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Le sel en Suisse 
Une Confédération salinière 

Une nouvelle confédération vient de se 
former dans la Confédération des Etats 
suisses. Vingt-quatre cantons se sont ligués 
financièrement pour l'exploitation en commun 
des célèbres salines dm Rhin, qui deviennent 
ainsi un domaine national. 

On entend sous le terme de „Salines du 
Rhin" : 1. les salines de Sohweizerhalle (Bâ'e-
Campagne) dont la propriété même fait l'objet 
d'une concession du gouvernement et dont le 
concessionnaire peut disposer librement jus
qu'en 1940; 2. h s salines de Rheinfelden et 
de Riburg (Argovie) dont la concession com
prend seulement le droit d'exploitation, avec 
échéance en l'an 2000 et droit de rachat à 
cette date par la nouvelle sooiété. 

La dite Société, qui prend en mains l'ex
ploitation des salines, est formée de tous les 
cantons, Vaud excepté, qui possède des salines 
en propre. Les parts financières ont été établies 
sur le pied de la consommation de sel faite 
par chaque canton. Berne devient ainsi 
actionnaire pour une somme de 370,000 fr. ; 
Râle-Ville 312 000 ; Zurich 310,000; St-Gall 
et A-govie 150,000; Lucerne 115,000; Pribourg 
100,000; Valais 60,000, eto. 

Le chef de l'ancienne entreprise reste 
attaché à la nouvelle Société à laquelle il 
fournit un apport de 350,000 fr. 

La Société se substitue anx droits et obli
gations de la Sooiété venderesse, Glerk, Kor-
mann & Oie. 

Il est interdit aux cantons faisant partie 
de la Société d'aliéner leurs actions. 

Les cantons actionnaires s'engagent à se 
fournir de tout le sel dont ils auront l'emploi 
auprès de la Société et au prix uniforme qui 
sera fixé par le Conseil d'administration. Les 
calculs sont établis sur un prix net de 3 fr. 40 
le quintal métrique et un prix facturé de 
3 fr. 80, y compris la fourniture des sacs, 
mais sans frais de transport. 
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Le 

yséère de KECLUCLQ 
par 

FELIX DUQUESNEL 

Il reprit : 
— Il arrive fréquemment que des mauvais plai

sants, en se suicidant, s'amusent, pour faire enrager 
la justice, à oompoaer toute une mise en scène de 
meurtre, à simuler l'assassinat ; d'autres, qui ont la 
rancune tenace, même après la mort, jouent oette 
comédie, en laissant des indices, qui désignent leur 
ennemi morte', histoire de lui faire une bonne farce; 
il est certain que c'est la vengeance la plus terrible, 
la plus savoureuse et la plus gratuite, puisqu'elle est 
sans représailles possibles, et le malheureux qui 
abandonne l'existence volontairement doit avoir ses 
derniers moments adoucis par la vision qu'il a de 
l'homme qu'il hait montant sur la guillotine, pour 
expier un crime qu'il n'a pas commis. 

Boprodnotioa !in$or)$ée ans Journaux Rysm su» tiaHé 

La nouvelle Société est constituée sur le 
pied suivant : 

Capital-aotions Fr . 2 500 000 
Capital-obligations 3.700 000 
Créanciers divers 1.026.075 
Fonds d'assistance 103 195 
Fonds d'amortissement 50000 

Total Fr . 7.379 270 

L'aotif se compose des valeurs que voici : 
Concession Fr . 1.945 000 
Immeubles non bâtis 214 000 
Bâtiment 1220 000 
Machines 1.159 533 
Chemin de fer 165 000 
Marchandises 422169 
Débiteurs, effets et caisse 2 053 565 

Total Fr. 7 179 270 

E t voici les perspectives de rendement: 
Vente approximative de 520 000 quintaux 

métriques de se l : fr. 1.733 000. 
Dépenses : frais de production (y oompris 

le sel à livrer gratuitement aux cantons d'Ar-
govie et de Bâte- Campagne), 986 250 fr. ; in
demnité annuelle au canton d'Aigovie, 50.000 
francs ; dîme au canton de Bâ t-Campagne, 
60,000 fr. ; impôts et frais d'administration, 
180,000 fr.; intéiêts, 154,250 fr.; amortissa-
ments, 33,500 fr. Total des dépenses, 1,463J 

mille francs. 
Le bénéfioe net sera de 256,500 fr., après 

versement du tantième réglementaire au fonds 
de réserve. 

Il n'y a pas à redouter que les salines vien
nent à s'épuiser et que l'alimentation des can
tons suisses soit mise en péril. 

I l résulte, en effet, des expertises, que les 
trois centres de gisement des salines de Sohwei
zerhalle renferment une quantité de sel éva
luée à 600 millions de quintaux métriques. Le 
récent sondage qui a été pratiqué sur l'un 
des trois centres et sur lequel on va installer 
une nouvelle pompe assure un rendement pour 
l'alimentation de la saline pendant un siècle. 
I l n'est pas tenu compte dans ces chiffres du 
rendement des salines de Rheinfelden et de 
Riburg. 

En ce qui concerne le renouvellemens de 

Le docteur Thlrouard continua longtemps ainsi, 
oar il était de parole abondante, avait l'esprit fertile 
en anecdotes, et aimait à s'entendre parler ; M. Po
tier Cornuchet n'écoutait pins, tout entier à ses rêves 
d'ambition, se sentant l'âme eplendide d'un jeune gé
néra!, à la veille d'une bataille ; seul, le commissaire 
de police Giquel prêtait une oreille déférente, et en
trecoupait le disconrs du docteur de „harn", de „»h", 
de „vraiment", de „oertainement" approbatifs, les 
seuls mots que le causeur intarissable lui laissât 
placer. 

En devisant de la sorte, on arriva aux premières 
maisons de Gaude, à la nuit bien tombée, car on 
n'était plus dans les longs joars d'été, et la Inné 
présentait déjà sa face argentée éolalrant l'horizon 
de sa lumière bleuâtre. On traversait de hautes fu
taies, et la forêt, dans Tombe crépusculaire, prenait 
un aspect grandiose et mystérieux. 

Le commissaire de police, qui n'était point ému 
par les beautés de la natare, dit : 

— Cela a dû être rudement facile à l'assassin de 
s'échapper dans ce bois et de se oacher dans les 
fourrés épais, où il a dû attendre tranquillement la 
fin de3 premiers moments d'émotion, pour gagner 
avec facilité, par les sentiers de la forêt, le bourg 
de Cressonnois. 

— Je ferai, par précaution, battre le bois dès cette 
nuit par les gendarmes, et s'ils sont insuffisants, je 
réquisitionnerai la troupe... répliqua nerveusement le 
juge. 

La village de Gaude était dans une situation par
ticulière. Très peu distant de Paris, quatre lieues au 
plus, il en semblait isolé par des centaines de kilo-

la concession de Sohweizerhalle, en 1940, il 
n'y a pas à redouter non plus des difioultés. 
Les salines de Sohweizerhalle sont les seules 
concessionnaires sur le territoire de Bâle-
Campagne et, jusqu'en 1940, ce canton ne 
peut pas concéder d'autres recherches de gi
sements sur son territoire. 

En sus de l'intérêt financier qu'ont les can
tons à entrer dans la combinaison, il faut 
considérer que cette coalition salinière les 
soustrait, pour un élément très important et 
indispensable à l'alimentation générale, au bon 
plaisir de l'industrie privée. En fabriquant 
eux-mêmes le sel dont ils ont besoin, ils exer
ceront un monopole effectif, qui échappera à 
toute éventualité déplorable. Les cantons se
ront absolument maîtres chez eux et à l'abri 
de toute entreprise de spéculation, ce qui 
constitue un très grand avantage au point de 
vue de l'intéiêt public. 

La confédération salinière qui vient de se 
former est intéressante encore à un autre point 
de vue. Elle nous montre, en effet, la résurrec
tion imprévue du vieux fédéralisme dans le 
domaine de la vie économique moderne. 

_ La fin d'un règne 

Après 25 ans d'hégémonie, le bloc catholique 
belge s'effondre 

La journée du 12 novembre 1909 marquera 
dans l'histoire de la Belgique. Après vingt-
oinq ans de domination exolusive du parti 
oatholique, pour la première fois une nouvelle 
majorité s'est formée. E t le problème qui a 
provoqué cette rupture de l'équilibre le plus 
stable dont jamais gouvernements parlemen
taire ait fourni l'exemple est le plus grave de 
tous, le problème de la défense nationale. 
C'est dire la gravité de la crise. 

Elle n'a pas éclaté soudainement. Derrière 
la façade éclatante d'une belle unité de doc
trine, le bloo clérical belge a subi depuis dix 
ans un lent travail de désagrégation. 

Un quart de sièole de domination absolue 
est, pour un parti, si fort qu'il soit, la plus 
redoutable des épreuves. Cette cause suffirait 
à expliquer le déolin d'un groupement dont 

mètres, parce que les communications n'étaient pas 
commodes, et qu'une vieille pataohe le reliait seule
ment & la gare la plus proche, qui était Cressonnois, 
et ce, deux fois par jour seulement, à huit heures 
du matin et à huit heures du soir ; d'ailleurs, elle 
était toujours vide, oar les habitants de Gaude, deux 
cents âmes à peu près, étaient soit des maraîchers 
qui alluient aux Halles ou au marché de X... dans 
leur oarriole, soit de tout petits rentiers qui ne sor
taient pas de leur coquille, hypnotisés devant leurs 
plates bandes Hernies et leurs carrés de pommes de 
terre. 

Il n'y avait même aucun fournisseur, tous venint 
de Cressonnois en voiture, prenanc les commandes 
la veille pour le lendemain ; seul, un bouchon sur la 
grande route tenait oommeroe, et se signalait par ses 
tables tous les tonnelles et par cette inscription al
léchante : Vins, tabac, liqueurs. Au repos de la monta
gne, bien qu'il n'y eût pas de montagne et même pas 
la moindre côte dans le pays. 

Ce qui isolait davantage enoore Gàude, c'est que 
Cressonnois lui-même, dont il était distant d'environ 
trois kilomètres, était desservi par un de 6e3 trains 
de banlieue qui rivalisent avec les colimaçons pour 
la vites°e, qui dessinent des laoets invraisemblables 
à travers les oampagnes, et mettent trois quarts 
d'heure pour parcourir dix kilomètres, tant la moin
dre petite station, et il y en a toutes les cinq mi-
nu'es, leur est un prétexte à s'arrêter ; enfin, il y 
avait quatre trains par jour pour mettre Cressonnois 
en rapport avec Paris, oar tous les trains direots lui 
passaient devant le nez et s'arrêtaient seulement à 
X.., la station d'aprè5", et le chef lieu du département. 

l'action a été à beaucoup de titres très fé
conde. 

Un mal plus sérieux a préoipité la ohute. 
C'est le mal dont sont menaoés tous les par
tis qui réunissent par un lien confessionnel 
des hommes de tendances politiques très dif
férentes. Tôt ou tard, les conservateurs et les 
démoorates qui forment le oentre oatholique 
allemand se sépareront. Le fossé s'est creusé 
en Belgique, et il paraît aujourd'hui si pro
fond que l'on peut se demander s'il ne se 
transformera pas bientôt en barrière infran
chissable. , 

A oôté de la vieille droite profondément 
conservatrice, il s'est formé un groupe de jeu
nes catholiques qui ont oédé à l'attraction des 
réformes démocratiques et sociales. Feu à peu, 
la jeune droite a grandi et a demandé une 
place de plus en plus large dans le gouver
nement. L'évolution n'a pas été Bans résistan
ces. Les divergences de vues n'ont cessé de 
s'aigrir dans tous les grands débats des der
nières années, pour la réforme électorale, pour 
la réforme de l'enseignement, pour les fortifi
cations d'Anrers, pour l'annexion du Congo. 
Cependant si aigus que fussent les dissenti
ments, ils oessaient aux heures graves, quand 
la majorité cléricale devait rallier ses batail
lons de plU8 en plus sffublis. 

Les élections de 1908 ont réduit la majo
rité catholique à huit voix. C'est à oette heure 
critique pour le parti que s'est posée la ques
tion du service militaire. La petite armée 
be ge s'est reorutée jusqu'ici par voie de ti
rage au sort, avec faculté de remplacement. 
Le système, dont la dernière combinaison date 
de 1902, fonctionne mal. Les contingents de 
paix sont, insuffisants. La défense du pays, en 
cas de guerre, n'est pas assurée. Le oabinet 
Sehollaert a eu l'éneigie de le reconnaître. 
SauS aller jusqu'à la solution égalitaire du ser
vice obligatoire personnel, que réclament; tous 
les groupes de gauche, il a pris l'initiative 
d'une réforme qui obligerait chaque famille à 
donner un fils à la patrie. 

Ce projet, favorablement aooueilli par les 
oléricaux démocrates, a renoontré une opposi
tion irréductible de la vieille droite. Les con
servateurs oatholiques n'ont jamais voulu en
tendre parler d'une généralisation du service 
militaire, et oela pour des raisons purement 
électorales. Ils se reorutent particulièrement 
dans les oampagnes flamandes. Les paysans 
onc peu de goût pour l'impôt du sang, qui 
semble particulièrement onéreux dans un pays 

Quand la voiture qui amenait le parquet entra dans 
Gaude, un grand remue-ménage se fit dans les at
troupements formés par les habitants du pays et des 
environs, o&usant da terrible événement qui avait 
secoué leur torpeur. 

— Voila la justice I disait-on à mi-voix, en voyant 
passer le fiacre apocalyptique. 

Et sourdement les bonnes gens sentaient une 
crainte monter en eux, plus grande encore que si 
l'on avait orié: „Voilà l'assassin I" 

Si le village de Gaude était isolé, la maison d'Isi
dore Morderoux était isolée encore dans oet isole
ment ; c'est plus de cent mètres après avoir passé le 
dernier jardin de maraîoher, qn'on trouvait plantée, 
à l'angle de deux routes qui b'efforçaient à travers 
bois, la maison où avait été commis le crime. 

Devant la grille causaient trois personnages dans 
lesquels M. Potier-Cornuohet reconnut aussitôt: M. 
Mornave, le procureur do la .République; M. Dardil-
lon, capitaine de gendarmerie, et, dans le troisième, 
il devina Poulet, lo célèbre Poulet, l'astuoieux limier 
envoyé par la Sûreté ; à quelques pas, et à distance 
respectueuse, se tenait Lebreton, le greffier de M. 
Potier Cornuchet. 

Le juge d'instruction demanda poliment s'il y avait 
long emp-i que ces messieurs étaient arrivés; ce fat 
M. Mornave, le procureur de la Hépubliqne, qui ié-
pondit: 

— Nous arrivons à la minute ; d'ailleurs, mon oher 
juge, nous n'aurions rien commencé sans vous. 

Et oette phrase, prononcée sur un ton d'ironie 
mordante, fat aggravée par le regard que lança M. 
Mornave à M. Potier Cornuohet, regard de pince-



L E C O N F E D E R E 

Les 1 8 0 , 0 0 0 f r . reçus doivent pourtant i Comme nous le disons plus h iu t , la création 
aller au bat qui leur est assigné ; après 11 de la ligue Vex-Evolène Haudères est natu-
mois d'attente, la chose devrait enfla être 
liquidée. 

Qa'en est-il ? 
Un donateur. 

Mise an point 
Dans une relation parue il y a quelques 

jours,dans un journal du Valais, un conseiller 
d'Etat louait la manière d'agir de l'autorité 
communal de Sion, soit d'avoir troublé avec 
du moût les eaux limpides (?) de la Sionne. 

Il y a la, évidemment, une erreur ou une 
méchanceté. — Ce n'est pas du moût qui a 
été versé dans la rivière sédunoise, mais bien 
du raisin foulé, arrivé directement de la vigne, 
et jeté à l'eau pour défaut de maturité. 

Il ne faut pas, dans des cas de ce genre, 
d^jà suffisamment pénibles pour les victimes, 
exagérer les choses et leur donner un oarac-
tère délictueux qu'elles n'ont pas. 

Justus. 

P r o c é d u r e é c r i t e . — M. Ed. Saorétan, 
rédacteur en ol^f da la Gazette de Lausanne, 
répondant au Signal de Genève, qai lui de
mandait, à l'occasion de son article du 6 no
vembre sur le procès Ferrer, de vouloir bien 
désigner les cantons suisses qui pratiquent la 
procédure écrite en matière pénale, oite les 
cantons de Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, 
Nidwald, les Rhodes-Iatérieures d'AppeDzell, 
le Valais. 

Or, tous ces cantons sont catholiques. 
Est-oe que M. Secrétaa n'aurait pas été 

frappé par cette constatation? Elle met, en 
tout cas, en relief le fait que la prooédure 
éorite, d'origine eoclésiastique, est en vigueur 
dans les pays oatholiques comme l'Espagne et 
les cantons sunderbuudiens, tandis que la pro
oédure orale, qui offre plus de garantie à l'ao-
ousé, est en usage dans les pays qui sa sont 
soustraits à l'influence romaine. 

Y. 

I n v e n t i o n r é c o m p e n s é e . — Nous 
apprenons avec plaitir que M. l'ingénieur 
Barbezat, de Loèohe, a obtenu aveo la société 
de la Meuse de Liège, à la dernière Exposi
tion internationale de Nancy, un Grand Frix 
pour les Pompes-Tarbines dont Mr. Barbezat 
est l'inventeur et que construisent les ateliers 
de la Meuse, ses licenciés. 

Las nouvelles Tarbomachines de M. Bar
bezat figureront encore à l'Exposition univer
selle de Bruxelle l'année prochaine. Nous lui 
exprimons nos meilleurs vœux et nos sincères 
félicitations. 

JLe c h e m i n d e f e r V e x - E v o l è u e -
H a u d è r e s . — Oa sait que comme amoroe 
au chemin de fer Sion-Vex-les-Mayens, il est 
question d'une ligue Vex-Evolène-Haudères, 
qui raocorderait la montagne à la plaine. 

Voici quelques renseignements sur ce dernier 
projat de voie ferrée : 

La ligne serait construite à flanc du coteau 
qui va de Vex au pont de la Dixence; de l à 
elle suivrait le fond de la valléa jusqu'à 
Evotène, pour continuer ensuite à travers les 
prairies muées entre cette commune et Hau-
dèrt-s. La ligue aurait une longueur totale de 
19 km. Oa ne l'exploiterait que durant 6 mois 
de l'année et elle serait principalement une 
ligne de touristes. Le système de traction 
n'est pas encore déterminé. Les tarifs prévus 
pour les voyagaurs sont da 50 oent. par km. 
en 3me olasse et da 75 cent, en 2me. 

Le devis da l'entreprise s'élève à 3,850,000 
francs., soit 202,500 fr. par km. 

Si l'on considère la fréquentation actuelle 
des hôtels de la région intéressée, la viabilité 
de l'entreprise paraît assurée. 

rellement subordonnée à la construction du 
chemin de fer Sion-Vex-Les-Mayens ; or, on 
apprend de bonne source que la réalisation 
de oetui-ci peut être oonsidérée comme assurée. 

C o u r s d e c o u t u r e . — On nous com
munique l'horaire des cours de couture don
nés par l'Union valaisanne des professions 
féminines. 

Vouvry, dès le 23 novembre, le mardi de 
1 à 4 et de 6 à 9 h. du soir; Champéry, dès 
le 25 novembre, le jeudi de 1 à 5 h. ; Saxon 
dès le 26 novembre, le vendredi de 1 à 4 et 
de 7 à 9 h. du soir ; Riddes, dès le 4 dé
cembre, le samedi de 9 à 12 h. le matin et 
de 1 à 3 h. le soir; Momlny, dès la Ire se
maine de décembre, un des premiers jours, 
dans la matinée ou la soirée. 

Ces cours qui s'adressent à toutes les per
sonnes qui désirent se perfectionner dans la 
oouture comprennent ohaoun 20 leçons aveo 
le programme suivant : 

Etude des vêtements pour fillettes et gar
çonnets y compris la layette ; celle des vête
ments de dames et des prinoipales pièces de 
lingerie. Chaque élève est appelée à confec
tionner un corsage et une jupe pour elle, une 
pièce de lingerie et un vêtement pour enfant. 

! P r i s e t t u é d a u s u u é b o u l e m e n t 
Mardi un ouvrier nommé Joseph Quinodoz, 
ocoupé aveo d'autres ouvriers à extraire des 
matériaux d'une oarrière d'ardoises dans le 
val d'Arolla, a été pris sous un éboulement 
qui s'est produit dans la oarrière ; tout son 
corps disparut sous un amas de matériaux. 
On se mit immédiatement à l'ouvrage pour 
dégager le malheureux ; mais quand oa le 
trouva, il avait cessé de vivre. 

S i o n . — La distribution des prix de la 
Société sédunoise d'Agriculture a été fixée au 
dimanche 21 novembre et. 

Les membres de la Société sont priés de 
se réunir au looal ordinaire, Grande salle du 
Café Industriel, à 1 _% h., aprè:-midi pour 
prendre part au cortège. 

La distribution sera suivie d'une réunion 
fanrlière dans la grande sal'e de l'Assooiation 
vinicole. 

U n p a r i s t u p î d e . — Un jeune homme 
d'Evionnsz, J. M., âgé de 24 ans, vient d'être 
la victime d'un pari stupide. Déjà ivre, il 
paria avec des camarades de boire enoore une 
certaine quantité d'eau-de-vie. Il venait .._,,.à 
peine d'engurgiter la fatale liqueur qu'il tom
bait comme une masse ; il expira peu après. 
^ P a i s s e oette triste fin servit de leçon. 
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Chevaux . 
Poulains . 
Mulets 
Anes . 
Taureaux . 
Bœufs . 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . 
Poroelets . 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 

novembre 1909. 
ANIMAUX 

sur foire 

. . . 10 

. . . 1 

. . . 15 

. . . 2 

. . . 17 

. . . 9 

. . . 3 1 2 

. . . 1 7 3 

. . . 46 

. . . 1 6 0 

. . . 90 

. . . 80 

. . . 40 

vendus 

4 
— 
8 
2 

12 
17 

220 
130 
40 

140 
60 
75 
38 

PRIX 
inférieur 

300 
• — 

250 
70 

180 
240 
180 
120 
40 
30 
10 
10 
10 

super 

700 
— 

700 
120 
350 
480 
400 
300 
120 
120 

30 
25 
50 

Il y a eu une légère hausse dans les prix 
à ces deux dernières foires. 

Police sanitaire bonne. 
Il a été expédié à la gare 165 pièoes en 

33 wagons. 

oouvert par la protection apparente d'une 
neutralité aveo garantie internationale. A tort 
peut-être, leurs élus se défient de leur con-
oeption des nécessités patriotiques. Toujours 
est-il qu'ils n'ont rien voulu entendre. Toutes 
les tentatives de oonoiliation ont échoué. 

Le gouvernement et la jeune droite ont pris 
alors la résolution de faire la réforme mili
taire aveo le oonoours de la gauche libérale 
et socialiste. Le paote a été oonolu solennel
lement dans la séance historique du 12 no
vembre. Ou annonoe la retraite de trois hom
mes d'Etat qui représentera ient la vieille 
droite dans le oabinet Schollaert. La rupture 
est dono complète entre les deux groupes clé-
rioaux. Quelles que puissent être maintenant 
les combinaisons occasionnelles et les allian-
oes électorales, l'hégémonie du parti oatholi-
que belge a pris fia. 

CANTON DU VALAIS 

Subsides fédéraux 
pour améliorations de terrains 

Le Conseil fédéral a aocordé à notre canton 
25 subsides pour les améliorations de terrains 
énumérées oi-après : 

30 % des frais du colmatage de la paroelle 
de la Pointe sur une superficie de 2 hectares 
appartenant à la bourgeoisie de Martigny-Ville; 
devis 3700 fr., maximum 1100 fr. 

25 % des frais d'une étable au Planard, 
appartenant à la bourgeoisie de Martigny-
Ville ; devis 11,000 fr., maximum 2750 fr. 

25 % des frais de deux étables, de deux 
conduites d'eau d'une longueur totale de 300 
mètres, d'un canal d'assainissement de 150 m. 
de long, de déblaiements sur une superficie 
de 2 ha et d'un mur de oiôture de 400 m. 
de long sur l'Arpille, commune de Martigny-
Combe, appartenant à un syndioat ; devis 
26 000 fr., maximum 6500 fr. 

3 0 % des frais de quatre étables, de dé
blaiements, sur une superfioie de 6 hectares, 
d'un fossé d'assainissement de 150 m. de long, 
d'un drainage de 1 ha 2, de canaux d'irriga
tion d'une longueur totale de 1500 m., de 
chemins d'une longueur totale de 2750 m. et 
d'amélioration de chemins sur les alpes de la 
Lantze et du Molard, appartenant à un syn
dicat de la oommuae de Trient ; devis 41,000 
francs, maximum 12,300 fr. 

25 % des fiais d'une étable et d'une con
duite d'eau en fer de 550 m. de long sur 
l'alpe de Catogue, commune de Sembrancher ; 
dtsvis 17230 fr., maximum 4308 fr. 

30 % des frais d'une étable, d'un abreuvoir, 
d'un canal d'irrigation de 194 m. de long et 
de canaux de fumure sur le Six Blanc, ap
partenant à un syndioat de Bagnes ; devis 
17000 fr., maximum 5100 fr. 

3 0 % des frais du diainsge des Praz Pour
ris sur une superfioie de 4 heot. 75, apparte
nant à la oommune de Vétroz (devis 3400 fr., 
maximun 1020 fr.). 

30 % des frais d'établissement d'un chemin 
de 2950 m. de long et 1 m. 80 de large sur 
l'Aipe Château-Pré, oommune de Grimentz, 
appartenant à un syndicat ; devis 14,000 fr., 
maximum 4200 fr. 

3 0 % des frais d'agrandissement du bassiu 
d'irrigation de la Moubra, appartenant à un 
syndioat de Montana ; devis 25000 f r., maxi
mum 7600 fr. 

30 % des frais de deux conduites d'eau 
d'une longueur totale de 1270 m. et de dé
blaiements eur une superficie de 4 heotares 
sur l'alpe Pointet, appartenant à un syndicat 
de Conthey ; devis 5000 fr., maximum 1500 fr. 

25 % des frais de canaux d'irrigation d'Une 
longueur de 3020 m., de déblaiements sur 

sans-lire, où se lisait nn mépris profond, compliqué 
d'nne haine férooe. 

M. Mornave, noua l'avons dit, détestait l'humanité 
en général, mais il abhorrait M. Potier-Cornaohet en 
particulier et les raisons en étaient limpides. 

Ce procureur de la .République avait reçu de la 
nature le don de déplaire souverainement à ses chefs, 
comme à ses égaux et à ses inférieurs ; un besoin 
irrésistible de contradiction le tourmentait au point 
qu'il soutenait aussitôt les idées opposées, lorsque 
quelqu'un exprimait devant lui des idées que lui-
même Mornave chérissait particulièrement. 

Il avait étendu cet amour de la contradiction jus
qu'à la politique, malheureusement pour lui ; il de
vait en sentir l'effet néfaste sur toute sa oarrière ; 
dès qu'nn ministère nouveau arrivait au pouvoir, il 
lui était ouvertement opposé, non pas qu'il fût réac
tionnaire, monarchiste ou impérialiste, non, il était 
franchement sceptique, mais son besoin de ne pas 
penser comme les autres lui commandait d'agir ainsi; 
du moment que le président de la République était 
parvenu à grouper un conseil des ministres sur les 
indications données à lui par les ohefs de groupe de 
la Chambre, du moment qu'en un mot, ce ministre 
avait pour le moment la majorité des représentants 
du pays, par ce fait même, il n'avait pas l'approba
tion de Mornave. 

Quand, au bout de quelque temps, Mornave s'était 
habitué au nouveau gouvernement et commençait à 
le gratifier de ses sourires, par une sorte de méca
nisme fatal, ce gouvernement tombait, si bien que le 
procureur de la République se trouvait ne donner sa 
pleine confiance qu'aux ministères en déroute ; pour 

une superfioie de 6 heotares, de la correction 
d'un ruisseau et d'un chemin et de travaux 
de défense oontre les avalanches sur l'alpe 
Torrent, appartenant à un syndicat, de Gri
mentz; devis 7000 fr., maximum 1750 fr. 

25 % des frais de travaux d'assainissement, 
d'un bassin d'irrigation, de déblaiements sur 
une superfioie de 3 h. 8, d'un mur de c'ôture 
et d'une fosse à purin sur l'alpe Inlass, ap
partement à P . J . Pfammater, à Eiacholl ; 
devis 4400 fr., maximum 1100 fr. 

25 % des frais d'une étable, d'un canal 
d'irrigation de 1150 m. de long, de déblaie
ments sur une supeifioie de 10 heotares et de 
travaux de défense oontre les avalanches sur 
l'alpe Alt8taf-)1, appartenant à un syndioat 
d'Unterbaoh; devis 14700 fr., maximum 3675 fr. 

25 % des frais de deux conduites d'eau 
d'une longueur totale de 305 m., d'abreuvoirs 
d'amélioration de chemins et de déblaiements 
sur une supeifioie de 2 heotares sur l'alpe 
Fénage, appartenant à un syndicat de Con-
they ; devis 4500 fr., maximum 1125 fr. R 

2 0 % des frais de deux conduites d'eau 
d'une longueur totale de 1010 m. sur l'alpe 
Chansot, appartenant à la bourgeoisie de 
Troiatorrents ; devis 3650 f r., maximum 730 fr. 

25°/o des frais d'un abreuvoir et d'une fosse 
à engrais aur l'alpe Champey, appartenant à 
G. Gex-Fabry, à Val d'Illiez ; devis 2400 fr., 
maximum 600 fr. 

2 5 % des frais d'une conduite d'eau de 
900 m. de long sur l'alpe des It^uases, ap
partenant à Pierre H*y-M»rmet à Val d'Illiez; 
devis 2800 fr., maximum 700 fr. 

25 % des frais d'une conduite d'eau de 
700 m. de long sur Palpe Chalin, apparte
nant à la bourgeoisie de Collombey ; devis 
2100 fr., maximum 525 fr. 

25 % des frais d'une oonduite d'eau de 
1000 m. de long, d'un réservoir aveo bélier 
hydraulique, d'amélioration de chemins et de 
déblaiements sur l'alpe Pépinet, appartenant 
à un syndioat de Eandogne ; devis 11,000 fr., 
maximum 2750 fr. 

2 5 % d6s frais d'une oonduite d'eau de 
3300 m. de long sur les alpes Petit , Jeurs, 
Ctendruz et Plagnoix, appartenant à G. G*>x-
Fabry et oonsorts, à Val d'Illiez ; devis 13500 
francs, maximum 3375 fr. 

25 % des frais d'une étable, d'une oonduite 
d'eau de 215 m. de long, de fossés d'irriga
tion de 1050 m. de long et de déblaiements 
sur une supeifioie de 4 heotares sur l'alpe 
Meiggen, oommune de Gampel, appartenant 
à un syndioat ; devis 9500 fr., maximum 2375 
franos. " 

25 % des f rais d'une étable, de fossés d'ir
rigation de 506 m. de long, d'un mur de clci-
ture de 145 m. de long et de déblaiements 
sur une supeifleie de 2 heotares sur l'alpe 
Lucheren, appartenant à Louis Pfammater, à 
Eisiholl ; devis 5000 fr., maximum 1250 f r. 

2 5 % des frais de canaux d'irriguiion d'une 
longueur totale de 4098 m., de chemins d'une 
longueur totale de 2570 m., de déblaiements 
sur une supeiflde de 2 ha et de l'assainisse
ment de 6 ha 5 sur l'alpe Simplon, commune 
de S mplon, appartenant à un syndioat; devis 
16,000 fr., maximum 4800 fr. 

D*vis total : 242,290 fr. ; maximum total 
64,882 fr. 

Les secours pour Naz 
De vagues plaintes nous sont parvenues à 

ce sujet. Oa nous affirme que le partage des 
dons reçus n'a pas enoore été fait, que des 
accidentés, qui resteront estropiés pour le 
restant de leurs jours, après avoir laDgui près 
d'une année à l'hôpital, ne savent encore rien 
de leur sort. On leur a fait entrevoir une 
petite indemnité, mais rien n'est encore venu ! 

à force d'économies, dans la onlture ; or, il est très 
rare que ceux que la terre a nourris et enrichis la 
méprisent ; au contraire, avec l'âge ils en prennent 
un amour plus âpre et comme jaloux ; l'état d'aban
don dans lequel se trouve ce jardin me prouve qae 
la victime devait avoir quelque puissante préoccnpa-
tion pour le laisser ainsi retomber en friche. Il y 
avtdt chez lui uu déséquilibreroent. 

Le docteur Thiroaard, qui ne perdait pas une oc
casion de placer une réfl xion, ajouta aax paroles de 
l'agent Poulet, approuvées par ces messieurs d'un 
signe de tête : 

— Il y a deux fsçons de devenir déséquilibré, sur
tout pour un être simple et fruste comme était la 
viotime, soit par l'exagération de l'habitude profes
sionnelle, qui dégénère alors en manie, comme, par 
exemple, si Isidore Morderoax, fils de la terre, en 
était devenu fanatique, au point d'épuiser ses forces 
à la soigaer, à la chérir, alors qu'il n'en avait plus 
besoin, soit au contraire, et ce cas est moins fréquent, 
en prenant un dégoût subit de lu profession exercée 
jusque là, et en cherohant ailleurs, plus haut en gé
néral, c'est-à-dire en étant possédé de la folie des 
grandeurs. 

Cependant, l'agent Poulet, de ses potits yeux aigus, 
examinait la maison; c'était une massive bâtisse car
rée composée d'un rez-de-chaussée, élevé sur cave 
et d'un premier étage surmonté d'un grenier ; il n'y 
avait de fenêtres et de portes que sur la faç:de et 
lo derrière ; les côtés étaient des murs crépis gris, 
sans ouverture ; un couloir central et tout droit fai
sait communiquer le jardin d'agrément du dovant 
aveo le potager da fond : il y avait dono deux portes 

pour entrer dans la maison, l'une pins agrémentée 
et surmontée d'une marquise en zinc devant la route, 
l'autre pins simple sur le potager. 

Ces messieurs gravirent les marches du perron, et 
pénétrèrent à l'intérieur, qui était déjà gardé par 
deux gendarmes qui saluèrent avec respect. 

La première porte à droite donnait sur la salle à 
manger, daus le style banal, boffet, tables et chaises 
en noyer scalpté grossièrement, avec au mur quel
ques lithographies en couleurs encadrées, portant 
tontes le titre général : „Paris et ses ruines" et re
présentant: l'une le Palais-Royal (incendie du 24 mal 
1871), l'autre, „l'Hôtel de Ville" (iuoendie du 24 mai 
1871); la troisième, „les Quais de Paris", vue da 
pont Solférino (nuit du 24 mai 1871), toutes montrant 
ces monuments dans des tourbillons de flammes rou
ges et rappelant les horreurs de la Commune. 

M. Mornave, qui ne manquait pas une fois le plai
sir d'être désagréable même a ix absents, dit d'une 
voix qui s'aiguisait d'un mauvais rire : 

— Qael malheur que monsiour Coussaud ne soit 
pas là pour nous donner des détails sur ces événe
ments historiques I 

Personne ne releva d'ailleurs oette plaisanterie dé
placée, qui rappelait la part ocaut ) prise par le digne 
notaire dans le gouvernement lnsureotionnel et le 
plaçait au rang des pétrolenrs. 

{A luirre) 

nn magistrat, cette tendance éttit fâcheuse, et il 
s'en aperçut à son avancement, qui fut le plus lent 
de tons, bien qu'il fût supérieur à tous ses collè
gues, intelligent, d'esprit fin et sarcastique, et d'une 
logique terrible dans les déduotions de ses réquisi
toires. 

Il était là maintenant, enterré dans oette préfec
ture somnolente, vieilli avant l'âge, attendant sa re
traite, sans espoir, sans rêve, sans but, vieux garçon 
maniaque, eyant pour toute distraction de rimer des 
pastorales dans le goût de Théocrite, et oonsidérant 
avec aigreur l'ascension rapldo de ses anciens cama
rades, qai étaient arrivés aux places désirées, aux 
gros traitements, aux grands honneurs. 

Ceux-là, il les méprisait de loin, mais celai qu'il 
haïssait, paroe qu'il l'avait tout près, c'était ce juge 
d'instruction au crâne étroit, à la conscience vague, 
dont il sentait l'ambition démesurée et la volonté 
exaspérée d'arriver avant tout. 

Les six personnages pénétrèrent dans le jardin où 
les suivit le greffier Lebreton, dans le respect du 
silence. 

La maison du orime était d'apparence solide, mais 
vieille et mal entretenue, la moisissure de la pierre, 
la rouille des fers n'avaisnt pas été grattées, l'herbe 
poussait dans les allées, et les buissons jamais tail
lés avaient tellement gagné qu'on était obligé d'écar
ter les branchilles pour passer. 

L'inspecteur Poulnt faisait quelques réflexions que 
ces messieurs du Parquet écoutèrent. 

— D'après oe que j'ai appris, la victime, Isidore 
Morderoux, était un enfant de la terre, fils do fer
mier, fermier lui-même, qui avait g» gué sa fortune, 



L E C O N F É D É R É 

Une bonne journée à Bagnes 
Tous les citoyens du parti progressiste-libé

ral aiusi que ceux se rattaoh*nt au parti con
servateur étaient convoqués, par la voie des 
journaux et par criées publiques, à une as
semblée générale tenue à Châble dimanche 
passé 14 courant. 

L'ordre du jour prévoyait : 
1. Leoture du budgat de la commune ; 
2. Compte-rendu de la gestion du conseil 

jusqu'à oe jour par les conseillers de la 
minorité ; 

3. Invitation pressante à M. Charvot et à 
son détracteur du Nouvelliste à y assister ; 

4. Propositions individuelles. 
J 'y assistais. 
M. le conseiller Troillet, buraliste à Lour-

tier, vu l'absence du président de la commune 
et des autres conseillers conservateurs, pré
sidait l'assemblée, accompagné de tous ses 
collègues de la fraction libérale-radicale. Je 
puis déclarer que rarement assemblée ne fut 
plus calme et plus imposante ; environ 350 
personnes au moins dont une bonne partie 
appartenant au parti conservateur, se pres
saient dans la salle et lts corridors trop étroits 
de la maison communale. Aucune note dis
cordante ne vint troubler cette séance qui 
dura de 1 h. à 4 h. J'avais l'impression que 
oe peuple, sevré jusqu'ici de lumière suffi
sante dans les affaires administratives, suivait 
ave3 un intérêt croissant la lecture du budget 
faite par M. le conseiller Charvot, et qu'il 
avait oonsoienoe de l'importanoe de cette jour
née. „Cet important document, dit en teimi-
nant l'honorable conseiller, sera imprimé à 
1000 exemplaires et remis à tous les ménages 
de la oommune afin que chaoun puisse en 
prendre ample connaissance et savoir où vont 
ses deniers ; conformément à la loi sur la 
matière, cette lecture aurait déjà dû être faite 
il y a longtemps, mais il n'a pas appartenu 
aux conseillers de la minorité de le faire plus 
tôt, oar ils n'eurent oe budget en main pour 
en prendre connaissance qu'après réclamations 
réitérées à qui de droit". Des applaudisse
ments chaleureux éolatent de toute part ; ils 
prouvent au conseiller Charvot que la confiance 
du peuple lui est acquise et qu'il peut mar
cher de l'avant dans la voie qu'il s'est tra
cée, d'acoord en oela avec tes autres collègues 
de la minorité. 

On passe ensuite au deuxième objet à l'ordre 
du jour, lequel, par l'organe de MM. Troillet 
et Michaud, conseillers, est renvoyé à une 
assemblée ultérieure, vu le temps pris par la 
leoture du budget et l'ordre du jour non en-
oore épuisé. M. Charvot donne cependant un 
apeiçu succinct du travail fait dans les di
verses commissions dont il a fait partie. Une 
surtout, oelle des finances, ne lui a pas donné 
an surcroît de besogne, attendu qu'il n'a pas 
eu à s'en occuper. La veille seulement de la 
leoture du budget en oonseil il en a eu con
naissance : ses collègues de la msjorité, pa
raît-il, ayant probablement jagé qu'en sa 
qualité de négociant-, hors de sa comptabilité 
commerciale personnelle, il n'était pas du tout 
qualifié pour s'ooouper d'un „Doit" et „Avoir" 
communal. 

Nous arrivons enfia au troisième objst à 
l'ordre du jour, citant M. Charvot et son dé
tracteur du Nouvelliste valaisan à la barre de 
l'assemblée pour explications franches et loyales. 
Hélas ! trois fois hélas ! Anne, ne vois-tu rien 
venir? L i iâyhaté se> ait-elle donc le fort du 
terrib'e pourfendeur de francs maçjns et de 
r a d e a u x ? Jusqu'au dernier moment j'espérais 
voir apparaître ce pieux paladin et je ne 
doutais pas un instant que sous ses coups 
terribles oe pauvre M. Charvot, non ouirassé 
comme lui de médailles saintes et de soapu-
laires bénis, ne succombât bientôt ! Espoir 
deçà, vaine attente ! Combattre loyalement 
an grand jour ne sourit pas à ce valeureux 
croisé, la lumière l'aveugle et, troia fois sommé 
de se présenter et de mettre bas son masque, 
il brille par son absence. Qu'importe ; en 
termes bi<m sentis le conseiller Michiud fait 
ressortir tout ce qu'il y a, dans cet article du 
Nouvelliste, d'injurieux, de venin et de fiel 
pour M. Chirvot, dont l'honnêteté et la 
loyauté sont bien connues de tous. „Oa cherche 
à salir oet honnête homme, dit-il, et il s'est 
trouvé un être assez vil pour tremper sa 
plume dans la fange et dans la boue et assez 
lâche pour ne pas oser se présenter à cette 
assemblée d'honnêtes gen», face découverte". 
Il propose, avec le conseiller Guigoz, de ré
prouver l'odieux de cet aote et l'assemblée 
entière, levant la main en signe de protesta
tion, prouve à notre "vaillant ami Charvot 
dans quelle estime il est tenu. Et maintenant, 
pieux correspondant du Nouvelliste, vous pour
rez baver encore et garder votre masque, il 
vous oonvient, il vous a été démontré qu'il 
y a encore des honnêtes gens à Bagnes, ne 
vous en déplaise. 

Un meroi chaleureux adressé par l'assem
blée entière aux conseillers de la minorité, 
8ur la proposition du citoyen Filliez, charron, 
olot oette importante séanoe qui laisse à tous 
les participants la meilleure impression. 

S. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux IL 458 

Chronique locale 

Bal de la Ste-Cécile 
L'été de St-Martin a pris fin avec sa brus

querie aoooutumée, s'en est ailé comme il était 
venu, aveo sa mélanoolique sérénité et sa grâce 
tardive. 

C'est donc l'hiver, l'hiver véritable aveo 
ses franches gelées et ses bises coupantes, la 
bonne saison des pelotonnements égoïstes. De 
la neige, très peu, par exemple, autant que 
de suore sur une praline, mais assez pour 
éolairer l'horizon, souligner les corniches des 
toits et des gouttières ; du givre sur les bran
ches aux feuilles pourpres et jaunes, oouleur 
d'or et couleur de fiUmme, qui se détachent 
au vent d'automne. Aussi de la pluie, une 
pluie qui tombe inlassable, cinglant les visa
ges et transformant tout en un immense bour
bier. 

Mais o'est aussi pour la jeunesse qui aime 
à rire et à s'amuser la saison des bals, soirées, 
speotaoles, qui vont se succéder dans un or
dre presque rituel. E t chaque année, à pareille 
époque, notre Harmonie ouvre la longue théo
rie des jouissances par son bal de S ce Cécile. 

Celui-ci aura lieu dimanche 21 septembre, 
à 8 heures du soir, et sera précédé du tradi
tionnel cortège aux flambeaux, hommage rendu 
à la patronne des musiciens. Espérons que 
bonhomme Hiver ne viendra rien gâter de 
oette joyeuse manifestation par des giboulées 
intempestives. 

Souhaitons-le ardemment et adressons à touB, 
jeunes et vieux, l'invitation la plus cordiale 
à assister au premier grand bal de la saison. 

Chœur d'Hommes 
Dans son assemblée du 17 novembre, notre 

société de ch^nt a renouvelé comme suit son 
oomité pour 1909-1910: Président: E3topoey 
E louard ; Vice-président : Wyss L é o n ; Tré
sorier : de Cooatrix Paul ; Secrétaire : La-
vanchy Emi l e ; Archiviste-Bibliothécaire : 
Nyffenegger Charles; Réviseur des oomptes : 
Eouillor, Càtt, Riolo. 

L i direction des répétitions et leçons a été 
confiée à M. Matt, professeur, à St-Maurioe. 

A cette occasion il est rappelé que les ré
pétitions ont lieu chaque jeudi soir, à 8 ){ h. 
précises à l'Hôtel-de-Ville et que toutes les 
personnes qui désireraient faire de la bonne 
musique vocale seront les bienvenues. 

C o l p o r t a g e . — On met le public en garde 
contre certains oolporteurs qui courent actuel
lement dans les villages et qui cherchent à 
vendre des toiles à 1,50 fr. et même 2 fr. par 
mètre plus cher qu'elles ne valent et que 
chacun peut se procurer à de bien meilleures 
conditions et dans n'importe quel magasin, et 
surtout sans être obligé de signer des billets 
avant de prendre livraison de la marchandise. 

Soyez dono assez intelligents pour ne plus 
vous laisser voler. 

Quelques pères de famille 
qui se sont laissés duper l'année passée. 

F O I R E 

Monthey, le 17 novembre 1909. 
ANIMAUX 

sur foiro vendus 

Chevaux 
Poulains 
Anes . 
Taureaux . 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . 
Porcblets . 
Moutons . 
Chèvres 

17 
3 
4 

11 
123 
144 

13 
96 

170 
32 
28 

2 
5 

68 
62 
13 
37 
84 
11 
13 

75 
370 
380 
320 

55 
65 
12 
18 
24 

La fréquentation da la foire et la police 
sanitaire ont été bonnes. 

Nouvelles des Cantons 

Z u r i c h 

Concours de chiens de police 

Samedi, 13 novembre, a eu lieu, à Zurich 
un oonoours de chiens de police. Les exer
cices comportaient une quinzaine de numéros. 

| Au nombre de sept, les animaux présentés fe 
sont montrée complètement à la hauteur de 
leur tâohe et les résultats ont été excellents. 

Ces chiens ont été admirables dans la re-
oherche des objets perdus par leur maître ou 
par un étranger. . 

La plupart ont vaillamment gardé oe qui 
leur étsit confié et refusé l'appât présenté 
par la personne chargée de leur enlever oe 
qu'ils surveillaient. 

Tous ont brillamment et efficacement dé
fendu leur maître attaqué à l'itnp-oviate par 
un apache d'occasion. Remarquable aussi la 
facilité aveo laquelle ils suivaient la piste 
d'un malfaiteur et retrouvaient ce dernier, 
monté par précaution eur un aibre, dans un 
petit bois voisin. 

Le servioe d'estafette à plus d'un kilomètre 
de distance a été exécuté à la perfection. 

Tous les chiens présentés étaient de raoe 
„berger allemand", celle qui jusqu'ici semble 
être la plus apte à ce genre de dressage. 

Disons, à propos de ces conoours, qu'il existe 
à Lausanne une société, le Club romand du 
ohien de police", qui a pour but l'élevage et 
le dressage de ces intéressants animaux. E'ie 
reçoit comme membres toutes les personnes 
que la question intéresse. 

B â l e - C a m p a g u e 

Carbonisés 

Dsux pauvres fabricants de balais, l'un Bâ-
lois, l'autre Alsacien, âgés de 26 et 28 ans, 
passaient la nuit du 14 au 15 novembre dans 
une hutte de la gravière de Birsfelden. Ayant 
fermé la porte à clé, ils firent du feu et s'en
dormirent. Une vive lueur les réveilla en sur-

! saut : les parois de la cabane étaient en flam-
\ mes. Ne parvenant pas à ouvrir la porte, les 
i malheureux poussaient des cris effroyables. 
' Quand les voisins vinrent les délivrer, ils 
j avaient l'un et l'autre leurs vêtements en feu ; 
j l'un mêma n'avait plus la force de se lever ; 
j l'autre courut au village, comme une torche 

vivante. Malgré les soins dont ils ont été l'ob-
• jet.cles infortunés ont succombé au bout de 
j quelques heures. 

Nouvelles étrangères 

Allemagne 
Abondante chute de neige 

Depuis trois jours, la neige tombe à Berlin 
sans discontinuer et des rafales de vent, qui 
jettent au visage et dans les yeux les petits 
flocons blancs, rendent la marche fort désa
gréable. Les rues sont transformées en ruis
seaux boueux et, d'instant en instant, tombent 
du haut des toits des masses de neige à demi 
fondue. 

La circulation des tramways et surtout celle 
des fiacres et des automobiles est extrêmement 
pénible et dangereuse. On signale d'assez nom
breux accidents. 

Dans le reste de l'Allemagne, et surtout en 
Thuringe, en Saxe et en Siiésie, les trains 
ont beaucoup de retard et les communications 
téléphoniques et télégraphiques sont en grande 
partie interrompues. La ville de Zittau est 
entièrement isolée pour le service télégraphi
que. 

Près de Gœrlitz, plusieurs usines ont dû 
interrompre le travail, les oonduites électri
ques ayant été brisées. 

Etats-Unis 
La catastrophe de Cherry 

On télégraphie de Cherry (Illinois) que tous 
les efforts pour éteindre le feu dans la mine 
n'ont pas réussi jusqu'à présent et que les 
puits ne sont qu'une grande fournaise. 

Des soldats ont été appelés pour garder les 
entrées des oagss. Oaannnonce offi iellement 
que le nombre des morts est de 300. 

D i m a n c h e 3 1 n o v e m b r e , a 8 h . d u s o i r 

PRIX 
inférieur super. 

190 850 

BAL 
donné par l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

de Marligny-Ville à I /HOTEL-DE-VIMiE 

Espagne 
Four la mémoire de leur père 

Les deux filles de Franoesoo Ferrer vien
nent d'entreprendre la réhabilitation de leur 
père qui, B'U fut coupable, n'a pas mérité la 
calomnie. 

D .'8 placards injurieux pour la mémoire de 
Franoesoo Ferrer ayant été affichés à Paris et 
dans diverses régions de France, les Ardennes 
notamment, Mme Trinidad Ferrer a décidé 
de poursuivre ces diffamateurs. 

„Dans un de ces placard, écrit-elle au Temps, 
il est dit, entre autres choses, que „mon 
père abusiit des jeunes filles dont on lui con
fiait l'instruction". 

„II m'est impossible de laisser passer sans 
protester de par illes allégations. En consé
quence, j ' eng 'ge dès auj )urd'hui des poursuites 
en diffamation contre les diverses personnes 
dont ces affiches portent la signature." 

Une autre fille de Francisco Ferrer, Mlle 
Paz Ferrer, artiste dramatique, adrese au OU 
Blas une lettre dans laquelle elle raconte 
qu'elle vient de Barcelone et qu'elle y a visité 
l'endroit où son père a été fusillé. 

„Quand je me tuis trouvée, dit-elle, à proxi
mité de l'endioit sur lequel il s'est affaissé, 
frappé à mort, il y a si peu de jours, j 'ai 
senti naître en moi, impérieuse, la volonté 
de rétablir la vérité. 

„Onafa i t de lui un organisateur d'émeutes, 
un propagateur de orimes. C'était seulement 
un théoricien libre penseur, mais un esprit 
généreux, qu'indignaient les injustices sociales. 
Il tendait trop facilement la mnin et donnait 
trop aisément sa confiance. Tous ceux qui 
prétendaient incarner la justice trouvaient en 
lui une attention, une aide toujours prêtes. 
Ils en ont abusé et oe sont eux qui l'ont 
perdu. Je n'ai pas le oourage de leur adresser 
des reproches. Ils ont cru, je veux du moins 
me le persuader, soutenir leur oause, et sans 
doute, être les champions de oe qu'ils appel
lent l'humanité ; mais savent-ils, ces malheu
reux, qu'implicitement mou père en mourant 
les a reniés ? 

„Jo sais exactement comment il est mort. 
„Il a expiré sans prononcer un cri de révolte 

ni d'anarchie. Il était sans oroyanoe en Dieu : 
on peut pour cela le plaiadre, maie peut-on 
le condamer? Il était sans conviction monar
chique : on peut pour cela le b'âmer, mais 
peut-on le haïr? E t au moment où les fusils 
braqués sur lui allaient partir, il n'a prononcé 
que ces paroles : „AUez, mes fi s, je suis in
nocent. Vive la République ! A bas la mo
narchie !" 

„Les nécessités politiques ont fait, dès la 
première heure, supprimer la fia du ori de 
son âme expirante. Mais mou devoir est de 
dire comment les choses se sont passées, oar 
dans les paroles dernières qu'il a prononcées, 
dans oette attestation de fidélité à l'espoir 
d'une république, il n'y a rien qui soit d'un 
incendaire, d'un organisateur de pillages et 
de crimes." 

Mlle Paz Ferrer oonolut en ces termes : 
„Je veux qu'il soit bien entendu que je n'ai 

jamais eu à me plaindre de mon père, qu'il 
n'était pas le misérable que l'on dit, qu'il 
n'est pas mort en anarchiste, mais simple
ment en républicain". 
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Grands Magasins 

GROSGH & GREIFF 
24 Hue des Allemands G E N È V E Rue des Allemands 24 

Lundi le 22 novembre et jours suivants 

Grande vente annuelle 
d e 

Lainages, Tissus cotons, Soieries 

Occasions excepfionelles 
Sur demande envoi de notre catalogue échantillonné 



Agriculteurs i 
Voulez-vous engraisser votre bétail rapidement et à peu de frais? 
Vonl»z-vou8 que vos vaches donnent le maximum de lait î 

Achetez de la farine d'Orge ou de Seigle, chez 
A . G a i l l a r d , meun ie r , M a r t i g n y 

Couturièrejour dames 
Mme Antoinette J o t t e r a n d - G a y a l'honneur d'informer le 

public de M»rtigDy et environs, qu'elle vient d'ouvrir un 

atelier de couturière pour dames, à Martigny Ville, 
maison F r a n c , près de la B r a s s e r i e d u C a r d i n a l . 

Travail soigné et prix modérés. 
Se recommande, 

Mme J o t t e r a n d - G a y . 

On demande des ouvrières 

BpSiMtébCTthine] 
Cook on Peary, peu nous importe ! 
Un fait bien connu sous les cieux : 
Le linge qu'à l'instant on apporte 
Doit à SCHULER son blanc neigeux. 

Â. Machoud Eers et 
q uincaillerie 

su^ de jos veuthey, Martigny-Ville 
Grand chois de Couronnes mortuaires depuis 1.50 

C o u p e - r a c i n e s — H a c h e - p a i l l e 

Buanderie — Potagers et Calorifères garnis 
Gros. — Prix très réduits. — Dé'ail. — Tél^phon". 

Boucherie- Charcuterie 
FAUQUEX, Martigny 

TÉLÉPHONE 

Q u a r t i e r s d e T a c h e p o n r l a b o u c h e r i e à p r i x r é d u i t s 
S a u c i s s e s a u x c h o u x , a u l o l e . s a u c i s s o n s de P a y e r n e 

P a l e t t e s e t j a m b o n n e a u x f n n i é s 
C h o u c r o u t e d e B e r n e . P o r c f r a i s t o u s l e s j o u r s 

Clinique des Poupées 
Place Palud, N° 1, Lausanne 

jffef/e exposition de roupe'eâ, 
de vêtements, de perruques, eto. 

R é p a r a t i o n s d e p o u p é e s en tous genres 

Vins étrangers en Gros 

Rouges et Blancs 
R é c o l t e s 1908 et 1909 

JEANNERET & KUES, Montreux 

A louer à Vernayaz 

2 jolis appartements 
de 2 chambres et cuisine. 

Pour tons renseignement? 
s'adresser à M. Léon ROSSET, 
usine électrique à Yernayaz. 

Billes et branches de 

Noyer et plane 
sont aohetés par la Fabrique 
de socques GRANDMOUSIN 
frères et BOCHATEY,Martigny. 

A l o u e r à M-irtigny-Bonrg, 

un appartement 
composé de deux chambres, 
cuisine et galotas. 

S'adresser à Léon PACCARD, 
au dit lien. 

Apprenti serrurier 
Jeune homme de 20 ans dé 

sirerait entrer en apprentissage 
comme serrurier. 

S'adresser à BLANCHTJT 
Casimir, Collonges. 

O n offre a l o u e r , à Mar-
t i g y V i l l e , Hôtel SCHWEI 
ZERHOFF, un 

Petit appartement 
ainsi que des c h a m b r e s . 

A la même adresse on prend 

des pensionnaires 

Violon 
L e ç o n s par W a l d . M o t -

t i e r , S i o n . 

A l o u e r à MurtignyVille, 

atelier et appartement 
de feu Maurice Desoornbes, 
charron nu qaartierdePlaisance, 
ponr le 3 1 a v r i l 1 9 1 0 . 

S'adresser à l'auberge Iadas-
tri elle. 

Vins 
B o n s Tins B l a n c s et 

R o u g e s n a t u r e l s d u Mid i 
* 040 et 0 38 et. le 'i re, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litre". 

S'adresser à Charles MARTIN 
Monihey. 

S A M E D I 2 0 n o v e m b r e , à S h e u r e s d u s o i r 

Grand LOTO de volailles 
Café de l'Avenir, Martigny-Ville 

Amer Koka 
Par litre 1 fr . 3 0 

En bonbonnes 9 0 et. le litre 
Distillerie MORAND, Mirtigny 

Se méfier des con'refaçons 

VIIIe Exposition suisse d'agriculture à 
Lausanne, du 10 au 19 septembre 1910 

Division XV. HORTICULTURE 
t e p r o g r a m m e d e c e t t e d i v i s i o n v i e n t d e p a r a î t r e 

e t s e r a e n v o y é f r a n c o a t o u t e p e r s o n n e q u i e n i e r a 
l a d e m a n d e a n p r é s i d e n t F r é d é r i c P1TTJET, h o r t i -
c n l l e n r , a L a u s a n n e . 

Marque 
— Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes] MAGGl 

Alfred Farquet, St-Maurice 
Filature de laine 

Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & C1», Moudon, (vaud) 
T e i n t u r e — F i l a t u r e — T i s s a g e — A p p r é t a g e 

. . . , ' . •••'•'• • , \ 

Yverdon 1894, Médaille, de vermeil 
Vevey 1901, Méd»ille d'or avec félicitaiions du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail è 
f*çon ; elle Fe charge de fabriquer avec la laine du pfys, aux 
meillenrso conditions de prix et de bienfacture,les articles suivant* : 

Draps unis, sergés et façonnas, milaines unies de tout°s nnances 
pour hommes et femmes, milp.iues façonnées, chaviots pour hommes 
et pour robes, couvertores do lits, couvertures de chevaux. 

Demandez Valbum spécial d'échantillons pour le travail à façon 

Le bon accueil fait à 
mon produit, et son suc
cès toujours croissant, a 
donné naissance à la con
trefaçon on imitation. Cela 
a occasionné de regret
tables erreurs de la part 
des consommateurs ; j 'at
tire l'attention de mes 
clients sur ma marque 
de fabrique facilement 
reconnaissable, (cicontro 
l'étiquette de mon pro
duit). 

Murque déuosée 
No 3 6 3 0 0 

G . F a g e s , fabrique 
et commerce de liqueurs 
Maitigi y Boorg (Valais) 

Il luit pour tous 

Toujours imité, jamais 
égalé. 

Se méfier des contre
façons. 

Agriculteurs-Aviculteurs ! 
Voulezvous avoir des œuis tout l'hiver? 

N o u r r i s s e z vos p o u l e s avec les G r a i n e s Spéciales et 
I i ' A l l m e n t C o m p l e t , préparés par 

A . G a i l l a r d , meunier , M a r t i g n y 
sous le contrôle du laboratoire fédéral 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

machine à coudre P F A F F 

Henri MORET 
Martigny Place Centrais 

Près de la Consommation et de l'Hôtel National 
Maison de Confiance, da pays, d'encienne renommée 

Grand choix de montres, pendules et révei's en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé. 

A n n e a u x d e fiançailles. Gravure instantanée et gratuite. 
Orfèvrerie. — Services, etc. 

Lunetterie, longuevues, baromètres, thermomètres. 
C o n c e s s i o n n a i r e des incomparables montres de précision 
„Oméga" et „Zénith". 

Réparations promptes et garanties en tous genres 

Banque de Sierre,Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II, 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 
l i a D i r e c t i o n . 

.Mercure", ouverts et en paquets hermétique
ment fermés, et les plus fins thés russes sont 

particulièrement aromatiques et avantageux. 
Monopole de la vente des thés de \V. Wissotzky 
d Cie. à Moscou. Prix-courants gratis. 5°/0 en 

timbres-escompte. Expédition au dehors. 

Tricotage 
à la machine 

Mlle A, Gaerraz, Marligny-Ville 
Elle se chtrge aussi des 

apprenties. 
A la même adresse à vendre 

d'occasion une bonne m a c h i n e 
à tricoter. 

Chaînes et sautoirs 
or, argent plaqué 

Alliances 
Pierres fausses et fines 

Roy Fils 
Place Centrale 

M a r t i g n y - V i l l e 

A l o u e r à Mirtigoy Ville 

appartements 
3 , 3 , et 4 p i è c e s , eau et gaz, 
pour mai 1910 Eg-lement une 
chambre meublée indépendante. 

S'a'lress^r an „Cor fédéré". 

Pruneaux 
On demande à a c h e t e r des 

praneanx, sans noyaux année 
1909. Offres sous „Prnneanx" 
Haasensteln et Vogler, Vevey. 

A r e n d r e à Martigny ; 

Meubles complets 
d e c h a m b r e a c o u c h e r 

ainsi qu'un 

fourneau à cadre enpierre 
le tout entièrement neuf. 

S'adresser au „Confédéré". 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

GHJUXUFi UE 

MOJSLTJREUX 

Voir les Etalages Nous venons d'acheter un stock de 

m a 

FLOUVEJSLAZ 

MOJSLTJREUX 

Voir les Etalages 

Fi%. K- E T O T S D ' H I V E R 
pour Dames à des prix excessivement avantageux et ?ious prions notre honorable clientèle de bien vouloir profiter. 

ratetots en tissus anglais, rayures et marengo etairé et foncés 

grand choix de 
jSfouéeé 

Supeé, Suponé 
reignoirs 

Série I 
1 5 5 0 

Série I I 
1 9 . 5 0 

Série III 
2 5 . O O 

Série IV 
2 9 . 0 0 

grands ratefofs en drap noir 
29.50 32.50 35.00 à 75.00 

'Pafetots et 9ftan féaux de éfoiree, en trèâ 6eau drap noir, 
marron, mousse-taupe, 6teu~nattier 

35.00 45.00 50.00 à 80.00 

&rand choix 
de fourrures deé 

meitteures marchés 
aux ptus chères 




