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Injustes attaques 

Les extrêmes se touchent, dît-on. Et cet 
aphorisme est surtout vrai en politique. Nous 
voyons, en effet, se passer les choses les plus 
singulières, les plus inconcevables, les plus 
horripilantes. 

Actuellement le parti radical est en butte 
à toutes les attaques, les plus injustifiées, les 
plus ignobles, les plus oraBses que l'on puisse 
imaginer. Ces attaques proviennent à la fois 
de l'extrème-droite et de l'extrême-gauche. 
L'alliance noire-rouge s'opère maintenant un 
peu dans tous les pays. Hommes doctrinaires 
de la droite qui n'admettent pas la liberté 
de pensée, qui veulent tuer toutes les tenta
tives d'affranchissement intellectuel, qui ré
priment chez les séminaristes l'ardeur d'ap
prendre et condamnent toute leoture, marne 
la bonne 1 se trouvent en excellente compa
gnie aveo les hommes doctrinaires du socia
lisme syndicaliste qui voudraient tout cham
barder, tout anéantir, tout renverser et qui 
sont absolument inoapables de reconstruire. 
N'est-ce pas de la faiblesse même que naît la 
violence ? Cette allianoe entre farouches clé
ricaux, royalistes, jeunesse dorée et révolu» 
tionnaires est un spectacle unique en son 
genre, curieux, comique et lamentable à la 
fois. 

Que voyons-nous dans cette abracadabrante 
oonduite de deux partis qui se sont livré les 
plus terribles batailles? Le socialisme et 
l'anarchie furent les plus acharnés ennemis 
des monarchies, oonservatrioes et religieuses. 
Encore actuellement en Espagne, au Por
tugal, en Italie, en Belgique, en Hollande, 
en Russie, en Allemagne, le socialisme rêve 
la destruotion de oes conservateurs gouver
nements. Mais en Franoe et en Suisse, quel 
contraste! C'est que là les conditions sont 
fort différentes. Les radicaux sont au pou
voir. Grâce à leur politique sagace, progres
siste, ils ont libéré le peuple de la ohaîne de 
l'ultramontanisme et en même temps poursuivi 
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Cependant M. Godde liquidait la situation. 
Des agents étaient venns dn poste de police le 

pins voisin et, sons leur protection, on fit sortir les 
prisonniers, menottes aux main?. 

La Pince, Troglo et Goule-à-Bleue n'en menaient 
pas large. Ils se serraient peureusement contre les 
gardiens et regardaient en dessous la foule excitée 
qui criait : 

— A l'eau!... Dans le oanall... 
Pierre Castagne buvait du lait à longs traits. 
— Si la vengeanoe est un plaisir des dieux, lui 

dit Godde, vous voilà, mon bon ami, l'égal de Ju
piter!... 

— Pas fâshé de l'âtre, monsieur Godde! Non pas 
tant seulement pour ma satisfaction personnelle que 
pour la séourlté de tout le monde. Pareil gibier n'est 
bon qu'à engraisser les caïmans de la Guyane! 
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des réformes sociales imposantes et pratiques. 
Mais oela ne fait pas l'affaire des réaction
naires, pas plus que celle des socialistes. Les 
premiers gémissent de voir l'esprit libéral 
s'implanter en maître dans toutes les couches 
du monde travailleur, et les seconds, qui 
voient s'accomplir des réformes oonsoientes 
et pratiques par l'évolution, en tenant compte 
des intérêts nouveaux qui se manifestent, ne 
digèrent pas de constater que le pays pro
gresse de toutes manières sans brusque se
cousse, ni cataclysme. 

Cette rage, qu'ils ne peuvent contenir, unit 
seule des philosophes à tendances si opposées. 
Il n'y a qu'un seul trait d'union entre 
ces troupes battues, vainoues, pantelantes, 
c'est la haine commune ressentie envers la 
politique radioale, qui vit d'esprit pratique, 
se tenant dans un juste milieu, maintenant 
l'ordre entre oes foroes désordonnées. Der
nièrement dans le Matin, Gaston Thil, un an
cien secrétaire de la Confédération générale 
du Travail, de révolutionnaire mémoire, con
fessait qu'une feuille éditée par une impri
merie syndicaliste-anarchiste, était subven
tionnée par un magistrat olérioal et réaction
naire. Les dernières élections à la Chambre 
française ont démontré également que les 
oléricaux, après avoir tenté l'impossible pour 
écraser les socialistes, s'alliaient d'une ma
nière monstrueuse avec ces derniers pour 
faire pièoe aux radioaux. Ainsi font ceux qui 
sont à bout d'expédients. Eu Espagne, les 
oléricaux ont fusillé Ferrer, réprimé les trou
bles de Baroelone, la grande cité socialiste, 
aveo la dernière fureur. Vérité en deçà des 
Pyrénées, mensonge au-delà. 

En Suisse, nous avons vu ces alliances en
tre les carpes conservatrices et les lapins so
cialistes éolore à St-Gall, à Lscerne et dans 
bien d'autres endroits. Nous avons vu Des-
curtins et Greulioh se promener bras-dessus, 
bras-dessous ; nous avons vu en Valais un 
haut magistrat conservateur olérioal fomenter 
la grève. Nous verrons bientôt, dernier acte 
de la oomédie, Gailland, de la Lutte, encenser 
Ch. St-Maurioe ou vioe-versa. 

— Nous sommes bien d'accord là dessus !... 
Godde acoompagna les prisonniers au poste et 

donna tous les renseignements préliminaires deman
dés par le commissaire de police pour la rédaction 
de son procès-verbal. 

La Pinoe, Troglo et Gonle furent dirigés sur le 
Dépôt et passèrent une première nuit — qui devait 
être suivie de beaucoup d'autres — dans les bâti
ments de l'Etat. 

Le lendemain matin, Georges de Eoir se rencon
trait avec Edgard Eébillon dans les jardins de la 
raffinerie de Grenelle, un endroit admirablement pro
pice aux ébats des duellistes. 

Le jeune comte avait été renseigné point par point 
sur l'attentat de la veille, — M. Godde n'avait pas 
épargné les détails, — et il était convaincu que oette 
odieuse machination avait été ourdie par le père de 
Marianne. 

L'inspecteur avait reçu mission de reoheroher 
M. Fernand d'Etiolles et sa fille, — besogne facile, 
— et M. de Ceroy lui avait donné des instructions 
relativement à la oonduite à tenir vis-à-vis d'eux.] 

Mais Georges éprouvait de la l&ohe vengeance es
sayée contre Fira une irritation bien concevable, 
dont M. Edgard Eébillon — défenseur de la belle 
Marianne — récoltait sa part. 

IL apporta donc, dans le combat réglé de la façon 
ordinaire, une colère sourde qui se manifesta par 
des attaques énergiques et à fend. 

Eébillon qui se battait sans aucune conviction et 
dont le seul souci consistait à s'engager le moins 
possible et à ne livrer aux ooups probables que ses 

Les socialistes et les oléricaux français, 
comme les socialistes et les clérioaux suisses, 
font chorus, dans la question de la représen
tation proportionnelle, pour entamer le parti 
radioal. La bataille ne s'engage nullement 
pour un principe. Le Dr Benz, député socia
liste de Winterthour, déclarait à l'assemblée 
de Luoerne, en 1898: Le vote proportionnel 
n'est pas une question de justice; ce n'est 
qu'une question de partit 

Qaand nous, radicaux valaisans, nous voyons 
Gailland, qui a écrit toutes les injures, toutes 
les invectives imaginables à l'adresse des clé
rioaux valaisans, dans la défunte Lutte, qnand 
nous /voyons oe même Gailland, que le parti 
libéral valaisan n'a pu accepter dans son sein, 
malgré l'assiduité que cet homme mettait à 
fréquenter nos assemblées politiques, parce 
que celui-ci manquait absolument de mesure, 
de tact et d'esprit de libéralisme dans ses 
polémiques retentissantes ; quand, disons-nous, 
nous voyons oe Gailland qui s'est échappé 
d'un milieu profondément religieux, bigot, 
olérioal et conservateur, évoluer, en passant 
par tous les stades politiques, pour aboutir 
aux socialistes Grutléen et Justice, écrire 
à ses compatriotes de Bagnes qu'il revient 
désillusionné de sa campagne anticléricale et 
que le parti radical l'a trompé, a trompé les 
ouvriers valaisans, nous ne pouvons ressentir 
qu'une extrême pitié, qu'une profonde com
misération pour cet apôtre incompris, sans 
disciples, qui est en train de retourner sa 
veste. 

Sommes-nous, libéraux valaisans, ceux qui 
avons créé l'incident de la fiancée et du cu
ré? Eu quoi serions-nous responsables des 
misères de l'anticléricalisme outranoier de 
Gailland? Quand oelui-ci prétend, en bonne 
compagnie aveo l'homme d'Evian, que les ra
dicaux valaisans n'ont rien fait pour les ou
vriers, nous sommes en mesure, par contre, 
d'opposer un démenti formel à ces assertions 
impudentes. Les faits, l'histoire, les bulletins 
des séances du Grand Conseil sont là, au
tant de preuves, pour s'inscrire en faux con
tre oes accusations. Nous n'aurions qu'à rap-

avant-bras, fut obligé de rompre précipitamment. 
— Hé I dit-il à ses témoins qui le remettaient en 

garde, monsieur de Ceroy est devenu enragé. Il a 
l'air de vouloir me tuer. 

Et il ajouta, à part lui, aveo une profonde convie-
lion: 

— Il a tort, car je lui rends plutôt un service en 
le débarrassant de sa femme I... 

Au second engagement tenu plus serré, Eébillon 
manqua une parade, et l'épée de Georges lui prit le 
bras au-dessus du coude et fila sous la peau jusqu'à 
la pointe de l'épaule. 

— Juste entre les deux autres! s'écria-t-il en se 
sentant touché. 

— Que voulez-vous dire, cher ami ?... firent ses 
témoins, en s'empressant. 

— Tout simplement ceci: Mes deux premiers duels 
m'ont laissé deux sétocs parallèles. Voioi le troisiè
me. Juste entre les deux autres. C'est une vocation. 

Le médeoin qui assistait la raffiaeur déol ara la bles
sure sérieuse, quoique sans gravité spéciale, et le 
oombat fut terminé. Georges se rhabilla froidement, 
tourna le dos sans dire une parole et partit avec 
ses amis. 

— Point de réconciliation sur le terrain, dit Eé
billon pendant qu'on le pansait. Monsieur de Ceroy 
m'en veut toujours, même après la jolie trouée sons-
cutanée dont il m'a gratifié. Il est rancuneux, déci
dément. 

Et il répéta avec obstination : 
— Pourtant, je lui rends service. Il n'y a pas à 

dire... 

peler que ce sont les libéraux qui en 1901 
ont demandé la défalcation des dettes hypo
thécaires; nous n'aurions qu'à rappeler la mo
tion C. Défayes, de novembre 1909, con
cernant l'inventaire obligatoire au décès; 
nous n'aurions qu'à remettre en mémoire la 
motion Léon Martin, demandant la déduc
tion des charges de famille pour le calcul de 
l'impôt. N'est-ce pas le parti libéral qui, dans 
la discussion de la loi sur les finances, a pu 
obtenir une réduction sur les impôts des trai
tements inférieurs à 3000fr.? Devons nous rap
peler d'une manière générale la motion que 
notre ami Défayes a déposée en 1893, deman
dant la réorganisation judiciaire, la simplifi
cation de la procédure ? Qui, s'il vous plait, 
a travaillé pour étendre le droit de vote des 
ouvriers, droit qui a de sérieuses entraves 
dans notre canton, en raison des formalités 
qui préoédent une votation ? Ne sont-oe pas 
encore les libéraux qui, lors des débats 
sur la nouvelle Constitution, ont demandé 
qu'on facilite les naturalisations, mesure 
qui devait surtout profiter à l'intéressante 
olasse laborieuse ?... Mais arrêtons-nous. Gail
land qui, jasqu'ioi, n'a réussi qu'à mettre en 
larmes les femmes des ouvriers verriers de 
Monthey, n'a su prouver, hormis cet acte, 
que sa totale impuissance. Et la faconde de 
Ch. St-Maurioe n'est pas restée moins stérile 

et inutile. 
: ^ 

La révolution en Portugal 

Un trône vient de s'effondrer 
Un jeune roi, un enfant enoore, vient de 

payer de son trône les fautes de toute une 
dynastie. Ainsi que le malheureux Louis XVI, 
qui paya de sa tête les crimes de ses prédé
cesseurs, Manoel II, roi de Portugal, voit son 
trône s'effondrer sous lui, miné par l'impéri-
tie de son père, qui ne voulut pas compren
dre les aspirations et les besoins de son peu
ple et qui périt, avec le prinoe héritier, sous 
la balle des régioides. 

Il y a trois jours, soit mardi, en effet, la 
révolution' a éolaté à Lisbonne comme un 
coup de foudre. L'armée et la marine ont 

M. Godde, lui, avait oommencé sa matinée par une 
petite excursion rue Guilhem. 

Godde avait remis de la part du oomte de Ceroy 
un billet de cinq oents franos à chacun des deux 
ouvriers serruriers qui aidèrent si résolument Pierre 
Castugae ot lui-même, la veille au soir, lors de la 
recherohe et de la capture de La Pince et compa
gnie. 

— Quant à voas, fit-il en s'adressant au patron, 
n'ai-je pas entendu dire que vous aviez deux jeunes 
filles ? 

— Oui, monsieur, des jumelles de seize ans, soli
des et bien bâties, comme leur père. 

— Je les en félicite. Nous avons pensé à elles, et 
voici un petit présent que monsieur de Cercy vous 
prie d'accepter en leur nom. 

Godde présenta au brave homme deux jolies boî
tes qui renfermaient chacune une paire de boucles 
d'oreilles extrêmement fines et riches. 

— Oh I s'écria le serrurier. La re3te n'irait pas à 
l'avenant. 

— Conservez-les pour quand vous les marierez. 
C'est en souvenir d'une belle aotion. Cela leur por
tera bonheur. 

— Tiens ! vous avez raison, vous I... Merci !... J'ao-
oopte !... 

Et il serra la main de M. Godde avec une si fran
che ardeur que l'Inspecteur en eut les doigts collés 
pendant cinq minutes. 

Ce devoir rempli, M. Godde se dirigea vers l'ave
nue des Ternes. Il avait facilement relevé l'adresse 
de la belle Marianne au Palais de Justioe. 

Il se présenta dono tranquillement et à coup sûr 
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fait oause commune avec les républicains, et 
le palais royal a été bombardé, dès 2 h. 
de l'après-midi, par les navires de guerre an
crés en rade. On dit que le roi a été fait 
prisonnier et que des combats ont eu lieu 
dans les rues. Mais comme la censure portu
gaise est très sévère et qu'elle ne laisse rien 
passer, on ne peut enoore s'en tenir qu'à des 
conjectures. IL y a lieu d'attendre des nou
velles ultérieures avant de se prononcer. Bor
nons-nous, pour le moment, à rechercher 
quel 69 sont les oauses de la révolution. 

Celle-ci est due au parti républioain qui, 
depuis le double régicide du 1er février 1908 
surtout, a su se consolider, se grouper et for
mer une assooiation des plus puissantes. Avant 
l'assassinat du roi Carlos 1er et de son fils 
don Philippe, ce n'était un secret pour per
sonne que l'armée et la marine, surtout cette 
dernière, comptaient de nombreux républicains 
dans leur sein. Mais on prenait plutôt ceux-
oi comme des républicains à l'eau de rose, 
par exemple tel farouche avooat républi
oain, membre des Cortès, qui ne craignit pas, 
en opposition à tous ses principes politiques, 
de faire entrer son fils à l'Eoole militaire et 
de former de son rejeton un excellent roya
liste. Mais depuis lorB, la face des choses a 
ohangé. Sous le règne de don Carlos, la roy
auté avait enoore un semblant de prestige. 
Les partis monarchiques, qui n'avaient entre 
eux que la différence de nom — sauf le groupe 
des dissidents radicaux, trop faibles pour ar
river au pouvoir, — et qui tous avaient un 
but oommun : marcher à là curée, respectaient 
enoore un tant soit peu ce roi bel et galant 
homme, à la volonté assez décidée. Mais une 
fois le jeune roi Manoel sttr le trône, ce fat 
autre chose. N'ayant pas été préparé au rôle 
anquel le drame du 1er février venait de 
l'appeler brusquement, préférant la tranquil
lité du oabinet d'étude à la vie mouvementée 
du palais royal, d'un naturel timide et crain
tif, tout à la dévotion de sa mère, la reine 
Amélie, reine qui, dans son immense douleur, 
inspira là sympathie universelle, mais qui eut 
toujours le tort d'être aux ordres des cléri
caux, Manoel I I devait nécessairement être à 
la meroi de ceux qui, tour à tour, sauraient 
capter sa confiance, oonfianoe d'autant pins 
faoile à aooaparer que sa volonté est indé
cise et flottante. 

Depuis le régioide, cinq oabinets se sont 
suooédé ; tous n'ont eu qu'un .seul but ; mon
ter à la ourée et caser les leurs. Des injus
tices criantes se sont produites dans l'armée 
et la marine. Tel offioier bien en cour se 
voyait porté aux plus hauts grades sans qu'il 
eût rien fait pour mériter oes faveurs, tandis 
que tel autre, ayant participé aux expéditions 
coloniales, n'obtenait aucun avancement. On 
voit dès lors que l'idée républicaine avait 
beau jeu de s'implanter dans un terrain tout 
prêt à la reoevoir et à la cultiver. C'est ce 
qui s'est produit. 

Tout comme chaque guerre a un prétexte, 
la révolution née d'hier devait avoir son casus 
belli. Nous croyons pouvoir trouver oelui-ci 
dans l'assassinat, par un lieutenant, du doc
teur Bombarda, le direoteur de l'hôpital 
d'aliénés de Lisbonne, député républioain de 
la circonscription électorale de la capitale. 

Le lieutenant venait d'entrer dans le cabi
net de consultation du docteur et oelui-ci 
l'interrogeait sur son état de santé, lorsque 
le visiteur, pour toute réponse, tira un re
volver et le déohargea trois fois sur le mé
decin. Quoique atteint au ventre, le dooteur 
Bombarda, homme vigoureux, se jeta sur son 
agresseur et les deux hommes roulèrent à 
terre, tandis que le lieutenant déchargeait les 
derniers ooups de son revolver. 

Le personnel aooourut. Le dooteur Bom
barda, qui s'était relevé, se jeta devant l'of-

aa petit appartement oooupé par M. d'Etlolles et sa 
fille, et fit passer sa carte, nne snperbe et large 
oarte qui portait en magnifique anglaise : Aristide 
Godde, diplomate. 

Le diplomate attendit nne bonne dizaine de minu
tes tont d'abord, pois nne soubrette vint dire que 
madame regrettait que... 

M. Godde fit signe qu'il était inutile de lui débi
ter un plus long ohapelet. Il écrivit fiegmatiquement 
snr une seconde oarte : «Dans votre intérêt, très pres
sant.* Et il souligna plusieurs fois les deux derniers 
mots. 

— Portez, dit-il en tendant la oarte à la soubrette. 
Quand il le voulait, M. Godde avait si haute mine 

que la petite personne n'osa émettre aucune objec
tion. 

Elle prit le reotangle de bristol et rentra dans 
l'appartement. 

Une minute, et M. Godde fut introduit. 
— Vous voyez bien 1 fit-ll en pinçant le menton 

de la soubrette littéralement subjuguée par tant de 
majestueuse distinction, un diplomate, pensez donc I 

Dans le salon où il entra se tenaient M. d'Etlolles 
et Marianne, fort intrigués. 

Celle-ci reoonnut tout de suite M. Godde. 
— C'est le vilain homme qui était l'autre jour 

aveo mon mari, s'éoria-t-elle. Je ne veux pas le voir. 
Qu'il s'en aille !... 

— Pardon 1... Pardon, madame !... déclara posément 
M. Godde. N'oubliez pas, je vous prie, qu'en ma 
qualité d'inspecteur de la sûreté, je suis parfois 
chargé de missions très impérieuses. Que les per
sonnes intéressées veuillent ou ne veuillent pas me 

fioier en disant: „Ne le frappez pas. Il est 
fou !" Puis il tomba mourant et expira à 6 h. 
du soir. 

C'était un des spécialistes les plus distin
gués du Portugal pour les maladies mentales. 
Sa récente adhésion au parti républicain avait 
fait sensation. C'était aussi un antiolérioal 
militant, très estimé dans les milieux intel
lectuels et dans le peuple. 

Une question se pose enoore : la révolution 
aboutira-t-elle à la République ? Tout dépend 
de la manière dont elle sera menée. Le peuple 
portugais, apathique de nature, salue certai
nement le mouvement comme le commence
ment d'un règne libérateur ; mais la violenoe 
lui répugne, et si le parti républioain, maître 
des destinées du pays, allait souiller sa vic
toire, si viotoire il y a, de fusillades et d'exé
cutions, la population aurait tôt fait de se 
retourner contre lui. Il faut enoore recon
naître que la majorité du peuple portugais 
se fait une idée absolument erronée de ce 
qu'est une république. N'ayant reçu aucune 
instruction, ne sachant ni lire ni éorire, elle 
s'imagine que la répuplique lui donne tous 
les droits et n'exige d'elle aucun devoir ! Si 
donc le gouvernement républioain veut se 
maintenir en Portugal, il devra agir avec 
beauooup d'énergie. 

Une proclamation au peuple portugais 
Mercredi dans la soirée, la proclamation sui

vante a été distribuée dans la ville : „Peuple 
portugais, les troupes de l'armée et de la 
marine ont proclamé la république. La dy
nastie des Braganoe, malfaisante etconsoiem-
ment perturbatrice de la paix sooiale, vient 
d'être pour toujours proscrite du Portugal. 
Cet exploit singulier, oes événements mémo
rables qui symbolisent l'orgueil d'une raoe 
indomptable et marquent la reconnaissance 
d'un peuple que la bravoure a rendu légen
daire, remplissent de joie et d'enthousiasme 
le cœur de tous les patriotes. Le moment ac
tuel est le prix et la récompense de toutes 
les luttes livrées, de toutes les transes dou
loureuses dont nous avons souffert. Il ne reste 
plus qu'une chose maintenant, c'est que ce 
jour sera le commencement d'une époque 
d'austère moralité et de justioe immaculée. Il 
faut que notre sacrifice à la Patrie soit le 
principe de notre programme politique et que 
la générosité envers chacun soit la base de 
notre programme moral. La république a un 
intérêt unique, savoir : L'intérêt de la Patrie. 
EUe a confiance dans les troupes pour main
tenir l'ordre social, faire respecter la justice 
et défendre la cause de la liberté." 

* * 
Un gouvernement provisoire a été oonstitué. 

* 

Le roi Manoel et la Cour ont quitté Lis
bonne et se sont réfugiés à Gibraltar. 

+. : 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend acte de la décision 

du Conseil fédéral du 20 août dernier, allouant 
des subventions pour la correction de la 
Sionne, en amont de St-Georges, près Sion. 

— Il est porté un arrêté concernant le 
cours d'accouchement pour les sages-femmes 
de la partie française du canton. 

— Il est aooordé à M. Hermann Perren, 
pour le terme de 10 ans, un droit d'enseigne 
pour son établissement à Zermatt sous le 
nom de „Touristen-Hôtel-Pension Perren". 

voir, je ne m'en vais pas tout de même 1 
— Que voulez-vous dire, monsieur ? fit M. d'Etiol-

les aveo hauteur. 
— Ceoi. Un attentat, qui n'a manqué son effet que 

malgré la volonté de ses auteurs, a été commis, hier 
soir, rue du Chemin-Vert. Ses auteurs, des gens sans 
aveu, sont maintenant sous les verrous. Mais la per
sonne qui a payé ces misérables pour qu'ils accom
plissent leur forfait est encore libre. Cette personne, 
o'est vous, monsieur Fernand d'Etiolles !... 

Le père de Marianne tressaillit. Il se rappelait 
son attente anxieuse au oabaret des Caves de laCôte-d'Or, 
pendant que La Pinoe, Troglo et Goule à Bleue 
cherchaient à gagner les cinq cents franos qu'il leur 
avait donnésjd'avanoe. Ilsjdevaient venir chercher le 
reste du billet de mille francs le coup fait. Mais ils 
n'étaient pas venus et pour oause. 

Alors, dévoré d'inquiétude, M. d'Etiolles avait vu 
se former un rassemblement tumultueux dans la rue. 
Comprenant que les gredins à sa solde s'étaient fait 
pincer, il avait fui, honteux et tremblant. 

Mais il conservait l'espoir d'échapper à toute re-
oherohe de oomplioité, personne ne connaissait son 
nom, personne ne pouvait l'aoouser et voilà qu'un 
homme de la police venait s'adresser directement à 
lui, sans hésitation, sûr de son fait. 

Il y avait bien de quoi l'atterrer. 
Néanmoins, il se redressa devant l'aocusation. 
— Vous mentez, monsieur I... 
Godde ne broncha pas. 
— Ce n'est pas mon habitude, rlposta-t-il aveo 
anquillité. Et je n'y ai aucun intérêt. Messieurs La 
Inoe, Troglo et Goule-a-Bleue, — tels «ont, je orois, 

. — Le Conseil d'Etat approuve la lettre à 
adresser au Département fédéral des chemins 
de fer, contenant ses observations au sujet 
de la première série de plans de la Compa
gnie du chemin de fer de la Furka. 

— M. le Chef du Départementde Justice et 
Police informe le Conseil d'Etat qu'il a ohargé 
l'Inspecteur cantonal des fabriques d'examiner 
la question de la création d'an office de tra
vail (Bureau de placement officiel) dans le 
oanton et donne connaissance du rapport de 
cet inspecteur à ce sujet. 

Le Département est chargé de continuer 
l'étude sur cette question. • 

— M. Sohwick Othmar, à Sierra, est auto
risé à fonctionner provisoirement en qualité 
d'agent auxiliaire de l'Office des poursuites 
du district de Sierra. 

— M. Maurice Troillet-Albreoht est auto
risé à changer le nom d'enseigne „Pension-
Restaurant du Commerce" de son établisse
ment, à Châble, en celui de „Hôtel-Pension 
du Commerce". 

A propos des examens de recrues 
en 1909 

En donnant dernièrement les résultats des 
examens de reorues pour l'année 1909, qu'il 
nous soit permis aujourd'hui 'de dresser un 
petit tableau comparatif aveo ceux de l'année 
1883, date de leur introdnotion, soit il y a 
27 ans. Voici la note de 1883: 

Genève 7.11, Bâle 7.36, Thurgovie 8.08, 
Zurieh 8.22, Sohaffhouse 8.63, Obwald 9.27, 
Neuchâtel 9.58, Vaud 9.69, Zoug 10.01, Gla-
ris 10.15, Appenzell (Eh. Ext.; 10.27, Soleu-
re 10.37, Grisons 10.43, Argovie 10,49, Saint-
Gall 10.56, Tessin 10.63, Berne 11.01, Bâle-
Campagne 11.04, Sohwytz 11.05, Nidwald 
11.25, Lucerne 11.53, Appenzell (Rh. Int.) 
11.58, Valais 12.63, Fribourg 12.81, Uri 13.12. 

Or, le Valais qui, aveo la note 12.63, occu
pait, en 1883, le 23me rang parmi nos Etats 
confédérés, passe 6me en 1909 avec la note 
7.04, soit une différence de 5.59 points; il 
est à remarquer que pas un seul canton n'a, 
oomme le nôtre, fait un saut pareil. En cons
tatant pareille avance faite dans le domaine 
de l'instruction publique, nous devons être 
fiers d'être arrivés à pareil résultat qui, espé
rons-le, fera disparaître certaines assertions 
qui n'avaient rien d'élogieux et dont étaient 
plus particulièrement qualifiés les Valaisans 
que des besoins d'instruction, de perfection
nements ou de gagner leur vie obligeaient à 
quitter leur canton. Quoique ne devant pas 
être prise pour une norme infaillible pour 
déterminer le niveau d'instruction, la statis
tique fédérale n'en a pas moins sa valeur, 
puisque o'est le seul moyen à notre disposi
tion qui puisse, sous ce rapport, nous donner 
d'utiles renseignements. 

Après un si heureux résultat, nous ne pou
vons qu'adresser des remerciements aux édu
cateurs de notre jeunesse valaisanne, car c'est 
à leur zèle et à leur dévouement que nous 
devons ce succès bien mérité; et dire qu'en 
guise de remerciements et de reconnaissance, 
il s'en fallut de peu pour qu'une modeste élé
vation de traitement leur fût refusée derniè
rement; ils auraient pu dire alors oomme 
certain général romain qui, après avoir rendu 
les plus grands services à sa patrie, en fut 
ensuite exilé : < Ingrate patrie, tu n'auras pas 
mes os. > 

Et maintenant jetons un regard sur l'ave
nir: quelle sera la note de cette année, quelle 
sera celle des années suivantes? Il ne fau
drait pas qu'arrivé au 6me rang, on en vînt 
à s'endormir sur nos lauriers; non, au con-

les noms de guerre de vos oomplices, — n'hésiteront 
pas à vous reconnaître lorsque vous serez confronté 
aveo eux. 

— Confronté! s'écria M. d'Etiolles aveo une ter
reur qu'il ne fut pas maître de dissimuler. 

— Mon Dieu I oui. Vous le savez. La formalité est 
indispensable. 

Et comme le vieux beau, livide sous son fard, 
était visiblement démonté et ne savait que dire, 
Godde, bon prince, continua gentiment: 

— Vous ne serez pas confronté, si vous mettez 
entre les intéressants personnages dont nous venons 
de parler et vous, cette difficulté presque insurmon
table qui s'appelle la distance. Il y aurait alors 
grande chance pour que la justice, très simpliste au 

! fond, — surtout quand elle a en face d'elle des cri
minels avérés et une proie oertaine — ne oherchât 
aucunement à vous inquiéter. Je vous conseille 
donc, monsieur, — très fortement, — do voyager en 
pays étranger pendant toute une année au moins. 

Godde se tourna vers Marianne et ajouta : 
— Je conseille instamment à madame de faire de 

même. 
Elle eut un sourire ironique et hautain. 
— C'est monsieur de Cercy qui vous a donné 

cette belle commission, n'est-oe pas ? 
— Je n'en disconviens pas, madame. 
— Eh bienl retournez lui dire que je repousse 

aveo dédain son ultimatum insultant. 
— Vous avez tort, madame, et vous méconnaissez 

d'une manière bien regrettable les intentions qui ont 
motivé ma démarohe. Monsieur de Cercy est dési-
renx que le différend quiexiste entre vous et lui se 

traire, il est absolument nécessaire de tra
vailler enoore plus que par le passé. 

Lorsque l'on compare la note de notre 
canton aveo la note de celui qui occupe le 
1er rang, on est surpris de voir que la diffé
rence n'est que de 0.23 point, soit pas même 
un quart de note; d'autre part, ce chiffre re
présente à peu près la moyenne de l'amélio
ration faite chaque année au cours des 26 
qui se sont écoulées. En y allant de ce pas, 
nous serions peut être premiers cette année, 
mais il serait bon de ne pas se faire d'illu
sions là-dessus; car à mesure qu'on se rap
proche du but, la marche se ralentit et l'on 
n'avance plus qu'aveo peine ; toutefois, en 
supposant que notre canton puisse arriver 
une fois au sommet de l'échelle, pour l'aider 
à franohir la dernière étape, il serait peut-être 
bon et utile de prooéder à quelques réfor
mes : nous avons par exemple 1' „Histoire de 
la Suisse", en usage dans nos écoles; com
bien d'erreurs y déoouvre-t-on et oombien 
de ohoses très importantes intéressant notre 
patrie n'y figurent-elles pas, ayant été soi
gneusement mises de côté; il suffit pour cela 
de la comparer aveo d'autres livres d'histoire 
suisse, mais d'auteurs différents; si le jeune 
homme qui va passer son examen de reorue 
n'a pas plus de connaissances dans cette bran
che que celles acquises dans le livre oité, il 
ne doit pas être des plus fiers devant les 
experts fédéraux. Dans certaines écoles, on 
attaohe par trop d'importance à l'étude de 
la Bible, de l'Histoire sainte et du oatéchisme; 
par ce fait, les autres branches sont négli
gées. Que ne surveille-t-on aussi certaines 
commissions scolaires qui, peu soucieuses de 
la mission dont elles sont ohargées, oublient 
facilement ce qui est attendu d'elles et le but 
auquel doivent tendre tous leurs efforts. 

Nous savons que le Valais est en voie de 
se transformer complètement, nous en avons 
tous les jours des preuves, nous en voyons 
dans l'important réseau de voies ferrées qui 
pénètrent dans nos vallées les plus reculées, 
dans l'industrie des étrangers, dont le Valais 
est maintenant le rendez-vous ; l'Exposition 
de Sion n'a-t-elle pas été une preuve de la 
vitalité et de la prospérité de notre indus
trie, de notre oommeroe et de l'agriculture 
valaisanne? Ne lisait-on pas, dernièrement, 
qu'à l'Exposition d'agriculture à Lausanne, le 
Valais y occupait la première plaoe? Après 
toutes ces surprises, y aurait-il lieu de s'éton
ner si, continuant sa marche en avant, de
vançant cantons après cantons, on en vînt 
une fois à voir le Valais, ce oanton qu'on re
gardait tellement oomme une quantité négli
geable, occuper le 1er rang, dans l'échelle 
pédagogique, parmi nos Etats confédérés. 

L. 

L'art. 6 6 de la loi des finances. — 
A propos des deux artiolea que nous avons 
publiés sur ce sujet, M. le Dr H. Seiler, ohef 
du Département des Finances, nous éorit : 

„Dans les deux derniers nos de votre jour
nal vous avez publié un article intitulé „Une 
loi valaisanne en opposition aveo la législa-
sion fédérale" et vous parlez à cette oooaBion 
du sort d'une pétition que la Société indus
trielle et des Arts et Métiers de Sion a adressée 
au Conseil d'Etat. 

Permettez au soussigné deux mots d'expli
cation au sujet de cette dernière. 

Cette pétition a été adressée au Gouver
nement valaisan le 17 mars dernier, et non 
comme il est dit dans votre article au milieu 
de février. Le Conseil d'Etat l'a transmise 
le 23 du même mois pour étude et rapport 
au Département des Finances. (Dono, à peu 
près à la même date où le soussigné prenait 
possession du dit Département). 

règle sans trop de scandale. Il vous fait indiquer un 
moyen simple et facile qui vous évitera sûrement, à 
monsieur d'Etiolles et a vous, des désagréments 
fâcheux. C'est grande générosité de sa part, car, an 
besoin, le soandale no lui fait pas peur et il s'y ré
signerait volontiers. 

— Il m'évite à moi des désagréments fâoheux ?... 
Lesquels, s'il vous plaît ?... 

— Les mêmes que oenx dont monsieur d'Etiolles 
est menaoé. 

— Cette histoire f... Penh ?.., je n'y suis pour rien, 
en admettant que monsieur d'Etiolles y soit pour 
quelque ohose. 

— Croyez vousl... Avouez, madame, que les joges 
admettront difficilement que o'est monsieur d'Etiol
les, de son propre ohef, sans motif, pour rien, pour 
s'amuser, par pur dilettantisme, qui a mis à l'œuvre 
trois repris de justice pour défigurer une jeune fille 
qui est votre rivale ?... 

— Ma rivale, oette petite espèce ?... 
— Bien oui. Vous ne vous placez pas au même 

point de vue que monsieur de Ceroy et o'est tout 
naturel. Il vous préfère cette „petite espèce", oomme 
vous dites, et, votre attitude prouve que vous en 
éprouvez plus que du dépit. Mais qu'a oela ne tienne. 
Je suppose que vous vous tiriez de oette affaire à 
votre honneur, et oe sera diffioile: vous serez rete
nue pour une autre, non moins grave. 

— Moi? 
— Oui. Parfaitement. Vous serez accusée de oom

plioité do voll 
— Misérable ! Insolent 1 

{A luivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

Comme il s'agissait d'une réforme législa
tive, oe dernier a cru de sou devoir d'en 
faire une étude oomplète. Il a envisagé la 
pétition sous les points suivants : 

1. L'art. 66 de la Loi des Finanoes, dont 
la pétition demande l'abrogation, est-il vrai
ment en opposition avec la législation fédé
rale ? 

2. En cas de réponse négative à la pre
mière question, y a-t-il quand même lieu de 
faire droit à la demande formulée par la dite 
Société ? 

3. Quelles seront les conséquences finan
cières de l'abrogation pure 6t simple de oette 
disposition? 

4. Eventuellement, y a-t-il lieu de rempla
cer l'art. 66 par une autre disposition ana
logue et par laquelle? 

Vous avouerez vous-même que oette étude 
demande un certain temps. 

Da reste, il nous semblait qu'il n'y avait 
aucun péril en la demeure, vu que la loi des 
finances est déjà en vigueur depuis l'an 1903. 

Nous pouvons cependant vous annoncer 
que le rapport du Département des finances 
pourra BOUS peu être soumis au Conseil 
d'Etat. 

Comme vous le constaterez par ces faits, le 
Conseil d'Etat a voué toute son attention à 
la dite pétition. 

Le chef du Département des Finances: 
Dr H. SEILER. 

Aviation 
Les avis d'un sage 

Quelqu'un qui n'est pas le premier venu et 
qui a été même, nous dit-il, pendant près de 
40 ans tout à fait à la hauteur, M. le prévôt 
Boargeois, veut bien donner au Nouvelliste 
son avis scientifique sur l'exploit du pauvre 
Chavez. 

Il explique d'abord dans quelles circons
tances il est arrivé à Brigue et comment, 
nouveau prophète, il a pronostiqué le temps 
du lendemain : 

„Je n'étais monté à Brigue que la veille. 
Ma familiarité avec les conditions des Alpes 
pennines, fruit de quarante ans de séjour plus 
ou moins régulier à 2500 m. d'altiude m'a
vait fait prévoir le beau temps pour le 23." 
Lorsque vers les 9 heures du soir le 22, j'ai 
rencontré dans les rues de Brigue M. le Pré
fet da district et M. le Commandant de la 
gendarmerie, je me suis cru autorisé à leur 
dire, sans hésiter: demain sera une journée 
idéale, mais il fera très froid, et il ne faut 
pas qu'on parte avant le lever du soleil. Ils 
m'ont répondu qu'ils partageaient mon avis. 
Le 23 au matin, en me dirigeant vers l'hos
pice, je me suis arrêté une heure au paro 
d'aviation, tâchant en vain de me faire pré
senter ou de m'adresser aux aviateurs — peut-
être encore absents — pour leur donner la 
même assurance". 

Quelle assuranoe, quelle persistance... quelle... 
plus fort que Capré même ! C'est la faillite 
du baromètre ! 

Ensuite il décrit aux lecteurs comment le 
Blériot est apparu à lui et à ses amis sur le 
col du Simplon : 

„Nous étions en effet juste au point culmi
nant du Col lorsque, avertis de l'approohe de 
l'aéroplane par le bruit de son moteur, nous 
l'avons brusquement aperçu sur nos têtes, pla
nant à environ 80 mètres de hauteur, filant 
horizontalement et avec rapidité sur une ligne 
verticalement écartée de 20 mètres seulement 
de la route napoléonienne que nous suivions". 

Comprendra qui pourra ces verticales et 
ces horizontales, moi,pas, comme disait Chavez. 

Enfin le bouquet, c'est la conclusion de 
l'épître : 

„Si maintenant on veut renouveler la ten
tative, grâoe à la première expérienoe, on 
n'aura plus besoin de faire tant de prépara
tifs ou de prendre tant de précautions. Aveo 
des appareils sûrs et des moteurs adaptés à des 
courses de hauteur, il suffira, puisqu'on y em
ploie si peu de temps, d'attendre du col qu'on 
veut traverser, l'avis que le vent et la tem
pérature y sont favorables". 

Pas plua malin que ça ! appareils sûrs et 
moteurs fonctionnant bien, les aviateurs sont 
bien renseignés et imbéoiles ceux qui se cas
seraient le nez désormais, n'est-ce pas, M. de 
La Palisse. 

Kïkerilci. 

Match de football à Monthey.— (Con:). 
— Dimanohe 2 octobre, se sont renoontrés, à 
Monthey, en un matoh amical, le „Martigny 
F.-C. I" et le „Monthey F.-C. I". Malgré le 
peu d'entraînement des joueurs, la partie a 
été très animée, ohaque club voulant à tout 
prix s'attribuer la victoire. Mais après les 90 
minutes de jeux réglementaires, le „Monthey 
F.-C." eut raison du „Martigny F.-C." par 6 
goals à 5. 

Nous espérons que le „Monthey F.-C", 
qui s'est déjà distingué dans plusieurs occa
sions, ne s'en tiendra pas là, et saura s'attirer 
1 attention de la population montheysanne. 

B. M. 

Monthey. — (Corr.). — A propos de la 
démission dont il est parlé, dans votre n° 
78, j'en appelle tout simplement aux loyaux 
souvenirs de l'intéressé lui-même et à ceux 
de mes collègues du Comité. 

A oette occasion, je me permets de faire 
remarquer à mes ohers oonfrères, auteurs de 
l'entrefilet en question, qu'une sooiété telle 
que la nôtre, possédant un caractère quasi-
militaire, est assurément neutre au point de 
vue politique ; il n'y a pas lieu de nantir la 
presse et le publio de tout le canton de me
nus faits de son ménage quotidien. La dis
cussion da ces détails est parfaitement à sa 
place dans les assemblées régulières des so
ciétaires, mais nullement dans les colonnes 
d'un journal politique. Si ces messieurs n'ont 
pas cru devoir assister ou demander des 
explications à la dernière assemblée générale, 
c'est bien regrettable, mais ce n'est pas la 
faute du capitaine. 

Quant à la petite boutade au sujet de ^l'es
prit autocratique" de ce dernier, ceci n'est 
pas très terrible. Si ces niessieurs entendent 
par oette expression que le oapitaine s'est 
énergiquement interpose pour écarter dans la 
mesure du possible tous les inoidents pro
pres, sinon à désorganiser, du moins à amoin
drir notre intéressante Sooiété des carabiniers, 
il acceptera volontiers le reproohe ou le com
pliment; bien plus, il travaillera même ferme 
afin de le mériter mieux encore. Quiqu'il en 
soit, ohers confrères, il ne pourra jamais 
s'imaginer que vous ayez du dépit de le voir, 
dans certains moments difficiles, se passer du 
concours de ceux de ses collègues qui le lui 
refusent impitoyablement ! Heureusement, du 
reste, que cette défection n'est qu'un fait ra
rissime, et le oapitaine est enchanté de saisir 
la présente occasion, afin de vous assurer 
qu'il a toujours apprécié comme il convient 
l'utile collaboration de SFS autres collègues 
du comité, et qu'il est bien aise de les en re
mercier ici en son nom propre et au nom de 
notre Société. 

Veuillez bien agréer, mouBieur le rédacteur, 
l'assurance de ma considération parfaite. 

F. D. 

Martigny-Bourg. — Représentation théâ
trale. — C'est demain dimanohe 9 ootobre, à 
8 h. du soir, que sera donnée, dans la salle 
de la Grenette, la représentation annonoée, 
organisée par un groupe d'amateurs de la lo
calité, au profit des inondés de la Suisse. Le 
programme est des plus variés ; en effet, 3 
comédies, plus comiques les unes que les au
tres, ornent le programme : „Au secours, à 
l'assassin!", bouffonnerie désopilante en 1 
acte; „Le8 puces! ah les sales bêtes!", comé
die en 1 aote, extra oomique; „Le docteur 
Oacai", comédie-vaudeville, en 1 acte, et un 
drame émouvant, ayant pour titre : ^ ' é t ran
ger" qui est un épisode de la guerre Franco-
Allemande de 1870-1871, et qui sera joué 
par dix personnages. 

Dans les entr'actes, un des meilleurs mem
bres de la fanfare municipale nous fera en
tendre quelques solos de piston. Il ne faut 
pas oublier non plus le célèbre prestidigita
teur „Juliano", dont la réputation n'est plus 
à faire et qui charmera l'auditoire en lui pré
sentant des tours de physique entièrement 
nouveaux. 

Dono, la représentation promet d'être bril
lante et tous, jeunes et vieux, sans exception, 
se rendront dimanche à la Q-renette, pour 
réjouir leur cœar et participer à une bonne 
œuvre. Et chacun, le soir, rentrera chez lui 
fier et heureux : fier de s'être associé à une 
œuvre de bienfaisance et heureux d'avoir 
passé une bonne soirée; car chaoun doit se 
rappeler oe vieux proverbe: „Rions bien, 
nous travaillerons mieux"' Quoique la repré
sentation soit pour une œuvre de charité, le 
prix des plaoes est à la portée de tout le 
monde. 

On ne saurait dono s'abstenir de venir. 

Etat-c iv i l de Martiguy 

(Mois de septembre) 
Naissances 

Léonce-Alphonse Mathey, d'AlphonRe, Ra-
voire; George6-Henri Pillet, d'Emile, Bourg; 
Rosa-Annette Chappot, d'Amédée, Bourg; 
Jean-Lucien CrnUon, d'0>car, Bâtiaz; Ben
jamin-Charles Giroud, de Benjamin, Croix; 
Paul-Henri Moret, de Camille (Bourg-de-St-
Pierre), Ville ; Joséphine - Romaine - Marie 
Riocha, de Joseph (Novare, Italie), Ville; 
Marie-Simone Abbet, de Jean-Louis, Bourg; 
MarthoEmma-Marie Guex,d'Emmanuel, Ville; 
Emma-Rosa Besse, de Julien, Borgeaud; An
dré Eugène Moret, de Jean-Pierre, Croix ; 
R^n£e-Gilberte Josserand, de Charles; Fer-
nande-Albertine Vallotton, d'Albert, Ville; 
Léonie-Cécile Vouilloz, d'Emerio, Ravoire; 
Louise Bossonnet, d'Alfred, Vivier (Bourg); 
Gratien-Amédée Luy, de Gustave, Charrat; 
Rose-Séraphine Sauthier, de Joseph, Charrat; 
Jeanne-Lucie Biolaz, de Joseph, Charrat; 
Antoinette-Adèle-Marie Couohepin, de Jules, 
Bourg; Joseph-Albert Boso, Bourg; Jeanne-
Elise Vouilloz, de François, Bourg. 

Mariages 

Otto Henni - Marguerite Sauthier, Ville. 

Décès 
Marie-Marguerite Moret, née Giroud, 70 

ans, Charrat; Agathe Giroud, de Benjamin, 
8 ans, Bâtiaz; Marie-Louise Saudan, 78 ans, 
Bâtiaz; Louis Pillet, 56 ans, Ravoire; Louise-
Sylvie Bossonnet, Bourg; Paul-Henri Moret, 
de Camille, 16 jours, Ville; Jean-Lucien 
Cretton, 8 jours, Bâtiaz ; Marguerite Orzinger, 
3 mois, Bourg ; Simone-Marie Abbet, 6 jours, 
Bourg; Joseph-Albert Vuyet, 6é ans, Bourg; 
Marie Cretton, née Landry, 30 ans, Bâtiaz. 

Arres ta t ion de l 'évadé B a c h . — La 
gendarmerie du Bouveret a arrêté hier, le dan
gereux réoidiviste, nommé Riich, qui s'était 
évadé la semaine dernière du pénitentier de 
Sion, où il purgeait une peine de 2 ans et 
demi de réolusion. 

Il a été remis en lieu sur. 

F O I R E S 
Orsières, le 3 octobre 1910. 

Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaohes 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Fréquent 
Nombreux 

ation 

ANIMAUX 
sur foire vendus 
2 
4 

10 
120 
80 
30 
10 
3 

80 
12 

de la 
marchands. 

1 
3 

10 
105 
75 
20 

8 
3 

80 
10 

foire : 

PBIX 
inférieur super. 

— 
250 
200 
250 
190 

90 
60 
— 
18 
18 

560 
400 
350 
500 
350 
170 
140 
18 
40 
30 

très bonne. — 

Police sanitaire bonne. 

Confédération Suisse 
Interdiction de l'absinthe 

Le Conseil fédéral vient de publier l'or
donnance d'exécution pour la loi fédérale sur 
l'interdiction de l'absinthe qui entrera en vi
gueur le 7 ootobre 1910. 

Par oette ordonnance, seront abrogées, à 
partir de cette date, toutes les dispositions 
des législations cantonales contraires à la pré
sente ordonnance. 

L'article 1er de l'ordonnance arrête : 
Est réputée absinthe, sans égard aux mo

des de fabrication, toutes les eaux de vie, 
ohargées de principes aromatiques de plante 
d'absinthe, combinée aveo d'autres substances 
aussi aromatiques, telles que celles contenues 
dans l'anis, le fenouil, etc., qui présentent 
l'odeur d'anis ou de fenouil, et se troublent 
lorsqu'on l'additionne d'eau. 

Parmi les principes aromatiques de l'absin
the, la thuyone est considérée comme le cri
tère déoisif de oette liqueur. 

L'art. 2 traite des imitations. 
L'art. 3 traite de l'analyse et de l'identifi-

oation. 
L'art. 4 dit que l'exéoution des dispositions 

de l'ordonnance inoombe aux cantons, sauf 
pour le contrôle établi à la frontière. La sur
veillance dans l'intérieur des oanton est régle
mentée par la loi fédérale sur le commerce 
des denrées alimentaires. 

A l'art. 5, il est dit que, pour permettre 
aux autorités fédérales de oontrôler la façon 
dont la loi est appliquée, les autorités can
tonales compétentes devront communiquer au 
far et à mesure, au Département fédéral, les 
jugements prononcés par les tribunaux et 
par les autorités administratives. 

Le nouveau r è g l e m e n t posta l . — 
M. le conseiller fédéral Forrer et M. Stâger, 
directeur des postes, ont élaboré un nouveau 
règlement général sur la base de la nouvelle 
loi postale. 

Ils proposent au Conseil fédéral de oonfier 
désormais la nomination des employés subal
ternes au Département des postes et celui 
des employés du service d'exploitation au 
directeur général des postes. Les compétences 
du Département et de la direotion générale, en 
matière de conventions de tout genre, seraient 
étendues. 

Vétér ina ires . — L'assemblée annuelle 
de la Sooiété suisse des vétérinaires aura lieu 
à Berne, les 16 et 17 octobre. 

l ia lut te contre le cho léra . — Le 
Conseil fédéral a pris un arrêté déolarant 
contaminés par le choléra les comitats de 
Hongrie situés sur le cours du Danube, en
tre Presbourg au nord, et Mohaos, au sud. 

Sont en oonséquence applicables aux pro
venances de ces circonscriptions les mesures 
de proteotion à prendre contre le oholéra en 
ce qui concerne les entreprises de transport 
et le servioe des voyageurs, des bagages et 
des marchandises. 

Les j o u r n é e s d'aviat ion a B e r n e . 
— Elles auront lieu les samedi, dimanche et 
lundi proohain, 8, 9 et 10 ootobre, et leur 
préparation provoque le plus vif intérêt. 

On sait que les journées de Berne sont 
exclusivement réservées aux aviateurs suisses. 
Le biplan de Dafaux, — le même appareil 
qui effectua récemment la traversée du Lé
man, de Villeneuve à Genève, — sera piloté 
à Berne par Taddeoli. 

Failloubaz viendra d'Avenohes aveo ses 
deux appareils, un monoplan Blériot et une 
„Demoiselle" Santos Dumont. 

Parmi les autres inscriptions, nous relevons 
les noms de Cailler, à Broc, aveo un Blé
riot; Grandjean, de Genève, aveo un mono
plan de son invention. Rech, de Langenthal, 
amènera également un monoplan de son 
invention. 

Le grand Souci 
Du jour où les personnes âgées n'ont plus 

suffisamment de forces pour faire les travaux 
habituels, les promenades accoutumées, pour 
continuer le train-train qu'on fait depuis des 
années, on peut dire qu'elles sont en marche 
rapide vers la mort. 

Ces travaux, oes promenades, constituent 
autant d'exercioes journaliers peu fatigants, 
mais suffisants oependant pour entretenir 
les fonctions, éviter leur ralentissement, con
server l'appétit, favoriser les digestions et 
prolonger la vie. Privé de oela, le vieillard 
invalide décline rapidement et meurt. 

Le grand souci pour les personnes âgées 
doit dono être de maintenir leurs forces. 

Qu'ils sachent que le traitement des Pilules 
Pink peut y contribuer puissamment. 

Lisez oe qu'en dit une personne âgée, Mme 
Aubert, demeurant à là Roche, par Passa
vant (Haute-Saône). 

« Je vous informe que vos Pilules Pink 
m'ont fait un bien immense. Je sentais mes 
forces qui s'en allaient chaque jour un peu 
et je voyais anirer avec terreur le moment 
où j'allais me trouver incapable de me re
muer, incapable de me livrer à mes occupa
tions habituelles. C'aurait été certainement 
pour moi la fia. Les médicaments qui 
m'avaient été ordonnés ne m'avaient pas pro
curé de soulagement, ne m'avaient pas rendu 
de forces. J'ai alors fait usage des Pilules 
Pink dont tout le monde dit grand bien. 
Elles m'ont soulagé tout de suite, elles m'ont 
rendu toutes mes forces, mon appétit, mes 
bonnes digestions. Maintenant je vais et je 
je viens toute la journée et cela oomme à 
20 ans, malgré mes 62 ans. > 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jorin, droguistes, à Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

HERNIES 
Le bandage B A B B È B E (3 Bd du Palais, 

Paris), élastique, sans ressort, adopté par le 
comité d'hygiène de l'armée française, est 
trop connu pour qu'il soit nécessaire d'énu-
mérer ioi toutes ses qualités. Elles se résu
ment ainsi : Contention absolue de toutes les 
hernies dans toutes les positions, sans aucun 
gêne. 

Aveo le bandage B A B B È B E , pas de dé
convenue possible, pas de promesses de gué-
risons faites pour les naïfs et ne servant 
qu'à faciliter la vente d'appareils inférieurs 
— Un bandage vraiment sérieux et effioace 
n'a pas besoin de oette réclame eharlatanes-
que pour se faire connaître et apprécier. 

L'essai du bandage B A B B È B E est tou
jours gratuit et les apppareils sont modifiés 
ou éohangés gratuitement jusqu'à oomplète 
satisfaction. 

On peut l'essayer gratuitement à Sion, 
Pharmacie Pitteloud, rue de Lausanne, le 
meroredi 19 ootobre. 

Une prime à nos lecteurs 
LALBUM-SOUVENIR OFFICIEL 

de la Vfflme Exposition suisse d'agriculture 
Prix fr. 1,30 

Ensuite d'un arrangement spécial avec la 
Librairie Payot & Cie à Lausanne, nous sommes 
en mesure d'offrir on prime à nos lecteurs au 
prix de faveur de 1 fr. 30 au lieu de 1 fr50 
,,1'album-souvenir offioiel" de l'Exposition na
tionale d'Agrioulture qui vient de fermer ses 
portes. Tous nos lecteurs tiendront, croyons-
nous, à posséder ce précieux album de 32 
grandes photographies documentaires, grâoe 
auquel ils garderont un souvenir précis et 
une image vivante de la plus admirable ma
nifestation nationale qu'il leur aura été donné 
de voir depuis longtemps. Ajoutons que le 
prix vraiment bas auquel nous offrons oe 
joli album permettra à chaoun de se le procurer. 

Les abonnés qui désirent avoir oe joli sou
venir n'ont qu'à verser 1 fr. 30 à notre, 
Compte de Chèques II. 458. 



Salle de la Grenette, Martigny-Bourg 
Dimanche 9 et 16 octobre 1910 

Soirées littéraires et dramatiques 
organisées par nn groupe d'nraateurs d6 la localité 

an profit des inondés de la Suisse 
Voir la programme 

Couturière 
Mme H é l è n e C h a p p o t - C o p t , ayant remis son commerce, 

reprend son a t e l i e r d e c o u t u r e , avenue de la Gare, Martigny. 
Elle se recommande par nn travail prompt et soigné. 
A la même adressa a p p r e n t i e s c o u t u r i è r e s s o n t 

d e m a n d é e s . 

Saison d'Automne-Hiver 

Magasins O R S A T Martigny 
Confections pour dames, hommes, enfants 

Nouveautés 

Lainages 

Tricots 
Caleçons 

Chandaiîles Bas 

Cotonnes 
Coutils 

Toileries 

Vêtements sur mesure 
Draperies hautes nouveautés anglaises et françaises 

Chemiserie 

Cols - Cravates 

Chapellerie 
Spécialité : 

„Borsalino" 

Casquettes 
Bérets 

Parapluies 

A v e n d r e un b e a u 

envier de pressoir 
à de bonnE3 conditions 

Lot de l'ExDOsition de Sion. 
S'adresser à M. Henri Moret, 

bijoutier, Martigny. 

Chasseurs ! 
Ne chassant pins, M. Marins 

Rooillor, Martigny-Ville, ven
drait sa c h i e n n e c o u r a n t e 
âgée de 3 ans. 

\>» 

Orfèvrerie-Optique 
Machines à coudre Pfaff 

On cherche une 

fille forte et robuste 
pour service de cuisine et oas 
éohéanfc aider au service du 
café, au Gnillsnme Tell, Aigle. 

À louer à Martigny-Ville 
rce du Rhôue 

un appartement 
de 3 chambres, ouisins, etc. 

S'adresser à Alfred FRANC. 

Librairie-Papeterie Marschall 
Martigny-Ville Maison Orsat 
Fomnitnrra de bureau et de dessin. — Reliure et Enoadreraent. 
G r a n d c h o i x do livres, cartes, journaux. — Envoi par poste. 

Tabac «fc Cigares 

Vins 
Blancs et rouges 

Spécialité de vin iouge de P e r p i g n a n très 
apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

T é l é p h o n e 

Maurice FACGOLAT, Martigny-Bourg 

On demande à acheter 
d'ooeasion 

un fourneau 
pouvant brûler tous combus
tibles. 

S'adresser au .Corifédéré". 

Avis aux cyclistes 
Pour fia de saison, je liquida 

Us machines anglaises 
B . S . A. avec rone^ libras, 
frein fisr jante à fr. 175. 

Plusieurs machines d'occasion 
sfiront cédées bon marché. 

P a u l B o y , H o r l o g e r i e , 
M o n t h e y . 

Foin, Regain -
Luzerne 

du p»ys, en bottes p r ê t é e s . 
Marchandises de l«r choix 
H . C H A M P B E S T A U D 

Fourragea eu gros, G e n è v e 
Fournisseur de l'Exposition 

chflVflline à L'.psanne. 

Place Sontralo lartigny-Yille 
Grand choix de M o n t r e s , P e n d u l e s e t B é v e i l s 

en tous genres et de confiance 
B i c h e a s s o r t i m e n t de bijouterie o r , a r g e n t e t d o u b l é 

Anneaux de fiançailles. Gravure instantanée et gratuite 
Ai'geuterie - Lunet ter i e 

Séparations promptes et soignées en tous genres. 

Rne du 
Rhône Café-Brasserie Valéria, Sion 

Tranches au fromage - Fondues - Vin de choix 

A la même adresse on demande de suite une honnête j e u n e 
fille pour servir au café. 

Le B o u i l l o n 

MAGGI 
En C u b e s 

est du bouillon naturel, condensé et comprimé. En versant sim
plement de 2 'fo à 4 décilitres d'eau bouillante sur un Cabo, il 
redevient propre ù la consommation et donne un excellent bouil
lon complet, d« la force voulue, pour boire ou pour cuire. Prix: 
5 cts seulement. Instamment recommandé par 

Jean Damay-Max, Martigny. 

A vendre 
un vélo de dame 

état d<i neuf, première raarqus. 
Facilité ds payement 

S'adresser au nConfédéré". 

Di x a n s d e s u c c è s ont été obtenus par le I<ysoform 
m é d i c i n a l , grâce à ses propriétés antiseptiques et désin

fectantes, grâce aussi à son emploi facile et sans danger. — Vu 

les nombreuses contrefaçons, 1H simple 
prudence exige de toujours exiger les 
emballEges d'origine portant notre 

marque : 

Avis aux Fiancés! 
N e f a i t e s a u c u n a c h a t de meubles, literie, tapis, glaces, tentures, linoléum 

sans rendre une visite à la fabrique de meubles 

Maison C 2 0 3 M E T 1 3 
G e n è v e Boulevard Helvétique 25-27 G e n è v e 

Grand catalogue illustré, gratis et franco. 

C h a m b r e a c o u c h e r L o u i s VX n o y é p o l i S a l l e a m a n g e r , n o y e r c i r é , 
o u c i r é c o m p l è t e No 9 p o u r 3 9 0 fr . No 9 520 fr . 
1 lit Louis XV, noyer poli, double faces, 1 plaoe; 1 buffot à niches, intérieur massif; 

1 sommier (30 ressorts); 1 matelas crin noir (24 1 table à ooulisse (3 allonges); 6 
livres) ; 1 traversin plume ; 1 table Louis XV, chaises, siège et dos onir. 
noyer poli ; 1 table de nuit, dessus marbre ; 2 
chaises Louis XV, oannées; 1 lavabo-oommode 
avec psyohé St Gobain, intérieur massif. 

Cette chambre se fait en pitchepin ou chêne 
naturel massif, sans augmentation. 

Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève 
Vous sorez bifn servi et dépenserez peu d'argent. — Grand oatalogue illustré gra

tis. Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 
Médaille d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. Grand 
choix de meubles de syles, lequés, blancs, marquetés. Meubles boulon, vitrines, eto. 
Tentures, tapis, literie?, glaces, eto. Grand ohoix do meubles osier résistant à la pluie 
(articles soignés et garantis). 

t e s commandes supérieures ft ÎOO fr. sont expédiées franco dans 
toutes les gares des C. F. F. 

Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en f.;it la demande-
Auoun freis n'est oompté pour le déplacement. 

Rayon spécial do location. 

Sirop ferrug ineux Gol l iez 
(Exigez la marque : 2 Palmiers) 

employé avec succès depuis 36 ans, contre les 
i m p u r e t é s d u s a n g , b o n t o n e , d a r t r e s , etc. 

En vente dans toutes les pharmacies, en flicons 
de 3 fr. et 5 fr. 50 
D é p ô t g é n é r a l : P h a r m a c i e O O I X I E Z , M o r a t 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

A louer à Martigny-Ville 

un jardin 
arborisé 

S'adrossnr à Mile Isalino 
BERGUEPvAND. 

Eégsris-Spté 
Orfèvrerie 

o r , a r g e n t e t m é t a l 
Grands choix dan-: tous les 

articles. 

Réparations et transformations 
en tons genres 

Paul Roy, Monthey 
A vendre 

faute d'emploi deux v a s e s de 
400 litres et une t i n e en bon 
état. 

S'adresser au .Confédéré". 

Pommes de terre 
Ire quai, pour la cuisine, prov. 
de terrains sablonneux d'Alle
magne Nord, pommes de terre 
pour le bétail t>t paille importées 
directement. Fournttnra soignée 
ot bon marché par wagons. 

Conrad & Gie, Bremgarten 
(Argovie). 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Zithorf, Mandolines, 

Guitares, Accordéons, Clari
nettes, Flûtes, Cuivres, Tam
bours. — Musique pour tous 
instruments, Accords. 

Réparations 
Magasin de Musique H. Hallen-
barter, Sion, Rue de Lausanne. 

O n d e m a n d e pour de suite 

une jeune fil 
connaissant tous les travaux 
du ménsige et aimant les enfants. 

Bon gage. 
S'adresser sous chiffre 251, 

Mon»hoy. 

Leçons 
Mile MORET recommencera 

In 15 octobre à Sien, Sierre et 
M*.rtigpy sas leçons et cours 
de français, d'allemand, d'an-
glxi'j et d'italien ù 50 et. l'heure. 

S'adresser Villa Dofubiani, 
Sion. 

Fnisiui 
A v e n d r e belles poussines 

de P a d o u e Italie, reconnues 
la meilleure qualité pour la 
ponte, à fr. 1.80 pièce. Expédi
tion par poste ou par chemin 
de f«r, à partir de 6 pièces 
l'emballage est gratis. 

Adresse : P e r r o n A u g u s 
t i n , M a r t i g n y - G a r e . 

I 
f toutes les mauvaises 

langues, encorft une 
fois G A R B A C C I O 

w démontra la supério
rité r-b-ioluo de ses bicyclettes, 
les seules construites en Valais 
et les seules parfaites. 

25 septembre 1910 
Course Sion-St-Gingolph et 

retour 145 km. 
1er Tantini. 2me Ferrero M. 

3cne Lngon. 4;ne Giovannolli. 
T o n s s u r b i c y c l e t t e 

G A R B A C C I O 
F r a n ç o i s G a r b a c c i o , 

constructeur, S i e r r e Valais. 

Ne faites pas 

vos achats avant 

d'avoir consulté 

notre prix - cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 
Martigny 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

P" & Bochatey 
Maison Orsat 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Ddacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Pour commaades s'adresser à 

Alphonse Martin, représentant-dépositaire, Monthey 
Station laitière 

Ecole cantonale vaudoise de fromagerie, Moudon 
U n n o u v e a u c o u r s s ' o u v r i r a l e 1er n o v e m b r e 1 0 1 0 

L'enseignement est gratuit pour les élèves 
de nationalité suisse. Ceux-ci sont logés et 
nourris dans l'établissement, contre payement 
d'un modique prix de pension. 

Age d'admission : de 16 à 30 ans 
Adresser les inscriptions pour le 25 Octobre 

au plus tard à la direction de l'école à Moudon, 
qui enverra sur demande le programme et 
règlement. 

1 Tendez la main à la fortune! 

Grande Loterie d'Argent 
Garant ie par ï'Ktat. de Maxsibonrg 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o i s ot 8 
p r i m e s partagées en 7 danses. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 l a r e s 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 

11 à 
46 à 

103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 

300 
169 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
-= 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
:= 539 000 
= 207 900 
---4 917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gravis à. toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirago des gains de eotlo grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ , 3 , 7 5 
q u a r t „ „ » 1 ,00 

oontre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir lei commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le £ | O C t o t H M î 

Kauùnann & Simon 
Muison de banque et change 

à H 4 M B O I I B G 1 H5255X 

de faire vos achats en 

Demandez 
à chaque achat nos 
Timbres-Escompte 

Confections pour dames et fillettes 
Blouses - Modes - Fourrures 

Demandez notre catalogue spécial 

«&. G R E I F 
- Rue Neuve 3-5 




