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Le Cinquantenaire i 

du «Confédéré M 

Avec l'année 1910 qui s'enfonce dans la 
nnit des temps, notre journal achève sa cin
quantième année d'existenoe. Un demi-sièole 
de travail, de labeur au service d'une idée ! 
Voilà certes un passé rempli de souvenirs, 
douloureux parfois, réconfortants souvent aussi. 

Après avoir poursuivi pendant cinquante 
ans, saus trêve, sans défaillance, la réalisation 
d'une politique de progrès, après avoir, du
rant cette longue période, défendu ssns ja
mais faiblir notre idéal de liberté auquel nous 
sommes attachés par toutes les fibres de notre 
cœur, après auoir dénoncé sans faiblesse et 
sans peur les abus et les incorrections d'un 
pouvoir omnipotent, après avoir ouvert lar
gement nos colonnes aux petits et aux faibles 
opprimés, nous ne laisserons pas passer un 
événement aussi important et aussi glorieux 
daus l'histoire du parti libéral valaisan sans 
nous y arrêter et lui consacrer quelques pen
sées. 

Si nous célébrons ce joyeux événement, ce 
n'est pas par vain plaisir, car l'achèvement 
de cette ère semi-séculaire oomporte une ma
gnifique leçon de vertu civique, dont la jeu
nesse valaisanne future qui sera éprise de 
liberté, de progrès et qoi a une foi profonde 
en la valeur et en la justice d'une démocratie 
perfectionnée, dont cette jeunesse, disons-nous, 
pourra profiter. 

Le Confédéré fut un grain de blé qui a été 
semé dans un terrain peu propice. Le Valais, 
en effet, assujéti pendant de longs siècles aux 
princes-évêques, courbé sous le joug de la féo
dalité, ne ressentit guère les sentiments du 
libéralisme. Ce n'est qu'à la grande Révolu
tion française qu'appartient la gloire d'avoir 
introduit chez nous une autre conception de 
la vie basée sur cet aphorisme fascinateur : 
liberté, égalité, fraternité. Le parti libéral s'est 
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— Bien. Je vous crois, fit Laurent de Lerme, Je 
cœur horriblement serré. J'aviserai... 

Ils se retirèrent, Georges et lui. 
— Ce Lesertllleur, fit Laurent avec amertume, a 

pris ses précautions. Il n'a pas voulu qu'on puisse 
avoir recours a lui... 

— Il a la neutralité féroce !... 
— Ponce-Pilate I... 
Laurent et Georges s'étreignirent les mains d'un 

élan douloureux et les mêmes plaintes s'exhalèrent 
de leurs lèvres tremblantes... 

— Pauvre Jacqueline I... 
— Chère petite fée I... 
— Malheureuses enfants I... 
Ils remontèrent en voiture et reprirent le chemin 

de la villa tragique, sombres», désespérés, maudissant 
la destinée qui frappe ses viotimes d'autant plus 
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développé sans cesse, dans notre oanton, de
puis le commencement du dix-neuvième sièi 'e. 
Il occupa même le pouvoir de 1848 à 1856. 
A cette époque, le parti conservateur, soutenu 
par le clergé, qui regrettait le8 anciens pri
vilèges, réussit de nouveau à reprendre les 
rênes du pouvoir et s'en servit pour chercher 
à oomprimer par tous les moyens puissants 
dont dispose l 'Etat l'idée balle et généreuse 
du libéralisme. La réaction fut étrangement 
facilitée dans son œuvre par l'absence regret
table d'une solide instruction populaire. Les 
premières années qui suivirent la chute du 
gouvernement libéral de 1856 furent particu
lièrement pénibles à notre parti qui eut à sup 
porter toutes les exactions d'une sauvage ré
gression. C'est pendant ces heures tristes et 
sombres que le libéralisme valaisan incoercible 
fonda le Confédéré, sa tribune et son drapeau. 

Le noyau libéral qui resta debout dans le 
Bas-Valais, loin de se dissoudre, s'étendit suc
cessivement dans la plaine d'abord et plus 
tard jusque dans les hameaux les plus recu
lés de nos riantes vallées. La guerre acharnée 
menée par les ultramontains et les conserva
teurs contre notre organe ne l'a pas affaibli. 
Loin de là ! Le grain a germé, il s'est déve
loppé d'une manière réguliers et saivio et -re
moment n'est pas éloigué où notre journal 
sera l'objet d'une extension qui est désirée de 
toutes parts. 

A quoi attribuer ces réjouissants progrès ? 
Nous le devons en première ligne à la géné
rosité, à la valeur sociale et politique du pro
gramme libéral-radical qui a toujours en vue 
la liberté du oitoyen et l'exonération des pe
tits. Une grande idée ne peut pas tomber. Si 
elle connaît parfois une éclipse partielle et 
momentanée, oe n'est que pour reluire avec 
un éclat plus beau et plus puissant dans la 
suite des temps. 

Nons devons aussi ces progrès si doux à 
constater à la solidité des opinions des ci
toyens qui, depuis 1860, ont toujours placé 
leur idéal, l'intérêt général, au-dessus de leurs 
intérêts particuliers. Oui, nous le devons à 

cruellement qu'elles sont davantage parées de jeu
nesse, de grâce et d'innooenoe 1... 

XVIII 

SUB LA PISTK 

Godde et Pierre Castagne suivaient les ravisseurs, 
dans la nuit, sans trop de difficultés, maintenant que 
la route était cyclable d'une façon continue. 

A un kilomètre du Conquet — un joli petit port 
très fréquenté l'été par les touristes et les villégia
turants, mais désert et morne pondant la mauvaise 
saison comme toute cette côte sauvage — là voiture 
qui conduisait Elorn Ozouanne tourna à droite, s'en
gagea sur la grande route qui va à Saint-Benan pour 
la quitter bientôt et gravir le plateau de Trebabu 
par un chemin vicinal. 

Un peu plus loin, la route ferrés fut laissée de 
côté et le voyage se coniiuua au milieu de la lande. 
On sentait à gauche l'immense dépression de l'Oséan, 
et le sourd mugissement du flot qui battait le rocher 
fiisait, au milieu de la nuit, comme une grande voix 
modulée, parfois plaintive et parfois grondeuse. Le 
chemin suivi côtoyait le rivage à une soixantaine de 
mètres d'altitude. Il était capricieux, irrégulier, barré 
de rochers, coapé de fondrières. 

La tâche de Godde et de Pierre devenait beaucoup 
plus délicate. 

Les chevaux surmenés n'avançaient plus que dif
ficilement et les frères Ozouanne marchaient à pied, 
derrière la voiture. Ceite marche dura une bonne 
heure, lente et fatigante. 

oes hommes valeureux qui se sont toujours 
écrié: périsse la gloire plutôt qu'un principe. 
Eh bien 1 rendons, en ce jour, un hommage 
mérité à ces braves citoyens qui ont toujours 
travaillé de façon si désintéressée au mieux-
être du peuple valaisan. Qu'ils soient pour 
nous et pour nos enfants un bel exemple de 
patriotisme et de dévouement. Siohons les 
imiter, suivre leurs traoes. Travaillons au dé
veloppement de la démocratie, au perfection
nement de la justice, de nos institutions, de 
nos écoles, de nos services publics, de nos 
voies de communications. Tâchons d'apporter 
un peu plus de justice dans la répartition de 
l'impôt, car les bras des travailleurs sont trop 
imposés vis-à-vis du bas de laine du riche. 

Cherchons en un mot à rendre notre Patrie 
toujours plus belle, plus agréable, plus aimée; 
nos lois toujours plus progressistes, plus li
bérales, plus justes. Travaillons à la félicité 
du Vaais , d'un Valais tolérant et libre dont 
les institutions seront aussi belles que la na
ture imposante que nous habitons. 

Pour aboutir à ce résultat, nous devons 
toujours compter sur l'esprit de saorifioe des 
libéraux, sur leur dévouement et leur patrio
tisme. Nous sommes certains que oes vertus, 

**ls ocotinueront à les pratiquer et grâce à 
eux le Confédéré poursuivra indéfeotiblement 
son but jusqu'à la victoire finale et durable. 
Que oet anniversaire soit pour nous tous un 
encouragement et le point de départ d'un re
nouveau d'aotivité ! 

- • 

Le martyrologe de l'aviation 

La mort tragique d'Alexandre Laffont et 
de M. Mariano de Pola n'a pas retenu l'en
thousiasme des aviateurs qui s'attaohent, en 
cette fin d'année, à la conquête des prix im
portants mis à leur disposition et il était 
inévitable, hélas ! que de nouveaux aocidents 
se produisissent, étant donné le caractère 
d'âpreté exceptionnelle que revêt cette lutte 
acharnée. Vendredi, deux jours après la ter
rible ohute d'Lsy-les-Moulineaux, le lieutenant 
de Caumont, concourant pour le prix Lazare 
Weiller et le prix Deperdussin, est tombé près 

Tout d'an coup, il y eut une halte brusque. 
— Attention 1 fit Godde en retenant Castagne par 

la manche, ne raccourcissons pas notre distanoe. Nous 
sommes peut être trop près... Et puis, méfions-nous 
d'un retour en arrière... 

Ils se glissèrent derrière un rooher, à une dizaine 
de pas du ohemin et se coucheront dans l'herbe, leurs 
bicyclettes étendues à leurs pieds. 

Ils écoutèrent longtemps. 
Le roulement de la voiture et le pas des chevaux 

ne se f i a i e n t plus entendre. 
— Qa'est-oe qu'il y a? se demandait Godde fort 

inquiet. 
N'y tenant plus, il murmura à l'oreille de Castagne: 
— Attendez-moi... Je vais tâcher de voir oe qui se 

passe... 
Godde s'éloigna en rampant. 
Il faisait une dizaine de mètres, puis s'arrêtait pour 

longuement écouter, puis repartait avec d'infinies 
précautions. 

Il arriva assez près pour pouvoir distinguer dans 
l'obscurité la masse noire de la voiture immobile et 
entendre des piétinements, quelques sourdes paroles, 
des jurons étouffés. 

— Qa'est-ce qu'ils ont? se demanda-t-il. 
A force de fixer son attention sur les mouvements 

devinés, les bruits perçus, Godde comprit qu'un ac
cident était arrivé à la voiture. Les chevaux avaient, 
en effet, glissé sur un talus trop ralde et ils étalent 
tombés, brisant la flèche du véhicule. C'est à relever 
les chevaux et à réparer cette avarie que les Ozouanne 
s'occupaient, Dieu suit aveo quelle oolère et quelle 
impatience I... 

de Saint Cyr et a été relevé <3a'P un état 
absolument désespéré. II. est m > pt-a ap:èf. 

Il était 1 0 ^ h. du matin ènïiïori" quafed 
le lieutenant^ offioier de dragons, s'éiai ça dans 
les airs sur son monoplan, près de la redoute 
du fort de Bouvier ; il voulait, avant de s'en
gager pour les prix, expérimenter un mono
plan à moteur Gnome; il accomplit m pre
mier vol d'essai et redescendit aussitôt;- le 
moteur avait admirablement fonctionné, mais 
le plan arrière de l'appareil ne. donnait pas 
toute satisfaction à l'aviateur. 

Après un nouvel examen dumonoplan, l'of
ficier repartit. I l fit deux fois le tour des 
champs qui s'étendent près de la redoute et 
s'éleva à une hauteur d'environ 80 mètres. 

Tout à coup, à la grande émotion des assis
tants, l'appareil se cabra dans les airs et piqua 
droit vers le sol; ce fut une chute vertigi
neuse : en quelques secondes, le grand oiseau 
était à terre. 

Q land on accourut auprès des débris infor
mes du monoplan, le lieutenant de Caumont 
respirait encore et gémissait faiblement ;- on 
le releva aveo les plus grandes précautions et 
le major Langlois lui donna les premiers soins; 
il oonstata que le malheureux avait les deux 
jambes brisées et une fracture du bassin. 

Le lieutenant de Caumont a succombé à 
l'hôpital de Versailles, à 8 h. 40 du Boit. . 

Dans l'après-midi, M. Faliières avai t -s igne 
un décret lui aooordant la croix de la Légion 
d'honneur. 

D'après des téinoins do la chute, "accident 
serait dû à la rupture des fils de transmission 
de commande du gouvernail de profondeur. 
D'autre part, les charnières des planeursn/au-
raient pas été graissées et les amarrages n'au
raient pas été fixés par une soudure solide, 
ce qui aurait empêché l'aviateur de redresser 
son appareil au moment de sa ohute. /.: 

La lieutenant Jacques Nompnr de Caumont 
la Force, du 8t dragons, fut un des premiers 
pilotes militaires. I l fit ses débuts en mono
plan au début de oette année et prit rapide
ment place parmi les meilleurs aviateurs. 

I l réussit au cours du circuit de l'Est et 
plus récemment lors des dernières grandes 
manœuvres plusieurs autres jolis raids qui 
prouvèrent sa valeur et sa maîtrise. 

M. de Caumont était lieu eaant depuis le 
1er octobre 1907, en garnison à Lunéville. , 

Tout ce qui concerne les Abonnements et. les 
Annonces doit être adressé à l 'Administration 
du «Confédéré" et non a la Rédact ion . . 

— Bon, se dit Godde, s'ils pouvaient rester là jus
qu'au jour!... 

Il revint près do Pierre Castsgna et le mit au cou
rant de la situation. 

— Attendons I... dit philosophiquement le brave 
garçon. Je n'ai pas la notion exacte du temps, mais 
il y a bien des chances pour que la nuit soit fort 
avanoée. Quelle heure est-il ?... 

— Pas commode de consulter sa montre sans y 
voir clair ? 

— Si on faisait flamber une allumette ? 
— Peu prudent. 
— Bshl nous sommes abrités par un rocher et, 

sous mon chapeau, en s'arrangeant bien ?... 
— Dame I essayez... 
Pierre Castagne exécuta l'opération qu'il avait dé-

orite sans que la moindre lueur filtrât au dehors. 
— Il est deux heures du matin, annouça-t-il. . 
— Le soleil se lève à six heures et demie environ 

dans cette première quinzaine. de mars, mais dès 
cinq heures et demie, la brome se dissipe... 

— Il y a trop de marge... Ils seront sûrement ter
rés avant l'aurore, malgré ce retard imprévu. 

— Dommage 1... Ah 1 si l'obscarité se dissipait, si 
l'on pouvait espérer un seconrs quelconque, oomme 
l'on at'aqoerait oes bandits de bon cœar I 

— Ce sprait folie tant que nons ne sommes pas 
en force. Toute intervention non décisive serait fa
tale aux jenn"s filles.. Espérons pourtant contre toute 
espérance... E- à la grâce de Dieu I... 

Au bout d'an qaart d'heure, le grinoement des es
sieux dans l'effort du démarrage apprit à Godde et 
à Pierre que la marohe était reprise. Ils furent ans-
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LE CONFEDERE 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le département de 1'Instruotion publique 

est autorisé, eu vertu de l'arrâté du 13 août 
1910, à envoyer un délégué de la partie alle
mande du oanton au oours spéoial de forma
tion pour les instituteurs chargés de la tenue 
des écoles pour enfants faibles d'esprit, oours 

Î«i se tiendra à Berne, du 24 avril au 17 juin 
911. 
— Est approuvée la lettre à adresser en 

réponse à celle du Conseil fédéral concernant 
les opérations douanières qui se font actuelle
ment & Brigue pour les marchandises à grande 
vitesse. 

— M. François de Preux, avocat à Sierre, 
préposé substitut, est nommé préposé aux 
poursuites et faillites du distriot de Sierre. 

— M. Joseph Moser, de Tasoh est nommé 
secrétaire au département des Travaux publios. 

Educateur de jeunesse 
Pour montrer la mentalité de oertains mem

bres du olergé valaisan, nous tenons à mettre 
sous les yeux de nos leoteurs «ne composition 
d'analyse qu'un ouré de village, président de 
la commission scolaire, a donnée aux écoles. 

Voici le sujet dans toute sa saveur : 
«Allons saoosger le Noir. Yoioi le mouton 

„dn Corbeau. Voici la vache du Noir. A bas 
„la prècraille et en haut la oanaille". 

Le même ouré, prêchant en chaire dimanohe 
dernier, traitait les membres de la musique 
du village, et en général tous les libéraux, 
de fripons, de canailles, de vauriens, de vo
leurs et d'assassiné 1 

Si, après cela, cet extraordinaire ensoutané 
me s'attire pas le respect et la considération 
de ses ouailles et des jeunes gens des éooles, 
oe ne sera pas de sa faute. 

Vive la religion quand elle est enseignée 
d'aussi édifiante façon ! 

Et dire que les ourés font, de droit, partie 
de la commission scolaire! Voilà un privilège 
dont ils font un usage vraiment exemplaire. 

La Montagne. 

R e c o u r s é l e c t o r a u x . — Les éleotions 
du 4 déoembre, pour la nomination deBjuges 
et des vice-juges de commune, ont donné lieu 
à 4 recours pour la partie française du can
ton et un pour la partie allemande. 

Les communes contre les éleotions desquelles 
recourt a été interjeté sont : Gollombey, Isé-
rablet, Grimisuat, Ayent et Ergisoh. 

d o m i n a t i o n s m i l i t a i r e s . — Dans sa 
séànoe de vendredi matin, le Conseil fédéral 
a procédé aux nominations et transferts mili
taires oi-après : 

Le lieutenant-oolonel Bùroherà Ried-Brigue, 
des troupes sanitaires de forteresse Div. I, est 
mis à disposition. Le lieut.-oolonel J. de Sto-
kalper à disposition est versé dans le service 
territorial. 

Le major Albano Fama, de Saxon, est promu 
lieut-oolonel d'artillerie de montagne. 

Le lieut-oolonel Feyler, 4me régiment d'in
fanterie, est promu colonel-brigadier et mis'à 
disposition. Le major Bolomey, bat. 8, est 
promu lieut-oolonel, commandant du 4me ré
giment. 

Le Conseil d'Etat du Valais a procédé aux 
nominations suivantes : 

Au grade de capitaine: les 1ers lieutenants 
Dénériaz Henri, Martiguy; de Werra Adrien, 
Sion; Balleys Théophile, Dorénaz ; de Preux 
René, Sion ; Ohevrier Pierre, Evolène. 

sitôt debout et sur la plate. Tout de suite ils s'aper
çurent qu'il fallait singulièrement ralentir. La voi
ture n'avançait que par à-ooups. 

Cela se comprenait sans peine. En montant et sur 
terrain plat, les ohevaux pouvaient prendre une al
lure normale ; mais, à la moindre desoente, la flèohe 
brisée et tant bien que mal raooomodée aveo des 
ouirs et des oordes ne permettait pas de retenir suf
fisamment le ohariot. C'étaient les oonduoteurs eux-
mêmes qui devaient s'opposer, en calant les roues, 
à une aooélèration trop brusque du, véhicule. 

Il fallut descendre au fond d'un vallon, franchir 
un ruisseau, gravir une pente raide. 

Tout cela demanda un temps considérable. 
Bref, lorsque, après avoir traversé un taillis assez 

tonffu, où les haohées de chêne alternaient aveo des 
hêtres, des marsaults et des oornouillers, le chemin 
s'abaissa vers la cote, il était plus de quatre heures 
du matin. 

Les Ozouanne avaient perdu deux bonnes heures 
•ur le trajet. Et oe retard devait singulièrement com
promettre la réalisation de leurs plans, car ils lan
cèrent à fond de train leurs ohevaux épuisés sur la 
ohaussée de sable qui reliait la côte a une avancée 
de terres rooheuses sur laquelle était sans doute édi
fiée une maison qu'on ne voyait pas dans la nuit, 
oar les gonds d'nne porte grinoèrent, les roues de la 
voiture sonnèrent sur un pavage, puis la fermeture 
brusque de lourds vantaux de porte oochère et tout 
bruit cessa. 

Godde et Castagne suivaient précautionneusement, 
l'oreille tendue, leurs veux ne servant pas à grand' 
chose. 

Au grade de 1er lieutenant quartier-maître: 
le lieutenant Bioley Henri, Monthey. 

Au grade de 1er lieutenant d'infanterie, 
les lieutenants : Hoffmann Raoul, Genève ; 
Udrisard Modeste, Mage ; Lorétan Rolet et 
Z<m-Ruffinen,Loèche; Esoher Joseph,Simplon; 
Wolff Pierre.Luoerne; Pitteloud Jean-Joseph, 
Agettes; Constantin Adolphe, Arbaz; Pellou-
choud Louis, Orsières. 

Au grade de lieutenant d'infanterie, les 
caporaux: Morand Maro, Martigny; Delacoste 
Maurioe, Monthey; de Werra Constant, Sion; 
Pitteloud Edouard, Agettes; Sohâr Albert et 
Lenzin Auguste, Bâle. 

— Le Département militaire fédéral a nom
mé le lieutenant Viotor Genoud, à Sierre, 
oontrôteur d'armes adjoint de la Ire division. 

P o s t e s e t t é l é g r a p h e s . — Nominations. 
— Aide de Ire classe à Lausanne : M. Henri 
Garin, de Collombey, actuellement commis à 
Lausanne. 

Télégraphiste à Liddes : Mlle Valentine Mas-
sard, de Liddes. 

Té l éphone . — Le public est informé que 
dès maintenant les localités de Nax, Verna-
miège, Mase et St-Martin sont reliées tel é-
phoniquement à la station centrale de Sion. 

(Communiqué). 
A quand le tour des communes libérales de 

Liddes et Bourg-St-Pierre? 

l i ô t schberg . — Accident mortel. — Un 
jeune ouvrier italien, âgé de 23 ans, travail
lant à la ligne Brigue-Goppenstein, près du 
Mittal, a glissé sur la voie et a fait une ohute 
de 150 mètres. Il a été relevé respirant enoore, 
mais dix minutes après il rendait le dernier 
soupir. 

Goppens te in . — Sa population. — Le 
recensement de Goppenstein accuse une popu
lation de plus de 3.600 habitants. 

Blase. — Accident mortel dû au pétrole. — 
Samedi dernier, veille du Nouvel-An, vers 7 
heures dn soir, une jeune femme, Mme Mar
guerite Pannatier, et sa nièce, fillette de trois 
ans, ont été grièvement biûlées par l'explo
sion d'une lampe à pétrole. L'enfant est mort 
peu de temps après et la femme a subi de 
graves brûlures sur le oorps, notamment à la 
poitrime et à l'abdomen ; on espère néanmoins 
la sauver. 

En voulant porter seoours aux deux mal
heureuses, le président de la commune, M. 
Martin Zermatten, s'est brûlé complètement 
les deux mains. D'autres voisins, alarmés, réus^ 
sirent à éteindre dans l'appartement le com
mencement d'incendie qui s'était déolaré. 

L a séparat ion de Da l l l ou -Conthey 
— La voiation sur la séparation de la section 
de Daillon d'aveo la oommune de Conthey 
aura lieu le 29 janvier, soit le même jour que 
la votation populaire sur les lois conoernant 
l'enseignement secondaire et la peine de mort. 

La lutte sera très serrée, dit la Feuille d'Avis, 
séparatistes et antiséparatistes travaillent déjà 
avec ardeur. Contrairement à oe qu'on a vu 
dans la séparation de Salvan-Vernayaz, les 
partisans de la séparation sont ioi les libéraux 
et quelques conservateurs auxquels on a pro
mis des plaoes dans la oommune ; les adver
saires sont la grosse majorité des conservateurs. 
Cette attitude s'explique par le fait que c'est 
Daillon qui fournit, dans la oommune, un des 
plus forts appoints & la majorité conservatrice; 
la séparation aurait donc pour effet d'affaiblir 
cette dernière. 

Selon toute prévision, il y aura dans l'en
semble de la oommune une majorité oontre 
la séparation; mais elle ne sera, oroit-on, que 
de quelque voix. 

— Allons, dit le premier, nous voilà arrivés au 
terme de la oourse... 

— C'est bien probable. 
— Qu'est-ce que nous avons devant nous ? 
— Il faut le deviner. J'entends le flot battre la rive 

aussi bien à droite qu'à gauohe... 
— Une sorte de presqu'île, sans doute ?... 
— Dont nous foulons l'isthme en oe moment?... 
— Alors, point d'autre ohemin que oelui-oi du oôté 

de la terre ?... 
— Non. Mais on peut filer par l'ooéan... 
— Eh I oui... malheurensement. C'est bien certai

nement oe que les misérables vont tenter. Après oe 
qui s'est passé hier soir, ils ne doivent avoir qu'un 
but, quitter la France au plus vite... 

— Sur la mer, nous ne pouvons pas les suivre, 
même à bicyclette ?... 

— Hélas I non. 
— Ah I si le jour paraissait enfin !... Cette oôte 

n'est pas si déserte et sauvage qu'on n'y puisse re
quérir quelqu'un... 

— Bien sûr, mais il nous faut attendra enoore une 
bonne heure. 

— Employons notre temps à reconnaître, tant bien 
que mal, l'endroit où nous sommes... 

Ils reprirent leur marche tâtonnante et s'avancèrent 
jusqu'à touoher les murs très élevés, faits de quar
tiers de granit oimentés, d'un bâtisse qui paraissait 
adossée à un rooher. Jugeant qu'il était peu prudent 
de rester à oet endroit — il fallait que leur surveil
lance, pour être efficace si possible, demeurât igno
rée et seorète — ils s'éloignèrent vers la droite et 
descendirent jusqu'à la mer. 

Conthey . — Horrible suicide. — Un homme 
âgé de 60 à 70 ans, de Premploz, Conthey 
s'adonnant à la boisson, s'est enfermé la se
maine dernière dans sa grange; il s'est oouohé 
sur un tas de paille et y a mis le feu; lors
que les secours arrivèrent, on ne trouva que 
le oorps entièrement carbonisé du malheureux. 

St -Gingolph. — Bagarre sanglante. — 
Dans la soirée du 31 déoembre, une bagarre 
s'est produite à St-Gingolph entre un Italien 
et un ouvrier nommé Saudan, de Martigny. 
Ce dernier a reçu trois ooups de couteau dans 
l'abdomen. Son état est grave. M. leDrBru-
hin, à Bouveret, a été appelé aussitôt pour 
donner des soins au blessé. Quant à l'auteur 
de oe méfait, bien que poursuivi par la gen
darmerie française et valaisanne, il a réussi 
à s'enfuir. 

S a x o n . — Vol dans une auberge. — Un 
vol aveo effraction a été oommis dans la nuit 
de jeudi à vendredi, à l'Auberge industrielle, 
à Saxon, tenue par Mme Lovisetti. Un oom-
mis-voyageur de taille au-dessous de la moyenne, 
30 ans, assez corpulent, moustache noire, que 
la justice recherche, est accusé d'avoir frac
turé une armoire et enlevé une somme de 500 
franos. 

Etat -c iv i l de Mart igny 
(Du 20 novembre au 20 déoembre) 

Naissances 
E-ither-Florentine Fisanatti (Turin), Ville. 

Hermine-Georgotte Kiinger de Joseph, Bàtiaz. 
Paul Faisant d'Emile, Ville. Marcelle-Louisa 
Vouilloz de Louis, Ville. Paul-Adolphe Du-
puis de Georges, Ville. Jules-Louis Moret de 
Ravoire. Pierre-Marcel Saudan de Joseph, 
Cernieux. Jean-Louis, Bâùaz. Ernest-Alexan
dre-Ferdinand Franchini d'Alexandre (Conare, 
Italie), Ville. Louise-Agathe Giroud de Ben
jamin, Bàtiaz. Marie-Hanriette-Stéphanie Buit 
de Vincent (Italie), Bourg. Marie Paul-Alioe 
Tissot d'André (Sivoie), Bourg. André Ulysse 
Arlettaz de Louis, Bourg. Blanche-Rose Addy 
d'Emile, Croix. Joseph-Alphonse Meaglia de 
Joseph, Ville. 

Mariages 
Paul Vouilloz et Elise Claivaz, Bàtiaz. 

Décès 
Joseph-Camille Moret, 46 ans, Ville. Eléo-

nore Massard, née Couchepin, 82 ans, Ville. 
Merie-Geneviève Dupont, née Gay, Fontaine. 

Chronique locale 

L'ensevelissement aura lieu demain meroredi, 
à 9 8/4 h. du matin. 

Ski-Club 
Les membres du Ski-Club sont invités à 

se renoontrer ce soir, mardi, à l'Hôtel Natio
nal, pour discuter de projets de courses. 

^ . 

Confédération Suisse 

M. Jacques Spagnoli 
Une figure bien connue et sympathique vient 

de quitter la scène du monde. 
M. Jaoques Spagnoli, père, est décédé di

manohe soir à l'âge de 75 ans, emporté par 
une maladie de cœur qu'il soignait depuis 
longtemps et qui a fini par le terrasser. M. 
Spagnoli fut le fils de ses œuvres ; travailleur 
aoharné, rompu aux affaires, ayant le flair du 
négoce, il réalisa une belle fortune dont il fut 
l'unique artisan. 

Son commerce important ne l'empêchait pas 
néanmoins de s'occuper des affaires publiques. 
Il fut conseiller municipal de Martigny-Ville 
pendant une longue période, député au Grand 
Conseil, préfet substitut du distriot de Marti
gny, membre de la Direction de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne, mandats qu'il dut 
résigner en raison de son âge et de sa maladie. 

De relations agréables, homme de bon con
seil, M. Spagnoli ne laisse que des regrets. 

A sa famille affligée, nous adressons nos 
bien sinoères oondoléanoes. 

La marée était en décroissance et ils purent s'a
vancer sur une bande de sablons le long des roohers, 
ils devinèrent une petite anse naturelle, oreusée dans 
le granit, que l'eau remplissait même à marée basse. 

Ils revinrent sur leurs pas et ils explorèrent le 
côté gauche de la presqu'île qui leur parut inabor- J 
dable, tont hérissé d'éoueils et de brisants. Alors, ils ! 
s'assiren sur un rooher et ils attendirent le jour. 

Feu à peu, la brise s'éleva, devint forte, et les 
nuages qui s'étaient maintenus bas pendant toute la 
nuit remontèrent et oommenoèrent à orienter leur 
marche vers le Nord. Fuis une bande claire apparut 
tout au loio, traçant la ligne de séparation du oiel 
et de la mer, tandis que de petites clartés couraient 
sur la orête des vogues. 

La bande lumineuse joignit les deux bouts de l'ho
rizon, s'élargit, se oolora. Régulièrement ensuite, par 
envahissement sur le oiel gris, elle avança, doublée 
par son image que réfléchissait le miroir des eaux. 

— Hé I oherohons un observatoire d'où nous puis
sions voir sans être vus, dit i'inspeoteur Godde tou
jours prudent. 

— Cela me paraît nécessaire. 
Ils rétrogradèrent du côté de la terre ferme et ils 

allaient atteindre la lisière du taillis qu'ils avaient 
précédemment traversé, lorsqu'une voix se fit en
tendre : 

— Halte-là I... 
— Haln I... s'écria Godde dont le cotur sursauta à 

oe commandement militaire. Qai êtes-vous ? 
— Ronde de douaniers. 
— C'est le oiel qui vous envole I... Ah I mes amis, 

que nous sommes heureux de votre arrivée I... 

l i a m o r t de Aime F o r r e r 
Mme Forrer, femme du conseiller fédéral, 

est morte jeudi soir à 7 h. E'ie a suooombé 
à une maladie de cœur. 

L'inoinération a eu lieu samedi après-midi. 
,_^ . 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Un chef de train sons un wagon 
Un chef de train des C. F. F., M. Alfred 

Marillier, domicilié rue de la Prairie 31, à 
Genève, a été victime d'un grave aooident 
dimanche à la gare de Nyon. Il avait été 
prendre un billet au guichet pour un voyageur 
en retard et s'élançait sur un marohepied au 
moment où le train s'ébranlait, lorsqu'il glissa 
et tomba sous les roues du wagon devant 
les voyageurs terrifiés. Les roues lui passèrent 
sur une jambe et lui écrasèrent un talon. 
Malgré ses blessures, M. Marillier ne perdit 
pas connaissance et eut même le oourage de 
donner son nom et son adresse et de sortir 
de sa poche ses clefs et ses papiers. 

On le transporta à l'infirmerie où l'ampu
tation de la jambe a été jagée nécessaire. 

L'état du blessé est aussi satisfaisant que 
possible. 

M. Marillier, qui avait des visites chez lui, 
venait de demander l'autorisation de ne pas 
faire son service au train suivant lorsque 
l'aooident s'est produit. 

An tunnel du Mont d'Or 
Au 31 décembre 1910, à minuit, la galerie 

de base du tunnel du Mont-d'Or (raooouroi 
Frasne-Vallorbe) atteignait 162 m. Les terrains 
traversés continuent à être durs et les venues 
d'eau sont rares. L'ueine de compression et 
les ateliers sont édifiés. Aux abords du tunnel 
ont été construites 30 maisons en planohes ou 
en briques, dont 13 pour oafés. 

Le personnel est enoore peu nombreux ; à 
peine 200 ouvriers, en partie italiens, en par
tie français. 

Genève 
Le rachat de la gare de Cornarin 

On a annonoé qu'une entente s'établirait 
prochainement entre la Confédération, le oan
ton de Genève et le P.-L.-M. au sujet du 
raohat de la gare de Cornavin, et que la con-
oession pourrait être dénoncée avant la fia 
de l'année. On s'était trop pressé. Les négo
ciations engagées entre le Gouvernement 
genevois et la Cie du P.-L.-M. en vue de 
l'établissement du prix de rachat n'ont pas 
encore abouti ; la question du raooordement 
e8t enoore moins avancée. La dénonciation 
de la oonoession peut enoore tarder longtemps. 

Argov le 
Brûlée vive 

Un garçon de 7 ans et une fillette de 5 ans 
et demi, dont la mère est morte, étaient en
fermés dans une chambre à Lenzbourg, en 
attendant le retour de leur père. Us s'amu
sèrent à rallumer i'aibre de Ncël. La fillette 

Les douaniers, qui avaient suivi un sentier accro
ché au flano de la falaise enoore enveloppée de bru
mes, sautèrent sur le sable. 

Ils étaient cinq, fusil sur l'épaule, baïonnette au 
côté. 

Un sous-brigadier à galons de laine les comman
dait. 

— Qu'est-oe qu'il y a?... Qu'est-oe qu'il y a?... 
demanda-t-il en s'adressant à Godde. 

— Je suis inspecteur de la sûreté, répondit celul-
oi en montrant son carnet, et je poursuis une bande 
de brigands qui m'ont blessé deux agents, hier soir, 
à Brest, et qui ont fui, enlevant dans leur voiture — 
une sorte de long fourgon — deux jeunes filles... 

— Ben I fit le sous-brigadier, ils ne sont pas hon
teux, les gaillards I... 

— Nous les avons suivis toute la nuit. Ils ont pé
nétré là. 

Et Godde désignait la maison qui apparaissait main
tenant, dans ses grandes lignes, les détails restant 
confondus avec les roohes environnantes. C'était une 
masse grise dont le toit était formé par des dalles 
et qui semblait ne pas avoir d'ouvertures. Un vrai 
repaire. 

— C'est vrai, fit le douanier, qui avait soruté le 
sol. Voici le sillage de leur voiture... 

— Voulez-vous nous dire où nous sommes ? inter
rogea Godde allant au plus pressé. 

— La pointe de Korsen est là, à gauohe. 
— Y a-t-il un bureau télégraphique dans oes pa

rages ?... 
— Oui, à vingt minutes d'ioi, à Kergador... 

{A tnivrt), 



LE CONFÉDÉRÉ 

voulut atteindre les bougies les plus haut 
placées, mais elle frôla aveo sa robe les bou
gies inférieures et fut eu un instant entourée 
de flammes. Personne n'entendit les appels 
désespérés des deux enfants. Toutefois, un 
passant remarquant une lueur suspecte à une 
fenêtre, pénétra dans la ohambre qu'il trouva 
pleine de fumée. La pauvre petite gisait à 
terre, les vêtements complètement brûlés et 
le corps oouvert de brûlures. Deux heures 
plus tard, elle expirait dans d'atroces souf
frances. 

^ _. 

Nouvelles étrangères 

Espagne 
Démission du cabinet Canalejas 

Samedi soir, à 6 heures, tous les ministres 
après avoir réitéré leur entière adhésion au 
président du Conseil, lui ont remis leur dé
mission. 

M. Canalejas, en sortant de la salle du 
Conseil, a dit que oette crise n'est due à au
cun oaprioe, à auoana exigence particulière, 
mais qu'elle est le résultat d'une décision mû
rement réfléohie et arrêtée dopais longtemps. 
Après avoir fait les élections et présenté des 
budgets d'une importance telle qu'ils consti
tuent une transformation de l'administration ; 
après avoir élaboré des lois d'un oaraotère 
social, oomme celle qui règle le travail minier 
et d'autres, et fait adopter dans la question 
religieuse la loi du Cadenas qui est le premier 
pas vers la solution d'un problème important ; 
après une session parlementaire aussi labo
rieuse, le président du Conseil croit qu'il est 
de son devoir de poser la question de con-
fianoe. 

Dans les milieux politiques de Madrid, on 
considère la déoision de M. Canalejos comme 
une simple formalité et l'on exprime l'espoir 
que le roi lui renouvellera sa confiance, ce 
qui lui permettra d'apporter quelques modi
fications à la composition du cabinet actuel, 
modifications qui affecteront trois portefeuilles. 

Italie 
Les troubles de Tarente 

Des incidents graves se sont produits sa
medi à Tarente, en raison des mesures sani
taires restées en rigueur depuis l'apparition 
du oholéra. 

Une jeune fille de dix-huit ans étant morte 
d'une maladie suspecte, les autorités voulurent 
la faire inhumer nuitamment. 

Les parents de la morte et les gens du voi
sinage s'opposèrent au transport du corps, et 
il y eut une bagarre aveo la police. La bière 
fut reconduite à la maison mortuaire, mais la 
foule, qui s'était rassemblée, se livra à des 
aotes de vandalisme et se porta vers le corso 
Garibaldi où se trouvent les bureaux du ser
vice sanitaire. 

Las gendarmes et la police aoooururent. La 
foule les aocueillit à coups de pierres. 

A oe moment, quatre ou cinq détonations 
se firent entendre. Un homme et un brigadier 
de gendarmerie furent blessés. Au bruit des 
détonations, la foule se débanda. 

Cependant, samedi matin, vers sept heures, 
des pêcheurs, suivis d'une multitude rassem
blée oomme sur un mot d'ordre, tentèrent de 
donner l'assaut à la caserne, dont toutes les 
porteB furent aussitôt fermées. 

La troupe sortit enfin de la caserne et, après 
quelques ooups de fasil tirés en l'air, ohargea 
la foule pour la disperser. 

Il y eut trois morts et de nombreux bles
sés. 

Bataille à propos d'une sainte vierge 
A Borgo-Muggiano, prè3 de Florence, dans 

l'église de Santa-Soolastioa, on vénérait, de
puis plusieurs siècles, l'image d'une vierge 
miraculeuse. 

Il y a quelque temps, on devait restaurer 
l'église de Santa-Saolastioa, et les moines de 
l'église oédèrent provisoirement la vierge au 
curé de Borgo-Muggiano, qui la fit transpor
ter dans l'église paroissiale. 

Les travaux de l'église de Santa-Soolastioa 
étant aohevés, les moines réclamèrent la res
titution de la vierge ; mais le ouré refusa. 

Les moines, alors, organisèrent une expédi
tion. Pendant la nuit, ils forcèrent la porte 
de l'église paroissiale et s'emparèrent de la 
vierge. 

Le lendemain, le fait ayant été connu, le 
ouré fit sonner les oloches. Tous les prêtres 
séoaliers et beauooup de paysans aoooururent 
et attaquèrent le couvent. 

La bataille fut acharnée : plusieurs religieux 
et paysans furent blessés. 

On téléphona à Florenoe, d'où arrivèrent 
les troupes. 

L'image de la vierge est restée dans l'église 
de Santa Scolastioa. 

La question a été soumise au pape, qui, 
avant de se déoider, a donné l'ordre de sus
pendre „a divinis" tous les religieux de Borgo-
Muggiano. 

Un nouveau crime de la Maffia 
La célèbre association italienne de criminels 

la Maffia, vient de commettre un nouveau 
crime. M. Pasquale Vita, âgé de 46 ans, direc
teur dt la mine de soufre de Favara, près de 

Naples, s'était rendu coupable de trahison 
envers la Maffia, dont il était membre. Le 
tribunal suprême de oette association se réu
nit immédiatement et le condamna à mort. 
Samedi, tandis que Vita se rendait à sa mine, 
il fat surpris par 6 individus masqués qui le 
fusillèrent sur place eu lui tirant 14 coups de 
fusil à bout portant. 

Belgique 
Explosion d'une poudrière 

Vendredi après-midi, vers 3 h. 30, une ter
rible explosion s'est produite dans la pou
drière nationale de Wetteren, près de Grand. 
Les seotions de l'établissement ont sauté aveo 
un bruit formidable. 

L'explosion s'est produite dans un séohoir 
qui contenait 500 kilos de poudre en barrique. 
Les hommes qui y travaillaient furent proje
tés dans les airs. Des débris humains de tout 
genre ont été lancés aux alentours. On a re
trouvé un orâue à 800 mètres de distanoe. 

D'après les fouilles qui se sont terminées 
vendredi soir, huit ouvriers ont péri ; un autre 
a été retrouvé blessé mortellement à la tête. 
Toutes les maisons qui se trouvent aux envi
rons de la poudrière ont été en partie démo
lies. Le parquet de Termonde s'est rendu sur 
le lieu de la catastrophe. 

Etats-Unis 

Les aviateurs Moisant et Hoxsey tués 
La liste des viotimes de l'aviation s'allonge 

de façon terrifiante : deux noms encore à y 
inscrire aujourd'hui. Moisant et Hoxsey vien
nent de se tuer. Yoioi les dépêches parvenues 
sur ces deux accidents : 

Depuis son raid Paris-Londres, qui était 
son 7e vol, Moisant avait fait des progrès 
immenses et était devenu le premier aviateur 
amérioain. Il devenait chaque jour plus auda
cieux. Ces jours derniers enoore, il avait fait 
un exploit sensationnel en courant oontre une 
voiture de course à 10 m. de hauteur. 

Samedi il concourait à Harahan, à 5 km. 
de la Nouvelle-Orléans, pour la coupe Miche
lin. Après deux tours de piste, les speotateurs 
se rendirent compte que l'aéroplane était 
déséquilibré, probablement par un coup de 
vent. L'appareil s'inolina de côté, puis se 
dressa verticalement. Moisant fut projeté en 
avant, la ceinture qui l'attachait au siège 
s'étast brisée. Il vint tomber la tête en avant 
sur le sol. L'appareil, abandonné, s'écrasa 
quelques mètres plus loin. 

Transporté à l'hôpital, Moisant rendit le 
dernier soupir pendant le trajet. 

La cause de l'aooident demeure un mys
tère, l'appareil étant complètement brisé et 
n'étant plus qu'un monoeau de débris. 

C'est à Los Angeles que Hoxsey a trouvé 
la mort. 

L'aviateur Hoxsey, qui réoemment détenait 
le record de la hauteur par 11,474 pieds (en
viron 3774 m.), tentait samedi de battre son 
propre record. Eu descendant, le biplan fat 
pris par un remous et capota deux fois, puis 
s'éleva à pic à une hauteur de 500 pieds, pour 
s'abattre ensuite sur le sol devant la foule 
pétrifiée d'émotion et d'étoanement stupide. 
L'examen du oadavre a montré que le mal
heureux aviateur a été écrasé sous son mo
teur. 

Hoxsey, oomme Moisant, tentait de gagner 
la ooupe Michelin 1910. Hoxsey dirigeait un 
biplan lorsqu'il tomba de 300 m. de hauteur. 
L'appareil fit deux oapotagea complets sans 
que Hoxsey quitta le siège. Il a été écrasé 
sous le poids de son moteur. Il semble que 
Hoxsey fut surpris par des courants aériens 
contraires et ne put reprendre son équilibre. 

France 

Incident à l'arsenal de Toulon 
Dimanche soir, un soldat en faction devant 

la oartouoherie de l'arsenal de terre, à Toulon, 
voyant venir deux hommes, fit les sommations 
d'usage. Les hommes ne répondant pas, le 
soldat fit feu. Au même moment, un artilleur 
qui effectuait une ronde tira, lui aussi, après 
sommations, sur les inconnus. Ceux-oi étaient 
deux marins russes du ouirassé Slava. L'un 
d'eux a été tué, l'autre n'a pas été atteint. 
Cet événement a oausé une vive émotion. 

Russie 

Empoisonnés à l'église 
Trente-deux personnes sont tombées ma

lades dans le oerole de Peterhof après avoir 
communié à l'église luthérienne. Trois d'entre 
elles sont mortes. L'enquête a démontré que 
l'ancien de l'église avait versé dans la ooupe 
un mélange d'acide sulfurique et de ohromate 
de potasse. 

Trois naufrages, 78 victimes 
• ; Suivant des informations sûres, 3 navires 
de la Cie Sloman de Hambourg ont disparu 
en mer pendant les tempêtes et les cyolones 
du mois de décembre. On peut se rappeler 
que la même oompagnie de navigation a dû 
subir la perte du paquebot „Palerme", nau
fragé sur les côtes d'Espagne. 

Les 3 paquebots réoemment disparus et qui 
auraient dû arriver à Gênes depuis longtemps 
sont les „Savona", „Genna "et „Malaga". Leur 
naufrage a coûté la vie à 78 personnes. On 
croit que les 3 navires ont sombré dans le 
golfe de Gascogne. 
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A g e n d a de l 'agr icu l teur e t d u v igue- ] 
r o n 1911. — Librairie C. Mussler, Siou. j 
Fr. 1,50. 
Ce vieux compagnon des agriculteurs et 

des., vignerons vient de paraître de nouveau, 
BOUS une forme renouvelée d'ailleurs, car il 
se présente cette fois comme Agenda de l'agri-
oulteur et du vigneron (16me année) et comme 
Agenda agricole-horticole de la Suisse ro
mande (40me année) réunis, c'est-à-dire que 
les deux précieuses publications paraîtront 
dorénavant en un seul volume. Comme tou
jours, les éditeurs n'ont rien négligé pour 
rendre oet agenda aussi utile que pratique, et 
son prix modeste, fr. 1,50, le met à la portée 
de toutes les bourses. Il est connu et popu
laire. Son format commode, la quantité de 
renseignements utiles qu'il renferme, son oa
raotère pratique, le rendent indispensable aux 
agriculteurs et vignerons, qui n'en trouveront' 
pas de meilleur. Aussi le reoommandon-nous 
chaleureusement. 

Je ne veux pas 
que tu ailles 

acheter 
autre chose que du 

Chocolat Suchard 

Café Maxime SAUDAN, Martigny- Bourg 
Jeudi soir, veille des Rois 

Grand LOTO de volailles 
organisé pa r 1 ' « E D E L W E I S S " 

Gâteaux, Vacherins, etc. 

Notre prime 
L'Almanach H e l v é t i q u e , toujours de 

plus en plus apprécié chaque année par nos 
lecteurs, sera envoyé, oomme jusqu'à présent, 
à tous les abonnés qui nous paieront l'abon
nement à l'avance, soit pendant le mois de 
janvier. Nous n'avons pas à énumérer les 
divers avantages qu'il y a de la part de 
l'abonné à s'acquitter à l'avance ; qu'il nous 
suffise de dire qu'il s'évite ainsi deux frais 
de remboursement et reçoit en outre un joli 
almanach. 

Pour reoevoir cet utile oadeau, ohaoun n'aura 
qu'à verser le montant de son abonnement 
(6 fr. 60 ou 5 fr. 10) au bureau de poste en 
utilisant le Bulletin de versement à notre Compte 
de chèques postaux qui a été joint samedi au 
Confédéré. Il recevra en retour la prime dont 
la oouverture sert de quittance. 

Les abonnés de Martigny-Ville n'ont qu'à 
payer leur abonnement au bureau du journal. 

Nous recommandons instamment à chaque abonné 
d'inscrire sur le coupon de droite l ' adres se 
sons laque l le i l reço i t l e j o u r n a l , afin 
d'éviter des erreurs. Ainsi, par exemple, une 
adresse porte la mention : Café X., l'abonné 
devra écrire sur son ooupon Café X , et non 
pas son nom et prénom qui serait inconnu 
de l'administration du journal. 

L'administration. 

Nouvelles diverses 

Moyen infaillible ponr détruire les renards 
Le renard est un animal fameux par ses 

ruses, qui sait se mettre en sûreté ei» se pra
tiquant un asile où il élève ses petits ; il n'est 
point vagabond, mais un animal domioilié. 

Le renard tourne tout à son profit : il se 
loge au bord des bois, à portée des hameaux; 
il ravage la basse-cour; il y met tout à mort, 
se retire ensuite lestement en emportant sa 
proie qu'il porte en son terrier. Il détruit 
aussi le gibier et s'attaque principalement aux 
lapins. 

On emploie différents moyens pour le dé
truire, mais, à notre connaissance, dit la 
Diana, il n'en existe pas de plus sûr, de plus 
rapide et de plus expéditif que celui employé 
avec succès par M. Eugène Dufour. 

Son procédé est d'une simplicité qui le met 
à la portée de tout le monde ; seulement il 
fallait le trouver. 

M. Dufour utilise purement et simplement 
le carbure de calcium qui, on le sait, produit 
le gaz acétylène. 

Quand le renard se croit en sécurité dans 
son terrier, on bouche tous les trous, à l'ex
ception d'un, à l'entrée duquel on plaoe un 
vieux réoipient oontenant un kilogramme en
viron de oarbure, puis on verse dans oe ré
cipient un litre d'eau ou à peu près. 

Oela fait, on bouche rapidement ce dernier 
trou. 

Le gaz aoétylène, produit instantanément, 
se répand aussitôt dans toutes les parties du 
terrier. Ea moins d'une minute, les renards 
sont asphyxiés. On les entend, du reste, faire 
du bruit et du tapage dans le terrier pour 
tâcher de s'éohapper, mais ce bruit ne dure 
que quelques seoondes. 

Le procédé est infaillible. Avis aux ama
teurs qui voudraient en faire l'expérienoe. 

A qui écrit-elle? 
Qu'a-t-elle écrit? 

Il y a certainement en ce moment, une jeune 
femme, une jeune fille qui écrit pour faire une 
commande de Pilules Pink ou pour faire 
connaître tout le bien qu'elle a obtenu du 
traitement des Pilules Pink. 

Il est bien certain, en effet, qu'il n'y a rien comme 
les Pilules Pink, grand régénérateur du sang, tonique 
des nerfs, pour venir en aide aux femmes dans leurs 
jours de détresse physique. Les Pilules Pink facilitent 
la .ormation et le développement de la jeune fille, 
elles soutiennent les forces des femmes, régularisent 
les époques et maintiennent la bonne santé. Les 
Pilules Pink donnent du sang riche et pur avec chaque 
pilule. Quand le sang est riche et pur, il n'y a que de 
légers nuages dans l'existence île la femme, de la 
jeune fille. 

PILULES PINK 
On trouve les Pilules Pink dans" toutes les pharmacies 

etaudôpôt: MM. Cartier & Jorln, droguistes, Genève) 
3 fr. 50 la boite; 19 francs les six boites, franco. 
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Café du Commerce, Martigny 
les 4,"5, 6, 7, 8 et 9 janvier 1911 

I l voir 

BRUNHILDE 
âgée de 18 ans 

la plus grande et la plus belle femme 
qui ait jamais vécu 

e t 

Miss Annet te 
la meilleure clairvoyante du temps présent. 

Transmission de la pensée. 

Inv i t a t ion à tons . 

P r o g r è s hyg ién ique i m p o r t a n t ! 

Amélioration du c a f é d'après le plus nouveau procédé patenté 
I l es t établ i scient i f iquement qu 'à côté de la oaféïae, ce son t su r tou t les ma' iè ' -es 

empyrenmat iques r é s a l t a n t de la torréfact ion d u café qui exeroent u n effet nuis ible 
su r l 'organisme e t nrodninent des malaises . 

Ces substances toxiques sont enlevées an café avant la torréfaction, an 
moyen dn procédé nTHUM-*. 

L e s grain» <ie café son t n e t t o y é s de t o u t e s les ma t i è r e s nuis ib les et peu 
a ré ' i ssa^ tRo. 

Le café est purifié des matières grasses de sorte qn'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, 

HĤ T" Le succès hygiénique obtenu par le nouveau procédé a reçu l'approbation 
de différentes antorités compétentes. 

Ch"<jne • ma eu d* c»fé doit se >pjouir de cet te découvpr te . 
Contenance de caféïne: Café 1 — 1 2 °/0 C - o a o , e a théobromine 1,8 — 2 4 ° / 0 . Thé 3 — 4 ° / 0 . 

Comii 'e tou tes 'es mat iè res nmsible« cor i ' enues dans le cafA torréfié par la mé
thode n« tn re l ' e son t ^li — lnées dans mon C fA Sironno, t ra i t* avec la m^thod» nouvel le , 

la quantité minime de caféine ne produit plus qu'un effet agréable et stimulant. 
Le „Café-Sirocco" amélioré de Hofer-Lanzrein 

Marque „NÈGEE-1 

est, jusqu 'à nouvel avis , mis en v e n ' e aux prix su ivan t s : 

des Alpes, Chamoson 
Grand Loto annuel 

organisé p - r la F a n f . r e „La V I L L A G E O I S E " 
V e n d r e d i , F ê t e d e s R o i s et D i m a n c h e 8 j a n v i e r 1 9 1 1 

Veaux, montons, lapins vivants, vacherins, gâteaux 
I n v i a ' ion cordiale. 

Agriculteurs - Aviculteurs ! 
9 
M 
fa 
© 

9 
a 

•M 

fa 

Voulez-vous avoir des œufs tont l'hiver? 

Nourrissez vos poules avec les 

Graines spéciales et l'Aliment 

C o m p l e t préparés par 

A. Gaillard, meunier, Martigny 
sous le contrôle du labora to i re fédéral 

VINS 
Vu 1* faible réoohe de cet te année, l ' importat iou des v ins devient 

indispensable pour satisfaire aux rxignnoes de la consommat ion . 

Le Vin blanc de Velletri 
es t le seul qui puisse remplacer les mei l leurs orns du pay?, grâce 
à pâ finesse et à son gnût délicienx. 

S p é c i a l i t é s d e T i n s r o n 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 

en paquets de 
Mélange No 1 pnqnet j aune 

» No 2 » ver t 
» N° 3 » bl"U 
» N» 4 » rongo 

- 85 
- 75 
- 65 

60 

1.70 
1 5 0 
1.30 
1 2 0 

ouverts 
Mélange- N» 1 à fr. 3 40 le kg . 

N» 2 
N» 3 
N* 4 

3 -
2 60 
2.40 

Le café sera livré moulu sans augmentation du prix 
« . HOFEB.LANZREISr, Thoune. 

Eô ssi r ie en gro« d " „CHféSirocoo" 

A c h e t e z seulement contrs la 

Toux 
enru rm ui ,c- la ili ,u u w • e 
tonx nerveusa et. coqueluch" les 
délioienx n»rnmpls ppe nraOX 

KAISER 
Marques t rois sap ins 

pxt r - i t de mal t en forme solide 
R Q n f ) certificats légail 
w w W ses de médecins 
et par t icul iers ga r an t i s s en t u n 
résu l t a t oertain. 

P a q u e t s de 30 et. et 50 o*. 
Boî te à 80 c . E n ven te chez 

P h a r m . Ch. Jo r i s , Mar t igny 
„ Moe L o v y , Mar iguy 
, L . E ' y . St M-nr ice 
„ M. de Quay, Sion 
„ Allet, Sion 
B G. Faus t , Sion 
, P i t t e ' oud , Sion 
n Z mmermHnn, Sion. 
„ Carranx. Monihey 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
. ( aus s i anc i ens ) m a u x d ' e s - * 

!£ tomac (pers is tants ) , go î -
«3 t rès , gonf lements du cou, 
^ abcès dangereux , b l e s su -
§ res , e tc , au moyen des-, 
© remèdes s imples e t inof-

^ fensifs de 
Fr. Kessler-Fehr 

s u c e . A l b i n - M i l l i e r ' 
Eschenz (Tnurgov ie ) 
U n pet i t opuscule d ' a t - ' 

t e s t a t ions s u r l es b o n s 
r é s u l t a t s o b t e n u s e s t ex
pédié g r a t i s e t f ranco s u r ' 
demande . 

T-rison dans la plupart 
ries ras 

Cartes de visite 
à l ' Impr imer ie C n m m e r o a l e 

M - r t i g n y 

Les Poules 
vra ie man iè re de les soigner , 
n o u r r i r , l r g e r , é ' e ' e r , pour 
ob ten i r de bons r é su l t a t s en 
ton te s a i s o n , pon te d'h. 'vor, 
">n'e d'été, e tc . par L Guénoud-

Landolf, ancien avioul>eur, à 
Lausanne, réd«ntenr et confé-
•-. ncier avico 'e . U n beau volume 
de 336 pages avec jolies gra
vures , fr. 3 50. 

S ' adr - se r à l 'auteur . 

Etiquettes de vin 
à l ' Impr imer ie Commercia le 

Mar t i gny 

Pianos depuis 750 fr. 
Harmoniums d. 120 fr. 

Violons, Mandolines, 
Accordéons, Cuivres, 

Tambours. 
Pr ix t r è - modérés 

H. Hallenbarter, Sion 

de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

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

Wertheim 
aveo nave t t e droi te , v ibrante et bobine cen
t ra le con t an t pn avant et en arr ière son t 
les m e i l l e u r e s pour familles e t indus t r i e 

Machine à tr icoter 
Cata logues g r » ' i - . Condi t ions de payement 
favorables. Réparations °o'grnées de t o n s 
•ys èmes — C. Kinsberger Râber, Berthond, 
successeur de J . JRaber. 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Ddacoste, Oran (Algérie) 
Impor t a t ion directe 

P o u r commandos s 'adre*spr à 

Alphonse Martin, re; 

Véritables Luges Davos en frêne 
à 1, 2 , S e t 4 p laces 

Skis - Raquettes 
Bonnets et Moufles pour skieurs 

G u ê t r e s - J a m b i è r e s - B a n d e s m o l l e t i è r e s 

A. Sauthier-Cropt, Martigny 

Grand Hôtel Terminus, Sion 
(Ouvert depuis le 15 janvier) 

Muni de tout le confort moderne 

Bonne cuisine - Vins réels 

Prix modérés 

Se recommande. Mutter-Kluser. 

Exigez 
toujours 
la marque 

Chocolats 
Cacaos v 
Desserts 

Bois de chauffage 
F a y a r d s e c a v e n d r e an 

dé ai cb z E G - y - B a l m z & 
Cie, M - r t i g o y G-re . 

9iano & 
Siarmoniums 

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

L iv rés franco. 
Sa recommandent 

HUG & Cie, Bâle 
Cata logues i l lnstré* g r a i s 
Références : M. A. S I D L E R , 

professeur de musique, à So 
Maurice. 

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

Degerb&ix 
35, C h e a e i u de Bourg, è L a u 
s a n n e , expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de f -. 0 80, 0,90 le kg . 

1er choix extra fr. 1 — 

5> 

Les meilleures machines ï coudre 
La Silencieuse" 
vendnes avec g - r a n t i e et 

facilité de p j y e m e n t . 
S> t rouve an 
M a g a s i n d ' h o r l o g e r i e 

Paul ROY 
Monthey 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 

Toujours 
& Partout 

les excellents Chocolats pour croquer 

MILKA SUCHARD 

VBLMA SUCHARD 
sont les 

Bienvenus ! 

• 
• 
• 

• 

• 
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Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Gare 

Téléphone Téléphone 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

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

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

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

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

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

Se recommande spécialement aux 

w Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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SI vous voulez offrir un cadeau utile et agréable, achetez un Classeur Sonnecken à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




