais ses bourreaux 
lui donnèrent la chasse, et, après l'avoir tué, 
replacèrent le corps sur le bûcher. 

Extinction de voix 
«, Nous, nous servons régulièrement des Pastilles 

Wybert-Gaba toujours avec les meilleurs résultats 
contre la toux, les extinctions de voix et les en
rouements. Ces Pastillés Gaba comptent certainement 
parmi.les meilleurs produits deicé -genre. » 

Dr A L., Saint-Gall. 
Em vente partout à 1 franc la boîte. . 

Demander expressément les PASTILLES GABA. 

Tout le monde 
-• connaît les emplâtres «Rocco» comme remède 

•de tout premier ordre contre les rhumatismes 
et les douleurs dans te dos. De plus, l'effet de 
de ces emplâtres, appliqués sur la poitrine en 
cas iVasthme, de refroidissement et d'inftitenza, 
est absolument merveilleux. 

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

SUNLIGHT SAVON-1 
est oelui qui a la plus grande 
vente du monde entier. Les 
ménagères de toutes les nations 
reconnaissent sa valeur par 
une consommation toujours 
croisaante. 4 

On demande à l'année 

jeune homme 
actif et honnête pour travailler 
la vigne et aider dans un com
merce. —, Appointement 50 fr. 
par mois, nourri et logé. 

S'adresser au «Confédéré». 

On louerait un pré 
d'une quinzaine de mesures. 

S'adresser à Adrien GAY, à 
Martigny-Bourg. 

Lavey 
Ou demande un bon gardien 

pour le jeune bétail a partir 
du 15 mai au 15 octobre 1914. 

Faire des'offres chez le sous
signé jusqu'au 15 avril. 

F. Jordan, Lavey. 

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

Facilités de payement. 
H. Hallenbarter, Sion 

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. 

On demande dans Bas-Valais 
un ouvrier boulanger 
capable et sobre, pas trop jeune 
Travail facile. Pétrin..mécani-
que, 'Four moderne; Place ' à 
l'année. Bon gage et traitement. 

Entrée Ire quinzaine de mai. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On demande pour un hôtel 
à Clarens-Montreux 

1 Bonne fille de cuisine 
1 bonne repasseuse. 

Bons salaires 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

À louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

un appartement 
d e 3 pièces et dépendances. 

Confort moderne. 
S'adresser au «Confédéré». 

Chars et Voitures 
d'occasion et neufs 

à des prix raisonnables. 
S'adresser à Roduit,maréchal, 

Martigny. 

O n d e m a n d e 

un jeune garçon 
de 18 à 20 ans pour porter du 
lait en ville et aider dans une 
Iaiteriei A la même adresse, on 
placerait un garçon pour soi
gner le bétail et traire les va
ches. [S'adresser à la Laiterie 
de Chexbres (Vaud). 

On demande 
une fille 

propre et active pour aider au 
ménage. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On demande 
2 jeunes hommes 
pour s'aider.au'greffage et à la 
plantation dé ta vigne. 

Chez J. Rosset, à Vinzel, par 
Gilly (Vaud). 

Ancienne et réputée 
maison 

de vins en gros 
désirant étendre ses relations 
d'affaires dans l'intérieur de la 
Suisse 
demande des dépositai

res et représentants 
locaux et sérieux. — Ecrire à 
Stimpflin. & Cie, Vins en gros, 
R. dès Voisins, 4, Genève. 

On demande 
un jeune homme 

de 16 ù 20 ans sachant traire 

et une Jeune fiSIe 
pour aider au ménage. 
Entrée de suite ou à convenir. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

X'UniolTHelyétiï 
Société suisse des employés 

d'hôtels, rue Thalberg 6, Ge
nève, demande pour présente
ment et la saison d'été des se
crétaires, sommeliers, portiers, 
cuisiniers et employés de cui
sine pour toutes les parties, 
apprentis cuisiniers, etc., etc., 
gouvernantes, lingères, repas
seuses, cuisinières-chef et à 
café, Kl les d'office et de cuisine, 
femmes de chambre, filles de 
salle, etc. 

Rob. Forney, charcutier, 
LAUSANNE 

Téléphone"452 
expédie contre rembours. par 
colis postaux de 5 kg. franco: 
Lard à fondre s a n s ' 

couenne à 1.60 le kg. 
Saucisses choux et foie 

à 1.90 le kg. 
Saucissons fumées 

à 2.40 le kg. 
Lard gras fumé oulsalé 

à 1.80 le kg. 
Marchandises 1er choix. 

FROMAGES 
maigre, excellente qualité, à 
1 fr. et 1.20 le kg. Mi-gras 1.40 
fr. Gras extra 1.70 fr. Expédi
tions soignées. — GLEYRE & 
P1NGOUD, 13, rue St-François, 
Lausanne. 

A lour près de la Gare 

jolie chambre meublée 
S'adresser au Confédéré. 

Grande Tombol.Câe Lucerne 
Tirage 14 mars 
2233 lots gagnants d'une 

valeur total de fr. 

50 .000 
Prix du billet 5 0 et. seulement 

pour fr. 9. — 20 billets 
» fr. 18. — 41 » 
» fr. 50. —117 » 

Envoi des derniers billets 
contre remboursement par 
Mme E. PEYER, Rue Berga-
lonne, Genève. 

Chambres meublées 
à louer 

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

On demande 2 à 3000 
échallas mélèze rouge 

Indiquer prix et longueur à 
Mce Cottet, négt., à Monthey. 

A vendre 
environ 12 quintaux métriques 

de loin lre qualité 
S'adresser à Henri D.AVE, 

La Vorpillèrc, s. St-Maurice. 

On demande 
une bonne 

On préférerait une jeune fille 
qui aurait fréquenté une école 
ménagère. Adresser les offres 
sous initiales.jE. R., poste res
tante, Sion. 

A vendre 
unlveau femelle 

race tachetée. 
S'adresser à Henri Descom-

beSj^Martigny. 

La Fabrique de Conserves à 
SAXON 

engage 

k km suïrite 
et leur fournit logement et con
ditions avantageuses. 

M — 8 f t » 

Là Brasserie du Cardinal 
friboùrg 

met en uente, pendant un mois seulement, sa spécialité 

si appre'cie'e de bière btune extradouble 

genre Saluator, liure'e en fûts et bouteilles. 

s'adresser à la Brasserie du Cardinal, à 
Tiibourg, ou à ses entrepôts. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 



Toutes les NOUVEAUTÉS de PRINTEMPS en rayons 
Beau choix — Belles qualités — Prix modérés 

Robes - Blouses - Costumes - CONFECTIONS - Manteaux - Robes de chambres - Jupes 

Covercoats - Gabardines - Cotelines - LAINAGES - Eponges Poincarré - Reps crêpé - Damiers 

Moire - Mousseline - Taffetas - Radium - S o i e r i e s - Serge velours - Golfine - Bavadères 

Crêpons 
HAUTE NOUVEAUTE DE LA SAISON 

de laine, de coton, de soie, de mi-soie 

unis, rayés, imprimés, brodés, brochés, à ileurettes, 

Crêpes martelés, Russe, Vénitien, Chinois, Athos, Tentation, etc. 
Crêpons 

Tissus noirs 
Tissus blancs 

Tulles pour Voiles 
de communiantes 

GANTS 

DENTELLES 

Costumes Ta i l l eur et Robes sur mesures 

Envoi franco sur demande de nos collections et catalogues. 

BOUVARD F R È R E S - LAUSANNE 

Draperies 
Chemiserie 

Sous-vêtements 
Cravates 

Bas - Chaussettes 

Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Etablissement d'ancienne renommée 

CUISINE SOIGNÉE "~ RACLETTES 

PRIX SPÉCIAUX pour PENSIONNAIRES 

Vins naturels (Fendant) du Valais 
Pas de liqueurs façon 

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Téléphone 19 R. Kluser , propr. 

Royal Biograpb, Martigny 
Dimanche 1er mars 

Matinée à 3 h. Soirée à 8 »/ii 

L'Assaut fatal 
Scène dramatique en 2 parties 

en couleurs 

Série d'art Pathé Frères 
et autres films inédits 

Vins en gros 
Maurice Paccolat, à ffiartigny-Bourg 

10me année d'activité 

Spécialité de la Maison : 
Délicieux vin blanc de Catalogne 

Reau gris à 12 degrés 
Bon vin blanc italien. Rouge de table des Pyrénées 

Rouge monopole supérieur 
Sur demande tous les vins rouges français fins 

La maison avantageusement connue se recommande à sa 
toujours plus nombreuse et fidèle clientèle. 

Echantillons sur demande. Téléphone 90. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

CURE DE PRINTEMPS 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

THE BEGUIN 
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, 
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines, di

gestions difficiles, 
qui parfait la guèrison des ultères, varices, plaies, jambes 

ouvertes, etc. 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte : Pr. 1 fr . 2 5 dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général et expédition pour la Suisse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds. 

Au Centre de Martigny-Bourg 
Dépôt de fromages de Bagnes de premier choix 
Beurre, Œufs et pommes de terre d'Entremont 

aux plus bas prix. — Gros et détail 
Ouvert le lundi, jeudi et samedi 
Sur demande on livre à domicile 

Se recommandent. 
J. BAILLIFARD-BESSARD & Cie. 

Chaque éleveur et agriculteur intelligent 
emploie pour l'élevage des veaux et porce
lets seulement du 

Lait et des Flocons d'aYoine, marque Eagle 
seuls produits naturels qui vous garantis
sent un succès sur. 

Fabricant : Malterie Lûtzelflûh (Berne). 
Dépôt pour le Valais : Frères Pellissier 

& Cie, St-Maurice. 

GOUDRON 
BURNAND 

extrait du meilleur pin 
de Norvège, 30 ans de 

succès, contre 
Rhumes, Catarrhes, 
Toux, Bronchites. 

Où vas-tu ? 
— Je vais faire ma provision de graines. 
— Chez qui ? 
— Chez MARTIN Frères, à Martigny-Bourg. 
— Vendent-ils de bonnes graines ? 
— Oh oui! Ce sont les meilleurs. On y trouve des graines 

potagères, fourragères et fleurs depuis la plus petite quantité 
jusqu'à la plus grande, soit tout ce que l'on a besoin. Pour
quoi aller ailleurs ; ce magasin est ouvert toute l'année. Es
saye d'y aller une fois et tu y retourneras comme moi. 

C O U P S de cuisine au gaz 
La Société du gaz de Martigny organise un cours de cui

sine au gaz à l'Hôtel Kluser & Poste. Les personnes qui dé
sireraient suivre ces cours gratuits sont priées de s'inscrire 
à l'usine à gaz ou à l'Hôtel Kluser jusqu'à lundi soir, 

Ces cours auront lieu de 10 à 12 h. et de 4 à 6 h. 
Sur demande il y aura aussi un cours le soir. 

Prix du repas : 1 fr. 

Ouverture 
du Café-Restaurant du Collège, à Martigny 
avec des consommations de Ier choix. Vins du pays. 

Reslauration. On prend des pensionnaires 

Se recommande. H. SCHMIDT. 

VINS E N GROS 
Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers 1rs qualité 

Notre clientèle toujours plus grande est une preuve_de la 
bonne qualité de nos vins. 

Avis important 
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 'Influenza, l ' in somnie ; il est 
en outre excellent pour calmer les d o u l e u r s r h u m a t i s 
m a l e s de provenances arthritiques,|le l u m b a g o , la g a s 
t r a l g i e , et les m a u x d ' e s t o m a c d'origine rhumatismale. 

Dépôt principal: Pharmacie VULLIÉWIOZ, Payerne. 
(Vaud) 

T ô l e s p l o m b é e s et g a l v a i i l s l c B 

T ô l e s o n d u l é e s p o u r t o i t u r e s 

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

pour planchers d'écurie et de porcherie 

IMPORTATION DIRECTE 

Les prix des vins étant en baisse, il est tout naturel que 
le client en profite. 

La maison A . ROSSA, Martigny 
par ses importants achats faits chez les producteurs des meil
leurs crus est en mesure de livrer d'excellents vins aux prix 
les plus avantageux. 

Demandez les prix courants 
ROUGES 

500.000 litres Italie délicieux 11° 
Piémont 
Rarbera fin 
Toscana 
Puglie 15 degrés 
Corbières 
Pyrénées supérieur 

Asti, Marsala, Malaga, Madère, Vermouth de Turin 
Assortiment de vins italiens et français en bouteilles 

Pleine satisfaction est assurée d'avance à toutes les per
sonnes qui visiteront mes caves ou qui demanderont des 
échantillons qui leur seront envoyés gratuitement. 

Maison très connue et de toute confiance 
Se recommande. A. ROSSA, vins, Martigny. 

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. 

BLANCS 
S. Severo 1er choix 
Stradella » 
Toscana » 
Catalogne supérieur 

; 

A louer à Martigny-Ville 
pour le 15 mai 

un appartement 
de 4 chambres, cuisine, cave, 
bûcher, eau. — S'adresser au 
Café de l'Hôtel-de-Ville. 

Billes 
de cerisier et poirier 
sont achetées à bons prix par 

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

A louer 
joli appartement 

eau, gaz, électricité et jardin. 
S'adresser à M. .1. Veuthey, 

Martigny. 

A vendre à Martigny-Ville 

une maison 
de deux appartements, grange, 
écurie et jardin. 

S'adresser à Henri Gaillard. 

Automobi le 
A v e n d r e v o i t u r e MAR

TINI 12-16 1911 torpédo, G pla
ces avec glace, capote, phares, 
générateur, lanternes, roues 
stepney. — Voiture ayant peu 
roulé et sortant de révision à 
l'usine. Occasion exceptionnelle 
au prix de fr. 5 5 0 0 . Ecrire 
sous chiffre D 31157 L à Haa-
senslein & Vogler, Lausanne. 

Bonne cuisinière 
est demandée 

chez Mme G. SPAGNOLI, à 
Martigny. — Entrée de suite. 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. 

Maison du Peuple 
Plan du Tirage des plus avantagez 

Chances de gain considérables ! 
.Gros lot Fr. 5 0 . 0 0 0 

autorisée par l'Etat 
T i r a g e i r r é v o c a b l e le 14 m a r s 1914 

23 billets pour fr. 10.— Aux revendeurs forte provision 
En vente au bureau de la Tombola de la Maison du Peuple, Pal-

menhof, Haldenstrasse, 4. (Téléphone No 2096) à Lucerne, ainsi que dans 
les dépôts principaux : Papeterie Deimel-Steiger, Pilatustrasse M et Ba-
selstrasse 9, Administration du journal „Demokrat,;, Waldstatterstrasse 
18, et Papeterie A. Sôll, Kramgasse à Lucerne. 

adame Th. RAU, ingénieur 
à Aigle, c h e r c h e 

une bonne domestique 
sachant cuire, pour le service 
d'un ménagé soigné. 

Entrée de suite. 

A louer à Martigny 

une chambre meublée 
et une grande salle 

indépendante chauffable. 
S'adresser au «Confédéré». 

Sociére Suisse 

DESUSINES ETERNIT 
à NiederurnemGiaris). 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça 
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

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

Louis 1SCHY, fabricant 
Payerne 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

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 ! 

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

Marque « 3 sapins » 
Des millions de personnes 

les prennent contre la 

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

attestationslégaliséesde 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

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

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. Grande œ u v r e pa
tr io t ique . Gros lots en espè
ce de f r . SO.OOO, 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 10I. 




