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L'entente pour la vie 
Le problème social est plus que jamais à 

l'ordre du jour. Tons les gouvernements, tons 
les partis politiques s'en préoccupent pour le 
résoudre de la manière la plus favorable pos
sible. Cette question a été traitée sous toutes 
ses faces par des économistes distingués, par 
des publicistes de mérite, mais jamais avec 
autant de logique que dans une broebure 
d'une centaine de pages signée Louis Niel, 
ex-secrétaire de la Confédération générale du 
travail. Les idées n'en sont pas neuves, mais 
elles le deviennent à force de clarté et de 
précision. 

Dans son beau travail, M. Niel met en op
position deux prinoipes : la lutte pour la vie 
et l'entente pour la vie, le premier reposant 
sur l'égoïime, le second sur la solidarité. 

La lutte pour la vie, bêlas ! nous savons 
trop ce que c'est. Elle consiste à déoouvrir 
un point pins faible que soi pour le dévorer ; 
elle existe dans les règnes minéral, végétal 
et animal ; elle existe aussi parmi les bommes 
dans l'état social actuel. 

Est-ce fatal et pourrait-il en être autrement? 
Eu d'autres termes, peut-on concevoir et sur
tout réaliser une société où l'bomme cesserait 
d'être l'ennemi de l'bomme ? Voilà la question. 

Ecoutons d'abord les partisans de l'Etat 
bourgeois, tel qu'il est constitué actuellement, 
qui se prévalent de Daiwin pour maintenir 
et justifier ce qui est. „C'est la loi de la na
ture, disent-ils, il est inéluctable que le fort 
triompbe du faible et en fasse sa proie, que 
les éléments supérieurs éliminent les inférieurs, 
afin d'opérer la sélection qui constitue le 
progrès, le développement et le perfectionne
ment de l'espèce bumaine". 

Mais, malbeureusement, la lutte pour la vie 
offre plutôt à l'observateur impartial le spec-
taole d'une sélection à rebours. 

Souvent, trop souvent, bêlas ! c'est non pas 
le fort qui triompbe du faible, mais le rusé 
de l'intelligent, le perfide du sincère, le oy-
nique audacieux et dépourvu de sens moral, 
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Sar la tab'e de la ealle à mariger, une nappe à 
dam'ers ronges et blancs était étendue et dessus un 
seul couvert intact se trouvait ; le verre était sec, la 
bouteille de vin blanc non entamée et le rosbeef 
froid, bien qu'il ne fût qu'un restant, n'avait pas été 
touché plus que le pain. Eien n'accusait le désordre; 
il était clair qu'on n'avait pas pénétré dans cette 
pièce depuis que ce couvert avait été mis. 

— A défaut d'autres indications, dit l'agent Pou
let, ceci semble prouver que l'assassin avait l'habi
tude de la maison, car il n'a même pas pénétré dans 
cette pièoe où il savait d'avance ne rien trouver. 

— Il pouvait, dit quelqu'un, se contenter de oe 
qu'il avait déjà volé ailleurs». 

— Un habitué de la cambriole, reprit Poulet, ne 
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usant de tous les moyens pour parvenir, de 
l'bonnête qui écoute la voix de la conscience. 
La vertu ne succombe-t-elle pas aussi fré 
quemment devant le vice, l'bypocrisie devant 
la franchise ? . 

Ce n'est pas non plus ce qui est utile qui 
subsiste au détriment de oe qui est inutile, 
c'est plutôt le contraire. Même ae dirait-on 
pas que, dans l'ordre actuel des choses, la 
misère des producteurs Boit la condition essen
tielle de la prospérité de ceux qui ne pro
duisent rien ? 

Donc, si l'on admet la lutte pour la vie 
comme principe fondamental, comme une 
fatalité, il est à craindre que, par elle, nous 
nous acheminions, non pas vers une humanité 
supérieure, mais vers une humanité de brutes 
féroces, vers un état social où la liberté sera 
la tyrannie du plus fort, où l'effort de l'homme 
vers le bonheur ne saurait qu'engendrer des 
haines sans nom. 

Heureusement, il n'est pas vrai que la lutte 
pour la vip, telle du moins que l'a définie 
Darwin, soit une loi naturelle. La nature, au 
contraire, ordonne l'union et la solidarité des 
êtres de la même espèce ; mais écoutons M. 
Niel: 

„Je ne nie pas qu'appliquée aux minéraux, 
aux végétaux et aux animaux, la doctrine de 
Daiwin ne contienne une grande part de vé
rité. Je ne nie pas que la sélection ne se soit 
opérée en vertu des principes de la lutte pour 
la vie dans les divers règnes de notre monde; 
mais l'erreur provient de oe qu'on a voulu 
appliquer ces principes à l'homme dans les 
mêmes conditions qu'au minéral, au végétal 
et à l'animal. L'homme n'est pas qu'un tas 
de matière brute, inerte ou inconsciente; c'est 
un animal supérieur qui se distingue de tout 
le reste du monde par des éléments de cons
cience, d'intelligence et de raison, et oes fac
teurs nouveaux font que les termes du pro
blème de la lutte pour la vie vont se modifier 
forcément en oe qui nous conoerne. Dans les 
autres règnes, la sélection est le résulat d'une 
lutte aveugle, tandis que chez l'homme, elle 

s'estime jamais suffisamment content ; tout est bon 
à rafler pour lui, même les bibelots encombrants ; 
or, dans la salle à manger se trouvent en général les 
couverts, qui peuvent être en argent, et sont par con
séquent de bonne prise et faoiles à laver chez n'im
porte quel receleur. 

En disent ces derniers mots, l'agent avait ouvert 
les tiroirs du buffot. 

— Comme vous voyez, messieurs, ajouta-t-il en 
prenant une cuiller et uue fourchette dans sa main, 
les couverts sont en étsin et sans aucune valeur ; il 
n'y a pas non plus d'argenterie ; les théières, les 
sucriers soat en métal blanc, et la vaisselle en terre 
de fer. Si l'assassin n'est pas entré ici, c'est qu'il 
savait tout oela. C'est un habitué ou un profession
nel bien renseigné, comme le sont d'ailleurs tous 
les cambrioleurs de villas ; ce n'e3t pas en tout cas 
un passant, un vagabDnd, on criminel de hasard. 

— Mais, objecta M. Potier Cornochet, il pouvait 
être pressé par le temps. 

— Monsieur le juge, répondit Poulet en estompant 
sa contradiction de beaucoup de déférence, quel mo
bile pouvait le pousser à se dépêcher? il avait tout 
son temps, la maison est isolée, la victime était sau
vage ; il n'avait à craindre aucune visite intempes
tive ; il aurait eu le loisir de déménager toutes les 
chambres, meubles oompris, sans être inquiété le 
moins du monde. 

— Une autre raison, Intervint le docteur Thirouard, 
une autre raison, d'ordre tout physiologique, me per 
suade en outre que l'assassin n'est pas entré dans 
cette pièce, et n'a rien fouillé du tout ; il n'y a rien, 

est le fait de sa volonté, de sa propre inter
vention". 

Cela est juste. 
Mais oe qui est vrai pour l'homme l'est aussi 

pour ï s plantes. Considérez un champ de blé, 
où l'on peut déoouviir l'image exacte de la 
oondition hautaine. Les hommes sont comme 
des épis : réunis, ils se protègent et prospè
rent; isolés, comme on en voit entre les oail-
loux ou les ronces, ils se desséchent et péris» 
eent. Chaque être se développe par la vie et 
le voisinage de ses semblables. La nature 
frappe les solitaires, oomme oes épis séparés 
qui, dans leur abandon, s'étiolent, impuissants. 

A;nsi un champ de blé comporte un ensei
gnement d'une admirable utilité pratique ; il 
nous montre que la suprême habileté consiste 
à aider son prochain, que i'égoïsme est un 
détestable calcul, le salut de chacun ne pou
vant provenir que de la solidarité et du bien 
général. 

Au surplus, de tous les êtres de la création, 
l'homme est le moins fait pour vivre seul. 
Plus que les animaux et que les végétaux, il 
a besoin de ses semblables. Né nu, dépouillé 
de tout dans l'univers hostile, il ne saurait 
subsister un seul jour par lui-même, et dès sa 
naissance, il est redevable envers la collecti
vité. Il bénéficie de tous les travaux, de toutes 
les découvertes du genre humain. Il n'a dono 
pas que des droits, et il ne saurait s'affranohir 
de ses devoirs sociaux sous prétexte que l'in
dividu se doit avant tout à lui-même. Le vieil 
adage : Charité bien ordonnée commence par soi-
même est d'un égoïsme féroce. Il fait le jeu 
des arrivistes, qui se désintéressent des mi
sères et des iniquités dont leurs semblables 
sont les victimes. 

Comme le dit très bien M. Nie!, „il n'y a 
rien qui produise plus d'esolavage que la li
berté faotioe de la lutte pour la vie ; il n'y a 
rien qui produise plus de liberté que l'escla
vage faotive de l'entente pour la vie." 

L'avenir appartient à ceux qui mettent en 
pratique oes admirables paroles du Maître : 
„Aimez vous les uns les autres". Mais pour 

messieurs, qui donne faim comme le meurtre ; le 
meurtre est une action violente qui provoque aussi
tôt l'appétit ; est-ce la vigaeur dépensée ? est-oe un 
effet nerveux sur l'estomao ? je ne sais, mais le meur
trier se met volontiers à table une fois son ooup 
fait ; or, il est inadmissible qu'il soit entré ici, et 
qu'il ne se soit pas préolpité aussitôt sur ce rosbeef 
rose, ce p in doré et ce vin blano qui sourit dans la 
boatei'le ; s'il n'avait pas mangé, il aurait au moins 
bu, et le verre est icdtmue. 

M. Mornavo écoutait cos déductions, la tête pen
chée, ses yeax verts brillants d'ironie et sans des
serrer sa bouche mince aux coins infléchis par le 
sarcasme ; le capitaine de gendarmerie Dardillon ap
prouvait, avec des gestes brasqaes de sa grosse tête 
rase et bronzée, ce que disait chacun, et le commis
saire de police Giquel étouffait des bâillements dans 
sa main, car cette affare l'avait empêché de dîner, 
les trois bitter-caraçao qu'il avait bus étaient loin, 
il se sentait uue faim de loup comme les meurtriers 
du docteur Thirouard, et il se tenait à quatre poor 
ne pas écorner le beau pain doré, et mordre à même 
dans le rosbeef. 

— Quoi qu'il en soit, conolut M. Polie;: Cornuohet, 
oe repas qui n'a pas été touché par la victime pourra 
nous guider quand nous rechercherons l'heure exacte 
du crime. 

Ces messieurs sortirent de la salle à manger et se 
retrouvèrent dans le couloir central ; juste en face 
se trouvait la porto du sa'on qui donnait également 
sur le devant. 

Pendant ce temps, le greffier Lebreton avait allumé 
une lampe trouvée à la ouisine et, d'une main res-

préparer, pour hâter cet avenir, il importe 
moins de précipiter des réformes qui ne ré
pondent pas à un besoin général que de pré
coniser, d'exercer une aotion morale capable 
de déterminer un état nouveau des esprits, de 
changer la mentalité présente, en persuadant 
les hommes que leur devoir, aussi bien que 
leur intérêt, est de s'unir, que par la solida
rité seule ils obtiendront que la liberté cesse 
d'être le patrimoine de quelques uns pour de
venir le bien de tous. 

Voilà d'excellents conseils dont ceux qui 
s'occupent d'oeuvres sociales feront bien de 
profiter. Pour le bonheur de la société future, 
il faut que la lutte pour la vie cède la place 
à l'entente pour la vie. 

• : 

Les voies d'accès au Simplon 
Le Conseil fédéral a adopté vendredi, matin, 

le message relatif à la convention du 
Simplon. Ce message débute par un exposé 
historique de la question des voies d'accès, 
puis le Conseil fédéral passe en revue les di
verses solutions consacrées par la convention. 

Le Conseil fédéral dit que la distance la 
plus oourte pour le trajet Paris-Milan reste 
acquise à la ligne Frasne-Valorbe, même en 
cas d'exécution de la ligne du Mont-Blano ou 
d'un nouveau raocourci de Longeau sur Lyss. 

En oe qui concerne la Fauci le, le Conseil 
fédéral constate qu'aujourd'hui les éléments 
qui peuvent retarder la oonstruotion de la 
Faucille sont absolument en dehors de la 
sphère d'action du gouvernement suisse. 

Toutes les questions de traversée du terri
toire suisse et de partage de trafic sont, en 
effet, réglées par la convention. 

„Rien donc, dit le Conseil fédéral, ne de
vrait retenir le gouvernement français de 
prendre l'engagemont que nous demandions 
récemment, à savoir de faire prooéder à la 
oonstruotion de la Faucille dans un délai dé
terminé. 

Le gouvernement français n'a pu s'y ré
soudre cependant, se retranchant derrière le 
caractère enoore trop aléatoire de la Fauoille 
au point de vue technique et financier"* 

Le Conseil fédéral montre ensuite oomment 
il a fait pour écarter tous les obstacles de la 
route do la Fauoille et engager le gouverne-

peotueuse et un peu tremblante de fatigue, car la 
lampe était lourde, il éclairait la justice : c'était la 
seule façon, d'ailleurs, dont il pouvait l'éclairer. 

Le salon était aussi simple que la salle à manger, 
et duns un style d'une égile banalité ; un canapé, 
dont lea ressorts détendus bossuaient l'étoffe de reps 
vert, s'accompagnait d'un fauteuil dit. Voltaire et d'un 
autre fauteuil, dit orapaud ; la crasse qui recouvrait 
le haut des dossiers indiquait les siestes fréquentes 
du propriétaire, et las galons décloués, sa négligence ; 
au milieu, un guéridon aveo des livres, dans un coin, 
un seul meuble, une sorte de chiffonnier surmonté 
d'une statuette en plâtre sur moul.-go comme on en 
trouve dans les fêtes foraines. 

— Giquel, vous avez fait venir un serrurier ? de
manda M. Potier-Cornuchet. 

— Il est là à la porte de la grille, monsieur le 
jnge, il attend vos ordres, répondit le commissaire de 
police. 

— Inutile, inutile, s'écria l'agent Poulet, aucun ti
roir du chiffonnier n'est fermé à clef; il n'y avait 
que le pedt secret, le ressort de cuivre sons la deu
xième moulure, l'enfanoe de l'art. 

Les tiroirs ouverts montraient leur contenu peu 
intéressant : quelques mémoires d'entrepreneurs, des 
faoture3, les vianx livres des comptes de ménage, une 
douzaine de cigares moisis — cadeau inutilisé, sans 
doute, car Mordoroux ne famalt pas — et un petit 
paquet de correspondances noué d'une ficelle rouge, 
dont M. Potier-Cornuchet s'empara ; c'était les lettres 
qu'Hippolyte Bondet écrivait à son onole quand il 
était au lycée. 
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ment français à prooéder au plus tôt à la 
construction de cette ligne. 

Le Conseil fédéral termine son message en 
déclarant que l'application de la convention 
démontrera certainement qu'elle était bien 
l'instrument nécessaire au développement ra
tionnel et harmonieux des relations ferro
viaires des deux pays. 

Le cléricalisme 

Qu'est-ce qu'il a fait des peuples qui se 
sont laissés dominer par lui? 

Qu'est-oe qu'il a fait de l'Italie ? Qu'est-ce 
qu'il a fait de l'Espagne ? Pendant des siècles, 
il les a tenues dans ses mains, à sa discrétion, 
à son éoole, sous sa férule, qu'est-oe qu'il en 
fait ? 

L'Italie, cette mère des nations, qui a ré
pandu sur l'Univers toutes les merveilles de 
la poésie et des arts, l'Italie, qui a appris à 
lire au genre humain, l'Italie dirigée par 
l'Eglise ne savait pas lire ! 

L'Eopagne, magnifiquement dotée, l'Espagne 
qui avait reçu des Romains sa première civi
lisation, des Arabes sa seoonde civilisation, 
de la Providence et malgré l 'Egise, un monde, 
l'Amérique, l'Espagne a perdu, giâce au clé
ricalisme, grâce à son joug d'abrutissement, 
qui est un joog de dégradation et d'amoin
drissement, l'Espagne a perdu ce secret de la 
puissanoe qu'elle tenait des Romains, ce génie 
des arts qu'elle tenait des Arabes, ce monde 
qu'elle tenait de Dieu et, en échange de tout 
oe que le cléricalisme lui a fait perdre, le clé
ricalisme lui a donné l'Inquisition. 

L'Inquisition, que certains pubiioistes catho
liques essaient timidement de réhabiliter, l'In
quisition qui a fait b 'ûler sur le bûcher des 
milliers d'hommes ; l'Inquibition qui exhumait 
les morts pour les biûirr oomme hérétiques, 
témoins Urgel et Arnauld, comte de Foroal-
quier, l'Inquisition qui déolarait les enfants 
hérétiques jusqu'à la deuxième génération, in
fâmes et incapables d'aucun honneur public, 
en exceptant seulement (ce sont les termes 
de l'arrêt) oeux qui auraient dénoncé leur 
père. 

Voilà oe que le cléricalisme a fait. Le 
foyer qu'on appelait l'Italie, il l'a éteint ; oe 
oolosse qu'on appelait l'Espagne, il l'a ruiné. 
L'un est en cendres, l'autre en ruines. Voilà 
oe qu'il fait des peuples qui se confient à lui... 

(„Discours de Victor Hugou.) 

„Les mangeurs de pain" 
A en oroire le grand savant, sir Williams 

Crooka, le règne des „mangeurs de pain" se 
trouverait, dans quelques années, sérieusement 
compromis. Le globe ne fournira plus assez 
de blé pour nourrir une population qui croît 
d'une façon extraordinaire et qui trouve dans 
la consommation de cette céréale la base de 
son alimentation ; les exigences des peuples 
de race blanche augmentent de jour en jour 
en suivant une progression vertigineuse. 

En 1840, on peut dire que le nombre des 
^mangeurs de pain" ne dépassait pas 450 mil
lions; en nous rapportant aux chiffres indiqués 
dans une oonférenoe faite à la Société chi
mique de Paris par M. le prof. Ph.-A. Ghiye 
et publiée dans le Bulletin de cette même 
société, on trouve qu'en 1895-98 les „mangeurs 
de pain", étaient au nombre de 516 millions 
sur la surface du globe et en calculant sur 
ces bases ils atteindraient en 1910 le joli 
chiffre de 600 millions environ. 

Le blé nécessaire à produire le pain con
sommé par oea 600 millons d'hommes sera de 
981 millions d'hectolitres environ et il faudra 

Le dootear TMronard qui regardait les titres des 
livres qui traînaient sur la table du milieu s'exclama : 

— Ahl ça, o'est ourieux, par exemple! 
Ces messieurs s'approohèrent ; ils lurent : Traité 

d'algèbre, Géométrie élémentaire, Précis de cosmographie, 
Traité de philosophie, Résumé d anatomie. 

— Voici qui oonflrme ce qu'avait supposé tout è. 
l'heure monsieur, dit le docteur Thironard en dési
gnant l'agent Poulet. Isidore Morderoux, cultivateur, 
a dévié au déclin de sa vie ; homme sans instruction, 
il a été pris de la soif d'apprendre, et il a fait une 
salade de toutes les connaissances humaines. Dieu 
sait le gâchis que cela devait produire dans ce cer
veau non assoupli par des éludes préparatoires. 

M. Potier-Cornuchet ouvrit un livre au hasard et 
il lut à la première page, marquée par un timbre 
humide, rond : BLyoée Louis-le-Grand", et à oôté, 
d'une écriture d'écolier appliqué : Hippolyte Bondet, 
olasse de phlloiophie, division A. 

Il ouvrit les autres livres : ils portaient tous les 
mêmes marques. 

— Ce ne sont pas des livres aohetés d'ocoasion 
par la victime, dit-il alors, car il serait impossible 
qu'ils vinssent tous du même écolier : oe sont les 
ouvrages de classe de quelqu'un de ses parents, qui 
sera venu en vaoances chez lui, après son examen 
de baccalauréat terminé, et qui aura laissé, en s'en 
allant, les bouquins détestés. 

— Oui, ajouta le dooteur Thironard, continuant 
la supposition, et Isidore Morderoux, le3 découvrant 
dans un ooin poussiéreux du grenier quelques années 
après, les aura feuilletés par hasard, épelés pénible
ment, oomme 11 épelait son Petit journal, et, pris du 

une superficie de oulture de 86 millions 
d'heotares. 

D'après certains calculs, la superficie totale 
de la terre pouvant être oultivée en vue de 
la production du blé serait de 107 millions 
d'heotares. Or, en 1931 les „mangeurs de pain" 
8e trouveront dans l'impossibilité de satisfaire 
leur appétit car, à cette époque ils seront 
environ au nombre de 746 millions, ils con
sommeront 1218 millions dheotolitres de blé 
et pour produire oette quantité de céréale la 
totalité des cultures disponibles suffirait à 
peine. 

Seule la oulture intensive paraît résoudre 
le problème de la production du blé en assez 
forte quantité ; mais i'azote qui est l'élément 
indispensable des engrais chimiques s'extrait 
aujourd'hui presque en totalité des gisements 
de nitrates du Chili. Si oeux-ci s'épuisent, ce 
qui est certainement possible, et malheureuse
ment d'après quelques calouls de probabilité 
à une date assez rapprochée, nos agriculteurs 
manqueront d'engrais et par là, „les mangeurs 
de pain", se verront réduire leur nourriture 
principale. La science qui, grâce à ses recher
ches infatigables, résout une foule de problè
mes, donnera certainement une solution à 
oelui de la surproduction du blé. E t comment? 
En trouvant un procédé facile et peu coûteux 
pour la préparation des nitrates, en employant 
l'azote de l'air, source qui paraît être inépui
sable. L'engrais chimique préparé et vendu à 
des prix dérisoires, assurera indirectement 
l'existence des ^mangeurs de pain". 

„Mangeurs de pain", ayez confiance dans la 
science et dans l'avenir ! ! 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Délibérant sur la décision du Grand Con

seil fixant une session prorogée au mois de 
février, le Conseil d'Etat en arrête la date au 
14 février. 

— Il est aooordé les permis de coupe oi-
après : 

1. au oonsortage de la Crettaz, Martigny-
Combe, pour environ 546 stères dans la forêt 
des Baimes ; 

2. à la bourgeoisie de Collonges, pour en
viron 300 stères dans les forêts de lArête et 
des Pianohes. 

3. à la commune d'Eyolz, pour environ 300 
plants dans la forêt Ob Eyolz. 

— La bourgeoisie de Leytron est autorisée 
à pratiquer la coupe des bois qui se trouvent 
dans les terrains de Dailley et de Tourbillon, 
dont le partage a été autorisé en séance du 
20 août dernier, sous la réserve de reboiser 
la surface incendiée au iieu dit „Ansey". 

— Sont autorisées, sous réserve de l'appro
bation de l'acte d'emprunt par le Conseil d E t a t : 

La commune de Viège, à contracter un em
prunt de 50,000 fr. ; 

la oommune de Si-Léonard, à contracter un 
emprunt de fr. 13,000 destiné à l'établissement 
d'ydrants et d'adduction d'eau; 

la commune de Vissoie à contracter un em
prunt de fr. 8000 destiné à subvenir aux frais 
de construction de la route Vissoie Ayer. 

— Le Conseil d'Etat décide d'allouer cha
que année un subside de 100 fr. en faveur de 
la fondation Suhiller suisse. 

— Il déclare d'utilité publique les expro
priations demandées par la commune de Nen
daz pour la construction de la route Clèbe-
VeyBonnaz sur territoire de Nendaz. 

désir de comprendre ces belles ohoses iuconnues, il 
se sera buté, avec son entêtement de paysan, à se 
les caser dans la tête. 

Le docteor venait d'ouvrir un buvard, d'où s'envo
laient une multitude de feuilles de papier blanc, où 
une main inhabile avait tracé des cercles, des para
boles, des dessins schématiques montrant le chemin 
parcouru par la terre autour du soleil, etc. 

— En somme, reprit le docteur Thironard, je ne 
sais pas jusqu'à quel point l'assassin n'a pas rendu 
service a Morderoux en le faisant passer de vie à 
trépas, car le bonhomme allait devenir foa, à bref 
délai. 

Et le dooteur Thironard rit grossièrement de son 
paradoxe, accompagné en basse par le capitaine de 
gendarmerie Dardillon, qui avait la joie facile, et 
gratifié d'un rictus muet de Mornave, qui pouvait 
passer pour un oompliment, ou pour une marque de 
dédain, à volonté. 

— Comme je vous le disais tout à l'heure, mes
sieurs, conolut Poulet, l'assassin n'a pas non plus 
pénétré dans cette pièce ; de plus en plus il se con
firme qu'il était très renseigné. 

Mais M. Potier Cornuchet ne souffla mot. Il avait 
gravé dans sa mémoira le nom entrevu sur les li
vres : „Hippolyte Bondet", et il gagna le couloir sans 
paraître avoir entendu la conclusion de l'astucieux 
Poulet. 

Le reste de l'espace du rez-de-ohaussée était oc
cupé par la cuisine et par un oabinet do débarras 
situé sous la cage de l'esoalier j on n'y trouva rien 
d'intéressant. L'agent Poulet avait examiné aveo at-

— Les travaux de correotion du Trient sont 
adjugés à MM. Girard & Cie, à Martigny, et 
les travaux d'exhaussement de la route can
tonale entre Riddes et Saxon, à M. Maye 
Pascal, à Chamo8on. 

— Le Conseil d'Etat, en application de la 
loi sur la classification des routes, déoide la 
construction d'un tronçon da route destiné à 
relier les hameaux de Providondaz et d'Ar-
villars à la route Sion-Nendaz. 

A propos de la catastrophe de Nax 
Noua nous sommes fait l'écho, dans notre 

dernier n°, de „vagues plaintes" qoi nous 
étaient parvenues au sujet du retard apporté 
dans la répartition des secours envoyés pour 
les victimes de la catastrophe de Nax. Nous 
noua serions abstenu d'insérer ces lignes si 
nous avions su, oomme nous l'avons appris 
depuis, que, antérieurement à leur publication, 
le Conseil d'Etat avait déjà arrêté le tableau 
définitif du partage des donp, et que la dis
tribution de l'argent versé à la Caisse hypo
thécaire et d'épargne s'effectue en oe mo
ment-ci. I l ne faut pas oublier d'ailleurs que 
les plus nécessiteux et bon nombre d'autres 
eucore ont reçu des acomptes importants, sans 
parler des dons en nature, très considérables, 
et qui ont été intégralement distribués. 

On nous assure d'ailleurs que si retard il y 
a eu il faut surtout en rechercher la cause 
dans l'attitude de trop nombreux intéressés, 
dont les prétentions et les convoitises ont 
provoqué la démission de plusieurs des com
missions successivement nommées pour pré
parer le projet de répartition. Ce travail lui-
même a été beaucoup plus considérable qu'on 
ne se l'imagine. Das registres spéciaux, aveo 
de nombreuses rubriques, ont dû être établis 
à cet effat et le rapport de la commission est 
très volumineux. L9 Gouvernement, de son 
côté, publiera un rapport détaillé sur oe dou
loureux événement. 

Chronique agricole 

L'aasooiation agriooledu Valais a tenu di
manche son assemblée annuelle, sous la pré
sidence de M. J. de Riedmatten, dans la salle 
du Grand Conseil à Sion. 

Trente délégués environ étaient présents. 
M. le conseiller d'Etat Bioley honorait la 
séance de sa présenoe. 

Dans son rapport présidentiel, lu au début 
de la séance, M. de Riedmatten a fait un 
court historique de la société depuis fa fon
dation en 1878 jusqu'à ce jour. 

En terminant M. de Riedmatten a fait ap
pel à l'union de tous pour maroher vers le 
but qui est le développement agricole du 
canton : „Que chacun fasse son devoir, s'est-il 
écrié, et il y aura encore de beaux jours pour 
l'agriculture valaisanne ! " 

M. le professeur Francis de Gendre a en
suite donné lecture d'un projet de règlement 
en vue de l'organisation en 1910 d'un con
cours cantonal de culture maraîchère, conoours 
pour lequel la Fédération romande des so
ciétés d'agrioulture allouera un subside de 
fr. 800. D'après oe projet, le concours sera 
réparti en quatre catégories : 1. les petits 
agriculteurs qui n'exploitent leurs jardins 
qu'avec le concours des membres de la fa
mille et les orphelinats, hospices, eto. ; 2. les 
agriculteurs qui font de la culture commer
ciale ; 3. les horticulteurs professionnels et 4. 
les établissements subventionnés pur l'Etat. 

Au nom du Gouvernement M. Bioley a 
déclaré saluer aveo plaisir cette initiative. 

On a abordé ensuite les divers tractanda 
mis à l'ordre du jour de la séanoe. Un seul 

tention, pendant ce temqs, les deax portes d'entrée, 
et il s'arrêtait particulièrement à celle qui donnait 
sur le verger. 

— C'est par la qu'a pénétré l'assassin, mais quel 
travail mal fait 1 dit-il, ce n'était sûrement pas un 
professionnel, ça se voit, de resta : il n'avait pas les 
orochets nécessaires pour ouvrir une serrure, sans 
qu'elle dise ouf I... C'est de l'ouvrage d'apprenti ; il 
y a une pesée grossière faite avec quelque outil de 
jardin.. tenez, le bois même de la porte a été 
fendu... 

Ces messieurs s'approchèrent et examinèrent avec 
curiosité. Le bois, en effet, était écrasé a l'endroit de 
la serrure, par le fer qui avait appuyé, et un éolat 
de dix centimètres s'était ouvert. 

L'inspecteur Poulet ajouta, tandis qu'il faisait une 
moue indiquant la perplexité : 

— Je orols que l'afiaire sera dure, parce que je ne 
reconnais pas la manière d'opérer de mes clients, 
qui ont une façon à eux, qui est oomme leur signa
ture, et les désigne aussi clairement que s'ils avouaient. 
Nous nous trouvons en face d'un individu qui en 
ét«it probablement à son coup d'essai. 

Le juge d'instruction PotierCornuohet était en
chanté de la difficulté qui surgissait ; un crime trop 
faoile ne lui aurait servi de rien, et il ne doutait pas 
de sa perspicacité ; le procureur Mornave le guettait 
du coin de l'œil, très amusé aussi, car il voyait surgir 
une de ces affaires inextricables, où le juge s'eoferre 
à chaquo pas, et se débat au milieu de ténèbres 
qu'on ne peut peroer; il se promettait de longs jours 
de plaisir à voir son ennemi „barboter". 

L'agent de la Sûreté reprit, aveo un geste qui dé-

a donné lieu à une assez vive discussion, 
celui oonoernant une modification des statuts 
de l'Association en vue de faciliter à celle-ci 
l'achat en gros de matières premières néces
saires à l'agriculture. MM. J. de Riedmatten, 
H. Vuilloud, gérant da l'Association, Albano 
Fama, J. Défayes, vétérinaire, Etn. de Ried
matten, Brocoard, avocat, ont successivement 
pris la parole sur oet objet. 

Finalement la résolution suivante a été 
adoptée à l'unanimité : 

„L'assemblée décide la revision dos statuts 
dans le sens de donner plus de développe
ment au syndioat et de sauvegarder les intérêts 
de l'Association et de son existenoe actuelle". 

Conformément aux statuts, oette révision 
est confiée au comité qui l'étudiera et pré
sentera ses propositions à une nouvelle 
assemblée générale convoquée spécialement à 
oet effet. 

M. Giroud, secrétaire agricole, a ensuite lu 
un rapport sur l'Exposition agricole adjointe 
à l'Exposition industrielle ; rapport duquel il 
résulte que la science agricole a encore beau
coup de chemin à faire en Valais. 

A oe sujet, M. J . Défayes a soulevé une 
question d'aotualité : celle de la pénurie des 
jeunes gens fréquentant l'école d'Ecône ; il a 
demandé que l'on étudie les moyens d'en re
cruter un plus grand nombre. Il n'y en aurait 
présentement que 10. Ce n'est pas suffisant. 
M. J. Défayes a encore appelé l'attention de 
l'assemblée sur une autre question importante: 
celle du remaniement parcellaire. 

Par là on entend une division moindre 
qu'actuellement des biens-fonds ; on n'en est 
plus à savoir, en effat, que le morcellement 
des propriétés sous le régime duquel nous vi
vons est la plaie de l'agriculture valaisanne. 
M. Défayes a demandé à M. Bioley s'il ne 
serait pas utile qu'une motion partît du Grand 
Conseil, invitant le Conssil d'Etat à présenter 
un projet de loi à ce sujet. 

M. Bioley a pris aote de l'invitation de M. 
Défayes, en y souscrivant; il a en outre en
gagé tous les membres de l'assemblée à se 
faire les apôtres de oette idée, afia qu'elle 
fasse son chemin dans le pays. 

Le bureau de i'a&sooiation étudiera de sou 
côté oette importante question. 

Sur oe débat, la séance a été levée. 
Dans l'après midi, sur l'aimable invitation 

du président, les délégués ont assisté à la dis
tribution des prix de la Société sédunoise 
d'agriculture devant le palais du gouverne
ment. 

Cette cérémonie, très réussie, était présidée 
par le sympathique et infatigable président 
de l'association, M. J. de Riedmatten. 

C o u r s o b l i g a t o i r e s d e t i r . — Les 
officiers subalternes (premiers lieutenants et 
lieutenants, sous-officiers, appointés et soldats, 
de l'élite et de la landwchr, armés du fusil 
ou du mousqueton (infanterie, cyclistes, ca
valerie, artillerie, génie et troupes de forte
resse), qui n'ont pas fait en 1909 leur tir régle
mentaire comme membre d'une société de tir, 
sont astreints à prendre part, complètement 
équipés, aux cours obligatoires de tir qui 
auront lieu à Sion, aux dates suivantes : 

Bataillon de fusiliars n°s 11, 12, 310 (Cies 
I, I I et I I I ) et Cie de oarabiniers IV/9, du 
29 novembre à 1 h. du soir au 1er décembre. 

Bataillons de fusiliers nos 88,89, 104 (Cies 
I, I I et I I I ) et carabiniers IV/2, du 30 no
vembre à 1 h. du soir au 2 décembre. 

Armes spéciales du canton du Valais (oy-
olistes, cavalerie, artillerie, génie et troupes 
de forteresse), du 1er déoembre à 1 h. du soir, 
au 3 décembre. 

Le lieu de rassemblement pour tous ces 
oours est à l'arsenal de Sion. 

mentait l'espoir docné par les paroles qu'il pronpn-
çait : 

— Peut-être bien que le cadavre nous donnera des 
renseignements plus précis ? 

Ces messieurs montèrent au premier, qui compre
naient également trois pièces : une grande chambre 
tenant toute la façade, et qui était celle d'Isidore 
Morderoux, deux autres plus petites, l'une où oou-
chait la servante, et l'autre inoooupée, ancienne 
ohambre du neveu, Hippolyte Bondée, où l'on met
tait maintenant à mûrir les poires et les pommes du 
jardin. 

L'aspect de la chambre de Morderoux, où ils en
trèrent, était caractéristique, et racontait le crime si 
nettement, qu'on le voyait presque se reconstituer 
devant les yeux. 

Le cerps était étendu en travers sur la descente 
de lit, tout habillé ; un l^ger filet de sang coulé de 
la tempe avait fait une petite mare sur le parquet 
et des taohes brunes sur le tapis qui représentait un 
chien oouché dans de la verdure : les yeux étaient 
déjà vitreux, oomme agrandis par la surprise et 
l'épouvante ; une main était ouverte, les doigts oris-
pés comme pour s'accrocher à un objet, l'autre tenait 
dans le poing fermé un de ces foulards, dit madras, 
aveo lesquels quelques personnes âgées se confec
tionnent des bonnets pour la nuit. 

l,À tuitrt) 



L E C O N F É D É R É 

C h e m i n d e f e r S l e r r e - M o u t a u a - V e r -
m a l a . — Les travaux de oe ohemin de fer 
avancent normalement, mandent ses ingénieurs. 
Le premier tronçon est tièa avancé, les ma
çonneries sont à peu près terminées; le tunnel 
au départ est peroé. Tout fait donc prévoir 
qu'on £e tiendra au délai de deux ans prévu 
pour les travaux. Les difficultés, jusqu'à pré
sent, n'ont pas été très grandes, à part de mau
vais terrains où il a fallu placer des pilotis. 

Par conséquent, si rien ne vient entraver 
les travaux, tout fait espérer que la ligne sera 
achevée en automne, l'année prochaine. 

Le sanatorium genevois est à proximité de 
la gare terminus et une ligae Deoauville le 
reliera à oette gare. Aussi attend on avec im
patience le jour où le premier train pourra 
circuler de Sierre à Clairmont. Le trajet se 
fera en 3/4 d'heure au lieu de 3 % heures de 
voiture. La propriété genevoise, qui mesure 
40,000 mètres carrés, prendra incontestable
ment de oe chef une notable plus value. 

l l o u t h e y . — Rues et constructions. — 
La ma'adie de la pierre a atteint sérieusement 
nos braves Montheysans. Ce n'est partout que 
constructions, adjonctions et réparations. 

Pour son seul compte la Société des pro
duits chimiques fait sortir de terre une véri
table cité. 

D'immenses bâtiments pour son industrie, 
une lignée oommencée de maisons ouvrières, 
sans compter la colossale oheminée qui semble 
posés là oamme un observatoire dominant la 
plaine du Rhône. Puis ses travaux pour les 
forces motrioes de la Vièze, entreprise gran
diose et qui aurait fait envie aux vieux 
Romains. 

A part cela une quantité de maisons parti
culières s'élèvent un peu partout et l'Iefir-
merie qui est sous toit depuis quelques temps 
fait tiès bien dans le paysage. Le collège, 
bâtiment d'environ 300,000 fr., va se cons
truire au printemps 1910. L'adjudication en 
est faite. 

Mais en voyant tout oe remue-ménage l'on 
ne peut s'empêcher de se demander si un beau 
jour ne viendra pas où l'on verra sortir de 
sa profonde cachette le célèbre plan d'avenir 
et d'extention de notre loca'ité, auquel on 
songe toujours et dont on ne parle jamais. 

Ne serait-ce pas le moment de redresser nos 
rues, plutôt que de les estropier ? 

Je ne cite pour exemple que le ohemin de 
la Plantaud, ainsi que celui qui conduit de 
la rue des Bourguignons à la fabrique de 
produits chimiques. On est arrivé en certains 
endroits à construire 3 maisons à peu de dis
tance depuis 2 ans, et à les aligner toutes 
trois de différentes façons! 

La rue des Bourguignons, quoique tordue 
et bouchée depuis plusieurs années, a de 
l'avenir aussi comme bien d'autres, si l'on 
parvient à en faire autre chose que des 
culs de sac. 

Allons, Messieurs du Conseil, pusqu'il nous 
faudra sans doute faire un emprunt pour payer 
le collège, pendant que vous y êtes, voyez si 
vous ne pouvez pas en même temps faire 
quelque chose pour redresser nos rues et lanoer 
votre plan d'extention qui doit finir par sentir 
le moisi, à force de dormir dans son carton. 

Fierre Tordu. 

F o r t i f i c a t i o n s . — La Département mili
taire fédéral a fait élaborer, dans le courant 
de l'hiver et du printemps dernier, un plan 
complet des constructions complémentaires à 
exécuter au St-Gothard et à St-Maurice. 

Le devis de ces travaux s'élève à plus de 
6 millions de francs. Le moment n'étant pas 
favorable pour présenter oe projet aux Cham
bres, on l'a ajourné, mais le Département mi
litaire a oependant commencé à y donner suite 
en prévoyant pour 1910 l'exécution d'une par
tie des travaux en perspeotive ; durant quel
ques années, on verra se répéter le même 
poste. 

A r r e s t a t i o n d ' u n v o l e u r . — Samedi 
dernier, un inconnu de mise correcte s'est 
introduit dans un magasin dEvionnaz pen
dant l'absence momentanés de la caissière ; 
il en profita pour vider le tiroir-c aisse ; mais, 
surpris, au monnnt de partir, par un four
nisseur do la maison, il dut rendre l'argent 
dérobé, implorant son pardon et disant être 
misérable. On allait le laisser partir après 
lui avoir fortement lavé la tête, lorsque quel
qu'un oria de l'arrêter ; il avait fraoturé le 
tronc de St-Autoine à l'église. Fouillé, il était 
porteur d'un attirail complet de cambrioleur 
et de plusieurs lettres de filous associés. 

Il a été séance tenante mis à l'ombre, en 
attendant qu'il fut expédié sur la préventive 
de Martigny. 

M a r t i g n y . — Un soi-disant correspondant 
de Martigny écrit à l'Alimentation pour se 
plaindre des procédés du camarade C. P., 
l'accusant d'avoir démissionné à tort de la 
fédération des ouvriers de l'Alimentation, des 
Produits éhimiques et de la Verrerie, et de 
chercher à détourner de l'association d'autres 
ouvriers. 

Pour qui oonnaît les faits, ce sont là des 
acousations dénuées de tout fondement. 

Le oamarade C. P . est tout dévoué à la 
cause ouvrière ; il le serait de mêms à l'or
ganisation syndioale à la condition que oelleoi 
remplisse SOE but. Or, dans le cas qui le i 

j concerne, C. P . n'a pas été au bénéfioo des i 
avantages que la Fédération devait lui assu
rer et il a dû supporter lui-même tous les 
frais occasionnés. 

Quant aux dépositions de ses oamarades, il 
est persuadé qu'elles lui eussent été favo
rables, mais comme il n'y a pas eu d'enquête, 
ni de dépositions, il est bien inutile d'en 
causer. 

Ce qui peut faire du tort à la Fédération, 
ce n'est point la démission du oitoyen P. 
mais bien les raisons trop plausibles qui l'ont 
poussé à donner cette démission. 

C'est là un fait regrettable, mais la res
ponsabilité n'en incomba point au camarade P . 

JEt. 
. ^ 

Confédération Suisse 

C h a m b r e s f é d é r a l e s . — Voici, parmi 
les tractanda à l'ordre du jour des Chambres 
pour la sassion d'hiver qui s'ouvrira le 6 dé
cembre, les principaux de oeux qui ne figu
raient pas à l'ordre du jour de la dernière 
session : Election du président et du vice-
président de la Confédération ; démission du 
chancelier, M. Ringier, et élection de son suc
cesseur; élection de la Commiss:on de gestion 
initiative sur l'introduction du système pro-; 
portionnel pour l'élection au Conseil national; 
réorganisation du département Politique ; 
cuisines roulantes ; projet do revision de la 
loi sur le traitement des cheminots. 

E x p o s i t i o n n a t i o n a l e d ' a g r i c u l t u r e . 
— Le Grand Conseil du canton de Vaud a 
alloué à la VIII e Exposition suisse d'agricul
ture, à Lausanne, en 1910, une subvention 
de 70.000 fr., dont 60.000 fr. à fonds perdus, 
et dont 10 000 fc seront remboursés si les 
résultats financiers le permettent, sous forme 
de participation au capital de garantie. 

A s s i s t a n c e . — Dans la séaooe de mardi 
du Grand Conseil neuchâtelois, MM. P . Payot 
et consorts ont déposé la motion suivante: 

„Le Conseil d'E at est invité à faire les 
démarches nécessaires pour obtenir l'élabora
tion d'une loi fédérale réglant l'assistance des 
Suisses ressortissants de plusieurs cantons." 

C h o c o l a t e r i e s s u i s s e s . — On télégra
phie de Suleure que les négociations entre 
fabricants suisses de chocolat ont échoué. Il 
n'y aura pas de fusion en 1910. 

U n n o u v e a u P a l a i s f é d é r a l d e j u s 
t i c e . — A la suite de pourparlers entre l'Etat 
do Vaud, la Coufédération et la commune de 
Lausanne, la Municipalité de cette ville s'est 
rendue acquéreur au parc de Mon R->po3 d'un 
terrain de 9 hectares, qu'elle cédera gratuite
ment à la Confédération pour la construction 
d'un nouveau Palais fédéral de justice, devenu 
nécessaire par suite de l'augmentation des ju
ges fédéraux. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La semaine der-
niè.e, la fièvre aphteuse a de nouveau été si
gnalée dans 17 étab'es des cantons des Ghi-
sons, St-Ga', Glaris et Z u r ù h ; au total, 163 
pièces de bétail sont atteintes. 

Hlort d u c o l o u e l d e T e c h t e r m a n u . 
— M. le colonel Arthur de Techtermann, 
commandant du 1er corps d'armée, est mort 
dimanche soir à Fribourg, où il était domioilié, 
à la suite d'une attaque d'apoplexie dont il 
avait été frappé vendredi après midi. 

Le défunt était âgé de 68 ans ; il avait été 
nommé commandant du 1er corps d'armée le 
22 novembre 1898. 

L e c o n g r è s a n t i m i l i t a r i s t e . — Le 
congrès antimilitariste, convoqué par les Unions 
ouvrières de la Suisse romande a dû se tenir 
à Mddretsih, aucun local n'ayant pu être trouvé 
à Bienne. 

On y a compté environ soixante-dix parti
cipants. M. Ddvincenti, de Lausanne, présidait. 

MM. Wintsch, de Lausanne, et Bruppacher, 
de Zurich, ont fonctionné comme traducteurs. 

La Suisse allemande était représentée par 
l'Union ouvrière de Zurich. 

Après une discussion animée, il a été décidé 
d'engager les associations ouvrières de la 
Suisse françùse, italienne et allemande à pro
pager avec énergie l'idée de l'antimilitarisme, 
en fondant des associations de jeunes g*ns 
et en cherchant à atteindre les milieux agri
coles. 

Il a été décidé d'engag6r les ouvriers de 
refuser le servioe en cas de levée de troupes, 
lors de mouvements grévistes. 

La fondation d'une ligae antimilitariste a 
été repoussée ainsi qu'une proposition tendant 
à charger l'Union ouvrière de Zurich de faire 
de la propagande dans la Suisse allemande. 

Toutefois, un congrès antimilitariste doit se 
tenir prochainement dans oette partie de la 
Suisse. 

F r i b o u r g 
Tout pour moi, rien pour ies autres 

C'est la devise de la majorité conservatrice 
dans le canton de Fribourg. Bien que !a mi
norité radicale dispose du tiers des voix, elle 
n'a que cinq représentants au Grand Conseil, 
sur 105. Eacore ces 5 sont-ils une giâce que 
lui fait la majorité. E t dire que partout ail
leurs ces mêmes conservateurs réolament la 
proportionnelle à cor et à oris ! 

Chinois ! 

Nouvelles étrangères 

Russie 

Troubles sanglants en Pologne 
Une dépêche d'Odessa signale des désordres 

agraires dans la Volhynie. Les paysans, outrés 
par les continuelles vexations du comte Le-
doikovski, après avoir assassiné un intendant, 
s'apprêtaient, paraît il, à mettre à sao le châ
teau du comte. La gendarmerie, appelée sur 
les lieux, ouvrit le feu sur les émeutiers, dont 
neuf furent tués et dix huit blessés. Les pay
sans, armés de fourches, de haches et de faulx, 
renouvelèrent oependant l'attaque aveo une 
telle énergie que les gendarmes durent battre 
en retraite. 

Plus tard, la gendarmerie ayant reçu des 
renforts, l'émeute fut réprimée, un grand nom-

. bre d'arrestations aya i t été opérées. 
i " 
! Autriche 
i 

Affaire d'empoisonnement à Vienne 
• 

Depuis deux jours, des officiers de la gar
nison de Vienne avaient reçu par la poste 
deux échantillons de poudre eontenue dans 

: des cachots. Un prospectus accompagnant l'en-
! voi en recommandait l'emploi comme recons-
| tituant du système nerveux. Plusieurs officiers 
i firent analyser oes poudres, qui renfermaient 
| une quantité de cyanure de potassium suffi-
: santé pour provoquer la mort. Cependant le 

capitaine Mader, trop confiant, absorba les 
cachets et fut trouve inanimé dans sa cham
bre. 

Toute la polioe est sur pied pour découvrir 
l'expéditeur des fameux oachets, qui se dissi
mule sous le pseudonyme de Charies Francis. 
Jusqu'à présent, l'enquête poursuivie a établi 
que quarante officiers ont reçu des envois de 

i cyanure de potassium du soi-disant Charles 
Francis. Chaque envoi contenait un gramme 
de cyanure, dont la dixième p irtie suffit déjà 

) pour tuer un homme. 
Il a été en outrd établi que les enveloppes 

employées n'étaient pas d'origine autrichienne 
ni hongroise, mais italienne. Les lettres ont 
été mises à la poste daus les environs de l'é
cole do guerre, toutes à la même heure. Les 
destinataires, sans exception, sont des officiers 
célibataires, promus depuis le 30 octobre dans 
l'état-major général. 

La police inoliue à croire que les criminels 
sont des offioiera de Vienne. 

Curieux cas d'un faux-monnayeur 

C'est sans doute la première fois qu'un jury 
acquitte un faux-monnayeur avouant sa cul
pabilité, et que son verdict est accueilli non 
seulement par les applaudissements de tout 
un auditoire, mais encore par ceux de toute 
la presse. 

Ce fait unique dans les annales judiciaires 
s'est produit samedi à la cour d'assises de 
Vienne. L'étudiant en médecine Ladislau Ho-
stk, que ses remarquab.es travaux sur la ma
laria avaient déjà fait connaître dans le monde 
savant, avait consacré toutes ses ressources et 
celles d'une amie dévouée, Mlle von Kuiz, à 
des recherches bactériologiques sur la terrible 
maladie. 

Acculé à la misère et ne voulant cependant 
pas abandonner ses études, Ladislas Hosek 
fabriqua six faux billets de banque de cin
quante couronnes, dont il donna trois à son 
amie qui s'était sacrifiée pour lui, tandis qu'il 
consacrait les trois autres à ses t ra /aux mé
dicaux. 

L'enquête a prouvé l'exactitude de oe fait 
et le jury, profondément ému de tant d'abné
gation et de dévouement, acquitta, samedi 
matin, l'étudiant Hosek et son amie, Mlle von 
Kuiz, qui avait été inoulpée de complioité. 

Iles Canaries 

L'éruption du Ténériffe 

Sur le versant ouest du pic de Teyde, de 
la montagne de Las-Fiores (Tenériffe) quatre 
cratères vomissent depuis jeudi d'abondantes 
flammes, des pierres, des cendres et des laves 
aveo aocompagaement de violentes seoouses 
et de fortes détonations. La ooulée de lave 
se divise à la base de la montagne en deux 
courants. L'un, de 500 m. de largeur et de 
8 m. d'épaisseur sur une longueur de 3 km. 
s'avance vers le village de Sant iago; l'autre, 
long de 4 km., va sur Tamamimo, contrées 
peu cultivées. Actuellement, l'intensité des 
flammes et de la coulée de lave augmente. 
Les secousses au contraire diminuent. Les 
habitants de la contrée sont en fuite. Des 
secours ont été promptement envoyés. Il n'y 
a pas encore de victimes. 

Plusieurs vapeurs rapatrient, des villages 
avoisiaant Santaoruz, capitale de l'archipel, 
des g^ns apeurés. Oa siguale sur la lieu du 
sinistre des autoriiéi du génie militaire et 
oivil, qui rassurent les populations. Il est im
possible de préjiser encore l'étendue des 
dégâts. Les régions où l'on cultive IOB bananes 
sont indemnes, mais de nombreuses familles 
resteront plongées dans la misère. 

Des étrangers et des touristes sont venus 
en ourieux oontempler l'imposant speotaole. 

Etats-Unis 
Découverte saisissante 

Une nouvelle extraordinaire est arrivée de 
Cherrv (Illinois), où est survenue, il y a quel
ques jours, la catastrophe minière de Spring-
vallay. Ou se rappelle que l'inoendie avait 
suivi de près l'explosion de grisou qui avait 
dévasté les galeries, et les flimmes sortaient 
à une hauteur par l'orifice du puits principal. 

Le sauvetage avait failli, dans ces condi
tions, être abandonné. Il fut cependant cou
rageusement poursuivi, et voici qu'il a permis 
tout à coup de ramener à la lumière 78 res
capés. 

Ou était parvenu, dans la mine, à une mu
raille formée de débris, et on l'avait renver
sée. On apercevait au delà de la muraille des 
oorps étendus, on oroyait avoir devant soi des 
cadavres l'orsque l'on vit une main qui se 
soulevait. 

On reconnut alors que les hommes étendus 
respiraient encore. Immédiatement, on les 
transporta jusqu'au puits ; on leur administra 
des stimulants. 

La première victime ramenée à la lumière 
après sept jours de ténèbres ne put murmurer 
que quelques paroles incohérentes. 

Son visage, noirci, avait été brûlé par les 
flammes. 

On finit par savoir que les mineurs, s'étant 
rendu compte de ce qui se passait, avaient 
élevé un mur composé de débris pour se 
protéger contre l'incendie et contre les gaz 
délétères. 

L8 mineur Joseph Crescini rapporte qu'un 
oamarade anglais, qui avait déjà été victime 
d'une catastrophe analogue, donna d'utiles 
conseils. On réunit toutes les gamelles et ou 
en répartit le contenu en petites rations. 

Ce même mineur raconte que ses camarades 
et lui ont souffert de la faim et que, peu à 
peu, à force de faiblesse, ils ont perdu la 
notion du temps. 

Samedi, à 2 h. %, les sauveteurs remon
tèrent et disaient que l'incendie venait de 
leur barrer la route. lis demandèrent des vo
lontaires pour lutter contre l'incendie. 

Aussitôt, une vingtaine d'hommes descen
dirent pour ooncourir à l'extinction du feu. 

La milice eut de la peine à retenir*les fem
mes qui se précipitaient en grand nombre 
vers le puits de l'est. 

Ptus tard, on annonça que soixante et onze 
hommes étaient encore vivants dans le puits 
de iVst. 

Parmi les resoapés, se trouve un nommé 
William Cleland, que son fière, l'un des sau
veteurs, remonta à la surface sans l'avoir re
connu avant d'être sorti de la mine. 

N'abandonnez pas tout espoir 
Les Pilules Pink ont guéri des cas désespérés; 

Il y a des personnes dont la santé va de 
mal en pis, à qui les médicaments ordonnés 
n'ont pas apporté le soulagement attendu. 
E.les se figurent qu'il n'y a pas de remède 
à leur mai, qu'elles sont ioguérissables. Ré
signés, désespérés, si votre maladie a pour 
oiigine la pauvreté du sang, la faiblesse des 
neifs, les Pilules Pmk doivent vous guérir. 
Même si les autres médicaments ont échoué, 
les Pilules Pmk vous guériront ; les Pilules 
Pink ne ressemblent es rien aux autres mé
dicaments. Eues ont guéri d'innombrables cas 
d'anémie, de chlorose des jeunes filles, de 
maux d'estomac, migraines, névralgie, soiatique, 
rhumatisme, neurasthénie. 

Eésignée aussi était Mme Fagioli, demeu
rant à Renens gare (Lausanne), maison Duc-
cas" 

„J'étais malade depuis longtemps, écrivait-
elle, et je m'étais résignée à souff.ir, n'ayant 
pas pu obtenir même un peu de soulagement 
malgré les nombreux remèdes que j'avais pris. 
J'étais anémique à un haut degré, si bien 
que je ne pouvais plus m'ooeuper des travaux 
de mon ménage. On m'a enfin conseillé l'usage 
des Pilules Pmk er, Dieu meroi, ce médica
ment a pu réussir là ou les autres avaient 
échoué. Je ma porte très bien maintenant, 
j 'ai repris toutes mes foroes, j 'ai bon appétit 
et bonne mine". 

N'abandonnez donc pas tout espoir, faites 
la cure des Pilules Pink et vous ne tarderez 
pas à retrouver une excellente santé. Les Pi
lules Pink sont recommandées contre l'anémie, 
la chlorose des jaunes filles, la faiblesse gé
nérale, les maux d'estomac, migraines, né
vralgies, débilité nerveuse, douleurs. 

Les pilules Pink sont ou vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Couturières 
Mme R e y n i o u d a - R o u l l l e r , couturière pour 

dames, maison Glroud, ua des Lavoir.-!, Martlgoy-
Ville, d e m a n d e d» suite, 

ouvrières 
apprenties et réassujetties 

A. l o u e r de suite au contre de M*rtigny-Bou)g, 
Place du Marohé 

un appartement, 1er étage 
comprenant 1 chambre, 1 cuialne, 1 cave et 1 rez dé
chaussée, le tout en bon état. Conviendrait pour 
m a g a s i n ou café. 

S'adresser à Albert Schwlck, 

http://remarquab.es


SAMEDI 27 novembre, à 8 heures du soir 

Grand LOTO de volailles 
donné par l'Harmonie municipale 

au Café-Restaurant Kluser, Martigny-Ville 

Agriculteurs ! 
Voulez-vons engraisser votre bétail rapidement et à pende frais? 
Vonlrz-vous que vos vaches donnent le maximum de lait ? 

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

Amer Koka 
Par .litre 1 fr . 3 0 

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

Sa méfier des con'refaçons 

M a r b r e r i e - Sculpture 

P. DÊVAUD, IWartigny Quartier de 
Plaisance 

Monuments funéraires en tous genres 
Entourages de tombes en fer forgé — Marbres pour Meubles. 

Réparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

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 i o i 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 u m 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 

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

Division XV. HORTICULTURE 
l i 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 T ient 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 P I T T E T , h o r t i 
c u l t e u r , a L a u s a n n e . 

Banque de Brigue, Brigue 

Montres Pendules 
Réparations garanties 

Orfèvrerie 
Pierres fausses et fines 

Roy Fils 
Place Centrale 

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

Violon 
L e ç o n s par W . M o t t i e r , 

Avenue de 1« Garo, S i o n . 

A loner à Vernayaz 

2 jolis appartements 
de 2 chambres et cuisine. 

Pour tous renseignement* 
s'adresser à M. Léon ROSSET, 
usine électrique à Vernayaz. 

On d e m a n d e u n e 

jeune fille 
sachint enire et aimant les en
fants, — S'adresser Madame L. 
HUGTJENIN, Avenue du 1er 
mars 24, Neuchâ'el. 

Pommes de terre 
Institut de Beauvais. Iœpé-

rator jaunes rondes, au plus bas-
prix par wagon complet franco 
gare. Livraison quinzdne. 

S'aHresser su plus tôt à H. 
CHERBULLIER, Laasanne. 

Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes conrauts garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements 

dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptions des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 % ; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e ft 4 °|0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 1 /4° |0 ; 
Les dépôts dn Bas-Valais peuvent être f»its chez notre admi

nistrateur, Monsienr 

Jules MORAND, avocat, à Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque-

La DIRECTION. 

5 Matériaux de construction 
Fabrique de c a r r e a u x pour d a l l a g e s 

S 
• 

On d e m a n d e de «uite cne 

bonne fil le 
ponr soigner un petit ménage 
et garder les enfants. 

S'adresser à Mme TESTUZ, 
Blanchisseuse à C!areus. 

Wilh. Grab 
Zurich 

4 Trittligasse 4 

et de t u y a u x en c i m e n t . 

: Gétaz & Romang f 
S Vevey & Lausanne 3 

:
• • 
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CONTRE LATÔUX,RHUME 
INFLUENZÂ, BRONCHITE 

prenez les véritables BONBONS 

AUX BOURGEONS 
DE SAPIN 

EHUBER 

CONFISERIE MODERNE LAUSANNE-
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'O 
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Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés : 
Frs. 

Souliers forts p. ouvriers 7.80' 
Bottines à lacer, pour ~ î '— 

hommes, très fortes . 9.— 
Bottines élôg., avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9.40 
Pantoufles pour dames . 2 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer.p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et A on 

garçons No. 26 à 29 *"~" 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 
Echange franco 

Maison de toute 
confiance, 

fondée 
en 1880. 

J. Degerbaix, Lausanne 
expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 . 7 0 - 0 . 8 0 le 
kg. lor choix fr . 0 . 9 0 . 

SIROP 
de brou de sois ferruginouz 

GOLLIEZ 
(Exigez la marque : 2 palmiers) 

S-ins pareil ponr puri
fier le snn(r, reconstituant par 

excellence pour les enfants, 

scrofulcux, rnchitlqncs, etc. 
En vento dans tontes les phar
macies et à la PHARMACIE 
GOLLIEZ, à MOEAT, en 
fl-ioons de 3 fr. et 5.50. 

A l o u e r à M-.rtigny-Bourg, 

un appartement 
ootnposé de deux chambres, 
cuisine et galetas. 

S'adresser à Léon PACCARD, 
au dit lien. 

Vernes 
en grumes d'an moins 20 cm. 
de diam., de préférence du verne 
roug", Achètent 

Pfeiff.r & Oie, Usine do Mo-
loge, Aigle. 

A vendre 
pour cause de changement de 
domicile des l i t s , c h a i s e s , 
t a b o u r e t s , t a b l e s , etc. 

S'adresser »u café du Tunnel 
on an café du Progrès, Marti
gny Bourg. 

HIBIS 
B o u s v i n s B l a n c s e t 

B o u g e s n a t u r e l s d u Mid i 
à 0 40 et 0 38 et. le 'i re, franco 
gare, fû's de 50 à 600 litre' . 

S'adressera Charles MARTIN. 
Monihey. 

Baisse du Tabac 
Chnqne jour nouveaux ordres 

d'anciens clients : 
Kg. Fr. 
5 de tabac, conpe fine 1 65 &2 30 
5 de „ feuille^ fia. 3 90 & 4 30 
5 de „ très fin 4 80 & 5.40 
5 de „ extra fin 5 80 & 6 40 
5 de véritable Mnryland. 

conpe fine 7.40 
5 de véritable Mnryland, 

coupe plus grosse 7.50 
Demandez le cadeau offert 

gr»tis. 
HTTMBEL, Dépôt de fabrique, 

BENKEN BALE. 

Edmond (Juillet 
A R C H I T E C T E 

Diplômé de l'Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Paris 

14 Avenue de la Gare, Yevey 

Bureaux 
pour les travaux du Yalais. 

'ille. Place Centrale, 

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

pruneanx, sans noyaux année 
1909. Offres sous „Praneauxu 

Haasenstein et Yogler, Vevey. 

Réparations et 
transformations 

Montage de bijoux 

Roy Fils 
PI'ico Centrale 

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

certificats légali 
ses de médecins 

et particuliers prouvent que les 
5500 

t particulier 

Caramels peclorauz Kaiser 
avec les trois sapins 

extrait de malt en formo forme 
débarrassent le mieux de la 

Instruments 
de Musique 

Nous recommandons toat spé
cialement nos 
Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

HUG & ttë, BALE 
Manufacture d'Instruments 
—o— de Musique. —o— 
C A T A L O G U E G R A T I S 
Conditions de psyement favo
rables. 

enrouement, mucosité, catarrhe, 
accès de toux et coqueluche. 

Paquets de 30 et. et 50 or. 
Boîte à 80 et. En vente chez: 

MM. Ch. Joris, pharmacie, 
Mar igfiy-Bourg ; 

Mce Lovey. Mirligny Vil'e ; 
L. R y. S' M<urlce ; 
M. de Q iiiy. Sion ; 
H. Aller, Sion ; 
M. Carraax, Moo'hey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zi'nmermann, Sion ; 
Pitteloud, Sion. 

Cafés de Lenzbourg 
expédiés en facs de toile 

kg. Fr. 
5 „ très fin, vert 6.40 
5 „ extra fin 7.— 
5 Café Perle 8 50 & 7.60 
5 vérit. Java sup. 9 50 & 9.— 
5 Café grillé, fort 8 30 
5 „ „ Mélange de 

Lenzbourg, arôme fin 9 — 
l/2 Thé Ceylan, excellent 3.— 

Demandtz le prix courant. 
Bertschinger • Hirt, Lenzbourg 

A u x Familles ! ! 
Ne restez jamais sans avoir 

sons la main le 
V é r i t a b l e 

Alcool de menthe 
et camomilles 

G O L L I K Z 
souverain contre les étour-

(lisscments, indigestions, 
maux de ventre, etc. 

Eu. vente dans tontes les 
pharmacios en flacons do 
fr. 1.— et 2—. 

Pharmacie Golliez, Morat 

Levain en poudre 
Sucre vanlllir» 

Poudre à pouding 

du \k Oetker 
à 15 cts le paquet 

Albert Bliim & fe Bâle 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

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 

lo tout entièrement neuf. 
S'udresser au „Corjfédéré". 

Rayons X 
Electricité médicale 
Courants de haute fréquence 
Traitement des maladies chro 

niqnes, maladies de la peau, 
rhumatisme?, etc. 

Dr. MACK, Aigle 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une cuisi

nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'onfnnts, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bnreau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyagour, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immenble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

CHERCHEZ-VOUS uno soin-
melière, une demoisolle de 
magisin, une employée do 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie taillease, modiste, 
lingère, etc. ; 

I n s é r e z d e s a n n o n c e * 
dons le 

Confédéré 

Agricul teurs-Avicul teurs S 
Voulez vous avoir des œufs 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 
L ' A l i 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 contrô'e du laboratoire fédérai 

et 

lachines d'occasion 
a v e n d r e à de très favorables conditions. S c i e s à ruban, 
circulaire, r a b o t e u s e , d é g a n c h i s s e u s e , t o u p i e et 
m o r t a i s e u s e . 

D i v e r s m o t e u r s 
2 à 25 HP. 

ré'role, gaz pauvre et électriques de 

L o u i s TROTTAIT, Agence industrielle, V e v e y - P l a n . 

L e s m a c h i n e s à c o u d r e 

Werthe im 
avec navette droite, vibrante et bobine 
centrale sont l e s m e i l l e u r e s pour fa
milles et izdnstrie. 

Machines à tricoter 
Cataiognes gratis. Conditions de payement 
favorabh s. R é p a r a t i o n s soignées de t o u s 
systèmes. 

Kinsberger-Ràber, Berthoud 

Tirage déjà le 16 décembre 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le pins gros 'o*, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600 ,000 M a r c s 
ou 750 ,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 

• 11 
46 
103 
163 
539 
693 

29 098 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

300 000 
200 000 
100 000 
60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

— 
— 
-
— 
— 

= 
— 

= 
— 
= 
= 
= 
— 
— 

= 
=,4 

300 000 
200 000 
100 000 
120 000 
100 000 
45 000 
80 000 
35 000 
60 000 
140 000 
15 000 
110 000 
230 000 
309 000 
326 000 
539 000 
207 900 
917 562 

17,739 à H . 200, 144, 111 , 100, 78, 45, 2 1 . 
Les jours de tirsge sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gra'is à toute commande. Après chaqne tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le piixest pourun 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

contre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir lei commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banqne ot change 

à H A M B O U R G H1707Z 

Agriculteurs 
rroeurej-ûous kâ 

Statuts ie la Caisse i'assurance du tétail bovin 
d'après le modèle officiel de l 'Etat 

à l ' Imprimerie Commerciale, Avenus de la Gare, Mart igny 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X X 
X X 

X X 
X 1 X 
X Succursales, Agences, Cor- )f 
K respondants, dans les prin- X 
X cipales villes du monde. X 
X l X 
X X 
X X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


