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r ^ 
A tous ses amis, à ses collaborateurs'^de pris ou 

de loin, à ses abonnés, lecteurs et clients 

JLe Confédéré 
adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Notre Almanach 

Comme ces années dernières, nous offrons 
aux abonnés du Confédéré qui paient leur 
abennement à l'avance un magnifique alma-
naoh. UAlmanach Helvétique est, 
oette année, particulièrement soigné à tous 
pointB de vue; citons parmi ses innombrables 
nouvelles, contes, etc., une charmante anec
dote de notre éorivain valaisan Louis Oour-
thion; une biographie des Bernois, qui est au 
plus haut point intéressante; une vieille ohan-
son „Ma femme a de jolis moments" qui fera 
dérider jeunes et vieux, eto., etc. 

Ce serait trop loog de vouloir énumérer 
toutes les ohoses instructives et fort capti
vantes contenues dans cet Almanaoh, sans 
compter les primes offertes par ce dernier 
pour des devinettes, charades, eto. 

Aussi nous ne pouvons qu'enoourager tous 
nos leoteurs à se procurer un joli volume 
pour les soirées d'hiver, d'autant plus que ce 
volume ne coûte r i en . 

Comme l'année passée, chaque abonné 
n'aura qu'à écrire son nom et adresse sur le 
bulletin vert joint au présent n° et verser les 
6 fr. 60 pour celui qui reçoit le Bulletin et 
5 fr. 10 pour oelui qui ne le reçoit pas, 
au bureau de poste de leur domioile avant le 
15 janvier et il reoevra en retour l'Almanaôh-
prime. 

On est prié Récrire exactement l'adresse de 
Vétiquette rose sous laquelle le „Confédêréu lui 
parvient, oela afin d'éviter des erreurs. Ne pas 
oublier d'éorire son nom sur le coupon de 
droi te du bulletin vert. 

Ajoutons qu'on réalise une économie de 
0,30 et. quand on paye son abonnement à 
l'avance, puisque l'on n'a pas à payer les frais 
des deux remboursements semestriels. 

Les abonnés de Martigny peuvent s'acquitter 
au bureau du journal. 

L'Administration. 
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Le 

ofséà*© de kkaude 
par 

FELIX DUQUESNEL 

Le père Lonveau, dont la voix était devenue 
pâteuse, se mit en colère '• 

— De quoi, oabaretier de malheur, si on paye, t'as 
qu'à nous laisser, on la paiera ta oontravention, et 
bien d'autres choses avec, on a de quoi, va I 

Galoche haussa les épaules : 
— Tu ne me crois pas, reprit l'ivrogne, veux-tu 

parier que je la paie d'avance ta oontravention, 
dis... 

Il se leva et parut mal assuré sur ses jambes ; en 
revanche, ses bras se déployaient dans une multitude 
de gestes convaincants. 

— Eh bien, dit d'un ton rogue Galoohe, commencez 
dono par solder les consommations que vous devez, 
il y en a pour huit franos. 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant &n traité 

L'Année nouvelle 
La suite des années se serre derrière nous ; 

et voioi que le temps se prolonge jusqu'à 
l'année nouvelle... Nous avons aooompli la 
oourse convenue qui marque une étape dans 
la durée ; nous avons avancé d'un pas dans 
l'éternité et entraîné jusqu'aujourd'hui les 
existenoes mortes dont nous sommes un écho 
perpétué... 

Aujourd'hui 1 N'admirez-vous pas le génie 
humain qui a divisé ce dont il ignore et le 
prinoipe et la limite ? 

Siècles, années, jours, instants, tout ce qui 
achemine la vie et tout ce qui la fixe, ne sont 
que des mesures insaisissables et habituelles.. 
Notre force est de les avoir adoptées ; notre 
faiblesse de réfléchir à leur vanité... Nous ne 
oroyons pas enoore suffisamment à ce que 
nous avons créé ; trop souvent nous faisons un 
retour vers de lointains hiers, et notre plus 
grande misère est de ne pouvoir définir ce 
qui est simple... 

La vie repose sur des principes irraisonnés 
et aooeptés. Nous y bâtissons nos rêves. 

Ainsi ne doutez pas, croyez à tout oe que 
vous faites et à tout oe que vous dites ; 
oroyez surtout à tous vos rêves les plus auda
cieux, à tous vos bonheurs les plus inat
tendus... Dites-vous que vous avez, en vous, 
de quoi découvrir... Ne songez pas que ce 
que vous professerez demain, hier on l'a 
pensé pour vous ; envisagez-vous comme un 
être isolé et non comme le chaînon d'une 
chaîne... Soyez le oentre du monde. Ne orai-
gnez pas votre ignorance, mais ignorez vos 
oraintes. Si vous êtes savant, obstinez-vous 
dans vos reoherches ; voyez dans vos hésita
tions et dans vos mécomptes les résultats de 
votre volonté; si vous êtes jardinier, oultivez 
jalousement votre jardin, et sans décourage
ment, sans crainte des déboires, oréez des 
fleurs nouvelles pour une nature que vous 
penserez dompter... Si vous êtes oisif, faites-
vous une existence arrogante qui oonvaincra 

— Huit francs, t'as pas peur, vieux farceur I dit le 
colporteur en éolatant d'un rire forcé. 

Et il s'avança vers Galoohe pour lui taper fami
lièrement sur le ventre, mais son pied heurta un 
pied de table, et il s'affala sur un tabouret qui 
se trouva à point nommé pour le recevoir, tant il est 
vrai qu'il y a un dieu pour les pochards. 

— Dame I reprit l'aubergiste vexé dans son amour-
propre, vous prenez de la vieille fine à cinquante 
centimes le petit verre, comme des gens ohics, alors 
ce n'est pas le tout de la boire, faut la payer. Allons, 
montrez-nous cet argent. 

Lonveau ne bougeait pae, et ne faisait pas le 
moindre geste, pour chercher le plus vague porte-
monnaie. 

Le trimardeur, qui considérait oette scène en 
silence, et qui, chose curieuse, malgré qu'il eût bu 
autant que son partenaire, était d'un oalme stupé
fiant, s'approoha de Louveau et lui glissa à l'oreille : 

— Ecoute, camarade, si tu n'as pas d'argent, on 
peut toujours s'arranger... 

Puis il le tira à l'écart et lai dit à voix basse en 
le fixant bien dans les yeux : 

— J'ai une affaire très intéressante, mais pour 
laquelle il faudrait être deux, tu me oomprends ?... 

Louveau tendit tous les efforts de son intelligence 
et tenta de débarbouiller son cerveau noyé dans les 
brumes de l'alcool. 

— Non, dit-il. 
— Ohl tu n'as rien à craindre de moi, dit Biju, tu 

ne me connais pas encore, tu sais que je suis un 
compagnon de la route, comme toi, et je n'ai jamais 
trahi les oamarades j tu es à sec, et je te dis qu'il y 

de Vos mérites... Soyez fort, dominateurs et 
orgueilleux... Bientôt il ne faudra plus de 
détresses... 

Mais si vous êtes poète, quelquefois enoore, 
regardez en arrière, et donnez-vous oe loisir 
de douter ; oar les poètes aiment leur fai
blesse... Rêvez à tout ce passé qui dort de
puis si longtemps ou qui s'endort peu à peu: 
étonnez-vous, en pensant aux siècles disparus, 
des vanités qui s'avouent, des assurances qui 
s'imposent. Doutez, o'est quelquefois une con
solation, et c'est une grande source d'indul
gence... Dites-vous bien qu'au seuil des véri
tés neuves, il faut hésiter parfois, par respect 
des intelligences éteintes, comme il faut 
s'arrêter au seuil des ans nouveaux par amour 
d'un passé où, morts encore, on nous prépa
rait notre vie... 

Janvier 
„Par le flanc droit, en avant... marohe !..." 
Commande une voix de stentor. 
C'est le Temps, vieux tambour-major 
A la barbe de patriarche. 

Dodelinant dans sa démarche 
Sous son plumet d'argent et d'or — 
Neige et soleil — fier comme Hector, 
Il met toute l'armée en marohe. 

Regagnant son rang, chaque mois, 
Ainsi qu'un grognard d'autrefois, 
A son sao allonge une tape. 

Et prenant lourdement le pas : 
„Saoré métier, dit-il tout bas ; 
«Premier Janvier ! Première étape !" 

L'année qui ce soir va rejoindre ses aînées 
dans le gouffre du passé, laiasera-t-elle un 
sillon dans l'histoire ? Sera-ce une date, 1909, 
ou seulement une de ces années anonymes 
qui tombent sans bruit au fond du temps et 
au-dessus desquelles l'histoire passe sans les 
remarquer ? 

Elle a vu bien des faillites, bien des misè
res, cette année, la orise industrielle, le ma
rasme des affaires, la pauvreté du vignoble, 
la révolution en Espagne, l'anarchie chroni
que de la Turquie ; elle a assisté à des dé-

a une affaire dont j'ai tous les tuyaux, une villa 
quittée par des Parisiens, sans gardien ; y a gras, et 
on peut partager, chacun aura tout de même bien 
son petit magot... 

— Ah I oui, oui, bonne affaire, dit Louveau qoi 
sortit un instant de l'hébétement de l'ivresse... 

Pais, tout à coup, il se frappa le front et ce 
geste violent faillit encore une fois lui faire perdre 
l'équilibre... 

— Mais j'ai tout ce qu'il faut pour payer ce vieux 
rapiat, dit-il, que je suis bête, j'avais oublié. 

Il releva son chandail de laine, et dans une poche 
intérieure, il prit un petit objet enveloppé d'un sao 
de toile, il ouvrit le sao et Biju l'en vit sortir une 
très belle montre en or, forme savonnette. 

— Oh 1 oh 1 o'est joli, ça I dit le trimardeur... 
— N'est-ce pas ? répondit Louveau, l'oeil allumé ; 

eh bien, je te la vends. 

Biju prit la montre comme pour l'examiner et éva
luer sa valeur ; sur le boîtier étaient gravées deux 
initiales entrelacées : I. M. 

— C'est pas mal, dit-il à Louveau, mais o'est 
difficile à refiler à oause de ces lettres-là. 

— Justement, c'est pour ça que je n'ai pas enoore 
pu m'en débarrasser : tiens, prends-la, paye les con
sommations, et donne-moi dix francs avec, ça fera le 
oompte. 

— Tope, dit Biju, je vais cheroher ma monnaie 
que j'ai mise à l'abri dans un coin et je reviens te 
payer. 

Avant do sortir, il s'approcha de Galoche, lui dit 
deux mots et lui montra un papier; oette simple 

sastres, comme les tremblements de terre de 
Calabre et du midi de la France, les accidents 
de Nax et du Lœtsohberg, l'explosion du ga
zomètre, à Genève ; à des ohutes morales, 
oomme cette affaire Steinheil et le drame de 
Jully ; elle s'est offerte quelques spectacles 
originaux: le bluff du Pôle Nord et la tra
versée de la Manohe par Blériot. Somme toute, 
l'année n'a pas été paresseuse; elle ne sera 
pas si vulgaire, puisqu'elle est marquée par 
d'autres faits enoore, oomme la guerre du Ma
roc, la chute du tyran Abdul-Hamid, le re
trait des pièces grecques et, finalement, la 
mort de Léopold II qui laisse à sa postérité 
une Buooession terriblement compliquée. 

E n Suis se 
A part la loi sur la police des denrées ali

mentaires, l'année 1909 ne peut revendiquer 
aucune loi sensationnelle, bonne ou mauvaise. 
Elle a beaucoup parlé des réformes postales 
et de l'assurance obligatoire, comme toutes 
les années qui se respectent; mais elle s'est 
bien gardée de les réaliser. Elle a promis la 
solution du oonflit des meuniers et des éco
nomies dans l'exploitation des chemins de'fer; 
quant à les accomplir, c'est autre chose ; il 
ne faut pas lui en vouloir, elle n'a pas eu le 
temps ; les promesses sont si longues et les 
années si oourtes. Elle n'a pas réglé la ques
tion du nouvel armement, ni celle dès plan
teurs d'absinthe. 

* * * 
N'allons pas croire cependant que 1909 

n'ait .rien donné. La science, dans tous les 
domaines, a marohe à pas de géant. La bac
tériologie, le téléphote ont livré de nouveaux 
seorets; l'aviation, sous peu, sera à la portée 
de tout le monde et une chose bien ooim-
mune. 

Au point de vue politique, l'année qui se 
meurt, a vu se résoudre définitivement la 
vieille question des Balkans. L'Europe a fina
lement ratifié l'annexion de la Bosnie Herzé
govine à l'Autriche, et l'avènement du parti 
Jeune-Turo au pouvoir mettra fin à une si* 
tuation qui n'était pas sans danger pour la 

phrase dite à voix basse, et oe papier entrevu firent 
sursauter le oabaretier. 

Le père Louveau, lui, n'avait rien vu. Il était 
revenu, tout joyeux de la bonne affaire, à la table,et 
il finissait son verre d'eau-de-vie, en se l'envoyant 
d'un trait dans la bouche ouverte, la tête renversée 
en arrière. 

Zéphyrine, qui s'était réveillée au bruit, contempla 
aveo terreur le colporteur, sitôt que son mari l'eût 
mise au fait, en la rejoignant dans le oomptoir. 

Au moment où le père Louveau disait d'une voix 
de plus en plus hésitante : 

— Voyez, je suis sans rancune, père Galoohe,vous 
n'avez pas été gentil aveo moi, eh bien 1 je vous offre 
une tournée, la dernière... 

A ce moment précis, la porte fut brusquement 
ouverte, deux gendarmes apparurent ; le brigadier 
posa lourdement la main sur l'épaule de Louveau et 
lui dit : 

— Au nom de la loi, je vous arrête... 
— Moi ? Pourquoi ? j 'ai rien fait, je paie ma 

patente. 
— C'est bon, pas d'histoire, n'est-oe pas ? continua 

le représentant de la force publique. 
Et il voulut forcer Louveau à se lever, mais celui-

ci, échappant à l'étreinte, saisit une bouteille pour 
s'en défendre ; d'un solide coup de poing sur la tête, 
le second gendarme l'étourdit, et le fit rouler & terre. 
Pais, les deux soldats se jetèrent sur lui, le fioelè-
rent comme un paquet et l'emportèrent. 

* ; 
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paix. L'Espagne termine sa campagne an 
Maroc 

Fendant oe temps, la Suisse s'ooonpait beau
coup de questions ferroviaires. Elle a solu
tionné l'importante question des voies d'aocès 
au Simplon. 

Elle a mis beaucoup de bonne volonté à 
réaliser des éoonomies dans ce domaine ; elle 
nous offre le relèvement des tarifs ! 

Chez n o u s 
L'année 1909 ne laissera pas dans les an

nales de notre oanton une traoe brillante. No
tre destinée s'est écoulée tranquillement, paci
fiquement. Seule la terrible catastrophe de 
Naz a rappelé notre petit pays au souvenir 
du monde civilisé. Notre démooratie, quoique 
tempérée par le référendum obligatoire, con
tinue à couler à pleins bords. Le parti con
servateur est toujours au pouvoir. Quant au 
parti libéral, dont notre journal est l'organe, 
il peut regarder sans crainte l'avenir ; ohaque 
année, la phalange de ses adhérents s'accroît. 

Deux mots, maintenant, à nos fidèles leo-
teurs. Au seuil de l'année qui oommenoe, nous 
leur souhaitons la santé, la réussite dans leurs 
affaires, la paix du foyer, seuls éléments du 
bonheur en ce bas monde. Que l'année 1910 
leur soit propice! 

_ ^ 

CANTON DU VALAIS 

I i 'école d 'Ecône . — Fâohée de oe que 
j'ai osé relever ses naïvetés et ses aveux, la 
Gazette me prend vivement à partie et me 
traite à toutes les sauces, m'aoousant, pour 
finir, de faire du dénigrement systématique, 
au lieu de la critique juste et raisonnée. 

Tout doux, jeune homme ; mes dernières 
critiques, qui ne sont du reste que des consta
tations, je les ai tirées de votre préoédentar-
tiolé et c'est vous-même, inconsciemment sans 
doute, qui m'avez fourni des armes. 

Outré de mon audace et ne sachant oom-
ment réparer votre pas de olero, vous en ve
nez aux personnalités. 

Je veux bien vous y suivre, mais je vous 
préviens que o'est un terrain dangereux, plein 
de fondrières et de marécages trompeurs, et 
qu'on s'y enlise bien vite. 

Or donc, parlons un peu de nous, puisque 
le cœur vous en dit. 

Moi, (excusez si je me donne la préséance; 
oe n'est qu'à raison de l'âge), je suis un agri
culteur, plutôt de la vieille école, n'ayant 
point fréquenté Eoône. Néanmoins, je sais dé
fricher un terrain, planter, ébourgeonner, gref
fer la vigne ; je connais la taille valaisanne 
et vaudoise et tous les multiples travaux de 
la viticulture. Je sais labourer mon ohamp et 
l'ensemencer, en alternant judicieusement les 
cultures. Je sais planter mes ohoux, mes pom-
rrTes de terre et mes betteraves ; soigner mes 
prairies, les arroser aveo soin quand l'eau ne 
manque pas, les faucher, contrairement aune 
mauvaise pratique, avant que l'herbe soit trop 
mûre. Je connais la valeur des engrais chi
miques et des engrais de ferme et suis à 
même d'en faire une répartition rationnelle 
suivant la nature du terrain et le genre de 
oulture. 

J'élève du bétail, non pour la oorne, mais 
pour le lait et, sans m'inquiéter trop de la 
pureté de la race, je m'attache de préférenoe 
au manteau qui est recherché dans les foires. 

J'ai enoore dans mon domaine des porcs, 
de la basse-oour, des abeilles et à toute oette 

VI 

L'huissier entra dans le oabinet de M. Potier-
Cornuohet et dit : 

— Monsieur le juge, o'est l'agent de la sûreté Pou
let, qui voudrait vous parler. 

— Faites-le entrer I répondit le magistrat aveo une 
précipitation qui n'était guère dans ses habitudes. 

C'est que, depuis quinze jours, lors de leur der
nière entrevue, où il avait promis de tenter l'impos
sible, Poulet n'avait plus donné signe de vie. Il était 
dono sur une piste quelconque, sans quoi ce silence 
aurait été inexplicable. 

Or, de son oôté, le juge n'avait trouvé auoun 
indioe ; en vain avait-il soumis enoore une fois aux 
finesses insidieuses de son interrogatoire la vieille 
servante sourde, la femme Malitran, elle n'avait pu 
que lui répéter oe que déjà elle lui avait dit, à savoir 
que son maître Isidore Morderoux ne recevait per
sonne, et qu'ils vivaient tous deux comme retirés du 
monde; d'autres enquêtes n'avaient pas réussi davan
tage, le seul espoir demeurait donc dans l'opiniâtreté 
et l'intelligenoe de Poulet. On peut penser, par con
séquent, aveo quelle joie secrète, aveo quelle vive 
curiosité, le magistrat instructeur le fit introduire. 

— Eh bien, y a-t-il du nouveau ? demanda-t-il aveo 
un élan d'espérance en voyant que le visage matois 
de l'agent était moins fermé qu'à l'ordinaire. 

— Oui, monsieur le juge, répondit Poulet, aveo 
une certaine nuance d'orgueil... 

— Ah ! et quoi ? 
— Je crois avoir déoouvert le yéritable assassin. 
— Vous l'avez arrêté ? 

famille, je voue une grande sollicitude, sa
chant que les bons soins sont toujours ré
compensés. 

Gela me permet, au bout de l'an, quand 
l'année n'est pas trop mauvaise, de vendre 
une centaine de brantes de vendange, une 
vaohe et un porc à la foire, et, quelquefois, 
un bœuf gras au bouoher ; puis, si l'occasion 
se présente, je joins à mon domaine un lopin 
de terre ou bien je défriohe un vaque ou un 
champ pour en faire une vigne. Et je ne suis 
pas trop malheureux. 

IL est vrai de dire que j'évite comme la 
peste la fréquentation des avocats et des tri
bunaux et que je n'ai pas souvent besoin de 
médeoin. 

Il ne me manque, pour devenir riche, que 
de vastes terrains, vingt paires de bras non 
salariés à mon service et 30,000 franos de 
subsides par an. 

A part les qualités et les connaissances que 
je viens de m'ootroyer, j'ai bien quelques 
petits défauts (qui n'en a pas?) entr'autres 
d'être quelque peu soeptique à l'égard de la 
valeur de certains établissements de l'Etat et 
de dire tout haut oe que beaucoup pensent 
tout bas. Mais voilà, on n'est jamais parfait. 

Vous, M. Sidler, vous êtes rédacteur de 
deux journaux qui, en somme, n'en font guère 
qu'un. C'est un bien vilain métier quand, 
oomme vous, on manque totalement de sang-
froid et d'empire sur soi-même. 

Le Nouvelliste que l'on m'envoie gratuite
ment (moyen que je vous recommande pour 
augmenter votre tirage), vous l'a bien fait 
voir. 

Il faut des grâces d'état dans oette profes
sion, et aussi de l'intelligenoe, des connais
sances, du doigté, de la souplesse, toutes qua
lités nécessaires pour réussir. Or, de mauvai
ses langues affirment que depuis que vous 
étalez dans les oolonnes de vos deux feuilles 
votre aoadémique prose, les actions de celles-
ci n'ont pas bénéficié d'une hausse à la Bourse. 

Vous êtes notaire et l'on m'assure que vous 
avez même risqué de décrocher le diplôme 
d'avooat. Or, en brave et digne tabellion que 
vous êtes, vous avez, paraît-il, un seoret pour 
liquider rapidement et à la satisfaction de vos 
clients les affaires qui vous sont oonfiées, spé
cialement les SBeoessions. 

C'est un bon point, cela. 
La confiance, bien placée, de notre haut 

tribunal cantonal vous a ootroyé l'adminis
tration de la justioe dans le district d'Hérons 
et vos justiciables, qui ne sont pourtant pas 
des bêtes, s'accordent à vous trouver... char
mant. 

Vous possédez sans doute vos codes à fond 
et, sans être à vrai dire un émule deMa-
gnaud, vous distribuez la justioe en toute 
indépendance et toute sérénité. Vous [êtes 
incapable d'une entorse voulue à la loi et la 
politique, aveo vous, n'a jamais pu s'approcher 
du prétoire. ' 

Cela raohète largement votre infériorité 
oomme journaliste et vous met bien au-dessus 
de Jaoques Bonhomme. 

Vous êtes de plus, dit-on, très fort au 
carambolage ; moi, je ne suis pas à même de 
faire trois points de série. 

Je sais tout juste, en fait de musique, chan
ter une gaudriole après boire ; vous, la muse 
Euterpe vous a oomblé de toutes ses faveurs 
et vous seriez peut-être enoore mieux à votre 
place dans un fauteuil d'orchestre que dans 
votre chaise ourule de haut dignitaire de 
Thémis. 

Il est vrai qu'un jour vous voulûtes, au 
lieu de la musique, faire le oritique musical. 
Mal vous en prit et la volée de bois-vert qui 
s'abattit oe jour-là sur votre dos doit compter 
parmi les événements mémorables de votre 
existence. 

— Monsieur le juge peut être tranquille, sans oela, 
je ne serais pas ioi, je serais derrière lui ; il est au 
violon de la gendarmerie de Villetomble, et bien gardé, 
je vous assure. 

— Mais au moins, pas de gaffe, hein, oette fois-cil 
demanda aveo une subite inquiétude M. Potier-
Cornuohet qui se souvint de son premier impair. 
Vous n'avez agi qu'en toute sûreté ? 

L'agent Poulet sourit légèrement du jeu de mots 
involontaire du juge et il répondit : 

— En toute "sûreté,, monsieur le juge, o'est mon 
métier; d'ailleurs, même si l'arrestation était arbi
traire, et je mettrais ma tête à oouper que non... Et 
ça sera plutôt celle de l'assassin qui sera à oouper, 
ajonta-t-il en souriant de sa parenthèse sinistre 
Même si on l'aocusait à tort, vous ne pourriez avoir 
d'ennui pour la prison préventive, car c'est uu gail
lard à l'actif duquel il y a d'autres griefs, oe qui fait 
qu'en tout oas il est de bonne prise. 

Le juge d'instruotion parut rassuré. 
— D'ailleurs, dit Poulet, je vais vous expliquer 

tout au long comment je suis arrivé à découvrir que 
o'était Louveau — il s'appelle Louveau — qui devait 
être l'assassin du vieux père Morderoux..., le vrai 
ooupable, quoi I 

M. Potler-Cornuohet posa son menton dans sa 
main, et son coude sur son bureau, en se préparant 
a écouter un réoit qui présentait pour lui l'intérêt le 
plus palpitant. 

— Comme je vous l'ai dit, monsieur le juge, la 
façon de procéder dans ce orime, tout depuis l'effrac
tion de la porte d'entrée, les pièces non visitées, le 
cambriolage à moitié fait, l'étranglement de la vio-

Maia nous voilà bien loin d'Ecône, notre 
sujet; il est temps d'y revenir en demandant 
à nos lecteurs de se prononcer entre nous. 
Nos mérites respectifs leur sont maintenant 
oonnus et il ne leur sera pas difficile de juger 
aussi droit que nous. 

Quant à prétendre que mon but n'est autre 
que de nuire à l'Ecole d'Ecône, o'est là une 
assertion gratuitement injurieuse. Signaler les 
résultats négatifs d'une institution publique, 
o'est attirer sur elle l'attention du pays et des 
autorités, pour qu'il soit porté remède à ses 
vioes d'organisation. 

Si je voulais la mort de l'Eoole d'Ecône, je 
ne crierais point qu'elle est malade, je ne 
signalerai pas son état d'anémie ; au contraire, 
je ferais chorus aveo ceux qui ferment les 
yeux pour s'imaginer plus volontiers que la 
perfeotion a pris résidenoe à Ecône et que 
tout y va pour le mieux. 

Jacques Bonhomme a son franc parler, mais 
il n'a pas qualité pour entreprendre sur ter
rain d'autrui des réformes qui incombent 
aux pouvoirs publics eux-mêmes. 

Sur oe, je vous souhaite une bonne année 
et un plus grand nombre d'... abonnés. 

Jacques Bonhomme. 

Mili taire . — Le msjor Maurice de Freux, 
à Sion, et le oapitaine Gustave Mengis, à 
Viège, ont été nommés remplaçants des con
trôleurs d'armes de leurs divisions (Ire et 8me) 
pour l'année 1910. 

Le Conseil d'Etat vaudois a promu au 
grade de 1er lieutenant d'infanterie, M. Geor
ges Chappuis, à Orsières. 

Assurance d u béta i l . — Un subside 
de fr. 1483 a été alloué au canton du Valais 
en faveur de quatre caisses d'assurances, pour 
l'assuranoe du bétail en 1909, à la condition 
que le oanton affecte à cet objet une somme 
égale. 

H i s t o i r e du Vala i s . — Une oause ma
jeure nous oblige à ajourner la publication de 
l'Histoire du Valais de feu M. Louis Ribordy, 
que nouB avions promise à nos lecteurs. 

Y~ L e s c inquante ans d u « C o n f é d é r é " . 
— Aveo le présent No, le Confédéré entre 
dans sa cinquantième année d'existence. 

l i e conflit r e l i g i e u x de 8aas-€trund. 
— Ce oonflis est solutionné, écrit la Feuille 
d'Avis, en oe sens que les paroissiens de Saas-
Grund reconnaissent le nouveau curé que 
l'évêque de Sion nommera pour occuper les 
fonctions d'administrateur paroissial en mars 
proohain. 

Reste la question de droit, soit le droit de 
oollature de la cure de Saas-Grund, entre 
l'évêohé de Sion et la cure de Viège. Tous 
deux le revendiquent. 

Quelle autorité tranchera la contestation ? 
A notre humble avis, le meilleur moyen 

pour éviter le retour de oes conflits de ool
lature, comme celui de Saas-Grund, serait de 
remettre la nomination du curé aux parois
siens, oomme cela se pratique dans le Jura 
Bernois. 

Tout conflit serait de la sorte évité. 

B r i g u e . — Importation du lait. — La 
Société de consommation de Brigue fait venir, 
depuis un mois, du lait de Chèbres, au-dessus 
de Vevey; cette mesure a été nécessitée par 
l'insuffisanoe absolue de la production looale; 
d'autre part les producteurs indigènes qui 
vendent déjà leur lait à 25 centimes, se dis
poseraient à le renchérir enoore et à le mettre 
à 30 centimes. 

Grône . — Accident mortel. — La semaine 
passée un nommé Barmaz Jean, de Loye sur 
Grône, avait quitté oette dernière looalité 
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time, tout m'indiquait que je n'avais pas affaire à 
mon gibier habituel, qui aurait été cueilli dans les 
trois jours; il fallait dono me tourner d'un autre 
oôté ; l'héritier, o'est-a-dire celui qui pouvait profiter 
du orime, j'y avais pensé également, oomme vous, 
o'était logique, mais monsieur le juge a devancé ma 
petite enquête seorète, par un coup de théâtre qui 
malheureusement n'a pas réussi, puisque le person
nage inoriminé a pu justifier d'un alibi absolu. 

Le magistrat hocha la tête oomme pour seoouer oe 
mauvais souvenir. 

Dono, reprit Poulet, rien à faire du côté de la 
famille, oe ne pouvait dono plus être qu'un assassin 
de passage, oomme je l'avais supposé lors de la pre
mière desoente sur les lieux ; mais oe criminel de 
rencontre connaissait néanmoins les habitants et la 
disposition de la maison, puisqu'il avait été directe
ment à la chambre de la victime ; oe petit point était 
la seule lueur qui pouvait me guider ; sans quoi il 
aurait fallu renoncer à la partie ; il fallait donc cher
cher, à mon sens, parmi oes vagabonds de oampagne, 
ohemineaux, trlmardeurs et d'autres animaux ambu
lants très difficiles à dénioher, parce qu'ils sont un 
jour ici, l'autre là, qu'ils n'ont pas de besoins,vivent 
de très peu, couchent où ils peuvent, et surtout sont 
solitaires, ne reoherohent pas la compagnie de leurs 
congénères, qui sont des concurrents; o'est enoore 
une des raisons qui faisaient penoher mes soupçons 
de leur oôté, puisque le orime a été oommis par un 
homme seul, fait extrêmement rare. Je n'avais dono 
pas à m'inquiéter de trouver le complloe qui mange
rait le moroeau, il fallait que je m'en remette à mes 
faibles lumières, à mon instlnot de chien de ohasse. 

pour se rendre à son domicile à Loye, à % 
d'heures au-dessus de Grône ; en route, il 
s'assit sur un trono, qui, n'étant pas solide
ment poBé, roula dans une pente raide 
entraînant dans sa dégringolade l'homme 
qu'on retrouva dans un triste état et qui a 
sucoombé à ses blessures. L'ensevelissement 
de la victime de oe triste aooident a eu lieu 
dimanche. 

Sion. — Tremblement de terre. — Une 
légère seoousae de tremblement de terre a été 
ressentie à Sion, dans la nuit de lundi à 
mardi vers les 2 heures. Quelques personnes 
ont été réveillées par les secousses; mais un 
grand nombre n'ont pas été troublées dans 
leur sommeil. La seoousse avait la direction 
de l'est à l'ouest. 

Cnamoson . — Nous rappelons le grand 
loto annuel donné par la fanfare radioaie de 
Cnamoson les 2 et 6 janvier. 

Blonthey. — Une nouvelle à sensation 
pour les Montheysans, o'est que tous les po
teaux électriques des usines des produits chi
miques vont disparaître oomme par enohante-
ment. 

Il en sera de même pour les deux „ Tours 
Eiffel", de ohaque oôté du vieux pont couvert, 
sur la Vièze. 

En effet, oomme pour le Métropolitain tous 
les fils électriques vont passer sous terre. 

D'ici à peu de temps, nous n'aurons plus 
que oeux des ohemins de fer A.-O.-M. et 
M.-C.-M. et le poteau magique qui fait la 
réputation de notre grande Plaoe. 

Cela va nous manquer, oar nous commen
cions sérieusement à nous y habituer. 

Quel est dono le farceur qui a éorit un 
jour que le provisoire seul durait àMonthey. 
Vous voyez bien que même lui ne peut pas 
durer ioi. O inoonstanoe montheyaanne, quel 
poëte asBez fécond pourra te ohanter un 
jour? 

* * 
Il y a quelques jours, l'Harmonie a fêté 

dignement sa patronne Ste-Cécile par un 
concert et un banquet. 

Le premier fut des plus goûtés et le second 
des mieux savourés. Une soirée familère ter
mina joyeusement cette belle journée. 

L'„Harmonie" qui répète aveo ardeur son 
nouveau programme de la saison 1910, nous 
promet un nouveau oonoert pour le Jour de 
l'As. Selon l'usage antique et solennel, elle 
se produira sur la grande Plaoe. 

Apprêtons-nous à l'applaudir. 

Un t a m p o n n e m e n t a Ev ionuaz . — 
Un très grave accident de chemin de fer a 

failli avoir lieu hier matin jeudi à la gare 
d'Evionnaz. 

Le train de marchandises partant à 5 h. 55 m. 
du matin avait laissé sur la voie un wagon 
ouvert, chargé de sable. Ce wagon n'ayant 
pas été garé fut heurté, à 7 h. 15, par le train 
de luxe passant à Sion à 7 h. et marchant à 
raison de 60 kilomètres à Evionnaz. 

La locomotive projeta le wagon de sable 
en avant et le lança hors des rails. Le train 
de luxe fut arrêté juste à temps pour éviter 
un déraillement. 

La machine a été gravement endommagée. 
Le train rebroussa jusqu'à St-Maurioe pour 

remonter ensuite à Sion et à Brigue aveo un 
fort retard, remorqué par une autre machine. 

Le wagon tamponné a été réduit en miet
tes, les roues et débris de bois jonohaient le 
sol profondément labouré. Les rails sont tor
dus. 

M. Niood, ingénieur de la voie à Sion est 
descendu sur plaoe avec un représentant des 
C.F.F. à Lausanne et M. Gross, juge instruc
teur à St-Maurioe. 

M. Potler-Cornuohet fit un geste qui pouvait passer 
pour un compliment. 

— Je n'ai vu qu'un seul moyen : vivre oomme eox 
et m'en remettre un peu au hasard; en naviguant sur 
les routes ; o'est oe que je fais depuis quinze jours, 
et voilà pourquoi vous n'avez pas eu de mes nou
velles. Naturellement, je m'étais "camouflé" en tri-
mardeur moi-même, bâton au poing, bissao au dos, 
de la barbe jusqu'aux yeux, le visage et les mains 
passés à l'oore, et nanti de papiers que je m'étais 
fabriqués, comme ouvrier de campagne, au nom do 
Bijo. Ma foi, je comprends ces gaillards-là, oette vie 
est dure, mais elle n'est pas ennuyeuse, surtout pour 
oeux qui aiment le changement ; j'ai travaillé dans 
les fermes, j'ai ploohé, planté, rentré les folns,retourné 
le fumier ; mais, pendant oe temps-là, vous pensez 
bien, mon oreille n'était pas dans ma poche, et j'ai 
appris peu à peu des tas de choses intéressantes.Les 
gens des campagnes ont toujours leur opinion quand 
il se commet un orime, mais cette opinion, quand ils 
n'ont pas d'intérêt dlreot, vengeanoe ou autre, Ils ne 
viendront jamais la dire au juge, pour ne pas se 
déranger d'abord, et puis parce qu'ils s'imaginent que 
de venir témoigner en justioe, oela leur causera une 
foule d'ennuis : ils craignent la justioe, ils en ont 
une peur vague qui tient un peu des anciennes 
superstitions sur le diable : ils vous prennent pour 
le diable ou un "j'teux de sort", sauf votre respeot, 
monsieur le juge. 

(A *uitr») 
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Le déblaiement a été commencé de suite 
par 25 ouvriers. 

Grâce à la double voie, l'interruption du 
servioe a duré seulement deuz heures le 
matin. Actuellement tout circule normalement. 

Un témoin oculaire affirme qu'une gerbe 
d'étinoelles jaillit lorsque le choc se produisit. 

Dans les wagons du train de luxe les 
voyageurs n'ont presque rien remarqué. Il n'y 
a aucun blessé. 

Mart igny-Bourg . — Représentation théâ
trale. — Nous apprenons que la fanfare „Edel-
weiss", toujours soucieuse de récréer notre 
population, organise, sous l'habile direction de 
M. Matt, professeur, et avec l'aimable con
cours de quelques amateurs, une soirée musi
cale et littéraire qui sera donnée les 6 et 9 
janvier dans la grande salle de la Grenette. 

La partie littéraire comprend deuz comé
dies intitulées l'une „Barbottin et Pioquoiseau", 
l'autre „Par le trou de la serrure" ; la partie 
musioale, quatre moroeaux pour fanfare, un 
solo de saxophone accompagné de piano et 
une sérénade chantée. 

Nul doute qu'aveo un programme aussi 
attrayant, un nombreux public ne vienne pren
dre d'assaut notre bonne salle de la Grenette, 
qui sera ohauffée pour la circonstance. 

ijj&~ E t r e n u e s . — A l'oooasion des 
étrennes du Nouvel-An, nous nous permet
tons, comme les années précédentes, de re
commander à la générosité de nos abonnés 
les facteurs de la poste qui sont les porteurs 
du Confédéré. 

Chronique locale 

Les années passent et ne se ressemblent 
pas ; les vieux font plaoe aux jeunes et, pour 
notre bonne ville de Martigny, on peut dire 
qu'aucune année n'aura vu autant de change
ments dans les diverses plaoes occupées par 
des fonctionnaires fédéraux, oantonaux ou 
autres que pendant l'année qui vient de pas
ser à l'histoire. Voyons un peu oes change* 
ments : 

Un nouveau ohef de gare a remplacé M. 
Luy, qui avait entendu le sifflet de la loco
motive pendant 50 ans; un nouvel adminis
trateur postal préside à la distribution de nos 
lettres, après que l'ancien eût oooupé cette 
place 39 ans ; dans les services municipaux, 
un nouveau oonoierge est entré en fonction ; 
l'anoien titulaire avait détenu les olefs de 
l'Hôtel-de-Ville pendant 20 ans ; il n'est pas 
jusqu'au oarillonneur qui n'ait pas laissé sa 
plaoe à un autre après 32 ans de servioe. 

On pourrait citer enoore le secrétaire ma-
nioipal, le chef des télégraphes et téléphones, 
le président du tribunal, le préfet et jusqu'au 
directeur de la musique qui sont tous des 
nouveaux. 

Disons aussi en passant que le Conseil mu-
nioipal renouvelé il y a un an est entière
ment composé d'édiles de la jeune génération, 
puisque le plus anoien conseiller en fonctions, 
M. D. 0., n'est que depuis 12 ans environ à 
l'Hôtel-de-Ville. 

Pour oiter le développement prodigieux 
qu'a eu Martigny-Ville pendant oes 15 à 20 
dernières années il suffira de dire que le bu
reau de poste oooupe 9 facteurs dont 5 em
ployés continuellement pendant toute l'année, 
alors qu'il y a 20 ans il n'en occupait qu'un 
seul ; le téléphone, installé il y a 13 ans, 
oompte actuellement 70 abonnés. 

Statisticus. 

Confédération Suisse 
U n d o n à l 'Ecole po lytechnique . — 

Le conseiller intime de commerce, Ed. GEhler, 
à Franofort-le-Main, décédé au courant de 
l'été dernier, a fait à l'Ecole polytechnique 
fédérale un legs de 50,00 fr. (après déduction 
de l'impôt sur la succession, 44,000 fr.). 

Le Conseil fédéral a exprimé ses remercie
ments à l'exécuteur testamentaire et aux 
héritiers du testateur. 

L e Consei l fédéral contre la pro
port ionne l l e . — Le Département politique 
aohève de rédiger le projet de message sur 
la proportionnelle ; il est propable que le Con
seil fédéral s'occupera de la question dans 
une de ses premières séances de l'année pro
chaine. 

Le Conseil fédéral engagera sans doute les 
Chambres à inviter le peuple à repousser l'ini
tiative. 

Cherpi l lod tombe encore Antoni tcb 
— C'est devant une salle comble que s'est 
déroulé mercredi soir, à l'Apollo de Genève, 
le matoh revanche de lutte libre entre notre 
national Cherpillod et l'Autriohien Antonitch. 

Le Vaudois a gagné cette manche encore, 
après une lutte très captivante, qui a déchaîné 
l'enthousiasme de l'assistance. 

Il est aussi sorti victorieux du match de 
jiu-jitsu qu'il avait engagé contre le ohampion 
français Soyer. 

Cherpillod luttera demain soir samedi sur 
la scène du casino de Bâle, contre le nègre 
Santos Willis. 

j Vis i te e n douane . — La direction gé
nérale des douanes suisses a déoidé d'abréger 
pour les trains directs, la durée des arrêts en 
gare frontière, pour la visite douanière des 
bagages. 

La durée de ces arrêts ne pourra plus, à 
l'avenir, dépasser 12 minutes. 

D u Gothard au Sintplon. — Mardi, 
a eu lieu la visite en automobile du tracé du 
chemin de fer proposé de Bontebrolla à Do-
modossola par le Centovalli et le val Vigezzo, 
et destiné à relier le Gothard au Simplon. 

Le tracé, au dire des nombreux participants 
techniques, a fait une très bonne impression, 
parce que bien choisi et bien étudié dans tous 
ses détails. 

L a Su isse e n Egypte . — Sur présen
tation du Conseil fédéral, le gouvernement 
égyptien vient de nommer juge aux tribu
naux mixtes d'Egypte, aveo résidence au 
Caire, M. Raoul Houriet, avooat, actuellement 
secrétaire français au Tribunal fédéral suisse. 

M. Houriet qui n'est âgé que de 40 ans, 
entrera en fonctions dans les premiers jours 
de janvier. Il siégera alternativement au tri
bunal du Caire, d'Alexandrie et de Mansourah. 

Le ro i Albert e t l a Suisse . —Apro
pos de l'avènement du nouveau roi de Bel
gique, le Vaterland rappelle que la mère du 
souverain, la comtesse de Flandre, possède 
sur le territoire de la commune d'Horw, au 
bord du lac des Quatre-Cantons, une magni
fique villa qu'elle habite ohaque année pen
dant la belle saison. Le nouveau roi venait 
souvent l'y saluer. 

La oomtesse de Fiandre est très aimée à 
Horw. 

La V i l e expos i t i on su i s se d'agri
cu l ture . — Au budget de la Confédération 
pour 1910 figure un crédit de 228.100 francs 
pour la Vile Exposition suisse d'agriculture, 
qui aura lieu à Lausanne, du 10 au 19 sep
tembre 1910. 

Les frais de l'examen préalable des chevaux 
se chiffrent par 2.500 francs ; ceux concernant 
l'examen préalable des animaux de l'espèce 
bovine par 6.900 fr.; les frais des jurys par 
14.000 fr. ; les primes, diplômes et médailles 
coûteront 198.700 fr.; les diplômes et médailles 
pour les divisions dans lesquelles aucune 
prime en espèces n'est déoernée, 6.000 fr.,soit 
au total 228.100 francs. 

La Confédération a dépensé 168.500 francs, 
chiffre rond, pour la Vile Exposition suisse 
d'agrioulture, qui a eu lieu à Frauenfeld en 
1903. Dès lors, l'agriculture suisse dans son 
ensemble, mais surtout l'élevage de l'espèce 
bovine, ont fait de nouveaux et notables pro
grès que la Confédération a tout intérêt de 
faire ressortir à l'Exposition de Lausanne. 

Encore une vague de cbaleur. — Les 
renseignements parvenus à la station oentrale 
météorologique signalent une forte dépression 
et une température élevée dans les régions 
de la Manohe et de la Méditerranée, ainsi que 
dans toute la France oentrale et méridionale 
et en Angleterre. 

Le vent du sud-ouest amène vers l'est une 
vague de chaleur. La oouche neigeuse a dis
paru jusqu'à quatorze cents mètres. Le retour 
de l'hiver n'est pas à prévoir pour le mo
ment. 

Su i s ses à l 'étranger. — Comme toutes 
les années à cette époque, le Conseil fédéral 
a procédé à la répartition des subventions 
fédérales et cantonales aux sociétés de secours 
mutuels et de bienfaisance à l'étranger Les 
subventions cantonales s'élèvent à 28.470 fr.; 
les fédérales à 35.000 fr., oomme l'an passé. 
Ces sommes ont été distribuées à 145 sociétés, 
à 12 asiles suisses et à 30 asiles et hôpitaux 
étrangers. Ces chiffres correspondent à ceux 
de l'année préoédente, sauf changements 
insignifiants. 

Ces différentes sooiétés et oes asiles possè
dent en tout une fortune de 4,382,394 fr. 22 
centimes ; les asiles étrangers ne sont pas 
compris dans ce chiffre. Les mêmes sooiétés 
et asiles ont dépensé en 1908, pour secours, 
la somme de 613,524 fr. 50.— 27 sooiétés ont 
renoncé à leur quote-part de subvention au 
bénéfice de sooiétés moins fortunées. 
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Nouvelles des Cantons 

Vaud 
Subvention fédérale 

En application de la loi fédérale oonoernant 
l'amélioration de l'agriculture par la Confé
dération, une subvention de 50 % du traite
ment eBt allouée au canton de Vaud en faveur 
de son ingénieur, qui est en possession d'un 
diplôme fédéral d'ingénieur rural agricole déli
vré par l'Eoole polytechnique de Zurich. 

Foudroyé par le courant électrique 

Un bien triste accident est survenu mer
credi matin à 9 h. 20, à l'usine des Farettes, 
à Aigle. 

Le chef d'usine, M. Charles Wirz, était 
occupé à rechercher une perte de courant, 
lorsque, on ne sait encore comment, il vint 
en contaot aveo la ligne primaire où pa6se 
un oourant à la tension formidable de 20,000 

volts. Le malheureux fut foudroyé instanta
nément. 

Le docteur Soutter mandé en toute hâte 
essaya néanmoins de donner les soins usités en 
pareils cas. Durant deux heures, notamment, 
on pratiqua la respiration artificielle, mais la 
mort avait fait son œuvre et rien ne put 
faire revenir à Lui le malheureux employé qui, 
âgé *de 38 ans, laisse dans une désolation 
faoile à comprendre, une veuve et 5 enfants 
presque tous en bas âge. 

Fr ibourg 
Election d'un conseiller d'Etat 

Le Grand Conseil de Fribourg, réuni mardi 
extraordinairement, a élu conseiller d'Etat, 
en remplacement de M. Weissenbaoh, qui a 
démissionné dans les circonstances que l'on 
sait, M. Fernand Torche, président du Tribu
nal de la Broie, conservateur, par 67 voix 
sur 88 votants. 

M. Torohe a aooepté. 

Soleure 
L'aveu d'un assassin 

Il y a douze ans, entre Aesoh et Grellin-
gue, une fillette de 10 ans était assassinée 
dans des circonstances particulièrement hor
ribles. Toutes les recherches de la police 
avaient été infructueuses et l'affaire était 
olassée. Or, un médeoin était appelé près d'un 
malade en pays soleurois. Lorsque l'homme 
de l'art eut déolaré qu'il n'y avait plus d'es
poir, le malade se dressa sur sou séant et 
confessa au docteur stupéfié qu'il était l'au
teur du crime d'Aesch. Deux heures après, 
l'assassin était mort. 

E u c e r n e 
Le crime de la Hubschiir 

Les journaux lucernois racontent queMuff, 
après que le préfet de Sursee lni eut dit qu'on 
avait retrouvé de l'argent près de sa maison, 
déolara : Ça ne sert plus à rien de mentir." 
Puis il raoonta le crime. Bisang fut tué près 
du oreux à purin, sans qu'il s'y attendît. La 
femme Bisang et le domestique Huber furent 
tués dans leur sommeil. Quant à Buoher, une 
lutte terrible s'engagea entre lui et l'assassin. 
Il reçut le ooup mortel debout sur son lit. 

Lundi a eu lieu une confrontation entre 
Muff et sa femme. Cette entrevue fit une 
profonde impression sur les témoins de la 
scène. 

B e r n e 
Les deux ivrognes 

L'autre soir, à Charmoille (district de Por-
rentruy), le garde de nuit relevait dans lame, 
à moitié gelé, un ivrogne dormant du som
meil du juste. A l'aide de deux citoyens de 
bonne volonté, l'inconscient fut transporté ohez 
lui. Sa digne moitié reçut le quator aveo des 
imprécations, puis renvoyant le diable et ses 
deux compagnons à tous les diables, elle dé
posa son mari sur un canapé. L'homme ne 
s'était pas réveillé. Plus tard, au petit jour, 
un autre ivrogne entrait dans la même mai
son et montait dans le même appartement. 
C'était le mari. L'obscurité, la colère avaient 
induit la digne maîtresse de céans en erreur. 
Le seoond arrivé, apercevant le premier, en
tra dans une belle oolère, le jeta à bas du 
canapé, tandis que l'autre, remis quelque peu, 
protestait de son innocence. La femme aooou-
rut au bruit et l'affaire fut bientôt éolaircie. 
On se représente la „tête" des trois auteurs 
de cette scène burlesque. 

Nouvelles étrangères 

France 
Démission de M. Clemenceau 

On annonce que M. Clémenoeau, sénateu 
du Var, vient d'adresser à M. Vallé, président 
du oomité exéoutif du parti radical et radioal-
sooialiste, sa démission de membre du parti. 
On attribue cette détermination à l'interven
tion du parti radioal et, radioal-sooialiste dans 
les récentes éleotions municipales de Toulon. 

La démission de M. Clémenoeau, même si 
elle est maintenue, sera certainement com-
mentéd vivement, mais elle n'aura pas une 
grande icfluenoe parlementaire ou électorale. 

Espagne 
Crise ministérielle 

Une crise ministérielle, que tous les efforts 
de M. Moret peuvent seulement retarder, 
éclatera certainement dans les premiers jours 
de janvier. Les relations entre le parti libé
ral et plusieurs ministres sont extrêmement 
tendues ; ausssi M. Moret sera-t-il obligé de 
remanier son cabinet avant les élections légis
latives. En dépit de toute la bonne volonté 
du premier ministre, la situation est pleine de 
difficultés. La crise ooïaoidera aveo le retour 
du général Marina à Madrid, qui va prochaine
ment et définitivement quitter le commande

ment du corps expéditionnaire à Mélilla.Dans 
les cercles offioiels, ce bruit est démenti, mais 
il est certain que le général se prépare à 
quitter Mélilla et qu'il a déjà loué un appar
tement à Madrid. 

Belgique 
Une nouvelle tuerie 

Une horrible tragédie s'est déroulée à la 
Sauvenière, près de Spa. Toute une famille, 
oomposée de quatre personnes, a été massa
crée par des voleurs. 

La fontaine et le restaurant de la Sauve
nière étaient exploités par M. Evrard qui ha
bitait là aveo sa femme, un bébé de deux 
mois et sa vieille mère septuagénaire paraly
tique. 

Dans la soirée, vers oinq heures, le frère de 
M. Evrard vint frapper à la porte, mais il ne 
reçut pas de réponse. Sans s'inquiéter davan
tage, il s'éloigna et revint le matin vers sept 
heures et demie. La maison était toujours 
dose. Il alla quérir les agents qui revinrent 
aveo lui. En pénétrant dans la maison, ils 
aperçurent des traces de sang. Dans la salle 
à manger un horrible spectacle s'offrit à leur 
vue : sur le sol était étendu la femme de 
l'hôtelier aveo le bébé qu'elle allaitait. Elle 
avait le crâne fracassé et le pauvre mioche 
avait été blessé mortellement à la tête L'assas
sin avait jeté pêle-mêle sur les cadavres le 
linge qu'il avait retiré de l'armoire. 

En suivant les traces de sang les polioiers 
arrivèrent au palier de l'unique étage de l'ha
bitation, où un spectacle plus horrible enoore 
les attendait. L'hôtelier, le oràne broyé, était 
adossé à une vieille horloge flamande. A terre, 
se trouvaient des débris d'une lampe à pé
trole. Dans la ohambre à oouoher on voyait un 
ohien qui avait été étranglé. Sur le lit, tout 
maculé de sang, la vieille mère gisait le crâne 
ouvert. Les oarreaux d'une fenêtre de la 
ohambre étaient brisés. 

Comment le drame s'est-il produit ? La jus
tice jusqu'à présent en est aux suppositions. 
On croit que l'assassin aura pénétré dans 
l'habitation par une petite plate-forme don
nant accès à la ohambre de la septuagénaire 
qui aura été sa première victime. L'hôtelier 
accouru aux cris de sa mère, une lampe à 
pétrole à la main, aura été frappé à son tour. 
C'est alors en descendant au rez-de-chaussée 
que le misérable aura tué la femme Evrard et 
son enfant. 

La gendarmerie a ordonné des battues dans 
toute la région, mais jusqu'ioi elles n'ont donné 
auoun résultat et oe drame épouvantable cause 
dans la contrée tout entière une grosse 
émotion. 

Nouvelles diverses 
Mort du dernier chef des Peaux-Bouges 
Rsd Cloud, autrement dit le Nuage-Bouge, 

chef des Sioux, vient de mourir à l'âge de 
86 ans, dans la réserve de Pine-Bidge (Etats-
Unis). 

Dès 1865, Nuage-Bouge se signala en atta
quant les postes militaires, les trains des 
immigrants et en tuant le bétail destiné au 
ravitaillement des soldats. Eu 1866, "Grandes-
Côtes" ayant été oonsidéré oomme trop vieux 
pour oontinuer à être le ohef suprême des 
Sioux, Nuage-Bouge se fit nommer à sa plaoe. 
A la même époque, il s'opposa par la force à 
la oonstruotion de la ligne du ohemin de fer 
du Paoifique qui traverse maintenant les ter
rains de chasse oooupés par les Peaux-Bouges 
à cette époque. A la tête de 5000 Sioux, il fit 
une guerre aoharnée aux soldats, après avoir 
déolaré : "Vous prendrez peut-être mon pays, 
mais ohaque mille de votre route, depuis 
North-Platte jusqu'au Yellowstone» sera mar
qué par les oorps de vos soldats". Ea 1867, 
Nuage-Bouge fut complètement battu dans un 
oombat aveo le 18a d'infanterie. IL continua 
une guerre de guérillas encore pendant deux 
ans, mais ses compagnons n'avaient plus oon-
fianoe en lui, et, en 1869, il fut oapturé et 
conduit dans la réserve de Pine-Bidge où il 
vient de mourir. 

Aveo Bad Cloud, disparaît le dernier des 
grands chefs indiens. 

Toux pénible k-4 
J'ai le plaisirlde voua faire savoir que les 
Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or, a 

£ £ .'JggBâle, dites „Paltilles Gaba", m'ont délivré 
j fc*.trè3 rapidement d'une touxjpénible ; je vous 

en sais fort reconnaissant, M. R., à St-Gall. 
Dans_les]jpharmacies et drogaeries, à~l h. la boîte. 

ANEMIE 
PALES COULEURS 

FLUIUM BLANOHI» 
4IN 

BUÊRIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

pir l 1 

20 JOURS 
ÉLIXIrUS'VINCENT,.PAUL 

LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 
NIURASTHINII, OROIStANOI 

QSNVALISOINOIS trta r*»llw 

mvîmmm: m* »••<• 4«u tn*»t i« rkirmmf: f u i : rat . 
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A. toute sa clientèle If 

J. RICHARD GUIGER 
au Bon Marché, Martigny 

présente ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année 

Hôtel-Buffet de la Gare et Terminas 
(Téléphone) VERNATAZ (Téléphone) 

Meilleurs vœux et souhaits année 1910 
à sa 

nombreuse et honorable clientèle 

H. Pasche, prop. 

l i a 

Société montheysanne de Consommation 
a Monthey 

présente à sa nombreuse et honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1910 

A tous ses clients de Martigny et dn dehors 

L'Agence de Publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
adresse 

ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année. 

A tonte sa clientèle 

('imprimerie <€ommereiak 
9ftarfigny 

adresse ses meilleurs souhaits 

Pour le Jour de l'An 
sont arrivées les d e r n i è r e s n o u v e a u t é s 

Maison ROY Fils 
Martigny- Ville 

q u i m a l g r é s e s p r i x d é j à t r è s r é d u i t s T O U S offre 
j u s q u ' a u 1 5 j a n v i e r s e u l e m e n t u n e s c o m p t e d e 5 °|0 

s u r t o u s l e s a r t i c l e s d e s o n b e a u c h o i x e n 

Horlogerie Orfèvrerie Bijouterie 

Alliances 18 K Alliances 

Voyez les étalages. Marchandises marquées en chiffres connus 
Se recommande. 

Amer Koka 
Par litre 1 f r . 3 0 

En bonbonnes 0 0 ot. le litre 
Distillerie MORAND, Martigny 

Se méfier des contrefaçons 

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

Maison A . R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et an dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa olienlèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o u e n f û t s : 

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

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blanos 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 oaisses depuis 12 bouteilles 

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

A. R O S S A , Eue du Collège, Maison de M. César Rouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard 

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

Qui désire 
de la lionne Horlogerie, Bijouterie et Lunetterie 

s'adresse en tonte confiance à 

l'Horlogerie Moderne 
M A R T I G N Y - B O U R G (P laoe cent ra le ) 

La maison se charge de tontes les r é p a r a t i o n s ainsi que 
l a g r a v u r e e t l a d o r u r e 

Travail soigné et garanti — Prix modérés 
28 années de pratique. — Achat de matières d'or et d 'argent . 

BAL 
au café de la Poste 

à Charrat 
les 1 et 2 janvier 

Chambre à louer 
à Slartigny 

Conviendrait pour 1 ou 2 ou
vriers. 

S'adresser au Café de la Plaoe, 
Martigny-Ville. 

A vendre 

un petit billard 
en bon état avec tous les ac
cessoires. 

S'adresser au ..Confédéré". 

Avis 
Le dépôt de musique ,,HUG 

& Cie à Sion" n'existant plus 
et la correspondance à cette 
adresse n'arrivant pas à desti
nation, je prie mon honorable 
olientèle d'envoyer toutes les 
commandes, correspondances, 
à la seule adresse : 

H. Hallenbarter, Ma
gasin de musique, Sion. 

Vachers 
g a r ç o n s d e c o u r , m é n a 
g e s - v a c h e r s et pour culture 
s o n t d e m a n d é s pour la 
France. 

Conditions avantageuses. 
S'adresser au Bureau Général 

de Placement A. B0RNET à 
SIERRE. 

Cafés de Lenzbourg 
expédiés en sacs de toile 

kg. Fr. 
5 „ très fin, vert 6.40 
5 „ extra fin 7.— 
5 Café Perle 8.50 & 7.60 
5 vérit. Java sup. 9.50 & 9.— 
5 Café grillé, fort 8.30 
5 „ „ Mélange de 

Lenzbourg, arôme fin 9-— 
VÏ Thé Ceylan, excellent 3.— 

Demandez le prix-oourant. 
Bertschinger - Hirt, Lenzbourg 

Chamoson R v j e «la Villageoise" 
• • W l » fanfare municipale de 

donnera d i m a n c h e 2 j a n v i e r et j e u d i 6 j o u r d e s R o i s , 

son Grand L O T O annuel 
Volaille, Vacherins, Gâteaux, etc. 

Invitation cordiale 

Aux amateurs de bonne Bière 
Café des Messageries, Martigny-Ville 
Café de Lausanne, „ 
Café Perron, Martigoy Gare 
Café Ruchet Adrien, Martiguy-Bourg 
Café du Progrès, „ 

Offrent à lenrs clients ponr le Nouvel-An 

La bière Lœwen Bock 
supérieure de la B r a s s e r i e d u L i o n d e B e a u - S é j o u r , Nyon 
ayant obtenu la plus hante récompense à VIENNE (Antrlche) 

G r a n d p r i x avec Diplôme d'honneur et médaille d'Or de la 
Chambre du Commerce et de l'Industrie d'Autriohe. 

Valaisans à Genève 
trouveront toujours bon accueil et régal à la 

Brasserie-Restaurant National 
Rne de la Plaine N° 9 

en face des Bastions et du Bâtiment Electoral, 
à 1 minnte du Grand Théâtre. 

Etablissement ouvert jusqu'à 2 h. 
Mets de Brasserie, Vins des premiers crûs du Valais 

R o g e r JDIRAC (Chef de cuisine) 

PROPRIETAIRE. 

A l'occasion des fêtes de fin d'année 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie 
Maison de confiance : fondée en 1889 

Paul GUILLARD-Dubois 
Ex-élève de l'Ecole d'Horlogerie du Locle 

Réparations soignées et garanties en tous genres. Prix modérés 
B E X P l a c e du Marché B E I 

N'oubliez pas 
que l'ordre est le premier prin
cipe pour arriver a la fortune 1 
Aussi aohetez, en commençant 
l'année, un 

Classeur Sœnnecken 
à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny. 

Prix de 2 à 4 fr. 

Chambre meublée 
chauffable 

a l o u e r , à l'Avenue de la 
Gare, Martigny. 

S'adresser au „Confédéré". 

K E Q A certificats légàli-
* * * * " w Bés de médecins 
et particuliers prouvent que les 

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

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

Toux 
enrouement, mucosité, oatarrhe, 
accès de toux et coqueluche. 

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

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

Mce Lovey. Martigny-Ville; 
L. Rey, St- Maurice ; 
M. de Qaay, Sion ; 
H. Allet, Sion ; 
M. Carruax, Monthey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zimmermann, Sion ; 
Pitteloud, Sion. 

Agenda du Yalais 1910 
Elégamment et solidement relié fr. 2 

Cet amenda, très pratique et d'un format portatif, con
vient non seulement aux gens d'aff»ires, commerçants 
et industriels, mais aussi aux agriculteurs. 

Bulletin de commande 
Je, soussigné, vous prie de m'envoyer contre rem

boursement, pour le prix ci-dessus 

ex. : AGENDA du VALAIS 1910 
(adresse et signature cidessous bien lisibles) 

|I!iii«ninpth^;;|:;;.:i; ^ B w a ^ W " " " ^ " " » ^ np"»nrçpiw'Wff[|| imyjrçpih" ^'u,'ni!ï|li|l"nWpi1",B'UIIllU"n"1,n#"lwW'l||iP''"-'q ' ^ 

Découper le présent bulletin ot le mettre rempli dans 
une enveloppe, sans fermer celle-ci. Affranchir par 2 et. 
et éviter d'écrire quoi que ce soit en dehors dos mots 
strictement nécessaires (nom prénom, et domicile, et le 
nombre désiré devant : EX. : Tout pli arrivant taxé 
pour inobservation des formalités postales sera refuné. 
Adresser demandes comme suit. AGENDA DU VALAIS, 
SION.1 

Timbres en caoutchouc 
A l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Martigny-Bourg 
6 et 9 janvier 1910 

Grande soirée Musicale et Littéraire 
Organisée par la fanfare -Edelweiss" 

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

Orfèvrerie-Optiqne 
Machine à coudre PFAFF 

Henri MORET 
M a r t i g n y Place Centrale 

Le cadeau le pins distingué et le mieux agréé 
est certainement celui d'an bijou 

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

R i c h e a s s o r t i m e n t de bagnes, broches, boucles d'oreilles 
bracelets, sautoirs, ebaines et colliers, or, argent, doublé. ' 

G r a n d c h o i x de montres, pendules et réveils en tons genres. 
O r f è v r e r i e argent et argentée, O B I T T T 

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

plats à pain, etc. 
Spéoiallté de potits cadeaux argent: servioes de bureau, né

cessaires, oaohets, boites ot portes cigarettes, bourses, dés, cannes, etc. 
Statuettes bronze Envois à choix 

J. Gfirod, Monthey 
Articles pour bureaux : Agendas, blocs-

notes, classeurs, copies de lettres, encres, car
nets, portefeuilles, registres, sous-main, au 
même prix qu'en fabrique. 

Tables de cubage pour les bois, très pra
tique à 1 fr. 50. 

Vins 
B o n s v i n s B l a n c s e t 

R o u g e s n a t u r e l s d u m i d i 
à 0 40 et 0 38 et. le li-ro, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adresser à Charles MARTIN, 
Monthey. 

Il louer 
appartement de 6 
Rue de la Gare à Monthey. 

S'adresser au nConiédéré". 

Nouveau 

Tableau Momies 
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. 
Exécution et monture 
très soignée sur carton. 
P r i x p a r p i è c e fr . 
1.50» Se vend dans tou
tes les papeteries et li
brairies ou bien directe-
Z ment par les éditeurs 

KAISER, & Co„ BERNE 

9ianos ¥ 
harmoniums 

Bon marché 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 

LesmagasinsDucrey 
à Martigny-Ville 

sont fermés tous les dimanches 
et jour» de fêtes, à.partir du 1er 
janvier 1910. 

On demande à l o u e r pour 
de suite, à Martigny-Ville, 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine, cave 
et galetas ainsi qu'une chambre 
de bonne. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

Viande déjeunes chevans & d'ànes 
pr bouillon 80 ots. le kg., rôti 
sans os fr. 1 le kg., beafs-
teak 1.20 le kg., viande bien 
hachée pour charcuterie 1.— 
filet fumé 1.60 — côtelette fu
mée 1.20 à partir de 10 kg. — 
franco de port. Langues fumées 
1.50 la pièoe, Salami fin 1.25, 
Salami ordinaire 1.— Bonnes 
saucisses à fr. 5. les 50 pièoes 
franco. 

J. Dreller, Boucherie, 
Bâle. 

Pianos-Harmoniums 
Violons, Mandolines, Zithets, 
Guitares, Accordéons, Flûtes, 
Clarinettes, Occarines, Gra-
mophones et disques, Orches
trions, Cuivres. 

Prix modérés. 
Magasin de musique 

H. Hallenbarter, 
Avenue du Midi, S i o n . 

Se recommandent 

HUG & Cie, BALE 
Catalogues illustrés gratis. 

d e s , | 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLEE, des 

Rhumatismes i 
§ (aussi anciens) maux d'es- *< 
^ tomac (persistants), goî- a 
&X] très, gonflements du cou, ^ 
jf abcès dangereux, blessu- ^ 
" res, etc, au moyen des 

remèdes simples et inof 
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr J 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r »î 

Eschenz (Thurgovie) ^ 
Un petit opuscule d'at- a 

testations sur les bons S 
résultats obtenus est ex- c 
pédié gratis etfranco sur •*! 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Bay 
p r o d u i t de ia Maison, Bumpf 
& Cic, Zurich, d'une efBcaolté 
excellente contre les pélioules 
et la 

Chute des Cheveux 
Grand succès!/ 

Pr. 2.— le flacon, chez MM. 
H. Sohmld, coiffeur, Martigny-
Ville et L. Baseggio, coiffeur, 
Martigny-Bourg. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un commis, 

un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 




