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L'Histoire va la i s» de 1911 
An moment où le regard du lecteur se po

sera sur ces lignes, l'année 1911 sera prête 
à suivre ses aînées sur la loagae ronte de 
l'oubli. Qaelque temps le bruit de son pas* 
sage laissera un éoho dans nos oreilles ; qnel-
qae temps nos yeux percevront, à la place 
qu'elle traversa, les menues traces qu'elle aura 
laissées, puis les brumes du lointain horizon 
s'étant peu à pen fermées sur elle et sur sa 
piste, ce ne sera que l'indifférence, plus ou 
moins oomplète, selon que l'impérieux souci 
des réalités nouvelles aura absorbé plus ou 
moins nos esprits. 

Sans doute, le paysan songera encore lon
guement à oertain été où ses jours durent 
s'écouler à consulter le oiel sans en voir venir 
une goutte d'eau. Mais saara-t-il rappeler d<9 
quel été il s'agit? Longtemps peut-être, les 
tiraillements de l'Allemagne et de la France, 
de l'Europe même, sur la question passion
nante dn Maroc s'évoqueront. Et il reGte im
manquable que la campagne de Tripoli, de 
même que les commotions sociales qui ébran
lent les vastes empires orientaux immobiles 
jusqu'à ce jour dans l'évolution des siècles, 
la Turquie, la Perse, la Chine, s'imposeront 
par ci par là à nos souvenirs. Toutefois, pour 
situer les faits principaux, nous devrons faire 
appel an témoignage des calendriers, des jour
naux et de menus papiers eafouia dans la 
poussière. 

Et, comme il y a toute apparence que ces 
luttes vont persister, de plus en plus les évé
nements de chaque jour tendront à l'efface
ment de ceux de l'avant-veille. Car tout doit 
concourir à l'immense harmonie du grand 
Tout. Les idées, les découvertes de la science 
assaillent le vieux monde, l'entourent de leur 
flot et l'émiettent comme les vagues de l'Océan 
durent battre et émietter ces îles du pays 
d'Armor dont l'existence ne se retrouve plus 
que dans l'imagination des poètes et au fond 
des souvenirs que de nsïfs matelots épellent 
à la mémoire de leurs grand'mères et du 
foyer lointain. 

Il n'est toutefois pas indispensable que nous 
passions le Bosphore ou le Golfe Persique 
pour découvrir des peuples acharnés à la ré
sistance contre un oourant irrésistible. Il n'y 
a pas que l'énorme Empire chinois et ses 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Le aomte traversait la pelouse aveo son ingénieur 
et semblait prodigieusement intéressé par ce que 
lui disait Harry. 11 lui demandait en ce moment : 

— Pourquoi, vou3 qui, cette nuit, défendiez si vi
vement Pierre Ssndrac, l'avez^vous attaqué tout à 
l'heure ? 

— Ne fallait-il pas, comme je l'ai déjà fait, dans 
des oiroonstances tout aussi critiques, endormir les 
soupçons de ces misérables ? Les voilà bien rassu
rés, ne pressentant même pas que nous connaissons 
presque la vérité. Quelles preuves avions-nous con
tre eux, cette nuit ? Aucune 1 De simples présomp
tions, qu'ils auraient facilement écartées... Mais ne 
perdons pas de temps à épiloguer : je vous ai fait 
une promesse, hier j je n'ai que le temps de la te
nir. 

Et l'ingénieur sortit de l'usine. Le comte, très 
troublé, très inquiet, se demandant encore jusqu'à 

quatre cent millions de Jaunes pour ériger 
des autels au Passé et pour afficher le dé-^ 
dain des préoccupations du monde actuel. 
Noas savons certaine région qui n'est pas un 
empire, qui n'a pas les grands orgueils d'une 
si lointaine histoire et qni ne s'en évertue 
que davantage aux vieilles formules de gou
vernement, d'administration, de conception 
morale et d'éducation, tout cela pour la gloire 
de quelques douzaines de mandarins. Nous 
serions désolés, en ce grand jour de paix, où 
l'on souhaite du bien même à ses ennemis, 
d'être désagréable, pour si peu que ce soit, à 
ces mandarins. Malheureusement, force est 
bien qu'un jour d'inventaire le plus ponotuel 
des commerçants se résigse à ouvrir les yeux 
sur les faits de la réalité et confesse à lui-
même, sinon à d'autres, l'à-propos ou le mal 
à-propos de quelques-unes de ses entreprises. 

I. LA POLITIQUE 

A la fia du mois de janvier de 1911, le 
peuple valaisan fut mis en présence d'un très 
gros problème qu'il ne pouvait convenable
ment résoudre par une simple opération. Il 
y prétendit pourtant. Mais quelque peine qu'on 
ait pris pour lui rendre compréhensible cette 
loi sur l'enseignement secondaire, il ne paraît 
guère lui avoir voué toute l'attention exigible. 
A part les Haut-Valaiaaas, qui d'habitude 
prennent tout au sérieux et qui/catto fois, se 
sont amusés à acheter des lampions pour cé
lébrer le maintien du collège de Brigue, on 
ne semble guère avoir saisi l'intérêt de pre
mier ordre qu'offrait «ae telle queaùon. Pro
bablement y avait-il au fond de tout cela 
quelque scepticisme. La loi qu'on présentait 
au peuple offrait sans doute des dispositions 
heurensea, mais nous avons déjà un si vaste 
stock de lois inapplicables ou inappliquées 
que bon nombre de gens ne pouvaient se 
faire illusion sur la destinée de celle-là. A 
une année de distance nous continuerons de 
répéter comme le laboureur à ses enfants : 

Travaillons, prenons de la peine, 
C'est la loi qui manque le moins... 

Le pivot d'une réforme de notre enseigne
ment secondaire reste toujours tel qu'il dut 
être à l'origine de la discussion, dans la fu
sion de nos trois établissements d'instruction 
classique. Là doit être le grand coup à don
ner et, tant que le législateur n'aura osé pren
dre l'énorme taureau par ses trois cornes, les 
autres dispositions d'une telle loi n'en seront 
que la menue monnaie. Qao vo«lezvous que 

quel point il davs.it ajouter foi à la parole, aux pro
messes d<- Harry, revint lentement chez lui. Après 
avoir 'ongtemps hésité, il frappa à la porte de sa 
fille. 

Depuis le matin, Hélène tout angoissée assistait 
de sa fenêtre, ainsi que les Kreizer, à ce qui se pas
sait dans le pavillon de Harry. Elle essayait de se 
rassurer en lisant oes deux lignes que lui avait por
tées Bernard Lavergne :j 

„Ne rodoutez plus rien. Ne parlez de rien. Vous 
„êtes sauvée. 

„HAERY.U 

Lorsque son père entra dans sa chambre, elle était 
toute tremblante. Le comte, remarquant son émoi, 
pensa : 

— C'est la pensée de ce mariage qui la bouleverse. 
Elle s'avançait vers lui, l'embrassait très tendre

ment. Il s'assit en disant : 
— On a failli nous tuer Harry, cotte nuit. 
Et il raconta oe qui s'était passé. Hélène trem

blait toujours, elle ressentait de nouveau toutes les 
émotions de oette nuit, auxquelles s'ajoutait la souf
france de tromper son père, de ne pouvoir dire : 

— C'est moi qui l'ai sauvé. 
— Enfin, dit le comte avec un mélancolique sou

rire, une bienheureuse ohance l'a arraché à la mort. 
Dieu veuille qu'il puisse nous sauver à notre tour 1 
Car j'ai suivi ton conseil, Hélène : avant de don. 
ner une réponse définitive au baron, j 'ai avoué à 
Harry la situation abominable au milieu de laquelle 
je me débats... 

l'on fonde si l'on n'a pas même osé déblayer 
le terrain ? Il se pourrait qu'on -nous jugeât 
•pessimistes, mais nous sommes tout disposés 
a nous laisser guérir. Si seulement1 la monta-
gae que garde M. Burgener pouvait nous 
donner une gentille souris pour les étrennes 
de 1912... pardon, soyons moins exigeants, de 
1913! 

Cette loi sur l'instruction une fois dans le 
sac — le sac percé, — une autre préoccupa
tion, des plus graves celle-ci, puisqu'il s'a
gissait d'un joyau dont nous devions parer 
notre capitale, absorba nos Souois tout le long 
du printemps. Il s'agissait d'une sorte de pa
lais dont on a longuement discuté avant d'en 
avoir même établi les plans. Comme chacun 
était réduit à délibérer à la lumière de son 
imagination, il advint que le système d'éclai
rage varia selon le gré de celie-oi et que les 
proportions de l'édifice à créer allèrent se 
développpant, jusqu'à atteindre celle d'un pa
lais des Mille et Une Nuits. 

Hélas, les enohantements sont brefs. A 
l'heure où nos esprits émerveillés erraient sur 
les lignes pures et les gracieux ornements de 
oette architecture en rêve, voilà que ce fut 
oomme an cinéma : Pan ! tout se déclancha 
et l'écran vide balança sa toile muette dans 
l'horreur d'une profonde nuit. Alors, M. Henri 
de Torrenté, qui passe pour un homme grave, 
s'avança tel un régisseur sur le devant de la 
scène pour expliquer au publio que l'exhibi
tion de ce tableau était à rayer dn programme: 
„Palais du Parlement" était décidément une 
app^lation par-trop- sonore,et comme on ne 
pouvait accepter le nom, il fallut se passer 
de la ohose. 

Alors savez-vous de quoi l'on s'avisa ? De 
supprimer des députés, parce qu'une salle ne 
pourrait tons les contenir ! Qu'un bonlanger 
mette quelques miches de moins dans une 
fournée afin de n'avoir pas à reconstruire son 
four, passe encore ; il s'en tirera an moyen 
d'une fournée supplémentaire. Mais ici la petite 
cause est décidément trop éloignée du grand 
effet à produire pour ne pas nous rappeler 
malgré sous certaine historiette villageoise où 
les fidèles ayant, le dimanche matin, trouvé 
une ordure devant la porte de l'église, s'avi
sèrent de réunir des oordes pour s'exténuer 
à entraîner le saint lieu loin dn désagréable 
immondioe. 

Qaoi qu'il en soit, oelui de nos confrères 
qui a, je ne dirai pas inventé, mais emprunté 
le nom de Palais du Parlement, pourra se 
flatter d'avoir eu de l'influence. Voilà qu'il a 

— Et il va vous sauver, père I s'écria Hélène, 
toute transfigurée. 

— Je n'ose pas l'espérer ! 
— Je l'ose, moi I J'espère... 
Et Hélène se jeta à genoux, adressant à Dieu sa 

plus ardente prière, tandis que le comte demeurait 
silencieux, les yeux fixés dans le vagua, vaincu, hu
milié... 

Quelques Instants avant le déjeuner, il entendit la 
voix de Harry : 

— Où est M. le comte ? Où est M, de Montreux? 
demandait joyeusement l'ingénieur. 

Hélène s'écria : 
— Il a réussi, père j je le devine à sa voix 1 
Le comte rejoignit vivement Harry, l'entraîna dans 

son cabinet. Harry lui tondit d'abord une dépêche : 
— Lisez, monsieur le comte. 
M. de Montreux, dont les yeux étaient obscurcis 

par les larmes, distingua d'abord seulement la si
gnature : Jérôme Labadié. Puis il lut : 

„Tu peux disposer sommes déposées banque Saint-
Etienne. Viens à Paris ensuite. Et, avant huit jours, 
tu auras tous les oapitaux nécessaires. 

„JEROME LABADIÉ." 

— C'est donc votre ami ?... balbutia le comte. 
— Qui est assez riche, monsieur le oomte, pour 

qu'un homme tel que vous n'ait pas recours à des 
capitaux... allemands I 

— Allemands I... Mais, Harry, M. Kreizer est Au
trichien... Je vous jure que, d'un Allemand, je n'au
rais rien accepté... 

plaoé les pouvoirs publics en faoe de deux 
fâcheuses corvées, celle de s'amputer eux-mê
mes de plusieurs membres et celle de renver
ser le palais rêvé. A Jéricho, les murailles 
s'écroulaient aux fanfares assourdissantes des 
clairons de Josué. A Sion, c'est plus fort que 
oela. La simple musique d'un mot qui n'est 
guère musical suffit à anéantir un palais. En
core, sur les rives du Jourdain avait-on affaire 
à un homme en puissance d'arrêter le soleil. 
Sur celles du Rhône, c'est assez de l'imagi
nation mégalomane d'un de nos oonfrères. 
Telle est, paraît-il, la mesure de notre puis
sance professionnelle. 

Mais ce qui va nous faire cesser de rire, 
c'est le vote du 27 août sur la loi d'applica
tion du Code oivil. On en a tant parlé, sur
tout après, car en Valais on ne s'occupe que 
rarement des choses avant,que je ne sais trop 
s'il est nécessaire d'y revenir. Quelqu'un est 
venu me dire aveo un air d'initié que l'una
nimité du Haut-Valais pour le rejet était le 
fait de l'impopularité du notaire dans les di-
xains de langue germanique. On nous en avait 
déjà parlé, mais d'une façon un peu moins 
absolue, et j'incline toujours à croire que oette 
remarque ne saurait être trop entière. Si les 
notaires étaient si impopulaires qu'on veut 
bien nous l'affirmer, les Haut-Valaisans, les
quels sont souvent plus débrouillards que nous, 
ne se feraient pas représenter en tout et par
tout par ces hommes honnis et détestés. Je 
croirai bien plutôt que l'indolence qu'on nous 
reprocha si longtemps et dont nous ne sommes 
pas totalement affranchis, a gagné les fortes 
tètes d'en haut de la Raspille, tandis, qu'elle 
n'a pas encore réussi à endormir le peuple. 
Et puis, est-ce que la plupart des questions 
actuelles n'ont pas oe caractère commun d'at
tester un désaccord grandissant entre les pou
voirs publics et le peuple ? C'est le châtiment 
fatal de tous les gouvernements qui ont trop 
longtemps prétendu vivre au-dessus de la ori-
tique et de la discussion. Ils ne parviennent 
qu'à mettre une digue au flot des méconten
tements, et oomme tôt ou tard cet obstaole 
devient impuissant, ils s'aperçoivent qu'ils 
n'ont fait que d'accumuler ce qu'il aurait été 
plus sage de laisser écouler à mesure. Et 
oomme le peuple inhabile à penser, à disou-
ter, à critiquer, ne sait pas formuler ses griefs, 
ceux-ci font l'effet de oes oourants souterrains 
qui vagabondent en agitant le sol, tantôt de 
oi, tantôt de là, mais qui, de commotion en 
oommotion, trouveront tôt ou tard à réunir 
leurs foroes pour une éruption. 

— Autriohien I il vous l'a dit !... D'ailleurs, il ne 
saurait plus être question de lui, puisque voilà de 
l'argent français, le seul qui doive servira fabriquer 
des armes françaises I 

— Mais... en échange, qu'exigera votre ami ? 
— Jérôme I fit Harry avec une imperceptible iro

nie, Jérôme a l'âme la plus désintéressée que vous 
puissiez imaginer; mais il est bien oapable de vous 
demander... 
•% Harry s'arrêta. 

— Quoi donc ? interrogea le comte aveo anxiété. 
— Oh I... rien, sans doute, répliqua Harry ; une 

idée folle qui me passait par la tête. Voici toujours, 
en attendant, une somme de deux cent cinquante 
mille francs, que Jérôme avait, sur ma prière, ex
pédiée depuis quelques jours à Saint-Etienne ; j'avais 
déjà percé à jour les machinations de ce Kreizer... 

— Mais enfin, Harry, qu'exigera votre ami en paye
ment d'un tel service ? Il faut que je sache... 

— Jérôme 1 c'est un original I Figurez-vous qu'il 
a une idée fixe, dont il n'a jamais osé vous parler, 
mais dont il m'entretenait souvent... Ce fameux San
drac était son ami I Et vous voyez qu'il fait bon 
d'être de3 amis de M.jLabadlé. Or, il s'est mis en tête 
de retrouver Pierre Sandrao, de le faire réhabiliter, 
et de le faire réhabiliter par vous... Et j'imagine que 
c'est là le secret de son dévouement pour vous... 

Le oomte n'eut pas le temps de répondre ; on ve
nait annoncer le déjeuner. 

Ce déjeuner se passa sans autre incident que 
l'absenoe d'Hélène : la jeune fille avait fait dire, au 
dernier moment, qu'elle se sentait indisposée. Max 
et le baron firent contre mauvaise fortune bon cotar ; 
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L E C O N F É D É R É 

Il y a trop peu de temps que nous avons 
dit ici même notre étonnement qu'un parti 
aussi fort — dn moins il le paraît — que 
oelni de la majorité oonservatriee n'ait sa 
donner aucun signe de volonté à propos du 
remplacement dn catholique Schobinger au 
Conseil fédéral. Nous avons enregistré oe phé
nomène de faiblesse et d'impuissance et per
sonne ne l'a relevé. A présent qu'on parle 
d'une autre vacance résultant de la démission 
possible de M. Comtesse, il y aurait de son-
veau lieu qu'on se préoooupât de savoir de 
quel oanton serait son remplaçant. Si M. 
Comtesse n'est pas à remplacer en tant que 
catholique, il l'est en tant que romand, et nos 
voisins de langue française sont déjà sur les 
dents, plus ou moins préoooupés de ne pas 
laisser tomber ce siège aux mains d'un con
fédéré de la Suisse germanique. On s'est déjà 
demandé quelque part ce que le Valais serait 
en mesure de faire. 

Malheureusement, les plus actifs ne 
sont pas souvent les mieux vus dans les oé-
naoles sédunois et c'est à des hommes non 
pas remuants et déclamants que conviendrait 
un tel poste, mais à ceux qui savent travailler, 
organiser, administrer sans toujours compter 
sur l'approbation de leurs amis. Et puis on 
ne devient pas administrateur qu'en gérant la 
ohose publique ; en notre temps d'affaires et 
de grandes entreprises il y a des oapaoifcés 
ailleurs que dans l'activité du barreau. Si 
nous regardions autour de nous, nous entre
verrions probablement des hommes oapables 
de servir leur pays en dehors de leurs capa
cités religieuses. 

Toutefois le parti majoritaire ne semble 
pas en parfait aooord avec lui-même et il 
reste à craindre que ceux qui excellent à 
amener l'eau à leur moulin préfèrent s'abs
tenir de toucher à l'écluse dès qu'ils ne pour
ront la faire tourner à leur gloire. 

L'intrigue poussée jusqu'à la renonciation 
d'intriguer ! Voilà qui couronne bien cette 
politique qui ne paraît pas même s'appliquer 
à la reoherohe de oe qui lui manque le plus : 
un but et un horizon. C. 

(A suivre.) 

CANTON DU VALAIS 
Tribunal m i l i t a i r e . — Le Tribunal 

militaire de la Ire Division siégeant à Sion, 
a jugé un sujet tessinois nommé Bertoliati, 
qui n'avait pas répondu à un ordre de mar
che pour acoomplir son école de recrues. 

Le prévenu, bénéficiant de circonstances 
atténuantes, a été acquitté. 

Montana. — La saison d'hiver. — Elle bat 
ibi son plein depuis une huitaine de jours. 
Tous les hôtels sont au complet. La clientèle 
est presque exclusivement anglaise. La neige 
est très favorable pour le ski et la luge. 

Le plateau de Montana se couvre rapide
ment de chalets, villas, magasins de toUs sty
les. Les effats du nouveau chemin de fer n'ont 
pas tardé à se faire sentir ; il règne ioi une 
véritable fièvre de construction. Le nouveau 
moyen de communication est très apprécié par 
l'étranger. Tandis que du passé on était obligé 
de se faire transporter trois heures durant le 
long des flancs de la montagne entre Sierre 
et Vermala, aujourd'hui un agréable funicu
laire vous transporte, en moins d'une heure, 
de la plaine sur le plateau de Montana, et 
oela à un prix relativement modeste. Le che
min de fer a souvent de la peine à suffire au 
transport des marchandises et des matériaux 
de construction : c'est dire qu'il fait de bonnes 
recettes. 

Avis a u x p ê c h e u r s du L é m a n . — 
Les pêcheurs sont rendus attentifs an fait 
qu'un nouveau règlement remplace, à partir 
du 1er janvier 1912, la convention franoo-
suisse, qui a cassé de déployer ses effets. 

Ea vertu de ce règlement, l'emploi des pics 
n'est autorisé qu'aux porteurs du permis de 
grande pêche. 

Il faut, pour obtenir un permis de grande 
ou de petite pêche, être domioilié depuis trois 
mois au moins dans le oanton et être proprié
taire du bateau et des filets ou engins qu'on 
utilise. 

Il faut, pour pêcher à la gambe ou à la 
ligne de fond, si l'on est âgé de plus de 20 
ans, être porteur d'un permis spécial du coût 
de 5 fr. 

Apprent is pos taux . — L'administration 
des postes a besoin d'un certain nombre d'ap
prentis du sexe masoulin. Seuls des oitoyens 
suisses peuvent être pris en considération. 

Les postulants doivent s'adresser par écrit, 
d'ioi au 25 janvier 1912, à l'une des directions 
d'arrondissement de Genève, Lausanne, Berne, 
Neuohâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, St-
Gall, Ooire ou Bellinzone. 

Pour plus amples renseignements, s'informer 
auprès des bureaux de poste. 

Le ba l lon d u F i g u e d'AroIla. — 
L'Observatoire de Trappes (Ssine-et-Oise, 
France), a versé une récompense méritée aux 
deux oourageux citoyens d'Evolène, MM. Jean 
et Pierre Métrailler, horlogers, aux Haudères, 
qui ont sauvé les restes du ballon 1040, dont 
l'atterrissage s'est effectué dans le massif du 
Pigue d'Arolla, à l'Aiguille de la Za, à 3000 
mètres d'altitude. 

oxvxie ji\xixvée \ 
Entre oe numéro de notre jourual et le 

prochain, 1911 s'évanouit et va rejoindre la 
longue liste des millions d'années qui se sont 
écoulées depuis que la Terre n'est plue né
buleuse. 1911 laissera sans doute des souve
nirs très divers à chaoun, selon son état, sa 
profession, ses fonctions sociales. Nous n'avons 
pas eu à déplorer chez nous de grands dé
sastres comme en 1910. Nos vignerons ont 
eu, malgré la sécheresse, une moyenne ré
colte. Nos gares ont expédié beauooup de 
moûts. Nos agriculteurs ont fait de beaux 
foins, de mauvais regains. Les abricotiers du 
Valais ont maintenu leur renommée. Nos hô
teliers, si durement éprouvés toutes ces an
nées passées, ont enfin oonnus de meilleurs 
jours. Dieu soit loué ! La orise industrielle a 
passé la période aiguë et nos usines, nos mé
tiers redoublent d'aotivité. Notre petite patrie 
a eu la joie de célébrer au commencement 
de 1911 un grand événement: le percement 
du Lôtschberg, qui nous reliera avec la Suisse 
centrale. 

L'an 1911 a aussi apporté quelques progrès 
à notre cher canton, qui a adopté la loi sur 
l'enseignement seoondaire et la loi sur la po
lice du feu. 

Félicitons-nous donc, malgré quelques mal
heurs individuels, de oe que le Valais sorte 
grandi en cette fin d'année. 

En franchissant le seuil de 1912, de l'in
connue, nous faisons le vœu bien cher que 
notre patrie valaisanne continue de se déve
lopper dans tous les domaines. Espérons que 
la terre rende aux durs labeurs tout ce que 
l'on est en droit d'en attendre et qu'aucune 
calamité ne vienne jeter le deuil sur le pays. 
Espérons aussi que nous vivions en paix, mal
gré les horribles cliquetis d'armes qui reten
tissent menaçants de toute part. Espérons que 
plus de justice sociale s'établisse en faveur 
des travailleurs et faisons tous nos efforts 
pour y parvenir, car la coalition des égoïsmes 
est toujours plus menaçante que jamais. 

Formons tous le vœu que notre pays pros
père moralement, intellectuellement, économi
quement et groïspons toutes nos volontés dans 
ce but si noble, si élevé. Si la prospérité gé
nérale est assurée en 1912, ce que nous sou
haitons ardemment, chaoun en bénéficiera éga
lement. 

A tous nos amis, à tous nos leoteurs, au 
peuple du Valais, à la Suisse, nous crions 
chaleureusement 

Soaae â&aée I 
C'ast le souhait du Confédéré, qui termine 

sa cinquante-unième année d'existence. 

Nendaz . — Lutte... et victoire ??? — Les j 
journaux conservateurs ont annoncé, à propoe 
de l'élection du président en remplacement 
de notre regretté Fr. Delèze, une „éclatante 
victoire conservatrice... après une lutte des 
plus acharnées." 

Afin de rassurer nos amis et renseigner 
exactement l'opinion publique, je me fais un 
devoir do déolarar ce qui suit : 

1. Je n'ai jamais accepté la candidature de 
président. 

2. J'ai manifesté lo même refus oatégorique 
en sésnee du Conseil communal du 6 
décembre 1911, alors que même des mem
bres dn Comité conservareur me pres
saient d'acoepter la dite candidature. 

3. En conséquence, ne me départissant point 
de ma résolution, je n'ai pris auouKe 
part à la prétendue lutte, annoncée après 
coup par le parti conservateur daas le 
seul but de faire mousser un succès ima
ginaire. 

4. Cependant, si nombreux ont été les amis 
qui ont cru bien faire en m'adressant 
quand même leurs suffrages, que je ne peux 
que les remercier de la oonfianoe et des 
marques de sympathie qu'ils ont bien 
voulu me témoigner. 

Joa-Ant. LATTION, 
vice-président. 

Une inept i e . — Un correspondant de 
Msrtigny au Nouvelliste trouve à propos de 
mêler notre journal à une histoire do jupons 
et de jouets à l'oooasion de l'Arbre de Noël 
de la colonie protestante de Martigay. 

Nous dirons à oe mal élevé qu'il nous ré
pugne de polémiquer avec lui sur un pareil 
sujet et qu'il a prouvé, par son attaque mal
séante et inepte, qu'il n'a, lui, aucun savoir-
vivre. 

Pf ai ! disent tous les honnêtes gens ! 

Chronique locale 
La soirée-choucroute de l'„Helvétia" 

Nous rappelons que la aoirée-ohouoroute 
organisée par la Sooiété des Jeunes-Radicaux 
l'Helvétia est fixée à demain soir samedi, 30 
décembre, à 7 % heures précises à l'Hôtel 
Kluser. 

Le nombre des adhérents oet après-midi 
était de 175. 

La soirée promet donc d'être charmante à 
tous les pointa de vue. 

Le „Nouvelliste" et les assurances 
M. Ch. St-Maurice est un habile jongleur. 

Mais ne lui en déplaise, ses pirouettes ne 
noua échappent point et notre devoir est de 
les relever. Sous le titre „Liberté de discus
sion" notre confrère éorit ce qui suit dans 
son dernier numéro : 

„Ce grand défenseur de la liberté de pen-
„8er et d'écrire (en parlant du Confédéré) ne 
„peut admettre que nous ouvrions notre jour-
„nal aux adversaires de la loi des assurances, 
„tout oomme nous l'ouvrons aux partisans." 

Un petit peu d'histoire, M. Charles ! 
1. Le 1er août, vous avez publié un article 

contre l'assurance-accidents. 
2. Vous avez refusé — et vous l'avez re

connu — d'insérer en novembre un article 
favorable à la loi, provenant du bureau neu
tre à Berne. 

Votre journal n'était donc pas ouvert aux 
partisans de la loi. Vous avez parfaitement 
le droit d'être hostile à cette nouvelle œuvre 
sooiale ; mais dans oe cas déclarez-vous fran
chement conservateur et non chrétien-social, 
sinon vous usurpez un titre qui ne vous ap
partient point. 

Vous avez même le droit de ne pas avoir 
d'opinion et de rester comme l'âne de Buridan 
entre le seau d'eau et le picotin d'avoine. 
Vous pouvez continuer d'étudier la loi aussi 
longtemps que le cœur vous le demandera. 
Mais si réellement vous aviez été l'homme 
impartial ou indécis, vous n'auriez point éorit 
un article contre l'assurance- acoidenta lo 1er 
août et vous n'auriez pas davantage refusé 
d'insérer les correspondances du bureau neutre, 
oe que vous avez fait cependant. 

Sans doute, les citoyens qui n'ont pas en
core pu se faire une opinion sur la loi ont 
le droit et mieux le devoir de s'éclairer jus
qu'au 4 février prochain. Mais, vous qui êtes 
journaliste de profession et qui avez la pré
tention de tout connaître et de tout juger, 
êtes-vous bien dans ce cas ? N'avezvous pas 
eu, pendant 6 ans, le temps de lire les débats 
aux Chambres, les postulats des sociétés, les 
brochures publiées ? 

Aujourd'hui vous revendiquez pour votre 
journal le droit de recevoir les artioles pour 
et contre la loi. C'est un changement oomplet 
daas votre attitude, puisque en novembre vous 
refusiez les correspondances du bureau neutre. 
Votre revendication concernant la liberté de 
discussion tombe par conséquent à faux, puis
que vous entraviez celle de vos correspon
dants. 

Si aujourd'hui, le Nouvelliste est ouvert à 
toutes les opinions, nous notas en félioitoas 
les premiers. Quant à dire que nous sommes 
de parti-pris, cela est faux, complètement 
faux. Notre journal est ouvert aux partisans 
comme aux adversaire de la loi. Preuve en 
est que nous avons inséré dans notre dernier 
a° une correspondance hostile à la loi. Sans 
doute, nous l'avons réfutée parce que MOUS 
avons étudié la loi et fait notre opinion. Nous 
avons aussi, comme organe officiel du parti 
radical valaisao, à soutenir l'opinion de la 
majorité de ses membres. 

Et précisément parce que nous sommes 
convaincu que la loi d'assurances est un pro
grès social, nous devons relever les erreurs 
ou les hérésies que nous rencontrons chez les 
adversaires de la loi. Nous sommes si pende 
parti pris que nous accueillons avec recon
naissance des rectifications, si nous commot
ions Eous-même des erreurs. Ce que nous en
tendons, c'est défendre avant tout et par-des
sus tout oe que nous croyons être juste. Mais 
nous n'admettons pas que le Nouvelliste sous 
donne des leçons de libéralisme, alors qu'il a 
refusé d<>8 correspondances en novembre. C'est 
dépasser ia mesure. 

Quant à r„Helvétia" de Martigay, c'est son 
droit d'organiser une conférence contradictoire 
et le but poursuivi est louable en soi. Par 
contre, on peut s'étonner qu'une société radi
cale fasse appel à un conservateur de Genève, 
débarqué dernièrement par l'union des gau
ches. L'„Helvétia" aurait sans doute été mieux 
inspirée en s'adressant à quelqu'un d'autre, 
dans notre propre parti. 

Nos articles précédents n'ont pas été inu
tiles, puisque le Nouvelliste, sentant toute l'am
biguïté de sa situation, a ouvert ses colonnes, 
dans son dernier n°, pour la première fois, au 
bureau neutre. C'était bien néesssaire ponr ne 
pas mettre les actes en violente contradiction 

J avec les mots. 

La mercur ia l e des m a r c h é s . — De
puis quelque temps nous ne voyons plus figu
rer dans le Bulletin officiel la mercuriale des 
marohés du canton. Pourquoi ? Et cependant, 
à oette époque de renchérissement de la vie, 
elle a plus que jamais son utilité. Nous aimons 
à croire qu'il suffira de signaler le fait à M. 
Qui da droit poar que la mercuriale repa-
raissse chaque quinzaine au Bulletin. 

Un consommateur. 

\ ,M. Georg et l e s a s surances . — Nous 
! ne pouvons lsieser passer saus protester l'ao-
I ousatioa du Nouvelliste d'avoir „bafoué (sic) 
| M. Georg." 
j Cette allégation de la part de notre oon-
; frère est simplement gratuite et nous la re-
; poussons du pied oomme un odieux mensonge 
1 et un aote de mauvaise foi. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

La retraite de M. Gobât, conseiller d'Etat 
M. Albert Gobât, membre du Conseil d'Etat 

du canton de Berne, où il dirige le départe
ment de l'Intérieur, après avoir été préposé 
pendant vingt ans à oelni de l'Instruction pu
blique, a donné samedi sa démission pour le 
31 mars. M. Gobât compte se consacrer entiè
rement à ses fonctions de directeur du Bureau 
international de la paix ; il conservera néan
moins son siège au Conseil national. 

Le crime de la Schanze 
Le meurtrier du teneur de livres J uni, dont 

nous avons relaté l'assassinat, a été arrêté 
mardi matin à Fribourg-en-Brisgau. C'est un 
nommé Brunsohwyler, manœuvre, d'origine 
suisse, né en 1886. Il a passé un oertain temps 
à la Légion étrangère. Brunsohwyler avait 
paBsé la nuit de dimanche à lundi dans un 
hôtel, à Bâle, où sa maîtresse est en place. 
La police, informée qu'il avait pris un billet 
pour Fribourg-en-B., avisa téléphoniquement 
les autorités de oette ville qui firent procéder 
à l'arrestation du coupable. 

A propos de oe crime, il est curieux de 
constater que, l'an dernier, Berne eut déjà un 
Noël sanglant : le 25 décembre 1910, les époux 
Hirsohy furent assassinés par Niederhauser. 

Les dégâts d'un ouragan à Bienne 
On signale de tous côtés des dégâts causés 

par l'ouragan de mardi. Dans la forêt dite 
des Favres, près de Champion, plus de 400 
mètres cubes de bois gisent à terre. Sur la 
montagne de Diesse, de nombreuses maisons 
ont eu leurs toits endommagés et en partie 
emportés par la violence du vent. A Malvaux, 
au-dessus d'Evilard, une vingtaines d'hectares 
de forêts appartenant à la bourgeoisie de 
Bienne ont été littéralement couchés et ne 
forment plub qu'un amoncellement de plantes 
déracinées et de bois brisés. Les conduites 
électriques ont été coupées à divers endroits. 
Des cheminées ont été emportées à la mon
tagne de Diesse, fteuohenette, Sonoeboz, etc. 
Plus de mille gros sapins ont été couchés sur 
la montagne de Douanne. 

St-Gall 
Cinq personnes brûlées vives 

Un inoendie a détrait une maison habitée 
par la famille Oberholtzer, à St-Gallen-Rap-
pen. Une femme et 4 enfants ont " trouvé la 
mort dans les fbmmea. M. Oberholtzer a été 
transporté dans un état très grave à Thôpi-

.tal,. ...... 
S o l e u r e 
Meurtre 

Au cours d'une dispute dans une auberge, 
à Lohu, un vacher, nommé Schweizer, a 
plongé son oouteau de poche dans la poi
trine d'un ouvrier métallurgiste de Luterbaoh. 
La viotime a succombé aussitôt et l'assassin 
a été arrêté. La police a arrêté deux autres 
personnages sous l'inoulpation de complicité. 

Vaud 
Une vache de prix 

M. Bornand, propriétaire à Orges, a vendu 
à un marchand de bétail, à Payerne, poar le 
prix de 2000 fr. une vache qui va prendre 
le chemin de la Turquie. 

Cette bête avait été refusée à l'Exposition 
fédérale d'agriculture, à Lausanne 1 

A louer à Martigny-Ville 
3 appartements 

do 3 5 et 11 pièces 

A vendre ou à louer à Martigny-Bourg 
un immeuble 

avec foroe motrice hydraulique et place d'une super
ficie totale de 728 mètres ourrés. 

A vendre ou à louer à Vernayaz 
un immeuble 

sis au bord de la route cantonale. 
S'adresser à G. SPAGNOLI, Denrées ooloniales & 

Vins, à Martigny-Ville. 



LE CONFEDERE 

La guerre italo-turque 
Combat à Benghazi 

Une dépêche de Bosghszi annonce qae le 
joar de Ncël les Tares ont fait n&e attaque 
contre la place. À 10 h., plusieurs colonaes 
avec de l'artillerie se groupèrent sur le front 
oriental italien, depuis la mer jusqu'à Berka. 
Les troupes italiennes se préparèrent à repous
ser l'attaque. L'état de la mer ne permettait 
pas aux navires de prêter leur concours. Les 
Turcs avancèrent lentement dans la direction 
des redoutes italiennes, jusqu'à une distance 
de deux kilomètres. Les Italiens ouvrirent 
alors le feu et arrêtèrent l'attaque sur toute 
la ligne, causant aux assaillants des pertes 
sensibles. Au coucher du soleil, les Turcs se 
retirèrent vers l'oasis et au-delà. Les Italiens 
n'ont subi aucune perte. 

Représailles tnrqnes 
Lu Chambre turque a voté une loi appli

quant des droits de douane de cent pour cent 
sur les marchandises de provenance italienne 
et laissant le gouvernement libre de ne pré
lever qu'an droit de 1 1 % sur les sucres ita
liens qui sont indispensables à la viticulture. 

L'opinion d'un général allemand sur l'issue 
de la guerre 

Dans une interview de la Neue Freie Presse, 
le maréchal von der G-olz, chef delà sixième 
inspection générale militaire allemande, ne 
croit pas à une paix prochaine. Il estime que 
la guerre a eu pour premier résultat, d'une 
valeur inestimable, un rapprochement intime 
des Arabes et des Turcs. Le maréchal loue 
également la taotique turque d'attirer les Ita
liens vers l'intérieur de la Tripolitaine, les 
obligeant ainsi à envoyer un grand nombre 
d'hommes. 

Il considère que la campagne actuelle n'est 
que le début d'une lutte longue et acharnée 
et il conclut dans les termes suivants : 

„Tant que le gouvernement turc restera 
ferme, on ne doit pas s'attendre à la fin de 
la guerre. La position de la Turquie ne peut 
être mise en danger que par les luttes de 
partis, amenant d'incessants changements de 
gouvernement. Affaiblie par dos difficultés in
térieures, la Turquie verra sa force à l'exté
rieur paralysée. Les présentes lignes n'ont 
d'autre but que d'attirer l'attention des Tares 
sur ce danger." 

Le conflit marocain 
Difficultés avec l'Allemagne 

On a prétendu que l'Allemagne aurait sou
levé dès à présent certaines difficultés en ce 
qui ooncerne la délimitation de sa nouvelle 
frontière congolaise, décrite par l'accord du 
4 novembre dernier. D'après ces informations, 
les divergences porteraient sur deux points 
déterminés, à savoir la possession des îles du 
Congo en faoe des enclaves allemandes et la 
largeur de ces points de contact allemands 
sur les rives du Congo et de l'Oubanghi. 

Le Temps ne croit pas que les chancelleries 
soient actuellement saisies de ces divergenoes. 
Toutefois, il existe bien un désaccord au sujet 
des îles du Congo. S'il devait persister, il de
vrait être tranohé par un arbitre neutre. 

Les Espagnols dans le Bif 
Le gouverneur de Melilla télégraphie que 

les pertes subies par les Espagnols dans le 
dernier combat livré contre les Bifains sont 
les suivantes : vingt-deux morts, dont un lieu-
tenant-oolonel, un capitaine du génie, un lieu
tenant et deux sergents. Quarante-sept blessés, 
dont un capitaine et quatre lieutenants. 

La révolution chinoise 
La nouvelle se confirme que le ohef des 

Impériaux Touan-Fang a été assassiné. Cet 
événement aggravera encore les difficultés 
avec lesquelles le] régime impérial est aux prises. 

Cinq vice-rois ont déjà pris la faite ; deux 
sont morts de mort violente. Le vice-roi du 
Kan-Sou et du Chen-Si, bien que vivant, est 
condamné à un isolement complet et peut 
disparaître à tout moment. 

La révolution triomphe dans 12 provinces 
au moins ; dans trois autres règne un affreux 
ohaos. Certes, la province métropolitaine du 
Ohi-Li, ainsi que celle du Ïïo-Naa et celle du 
Shan-Tang sont demeurées fidèles, mais oe 
loyalisme s'explique peut-être par la présence 
dans le pays de troupes bien exercées et par 
l'existence cta voies ferrées, oe qui est aussi 
le oas de la Maadohourie. 

Dans la Mongolie, dans l'Asie centrale, tout 
vestige de l'autorité impériale a pour ainsi 
dire disparu. 

Différents télégrammes s'accordent à dire 
que les rebelles concentrent à Oust Changdes 
troupes fort nombreuses et parfaitement en
traînées. Il paraît, d'autre part, qu'ils fsront 
tous leurs efforts pour couper la retraite aux 
35,000 Impériaux. 

Italie 
Le procès de la Camorra 

Le procès des oamorristes napolitains pour 
l'assassinat de Cuooolo et d< sa ferume, pro
cès qui se déroule devant las assises de Vi-
terbe depuis le commencement de mars, est 
loin d'être termina"; mais jeudi, les audien
ces ont été suspendues pour les fêtes jusqu'au 
9 janvier. 

Il faudra au moins six mois pour arriver 
au verdict, puis la cassation aura à se pro
noncer sur plus de deux cents vices de forme 
déjà relevés par les défenseurs. 

Serbie 
Tombe royale violée 

Mardi après-midi, des inoonnus ont violé, 
dans le cimetière St-Maro, à Vienne, destiné 
à être désinfecté, la tombe du prince Alexan
dre Karageorgevitoh, père du roi Pierre de 
Serbie. Cette profanation a été découverte par 
un aide-jardinier du oimetière. Seul le crâne 
du prinoe a été emporté ! Il n'a pas été tou
ché aux décorations, non plus qu'aux bijoux. 

On n'est pas loin de penser, à Vienne, au 
sujet de cette violation de sépulture, que les 
motifs du crime sont d'ordre politique ; le ca
davre du prince devait être prochainement 
transféré à Belgrade. 

On n'a aucune traoe des coupables. 
i Allemagne 
; Nombreux empoisonnements à Berlin 
Des empoisonnements en masse ont été 

constatés dans un asile de nuit berlinois. Cet 
établissement reçoit chaque jour environ 
2500 malheureux à qui l'on fait dans la soirée 
une distribution de soupe. 

Mercredi matin, les gardiens de ronde en
tendirent des râles s'élever dans une salle. 
Ils ouvrirent les portes et constatèrent que 
50 malheureux étaient dans un état très grave 
et présentaient tous les symptômes de l'em
poisonnement. 

Jusqu'à présent, 21 ont succombé. Il y en 
a 25 encore en traitement. 

L'accident serait dû à du poisson fumé 
gâté. 

A louer un appartement 
bien situé entro Martigny-Ville et Bonrg, oomposé 
de 2 ohambres, 1 ouisine, oave et galets, ean, lumière 
électrique. — S'adresser à CHAPPOT, maréchal. 

Dimanche 31 décembre 
dès 2 h. de l'après-midi e t le soir dès 8 h. 

LOTO Moderne 
avec Concert 

organisé par la Phllarmonica „Regina Elena" 

dans les vastes locaux de 

l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny-Ville 

N. B. — A oette occasion tons; les amateurs de oe 
jeu attrayant sont cordialement invités ainsi que les 
dames. 

Tous les prix sont exposés dès le matin dans la 
grande salle de l'Hôtel. 

Invitation cordiale. Le Comité. 

Vient de paraître 

Le Jeune-Suisse 
Eoman Historique Valaisan 

par Louis Courthion 
Broché 3.50 : _ _ _ Eelié 4.75 

En vente à la Librairie-Papeterie 
Marsckal l , Martlgny-Ville 

Envoi par poste 

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

au Café de la Place, Martigny 
Dimanche 31 déoembre, jour de la St-Sylvestre 

dès 2 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir. 

Grand choix de volailles, vaoherinns, Gâteaux 

La disparition 
de rhumatismes, lumbagos, douleurs des 
membres, est garantie par l'application 
d'un emplâtre Rocco, dont les -vertus 
sont reconnues depuis nombre d'années. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

Mouchoirs - Lingerie - Tabliers - Broderies - Etoffes - Chemises et Cravates 

Etrennes utiles 

Aux Magasins 0 
Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

Chapeaux - Casquettes -- Bonnets de skieurs -- Bandes molletières 

. 

Banque Coopérative Suisse, 
St-Gall, Zurich, Rorsehaeh 

Capital de garantie Fr. 2 . 0 0 0 . 0 0 0 — Réserves Fr. 9 0 . 0 0 0 

Nous remettons •' 

P « H * ï S S O C I S l e S participant au dividende dès le 1er janvier 1912 
(Dernier dividende 5 % ) ; 

O b l i g a t i o n s 4f % °io nominales et au porteur, à partir de Fr. 500.— 
pour le terme de 1 à 5 ans ; \ > 

Nous acceptons les dépôts à terme, en épargne, en compte-courant aux meilleurs taux. 
Pour renseignements et conditions spéciales s'adresser au bureau. 

La DIRECTION. 

VI xs 
Maurice Paccolat, vins en gros 

à Martigny-Bourg 
présente à son honorable clientèle ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

Par la même occasion il lui offre le vin rouge 
nouveau des Pyrénées au prix de 0 ,45 cts le 
litre, vin à 10 degrés couverts, garanti absolument 
pur jus de raisins frais. 

Le 1911 étant de qualité supérieure, ce vin ré
pondra certainement aux exigences de la clientèle. 

Echantillons franco sur demande. Téléphone 90. 
Se recommande. 

On demande une 
• * 

Agendas dn poche et de bureau 
Almannoh Huohatte. 140 
Begistres, Classeurs, Copies lettres 
Presses à aopier, Enores noires, 
bleues et oopies, ainsi que tous 
les articles de bureau. 

Envoi par poste sur demande 

Librairie-Papeterie M a r s c h a l l , Martigny 

Pour 1912 

A mes clients et amis 
Vœux los plus ainoères à l'occasion 

du renouvellement de l'année. 
Moe MARSCHALL, Librairie-Papeterie, Martigny-Ville 

_ _ _ _ _ _ 

Bon vin r o u g e français, garanti naturel 
par l'analyse cantonale, à 4 5 fr. l 'hecto l i tre . 

Vin blanc 5 0 fr . l 'hecto l i tre 
5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres. 

Prix à convenir par wagon complet 
Echantillons sur demande. — Dégustation 

A . R o s s a , Vins en gros, Martigny 
Spécialités des vins d'Italie 

en fûts et en bouteilles. 

Pour 191. 
„Le JEUNE-SUISSE" 

Papeterie Sauthier-Cropt, Martigny 

Agendas do poche et de bureau 
Calendriers en tom genres 
Alm«nachs Hachette 
Beghtres — Classeurs 
Copies de lettres 
Encres et presse à copier 

Envoi par poste 

au Café de la Poste, Charrat 
D i m a n c h e 31 d é c e m b r e — Lundi 1<" j a n v i e r 

Vendredi 5 janvier dès 8 h. du soir 

organisé par r„Ootodura", société de gymnastique de Martigny 

à l'Hôtel Kluser & Poste 

Mollet ières des Alpins 
Ancien ohaspenr alpin français, je 

recommande spécialement cet c.rticle 
Molletières bien marin longueur 2 m. 10 la paire fr. 250 

2 m. 50 „ „ 2.80 
3 m. , 3.40 

„ qualité extra „ 3 m. „ „ 3 90 
Envol contre remboursement 

René B o c h , Bazar Parisien, 
S t Gingolph (Valais) 

jeune cuisinière 
active, propre ofc bon caractère. 
Entrée 15 janvier. Inutile de 
se présenter sans certificats. 

Adresser offres Mme Jéquler 
de Montot, 23, Faubonrg de 
l'hôpital, Neuchâte). 

On demande un 
Boulanger-pâtissier 
Boulangerie Chappsz, à St-

G-ingolph. 

Apprenti serrurier 
est demandé 

chez B1NDA, serrurier-mécani
cien, Martigny Bourg. 

A louer 
sur l'avenue de M*rtigny-Bonrg 

un appartement 
de 4 à 5 pièces avec eau, gaz 
et électricité. 

S'adresser à Honri Farquet. 

A. 

Banque de 
Olosuit Frères & Cie 

Les bureaux seront fermés 
le 31 décembre dès midi. 

AVIS 
M. Alexandre GIROUD a l'honneur d'informer le public qu'il 

ouvrira nn Café a La Bât laz , d imanche 31 d é c e m b r e . 
Par un service soigné et de bonnes consommations, il eapète 

mériter la confiance de la population. 
Alexandre Glrond. 

Saindoux pur 
Ire qualité 

J'exDédie par colis postal do 
5 et 10 kg. — S a i n d o u x Ire 
qualité gp.r?nti pnr porc à fr. 
1.70 le kg. 

Rabais par groase qnantité. 
Ecrire Charcuterie Burnier, 

Place Palad, 5, Lausanne. 

La Boucherie chevaline 
D e g e r b a i x 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 9 0 le 
kg. 1er ohoix extra fr. 1,— 

chirurgien-dentiste 

Sion 
absent 

jusqu'au 8 janvier 
Hôtel-Café 
Restaurant 

pour oause de départ est A 
r e m e t t r e à Thonon-les-Bains 
Zone franohe de la H>o-Savoia. 

S'adresser à M. TICON, agent 
d'effairep, 9 Place et rue de 
l'H&tol -de-Ville. 

Louis ISCHY 
Fabricant, à Payerne 

présente à sa nombreuse et 
fidèle clientèle du Valets ses 
meilleurs vœox pour la nou-. 
velle aiinée. 

Martigny-Ville 
A l o u e r la villa 
Morand-Stampfer 
Confort moderne — Parc 

S'adresser à M. P. de Cocatrix. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 



m 

Etrennes 
•m 

* Grand choisi d'objets utiles pour cadeaux 
en Librairie - Papeterie - Maroquinerie - Mercerie - Bonneterie - Lingerie - Ganterie - Parfumerie - Soierie - Chapellerie 

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

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

Magasin Martigny-Ville 
Nouvel-An 

Etrennes 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie-Optique 
Machine à condre Pfaff et la Silencieuse 

Henri M O R E T , Martigny 
Flaoe Centrale 

A l'occasion des fêtes ^USaï rm£e^Ta a n x 

Le plus riche assortiment en 

Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, 
Sautoirs, Chaînes et Colliers or, argent et doublé. 
M chois de Montres, Pendules et Réveils ^Z. 
Orfèvrerie argent et argentée ùrivit , l re marque 

Services à thé, à café, de table, 
Coupes, Jardinières 

Spéoialité de petits oadeanx argent. Services de bureau 
Nécessaires & condre. Cachets. Boîtes et Forte-oigarettes. 

Bourses. Dés. Cannes. Statuettes bronze. — Envols à choix. 

Nouvel-An 

Au Bon marché 
Martigny-Vil le (Place Centrale) 

Modes — Nouveautés — Chapellerie 
Grande exposition et mise en vente des articles ponr oadeanx 

et etrennes. Immense choix en ponpées. Jonets et jeux de sooiéé 
dans tons les prix. Chevaux à balançoires. Poussettes de poupées. 
Petits chars. Aéroplanes, etc. Etrennes utiles en lingerie, bonne
terie pour dames, hommes et enfants. Mouchoirs en boîtes et eu 
détail. Pochettes. Gants de peau et laine. Chemises, Cols, Cra
vates, Fourrures, Articles de sport. Parapluies, etc. 

Grand cho ix d'article» fan ta i s i e 
Boîtes à mouohoirs 

,„•• & cols 
„ k manchettes 

;.„•-• à gants 
Portefeuilles 
Portemonnaies 
Sacoches cuir 
Ceintures et boucles 
Panures de peignes 
Cassettes 
Albums & cartes 

„ à photographies 
Cadres à photographies 
Parfumerie 
Papeteries 

Eoritoires 
Articles pour fumeurs 
Glaces à main 
Nécessaires de toilette 
Spécialité de cigares fins 
Trousses de voyage 
Soulptures 
Buvards 
Vases fantaisie 
Colliers 
Broohes et sautoirs 
Epingles de cravates 
Boutons de manchettes 
Nécessaires garnis p. fillettes 
Cartes postales illustrées 

Marchandises soignées et de premier choix 
A tout acheteur pour une somme de 

10 francs il sera fait on joli cadeau. 
Se reoommande. J. Richard-Guiger . 

Etrennes 
Mesdames, 

Dans le choix des cadeaux que 
vous avez à faire n'oubliez pas le 

Café amélioré 
EX-KI mélange surfin 
REGALA „ supérieur 

Etrennes utiles 
On trouve à la Librair ie -papeter ie Murschall , Marti

gny (maison Orsat), un choix considérable d'articles pour etrennes. 
Albums pour photographies, amateurs, cartes, images, poésie 

et timbres-poste. Livres d'étrennes et Jenx de soc ié tés , 
(voir les étalages). P l u m e s réservoir depuis 1.25 à 25 fr. la 
pièce. Maroquinerie , portefeuilles, porte-monnaies, sacs de da
mes (nouveauté), nécessaires à toilette, serviettes d'avocats, sacs et 
serviettes d'écoliers; tous ces articles de première qualité. 

P a p e t e r i e s depuis 60 et. à fr. 4.50 la boîte. Cartes pos
ta l e s pour Nouvel-An à prix réduits. 

Ecritoires - Cassettes - Cigares fins. 
A tout acheteur il sera fait un cadeau. 

Prix défiant toute concurrence. — Envoi par poste. 

Boulangerie-Pâtisserie BIOLLÂZ 
P l a c e du Midi, Martigny-Vil le 

Pour les fêtes du Nouvel-An 
Torches — Croissants russes — Pains aux raisins — Bâtonnets 

• Gâteaux — Chocolats fins — Biscuits — Tresses — Pains anglais 

L a fami l l e de feu .Ernest PIERROZ remerc ie b i e n 
s incèrement toutes l e s p e r s o n n e s qui l u i ont té
m o i g n é tant de sympath ie a l 'occas ion de l a perte 
dou loureuse qu'e l le v ient d'éprouver. 

Dépôt chez Mme TAIRRAZ, rue du Collège. 

E . C o m t e , chirurgien-deaiists, M a r t i g n y 
absent jusqu'au Nouvel-An 

Pour les fêtes de l'an, lotos 

Volailles 1" choix plumées et vidées 
chez A. GAILLARD, Martigny-Ville 

Pour les fêtes dn Nouvel-An 
Grand choix de 

Cartes postales illustrées 
Brosserie 

Tabacs, Cigares, Parfumerie fine 
Chez Favre-Collomb, coiffeur, Martigny 

:W Banque de Sion de Kalbermatten & C 
Obligat ions 4 X % 
D é p ô t s à 3 m o i s 4 % 
Carnets d 'Epargne 4% 
C o m p t e s - c o u r a n t s 3 %. %. 

Escomptes, Encaissements, Ouvertures de 
Crédit, Dépôts de Titres. 

Les Dépôts pourront être faits sans frais chez 
M. l'avocat Coquoz, Martigny-Ville. 

de faire vos achats 
pendant la 

Liquidation Générale 
Aux 

La 

Vous ferez ainsi un cadeau utile, 
agréable et très apprécié. 

Etrennes 
Nouvel-An 

N'achetez pas vos cadeaux de fin d'année 
sans visiter les Magasins de meubles. 

F A V R E Frères, Martigny 
Grande Exposition d'articles nouveaux 

Meubles fantaisie, Poussettes et Voitures de 
poupées. Chaises et Voitures d'enfants, etc. 

dans les prix les plus avantageux. 
VOIR AUX ETALAGES 

A l'occasion des fêtes les magasins sont ou
verts les dimanches 24 et 31 décembre. 

Se recommandent Fawre F r è r e s . 

YEYEY 
Confections, Chemiserie, Bonneterie, 

Chapellerie, Draperies, etc. 
pour H o m m e s , 

J e u n e s Gens 
e t Enfants 

Ne confondez pas 

c'est Alix Villes Suisses : •*"•• •"•—""• Angle de la Rue du Simplon. 

T o u s l e s pr ix s o n t r é d u i t s c o n s i d é r a b l e m e n t 

Les Magasins seront ouverts les dimanches 24 et 31 décembre. 

manière 
de se rendre compte de la va
leur d'un produit est 1. de l'es
sayer, 2. de se renseigner. Or, 
au moment où l'élevsgo va com
mencer, nous no saurions assez 
recommander aux agriculteurs 
de se renseigner auprès de leurs 
collègues ' qui ont employé le 
Lacla-veau avec soin, estons 
leur diront qu'ils ont été e n 
t ièrement sat isfai ts à tons 
égards : croissance, fonotlons, 
santé, développement de l'os
sature ; et qu'ils ont fait une 
énorme économie d e la i t 
le I iacta-Teau pouvant le 
remplacer entièrement dès 3 
mois. Ce fait résulte d'expérien
ces fuites chez de nombreux 
éleveurs et en particulier & la 
Station d'essai de Gland, sur 
17 veaux. La valeur spéciale 
du ILacta-Vean provient de 
ce qu'il peut être donné dès 
15 20 jours (suivant méthode 
qui se trouve dans chaque sao). 
Exiger le I<acta-Vean, bien 
frais, et en sacs plombés. Pho
tographies des veaux a dispo
sition ohez les d positaires. 

AgriculteursIN'attendez plus, 
mais faites un essai et vous 
serez satisfaits. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poiiier 

sont achetés à de bons prix 
par la Fabrique de socques et 

bois de socques 
Cli. Claret, Martigny 

Armes à feu 
Flobert 6 m/m fr. 2.50. Grand 
fr. 4,50- Revo lver 6 coups 
7 m/m dennis fr. 5 50. Niokelé 
fr. 6,50. P i s t o l e t fr. 1,65. Re
volver ordonnance m i l i 
ta ire , cal. 7/5 fr. 18. Pistolet 
automatique système Browning, 
cal. 6/35 fr. 39.— Munitions. 

Catalogne gratis 
Ls ISCHY, fabricant. Payante 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délicatesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les catalogues au 
Msgasàn du musique H. Hallen-
barter, Sion. 

N ' O U B L I E Z P A S 
que le 

K fil 
est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage; il est 
employé par des milliers d'agri
culteurs, étant économique et 
de grande valeur. Le litre re
vient à 4 ot. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, ohez : 
A Favie, boulanger, Chippis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Roh Eug. Granges 
Exquis Etienne, Sion 
S»uthier, Conthey 
Cottagnoud Ctm., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
Saillon 

„ „ Avenir", Vex 
Rézert, Rtddes 
Sté coop. agr. et ouv. Saxon 
Gaillard-Troger, négt., Charrat 
Taramarcaz, Fully 
Lugon Lugon, Martigny 
Bibordy, Sembranoher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernayaz 
Fournier-Derivaz, Salvan 
Parquet Ali, St-Maurioe 
Donnet, boulanger, Monthey. 
Mme Fontaine, Karogne. 
Fraoheboud, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Caohat Alexis., Bouveret. 
Joris, pharm., Martigny-Bourg. 
M. Pasohe, négt., Bagnes 

Où lln'y apasdedépôts.franoo 
depuis la fabrique de Gland, 




