
^ B i b l i o t h è q u e can tona le g Sion 

f"~i#S 

Mercredi 13 décembre 1911 TELEPHONE 52 51m8 année. N° 99 

Organe des libéraux valaisans 
FA-RA-ISSA-NT LE MERCEEDI ET LE S A M E D I 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

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

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

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A T O U S LES BUREAUX D E P O S T E 

Tons les enrôla doivent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES : 
(la ligne ou son espace) 

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

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HÂASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 
"*•• m — 

s u r 
s u r 

Acceptez-vous la loi 
la police du feu et 
l 'organisat ion des corps 
de sapeurs-pompiers , du 
1 9 m a i 1 9 1 1 ? 

OUI 
La dépopulation des campagnes 

et le protectionnisme 

Les populations s'attachent à leur salaire, 
qui leur procure la sécurité de l'existence. 
Les travaux publics, irréguliers dans leur du
rée, dont le siège est variable, ambulant, aussi 
bien que les travaux d'usines et d'ateliers qui 
sont stables, permanents, retiennent les bras 
des travailleurs. L'agriculture n'est pas dans 
une situation différente. On n'habite pas la 
campagne ou la cité — la ville — ; on réaide 
à portée de son salaire. Toute distinction en
tre les populations urbaines et les populations 
rurales est, quant au travail, pure classifica
tion systématique, commode, mais irréelle. Aux 
Etats-Unis comme en Australie, déjà la main-
d'œuvre industrielle et la main-d'œuvre agri
cole tendent à se confondre complètement : 
l'ouvrier passe de l'usine au champ ou inver
sement, fréquemment, sous le seul appât de 
salaire. 

Et la loi universelle en cette matière est 
que villes et campagnes retiennent leurs pb 
pulations et leur main-d'œuvre lorsque la ré
munération en est assurée, lorsque l'entretien 
de l'existence n'est ni défaillant, ni soumis 
aux aléas de l'incertitude, des crises économi
ques ou politiques. L'Allemagne a tari sa grande 
émigration dès qu'elle a eu développé son in
dustrie et corrélativement sa marine et son 
oommerce ; la Hongrie, la Bassie, l'Italie res
treindraient beaucoup la leur, si elles amé
lioraient leurs oomditions culturales (agricul
ture et propriété) et leurs conditions écono
miques (salaires). 

3i les pays neufs attirent les immigrants 
par centaines de mille et par millions, c'est 
qu'ils distribuent de hauts salaires. L'Europe, 
l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, la 
Rassie, la Hongrie retiendront sûrement la 
main-d'œuvre aux champs en laissant s'élever 
les taux dos salaires agricoles. Et oela ne peut 
s'obtenir qu'en intensifiant les systèmes de 
cultures à l'extrême, et, peut-être a»ssi, mais 
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PIERRE SALES 

— Avec deux hommes tels que M. Harry Clifiord 
et mon cher Max pour vous seconder, continua le 
baron, votre usine serait bientôt la première de la 
région. Quant à cette crise d'argent dont vous Bouf
firez, elle cesserait bien vite; oar mon fils recevra en 
dot un million qu'il placerait entre vos mains. 

Un million I Le baron n'avRit fait tous ses préam
bules que pour arriver à cette proposition, à ce mar-
ohé : „Donnez votre fille à mon fils et nous vous 
donnons un million." 

Et M. de Montroux répétait mentalement oe 
chiffre : un million I C'est-à-dire la fin de tous ses 
ennuis, l'avenir assuré. 

— Vous devez supposer, dit-il an bout d'un ins
tant, qne votre demande, dont je suis très flatté d'ail
leurs, mo prend au dépourvu, et il m'est impossible 
de vous donner une réponse immédiate, surtout sans 
«voir consulté mademoiselle de Montreuz. 

c'est moins certain, en assurant des prix de 
vente élevés aux produits agriooles : bétail et 
récoltes diverses; mais Y élévation des rendements 
et la diminution des prix de revient snot toujours 
plus efficaces que l'élévation des prix de vente. 

En même temps que le nombre des ouvriers 
des champs diminue, il se produit une hausse 
très marquée des salaires agriooles. Cette 
hausse, il ne faut pas l'attribuer seulement à 
l ï raréfaction de la main-d'œuvre, car tï elle 
tandait à devenir considérable, le mouvement 
inverse se produirait, et ce seraient les ou
vriers des villes qui reflueraient dans les 
campagnes. Elle est due, avant tout, à la 
tendance au nivellement des prix et de la 
valeur des sarvioes. C'est là une loi écono
mique dont l'application se géaéralise avec 
uns rapidité d'autant plus grande que les 
voies de communicationslafaoiliteat davantage. 

La petit propriétaire, dépourvu d'un bien 
assez grand pour que la culture absorbe tout 
son travail et celui de sa famille, forcé, par 
conséquent, de vendre une partie de sa foroe 
de travail, las frères et sœurs du oampagnard 
qui reprendra le patrimoine insuffisant pour 
occuper d'autres bras que les Biens, les ou
vriers agricoles incapables d'acquérir un petit 
domaine, toutes ces catégories de cultivateurs 
n'ont qu'un moyen de gagner leur vie, c'est 
d'aller à la ville. 

Plus la protection douanière aocroît le prix 
des denrées agricoles, plus elle fait hausser 
le prix du sol cultivé, plus aussi la propriété 
de la terre ou de plus de terre devient inac
cessible aux petits'"agriculteurs, à leurs en
fants et aux travailleurs campagnards, plus 
la nécessité d'aller à la ville et de venir peser 
sur les salaires industriels devient pour eux 
pressante. 

La dépopulation des campagnes croît dans la 
mesure où la politique agrarienne hausse la va
leur du sol. La protection agricole douanière a 
précipité cette émigration des campagnes. Voir la 
France depuis 1882 et la Suisse plus récemment. 
."s.Lee lamentation», les appels les plus élo
quents aux charmes de la pure vie champêtre 
— généralement écrits par des gens qui ne 
connaissent de la vie à la o&mpagne que celle 
du propriétaire de villa — sont vains. Ils ne 
changeront rien à cet état de chose. On ne 
mettra pas un terme au j»n des lois écono
miques et des intérêts par un étalage de beaux 
sentiments. 

La protection douanière, voilà l'ennemi des 
campagnes oomme des villes. 

(Journal des Economistes). 
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— Msis nocis saurons attendre, dit fort aimable
ment le baron. Tout d'abord, il me semble que les 
convenances nous commandent de quitter votre mai
son ; et, si vous !e voulez bien, nous partirons de
main. Von» anrez déjà consulté mademoiselle de 
Montroux, BOUS saurons si nous pouvons conserver 
quelque espoir... 

Et, tandis que le baron pronouçtit ces derniers 
mots, M. do Montreux entrevoyait les oonséquonces 
immédiates d'un refus de aa fille : si Hélène repous
sait Max Kro'zer, su délicatesse, son honneur lui 
faisaient un devoir impôrieox de rembourser au baron 
les sommes que celui-ci lui avaient avancées. 

— Oui, balbutia-t-il, oui, je consulterai mademoi
selle de Montrenx. 

L» journée se passa, cependant, sans qu'il eût osé 
s'entretenir avec sa fille. Plusieurs fois il se trouva 
seul avec elle ; mnis i! retardait le moment où il lui 
demanderait de se sacrifier pour lui ; car il ne son
geait plus à imposer sa volonté à son enfant : son 
orgoeil avait subi de trop rudes atteintes. Il lui de
manderait avec douceur, avec tendresse, de le sau
ver. Et, comme sa oonsoience lui disait qu'il n'avait 
pas le droit d'exiger d'elle un pareil sacrifice, il était 
horriblement malheureux. IL sa déoida enfin, au mo
ment où Hélène se retirait dsn* sa chambre. Il l'y 
suivit. 

— Que désirez-vous, père ? demanda-t-elle, trem
blant un peu. 

Le comte l'embrassa longuement. 
— J'ai besoin de m'entretenir avec toi de choses 

sérieuses. 
Elle comprit que Max avait parlé ; et son visage 

De Genève à Martigny en automobile 
par les cols des Montets et de la Forclaz 

La question des automobiles en montagne 
vient de faire un pas significatif. Le Grand 
Conseil du canton du Valais a décidé derniè
rement d'autoriser l'ouverture aux automobiles 
de la route qui relie Martigny à Chamonix 
par la Combe de Martigny, le ool de la For-
•olaz, Trient au pied du glacier de oe nom, le 
romantique et sauvage défilé de la Tête-Noire, 
Châtelard, le col des Montets et la vallée de 
Chamonix. Las grandes Alpes ont des passa
ges Internationaux plus importants, elles n'en 
ont pas de plus intéressant à offrir au tou
risme moderne. 

C'était jusqu'ici «ne déception pour les au
tomobilistes qui arrivaient à Chamonix — 
durant les mois d'été, leur nombre est de 60 
à 80 par jour — d'avoir à rebrousser ohemin 
sur Genève ou Aix-les-Baias au lieu d'entrer 
en Saissa par les hauteurs. Dès le 1er juin 
de 1912, cette facilité leur sera aooordée. 

Apre? avoir remonté la vallée de Chamo
nix et avoir vu défiler à sa droite la Mer de 
Glace et les glaciers d'Argentière et du Tour, 
le voyageur franchira, à 1745 m. d'altitude, 
le coi des Montets pour plonger dans le val 
sauvage de l'Eau-Noire, affluent du Trient. 
Il pénétrera en Suisse entre les villages 
de Vallorcine et du Châtelard. De là, il 

jgravira, par des forêts escarpées, le point oui-
minant du défilé de la Tête-Noire, où la route 
en ooraiohe doit franchir une galerie sauvage 
et d'où un regard se porte sur le massif de 
la Dent du Midi, en même temps que l'autre 
sur le glacier du Trient et les hérissements 
de pics qui constituent la partie suisse du 
massif du Mont-Blanc. Du village de Trient, 
étalé devant le glaoier de oe nom, à 1293 
mètres, l'automobile devra remonter jusqu'au 
ool de la Forclaz (1503 mètres), d'où, enfin, 
par un» longue série de lacets, il descendra 
la Combe de Martigny en ayant sous les yeux 
l'étendue de la vallée du Rhône jusqu'à Sion 
et la section antérieure de celle de Bagnes, 
couronnées, là première par les Diablerets, le 
Wildhorn et le Wildstrubel, la seconde par 
le Grand-Mont-Fort, le Pleureur, la Rainette 
et les Combins. 

Un règlement de circulation analogue à ce
lui qui concerne la route du Simplon va être 
élaboré. Usera prévu une finance de 5franos; 
des mesures seront prises pour parer aux ex-

qui souriait, devint sombre. Cependant, elle donnait 
an fauteuil à son père et s'asseyait près de lui sur 
une petite ohaise. Eb elle était toute troublée par la 
douoenr de son père ; prévoyant qu'il allait être 
question de Max, elle était étonnée de ne pas voir 
le comte orgueilleux, hautain ; elle l'eût préféré ainsi, 
oar son oœur prêt pour la lutte était désarmé devant 
la tendresse. 

— Mon enfant, dit le comte en lui prenant la 
main, tu as reçu hier la déclaration passionnée d'un 
jeune homme... 

— Et je ne vous en ai pas parlé, mon père, in
terrompit vivement la jeune fille, paroe que je l'ai 
repoussée aussitôt ; j'espérais même qu'il n'en serait 
plus question, et je m'étonne que M. Max n'ait pas 
obéi à ma prière. 

— Je ne t'adresse aucun reproche, mon enfant, dit 
le comte très affectueusement ; mais tu n'as pas non 
plus le droit d'en adresser à M. Max. L'iodisorétion 
dont tu t« plains n'a pas été commise par lui, mais 
par son père. Max s'est montré plus confiant envers 
le baron que toi envers mol ; il est vrai qu'il de
vait donner a son père dos raisons plausibles pour 
motiver un départ préoipité... 

— Il part ? s'écria Hélène ne dissimulant pas sa 
joie. 

— Oui. Et il voulait partir en t'obélssant. Son père 
n'a pas jugé qu'il pût en être ainsi : il m'a expliqué 
catégoriquement les ohoses... Et il m'a demandé ta 
main. 

Hélène balbutia d'une voix plaintive : 
— Et... vous avez refusé, mon père ? 
— Non, répondit le oomte areo un silence ; je ne 

ces de vitesse, oar si la. route française est 
belle et large, il n'en est pas de même entre 
le Châtelard et Martigny (26 kilomètres), bien 
que maintes corrections y aient été faites ré
cemment. De plas, un minimum de temps sera 
prévu sur oe même trajet, en attendant que 
puisse s'achever un élargissement de la chaus
sée suffisant au croisement de deux voitures. 
Par exemple, la matinée serait réservée aux 
automobiles venant de Martigny, et l'après-
midi, à celles partant du Châtelard, sons la 
réserve qu'elles ne s'attardent pas jusqu'à la 
nuit. 

Cette innovation tire une' part de son op
portunité du fait que Martigny est devenu, 
depuis quelques années, le centre d'un trafic 
important par l'ouverture des voies ferrées 
qui s'y viennent rattacher à la grande ligne 
du Simplon, soit le Martigny-Ohâtelard-Cha-
monix et le Martigny- Orsières. L. C. 

(Journal de Qenève) 
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Loi sur la police du feu 
(Suite) 

Dans la rédaction de la loi, le législateur 
s'est surtout inspiré de la pensée de faciliter 
et d'alléger la tâche des communes. C'est en
core dans oe but qu'elle a prévu, à l'art. 10, 
qu'il leur sera adressé un plan-type, lequel 
ne sera pas unique, mais prévoira diverses 
suppositions pouvant s'adapter aisément à la 
situation, aux besoins, aux ressources et au 
chiffre de la population des différentes com
munes. La diversité des conditions de celle-
oi ne permet pas, en effet, de leur appliquer 
à toutes un traitement uniforme. 

La disposition de l'art. 54, qui prévoit l'as-
Buranoe des sapeurs-pompiers, n'est que la re
production de l'art 28 du règlemant du lé 
octobre 1894, actuellement en vigueur. Ce 
n'est donc pas une charge nouvelle imposée 
aux communes, bien au contraire, puisque 
pour mieux tenir oompte des conditions éco
nomiques de chacune d'elles, la loi renvoie 
aux règlements looaux les détails de cette 
assuranoe, ainsi que la fixation de la solde et 
des taxes d'exemption, pouvant varier entre 
un minimum de 1 fr. et un maximum de 2 
francs par an. On voit quel souoi le législa
teur a eu de ménager le contribuable, tandis 
que, d'autre part, personne ne songera à con
tester qu'il est juste et équitable d'indemni
ser celui qui se dévoue et se saorifie pour 
sauver la propriété et la vie de son voisin. 

pouvais pas refaser. Ecoute-moi bien, mon enfant 1 
Je ne viens pas à toi oomme nu père ib3olu, auto
ritaire, qui impose sa volonté... Non ! je oompte seu
lement sur ton amour, sur ton dévouement. Il faut 
que tu oonsentos a ce mariage, parce que ce mariage 
va me sauver. Je n'ai pas besoin d'entrer avec toi 
dans une discussion d'affaires, je te dirai simple
ment, oe que tu as d'ailleurs déjà compris, o'est que 
je traverse une crise au bout de laquelle est la ruine, 
peut-être le désonnheur, si l'on ne vient à mon aide. 
Le baron Kreizer donnera à son fils une dot con
sidérable qui sera engagée dans mon usine et qui 
me sauvera sûrement... Et oe que je te demande, 
c'est de te marier sagement, raisonnablement, aveo 
un homme qui aima surtout en toi la femme sérieuse, 
la femmo d'intérieur ; orois en mon expérience, les 
mariages ainsi faits sont les plus solides, les plus 
heureux : ils manquent peut-être de poésie au dé
but, mais ils donnant plus tard le-i satisfactions de 
la famille qui sont les seules vrsios. 

— En un mot, mon père, prononça amèrement Hé
lène, ces gens-là sont assez rlohes pour me payer, 
et ils m'aohètent ?... Cependant, si je ne veux pas 
me marier ? 

— Songerals-tu dono encore, s'éoria le comte areo 
une colère à peine contenue, à cet amour indigne 
qui a déjà empoisonné mon existence ? 

— Permettez-moi de ne pas vous répondre à oe 
sujet, mon père I Evitons de parler de oe qui ne 
peut que nous rendre plus malheureux l'un et l'an
tre... Vous venez me demander nn tel sacrifice que 
je ne saurais l'envisager sans horreur... Je n'aime 
pas cet homme I Et épouser un homme qu'on n'aime 



L E C O N F É D É R É 

Il est juste toutefois d'observer que, dans les 
communes manquant de ressources suffisantes, 
et dans l'intérêt encore de oelles-oi, les taxes 
d'exemption pourront être majorées selon les 
besoins et suivant la fortune de l'exempté ; 
mais le produit de ces taxes devra être ex
clusivement appliqué au service du feu et à 
la solde des hommes incorporés (art. 12 et 13). 

Quant à l'âge de servir, il est, dans la règle, 
de 20 à 40 ans, avec faoulté de restreindre 
ce laps de temps si la commune fournit un 
oontingent surnuméraire, et de l'élargir dans 
les petites localités où le recrutement ne pour
rait pas se faire suffisamment dans la limite 
d'âge indiqué. L'art. 14 indique quelles sont 
les personnes qui sont exonérées du service 
du feu, avec ou sans paiement de la taxe 
d'exemption. 

Tout oe qui concerne la composition de la 
commission du feu, l'élaboration des règle
ments locaux, le recrutement du corps des 
pompiers, l'achat et le remplacement du ma
tériel, la polioe du feu, la surveillance des 
installations, le ramonage, etc., rentrent dans 
la compétence du conseil oommunal, à teneur 
de l'art. 7 de la loi. 

Les ohapitres III, V et VI prévoient une 
série de dispositions tendant à assurer le bon 
entretien du matériel, à interdire tout oe qui 
pourrait être un danger de feu, à éviter dans 
la mesure du possible les imprudences, qui se 
commettent trop souvent, et à préserver les 
bâtiments. En un mot, les dispositions de ces 
différents ohapitres constituent des mesures 
éminemment préservatives et conservatrices, 
qui ne manqueront pas de réduire dans une 
proportion considérable les sinistres, trop fré
quents aujourd'hui. 

Le chapitre IV organise des oours d'ins
truction, exercices et inspections, qui facilite
ront grandement la tâche de nos sauveteurs 
en les initiant mieux à leur métier et en les 
rendant oonséquemment plus souples, plus 
sûrs dans leur coup d'œil et plus prompts 
dans leurs mouvements. 

Une disposition de détail, qui n'est pas sans 
importance, et qui mérite d'être relevée, est 
celle inscrite & l'art. 50, dans le ohapitre con
cernant les constructions. Elle prescrit que 
les portes des édifices publics doivent s'ouvrir 
en dehors. Cette disposition a pour but de 
rendre plus facile la sortie dé ces édifices, en 
cas de feu, et de parer, dans la mesure du 
possible, aux conséquences terribles d'une pa
nique qui viendrait à se produire. 

Il est bien d'autres dispositions encore dont 
nous pourrions relever la sagesse, mais oe que 
nous venons de dire suffira pour démontrer 
que la prévoyance et le patriotisme s'unissent 
pour recommander l'adoption d'une loi qui 
réalise de nombreux et incontestables progrès, 
sans constituer de oharges nouvelles. 

Nous engageons donc tous les oitoyens à 
se rendre nombreux aux urnes, dimanohe pro
chain, et à voter résolument OUI. 

Affaire d'Isérafoles. — Jusqu'ici le 
Confédéré s'est abstenu complètement de par
ler de cette triste affaire, bien que l'enquête 
informatrice eût prêté à des oritiques abso
lument justifiées. Notre journal a donc gardé 
une attitude correcte en face de notre ma
gistrature et nous Bommes persuadé que cette 
ligne de conduite est la seule qui fût com
patible aveo l'indépendanoe du juge. Nos 
adversaires n'ont pas observé la même réserve, 
loin de là! On se rappelle la sortie absolu
ment déplacée faite par l'avocat Tissières à 
la fête conservatrice de Vétroz. Le Nouvelliste 
de samedi dernier publie de nouveau une 
correspondance ignoble, honteuse, qui ne mé
riterait pour toute réponse que le dédain et 
le silence. Nous ne nous départirons pas de 
la voie que nous nous sommes tracée jusqu'ici, 
mais nous tenions à souligner la grave in
correction de nos adversaires qui engagent 
ainsi leurs responsabilités, o'est certain. 

Que s'ils sèment le vent, ils ne devront point 
s'étonner ensuite de récolter la tempête. C'est 
un garde-à-vous ferme et en même temps pesé 
que nous leur adressons. 

Dans notre prochain numéro, nous publie
rons une correspondance qui répond sur cer
tains points à oelle du Nouvelliste, sans em
piéter sur le rôle du tribunal. Quand le juge
ment sera rendu, alors nous recouvrerons notre 
liberté d'aotion et c'est à ce moment-là que 
l'opinion publique discutera de cette célèbre 
affaire qui n'en est peut-être qu'à sa naissance. 

Subs ides f édéraux p o u r a lpages .— 
Le Conseil fédéral, sur le rapport de son dé
partement de l'agrioulture, a accordé au can
ton du Valais des subaides représentant le 25 
% des frais pour 32 projets d'amélioration 
d'alpage, dont entre autres celui de la Giétaz, 
rière Martigny-Combe. 

Total: 103,104 fr., représentant 412,400 fr. 
de travaux. 

Art i l l eurs d u Vala i s . — La société 
des Artilleurs du Valais a eu dimanche der
nier sa réunion annuelle, à Sion, et a com
posé son comité pour 1912 13 comme suit : 
président : fourrier E. Brnchez, oanonier A. 
Crettaz et des caporaux E. Torrent, Ch. 
Pfeff erlé et D. Pellissier. A midi, un banquet 
de Ste-Barbe, patronne des artilleurs, avait 
lieu à l'hôtel de la Gare. Une petite prome
nade aveo dégustation de musoat termina cette 
charmante journée. 

La fête annuelle de la Société 
des arts et métiers de Sion 

Dimanche 10 décembre, la Sooiété sédunoise 
des arts et métiers fêtait, selon sa ooutume, 
la fête do St-Eloi, patron des artisans, aveo 
entrain et humour. Comme bien l'on pense, 
cette fête ne va pas sans le banquet tradi-
ditionnel. L'Harmonie munioipale, de tout 
temps a prêté son obligeant concours pour le 
oortège, et oette fois-ci, elle n'a pas dérogé 
à la vieille amitié qui unit les deux sociétés. 

A part quelques rares exceptions, la Sooiété 
industrielle et des arts et métiers a toujours 
banqueté à l'Hôtel du Midi, dont le tenanoier 
est un vétéran parmi les sociétaires. Le fait 
que, malgré les changements de comité, la 
Sooiété reste fidèle à son ami Emile Spahr 
prouve sans réplique que oe dernier connaît, 
en bon amphytrion, les penchants oulinaires 
de nos artisans, qui aiment à se retrouver 
ohaque année à la table hospitalière du père 
Emile. j J l 

La Sooiété industrielle de Sion s'est tou
jours distinguée parmi les sociétés valaisannes 
par son aotivité soutenue et intelligente, et 
cela tient, sans doute, à oe que l'association 
a toujours su conserver à sa tête des hommes 
éolairés, dévoués, perspicaces et progressistes. 
Depuis quelques années, M. Dufour, architecte, 
qui a suooédé à la longue présidence de M. 
Amédée Dénériaz, dirige la Sooiété aveo beau
coup de compétence et d'assiduité. Elle ne 
pouvait pas faire de choix plus heureux, car 
M. Dafour s'est révélé partout comme un in
fatigable travailleur, obstiné à la tâohe, pa
tient devant la difficulté et soucieux des res
ponsabilités. Chacun se plaît à reconnaître oes 
qualités à M. Dufour, car il en a donné main
tes preuves en différentes occasions et parti
culièrement en sa qualité de commissaire de 
l'Exposition industrielle valaisanne de 1909. 
La Sooiété des arts et métiers de Sion ne 
saurait être que prospère tant qu'elle sera con
duite par des hommes de oette valeur. 

La manifestation de cette année avait un 
intérêt indiscutable, car 1911 est une date 
mémorable dans les annales delà sooiété. 
Mémorable d'abord, paroe que oette dernière 
entrait dans sa soixantième année d'existence, 
mémorable aussi en raison du vote de la loi 
sur l'enseignement secondaire, œuvre à laquelle 
la sooiété a collaboré vigoureusement et dont 
elle fut même l'initiatrice. 

M. Joseph Dufour s'est plu à rappeler oes 
deux faits. Il a particulièrement exprimé sa 
satisfaction de oe qu'un nouveau et important 
progrès dans le domaine de l'instruction ajt 
été enregistré au mois de janvier passé. Jk£. 
Dufour a demandé, dans son discours prési
dentiel, que l'Etat du Valais, conscient de 
l'appui populaire, applique striotement la loi 
et assure sa pleine et entière exéoution, afin 
que la nouvelle œuvre législative porte tous 
les fruits qu'on est en droit d'en attendre. Il 
a surtout réclamé énergiquement la oréation 
de l'école industrielle inférieure communale, 
oar les artisans et les industriels de Sion ne 
sauraient admettre une telle lacune dans notre 
capitale qui posséderait l'institution supérieure 
sans sa voie d'accès naturelle. 

Le président rappelle qu'en ce moment la 
ville de Sion ne possède auoune éoole secon
daire de garçons et que les réclamations des 
industriels, des artisans et des commerçants 
sont complètement justifiées. Ea effet, tandis 
que les dépenses de notre administration mu
nioipale ont progressé de 68 % depuis 10 ans, 
celles relatives à nos écoles communales n'ont 
augmenté que de 6 %. A quoi nous servirait 
dono l'école teohnique et commerciale si nous 
n'avions pas les moyens d'en forcer les portes. 
Il est, du reste, évident que l'école indus
trielle communale sera la prinoipale pépinière 
de l'école supérieure. Au disoours très ap
plaudi du président est venu répondre M. 
Jacques de Biedmatten, vice-président de la 
ville, délégué par la municipalité. Au nom 
de l'autorité oommunale, M. de Riedmatten 
assure la Sooiété des arts et métiers do la 
sympathie permanente des représentants de 
la ville et annonoe, au grand plaisir de l'au
ditoire, que l'école industrielle inférieure sera 
entièrement organisée en 1913. M. de Bied
matten parle aussi du grand projet de trans
formation de la plaine du Rhône sur terri
toire sédunois, véritable œuvre humanitaire 
qui rendra 300 à 350 hectares à la culture, 
permettant ainsi une production de 3000 litres 
de lait, appoint qui viendra fort heureuse
ment oombler la disette actuelle de ce pré
cieux aliment. Prochainement, l'assemblée pri
maire sera appelée à se prononcer sur cet 
important projet et il faut que tous les oi
toyens, oubliant les mesquines rivalités, s'unis
sent pour mener à ohef ce travail. 

Ensuite, M. Delaooste, m&jor de table, 
donne lecture d'un télégramme de M. le Con
seiller d'Etat Bioley, exprimant son regret 
d'être absent de la fête. Puis M. Perrollaz, 
secrétaire du département de l'Instruction pu
blique, représentant M. Burgener obligé de 
s'absenter pour un ensevelissement, remeroie 
la sooiété de l'effioaoe et loyal appui qu'elle 
a apporté lors du vote de la loi sur l'ensei
gnement secondaire. 

M. Edouard Wolf, professeur à l'éoole de 
oommeroe, donne ses impressions sur la mar

che de cette nouvelle institution et réolame 
le concours des parents pour la surveillance 
des enfants. 

M. Zimmermann, préfet, porte son toast à 
l'union du oommeroe, de l'industrie et de l'a
grioulture et à la bonne entente entre la so
ciété des arts et métiers et la sooiété d'agri
culture. M. Mutti donne d'exoellents conseils 
aux commerçants pour retenir la clientèle 
ohez eux. M. Pillonel insiste sur la nécessité 
qu'il y a à pourvoir et l'école supérieure teoh
nique et commerciale supérieure et l'éoole 
industrielle inférieure d'exoellents spécialistes. 
C'est par oe moyen qu'on formera des élèves 
capables qui seront utiles au pays. L'instruo-
tian actuellement est une nécessité. Les mé
thodes d'enseignement devraient surtout s'ap
pliquer à développer l'énergie, la persévérance, 
l'esprit d'initiative, qui fait malheureusement 
trop défaut ohez nous. Il y va de l'existence 
de la petite industrie, du petit oommeroe, de 
oette classe moyenne si nécessaire à la paix 
sociale. M. Pillonel voudrait, pour empêcher 
les achats eu dehors de la looalite, que l'on 
organisât des concours d'étalage, dont les 
premiers prix iraient aux vitrines montées 
aveo le plus de méthode, de goût et d'en
tendement. Ce serait un moyen d'exciter le 
goût du public pour les achats sur place. 
Mais il faut aussi que les commerçants soient 
des intermédiaires avenants et raisonnables 
quant aux prix. Pour lutter contre la oon-
ourrenoe des grands magasins, certains com
merçants ne pourraient-ils pas organiser l'achat 
et la vente en oommun? L'orateur rappelle 
l'initiative prise par des commerçants vien
nois qui, voyant leurs oommeroes péricliter, 
ont monté entre eux un grand bazar, iden
tique aux grands magasins, où les gens ve
naient s'aohalander. Ces commerçants avisés 
venaient de trouver le moyen de vendre en 
oommun, ohaoun dans la même maison, mais 
dans un rayon spéoial. Ce qu'il importe, o'est 
d'avoir l'esprit' d'initiative et d'entreprise et 
savoir constamment aiguiser l'observation. 

M. Sidler, au nom de la presse, remeroie 
la Société des arts et métiers d'avoir convié 
les journalistes à sa manifestation. L'orateur 
y voit un heureux rapprochement et assure 
que la presse valaisanne ne demande qu'à se 
mettre au servioe de cette belle cause. En 
retour, il espère que industriels, commerçants 
ne manqueront pas de communiquer leurs 
desiderata à la presse du canton, qui est la 
véritable tribune populaire. M. Dufour remer
oie l'orateur au nom de la Société et la fête 
se termine tard, laissant le meilleur souvenir 
à tous les participants, tant par la cordialité 
qui n'a cessé de régner que par l'utilité des 
questions qui ont été abordées. 

F é d é r a t i o n d e s s o c i é t é s d e c h a n t . 
— Dimanohe a eu lieu, à Sion, l'assemblée 
des délégués de la Fédération cantonale des 
sociétés de ohant. Plusieurs décisions intéres
santes y ont été prises, concernant, notam
ment, l'introduction du concours à vue facul
tatif avec deux divisions. Le concours d'exé
cution comprendra un chœur libre et un 
chœur imposé. La proohaine fête cantonale aura 
lieu en mai prochain à Martigny-Ville ; elle 
durera un jour. 

La Fédération, qui en est à sa 5me année 
d'existence, compte aujourd'hui 26 sections 
aveo environ 400 membres. 

Chronique locale 
C o n f é r e n c e d e l ' „ H e l v é t l a " 

Sous les auspices de r„Helvétia", sooiété 
des jeunes-radioaux de Martigny, M. le vi
comte Souza di Prego fera, dimanohe 17 dé
cembre, à 2 h. 1/i préoises de l'après-midi, 
à la salle du 1er étage de l'Hôtel National, 
une causerie sur 

La Révolution du Portugal 
M. Souza di Prego ayant pris une part ac

tive au renversement de la monarohie portu
gaise, oette causerie sera certainement des 
plus intéressante. 

Tons les membres et amis de la Sooiété sont 
oordialement invités. 

— Nous rappelons la soiréeohoucroute du 
samedi 30 décembre proohain. Le nombre 
des inscriptions est de 50 à oe jour et tout 
fait prévoir que le chiffre de 125 participants 
de l'année dernière sera largement dépassé. 

S'inscrire chez M. Kluser. 

La soirée de la „Regina Elena" 
Bien oharma&te a été la soirée familière 

offerte samedi soir à l'Hôtel Kluser par la 
fanfare italienne „Regina Elena" à ses mem
bres passifs. 

La grande et confortable salle bien connue 
était bondée: notre colonie subalpine était au 
oomplet. 

De 8 X à 10 X h., sous la savante direc
tion du maestro Corrado, la „B.3gina Elena" 
a fait entendre ses plus harmonieux moroeaox, 
chaque fois vigoureusement applaudis par la 
nombreuse assistance. 

A 11 heures, un banquet servi par le Va-
tel renommé, Kluser, assemblait autour des ta
bles jeunes et vieux qui firent honneur à son 
suooulent menu. 

La soirée, est-il besoin de le dire, s'est ter
minée par un bal endiablé. 

LE JEUNE-SUISSE 
Nous relevons dans la Patrie Suisse, sous la 

plume compétente de M. Jules Cougnard, l'ar
ticle suivant concernant le nouveau roman de 
M. Courthion : 

...Le roman historique paraît reprendre fa
veur. Celui que nous donne M. Louis Cour
thion, sous oe titre : Le Jeune-Suisse, nous sera 
très particulièrement le bienvenu, parce que 
l'auteur y a traité d'un moment fort intéres
sant de l'histoire du Valais, de troubles po
litiques dont nous avions bien quelque notion, 
mais à propos desquels nous ne sommes point 
fâchés de nous voir plus oongrûment rensei-
gaés. 

La guerre oivile qui a mis aux mains le 
Haut et le Bas-Valais, les prises d'armes qu'elle 
a oausées et qui devaient de là s'étendre à 
tout notre pays jusqu'à la oampagne du Son-
derbund, o'est tout cela que s'est proposé de 
nous conter M. Courthion, Bas-Valaisan au
thentique, informé de beaucoup de choses par 
directe tradition orale. Il a voulu toutefois 
faire œuvre, non d'historien, mais d'artiste, et 
il a imaginé une aimable histoire romanesque, 
où nous voyons une des têtes chaudes de 
l'époque, le Jeune-Suisse Julien Plambuit, 
tomber amoureux d'une mignonne Ludivine, 
qui, par malheur, est de la maisonnée du curé 
Carabot, lequel ne saurait 8e ranger ailleurs 
que dans le parti des ristous, des conserva
teurs. Julien subira l'exil, pas bien loin, dans 
le canton de Vaud ; Ludivine, désolée, fera 
un mariage de raison, et — tranquillisons tout 
de suite le leoteur sensible — l'aventure se 
terminera bien : les amoureux finiront par 
s'épouser. La mariage de Ludivine... Dame, 
il me Bemble que l'auteur nous présente un 
mari assez extraordinaire, mais, après tout, 
peut-être s'en renoontre-t-il de tels dans le 
vieux pays, bien que celui-ci ne connaisse 
pas les froideurs du Nord, et que le voisi
nage de l'Italie au contraire... Enfin passons. 

Quant à la partie historique, elle est traitée 
aveo un grand souoi de vérité, aveo une évi
dente sûreté d'informations et, mérite plus 
grand encore, avec un grand soin d'impartia
lité. Le seul reproohe que nous aurons à faire 
à l'éorivain, o'est de ne nous avoir pas suffi
samment montré peut-être les causes du con
flit. Quand le récit commenoe, les coups de 
main sont imminents; il nous faut rentrer 
dans l'histoire générale pour nous mettre 
au point. C'est le temps de Mazzini, qui, lui-
même, est ré f ugié en Suisse, et dont les idées 
passant par dessus les Alpes, ont mis en 
ébullition les cervelles des libéraux valaisans. 
Très adroitement, M. Courthion met en pré
sence devant nos yeux des types représentatifs 
de l'une ou l'antre opinion; nous les n i « t -
dons discuter, et aveo l'aooent même du ter
roir. Leurs conversations, leurs disputes sont 
infiniment pittoresques. A ce titre, la scène 
très habilement menée entre Laurent Plam
buit, père de Julien, et le ouré du village 
est tout à fait „nature". Elle commence par 
un échange de bons procédés. Le curé offre 
au paysan sa tabatière : 

„— C'est du gros iâpé de Hollande... ça 
arrive de par là-bas, vers le Nord, dans des 
sacs en étain. 

— Meroi ! ça fait éternuer et couper la 
langue entre les dents... Ce ne serait pas tant 
le moment, est-il pas vrai?" 

Et cela se termine par des menaces : 
„— J'en connais un, moi, d'éoureii, et si quel
que soir, au retour de ma chasse, il m'arrive 
de le surprendre à grimper à la palissade de 
mon jardin... 

— Eh bien? 
— Eh bien ! vlan !... j'allonge la grande 

pince à saisir le blaireau... tu sais ? Et je le 
pige net, oomme ça, vois-tu, là cù il y a le 
plus de chair, est-ce compris ?" 

Et sûrement, voilà qui n'est pas éorit „de 
chic" ; o'est du parler paysan et du mieux 
observé. 

Oâ peut regretter pourtant que, de ce par
ler, l'auteur ait un peu abusé. Passe quand 
les personnages eux-mêmes dissertent ou dia
loguent. Mais l'écrivain lui-même, assez sou
vent, parle oomme eux au oourant de sa nar
ration ; nous préférons quand il s'exprime en 
bon français, tout simplement. C'est néanmoins 
avec une attentive sobriété que M. Courthion 
sait conter les faits importants de la déplo
rable aventuré, oette fameuse bataille du 
Trient, par exemple, que notre conteur Du 
Bois-Melly avait, lui, aussi, mise en scène 
dans l'une de ses nouvelles montagnardes. Le 
réoit de M. Courthion est moins nuancé peut-
être, mais plus vibrant ; on sent que le cœur 
du patriote s'anime et fait oourir la plume 
du narrateur. 

Ce petit ouvrage enrichit notre littérature 
romande d'un apport qui n'est pas à dédai
gner. Que l'auteur soit devenu un habitant 
des villes, qu'il ait passé par Paris, il est resté 
foncièrement Bagnard tout de même ; il a la 
lenteur et la circonspection montagnardes ; 
et, tout à coup, un éolair d'emportement vite 
réprimé. Cela est plein de saveur et nous 
empêohe d'insister sur les défauts, ni de re
marquer qu'un peu minoe est la trame ro
manesque sur laquelle l'écrivain a bâti son 
„roman historique". 

Le livre se oomplète par quelques nouvelles, 
valaisannes également, où prévaut le plus 
souvent la note dramatique. 

N'attendez pas au dernier moment pour commander YOS cartes de visite, 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'élevage des veaux 
Dans les oemtres réputés pour l'élevage, ou 

eBtime, aveo quelque raison, que rien ne vaut, 
pour l'alimentation des veaux dans leur jeune 
âge, le lait de vache, et on en use largement 
aveo suooès. Toutefois et depuis que la rareté 
du lait lui a fait obtenir des prix très élevés, 
les éleveurs ont essayé divers suooédanés qui 
remplacent plus ou moins bien le lait, mais 
qui ont surtout la prétention d'être plus éco
nomiques. Telles sont les farines nombreuses 
connues sous les noms divers de Laetitia, Lai-
tosina, Lacta, etc. Dans cet effort d'élevage 
économique, le oommeroe a rivalisé de zèle 
et l'agriculteur est souvent embarrassé pour 
savoir à quel produit donner la préférenoe. 

Les attestations et les certificats les meil
leurs accompagnent la plupart des produits 
utilisés pour remplacer le lait dans l'élevage 
des veaux. C'est le cas, en particulier, pour le 
Lacta-veau préparé par l'établissement du Parc 
avicole à Gland et de bons agriculteurs de 
toutes les parties de la Suisse romande lui 
ont fourni des déclarations élogieuses quant 
aux résultats obtenus par eux. 

Le fabricant ne s'en est pas tenu à oela, 
cependant; il a voulu se rendre compte lui-
même, par des expériences pratiques, de la 
valeur réelle de son produit et, après avoir 
loué une petite ferme dans son voisinage im
médiat, y a entrepris de l'élevage bovin, dont 
il peut déjà indiquer les bons résultats. 

Du 15 avril au 15 octobre, soit pendant 6 
mois, 10 veaux ont été élevés aveo le lait 
d'une seule vaohe, grâae à l'emploi du Lacta-
veau. Nous avons vu ces animaux dans la 
modeste étable de Yertelin, non loin de la 
gare de Gland, et nous avons été frappé, mal
gré l'absence de tout ce qui pourrait flatter 
l'œil dans l'installation et l'aménagement de 
cette entreprise, de l'excellent état de santé 
et de développement dans lequel se trouvent 
les 10 élèves (toutes de belles génisses). 

Du 15 avril au 15 juin, une première sé
rie de 5 veaux reçurent le lait en quantité 
décroissante au fur ut à mesure que celle du 
lacta augmentait. A partir du 15 juin, une 
seconde série succéda à la première. Des eu-
jets forent sevrés de lait entièrement à deux 
mois, d'autres à 2 X m ° i 8 e t nourris exclusi
vement au lacta-veau jusqu'à 6 mois. Yoioi à 
titre d'exemple la ration journalière en litres 
de trois veaux pendant 9 semaines : 

Ire semaine 
2me „ 
3me „ 
4me „ 
5me „ 
6me ;„ 
7me „ 
8me „ 
9me „ 

Lait 
15 
12 
10 
8 
6 

•••4)S 
3 

% 

Lacta 
6 

12 
24 
30 
33 
36 
40 
42 
48 

Dans la série des expériences, nous avons 
relevé au hasard les rations administrées aux 
Nos 10 et 11 pendant les 11 premières se
maines, soit jusqu'au moment où ils ne reçu
rent plus de lait et furent exolusivemnnt nour
ris au lacta. 

Pendant ces 11 semaines les deux veaux 
ont consommé 935 litres de lait et 1098 litres 
de laota. En donnant au lait la valeur de 18 
et. et au laota préparé celle de 4 et. le litre 
(70 gr. de laota suffisent pour 1 litre, au prix 
de 28 fr. les 50 kg,) nous avons : 

935 litres lait à 18 et. = fr. 168,30 
1098 „ lacta à 4 et. = fr. 43,90 

Total : fr. 212,20 
Si, au lieu de oela, on avait nourri les mê

mes veaux aveo du lait seulement et avec 
une ration moyenne de 12 litres par jour, on 
aurait dépensé 1848 litres de lait à 18 ot : 
332 fr. 64, soit 120 fr. 44 de plus. On a doio 
réalisé une économie de 60 fr. par veau dans 
ces deux cas. Pour d'autres, les expérimen
tateurs ont constaté des résultats bien meil
leurs, mais ce que nous avons eu en vue en 
allant visiter la petite ferme de Yertelin, o'est 
surtout de juger de visu ce qu'on peut ob
tenir aveo un sucoédané du lait en vue d'é
conomiser ce dernier. 

Les agriculteurs sont mal outillés pour faire 
de semblables expériences ; il leur suffit seu
lement d'à peu prè?. Or, les expérienoes com
mencées à GHand par M. Langer et qui seront 
continuées enodre, leur fourniront non seule
ment dos ohiffres préois, mais des spécimens 
intéressants et des preuves à l'évidence des
quelles il devront se rendre. 

H'. Dumuid. 

Confédération Suisse 
Les recet tes des d o u a n e s 

Les recettes des douanes se sont montées 
en novembre 1911 à fr. 7,197,249,80 soit fr. 176 
mille 124,67 de moias que l'an dernier. 

Du 1er janvier à fin novembre 1911, lare-
cette a été de fr.72,505.719.58, soit fr. 11,745.63 
de plus que pendant la période correspon
dante de l'an dernier. 

E l e c t i o n dn Consei l fédéral 
Jeudi a lieu le renouvellement au complet 

du Conseil fédéral. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Emprunt de 10 millions rejeté 
Le peuple vaudois a refusé dimanohe de 

voter un emprunt de 10 millions que lui pré
sentait le CoBseil d'Etat. 

Gros incendie 
i Vendredi soir, vers 9 heures, un violent in-

oeadie a éclaté sur la route d'Aigle à St-
Maurioe, à l'entrée du quartier de la Chapelle, 
dans un grand bâtiment de ferme appartenant 
à M. Philippe Taaxe, marchand de bétail, et 
situé à proximité de la fabrique du bitter des 
Diablerets Leyvraz. Ce bâtiment comprenait 
maison d'habitation, grange, éourie et hangar. 
Tout, sauf les logements préservés par un mur 
qui a résisté, a été détruit. 

Il a été impossible d'arrêter les progrès de 
l'incendie, oar la grange contenait une assez 
grande quantité do fourrage. Le bâtiment était 
occupé par les attelages des entrepreneurs de 
trnsports du chemin de fer Aigle Sépey-Dia
blerets. Les chevaux, dont la plupart étaient 
d'ailleurs encore au travail, et le matériel rou
lant ont été sortis à temps ; seul, un ohar 
chargé de foin est resté dans les flammes. 

Les pompiers se sont employés aotivement 
à protéger les immeubles voisins. Le temps 
était calme, heureusement. 

Dans les logements occupés par le proprié
taire et des ouvriers oooupés à l'entreprise du 
chemin de fer des Diablerets, on s'est borné 
à déménager le mobilier, qui n'a pas souffert. 

Grisons 
Un drame de la folie 

A Serneus, un instituteur nommé Fiutsoh, 
atteint d'aliénation mentale, a tué son père, 
sa mère et sa sœur, puis s'est suicidé. 

On donne sur ce drame les détails suivants : 
L'instituteur Fiutsoh était âgé de 40 ans, 

mais il n'exerçait plus ses fonctions d'institu
teur depuis plusieurs années. Jeudi dernier, 
il était rentré à la maison venant du Toggen-
bourg où il avait passé quelques jours. A son 
retour à Mezzaselva, il tua son père, puis s'é-
tant rendu chez ses sœurs, après y être resté 
deux jours, il en tua une et blessa grièvement 
une autre. 

Son forfait aocompli, il se rendit dans une 
forêt au bord de la Landquart et se suicida. 

Ce n'est qu'après oe suicide que l'on décou
vrit le corps de la première victime. 

Une lettre de Fiutsoh, retrouvée près du 
cadavre du père, informait les autorités que 
l'assassin avait également tué sa mère et une 
de ses sœurs qui habitaient un petit domaine 
dans le Toggenbourg. 

La mère de Fiutsoh avait déjà été atteinte 
d'aliénation mestale, elle s'était rendue à pied 
depuis le Prà'stigau jusqu'au Toggenbourg. 

Depuis quelque temps, des troubles cérébraux 
graves s'étaient manifestés chez l'assassin. 

Une dépêche du Toggenbourg confirme que 
Fiutsoh a tué sa mère et sa sœur qui habi
taient une ferme isolée dans la commune de 
Butschwil. 

Thurgov ie 
Grave incendie 

Un inoeedie a éclaté l'autre jour à Islikon 
dans les dépendances de la maison Oertli et 
Hohermut. Plus de 100 quintaux de fois, des 
maohines sgriooles, des véhicules divers sont 
devenus la proie des flammes. 

L'auteur du sinistre, un nommé Conrad Bo-
denmann, valet de ferme, 46 ans, s'est dénoncé 
à la police. Bodeamann, qui était employé de 
la maison Oertli et Hohermut, mais qui avait 
reçu pea auparavant Fa quinzaine, a déclaré 
être rentré pour se coucher dans la nuit de 
mardi à mercredi, vers 1 h. % du matin. Trou
vait la ports d'ontréa fermée et personne ne 
se dérasgeant pour lui ouviir, il se rendit au 
fenil. La froid l'ayant éveillé, Bodeamann al
luma une allumette pour voir l'heure qu'il 
était. Malheureusement, un peu de soufre en
flammé tomba dans le foin et bientôt des 
flammes jaillirent. 

Terrifié, n'ayant pas même oherohé à lutter 
contre le fau, Bodenmann s'enfuit à toutes 
jambes et se rendit à Frauenfeld, où il se 
constitua prisonnier. 

Nouvelles étrangères 

L'insurrection chinoise 
Une dépêche de Wou-Chang annonoe qu'un 

armistice de trois jours a commencé dimanohe 
matin. Les révolutionnaires espèrent que la 
paix est maintenant assurée. 

On mande de Washington que, suivant un 
télégramme de Pékin, 8000 Mandchous ont 
été massaorés durant la récente révolte à Sian-
Fou. On n'annonce aucun attentat contre des 
missionnaires. 

De Tien-Tain arrive la nouvelle que les 
révolutionnaires ont détruit la ville de Chang-
Sun près de Pou-Kou et ont détérioré la voie 
ferrée. Les étrangers sont saufs. 

Les Mongols avaient coupé les lignes télé
graphiques entre Pékin et Irkoutsk ; le ser
vice a pu reprendre samedi matin. 

Le Parlement alsacien 
Le Parlement alsacien-lorrain s'est réuni 

mercredi pour la première fois. 
Le statthater, comte de Wedel, a ouvert 

la séance par la lecture du discours du trône 
exposant la situation financière du pays et 
les différents projets de loi à discuter. 

France 
Un vol colossal 

Un singulier vol vient d'être déoouvert. 
L'aviateur Védrines qui avait gagné, au cours 
de ses vols en Angleterre, une somme de 
250,000 fr., offerte par le journal Daily Mail, 
n'a pas touché le ohèque qui la représentait. 

C'est un faussaire qui a imité sa signature, 
qui l'a enoaissé à la banque du journal an
glais. 

On comprend la surprise et le mécontente
ment de l'aviateur volé. 

Une plainte a été déposée. 

Italie 
Eruption du Yésuve 

On mande de Naples que le Yésuve a vomi 
des torrents de boue qui ont envahi la ville 
de Résina et celle de Torre del G-reoo, cou
pant la circulation des ohemins de fer élec
triques. Il n'y a pas de victimes ; les autorités 
ont procédé au sauvetage. Il pleut sans dis
continuer depuis vingt-quatre heures. 

Etats-Unis 

Explosion dans une mine 
Une catastrophe sur laquelle des détails 

précis manquent encore s'est produite samedi 
ar Briceville (Tennessee). 

Deux cents mineurs ont été ensevelis dans 
la mine de la Knoxille Iron Company, à la 
suite d'une explosion, et, jusqu'à présent, on 
n'a pu parvenir jusqu'à eux. Ils sont bloqués 
à une distanoe de plus de trois kilomètres du 
puits de la mine, et ceux qui travaillent à 
leur sauvetage ont peur qu'un incendie ne se 
soit déclaré dans la mine. Il semble difficile, 
dans de telles conditions, de parvenir auprès 
des mineurs à temps pour les retrouver vi
vants. Ce désastre a causé une panique dans 
toute la oontrée. On a dû faire garder la mine 
pour empêcher les femmes qui ont des pa
rents au nombre des ensevelis de se jeter dans 
le puits, oar, affolées par la douleur, elles ne 
voyaient plus que ce moyen désespéré de re
voir encore une fois, peut être, ceux qu'elles 
aimaient. 

Il est certain, 
que l'emplâtre Rocco, appliqué en cas 
de rhumatisme, lumbagos, douleurs de tous 
genres dans les membres, vous délivrera 
le plus rapidement de tous ces maux. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

Un monsieur très satisfait ! 

M. F. Gros, sculpteur, demeurant & Lyon (Rhône), 
39, rue Vieille-Monnaie, est très satisfait Les Pilu
les Pink lui ont rendu un état de santé florissant, 
état de santé qu'il pensait ne plus jamais avoir. 

„Ma santé n'était pas bonne, loin de là, écrivait-
il. Etant donné que je m'étais soigné, sans résultats 
du reste, pendant longtemps, je n'avais plus qu'un 
espoir, c'est que mon état n'empirât pas. Vous ju-

f erez donc de ma satisfaction en apprenant que les 
Unies Pink m'ont guéri et m'ont rendu une santé 

parfaite. Autrefois j 'étais faible, ma respiration était 
courte, haletante même, lorsque je marchais un pen 
vite. J'avais des tiraillemets d'estomac, de mauvai
ses digestions, des étourdissements fréquents. Main
tenant je me sens tout autre, il me semble que je 
oommenoe une nouvelle existence toute de bien-être." 

Les Pilules Pink sont le médioament le plus puis
sant que vous puissiez vous proonrer aveo de l'ar
gent. Elles purifient et enrichissent le sang, toni
fient le système nerveux. Presque tons nos maux 
proviennent de oe que notre sang, pour diverses 
oauses, ne conserve pas sa pureté et sa force. 
Lorsque le sang est appauvri, len organes sont af
faiblis et tout se détraque. Les Pilules Pink ont le 
pouvoir d'arranger, de réparer tout oela. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franco. 

Influenza 
Les Pastilles Wybert, dits Gaba, de la Pharmacie 

d'Or, à Bâle, me rendent d'inappréoiables servioes 
contre la toux, les maux de oou, les catarrhes de 
poitrine, et m'ont maintes fois préservé de l'influ-
enza. Je snis pleinement convaincu de leurs mérites. 

A. 0., ancien instituteur è R. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gala. 

Conférences J. Bey •-
On nous prie de faire savoir que les con

férences données ces temps-ci à Martigny par 
M. Jules Bey n'ont pas été organisées par 
l'Assooiation protestante de Martigny et ne 
sont pas sous son patronage. 

PALES COULEURS 
FLUEURS BLANCHES 

NEURASTHÉNIE, CROISSANCE 
CONVALESCENCES très rapides 

par I' 

GUERIS0N RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

fÊLIXIR,.STVINCENT*.PAU 
LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT, 

P É L O I L L E , Pharmacien. 2 , Faa txmrs Salnt-Denlx, Ï A S I S . Toutes l'harmacie.-. Brochure (ranco 
SUIS SX : fen -rantm dans tontes J«o» PhnrmMieii . PRIX : 5'2S. 

À louer à Martigny-Ville 
dès le 1er janvier 1912 

un appartement 
de 4= pièces. 

S'adresser au .Confédéré". 

Ins t ruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zithors, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug & Oie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogne gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Eéférences : M. A. SIDLER, 
prof, de musique, St-Maurice. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Ensemble ou séparément 
J o l i 

I 
à côté du nouveau 
bâtiment des postes 

S'adresser à Gualino Frères. 

Pianos 
Harmoniums 
Violons, Mandolines 
Accordéons, Guitares 
Cuivres, Tambours 
Granoopkes & Disques 

Prix modérés. 

H. Hallenbarter, Sion 

ON CHERCHE un 

cheval en hivernage 
S'adresser au Dr Demléville, 

Villars s. Ollon. 

Mme Cécile Burcky 
repasseuse 

maison A . N i c o l l i e r , r u e 
d e s L a v o i r s , M a r l i g n y -
V i l l e , No 8, 1er étage, avise 
le public qu'elle se charge de 
tous les travaux concernant 
son état. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de constrnctlon 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Une jeune fille 
sachant le français et l'allemand 

connaissant la comptabilité 
ohorohe place dans un magasin 

S'adresser à Charles Bagoïni 
père, rue du Château, Sion. 

On demande 

une f i l le 
forts et active pour le lavage. 

S'adresser à Mme Meiohtry, 
Blanohisseuse, Clarens. 

On demande à faire 
des 

Pantalons, gilets, 
raoommodages. 

S'adresser à A. MERCIER, 
maison Riootti, Monthey. 

Levain en poudre 
Sucre vanilir™ 

Poudre à poudTng 

du Dk Oetker 
à 15 cts le paquet 

Kibibn.d. Albert BInm & fe Bâle 

L a Boucherietcheval ine 
Degerbaix 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 
viande de cheval 

au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 9 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 1.— 

Désirez-vous acheter, sau
toirs, chaînes, broches, bou

cles d'oreilles, etc, vous trou
verez oes artioîes en or 18 k. 
et argent fin contrôlé, chez 

A. H. Degoumois 
H o r l o g e r - B i j o n t 1er 

suoe. de P. ROY 

Monthey 
Alliances or 18 k. Artiolos de 

fantnisie. Mî»ohines ft coudre, 
Vélos, Poussettes. Réparations 
soignées et garanties en tous 
genre». Prix modérés. 

Adressez-vous à l'Imprimerie Commerciale, Ayenue de la Gare, Martigny. 



Ouverture prochaine de 
notre L I Q U I 

de C H A U S S U R E S d'HIVBR 
du 18 au 31 décembre 

Marchandises soignées et de bonne qualité offertes 

à des P R I X S U R P R E N A N T S 
B O N MARCHÉ 

pères & 

de 

de faire vos achats 
pendant la 

Liquidation Générale 
Aux 

VEVEY 
Confections, Chemiserie, Bonneterie 

Chapellerie, Draperies, etc. pour Hommes, 
Jeunes Gens 

et Enfants 

Ne confondez pas 

P W Àl lV ïïîllûC QnioCÛO" Angle de la Rue des Deux-Marchés| 
V Col n l l À I llltiO OUlOûtiO. Angle de la Rue du Simplon. 

V E V E Y 
Tous les prix sont réduits considérablement 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
Les sociétaires sont convoqués pour le j e u d i 1 4 d é c e m 

b r e à 2 h . 3 0 a n C a s i n o - T h é â t r e a L a u s a n n e . 
Le Conseil d'Administration les engago vivement à v e n i r 

t r è s n o m b r e u x s'éclairer sur la question, pour eux si impor
tante, de | a 

sut* les assurances 

Déclaration s 
Ayant reçu de vous un paquet de café suisse nSanin" 

et sollioité de donner mon opinion, je puis vous dé-
olarer que j 'ai trouvé ce café très bon et très agréable 
à boire ; il me semble qu'il doit même être plus sain 
que le café colonial"; nous écrit,.. 

H. W., curé de V. 
Original & disposition 1 

„Sanin" Café aux oéréales se recommande à ohaoun 
par sa bonne qualité et son bon marohé. 

50 et 76 cent par paquet. 

ÉTRBNNBS 
Une Machine a coudre 

SINGER 
nouveau modèle constitue un csdean de 
fin d'année à la fois utile et pgréabla 

I.es Machines a coudre 

SINGER 
viennent de remporter une n o u v e l l e v i c t o i r e en obtenant à 
l'Exposition Universelle de T u r i n 1011 d e u x g r a n d s p r i x 

(les plus hautes récompenses) 
Derniers perfectionnements — Meohines confiées à l'essai. 

Prix modérés. — Grandes faoilités de payement 
C o m p a g n i e S i n g e r , M a r t i g n y - Maison Orsat Frère» 

N o s flocons d ' a v o i n e 
marque „Eagle" sont reconnus comme le pro
duit le plus parfait et le meillenr marché pour 
remplacer le lait et comme aliment supplé
mentaire. Seul produit diplômé à l'Exposition 
Suisse d'Agriculture à Lausanne en 1910. 

Hafermùhle Lntzelfluh. 
Dépôt pour le Canton du Valais : MM. 

Pellissier frères, St-Maurioe. 

A louer à Martigny-Ville 
Deux jolies 

chambres meublées 
S'adresser au rCoDféd(?ré". 

Hâtez -vous 
Les derniers billets de la lo

terie en faveur de la Station de 
Repos pour le personnel des 
Administrations fédérales aux 
fflayeus de Sion, se trouvent à 
la Librairie-Papeterie 
MAKSCHALL, Martigny-Ville 

Tirage 15 décembre 
Envoi par retour du courrier 

contre remboursement. 
Les derniers, l*s meilleurs 

Liste du tirege 20 et. 

C a d e a u l e b i e n v e n u 
a t o u t f u m e u r 

Fr. 
200 Vevey oourts 2.20 
200 Eio Grande 250 
200 Flora Brésil 3 20 
200 Japanesa ou Virginie 3 70 
200 Non coupés 3.80 et 3.60 
200 Flora Fina 3.90 
180 Américains 4 10 
100 Commercial à 5 2.70 
100 Etoil du Nord à 7 3.80 
100 Colonial 4.50 
100 Iris ou Eva 5.80 
100 Flott à 5 la 3 40 
50 Corbeau blanc 2 90 
50 Hollaiidsis fins 3.80 
50 Silborbof 4 40 
50 Fortune 4 80 

100 Fins cigare, plumes vér. 3.80 
125 Brisfgo 3.25 
100 „ fins 3.20 
100 . Virginia 3.50 

Tout commettant 
reçoit un cadeau 

FUEREE NOTTEE.Expédition 
Espperswll (St-Gill) 

N'OUBLIEZ PAS 
que le 

mj^. 
est on produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il est 
employé psr dos milliers d'agri
culteur?, étant économique et 
de grande valenr. Le litre re
vient à 4 et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. f r. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, chez : 
A Favre, boulanger, Chippis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Eoh Eng. Granges 
Exquis Etienne, Sion 
SiUthier, Conthey 
Cottagnoud Csm., Vétrcz 
Consommation, Ardon 

„ Chniisoson 
Saillon 

„ „ Avenir", Vex 
Eézert, Eiddes 
Sté coop. agr. et ouv. Saxon 
Gailkrd-Troger, négt., Charrat 
Taramarcaz, Fuliy 
Lagon Lugon, Martigny 
Eibordy, Sembranoher 
Angelin Joris, Orslères 
Croset Frères, Vernpyaz 
Fournier Derivaz, Salvan 
Farquot AIL, St-Maurice 
Donnet, boulanger, Mouthey. 
Mme Fontaine, Efirogne. 
Fraoheboud, Viounaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bouveret. 

Où il n'y a pas de dépôts, 
franco depuis la fabrique de 
Gland. 

Samedi soir 16 décembre dès 8 X h. 

Grand Loto de volailles 
organisé par le CHŒUE d'HOMMES de Martigny 

à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Salle de l'Hôtel National, Martigny - I» étage 

Mercredi 13 décembre 1911, à 8 h. du soir 

Conférence publique 
par M. Jules Rey 

Sajet : 

Ii'Origine du Mal 
Le public de Martigny et des environs, sans distinotion de 

croyances ou d'idées, est cordialement invité à assister à oette 
conférence. Entrée libre. 

Une collecte sera faite pour couvrir les frais. 

à l 'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
organisé par l'Harmonie Municipale 

Samedi 23 décembre dès 8 h. 
Grand choix de v o l a i l l e s , v a c h e r i n s , g â t e a u x 

Ancien chasseur alpin français, je 
recommande spécialement cet article 

Molletières bleu marin longueur 2 m. 10 la paire fr. 2.50 
2 m. 50 „ „ 2.80 

» » B » 3 m . , „ 3.40 
qualité extra „ 3 m. „ „ 3 90 

Envoi contra remboursement 

R e n é B o c h , Bazar Parisien, 
S t - G i n g o l p h (Valais) 

Fabrique ii meubles F. Widmann i Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. R o s s a , Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturels, 

a p p r é c i é s p a r u n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Eestanrants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix avantageux 

N. B. Las expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se reoommande A. R O S S A , M a r t i g n y - G a r e . 
Dépôt sucoursale Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Broooard 

Téléphone 81 

l 
m 
t 
i 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en oiment 

G-étaz & Romans 
Vevey & Lausanne 

Dallages e t revê tements céramiques 

Appareils sani ta i res ponr W. € . , 
Bains ; e tc . 




