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A nos abonnés 
Le Confédéré paraît aujourd'hui la dernière 

fois en 1913. Demain, l'année néfaste qui fut 
ensanglantée par les guerres balkaniques, qui 
laissera chez nos agriculteurs et nos vignerons 
le souvenir de son inclémence et chez nos 
industriels et nos commerçants les traces non 
moins douloureuses d'une formidable crise 
économique, demain 1913 est à son dernier 
souffle de vie. L'an qui s'achève ira rejoindre 
les millions d'années qui forment l'immense 
chaîne de l'histoire. II n'en sera qu'un tout 
petit maillon. Avec l'aube de l'année 1914 
qui se lève, s'épanouissent de nouveau de 
nombreuses et légitimes espérances. Les agri
culteurs si cruellement éprouvés, les vigne
rons ruinés, les hôteliers endettés, tous ceux 
qui ont souffert espèrent en l'avenir. 

A l'entrée dans la nouvelle année, le Con
fédéré, qui a l'honneur d'être surtout l'organe 
des petits, ne saurait manquer de s'associer 
à leurs espérances. Puissent-elles se réaliser ! 
La prospérité de notre canton est le plus 
cher de nos désirs. 

Nous souhaitons que notre canton sorte 
victorieux de la crise économique qu'il a tra
versée et qu'il trouve dans l'extension de nos 
voies de .communication, dans l'amélioration 
de notre sol, de notre régime des eaux, les 
moyens d'assurer la sécurité matérielle à la
quelle chacun a droit. 

Nous espérons aussi ^—BOUS y- travaille
rons dans tous les cas de toutes nos forces 
et en toute conscience — que le progrès so
cial effacera dans notre chère patrie quelques-
unes des nombreuses injustices qui n'ont pu 
être extirpées jusqu'ici de nos, institutions. Il ne 
rentre pas dans le cadre de cet article d'énumé-
rer, même grosso modo, les inégalités lés plus 
criantes que nous désirerions voir abolir. 

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, 
nous avons suivi fidèlement le chemin du 
devoir, sans nous arrêter aux considérations 
d'intérêt politique. Chaque fois qu'une amé
lioration sociale nous a été proposée, nous 
y avons prêté résolument la main sans con
sidérer les origines des propositions. Qu'il se 
fût agi de la lutte contre les maladies dan
gereuses et contagieuses, qui a fait l'objet 
d'une votation fédérale, qu'il eût été question 
du rachat de Malévoz ou des subsides aux 
hôpitaux, nous n'avons eu devant nos yeux 
que le but humanitaire poursuivi. Rappelons-
nous qu'en ces matières, le mieux est l'en
nemi du bien et que le véritable progrès ré
side bien plus dans l'évolution constante, 
mais aussi énergique que possible, que dans 
de brusques et violentes commotions. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
areo M. Oalmann-Léry, éditeur, a Paris 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

«— Non. Il reste un paragraphe important qui 
sauvegarde mes intérêts. 

Lequel ? 
Voici : « Dans le cas où, après une année d'exer

cice, l'affaire aurait donné de mauvais résultats ou 
même des résultats négatifs, le traité d'association 
serait dissous, et son capital serait rendu à M. Jac
ques Vélizay sur la simple présentation de ce traité 
et sans autre formalités. » 

Climpson sourit finement et prononça : 
— C'est trop juste. 
Jacques exigea que son futur associé fit une se

conde expédition du projet d'association : 

— Il faut que nous le relisions, chacun de notre 
côté. 

Le Confédéré restera toujours un instrument 
de vrai progrès dans tous les domaines. 

Nos abonnés peuvent beaucoup nous aider 
dans cette tâche noble et ardue, infinie. Leur 
confiance nous est indispensable. Les pré
cieuses sympathies que nous avons rencon
trées ces dernières années et qui nous ont 
permis de paraître trois fois par semaine de
vront s'affirmer toujours plus. Pour le succès 
des idées que nous défendons, il est de toute 
nécessité que nous augmentions encore lé 
nombre de nos abonnés. II y a toujours des 
libéraux qui ne reçoivent pas encore le 
Confédéré et qui, chose incompréhensible, 
sont abonnés, sous la pression de leur en
tourage, à des journaux adversaires. 

L'indépendance personnelle doit être le 
premier objectif de tout citoyen qui aspire à 
la liberté. Que ces libéraux ne se fassent pas 
d'illusion. Toute faiblesse sous ce rapport les 
conduit à l'esclavage intellectuel. L'indépen
dance politique est la première condition 
pour obtenir des améliorations dans tous les 
autres domaines. 

Plus notre journal rayonnera, plus notre 
parti sera fort. Afin que tous les problèmes 
auxquels doit s'attacher une démocratie 
soient résolus avec le maximum de justice, 
il est nécessaire que l'opposition gouverne
mentale soit à même d'inspirer la prudence 
et la sagesse au parti au pouvoir. / 

Que sert-il donc de récriminer sur l'admi
nistration du pays, si par uue coupable in
différence ou par un injustifiable abandon de 
ses .droits individuels les plus sacrés, .on 
contribue à rendre cette administration omni
potente ou arrogante. 

Nous attendons donc de tous les libéraux 
valaisans qu'ils s'inspirent du véritable sen
timent de solidarité qui doit unir chaque 
membre de notre parti à son journal. Qu'ils 
ne se découragent point s'ils sont, ici ou là, 
l'objet de ces petites persécutions qui sont 
odieuses, car elles s'émousseront bien devant 
la volonté inébranlable de conserver sa li
berté politique, ce bien précieux, cette admi
rable conquête des Droits de l'homme. 

_ ^ . : 

Lettre de Berne 
La trêve des confiseurs. — Noël et Nouvel-An 

dans la ville fédérale. 

Le 30 décembre 1913. 
Pendant la trêve des confiseurs, donnons-

nous de garde de parler politique ; il sera 
assez tôt de le faire l'an prochain. Parlons 
plutôt de Noël et Nouvel-An, pour être dans 
l'actualité. 

Il y a quelques années seulement, Noël 

Lui-même repassa tous les articles du sien, à voix 
basse. 

Soudain il prit le timbre mobile de Climpson et 
l'appliqua sur son exemplaire. 

— Que faites-vous ? s'écria l'Anglais. 
— Oh ! rien d'important ; je désire seulement 

avoir votre timbre, afin de savoir s'il vaut mieux 
le laisser tel qu'il est ou changer la raison sociale. 

Chaque fois que Climpson avait un soupçon, Jac
ques parvenait à le détruire par ses réponses pleines 
de naturel et de bonhomie. 

Cependant l'Anglais cherchait vainement <JueI 
motif poussait le jeune homme à venir se jeter bé
névolement entre ses griffes : un seul lui paraissait 
plausible, c'est que Jacques, se voyant découvert 
par le mari d'une femme dont il était l'amant, avait 
eu peur et essayait de l'amadouer. 

— Quand échangerons-nous nos paroles défini
tives ? demanda Climpson. 

— Quand vous voudrez. 
— Mettons une quinzaine ou une huitaine de 

jours. 
— Huit jours plutôt. Et, d'ici-là, si nous trouvons 

quelque retouche à faire au traité, nous nous écri
rons. 

— D'ici-là, j'espère que vous aurez la gracieuseté 
de nous rendre visite dans notre villa de Passy ? 

— Si lady Climpson veut bien me le permettre, 
j'en serais très heureux. 

Jacques avait mis ses papiers dans sa poche : il 

était à Berne le plus morne des soirs pour 

3ui.ne pouvait le passer en famille, c'est-à-
ire manger l'oie traditionnelle, contempler 

le sapin illuminé, entendre les chants des 
enfants, recevoir et distribuer des cadeaux 
d'usage ; alors, la rue était tranquille et les 
'restaurants ou bien n'ouvraient-ils pas du 
tout, ou bien fermaient-ils tôt leurs locaux 
quasi déserts. Il y avait de la joie et de la 

•lumière dans les maisons, mais il y avait 
faussi des chambres où les isolés avaient la 
ressource, par exemple, de méditer mélanco
liquement sur la part qu'il convient d'accorder 
à la pieuse légende de Bethléhem et à la 
vérité historique. 

Mais, cette année, on a commencé à « ré
veillonner » et, selon moi, on a bien fait. 
Ceux qui pouvaient mieux fêler Noël n'en 
ont subi aucun inconvénient et les autres 
ont,! du moins, pu trouver dehors quelque 
distraction. La religion, au surplus, n'y a ni 
perdu ni gagné. 

Cependant, Noël, en matière de festivités, 
n'est rien, ici, à côté du Nouvel-An ! C'est 
demain que commencera la fête pantagrué
lique, amenant dans tous les restaurants de 
la yille et de la Campagne une foule avide de 
«bien manger ». Prenez les feuilles locales, 
toutes, ou presque, vantent, à la page des 
annonces, les menus composés par des cui
siniers experts. Mauvais moment pour le vi
vier et la basse-cour.,, si j'étais truite, poulet 
ou dinde, je ne dormiras pas tranquille et 
tâcherais de passer, autant que possible, ina-

}. ' p e r ç u . '<••••-• , • --•-•-w. - . . . - - . . -

Et non seulement cette foule voudra du 

Ï
iain — façon de dire — mais encore il lui 
àudra des jeux qui lui permettront de passer 

du 31 décembre au 1er janvier dans le bruit, 
les chansons... 

Pourquoi, en somme, toute cette gaîté ? Il 
suffit de poser la question pour comprendre 
que nous tenons au passé par mille et mille 
liens plus ou moins visibles. 

Un nommé Numa Pompilius, qui fut peut-
être roi de Rome, six ou sept cents ans avant 
Jésus-Christ, et qui, dit-on, recevait les con
seils d'une nymphe prophétique dans les vastes 
forêts du Latium, eut un jour l'idée de par
tager l'année en douze mois au lieu de dix 
et consacra le premier des nouveaux mois à 
Janus (de là, janvier) personnage mythique 
doué d'une sagacité sans pareille. Le premier 
mois ouvrant la nouvelle année et devant 
être consacré à d'heureux présages, on com
mença (la poste n'existant pas encore et 
l'usage abusif de la carte de visite étant to
talement inconnu) de se voir entre voisins 
pour échanger des souhaits de prospérité ac
compagnés de présents, tels des figues sèches, 
des dattes, du miel en rayon, etc. A cet égard. 

se leva et prit congé de Climpson. 
Lorsque la porte fut ouverte, il se précipita, pres

que d'un bond, jusqu'au haut de l'escalier tournant. 
Il se défiait de Pécheret. 

Personne toutefois ne s'opposa à son passage. 
Il gagna la porte de la rue et se dirigea vers la 
Bourse. 

Au bout d'un instant, il revint dans la rue de la 
Banque et s'arrêta en face de la fenêtre, du cabinet 
de Climpson. Il aperçut alors, à travers les vitraux, 
les silhouettes de l'Anglais et du gommeux Pécheret, 
se démenant, gesticulant. Des éclats de voix arrivaient 
jusqu'à lui ; mais il lui était impossible de rien 
distinguer de ce qui se disait. 

— Je n'ai pas besoin d'entendre ce qu'ils se di
sent, murmura-t-il. Je le devine assez facilement. Il 
s'agit de moi et de ma bêtise. Et ils s'étonnent que 
je me sois jeté aussi facilement dans la gueule du 
loup 1 Les imbéciles ne se doutent pas que, si mes 
soupçons sont justes, ce sont eux qui s'y sont fourrés. 
Bah 1 allons d'abord à Boulogne 1 j'ai assez travaillé, 
depuis quelques jours, pour le bonheur de nos amies : 
j'ai droit à une soirée de repos. 

Il envoya une dépêche à Paul Merseins pour le 
prévenir, mangea à la hâte et se rendit à la gare 
Saint-Lazare. 

Au moment où il passait sur le quai de départ, 
il vit Pécheret et Climpson montant dans un wagon 
du train qu'il se disposait à prendre lui-même. 

Il eut envie de monter dans le même wagon; mais 

les mœurs n'ont pas changé depuis quelque 
vingt-six siècles, sauf qu'elles sont devenues 
beaucoup plus dispendieuses. 

Cela, c'est de l'histoire, plus ou moins my
thologique ; mais il est peu de gens qui la 
connaissent et qui, à Berne, comme ailleurs, 
se la rappelleront demain. J'en parlais, hier, 
à un galopin de quinze ou seize ans qui me 
touche de près et j'attendais grand effet de 
mon enseignement. Il me répondit simple
ment : 

— Possible ! mais à présent le Nouvel-An, 
c'est pour « rigoler». 

Oh, Janus ! oh, Numa Pompilius ! qu'eus-
siez-vous dit si vous aviez entendu la réponse 
triviale de ce jeune représentant de la géné
ration actuelle ! 

Et le galopin même ajouta : 
— C'est assez de tout le reste de l'année 

pour s'embêter, pas vrai ? 
Au fond, il avait peut-être raison ; amusons-

nous, si possible, et quittons cet air de sot 
pédagogue. 

V 
V A L A I S 

La votation de dimanche 
Le décret concernant les hôpitaux et infir

meries de district et d'arrondissement a été 
accepté dimanche par le peuple valaisan à 
une .assez forte..majorité; On ne .connaît,;: jl 
est vrai, que les résultats de 103 communes 
qui donnent 4188 oui contre 1399 non. 

Ce résultat était attendu, car aucun jour
nal n'a combattu le décret. D'autre part 
celui-ci intéressait spécialement les districts 
populeux de Brigue, Martigny et Monthey. 
La seule commune qui ait marqué son oppo
sition traditionnelle et légendaire à tout pro
grès fut de nouveau Troistorrenls, où l'élé
ment rétrograde dispose d'une majorité écra<-
sante. 

De nouveau lafparlicipation au scrutin a 
été très faible. Il en sera toujours ainsi tant 
qu'il n'y aura pas des intérêts politiques en 
jeu. Le décret n'a, du reste, été que très peu 
discuté dans la presse et les partis ne se 
sont pas mis en branle, ni à gauche ni à 
droite, pour sonner le rendez-vous aux 
urnes. 

Généralement on n'est pas très satisfait du 
décret parce que les subsides prévus ne sont 
pas assez élevés. Mais on redoutait qu'un 
rejet ne retardât de quelques années l'appli
cation de l'article constitutionnel prescrivant 
le subventionnement des hôpitaux. La plu
part des électeurs ont préféré adopter sans 

après y avoir réfléchi, il jugea inutile d'apprendre 
aux dignes associés qu'il se rendait à Boulogne ; et 
il monta dans le compartiment voisin, sans avoir 
été vu par eux. 

S'il avait été seul, il aurait troué la cloison pour 
écouter ce qu'ils disaient ; mais son compartiment 
était plein, et il dut renoncer à cette idée. 

Cependant, quand le train entra en gare de Passy, 
Jacques baissa rapidement les stores pour se cacher, 
et tâcher de saisir un fragment de conversation : en 
effet, il put entendre . ces mots que prononçait le 
gommeux : 

— ... Fou... imbécile... ou très fort. 
— Ni fou, ni très fort, répondit Climpson, c'est 

un imbécile... un vrai gogo ! 
Le reste se perdit ; mais Jacques en savait suffi

samment pour être définitivement fixé sur la valeur 
de l'honnêteté de Climpson et de Pécheret. 

Lorsqu'il descendit à Boulogne, il lui sembla qu'il 
changeait de vie et d'atmosphère. Il avait eu un 
moment d'émotion, en longeant le jardin de Climp
son ; il avait songé à Fadéjà. Malgré lui, sa liaison 
avec l'Hindoue, si passagère et si légère que fût 
cette liaison, l'avait fortement impressionné. Et il 
éprouvait le besoin de se retremper dans une soirée 
douce et honnête passée auprès de Jeanne Faradès, 
avant de se lancer de nouveau dans la lutte. 

Il troua Paul Merseins déjà installé chez les dames 
Faradès, auxquelles ils avait annoncé la visite de 
Jacques. 
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enthousiasme le décret avec ses imperfections 
notoires que de compromettre le Budget des 
infirmeries de Brigue, Maftigny et Monthey. 

Nous pouvons saluer avec satisfaction le 
r e s u l t a t d e l a v o t a t i o n . i l fournit la preuve 
que le peuple valaisan. approuve complète
ment nos autorités quand elles préparent dés 
règles législatives dans le domaine social. 
Les quelques critiques qu'on a élevées avant 
la votation sont un indice que nous devons 
saisir la prochaine occasion pour augmenter 
le taux des subsides à ces établissements. 

Chronique bagnarde de fin d'année 
(1913) 

; Du pied du Pleureur, Noël 1913. 

L'année à la date fatidique — 1913 — s'a
chève, sous nos climats, le plus agréablement 
possible, en dépit d'un froid assez vif, inévi
table en celte saison, mais très supportable 
à cause de la sécheresse de l'air. Une l'ois 
n'est pas coutume : Noël arriverait celte an
née avant l'hiver 1 Ce dernier voudrait-il nous 
fausser compagnie cette fois-ci et faire mentir 
les faiseurs d'almanachs, tout comme le des
tin a démenti les prédictions sinistres de la 
bohémienne au sujet de l'écroulement de 
l'empire de Guillaume II, prophétisé depuis 
longtemps pour l'année qui va s'achever? 
Sois-en loué, Dieu des armées ! 

Pour en revenir à nos moutons, consta
tons en effet, que nous avons traversé une 
période météorologique remarquable par la 
clémence de la température, par la nébulo
sité excessivement réduite et partant par une 
pauvreté inusitée des précipitations atmos
phériques automnales: Mais pour ce qui a 
précédé cette période, nous n'en pourrons 
pas dire autant hélas ! L'agriculture a essuyé 
dans les premiers mois de l'année, bientôt 
défunte, les intempéries les plus fâcheuses. 
Les déboires des vignerons ont eu leur point 
de départ principal dans les calamiteuses 
gelées d'avril, et le peu qui a résisté alors 
aux terribles assauts dn froid a été détruit 
peu à peu par les diverses maladies crypto-
gamiques et autres, liguées contre la vigne 
avec la complicité des pluies incessantes et 
glaciales de juillet, un terrible compère s'il 
en fût. 

La population purement agricole et pasto
rale de notre haute contrée n'a pas, heureu
sement, subi les mêmes mécomptes écono
miques que les plânains, essentiellement vi
gnerons et arboriculteurs. La mévente du 
bétail^r^ due 'èh partie,' au moins chez nous, 
à la surpopulation bovine et peut-être aussi 
à un certain marasme chez nos clients habi
tuels —- très accentuée en printemps, s'est 
fortement atténuée aux dernières foires d'au
tomne qui se passèrent en pleine période 
d'été tardif. De leur côté, fenaisons et mois
sons — ces dernières peu importantes chez 
nous —, accusent des récoltes très satisfai
santes. L'industrie hôtelière se félicitera un 
peu moins de la saison, à cause des intem
péries estivales. Notre principale, pour ne 
pas dire unique station d'étrangers dans la 
vallée, Fionnay, conserve sa même physio
nomie; un nouveau chalet pour séjour d'été 
y a été construit cette année. 

Moins que leurs voisins malheureux des 
bords du Léman, les vignerons valaisans au
ront à pâtir des piteuses vendanges du der
nier automne. Les vignerons « monoculteurs » 
sont rares chez nous, et pour m'en tenir à 
notre vallée de Bagnes « ceux qui possèdent 
à Ful ly» , relativement nombreux dans cer
tains villages, ne regardent la vigne que 
comme uhe source de produits seulement 
accessoires. 

Quoi qu'il soit et en dépit des déboires 
qui affligent certaines catégories très intéres
santes de nos concitoyens, tout compte fait, 
nos plus fervents apologistes du bon vieux 
temps — l'espèce n'est pas rare — eux-mê
mes, compareront avantageusement 1913 avec 
un autre cycle de douze mois déjà lointain, 
en reportant leur comparaison à cent ans 
derrière nous, à 1812 et 1813, à l'époque de 
l'éphémère département du Simplon. Il y a 
un siècle, en effet, nous étions Français de 
par la volonté omnipotente du grand empe
reur et les cantons — style français — avaient 
remplacé nos multiséculaires dixains. Nous 
nous sommes reportés entre deux étapes de 
la roche Tarpéienne de la prestigieuse épo
pée napoléonienne, les désastres de la cam
pagne de Russie et la défaite de Leipzig, for
midables événements qui eurent dans nos 
contrées une retentissante et surtout doulou
reuse répercussion. Nos aïeux pleuraient leurs 
jeunes concitoyens perdus au passage de la 
Bérézina ou dans les solitudes neigeuses et 
sans fin de la Moscovie. L'autre soir que 
nous évoquions ces événements mémorables, 
au coin du feu, chez mon vieil et érudit ami 
le notaire, mon hôte m'apprit les noms de 
sept conscrits bagnards de 1812 — la liste 
est-elle complète? — Aucun d'eux ne revint. 
Les fidèles de la paroisse accouraient au 
prône du « curé français » Claude Perrod, 
qui s'en retourna dans son pays en 1815 et 
fut remplacé au vieux presbytère de Profray 

par un prêtre national, Timothée fBarman, 
originaire du Bas-Valais. Au temporel la 
commune française de Bagnes avait à sa tête 
le maire Vaudan. Cent ans plus tard — mes 
concitoyens — maintenant Suisses et répu
blicains, ont confirmé dans ses fonctions de 
président du Conseil communal un homo
nyme du maire français. 

Puisque nous en sommes-là, je me per
mettrai de remarquer que l'activité du nou
veau Conseil municipal, issu du scrutin pro
portionnel mouvementé du 1e r décembre 1912, 
ne présente rien de bien remarquable et que 
c'est en dehors de l'aréopage de nos quinze 
sages que se discutent et s'élaborent les in
novations que nous croyons les plus intéres
santes pour le présent et l'avenir économique 
de la commune. En dehors de lui, s'ébauche 
l'idée d'une coopérative de consommation, 
qui prendra corps dans uu avenir plus ou 
moins prochain. A l'aide de la manne fédé
rale, promise pour 1914 sous forme de cp-
pieux subsides, la mutualité va se popula
riser et prendre tout de suite une grande-
extension. Nos sociétés de secours mutuels, ' 
dont l'accès sera à l'avenir forcément ouvert 
au sexe féminin, viennent de réviser leurs 
statuts pour les mettre en conformité avec la 
loi fédérale sur les assurances, de laquelle on 
attend beaucoup de bien. D'autre part, l'as
surance du bétail, objet naguère de si âpres 
discussions, n'a plus guère maintenant d'ad
versaires, ni en théorie, ni en pratique. Par • 
suite de la création du second cercle d'assu
rances, embrassant la partie orientale de la 
commune, tout notre bétail bovin est a s su ré / 
La sempiternelle question de la répartition 
des avoirs bourgeoisiaux, toujours sans solu
tion, revient sur le lapis. L'inalpage dé nom
breuses pièces de bétail, rendu plus difficile 
cette année à cause du trop-plein accidentel 
de la population bovine et de l'accaparement, 
plus ou moins accusé, de quelques « monta
gnes » par certains consortages, sortes de 
coterie, sont pour quelque chose dans ce 
retour. Les initiants ont transmis par voie 
de pétition leurs desiderata au Conseil, oc
cupé (ou inoccupé?) d'autres vétilles. On est 
loin encore de la fin de l'affaire. 

Ce serait injuste, cependant, de mécon
naître l'œuvre accomplie par nos édiles. L'é
glise sera pourvue d'orgues nouvelles qu i 
coûteront à la commune 6000 francs et plus, 
répartis dans le budget en dix annuités de 
six cents francs. La majorité du Conseil; 
sous la coupe du clergé indifférent à l'état 
de nos finances, a voté • ces dépenses, d'une 
nécessité problématique, peu après avoir ré
duit, de près de mille francs, les prévisions3 

budgétaires concernant les voies de commu
nication, où il y a tant de choses à faire de 
l'avis unanime. L'agréable a été préféré à 
l'utile. En attendant, le projet de la route de 
Verbier n'a pas fait un pas de plus ; l'exécu
tion de celle de Lourtier-Fionnay et au-delà, 
pour laquelle, me di,l-on, environ cinq mil le , 
francs sont dépensés en frais d'étude, est" 
renvoyée à des temps meilleurs. Dans un 
avenir prochain, nous avons en perspective 
des dépenses nouvelles d'importance, occa
sionnées par l'établissement imminent des 
cadastres communaux, mais probablement 
contrebalancées par des ressources nouvelles 
résultant de la mise en valeur des forces 
motrices de la Dranse, acquises depuis nom
bre d'années par une société, dont le siège 
social est à Paris , qui se déciderait, d'après 
des ouï-dire très imprécis, à leur exploitation 
prochaine. Ceci serait d'une importance éco
nomique capitale pour la vallée, et le bour
sier communal en serait le premier réjoui. : 
Le développement industriel si désirable de 
notre contrée prendrait, sans doute, un vi- 4 

goureux essor. Ainsi l'indomptable et furieuse 
rivière, après nous avoir causé tant de sou
cis de toutes sortes, pourrait bien finir par 
devenir un bonne vache à lait. Espérons-le, 
et dans cetle riante et présomptueuse pers
pective, franchissons allègrement, amis Ba
gnards, le cap au delà duquel 1914 nous 
attend. JEAN LOURTIER. 

Nominations fédérales. — Dans sa 
séance de mercredi, le Conseil fédéral a 
nommé secrétaire à la Direction des douanes 
de Lausanne, notre ami M. Folly, chef des 
douanes à Brigue. 

Nous lui présentons nos sincères félicita
tions. 

M. Folly va quitter sous peu son bureau 
de Brigue pour aller occuper sa nouvelle si
tuation à Lausanne. Son départ laissera un 
vide sensible dans le personnel de son bu
reau où il est très estimé. Il sera aussi très 
regretté de tous ses amis politiques de Brigue. 

Le ski dans la vallée de Bagnes 
Un concours de vitesse pour les skieurs 

aura lieu le dimanche 11 janvier à Mond-
zeux sur Verbier, endroit se prêtant admira
blement au sport du ski. 

Pour renseignements et inscriptions s'adres
ser à MM. Louis Michellod, négt, Verbier ou 
Maurice Bruchez, guide, au Chàble. 

Au cas où les inscriptions ne seraient pas 
assez nombreuses pour ce jour-là, ce concours 
sera remis au dimanche 25 janvier ; les in
téressés en seront avisés par les journaux. 

II y a 50 ans 
Toujours dans l'intention d'intéresser nos 

lecteurs, nous continuons la publication des 
glanures du Confédéré, de l'année 1863, que 
nous avions renvoyées, faute de place. 

Janvier 1863. 
Encore les dormeurs au Grand Conseil. 

On distingue deux sortes de dormeurs au 
Grand Conseil : les dormeurs effrontés et les 
dormeurs honteux. Les premiers étalent sans 
pudeur,, sur un premier banc, leur somme 
législatif; ils dorment de face, la- tête haute 
et presque renversée en arrière ; l'aspect de 
ces messieurs est plus qu'inconvenant, il est 
dangereux, pour les voisins, qu'il fait bâiller 
d'abord et qu'il peut entraîner ensuite, par 
une pente douce et contagieuse, dans les 
bras de Morphée, sommeil de propagande 
qui pourrait à la fin devenir très nuisible 
pour la majorité du Grand Conseil. Les 
dormeurs effrontés devraient au moins porter 
des lunettes vertes. 

Les dormeurs honteux se glissent dans 
l'intérieur d'un banc du centre. Là, ils affec
tent une grande attention, un calme profond, 
pour habituer peu à peu leurs voisins à l'im
mobilité dans laquelle ils vont se plonger, 
ils tiennent dans leurs mains croisées sur la 
poitrine le projet de loi opiacé, qu'ils ont 
Pair de consulter d'un œil demi-clos ; leur 
menton s'efface et disparaît insensiblement 
dans le gilet, puis il se relève tout à coup 
quand un orateur, à voix aigre ou vibrante, 
vient à prendre la parole et à changer ainsi 
le diapason de l'organe qui les a engourdis; 
mais, bientôt familiarisé avec la voix qui 
l'avait troublé, leur sommeil se fait avec ce 
changement de tons, et reprend le fil de son 
règne interrompu. 

Une bonne qualité qui caractérise lès dor
meurs au Grand Conseil, c'est qu'ils restent 
à leur place, ils ne sillonnent pas en tous 
sens la salle, ils né lisent pas les papiers 
publics, ils ne parlent point avec feu à leurs 
voisins, ils ne font aucune remarque désobli
geante, et, s'ils escomptent un peu le som
meil de la nuit aux dépens de la législature, 
sans doute ils prolongent la veillée avec leurs 
épouses et sont auprès d'elles aimables et 
causeurs plus longtemps que de coutume, 
remboursant ainsi au bonheur conjugal le 
temps qu'ils ont involontairement dérobé à 
la chose publique. 

Le produit des postes fédérales en 1862 a 
été de nature à permettre la répartition 
pleine et entière aux cantons de l'indemnité 
qui leur revient pour la cession de la régale. 
La somme à répartir est de 1.486.560 fr. 92. 
C'est la première fois que cette aubaine se 
présente depuis 1847. 

MARTIGNY 

M. Florian Cretton 

Dimanche a été enseveli, au milieu d'une 
grande assistance, M. Florian Cretton, prési
dent depuis 11 ans de la commune de La 
Baliaz et dans l'administration depuis 28 ans. 
Le défunt était un entrepreneur de travaux 
publics très compétent. 

Veuf depuis quelques années, il ne laisse 
pas d'enfants. La commune de La Batiaz 
perd en lui un Président que l'on remplacera 
très difficilement. 

Il était né en 1846, date de la séparation 
des cinq communes qui forment la paroisse 
de Martigny. 

Loto de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale ayant affecté la 
recette de son premier loto au paiement du 
solde encore dû pour le pavillon de musique, 
organise, pour les besoins de sa caisse, un 
nouveau grand loto de volailles la veille du 
Nouvel-An, à l'Hôtel National. 

Nous espérons que les nombreux amis de 
notre dévouée société auront tous à cœur de 
contribuer à la réussite de cette soirée. 

ROYAL BIOQRAPHE 
Le Royal Biographe donnera le 1er janvier un 

programme monstre et sensationnel, composé de 
films des meilleures marques du monde. 

Deux grandes vedettes : « Le miroir fatal », drame 
des prairies américaines ; « Tigris », grand drame 
d'aventures, en quatre parties, d'une longueur de 
1500 mètres et dont le passage sur l'écran ne dure 
pas moins d'une heure et demie. 

«Singe et chat», documentaire; «Eclair-journal», 
informations d'actualités ; « Le corset rose », comé
die comique; « Zizi et la table», comique. 

Ce beau programme, qui ne durera pas moins de 
trois heures, sera donné en matinée à 3 heures et 
soirée à 8 h. '/g. 

Confédération 

Notre lac peut dormir tranquille 

Le conseil municipal de Paris a poursuivi 
la discussion de la question de l'adduction à 
Paris des eaux des Vais de Loire. L'ingénieur 
en chef a déclaré que l'adduction des eaux 

du lac de Genève occasionnerait des dépenses 
considérables pour la société qui se char
gerait de cette entreprise, à savoir : une an
nuité de 36 millions (dix centimes le mètre 
cube) ou 45 millions si l'on exige de l'eau 
stérilisée. Il appuie le projet des Vais, de 
Loire, ainsi que M. Puech, président , d& la 
commission. 

Les conclusions de la commission tendant 
à la prise en considération du projet de cap-
tation et d'adduction des eaux des Vais de 
Loire ont été adoptées par 63 voix contre 3. 

Instructions aux commandants de troupes 

Le département fédéral adresse aux com
mandants de troupes une circulaire dans la
quelle il leur recommande de veiller 5 cfc 
que les écoles de recrues tendent avant tout 
à former des soldats ; c'est .seulement de ma
nière accessoire que l'on devra développer 
les qualités personnelles et celles qui sont 
exigées par le service en montagne. . 

Le département recommande également de 
tenir la main à ce que, le jour de la mobi
lisation, l'équipement des hommes soit en 
ordre parfait ; il devra être laissé aux recrues 
le temps nécessaire pour les repas et pour 
le repos du soir. 

La première semaine des cours de répé
tition sera exclusivement consacrée au service 
d'avant-cours. 

Quant aux questions sanitaires dont dé
pend la bonne préparation des troupes à la 
marche, les officiers devront s'en occuper 
personnellement et ne pas laisser exclusive
ment ce soin aux médecins. 

Le téléphone Londres-Bâle 

Le traité entre l'Angleterre, la France et 
la Suisse au sujet de la ligne- téléphonique 
directe Londres-Bâle a été signé. La ligne a 
un raccordement à Paris. La conversation de 
trois minutes coûté dix francs. Des difficultés 
techniques restent à surmonter pour relier 
celte ligne à d'autres. 

Bulletin de l'Etranger 
Un nouveau parti en France 
Une grande réunion politique, organisée 

pour vendredi soir dans les bureaux du Petit 
Parisien par MM. Briand, Barthou, Jean Du-
puy, Millerand, Pichon, etc., a continué 
d'occuper, et presque à accaparer, l'attention 
dans les milieux- parlementaires durant ces 
derniers jours. 

Dans une sorte de noie officieuse, les or
ganisateurs ont fait connaître qu'il ne-s'agis
sait que d'une réunion préparatoire et que 
plusieurs membres de l'une et de l'autre 
Chambre, non invités, recevraient ultérieure
ment une convocation. 

L'Intransigeant affirmait que 170 députés 
et 80 sénateurs avaient été convoqués. 

On a dû rabattre quelque chose de si lar
ges espérances. Au total 105 membres des 
deux Chambres avaient répondu à l'appel. 
M. Pichon, lui-même, s'est fait excuser sous 
le prétexte qu'il était en voyage hors dé 
France. 

C'est M. Briand qui s'est posé nettement 
en chef d'entre tous ces chefs. Il a exposé le 
but dé la réunion et annoncé qu'il s'agit de 
fonder une organisation « répondant au mou
vement général du pays », mouvement qui, 
a-t-il dit avec une modestie peu embarrassée, 
se serait accentué depuis le discours de 
Saint-Etienne. M. Barthou a aussi pris la 
parole, mais pour la céder de nouveau à 
M. Briand, lequel a déclaré alors ne préten
dre en aucune façon viser à faire échec au 
gouvernement, avec lequel il serait, paraît-il, 
d'accord s'il n'y avait différence de méthode. 
Bref, après délibération, la réunion a reconnu 
la nécessité de former entre les éléments ré
publicains de gauche attachés à une politi
que de défense sociale, de laïcité, de justice 
fiscale, de progrès social et de concorde entre 
les citoyens, une fédération parlementaire et 
exlra-parlementaire, baptisée dit-on : 1' « Union 
démocratique et sociale ». 

Cet essai de coalition excite dé vives et 
implacables critiques du côté radical où 
MM. Jaurès et Clemenceau, quoique divisés 
sur les deux grandes questions actuelles de 
la loi de trois ans et de la Réforme électo
rale, criblent la « coalition » des plus cruelles 
flèches. 

Le Temps a annoncé que le député Wilm, 
qui avait été blâmé par les sections socia
listes' locales de sa circonscription en raison 
de ses relations d'amitié avec M. Briand, a 
décidé de quitter le parti socialiste unifié. 

M. Delcassé et la situation 
Le correspondant parisien du Journal de 

Genève lui mandait samedi : 
M. Delcassé a quitté Paris après-midi, afin 

de reprendre, à vrai dire pour peu de temps, 
son poste d'ambassadeur à Saint-Pétersbourg. 
A des amis il a déclaré formellement qu'il 
rentrerait définitivement à Paris dans six 

Si vous désirez de très jolies cartes de visite pour la nouvelle année, 
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semaines au plus tard. Il a ajouté que, con
trairement au bruit qui a couru, il avait l'in
tention de.se représenter aux prochaines élec
tions dans le département de l'Ariège, et non 
pas dans la nouvelle circonscription du YIm e 

arrondissement de Paris. 
M. Delcassé s'est refusé à faire des décla

rations sur la situation politique intérieure. 
On attend son retour avec une certaine cu
riosité, pour voir quelle situation il prendra 
entré la fédération qui est en train de se 
constituer autour de M. Briand, et le parti 
radical unifié,, qui a pour chef M. Caillaux. 

M. Delcassé pourrait en effet être appelé 
à jouer un rôle considérable au cours des 
moi? qui viennent, car le tait même qu'il 
n 'a-pas été mêlé directement aux luttes par
lementaires les plus récentes qui donne une 
plus grande liberté d'action. :" ••• 

La mission allemande 
en Turquie 

L'avantage que l'Allemagne s'est assuré en 
obtenant du gouvernement ottoman la direc
tion '- de formation' des troupes turques est 
considéré par les organes influents des puis
sances de la Triple-Entente comme un échec 
dont elles sont loin de cacher les résultats 
possibles. ' - ; " 

Toutefois, on ne peut jamais crier « ville 
gagnée» lorsqu'il s'agit de cette féerique ca
pitale du Bosphore où du jour au lendemain 
une révolution vous bouleverse le* plus vas
tes projets. -'• 

Les officiers turcs et la mission allemande 

Ainsi n'anriôndë-l-on pas de Constantinople 
a u Rou$skoïe,Slouo qu'à- la: suite des protes
tations de la part des officiers généraux turcs 
contre*Ua nomination du général allemand 
Liman de Sanders, le cabinet jeune-turc a 
commencé dés représailles. Des perquisitions 
ont été opérées au domicile d'officiers, no
tamment chez Javer pacha. Des•• arrestations 
ont suivi. Javer pacha, Kenan et Nazira 
eddine ont été arrêtés. Des délégués de la 
garnison de Constantinople se sont rendus 
chez le ministre pour demander la mise en 
liberté des généraux arrêtés. Izzet pacha a 
déclaré ne pouvoir prendre de décision avant 
d'en avoir référé aa conseil des ministres. 

Le correspondant du journal russe ajoute 
que le mécontentement provoqué dans les 
milieux militaires indépendants par la nomi
nation du général de Sandeis peut occasion
ner de graves difficultés au gouvernement 
turc ; Ge ; mécontentement -serait partagé par 
quelques membres du cabinet même^ au sein 
duquel s'aggravent les désaccords. " ' ' 

Un complot contre le roi de Bulgarie ? 

D'ailleurs si la paix extérieure semble ac
quise, du . moins momentanément, d'autres 
secousses paraissent imminentes dans les 
Etats balkaniques. Ainsi, d'après des rensei
gnements de source autorisée, le gouverne
ment bulgare aurait informé le roi que sa 
vie est en danger et lui aurait demandé d'a
bandonner sa capitale. La police aurait dé
couvert un complot contre le souverain. 

Les journaux de l'opposition voient dans 
la découverte de ce complot une manœuvre 
pour amener le roi à se rallier à la politique 
du ministère actuel. 

M. Ghenadief. ministre des affaires étran
gères, constatant l'altitude peu bienveillante 
adoptée par les partis de l'opposition, a en
voyé sa démission, qui a été acceptée. Le 
même correspondant ajoute que la lutte ac
tuelle ne saurait se prolonger indéfiniment, 
sans quoi lé roi finirait par succomber avec 
son gouvernement. 

On croit que le portefeuille des affaires 
étrangères sera confié à M. Tontcheff, ac
tuellement ministre des. finances. 

Le testament Rampolla 
Les journaux italiens reviennent sur le scan

dale de la disparition du testament du car
dinal Rampolla. 

Le Giornale d'Italia affirme que le fait 
matériel de la disparition du coffret est prouvé 
irréfutablement. Le jour de sa mort, le car
dinal, se voyant obligé de s'aliter, avait sorti 
ou fait sortir le coffret de l'armoire où il se 
trouvait et l'avait placé sous son oreiller. 
Quelques heures .plus tard, pendant qu'on 
procédait à la toilette mortuaire du défunt, 
le corps, retombant brusquement sur l'oreiller, 
fit choir la cassette. Celle-ci fut ramassée 

Ear les personnes présentes et déposée sur un 
ureau au fond de la chambre. Le Giornale 

d'Italia se demande quelles sont les personnes 
qui sont entrées dans la chambre. 

— On mande de Rome à Excelsior, de 
Paris, que sur la demande de la baronne 
Berana le testament publié par le cardinal 
Rampolla en 1889, et d'après lequel la ba
ronne est nommée légataire universelle, a été 
publié.dimanche. A la suite de cette publi
cation, les scellés seront levés à la villa Santa 
Marta. 

Contrairement à ce qu'on avait dit, le corps 
du cardinal ne sera pas exhumé; 

La révolution au Mexique 
On télégraphie de Juarez que les troupes 

fédérales ont coupé les lignes télégraphiques 
au sud de Juarez, isolant ainsi le général 
Villa dans la ville de Chihuahua. 

Elles se proposeraient maintenant d'exécu
ter un raid dans le nord du Mexique et de 
détruire toutes les propriétés qui pourraient 
être de quelque utilité aux constitutibnna-
listes. 

— Après un violent combat, auquel ont 
pris part 12,000 hommes, les rebelles se sont 
de nouveau emparés de Torréon. 

— M. de la Barra, envoyé pour remercier 
le Japon de sa participation aux fêles du 
centenaire du Mexique, a annoncé qu'il ac
ceptait la réception que la population se pro
pose de lui faire, ainsi que deux épées d'hon
neur qui lui seront offertes par elle. 

Il y a eu, pour lui faire fête, le 26 dé
cembre, une grande réunion publique et un 
défilé aux lanternes. 

La Joconde 
La Chambre des mises en accusation, de 

Florence, après avoir pris connaissance du 
rapport du juge d'instruction sur le vol de la 
« Joconde », a statué sur l'opposition faite 
par les avocats de Peruggia et rejeté défini
tivement la demande de mise en liberté pro
visoire qu'ils avaient déposée au nom de leur 
client. L'instruction continue et l'affaire sera 
soumise aux tribunaux dans le plus bref 
délai. 

Peruggia a avoué avoir essayé, pendant 
deux ans, de vendre la Joconde à divers an
tiquaires de Paris , de Londres, de Naples et 
à un émissaire du milliardaire américain 
Pierpont-Morgan. 

—: Le public de Rome a été admis, jeudi, 
gratuitement à voir la Joconde. Malgré le 
mauvais temps et la pluie, une foule consi
dérable a attendu longuement devant le 
musée. 

Une brasserie en flammes 

La grande brasserie Hackerbrâu à Munich 
a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi. 

Le feu a éclaté à 2 h. et a pris rapide
ment, de grandes proportions; bientôt l'en
semble des bâtiments n'a plus été qu'un im
mense brasier. A partir de 5 h. du matin, 
les pompiers, qui travaillaient avec 20 bou
ches à eau, durent limiter leurs efforts à 
protéger les bâtiments environnants. 

On croit que le sinistre est dû à un court-
circuit. Les dégâts sont couverts par une as
surance. Les pompiers ont travaillé toute la 
journée de Noël. 

Un acte d'équité 

D'après le New-York Herald, il serait ques
tion d'élever un monument à Ferdinand de 
Lesseps sur un point de l'isthme, au choix 
du gouvernement des Etals-Unis. 

L'ambassadeur américain à Paris, M. Myi on 
Herrick estime qu'en nommant un des forts 
de l'isthme «fort de Lesseps», ou en élevant 
un monument au grand ingénieur français, 
on ne fera que rendre justice à un homme 
qui appartient au monde, et dont tous les 
pays reconnaissent les services autant que la 
France. 

St-Sébastien en flammes 
On télégraphiait lundi de Bordeaux : 
Un violent incendie détruit en ce moment 

un théâtre, un cirque et tout un pâté de 
maisons de St-Sébastien (Espagne). La tem
pête rend impossible toute intervention effi
cace des pompiers. 

L'incendie menace de s'étendre à d'autres 
édifices. 

Les Jtroupes ont abandonné les casernes, 
qui sont voisines du cirque. 

Plusieurs milliers de personnes, prises de 
panique, ont quitté leur domicile pour assis
ter au spectacle. 

Explosion dans une mine 
Une explosion s'est produite dans une mine 

du Western Colliery, à Ponlybridd, Pays de 
Galles. 

L'explosion a eu pour cause un éboulement 
dans une des galeries de la mine, où travail
laient 900 ouvriers. 

Deux de ces derniers ont été tués et d'autres 
furent blessés plus ou moins grièvement. 

En mer 
Accident à Brest 

A bord du croiseur-cuirassé Marseillaise, 
actuellement en réparations dans l'arsenal de 
Brest, des matelots et des mécaniciens fai
saient fondre un lingot de bronze dans un 
creuset, quand celui-ci tomba sur le pont du 
navire. Au contact de l'eau qui coulait sur 
le pont, le métal en fusion éclata, brûlant à 
la face deux matelots qui ont été transportés 
à l'hôpital. 

Courtes nouvelles 

L'épilogue de Saverne. 

Les débats du procès contre le colonel de 
Reutter auront lieu à Strasbourg probable
ment le 5 janvier prochain, devan,t le conseil 
de guerre de la 30m? division. 

On mobilise en Egypte. 

Une dépêche du Caire au Times signale 
que le 4me bataillon de l'armée égyptienne 
est. parti vendredi matin pour la frontière, 
près de Akaba. Ce départ, serait causé, par 
la situation en Asie Mineure. 

La révolution du Mexique. 

Les rebelles mexicains annoncent officiel
lement qu'ils abandonnent l'attaque de Tam
pico et qu'ils vont investir Monteroy. 

Incendie à Metz. 

Samedi, à Metz, de vastes ateliers de char-
penterie ont été la proie- des flammes. De 
deux immenses chantiers, ne mesurant pas 
moins de 150 m. de long sur 100 m. de large, 
il ne reste, à l'heure actuelle, que des débris 
fumants. Les dégâts doivent atteindre près 
d'un million. 

Banditisme. 

A Kluingen, en Lorraine, des voleurs ont 
tenté de s'introduire dans une maison pendant 
la messe de minuit. Des personnes ayant 
donné l'éveil, les voleurs se défendirent avec 
des couteaux et des revolvers ; le bourgmestre 
a été grièvement blessé. Les bandits ont été 
finalement maîtrisés. 

Tempête aux Etats-Unis. 

A la suite d'un violent coup de mer suc
cédant à la tempête, il y a eu dix noyés à 
Bardegat. La côte du New-Jersey a été très 
éprouvée ; les pertes s'élèvent à un million 
de dollars. On signale d'autres dégâts dans 
la même contrée. 

L'Aïbertina. 

L'archiduc héritier d'Autriche a acheté l'an
cien couvent des Célestins, où il va faire 
installer la célèbre collection de gravures 
Albertina. 

Nouvelles diplomatiques. 

Le Cri de Paris dit que M. Delcassé, qui 
va retourner à St-Pétersbourg pour remettre 
ses lettres de rappel à l'empereur, sera rem
placé par le général d'Amade. 

Du' haut de l'échafaud ! 

L'exécution de Monvoisin a eu lieu mer
credi à Dunkerque. Le condamné n'a cessé 
de fumer son cigare. Avant d'être guillotiné, 
il a crié : « Dunkerquois, vous êtes des lâ
chés ! » Il ne s'est produit aucun autre inci
dent. 

Clément Monvoisin, fut condamné à mort 
le 25 octobre dernier par la cour d'assises du 
Nord, pour avoir tué d'un coup de revolver, 
à la sortie d'un estaminet un consommateur 
qui l'avait heurté involontairement. 

La réaction en Espagne. 

Le préfet maritime de Cadix a approuvé 
la sentence du conseil de guerre condamnant 
le colonel Juan Labrador à six mois d'arrêts 
pour avoir refusé d'assister à la messe du 
Saint-Esprit avant la réunion d'un conseil de 
guerre qu'il devait présider. 

„Exempla t rahunt" . 

Un individu resté inconnu a dérobé trois 
tableaux au rez-de-chaussée de la Nouvelle 
Pinacothèque à Munich. 

Vol ; audacieux. 

Près de Nevers, pendant que M. Michel 
Rénky, négociant, conduisait son cheval à 
l'écUrie, un voleur a soustrait dans sa voi
ture Un coffret contenant environ 70,000 fr. 
en titres, or et billets de banque. 

Le coffret a été retrouvé dans un fossé 
bordant la route. 

Mine en feu. 

A Vladivostok, un incendie s'est déclaré 
dans une mine de houille. Le feu, a éclaté 
dans un puits en exploitation, où cinquante 
ouvriers étaient descendus ; il se propage 
dans les puits où l'on se préparait à travailler. 
Deux cents ouvriers sont occupés dans la 
mine. 

Attaque d'une gare. 

Une dépêche de Peshawar (Inde anglaise) 
annonce qu'une bande, probablement la même 
qui attaqua le train de Calcutta, a fait une 
descente sur la station de Khairabad, tuant 
deux hommes et enlevant le chef de gare. 

Grève de postiers. 

La grève des postiers de Glasgow est 
terminée, la-plupart des ouvriers ayant con
senti à reprendre le travail aux anciennes 
conditions de salaire. 

Le testament du Cardinal. . . . , . , 

Le Messagero insiste longuement sur la dis
parition de la cassette contenant le testament 
du cardinal Rampolla. Une clef a été retrouvée, 
à laquelle est attachée une étiquette qui ne 
laisserait aucun doute sur l'existence de cette 
cassette. 

Mort d'un ministre hongrois. 

Le comte de Zaleski, ministre des finances, 
est décédé mercredi à Méran,,-;(Tyxol). ,<•_. 

_ : — ^ - '" ' - '-_v-—__"'' 

Nouvelle à la main 

On parle naturellement de M. Homolle et 
du vol de la Joconde. 

— Ce directeur, qu'est-ce qu'il pouvait bien 
ficher à ce moment-là ? 

— Sans doute qu'il était en train d'en po
ser une. 

— Une. . .? 
— Dame, ne disiez-vous pas que c'était le 

monsieur aux molles !• r i V 

Notes scientifiques 

La pêche à 6ooo mètres de profondeur 

Le prince de Monaco a péché au. cours ,de 
ses croisières un gros poisson, à 6035 mètres, 
soit à des profondeurs qu'on croyait jusqu'ici 
inhabitées, ou du moins peu propices au dé
veloppement de la vie, en raison de la pres
sion et du manque de lumière. 

M. Louis Roule, professeur au Muséum 
d'histoire naturelle, qui le décrit dans le Bul
letin de l'institut océanographique, dit qu'il 
s'agit d'un exemplaire unique., Il appartient 
à la famille des brotulidés. Il constitue un 
genre nouveau et une espèce nouvelle. En 
l'honneur de la famille régnante de Monaco, 
on lui a donné le nom de Grimaldichtgs pro-
fundissimus. 

Le corps épais, massif en avant, effilé en 
arrière, couvert de petites écailles juxtaposées 
et incluses dans le tégument, ce poisson se 
caractérise par le fait que tous les rayons des 
pectorales sont libres et filamenteux. Il"a une 
épine forte. Sa tête, grosse, arrondie et molle, 
est quelque peu déprimée en dessus ; elle re
présente près du sixième de la longueur to
tale du corps ; les yeux, très petits, mais vi
sibles, sont protégés par la peau, qui les re
couvre d'une membrane mince et transpa
rentes ; les dents sont nombreuses et petites. 

Quant à la coloration générale du gr imai-
dichtys, elle est très pâle. Les téguments, 
dans leur ensemble, sont décolorés et à peu 
près privés de pigment ; cependant la partie 
ventrale et la tête sont d'un gris violacé assez 
accentué. La bouche et la cavité buccale 
montrent une teinte violette très foncée et 
presque noire par places. 

De ces faits il résulte que, même à de très 
grandes profondeurs, une lumière diffuse per
siste et éclaire faiblement les abîmes marins. 
Il semble bien, d'autre part, que des pres
sions de 600 ou 700 atmosphères ne gênent 
point le développement de la vie. 

Faute de place, nous devons renvoyer au 
prochain N° plusieurs articles et correspon
dances, entr 'autres un concernant l'école 
d'Ecône et un autre l'aviation militaire. 

Mme HBNZBN 
Boucherie, Martigny 

envoie à tous ses clients ses meilleurs vœux 

pour 1914 

Pillet & Darbellay 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

A sa nombreuse et fidèle clientèle 

Mme ROMANBNS 
Café de Lausanne, Martigny 

adresse ses vœux sincères à l'occasion du 
renouvellement de l'année. 

On offre à louer à bas prix 

un petit appartement 
S'adresser à Raoul BOSSETTI, entrepreneur de 

peinture, Martigny-Bàtiaz. 

Adressez-vous à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. • Echantillons gratis et franco. 

http://de.se
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Famille R. KLUSER 
de l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 

présente à ses' clients, amis^et"connaissances ses meilleurs 
vœux pour l'année 1914. 

Le ROYAL BIOGRAPHE, Martigny 
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

• et rappelle le jour de l'an sa matinée et soirée. 

On y représentera un programme s e n s a t i o n n e l 

Le nouveau propriétaire de 

l'Hôtel National, Martigny 
Constant DÉNÉRÉAZ-LATTION 

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux 
pour l'année 1914. 

A. HOSSA 
Vins en gros, Martigny 

présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

! M. René BOCH 
Bazar Parisien, St-Gingolph 

présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Maurice PACCOLAT 
Vins en gros, Martigny-Bourg 

présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 

IPillet Joseph d'Alexis 
Café, Ravoire 

présente à ses""clients, amis^et connaissances ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Emile TOHHETsLT 
Avesme du Midi, @£QXT 

présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 

La Fabrique de tabacs et cigares 

Vonder Muhll S. A. Sion 
présente à ses clients les meilleurs vœux pour la nouvelle année 
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Jos. GIHOD, Monthey 
présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. 
Il les remercie pour la confiance qu'ils lui ont accordée 

jusqu'ici et les prie de vouloir bien la lui continuer. 

A tous ses clients du Valais 

L'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
adresse ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année. 

Les parents de Florian Cretton, profondément 
touchés des nombreuses marques de sympathie 
qu'on leur a témoignées à l'occasion du deuil 
qui vient de les frapper, remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part. 

ETRENNES UTILES 
MESDAMES ! ! 

Voulez-vous plaire à votre époux, offrez-lui, pour ses 
étrennes, une plume réservoir Mont Blanc ou Monte Rosa. 

Grand choix de tous prix, depuis 0,75£ct.^à"30 fr. la pièce 
Librairie-Papeterie Marschall, Martigny '-'Téléphone 104 

Mercredi soir, St-Sylvestre 
à 8 h. très précises 

Grand Loto 
organisé par l'HarmonieMunicipale 

à l'Hôtel National, Martigny 
Choix incomparable de volailles de Bresse 

Banque de Martigny 
OLOSUIT Frères & Cie 

Les bureaux seront fermés 
le 31 décembre dèsfmidi 

A l'occasion de la^St-Sylvestre 

au Café-Restaurant du Mont-Blanc, Martigny-Bourg 

Orchestre RUSLY 

Cabinets dentaires Sion et Sierre 
fermés jusqu'au 6 janvier 

La Société des Carabiniers de Mojtthey 
donnera son 

Loto annuel 
Dimanche 4 janvier 

de 2 à 7 h. et de 8 à 12 heures du soir 

au Café du Cerf 
et sa s o i r é e f a m i l i è r e le mardi 6 janvier, jour des Rois, 
à partir de 8 h. du soir à l'Hôtel du Cerf (Tombola). 

Almanach Hachette 
Agendas de poche et de bureau 
Calendriers en tous genres 
Registres-Classeurs 
Copies .'de Lettres 
Encres et Presses à copier 

Pour 1914 
Papeterie A. Sauthier-Cropt, Martigny 

M %M I Éfi La soussignée avise le public qu'elle reprend 
• * • • • ^ » à partir du Nouvel-An 

le Café Industriel, à Saxon 
Par des consommations de 1er choix et un service prompt 

et soigné, elle espère mériter la confiance du public. 
Par la même occasion elle remercie sa fidèle et nombreuse 

clientèle de Martigny; un bon accueil lui sera réservé à Saxon. 
Spécialité de fondues et tranches au fromage 

Restauration à toute heure 
Veuve PROGIN, 

anciennement"cafél,Mathieu Chappot. 

Pour 1914 
Agenda commerdial de bureau. Agendas de poche en tous 

genres. Grand choix d'AImanachs suisses et étrangers. 
Registres, Classeurs, Copies de lettres, Fournitures com

plètes de bureau. 
Prix modérés, catalogue gratis et franco sur demande. 
Librairie-Papeterie Marschall, Martigny -. Téléphone 104 

Jour du Nouvel • An 
Bal et Loterie au Café Industriel, Vernayaz 

Bal gratuit 

Théât re à Sienne 
Lundi soir 5 janvier, à 8 heures, au profit de l'Hôpital 

de Sierre, représentation de « Rosalie », comédie bouffe, et 
« Les Deux Sourds », grand succès de rire. 

Entrée 1 et 2 francs. — Billets chez le concierge de l'Hô
tel Bellevue. 

. 

A l'occasion des fêtes de fin d'année 
on trouvera 

à la Boulangerie Cretton, Martigny 
Gâteaux levés, Tresses de Berne, Tartes 

aux fruits. — Faire les commandes d'avance. 

Etnennes utiles 
Occasion à profiter 

Grande liquidation pendant 4 jours seulement, soit les 29, 
30, 31 décembre et 1er janvier. Tous les articles en magasin 
seront vendus avec 20 à 3 0 % de rabais sur tous les achats. Il 
y a encore un grand choix d'articles pour étrennes et cadeaux. 

Tout le monde devrait profiter de cette occasion sans pré
cédent. Envoi par poste de suite. 

Librairie-Papeterie Marschall - Téléphone 104 

A louer 
pour janvier prochain au centre 
de Martigny-Bourg, ancienne 
maison Couchepin, 

ie café du Marché 
composé de 2 pièces, avec cave, 
eau et lumière électrique. 

un appartement 
au 1er étage, composé de 3 
pièces, avec cave, part de ga
letas, eau, lumière et gaz. 

Ces deux locaux peuvent se 
louer séparément. 

S'adresser à Léonce Emonet, 
négt., Martigny-Bourg. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

Chambre meublée 
Chauffage Central 

S'adresser au «Confédéré». 

A vendre 
un beau veau femelle 

Bace tachetée 
S'adresser à l'Hôtel Clerc, à 

Martigny. 

A louer 
joli appartement 

cuisine, 2 chambres, cave, ga
letas et part de jardin. 

S'adresser à Jos. VEUTHEY, 
Martigny-Ville. 

anque Coopérative Suisse 
St-Gall, Zurich, Rorschacb, M A R T I G N Y , Appenzell 

Nous bonifions-: 

4 » o en compte-courant (Valeur toujours disponible) 
41|4 °|o en carnets d'épargne ou de dépôts 
4 lJ2°!o contre Obligations nominatives 

ou au porteur, 1 à 5 ans ferme, 
en coupures de Fr. 500.— et plus. 

Nous remettons des Parts sociales de 
Fr. 1000—, finance d'entrée Fr. 10.— 
par part ; derniers dividendes 5 °|o. 

Avances sur hypothèques, titres et cau
tionnement, Escompte d'effets, Change. 

La DIRECTION. 
Chèques postaux No II 640 

J'expédie de la 

viande de bœuf 
Ire qualité 

Rôti 1/2 kg. fr. 0.90 
Cuisse entière «/g kg. fr. 0.80 
Aloyaux »/g kg. fr. 0.75 
Bouilli i/g kg. fr. 0.65 
Boucherie Charles Duchoud, 

Monthey 

Je suis acheteur d'es
cargots bouchésjseca et 
propres à 1 fr." le kg. 
en toutes quantités. 

Gustave LUY, 
Buffet la Gare, Charrat 

On cherche 
une personne comme 

contremaître 
bien au courant de la fabrica
tion des pierres scientifiques. 
Bonne place d'avenir. S'adres
ser sous chiffres H 6403 F à 
Haasenstein &Vogler,Fri bourg. 

AVIS 
M. M. CHAPPOT - COPT avise son 

ancienne clientèle et le public en 
général qu'il reprendra dès le I e r 

janvier son café à l 'Avenue de la 
Gare de Martigny. 

Nouvel-An 

Martigny-Ville i n Bon M a r c h é 
MODES - NOUVEAUTÉS 

(PlacB Centrale) 
CHAPELLERIE 

Il est dans l'intérêt de chacun de visiter la grande exposition et vente des articles 
pour cadeaux et étrennes utiles. Le plus grand choix de jouets, poupées et jeux de 
sociétés dans tous les prix. Chevaux à balançoires, poussettes de poupées. Petits 
chars, etc. — Etrennes utiles en lingerie. Bonneterie pour dames, hommes et enfants. 
Mouchoirs et pochettes en boîtes et en détail. Gants de peau en laine. Chemises cols 
cravates, fourrures, articles de sport, parapluies, etc. ' 

Grand choix d'articles fantaisie 
Boîtes à mouchoirs 

» à gants 
» à manchettes 
»' à cols et cravates 
» à bijoux 

Portefeuilles^et couverts 
Portemonnaies 
Sacoches cuir 
Trousses de voyage 

Nécessaires garnis pour 
fillettes 

Cassettes 
Albums à cartes 

» à photographies 
Cadres à photographies 
Parfumerie 
Papeteries fantaisie 

Boutons de manchettes 
Ecritoires 
Articles pour fumeurs 
Glaces à main 
Nécessaires de toilette 
Sculptures - Buvards 
Vases fantaisie 
Colliers, broches, sautoirs 
Spécialité de cigares fins 

la pièce 
Epingles de cravates 

Cartes postales illustrées de bonne année à partir de" 5 et, 
Marchandises soignées et de premier choix 

A tout acheteur pour une somme de 10 francs il sera fait comme cadeau une 
jolie surprise. — Bons d'escompte au comptant. 

Voir les étalages. J. RICHARD-GUIGER. 

Etrennes 
utiles et agréables 
ponr Messieurs pour Dames 

On peut gagner 200.000 fr. 

Très beau choix 
CRAVATES 

Cache-Cols 
Cols 
Chemises 
Sous-Vêtements 
Casquettes 
Tricots 

en Grand choix en tapis 
Descentes de lit 
Dos de lavabos 

peints à la main 
Mouchoirs 
Echarpes 
Fourrures 
Jacquettes, Manteaux 

un ou deux articles Chapeaux 
Spécialités „JBorsalino" 10 % de rabais 
Complets et Manteaux J o l i c h o i x e n flaaenes 

pour e j . i a i nage pour blouses 
Messieurs et Enfants 
Pèlerines V o l p , é t a | a f l M 

Gilets fantaisie T j c k f l t s d , e 8 c o m
a

p t e 

Aux Magasins ORSAT, Martigny 

3 

le 5 Janvier 19U 
avec une obligation 

.o Ville de Paris 1912 
participant aux lots ci-dessous 

2 0 gros lots de 2 0 0 . 0 0 0 fr. 

0 

94 
113 
227 

1135 
12 ,867 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

1 0 0 . 0 0 0 » 
5 0 . 0 0 0 » 
10 .000 » 

1.000 » 
SOO » 

14456 lots poar la somme de|,28.87i.000 [r. 
Pmir R f rnnnc On̂roçoit de Bniteilejumére l'aie 
r U U Ï O l l â l l l / b Obligation 3°/0 ville de Paris 1912 

et l'on participe au C i o n u i o r IQIA 
prochain! tirage du^O JalIVIttr IOl*f 

Gros lots : ^ 2 0 0 . 0 0 0 francs 
avec^droit à la totalité du lot^gagné 

LA PRÉVOYANTE S. A. vend le Titre avec les plus I 
grandes facilités de'paiement, depuis 5 fr. par mois. I 

Sécurité absolue —" Listes gratuites après tirages 
12 tirages annuels. Le N° du titre est en?oyé par retour ds oosrrrUr 
AdresserZde]suite~mandatlde~J5 fr. à M. le direettur.de 

LA PRÉVOYANTE S. A. fcSWK 

http://direettur.de



