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La page qu'on tourne 
Au livre de vie, nous venons de tourner 

une .nouvelle page. La voici, toute blanche 
devant nous. Quelles joies, quelles tristesses 
nouvelles y seront consignées ? Il ne sera, 
hélas ! — pas plus demain que oe ne le fat 
hier — en notre pouvoir de retarder les deuils, 
de conjarer les catastrophes qui désolent et 
meurtrissent notre pauvre humanité. Mais 
nous possédons tout de même un vaste champ, 
qui est bien nôtre, et que nous pouvons la
bourer, ensemencer à notre gré. Nul d'entre 
nous n'est maître de la seconde qui passe ; 
la vie la plis florissante peut être bruque-
ment anéantie comme le mouvement de la 
pendule s'arrête dès que le doigt de l'homme 
se pose sur le balancier. Nous sommes, à cet 
égard, les esclaves avsugles d'un maître invi
sible et dont les desseins demeurent impéné
trables. Résignons-nous donc oourageusement 
à notre infinie faiblesse; mais ayons en même 
temps pleine et entière confiance en oette 
force morale qui nous permet, fourmis péris
sables, de continuer à créer une humanité, 
de durée moins précaire que notre courte vie, 
et sans oesse pins intelligente, donc meilleure. 

Là, notre aotion n'a point de bornes. Nous 
pouvons„vouloir le bien, le mieux, et il n'est 
pas au-dessus de nos moyens de le réaliser. 
Nous voudrions qu'au seuil de cet an nou
veau, les déceptions, les tristesses, les souf
frances du passé ne nous jetassent point en 
une mélancolie stérile et que, bien au con
traire, toutes ces épreuves nous eussent aguer
ris contre oe terrible adversaire qu'est la vie; 
que nous nous sentissions prêts à affronter 
de nouveaux oombats contre l'injustice, contre 
l'iniquité, contre la misère, contre les maux 
qui viennent de nous enfin, et qu'il nous est 
possible de faire peu à peu disparaître au 
Beul prix du saorifioe de nos égoïsmes et de 
nos paresses. 

Sans auoun doute, demain nous apportera 
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M. Potier-Cornuchet ont nn rioaaoment muet qui 
dessina sur son visage une telle grimace, que c'était 
à se demander si les paysans arriérés n'avaient point 
raison de voir en lai quelque chose de démoniaque. 

Poulet continua son récit qu'il émaillait ainsi de 
quelques aperçus psyohologiques : 

— Enfin, il y a surtout qu'ils se disent qu'il en 
ouit souvent de parler des choses qui ne vous regar
dent pas ; mais, entre eux, ils n'observent pas la 
même réserve, et le soir, dans les fermes, près de 
la grande cheminée de la salle commune, où le repas 
du soir, figuré par une soupe cuisant dans une grande 
marmite noire pendue à une crémaillère, on ne se 
gêne pas pour causer ; on ne se défiait pas de moi, 
j'étais là dans un coin dans l'ombre, prenant l'air 
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le cortège des douleurs de toute sorte qui 
semble être comme la marche de l'humanité 
sur un âpre chemin à peine fleuri, de loin 
en loin, d'un buisson de roses au parfum fu
gitif ; mais demain sera aussi un peu oe que 
nous aurons voulu, dans la limite de nos 
forces, qu'il soit. Il sera meilleur à la vieil
lesse si nous savons comprendre notre devoir 
de solidarité. Il tient, dans sa main encore à 
demi-fermée, le pain des vieux jours de ceux 
qui, au moment où il leur faut déposer l'ou
til que laissent éohapper leurs doigts débiles, 
n'ont encore, pour la plupart, à attendre des 
hommes que l'assistance qui humilie et l'au
mône qui abaisse. 

Les programmes politiques seraient viande 
moins, creuse si, soucieux de ce pas promettre 
beaucoup, les partis s'appliquaient à tenir peu. 
Ce n'est point un immense et superbe édifice 
que les hommes ont à se proposer d'ériger 
tout d'un coup, comme si leurs théories, leurs 
systèmes sociaux pouvaient transmuer soudain 
en l'or pur d'une cité nouvelle le plomb vil 
de nos institutions séculaires. A chaque jour 
suffit sa peine. Apportons une seule pierre à 
l'idéale construction, mais qu'elle soit de grain 
résistant, et que le ciment qui l'agglomère 
aux piliers à peiue sortis du sol la maintienne 
solide, de sorte qu'elle puisse, à son tour, 
servir de base et d'appui à d'autres matériaux 
également éprouvés et durables. A ce prix 
seulement la grande ruche humaine sera de 
proportions harmonieuses et belles, et, en 
chacune de ses alvéoles, les abeilles diligentes 
trouveront plaoe sûre et comme un tranquille 
asile. Qu'on y songe : à quelle perfeotion re
lative ne serait pas arrivée déjà l'humanité 
oivilisée si, au lien d'épuiser leurs forces en 
les querelles byzantines de nos parlements, 
les hommes de conviction et d'énergie, quelles 
que fussent d'ailleurs leurs préférences poli
tiques, s'étaient promis de ne jamais laisser 
s'écouler une année qu'ils ne pussent marquer 
d'une pierre blanche 1 

Nous souhaitons que cet an neuf, encore 
dans les langes de la naissance, grandisse en 

idiot, et n'ouvrant la bouche que pour y glisser des 
lamelles de pain bis que je tranchais avec mon cou
teau de poche. Le crime de Gaude faisait naturelle
ment les grands frais de la causerie du soir, et j 'en
tendais des phrases comme celles-oi : „Pour moi, c'est 
le colporteur qui a fait le coup 1 disait l'an, — C'est 
ben possible, répliquait un autre, c'est pas naturel, 
cet homme qui couche presque toujours à la belle 
étoile, et qui se caoha dans 163 bois... — Moi, disait 
un troisième, je l'ai vu un jour refuser de coucher 
dans une remise, qu'on lui offrait gentiment, sans 
rien p&yer... — Evidemment, il doit en faire bien 
d'autres, seulement on ne le sait pas... — Faut se 
défier de ces gars-là. TJn jour où on ne s'y attend 
pas... v'ian 1 ça y est I... et on y passe aussi... C'est 
des gens qui vous tueraient pour quarante sous... — 
C'est comme cette marchandise qu'il y a dans sa 
roulotte, d'où qu'é vient ? Je vous défie bien de le 
savoir I... — Moi, raconta un jeune, j'avais pris un 
jour par les bois, pour aller plus vite; ça coupe pour 
venir do la ferme des Aubrayes jusqu'ici, je vois tout 
à coup un feu dans la nuit ; c'était mon père Lou-
veau qui faisait ouire un poulet, qu'il avait volé quel
que part sûrement. En passant, je lui ai dit : „Eh I 
bonjour, père Lonveau, bon appétit I" Il m'a regardé 
d'un drôle d'air, il paraissait trè3 ennuyé d'avoir été 
vu." Ces phrases que je vous répète là, dit Poulet, 
ne me donnaient quo de vagues indices, ça n'était 
que de3 mots en l'air, mais un soir, près do Gaude, 
j'ai entendu des accusations plus préoises ; o'était à 
l'auberge qui a pour enseigne: Au Repos de la Mon
tagne. C'est de là que part la voiture qui fait le ser
vice de Gaude à Cressonnois. Je dînais là avec quel-

force et en sagesse. Nous le voulons équilibré, 
mesuré, nous ne lui demandons pas des en
thousiasmes débordants, mais nous attendons 
de lui une aotion patiente, réfléohie et géné
reuse. Nous désirons surtout qu'il n'éparpille 
point, qu'il n'émousse point ses forces en les 
essayant à oent objets divers ; nous l'atten
dons ferme en son dessein, tenaoe à atteindre 
!e but. Qu'il ne nous apporte qu'une réforme, 
et que cette réforme soit salutaire et bonne ; 
nous estimerons alors que 1910 aura tenu 
tout ce que le sage, qui sait discipliner ses 
espoirs, escompte de l'obscur demain. 

Au ohantier dono, et lorsque de bons ou
vriers, nous ayant quittés, iront rejoindre les 
chers disparus d'hier, nous aurons la suprême 
consolation de nous dire que tout ne s'éva
nouit pas d'eux-mêmes, mais que l'œuvré noble 
échappée à leurs maius défaillantes nous con
vie à de nouveaux et virils efforts. 

Genevois. 
. « $ • 

Le relèvement 
des taxes téléphoniques 

Es . guise sans dou te de cadeau de nouvel le 
année , le Conseil fédéral offre aux abonnés 
du t é l éphone e t au publ ic en généra l u n oo-
que t r e l è v e m e n t des taxes . E n t e n d o n s - n o u s , 
il n e s 'agit encore que d 'un p ro je t soumis aux 
C h a m b r e s ; jusqu ' à ce qu'i l a r r ive à son adresse 
finale, il es t susoept ib le de plus d 'une m o d i 
fication, — nous dou tons que le commerce , 
en par t icul ier , t émoigne ra i t d 'une v ive recon
naissance aux d é p u t é s du peup le suisse s'ils 
emboî t a i en t le pas sans a u t r e au Conseil 
fédéral . 

L a just if ication des propos i t ions du Conseil 
fédéral es t merve i l l euse de s impl ic i té : l 'ad
minis t ra t ion des té léphones bouole chaque 
année en déficit, elle ne se suffit pas à elle-
même ; pour r é t ab l i r l 'équi l ibre en t r e les dé
penses e t les rece t tes , a u g m e n t o n s ces dern ières , 
re levons les taxes . 

On sai t ce que sont les tarifs aotuels , mis 
en v igueur le 1er j anv ie r 1896. L ' a b o n n e m e n t 
aa t é l éphone ooûte 100 fr. la I r e année , 70 fr. 
la 2me année , 40 fr. à par t i r de la 3me année . 
E n plus de ce t te t axe annue l le , les abonnés 
pa ien t chaque conversa t ion , savoir : 5 oenti-

quos ouvriers des ohamps et j'écoutais attentivement 
leur conversation, bien qu'elle se fit à voix basse. 

„— Si c'est Louveau, il n'a pas été malin, disait 
l'un ; le soir même, oui, le 9, dans la nuit, vers les 
dix heures, il est venu ici et il a régalé tout le 
monde on montrant des napoléons, qu'il avait dans 
sa poche... 

„— Des napoléons ? dit un autre avec incrédulité. 

„— Oui, parfaitement, des napoléons de vingt 
francs; j 'y étais et j'ai bu à son compte, tout nomme 
les autres. 

„— Oh I s'il avait de l'or, y a pas d'erreur, c'est 
lui qui a fait le ooup, sûr I parce que des napoléons, 
ça ne lui court pas souvent dans les poches ; je le 
connais, il vit plutôt d'aumônes que de oe qu'il vend, 
d'aumônes ou de „barbotages", parce que je crois 
que sa boutique de colporteur, c'est plutôt un pré
texte pour être laissé tranquille par les gendarmes, 
et se promener partout sans donner l'éveil... 

„ — La meilleure preuve qu'il demande l'aumône, 
et même qu'il a une façon à lui de la demander, 
c'eut qu'un jour, je l'ai vu à la grille du père Mor-
deroux, où il tendait la main; mais le vieux grigou, 
qu'aurait préféré se faire arraoher un œil que de 
donner deux sous, l'envoya promener ; alors, j'étais 
à côté, j 'ai bien entendu, Louveau a grommeié dans 
sa barbe : „Ah I sale bourgeois, va, si tu ne veux 
pas le donner de bon gré, on saura bien te le faire 
oraoher, ton argent." Et il est parti en montrant le 
poiag. Da reste, j'étais pas tout seul à l'avoir en-
tendo, y avait là Mugloire, l'éploier, et lo fils à la 
mère Chenu." 

mes par conversation locale, d'une durée illi
mitée ; 30 oentimes par conversation interur
baine dans ua rayon de 50 km., 50 oentimes 
pour un rayon de 51 à 100 km., 75 centimes 
pour un rayon plus étendu, — la durée des 
conversations interurbaines est limitée à trois 
minutes, toute fraction dépassant les trois 
minutes réglementaires étant oomptée pour 
une nouvelle oonversation. Ces taxes sont 
parmis les plus réduites qui soient appliquées 
en Europe; sauf erreur, la Suède seule a des 
tarifs meilleur marché. 

Le téléphone a coûté plus ohor à l'origine. 
Rappelons, en effet, qu'au début, l'abonné 
payait 150 francs pour la première année, 
100 francs pour la deuxième, 80 franos pour 
les suivantes ; en 1888, la taxe de 150 francs 
pour la première année était abaissée à 120 
franos, les suivantes étant maintenues à leur 
taux; à oe moment-là, il est juste de le noter, 
l'abonné avait droit à 800 conversations lo-
oales gratuites par an. 

A la faveur de oes tarifs, le téléphone n'a 
fait que se développer chez nous. 

On compte aujourd'hui, en Suisse, un 
abonné au téléphone pour 54 habitants. Il 
n'y a que les Etats-Unis où le téléphone soit 
d'un usage aussi oommun. ,.•-, 

Quand les Chambres adoptèrent les tarifs 
aotaels, elles avaient escompté oette énorme 
diffusion, et l'on caressait l'espoir que la di
minution de recettes, conséquence de l'abais
sement des tarifs, serait compensée par l'ac
croissement jàe recettes provenant de l'aug
mentation du ohiffre des conversations. Cette 
augmentation s'est produite, en effet, comme 
nous venons de le voir, et dans des propor
tions plus fortes même que celles qui avaient 
été escomptées ; l'administration est oependant 
restée en défient, à cause du coût des instal
lations nouvelles et des transformations in
cessantes des réseaux. 

Le Conseil fédéral propose d'établir une 
taxe annuelle invariable de 80 francs pour 
les abonnés des réseaux oomptant plus de 300 
abonnés (pour les abonnés qui ont le télé
phone depuis plus de deux ans, cela repré
sente une différence du simple au double). 
Dnns les réseaux ne oomptant pas plus de 
300 abonnés, le prix de l'abonnement annuel 
serait de 60 francs uniformément, soit une 
majoration de 20 franos sur le prix aotuel dès 
la troisième année. Cette revision doit se tra
duire par un relèvement des reoetteB d'un 
million et demi, abstraction faite de la dimi
nution oertaine du nombre des abonnés, qui 

Comme vous voyez, monsieur le juge, dit Poulet, 
en interrompant son récit, les charges se précisaient, 
j'ai naturellement noté tous les noms des gens qu'on 
pourra appeler eu témoignage. Mais oe n'est pas tout; 
voioi qui, pour moi, est le pivot de l'accusation ; il 
y avait à la table un vieux qui n'avait encore rien 
dit, il mangeait et écoutait jaser les autres ; il haussa 
les épaules et parla à son tour : 

„— Vous êtes bien jeunes, tous, et vous ne savez 
pas, moi j'ai des raisons pour affirmer que Louveau 
en voulait au père Morderoux; ça se passait dans 
les temps; avant d'être oolporteur, Louvean avait été 
employé dans la ferme où Morderoux a fait sa for
tune; un jour, ils ont eu des histoires pour je ne sais 
quoi, un compte que Louveau réclamait et que Mor
deroux ne voulait pas payer ; après des mots et des 
injures, le fermier, qui n'était pas endurant, a flan
qué mon Louveau à la porte, en lui administrant 
même une raolée ; l'autre n'a rien dit, il était vert ; 
j'ai vu le moment où ça tournerait au vilain ; puis il 
est parti, mais pour moi, ça date de là. 

„— Bah I dit un autre, mais non, il avait oublié, 
il s'est marié, il a pris sa boutique de colporteur... 

„— Louvean est de oes rageurs qui n'oublient 
pas... 

„— La meilleure preuve qu'il ne s'en souvenait 
plus, c'est qu'au commencement, quand ses affaires 
marchaient, il rendit visite à Morderoux, qui venait 
justement de faire construire sa maison, et celui-ci 
l'a gardé à déjeûner et lui a fait faire le tour du pro
priétaire. 

„— Enfin, o'est pas olair I 
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est estimée par l'administration elle-même à 
6000 au moins ! 

A cela s'ajoutent les augmentations de taxes 
pour conversations interurbaines, qui seraient 
dorénavant facturées selon l'échelle suivante: 

Zones 
Km. 

Jusqu'à 20 
» 50 
» ioo 
„ 200 
au-delà 

Tarif actuel 
Cent. 
30 
30 
50 
75 
75 

Projet 
Cent. 
20 
50 
80 

100 
120 

Le projet diminue de 10 oentimes les taxes 
de la Ire zone, mais en réduisant oelle-oi à 
la distance de 20 km. au lieu de 50. Et, à 
partir de oette limite, les taxes vont augmen
tant dans des proportions sensibles. Cette mo
dification doit rapporter 866,000 fr. par an 
aux téléphones, toujours indépendamment du 
déohet qu'entraîneront oes augmentations. 

On arrive ainsi à un total de 2% millions 
oomme augmentation de reoettes, un million 
de plus qn'il n'est nécessaire pour rétablir 
l'équilibre finanoier. Mais il faut prélever là-
dessus 600,000 francs pour payer les augmen
tations de traitements qui résultent de la loi 
de 1909. Et les 400,000 franos restants ne 
seront pas de trop pour compenser le déchet 
du nombre des abonnés et des conversations 
interurbaines. 

Si l'on conçoit que l'administration des té
léphones, préoooupée d'assainir sa situation 
financière, sollicite un relèvement des taxes 
et que le Conseil fédéral suive aux proposi
tions qui lui sont faites, on ne se défend pas 
cependant d'un sentiment de regret en pen
sant que la réforme projetée arrêtera l'essor 
si réjouissant de nos services téléphoniques. 

L'impression, d'ailleurs, est que l'adminis
tration a demandé le plus pour avoir le moins ; 
elle ne doit point s'imaginer qu'elle obtien
dra la totalité de oe qu'elle réolame. A n'en 
pas douter, les ChambreB voudront avoir la 
main moins lourde. 

. * . 

C A N T O N D U V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le ^Conseil d'Etat décide, au sujet de la 

contestation qui s'est élevée entre laJDireotion 
de l'Istitut de Géronde et le Comité du Fonds 
du dit Institut relativement à la remise des 
envois destinés à oe dernier, que tous les 
envois, lettres, mandats, colis, etc., adressés à 
l'Institut de Géronde doivent être remis à la 
Direction de l'établissement. 

Par oontre les envois adressés au Comité 
du Fonds de Géronde ou au Fonds de Gé
ronde doivent être remis au président du dit 
comité. 

— M. Jacques de Riedmatten, député, à Sion, 
est nommé oommissaire du canton à la VIIIme 

Exposition suisse d'agrioulture de Lausanne 
en 1910. 

— Le département des Travaux publics est 
autorisé à signer la convention avec jle dé
partement fédéral des postes, pour l'établisse
ment d'un bureau télégraphique à St-Léonard. 

— Le Conseil d'Etat décide d'appuyer 
auprès de la Cie du chemin des Alpes ber
noises la requête de la commune d'Eggerberg 
demandant l'établissement d'une halte sur la 
ligne du Lœtschberg. 

E x a m e n s d'apprentis . — Les prochains 
examens d'apprentis auront lieu à Sion les 
5, 6 et 7 avril 1910. 

Ces examens sont obligatoires pour tous les 
apprentis qui ont fait les 5/e de leur temps 
d'apprentissage ou qui l'ont terminé depuis 
moins d'une année. 

Les apprentis de l'Industrie, des Arts et 
Métiers et du Commerce qui doivent subir 
ces examens ont à s'inscrire, jusqu'au 15 février, 
auprès du Secrétariat cantonal des apprentis
sages, à Sion. 

Les frais d'examen sont à la oharge de 
l'Etat. 

Chaque candidat verse au Secrétariat une 
finance d'inscription de 5 fr. pour son entre
tien pendant la durée des examens; le surplus 
est couvert par les subventions du canton et 
de la Confédération. 

Si, pour des raisons majeures le candidat 
ne peu se présenter aux examens, la finance 
d'inscription est remboursée. 

l ia rentabilité de l'agriculture. — 
Des oours de comptabilité agrioole d'une 
durée de trois jours, donnés en allemand et 
en français, auront de nouveau lieu à Brougg 
(Argovie), vers la fin de février 1910. Les 
participants à ces cours sont nourris et logés 
gratuitement et leurs frais de voyage (billet 
de ohemin de fer) sont remboursés. Ils s'en
gagent à tenir la comptabilité de leur exploi
tation pendant une année au moins sous la 
direotion et le oontrôle du secrétariat et à 
mettre leurs livres à sa disposition à la fin 
de l'exeroioe. Il leur sera remis, si les oomptes 
sont en bon état, un diplôme et une prime 
de 30 fr. au maximum. 

Les inscriptions doivent parvenir au secré
tariat suisse des paysans, qui donnera tous 
les renseignements utiles, jusqu'à fin janvier 
1910. 

Apicul ture . — Le Conseil fédéral, faisant 
droit à d'instantes et réitérées demandes des 
apiculteurs, a pris un arrêté déclarant la loque 
des abeilles contagieuse et comme présentant 
un danger général. Les cantons désigneront 
des personnes compétentes (inspecteurs de la 
loque), qui ordonneront et surveilleront le 
traitement et la désinfection des ruches ma
lades et procéderont à l'inspection des ruchers 
suspeots. 

Le Conseil fédéral a alloué à la Société 
des apiculteurs suisses un subside de 2,400 fr., 
à prélever sur le fonds des épizooties, pour 
aider la Sooiété à combler le déficit du compte 
de 1909 et l'assurance oontre la loque. 

P o s t e d u S implon . — Depuis l'ouver
ture du tunnel du Simplon, le service postal 
d'hiver avait été supprimé sur la route du 
Simplon. Cet hiver, il a été repris, aveo la 
différence toutefois que la oourse quotidienne 
ne comporte que le trajet Brigue-Simplon-
village d'une part et Iselle-Simplon-village 
d'autre part. Les voyageurs ne peuvent ainsi, 
aveo la poste, atteindre Iselle d'un jour en 
partant de Brigue. On attribue à oe fait l'in
signifiante fréquentation de oette route pos
tale. 

Les morts en 1909 . — Baron Ferdi
nand Stockalper de la Tour, ancien officier 
de l'armée pontificale. — Pierre-Marie Bon-
vin, doyen de la ville de Sion. — Emile 
Gross, président du Tribunal de Martigny. — 
Dr F.-B. Carron, médecin et hôtelier, doyen 
du Grand Conseil. — Mgr Paooolat, évêque 
de Bethléem, abbé de St-Maurice. — Sigério 
Troillet, anoien président du Grand Conseil, 
président du Tribunal d'Entremont. — Ephyse 
Joris, préfet de l'Entremont. — Henri de Bons, 
anoien président de la ville de St-Maurioe. — 
Eugène de Werra, anoien offioier au servioe 
du roi des Deux-Sioiles, oommandant d'arron
dissement. — Emile Crettex, hôtelier à Cham-
pex. 

«Pour moi comme ponr vous, monsieur le juge, 
cela devient très olair, an contraire, car si Louveau 
avait oublié sa vengeance, il n'en reste pas moins 
qn'il connaissait bien la maison, nne fois lui avait 
suffi, et la disposition avait dû se graver dans sa 
mémoire de paysan. J'en avais plus qu'il n'en fallait ; 
j 'ai couru après oe colporteur, je l'ai rejoint près de 
Villetomble, je l'ai fait boire, j 'ai essayé de le faire 
babiller en lui proposant une affaire de cambriolage; 
mais oe qui vaut mieux, j 'ai eu une preuve palpable, 
oar, au moment de payer ses consommations, il m'a 
sorti oette montre en or, oar j'avais gagné sa oon-
fiance, vons voyez, aveo les initiales I. M., la montre 
de la victime, comme j'en ai eu 1 'assurance en la 
montrant plus tard à Thérésine Malitran. Je suis 
sorti sous un prétexte quelconque et j 'ai été cher
cher les gendarmes, que j'avais en soin de prévenir 
en arrivant, et qui étaient tout prêts à agir. Et 
voilà. 

M. Potier-Cornuchet leva la tête : 

— Tontes mes félioitations, Poulet, la capture est 
intéressante et, en tont cas, si oe n'est pasLouveau 
l'assassin, nous aurons par lui tous les fils de oette 
affaire embrouillée. 

L'instruotion devint dès lors un véritable plaisir 
pour M. Potier-Cornuohet ; il avait sa victime qu'il 
pouvait étendre sur le lit de torture, et soumettre à 
des nquestionsu qui, pour n'être qne morales, sur
passent en oruauté oelles du moyen âge ; l'intimida
tion, la ruse, les conclusions inattendues, la fausse 
interprétation d'une phrase, le refus de com
prendre, valent bien le ohevalet, le ooquemart, 

les brodequins, l'huile bouillante et autres divertis
sements, par lesquels les anoiens juges facilitaient 
l'interrogatoire. 

De nos jours, oomme à oette époque lointaine, on 
voit des aoonsés qui, bien qu'innocents, préfèrent 
avouer à la fin tous les orimes qu'on veut, pour ne 
plus subir le supplice moral infligé par le magistrat 
instructeur. Le père Louveau manquait de subtilité 
et il se trouva sans défense contre les pièges qui 
lui furent insidieusement tendus par M. Potier-Cor-
nuohet. 

Il tomba dans tous avec une régularité qui finis
sait même par faire sourire le greffier Lebreton, ce 
bonhomme habitué à tout entendre sans broncher, 
oet automate d'une mentalité rudimentaire, qui réa
lisait le type le plus parfait de la machine à écrire. 

Mais si le colporteur était sans subtilité, il était 
également sans patience, chose plus grave; lorsqu'il 
se sentit enveloppé, ligoté dans les mille questions 
du juge qu'il ne comprenait pas, et auxquelles il ré
pondait d'une façon lamentable, il entra dans une 
oolère furieuse qui eut pour résultat immédiat de lai 
faire mettre les menottes aux mains, au dernier oran, 
oar il menaçait de tout massaorer, le juge, le gen
darme, le greffier, et jusqu'à son avocat. D'après la 
nouvelle loi, nn avooat, nommé d'office, maître Bros-
tin, assistait aux interrogatoires de l'inculpé. 

Maître Brostin était le type de l'avooaillon de pro
vince ; son génie t&tillonnant se plaisait aux canses 
civiles, où il fallait fouiller le Gode et la jurispru
dence, ce qu'il faisait avec consoienoe, de ses mains 
osseuses et de son nez pointu ; il aimait les petites 
querelles de mitoyenneté, qui deviennent des mondes 

Morts sub i te s . — Vendredi matin a été 
trouvé mort à côté d'un tas de bois qu'il 
soiait pour l'hôtel du Lac, à Champex, le 
nommé Heuri Pellouchoud, fils d'Ambroise, 
âgé de 34 ans. La mort est attribuée à la 
rupture d'un anévrisme. Un de ses frères est 
mort l'an dernier dans les mêmes conditions. 

— L'autre jour, M. C. Guntern, anoien pré
sident de Biel (Conohes), se rendait à la fo
rêt aveo trois ouvriers pour dévaler des bois. 
Tout à coup, il se plaignit d'un malaise ; 
quelques instants plus tard, il rendait le der
nier soupir. 

I/obole de Géronde. — Sera-t-il per
mis à un souscripteur de la liste des dons 
de nouvelle année de demander à qui de droit 
pourquoi les noms des signataires ne parais
sent pas dans la presse oantonale entière et 
à la date du Nouvel-An ? 

D'aucuns, comme moi, estiment excellente 
l'idée de remplacer les souhaits de Nouvel-
An par l'aooomplissement d'une bonne œuvre 
mais pensent que, pour ne pas passer, auprès 
de personnes auxquelles elles doivent des 
égards ou de la reconnaissance pour des in
grats ou des mal apprie, la liste des souscrip
teurs devrait paraître dans toute la presse du 
Valais sans exoeption et au plus tard dans le 
premier n° de janvier. 

Si toutes les listes ne rentrent pas à temps, 
que l'on s'y prenne plus tôt. 

Caritas. 

Eudiguement dn torrent St-Bar-
t h é l e m y . — La Direction du 1er arrondis
sement des C F . F . , à Lausanne, a adjugé à 
MM. Léonide Maye et Jean Beasero, entre
preneur, à Chamoson, les travaux d'endigué-
ment du torrent de St-Barthélemy entre St-
Maurice et Evionnaz. 

L'accident d'JBvionnaz. — A propos 
de l'acoident survenu jeudi dernier à la gare 
d'Evionnaz, on nous informe que le wagon 
laissé par le train de marchandises n'était 
pas ohargé; il a été laissé sur la voie à l'insu 
du personnel de la gare et il faisait trop nuit 
pour qu'il pût l'apercevoir. 

Le train de luxe ne marchait, au moment 
du tamponement, qu'à 60 km. à l'heure ; où 
il était arrêté il n'y avait pas de risque de 
déraillement et il n'a pas dû rebrousser jus
qu'à St-Maurice ; c'est le train omnibus qui 
le suivait, qui a dû le faire. 

Une visite de M. Fallières en Suisse. 
— La National suisse se fait envoyer par son 
correspondant de Berne une nouvelle qui ne 
manquera de causer quelque sensation. C'est 
l'annonoe d'une visite offioielle du président 
de la République française en Suisse. 

Il y a longtemps, paraît-il, que la chose 
était dans l'air et la ratification de la Con
vention du Simplon en a sans doute été la 
cause déterminante. 

La date exacte de oette visite n'est pas en
core fixée définitivement, mais il est probable 
qu'elle coïnoidera aveo la tournée que M. 
Fallières fera en Savoie à l'oooasion du cin
quantième anniversaire de l'annexion de oe 
pays à la France. 

La première localité du territoire suisse que 
le président visitera est toute indiquée : c'est 
Martigny, point terminus de la ligne Marti-
gny-Châtelard. 

La sa ison à Chamonix . — Dimanche, 
à Chamonix, par un temps superbe et devant 
une assistance nombreuse, a eu lieu la pre
mière oourse de bobsleighs. 

Quatorze équipes étaient engagées. 
Ea voioi les résultats : 1. c Bob, > du Bobs

leigh-Club de France (Chamonix), capitaine 
Moser, en 1 m. 47 s. ; 2. « Garlapel, > oapi-

pour les gens de campagne ; les procès interminables 
d'héritage, et il savait les envenimer par la décou
verte de petits faits haineux, de lettres compromet
tantes, de paroles dangereuses ; on s'accordait à trou
ver ce petit homme chafouin redoutable pour ses 
adversaires, et il avait une renommée oantonale. 

Mais oette célébrité de provinoe ne possédait au
cune des qualités qui sont nécessaires à l'avooat 
d'assises, ni la fougue, ni l'éloquence, ni l'émotion 
communlcative, ni la dialectique serrée pour repous
ser les arguments de l'acousation ; pour lui, tous les 
criminels étaient des ataviques ; il ne s'occupait ja
mais de les défendre, mais plutôt de les excuser. 

Les grandes conférences qu'il avait aveo Louveau 
ne portaient nullement sur le crime ; il passait son 
temps à le questionner sur ses antécédents ; il le 
pressait de rappeler ses souvenirs sur son père, sur 
sa mère, sur son grand père ; il lui demandait s'ils 
buvaient, s'ils avaient le oaractère violent, s'ils étaient 
sujets aux crises d'épilepsie, il l'interrogeait enoore 
pour savoir si lui-même s'était adonné jeune à l'al
cool, cherchait sur son corps et à l'examen de son 
crâne des phénomènes de dégénérescence; et mur
murait de temps à autre, avec une religieuse véné
ration, le nom de Lombroso. 

Louveau qui ne comprenait rien à oette façon de 
procéder et se demandait quel était le saint dont il 
invoquait le nom, rabrouait maître Brostin assez du
rement. 

— Je n'ai rien à faire de vos prières, puisque je 
vous dis que oe n'est pas moi qui ai tué le père 
Morderoux I 

taine Arnold, en 2 m. 5 s.; 3. < La Châte
laine, » (Genève), team de l'Institut Thudioum, 
capitaine Montero en 2 m. 14 s. 

Deux bobsleighs ont passé par-dessus les 
virages, mais il n'y a eu aucun aooident de 
personnes. 

Mart igny-Bourg . — Représentation théâ
trale. — Nous rappelons la représentation 
théâtrale que quelques amateurs donneront 
jeudi soir, jour des Rois et dimanche 9 ot., 
sous les auspioes de la fanfare „Edehvei88." 

Nous l'avons dit, le programme dramatique 
et musical est attrayant. Nul doute, dono, 
que les deux fois la représentation n'attire 
un nombreux public. 

lien résultats d'une mission. — Oh! 
combien gentiment le naïf rédacteur de la 
Gazette fait part à ses lecteurs, dans le n° du 
1er janvier — çà promet pour la suite — des 
résultats de la Mission dont notre bonne ville 
de Martigny vient d'être gratifiée. Voioi com
ment il s'exprime : 

„Martigny. Mission. — Les Pères Rédemp-
toristes viennent de donner à Martigny une 
Mission qui a magnifiquement réussi. On a pu 
voir à plusieurs reprises aux exercices qui 
leur étaient réservés, les hommes remplir à 
eux seuls les vastes nefs de l'église. Après la 
clôture de la mission, trente jeunes gens ont 
fondé nn Cercle et de nouvelles reorues sont 
attendues. (C'est nous qui soulignons). 

Sans commentaires, n'est-oe pas 1 et livré 
à la méditation de nos amis de la politique 
à l'eau de rose. 

Du Noyer. 

— Un „père de famille" imberbe et à ma
rier quand il aura pu trouver ou une posi
tion ou une jeunette à galette, dépose dans 
la Gazette quelques lignes à propos de la pro
cession du dimanohe 26 déoembre, pour noua 
dire une seule chose : quelques voyous ont sifflé 
la procession, mais, etc. 

Pauvre fat ! vous êtes le seul à avoir en
tendu un ooup de sifflet à cet instant-là ; la 
population de Martigny se respeote trop et 
respecte trop toutes les croyances pour se 
permettre toute manifestation à l'oocasion de 
cortèges, assemblées, etc., elle l'a prouvé lors
que des oortèges pareils, quoique d'idée ab
solument contraire, se sont exhibés dans nos 
rues. Le respect de toutes les manifestations 
politiques ou religieuses a été toujours notre 
règle. 

Maintenant, que quelques soeptiques aient 
souri au passage de l'un ou l'autre „singes" 
dans le cortège en question, qui mangent du 
ouré tous les jours ou le tournent en ridicule 
et ensuite posent en parangons de la religion 
et de la vertu, nous n'avons auoun reproohe 
à leur adresser. 

Quant aux pharisiens, nous ajouterons que 
c'est dans le temple et non sur la rue que le 
Christ les a fustigés. 

Le même. 

I<e t e m p s e n 1910 . — On ne croit plus 
guère aux prophètes du temps ; ils nous ont 
trop souvent donné des preuves de l'imper
fection de leur science. Et, cependant, on ne 
lit jamais sans curiosité leurs prédictions. L'un 
de ceux qui se soient le moins souvent trompé 
parmi ces braves pronostiqueurs est M. Al
fred Joûon, qui vient de faire connaître ses 
prévisions pour l'année commeeçante : 

„L'année 1910, dit-il, sera généralement 
chaude. Elle présentera un total thermométri
que supérieur à la moyenne générale de près 
de deux cents degrés oentigrades. L'hiver 
1909-1910 sera normal, le printemps relative
ment chaud, l'été normal, l'automne chaud et 
et l'hiver normal. Pour préoiser davantage, 

Le colporteur entrait dans des fureurs tellement 
violentes qu'il fallait, oertalns jours, lui mettre la 
oamisole de force ; dès le second jour de son arres
tation, il avait essayé de s'enfuir pendant qu'on le 
transférait du violon de Villetomble à la prison de 
X..., en donnant un oroo-en-jambe à un gendarme et 
nn ooup de tête à l'autre ; mais on lui avait fait 
chèrement expier cette leçon de boxe par un „pas-
sage à tabac" en règle, dont les traces se lisaient 
encore sur sa figure : nn oeil oerolé de mauve et de 
bistre et quelques ecchymoses saoguinolentes. 

On s'accordait à considérer le père Louveau 
oomme un dangereux orlminel, et on le traitait oomme 
tel. 

Poussé à bont et voyant que toutes les phrases 
qu'il prononçait se retournaient contre lui, il avait 
pris le parti de ne plus répondre aux questions de 
M. Potier- Cornuchet ; il opposait le mutisme le plus 
complet même aux propositions les plus séduisantes 
du jnge-instruoteur, qui lui représentait en vain que 
cet entêtement aggravait son cas, puisque tout était 
oontre lui, et qu'il ne pouvait expliquer l'emploi de 
son temps à l'heure du orime, alors qu'il étsit prouvé 
qu'il était à Gaude oe soir-là, pas plus d'ailleurs qu'il 
ne pouvait dire d'où lui venait la montre d'Isidore 
Morderoux, et l'or qu'on lui avait vu dépenser, aus
sitôt après, au oabaret du Repos de la Montagne. 

{A tuiere) 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. Joûon prévoit un froid vif jusqu'au 18 
mar8, un temps doux du 19 mars au 29 mai, 
chaud du 30 mai au 7 septembre et doux du 
8 septembre à la fia de l'année. 

„Au point de vue hygrométrique, l'hiver 
1909-1910 sera normal, le printemps seo, l'été 
pluvieux, l'automne normal et l'hiver seo. 

„En janvier débutera une période troublée 
ou nuageuse, qui s'étendra jusqu'au 9 février. 
Beau temps du 9 février au 4 avril. Séche
resse du 5 avril au 13 juin. Pluies fréquentes 
du 14 juin au 21 juillet. Période troublée ou 
nuageuse du 22 juillet au 2 déoembre. Beau 
temps ensuite." 

mystère éc la irc i . — L'Italien qui avait 
sauté par la fenêtre du train près de la gare 
de Karogne, il y a une quinzaine de jours, 
et que l'on supposait noyé dans le Rhône, a 
été retrouvé pendu dans une forêt de Nieder-
gesteln. Le cadavre a été déoouvert par des 
enfants. Des oiseaux de proie s'étaient déjà 
attaqués au corps. On a retrouvé une somme 
d'argent et un passeport dans les habits du 
mort. 

Champéry . — Cortège historique. — La 
jeunesse de (Jhampéry organise pour jeudi 
6 ot, jour des Rois, un Cortège historique 
dans lequel figureront les vieux costumes de 
la Vallée. 

Cette exhibition pittoresque attirera certai
nement dans la oharmante station de Cham
péry une foule_nombreuse de curieux. 

F O I R E S 
Monthey, 31 décembre 1909. 

ANIMAUX PBIX 
aux foire vendus inférieur super. 

Chevaux . . . . 9 3 180 590 
Mulets . . . . 2 — — — 
Anes 7 4 75 110 
Taureaux . . . . 8 3 360 510 
Bœufs 4 1 — 530 
Vaches . . . . 103 44 320 680 
Génisses . . . . 87 52 280 560 
Veaux . . . . 13 13 55 120 
Porcs 75 58 65 110 
Porcelets . . . . 182 88 10 20 
Moutons . . . . 17 5 18 28 
Chèvres . . . . 15 6 28 45 

Bonne foire, beaucoup de marchands étran
gers, le bon bétail s'eBt vendu très bien. Etat 
sanitaire exoellent. 

F o i r e s de j a n v i e r . — Viège 7, Marti-
gny-Bourg 10 et 31 ; Ollon 14 ; Aigle 15 ; 
Bex 27. 

Etat -c iv i l de SKartigny 
Naissances 

Charles-François del Bocca, (Novarre, Ita
lie) Bourg. Jules-René et Charles-Joseph Dor-
saz, jumeaux, M.-Croix. Rosine Pie Conoetta, 
(Italie) Bourg. Jeanne-Hélène Mathey, Bourg. 
Maroel-Léonoe Gay-Crosier, Brocoard. Joseph-
Esterine Pasqettaz, (Aoste) Bourg. Roger 
Besse, Ville. 

Mariages 

Henri Chevillard et Lina Tornay, Bourg. 
Auguste Tornay, Charrat, et Joséphine Pac-
oard, Bourg. 

Décès 
Alexandre-Raphaël Vadi, 4 mois, Ville. Jo

seph-Jean Semblanet, 51 ans, Bourg. Marcel 
Piot, 5 jours. Marie-Anna Rouiller, 17 ans, 
Rappes. Auguste-Daniel Bourgeois, M.-Croix. 
Mathilde Torrione, née Morand, 49 ans, Ville. 
Sophie Moulin, 76 ans, Ville. 

Confédération Suisse 
mort de m. D e u c h e r fils, conse i l l er 

a u x Eta t s . — M. Adolphe Deucher, dé
puté au Conseil des Etats pour le canton de 
Thurgovie, est décédé dimanche 2 janvier, à 
Berne, chez son père, M. le conseiller fédéral 
Deuoher, aux suites d'une pneumonie contrac
tée le lendemain de la clôture des Chambres. 

M. Deuoher fils avait été élu député aux 
Etats aux éleotions de 1908. Il était, en Thur
govie, un des chefs du parti démocrate-socia
liste. Durant la dernière session des Chambres, 
il avait pris une part aotive à la discussion 
des lois sur les assurances et sur les traite
ments des cheminots qui perdent en lui un 
zélé défenseur. 

M. Deuoher fila n'avait que 49 ans. 

E n aéroplane par dessus le L é m a n . 
— A la Bnite d'entente entre MM. le maire 
d'Evian et le syndio de Lausanne, une course 
internationale d'aéroplanes a été décidée entre 
oes deux villes. 

Ce sensationnel concours, qui sera organisé 
par les aéro-clubs de Franoe et de Suisse, 
aura lieu du 19 au 26 juin prochain. 

Les départs seront donnés à Renens et les 
atterrissages auront lieu à Evian. Ce sera la 
première course internationale de pays à pays ; 
elle sera dotée de prix importants et de nom
breux aviateurs y prendront part. 

R é g l e m e n t a t i o n des au tomobi l e s . — 
Le Département fédéral de l'Intérieur, qui a 
mis à l'étude, il y a quelque temps, la ques

tion d'une légifération de la oiroulation des 
automobiles et des cycles, présentera au Con-
sei' fédéral, oes premiers jours, un projet de 
revision constitutionnelle étendant la compé
tence de la Confédération à ce domaine. 

Encore une v ic to ire de Cherpi l lod 
— Le lutteur Armand Cherpillod, de Ste-
Croix, champion du monde de lutte libre, 
ayant relevé le défi que lui avait lancé le 
nègre Santos Illa, a battu ce dernier vendredi 
soir, au Cardinal, à Bâle, après une lutte 
mouvementée, qui n'a pas duré moins de 53 
minutes. 

Nouvelles des Cantons 
Fr ibourg 

Le banquet des Rois à Bulle 
Le traditionnel banquet libéral-radioal fri-

bourgeois, dit Banquet des Rois, a été fixé à 
dimanche prochain 9 et., à 12 h. % à Bulle, 
chef-lieu de la Gruyère. 

A cette occasion, le cercle des Arts et 
Métiers de Bulle adresse à ses membres 
l'appel ci-après : 

„ Chers Concitoyens, 
Dimanche 9 janvier prochain, à 12 h. 20, 

à la Halle de gymnastique de notre ville, 
aura lieu le traditionnel banquet du parti 
libéral-radioal fribourgeois. 

Vous aurez à cœur d'y assister. Les récents 
événements politiques, de par leur gravité et 
la date douloureuse qu'ils marquent dans 
l'histoire du canton de Fribourg et plus par
ticulièrement dans celle de notre parti, nous 
dispensent d'insister davantage sur l'impor
tance de notre patriotique assemblée. 

Au lendemain du rejet brutal de notre 
pétition recouverte de plus de 8500 signatures, 
nouB réclamerons, aveo la dignité et l'énergie 
de citoyens forts de leurs droits, moins de 
gaspillage, un peu plus de justice et le respect de 
la Constitution fédérale garantissant l'égalité 
de tous les citoyens. 

A tous, au revoir au 9 janvier". 

Le prix du lait 
Tandis que le prix du lait hausse à Genève 

et à Vevey, il est descendu à Fribourg de 
22 à 21 centimes le litre, dès le nouvel-an. 

Appenzel l 
Un asile en flammes 

L'asile des indigents de Walzenhausen a été 
complètement détruit par un incendie. 

En déblayant les décombres, on a trouvé 
le cadavre d'une femme hospitalisée. Un autre 
pensionnaire est mort des suites de la frayeur 
qu'il a éprouvée. La cause de l'incendie n'est 
pas encore exactement établie, mais on croit 
qu'il est dû à l'imprudence de l'une des pen
sionnaires de la maison. 

Nouvelles étrangères 

Espagne 
A Barcelone, on craint la grève générale 
On reçoit de Barcelone les nouvelles les 

plus pessimistes. On craint une grève géné
rale, plusieurs grandes fabriques de vêtements 
ayant été obligées réoemment d'arrêter le tra
vail ; ceci complique la situation. Le général 
Weyler, qui se trouvait à Madrid, après avoir 
conféré aveo M. Moret, est retourné en toute 
hâte à Barcelone. 

Cette tentative des anarchistes et des révo
lutionnaires a bien peu de chanoes de réus
sir, car la garnison de la ville a été tout ré
cemment renforcée. Il est actuellement fort 
difficile de recevoir des nouvelles de Baroe-
lone, en raison de la censure qui supprime 
toutes les dépêches faisant allusion à Ja grève. 

Angleterre 

Terrible collision en mer 

Le vapeur „Ayr8hire", parti de Liverpool 
à destination de l'Australie aveo des passa
gers et une importante cargaison, est entré 
en collision dans la mer d'Irlande par suite 
d'un brouillard très dense aveo le steamer 
„Aroadian", en route pour Bassorah et por
teur d'une cargaison de valeur. 

Ce dernier navire a coulé en cinq minutes 
et douze des hommes d'équipage ont péri. Les 
autres ont pu êire sauvés et recueillis à bord 
du vapeur „Ayrshire" qui s'est lui même 
échoué sur uu fond de vase. Les 200 passa
gers qui se trouvent à bord de ce navire 
ont été obligés d'y passer la nuit. Ils ont été 
recueillis le lendemain de bonne heure par 
des navires qui les ont transportés à Liver
pool. 

Alsace-Lorraine 
Sanglantes bagarres entre militaires 

Un mauvais esprit semble souffler actuelle
ment sur les garnisons d'Alsace-Lorraine. La 
semaine passée, des soldats de la garnison de 
Wissembourg assaillirent un garçon de café 
et le laissèrent pour mort sur place, après 

lui avoir volé sa recette de la journée. C'était 
ensuite la bagarre de Grafenstalden, où en
viron 80 soldats se livrèrent une sanglante 
bataille, laissant un mort et trois blessés sur 
le oarreau. 

A Neuf-Brisaoh s'est passé un fait analogue. 
Des soldats, réunis pour oélébrer la nouvelle 
année, se sont pris de querelle dans un dé
bit et bientôt s'engageait une bagarre à ooups 
de baïonnette. Quand la garde arriva, l'un 
des combattants était mourant et quatre ou 
cinq autres avaient des blessures plus ou moins 
graves. 

Autriche 
Le drame de Meyerling 

Il a été, oes jours-ci, à propos des prin
cesses balges, fréquemment question du drame 
de Meyerling, de oe drame mystérieux où 
l'archiduc héritier Rodolphe d'Autriche, époux 
de la princesse Stéphanie, trouva la mort en 
1889. La vérité n'a enoore jamais été dite 
sur oe drame. Cependant, il y a des initiés 
qui la connaissent. 

Un journal publie une lettre d'une person
nalité anonyme, le dooteur H., qui donne la 
version suivante de oe drame : 

«Imaginez, dit-il, le décor d'un pavillon de 
chasse. Après une journée de plaisir au grand 
air, cinq ou six couples soupent aux chan
delles : des grands seigneurs, des belles filles; 
et les vins capiteux d'Autriche, les vins de 
Franoe, le Champagne ont trop coulé. Le sou
per en est à la minute où il va tourner en 
orgie. Celui qui est visiblement le maître de 
la maison est assis en face d'une oréature 
splendide. Il dit brusquement : „C'est la Vea-
cera qui a la plus belle gorge !" 

Là-dessus, une dispute s'élève tout à ooup 
entre l'actrice se jugeant insultée et l'archi
duc, qui reçoit au bout de quelques secondes 
uu verre de Champagne en pleine figure, vi
vement lancé par la Vesoera. Le verre se 
brise, un peu de sang ooule. L'homme blessé 
ne sait plus où il en est, s'il se trouve sur 
un champ de bataille, sur un terrain de duel... 
D'un mouvement automatique, il porte la main 
à une poohe de son dolman, il étend le bras 
par-dessus la nappe, il tire et la Vesoera 
tombe. 

Pour le dernier aote du drame, ajoute la 
lettre, qui oserait le mettre en scène ? Ce 
tumulte, cette nappe arrachée, ces flambeaux 
qui s'éoroulent, ces femmes qui se précipitent 
pour soutenir l'agonie d'une femme, ces sou-
peurs ivres qui se précipitent sur oe meur
trier insouciant, en qui ils ne voient plus 
qu'un assassin, jusqu'à oe dernier coup porté 
par un flambeau manœuvré oomme un oasse-
tête qui défonça la base du orâne? Et qui 
donc le porta, oe coup suprême dont mourut 
l'archiduo Rodolphe d'Autriche ? Tous et per
sonne. Le châtiment du meurtre fut anonyme, 
comme toute oette scène de oabaret, mais 
l'histoire a au moins noté les noms de quel
ques-uns des soupeurs de ce souper rouge, et 
parmi les convives, elle oite le nom d'un 
homme qui toucha de près, de très près, à la 
princesse Louise de Belgique. 

Ainsi la tragédie de Meyerling fut presque 
une tragédie de famille. Ainsi, les deux prin
cesses y furent représentées. » 

Etats-Unis 
Tragique fin d'année 

Le correspondant new-yorkais du Daily 
Mail télégraphie qu'une scène tragique s'est 
déroulée le 31 déoembre dans l'un des restau
rants élégants de New-York. 

Quelques minutes avant minuit, toutes les 
lumières furent éteintes dans la grande salle 
des soupers, afin que l'année nouvelle fût 
saluée par une illumination savamment pré
parée. 

Soudain, dans l'obsourité, un cri déchirant 
se fit entendre et une gerbe de flammes 
éclaira un coin de la salle. La robe d'une 
dame, Mme Charles Ellis, venait de prendre 
feu. 

Ce fut une mêlée indescriptible : les femmes 
s'évanouissant, les hommes renversant tables 
et chaises, attrapant à tâtons les seaux à 
glaoe où rafraîchissait le Champagne, pour 
essayer d'éteindre l'incendie, enlevant leurs 
habits noirs pour tenter d'étouffer les flammes. 
Pendant ce temps, l'opérateur éleotrioien, 
fidèle à sa consigne, prenant les hurlements 
pour de simples manifestations joyeuses, ne 
tournait toujours pas les commutateurs. Il 
attendit scrupuleusement le dernier coup de 
minuit. La salle fut alors inondée de lumières 
féeriques, mais elle ressemblait à un champ 
de bataille, où s'agitaient des hommes en 
bras de chemise parmi des tables renversées, 
des femmes évanouies et des débris de toute 
sorte. Mme Ellis, demi-nue, grièvement 
brûlée, fut emportée sur une civière et les 
soupers rentrèrent chez eux. 

Nous y revenons toujours. 
Dans notre famille, nous employons toujours 

aveo beaucoup de succès les Pastilles "Wybert 
de la Pharmacie d'Or à Bâle, dites «Pastilles 
Oaba", contre les catarrhes de tout genre et la 
toux. Bien que nous ayons essayé de temps à 
antre d'autres publics, nous revenons cepen
dant toujours aux Pastilles Wybert, qui sont 
oe qu'il y a de meilleur Clara St., à Talngen. 

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 h. la boîte. 

Notre Almanach 
Comme oes années dernières, nous offrons 

aux abonnés du Confédéré qui paient leur 
abennement à l'avance un magnifique aima-
Bach. UAlmanach Helvétique est, 
oette année, particulièrement soigné à tous 
points de vue; citons parmi ses innombrables 
nouvelles, oontes, etc., une charmante anec
dote de notre écrivain valaisan Louis Cour-
thion; une biographie des Bernois, qui est au 
plus haut point intéressante; une vieille chan
son „Ma femme a de jolis moments" qui fera 
dérider jeunes et vieux, eto., etc. 

Ce serait trop loag de vouloir énumérer 
toutes les choses instructives et fbrt capti
vantes contenues dans cet Almanach, sans 
compter les primes offertes par oe dernier 
pour des devinettes, charades, eto. 

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

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

On est prié d'écrire exactement Vadresse de 
l'étiquette rose sous laquelle le „Confédérèu lui 
parvient, cela afin d'éviter des erreurs. Ne pas 
oublier d'écrire son nom sur le ooupon de 
droi te du bulletin vert. 

Ajoutons qu'on réalise une économie de 
0,30 ot. 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 Martiguy peuvent s'acquitter 
au bureau du journal. 

L'Administration. 

Misères nerveuses 
Rassurons les pauvres femmes 

qui souffrent des nerfs 

Mlle Louise Chaliès, demeurant à Marseillan 
(Franoe), 25, boulevard Lamartine, souffrait 
depuis sept ans d'une maladie nerveuse qui 
avait résisté aux traitements prescrits* Voyons 
oe que les Pilules, elles, ont fait pour oette 
malade qui était désespérée et épuisée et que 
les autres médioaments n'avaient .même pas 
pu soulager. „Depuis sept ans, éorit-elle, je 
souffrais d'une maladie nerveuse caractérisée 
par une très grande impressionnabilité d'abord. 
J'étais effrayée au moindre bruit et je sursau
tais lorsque quelqu'un, dans une pièoe voisine, 
m'adressait subitement la parole. J'avais des 
frayeurs, des angoisses nocturnes sans motif, 
ma gorge se serrait, ma respiration devenait 
haletante et mon cœur battait à se rompre. 
Au cœur, j'avais très souvent des douleurs, 
oomme si quelque chose s'y déchirait et aussi 
parfois des douleurs plus étendues me tenant 
du côté gauche de l'omoplate au ventre. 
J'avais fréquemment une sensation de froid, 
particulièrement au moment de me coucher. 
J'avais la tête fatiguée par des névralgies, 
des migraines et, d'autre part, mes foroes s'en 
allaient car je ne mangeais plus et ne reposais 
pas la nuit. J'ai eu beau prendre des forti
fiants, suivre des régimes, mon état ne s'amé
liorait pas le moins du monde, bien mieux, 
il empirait. Alors, je me suis déoidée à prendre 
les Pilules Pmk qui m'ont délivrée de oette 
maladie nerveuse et oela très rapidement, 
très sûrement. J'ai bon appétit, je n'éprouve 
plus aucun malaise, et je travaille maintenant 
comme tout le monde. > 

Que de femmes souffrent oomme Mlle Chaliès 
a souffert. Bien portantes jusqu'alors, elles ont 
vu soudainement leur vitalité subir une sorte 
de retrait et la nutrition moléculaire de leur 
système nerveux déohoir. Les symptômes 
qu'elles éprouvent les épouvantent et les démo
ralisent complètement. Il nous faut les ras
surer car leur oas n'est pas grave et peut 
être parfaitement guéri par le traitement des 
Pilules Pink, qui a une puissante aotion sur 
la régénération du sang et du système ner
veux. Un peu de repos et le traitement des 
Pilules Pink suffisent à faire disparaître les 
misères nerveuses. 

Nous avons publié, à maintes reprises, des 
attestations de guérison et avons été heureux 
de commencer aujourdhui notre communica
tion par l'exposé du oas de Mlle Chaliès. 
Nous engageons vivement les personnes neu-
rasténiques à faire l'essai des Pilules Pink, 
persuadés que nous sommes que ces personnes, 
d'elles-mêmes, voudront continuer le traite
ment. 

Les Pilules Pink guérissent : anémie, chlo
rose, faiblesse générale, maux d'estomac, mi
graines, névralgies, soiatique, douleurs, danse 
de Saint-Guy. 

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

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 



V E L M A 
NOISETTINE 

L E S ; D E L I C I E U X 
^ H D C Q L À T S , 

• ^ ,? POUR C ROQU ER. 

Mercredi so ir , 5 j a n v i e r , dès 8 h. 

Dernier 

Grand LOTO de volailles 
organisé par le Vélo Club de Martigny 

an Café Kluser, Martigny 
LIQUIDATION 

de FOURRURES ^ § 
Occasion avantageuse!!! 

Tontes les fourrures restant en magasin seront 
liquidées, à partir d'aujourd'hui, avec 30 pour 
cent de rabais. 

Magasin A. SAUTHIER-CROPT, Martigny-Ville 

J. Grirod, 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. 

Bijouterie-Horlogerie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre P F A F F 

Henri MORET 
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'occasion des fête?, 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 bagues, broohes, boucles d'oreilles, 
braoelets, satitoirs, ohaines et colliers, or, argent, doublé. 

G r a n d c h o i x de montres, pendules et réveils en tous genres. 

O r f è v r e r i e argent et argentée, O R I V I T 
Ire marque du monde ; 

Services à thé, & oafé, de table, etc. coupes, jardinières, 
plats à pain, etc. 

Spéoialité de petit3 cadeaux argent: services de bureau, né
cessaires, oachets, boites et portes cigarettes, bourses, dés, oannes, etc. 

Statuettes bronze Envois à cboix 

Valaisans à Genève 
trouveront toujours bon accueil et régal à la 

Brasserie-Restaurant National 
Rue de la Plaine N° 9 

en face des Bastions et du Bâtiment Electoral, 
à i minute du Grand Théâtre. 

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

R o g e r D I R A C (Chef de cuisine) 

PROPRIÉTAIRE. 

ïVj> 

Songez y bien 
qu'en nous chaigeant de la 
publication de vos annonces, 
vous vous épargnez du temps, 
de la peine et surtout de 
l'argent, vu que nous travail
lons pour vous sans frais. 

Haasenstein & Vogler. . 

(La lessive 8a plus moderne 

14 r . 

nettoie. blanchit er désinfecte tout à la fois. 
S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage* 

• (tarant) inoffensif et 
sans chlore. 

| Savonnerie Kreuzlingerf 
(tjarles Sauter 5 Kie. • 

E. Gay-Balmaz & C ie, Martigny 
M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n : Ch».nx, ciment, gyps, bois

seaux de cheminée, briques pour galandages, tuyaux en grès et 
en ciment. 

Commerce de bois en tous genres 
Représentant de l'usine P. Dumas a Romont 

S p é c i a l i t é : Lames à plancher et à plafond, liteaux, bois dors 
Dépôt a Martigny-Gare 

Entrepr i se généra l e de Qypser ie e t P e i n t u r e 

L'Horlogerie moderne 
MABTIGJY.BOIJRG (Plaoe C6ntra!e)_ 

est la seule qui vend et prépare à des prix si modestes. 
Elle no tient que de<i articles de Ire qualité en 

Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie, etc. etc. 
Tout est garanti .- E s s a y e z e t C o m p a r e z 

Ne perdez pas votre temps pour 
chercher vos factures, lettres, etc. 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

LesmagasinsDucrey 
à Martipy-Yllle 

sont fermés tous les dimanches 
et jours de fêtes, à.partir du l«r 
janvier 1910. 

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

Diplômé do l'Ecole Nationale 
des Beaux Arts de Paris 

14 Avenue de la Gare, Verey 

Bureaux 
pour les travaux du Yalais. 

Marligny-Ville. Place Centrais 
•UCATALYSINErapœnt, 
Furoncles, Diphté- fi RI DDE 
rie. Pneumonie, « n i r r u , 
Maladies infectieuses, tontes 
fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béjscnin, pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

P E I X : 

Classeurs simples, sans perforateur fr. 2.— 
n n avec „ „ 3. 

Perforateur seul „ 2.— 
Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3.— 

„ „ avec „ „ 4.— 
Perforateur seul „ 2.— 

En vente à 

l'Imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare, MARTIGNY 

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, oor-
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. ; 

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

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuso, modiste, 
lingèro, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de ohambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

A vendre 

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

S'adreeser au „Confédéréu. 

On d e m a n d e pour le 1er 
février un b o n d o m e s t i q u e 
de c a m p a g n e , connais*ant 
si possible la vigne. Bon gegn. 
Ecrire sons chiffres U.N. 2399 
Union Réclame, Lausanne. 

5 5 0 0 T"fica;s 'ésa11-
* * * * * " " ses de médecins 
et particuliers prouvent que les 

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

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

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

Paquets de 30 et. et 50 et. 
Boîte à 80 et.En vente chez: 
MM. Ch. Joris, pharmacie, 

M»rngny-Bonrg ; 
Mce Lovey. Martigny Ville ; 
L. R°y, ScMaurloe ; 
M. de Qaay, Slon j 
H. Allet, Sion ; 
M. Carruax. Monlhey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zimmermann, Sion ; 
Pltteloud, Sion. 

Chambre à louer 
si Martigny 

Conviendrait pour 1 ou 2 ou
v r a i " . 

S'ndreoppr au Ca<.é de la Place, 
Mari igDy-Ville. 

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

Prix modérés. 
Magasin de musique 

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

Nouveau 

TaUtu Momies 
d'argent ayant oours 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
anes 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

ment par les éditeurs 

KAISER a fa, BERNE 

Hôtel-Buffet de la Gare et Terminus 
(Téléphone) YERNAYAZ (Téléphone) 

Maison très connue 

Agriculteurs 
rroeurej-ûous feé 

U s île la Caisse il'assurance ils bétail bovin 
d'après le modèle officiel de l'Etat 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny 

Nouvelle installation 
Nouvelle entrée du Café et du Restaurant. — Couloir indépendant 

S.dle réservée pour familles et sociétés 
Rendrz vous des Touristes 

Consommation de premier choix. — Service soigné. 
Prix modérés H . P A S C H E , p r o p . 

P»r litre 1 I r . 8 0 
En bonbonnes 9 0 et. le litre 
Distillerie MORAND, Martigny 

Se méfier des con'refaçons Amer Koka 
Banque de Sierre, Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II, 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

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

Nous accordons prêts sur hypothèque 
lia Direction. 

En vente dans le3 droguories et épiceries. 

Grandes teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
des Têtements 

de dames et d'hommes 
Teintures en toutes nuances des 
vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, 
BOAS, FOURRURES, etc. 

Dépôt à Martigny : M. Sauthier-
Cropt, négt. ; 

Mme Moret-Gay négt, Bourg 
„ Saxon : Mme Marie Bessard, 

tricoteuse ; 
„ St-Maurice: Mlles Bappaz, 

modes ; 
„ Champéry : Mme Beire C. 

Genton ; 
„ Monthey : Mme Vve Lomet-

ti-Roten ; 
„ Sierre: M. Pellandn, aven. 

de la gare. 

Les Scieries Renf er & Cie 
(A. CL) 

Boujean et JBienne 
rourTTv?a

aisonnde Planches en sapin et bois dur 
de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitch-pin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Timbres en caoutchouc 
A l'Imprimerie Commerciale, Martigny 




