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La crise politique à Fribourg 

Les événements dont la salle du Grand 
Conseil de Fribourg vient d'être le théâtre 
ont do retentissement en Suisse ; cela se con
çoit, le fait est rare de voir une minorité dé
missionner en bloo pour protester contre les 
aotes d'oppression dont elle se plaint et se 
retirer sous sa tente pour n'avoir plus aucune 
part de responsabilité aux affaires publiques 
mal dirigées à son gré. 

La décision des radicaux fribourgeois a été 
motivée par l'acoueil hautain et méprisant ré
servé par le Conseil d'Etat et le Grand Con
seil à la pétition de 8,500 citoyens iéclamant 
la représentation légale de la minorité dans 
les pouvoirs publics et l'inoompatibilité entre 
les fonctions de conseiller d'Etat et celles 
d'administrateur d'une société industrielle ou 
commerciale. Sans doute, la majorité fribour-
geoise était en droit de ne point partager le 
point de vue des pétionnaires, elle pouvait 
énoncer toute espèce de réserves au sujet de 
la formule ; tout au moins y a-t-il des formes 
à observer et une manière polie de présenter 
les objections. La pétition populaire fribour-
geoise datait de 1906 : on a commencé par la 
laisser traîner trois ans dans les cartons ; et 
quand, enfin, la majorité fit la grâce à la mi
norité de disouler ses revendications, ce fut pour 
nier la oorreotion du mouvement populaire et 
pour abreuver de sarcasmes un parti qui compte 
un tiers peut-être du oorps électoral et que 
l'on s'obstine à traiter en quantité négligeable. 

La démission des cinq isolés que le parti 
radical avait réussi à envoyer au Grand 
Conseil et de l'honorable représentant de la 
minorité au Conseil d'Etat se comprend : puis
que la majorité docile aux ordres de M. 
Python entend oontester à la minorité son 
droit de contrôle, celui-ci n'a plus à prendre 
aucune part de responsabilité, — que ceux 
qui détiennent tout le pouvoir en endossent 
aussi toutes les responsabilités ! 

On aurait tort, d'ailleurs, de croire que le 
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M. le procureur Mornave esquissa un vague son-
rire, mais pour lui-même, oar l'ombre empêchait do 
distinguer sa figure sardonique ; d'cilleurs, il avait 
fallu l'affirmation du joge d'instruction pour le ra
mener à l'effaire en question, car ce jardin dans la 
nuit, le poulailler et le pigeonnier, où l'on entendait 
le frémissement des plumes des volailles éveillées par 
ce bruit insolite, les aboiements lointains des chiens 
de ferme d'alentour, le faisaient songer à la nouvelle 
bucolique, qu'il allait composer, et dont il avait déjà 
esquissé les premiers vers, pendant les subtiles dé
ductions de l'agent Poulet. 

— Je vais procéder, dès ce soir, à quelques inter
rogatoires sur place ?... dit M. Potler-Cornuchet 
à Giquel ! 

Le commissaire de police pensa intérieurement 

| geste des radicaux fribourgeois ait été motivé 
par le seul vote de la majorité enterrant la 
pétition de 1906; ceci n'a été, en somme, que 
la goutte qui fit déborder la coupe. Ulndè-
pendant, le vaillant journal qui défend à Fri
bourg les droits de la minorité, s'attache, en 
effet, à montrer dans son dernier n° ce qu'est 
le despotisme gouvernemental auquel préside 
M. Python et il énumère les griefs accumulés 
ces dernières années surtout contre le régime 
qui a réduit la minorité, formée d'un tiers 
des citoyens du canton, à une condition into
lérable. Laissons la parole à l'Indépendant : 

Dans un Grand Conseil élu pour oinq ans, 
dit-il, et qui compte 105 députés, dont 72 
fonctionnaires, les libéraux détenaient cinq 
sièges. Il n'y avait aucun espoir pour eux 
d'arriver à mieux, tant la pression gouverne
mentale est puissante dans les circonscriptions 
électorales qui sont peut-être les plus grandes 
qui existent en Suisse et qui sont maintenues 
tout exprès pour empêcher les partis avanoés 
des centres urbains d'avoir une députation 
équitable. C'est ainsi que l'opposition n'oc
cupe que le vingtième des Bièges dans l'As
semblée législative. 

L'Etat nomme lui même plus de 2000 fonc
tionnaires et le peuple n'a aucune préroga
tive et ne bénéficie ni de l'initiative législa
tive, ni du référendum. Il s'est vu même 
oontester jusqu'à la ressource du pétitionns-
ment. 

Il y a trois ans et demi, 8500 pétitionnaires 
avaient demandé que les minorités du canton 
soient légalement représentées dans les pou
voirs publics et que les conseillers d'Etat 
soient rappelés à l'observation de la loi sur 
les incompatibilités. Cette demande vient d'être 
éoartée avec force insulteB à l'adresse des oi-
toyens qui avaient osé la signer. 

Il ne restait donc plus à ces ilotes de la 
politique qu'à décider l'abstention complète 
des affaires publiques cantonales, qui sont 
d'ailleurs gérées fort mal et sans contrôle 
effectif, le gouvernement se constituant lui-
même presque partout le surveillant do sa 
propre administration. 

La puissance de l'Etat pèse d'autant plus 
lourdement qu'elle est concentrée en un trium
virat, disons mieux en un seul homme, et 
qu'elle s'étend aux intérêts économiques. 

La Banque d'Etat, où trône le triumvirat 
dont nous venons de parler, est devenue un 
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qu'il avait bien fait de se lester, sans quoi, aveo le 
zèle qu'y mettait le juge d'instruction, il risquait de 
tomber d'inanition. 

— Monsiear le juge ?... demanda-t-il avec défé-
reaoe... 

— Quels sont les voisins le3 plus proches ? 
— C est Cspézat, un maraîcher, et un ménage de 

vieux rentiers, le ménage Plaque, qui ont placé leur 
pécule en rentes viagères... 

— Faites-les-moi chercher, et en même temps la 
vieille bonne, Thérésine Malitran... 

Giquel donna des ordres aux gendarme?, puis M. 
Potier-Cornuohet suivi de son greffier s'établit daus 
le petit salon, où avaient d'abord porté les perqui
sitions. 

M. Mornave prit oorigé : 
— Je ne doute pas, dit il an juge, avec un ton 

d'admiration plutôt factice, qu'avec l'activité que 
vous y mettez, vous n'arriviez promptement à un 
excellent résultat. 

M. Potier-Cornuchet remercia d'un ton glaoial. 
Cependant, les premiers témoins qu'on amena fut 

le ménage Plaque. 
M. Plaque, que l'appareil de la justice effrayait et 

auquel le journal qu'il lisait inspirait une terreur 
folle des erreurs judiciaires, se mit a trembler de 
tons ses membres, en craignant qu'on ne le prît pour 
l'assassin ; il secouait une tête effarée et déplumée, 
comme celle d'an oiseau qui sort du nid, et madame 
Plaque qui lui ressemblait, tant la longue cohabita
tion entre ces deux êtres végétatifs avait fini par 
les assimiler, éleva des mains jaunes et ridées, dans 
un geste de protestation terrifiée. 

instrument de règne d'une merveilleuse sou 
plesse, au moyen duquel on est parvenu à 
mater des adversaires politiques ayant éprouvé 
des embarras financiers ou à sauver du nau
frage des amis du bord gouvernemental et à 
placer communes et particuliers dans une cer
taine sujétion. 

Les actes émanant directement de l'Etat 
échappent eux-mêmes au contrôle. C'est ainsi 
qu'en plein parlement, le représentant de l'op
position au Conseil d'Etat s'est vu grossière
ment apoatropher par un collègue, oontester 
le droit de oontrôle et enlever la faculté de 
s'expliquer sur une question grave et dans 
laquelle il était d'un avis divergeât. 

Grâce à une organisation défectueuse et 
sans autre exemple en Suisse, personne ne 
peut savoir au juste où en est la Banque de 
l'Etat dans ses rapports aveo les finances pu
bliques. Le diable ou le bon Dieu eux mêmes 
y auraient perdu leur latin et naturellement 
le seul membre radical de l'administration n'y 
pouvait voir que ce que l'on voulait bien lui 
montrer. 

Personne ne sait non plus ce que rappor
tent l'usine de Thusy-Hauterive et l'Entre
prise des Eaux et Foiêts, toutes deux admi
nistrées et contrôlées par l'Etat. Là encore, 
l'Etat a peur comme de la peste d'une loi 
organique que l'on réclame en vain au Grand 
Conseil. Les comptes accusent bien des bé
néfices sur le papier, mais en réalité il 8e 
vérifie que ces deux Entreprises, au lieu de 
verser annuellement à i'Uaiversité les subsides 
réglementaires ou à la Trésorerie de l'Etat 
les intérêts du cspital de fondation, se fcrou-
vaipnr. redevoir cette année en chiffres ronds 
1,900,000 francs, situation qu'il a fallu subi
tement régulariser api es coup dans la dernière 
séance du Grand Conseil par une allocation 
de 4 nouveaux millions de francs, afin de ne 
pas laisser protester la signature de l'Etat. 

Arrêtons là ces citations. Aussi bien en 
avons-nous dit asBez pour que l'on s'explique 
l'écœurement et le découragement de ceux à 
qui la tâche était dévolue de défendre au 
Grand Conseil et au Conseil d'Etat de Fri
bourg les droits de la minorité. Toutes les 
sympathies vont actuellement aux radicaux 
fribourgeois, pour qui l'on voudrait pouvoir 
souhaiter que sonne sans trop tarder l'heure 
de la revanche. 

— Ce n'est pas nous, monsieur le juge, ce n'est 
pas nous I je le jure devant Dieu qui m'entend... 

— Je no vous demande pas cela, reprit le juge en 
scandant la question ; je vous demande si vous con
naissiez Morderoux, votre voisin ? 

— Un peu I dit M. Plaque. 
— A peine I ajouta madame Plaque. 
— Presque pas I surenchérit M. Plaque. 
C est qu'à côté do l'erreur judiciaire, Us trouvaient 

dans cet interrogatoire un autre sujet de orainte ; 
oes deux vieillards, timorés et fossiles, vivaient seuls, 
sans défense, cadenassés, verrouillés dès la nuit 
tombée, aveo une peur des voleurs, qui les faisait 
trembler des dents au moindre meuble qui craquait. 

Or, si par hasard leur témoignage pouvait porter 
ombrage à l'assassin, et que celui-oi ou ses complices 
voulussent se venger, ça s'était vu, ça I... Brrr... rien 
qu'à oetto idée, le sang se glaçait dans leurs veines, 
et à chaque question du juge ils répondaient inva
riablement : 

— Nous ne savons rienl nous ne voyons personnel 
nous ne savons rien I 

D'autre part, ces gens habitaient trop loin pour 
que l'hypothèse d'un bruit ou d'un cri parvenant 
jusqu'à eux parût plausible. Aussi, M. Potier Cor-
nuchet voyant qu'il n'y avait rien à en tirer les ren
voya plus morts que vifs. 

Capézat, le maraîcher, avait été plus lent à venir ; 
il dormait, il fallut le réveiller. Aveo de gros yeux 
bouffis de sommeil, il exoliqua que son métier l'obli
geant à sa lever à minuit ou une heure, pour aller 
aux Halles, il se couchait à six heures du soir, il 
répondit d'assez méchante humeur aux questions 

Villme Exposition suisse d'agriculture 
(Lausanne 10-19 septembre 1910) 

La Villme Exposition nationale d'agricul
ture, qui se tiendra à Lausanne du 10 au 19 
septembre 1910, renfermera trois divisions 
scientifiques, à savoir : 

Ire : Eiseignement et sciences agricoles. 
(Eooles d'agriculture ; établissements d'essais 
et de oontrôle, fédéraux et cantonaux ; comp
tabilité agricole ; constructions rurales ; litté
rature agrioole générale ; travaux individuels). 
Chef de la division : M. Gustave Martinet, 
député, Lausanne. 

lime : Législation agrioole. (Exposition des 
départements fédéraux, des départements can
tonaux et des communes ; leurs travaux sur 
les améliorations du sol ; la lutte contre les 
maladies ; les assurances agricoles ; les encou
ragements à l'élevage du bétail). Chef de la 
division : M. Ernest Chuard, conseiller na-. 
tional, Lausanne. 

Illme : Associations agricoles. (Associations 
coopératives ; syndicats d'élevage ; associations 
de crédits agricoles ; associations d'assurances ; 
union des paysans et secrétariat agricole ; 
associations diverses ne rentrant pas dans les 
catégories ci-dessus). Chef de la division : M. 
Charles Bauverd, député, Lausanne. 

L'installation de oes trois divisions se fera 
probablement dans le bâtiment des Casernes, 
sur des tables de 80 centimètres environ de 
large, adossées en général aux parois à 90 
cm. environ au-defsus du plancher. L«s pa
rois auront une hauteur de 2 m. à 2 m. 50 
au dessus des tables. 

L'organisation de la Ire division est confiée 
aux soins d'un comité composé du chef de 
la division, M. Gustave Martinet, président ; 
Ernest Wilczek, professeur de botanique à 
l'Université de Lausanne ; Edouard Diserens, 
ingénieur rural, Lausanne ; Emile Franoey, 
assistant. Les personnes qui désirent exposer 
leurs travaux ou leurs découvertes sont priées 
de s'annoncer au chef de la division. L'expo
sition de celle-ci occupera l'aile droite du 
2me étage et une partie du corps central de 
la Caserne de la Pontaise. 

qu'on lui posa ; il n'aimait pas qu'on interrompît son 
sommeil. Et puis pourquoi le dérangeait-on ? Il con
naissait à peine ce père Morderoux. Et toute sa bile 
s'épanoha sur l'assassiné, puisqne aussi bien il savait 
qu'il était dangereux de se montrer malhonnête à 
l'égard des juges. 

— Ah I ça, on peut dire qu'il l'a bien cherché, le 
père Morderoux, dit-il d'une voix bourrue ; un vieux 
toqué qui vivait comme un sauvage et qui devait 
oacher ses économies dans un bas de laine j il avait 
bien besoin de mener dos assassins dans le village, 
qui était si tranquille jusqu'à présent ; maintenant, 
ils connaîtront le chemin, et nous allons en être in
festés... Comme c'est drôle I 

Cette conclusion au moins bizarre, qui rendait la 
victime responsable du crime et de ses suites, fit 
sourire oecx qui écoutaient. Tout l'égoïsme têtu du 
paysan, qui ne voit dans un événement que ce qui 
petit lui devenir favorable ou nuisible, se révélait 
dans la morale imprévue que le maraîcher tirait du 
crime. 

On laissa aller Capézat qui s'éloigna en gromme
lant : 

— C'était bien la peine de me réveiller pour ça I 
Cependant deDX gendarmes entraient, soutenant 

une femme en larmes, une espèce de paquet d'étoffes 
grossières soulevé à intervalles réguliers par des 
sanglots. 

— Qui est cette femme ? demanda M. Potier Cor-
nuohet. 

— C'est Thérésino Malitran, monsieur le juge, dit 
Giquel ; mais vous ferez bien de parler un peu fort 
oar elle a l'oreille dure. 
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L'Ecole prat ique u 'Ecoue . — Le Nou
velliste éprouve le besoin de défendre l'Eoole 
d'Ecône. Il est dans son droit ; mais il eût 
peut-être mieux fait de se taire, oar sa dé
fense ne détruit en rien la_ivaleur de nos 
critiques. 

Nous avons dit que le seul .[résultat positif 
de cette institution avait été d'enrichir la 
Maison du St-Bernard, à raison de la consi
dérable plus-value acquise par sa ferme. 

Cette plus-value est-elle due à la science 
des élèves? Le Nouvelliste sait bien qu'il n'en 
est rien. C'eat leur travail d'ouvriers, joint aux 
gros subsides de la Confédération et du Can
ton, qui a permis la transformation de terres 
inoultes en terres de rapport. 

Qaant aux prétendus gros sacrifices de la 
Maison du Se Bernard, ils sont connus et le 
pubtio n'eu est aucunement dupe. 

S'il plaît au Nouvelliste de continuer la 
conversation sur oe chapitre, nous sommes à 
sa disposition. 

Jacques Bonhomme. 

A. propos de l a r e s t a u r a t i o n d u 
c h â t e a u de Valère . — Sur la foi d'un 
correspondant mal renseigné, les journaux ont 
annoncé que la commission cantonale des 
monuments historiques du Valais „a décidé 
la restauration oomp ète du château de Va
lère devisée à 100,000 fr. auxquels la Confé
dération participera pour le 50 % à répartir 
en 4 annuités". 

Cette nouvelle, sous une forme absolument 
inexacte, est pour le moins prématurée et 
je vous serais obligé de vouloir bien remettre 
les choses au point. Une restauration d'en
semble du château et de l'enoeinte de Valère 
est depuis longtemps à l'étude et figure en 
première ligne à l'ordre du jour de nos 
séances, mais l'architecte ohargé d'en élaborer 
le devis vient à peine de terminer son tra
vail dont les intéressés n'ont pas enooee pris 
connaissance. Aucun crédit n'a pu être voté, 
aucune demande de subvention n'a pu, par 
conséquent, être adressée à Berne. Chacun 
sait, du reste, que les décisions de cette na
ture ne sont pas du ressort d'une commission 
d'experts. 

Agréez, etc. 
J. MORAND, 

Secrétaire de la C. C. M. H. 

Caisse de re t ra i t e des in s t i tu teurs 
— L'Assemblée générale des membres de la 
Caisse ordinaire de retraite des instituteurs 
aura lieu à Sion, à la maison populaire, jeudi 
le 9 décembre prochain, à 1 h. de l'après-
midi. 

Ordre du jour : Examen des comptes de la 
Caisse; Rapport sur Ja gestion ; Nomination 
de deux membres de la Commission ; Obser
vations et propositions individuelles. 

Par déoision de M. le Chef du département 
de l'Instruction publique, les participants à 
l'assemblée générale auront oongé durant 
toute la journée du 9 décembre. 

Agricu l ture . — Les sociétés qui font 
partie de 1 Association agricole du Valais sont 
avisées qu'elles doivent avant le 12 décembre 
faire parvenir à M. Francis de Gendre, secré
taire à Sion, les factures et notes quittancées 
pour les cours et conférences qu'elles ont fait 
donner et pour les ouvrages à prix réduits 
qu'elles ont achetés durant l'année 1909. 
Pour les cours et conférences un petit rapport 
sur la réussite des cours, le nombre des 
élèves ou des auditeurs, les discussions qui 
ont suivi, les résultats obtenus, doit être joint 
aux notes acquittées par les professeurs ou 
les oonférenoiers. Les mêmes sociétés sont 

On la fit asseoir, s'écrouler plutôt sur une chaise 
placée devant le bureau où le greffier griffonnait ce 
qui était utile. 

— C'est vous la domestique de la victime ? ques
tionna le juge d'instruction. 

Mais la femme, hébétée, regardait avec des yeux 
brouillés de larmes tout ce monde qui l'entourait ; 
soit étonnement, soit que la surdité fût plus forte 
enoore qu'on ne le disait, elle ne répondit pas. 

M. Potier-Cornuohet renouvela sa demande d'une 
voix très haute et tout près de l'oreille de la bonne 
femme. 

—lOui, monsieur 1 répondit-elle. 
Et elle fut reprise de sanglots qu'elle entremêlait 

de petits cris plaintifs tout en considérant oe salon, 
qu'elle tenait si propre d'ordinaire, frottant le parquet 
aveo ses mains, essuyant les vieux meubles oomme 
des reliques, respectant les papiers de son maître 
qui griffonnait des figures de cosmographie, oe salon 
qui luisait hier enoore comme un ostensoir, et où 
tous ces gens inconnus, à figures brutales, venaient 
traîner leurs souliers boueux ; évidemment elle ne 
comprenait pas, et le mécanisme compliqué de la 
justice ne lui était jamais apparu. 

— Y a-t-il lorigiemps que vous étiez à son service? 
reprit le juge. 

— Plus de dix ans, monsieur... Ah ! le pauvre cher 
homme, qui est-ce qui aurait pu supposer ? Je le 
soignais oomme mon enfant, un vieil enfant qui a 
besoin qu'on s'occupât de lui, parce qu'il était tou
jours ailleurs... il pensait, monsieur le juge, il pensait 
trop. 

— Vous ne le quittiez jamais ? 

avisées qu'elles ont à adresser au même secré
tariat les demandes pour cours, conférences 
qu'elles désirent faire donner pendant l'année 
1910. 

(Communiqué). 

E x a m e n s des recrues e n 1 9 0 9 . — 
Voici ,1e résultat des examens pédagogiques 
de l'automne 1909 oomparé aveo celui de 
l'année dernière. On constatera^ avec une 
légitime satisfaction que la belle moyenne de 
1908 s'est non seulement maintenue, mais 
encore améliorée. 

1908 
1. Sion 5.92 
2. Conthey 5,96 
3. Eutremont 6,60 
4. Martigny 6,65 
5. Conches 6,70 
6. St-Maurioe 6,74 
7. Sierre 7,— 
8. Hérens 7,03 
9. Monthey 7,07 

10. Rarogne 7,60 
11. Viège 7,62 
12. Loèohe 8,60 
13. Brigue 8,77 

1909 
1. Conches 6,23 
2. Conthey 6,25 
3. Monthey 6,30 
4. St Maurice 6,50 
5. Entremont 6,76 
6. Sion 6.88 
7. Martigny 6,94 
8. Sierre 7,— 
9. Rarogne 7,30 

10. Loèohe 7,31 
11. Hérens 7,61 
12. Brigue 7,87 
13. Viège 8,38 

Valais 7,07 Valais 7,02 
La moyenne de 1907 était de 7,79. 

{Communiqué). 

P r o c è s de presse . 
Il y a près d'une année, le Grûtlianer publiait 
une correspondance datée de Brigue, où l'ad
ministration de cette ville était violemment 
prise à partie. Le président et le caissier 
de l'administration, M. le Dr Hermann Seiler 
et M. Kiuser, intentèrent au dit journal un 
procès en diffamation. La cause fut introduite 
auprès du tribunal d'arrondissement de Zurich. 

Mais la feuille inoriminée se soumit à un 
arrangement et reoonnut l'entière fausseté des 
faits allégués. Cette déclaration a étékpubliée 
dans le Grûtlianer et le Briger Anzeiger et les 
frais furent mis à la charge de l'accusé. 

P o s t e s . — M. Jean-Louis Abel Défayes 
a été nommé buraliste postal et faoteur à 
Leytron, en remplacement de feu M. Joseph 
Défayes, de regrettée mémoire. 

Nos félicitations. 

fllonthey. — Décès. — Dimanche 28 
écouté une foule nombreuse et recueillie ac
compagnait au champ du dernier repos la 
dépouille mortelle de Mme Vve O. Boissard 
qui a succombé subitement, victime d'une 
chute ocoasionnée par une attaque d'apoplexie. 

La défunte fut l'aimable épouse de feu notre 
sympathique et regretté collègue Oscar Bois
sard qui fut lui aussi ravi trop tôt à l'affec
tion des siens. 

Tous deux de nouveau unis dans la tombe 
laissent dans un profond chagrin leurs enfants 
qui les pleurent. 

JLe conflit bourgeo is ia l de St-Mau-
r ice . — Le Nouvelliste, dans son n° de oe 
jour, publie sur cet incident un exposé du
quel il résulte que l'autorisation acoordée par 
la Bourgeoisie à un voiturier de la ville de 
prendre du gravier à la carrière bourgeoisiale 
a été donnée dans les formes légales et que 
la bourgeoisie ne pouvait pas refuser ce gra
vier, à teneur de la Loi sur la police des 
routes. 

Dont aote. 

L a garde rég iona le de St-Maurice. 
— La convocation des cadres de la garde 
régionale, dit le Journal de Bex, constitue une 
innovation dont on a tout lieu de se montrer 
satisfait. Il n'y aura plus, dorénavant, d'alarme 
de la troupe, telle qu'elle a été pratiquée 
jusqu'ioi. Ces expériences, pour utiles et in-

— Jamais, monsieur, je n'ai pas pris trois jours 
de congé en tout, pendant dix ans... 

— Et c'est précisément le jour où vous vous ab
sentez, que votre maître, laissé seul, est assassiné ; 
la coïncidence est étrange, vous l'avouerez... 

— Oh I ça, je le regreite bien, d être partie, quoi
qu'une pauvre vieille comme moi n'aurait pas pu 
empêcher grand'chose... 

— Allons, allons, dit sèchement M. Potier-Cornu-
chet, en regardant Thérèse Malltran dans les yeux, 
d'une façon terrible, vous êtes oomplice I... 

— Complice, qu'est-ce que ça veut dire, répondit 
la vieille effarée, et pourquoi que vous me regardez 
de c'te façon la '(... 

— Cela vent dire, continua le juge d'une voix 
tranchante, dont chaque syllabe vrillait le tampon 
de la vieille sourde, que vous vous ê.es entendue 
avec le malfaiteur qui a fait le ooup, que vous avez 
indiqué les oachettes de l'argent, que vous vous 
êtes absentée pour ne pas être soupçonnée et que 
vous compilez partager le bénéfice après l'affaire 
faite... 

— Moi ! moi ! balbutiait la vieille, a qui cette ao-
ousation donnait des forces, et qui battait l'air de 
ses bras éperdus, moi être de mèche avec un assas
sin, et pour tuer qui ï monsieur Moideroux à qui je 
dois tout, chez qui je faisais tout ce que je voulais ; 
mais demandez a tout le village si je ne lui étais 
pas dévouée et si je ne le dorlotais pas... 

— O était pour mieux cachar votre jeu... 
— Mais, monsieur, continuait la vieille ,à qui le 

besoin de se disculper communiquait le don d'élo-

quenoe et cette sorte de logique qu'ont les simples 

téressantes qu'elles aient été, ne laissent pas 
d'être onéreuses et une source de complica
tions pour l'administration militaire oomme 
pour les hommes. L'autorité militaire a donc 
pensé qu'en donnant aux officiers et sous-
officiers des instructions détaillées et précises 
sur le rôle et la responsabilité de chacun en 
cas de mobilisation, on obtiendrait encore 
plus de rapidité et de oohéaion dans les mou
vements et qu'un meilleur résultat serait at
teint sans nécessiter le branle-bas d'alarme 
générale. Les gradés de la garde se sont ren
dus aux divers lieux de convocation, où les 
officiers des forts étaient charges de leur 
donner, en quelques heures de théorie bien 
employées, toutes les instructions nécessaires-', 
ce dont ils se sont acquittés d'une façon fort 
intéressante. La journée s'est passée dans les 
meilleures conditions, et tous ceux qui y ont 
pris part sont d'avis que c'est là la meilleure 
manière de procéder. 

Les parachutes de Vérossaz . — Lundi 
s'est reunie à St-Maurice une commission 
composée d'experts fédéraux, d'experts du 
gouvernement valaisan, ainsi que des com
munes ' intéressées, pour discuter sur place 
des mesures à prendre en vue de construire 
des parachutes sous les rochers de Vérossaz, 
près de .'St-Maurice. 

Tirage de l a lo ter ie e n faveur de 
l ' Inf irmerie d u d is tr ic t de Mart igny 
— En séance du 22 novembre le Conseil de 
district de Martigny a fixé au troisième di-
manohe de janvier 1910 le tirage de la loterie 
en faveur de l'infirmerie de district. 

Un long h iver . — Le Dr Maurer, di
recteur du Bureau central météorologique de 
Zurich, annonce que l'hiver oommence très 
tôt cette année (nous nous en étions déjà 
aperça) et qu'il sera marqué par d'abondantes 
chutes de neige. 

D'ailleurs, dit-il, cet hiver-ci n'est que le 
commencement de toute une série, ainsi qu'il 
en oonolut de ses observations multiples et 
répétées. Les amis des sports d'hiver peuvent 
dono se réjouir. 

Vinification et so ins a u x v ins . — 
Un cours de trois jours, destiné à l'enseigne
ment théorique et pratique de la vinification 
et des soins aux vins en cave aura lieu à 
l'ancienne Ecole de viticulture de Praz sur 
Vevey, les jeudi, vendiedi et samedi, 9, 10 
et 11 déoembre. 

Les principaux objets traités seront : la 
vendange, la connaissance et l'appréciation 
des moûts, etc. ; les pressoirs et les oaves, 
matéiiel, constructions, installations; la fer
mentation des vins et les soins aux vins nou
veaux jusqu'au premier transvasage ; les ma-
dies et altérations des vins, et les soins aux 
vins, jusque et y compris la mise en bou
teilles. 

Des démonstrations seront faites]concernant 
les opérations de oave, les soins à la futaille, 
etc. Enfin, il sera fait un exposé de ia nou
velle législation fédérale et cantonale sur les 
boissons et denrées, pour autant qu'elle con
cerne les producteurs de vin. 

Le cours est gratuit ; les inscriptions sont 
à adresser à la Station viticole, Lausanne, 
jusqu'au 4 décembre. 

(Communiqué.) 

Chronique locale 

Audacieux cambriolage 
Un oambriolage d'une rare audace a été 

perpétré dans la nuit de vendredi à samedi 

et qui est convaincante, mais, monsieur, c'est moi 
qui avais les clefs de tout ici, c'est moi qui tenais 
la bourse, il ne s'occupait de rien, le pauvre cher 
homme, et ne regardait seulement jamais mon livre 
de dépenses ; alors qu'est-ce que j'aurais eu besoin 
de le voler, puisque cet argent-là était comme à 
moi, et de le tuer surtout, puisqu'on le tuant, je 
retombais sur le pavé, et que l'argent allait à ses 
héritiers ?... 

L'explioation était d'une telle olarté qu'il semblait 
bien, en effet, que oe n'était pas à Thérésine Mali-
tran que le crime pût profiser. M. Poiier-Cornuchet 
sentit qu'il avait fait fausse route ; d'ailleurs, il était 
résolu à faire toutes les fausses routes possibles, 
dans l'espoir d y renoontrer la bonne. 

Mais il ne voulut pas convenir tout de suiie de 
son erreur, et continua son interrogatoire dans le 
même sens : 

— Quelle était dono l'affaire si urgente qui vous 
forçait à vous éloigner de cette maison que vous 
n'abandonniez jamais 't 

— Mon neveu, monsieur, mon neveu, Victor Ma-
Htran, qui rentrait en France, après êire resté trois 
ans en Indo- Chine ; j'ai oouru le voir à Paris, tenez, 
voilà sa dépêche qui m'annonce son arrivée... voas 
voy6Z bien que je ne mens pas... 

Et Thérésine sortit de sa poohe un papier bl6U 
tout chiffonné qu'elle avait dû !ire et relire plus de 
oent fois... 

— Wyez, il m'a éorit da Mirseillo ; je l'ai attendu 
à la gare de Lyon, j'étais partie la veille au soir 
paroe qu'il arrivait à cinq heures du matin, et que 
je ne voulais pas le manquer ; j'étais si contente de 

à Martigny-Ville, dans le magasin d'horlogerie 
de M. Roy, au sommet de la Place, au rez-
de-ohauisée de la maison de Mme Vve Fros-
sard. 

Le ou les malandrins, qui devaient bien 
connaître les lieux, sont entrés en oassant un 
barreau, par une fenêtre grillagée donnant 
sur la rue de3 Abattoirs, entre la boucherie 
Fauquex et la porte d'entrée de la maison. 

Une fois dans la place, sans crainte d'être 
surpris, bien que ie premier étage fût habité, 
ils ont razzié tous les objets précieux à leur 
convenance, tels que montres en or, broches, 
bracelets, bagues, de même métal, montres 
eu argent, dédaignant la menue bijouterie; 
ils ont aussi visité le tiroir-caisse du voisin, 
le bouoher M. Fauquex, mais ils n'y ont trouvé 
qu'une minime somme. 

Une fois leur coup fait, sans avoir été dé
rangés, ils sont sortis par le même chemin, 
c'est-à-dire par la fenêtre; ils ont ainsi pu 
prendre facilement le large. 

Ce n'est que le lendemain matin, en trou
vant la porte communiquant aveo le corridor 
ouverte, que M. Roy a constaté le oambrio
lage dont il a été victime ; l'éventaire de la 
vitrine qui fait triste figure dénonce l'impor
tance du vol, qu'un inventaire minutieusement 
dressé évalue à 11,500 francs. 

La gendarmerie, en apprenant ce vol, s'est 
aussitôt mise en campagne; nantie d'un soup
çon, elle a arrêté un homme qui, la veille, 
dans la journée, était venu fa^re amplette 
d'une montre dans le magasin ; mais oelui-ci 
ayant pu fournir un alibi, a dû être re'âehé. 

La gendarmerie poursuit activement ses in
vestigations. 

Hier lundi elle a opéré l'arrestation de cinq 
individus suspeots sur lesquels pesaient des 
soupçons, mais la justice ne croit pas que oe 
soient les véritables voleurs. 

Dans ce cas, il est douteux que ceux ci, qui 
ont eu le temps de se mettre en lieu sûr, 
soient de sitôt prie. 

Quoi qu'il en soit, IOB recharolns continuent. 

i /e Confédéré 
sera envoyé 

gratuitement 
dès au jourd 'hui au 31 décembre 1909 à tous 
ceux qui s ' abonneront pour l 'année 1910. 

U n an 5 fr., sans Btdletin officiel. — A v e c 
Bulletin 6 fr. 50. 

Dés igner sur la d e m a n d e d ' a b o n n e m e n t si 
l'on désire le Bulletin officiel. 

Confédération Suisse 

E m p r u n t fédéral . — Le Département 
fédéral des finances négocie actuellement un 
important emprunt pour le oompte des C.F.F., 
destiné à consolider leur dette flottante. D'a
près la Gazette de Lausanne, oette opération, 
qui se fait avec le Crédit lyonnais, est à la 
veille d'aboutir. 

E c o l e s mi l i ta i re s . — Eu attendant l'a
doption du tableau des services militaires de 
1910, le Conseil fédéral a fixé l'école de re
crues du train d'armée du 1er corps d'armée 
du 17 janvier au 19 mars, à Bière; l'école de 
toutes tes recrues des compagnies 1 et 2, 4 à 
6, 9 et 10 de l'artillerie à pied, du 2 février 
au 19 avril, à Thoune et à Payerne. 

Les recrues trompettes accomplissent leur 
école de recrues aveo les reorues de leur oan-
ton dans les écoles de recrueB correspondan
tes de l'artillerie de campagne, de l'artillerie 
de montagne, de l'artillerie à pied et du train 
d'armée. 

le voir I Aprè3 il m'a emmenée dans un petit res
taurant de la rue de Lyon, oh, c'était joli ! J'ai repris 
le train et je suis revenue ici à quatre heures. 

— Comment expliquez-vous que vous partiez la 
veille à huit heures du jour... oar vous êtes bien 
parties à huit heures ? 

— Oui, monsieur m'a même aocompagnée jusqu'à 
l'omnibus qui mène à la gare de Cressonnois, vous 
savez bien, monsieur le juge, l'omnibus qui stationne 
chez le père T^upier, Au Repos de la Montagne, ça 
tout le village pourra vous le dire, et le père Taupier 
le premier, car ça en a fait une révolution, pensez, 
me voir m'en aller à Paris, c'était un événement... 

— Oui ; ja reprends, pourquoi partez-vous à huit 
heures du soir pour aller attendre un neveu qui 
arrive à la gare de Lyon, à cinq heures du matin ? 
Qu'est-ce que vous avez fait pendant oe temps-là ? 

— Mais, monsieurr il fallait bien que je parte à 
cette heure-là, puisque l'omnibus du père Taupier 
ne vient que deux fois par jour, à huit heures du 
matin et à huit heures du soir ; et même, si je m'é
tais fait conduire avec une carriole, le premier train 
qui passe à Cressonnois est à cinq heures et demie, 
c'était trop tard... Alors, je me suis dit : J'irai oou-
cher dans un hôtel pas cher, à côté de la gare de 
Lyon, et je me ferais réveiller à temps, c'est ce que 
j'ai fait. Et puis j'avais pris toutes mes précautions 
pour que monsieur ne manque de rien ; avant de 
m'en aller, j'avais préparé un repas froid et dressé 
lo couvert pour que monsieur Morderoux puisse dé
jeuner le lendemain, sans avoir besoin de bouger... 

\A tuivn) 



L E C O N F É D É R É 

L e r e c e n s e m e n t d e 1 9 1 0 . — En 1900, 
les travaux de recensement ont coûté 68,000 
franos. La direction du Bureau fédéral de sta
tistique calcule à 90.000 franos les frais qui 
seront occasionnés par le recensement de 1910, 
et oe montant a été insorit au budget pour 
1910. 

N o u v e a u x a m b u l a n t s p o s t a u x . — On 
va mettre prochainement en circulation un 
nouveau type de wagons postaux ambulants. 
Les modèles actuels, aveo ou sans galerie ou
verte, avaient l'inoonvénient de ne pouvoir 
s'atteler aux express dit harmonioas, où ils 
empêchaient le passage des voyageurs d'un 
bout du convoi à l'autre, leur acoès étant in
terdit au pub!io. Cette disposition avait comme 
effet de compliquer la formation des express, 
notamment de ceux véhicuiant un wagon-res
taurant. Les nouveaux ambulants, qui vien
nent de sortir des ateliers de Neuhausen, sont 
munis d'une plateforme à soufflets pouvant se 
orooher aux autres voitures et d'une galerie 
ouverte, dont les voyageurs pourront faire 
usage pour circuler dans le train. Ces voitu
res, dont l'aménagement intérieur est un véri
table modèle, sont sensiblement plus lourdes 
que les anoiennes ; chaoune d'elle revient à 
la jolie somme de trente mille francs. 

aocourus, né découvrirent plus que la colonne 
vertébrale du vieillard dans les décombres. Il 
ne restait plus rien de la tête et des membres 
de la victime. 

Nouvelles étrangères 
er 

Nouvelles des Cantons 
O b w a l d 

Le paradis des prisonniers 
L'autre jour, raconte un voyageur, je tra

versais le village da Sarnen, lorsque je ren
contrai des individus habillés da pied en cap 
d'une étoffa bleue à raies blanch'S. Etaieat-
ce des comédiens en passage ou quelques 
acteurs d'une fête locale ? On s'informa et 
l'on apprit que c'étaient des forçats. Dans cet 
idyllique oanton, le forçat travaille chez des 
particuliers, libre comme l'oiseau 8ur la bran-
ohe. Le soir, il retourne au logis hospitalier, 
que certains appellent l'Hôtel de l'Etat. Ce 
jour-là, deux forçats travaillaient avec d'autres 
maçons à la construction d'une maison ; un 
autre faisait des nettoyages chez un gros 
personnage de l'endroit ; un troisième portait 
le lait à la laiterie, la cigarette aux lèvres. 

C'est vraiment le paradis des prisonniers. 

B e r n e 

Beaucoup de poursuites, trop de luxe 
La presse de la ville de Barne oonstate 

que dans ces derniers temps, les demandes 
de saisies ont afflué au bureau des poursuites, 
avec une augmentation qui préoccupe les 
autorités. Jamais on avait atteint un chiffre 
pareil. Ces demandes ne sont pas adressées à 
des pauvres journaliers, viotimss du chômage 
plutôt que de mauvaises habitudes. C'est la 
olasse moyenne qui donne le plus grand 
nombre de poursuites. Ce n'est pas la marche 
peu satisfaisante des affaires qui est la cause 
de cette augmentation, mais bien l'excès de 
luxe. C'est une course effrénée aux dépenses: 
on veut, par exemple, se vêtir à la dernière 
mode, pour ne pas paraître moins bien mis 
que ses voisins et voisines. E t parmi les pour
suivie, on trouve des familles d'employés 
gagnant plus de 5,000 franos par an ! 

G e n è v e 

Le boycott de la „Tribune de Genève" 
Depuis quelques semaines, la Société typo

graphique de Genève et les Unions ouvrières 
syndicalistes ont organisé un boycott contre 
la Tribune de Genève, dont le personnel actuel 
est composé d'ouvriers non syndiqués. Des 
affiches ont été apposées invitant la classe 
ouvrière à ne plus acheter ce journal, des 
distributeurs de la Tribune ont été battus et 
molestés, des numéros escamotés dans la boîte 
aux lettres des destinataires ; enfin une circu
laire comminatoire a été envoyée aux 
abonnés et aux clients d'annonces, les mena
çant à leur tour de boycottagd s'ils continuent 
leurs relations avec ce journal. 

La Tribune nous adresse une lettre, tiop 
longue pour être insérée dans nos colonnes, 
et dans laquelle, tout en faisant appel à 
l'opinion publique et en se réservant de re
courir à la protection des tribunaux, elle pro
teste contre les aotes de terrorisme dont elle 
est l'objet. Elle établit qu'elle avait consenti 
à introduire dans ses ateliers le tarif dit de 
Lausanne, demandé par les ouvriers, et que, 
nonobstant oela, ceux-ci se sont mis en grève. 
Elle déclare faux qu'elle ait renvoyé aucun 
ouxrier. Au contraire, c'est elle qui a été, 
d'une heure à l'autre, abandonnée par son 
pesonnel typographique, sans avertissement, 
sans motif, en violation du contrat de travail 
liant les parties, et elle n'a fû t que rempla
cer les ouvriers qui l'on aiusi quittée. 

Brûlé vil-
Un terrible drame s'est déroulé la nuit 

dernière, à Prévenehes, dans une petite mai
sonnette. Un vieillard de 77 ans, Jacob Janz, 
Bernois, voulant allumer un réchaud à pé
trole, fit un faux pas et renversa l'appareil. 
En un olin d'œil, la maisonnette, construite 
toute en bois et recouverte de chaume, devint 
la proie des flammes. De8 garde-frontières, 

Mme Steinheil à Londres 
Mme Steinheil a quitté sa retraite du Vési-

net près Paris pour aller faire une cure de 
repos à Londres. 

On dit qu'elle en profitera pour écrire ses 
mémoires, pour lesquels elle recevrait 15,000 
fr. d'un journal parisien et 30,000 fr. d'un 
journal anglais. 

L'hôtel où Mme Seinheil est descendue 
sous le nom de Mme D amont ayant été as
sailli par les curieux, le propriétaire a prié la 
voyageuse de se chercher un autre domicile. 
On croit qu'elle se rendra à Liverpool. 

France 
La situation dn budget des cnltes 

Beaucoup de gens s'imaginaient que depuis 
la séparation des Eglises et de l'Etat, il n'y a 
plus de budget des ouïtes en Fraaoe. Il y en 
a toujours un, qui a trait, notamment, aux 
pensions servies aux vieux ecclésiastiques. La 
ditcussion du budget a permis à l'abbé Q-ay-
raud de faire entendre, vendredi, à la Cham
bre des députés, toutes les critiques des ca
tholiques contre la loi de séparation. 

Ce fat pour M. Briand l'occasion d'un triom
phe. Dans un fort beau discours, il a montré 
comment tous les efforts avaient été faits pour 
améliorer la loi de séparation. Dana un sens 
libéra!, la majorité des évêques français s'était 
prononcée pour l'acoeptation, et oe n'est que 
sur une injonction venue de Rome qu'ils fu
rent obligés de repousser, à regret, la loi de 
séparation et de refuser de s'y soumettre. Le 
président du conseil a ajouté que, par la suite, 
pour satisfaire les catholiques, on avait encore 
voté une loi spéciale pour leur permettre de 
jouir à perpétuité des églises malgré leur re
fus d'accepter la loi de séparation. 

M. Briand a été vivement applaudi, car sur 
ce terrain il est ti es fort ; et c'est précisément 
oe qui fait la force de M. Briand qu'en ma
tière religieuse il tient à faire preuve du plus 
large libéralisme. A en juger par le discours 
de vendredi, il paraît encore persévérer dans 
son libéralisme (qui n'exclut pas la fermeté), 
malgré les malheureuses initiatives de certains 
évêques. 

Attentat contre nn général à Par is 

Dimanche, au moment où le général Vérand, 
commandant le département de la Seine, ar
rivait dans un hôtel de la rue de Castiglione, 
à Paris, où devait avoir lieu le banquet de 
l'Union des Sociétés de gymnastique fran
çaises, un individu a tiré sur lui des coups de 
revolver 

L'attentat s'est produit vers midi 25, quel
ques secondes après que M. Fallières, venant 

! d e rentre visite au roi de Portugal, avait 
passé par là. L'agresseur a tiré cinq coups de 
revolver. Le général, qui franchissait le seuil 
de l'hôtel Continental, a été atteint de deux 
balles, l'une au front, l'autre à la nuque. Il 
a été transporté dans une pharmacie voisine, 
puis à l'hôpital du Val-deGhâoe. 

L'agresseur est un indigène algérien, du 
nom de Endelsi. Lss agents ont eu de la 
peine à le protéger oontre la foule, qui voulait 
le lyncher. Il portait un second revolver ohargé 
et un long poignard. 

L'agresseur en voulait vraisemblablement 
au ministre de la guerre, qui ressemble au 
général Vérand et dont il portait sur lui une 
photographie. Il a déclaré avoir eu à se 
plaindre de nombreuses injustices de la part 
d'officiers. Il a quitté l'Algérie en février der
nier pour venir à Paris, et il en voulait à 
tous les ministres, qui, dit-il, non contents 
de lui avoir fait perdre son emploi en Algérie, 
essayaient à Paris de le faire assassiner. Ainsi, 
il y a peu de temps, pendant une partie de 
plaisir qu'il faisait avac des amis, dss agents 
soudoyés par le ministre de la guerre avaient 
tenté de le jater dans la Marne. 

Après avoir demandé oommj défenseur M. 
Bonzon, Eadelsi s'est ravisé en disant au juge 
d'iastruotioa que le président de la Républi
que fût mis au courant de ce qui se passait. 
Il voulait que ce fût son fils, M. André Fal
lières, qui le défendît. 

L'état du général Vérand est aussi satisfai
sant que possible. 

Espagne 
La fin d'un cauchemar 

Les journaux de Madrid publient de longs 
télégrammes de Méhlla aveo dos manchott»g 
optimistes annonçant la fin do la guerre, la 
paix dans le Rif et des soumissions en masse. 

L'occupation d'Atlaten semble avoir vive
ment impressionné les indigènes. Le général 
Marina dit dans son té'égramme officia! qu'il 
employa dans cette opération dix-huit mille 
hommes daas le but d'iifliencer les Maures 
et de leur faire comprendre que toute résis
tance est dorénavant impossible. 

Le rapatriement des troupes commencera 
bientôt. On ne conservera à Mélilla que les 
contingents nécessaires pour occuper les posi
tions appelées à assurer le maintien de la paix 
dans le Rif. 

Italie 
Perspectives de guerre avec l'Autriche 

Le Fremdenblatt, de Vienne, publie dans son 
supplément militaire un article qui produit à 
Rome une certaine émotion. Le Fremdenblatt 
affirme que l'Autr.oho-Hongrie est la véritable 
héritière de la République de Venise et qu'elle 
ne peut absolument pas permettre que l'Italie 
prenne pied en Albanie, parce que, dans ce 
cas, la mer Adriatique deviendrait un véri
table lac italien, et, pour empêcher que cet 
objectif des Italiens se réalise, l'Autriche, 
déclare le Fremdenblatt, devra peut-être com
battre un jour en Albanie. 

Le Giornale d'Italia, commentant cet artiole, 
s'étonne qu'un journal qui passe pour entre
tenir des rapports officieux avec le Gouver
nement, puisse se faire le porte voix d'une 
politique aussi agressive à l'égard de l'Italie. 
Ce n'est pas par des articles de ce genre que 
l'on pourra cimenter l'alliance italo-autri-
chieenne, et jamais les journaux italiens n'ont 
tenu un langage aussi grave que celui du 
Fremdenblatt. 

Pour le oommenoement de l'année proohaine, 
les régiments en garnison dans le Tyrol ita
lien seroQt augmentés d'un tiers ; l'artillerie 
de montagae a été renforcée notablement en 
vue des nouveaux forts déjà construits ou à 
construire sur le lac de Oarde. Das régiments 
d'infanterie et les chasseurs alpins seront aussi 
augmentés d'un bataillon. Cette nouvelle pa
rade des forces autrichiennes est dirigée contre 
l'Italie. 

On mande de Vérone que le gouvernement 
italien fera construire des forteresses redou
tables sur le côté italien du lao de Garde. 

Autriche 
Terrible catastrophe en ballon 

On mande de Fiume à la Nouvelle Presse 
libre, qu'use patrouille de gendarmerie qui 
faisait une tournée, jeudi matin, dans les en
virons du village de Krasioa, a trouvé dans 
une forêt un ballon de grandes dimensions, 
dont l'enveloppe était déohirée et la nacelle 
brisée. Près de oette dernière gisaient deux 
cadavres horriblement mutilés et oouverts de 
sang. 

On suppose que les aéronautes ont voulu 
passer au-dessus du Grand-Kapelaberg, mais 
qu'ils ont été poussés parle vent sur une haute 
montagne, où le ballon se sera déchiré. L'aé
rostat est tombé d'une grande hauteur et les 
aéronautes ont été tués par le choo contre le 
sol. Les deux cadavres ont été transportés 
dans le cimetière de Krasica. 

Les victimes sont le Dr Brinckmann, de Ber
lin, et l'arohitecte Frank, de Colmar. Ils avaient 
quitté Schmargundorf lundi soir, à bord du 
ballon Colmar, cubant 2.300 mètres et appar
tenant à la Société aéronautique de Colmar. 
Les deux aéronautes se proposaient d'entre
prendre un voyage de longue durée. 

Il semble que l'acoident ait été causé par 
le „borra" qui soufflait en tempête et aurait 
jeté le ballon contre les rochers et les arbres. 
Le guide-rope s'est rompu. Le Dr Brinckmann 
avait attaché sur ses yeux un foulard de soie 
noire. On suppose qu'il l'a fait au moment de 
l'acoident, pour ne pas voir la mort terrible 
de son oompaguon. 

Les empoisonnements de Tienne 
L'enquête de la police a abouti à l'arresta

tion d'un 1er lieutenant, en garnison à Liaz, 
qui se serait laissé aller à tenter d'empoi-jon-
ner ses camarades, — et il en empoisonna 
effectivement un, — qui, plus heureux que 
lui, avaient fait partie de la dernière promo
tion de l'état major. 

Cet officier se trouvait à Vienne au moment 
où a eu lieu l'acte criminel, bien qu'il eût an
noncé qu'il passait dans un autre endroit un 
congé de dix jours. Ou a, en outre, constaté 
qu'il avait acheté des boîtes, des enveloppes 
et du pain azyme pareils à ceux qu'ont reçus 
les officiers, et l'on a trouvé en sa possession 
une boîte de pain azyme semblable à celles 
qui ont été expédiées aux offiuiers. 

L'inoulpé qui se nomme Adolpha Hofrioh-
ter, a attiré les soupçons de la police en en
voyant à l'un de ses camarades de Liuz un 
cadeau dans une boîte identique à celles dans 
lesquelles les pilules ont été adressées aux 
olfieiers. 

Le lieutenant Hofrichter oppoca d'énergi
ques protestations aux aocusations portées 
contre lui. 

Depuis trois jours on avait rsoiaeilli des ia-
dices préois établissant sa eu'pabilhé. Son ar
restation pouvait donc être justifiée. M«3 on 
préféra lui laisser le temps et lui fournir l'oc
casion de se suioider. Un revolver avait été 

placé sur la table de son bureau ; mais Hof
richter se croyait à l'abri de tout soupçon. 

Il resta jusqu'au dernier moment dans oette 
oroyance. En effet, comme on peut le penser, 
oette affaire, dè8 le début, avait produit à 
Linz, parmi les officiers, une profonde et 
poignante impression. On ne parlait absolu
ment que de cet événement. 

Hofriohter, qui preaait prenait part aux 
conversations, déclarait : „Cette affaire a été 
très bêtement menée et l'individu qui a fait 
le coup s'y est pris d'une façon si maladroite 
qu'il ne sera pas difficile de le pincer. Il faut 
d'ailleurs absolument s'emparer de oet em
poisonneur". 

Hofriohter appartient à une famille dans 
laquelle on était pour ainsi dire officier de 
père en fils. Uu de sas proches parents fait 
partie du oabinet militaire de l'empereur. 

Iles Açores 
Un cyclone dévaste l'île Pico 

On annonce que les Açores ont été balayées 
par un cyclone terrible qui a causé de grandes 
pertes à l'intérieur des terres et de graves 
accidents sur les côtes. Un grand bateau de 
pêche a été jeté sur les rochers de Ste-Marie 
de l'île Pico. Tout l'équipage, composé de 
20 hommes, s'est noyé. Huit cadavres ont 
déjà été rejetéa sur la côte. On craint que 
d'autres acoidents ne se soient produits sur 
d'autres points. 

Bien protégée 
Toutes les femmes jeunos ou d'un âge avancé 

seront bien protégées contre les nombreuses 
maladies qui frappant si durement le sexe 
faible, si elles ont adopté l'usage des Pilules 
Pink. Les Pilules Pink semblent avoir été 
créées spécialement pour les femmes, telle
ment leur action est bien appropriéa aux fai
blesses de leur tempérament. Elles leur don
nent du sang et les femmes ont généralement 
le sang pauvre et sont sujattes à de grandes 
pertes de sang, à des hémorragies. Elles leur 
donnent de l'appétit, or il n'y a rien de ca
pricieux comme l'appétit d'une femme. Le 
moindre malai-se a immédiatement une in
fluence sur l'appétit de la femme, elle ne se 
nourrit plus normalement et ses malaises aug-
mantent. La3 Pilules Pink font bien digérer 
et l'estomao de la femme se refuse bien sou
vent à digérer la nourriture. Elles tonifient 
le système nerveux, et le système nerveux 
de la femme est comme une seusitive, tout 
l'impressionne. La femme étant plutôt faible 
— on a appelé le sexe féminin le „sexe 
faible" — demande beaucoup à ses nerfs et 
son système nerveux a besoin d'être soutenu 

Mlle Marie Aider, demeurant rue des Com
munaux 25, à Vevey, écrit: „Depais très 
longtemps js souffrais d'anémie. J'avais suivi 
bien des traitements, essayé bien des remèdes, 
le tout sans le moindre résultat. Pour mon 
bonheur, on m'a oonseillé les Pilules Pink. 
J'ai pris ces pilules et aujourd'hui, le cœar 
rempli de la plus vive reconnaissance, je voua 
fais part de ma guérison". 

Les Pilules Pink sont souveraines oontre 
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, les 
maux d'ostomac, migraines, névralgies. 

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

remettez-vous vos conv 
mandes de publicité ? 

Ne manques pas de nous 
demander nos conditions, 
et vous vous convaincrez 
aisément que vous avez 
avantage à vous servir 
de notre entremise. Nous 
prenons ànotrecharge tout 
le travail, sans frais supplé

mentaires pour vous! 
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GUÊRIS0H RADICALE 
et INFAILLIBLE en ANÉMIE 

PALES COULEURS 
FLUKURS BLANOHIS 
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Amer Koka 
P a r l i tre 1 f r . 2 0 

E n bonbonnes 9 0 et. le l i tre 
Dist i l ler ie MORAND, M^rt igny 

Se méfier des con ' refaoons 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Vaud) 
Maison fondée en 1838 

recommande aux propr ié ta i res de mon tons sa spécial i té : 
Fab r i ca t i on à façon de mila ines et bons d raps un i s et façonnas 

ponr h o m m e s et femmes, anx pr ix les p ins r édu i t s . F i l a g s de 
laine à t r icoter . Fabr ica t ion de couver tu res de l i ts et de ohevanx. 
Echan t i l lons e t r ense ignemen t s su r demande. 

Ten te de d r a p s fins e t nouveautés , d r a p s de spor t , m i - d r a p s , 
cheviots, mi la ines pour femmes et enfants . E n v o i d 'échant i l lons . 

Cet é tabl i ssement des mieux aménagés possède les mach ines 
les pins perfect ionnés, ce qui lo i pe rmet nn t ravai l p rompt et 
soigné, aux pr ix les p ins avan tageux . 

I-.es m a c h i n e s à c o u d r e 

Wertheim 
avec nave t t e droi te , v ib ran te e t bobine 
centra le son t l e s m e i l l e u r e s pour fa
milles et indus t r ie . 

Machines à tricoter 
Catalogues g ra t i s . Condi t ions de payement 

1^, favorables. R é p a r a t i o n s so ignées de t o n s 
sys tèmes . 

C. Kinsberger-Ràber, Berthoud 

Banque de Sierre,Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux U, 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 
t a Direc t ion . 

Pour prouver sa présence au bout du monde 
Peary n'avait qu'une simple chose à faire : 
ïlaisserunpaquetde«LESSIVE SCHULER" 
Au lieu d'un vieux débris de sonde. 

Tirage déjà le 1 6 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 

cons i s tan t 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 pa r tagées en 7 classes. 

L a somme to ta le des p r ix s 'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot au cas 

du plan sera 
le plus heureux, suivant § 9 

600,000 Marcs 
ou 750.000 Francs 

i à 
spéc ia lement 

300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 

11 à 
46 à 

103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

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 

= 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 
= 4 917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
L e s jours de t i rage son t fixés par le plan officiel, qui 

sera joint g ra t i s à t ou t e commande . Après chaque t i rage 
nous enve r rons les l is tes officielles et effectuerons p romp-
t emen t le pa iement des prix. 

P o u r le prochain premier t i rage des ga ins de cet te g rande 
Lote r ie d 'Argent , g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le pr ix est pour an 

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

cont re manda t de pos te ou remboursement . Nous pr ions 
d e nous faire parveni r les commandes le p lus tô t possible . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banqne et change 
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nettoie. blancbiï et désinfecte tout à la fois. 
S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage» 
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Montres Pendules 

Séparations garanties 

Orfèvrerie 

R o y Fils 
Place Cent ra le 

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 la Gare, S i o n . 

ie Les Scieries Renfer &C 
( A . G . ) 

JBoujean et Bienne 
^ Planches en sapin et bois dur 

Fruitier 
a y a n t de bons certifient^ ^hor-
cho nno p 'ace ponr l 'hiver. 

S 'adresser au .Confédéré" . 

en grumes d'nn moins 20 cm. 
de diam., dn pr^féreï.ce dn verne 
rongw. i'.chutent 

Pfeiff-r & Cie, Us ine du Mo-
l p ge, Aigle . 

se r e commanden t 
pour la l ivraison 

de tou tes d imensions . 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Fromage et vacherin 
On expédie par pièce ou par 

colis pos ta l de 5 à 10 kg. fro
mage g ras , ex t ra à 1,85 le kg.; 
mi-gras , 1er choix, de 1,55 à 
1,60 le kar. ; Vacher in du Mont 
d'Or à 0.75 le Vskg.; Chevrot in 
à 0 85 ; L i m h o u r g à 0 70 le 1lt kg . 

On reprend ce qnl ne con
vient pas ! 

Schrecker, fromages en gro?, 
Avenches. 

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

Diplômé de l 'Ecole Nat iona le 
des Beaux-Ar t s de P a r i s 

l é Avenue de l a Gare , Vevey 

Bureaux 
pour les travaux du Valais. 

Martigny-Ville, Place Centrale. 
J. Degerbaix, Lausanne 
expédie bonne 

viande de cheval 
au pr ix de fr. 0 . 7 0 - 0 . 8 0 le 
kg. 1er ohoix fr. O . 9 0 . 

Gazette de Lausanne 
et 

Journal suisse 
Organe de 1er ordre et de g rand formai. 

Cen toDzième année 
Dès le 1er décembre la „Gtazette de L a u s a n n e " parnî t ra 

sept fois la semaine 
L e nnméro du d imanche est essent ie l lement l i t téra i re 

L e journal s e r a envoyé G E A T U I T E M E N T jusqu 'à la fin de 
l 'année à tout nouve l abonné pour 1910. 

P o u r s 'abonner , verser le pr ix de l ' abonnement au bureau 
de pos te , à no t re compte de chèque I I 2. 

U n an : 20 fr. ; 6 mois 10 50 fr. ; 3 mois : 5,50 fr. 

U n abonnement à la „G>zette de L a u s a n n e " e s t un cadeau 
d 'é t rennes t rès apprécié . 

Timbres en caoutchouc 
En vente à 

l'Imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare, MARTIGNY 

Vente de mobilier 
La vente dn mobi l i er de 

l'Hôtel du M Font, Lassasse 
anra lien chuqae jonr ouvrable 
d è s l e 6 d é c e m b r e prochain 
de 9 h. à midi et de 1 h. à 4 h. 
dans les locaux do l 'Hôtel su r 
la ,base des prix d ' inventuire 
répétés en chifL-es connus su r 
chaque objet ou chaque lot . 

L e s t rois promiers jours sont 
réservés anx amateurs de grosses 
par t ies . 

rianos f£ 
harmoniums 

B o n m a r c h é 
Garan t i s p lus ieurs années . 

L iv rés franco. 

à 9 £ a r t i g u y _ C r o â x u n e 
m o n t r e e n a r g e n t . 

L * réclamer t h i z M. B m n , 
nu Broccard contre payement 
des frais d ' tnnonce . 

Tricotage 
à la machine 

Mlle À, Guerraz, Marligny-Ville 
Elle pe charge auss i des 

apprent ies . 

A la même «dresse à vendre 
d'occasion un" bonnp m a c h i n e 
à t r icoter . 

"ÏÂCATALYSINEr4Sntr 
Furoncles , Diphté- p Dj p p e 
r i e . Pneumonie , U n l r r c , 
Maladies infec t ieuses , t o u t e s 
l ièvres en géné ra l . — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A L a u s a n n e : Pharmacie 
Béguin, pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Se r ecommanden t 

HUG & Cie, BALE 
Catalognes i l lus t rés g ra t i s . 

5 5 D O certificats iégaU 
* * * " " ' * ' ses de médecins 
et par t icul iers p rouven t que les 

Caramels pectorauz Kaiser 
avec les trois sapins 

extra i t de mal t en forme forme 
débar rassen t le mieux de la 

enronernect , mucosi té , 'ca tarrhe , 
accès do toux et coqueluche. 

Paque t s de 30 et. et 50 cf. 
Boîte à 80 et. E n vente chez : 

MM. Ch. Jo r i s , pharmacie, 
Mar igoy-Bourg ; 

Mce Lovey. Mart igny-Vil le ; 
L . E y. Si Maurice ; 
M. rie Qaoy, Sion ; 
H . Allet, Sion ; 
M. Carrnax, Mor.ihey ; 
G. FtiC^t, Sion ; 
Ziromerrnnnn, Sion ; 
Pi t te loud, Sion. 

Martigny, Avenue de la Grare 
Téléphone Téléphone 
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IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiche, Programme, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles *— Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels^et ^restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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CARTES de VISITE 
f a r 

f S 
j Av( 

h l ' I m p r i m e r i e 
C o m m e r c i a l e 
M a r t i g n y 

Avenne de la Gsre 

Guêrison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
« (aussi anciens) m a u x d ' e s - f 

.£ tomac (pers is tants) , goî-
«1 t rès , gonf lements du cou, 
^ abcès dangereux , b lessu- * 
g res , e tc , au moyen d e s , 
o remèdes s imples e t inof-
'"-' fensifs de 
S Fr. Kessler-Fehr 
§ s n e c . A l b i n - M i l l i e r E 

| Escnenz (Thurgovie) 
* U n pe t i t opuscule d'at- " 
^ t e s t a t ions su r l es bons 

r é su l t a t s ob t enus es t ex
pédié g r a t i s etfranco su r 
demande . 

Guêrison dans la plupart 
des cas 

6q 

Cerveiats ! 
J'offre 50 Cerveiats , l r c qua

lité à fr. 5 . — Contre rembour
sement . G. Burgisser , bouchsr 
chevalin, E m m e n (Lucerne) . 

SANTAL CHARMOT 
20 années de succès 

Souvera in dans les mala

dies dos 

Voies Urinaires 
Dans tou tes les pharmacies 

Dépôt générnl : Pharmac ie 
de la Cité, Genève. 

Instruments 
de Musique 

Nous r ecommandons tou t spé
cialement nos 

Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que 7ios 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

HUG & "CÎë, BALE 
Manufacture d ' ins t ruments 
—o— de Musique. —o— 
C A T A L O G U E G R A T I S 
Condi t ions de payement favo
rables . 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Pla ies , j ambes ouve r t e s 

Guêrison assurée 
par le 

Thé antivariqneax 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

E. M O M H A B E B 
drogu i s te diplômé 

12, me de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

Etiquettes de vin 
à l ' Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 
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