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Entr'aide 

Toutes les conquêtes faites, tous les pro
grès réalisés dans l'ordre politique sont le 
résultat de l'effort commun. Il doit en être 
de même des améliorations à apporter dans 
le domaine économique et sooial qui est 
l'œuvre de l'avenir. 

Le bon La Fontaine, qu'on taxe souvent 
d'égoïte, ne se doutait pas qu'il posait un 
axiome fondamental de la science sociale lors
qu'il écrivait ce beau vers : 

Il faut s'entr'aider, o'est la loi de nature. 

La solidarité, plus que la lntte et la con
currence, est la loi de l'é solution sociale, et la 
supériorité de la coopération des efforts en 
vne du bien-être individuel et général peut être 
prouvée scientifiquement. C'est oe qu'a fait un 
sociologue russe, Pierre Kropotkine, dans un 
livre qui demain sera olassique : VEntr'aide. 

Examinons quelques-unes des pages les 
plus intéressantes de cet ouvrage dans les
quelles l'auteur expose, d'après ^observation 
perspioace des lois de la nature, les vérités 
qu'il veut démontrer. 

Tout d'abord, parlant des mammifères, il 
est frappé, dans cette immense division du 
règne animal, de l'énorme prépondérance nu
mérique des espèces sociales sur les quelques 
espèoes carnivores qui ne s'associent pas. La 
vie en société est la règle dans le monde 
animal. On ne s'associe pas pour mourir, mais 
pour vivre, o'est-à-dire pour l'aooroissement 
et la conservation des espèces. Ce ne sont 
pas les animaux les plus forts, mais les plus 
sociables qui durent et se développent. La 
vie en société, dit-il, rend les plus faibles 
insectes, les plus faibles animaux capables de 
lutter et de se protéger contre les plus ter
ribles ennemis. 

L'homme n'est-il pas, en effet, de tous les 
êtres le plus faible et le moins armé par la 
nature ? S'il a pu mener la lutte contre les 
autres espèoes, conquérir la plus grande plaoe 
sur le globe et s'asservir des variétés et des 
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Htppolyte Bondet n'avait pas changé ; son corps 
maigre, autour duquel flottait la redingote noire im
muable, avait toujours cet air de s'effacer, et c'est 
avec timidité qu'il s'assit sur le rebord de la chaise, 
y posant juste le strict nécessaire, pour ne pas per
dre l'équilibre. 

Ses mains gantées de suède noir cherchèrent, com
me d'ordinaire, où se poser, sans pouvoir y parvenir, 
d'autant plus qu'il y avait la complication du chapeau 
à tenir ; après avoir longtemps hésité, Bondet mit 
son haut de forme voilé d'un grand crêpe sur ses 
genoux, et plaça les mains sur le ohapeau. Fendant 
tout ce temps le binocle travaillé par le tio nerveux 
s'agitait, tandis que, derrière les verres, des yeux 
effarés regardaient le juge et attendaient timidement 
l'interrogatoire. 
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quantités innombrables d'animaux, o'est qu'il 
est un être éminemment sociable. Ce que 
l'homme a fait avec son intelligence, les ani
maux le font aveo leur instinot qui les con
duit peu à peu, parla communauté des efforts, 
vers la sociabilité. 

On a prétendu que la faim, que les priva
tions éliminent les surnuméraires dans la so-
oiété humaine. C'est bien le contraire qui 
existe et il est facile de prouver que la misère 
est plus prolifique que l'aisance. La faim n'est 
pas un agent de séleotion dans les sociétés 
humaines. L'auteur cite un certain nombre de 
villages russes dont les habitants jouissent 
d'une réelle abondance de nourriture, mais 
n'ont aucune organisation sanitaire. Et cepen
dant, durant les dernières quatre-vingts années, 
malgré un taux de naissances de 60%o> la 
population est néanmoins restée oe qu'elle 
était. On pourrait en conclure qu'il y a une 
terrible compétition entre les habitants. 

Si la population, malgré oette forte nata
lité, est restée stationnaire, o'est pour la sim
ple raison qu'un tiers des nouveaux-nés mou
raient avant d'avoir atteint six mois, la moi
tié dans les quatre années suivantes, et sur 
oent enfants, dix-huit seulement atteignant 
l'âge de vingt ans. Lés nouveaux-venus s'en 
allaient avant d'avoir atteint l'âge où ils au
raient pu devenir des concurrents. La mau
vaise hygiène agit sur eux comme l'orage sur 
les couvées des oiseaux et l'inondation sur les 
terrains infestés de rougeurs. 

Chez les animaux, lorsqu'une espèce BUO-
oombe, elle est victime d'une force supérieure ; 
elle est une vaincue de la lutte pour la vie ; 
mais oe n'est pas dans une espèce voisine, ni 
par entredévorement entre ses membres ou 
élimination des individus les plus faibles par 
les plus forts, qu'elle a trouvé la défaite, mais 
dans une lutte contre le milieu. 

Que conolure de tout cela ? 
C'est que la loi naturelle pousse tous les 

êtres vers l'association en vue du bien-être 
des individus et de la prospérité de l'espèce. 
C'est le premier pas de la solidarité qui doit 

Ayant terminé son manège, M. Fotier-Cornuchet 
eut tout à coup l'air de s'apercevoir de la présence 
du ohef de bureau ; il lui posa d'une voix indifférente 
les questions d'usage, tandis que Lebreton, la plume 
en l'air, attendait l'ouverture des hostilités. 

— Vous savez, monsieur, pour quelle affaire je 
vous ai mandé dans mon oabinet ? fit le juge ins
tructeur. 

— Je soupçonne, en effet, qu'il s'agit de l'assassi
nat de mon oncle Morderoux. Cet affreux malheur 
nous a donné un tel coup, à madame Bondet et à 
moi, que nous n'en sommes pas encore remis. 

— Vous connaissiez cependant très peu votre oncle 
ou, tout au moins, vous le fréquentiez peu... 

— En effet, monsieur le joge ; mais les sentiments 
de famille ne dépendent pas des relations que la vie 
nous oblige souvent d'espacer, et il faut de ces sur
prises épouvantables pour nous faire sentir combien 
ils sont vivaces en nous... 

— Vous pouvez, sans doute, nous donner de pré
cieux renseignements qui nous permettront de nous 
mettre sur la piste du coupable... 

En disant ces mots, M. Potier-Cornuchet, qui ai
mait l'art des contrastes et pratiquait la méthode de 
la terreur quand même, quitta brusquement le ton las 
et ennuyé qu'il avait auparavant et articula cette 
phrase nettement, en regardant au fond des yeux M. 
Bondet. 

Mais le chef de bureau n'avait pas bronché j pas 
plus intimidé, pas moins non plus, il soutint ce re
gard avec oes mêmes yaux clignotants et effarés, dont 
11 était difficile de saisir l'expression, au milieu de 
la danse perpétuelle du binoole. 

s'affirmer et s'étendre dans tous les domaines : 
solidarité dans la famille pour sa conserva
tion ; solidarité dans la raoe pour son exten
sion ; solidarité enfin dans l'humanité pour la 
protection des faibles et des victimes de la 
fatalité ou de terribles catastrophes. 

Lorsqu'un cataolysme arrive sur un point 
quelconque du globe, qu'il a fait des oentai-
nes ou des milliers de viotimes, une sorte de 
commotion paroourt le monde. C'est un fris
son de pitié qui s'empare de tous las cœurs 
et les pousse d'instinct à venir en aide aux 
frères dans le malheur. Cette explosion sou
daine d'un même sentiment qui jaillit du fond 
de tous les cœurs est le fait d'une loi natu
relle, la loi de l'entr'aide, de l'union, de la 
solidarité humaine qui sommeille au fond de 
toutes les consciences. La lutte ne doit plus 
se faire que contre les éléments qui menacent 
l'humanité. Mais les rapports des hommes en
tre eux doivent être cimentés par oes senti
ments qui nous font vivre les uns à côté des 
autres, qui nous obligent à l'association, paroe 
que nous avons besoin les uns des autres. Ces 
sentiments d'ordre moral et sooial sont l'amour, 
l'alliance, la fraternité. L'œuvre de la sooiété 
de demain est de les oultiver, de les répandre 
piàtôut. C'est une nouvelle phase de l'éduca
tion qui doit aboutir à la charité, à la justice 
et à la paix parmi les hommes. 

.*. 

Assimilation des étrangers en Suisse 

L'assemblée de représentants de plusieurs 
oantons, réunie le 26 ootobre 1909 à Berne 
a voté la résolution suivante pour être trans
mise au Haut Conseil Fédéral Suisse : 

„ Considérant 
1° les chiffres inquiétants que présentent 

les derniers recensements quant à l'augmen
tation de la population étrangère dans l'en
semble de la Suisse et le danger qui en ré
sulte pour l'intégrité de notre nation, 

2° que l'assimilation de l'habitant étranger 
et surtout de ses decendants ne se produit 
réellement d'une manière efficace qu'après la 
naturalisation et une fois les attaches aveo 
le pays d'origine définitivement rompues, 

3° que d'autres pays ont introduit dans leur 

— Je ne crois pas, monsieur, répondit-il calmement 
de sa voix douce, blanche et hésitante, et, d'ailleurs, 
vous ne pouvez pas le croire, vous non plus, puis
que vous savez, ainsi que vous venez de me le dire, 
que je fréquentais très peu mon oncle. 

M. Potier- Cornuohet sentit qu'il avait affaire à plus 
forte partie qu'il ne l'avait estimé d'abord, et se dit 
ou que cet homme était un être naïf et timoré, ou 
alors un admirable simulateur. 

— C'est pourquoi, monsieur, continua Bondet, je 
ne comprends pas très bien... 

— Vous allez comprendre, coupa le juge-instruo-
teur d'un ton brusque. C'est votre oncle qui a sub
venu aux frais de votre éducation... 

— En effet, monsieur le juge, c'est à lui que je 
suis redevable de oe que je suis aujourd'hui ; il m'a 
fait faire mes études ; il m'a fait entrer dans la car
rière de l'administration, aussi n'aurai je jamais trop 
de reconnaissance pour sa mémoire. 

— Il vous considérait comme son enfant, puisque, 
oélibataire, il vous avait pour ainsi dire adopté, lors 
de la mort de vos parents. 

— Oui, comme son enfant, monsieur, aussi je le 
regardais comme un seoond père... 

— Bien ! dit simplement M. Potier-Cornuchet, qui 
sembla brusquement passer à un autre ordre d'idées, 
après avoir établi oe premier point. 

Il prit un air souriant, affable, autant que le sou
rire et l'affabilité pouvaient aller à oette faoe de oa-
rême ; mais, malgré oe sourire, on voyait se contrac
ter ses maxillaires, par mouvements égaux, et comme 
l'œil était resté fixe au fond de l'arcade souroillère, 
le rire figé et le son gai de la voix ne faisaient 

législation le principe de la naturalisation 
obligatoire des individus nés sur leur terri
toire, 

L'Assemblée exprime le vœu : 
que le Haut Conseil Fédéral présente aux 
Chambres Fédérales un projet de loi revisant 
la loi aotuelle sur la naturalisation de façon 
à favoriser davantage la naturalisation des 
étrangers et envisageant la possibilité de la 
naturalisation obligatoire des enfants nés en 
Suisse. " 

Cette grave question de l'assimilation des 
étrangers chez nous a fait l'objet d'un mé
moire très documenté que nous publierons 
dans notre proohain n° ; en attendant en voici 
l'introduction : 

„L'acoroi8sement toujours plus rapide de 
l'invasion étrangère en Suisse et les consé
quences qui en résultent pour la vie nationale 
ont suscité dans oes derniers temps divers 
appels à l'opinion publique en vue d'attirer 
l'attention sur l'urgente nécessité d'assurer 
l'assimilation de la population^immigrée par le 
pays qui lui donne une bienveillante et large 
hospitalité. 

Il faut oonstater que l'intérêt accordé à 
oette grave question par notre peuple et par 
ses représentants dans les oonseils, est enoore 
loin d'être à la hauteur de son importance 
pour l'avenir de la nation. Or, la situation 
va s'aggravant tous les jours ; le moment ap
proche où la population étrangère sera en 
majorité dans quelques-unes de nos villes et 
en force imposante dans l'ensemble du pays. 
Plus on attendra, moins il sera possible d'a
border l'examen de la question des étrangers 
aveo la tranquillité et la liberté dont nous 
jouissons enoore aujourd'hui. Persuadés que 
oe problème est le plus important qui se pose 
actuellement devant la conscience de nos 
ooncitoyens, nous soumettons à leur étude 
patriotique les deux questions suivantes qui 
nous paraissent résumer la situation: 

1. L'immigration considérable d'étrangers 
qui s'établissent en Suisse sans être natura
lisés ni assimilés à notre peuple est-elle, oui 
ou non, un danger pour l'intégrité morale et 
nationale de la patrie ? 

2. Par quelles mesures pouvons-nous sau
vegarder oette intégrité ? 

L'exposé suooinot qui va suivre a pour but 
de faciliter la réponse en proposant des me
sures qui pourront servir de base à une dis
cussion plus générale." 

qu'aooentuer l'hypoorlsie de oette physionomie d'in
quisiteur. 

Mais Bondet ne prit point garde à cela ; il s'étonna 
tout simplement du changement, qu'il prit pour ar
gent oomptant. 

— Fumez-vous? lui dit le juge-instruoteur en lui 
tendant un étui de maroquin... 

— Quelquefois, monsieur, merci... 
Bondet, stupéfait, prit une oigarette ; M. Potier-

Cornuohet frotta une allumette, offrit du feu au sous-
chef de bureau, puis, s'asseyant familièrement sur un 
ooin de sa table de travail, il demanda avec un ton 
plein d'une souriante cordialité : 

— Est-ce que votre ministère n'est pas celui qui a 
la réputation de détenir le record du... comment dl> 
rai-je, le record du farniente ? 

— Oh I monsieur, vous savez, répondit Bondet, 
c'est une légende répandue dans le public, qu'on ne 
travaille pas dans les ministères ; qu'on y abatte une 
besogne énorme dans un minimum de temps, non, 
oertes, mais enfin on fait tout de même quelque 
chose. 

— Oui, des revues pour les cafés-conoerts... 
— Il y a, en ffet, quelques employés qui s'adon

nent à ce genre de distractions ; mais, o'est comme 
partout, il y a les bûoheurs et les paresseux. 

— Et vous êtes parmi les bûoheurs, monsieur 
Bondet ? 

— Mes chefs le disent, déolara modestement le 
bureaucrate. 

— En somme, vous êtes heureux ? 
— Très heureux. 
— Pas tout è, fait, oependant.., 
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L E C O N F E D E R E 

CANTON DU VALAIS 

L'Ecole d'Ecône 

Réponse des Professeurs 
Voici la lettre que nous a adressée le oorps 

professoral de l'Ecole d'agriculture d'Ecône 
que nous n'avons pu insérer faute de place 
et de temps dans notre dernier n° : 

Ecône, le 2 déoembre 1909. 

M. le rédacteur, 

„Dans le n° du 27 novembre dernier de 
votre journal vous avez publié sous une signa
ture d'emprunt une correspondance visant de 
façon injuste et désobligeante l'Ecole d'agri-
oulture d'Ecône. 

L'auteur anonyme y affirme d'abord que le 
nombre des élèves d'Ecône n'est que de 10, 
alors qu'en réalité il est de 19 ; il prétend 
ensuite que l'Eoole d'agriculture, tout en ooû-
tant fort cher à l'Etat, n'a donné au pays que 
des résultats pouvant se chiffrer par zéro et 
qu'à part quelques élèves qui ont pu com
pléter leurs études ailleurs, elle n'a donné que 
des fruits secs. De pareilles assertions ont 
pour effet et probablement aussi pour but de 
nuire à l'établissement et de disqualifier son 
personnel enseignant. 

En notre qualité de professeurs à l'Ecole 
d'agriculture nous protestons avec indignation 
contre ces assertions mensongères, que nous 
jugeons calomnieuses pour l'Ecole et pour 
les élèves qu'elle a formés, et outrageantes 
pour notre dignité professionnelle. Parmi les 
élèves d'Ecône, nous osons affirmer que la 
plupart ont rendu et rendent de signalés ser
vices à leurs concitoyens par leur savoir-faire 
et le bon exemple qu'ils donnent en matière 
agrioole. Quant à nous, nous avons conscience 
d'avoir accompli tout notre devoir et de 
n'avoir démérité de la confiance ni des auto
rités desquelles nous relevons, ni de oelle des 
parents qui nous ont confié leurs fils. 

Si l'on estime que des lacunes existent, 
que des améliorations sont nécessaires, qu'on 
les discute objectivement, qu'on propose enfin 
des solutions pratiques ; ce serait faire de 
meilleure besogne que de s'en tenir au déni
grement systématique dont a fait preuve votre 
correspondant. 

E n vous demandant l'insertion intégrale de 
fiotre lettre, nous vous présentons, etc. 

Bey F., directeur; Francis de Gendre, in
génieur agtonome diplômé; Bauchenslein; 
Dr Wuilloud; de Werra,prof.; C. Favre, 
Bezert; Mce Besse; Pelluchoud; Massy. 

La réponse de Jacques Bonhomme 

Je suis très flatté d'avoir mis en branle la 
bonne dizaine de professeurs (autant que 
d'élèves!) de la très distinguée Ecole pratique 
d'agriculture d'Ecône; mais, sceptique comme 
bien d'autres, je suis à me demander si quel
ques-uns d'entre ces honorables n'ont pas eu 
quelques scrupules à signer la protestation 
que l'on peut lire ci-dessus. 

En effet, le manuscrit de cette protestation, 
que M. le rédacteur du Confédéré a l'obligeance 
de me communiquer, porte plusieurs signatures 
éorites au orayon, de la même main ; d'autres 
sont surohargées à la plume, ce qui est dian-
trement suggestif et me porte à oroire que 
la spontanéité de l'apport de ces signatures 
est légèrement douteuse et que l'indigaation 
de ces messieurs est quelque peu de commande. 

Quoiqu'il en soit, l'auteur de cette protes
tation ne me paraît nullement étouffé par la 
modestie et les louanges qu'il s'octroie gagne-

— Pourquoi pas tout à fait? 
— Voyons, cherchez bien ? demanda aveo un sou

rire de plus en plus affable M. Potier-Cornuchet... 
— Je ne vois pas... 
— N'avez-vons pas quelques petites dettes criar

des. Les dettes, o'est comme les enfants, plus elles 
sont petites, plus elles orient... 

— Mais, monsieur, je vous assure... 
— Allons, si je vous le dis, o'est qu'apparemment 

je le sais; est-ce que même quelques créanciers moins 
endurants ne viennent pas de mettre opposition sur 
votre traitement ?... 

— En effet I dit d'une voix trouble M. Bondet... 
M. Potier-Cornuchet disait tout cela d'une voix 

légère et aimable ; il ajouta, rompant le moment de 
gêne: 

— C'est entre les mains de monsieur Charnel que 
plainte a été déposée... A propos, comment va-t-il, 
oet exoellent monsieur Charnal ?... c'est an compa
triote à moi, nous avons été ensemble sur les mêmes 
bancs du lycée... il est vrai que j'étais en septième, 
quand il faisait sa rhétorique... 

— C'est un digne et vénérable ohef, déolara M. 
Bondet aveo une nuance de respect... 

— Je suis sûr, reprit le juge-instructeur, qu'il a 
dû être désolé quand 11 vous a fait cette pénible 
communication ; enfin tout s'arrangera, monsieur 
Bondet, j'en suis persuadé ; l'héritage de votre oncle 
va vous permettre de désintéresser tous vos oréan-
oiers... Car je suppose qu'il a dû faire son testament 
en votre faveur... 

— Il me l'a souvent dit, en effet... tout an moins 
je crois me rappeler... d'ailleurs, je suis son seul pa

ya ien t à être étayées par des preuves plus tan
gibles que celles qu'il articule avec une assu
rance digne d'une meilleure cause. 

Ce n'est pas à dire, pour autant, que je 
veuille dénier à MM. les nombreux professeurs 
d'Eoôno les mérites qu'ils invoquent. Quel
ques-uns d'entr'eux sont, sans doute — je me 
fais un plaisir et un devoir de le reconnaître 
— tout à fait qualifiés et à la hauteur de 
leur mission; mais, malgré tout leur dévoue
ment, il se peut qu'un vice origine), dont ils 
ne sont pas responsables, empêche que leurs 
efforts donnent les résultats que l'on en pour
rait attendre. 

La dignité professionnelle de ces messieurs 
n'est dono pas en jeu et si, modeste oitoyen 
et contribuable, je me suis fait l'écho de la 
voix publique en constatant les piètres ser
vices rendus au pays par notre éoole pratique 
d'agrioulture, ce n'est point pour incriminer 
le professorat, mais bien plutôt le programme 
d'études, la façon de l'appliquer et la tenue 
générale de l'école qui tient bien plus d'un 
pensionnat religieux que d'une institution ci
vile. 

I l n'est pas nécessaire, en fin de compte, 
d'enseigner le catéchisme à des jeunes gens 
émanoipés de l'école primaire et qui sont en
voyés à Eoône pour y apprendre tout autre 
chose. 

Je serais désireux le tout premier que no
tre argent et celui de la Confédération por
tât ses fruits et que l'éoole d'Ejône fût une 
pépinière d'excellents agronomes, répandant 
autour d'eux la soienoe et l'expérienoe acqui
ses, vulgarisant les méthodes nouvelles et don
nant à notre agriculture attardée une heu
reuse impulsion dans la voie du progrès. 

Hélas 1 trois fois hélas ! je oherohe en vain 
à ma oonvainore, en regardant autour de moi, 
que la semence germa et que les fruits ne 
sont pas secs. 

MM. les professeurs paraissent admettre que 
des améliorations sont nécessaires. Je retiens 
l'aveu ; seulement prétendrait-on imposer à 
Jacques Bonhomme l'obligation d'indiquer le 
remède indispensable à la guérison de l'ané
mie morbide de notre institut agrioole ? 

N'est-ce pas le devoir des autorités et des 
professeurs eux-mêmes de prendre l'initiative 
des réformes nécessaires ? Ne sont-ils pas mieux 
plaoés que quiconque pour mettre le doigt 
sur la plaie et la oautériser au besoin ? Qu'on 
le saohe dono bien, ce n'est point dans un 
but de „dénigrement systématique" que je me 
suis aventuré à troubler la douce sérénité du 
ciel d'Ecône ; mon objectif est plus élevé et 
a bien compris qui a voulu comprendre. 

MM. les professeurs affirment que le nom
bre des élèves d'Ecône est de 19 et non de 
10. Si erreur il y a de ma part, je m'en ex
cuse, tout en remarquant que j 'ai emprunté 
ce chiffre au compte rendu de la dernière 
séanoe de l'Association agrioole valaisanne. 
Mais ne compterait-on point dans ce chiffre 
de 19 les élèves qui viennent de quitter le 
oours d'été ? 

Combien y en a-t-il pour le cours d'hiver, 
voilà oe qui est intéressant à connaître et 
quand oe chiffre sera préoisé, nous verrons 
alors à le mettre à nouveau en regard de l'al
location budgétaire de fr. 25.000 ! 

En attendant, que MM. les professeurs veuil
lent bien se tranquilliser ; Jacques Bonhomme 
ne suspecte ni leurs oapaoités, ni leurs méri
tes, ni leur dévouement, ni rien de leurs émi-
nentes qualités. I l ne songe pas même à les 
rendre responsables de l'état de choses qu'il 
déplore ; il les plaint plutôt, oar il sait que 
parmi eux il en est qui gémissent aveo lui, 
mais en silenoe. 

Jacques Bonhomme. 

rent... dit avec une hésitation plus marquée le ohef 
de bureau... 

Alors, soudain l'attitude du juge-instructeur chan
gea ; il montra qu'il venait simplement de jouer une 
petite comédie, pour préparer son coup de théâtre —-, 
loi des contrastes, toujours — et ce fut d'une voix 
éclatante, aveo un grand geste du bras aoonsateur, 
et les yeux aigus dardés sur Bondet, qu'il s'écria: 

— C'est vous l'assassin ! 11 1 
Le greffier Lebreton lui-même, cependant habitué 

à la manière de procéder de son ohef, en demeura 
stupéfait, et laissa choir sur le tapis la prise qu'il 
roulait doucement entre le pouce et l'index. 

Cependant, M. Potier Cornuchet examinait Bondet 
aveo une attention effrénée, comme s'il eût voulu 
deviner oe qui se passait dans ce petit crâne chauve 
et jaune, sur lequel quelques cheveux sans couleur 
précise voletaient en mèches ça et là. 

Il avait amené de loin oette phrase sensationnelle 
qu'il était résolu de prononcer depuis le début de 
l'interrogatoire, et il cherchait l'effet produit ; à sa 
grande surprise, il ne constata pas ce qu'il attendait, 
la pâleur subite, les genoux agités de tremblements, 
la gorge contractée, qui ne laisse pas échapper de 
paroles. 

Bondet sembla simplement aux prises aveo un ef
farement plus grand que oelui auquel il était en proie 
d'ordinaire; cette supposition lui semblait d'une fan
taisie outrancière, et ce fut avec l'accent de la plus 
parfaite sincérité et avec les signes de l'étonnement 
le plus naturel qu'il balbutia : 

— Moi, monsieur, moi I 

P . S. — Un ancien élève d'Ecône, devenu 
excellent agriculteur, dit le Nouvelliste, pro
teste à son tour contre mes appréciations et 
affirme qu'il a acquis à Ecône tout ce qu'il 
faut pour „faire produire du sol tout oe qu'il 
est apte à produire". 

Eh bien, je demande à connaître cet oiseau 
rare et, foi de Jacques Bonhomme, j î con
sens à lui faire amende honorable s'il peut 
m'indiquer la recette qu'il prétend avoir ac
quise à Eoône. C'est pour le coup que ja vais 
mettre du blé au grenier, du foin en grange 
et du vin en cave ! 

J . B. 

Note de la Bèd. — Nous avons reçu enoore 
sur ce célèbre sujet une lettre du „Comité de 
l'Association des anciens élèves d'Ecône". Tant 
que nous n'aurons pas une signature accom
pagnant des correspondances, il nous sera 
impossible d'insérer oelles-oi, d'autant plus 
que cette association n'est pas notoire au point 
de pouvoir se passer des formalités d'usage. 

Le complot camorriste à Goppenstein 

Voici les derniers renseignements puisés à 
la source et fournis à la Gazette de Lausanne, 
sur la découverte de la bande dite de la Main 
noire dans les ohastiers du Lôtschberg, à Gop
penstein. 

C'est un piqueur qui, ayant eu vent d'une 
organisation de jeunes malfaiteurs parmi les 
ouvriers du tunnel, prévint l'entreprise et amena 
l'intervention de l'Etat. 

L'enquête aboutit à l'arrestation de Vincenzo 
Mezz'jtesta, chef de la bande, de sa maîtresse 
et de Bix membres du comité ; les deux pre
miers, coupables de menaoes et de résistance, 
se trouvent sous les verrous à Brigue ; un 
autre, Riggio, recherché par la police pour 
menaces envers la gendarmerie, ne tardera 
sans doute pas à être arrêté; on le croit à 
Kandersteg. 

Eu outre, l'entreprise a renvoyé une qua
rantaine d'ouvriers impliqués plus ou moins 
dans l'organisation de la bande des Picciotteri, 
c'est-à-dire des jeunes malfaiteurs dont le rôle, 
se rattachant à celui de la Maffia italienne, 
consistait à vivre de rapine. A part Mezz»-
testa, qui a 27 ans, oe sont tous des jaunes 
gens da 18 à 25 ans. Sans travail, à l'entrée 
de l'hiver, ils se verront naturellement con
traints à passer la frontière et à rentrer en 
Italie. 

A l'occasion de la Ste-Barb?, patronne des 
mineurs, un renfort de 6 gendarmes avait été 
envoyé dimanche de Sion, sur la demande du 
caporal chef du poste de Goppenstein. Mais 
tout s'est passé dans le plus grand oalme ; les 
rapports journaliers du caporal Perrin sont 
rassurants ; ils disent que les ouvriers respi
rent maintenant depuis l'expulsion des fau
teurs. 

Oa croit que la bande est dispersée et qu'une 
tentative da reconstitution n'est pas à crain
dre. D'ailleurs toutes les dispositions néces
saires ont été prises pour asssurer à l'avenir 
la sécurité sur les chantiers et dans le village. 

l i e contrô le des denrées a l i m e n 
t a i r e s . — La îèglement cantonal d'exécution 
de la loi fédérale sur le commerce des den-

J rées alimentaires et des objets usuels, que le 
j Conseil d'Etat vient d'adopter, oonfia le con

trôle réservé au canton au département de 
l'Intérieur qui l'exercera soit directement, soit 
par l'intermédiaire des préfets, du chimiste 
cantonal, de l'inspecteur cantonal des denrées 
alimentaires et des autres employés du labo
ratoire cantonal, des vétérinaires d'arrondisse
ment, des conseils communaux (autorités sani
taires locales) des experts looaux et, enfin, 

Et le juge d'instruction continua sur le ton d'un 
réquisitoire : 

— Oai, monsieur, vous ; si nous n'avons pas en
core de preuves évidentes, et celles-oi ne tarderont 
pas à nous être données, du moins, toutes les pré
somptions morales sont contre vous... 

Bondet, très agité, donna les signes d'une grande 
indignation, qui remplaçait son étonnement du pre
mier abord. 

— Monsieur, songez-vous à ce que Vous faites en 
lançant nus telle accusation, à la légère, sur un 
homme qui a derrière lui toute une vie d'honneur ? 

— Des mots, des mots, dit M. Potier-Cornuchet, 
avec une ironie blessante; ce sont des faits que nous 
devons examiner ensemble et n'espérez pas vous en 
tirer avec de grandes phrases... 

— Vous dépassez la limite permise au juge, mon
sieur ; vous devez interroger et non pas insulter I 
dit Bondet en dressant son petit cops sanglé dans 
sa redingote noire. 

Le JQge-instruoteur, devant les éclats de voix du 
chef de bureau, tranoha d'une voix glaciale : 

— Si vous le prenez sur oe ton, je vais être obligé 
de faire entrer un agent de la foroe publique pour 
vous contenir ; soyez calme, monsieur, croyez-moi, 
vous avez tout à y gagner. Asseyez-vous et cau
sons. 

Bondet s'assit en gardant un grand air de dignité 
froissée. 

Le juge reprit : 
— J'ai là sous les yeux la copie du testament d'Isi

dore Morderoux, testament que vous connaissez, oar 
' il porte une date éloignée et a été rédigé à une épo-

des inspecteurs des viandes et des boucherise. 
Le Conseil d'Etat promulguera uno ordon

nance spéciale d'exécution sur l'organisation 
de l'inspection des viandes dans les oommunes. 

Les contraventions aux prescriptions can
tonales d'exécution seront punies conformé
ment à l'art. 41 do la loi fédérale. La pour
suite et la répression en sont confiées aux 
préfets des districts ; il en est de même des 
contraventions prévues à l'art. 53 litt. a et l 
de la loi fédérale. La poursuite et la répres
sion des autres infractiont eont déférées à une 
seotion du tribunal cantonal à nommer par 
eelui-ci. Las conflits de compétence qui pour
raient surgir entre l'autorité judiciaire et les 
préfets sont jugés par le Conseil d'Etat. Le 
produit des amendas est varsé à la Caisse 
d'Etat. 

F o r c e s m o t r i c e s . — Le Conseil d'Etat 
a approuvé la vente, par les oommunes de 
Grône et de Nax, des foroes motrices de la 
Réchy à MM. Alfred Tissièree, banquier, à 
Martigoy, et Louis Calpini, notaire, à Sion. 

S i o n . — Bèparations du théâtre et „Harmo-
nie municipale" — Oui, vous l'avez bien lu ; 
les réparations si impatiemment attendues de 
notre théâtre 'tont terminées, et o'est l'Har
monie qui les étrennera mercredi soir, 8 dé
cembre, dans une soirée musicale et littéraire 
pour laquelle la Sooiété Sainte-Céoile et quel
ques amateurs de l'art dramatique ont bien 
voulu prêter leur gracieux oonoours. 

Les réparations projetées depuis longtemps 
visaient — outre des travaux de séourité dans 
la salle des spectateurs — à achever la partie 
de l'édifice qui oontient la scène. E t on a 
bien fait les choses : on a boisé, plafonné et 
les portes et fenêtres ferment bien; en sorte 
que le désagréable courant d'air au lever du 
rideau sera supprimé et que le chauffage ne 
sera plus illusoire. Vu la douceur exception
nelle de la saison, personne ne s'exposera donc 
à un rhume en allant entendre la belle ma
nifestation artistique que prépare l'Harmonie. 

Nous avons sous les yeux le programme ; 
il est on ne peut plus alléchant. La „Ste-
Cécile" chantera, sous la distinguée direction 
de Mme Delaooste-Rouillèr, des chœurs mixtes 
de Bameau et de Bazin. M. Hillaert, de son 
côté, a composé le programme de la partie 
instrumentale aveo un soin particulier; outre 
l'ouverture de „Poète et Paysan" de Sappé, 
qui nous rappellera les beaux jours de la 
„Valéria", on entendra du Bramhs, du Strauss, 
un fragment du grandiose Oratorio „Mors et 
Vita" de Gounod, et le prélude de l'opéra 
„Loreley" de Max Bruch, un des plus grands 
compositeurs modernes. 

Qaant à la partie dramatique, la comédie 
„Le8 lettres brûlées" a été confiée aux ac
teurs les plus sympathiques de notre publio ; 
qu'il nous suffise de dire que l'admirable in
terprète de l'Avare, que nous avons entendu 
le printemps passé, tiendra le rôle d'Oreste. 

Avec un programme pareil, inutile de pré
dire salle comble à l'Harmonie ! 

D é c è s . — Samedi matin est décédé à l'In
firmerie de Martigny, où il était en traitement 
depuis quelque temps, M. Emile Crettex, hô
telier à Champex. 

Le défunt a sucoombé à une maladie de 
cœur ; il était âgé de 56 ans seulement. 

C'était un homme de commerce agréable, 
qui avait su donner, par son intelligente ini
tiative, un grand développement à son éta
blissement à Champex. 

Il était aussi vice-président de la oommune 
d'Orsières et député suppléant au Grand Con
seil pour le cercle de ce nom. 

Il laisse une jeune femme et quatre enfants 
en bas âge, à qui nous adressons nos bien 
sincères oondoléanoes. 

que où la grande intimité que vous aviez aveo votre 
oncle ne pouvait vous laisser ignorer un aote aussi 
grave. Vous étiez son légataire universel, vous le 
savez, n'est-ce pas ? 

— En effet, monsieur, et il n'y a là rien que de 
très naturel ; j'étais son seul parent, comme je vous 
l'ai dit, et vous n'allez pas, je suppose, insinuer 
maintenant que j'ai obtenu ce testament par des ma
nœuvres ou des violenoes, puisque je suis l'héritier 
direct. 

M. Potier-Cornuchet fit un pelit geste d'apaisement 
aveo la main. 

— Bestez calme, restez oalme, et suivez-moi. Vo
tre onole était très vieux : il avait plus de quatre-
vingt-deux ans ; son esprit, semble-t-il, s'était un peu 
dérangé ; nature inculte, il s'était mis sur le tard à 
s'inculquer des soiences abstraites, auxquelles la oul-
ture de son intelligence ne l'avait pas préparé ; vous 
aviez tout à oraindre d'un vieillard près de retomber 
on enfance, d'autant qu'il avait à son service une 
servante-maîtresse, Thérésine Malitran, et que, à oet 
âge avancé, le oaractère faible des hommes pe laisse 
influencer par ceux qui les soignent, qui sont cons
tamment près d'eux ; vous pouviez, à juste titre, sup
poser que oette vioille domestique de votre oncle 
s'emparerait de sa confiance et lui ferait refaire un 
testament en sa faveur. 

— J'avoue ne pas avoir un instant songé à cette 
éventualité... 

(A Muivrr) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le c inquantenaire de l 'annex ion 
d e l a S a v o i e . — L'année prochaine, soit 
en 1910, il y aura 50 ans que la Savoie, qai 
jusqu'en 1860 faisait partis du Piémont, s'est 
librement donnée à la France. 

Cet anniversaire sera célébré par de grandes 
fêtes qu'a bien voulu consentir à présider M. 
Fallières, président de la République, sur les 
instances des sénateurs Perrier et Duval, pré
sidents des Conseils généraux de la Savoie 
et de la Haute Savoie, se faisant l'interprète 
des populations de oes deux départements 
désireuses de voir le président de la Répu
blique rehausser par sa présence l'éolat de 
068 fêtes. 

La date de la célébration du cinquante
naire a été fixée dans les premiers jours de 
septembre et, sauf modification imprévue, M. 
Fallières viendrait en Savoie le 4 septembre 
1910. 

Au oours de son voyage, il visitera Cham-
béry, Aix, Alberville, Annecy, Thonon, Evian, 
Bonneville et Chamonix. 

Lie passage à n iveau du M. O. — 
Nous lisons dans la Gazette : 

Sur l'initiative de 1'adminiBtration commu
nale de Martigny-Ville, les communes du dis
trict de Martigny ont adressé une pétition 
collective à l'Assemblée fédérale, demandant 
la réforme de la décision du Conseil fédéral 
relativement au croisement de la route can
tonale près Martigny par la voie ferrée du 
Martigny Orsières. 

Le Conseil fédéral a décidé que oe croise
ment 8e ferait au moyen d'un passage à ni
veau. C'est là. la solution proposée par la Cie 
du M.-O. qui estime à fr. 50,000 la dépense 
supplémentaire que lui occasionnerait un pas
sage supérieur. 

Mais la population de Martigny et du dis
trict tout entier est nettement opposée à ce 
qu'un passage à niveau obstrue la circulation 
en cet endroit. L 'Etat avait également pré
avisé en faveur de la construction d'un pas
sage supérieur. 

Le dernier mot appartient maintenant à 
l'Assemblée fédérale qui, on le sait, a ouvert 
ses portes hier, lundi, pour sa session de dé
cembre. 

Nous souhaitons vivement que les vœux 
unanimes de la population de tout un district 
trouvent bon aooueil auprès des représentants 
du peuple suisse. Il paraît inadmissible qu'alors 
que les C. F . F., propriété de la nation, s'im
posent de gros sacrifices pour la suppression 
de passages à niveau dans maints endroits 
où le désagrément qu'ils causent est bien 
moins important que ce ne serait le cas à 
Martigny, les sooiétés privées puissent par 
contre apporter des entraves à la circulation 
publique sur une route cantonale. 

On assure de plus qu'un passage à niveau 
en oet endroit ne ferait pas que gêner la cir
culation, mais constituerait un danger pour 
celle-ci. Dans oes conditions, la prise en con
sidération de la pétition du distriot de Mar
tigny paraît s'impossr. 

M a r t i g u y - B o u r g . — Foire. — En dépit 
du mauvais temps de la veille notre foire de 
hier lundi, dite foire du lard, a été très fré
quentée. Si le bétail était peu nombreux sur 
le champ de foire, en revanche, les transac
tions ont été actives sur le marché du lard, 
apporté en grande partie par les Lidderins. 

Les marchands du dehors en ont fait de 
grandes emplettes. Le lard se vendait en 
moyenne 80 cent, la livre, le jambon 1 franc. 

Chronique locale 

Loto de r„Octodnra", société de gymnastique 
Nous rappelons aux amateurs le loto-volailles 

qui est donné ce soir mardi, à 8 h. au café 
Kluser. 

Le papa Isaac fait toujours magnifiquement 
les choses et de gros arrivages lui ont permis 
de dresser un supeibe écalage de volailles, 
vacherins, etc. 

A tous la plus cordiale invitation. 

Ski-Club 

Les membres du Ski-Club de Martigny, 
ainsi que tous ceux qui s'intéressent à ce 
sport sont oonvoqués en assemblée jeudi, 
à 8 % h. du soir, au Café Klusor, pour y 
disouter des sorties à faire cet hiver. 

L'hiver dernier, le Ski-Ciub a effectué, 
comme grande course, le Grand St-Bernard 
avec descente par la vallée de Ferret ; cette 
magnifique traversée a laissé à ceux qui y 
partioipé le plus merveilleux souvenir. 

Contrairement à ce que quelques personnes 
peuvent penser, la pratique du ski n'est pas 
du tout dangereuse et les risques d'accidents 
sont minimes. 

I^e Confédéré 
Bera envoyé 

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

Un an 5 fr., sans Bulletin officiel. — Avec 
Bulletin 6 fr. 50. 

Désigner sur la demande d'abonnement si 
l'on désire le Bulletin officiel. 

Confédération Suisse 

l ie coût des as surances fédéra les . 
— Le rapport de la commission du Conseil 
des Etats sur la loi d'assurance vient d'être 
publié. C'est une brochure de 26 pages, qui 
commente les décisions de la commission. 

Voici, d'après ces dernières, quelles seraient 
les conséquences financières de la loi : 

1. Assurance-maladie. Subside fédéral 
Assur. volontaire des oaisses fr. 3,490,000 

„ obligatoire des oantons 780,000 
Supplément pour les régions 

montagneuses 300.000 

Total fr. 4,570,000 
2. Assurance-accidents 

Primes pour 
aooidents professionnels fr. 19,800.000 

„ non professionnels 3 960,000 
Frais d'administration 2.376.000 

Total fr. 26,136,000 

dont 2,178.000 fr. à la charge de la Confédé
ration, 20,790,000 fr. à la charge du patron 
et 3,168,000 fr. à la oharge de l'assuré. 

Chefs de corps d 'armée . — Le Con
seil fédéral a promu chefs de corps : 

1° Le colonel divisionnaire Théophile Spre-
cher, de Maienfeld (Grisons), chef du service 
de l'état-major général, à Berne, et comman
dant de la VlIIme division ; 

2° Le colonel divisionnaire Edouard Will, 
de Nidau, à Berne, commandait de la I l lme 
division. 

Sont nommés : 
a) Commandant du 1er oorps d'armée le 

colonel commandant de corps Pierre Isler, à 
Berne, actuellement commandant du 4me corps 
d'armée ; 

b) Commandant du 2me corps d'armée, le 
colonel commandant de oorps Edouard Will ; 

c) Commandant du 4me oorps d'armée, le 
colonel commandant de corps Théophile 
Spreoher. 

Les colonels Isler et Spreoher prendront 
immédiatement le commandement de leur 
corps d'armée, alors que le nouveau colonel 
commandant de corps Will ne prendra le sien 
qu'au 1er janvier 1910. 

Le Conseil fédéral a promu colonels divi
sionnaires : les ooloneîs Guillaume Sohmidt 
(Berne), P . Sohiessle (Lausanne), Brugger 
(Coire), Amédée Galiffe (Genève) et H. Bor-
nand (Lausanne). 

La colonel divisionnaire Sohmid est mis à 
la disposition du Conseil fédéral. 

Sont nommés : 
Commandant de la Ire division, colonel di

visionnaire H. Bornand ; 
de la 2aie division, oolonel divisionnaire 

A. Galiffe, 
da la 3me division, oolonel divisionnaire 

Ed. Wildbo'z, Berne ; 
de la 4ma division, ooloael divisionnaire 

A'f. Audéoud, Genève; 
de la 8me division, oolonel divisionnaire 

P . Schiessle ; 
des fortifications du Gothard, colonel divi

sionnaire F . Brugger. 
Les nouveaux élus prendront leur comman

dement le 1er janvier prochain. 

Un fou à la l égat ion su i s se à P a r i s 
— Un individu de haute taille se présentait 
vendredi matin à la légation suisse à Paris, 
lôbis, rue de Marignan, afin de remplir cer
taines formalités. 

Introduit dans le bureau du conseiller de 
la légation, le visiteur devint subitement fou 
furieux et fit un tel tapage qu'on dut requérir 
un gardien de la paix pour l'expulser. 

— Vous voulez m'empoiaonner ! criait le 
dément. Vous voulez me tuer! C'est plein de 
poisons ici. 

L'agent conduisit le malheureux devant le 
oommissaire de police. Là, le fou eut une 
nouvelle crise et, comme il paraissait doué 
d'une force herouléeenne, oinq agents durent 
intervenir pour l'empêcher de tout sacoager 
dans le bureau du commissaire. 
^Sol idement ligotté, il a été oonduit à l'in
firmerie spéciale du Dépôt. C'est un nommé 
Auguste Ohour, âgé de 33 ans, employé dans 
une parfumerie au Raincy. 

R e c e t t e s des douanes . — Les reoettes 
des douanes se sont élevées : en novembre 
1909 à 6,752 502 fr. 48, en novembre 1908 à 
5,725,697 f r. 85. Augmentation 1,026,804 fr. 63. 

Elles se sont montées du 1er janvier à fin 
novembre : en 1909, à 66,042,485 fr., en 1908, 
à 63,423,718 fr. 46. Augmentation en 1909 : 
2,617,767 fr. 44. 

+. 

Nouvelles des Cantons 

Radicaux fribourgeois 
Dimanche a eu lieu à l'hôtel de la Croix, 

à Morat, sous la présidence de M. Strubi, 
éditeur du Murtenbieter, une assemblée des 
radioaux du distriot du Lao, comprenant en
viron 350 personnes, pour prendre unedéoision 
au sujat de l'attitude du parti à l'occasion des 
éleotions complémentaires nécessitées par la 
démission des députés radioaux au Grand 
Conseil. Au nom des démissionnaires, MM. 

Lieohty, Weiseenbach, ancien conseiller d'Etat, 
et Dinichert, conseiller national, ont rapporté 
sur la politique et l'économie financière de la 
majsrité gouvernementale, ainsi que sur le 
refus de prendre en considération une pétition 
signée de 8450 électeurs demandant une re
présentation obligatoire de la minorité dans 
les autorités du oanton. 

Après une longue discussion, à laquelle ont 
pris part MM. Bartsoh, avocat à Fribourg, 
Wegmuller, de Morat, Dinicher junior, Gutk-
necht, Dupraz, avocat à Fribourg, Gross, de 
Fribourg, rédacteur de Y Indépendant, Blano, 
de Bulle, l'assemblée a adopté à l'unanimité 
le prinoipe de la représentation des minorités 
et a pris la résolution suivante : 

L'assemblée du parti radical-libéral, réunie 
à Morat au nombre de 350 participants, après 
avoir entendu les rapports des anciens dé
putés radioaux sur les motifs de leur retraite, 
en considération de l'attitude de la majorité 
au sujet d'une pétition signée de 8450 élec
teurs, en considération de la mauvaise gestion 
financière des divers services administratifs, 
en considération de l'impossibilité d'arriver à 
un résultat avec la composition actuelle du 
Grand Conseil, décide : 

1° De soulever une protestation énergique 
oontre l'attitude de la majorité gouvernementale 
et sa manière de gérer les affaires publiques ; 

2° De se déclarer d'accord aveo l'attitude 
des députés démissionnaires et de remercier 
oes derniers pour les services qu'ils ont rendus 
dans leur situation difficile et pour leur fidé
lité à la cause libérale ; 

3° Da recommander au parti une abstention 
oomplète lors des éleotions complémentaires 
rendues nécessaires par la démission de oinq 
députés radicaux. 

G e n è v e 
Yol de bijoux 

La police de Turin a arrêté l'auteur du vol 
oommis le 15 novembre, au préjudice de M. 
Gasser, bijoutier (21,000 fr.) C'est un nommé 
Carlo Soaglia, Italien, âgé de 41 ans. Il était 
porteur d'une partie des bijoux dérobés. 

Voici quelques détails sur son arrestation. 
Soaglia était facilement reoonnaissable à uns 
tache noire sous l'œil gauche. Son signalement 
avait été remis aux pouces étrangères par la 
polioe genevoise. Il était repris de justice et 
avait pour spécialité le vol de bijoux. 

La police de Turin apprit que Soaglia était 
arrivé dans oette ville le 19 novembre et qu'il 
avait vendu des bijoux pour 450 fr. à un bi
joutier juif, M. Donato Foa. Comme il devait 
revenir, une sottric:ère fut établie chez M. Foa 
et Scaglia fut arrêté tandis qu'il marchandait 
de nouveaux objets. 

Zoug 
Les suites d'une frasque galante 

Un oapuoiu, le frère Fidelis, de Zoag, on 
se le rappelle peut être, avait été chargé d'une 
quête dans le pays en faveur d'œ ivres chari
tables. Le frère réoolta une somme de 800 fr. 
qu'il alla dépenser à Zurich en galante com
pagnie. Pour expliquer la disparition de 
l'argent, il simula une agression. La vérité ne 
tarda oapendant point à éolater. 

Le f(èro Fidelis vient d'être condamné par 
le tribunal correctionnel de Zoug à onze mois 
de maison de correction. 

- • -

Nouvelles étrangères 

Italie 
La fin de la crise ministérielle 

La crise ministérielle n'a eu qu'une courte 
durée. Le cabinet a déjà été oonstitué hier. 
E a voici la composition : MM. Sonnino, pré
sident et intérieur ; amiral Battolo, affaires 
étrangères ; Martini, instruction publique ; Ru-
biui, finances ; de Nave, postes et télégraphes ; 
di Brochetti, marine ; Spingardi, guerre ; F i -
nochiaro Aprile, justice; Salandra, agriculture. 

I l reste à pourvoir le ministère des travaux 
publics. 

Le nouveau oabinet est vu favorablement 
dans les milieux politiques. Hier soir, le député 
sooialiste Ferri a déclaré que l'union de Bet-
tolo et de Sonnino est magnifique et qu'il 
soutiendra aveo enthousiasme le nouveau mi
nistère. 

Mais voici, glissant sur les longues para
boles de la neige veloutée, tantôt ralenti, 
tantôt rapide, au gré du rythme immobile de 
la houle congelée, voici le skieur léger. 

Poussé par la mathématique de lois inéluc
tables, il fuit plus vite et plus vite, plus bas 
et plus bas. La proue du ski fend sans effort 
la nappe nivéale et, en gerbes adamantines, 
jaillit le givre cristallin. 

I l fuit, saisi par l'orgiasme des vitesses 
croissantes, dans l'air qui siffle et vibre et 
tourbillonne en remous. La vision scrute 
l'avant d'où l'obstaole surgit, monte, fou
droyant ; mais une oourbe hardie et gracieuse 
l'évite, et le skieur léger poursuit, plus bas 
et plus bas, plus vite et plus vite. 

Or, le sol se dérobe... Sur les ailes des forces 
oentrifuges, il dessine maintenant dans les airs 
une longue trajectoire, s'abat sur la pente et, 
tangentiel, reprend en vitesse décuplée... 

Enfin s'épand la plaine unie et oalme, aveo 
la glissade finale, le doux bruissement de la 
neige écartée, la jouissance de fouler l'imma
culé, l'arrêt dans le silence rëoupéré. 

Consciente démonstration des physiques maî
tresses du mouvement-; paradoxe du voyage 
aviaire approché ; beautés intactes de la na
ture pénétrées ; air, lumière, rayonnements in
corporés — o Ski, jeu passionnant, roi des 
nobles exercices alpins ! 

(Echo des Alpes, janvier 1909) 

La croissance affaiblit, 
Les Pilules Pink fortifient 

Combien de jaunes filles sont mortes à la 
suite des crises qui aooompaguent leur forma
tion 1 Combien d'autres sont, depuis cette 
époque de douleurs et de périls, dans un état 
de santé précaire ! Ces dernières auront à se 
plaindre dejtroubles, d'irrégularités qui, datant 
de oet âge oritique, les feront longtemps 
souffrir. Ces désastres auraient bien souvent 
pu être évités, avec un peu de prévoyance 
et d'attention. La période de la croissance, 
de la formation, ohez les jaunes filles, est 
bien dangereuse. Quand on pense aux troubles 
qui vont 8e manifester dans oes organismes 
à oet époque, on comprend qu'il est de toute 
nécessité qu'on les y prépare et qu'ils soient 
dans un état parfait de force et de résistanoe, 
pour les supporter. Les mères doivent se sou
venir que les Pilules Pink sont excellentes 
pour préparer les organismes aux changements 
de l'époque de puberté et instaurer sans dou
leurs, sans irrégularités, le nouveau oours de 
la vie. 

Variété 
LE SKI ! 

La neige veloutée, en longues paraboles, \ 
recouvre la montagne du rythme immobile ] 
de sa houle congelée. 1 

Le soleil dominateur resplendit er, vioto- I 
rieux, lutte oontre le froid, ennemi insaisissable, j 
envahissant et tenace. J 

Vieillards somptueux, les sapins traînent ! 
leurs membres appesantis SOKS la pompe hi- I 
vernale, encerclant le mystère des clairières, \ 
bordées d'ombres glaoialas, sillonnées par les 
traces menues de bêtes invisibles. 

De oi, de là, émergent des buissons aiguil
lonnés de givre, et leurs baies écartâtes, seules 
étincelles colorées, enserrent pieusement les 
germes vivants des flaura d'été. 

Acoord éolataut de blano et de bleu ; puis
sances oooultes d'activés radiations ; latence . 
et repos des vies organiques ; solitude et si- j 
lenoe... 

(Cl. Massaz, Lausanne) 
Mlle Bastian Clara 

Mlle Bastian Clara, rue du Tunnel, n° 1, à 
Lausanne écrit : „C'est avec une expérience 
personnelle concluante qun je peux recom
mander chaudement les Pilules PiDk aux 
jeunes filles qui souffrent d'anémie. A la suite 
de grandes fatigues, j'étais tombée dans un 
état de faiblesse extraordinaire. Je ne man
geais plus, je ne dormais plus. La moindre 
marche m'essoufflait énormément et je n'aurais 
pas pu monter d'une seule traite des escaliers 
tellement j 'étais devenue oppressée. J'étais 
démoralisée par oe mauvais état de santé qui 
avait résisté à tous les traitements suivis. 
Une amie m'a heureusement conseillé les 
Pilules Pink. Elle en avait fait usage et s'en 
était très bien trouvée. J'ai donc pris les 
Pilules Pink et j 'ai obtenu rapidement une 
amélioration qui n'a fait que s'aooentuer. Les 
Pilules Pink m'ont parfaitement guérie". 

Las Pilules Piak donnent da sang aveo 
ohaque dose. E l e a régénèrent le sang, toni
fient le système nerveux. Elles soat souve
raines oontre l'anémie, la ch'oro?e das jeunes 
filles, la faiblesse générale, les suites de sur
menage. Elles guérissent les maux d'estomac, 
la débilité nerveuse, elles favorisent le bon 
établissement des époques, puiifient le teint 
et donnent des oouleurs. 

Les pllulos Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrln, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Ou prendrai t eu h ivernage pondant 2 mois 

unB vache 
donnant 6 ou 7 l i tres de lait par jour. 

S'adresser à Mme Vve Favre, rue des Alpes. 
Martigny-Ville. 



Mardi 7 décembre à 8 h. du soir, veille de la fête 

Grand LOTO 
de volailles 

donné par la Société de Gymnastique 

an café-restaurant Kluser, Martigny 

Noël E t r e n n e s Nonvel-An 
Bijouterie-Horlogerie 

Orfèvrerie-Optique 
M a c h i n e a c o u d r e P F A F F 

Henri M OR ET 
M a r t i g n y Place Centrale 

Le cadeau le plus distingué et le mieux agréé 
est certainement celui d'un bijou 

A l'oocasion des fêtes, grand étalage d'articles nouveaux, pour 
cadeaux, modèle 1909. — Bijouterie âne et courante. 

B i c h e assort iment de bagues, broohes, boudes d'oreilles, 
bracelets, sautoirs, chaines et sautoirs, or, argent, doublé. 

Grand cho ix de montres, pendules et réveils en tous genres. 
Orfèvrerie argent et argentée, OBIVIT 

Ire marque du monde ; 
Services à thé, à café, de table, etc. coupes, jardinières, 

plats à fleurs, etc. 
Spéoialité de petits cadeaux d'argent : services de bureau, né

cessaires, cachets, boites et portes cigarettes, bourses, dés, cannes, etc. 
Statuettes bronze Envois à choix 

Pour 1910 
Agendas de poche et de bureau 
Calendriers en tous genres 
Regi s tres - Classeurs 
Copies de Lettres 
Encres et P r e s s e s à copier 

Papeterie A. Sauthier-Cropt, Martigny 

Machines d'occasion 
a T e n d r e à de très favorables conditions. S c i e s à ruban, 
circulaire, rabotense , dégauch i s sense , toupie et 
morta i seuse . 

D i v e r s m o t e u r s pétrole, gaz pauvre et électriques de 
2 à 25 HP. 

Louis TROTTET, Âgenoe industrielle, Vevey-Plan . 

L e s m a c h i n e s à c o u d r e 

Wertheïm 
avec navette droite, vibrante et bobine 
centrale sont l e s me i l l eures pour fa
milles et industrie. 

Machines à tricoter 
Catalogues gratis. Conditions de payement 
favorables.Réparations soignées de tons 
systèmes. 

C. 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 100 ,000 b i l l e t s , dont 48 ,405 lots 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 plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
= 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. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le proohain 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 prix est pour un B 

ent ier b i l l e t orig . Fr. 7,50 
demi „ „ „ 3 ,75 
quart „ „ „ 1,90 

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

Kaufmann & Simon 

1 à 
1 à 

300 000 
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 

Maison de banque et ohange 
à H A M B O U R G H1707Z 

Chaînes et sautoirs 
or, argent plaqué 

Alliances 
Pierres fausses et fines 

Roy Fils 
Place Centrale 

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

A r e n d r e , au lieu dit les 
Bonneslnttes, un 

champ 
de 270 toises. 

S'adresser au -Confédéré". 

Fruit ier 
ayant de bons certificats cher
che une place pour l'hiver. 

S'adresser au .Confédéré". 

Violon 
I ieçons par W. Mottier, 

Avenue de la Gare, S i o n . 

Vernes 
en grumes d'au moins 20 cm. 
de diam., de préférence du verne 
rougn, achètent 

Pfeiffer & Cie, Usine du Mo
le ge, Aigle. 

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, Vevey 

Bureaux 
pour les travaux du Valais. 

iiliflipj'Vilii, Place Centrale, 

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

R o n g e s nature ls du Midi 
à 0.40 et 0 38 et. le litre, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adresser à Charles MAETIN, 
Monihey. 

Vente de mobilier 
La Tente du mobi l i er de 

l'Hôtel h Grand Font, Lausanne 
aura lieu chaque jour ouvrable 
dès le 6 décembre proohain 
de 9 h. à midi et de 1 h. à 4 h. 
dans les locaux de l'Hôtel sur 
la base des prix d'inventaire 
répétés en chiffres connus sur 
chaque objet ou chaque lot. 

Les trois premiers jours sont 
réservés aux amateurs de grosses 
parties. 

Forte fille d'office 
est d e m a n d é e \ de suite 
« l'Hôtel Belle-vue, Gllon s/ 
Montreux. — Bon salaire. — S'y 
adresser. 

Café 
On cherche à reprendre 

un établissement 
à M a r t i g n y ou environs. 

Adresser tes offres au bureau 
du journal M. S. 1661 

Tricotage 
à la machine 

Mlle A. Cherras, Martigny-Ville 
Elle se charge aussi des 

apprenties. 
A la même adresse à vendre 

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

A Tendre un 

CHAR neuf 
No 15 . 

S'adresser chez M. SEEHOL-
ZER, charron, Martigny. 

Ensuite de mes nombreux 
achats, j'expédie jusqu'à fin 
décembre, bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 .60 - 0.70 le 
kg. 1er choix extra fr. O.SO. 

Profitez de ces pr ix 
avantageux. 

J. Degerbaix, 35 Che-
nau de Bourg, Lausanne 

Commandez 

vos J 
CARTES ds VISITE 

a l ' Imprimerie 
Commercia le 
Martigny 

SANTAL CHARMOT 
20 années de succès 

Souverain dans les mala
dies des 

Voies Urinaires 
Dans tontes les pharmacies 

Dépôt générnl : Pharmacie 
de la Cité, Genève. 

Chambre meublée 
A l o u e r avec chauffage central 
et lumière électrique. 

S'adresser à Mme PONCET, 
près de la gare. 

Boulanger 
Un ouvrier boulanger 

cherche place 
Peut travailler s^ul. 
Bons certificats. 
S'adresser au .Confédéré". 

Nouveau 

Tableau Monnaies 
d'argent ayant cours lé
gal dans les Etats de 
l'union monétaire latine. 
Dernière édition de novem
bre 1909. Les monnaies 
grèques retirées ont été 
retranchées et le tableau 
a été complété par les 
monnaies les plus ré
centes. Il a été trouvé 
exact par la caisse d'E
tat fédérale et des ban
ques d'Etats étrangères. 
Exéoution et monture 
très soignée sur oarton. 
P r i x par p ièce fr. 
1.50» Se vend dans ton
tes les papeteries et li
brairies ou bien directe

ment par les éditeurs 

KAISER & Co„ BERNE 

UCATALYSINEra$^ent: 
Furoncles,Dipht6- PRippC 
rie. Pneumonie, u n i r r E , 
Maladies infectieuses, toutes 
fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Du lait avec du „Sanin" S 
o'est là pour enfantR et aduiles le seul vrai 
et oomplet sucoédané du café colonia' ficoû 
teux et si excitant. 

Le „ S a n i n " n'excite pas, eRt très nour
rissant et de 50 % meilleur mirché que le 
café colonial. 

Le „ S a n i n * ' est vivement recommandé à 
chacun par les médecins et les spécialistes 
autorisés. 

H ^ F " Se trouve partout " ^ W | 
Dépositaire: Maurice Michelod, Martigny-Bourg 

V i n s en g r o s et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison &. ROSSA, Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue, en Valais et au dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
Tins fins en boute i l l e s ou en fûts : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Barolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans tonte la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fournir 
toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. ROSSA, Eue du Collège, Maison de M. César Eouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broocard 

Mar t i gny -Vi l l e 

Amer Koka 
Par litre 1 fr. 3 0 

En bonbonnes 90 et. le litre 
Distillerie MORAND, Martigny 

Se méfifr des contrefaçons 
B E A A oertificats ;légali-
W w W ses de médecins 
et particuliers prouvent que les 

Caramels pecloraus K a i s e r 
avec les trois sapins 

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

Tôùx 
enrouement, mucosité, catarrhe, 
accès de toux et coqnelnche. } 

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

MM. Ch. Joris, pharmacie, 
Manigoy-Bourg ; 

Mce Lovey. Martigny-Ville; 
L. Rcy, St-Maurioe ; 
M. de Qaay, Sion ; 
H. Allet, Sion ; 
M. Carraax, Monthey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zimmermann, Sion ; 
Pitteloud, Sion. 

Banque de Brigue, Brigue 

HfflE 

LA 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE ET REVUE SUISSE 
commence sa 115° année sous une autre direction, avec un grand nombre 
de collaborateurs nouveaux. Toute personne qui en fera la demande recevra 

l a l i v r a i s o n d e d é c e m b r e g r a t i s 

et ne sera considérée comme abonnée pour 1910 que si elle accepte la livraison de 
janvier, qui lui sera également envoyée. S'adresser : Lausanne, place de la Louve. 

P r i x de l 'abonnement : Suisse. 20 francs. — Etranger, 25 francs. 

Tîégoeiants / 

11 est dans votre intérêt de vous 

souvenir qu'en faisant paraître à 

temps vos annonces en vue des 

prochaines fêtes de 

vous augmentez considérablement 

leur valeur. A cette occasion, l'agence 

de publicité Ilaasenstein & Vogler, 

Montreux, Lausanne, Genève, etc. 

vous rappelle qu'elle se charge de la transmission des 
ordres pour n'importe quels journaux. 

Les commerçants de Martigny peuvent adresser leurs 

ordres pour le ^Confédéré" à l'imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Gare, Martigny. 

Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
Prêt s hypothéca ires remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
Achats de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s et dev i ses é trangères . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements 

dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptions des dépôts : 

En comptes-courants toujours d i sponib les a 3°/0; 
Sur carnets d'épargne a 4 % ; 
Contre obl igat ions a 4 1li

0j0 ; 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre admi

nistrateur, Monsieur 

Jules M0RÂND, avocat, à Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque 

La DIRECTION. 

S 

e 
A 
tn 
s 
9 

<« 

a 
e 

ie Les Scieries Renf er & C1 
(A. G.) 

Boujean et Bienne 
^urTSson le Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

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

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

Nous accordons prêts sur hypothèque 
La Direct ion . 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

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

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
Fabrication à façon de milaines et bons draps unis et façonnas 

pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filag3 de 
laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, 
cheviots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement des mieux aménagés possède les maohines 
les plus perfectionnés, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 




