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L'Histoire valaisanne de 1911 
n 

2 . L s v ie soc ia le e t - é c o n o m i q u e 
Si désespérément sombre qne l'eussent faite 

les pluies de l'été, l'année 1910 s'était mon
trée particulièrement supportable an pays du 
Valais. Tout au moins lui apporta-t-elle, faute 
de plus nombreux bienfaits, une récolte de 
vendange refusée à presque tous les autres. 
Enoore que cette récolte n'eût pas été excep
tionnellement considérable et que, pour les 
deux districts de St-Maurioe et de Monthey, 
elle fût même franchement mauvaise, l'absence 
quasi totale de vin dans les contrées avoisi-
nantes, y compris la France, avait fait de nous 
le peuple le plus favorisé de l'Europe cen
trale. En dépit de la relativité quantitative, 
nos produits profitèrent de l'unique occasion 
pour atteindre des prix inconnus jusqu'alors. 

Aussi, en dépit de sa température aussi sèche 
que celle de sa devancière avait été humide, 
l'année 1911 devait-elle à son tour bénéficier 
de cette ascension antérieure. Malgré le retour 
de nos voisins à de meilleures chances, à peine 
les vins valaisans ont-ils fléchi sur le marché ; 
à ce moment, ils sont enoore bien au-dessus 
des précédentes moyennes. 

Toutefois, comme en ce temps d'universel 
nivellement rien ne peut aller. sans accroc, 
quelques ouvriers-vignerons ont guetté dans 
oe8 avantages la bonne occasion de solliciter 
des propriétaires une majoration dû prix de 
la main-d'œuvre. La commune de Gonthey, 
dont il n'est guère dans les habitudes de se 
montrer révolutionnaire, eut ainsi, dans le 
oourant d'avril, l'honneur de oonoentrer l'at
tention des viticulteurs. Disons pourtant que 
ce ooeflit ne prit pas un oaractère trop aigu. 
Propriétaires et ouvriers se sont bientôt mis 
d'accord, au moins pour quelque temps et la 
politique contheysanne a pu se ramener tout 
entière au rêve de séparation du quartier de 
Daillon. 

Mais sur ce terrain enoore, l'épée rentra au 
fourreau. Car il y a apparence que la fièvre 
du démembrement des vastes communes est 
plutôt en phase d'aooalmie. Il n'est pas jus
qu'aux docteurs Tant-Pis et Tant-Mieux qui 
ne se reposent des soucis recueillis au che
vet de la pauvre malade qu'on nomme Sal-
van. L'infortunée était'naguère perdue si on 
ne prooédait pas sur le champ à l'ablation de 
ses membres inférieurs 1 Mais, en dépit qu'on 
ne lui ait pas permis de descendre de son 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

— Une dépêohe insignifiante de la vicomtesse de 
Granson. 

— Ta dis : de la vloomtesse ? fit le baron avec 
an émoi soudain. Elle ne peut rien me té égraphier 
d'insignifiant. 

Et il lut à son tour : 

a Baron Kreizer, chez comte Montr eux.— Saint-Etienne 

„Présenoe Paris utile pour négociation. 
.IDA." 

£,;— Vons voyez, mon père, que ce n'est rien d'im
portant... Mais qu'avez-vous dono ?... 

Le baron blêmissait. 
— Crois-tu donc, fit-il avec humeur, que nous 

oonfions nos seorets au télégraphe ? Cette dépêohe, 
en apparence insignifiante, mais dont les termes ont 

lit de clinique, la malade continue de boire 
et de manager sans paraître DUS se soucier; 
des conclusions du docteur Tant-Pis. 

Du reste, sans attendre cette époque des 
cadeaux, notre confrère Charles St-Maurioe 
lui avait fait don d'un jouet : un zouave qui 
se disait fils de la malade: Charrette. Et comme 
elle ne se soucie pas de partager de sitôt; 
son zouave et sa charrette, la patiente reste 
coite. Il n'y a donc pas péril en la demeure] 
et si vraiment la majorité a quelque souci de 
se distinguer par un aote de bon sens, il en] 
est peut-être temps enoore... 1 

Mais n'allons pas glisser sur la pente irré
sistible de la politique. Il est vrai que aous 
aurions cette exouse plausible au regard de 
tout Valaisan que, chez lui, la politique se 
fourre partout. Par exemple, si sous venions 
à parler du recensement fédéral, qui est un 
fait éminemment sooial, vous verriez aussitôt 
la Politique intervenir et nous faire la réfle
xion qu'aveo qaiize cents ou deux mille ha
bitants de plus nous disposerions au Conseil; 
national d'un septième fauteuil, où nous ex»j 
verrions aussitôt s'asseoir, pour calmer. son 
zèle, un de ceux qui, au cantonal, visent à 
réduire le nombre de nos députés... Mais nous 
voilà encore une fois dans la politique ! \ 

Au fait, pourquoi n'aooepterions-nous pas 
qu'il en soit ainsi, puisque, jusqu'au choix des 
bergers de montagne, tout est chez nous co
loré de politique !... Tous ces ingrédients — 
et bien d'autres — se lient comme une sauce 
qui ne tranche jamais, pas même toujours sous, 
le souffle oéleste du Pontife souverain exha-' 
lant un motu proprio. Par exemple, les Sédu-
nois ne demanderaient pas mieux que de se 
montrer des fils très obéissants du Saint-Père 
tant qu'il ne s'agirait que de déférer au vœu 
de certains Martigaiérins, consistant à trans
férer au dimanche la fête de la Visitation. 
Mais, par exemple, parlez-leur de déplacer 
leur Fête-Dieu ! Vous aurez beau leur expli
quer qu'il est aussi aisé de faire une proces
sion un dimanche qu'un jeadi, un pressenti
ment de péril semble les avoir touohés à la 
simple idée d'un tel déplacement. Jusqu'à oe 
jour, l'usage avait contraint nos conseillers 
d'Etat à parader officiellement derrière le dais 
épiscopal, à la suite des gonfanons et sous la 
bonne garde de la gendarmerie. Quelle idée, 
pour un pape, de bouleverser oe qui fonctionne 
si bien ! 

Par bonheur, il n'y a pas apparence que 
nous soyons déchristianisés pour si peu. Mon
seigneur Abbat, de Sion, n'a-t-il pas été appelé 
à bénir et la nouvelle voie funiculaire de Sierre 

d'avance été dictés pur moi à la vicomtesse, veut 
dire que ma présence est indispensable à Paris, à 
cause de graves complications, que je prévoyais de
puis quelque temps et qui viennent évidemment de 
surgir... La vicomtesse n'est pas femme à s'alarmer 
sans motif; il est donc heureux que nous rentrions 
à Paris... Quant à vous, monsieur de Montreux, 
vous m'avez encoro éohappé une fois ; mais nous 
nous retrouverons !... | 

DEUXIEME PAETIE 

I 

UN MALHEUREWX 

— Encore une nuit I 
Le malheureux qui venait de prononcer ces mots 

se tenait debout, depuis plus de deux heures, sur 
un escabeau placé devant l'étroite ouverture qui 
éclairait sa cellule. De là, il avait suivi le déclin du 
jour, les derniers rayons du soleil éclairant les hauts 
bâtiments qui se dressaient en face de lai, puis la 
ligne de la lumière remontant peu à peu, disparais
sant ensuite, pour faire place à une lueur donoe, et 
maintenant l'ombre descendant promptement, plon
geant tontes les cours dans l'obscurité. 

— Encore une nuit ! répéta-t-il en sautant de son 
escabeau. Si j'ai la force de vivre jusqu'à demain, 
je ne mourrai dono pas en prison I... 

Et il se mit à tourner dans sa oellule, assez sem
blable à oes fauves qui, dans l'étroit espace de leur 

à Vermala et la future voie ferrée alpestre de 
Brigue à Disseatis par ia Furka et l'Oberalp, 
en attendant qu'il consacre à la gloire divine 
l'œuvre gigantesque du Lœtschberg et fasse 
oourber devant sa orosse les fiers Sicambres 
de Berne. Car l'ouverture au trafio de cette 
grande voie destinée à transformer rapidement 
les relations des Haut-Valaisans et peut-être 
avec cela leur caractère et leurs mœurs, se 
saurait tarder beauooup. Le peroement a été 
célébré dans tout le pays suisse dès le 31 mars 
dernier et nous avons salué alors l'événement 
et les promesses qu'il portait en lui. 

A quand maintenant la bénédiction des 
chaussées carrossables et de leur adaptation 
aux inéluctables exigences de la locomotion 
nouvelle ? 

Le tourisme !... Voilà un sujet nouveau de 
préoccupations pour les industriels hôteliers. 
En attendant de s'y livrer, ils auront trouvé 
dans l'été de 1911 une nouvelle source de 
courage. Car, en dépit des déclarations un 
peu facilement optimistes de quelques favoris 
du hasard, ils avaient subi depuis quelques 
années une crise qui menaçait de s'approfon
dir ea se prolongeant. Que faire là haut sans 
soleil? D'autant plus que les charges des hô
teliers sont loin de diminuer. Comme tant 
d'autres citoyens, plus peut-être, ils sont ex
posés aux conséquences de l'élévation du prix 
de la vie, de la viande, des légumes, du sucre 
et même des produits de leur proche voisine, 
l'industrie laitière. Ces produits, devenus rares 
à la suite des perturbations résultant de la 
température trop froide de 1910 et trop sèohe 
de 1911, atteignent de partout des prix exor
bitants et le producteur lui-même doit réflé
chir qu'il ne suffit plus d'être un petit agri
culteur pour échapper aux contrecoups éco
nomiques. Lorsque celui-ci a vendu très cher 
son beurre, son fromage, sa viande, son blé, 
ses pommes de terre et le reste, force lui est 
bien de se procurer autre ohose et d'avoir 
précisément recours à oes produits exotiques 
auxquels, il y a peu d'années, il s'avisait de 
fermer si joyeusement et si inconsidérément 
les portes de notre modeste et peu fertile 
Helvétie. Le paysan paie ainsi son large tribut 
à l'aveuglement dans lequel il se laissa trop 
volontiers induire par ses conseillera habituels. 

Pour revenir à l'industrie hôtelière, espé
rons qu'elle trouvera un certain allégement 
dans les effets de la proposition que vient de 
présenter aux Chambres fédérales un de ses 
représentants les plus autorisés, M. Alexandre 
Seiler, en vue de la oréation d'un Office fé
déral de développement, dont le rôle essentiel, 

oage, parconrent les lieues qu'ils feraient, dans le 
désert ou les jungles, à la reoherohe de leur proie. 

— Libre I a'écria-t-il en serrant les poings, de
main je serai libre I C'est-à dire que j'aurai enfin la 
liberté de me venger 1 On me reprendra ensuite, on 
me tuera ignominieusement... Peu importe I J'aurai 
fait justice I 

Dans un mouvement un peu brusque, comme il 
passait près de la porte, il renversa l'éouelle, posée 
sur une tablette en face du gaiohet, et qui contenait 
son repas. Il sourit dédaigneusement : 

— Repas de misérable, murmura-t-il, je ne te 
mangerai plus; car, décidément, après avoir fait jus
tice, je n'attendrai pas que les hemmes m'appliquent 
la leur ; je n'attendrai plus rien que la justice de 
Dieu 1 La mort, suprême bienfait, me délivrera de 
toutes les misères humaines... 

Il s'assit sur sa couche et promena longtemps ses 
regards sur cette oellule où s'étaient éooulées plu
sieurs années de sa vie ; ses yeux, faits à l'obscurité, 
lni permettaient d'en distinguer les moindres re
coins. C'est là qn'il avait si oruellement souffert, 
que souvent le désespoir l'avait terrassé, qu'il avait 
appelé la mort à grands oris, que, bien des fois, il 
avait été sur le point de se saioider ; mais toujours 
le désir de vengeanoe l'avait retenu an moment dé
oisif. C'est là que, dans ses heures de révolte oontre 
l'adversité, lui, si doux autrefois, il avait insulté, 
frappé ses gardiens. Il avait connu alors le malheur 
dans le malheur, la privation de la promenade dans 
oes étroits préaux qui ressemblent à des fosses. Et 
sa peine, qui aurait pn être réduite d'une on deux 

ai nous l'avons bien compris, tendrait à uni
fier autant que faire se peut les réclames en 
faveur des diverses régions visitées ou visita-
bles. Il faut bien reconnaître que les réclames 
isolées n'ont que trop le sort des autres f or-
oes isolées. Souvent maladroites, parfois ridi
culement nsïves en leur égoïsme personnel et 
local, et d'autant plus ruineuses qu'elles s'ef
forcent de oiroonsorire davantage leur portée, 
elles écrément de plus en plus le budget de 
oette importante industrie. Comme l'hôtel ne 
vaut que par la région ou l'emplacement qu'il 
occupe, c'est d'abord oelle-là qu'il s'agit de 
faire connaître et mettre en valeur. Le site 
précis d'un établissement n'est guère pour le 
olient qu'une préoccupation de seconde ligne. 

(A suivre) G. 

,CANTON DU VALAIS 
Décisions dn Conseil d'Etat 

, Le Conseil d'Etat adopte le projet de ré-
partion des triages forestiers du canton, pré
senté par le département des Travaux publics. 

— Les travaux de correction du torrent du 
Mauvoisin sont adjugés à Richard, Dionisetti 
& Cie, à St-Maurioe. 

T— Sont homologués : 
1. l'acte du 2 déoembre 1911, accordant à 

la Société d'Eleotro-ohimie de Paris, à Marti-
gny-Bourg, une prolongation de 5 ans du délai 
de la concession des eaux de la Dranse de 
Bagnes;" "" ' ' . : l r \ 

2. l'acte du 2 déoembre 1911, portant trans
fert par le consortium des forces motrices du 
lac de Fully à la sooiété d'Eleotro-ohimie de 
Paris, à Martigny-Bourg, de la oonoeseion 
des forces motrices du lac supérieur et du 
bassin de la montagne de Fully ; 

3. l'acte du 25 mai 1908, portant concession 
par la commune d'Ayent, à M. D. Clivaz, 
géomètre, à Sierre, des forces motrices de la 
Lien ne sur territoire de la dite commune. 

— Le département des Travaux publics est 
autorisé à poursuivre les études en vue de la 
correction du cours supérieur de la Sionne. 

— M. Fernand Pernollet, à Monthey, por
teur d'un diplôme fédéral est autorisé à exer
cer la profession de pharmacien dans le can
ton. 

Grand Consei l . — L'ouverture de la 
session prorogée du Grand Conseil de novem
bre 1911 est fixée au 18 mars. 

années, il l'avait accomplie tout entière, oomptant 
rageusement les mois, puis les semaines, et mainte
nant les jours... 

Les premiers temps de sa réclusion, il avait paru 
cependant assez calme, ou plutôt abattu par le mal
heur. Le directeur de la maison oentrale de Poissy 
l'avait classé parmi les „résignés", parmi oeux dont 
l'existence n'a été souillée que par une faute, qui 
méritent dono un peu plus d'indalgenoe et peavent 
être ramenés an bien. On l'avait prévenu que, si sa 
conduite était exemplaire, on apporterait quelques 
adoucissements à son abominable peine de la réclu
sion; des sommes relativement importantes avaient 
d'ailleurs été envoyées, par une main inconnue, pour 
que son ordinaire fût modifié dons la proportion que 
permettaient 'es règlements. Il parut deviner d'où 
venait oet argent, et cela loi apporta une consola
tion. Pendant quelques mois, il justifia, par sa con
duite raisonnable, la bienveillance que lui accordait 
le directeur. Au bout ' d'un an et demi, pour le ré
compenser, on l'enlevait de sa oellule, on le mélan
geait aux antres prisonniers, on l'arrachait à oe ter
rible isolement qui est bien le supplice le plus épou
vantable que la civilisation moderne ait inventé. 
Mais, pour nn homme qne le vice n'a pas gangrené, 
o'est un supplice tout aussi affreux que cette vie en 
oommun avec des coquins vulgaires. Le nouveau 
prisonnier crut qu'on l'avait jeté dans un enfer. 

Il y passa trois mois et demanda de lui-même à 
rentrer dans sa oellule. Il l'avait quittée doux, rési
gné ; il y rentrait le coeur altéré de vengeanoe. 

(A mipr$) 



LE C O N F É D É R É 

La loi fédérale d'assurances 
Notre contradicteur revient à la charge en

core une fois en nous envoyant les lignes sui
vantes : 

„Le Confédéré voudra bien encore nne fois 
admettre notre „prose" en réponse à son ar
ticle dn n° 1. 

En mathématicien, vons vous efforcez, ponr 
convaincre vos lecteurs, de prouver par l'ab
surde le non sens et l'illogisme des arguments 
avancés par vos contradicteurs. 

Notre dernier mot sur ce sujet sera pour 
vous déclarer que la loi-naladie n'aurait pas 
eu d'adversaires sérieux si elle avait, par 
exemple : 

1. exonéré du oertificat de santé les candi
dats jusqu'à l'âge de 22 ou de 25 ans. 

2. prévu des dispositions transitoires ou pro
visoires accordant à toute personne suisse âgée 
de plus de 22, respectivement 25 ans, le droit 
de s'inscrire, sans certificat de santé, auprès 
d'une caisse-maladie, pendant un délai de trois 
ou de six mois. Ce délai prendrait date du 
moment de l'établissement d'une caisse dans 
la commune ou dans la région du domicile 
du candidat, toutes précautions prises pour 
éviter les irrégularités. 

Une lois ce délai ou cet âge passé, l'admis
sion dans une caisse-maladie aurait été rigou
reusement subordonnée au certifiort de santé. 

Ces dispositions auraient eu pour consé
quence l'entrée en masse des jeunes gens dans 
les caisses, en stimulant chez eux l'esprit de 
prévoyance. 

Et, dès lors, les personnes qui se seraient 
vu refuser l'entrée dans une caisse ne seraient 
les victimes que de leur insouciance ou de 
leur négligence au lieu d'être les victimes 
d'une loi sociale." 

Nous constaterons en quelques mots que 
nos contradicteurs sont dans l'impossibilité de 
maintenir leur première objection, à savoir 
qu'une caisse de secours soit obligée d'ad
mettre tous les malades en maintenant le 
principe de l'assurance facultative de la part 
des citoyens. Ce système, illogique et impos
sible à réaliser, aurait pour conséquence — 
nous l'avons dit — que, seuls, les malades, 
les infirmes, les vieillards se feraient reoevoir 
des caisses et qu'en oonséquenoe les bases 
finanoiètes des sociétés seraient évidemment 
impossibles à établir. Aucune société de se
cours mutuels ne pourrait résister à semblable 
situation. Du resté, auoun système ne prête
rait davantage à la simulation. Mais qu'est-ce 
que l'assurance ? N'est-oe pas une précaution, 
un acte de prévoyance, un acte de solidarité 
scellé entre citoyens pour se prémunir contre 
le malheur? S'assurer, c'est payer pour d'autres, 
afin que d'autres payent à l'occasion pour soi. 
Assure-t-on des vitres déjà cassées ou fendues, 
des récoltes déjà grêlées, des animaux déjà 
malades ou fourbus ? 

Non, noB contradicteurs ne pouvaient pas 
se maintenir dans leur point de vue sans faire 
une atroce entorse à la logique et au bon 
sens. Ils admettent aujourd'hui que les caisses 
demandent le certificat de santé, mais ils vou
draient que les jeunes gens soit dispensés de 
oette formalité jusqu'à l'âge de 22 ou de 25 
ans et les adultes au-dessus de cet âge mis 
au même bénéfice pendant 3 à 6 mois à titre 
transitoire. 

Encore sur oe terrain nous suivrons nos 
contradicteurs pas à pas, car ils n'ont pas da
vantage raison. 

Considérons d'abord le premier cas, celui 
des jeunes gens. Pourquoi nos contradicteurs, 
qui maintenant reconnaissent la nécessité du 
oertificat de santé, désirent-ils une faveur 
pour les jeunes gens en-dessous de 22 ou 25 
ans ? Pourquoi 22, pourquoi 25 ? Ils ne le 
disent pas. Mystère et sac à pain ! Nous 
voyons en cette faveur une inégalité choquante 
entre citoyens, et pour les mêmes raisons de 
principe qui nécessitent l'exhibition générale 
du oertificat de santé, il est inadmissible que 
l'on dispense'les jeunes gens d'une formalité 
reoonnue nécessaire pour tous. Nous voyons 
dans le jeune âge, au contraire, un argument 
de plus pour exiger un certifioat de santé. 
A oette époque florissante de la vie, la for
malité en question est d'autant plus facile à 
remplir. Les sociétés de secours mutuels exis
tantes reçoivent les jeunes gens depuis l'âge 
de 14 à 18 ans. Est-il nécessaire de dire que 
toute personne qui n'est pas atteinte dès l'en
fance trouve toujours une période prospère 
dans la jeunesse, lui permettant de se faire 
reoevoir d'une sooiété de secours mutuel. Les 
enfants débiles doivent être à la charge de 
leurs auteurs, à moins que ceux-ci soient dans 
l'impossibilité d'y subvenir, auquel cas o'est 
l'affaire de l'assistance publique. 

Venons au second cas, celui des adultes, 
auxquels nos contradicteurs voudraient accor
der aussi le droit de se faire inscrire dans 
une sooiété de secours mutuel sans certificat 
médical. Nos lecteurs ont déjà deviné les 
graves injustices que comporterait une telle 
mesure. Tous les malades actuels qui n'ont 
jamais fait partie d'une sooiété et n'ont jamais 
payé de cotisations viendraient du jour au len
demain jouir des versements antérieurs des 
anciens membres qui se sont sacrifiés durant 
de longues années par prévoyance sociale. 

Serait-oe juste, voyons ? Si un tel article avait 
trouvé place dans la loi, il est certain que 
les mutualistes suisses se seraient levés oomme 
un seul homme pour repousser une telle ini
quité qui durerait toute une génération. C'est 
pour le coup que oette disposition, comme 
la première, aurait entravé l'essor des socié
tés de secours mutuel. 

Nos contradicteurs ont beau tourner autour 
du pot, ils n'échapperont jamais à oe dilemne : 
Le soutien de tous les malades par l'assurance 
obligatoire ou le soutien des malades prévoyants 
par Vassurance facultative. La première formule 
a été repoussée en 1900. La seconde doit 
aboutir si la Suisse veut faire œuvre sociale. 

A. P. 

E c o l e s d e r e c r u e s . — Le département 
Militaire du canton du Valais avise les inté
ressés, qu'en exécution de la nouvelle orga
nisation des troupes, il n'y a plus qu'une 
seule école de recrues d'infanterie par régi
ment, et qu'en conséquence il est inutile de s'an
noncer pour l'un ou l'autre détachement de recrues. 

Quant aux armes spéoiales, la participation 
aux différentes écoles est fixée par les chefs 
de service du département Militaire suisse. 

(Communiqué.) 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Est nommé 
capitaine d'infanterie, le 1er lient. Louis Wir-
thner, à Sion. 

Sont nommés 1ers lieut., les lient. .Rodol
phe Métry, Albinen, Charles Mayor, Bramois, 
Oscar Maye, Chamoson, Albert Dessimoz, 
Conthey, Paul Kuntsohen, Sion, Victor Bon-
vin, Leas, Pierre Ray, Chermignon. 

Sont nommés lieut., les caporaux Rémy 
Coquoz, Salvan, Camille Burkard, Grampel, 
Robert Loffler, Bâle, Eugène Torrent, Grône, 
Cyrille Pitteloud, Vex, Eagène Stalder, Sa
lins, Robert Carrupt, Chamoson, Maurice Par-
vex, Colombey, Jean Coquoz, Salvan, Henri 
Roten, Savièse, Adrien Emery, Less, Louis 
Genoud, Ayer, Joseph-Louis Bonvin, Lens, 
Charles Deléglise, Collombey. 

C a d a s t r e . — Le Conseil d'Etat a nommé 
M. Arnold Gapany, géomètre, à Bulle, en 
qualité de géomètre cantonal du cadastre, 
bureau dont la création a été décrétée par 
le Grand Conseil dans sa dernière session. 

l<a s e c o n d e g a l e r i e d u S i m p l o n . — 
Le Gouvernement italien a demandé récem
ment au Conseil fédéral quelles étaient les 
intentions de la Suisse relativement à l'achè
vement de la seconde galerie du Simplon. 
Le Conseil fédéral a répondu à oette note en 
annonçant que les plans du second tunnel 
avaient été remis au commandeur Crosa, 
membre italien de la délégation internationale 
du Simplon. 

I i ce t schbe rg . — Le dernier tunnel de la 
rampe sud du ohemin de fer des Alpes ber
noises vient d'être percé; ce travail avait été 
oonfié à l'entreprise Ronchi & Rappaz qui, 
malgré les difficultés, a su conduire à bonne 
fin son travail. 

IJa v i e h i v e r n a l e à C h a m p é r y . — Il 
n'est probablement pas une station d'étrangers 
en Valais où, en ce moment, il y ait autant 
de vie et de mouvement qu'à Champéry. 

D'après une statistique offioielle, oette char
mante station compte en ce moment 572 étran
gers se répartissant comme suit : Anglais 463, 
Français 28, Suisses 26, Allemands 15, Ita
liens 10, Américains 19, divers 11. 

Malgré le temps peu propioe aux sports, 
tout oe monde fait du patinage, de la luge, 
du ski, etc. et s'amuse aussi beaucoup à l'in
térieur. Danses, bals masqués, tableaux vivants, 
pièces de théâtre se succèdent à plaisir, jus
qu'à une séance contradictoire sur le vote de 
la femme, qui a eu un grand succès. 

L'arbre de Noël a été fêté grandiosement 
et le Nouvel-An a été célébré par un grand 
cortège aux flambeaux avec illumination où 
figuraient étrangers et indigènes. 

Le jour des Rois, oomme on l'a annoncé, 
aura lieu une fête villageoise avec anciens 
costumes, musique de 1730, danses d'autre
fois ; toutes oes productions seront intéres
santes. 

Un grand bal masqué se prépare pour le 
19 janvier et promet déjà une complète réas-
site. Un hivernant. 

Sion . — On nous éorit oe qui suit : 
Dans une dernière assemblée de la Sooiété 

des commerçants de Sion, où, en fait de com
merçants, il n'y a plus guère que quelques 
avocats politiciens, il a été décidé d'organiser, 
oomme l'année dernière, un banquet à fr. 5 . 5 0 
le oouvert. 

La caisse de la Sooiété contribue à oette 
dépense à raison de fr. 3 . — par oouvert. 

Nous nous demandons dès lors pourquoi 
l'Etat du Valais et la commune de Sion main
tiennent leurs subventions à une sooiété qui 
fait un emploi aussi peu réfléchi de ses coti
sations. Nous espérons que oe soandale pren
dra fin prochainement. 

Au moment où l'Etat et la ville de Sion 
se débattent dans les difficultés financières, 
il est ourieux que nos autorités jettent ainsi 
l'argent par les fenêtres. 

Agréez, etc. X. 

S ion . — Nous apprenons que le Cercle 
radical de Sion organise pour le samedi 13 
janvier prochain une soirée-ohouoronte qui pro
met d'obtenir le plus franc succès. M. A. La-
ohenal, anoien conseiller fédéral, donnera à 
oette occasion une oonférenoe sur la loi fédé
rale d'assurances. 

Nous ne pouvons que féliciter le Cercle 
radical de Sion de son excellente initiative. 

— Conférence. — La Sooiété industrielle et 
des Arts et Métiers de Sion fait donner quel
ques oonférenoes sur le Code des obligations 
revisé. Ces conférences auront lieu les 8, 11 
et 15 janvier prochain, à 8 % h. du soir, au 
looal ordinaire de la sooiété, grande salle du 
Café industriel. 

Le conférencier est M. l'avocat Jos. de La-
vallaz, à Sion. 

A r d o n . — La sooiété de musique „Céoilia", 
à Ardon, donnera samedi et dimanche trois 
grandes représentations musicales, littéraires 
et artistiques. {Voir aux annonces). 

L o t e r i e . — Le tirage de la loterie en 
faveur de la Station de Repos pour le per
sonnel des administrations fédérales, aux 
Mayens de Sion, a été fixé au 15 mars 1912. 

F ê t e c a n t o n a l e d é c h a n t . — Marti-
gny-Ville a été chargé d'organiser cette fête 
populaire pour 1912. 

Le Comité en a fixé la date au 5 mai pro
chain. 

T ê t e c o u p é e p a r l e t r a i n — Mercredi 
vers 8 h. du matin, un terrible acoident s'est 
produit sur la ligne Chamonix-Annemasse, 
prèB des abattoirs de oette dernière localité. 
— Un homme a été déoapatité et mis en pièces 
par un train ; la tête était entièrement sec
tionnée par les roues de la locomotive, la 
poitrine était défoncée, les bras, les jambes 
et les pieds brisés. 

L a s o i r é e d e l ' H e l v é t l a . — Un habi
tué du „palais de cristal" (cercle oonsesvateur 
de Martigny) est rempli de dépit de la par
faite réussite de oette soirée des Helvétiens. 
Il exhale 8a rancœur et sa colère dans le 
Nouvelliste en traitant d'honorables citoyens 
de Révolutionnaires". Nous n'avons pas à ré
pondre à de telles âueries, ce serait faire trop 
d'honneur à un malappris qui ignore jusqu'à 
l'histoire de son propre parti. 

Mart igny-Bourg . — Loto de V „Edelweissu 

— Nous rappelons le grand loto de volailles 
organisé par la fanfare municipale „Edel-
weies" au café Albert Darbellay à Martigny-
Bourg, oe soir vendredi, dès 8 h. précises. 

Le bal des Rois aura lieu à la „Grenette" 
samedi soir. Bonne musique, excellente can
tine. 

L e n é c r o l o g e d e 1911 . — MM. Jaoques 
SpagHoli, négociant. — Imsand, ohanoine de 
la cathédrale de Sion. — Louis Theytaz, guide 
anniviard, mort au Pas-de-Chèvre. — Joseph 
Chappex, ancien conseiller d'Etat, inspecteur 
fédéral des cours d'eau. — Camille Carron, 
anoien procureur général du Grand St-Ber-
nard. — Vincent Blatter, peintre. — Eagène 
Barberini, avocat, rapporteur du tribunal de 
Sion. — Joseph Contât, sous-direoteur de la 
verrerie de Monthey. — Henri Zum-Offen, 
pharmacien, à Monthey. — Jules Frossard, 
prieur de Martigny. — François Delèze, dé
puté et président de Nendaz. — Léon Morand, 
directeur d'hôtel, député au Grand Conseil. 
— Louis Allet, vioe-président de la Munici
palité de Sion. 

F O I R E S 
Monthey, 30 décembre 191s 

Chevaux 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

f. 

ANIMAUX 
sur foire 

18 
5 

12 
7 

190 
88 
22 
38 

180 
32 
24 

vendus 
7 
2 
5 
4 

84 
36 
22 
27 

136 
19 
10 

PRIX 
inférieur 

180 
80 

340 
470 
430 
390 

60 
90 
22 
30 
40 

super. 
730 
110 
780 
690 
760 
800 
120 
160 

30 
60 
65 

Foire très fréquentée. Police sanitaire bonne. 

F o i r e s de j anv i e r . 
tigcy-Bourg et à Viège. 

— Lundi 8, à Mar-

I i ' a l m a n a c h d e C h a l a m a l a 1 ) . — Cha, 
lamala nous est arrivé tout fringant, bouffon, 
comique, saroastique, amusant à l'excès. L'édi
tion de 1912 est, oomme celle de l'an dernier, 
pleine de vie, d'esprit, sans auoune redite-

Malgré, ou plutôt à cause de la haine que 
portent à Chalamala les journaux conserva
teurs ultramontains, le vengeur a un suooès 
fou. Il n'est pas jusqu'aux conservateurs fri-
bourgeois qui ne lisent cet almanach où la 
verve caustique excite la curiosité. 

Nous ne pouvons pas énumérer tous les 
traits acerbes de Chalamala. Ils brillent à cha
que page. Nos lecteurs feront mieux de lire 
cet almanaoh politique qui a conquis de suite 
une vigoureuse renommée. Ils y passeront de 
gais et mêmes utiles moments. 

*) Almanaoh de Chalamala. Imprimerie Burki, Lau
sanne. 30 ot. l'exemplaire. En vente dans les librai
ries et les kiosques de gare. 

Chronique locale 
Gymnastique 

L'Ootodura de Martigny, sans faire parler 
d'elle, va toujours son petit bonhomme de 
ohemin et se prépare, d'une façon oontinue, 
à partioiper à la fête fédérale de Bâle en 
juillet 1911, si rien ne vient entraver sa mar
che jusque là. 

C'est en vue de se créer quelques réserves 
dans ce but qu'elle organise pour la veille 
des Rois au café Kluser un loto de volailles 
de ohoix, vacherins, etc. 

Elle espère que nombreux seront ses amis 
et connaissances qui voudront bien l'encou
rager de leur présence et coopérer d'une fa
çon indireote au succès de oe oonoours pro
chain. 

On nous dit aussi qu'elle travaille assidû
ment à la préparation d'une soirée sportive 
et littéraire dans le double but de récréer 
ses partisans et se procurer le nerf de la 
guerre toujours nécessaire pour la vitalité 
d'une société. 

Les répétitions ont toujours lieu les mar
dis et vendredis à la salle de gymnastique 
où le comité de la section verrait avec plai
sir arriver de nouvelles recrues désireuses de 
se rendre à Bâle à peu de frais. 

Les inscriptions peuvent se faire dans oe 
looal ou auprès d'un des membres du Comité. 

/ L'essor industriel de Martigny 
Depuis quelques années, notre contrée a eu 

l'avantage de voir s'implanter quelques usines 
qui apportent beauooup d'ooeupations pour 
notre population travailleuse ; citons, à Mar
tigny-Bourg, l'Eleotro-Chimie et l'Aluminium ; 
chez nous, soit aux Vorziers, les Produits 
Azotés, Météor et, depuis peu, la fabrique de 
Pierres fines. 

De pierres fines nous en arrivons mainte
nant à parler de pierres préoieuses, qui ne 
sont rien moins que des diamants, et ceci 
nous amène à informer nos fidèles lecteurs 
qu'il vient de s'installer dans notre ville une 
taillerie de diamants. 

Les promoteurs de oette nouvelle industrie 
sont MM. Nicoud & Cie qui ont installé, plu
sieurs fabriques de oe genre dans différentes 
parties de la Suisse et de la France, et o'est 
dans le grand bâtiment de MM.Favre frères, 
fabricants de meubles, qu'ils ont fait toutes 
les installations nécessaires. Nous voyons avec 
un immense plaisir ce genre d'industrie s'im
planter dans notre oontrée, parce qu'il n'est 
nullement préjudiciable à la santé de ceux 
qui ont à s'y adonner, et oe qu'il y a de par
ticulièrement engageant pour notre popula
tion, o'est qu'il constitue une occupation beau
coup plus destinée aux jeunes filles qu'à tous 
autres ; o'est dire que ce sont encore nos jeu
nes épouses qui peuvent continuer à vaquer 
à oe travail de taille de diamant, lequel est 
loin de n'être pas rémunérateur, puisque 
o'est un minimum de 1 fr. 50 qu'elles peu
vent se faire, si tant soit peu habiles qu'elles 
soient dans ce genre de travail. 

Il est en effet très intéressant d'être mis 
au courant de oette profession qui a produit 
des artistes et qui compte des professeurs de 
grand renom. La place nous manque pour 
parler du diamant, soit de son origine, ses 
propriétés et caractères, de l'art de le polir, 
mais nous ne pouvons nous empêcher de 
nous arrêter un peu à la question de la taille, 
qui comprend quatre opérations différentes, 
soit 1., le clivage, 2.', le sciage, 3., le brutage 
ou égrisage et 4., le façonnage et le polissage. 

Le clivage est soumis à des lois régulières 
et invariables, et pour des pierres pures d'une 
forme régulière et profitable, oette opération 
n'est pas nécessaire ; le métier de oliveur est 
cependant le mieux rétribué, quoiqu'il ne soit 
pas beaucoup plus difficile que celui du la
pidaire proprement dit ; pour le soiage et le 
brutage, nous ne pouvons nous attarder à 
beauooup de détails qui nous paraissent su
perflus pour nos lecteurs ; quant au polissage, 
disons que c'est là la partie de oelui qui peut 
finalement prétendre au titre de lapidaire. 

En consultant le manuel du lapidaire,nous 
pourrions, pour oeux que oela intéresse, les 
entretenir des considérations économiques, 
scientifiques et commerciales, qui, toutes, sont 
très importantes pour le négoce des pierres 
préoieuses dont nous nous occupons, et qui 
exige de si grands capitaux; et cependant, 
une grande quantité des diamants qui nous 
viennent actuellement presqu'exolueivement 
de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire du cap de 
Bonne-Espérance, Transvaal, Etat d'Orange, 
ne représente qu'une plus ou moins grande 
fortune, attendu que chaque pierre est tra
vaillée et façonnée séparément et contient en 
soi les qualités spéoiales de sa valeur. Vingt 
cristaux de même poids peuvent avoir tous 
une valeur différente dépendant de leur teinte, 
de leur transparence, de leur éolat, de leur 
pureté, de leur perfection, etc. 

Ce n'en est pas moins une profession des plus 
agréables ; nous entrevoyons un beau champ 
de revenus pour une partie intéressante de 
notre population travailleuse et nous faisons 
des vœux pour que cette nouvelle industrie 
obtienne le plus grand suooès possible pour 
le plus grand bien de notre région. 

Magasin de C h a u s s u r e s Grandmousin Frères & Bochatey, Martigny-Ville 



LE CONFEDERE 

Notre Pr ime 
Que chaque abonné paie l'abon 

nement de l'année d'avance en utili
sant le bulletin de chèques qui a 
été joint au n° 1 du Confédéré. 

Il recevra gratuitement Vélègant 

ALMANAGH HELVÉTIQUE 
et s'évitera les frais des deux rem
boursements semestriels. 

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

On est pr ié d'Indiquer sur le conpon du 
bullet in de chèques l 'adresse sous laquelle 
on reçoit son journal. 

Bagnes en 1911 

Du pied du Pleureur, 30 XII 1,911. 
L'anaée s'aohève tôt après l'explosion d'en

thousiasme provoquée chez nos Confédérés 
d'outre-G-othard par l'élection d'an de leurs 
ressortissants au Conseil fédéral. Elle en se
rait historique à oe point de vue seulement. 
Mais le Valais qni, comme sœur Anne de la 
légende, guette en vain, à travers les brumeux 
horizons politiques — et cela depuis longtemps 
— la venue, non pas du Messie, mais de son 
conseiller fédéral, par quel événement la dé
funte se signalera-t-elle à l'attention de la pos
térité? M. Courthion va nous le dire dans le 
Confédéré. 

Dans un cadre bien pins restreint, soit au 
point de vue bagnard seulement, on est aussi 
à se poser cette question : quel a été le fait 
caractéristique de l'année écoulée ? Si quelque 
futur historien s'avise à dresser un tableaa 
chronologique de notre modeste histoire lo
cale, je ne sais pas trop oe qu'il enregistrera 
en regard de cette date de 1911. 

Celle qui s'en va, plus encore que ses de
vancières immédiates, a été calme. Il ne s'y 
est produit nul soubresaut digne de mention 
dans aucun domaine, religieux, politique ou 
économique. Ni révolution à Profray, ni non 
plus au Eathaus communal. Chez les tenants 
du premier, la bienfaisante accalmie succède 
à une période plus mouvementée : la mission 
de 1910... fructueuse? et, naguère, un chan
gement de règne..., pardon de pastorat, qui a 
eu des échos divers au-delà des limites de la 
juridiction paroissiale. A la maison de com
mune, grâce à Dieu, président et conseillers 
en charge au 1er janvier l'étaient encore au 
31 décembre. 

1911 n'a paB été davantage l'année du che
min de fer, non plus que celle dn partage 
des montagnes — notre question d'Orient, in
soluble de par d'omnipotentes volontés, — 
encore moins celle de la liquidation du pro
cès de la Chaux, dont les phases premières 
se perdent dans la nuit des temps, me sem-
ble-t-il. 

La journée prometteuse du. 27 août 1910 
(inauguration du M. 0.) aUra-t-elle un lende
main? Tout Bagnes l'espère. Que s'élabore-t-
il dans le silenoe des cabinets des ingénieurs 
et des hommes d'affaires ? D'autres que moi 
l'ignorent. En tout cas, les indigènes sont im
patients de voir arriver le jour où, à défaut 
d'une improbable voie internationale trouant 
la montagne, un double et étroit ruban d'acier 
reliera le chef-lieu à la station de Sémbran-
oher. 

En juillet, notre assemblée primaire a pro
longé pour quelque temps enoore la conces
sion des eaux de la Dranse, section Fionnay-
Ohampseo et, en automne, un ingénieur étran
ger s'est livré à des études ayant trait à l'uti
lisation des forces du torrent de Louvie. Il 
appert, par de vagues on-dit, qu'un barrage 
serait projeté, qui fermerait l'issue de la spa
cieuse et maréoageuse cuvette du plateau de 
Louvie et la transformerait en réservoir des
tiné à je ne sais quelles fins industrielles. 

La question de l'assurance du bétail avait 
été abandonnée, il y a deux ans, devant l'op
position .déterminée et quasi furieuse d'un 
grand nombre de propriétaires, non pas pour 
la plupart adversaires de principe, mais crain
tifs — à tort ou à raison — de oe que le 
projet ne fût qu'un habile et dangereux che
val de Troie entre les mains d'une ooterie 
politique experte en l'art de tourner a son 
profit tout oe que les administrés confient aux 
administrateurs. Le projet est revenu sur l'eau 
récemment et on a réussi à le faire adopter 
— non sans peines et non sans moyens ha
biles — par le oerole d'inspection de la par
tie oooidentale de la commune. Une commis
sion est en oe moment occupée à élaborer le 
règlement d'exécution de la 'caisse nouvelle. 

L'été 1911 restera fameux par la sécheresse 
prolongée dont on a souffert un pau partout. 
A un moment donné, Bagnes la considérait 
comme oalamiteuse et, en effet, au point de 
vue agrioole, ces chaleurs sahariennes, cette 
phénoménale disette dé pluie ont compromis 
bien des récoltes qui s'annonçaient superbes. 
Conséquences: déaalpes prématurées, réoolte 
des pommes de terre qui n'a jamais été aussi 
rédnite, des légumes bien malingres; le bé
tail, très oher au printemps, l'était un peu 
moins en automne, les herbages de cette sai
son, les pâquiers, étant absents là ou l'aotion 

fécondante des bisses n'avait pas pu se dé
ployer. Ces derniers ont été partout, cette 
année, comme une véritable providence et, 
pour ainsi dire, les arbitres de la situation. 
Sass un arrosage intense, la récolte du regain 
aurait été nulle. 

Cependant, 1911 n'a pas offert au paysan 
que des déoeptions. Les foins ont été super
bes, la récolte des céréales également, malgré 
qu'une maturité hâtée par les chaleurs de juil
let eût quelque pou entravé le développement 
normal du grain. Absence totale de fruits ; 
par contre, le vigneron, sans marquer celle 
qui s'en va d'un caillou blano, est relative
ment satisfait du rendement de ses vignes en 
1911. Mais oe qui rachète bien des choses, 
pour l'habitant de la haute vallée surtout, 
c'est le plaisir d'avoir été gratifié, en compen
sation d'un été qui laisse à désirer, d'«n des 
meilleurs automnes que mémoire d'homme — 

i du reste, éphémère et peu sûre — ait enre
gistrés. 

Une branche d'activité qui peut compter, 
l'année écoulée, parmi les meilleures, c'est 
bien celle de l'industrie hôtelière. L'état oli-
matérique, maudit par le paysan, s'est tour
née à son profit. Une saison vierge de pluie 
ne pouvait manquer de pousser des flots de 
touristes vers la montagne. Si les hôteliers 
bagnards ont fait de bonnes affaires, je n'en 
suis point jaloux. Tout oe que je leur souhaite, 
c'est qu'après une série par trop prolongée de 
vaches maigres, la période des vaches grasses 
ne soit qu'à son début. 

Quand j'aurai dit que dans le domaine pos
tal, toujours plus développé, un bureau a été 
ouvert dès le 1er juillet à Versegères ; que la 
série des constructions alpestres encouragées 
par une louable émulation et par des subsi
des cantonaux et fédéraux, enoore que bien 
parcimonieusement distribués, s'est continuée 
oette année au Œétroz, qui a vu s'élever une 
superbe étable ; qu'une maison d'école a été 
construite à Versegères, (continuant la série : 
Sarreyer, Médières et Fontenelle) en rempla
cement de la vieille masure qui servait jus
qu'ici à cette fin, je crois avoir passé en re
vue tout oe qui a été fait dans notre ooin 
de patrie, valant la peine d'une mention. 

Observons à oe sujet que le quartier de Ver
segères, avec son nouveau bureau de poste, 
son école toute fraîchement construite et le 
coquet restaurant s'élevant en face de oette 
dernière, fait oublier peu à peu le désastreux 
incendie de 1888 et va aoquérir l'importance 
relative qui lui est due de par son agréable 
situation au bas d'un magnifique cône de prai
ries richement arborisées. 

Notons encore, en narrateur oonsoienoienx, 
avant de olore, l'appui donné par les Bagnards 
le 27 août, à la loi d'introduction du Code oivil, 
digne d'un meilleur sort, à la loi sur l'ensei
gnement seoondaire et à celle concernant la 
police du feu, qui, plus heureuses que leur 
sœur défunte, ont pu franchir triomphalement 
le oap des tempêtes valaisan. 

Et matntenant 1912 for ever ! 
Jean Lourtier. 

Cortège h i s t o r i q u e à Champéry. — 
Samedi après-midi 6 janvier 1912, il y aura 
grand cortège historique à Champéry. 

Les amateurs de vieux costumes pittores
ques seront servis à souhait. 

^ _ . 

Confédération Suisse 
L'industrie horlogère 

L'exportation des montres suisses prend des 
proportions tout à fait réjouissantes. En 1900, 
les fabriques exportaient 6.800.000 montres 
pour une somme totale de 190 millions. En 
1910, on comptait 9.470.000 pièces représen
tant un capital de de 124 millions. C'est sur
tout la vente des montres bon marché qui a 
progressé. Le prix moyen était, en 1887, de 
11 fr. 90 pour une montre en métal, de 20 
francs pour une montre d'argent et de 66 fr. 
pour une montre d'or. Aujourd'hui, les mêmes 
moyennes sont tombées à 5,40, 11,95 et 50 fr. 

Fièvre aphteuse . — Le nombre des 
cas de fièvre aphteuse signalés dans la der
nière semaine de décembre pour toute la 
Suisse (les cas suspects y compris) est de 
364, dont 259 sur du gros bétail, dans 24 
établea des cantons de Zurich, Berne, Luoerne, 

;Sohwytz, G-laris, St-G-all, Grisons, Argovie, 
Thurgovie, Tessin et Vaud. 

Dans les pays limitrophes, la maladie sévit 
toujours aveo intensité. En 1911, on a signalé 
en Suisse 48,488 cas, oontre 2442 l'année 
précédente. 

Â louer à Martigny-Ville 
3 appartements 

de 3, 5 et 11 pièces 

A vendre ou à louer à BSartigny-Bourg 
un immeuble 

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

A vendre on à loner à Vernayaz 
un immeuble 

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

Vins, à Martigny-Ville. 

Nouvelles des Cantons 
Fr ibourg 

Le Banqnet des Bois 
Le traditionnel banquet des Bois aura lieu 

dimanche prochain 7 et à Bulle. 
En raison de la victoire des radicaux du 

district du Lac, lors des dernières éleotions 
au Grand Conseil, oette manifestation patrio
tique, à laquelle sont invités les hommes po
litiques en vne du parti, revêtira une impor
tance exceptionnelle. 

Soleure 
Une empoisonneuse 

On annonce de Selsach l'arrestation d'une 
femme soupçonnée d'avoir empoisonné inten
tionnellement son mari, dans le corps duquel 
les médecins ont découvert des traces de 
strychnine. L'amant de l'épouse criminelle se 
trouve également sous les Verrous. 

j Bâle 
;.t | Les rigueurs de la loi 
La femme d'un ouvrier sans travail depuis 

longtemps, n'avait plus même de quoi nour
rir ses enfants. Poussée par la misère, elle 
pénétra dans le logement d'une voisine au 
moyen d'une fausse clef et y vola du pain 
pour une valeur de 10 et. Or, le tribunal 
vient de condamner la „coupable" à 3 mois 
de prison pour vol aveo effraction. Une fois 
de pins la loi a été prise au pied de la lettre 
et la lettre a tué l'esprit. 

Ce jugement n'est ni plus ni moins que 
barbare. 

Vaud 
Théâtre de Lausanne 

Le spectacle annoncé par M. Bonarel pour 
la prochaine matinée ne manquera sans doute 
pas d'attirer à Lausanne dimanche prochain 
7 janvier, tous les amateurs de théâtre sans 
exception. C'est en effet „Cyrano de Berge
rac" qui sera donné oe jour-là. 

Cette œuvre délicieuse a soulevé oette an
née encore plus d'enthousiasme, si c'est pos
sible, que lors de sa précédente reprise. Mon
tée et interprétée d'une façon parfaite, elle 
fait la joie des grands et des petits. 

^ 

Nouvelles diverses 
Le vélo-ski 

Un habitant de Gtrindelwald, nommé Bûh-
ler, vient de mettre au point une invention 
qui provoque, là-bas, dit-on, l'enthousiasme : 
c'est un vélo-ski, la partie supérieure ressem
ble à un vélo, aveo cadre, selle et guidon; 
mais des patins, dont l'un est mobile et di
rigeable, remplacent les roues. 

La destruction des insectes 
Un médecin de Munioh, le docteur Hel-

berger, vient de faire des expériences con
cluantes pour la destruction par l'électricité 
des inseotes du sol. Il a enfoui dans la terre 
une barre de cuivre et l'a reliée à un fil 
électrique. Immédiatement des milliers de 
vers et d'insectes de toutes espèces sont mon
tés à la surface pour fuir l'influence désa
gréable du courant. Lorsqu'ensuite on re
tourna la terre, on trouva une quantité énorme 
d'insectes éleotrooutés. 

Colin à Martin: 
— Eh! Martin, qu'est-ce que tu as donné 

à ta vaohe, l'autre jour, quand elle a été ma
lade ? 

— Un quart de térébenthine. 
Trois jours après, Colin à Martin : 
— Eh bien, il était fameux le conseil que 

tu m'as donné l'autre jour, j'ai donné à ma 
vaohe un quart de térébenthine et elle est 
morte. 
% l— La mienne aussi, répondit tranquillement 
Martin. 

Extinctions de voix. 
Nous nous servons régulièrement des Pastilles 

Wybert, dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, 
toujours aveo les meilleurs résultats contre la toux, 
les extinctions de voix et les enrouements. Ces Pas
tilles Gaba comptent certainement parmi les meilleurs 
produits de oe genre. Dr A. L,, St-Gall. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

La guerre italo-turque 
Le coût de la guerre 

Un décret royal vient d'être publié qui au
torise un nouveau crédit de 30 millions de 
francs pour subvenir aux frais de la guerre. 
Cette somme suffirait, dit-on, jusqu'à fin jan
vier. L'Italie a dépensé jusqu'ici pour son 
expédition en Tripoltaine 120 millions. 

Bruits de paix 
On signale depuis quelques jours une acti

vité diplomatique inusitée entre les puissances 
de la Triplioe ; des échanges de vues journa
liers auraient lieu entre les Cabinets de Borne, 
Vienne et Berlin: On oroit voir dans ces con
ciliabules un présage en faveur du règlement 
de la question italo-turque. 

Assaut contre Benghasi 
On mande de Tripoli au Temps que mer

credi soir un groupe de Taroo-Arabes a at
taqué les tranchées italiennes à Benghasi. 
L'artillerie italienne a repoussé très facilement 
oette attaque, qui n'a pas été renouvelée. Les 
assaillants ont laissé plusieurs morts sur le 
terrain. 

Les pertes italiennes 
On mande de Borne que depuis le début 

des hostilités jusqu'au 31 décembre l'armée 
italienne, qui opère en Tripolitaine, a eu en
viron 5,000 hommes mis hors de combat. Les 
malades représentent les deax tiers de ce 
chiffre. Ils ont été ramenés en Italie et la 
plupart d'entre eux sont maintenant rétablis. 
Les pertes réelles au feu sont de 1800 hommes. 

France 
Elections sénatoriales 

Dimanche proohain 7 et, aura lieu le 
renouvellement triennal du Sénat. Ce renou
vellement portera sur 30 départements de 
la série A à G, plus le département d'Alger 
et les colonies de la Guadeloupe et de la 
Béunion. 

Japon 
La plus jeune grand'mère du monde 

Mme Kani Midzakami, fermière dans le 
village de Takata (province d'Idzu, Japon), 
est, à n'en pas douter, la plus jeune grand-
mère du monde entier. Elle a actuellement 
28 ans et est grand'mère depuis quelques jours. 

Mariée à 13 ans, Mme Kuni Midzakami eut 
une fille, âgée actuellement de 15 ans, qui 
se maria à 14 ans, et vient de mettre au 
monde un gros garçon. 

Mme Kuni Midzukami a le bonhenr d'avoir 
enoore en vie sa grand-mère, âgée de 92 ans, 
qui est, par conséquent, la grand grand grand 
grand grand'mère du nouveau-né. 

Etats-Unis 
50,000 lessives en grève 

On annonce de New-York que 50,000 les
siveuse âgées de 16 à 60 ans ont déolaré la 
grève en demandant une augmentation de 
salaire. 

Vendredi soir 5 janvier 1912 dès 8 h. 

Grand Loto 
organisé par l'EDELWEISS 

au Café dn Commerce Albert Oarbellay 
Nlart igny-Bourg 

Samedi soir, jour des Rois 

à la Grenette 

Vient de para î t re 

Le Jeune-Suisse 
Roman historique valaisan 

par Lonis Courthion 
Broohé 3.50 Relié 4.75 

En vente à la Librairie-Papeterie 
Marschall , Martigny-Tille 

Eavoi par poste 

Souffrez-vous 
de rhumatismes, maux de reins, de lum
bagos, etc., essayez le célèbre emplâtre 
Rocco, l'un des meilleurs remèdes contre 
ces maux. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 
» — • » — i — — — — — — « f c — I — — — — — . • • • • • I ".iriiM.jn...... I 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

êohappent aux personnes qni ne consultent pas les 
annonces de leur journal. 

-X3 



Vendredi 5 janvier dès 8 h. du soir 

organisé par l'BOotodura", société de gymnastique de Martigny 

à l'Hôtel Kluser & Poste 
KKXKK*ft**KXKKXK*XKK** 

VINS 
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 cfs 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. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe on par*9 

annuités ; $° 
A c h a t s de bonnes créances; ft 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-oourants garantis par * 

hypothèques, nantissements de valeurs on cautionnements; 2, 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; » 

Change de monnaies et devises étrangères s 
s 

La Banque se charge d'exécuter des * 
paiements dans les pays d'outre mer. *§ 

m 
Nous aooeptons des dépôts : £ 

a 
E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 M 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 % ; g 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U % ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent ôfcres faits chrz 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIfiECTION. 

La Socié Suisse p our l'Assurance du Mobilier 
fondée sur la Mutualité en 1826 

assure le mobilier, les marchandises, le bétail, les réooltes, etc., à 
des conditions favorables et des primes modestes. 

Four tous renseignements s'adresser à 

M. Alfred Mottier, Agoni principal à Sion, ou auz Agents locaus 

notre gj 
se 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
llliuiuiiffl Grands Magasins tamis is la ta 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

VINS 
B o n v i n r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr . l ' h e c t o l i t r e . 
Vin b l a n c 5 0 f r . l ' h e c t o l i t r e 

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, lartigny 
Spécialités des vins d'Italie 

en fûts et en bouteilles. 

La GOTHA" 
Mutuelle d'Assurances sur la vie 

Assurances souscrites a ce jour : Fr. 2 458.000 000 
Sommes assurées payées „ „ 755.000000 
Dividendes distribués „ „ 355.000.000 

.Frais d'administration très réduits. Le3 excédents sont boni
fiés intégralement aux assurés ou membres de la Banque. Con
ditions générales d'assurances les pins favorables. 

Polices sans déchéanoes, universelles et incontestables. 

W 
Banque 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Mes
sieurs nos membres, que nous avons créé pour la Vallée du 
Rhône et le Cerole de Montreux une A g e n c e I n d é p e n d a n t e 
dont la Direction a été confiée à notre administrateur général, 

NT. Henri Défago, à IHIonthey 
M. Henri Défago se tient à la disposition de toute personne 

désireuse de contracter une assurance sur la vie, ainsi qne pour 
fournir tous renseignementa. 

Le bureau de l'Administzation se trouve à M O M I I E Ï , 
Avenue du Pont. 

Gotha, fin déohembre 1911. „ I , a G O T H A " , 
Banqne Mutuelle d'Assurances sur la rie. 

Grande Salle de la maison de commune, Ardon 
Samedi 6 janvier Dimanche 7 janvier • Dimanohe soir 
6 h. i/2 du soir Matinée à 1 h. Va 6 h. Va 

Grandes représentations 
musicales , l i t t é ra i res et ar t i s t iques 

données par la fanfare .Céoiii a". — Direction H. Gaillard 

Programme . 
1. „Marohe des Amis de Flore" (musique) A. Norel 
2. „Assaut à la bayonnette" (scène militaire) 
3. «Fête Printanière" (fantaisie) Ch. de Rozon 
4. „Le Philantrophe malheureux" (comédie-booffs en 1 acte) 
5. „La grève des musiciens (marche burlesque) 

Entr'acte 15 minutes 
6. „Lcs deux sourds", comédie en 1 acte 
7. „La muse des troubadours" (musique) Arnourdedieu 
8. Poses plastiques (scènes historiques) 
9. Simple fleur (valse) Lépagnol 

10. Apothéose 
11. Marche Picarde (mnsiqne) J. Bajins 

Pour 1912 
Agendas do poche et de bureau 
Almanaoh Hachette. 140 
Eegistres, Ciassenrs, Copies lettres 
Presses n copier, Encres noires, 
blenes et copies, ainsi que tous 
les articles de! bureau. 

Envoi par poste sur demande 

Librairie-Papeterie Marschall , Martigny 

Tondeuses coiffeurs pour 
coupe garantie 3 m/cn 5 fr.—3 et 7 m/m fr. 5,50. 
3, 7 et 10 m/m 6 fr. — Pour ohevanx fr. 3.50 

Rasoirs diplômés garantis 
5 ans fr. 2 50. De sûreté dans un bal écrin fr. 4 50 

0 g„3T Ls Ischy, fab. Payerne c , ^ r * 

A. Thévenon 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

Sion 
absent 

jusqu'au 8 janvier 
N ' O U B L I E Z P A S 

qoe le « M 

d e s Alpins 
Ancien chassenr alpin français, je 

recommande spécialement cet article 
Molletières bleu marin longueur 2 m. 10 la" paire fr. 2.50 

» „ » 2 m. 50 „ 2.80 
» , . » , » H 3 m. » > i 3-*° 
„ qualité extra „ 3 m. „ „ 3 90 

Envoi contre remboursement 
R e n é B o c h , Bazar Parisien, 

S i G i n y o l p h (Valais) 

Nouvelle lampe électrique 
d e p o c h e 

garantie et ira comparable, comme force de lnmfèro 
4 6 volts. Prix fr. 3.— avec contact, continu fr. 8.— 
Batterie de rechange 6 0 cent. 

Nouveau briquet automatique 
yyimpérator" 

Une 
pour 

Prix fr. 3 . 7 5 . Pierre de reohange 2 0 et. 

Envoi contre remboursement. — Catalogne gratis et franco. 

L s ISCHY, Fabric. P a y e r n e 

pression suffit 
donner du feu 

est nn produit idéal p. retnpl*. 
oer le lait en élevage ; il est 
employé psr des milliers d'agri-
cultenra, étant économique et 
de grande valeur. Le litre re
vient à 4ot. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. f r. 14.50 ; 50 ke. 
fr. 28, ohez : 

A Favre, boulanger, Chippis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalais 
Ech Eug. Granges 
Exquis Btipnno. Sion 
S-.ut hier, Conthey 
Cottagcoud C*m., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
„ SaiHon 
„ .Avenir", Vex 

E^zert, Etddfs 
Sté ooop. agr. et onv. Saxon 
Gtiailard-Troger, négl\, Charrat 
Taramaroaz, Fally 
Lngon Lngon, Martigny 
Eibordy, Sembranoher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernayaz 
Fournier Derivaz, Salvan 
Farquet Alf., St-Maurice 
Donnet, boulanger, Monthey. 
Mme Fontaine, Rarogne. 
Frachebond, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bouveret. 
Joris, pharm, Martigny Bourg. 
M. Pasche, négfc., Bagnes 

Où il n'y a paede dépôts, franco 
depnis la fabrique de Gland. 

Atelier de reliure et dorure J.-L. Hermann 
Avenue de la Gare M a r t i g n y Maison Gard 

EEGISTRES - CARTONNAGES — ENCADREMENTS 

Le Café-Restaurant de la Terrasse à Sierre 
est à louer 

S'adresser Brasserie Beaurognrd, Montreux. 

Pharmacie Fernand Pernollet 
successeur d'H. Zim-Offen 

M o n t h e y 
ALLOPATHIE - HOMEOPATHIE 

SPÉCIALITÉS — EAUX MINÉRALES 

EXPÉDITIONS 

Man spricht dentsch — Téléphone 43 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez dans tou
tes les pharma
cies le véritable 

Des milliers de 
prennent contre la 

personnes 

• • • ' A .y Toux 
enrouement, catarrhe, mnoosij 
tés, toux nerveuse et ooquelnohe 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sons forme solide 

iOLUER-TRQtitlt&Cï 

ba 

Marchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

rres — Tôles e n 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchaus, mécanicisas, carriers, etc. 

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

Le Cadeau 
le plus utile, de valeur et de première nécessité que 
l'on puisse offrir, est sans contredit une des célèbres 
machines à coudre 

lia Colombe 
à navette centrale, rotative, oscillante, vibrante à main, dopnis 
fr. 4 8 . — à pied depuis fr. 8 5 . — . Ces machines à coudre sont 
les plus appréoiées par leur marohe faoile et silencieuse, lecr fini 
incomparable, leur meuble élégant, leur solidité à toute épreuve 

Garantie 5 ans sur facture. 
Envoi contre remboursement — Catalogue gratis et franoo 

L o u i s I s c h y , fabricant, P a y e r n e 

Certificats légalisé'; de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux et des plus 
efficaces. 

En venfe : 
Ch. Joris, pharmacien, Marligny 
Pharmacie M. Lovey, Martigny 
L. Ley, à St-Maurico 
M. de Qnsy, à Sion 
H. Allet, pharmacie, à Sion 
G. Faust , „ 
Zimmermann „ „ 
Pitteloud B „ 
M. Csrraux „ Monthey 

Le Café amélioré 

EX-Kl" 

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

Demandez les catalogues an 
Magasin de musique H. Hallen-
barter, Sion. 

Apprenti serrurier 
est demandé 

chez BINDA, serrurier-mécani
cien, Martigny-Bourg. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires et mode d'emploi, 
Prix fr. 3.50 

à l ' Imprimerie Commerciale, Martigny. 

La 
meilleure 
manière 

de se rendre oompte de la va 
leur d'un produit est 1. de l'es 
sayer, 2. de se renseigner. Or, 
au moment où l'élevage va corn 
menoer, nous ne saurions assez 
recommander aux egricultenrs 
de se renseigner auprès de leurs 
collègues qui ont employé le 
Xi»c ta -veau avec soin, et tons 
leur diront qu'ils ont été e n 
t i è r e m e n t s a t i s f a i t s à tous 
égards : croissance, fondions, 
santé, développement de l'os
sature ; et qu'ils ont fait une 
é n o r m e é c o n o m i e d e l a i t 
le J J a c t a - V e a u pouvant le 
remplacer entièrement dès 3 
mois. Ce fait résulte d'expérien
ces faites ohez de nombreux 
éleveurs et en particulier à la 
Station d'essai de Gland, sur 
1 7 v e a u x . La valeur spéciale 
du I J a c t a - T e a u provient de 
ce qu'il peut être donné dès 
15 20 jours (suivant méthode 
qui se trouve dans ohaque sao). 
Exiger le JLacta-Yeau, bien 
frais, et en sacs plombés. Pho
tographies des veaux a dispo
sition chez les d positaires. 

Agriculteurs I N'attendez plus, 
mais faites nn essai et vous 
serez satisfaits. 

?5 
est absolument pur 

Si contenance en caféïae lui conserve ses propriétés stimu
lantes. Soa goût est des plus agréables et n'a auoune action 
nuisible sur l'estomac ni sur le cœur. ' 

Amateurs de bon café, demandez 

Café amélioré „EX-KI" 
de HINDERER Frères, à Tverdon, rôtisserie moderne, seuls 
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé nTBÏTJM" 
pour l'amélioration du café. 

Contribuables ! 
Citoyens ! 

Monopole fédéral des assurances 
Lisez TOUTE la loi qui est distribuée. 

AGRICULTEURS : Lisez spécialement les 
articles 60, 51, 108, 117. 

OUVRIERS & CHEMINOTS : Lisez spé-
cialements les articles 70, 73, 75, 74, 76, 77, 
80, 81, 84 à 89, 91, 98, 

à1 

99. 

Si vous n'avez pas reçu la loi, réclamez-la 
la Chancellerie d'Etat, à Sion. 

A vendre 
pour cause de départ 

1 boîte à musique automati
que avec 12 disques, valeur 140 
fr. pour 40 fr. 

1 boîte à cigares vitrée 15 f r. 
Plusieurs oadres avec vues. 
1 grande glace eno*idrée. 
S'adresser au ^Confédéré". 

A vendre d'occasion 
un piano 

marque Karlo-Kaiser, en très 
bon état pour le prix de 275 fr. 

S'adresser au .Confédéré". 

VINS 
Très bons vins b'ancH et 

rouges naturels du Midi à 48 
et. le litre franco. Fûts de 50 
à 600 litres. 

S'adresser à M. C h a r l e s 
M a r t i n , M o n t h e y . 

On désire loner 
éventuellement acheter, dans 
le Bas-Valsis on 

Hôtel-Pension 
bien achalandé de 20 à 40 lits. 
Offres à oase postale 17428, 
Martigny. 

Martigny-Ville 
A louer la villa 
Morand -Stampfer 
Confort moderne — Parc 

S'adresser à M. P . de Cooatrix. 

A louer 
sur l'avenue de Msrtigny-Bourg 

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

S'adresser à Henri Farquet. 

ON DEMANDE 
à Martigny-Ville uns honnâte 
fille pour 

bonne d'enfants 
S'adresser au BConfédéré". 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetés & de bons prix 
par la Fabrique de sooques et 

bois de sooques 
Ch. Claret, Martigny 

Saindoux pur 
Ire qualité 

J'expédie par colis postal de 
5 et 10 kg. — S a i n d o u x Ire 
qualité garanti pur porc à fr. 
1.70 le kg. 

Eabsis par grosse quantité. 
Ecrire Charcuterie Burnier, 

Plaoe Palnd, 5, Lausanne. 

Mme C é c i l e B u r c k y 
r e p a s s e u s e 

maison A . N i e o I I i e r , r u e 
d e s L a v o i r s , M a r l l 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. 

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

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 

viande de cheval 
an prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 0 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 1,— 




