
Organe des libéraux valaisans 
PA.RA.ISS^ISrT LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX D E L ' A B O N N E M E N T : 

SUISSE : AYBO Bulletin officiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 
„ Sans Bulletin officiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3 .— fr. 

ETRANGER : (Union postale) 1 2 . - fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les enYols doivent être affranchis 
i t " 

P R I X D E S A N N O N C E S : 
(la ligne1 ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 ot 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité H^ASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Le renchérissement de la vie 

La veille de la olôture de la session an 
Conseil national, soit la séanoe de jeudi, a été 
remplie par la disoussion d'une motion de M. 
Greulioh, le vieux leader sooialiste zurichois, 
8«r le renchérissement de la vie et les moyens 
d'y parer. 

D'entente aveo tous ses collègues de l'ex
trême gauche et un certain nombre de dé
putés de tous les groupes, M. Greulioh a déve
loppé cette motion pour attirer l'attention du 
Conseil fédéral sur oette question et l'engager 
en particulier à étudier la possibilité d'impor
ter les viandes de l'Argentine. 

Le vieux leader sooialiste a exposé son point 
de vue d'une façon très objeotive en insistant 
sur la situation oritique à laquelle tant de 
ménages ouvriers sont réduits par l'augmen
tation oonstante du prix des denrées de pre
mière nécessité, en particulier de la viande. 
Il a demandé au Conseil fédéral si le moment 
ne serait pas venu de faire usage du droit 
que lui confère la loi douanière et de réduire 
les droits sur certaines denrées nécessaires à 
l'existence. 

M. Greulich a été vigoureusement appuyé 
par M. le oolonel Meister, et, dans la suite du 
débat, par M. Alf. Frey, représentants, comme 
lui, du 1er arrondissement fédéral. Socialistes 
et libéraux sont d'accord à Zurioh pour cher
cher une solution à ce problème inquiétant. 
Il en est de même, du reste, dans toutes les 
grandes villes, à Bâle, à Genève, à Berne, eto. 

M. le conseiller fédéral Deucher a répondu 
par un discours émaillé de considérations in
téressantes, en particulier au sujet de l'évo
lution qui s'est produite dans les besoins et 
les exigences de la population. Il s'est efforcé 
de prouver, par des ohiffres, d'abord que le 
renchérissement de la vie, de la viande sur
tout, n'était pas aussi grave que M. Greulich 
voulait bien le dire, ensuite qu'il avait de tout 
autres oaases que les droits de douane. 

Documenté de première main, M. Deucher, 
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C'est à oe moment que Georges de Eoir rappela 
Pierre Castagne de deux légers coups de sifflet. Besté 
beaucoup plus bas, le fidèle serviteur ne pouvait se 
douter que, pendant qu'il veillait à l'endroit le plus 
facilement accessible du parc, l'ennemi s'installait 
dans une dépendance de la propriété, au oœnr même 
de la place. Il avait, cependant, perçu des piétine
ments suspects, et il demeura à son poste quelques 
minutes encore. Pais, n'entendant plus rien, il se 
rendit à l'appel de sen maître. 

Ces deux coups de sifflet, les pas de Castagne 
remontant de l'extrémité du paro, avalent inquiété 
les frères Ozouanne. 

— Ils se méfient, murmura Elorn. Il faudra saisir 
l'ooeasion aux cheveux si elle se présente... d'un bond... 
coûte que coûte... 

L'implacable destinée voulut que cette occasion fût 
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qui avait apporté dans le débat des chiffres 
d'une rigoureuse exactitude, a fait valoir des 
considérations d'une justesse difficilement con
testable. 

Ce qu'on peut dire, c'est que la plus légère 
augmentation de droits sert aux intermédiaires 
de prétexte pour apporter une augmentation 
beauooup plus grande dans le prix de revente 
aux détaillants et au public. Et quant au fait, 
invoqué par M. Deuoher, que le nouveau tarif 
douanier a été accepté par le peuple, on peut 
répondre qu'il a été voté au bénéfioe de décla
rations d'après lesquelles beauooup de droits 
qu'il contient étaient des droits de oombatet 
seraient réduits par les traités de commerce. 

M. Deucher a exprimé certaines craintes au 
sujet de l'importation des viandes argentines ; 
mais M. Frey lui a répondu que *le contrôle 
est parfaitement possible et se fait très bien 
en Angleterre, par exemple. 

Le groupe agrarien de l'Assemblée fédé
rale a tenu à dire ensuite son mot dans oette 
question vitale. 

Par l'orgwie de MM. Fonjallaz (Vaad) et 
Freibarghaus (Berne), il a donné leoture de 
la déclaration suivante : „Le groupe reconnaît 
— le contraire serait, ma foi, diffioile ! — que 
les prix des denrées alimentaires ont subi une 
hausse dans oes derniers temps ; mais il cons
tate en même temps que oe fait n'apparaît 
pas seulement dans notre pays, mais aussi 
dans les pays voisins et d'autres plus éloignés * 
„C'e8t, dit-il, la oonséquenoe de la déprécia
tion de la monnaie, de l'élévation des frais 
de production, en particulier de la main-d'œu
vre, de l'augmentation de la population, ainsi 
que des exigences plus grandes de la vie ma
térielle." Il y a notamment une plus grande 
consommation de la viande, la production n'a 
pu suivre du même pas. C'est pour oette rai
son seulement que la demande est devenue 
plus grande que l'offre et a provoqué le mou-
vemont de hausse des prix de la viande. 

Le groupe oonteste que le nouveau tarif 
douanier et les traités de oommeroe auxquels 
il sert de base soient la oause principale de 

offerte. 
Une fenêtre éclairée, la dernière de la rangée, la 

plus proohe, par conséquent, du pavillon où les ban
dits guettaient, s'ouvrit soudain à moitié. 

Les trois Ozouanne virent alors distinctement, à 
l'intérieur de la chambre, denx jeunes filles, l'une 
couchée sur une ohaise longue, l'autre penchée vers 
la première et l'entourant de soins et de oaresses. 

Jacqueline et Fira. 
La petite fée venait de revenir près da son amio, 

tout aussitôt après l'explication émouvante qui avait 
eu Heu entre Laurent et sa filleule, et qne nous avons 
fidèlement rapportée. Elle avait trouvé Jacqueline 
épuisée par sa confession loyale et douloureuse, les 
yeux fermés, mais encore trop agitée par la fièvre 
de S6S sensations heurtées et tumultueuses pour obte
nir le repos apaisant et réparateur dont elle avait 
tant besoin. 

— Chérie I murmura Fira en posant la caresse de 
ses lèvres sur le front de Jacqueline, Laurent a la 
joie dans les yeux, n'es-tu pas heureuse aussi ?... 

— Si, répondit-elle. Heureuse et soulagée. Il me 
semble que ma tête est libro et que les mauvaises 
idées n'y régnent plus. M*is j'ai enoore là, — elle 
posait la main sur son cœur — une oppression pé
nible. Je respire aveo peine... j 'ai besoin d'air... 

— Veux-tu que j'ouvre un peu cette fenêtre f... 
— Oui, je t'en prie... 
Fira entr'ouvrit légèrement la croisée. 
— Enoore plus... Veux-tn, dis ?... 
— Oui, oertes. 
Et la jeune fille écarta en grand les persiennes. 
— Là... Bien... fit Jacqueline en respirant aveo 

la cherté des. denrées alimentaires. 
^ L a déclaration se termine ainsi : 

„I1 importe, d'autre part, de oonstater que 
le tarif douanier dans son ensemble est basé 
sur un oompromis conolu entre les diverses 
branches de production. Il ne peut être ques
tion de toucher à cette loi que le peuple suisse 
a sanctionnée à une grande majorité. Les droits 
établis oonventionnellement doivent demeurer 
intacts. 

„Le reproche qui a été fait à l'agriculture 
d'exagération des prix et de politique oupide 
doit être repoussé aveo énergie, oomme entiè
rement immérité. Les mesures sanitaires con
cernant le contrôle de la viande à la fron
tière, telles qu'elles sont contenues dans la 
loi sur les denrées alimentaires, doivent être 
maintenues intégralement ; en ce qui concerne 
l'importation des viandes congelées, elles sont 
à organiser de manière à exclure toute pos
sibilité d'atteinte à la santé du consommateur. 

„Sou8 oes réserves, nous déclarons que les 
représentants de l'agriculture au Conseil na
tional ne s'oppoBent pas à la prise en consi
dération de la motion Greulioh et consorts, 
et qu'ils sont prêts à subordonner les intérêts 
qu'ils représentent spécialement à ceux de la 
généralité du peuple suisse". 

Sur oette déolaration, la motion a été ao-
oeptée sans opposition. 

Souhaitons qu'elle donne un résultat appré
ciable et rapide pour le public 

Les économistes qui ont étudié le renché
rissement actuel dénoncent surtout, oomme 
en étant la oause déterminante prinoipale, la 
surproduction de l'or. 

La production annuelle de oe métal préoieux 
a suivi une marche progressive prodigieuse. 
Voioi les ohiffres établis depuis 1876 : 
1876-1880 moyenne annuelle 572,100,000 fr. 
18811885 „ „ 529 200.000 „ 
18861890 „ „ 585100,000 „ 
18911895 „ „ 844 400 000 „ 
1895-1900 „ „ 1,333 400,000 „ 
1901-1905 „ „ 1,699,000,000 „ 

avidité. La brise do la mer est très douoe, oe soir... 
Elle oontinua, d'une voix attendrie et reconnais

sante : 
— Moins douce et moins bonne que toi, chère 

sœur... Veux-tu que je t'appelle ma petite sœur ? 
— Si je le veux I... 
— Viens près de moi. Nous oauserons tout bas. 

Tu me diras des ohoses... 
— Me voioi, grande sœur Jacqueline, mon aimée I... 
Elle s'approoha d'un mouvement plein de grâce 

empressée, et les denx jeunes filles s'étrelgnirent 
aveo la pins touohante et la plus adorable tendresse... 

Hélas I cotte soène gracieuse avait eu pour témoins 
les trois misérables, Elorn, Joël et Baudouin. 

Dès l'apparrition des jeunes filles, le père d'Alexis 
et de Robert, le chef de l'expédition, avait pris sa 
résolution. 

— Nous deux, fit-il bas à Joël, avide et frémissant 
oomme lni... Les couvertures... dépliées... Vite... 

Désignant les jeunes filles d'un geste enveloppant : 
— Chacun une 1... 
Ils sortirent en rampant comme des tigres, esca

ladèrent la balustrade de la terrasse... et, d'un bond 
de fanve, ils furent dans la chambre... 

Jacqueline et Fira virent soudain deux têtes hi
deuses, aux yeux féroces... 

Les pauvres petites n'eurent pas le temps de jeter 
un ori. 

Les couvertures de laine, dont les bandits étaient 
munis, s'abattirent sur elles et les enveloppèrent de 
leurs plis lourds. 

Ce fut vite fait. 
Une demi minute à peine. 

1906 
1907 
1908 
1909 

2,073 900000 fr. 
2,098 000,000 „ 
2,203,200.000 „ 
2,302,200,000 „ 

On trouve ainsi un total supérieur à 36 
milliards de francs de production totale de 
l'or depuis que oe métal sert de monnaie. 
Pendant les 34 dernières années, on a extrait 
des entrailles de la terre autant d'or que pen
dant i sièoles (1493-1875). 

Que oette augmentation fantastique soit la 
oause incontestable du renchérissement, il n'y 
a aucun doute. L'argent s'est avili, démoné
tisé, a perdu de sa valeur. En effet plus une 
marchandise est abondante, moins elle vaut. 
Plus elle est rare, au contraire, plus elle se 
paie. Lorsqu'on voudra acheter un article dé
terminé, on sera obligé de donner beauooup 
plus d'argent si celui-ci a moins de valeur. 
Et o'est le oas actuellement. Les crises in
dustrielles, les réooltes mauvaises, la hausse 
de la main d'oeuvre ne'seraient que des phé
nomènes secondaires et temporaires. Il est à 
remarquer d'ailleurs que le renchérissement 
est une maladie commune, actuellement à tous 
les pays, protectionnistes ou libre-échangistes, 
ce qui démontre bien que les tarifs douaniers 
sont innocents de toutes ces aocusations. 

'• ' • r : . 

La droite catholique et le„Nouvelliste" 

Dans son numéro" du 17 décembre, Ch. St-
Maurice peste de nouveau contre les dépenses 
pour les fortifications. On peut être d'avis 
partagés sur cette question et pour notre part 
nous ne voyons pas de bon œtl des dépenses 
que nous estimons exagérées. Pourtant, nous 
devons derechef oonstater que dans la Com
mission chargée de rapporter sur oette dépense, 
commission nombreuse et comprenant dos 
hommes de tous les partis, un seul député 
s'est prononoé dans un sens négatif. Tous les 
autres membres, qui ont étudié consciencieu
sement les dossiers, se sont déolarés favorables 
à la demande du département militaire. C'est 
que oes Messieurs, plus patriotes que l'homme 
d'Evian, ne font pas du dénigrement systé
matique. Ils examinent minutieusement les 
pièoes et les rapports du département militaire 

Elorn et Joël fuyaient déjà, emportant dans leurs 
bras musculeux les ohères et délloates enfants... Far
deau lég^r poor des contrebandiers habitués à trans
border les saos et les ballots,d'une embarcation dans 
une autre, durant les nuits de tempête, malgré la 
furie des vagues. 

Ils eurent tôt fait de regagner le pavillon à la porte 
'duquel Baudouin attendait, le couteau à la main, prêt 
à intervenir en cas de danger. 

— Sur la route, lui commanda Elorn. 
Silencieusement, Baudouin escalada la fenêtre et 

se laissa retomber au dehors. 
Elorn se hissa a son tour de sa main libre sur 

l'appui et, se penchant sur le vide, il tendit à son 
frère le corps inanimé qu'il portait. 

Et, tout aussitôt, se retournant à l'intérieur : 
— La seoondel... oomm*nda-t-il à Je al. 
Celle-là était un peu plus grande et plos lourde : 

Jaoquellne, hélas ! toute raidie et convulsée, mais 
n'ayant pas tout à fait perdu connaissance. 

Des mains de Joël, elle passa dans oelle d'Elorn, 
puis de Baudouin. 

Msis, dans cette descente précipitée, il arriva que 
la oonverture qui lui reoouvrait le visage se dérangea 
un peu. C'est alors que l'infortunée jeune fille jeta 
ce ori déohirant qni fut entendu à la villa. 

— Tonnerre I... jura Elorn. Fais-la taire I... 
'Déjà Baudouin avait rajusté violemment la laine 

sur la bouohe do Jacqueline. 
Elorn et Joël sautèrent successivement sur la route, 

et le sinistre trio s'enfuit dans la nuit, emportant 
les malheureuses enfants. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 
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et procèdent au plus près de leur oonsoienoe. 
Nous admettons bien qu'en oe qui concerne 
IOB fortifioations — un ohapitre spéoial de 
notre budget militaire — les avis puissent 
diverger sensiblement, nous le répétons. Mais 
il y a un abîme entre la oontestation d'une 
dépense particulière et la critique irraisonnée 
de toute dépense militaire. Nous sommes un 
pays neutre, o'est entendu. Cependant notre 
indépendanoe ne trouve-t-elle pas son appui 
le plus efficace dans notre organisation mili
taire ? Ainsi en a jugé le peuple suisse der
nièrement. 

C'est oontre oette critique irréfléchie et sans 
cesse reprise par le Nouvelliste que nous devons 
protester. Celui-oi traite de chiens, de poires, 
etc., les députés qui ont voté les nouvelles 
dépenses. I l est piquant de rappeler à oe sujet 
que ces dernières ont surtout été défendues 
par MM. Maheim, landammann d'Uri, et Zur-
burg, conservateurs catholiques, tandis qu'elles 
ont été combattues énergiquement par M. 
Gobât et en général — M. de Lavallaz faisait 
exception — par tons les députés radioauz de 
la Suisse romande. Toutes les aménités débi
tées par le Nouvelliste s'en vont dono aux dé
putés radioaux et conservateurs catholiques 
de la Suisse allemande. Décidément, le Nou
velliste en veut à la droite oatholique. Notre 
confrère désirerait sans doute qu'en fait d'ar
mée nous nous contentions d'une garde papale 

^ _ 

Un désaveu 

Charles la Gaffe vient de se l'infliger à lui-
même. Jugez : Nous nous sommes permis de 
signaler l'inconvenance odieuse commise par 
le Nouvelliste lorsque oelni-oi, à propos du re
cours de St-Gingolph, met en opposition MM. 
de Lavallaz et Kuntschen ; car chacun sait 
que oe dernier doit l'honneur de présider le 
Conseil national principalement à l'interven
tion désintéressée de M. de Lavallaz. 

Le Nouvelliste prétend que nous avons perdu 
la tramontane et, pour se défendre, notre 
oonfrère reproduit un passage qn'il a écrit en 
1909, dont voici le texte : Les journaux nous 
apprennent que M. Eug. de Lavallaz s'est em
ployé dans les couloirs et à la réunion de son 
parti à rallier des voix à la candidature de M. 
Kuntschen. Cette attitude patriotique rachète bien 
des fautes, nous ne craignons pas de le dire 
loyalement, et au moment même où nous recevons 
l'assignation du procès qu'il nous intente. 

Nous sommes enchantés de retrouver cette 
déclaration, au moment où un correspondant 
du Nouvelliste — qui signe Vingt-"Cœurs — 
conteste à notre représentant radical aux 
Chambres l'honneur d'avoir réussi dans ses 
démarches pour assurer au Valais une plaoe 
dans le bureau du Conseil national. Sans 
vouloir insister avec trop de cruauté sur ces 
contradictions, dont seul le Nouvelliste nous 
offre le réjouissant spectacle, nous devons 
constater que Charles St-Maurice, en rappe
lant sa déolaration de 1909, désavoue lui-
même les propos qu'il a tenus dernièrement. 
En nous aoousant de perdre la tramontane, 
le Nouvelliste nous rappelle sans cesse le fou 
de la fable qui vendait la sagesse. 

• 

APRÈS 
Une gaffe colossale 

Un colossal mensonge 

Ineffable, le rédaoteur du Nouvelliste ; il se 
déolare tout simplement irresponsable des 
articles qn'il publie dans son oanard. Mais à 
qui dono faudra-t-il s'en prendre lorsque ses 
collaborateurs ne signent pas leur prose ? A 
dame Josette ou Margotton, éditeurs respon
sables de la sainte feuille d'Agaune? Qu'il y 
a du oourage à se cacher derrière un jupon 
quelconque 1 E t Ch. Hsagler de s'écrier : Je 
signe tous mes artioles de fond! (quel tréfond) 
et pour un peu il ajouterait: „Ec même oeux 
que je n'écris pas !... 

Serait-il tenu, d'autre part, oe grand écri
vain, de lire les artioles qi ' i l livre en pâture 
à sa clientèle? Ah bah! o'est bon pour d'autres 
journaux 1 Au fait, du moment que tant d'amis 
et d'ennemis l'ont déclaré... irresponsable... 

„Mon correspondant, dit-il, n'a attaqué au
cune commune, quoiqu'il ait dit, il est vrai : 
Ou plutôt la commune de M. et ajouté: Ce sera 
à n'en pas douter la commune la plus libérale du 
cantonu. 

Mais est-ce là désigner une ou des communes, 
est-ce dire que seules les communes libérales 
sont capables de manquer de respeotaux lois? 
Non, certainement non, les lecteurs ont assu
rément interprété que les oommunes conser
vatrices seules étaient oapables d'une pareille 
audaoe 1" 

Tartuffe ,va, quand on vous prend la main 
dans le sac, vous trouvez bon encore de orier 
au voleuil Allons, à l'ostio! M. Hsgler , vous 
avez, vous, non pas une mentalité radicale 
mais une mentalité tout simplement maladive, 
votre oas relève de la Faculté. X . 

A u L ô t s c h b e r g . — La veille de Ne Si, 
l'avancement du côté nord avait dépassé celui 
du côté sud, 

S u r l a l i g n e d u Mlmplon . — Par suite 
d'un éboulement qui s'est produit entre Beurra 
et Yogogna, la circulation est interrompue sur 
oe tronçon et tous les trains Lausanne-Milan 
sont âoheminés jusqu'à nouvel avis via Villa-
dossola PiomoBello. 

Bizarre ; contrairement à ce qui se fait en 
Suisse, les chemins de fer italiens font payer 
aux voyageurs la taxe afférente au paroours 
supplémentaire. 

M o n t h e y . — Rupture d'une canalisation. — 
La oonduite d'eau sous pression pour l'ali
mentation de Monthey a sauté au «Cerisier 
sur Chœx" et a provoqué un glissement de 
terrain qui a emporté un chalet, heureusement 
inhabité à oette saison. 

S i o n . — Protestation contre Vimpôt indus
triel. — Dans une réunion, tenue vendredi soir 
à l'Hôtel de la gare, 150 ouvriers environ, * 
ont déoidé d'adresser un recours au Conseil-
municipal de Sion au sujet de l'impôt indus
triel de 1910. 

S a i l l o n . — (Corr.) — Les actionnaires de 
notre laiterie N° 2 viennent de nommer à 
l'unanimité comme fruitier l'ancien fruitier 
renvoyé dernièrement de la laiterie n° 1 pour 
des motifs politiques. 

On se rappellera que oe petit inoident, sans 
importance dn reste, avait provoqué une pe
tite correspondance parue dans le Confédéré 
intitulée „Vengeance politique1 '. 

Aussitôt le distingué et modeste corres
pondant de Saillon au Nouvelliste s'en prenait 
à „un musoadin de notre looalité dont la pré
tention, etc." et affirmait que ces aoousations 
étaient sottes et ridicules. Ces accusations 
persistent, ne vous en déplaise, M. le corres
pondant du Nouvelliste. 

Du reste ce n'est pas la première fois que 
vous faites de Ja politique hors de propos. 

Vous nous dispenserez de oiter des faits 
qui ne sont pas à l'honneur de nos conser
vateurs. Après cela, on déolarera sur un ton 
bon gaiçon qu'on ne fait point de politique. 

Taotique un peu usée. 
Nous croyons savoir que les motifs de ren

voi, divulgués en pleine assemblée, ont donné 
lieu à une plainte. 

Ils sont presque tous aussi sérieux que celai 
présenté par un membre de la Sooiété qui 
disait avoir eu 4 fromages gâtés. Il avait ou
blié, le naïf, que le fruitier ne lui en avait 
fait que 2. 

Pour terminer, pourquoi aoouse-t-on un 
musoadin d'être l'auteur de l'entrefilet du 
Confédéré ? 

...Quant à l'autre, voici 
Le personnage en raccourci: 
Son menton nourrissait une barbe touffue; 
Toute sa personne velue 
Représentait un ours, mais un ours mal léché 

X. 

A p r o p o s d ' u n e p r a t i q u e d é p l o r a b l e . 
— Qa nous écri t : 

Sous oe titre, nous avons vu dans l'avant-
dernier n° du Confédéré un père de famille de 
Vouvry se plaindre non sans raison d'une cer
taine pratique par trop en usage dans l'école 
de oette looalité ; il paraît que la politique y 
joue aussi son petit rôle. Quoiqu'on somme 
oe n'est pas la première fois qu'un membre 
du personnel enseignant fasse usage de pareils 
procédés, l'on est vraiment en droit de se 
demander si la politique fait partie intégrante 
du programme d'enseignement ; sinon, qu'une 
fois pour toutes, on veuille mettre un terme 
à oe genre d'irrégularités qui ont déjà donné 
lieu à maintes réclamations généralement jus
tifiées. I l est vrai que ces choses-là ne sont 
pas pour nous étonner, lorsqu'on entend dis
cuter politique au sein même des assemblées 
d'instituteurs, témoin celle de Yex, si nous 
ne nous trompons. Nul doute que, dans le cas 
aotuel, les autorités de Vouvry ne tarderont 
pas, si elles ne l'ont déjà fait, de rappeler à 
l'intéressé que sa place n'est pas oelle d'un 
ohef de parti, pas plus que l'école n'est une 
arène politique, mais que ses tfforts doivent 
se porter sur un seul et unique point qui est 
l'instruction et l'éducation de la jeunesse à 
lui confiée. 

Par la même occasion, nous le prions de 
bien vouloir se oonformer un peu plus aux 
dispositions de l'art. 49 de la Constitution 
fédérale; ses prédécesseurs l'ont fait et ce n'est 
vraiment pas trop lui demander en le priant 
de faire de même. 

Nous savons très bien qu'en se vouant à 
l'enseignement, l'instituteur va au-devant de 
maintes déoepiions et fait en quelque sorte le 
sacrifice de sa personne ; mais autant l'art 
d'enseigner est noble, sublime et plein de 
dévouement, autant oes qualités seront cachées 
et méconnues si l'on n'y joint pas le taot né
cessaire, le respeot des opinion?, tout en évi
tant l'introduction de certaines innovations 
absolumeut oontraires à notre Constitution 
fédérale. Ce n'est qu'en procédant ainsi que 
l'instituteur s'attirera les sympathies de la 
population, la reconnaissance de ses élèves, 
oela avec le sentiment du devoir noblement 
aocompli. 

Sibémol. 

Tout oe qnl concerne les A b o n n e m e n t s et les 
A n n o n c e s doit être adressé à l 'Administration 
dn „Confédéré" et non à la Rédact ion . 

Chronique locale 
La soirée-choucroute de l'wHelvétiaa 

Les membres de l'„Helvétia" ainsi que les 
amis qui ont annonoé leur participation à 
ce banquet, sont invités à se rendre exacte
ment à l'heure, soit h 7 % h. jeudi soir chez 
Kluser. 

Pour un début, oette soirée sera une véri
table manifestation radicale puisque les ins
criptions atteignent le chiffre de 80. 

Ceux qui ne viendront pas auront tort. 
Qu'on se le dise. 

Loto de l 'Harmonie 

Notre sympathique et toujours dévouée Har
monie donnera son grand loto annuel samedi 
Boir 31 ot, à l'Hôtel Kluser. 

Nous sommes certain d'avanoe que le plus 
franc suocès l'attend, étant donné la généro
sité traditionnelle, nous allions dire excessive, 
ainsi que la maîtrise aveo laquelle le Comité 
de l'Harmonie organise oes lotos. 

Que tous se donnent dono rendez-vous sa
medi prochain dans les vastes et spacieux 
locaux de M. Kluser ; que pas une seule chaise 
ne reste inoooupée, vous aurez ainsi l'occasion 
de passer agréablement les dernières heures 
de 1910, en même temps que vous ferez la 
joie des 60 membres de l'Harmonie et aussi, 
nous voulons l'espérer, oelle de votre famille, 
Bans compter au besoin votre cuisinière. 

Femme géante 

Un numéro sensationnel sera dans nos murs, 
au Café du Commerce, les 5, 6, 7, 8 et 9 jan
vier ; o'est la blonde et sémillante Brunhilde, 
une véritable géante, la plus grosse femme 
qui ait jamais existé, assurément. Elle n'est 
âgée que de 18 ans. 

Une affiche bien symbolique représente la 
G-retchen allemande drapée dans un magni
fique costume, appuyée sur une imposante 
rapière et protégée par deux uhlans. 

Notre géante s'est exhibée dans plusieurs 
villes aveo le géant Pisjakof. 

Elle a consenti à faire au Café l'office de 
sommelière. 

Qu'on se le dise. 

Course en skis 

Qjelques membres du Ski-Club de Marti-
gny, au nombre de huit, plus un ikieur de 
Lausanne rencontré dans le train, ont fait 
dimanche une superbe course au Petit col de 
Ferrex (2493 m.). Partis de Martigay samedi 
soir par le train de 5 h., ils atteignirent le 
chalet de la Neuva (1600 m.) en 3 heures 
depuis Orsières. Après un gai réveillon où 
rien ne manqua, arbre de Noël, eto., nos 
skieurs montèrent par le brouillard au ool de 
Ferrex, où ils arrivèrent à midi, soit après 
3 heures de marohe. Ils purent jouir un ins
tant d'une balle vue sur la vallée de Cour-
mayeur ; malheureusement le brouillard revint 
de nouveau et la desoente, sur une piste su
perbe, idéale, s'effectua en sa compagnie gê
nante. 

Nos alpinistes envisagèrent la chose areo 
bonne humeur en se disant que jamais peut-
être ils n'auraient l'occasion de refaire de si 
fantastique desoente en ne se voyant pas à 
10 mètres. De temps en temps l'on s'arrêtait 
pour faire l'appel afin de constater si tout le 
oontingent y était. Le soir on rentra dans 
ses foyers heureux et contents de oes glis
sades magnifiques dans la haute montagne. 

Un participant. 

Confédération Suisse 

C o n s e i l f é d é r a l 

Le Conseil fédéral a réparti oomme suit 
ses Départements pour 1911 : 

Politique: direoteur M. Ruchet, remplaçant 
M. Forrer. 

Intéiieur : direoteur M. Sohobinger, rem
plaçant M. Deucher. 

Justice et Polioe : direoteur M. Brenner, 
remplaçant M. Ruohet. 
: Militaire : directeur M. Muller, remplaçant 
M. Sehobinger. 

Finances et Douanes : direoteur M. Com
tesse, remplaçant M. Brenner. 

Commerce, Industrie et Agrioulture: direc
teur M. Deucher, remplaçant M. Muller. 

Postes et Chemin de fer : direoteur M. 
Forrer, remplaçant M. Comtesse. 

T r i b u n a l f é d é r a l 

Le Tribunal fédéral a composé oomme 
suit ses seotioQs pour l'année 1911-1912 : 

Ire section. Président : M. Favey ; juges : 
MM. Honegger, Ursprung, Ostertag, Sohmid, 
Pioot, Stoos, Weiss. 

2me section. Président : M. Merz ; juges : 
MM. Clausen, Monnier, Perrier, Affolter, 
Sohurter, Reiohel, Kirohhofer. 

3me section. (Chambres des Poursuites et 
Faillites.) Président : M. Q-ottofrey ; juges : 
MM. Soldati, Jseger. 

Cour pénale fédérale: MM. Soldati, Monnier, 
Jœger, ClauseD, Ursprung. 

Chambre oriminelle: MM. Soldati, Monnier, 
Jœger. Suppléants: MM. Sohmid, Pioot, Ritz-
ohel, Calonder, Soherrer. 

Chambres des mises en accusation : Prési
dent : MM. Affolter; juges : MM. Perrier, 
Sohurter. Suppléants : MM. Stoos, Déooppet, 
Gel!, Hauser. 

Cour de oassation. Président : M. Favey. 
Juges: MM. Rsichel, Gottofrey, Weiss, Kiroh
hofer. Suppléants: MM. Honnegger, Ostertag, 
Gabuzzi, Ammann, Wirz. 

P a r t i r a d i c a l s u i s s e 

Le parti radioal suisse aura son assemblée 
de printemps à Olten. Comme vorort pour 
1911, il est probable que Vaud sera choisi, 
aveo le conseiller national Déooppet comme 
président. 

C o n v e n t i o n d u G o t h a r d 

On lit dans la Qazette de l'Allemagne du 
Nord, organe offioieux du gouvernement im
périal allemand: 

«Quelques adversaires de la nouvelle con
vention du Gothard ont affirmé dans divers 
journaux que le gouvernement allemand, après 
avoir pris connaissance d'une oonsultation du 
professeur Merli, de Zurich, demandée par le 
Conseil fédéral suisse, a renoncé à son point 
de vue selon lequel la ligne du Gothard ne 
pourrait être rachetée que moyennant l'ap
probation des Etats subventionnants, l'Alle
magne et l'Italie. 

Nous apprenons de source autorisée que oes 
nouvelles sont inexaotes. L'Allemagne et l'Ita
lie maintiennent leur point de vue. Elles esti
ment que la convention primitive prévoyait 
l'exploitation de la ligne par une sooiété pri
vée, la compagnie du Gothard. En consé
quence, la nationalisation du réseau ne peut être 
opérée que moyennant l'approbation des deux au
tres Etats contractants; mais on pourrait faire 
abstraction de oette question litigieuse, puis
que les négociations pour la nouvelle conven
tion ont eu pour résultat une entente. 

Toutefois, la question surgirait à nouveau 
et devrait être résolue dans un sens ou dans 
l'autre, au oas où la nouvelle convention du 
Gothard ne serait pas ratifiée par la Suisse". 

Et nunc erudimini. 

F i n a n c e s f é d é r a l e s 

Voici le sommaire du budget fédéral pour 
1 9 1 1 : 

Recettes fr. 90,675,000 
Dépenses „ 92,475 000 

Déficit fr. 1,800,000 
Oa sait que le budget de 1910 prévoit un 

défioit de 4,360,000 fr. Celui de 1911 escompte 
un aooroissement de recettes de 10 millions ; 
les dépenses sont évaluées à 7 millions de 
plus. 

Voioi la progression des dépenses de 5 en 
5 ans, depuis 15 ans : 1894, 84 millions ; 1899, 
98 millions ( 1 7 % d'accroissement annuel); 
1904, 115 millions (17 %) ; 1909,159 millions 
( 3 8 % ) . 

Dépenses militaires : 1899, 24,3 millions ; 
1904, 25,7 millions ; 1909, 38,6 millions. 

Subventions : 1896, 5,6 millions ; 1901, 7,2 
millions; 1906, 9,6 millions; 1909, 12,4 mil
lions. 

Voioi, d'autre part, la progression des re
cettes douanières, qui constituent le gros des 
ressources de la Confédération (77 millions 
sur 90 millions) : 

1894: 41 millions; 1899: 51 millions ; 1904: 
54 millions; 1909: 74 millions. 

L e n o u v e a u c h e f d e l a r é g i e 

Le Conseil fédéral a nommé direoteur de 
la Régie, à Thoune, M. le oolonel Sonar, jus-
qu'ioi directeur du dépôt d'étalons, à Avenohes. 

R e f u s d e p r ê t e r s e r m e n t 

Le Tribunal oivil du district de Lausanne 
ayant oondamné à une amende, pour refus de 
témoigner dans un procès, M. Ernest Jayet, 
secrétaire de la Direotion des douanes, à Lau
sanne, M. Jayet a reoouru au Tribunal fédé
ral en invoquant qu'il s'était retranohé der
rière un ordre de servioe de la Direotion gé
nérale des douanes. La oour de droit publio 
du Tribunal fédéral, sur le rapport de M. le 
Dr Sohurter, juge, rapporteur, a éoarté le 
recours. 

L e s l i b r e s - p e n s e u r s a u T e s s i n 

D'aprào les résultats provisoires du recen
sement, le canton du Tessin compte 5800 li
bres-penseurs, qui ne se trouvent pas seule
ment dans les villes, mais aussi dans les petits 
villages. 

Eu 1900, on ne oomptait que 630 libres-
penseurs. 

Ce beau résultat est dû surtout à M. BoBsi, 
le nouveau conseiller d'Etat, giàce à sa pro
pagande par son journal YAnione et par ses 
conférences. 

L a „ S é q u a n a i s e c a p i t a l i s a t i o n " 

La deuxième section du Tribunal fédéral a 
éoarté le reoours de droit publio interjeté par 
la Séquanaise capitalisation, société anonyme 
ayant pour but de favoriser l'économie et 
l'épargne, oontre l'arrêté du Conseil d'Etat de 
Neuchatel du 13 septembre 1910 lui interdi
sant, ainsi qu'aux autres sooiétéa similaires, 
de faire des opérations dans le canton, sous 
peine des pénalités prévues à l'art. 210 du 
Code pénal neuohàtelois. 
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District de Martigny. — Recensement du Ier décembre 1910 

Ccmmanes 
par rang de population 

Martigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Saxon 
Fully 
Martigny-Combe 
Leytron 
Isérables 
Riddes 
Charrat 
Bâtiaz 
Bovernier 
Saillon 
Trient 

Ménages 

565 
431 
391 
338 
327 
233 
239 
197 
147 
114 
122 
97 
73 

3274 

Sexe 
Masculin 

1 4 6 6 
874 
865 
867 
650 • 
588 
532 
477 
303 
265 
249 
236 
145 

7517 

Féminin 

1237 
850 
834 
784 
536 
594 
556 
451 
266 
246 
220 
197 
137 

6908 

Confession 
Catholique 

2365 
• 1620 

1582 
1637 
1178 
1180 
1088 

916 
540 
496 
464 
423 
262 

13751 

ProteBt 

192 
98 

108 
— 

6 
2 . 

— 
10 
8 

15 
— 
— 
9 

448 

Aucune 

142 
6 
8 

13 
— 
— 
— 

2 
21 
— 
5 

10 
11 

218 

Française 

2107 
1389 
1578 
1645 
1146 
1156 
1088 
902 
564 
489 
466 
430 
275 

13235 

Langue 
Italienne 

369 
249 

95 
6 

37 
16 
.— 

14 
3 

18 
3 
3 
7 

820 

Allemande 

253 
85 
26 
— 
3 

— 
— 
12 
2 
4 

— 
— 
— 

385 

Bourgeois 

902 
678 
855 

1574 
1004 
985 

1052 
645 

'435 
312 
422 
384 

Origine 
Valaisans 

780 
505 

. 5 4 9 
64 

104 
145 
33 

213 
105 
130 

38 
. 4 1 

n243,fi<-', 17 

9 | 9 i ' "'- 2724 

Gontédérés 

314 
145 
135 

1 
24 

8 
— 
22 
6 

24 
— 
— 
14 

693 

Etrangers 

707 
396 
160 
12 
54 
44 
3 

48 
23 
45 

9 
8 
8 

1517 

Population 
résidente 

2664 
1753 
1697 
1665 
1260 
1193 
1121 

930 
577 
515 
498 
424 
313 

14610 

de fait 

2703 
1724 
1699 
1651 
1186 
1182 
1088 
928 
569 
511 
469 
433 
282 

14425 

Sous le rapport de l'état-oivil, le district compte 8850 célibataires, 4694 mariés, 862 veufs, 19 divorcés. La religion israélite ou 
juive oompte 8 adeptes. 

I l résulte de ce recensement qae le district de Martigny aura droit à deux députés de plus. Voilà deux nouveaux sièges qui feraient 
bien l'affaire de MM. Tissiàres et de Cooatrix, si Sion voulait se départir de son intransigeance.. 

D é c è s du père de la proport ionne l le 
Samedi denier, est décédé à Bâ'e, à l'âge 

de 77 ans, le professeur Hageabach-Bischoff. 
Le défunt avait fait partie pendant près de 
50 ans du Grand Conseil, qu'il avait présidé 
à plusieurs reprises. C'était le père de la re
présentation proportionnelle. 

+. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

Un double crime à Berne 
Un crime horrible dont ont été victimes un 

vieillard de 70 ans, nommé Hirschy, et sa 
femme, vient d'être commis dans la maison 
n° 20 de la Herzogstrasse, à Berne. Le ou 
les meurtriers, pour faire disparaître toutes 
traoes de leur crime, mirent le feu à la man
sarde qu'habitaient les viotimes. 

Une looataire rentrait, vers 10 h. 30 du soir, 
lorsqu'elle perçât une odeur de fumée. Après 
avoir pénétré dans le corridor, elle déoouvrit 
les corps de M. Hirschy et de 8a femma, cou
verts d'un drap et gisant dans une mare de 
sang. Hirschy portait plusieurs ooups de oou-
teau au,pou et à la tête et sa femme..avait 
la tête à moitié tranchée. L'assassin avait 
rangé quelques meubles autour du poêle dans 
l'intention de provoquer un incendie. 

Lorsque les pompiers arrivèrent, le plafond 
s'était déjà effondré, mais les corps n'avaient 
pas été atteints par le feu. 

Comme on n'a pas découvert d'argent dans 
tout l 'appartement, on croit que le motif du 
crime est le vol. Hirschy était un homme très 
rangé, qui ne sortait jamais. 

Le soupçons se portent sur le nerveu des 
viotimes, récemment revenu d'Amérique et 
actuellement en fuite. 

.». 

Nouvelles étrangères 

Catastrophes de chemin de fer 
Plusieurs collisions de chemin de fer, géné

ralement attribuées au brouillard, se sont pro
duites vendredi et samedi. 

En France 
Sur le P.-L.-M., samedi matin, le train de 

Paris-Modane a été pris en écharpe à Mon-
tereau par un train de marchandises. La ma
chine, le fourgon, un wagon-lits et une voi
ture mixte du train de voyageurs ont été ren
versés et brisés. Le matériel du train de mar
chandises a beaucoup souffert. Un conducteur 
de wagons-lits a été tué et vingt personnes 
ont été blessées, dont deux grièvement. La 
cause de l'aooident est l'inobservation des si
gnaux par le méoanicien du train Paris-Mo
dane. 

Sur le réseau du Midi, un train omnibus 
n'ayant pas vu les signaux d'arrêt, a tamponné 
un express en gare de Cadanjac. Le choc a 
été terrible. Trois voitures ont été broyées. 
Le chef de train de l'express et cinq voya
geurs ont été tués ; une quarantaine de voya
geurs sont grièvement blessés. 

Trois autres accidents, qui n'ont causé que 
des dégâts matériels, se sont produits sur 
rOaest-Etat, la Grande-Ceinture et l'Est. 

En revanohe, à Marmande, une machine a 
tamponné un train de voyageurs et fait une 
douzaine de blessés. 

En Autriche 
La Direotion du chemin de fer du Sud-

Autrichien annonce que le train de voyageurs 
partant à 6 h. 35 du matin de la station de 
Dellaoh est entré en collision avec un train 
de marchandises qui arrivait en garp. Trois 
voyageurs et sept employés du train ont été 
blessés plua ou moins grièvement. 

En Lombardie 

Un tamponnement entre un express et un 
train de marchandises s'est produit sur la ligue 

. 
de Pavie à Milan, au point dit „Bivio di 
Acqua-Balla". 

Les dégâts matériels sont énormes ; et il y 
a une dizaine de blessés, dont un très griè
vement. 

Aux Etat-Unis 
8 personnes ont été tuées et de nombreuses 

autres blessées, au oours d'une collision qai 
s'est produite sur la ligne du chemin de 1er 
de Pensylvanie. 

Angleterre 
Un train déraille et brûle 

Un terrible accident de chemin de fer s'est 
produit samedi sur la ligne London-GIasgow, 
de la Midland Railway & Cie. 

Ayant quitté à minuit, St-Pancraoe, l'express 
de Glasgow approchait de Carlisle, où il devait 
arriver à 6 h. 25 ; lancé à une vitesse de 60 
milles à l'heure, (96 km. 54) le train passait 
devant la gare-arrêt de Hisbill Foor, quand il 
entra en collision avec 2 locomotives de ren
fort filant devant lai sur la même voie. Le 
choc fut terrible, les 2 looomotives furent 
lanoées à plus de 100 m. ; quant à l'exprès 
oe fut un déraillement complet : les voitures 
avant télescopèrent ; nombre de voyageurs 
furent blessés. 

A la suite d'une explosion de gaz, croit-on, 
le wagon-restaurant, placé à l'avant, prit feu: 
en un instant, toutes les voitures furent en 
flammes. 

Les voyageurs durent eux-mêmes seoourir 
leurs compagnons blessés, la région étant fort 
déserte et anoure ville ou groi village ne se trou
vant à proximité ; tous ces dernierp, malheu
reusement, ne purent être tirés à temps des 
débris ; 9 d'entre eux furent entièrement 
brûlés. 

L'incendie s'est éteint de lui-même après 
avoir dévoré tous les décombres, au bout de 
quelques heures. 

La Midland Railway Cie fixe officielle
ment le nombre des morts à neuf. Aucune 
identification n'a pu encore être opérée. 

Un survivant raconte déjà qu'il a vu un 
petit enfant périr dans les flammes, sous les 

• i 

yeux de son père et de sa mère impuissants 
à le secourir. 

Les blessés sont nombreux, à l'exception du 
mécanicien et du chauffeur qui ne paraissent 
pas grièvement atteints; le train de seoours 
les a débarqués à Glasgow. 

La catastrophe de Bolton 
AprèB enquête, on a établi que le nombre 

d'hommes et d'enfants viotimes de l'explosion 
de Lanoaahire s'élève à 342. 

Les sauveteurs continuent à explorer les 
diverses galeries de la mine, mais leurs opé
rations sont rendues très difficiles, et ils 
ne pourront, de quelques jours encore, remon
ter tous les cadavres à la surface. 

Lès mineurs sont presque tous affreusement 
biûlés et sont difficilement identifiés au cours 
de scènes poignantes. 

Leurs restes sont ensuite enveloppés d'un 
linceul et déposés dans les ceroueils par les 
agents de police et les infirmiers en perma
nence sur les lieux de la catastrophe. 

Lès familles des disparus stationnent tou
jours aux abords de la mine. 

Partout des souscriptions s'organisent en 
leur] faveur. 

-Lis indemnités qui devront leur être versées 
atteindront la somme de 1,500,000 fr. chiffre 
le plus élevé qui ait été payé en Angleterre 
à titre de compensation pour aooident de mine. 

Espagne 
; Le vote de la loi du cadenas 

Le gouvernement désirant former les Cortès 
et lès carlistes se refusant à écouter les in
vite^ du président de la Chambre à oesser 
l'obstruction contre la loi. du cadenas, le gou
vernement a demandé à l'Assemblée de tenir 
une Jséanoe permanente. Cela fut voté malgré 
l'opposition des carlistes et des intégristes, 
secondés par quelques républicains. 

Ml Maura a déclaré au nom des conserva
teurs qu'il s'abstiendrait, laissant toute res
ponsabilité au gouvernement. La séance a été 
ferti'e en iaoidents humoristiques. Finalement, 
après le rejat de tous les amendements car
listes, la loi du cadenas, qui interdit provi

soirement la oréation de nouvelles congréga
tions en Espagne, a été votée par 108 voix 
contre 20. 

Vatican 

Intransigeance pontificale 
L'abbé JVIax de Saxe, frère du roi de Saxe, 

professeur à l'université de Fribourg, a écrit 
dernièrement dans la revue Borne et VOrient 
un article qui a provoqué quelque émotion au 
Vatican. 

Cet article a pour titre : ^Pensées sur la 
question de l'union des Eglises" et il y est 
parlé du schisme qui sépare, depuis le XVe 
sièole, l'Eglise d'Occident aveo oelle d'Orient. 
L'auteur, qui .possède une compétence spéciale 
dans les affaires d'Orient, se livre à de nom
breuses considérations sur les causes qui ont 
provoqué le schisme de Photius, sur les di
verses tentatives qui ont eu lieu au oours des 
siècles pour amener une entente entre Rome 
et Constantinople. L'abbé Max de Saxe émet 
à oe propos des jugements d'ane hardiesse très 
grande, usant à l'égard de la papauté et de 
l'Eglise latine d'une liberté de langage 
dont le Vatioan devait à bon droit s'émouvoir, 
en oe temps surtout où le pape Pie X lutte 
aveo énergie contre toute tentative de chan
gement et de discussion. 

Enfin, l'écrivain va jusqu'à reprocher aux 
Latins d'avoir présenté au Concile de Florence 
des documents falsifiés pour mieux duper les 
Orientaux et, ailleurs, il déolare que si l'Eglise 
romaine veut faoiliter l'union, elle doit en outre 
réformer ses méthodes, ne pas obliger les 
Grecs de oroire aux dogmes, tels que la pro
cession du St-Esprit, le Purgatoire, l'Infailli
bilité et d'autres qui se sont développés dans 
le oatholioisme occidental depuis le jour où 
le schisme a été consommé. 

Pour réaliser l'union, écrit le prince de Saxe, 
il faudrait reporter l'Eglise à la situation 
qu'elle avait à l'époque du schisme et renonoer 
à l'idée d'imposer aux Grecs, dans l'ordre 
dogmatique, l'Immaculée Conception et l'In
faillibilité pontificale, de même que, dans l'or-
dre disciplinaire, on ne peut exiger de l'Eglise 
grecque l'acceptation du célibat des prêtres. 
Du reste, n'a-t-on pas déjà fait bette dernière 
concession aux catholiques grecs rentrés dans 
le giron de l'Eglise romaine ? 

Le numéro de la revue qai contenait cet 
artiole a été mis à l'index et retiré de la vente. 
Quant au prince de Saxe, il ne manquera pas 
de reoevoir un blâme pour son artiole. Déjà 
on annonoe qu'il a envoyé à Rome une décla
ration dans laquelle il assure qu'il n'a voulu 
hier aucun dogme de la foi et que si l'Eglise 
trouve quelque ohose à reprendre à son arti
ole au point de vue doctrinal, il se soumettra 
absolument. 

Les choses en sont là. 
. ^ 

BIBLIOGRAPHIE 

L'a lmanach Chalamala . Imp. LéonBur-
kli, Lausanne, éditeur, Es. vente partout. 
Prix, 30 cent. 

Voioi un almanach, qui, pour n'être pas im
primé dans notre oauton, n'en intéresse pas 
moins nos leoteurs qui aiment la satire. 

Cet almanaoh est spécial et il n'en existe 
pas deux du même genre. Le titre, du reste, 
est à lui seul un programme. 

Edité principalement à l'usage de nos voi
sins de Fribourg et des nombreux amis au 
oourant de la politique du pays qu'il comptent 
hors du oanton, cet almanaoh est d'un bout 
à l'autre une satire spirituelle et oinglante du 
régime qui tient actuellement oe oanton sous 
sa tutelle. 

Comptant une oantaine de pages, VAlmanach 
de Chalamala est plein de malice, de cette 
bonne malioe satirique, la darnière arme qui 
reste à ceux qui ne peuvent obtenir leur place 
au soleil et faire entendre utilement leur voix 
dans les oonseils du pays. 

Commî il fallait s'y attendre, la presse gou-
vernementa'e fribourgaoisa a fait à ['Almanach 
de Chalamala un aooueil plutôt hargneux. E le 
l'a traité immédiatemant de littérature obcène 
et immorale, cachant mal sous oes mots ou-
tranoiers son dépit de s'entendre dire quelques 
vérités. 

C'est d i re que VAlmanach de Chalamala a 
eu le plus frano des succès. Sa vente a été 
considérable,et chacun a voulu le lire. 

Noua ne pouvons que le recommander à 
ceux d<3 nos lecteurs qu'intéresse la politique 
fribourgeoise. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Soc ié t é d e s Su i s se s a l l e m a n d s 
Mart igny 

L i liste des lots non retirés dimanche soir 
est affichée au local de la Sooiété, Café Kluser. 

Le Comité. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Le Conïéàéré est en vente dès le mardi 

et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion. A Martigny-Ville: 
Chez Favre Collornb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

ANEMIE 
P A L E S C O U L E U R S 

FLUlUf• BLAMOHI» 
• BURASTHÈHII, OROiaSANOI 

ftlIIViLIMIIIOII t r l l r i f l l H _ _ _ „ „ 

BUERISQH RADICALE A f\ • é ^ * I I B É 0 
et IHFAILLIBLE M fiU » J % J U R S 

rÉUXIR-S'VINCENT-PAUL 
LE MKUL AVTCMISt SPtClALMMEIÊT. 
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lundi le 19 
LIQUIDATION 

des 
Pantoufles - Souliers claque cuir - Articles de velours - Bottines de cuir avec doublure flanelle 

Rabais de 10 à 20 °|o suivant les articles 
Marchandises soignées 

isis Frères & Gie, successeurs de Victor Dupuis, Martigny-Ville 
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TREN N ES 
A l'occasion des fêtes de fin d'année 

Offire s p é c i a l e e n c h a u s s u r e s f i n e s , marque B a l l y 

Articles pour Messieurs 40/47 
Laoets, box-oalf, bout pointa, élégantes, Bally 14,60 

» » > » on oarnot, forte semelle, Bally 1650 
> » la bout large, claque franc, psrf., 2 semelles, cousu trépointe Bally 20 90 
» Chevreau glaoé, bout ronds ou pointa, Bally 15 90 
» » » la bout large, semelle débordante, cousu trépointe Bally 17.90 
» » » bout verni, claque américaine, consa trépointe Bally 21.— 

Derby, box-oalf, forme américaine, 2 semelles, oonsu trépointe 17.— 
> ûr' » » 2 > Bally 18 50 
» » > » 2 > oonsu trépointe Bally 21.50 

Boutons, box-oalf, bout rond, Bally 17 50 
» » la, faux bout, élégante, consu trè9 pointe, Bally 21.— 
» Chevreau glaoé, bont pointa, Bally 17 — 
> » » boat verni, Bally 17.90 
» » » la, claque américaine, bout verni, cousu trépointe Bally 22.— 

ndmousin Frères & Bochatey, Martigny 
Envois postaux en remboursement 

Rabais spécial aux employés et fonctionnaires fédéraux 
Ouvert les dimanches et jours de fête 

Blanchisseuse 
Mt'e R o s a C o r t h a y , à 

Martigny Ville, Grand Maison, 
a l'honneur d'informer le pnbHc 
qu'elle vient de s'étab'ir comme 
blanchisseuse-repasseuse. 

Se recommande. 

A vendre d'occasion nne 
poussette 

S'adresser au café Paippe, à 
Martigny Gare. 

A vendre 2 à 3 toises 

vieux 
S'adresser au „Confédéré". 

L a B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

Degerbaix 
35. Chene«u de Bonrg, à L a u 
s a n n e , expédie bonne 

viande de cheval 
au prix da fr. 0 80, 0,90 le kg. 

1er choix extra fr. 1.— 

Nouvei-An 
Au Bon Marché, Martigny-Ville 

Place Cent ra le 

Exposition et Vente des Articles pour Cadeaux et Etrennes 
. Immense choix en Poupées, Jeux et Jouets dans tous les prix 
Poussettes de Poupées, Chevaux à balançoires, Petits chars, etc. 

Etrennes utiles en lingerie, Mouchoirs en boîtes et au détail 
Pochettes, Gants de peau et laine, Cravates, Fourrures, etc. 

Grand choix d'articles fantaisie 
Boîtes à monohoirs 

„ à cols 
„ à manohettes 

à gants 
Portefeuilles 
Porte-monnaia 
S»coches en onir 
Ceintures et bouc'es 
Nécessaires de toilette 

Albnms à cartes 
„ à photpgraphles 

Cadres à photographies 
Parfnms 
Papeteries 
Encriers 
Presses-papier 
Glaces 
Boutons de manchettes 

Parures de peignes 
Bavards 
Cassettes 
Nécessaires garnis ailettes 
Trousses de voyages 
Glaces à main 
Vases fantaisie — Colliers 
Broches et Sautoirs 
EpiDgles de Cravates 

GE3BH 

A tont acheteur pour une somme de 10 fr. il sera remis comme prime on joli encrier artistique 
A partir de ce jour et jnsan'an 2 jmvier prochain, grande liquidation avec rabais de 15 h 20 °/» 
snr tons les a r t i c l e s de M o d e s , F o u r r u r e s , B l o u s e s et J u p o n s . 

Tons les prix sont marqués en chiffrps connus 
Se recommande. J„ R i c h a r d " G u i g e r . 

trémies Etrennes 
Grand cho ix d 'ob jets u t i les pour cadeaux 

en Librairie - Papeterie - Maroquinerie - Mercerie - Bonneterie - Lingerie - Ganterie - Parfumerie - Soierie - Chapellerie 

Articles de voyages, de sports, pour touristes, pour fumeurs 
JOUETS divers JEUX de sociétés ALBUMS en tous genres 

Liquidation de FOURRURES, grand rabais 
Distribution de Calendriers Cadeau à tout acheteur 

Magasin S A U T H I E R - C R O F T , Martigny-Ville 
1 A ? A 'e s o i r ^ la St-Sylvestre 

1 1 1 I 1 § a u Café KlusePj 
i I 1 1 Martigny 
jjgSJ ^ ^ iH sggr organisé par l'Harmonie municipale. 

Grand choix de poulardes, gibier, vacherins. 
A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An 

Grand choix de Tresses de Berue , 
Gâ teaux levés, Pa ins aux ra is ins , 
Croissants de P a r i s . Biscuits, Fondants. 

A la Boulangerie C r e t t o n , Martigny 

La soussignée avise le public de Martigny 
et environs qu'à partir du 31 décembre elle reprend 
le café Chappot-Copt, à Martigny,Avenuedela Gare. 

Se recommande. W e P r o g i n . 

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An 
Grand choix de 

Cartes illustrées 
Tabacs, Cigares. Parfnmer'e fine. 
F a v r e - C o l l o m b , M a r t i g n y 

Agriculteurs • Aviculteurs ! 
« 
s. 

B 
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Voulez-vous avoir des œufs tont l'hiver? 
N o u r r i s s e z vos poules avec les 

Graines spécia les et l 'A l iment 
C o m p l e t préparés par 

A. Gaillard, meunier, Martigny 
sons le contrôle da laboratoire fédéral 

* 5 
Si 

S. 
B 
» 

» 
SB 

» 

Hivernage 
On cherche en hivernage nn 

mulet on nn cheval. Boins soins 
assurés. 

S'adreg'er à M. VEUTHEY, 
Louis, Saxon. 

B 

ENCORE PENDANT 10 JOUES 
TOUT LECTEUR DE CE JOURNAL PEUT GAGNER 

un million de francs de prix divers 
s'il nous adresse une solution juste de la questiou ci-dessous. 

En remplaçant les tirets par des lettres, nommer les grandes capitales désignées. 
P--I-
L-N-R--
-ER-I-
M-D- -D 

L-SB0--E 
-0M-
V-EN- -
-E-NE 

Nom.. 

Prénoms 

Adresse 

Département 

CHAQUE CONCURRENT, INDEPENDAMMENT DES PRIX ENONCES, PARTICIPE EN OUTRE A LA 
RÉPARTITION DES PRIMES ÉVENTUELLES CONSIDÉRABLES 

En jo'gnant nn timbre de fr 0.25. l'on est avisé par courrier si la solution est ju»te. 

Ecrire au Bureau du Concours, 43, Rue Saint-Georges, Paris. 

ALLIANCES 
tontes largeurs. Assorti
ment tonjours complet 
depnl3 15 25 fr. 

Or 18 K. 

R o y F i l s , Place Centrale 
M a r t i g n y - V i l l e 

• • H H H H H 
On vendrait ou échan

gerait contre un b u 
r e a u une a r m o i r e 
double en noyer massif. 

S'aHressnr an .Confédéré". 

Guêrison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu- ' 
res, eto, au moyen des, 
remèdes simples et inof
fensifs de 

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

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranoo sur 
demande. 

<-*u*ri8on dans la plupart 
de." rew 

«5 

Agenda du Valais 1911 
E l é g a m m e n t e t s o l i d e m e n t r e l i é fr.^8.— 

Cet fgnnda, très pratique et d'un format portatif, convient 
non seulement aux gens d'affaires, commerçants et indus
triels, mais KnSKi aux agriculteurs. 

Bulletin de commande 
Je soussigné, vous une de m'envoyer contre rembourse

ment, pour le prix ol-dessus 
ex. : AGENDA DU VALAIS 1911 

(Adresse et signature ci-dessous bien lisible) 

Découper le pràserr b i l i e in et le remettre rempli dans 
une enveloppe, sans fermer celle-ci. Affranchir par 2 cent, 
et éviter d'écrire quoi que ce t»oit en dehor» des mots stric
tement nécessaires (nom, prénom et domicile) et le nombre 
désiré devant : EX. : Tout pli arrivant taxé pour inobser
vations des formalités postales sera refusé. Adresser les de
mandes à nos dépositaires ou écrire directement a 

A G E N D A D U V A L A I S , S lOff 

Si vous voulez offrir un cadeau utile et agréable, achetez un Classeur Sonnecken à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
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Mercredi 28 décembre 1910 TELEPHONE 50me année. N° 104 

Organe des libéraux valaisans 
PAEAISSANT LE MEECEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX DE L 'ABONNEMENT : 
SUISSE : Avec Bulletin officiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sans Bulletin officiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3 .— fr. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etrauger 25 et 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Nouvelles diverses 
L'art de découvrir les sources 

La baguette divinatoire des sourciers, bien 
qu'ayant beaucoup perdu de son allure mys
térieuse, n'est pas considérée comme une bil
levesée. Certainement elle est moins en faveur 
qu'à l'époque où l'abbé Paramelle, en 1856, 
lui consacra son traité de 1'«Art de découvrir 
les sources», et les ingénieurs consultent plus 
volontiers le remarquable «Guide du sondeur», 
de Degousée, bien qu'il ait paru en 1847. Il 
n'en est pas moins vrai que ce curieux ins
trument de recherche de l'eau est scientifi
quement classé. 

Sans rappeler la commission de l'Académie 
des Sciences, composée de Chevreul, Bous-
singault et Babinet, qui lui firent l'honneur 
de l'examiner, en 1853, les auteurs modernes 
et spécialistes, tels, par exemple, que MM. 
P. -F . Chàlon et E.-S. Auscher, dans leurs 
traités de recherche et de captage des eaux, 
traitent les «bacillogires» avec bienveillance. 
M. Henri Mages a consacré un intéressant et 
récent ouvrage à la «recherche des mines et 
des sources par leurs radiations». 

C'est en effet à la radiation, d'après ce que 
l'on a appris des courants telluriques, du 
magnétisme terrestre et de la radioactivité, 
que l'on peut logiquement attribuer l'efficacité, 
parfois constatée, de la baguette divinatoire 
sous ses diverses lormes. 

Une disposition scientifique assez simple 
est préconisée par M. Ad. Schmidt, de Berne, 
sous le nom d' « appareil automatique pour 
la découverte des sources ». 

Il s'agit d'une sorte de galvanomètre cons
titué par une aiguille faiblement aimantée 
oscillant au-dessus d'une bobine faite de 500 
spires de fil de fer recuit. 

On place l'appareil sur une planchette à 
pieds sur l'endroit où l'on présume le pas
sage de l'eau souterraine. L'aiguille oscille 
dans un plan horizontal et l'on place l'axe de 
la bobine dans le méridien magnétique déter
miné à l'aide d'une boussole ordinaire. Des 
oscillations de l'aiguille et de leur amplitude, 
d'après certaines règles expérimentales indiquées 
par le promoteur, on déduit la présencede l'eau 
et l'on prend une notion de son importance. 

L '« acoustèle », appareil de recherche ten
dant au même but, construit par M. Ducretet, 
a été fondé sur l'acoustique. 

Souhaitons bonne chance aux modernes 
sourciers, qui se proposent de faire de l'art 
de découvrir les sources une véritable science. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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LE 

'Jes^mexA au <£ovsa\re 
par 

LOUIS LÉTANO 

lia ne s'attendaient guère à la foudroyante inter
vention de Laurent de Lerme. Sans leur esprit de 
résolation et leur oonrage sauvage, ils restaient entre 
les mains de leurs adversaires, futurs condamnés de 
de droit commun, hors id'état de poursuivre la lutte 
séculaire pour la auoeession du corsaire. 

Ils avaient échnppé par un saut formidable. Malgré 
des éraflares et de multiples contusions, ils s'étaient 
rélevés tous- les cinq et avaient atteint leur barque, 
échappant à la poursuite de Godde et de ses agents} 
Plus de discorde maintenant dans la sinistre famille. 
Le danger commun les unissait. 

Tous leurs efforts tendaient à la rapidité d'une fuite 
qui les sauvait du bagne. Jamais ils n'avaient ramé 
avec plus d'ensemble et de vigueur. Dès qu'ils furent 
perdus dans la nuit protectrice, Elorn changea la 
barre. Inutile de retourner à l'auberge. Il y avait 

SopiodaoUon »ntori«ée »nx jo« « a s »y»st n- 'r»H* 

Comment moururent les frères siamois ' 

Riches, ils ne retournèrent pas au Siam. 
Devenus citoyens américains, Eng et Cheng 
s'appelèrent les frères Bunker. 

Cheng aimait le whisky. Un soir, il fut 
frappé d'une congestion cérébrale. On le sauva ;. 
il resta longtemps paralysé d'un côté. Puis la 
santé revint. 

Mais un soir, Cheng, encore, eut un frisson. 
Il demanda à son frère d'aller se coucher. Il 
avait la fièvre, passa une mauvaise nu i t ; le 
médecin diagnostiqua une congestion pulmo
naire. La nuit d'après, il mourut. Son frère 
dormait. 

Au matin, un de ses fils entre dans la. 
chambre où il croyait son père endormi. Il 
s'approche, il le touche. Le père ne respire 
pas. 

Alors, le fils Bunker réveille Eng qui dort 
là, paisiblement, près d'un mort. 

— Oncle Eng ! Oncle Eng 1 
Eng ouvre les yeux, interroge : 
— Quoi donc ? 
— Mon père est mort 1 
Et Eng, foudroyé, regardant le cadavre, 

pousse un cri sinistre : 
— Je suis perdu I 
Perdu, en effet, condamné à périr en pleine 

santé, en pleine vie, parce que le corps où 
le sang circule, où le cœur bat, est lié à ce 
corps glacé qui est là et qui entraîne dans la 
tombe le vivant épouvanté. Est-il un plus 
sombre destin, un .plus terrifiant et odieux, 
supplice ? Une horrible angoisse s'empare du 
malheureux Eng. 

— Cheng me tue ! C'est lui qui me tue ! 
Il s'agite, il veut fuir, il demande un cou

teau, un scalpel, pour couper l'atroce lien. 
Le cerveau se prend, le délire vient et, dans 
une épouvantable agonie, le pauvre Siamois, 
qui fit jadis un seul corps avec son frère 
bien-ainié, devenu comme son meurtrier, rend 
le dernier râle. 

Tel est le arécit de la mort des frères sia
mois que faisait dernièrement M. Jules Cla-
relie, d'après les journaux américains de jan
vier 1874. 

Le fisc et les timbres poste 

Un philatéliste français, qui visitait l'expo
sition de timbres à Berne, manifesta son éton-
nement de ne voir qu'un nombre restreint de 
collections suisses. Il reçut d'un membre du 
comité la réponse suivante : 

« Mais, cher Monsieur, la faute en est à 
notre impôt sur le revenu. Si un Suisse ex-

mieux, à faire. 
Des hommes de leur trempe ne cédaient pas devant 

la mauvaise fortune. Ils ne pensaient qu'à la revan
che. Poussés par la marée montante, les fugitifs revin
rent à la oôte Nord en déorivant un aro do cerolet 

Ils atterrirent dans les pareges de la pointe du Moulin 
blanc, à quatres kilomètres de Brest enviroa. Ils 
abandonnèrent la barque sur le sable et rentrèrent 
dans la ville par les chemins détournés de Saint-Marc 

— Toi, dit Elorn à son fils Robert, en pénétrant 
dans Brest par le petit Paris, tu vas prendre immé
diatement la route de notre maison. Ton grand-père 
attend. Tu lui diras que nous rentrerons cette nuit. 
Il faut que nous trouvions la chaloupe sous pression, 
de manière à pouvoir gagner la pleine mer, hors de 
la vue des cô es, avant le jour. Tu as compris ? 

— Oui, père. 
— Songe que c'est notre salut à tous que tu pré

pares. Ne vas pas manquer... 
— Soyez sans orainte. 
— Ta diras an vieux que, malgré tout, nous avons 

ferme espoir. C'est lui qui, dans huit jours, recueil
lera, seul, les millions de Kandor. Dis-le-lui. Il en 
sera heureux. 

— Je ne manquerai pas. 
— Prends une voiture jusqu'à S îint-Renan. Le reste 

à pied. C'est plus prudent. Nous arriverons plus tard... 
par l'autre route. 

— Vous serez obéi, fit Robert aveo soumission. 
Et pendant qu'il allait faire atteler une voiture ohez 

un loueur de la rue de Siam, les autres descendaient 
individuellement la rue, mêlés à la foule grouillante 
qui remplit oette artère prlnoipale à l'heure de la 

posait une collection valant 50,000 fr., il ver
rait ses impositions augmenter de 100 fr. ou 
plus. Croyez bien que notre fisc suit de près 
notre exposition : il la visitera et réservera 
quelques surprises désagréables aux philaté
listes exposants et imprudents ! » 

Qui eût cru que le fisc s'occupât de ces 
minuscules bouts de papier ? Après tout, il a 
raison : une fortune de 50,000 fr. en timbres 
doit payer l'impôt comme toute autre fortune 
de semblable valeur. 

La chair de baleine 
A cause du prix du bœuf et du porc, les 

Allemands se font envoyer de Norvège de la 
chaire de baleine ! 

En Saxe, aujourd'hui, la baleine est très 
demandée dans les ménages et au restaurant. 
Le vice-consul de Norvège, à Leipzig écrit, 
dans un rapport officiel, que 13,000 kg. de 
chair de baleine viennent d'être commandés 
par le commerce d'alimentation de celte ville. 
A Magdebourg, il s'en vend de 2 à 300 kg. 
par jour. Les marchands ne suffisent pas aux 
demandes de la clientèle. 

Détail complémentaire : la baleine est co
mestible, à la condition d'être harponnée jeune. 
Devenue vieille, sa chair ressemble à du cuir. 

Mais qu'est-ce que la jeunesse d'une baleine? 
.+, 

Coofédération Suisse 
BOnvois d ' i m p r i m é s 

A partir du 1er janvier 1911, toutes les 
publications constituant des annonces d'affaires 
ou des réclames ne bénéficieront plus de la 
taxe applicable aux journaux et publications 
périodiques. Les publications de ce genre doi
vent être munies d'une adresse ; elles sont 
passibles de la taxe des imprimés. 

S e r v i c e d e c h è q u e » 
e t v i r e m e n t s p o s t a u x 

La prochaine édition de la liste des parti
cipants au service suisse des chèques et vire
ments postaux paraîtra dans la pemière quin
zaine de février 1911. Pour figurer sur cette 
liste, les nouvelles adhésions et les change
ments de raison sociale devront être portés 
à la connaissance de l'administration des postes 
jusqu'au commencement de janvier prochain. 

(Les r e c e t t e s d e s C F . F . 
Les C. F . F . ont réalisé en novembre un 

exécent de receltes de 4,683,000 fr., contre 
4,563,735 en novembre 1909. 

waWQgpHeçKs 

sortie des ateliers. L'afflux énorme et tumultueux se 
complique encore du passage fréquent des tramways 
électriques. 

La rue de Siam, oette Cannebière des Brestoid, est 
moins large que celle des Marseillais, mais elle est 
bien plus longue !... Elorn, Jo8l, Baudouin et Alexis 
la suivirent jusqu'au bout et, un quart d'heure après, 
ils se réunissaient dans un oabaret de Saint-Pierre. 
On n'avait pas pensé qu'ils auraient eu l'audaoe de 
revenir en ville, et aucune surveillance spéciale n'avait 
été organisée, même au point le plus facile, o'est-à-
dire sur le fameux pont tournant qui, seul, réunit les 
deux moitiés de Brest. 

Elorn avait remisé, depuis son arrivée aux environs 
de Brest, sa voiture de marchand et ses deux chevaux, 
à l'auberge où ils se rendirent. "Une fois ensemble, 
les quatre hommes mangèrent hâtivement, puis ils 
attelèrent et pariirent. 

La nuit était complète. 
Elorn, qui conduisait, prit la route descendante et, 

à mi-côte environ, rangea le véhicule sur l'accotement, 
au débouché d'un chemin de traverse qu'il oonnaisssait 
bien et qui évitait, en cas de fuite, le passage obligé 
dans la rue populeuse de Saint-Pierre. 

Puis, l'attelage laissé à la garde d'Alexis, les trois 
frères se rapprochèrent de la villa. Ils emportaient 
deux oouvertures de laine brune. Ils étaient sûrs 
maintenant que les deux jeunes filles étaient bien les 
deux héritières. Leur Instinct ne les avait pas trompés. 
Quant à leurs convoitises et à leur haine héréditaire, 
elles n'avalent fait que grandir par suite du danger 
qu'ils avaient couru chez Lesertilleur et qui les me
naçaient toujours. I l fallait rendre coup pour coup 

Dans la période du 1er janvier au 30 no
vembre il y a eu 69,329,665 fr., soit 11,570,891 
francs de plus que dans la période corres
pondante de l'an dernier. 

— • • - • 

BIBLIOGRAPHIE 

L e s p o u l e s et la vraie manière de les soi
gner, nourrir, loger, élever, pour obtenir 
de bons résultats en toute saison, par L. 
Cuénoud-Landolt, à Lausanne, ancien avi
culteur, rédacteur de L'aviculture pratique, 
conférencier agricole, etc. 1 volume broché, 
336 pages, avec jolies gravures, fr. 3.50. 
En vente chez l'auteur. 
Le travail que nous présentons à nos lec

teurs est de ceux qui n'ont pas besoin de ré
clame. Des ouvrages de ce genre sont utiles, 
car ils sont de nature à permettre aux pos
sesseurs de volailles de tirer un meilleur parti 
de leur basse-cour ; c'est ce qui se dégage 
de sa lecture. Dans un style populaire, sans 
prétention, l'auteur initie l'aviculteur, qu'il 
soit amateur ou professionnel, aux détails de 
l'élevage par des faits tirés de l'expérience. 
Ayant pratiqué longtemps, après s'être fait 
une belle situation, il peut parler en connais-
sance^de cause de choses vécues. 

M. Cuénoud-Landolt n'est du reste pas un 
inconnu chez nous, puisque la Section avi
cole de l'Exposition de 1909 lui a décerné 
une médaille d'argent pour propagation d'avi
culture. C'est dire que ses écrits ou sa parole 
font autorité. Dans de nombreux chapitres, 
il décrit ce que doit être un élevage normal 
devant donner des bénéfices proportionnés à 
son importance. Par les nombreux enseigne
ments qu'il renferme, ce volume est appelé 
à être à chaque instant consulté. Il est conçu 
de telle façon que rien n'y manque ; toutes 
les périodes de l'élevage y sont classées par 
ordre. Son succès ne fait aucun doute, car 
tous les amateurs de volaille veulent le pos
séder. Aussi est-ce avec plaisir que nous le 
recommandons à nos lecteurs. 

faut-il commander mes 

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

Echantillons, Prix-courants sur demande 

et triompher enfin. La tâche ne leur paraissait pas 
au-dessus de leurs forces. 

Marchant sur l'herbe, l'oreille au guet, ils s'avan
cèrent aveo d'infinies préoautions. Quand ils furent 
assez près à leur gré, ils se couohèreut derrière une 
haie pour observer ce qui se passait à l'intérieur de 
la maison et ils attendirent l'heure favorable. 

Ils virent rentrer une voiture qui était celle de 
Laurent de Lerme ; un homme passa devant eux, 
seul, à pied : c'était G-odde ; deux personnes ensuite, 
conduisant à la main des bicyclettes : les agents 
demandés par l'inspecteur pour la veillée nocturne ; 
puis, plus rien. 

Le quart de neuf heures tintait aux horloges de 
Brest. 

— Tout le monde doit être réuni, là dedans, ponr 
parler des événements et tenir conseil, déclara Elorn 
avec une SBgaclté profonde j c'est le meilleur moment 
pour nous installer. 

lia quittèrent leur oaohette et s'approchèrent, à pas 
de loup, du pavillon qu'ils avaient exploré la veille. 

— Escaladons tous les trois. Nous serons mieux 
à l'intérieur pour voir venir les choses. En cas d'alerte, 
en deux sauts nous serons dehors. 

Ils s'introduisirent par la fenêtre, déjà forcée — 
momentanément remise en place — et se tapirent 
dans l'ombre du petit bâtiment. 

Par la porte, légèrement entr'ouverte, ils pouvaient 
voir — comme nous l'avons déjà indiqué — toute 
la villa en façade sur la terrasse. 

(A ttiiert). 



Librairie-Papeterie Marschall 
Maison Orsat Martigny-Ville 

l i v r e s d ' é t r e n n e s . J e u x d e s o c i é t é s . Voir les étalages. 
A l b u m s photographies, cartes, images, poésies, timbres. 

Almanaohs, Agendas de bureau, et de poohe pour 1911. 
C a r t e s p o s t a l e s pour Noël et Nouvel-An à prix réduit. 

Prix défiant toute concurrence 
JEcri to lres - M a r o q u i n e r i e - C i g a r e s . f in s . 

Almanach Hachette 1,40 broché 
S u r t o u t a c h a t d e 5 fr . i l s e r a f a i t u n c a d e a u 

Wertheim 
aveo navette droite, vibrante et bobine cen
trale contant pn avant et en arrière sont 
les m e i l l e u r e s pour familles et industrie 

Machine à tr icoter 
Catalogues gra»i«. Conditions de puyement 
favorables. Réparations soignées de t o u s 

,,-ys èmes. — C. Kinsberger Ràber, Berthoud, 
" 'uocosseur de J. B&ber. 

E. Comte, méd.-chir.-dentiste, Martigny 
a b s e n t jusqu'au 2 janvier 

A vendre 2 jolis taureaux 
drapolés ronge et blanc avec certifioats' d'ascendance chez M, 
H e n r i DESL.EX, au C h a t e l s/ B e x (Yaud). 

Ce qu'on n'a jamais vo 
Ce qu'onne verra plus 

Pour l'Exposition Universelle de 
Bruxelles, nous avion» fabriqué une 
grande quantité de Pendulettes, d'une 
exécution suporbs. Sui le devint de 
oette pendulette figare la pins belle 
par'le de l'Exposition, o'e»tàdire 
l'entrée et la f»çade principales. Ces 
dernières sont reproduites a une façon 
irréprochable dans leurs couleurs na
turelles. Le 14 août dernier, nn vio
lent incendie détruisit cette partie de 
l'Exposition. Nous avons prévu qu'à 
la suite de ce sinistre ainsi que par 
la olôture de l'Exposition de ne pou
voir écouler toute* ces pendulettes à 
Bruxelles ; an*»i nous sommes-nous 
décidés de Tendre en Suisse comme 
souvenir de l'Exposition Unlrerselle de 
Bruxelles, cette pendulette, munie d'un 
excellent mouvement et accompagnée 
d'un bulletin de garantie pour 1* bonne 
marche, au vil prix de 

fr. 3 , 7 5 seulement . 
Profitez de cette occasion exception
nelle et demandez de suite l'envoi de 
oette pendulette contre remboursement 

Fabrique d'Horlogerie „Aralk" 
La Chaux-da -Fonda 

Chemin de f e r 

Monthey-Champéry-Morgins 
Le public ayant le domicile permanent dans 

le district de Monthey est informé que pour 
jouir de la réduction du 50 % du tarif général 
dans les trains M.-C.-M., il devra se procurer 
une nouvelle carte de légitimation (rose en 1911) 
auprès des chefs de gare M.-C.-M. Les anciennes 
cartes seront retirées et annulées à partir du 
1er janvier 1911. 

Le Conseil de Direction. 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Ddacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Pour commandes s'adresser à 

Alphonse Mar t in , représentant-dépositaire, Monthey 

GRAND SUCCÈS 
C a l a n d r l e r JBloc M é m o r a n d u m 

L'appareil complet Fr. 3,25 
Bloc de rechange pour les année» suivantes Fr. 1 20 

PAPETERIE HOIRS DE CH. KRIEGr & Cie, LAUSANNE 

S * * * * * * * * * * * 

Liquidation générale 
librement consentie 
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29-31, Rue du Lac V E V E Y Rue du Lac. 29-31 

Magasins de l'Ancre 
VEVEY 

Principes de la Maison : 
Ne tenir que des artioles reoom-
mandables et vendre tout à très 

petit bénéfice. 

Tissus - Nouveautés - Soieries 
Robes noires 

Robes blanohes - Robes couleurs 

Flanelles • Toilerie - Cotonnes 
Nappages - Serviettes 

Articles pour trousseaux 

Costumes pour dames - Confections 
Jupes • Blouses - Jupons 

Tabliers - Chemises de jour 
Sous-vêtements - Lingerie 

Ganterie fine - Bas 

Vêtements pour messieurs, 
et garçons 

Pardessus - Poitrines - Pantalons 
Chemiserie - Cols - Cravates-Bretelles 
Caleçons - Camisoles - Chaussettes 

Chemises de nuit 
Poohettes - Foulards • Artioles de sports 

Tapis de table - Tapis moquette 
Milieux de salon - Descentes de lits 

Tapis au mètre - Linoléums 
Carpettes - Toiles cirées 

Rideaux de St-Gall 
G-uipure - Vitrages couleurs 

Stores - Brise-bise 

Couvertures de laine 
Couvre-lits - Couvre-pieds 

Artioles de bains, etc., etc., etc. 

Grande Exposition d'Articles pour 

Etrennes utiles 
Blouses, Costumes, Paletots, Jupes, Jaquettes, 

Manteaux, Jupons, Matinées, Robes de chambres, etc. 

Fourrures pour Enfants 

Sous-Vêtements et Lingerie pour Dames 

Vêtements pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants 

Articles de sports, Sweaters, Bonnets, Gants, .etc. 

MOUCHOIRS EN TOUS GENRES 
Pochettes brodées fil, coton, soie, 

Beau choix de RETICULES, soie noire; velours 

Services à thé, choix magnifique 

Descentes de lit, Milieux de salon, Draperie peluche, 
drap et fil. Stores intérieurs. Brise-bise. Couvertures 
de laine. Linoléums, Tapis. 

Entrée libre 

Rabais très important 
sur tous les artioles 

Aucun prix 
n'a été surfait 

Entrée libre 

Avantages trèa réels 
pour tous les acheteurs 

Notre liquidation se fait avec la plus 
entière bonne foi, et nous assurons à chacun 
le service le plus dévoué. 

KOCHER & Cie. 
La vente a lieu uniquement au comptant 

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

Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri M OR ET 
Place Centrale M a r t i g n y - V i l l e 

A l ' n o o a c i n n H o c f â t û C Grand étalage d'articles nouveaux 
I UUbddlUII UCO IBICO p 0 u r c a d e a u x , modèle 1910. 

Le plus riche assortiment en 
Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, 
Sautoirs, Chaînes et Colliers en or, argent et doublé. 

Grand chois de Montres, Pendules et Réveils £ « £ " 
Orfèvrerie argent et argentée Or iv i t 

Ire marque du monde 

S e r v i c e s a t h é , a c a f é , d e t a b l e , c o u p e s , j a r d i n i è r e s 

Spécialité de petits cadeaux argent, services de bureau, nécessaire 
à coudre, cachets, ooîtes et porte-cigarettes, bourses, dés, cannes. 

S t a t u e t t e s b r o n z e — Envois à choix. 

VINS 
Vu lu faible réoolte de oette année, l'importation des vins devient 

indispensable pour satisfaire aux exigences de 'a consommation. 

Le Vin blanc de Velletri 
est le seul qui puisse remplacer les meilleurs crus du pey?, grâce 
à eu. finesse et à son goût délicieux. 

S p é c i a l i t é s d e T ins r o u g e s 
Châteaux Romains, Chianti, Piémont 

A s t i en fûts et en bouteilles 
M a i s o n d e c o n f i a n c e e t t r è s r e c o m m a n d é e 

A. R o s s a , Vins en gros, Martigny, Valais 

Saison d'Hiver 

Magasins O R S A T Martigny 
C o n f e c t i o n s pour dames, hommes, enfants 

Nouveautés 

Lainages 

Tricots 

Caleçons 
Chandai l les-Bas 

Cotonnes 
Coutils 

Toi leries 

Vêtements sur mesure 
Draperies hautes nouveautés anglaises et françaises 

Chemiserie 

Cols - Cravates 

Pèlerines 

Aéroplanes 

Chapellerie 
Spéc'alité: 

„Borsalino" 

Vestons de chasse 
avec poohes 
.Csrniers" 

Casquetïes 
Bérets 

Parapluies 

Manteaux 

Pèlerines 

Btiïaf ér iaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d n S l m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

Banque de Sierre, Sierre 
C o m p t e d e s C h è q u e s P o s t a u x I I . 4 5 6 . 

O b l i g a t i o n s d e 5 0 0 fr . a n 4 ^ °/0 d é n o u ç a b l e s 
d ' a u n é e e n a n n é e 

C a i s s e d ' E p a r g n e 4 % 
D e p O l S \ C o m p t e s - c o n r a n t s , actuellement 3 \ % 
P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 

l<a D i r e c t i o n . 

Horlogerie-ISplerie 
Chaînes et Sautoirs 

or, argent, plnqaé 

Assortiment complet 

Alliances 

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

On offre h vendre sur place : 

du Coke 1er choix 
anx prix suivants : 

Par 1000 kg. f r. 4 85 les 100 kg. 
Par 2000 ke;. fr. 4 75 les 100 kg. 
Par 3000 kg. fr. 4.50 les 100 kg. 

S'adresser à l'Usina à G -̂z, 
à Martigny. 

Les meilleures machines ï coudre 
„La Silencieuse" 

vendues aveo g«rantie et 
facilité de payement. 

S« trouve an 
M a g a s i n d ' h o r l o g e r i e 

Paul ROY 
Monthey 

On demande à acheter 
2 0 à 3 0 s t è r e s 

Couenneaux 
sapin oo mélèze si possible sec. 

S'adresser an .Confédéré". 

Horlogerie • Bijouterie 
Séparations soignées 

ROY Fils 
Place Centrale 

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

A c h e t e z seulement contrôla 

enrouernont, c»tarrh.e,mnco8ités, 
toux nerveuse et coqueluche les 
délioienx caramels pectoraux j 

KAISER 
Marques trois saplus 

extrait de malt en forme solide 
B A n A certificats légali-
• * W U ses de médeoins 
et particuliers garantissent nn 
résultat certain. 

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

Pharm. Ch. Joris, Martigny 
„ Moe Lovey, Martigny 
, L. E"y, St-Maurice 
„ M. de Quay, Sion 
„ AUpt, Sion 
„ G. Faust, Sion 
„ Pitteloud, Sion 
„ Z'mmermHnn, Sion. 
„ Carraux, Monthey 

Désirez-vous 
une m o n t r e , me p e n 
d u l e , un Di jon , une 

réparation soignée 
Allez à 

l'Horlogerie Moderne 
M a r t l g n y - B o u r g 

Meilleur marché du pays. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

P r o g r è s h y g i é n i q u e i m p o r t a n t ! 

A m é l i o r a t i o n d u c a f é d'après le plus nouveau proc 
Il est établi scientifiquement qn'à côté de la oaféïae, ce sont surtout les matières 

empyrenmatiques résultant de la torréfaction du café qui exercent un effet nuisible 
sur l'organisme et prodoisent des malaises. 

~ Ces substances toxiques sont enlevées an café avant la torréfaction, an 
moyen dn procédé „THDMU. 

Les grains de café sont nettoyés de toutes les matières nuisibles et peu 
appétissantes. 

Le café est purifié des matières grasses, de sorte qu'il conserve tout son 
arôme à l'état rôti. 

Le café amélioré est beaucoup plus hygiénique que le café torréfié d'après 
_ la méthode naturelle. 
ISt^r* Le succès hygiénique obtenu par le nouveau procédé a reçu l'approbation 

de difiérentes autorités compétentes. 
Chaque amateur de café doit se îéjouir de cette découverte. 

Contenance de caféïne: Café 1 —1,2 °/0. Csoao, en théobromine 1,8— 2,4 °/0, Thé 3 — 4%. 
Comme toutes les matières nuisibles contenues dans le café torréfié par la mé

thode naturelle sont éliminées dans mon Café Sirocco, traité avec la méthode nouvelle, 
la qnantlté minime de caféine ne produit plus qu'un effet agréable et stimulant. 

Le „Café-Sirocco" amélioré de Hofer-Lanzrein 
Marque „NÈGRE-' 

est, jusqu'à nouvel avis, mis en vente aux prix suivants : 

en paquets de 
Mélange N° 1 paquet jaune 

> No 2 » vert 
> N° 3 » bleu 

N» 4 > rouge 

Vi kg. 
- . 8 5 
- . 7 5 
—.65 
- . 6 0 

]/a kg. ouverts 
1.70 Mélange N» 1 à fr. 3.40 le kg. 
1.50 » N» 2 » 3.— > 
1.30 » N* 3 » 2.60 
120 » N* 4 • 2.40 

Le café sera livré moulu sans augmentation du prix. 
« . I IOFER-L.ANZREIIV, T h o n n e . 

Rôtisserie en gros de „Café-Siroooo" I 




