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Les élections de Nendaz 
Le Nouvelliste vient de produire, par la plume 

de son rédaoteur Ch. St Maurice, un morceau 
littéraire, au sujet de la victoire (?) des con
servateurs de Nendaz, qui mérite de nouveau 
quelques remarques de notre part. Comme 
toujours, les appréciations du Nouvelliste sont 
d'une fantaisie inimaginable et ses récits d'une 
impartialité grotesque. 

Régulièrement il nous suffit, pour montrer 
toute l'inanité des assertions du Nouvelliste, 
d'opposer les faits à ses artioles aristophanes-
ques. C'est de nouveau le cas à propos des 
éleotions de Nendaz et nous allons, use fois 
de plus, voir d'après quel baromètre notre con
frère de St-Maurioe fixe ses opinions. Nous 
pensons aussi qu'atteint du supplice de Tan
tale en temps d'élections, Charles Hsegler s'est 
gratifié d'un torticolis et de strabisme en con
sultant le baromètre politique ; car il fallait 
âtre malade, très malade, ou bien gascon, pour 
écrire les sottises que l'on sait. 

Selon le Nouvelliste, les libéraux de Nendaz 
étaient hier au haut de l'échelle de la consi
dération et des faveurs, et brusquement, au
jourd'hui, „iU sont tombés au niveau d'une 
descente de lit". Fort heureusement, tout cela 
est d'une crasse exagération et, en le signant, 
Ch. St-Maurioe est tombé, selon le bon mot de 
Rochefort, au niveau d'une „indéoente" délit. 

Les deux partis historiques à Nendaz sont 
numériquement, depuis quelques années déjà, 
presque égaux. Le parti libéral, autrefois très 
faible dans oette commune, a si bien su tra
vailler qu'il a réussi à égaler son adversaire 
et même à le dépasser de quelques voix dans 
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par 

LOUIS LÉTANG 

— Chère Jaoqueline, je n'ai rien à te pardonner.. 
J'ai voulu diriger les événements, me substituer 
à la Providence et mon orgaeil a été confondu... 
Bleu ne permet pas que l'homme dispose... Je m'in-
oline devant sa volonté et o'est en toute humilité 
que je reconnais mes torts... 

— Parrain, ne t'humilie pas. Tu as fait tout ce 
qu'il était humainement possible. Tu luttais contre 
l'enfer... 

— Oui. Ce sont des démons 1... Mais ils tiraient 
leur malfaisante puissance des ténèbres qui les en
vironnaient. Aujourd'hui, ils sont démasqués. Us 
appartiennent à la justice ordinaire. Tôt ou tard, 
ils seront châtiés. 

Laurent de Lerme se recueillit un moment, puis 
très doucement, aveo une adoration dans les yeux : 

— Jacqueline, reprlt-il, la lumière est faite dans 
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les dernières éleotions. A celles de janvier 
1910, notre parti obtenait à Nendaz 327 suf
frages, tandis que les conservateurs n'en fai
saient que 324. Aux éleotions du juge de ce 
mois-oi, les libéraux en obtenaient 331, alors 
que le parti conservateur, grâce à des pro
cédés que nous mettrons tout à l'heure en 
lumière, arrivait à 345 voix. Les libéraux 
n'ont dono pas du tout reoulé, comme le pré
tend le Nouvelliste, ils ont au oontraire fait 
une légère avance qui aurait été plus grande 
si la maladie n'eût empêché un certain nombre 
d'entr'eux d'aller voter. L'avance des conser
vateurs est un peu plus forte, il est vrai; mais 
voici comment elle fut obtenue: Comme on le 
sait, la prolongation de la route de Sion à 
Nendaz par Baar doit se poursuivre en 1911. 
Or, en prévision des éleotions de oe mois, 
l'Etat valaisan a mis au concours les travaux 
en question plus tôt que de ooutume. Et na
turellement, ils furent adjugés à des conser
vateurs de Nendaz, dont un est conseiller, 
l'autre député-suppléant. Ces messieurs les 
entrepreneurs occasionnels ont engagé des 
ouvriers qui ont été invités à voter pour les 
conservateurs sous peine de perdre leurs oc
cupations. C'est ainsi qu'on oomprend la li
berté du citoyen chez eux. Quoiqu'il en soit, 
le tour était joué. Ua brave ouvrier de Nen
daz disait ces derniers jours : „C'est nous, les 
libéraux qui avons le plus travaillé dans notre 
commune pour faire aboutir le projet de route 
et maintenant oe sont ceux qui ont combattu 
le projet qui en profitent". 

C'est parfaitement vrai. 
Mais à Nendaz oomme autre part, le curé,— 

le Sénégalais, oomme on l'appelle là-haut,— est 
l'agent électoral par excellence. Profitant de 
la vénération attachée aux fonctions qu'il 
remplit, le ouré de Nendaz, oomme le juif 
errant, a oiroulé pendant un mois dans tous 
les villages, tous les hameaux, tous les 
„mayens" de Nendaz pour exhorter ses ouailles 
à voter pour les conservateurs. Il ne cesse
rait, disait-il, tant qu'il lui resterait un bout 
de „pantet" ! 

Ces agissements des conservateurs peuvent 

nos âmes. Le terrible malentendu qui nous a tant 
fait souïErir est dissipé... Jacqueline... Jacqueline... 
maintenant, pourras-tu m'aimer ? 

— Oh ! parrain, tu as toujours eu la meilleure 
place dans mon cœur. 

Il insista tout bas : 
— M'aimer... comme je t'aime... d'amour ?... 
Une lueur rose se répandit sur les traits de la 

jeune fille et elle murmura : 
— Je le orois... je l'espère... Mais, parrain, mon 

cœur est trop meurtri... La douleur y est maîtresse... 
Laisse-mol goérir... 

— Oh I chère... chère enfant I... Avee la divine es
pérance que tu me donnes, j 'ai du courage et de 
la joie a foison, pour longtemps I... Les tristesses 
présentes vont se dissiper comme une mauvaise 
nuée et les jours à venir nous sembleront bien 
meilleurs. Jacqueline, aie confiance... Je t'en prie I... 
Je le veux I... Ma Jacqueline aimée, daigne me sou
rire I... 

Il était si radieux en prononçant ces paroles, son 
visage plein d'intelligenoe et de distinction, affiné, 
séduisant, exprimait tent de certitude persuasive, 
tant de tendresse protectrice et dévouée, que la 
jeune fille céda à son désir. 

Un pâle sourire parut sur ses lèvres décolorées. 
Alors lentement, douoement, Laurent attira la 

jolie tête alanguie et mit un baiser sus ce pâle sou
rire. 

Pais, sans plus, — nn mot, un geste, eussent dé
truit le charme harmonieux de cet instant, — il s'é
loigna. 

Jaoqueline avait reçu passivement le baiser de 

obtenir quelque succès passager, mais en réa
lité il suffit de les signaler pour qu'ils décon
sidèrent leurs auteurs auprès des honnêtes 
citoyens. 

Le Sénégalais a naturellement fait vibrer 
la corde religieuse. Il y a quelque temps des 
malotrus, des gens indignes ont brisé à Nen
daz des vitraux d'église et des croix. Per
suadés qu'il y avait là une misérable ma
nœuvre, les libéraux de Nendaz ont réolamé 
de suite une enquête judiciaire. Elle n'alla 
pas loin... l'artifice fit long feu ! 

Le Nouvelliste reoule toutes les bornes de 
l'outreouidanoe quand il écrit : „Mais après 
six ans de mécomptes, de désordre et d'in
capacité, ils (les électeurs de Nendaz) ont 
estimé l'heure venue d'ouvrir les portes et 
les fenêtres, fût-ce de la justioe de paix, et 
d'en jeter dehors les titulaires". 

Si réellement il en avait été ainsi, on ne 
s'expliquerait nullement qu'il n'y eut qu'une 
majorité de 14 voix sur 676 votants pour 
jeter dehors une majorité qui s'est si mal 
oomportée (et qui n'est pas dehors. — Béd.) 
Les électeurs de Nendaz sont trop intelli
gents pour ne pas voir olair. Us savent par
faitement que l'administration libérale de Nen
daz a payé depuis six ans les 50.000 fr. de 
dettes laissés par l'administration conserva
trice et que, malgré oet effort, elle réussit à 
installer des fontaines aveo hydrants dans 
tous les villages, en y consacrant la somme 
rondelette de 25 000 fr. 

Les éleoteurs de Nendaz savent assez que 
o'est grâce à la vigilance de l'administration 
libérale, à son esprit progressiste que, dans les 
négociations aveo l'usine Stâohelin, on obtint 
la livraison gratuite de l'éclairage éleotrique 
public dans toutes les localités de la commune, 
même pour l'église cù il y a 80 lampes qui 
l'éolairent a giorno. Oui, ils savent tout cela, 
les éleoteurs de Nendaz et ils n'ignorent point 
non plus que c'est à la persévérance de l'ad
ministration actuelle que, enfin, leur belle con
trée va être dotée d'une route carrossable. 

Durant les six années d'administration libé
rale, il n'y eut jamais aucune plainte et le 

Laurent. Néanmoins, une impression très douce et 
très pénétrante l'envahissait toute. Elle ferma les 
yeux et laissa reposer sa tête t,ur le dossier de sa 
chaise, dans l'attitude du sommeil. 
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Liurent de Lerme, soulagé d'un grand poids par 
l'explication complète et satisfaisante qu'il venait 
d'avoir aveo sa filleule, revint près de Georges et de 
Fira qui échangeaient tendrement de douoes paroles. 

Ils comprirent à sa vae que l'entretien qu'il venait 
d'avoir aveo Jacqueline lui avait plutôt donué oon-
fiance dans un avenir meilleur. 

— Comment est-elle ? demanda tout de suite Fira. 
— Bien faible et fatiguée, répondit-il. Mais l'âme 

est libre et o'est le plus heureux des résultats. 
— Je retourne près d'elle. 
— Oui, charmante et douce amie. Vous êtes pour 

Jaoqueline, oomme pour tous oeux qui souffrent, la 
petite fée providentielle... 

— Oh I... fit-elle en secouant sa jolie tê'.e blonde 
en manière de protestation. 

Puis elle ajouta : 
— Je voudrais tant qu'elle fût heureuse I... 
— Comme nous le sommes I... compléta Georges. 

C'est précisément le vœu que nous exprimions an 
moment de ton arrivée.., 

Fira était déjà partie. 
— Le bonheur, murmurait Laurent, par elle, après 

ces traverses effroyables, oe serait divin I... 

Nouvelliste serait fort embarrassé de oiter des 
faits à l'appui. Les conservateurs de Nendaz, 
eux-mêmes, sont si bien persuadés d'être dotés 
d'une bonne administration, qu'ils ont fait des 
démarches, il y a deux ans, auprès du prési
dent libéral aotuel, pour qu'il acoeptât d'être 
porté sur leur liste, oe que naturellement il 
refusa 1 Q»e veut dono dire un pareil témoi
gnage de oonfiance ? Quelle preuve plus ac
cablante que cet aveu taoite d'une des parties? 

Arrêtons-nous là, sur ces faits, que le Nou
velliste voudra bien méditer. Restons sur oette 
pensée, car ce que nous venons d'exposer en 
dit long sur la manière dont Ch. St-Maurioe 
écrit l'histoire. C'est piteux et comique à la 
fois, o'est puéril et ignoble en même temps. 

_ ^ . ' 

Importation des viandes congelées 

L'importation des viandes congelées de 
l'Argentine devient la question économique 
à l'ordre du jour en Suisse. Le premier essai 
de transport de viande de mouton congelée 
a eu lieu d'Australie à destination de l'Angle
terre en 1873. Dès lors, ce oommeroe s'est 
rapidement développé. 

L'Argentine s'est mise à exporter des bœufs 
dans les mêmes conditions et, comme la di
sette de viande se fait vivement sentir en 
Autriche, une Sooiété austro-américaine a fait 
venir récemment à Trieste une cargaison de 
viande de bœuf destinée au marohé de Vienne. 

Cette viande congelée est naturellement une 
sérieuse concurrence pour les éleveurs de bé
tail indigène. Aussi le parti agrarien a-t-il 
fait une vive opposition aux importations de 
l'Argentine. 

Le parlement autriohien n'a toléré l'impor
tation de la viande congelée que pendant la 
durée de la orise éoonomique. 

Dans un meeting agrarien tenu ces jours-ci 
à Rerne, sous la présidenoe de M. Laur, 
l'Union suisse des paysans met des conditions 
à cette importation. 

L'article 21 de l'ordonnance fédérale du 
29 janvier 1909, réglementant le oontrôle à 
la frontière des viandes importées en Suisse, 
B'exprime oomme suit : 

„L'importation des viandes oonservées par 
un procédé artificiel de congélation ne pourra 
avoir lieu que sur autorisation spéoiale du 
Département fédéral de l'Intérieur, autorisa-

— Tu l'obtiendras I s'éorla Georges en lui ser
rant les mains avec une ohande effusion. 

— Maintenant, je veux le croire I... 
— A la bonne heure I... 
— Une grande oonfiance m'est venue. C'est allè

grement que nous allons poursuivre la lutte contre 
les bandits qui nous ont échappé. Quelles mesures 
ont été prises ici ? 

Georges de Hoir indiqua ce qu'il avait fait de 
oonoert aveo Pierre Castagne. 

— Bien. C'est suffisant en attendant la rentrée de 
Godde. 

L'attente ne fut pas longue. 
Précisément au moment où M. de Lerme faisait 

allusion à sa personne, l'inspecteur arrivait de Brest. 
Il avait pris le tramway éleotrique jusqu'à la place 
de l'église de Siint-Pierre et descendu à pied le 
chemin direct qui menait à la rade. • 

Il se présenta tout aussitôt. 
Ah I il n'était pas fier, le pauvre M. Godde I... -
S'être fait battre I... Avoir laissé échapper la bande 

de requins prise d'un si beau coup de filet I... 
Jamais il ne se remettrait d'un éoheo pareil I... 
C'était le renversement de tous ses rêves de 

gloire policière, la chute lamentable de sa célébrité 
future I... 

Et, navré, la mort dans l'âme, il se faisait à lui-
même les reproohes les plus cruels. 

Il exposa comment il avait réquisitionné une bar
que dans le port de commerce et comment il avait 
essayé de donner la chasse aux cinq Ozouanne qui 
avaient semblé ramer dans la direotion de la côte de 
Plongastel-Daoulas et oomment sa tentative avait 
été vaine. 
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tiott qui devra être demandée par le gouver
nement cantonal. 

„Ces viandes ne pourront être importées et 
vendues que sous déclaration exacte de leur 
nature et de leur origine, et aux conditions 
stipulées dans l'autorisation du département 
fédéral de l'Intérieur dans le but de prévenir 
toute atteinte à la santé des consommateurs". 

Le secrétaire général de la Ligne des Pay
sans a demandé qu'on appliquât aux viandes 
de l'Argentine les mesures de oontrô e sani
taire qui sont appliquées à la viande indigène 
où à oelle des Etats qui nous environnent. 

Or, le règlement de contrôle exige que 
l'animal soit entier, à l'exoeption des intes
tins ; mais la tête aveo la langue adhérente, 
les poumons, le cœur, le foie, les rognons, eto. 
doivent être présents et intacts. 
b, det te exigence complique gravement l'im
portation de la viande argentine, la viande 
congelée ne pouvant âtre vendue bon marché 
en Earope que paroe que l'on réduit au mi
nimum les frais de transport en n'expédiant 
que les meilleures parties de l'animal. 

I l faudrait prendre les mesures nécessaires 
psur s'assurer, dans l'Argentine même, que 
les bêtes abattues sont parfaitement saines ; 
o'est ainsi qu'a prooédé l'Angleterre. 

Les oonséquenoes économiques de l'impor
tation des viandes argentines seraient consi
dérables. 

M. Laur a déolaré que l'importation de la 
viande oongelée provoquerait une crise dans 
l'agriculture suisse. Le bétail baisserait de 
valeur ; un certain nombre de paysans pour
raient se rattraper en augmantant encore le 
prix du lait, mais les autres seraient ruinés. 
Il ne faut pas oublier que les éleveurs indi
gènes fournissent les quatre cinquièmes du 
bétail de bouoherie consommé dans notre pays. 

Les bouohers seraient également menacés, 
oar seule une puissante association pourrait 
entreprendre l'importation de la viande con
gelée. 

E a effet, les vaisseaux spéciaux qui effec
tuent les transports en Earope sont construits 
de manière à recevoir 700,000 kilogrammes de 
viande oongelée et ne partent qu'aveo leur 
oargaison oomplète. E a outre, tous les vais
seaux de ce genre sont régulièrement oooupés 
au trafio argentino-anglais ; ce n'est qu'api es 
de longs pourparlers qu'il a été possible d'ob
tenir l'envoi d'un transport de 700.000 kilog. 
à Trieste. Il faudrait dono, pour aboutir à un 
résultat pratique, mettre sur pied une vaste 
organisation oommune à la Suisse et à l'Alle
magne (oar la S<ti«se seule ne pourrait absor
ber un envoi de 700,000 kg.) qui aurait à sa dis
position des vais-x-auz spéciaux, des locaux 
appropriés pour l'emmsgasinement au port de 
Gênes et des wagons frigorifiques pour le 
transport en Suisse et en Allemagne. Uae 
organisation de ce genre créerait une con-
ourrenoe redoutable aux éleveurs et aux bou
ohers, mais que ceux-ci se consolent en se 
disant qu'il se lèvera encore de nombreux 
jours avant que cette importation d'outre-mer 
devienne une réalité. 

CANTON DO VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sur la dénonotation du préfet du distriot 

et vu les dispositions de la loi du 3 novembre 
1882 concernant le repos du dimanohe, modi
fiée par oelle du 22 mai 1901, le Conseil d'Etat 
prononce une amende de fr. 50 contre les 
autorités communales de X . pour avoir aooordé 
une autorisation générale de travailler les di
manches et fêtes. 

— M. le ohef du département de l'Instruc
tion publique soumet au Conseil d'Etat les 
propositions du direoteur du Musée industriel 

Les fogltifs avalent complètement disparu dans 
la nnlt et 11 était Impossible de relever leurs traces 
sur le rivage avant le lendemain matin. 

— J y serai avant le lever du soleil, déolara-t-il. 
— Je doute que vous obteniez quelque chose d'u

tile de oe côté, fie M. de Lerme. Ces misérables, en 
touchant la terre, se sont sans dente dispersés,aban
donnant leur barqne sur la grève... 

— Alors, monsieur le juge, qne faire ?... 
— Ce qu'il faudrait connaître, ajouta M. de Lerme, 

poursuivant sa pensée, o'est le repaire habituel de 
ces fils de oorsaire, corsaires et contrebandiers eux-
mêmes. Ils y ont laissé l'aïeul, le vieil Ulrioh, para
lysé, ont ils dit. C'est la que nous avons chance de 
les oaptnrer ; o'est là qu'il faudrait courir ?... 

— Je n'ai auoun renseignement à oe sujet, fit 
Godde aveo découragement. 

— Quelqu'un connaît oe repaire... fit Laurent pen
sif. 

— Oui, intervint Georges, le banquier Lesertilleur. 
Mais voodra-t-il donner le renseignement ? C'est 
douteux. 

— J'irai quand même le lni demander. S'il me 
refuse, je le mettrai en présenoe de M. le procureur 
de la République de Brest. Certaines dissimulations 
ne sont pas tolérées quand elles assurent l'impunité 
de criminels avérés. Les Ozonanne ont tenté de 
tuer, oe soir, les agents de la foroe publique qui 
avaient mandat de les arrâter. — A oe propos, 
Godde, avez-vous.des nouvelles des hommes blessés?... 

(A mivre). 

oonoernant les plans de construction du labo
ratoire de chimie. 

— Le Conseil d'Etat aohève la discussion 
de projet de loi d'introduction au Code civil 
suisse. 

Le recours de St-Gingolph 
Nous avons annoncé, dans notre dernier e°, le 

résultat de la votation sur le recours de MM. 
Duohoud-Chappaz et consorts oontre le gou
vernement valaisan et le Conseil fédéral à 
propos des éleotions communales de St-Gin-
golph en 1908. 

La débat a duré deux jours : jeudi et ven
dredi, 

Noua tenons à mettre sous les yeux du 
publio, pour son édification, le plaidoyer de 
M. le conseiller national Eug. de Lavallaz, 
prononoé dans la séance de jeudi. Voioi com
ment il s'est exprimé : 

„Je suis dans la pénible situation de pren
dre position oontre le Conseil d'Etat de mon 
oanton, oontre le Conseil fédéral, contre la 
commission unanime. Mais j 'ai un devoir à 
remplir et j 'irai jusqu'au bout. Je vous pro
pose de déolarer le recours fondé. 

On semble douter de notre patriotisme paroe 
que nous prétendons refuser l'exeroioe du droit 
de vote à des citoyens suisses. Mais qui est-ce 
qui nous foroe à prendre notre attitude, sinon 
M. Joseph Chaperon, le président du Conseil 
communal, qui a adressé en 1899 un reoours 
analogue à l'Assemblée fédérale et provoqué 
la déoision que nous voulons faire observer 
aujourd'hui ! Qa'il ne s'en prenne dono qu'à 
lui-même s'il est sur la sellette. 

On nous a adressé un reproche. Pourquoi, 
nous dit-on, les 16 oitoyens exolus de la liste 
électorale ne recourent-ils pas oontre cette 
déoision ? Mais ils ne le peuvent pas, oar ils 
sont domiciliés en Franoe et ils ne veulent 
pas prétendre le oontraire 1 Seulement, les 19 
oitoyens maintenus sur les registres sont dans 
le mémo oas qu'eux. C'est le Conseil commu
nal qui déolare lui même, dans une lettre au 
Conseil d'Etat, que les 35 citoyens „se trou
vent tous dans les mêmes oonduions" 1 Mal
gré oela, le Conseil d'Ecat délègae à S s-Gin-
golph un commissaire qui prétend faire un 
triage et qui fait un rapport inexaot. Sur la 
b-jse de oe dernier, on maintient sur la liste 
19 conservateurs. Cela est établi. Le Conseil 
d'Etat l'avoue lui-même dans une lettre au 
Conseil fédéral. Cette lettre est au dossier. 

Autre grief: nous avons apporté des attes
tations d'autorités françaises et non pas d'au
torités suisses ! Mais quelles autorités aurions-
nous consultées? Le Conseil communal de St-
Gingolph ? Mais o'est une de ses décisions que 
les recourants ont attaquée 1 Au reste, les au
torités françaises sont impartiales dans ce dé
bat, tandis que toutes les personnes dont éma
nent les pièoes de la partie adverse sont inté
ressées à la question. Nous apportons : 1. une 
attestation de l'adjoint au maire de St-Gia-
golph-Franoe, d'après laquelle les 35 oitoyens 
visés habitent cette commune ; 2. un extrait 
des résultats du reoensement de 1906 établis
sant que ces 35 oitoyens habitaient St-Gin-
golph Franoe à oette époque ; 3. une attesta
tion du maire portant que huit d'entre eux 
n'ont pas quitté leur domicile en Franoe de
puis 1900 I E t on prétend que nous n'appor
tons pas de preuve l Q»e vous faut-il dono ? 

Voyons le cas de l'un des 19, du président 
du Conseil oommunal, Joseph Chaperon, soi-
disant domioilié en Suisse. L'acte de mariage 
de son fils, qui date de 1909, établit que oe 
dernier habite avec son père à St-Gingolph-
Franoe. C'est un dooument officiel suisse. D'au
tre part, l'offioe des poursuites de Monthey 
déolare, par un acte officiel, que Joseph Cha
peron est sans domioile oonnu dans le oanton. 
En 1905, Joseph Chaperon a signé l'aote de 
décès de son fils, portant que ce dernier est 
mort chez lui à St-Gingolph-Franoe. Enfin, 
l'an dernier, la douane suisse refusait à Joseph 
Chaperon un passavant pour son bétail, paroe 
qu'il n'habitait pas en Suisse. Sur reoours de 
l'intéressé, le Département des douanes a ou
vert une enquête et, le 22 mars 1910, il a 
confirmé la déoision en question. Est-ce assez 
clair ?" 

Je comprends que la commission se soit 
laissé égarer par la tentation bien naturelle 
de conserver des électeurs suisses à leur pays. 
Mais songez aux oonséquenoes de l'adoption 
de la proposition de la commission : vous 
éoartez définitivement les 16 électeurs bannis 
par l'arrêté du Conseil dEsat . Ils n'ont pas 
pu voter dimanohe dernier, tandis que les 19 
se rendaient aux éleotions judiciaires. C'est 
une injastioe. J'ose espérer que vous ne vou
drez pas la consacrer et que vous donnerez 
raison aux recourants. Je n'en veux nullement 
aux autorités qui ont déjà statué sur le re
oours. Nous savons qu'au Conseil d'Etat oes 
reoours sont examinés par le département de 
l'Intérieur seul, au Conseil fédéral par le dé
partement de Justice et police. C'est inévitable. 

Je ne veux pas terminer sans signaler le 
dernier mémoire présenté par le Conseil oom
munal de St Gingolph et dont les recourants 
n'ont même pas eu connaissance. C'est un 
tissu d'inexaotitudes, d'insultes que je repousse 
aveo mépris, confiant dans votre esprit de 
justice et d'équité." 

Sur oes paroles, la séanoe a été levée. 

Dans la séance de vendredi, M. Pellissier, 
remplaçant M- Kuntschen, qui avait annoncé 
son intention de prendre la parole, a défendu 
le gouvernement valaisan. 

„La oommune de St-Gingolph se trouve 
dans une situation spéciale, 665 personnes 
habitant la partie suisse, 635 la partie fran
çaise ; il y a enchevêtrement d'intérêts, si 
bien qu'il est impossible d'appliquer en droit 
éleotoral des règles très précises; Le oulte 
dépend de l'évêque d'Annecy, l'église et le 
oimetière sont situés sur territoire français, 
et les sépultures se font sans les formalités 
internationales d'usage. La gare est sur ter
ritoire français. La sentiment patriotique suisse 
est tellement anoré sur la rive gauche de la 
Morge qu'il n'y a qu'un cas oonnu d'option 
en faveur de la Franoe ; tous viennent faire 
leur servioe militaire en Suisse. 

Le gouvernement valaisan a examiné tous 
les oas de prétention au droit d'électeur sans 
tenir oompte des opinions politiques. (Hum, 
hum. Rèd.) 

M. de Meuron, rapporteur français, répond 
à M. de Lavallaz. — L'opinion du Conseil oom
munal que le oas des 35 oitoyens est identi
que n'est pas déterminante. Le Conseil oom
munal confond la question du domioile aveo 
oelle de la bourgeoisie. Le Conseil d'Etat dé
clare que lors de sa décision il ignorait la 
oouleur politique des requérants. 

E a raison de la maladie de M. Breaner, la 
commission a employé une procédure un peu 
extraordinaire, elle a invité les requérants à 
lni présenter un rapport, non sans avertir le 
gouvernement du Valais. 

Le recensement français ne prouve rien. 
Les aotes d'état-civil cités par M. de Laval
laz sont postérieurs à 1908, de même que la 
déoision des douanes citée par oet orateur. 

L'attitude des recourants est incompréhen
sible; au lieu de revendiquer également le 
droit de vote en Suisse, ils se tiennent om-
brageusement à l'éoart. 

L'adoption du reoours aurait pour effet 
d'annuler deux décisions régulières d'un gou
vernement oonfédéré, elle priverait dix-n9af 
citoyens, sans raison, de leur droit éleotoral. 

M. de Lavallaz répond à M. de Meuron : 
„Le reoensement français est un recensement 

de domioile, non un reoensement de fait, et 
les recenseurs n'auraient pas inscrit des per
sonnes qu'ils savaient domiciliées sur terri
toire suisse. Je suis surpris également de voir 
M. de Meuron contester toute valeur aux aotes 
d'état-oivil français ; on oublie que l'aote de 
naissance d'un enfant fils d'un Suisse et d'une 
Française suffit à rendre cet enfant Français 
s'il n'opte pas, à vingt ans, pour la Suisse. 
Peut-on contester une importance capitale à 
oette attestation du maire franc lis que oes 
oitoyens n'ont pas quitté leur domioile fran
çais depuis 1900. Peut-on oontester toute va
leur à l'aote de décès français du père du 
président Chaperon ? Je prétends, d'autre part, 
que la déoision du Département des douanes 
touche précisément la question du domicile 
de Joseph Chaperon, d'autant que oelui-ci 
habitait autrefois le sol suisse et a émigré en 
France, et elle a été prise à la suite d'une 
enquête très sérieuse. 

M. RDthenberger (Bâle-Ville) déclare que les 
arguments de M. de Lavallaz ont passable
ment ébranlé sa confiance dans la commission ; 
ils sont en tous oas de nature à justifier une 
enquête complémentaire. L'orateur conseille 
aux oitoyens mis à l'éoart de se faire inscrire 
immédiatement au registre éleotoral et de re
courir au Conseil fédéral et à l'Assemblée 
fédérale s'il n'est pas fait droit à leur vœu. 

Sur oes mots, le débat prend fin ; on vote : 
par 96 voix oontre 27, le reoours est éoarté. 

Faisons nos achats chez, nous 
Le Comité de la Sooiété industrielle et des 

Arts et métiers de la ville de Sion adresse 
au publio le judioieux appel oi-après : 

.Nous attirons votre attention sur les diffi
cultés toujours croissantes qu'ont à surmonter 
l'industrie et le oommeroe indigènes, giâce 
surtout à la oonourrenoe énorme faite par les 
magasins du dehors. 

Nous sommes inondés de oatalogues et de 
prospectus. L'on aohète de confiance partout 
ailleurs que ohtz soi et la conséquence na
turelle en est que le oommeroe looal végète. 

Cependant, nos industriels et commerçants 
peuvent offrir aussi bien et mieux que oe qui 
se vend ailleurs: aussi bien quant aux prix 
et qualités, mieux quant aux garanties, ainsi 
qu'au libre choix des marchandises. Un ar
ticle qui ne plaît pas, peut, ioi, être refusé 
ou échangé facilement et sans frais, oe qui 
n'est pas le oas pour les achats faits hors de 
ia localité. 

Pour nous en oonvaincre, donnons-nous la 
peine de nous rappeler qu'ioi aussi existent 
des magasins qui auraient encore plus de 
choix s'ils avaient plus de vente. 

Montrons enfin de la solidarité ; à égalité 
de prix et qualités, achetons chez nous. La 
oonfianoe que l'on aooorde ailleurs si facile
ment, acoordons la à des compatriotes qui 
contribuent par leur travail au bien-être gé
néral. 

Oette oonfianoe ne sera pas trompée. 

L a b o r i e u x t r a v a i l . — La Gazette an
nonce sa réponse à notre article sur les élec
tions de Sion pour le n° de mercredi seule
ment. I l paraît que les conservateurs sédunois 
ont besoin de se fouiller le fonds et le tré
fonds de la oervelle pour répondre. Il y a 
des oonoiabules, des entretiens mystérieux, 
on se parle à voix basse. 

Un fort laborieux travail que tout oela ! 
Pourtant le débat est fort simple. Il s'agit 

simplement de savoir s'il convient de nommer 
juge un homme qui ignore la loi du pays. 
Nous avons jalonné la discussion, posé des 
questions. Il n'y a qu'à répondre et sans 
barguigner. 

Un électeur sédunois. 

H o m m a g e a m . K u n t s c h e n , — La 
ville de St Maurioe et oelle de Sion ont fait 
un ohaleureux aooueil à M. Kuntschen, à 
l'occasion de sa nomination à la présidence 
du Conseil national. 

H a u t - V a l a i s . — Recensement. — A Na-
ters, la population a baissé de 1000 âmes ; 
oela provient du fait qu'en 1900 la popula
tion comptait un nombre considérable d'ou
vriers italiens oooupés aux travaux du Sim-
plon. Brigue a augmenté de 400 habitants. 
Le distriot de Brigue perdra sans doute un 
député au Grand Conseil. 

Par oontre, le distriot de Rarogne-occiden-
tal gagnera au moins 3 sièges, du fait de la 
présence des nombreux ouvriers occupés au 
Lôcsohberg. 

JLe m o n u m e n t C n a v e z . — Le don de 
100,000 franos du gouvernement péruvien pour 
l'éreotion d'un monument à Brigue, en l'hon
neur de Chavez, est pour le moment enoore 
dans le domaine du mythe. Par contre, à 
Domodossola, un comité s'est constitué pour 
élever une pierre oommémorative à l'endroit 
où atterrit le malheureux aviateur après sa 
merveilleuse traversée des Alpes. 

Lie L o t s c h b e r g . — Pendant le mois de 
novembre, la galène du tunnel du Lôtschberg 
a été avancée de 422 maires, dont 255 mètres 
du côté nord et 167 mètres du côté sud. 
La longueur du tunnel était à fia novembre 
de 12,203 mètres, soit les 89,45 % de la lon
gueur totale. 

La plus haute température de la roche a 
été du côté nord de 24,1 degrés et du côté 
sud de 32,5 degrés. 

La masse d'eau écoulée a été du côté nord 
de 232 litres à la seconde et de 62 litres du 
côté sud. Du côté nord, l'avanoement journa
lier moyen a été de 8 m. 79 et du côté sud 
de 5 m. 79. 

S o c i é t é d e s a r t i l l e u r s v a l a i s a n s . — 
La Société des artilleurs valaisans a tenu 
son assemblée générale le dimanche 11 ot, 
au Café de la Planta à Sion. 

Après la leoture du rapport, il a été pro
oédé au renouvellement du Comité. Le oapi-
taine Brossard, de Gampel, a été confirmé 
président de la Sooiété ; le fourrier Bruchez, 
de Saxon, a été nommé vice-président ; le 
oaporal Zaugg, à Sion, secrétaire et le capo
ral maréchal Torrent, oaissier. 

Eu prmoipe la Société a déoidé de parti
ciper à la fête fédérale d'artillerie qui aura 
lieu à Zurich en 1911. 

H ô p i t a l - i n f i r m e r i e d u d i s t r i c t d e 
J H o u l h e y . — Depuis 6 mois qu'elle est ou
verte, notre infirmerie a déjà apporté bien 
des soulagements. Nous pourrions souhaiter 
d'avoir un peu plus do malades. 

On n'est pas enoore habitué dans le distriot 
à se faire soigner dans une infirmerie. On 
trouve cependant dans la nôtre tout le con
fort et tous les soins désirables, à bon oompte. 
Plusieurs opérations y ont été faites aveo 
succès. 

Nous Bommes heureux de oonstater que 
bien des personnes songent à notre œuvre et 
lui témoignent leur sympathie. 

Voici une nouvelle liste de dons que nous 
avons reçus depuis le mois d'août dernier. 

Bons en nature : Anonyme, 1 caisse de rai
sins, illustrations, brochures, 1 panier de ooing. 
— Château de St-Gmgolph, 1 chaise longue. 
— Verrerie de Monthey et M. LB Trosset, 1 
panier de poires chacun. — Mme S. Cler, 
Evouettea, 1 pot de marmelade. — M. Roch 
Félix, Bouveret, des poissons. — Mme de 
Mayer, 1 panier de ooings. — Mme Trottet, 
1 chaise pour malades, livres, journaux. — 
Mme F . Èudaz, 1 boîte de bisouits et petits 
pains. — M. Ant. Frano, 1 bouiilote. — M. 
Pernoiet, 1 couvorture ooten. — MmeBioley, 
3 litres sirop, — M. Delaloye Dr, 4 fUcons 
sirop Famel. — Mlle Frano, livres divers. — 
Mme Desoartes L., serviettes usagées, 2 litres 
rhum et curaçao. 

Dons en espèces : dernière liste fr. 27,360.90 
D un anonyme à Ohampéry, 

par M. le ouré „ 50.— 
De M. Rjoh (Bouveret) „ 2 50 
D'une jeune oouturière, Monthey „ 5.— 
Do feu M.leD rBuzencenet, Aigle „ 500.— 
De la famille Exhenry B., à 

Ohampéry, en souvenir de 
leur mère Mme Clémentine 
Exhenry-Avanthay „ 1,000.— 

Total des dons perçus à oe jour fr. 28,918.40 

N'attendez pas au dernier moment pour commander vos Cartes de visite. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nous remercions vivement tous les dona
teurs. Nous avons été touchés de l'attention 
qu'a eue M. le Dr Bezencenet en songeant à 
nous. Ce trait de générosité rendra plus vi-
vaoe enoore à Monthey le souvenir agréable 
qu'y a laissé cet homme de cœur. 

La bsau don de la famille Exhenry nous a 
aussi sincèrement émus. Nous lui alressons 
l'expressioa de notre plus vive gratitude. 

Le Comité de direction. 

Grave acc ident de t ir . — Le major 
Guibert, attaché aux forts de St-Maurioe, a 
été grièvement blessé vendredi dans les cir
constances oi-après : 

Des essais de tir avaient lieu vendredi ma
tin, à Savatan, aveo des „grenades" ou obus 
à main, en présence de la commission fédé
rale des tirs militaires et des officiers des for
tifications de St Maurice. Un professionnel, 
envoyé par la maison qui fabrique ces pro
jectiles, lançait ceux-ci dans un fossé. Les 
commissaires et les officiers suivaient ces ex
périmentations à travers une embrasure. Sou
dain on vit reculer le major instructeur Gui
bert : un éolat d'obus l'avait atteint au visage, 
blessant grièvement un œil. Après avoir reçu 
les premiers soins sur place, le blessé a été 
conduit à Lausanne, dans une clinique oph
talmique. 

L'œil atteint est malheureusement irrémé
diablement perdu ; le Dr Dafour en a fait 
l'ablation. 

Nous adressons nos bien vives oondoléanoes 
à oe sympathique officier. 

l i a m a u v a i s e foi de la „ G a z e t t e " 
et l a r i x e d 'Isérables . — Le fanatique 
rédacteur de la Gazette annonçait dans son n° 
de samedi : Un juge radical... en fuite. 

Sa joie n'était pas dissimulée; mais aujour
d'hui il déchante et rectifie son assertion dans 
un modeste entrefilet: La rixe d'Isérables. „Le 
juge radical n'a pas pris la fuite, il s'était 
simplement rendu pour affaires dans une com
mune voisine ; mais ajoute-t-il, il a été mis 
en état d'arrestation dès l'après-midi du ven
dredi. L'affaire ne s'était pas passée comme 
nous l'avons involontairement raoontée, le jour 
de la votation, mais la veille." 

A oe propos, nous compléterons le renseigne
ment de la Gazette, en disant qu'en effet Oret-
tenand a été frappé la veille de la votation 
et qu'avant de le descendre à l'Infirmerie de 
Martigny ses chers amis qui tenaient, paraît-il, 
plus à sa voix qu'à sa peau, le portèrent le 
lendemain dimanche au sorutin. 

— Fallait-il l'amener à l'Infirmerie avant 
qu'il ait voté, répondit un de ces fanatiques 
à une autorité qui s'étonnait à bon droit qu'on 
ait attendu jusqu'à dimanche à midi avant 
de conduire le blessé à Martigny. 

Quant à l'enquête conduite par le très im
partial président du Tribunal, nous nous gar
derons pour l'instant de la critiquer, mais 
nous nous permettrons cependant d'être 
étonnés de la rapidité avec laquelle le juge 
a cru devoir agir à oette oooasion contre 
toute habitude. Il est vrai que si l'accusé 
avait été un bon conservateur, on aurait 
prooédé enoore aveo beaucoup plus... d'empres
sement 1 

Quant à nous, nous avons l'entière oonfiance 
que notre ami sortira blanc comme neige de 
l'infâme soupçon qui pèse sur lui. 

Au reste, s'il y a ; . rixe à Isérables, rien 
d'étonnant quand l'on sait la oabale menée 
par les conservateurs, curé en tête, à propos 
de cette éleotion. 

Euoore une occasion de montrer son souoi 
de la religion que le olergé n'a pas ratée. 

Nous ne pouvons, en terminant, ne pas 
relater le propos tenu par un des deux moi
neaux de l'Université de Fribou à l'annonce 
de la mise en Préventive du digne juge Favre: 
„Bonne affaire ! à présent on revotera et nous 
sommes sûrs que Vouillamoz sera nommé 1" 

C'est oe qu'on verra, mon petit robia. 
N. B. — Un petit consoil à l'empressé ré

dacteur de la Gazette: On ne parle pas de 
corde dans la maison d'un pendu. 

X. 

Sai l lon. — Vengeance politique. — Où la 
ranoune politique va se nicher : Le fromager 
de cette commune, D. C, nommé par les con
servateurs (grattaz papai) M+C a été destitué 
ces jours paroe que, soi-disant, il avait des 
défauts ; en vérité o'est parce qu'il n'a pas 
voté pour le candidat conservateur car au
paravant il était sans reproche. 

Voilà bien la mentalité conservatrice. 
C. 

Chronique locale 
Soirée du Chœur d'hommes 

La soirée à laquelle npus avons eu le plai
sir d'assister dimanche dernier, est un nou
veau triomphe pour le Chœur d'hommes. 

Sous la magistrale direction du maestro 
Matt, nous avons pu constater les progrès 
toujours croissants de notre Chorale. 

Nous ne voulons pas analyser ioi tous les 
numéros du programme : qu'il nous suffUe de 
reconnaître la bonne exécution des chœurs, 
dont l'envergure du dernier surtout : Dans la 
forêt, nous a laissé sous une grande impression. 
Notre sympathique seoonde basse, M. E. B., 

nous a dit deux chansons dont le thème est 
fait pour charmer. Bougnol a essuyé pour la 
première fois les feux de la rampe et la sur
prise que nous a ménagée M. M., enoore une 
seconde basse, a bien amusé tout le monde. 
Si la rate de tous les spectateurs ne s'est pas 
dévissée complètement après cette dernière 
production, nos amis MM. P. G. et E. E., des 
premier et second ténors oeuxoi, se sont 
chargés du reste en nous envoyant un de ces 
duoB, dont seuls ils ont le secret. Cette scène 
comique a été prestement enlevée et les deux 
pochards sont redescendus d'ia barrière lania 
lania, nous a dit o't ami Etienne. 

Bonne idée, dont nous remercions les or
ganisateurs de oette soirée, d'avoir interoalé 
dans le programme ces ravissants moroeaux 
pour flûte, violon et piano, qui, d'une ma
nière impeooable, ont été rendus par MM, 
L. C, M. F. et C. M. Ces amateurs ne nous 
sont pas inoonnus et o'est avec un nouveau 
plaisir que nous les réentendrons. M. L. W. 
nous a chanté quatre des plus beaux moroeaux 
de son répertoire, aveo son talent habituel. 

La partie littéraire n'était représentée que 
par un seul numéro ; mais quelle parfaite in
terprétation que celle de la si fine comédie 
de Labiche La Grammaire. Les rôles, très 
bien sus, ont été tenus de mains de maître 
et nos félicitations spéciales s'en vont direc
tement à la toute sémillante Mlle L. J. qui 
a interprété à la perfeotion le rôle de Blan-
ohe. Jean, M. P. G., est parfait en domesti
que ne cassant cependant oh 1 jamais rien. 
Quelle santé ! Le vétérinaire Maohut, M. E. 
B.., le ténor, a de l'allure et avec un oabâleur 
pareil, à nous tout le succès. Poitrinas, M. 
B. M. est en plein dans son rôle de vieux 
fouineur d'antiquités. Quant au rentier Ca-
boussat, M. L. W., ça ae doit pas être son 
premier essai en scène. 

Meroi au Chœur d'Hommes de nous avoir 
fait passer de si agréables moments et sou
haitons-lui salle pleine dimanohe prochain. 

Un spectateur. 

Population de Martigny-Yille 
Voici les chiffres définitifs du recensement 

du 1er déoembre pour Martigny-Ville et qui 
intéresseront les nombreux abonnés de notre 
chère commune ; ils pourront se rendre compte 
de son développement de plus en plus ré
jouissant pendant ces vingt dernières années : 

Population de résidence ordinaire 
1888 1545 habitants 
1900 1827 „ 
1910 2664 „ 

La population présente au 1er déoembre 
(population de fait) était de 2703, répartie en 
565 ménages, se décomposant comme suit : 

Sexe 
Masoulin 1466 
Féminin 1237 

Etat-civil 
Célibataire 1740 
Marié 813 
Veuf 145 
Divorcé 5 

Confession 
Catholique 2365 
Protestante 192 

. Israélite 4 
Aucune 142 

Langue 
Française 2107 
Italienne 369 
Allemande 223 
Autres 4 

Ressortissant 
De la commune 902 
D'autres communes 

du canton 780 
D'autres cantons 314 
Etrangers 707 

Confédération Suisse 
l i e pr ix du café. — Depuis quelques 

mois, le commerce du oafé, après une stagna
tion de plusieurs années, est devenu le champ 
de spéculations désordonnées. Au;_Havro, les 
cours, qui étaient en février dernier à 48 fr 
25, sont maintenant à 66 fr. 50 les 50 kg. 

D'autre part, on annonce que les apparen
ces de la récolte 1911 1912 sont.'peu favora
bles ; bruit vrai ou faux, on le saura plus 
tard. 

S'il faut en croire les avis des gros inté
ressés brésiliens, c'est jusqu'à 80 fr. les 50 kg 
qu'on veut pousser les prix du café dans les 
ports d'Europe. 

Cruel le m é s a v e n t u r e d'une Suis
s e s se . — Une demoiselle d'origine suisse, 
gouvernante en Bussie et âgée de 33 ans, 
s'en revenait en Suisse, pour y goûter quel
ques vaoances, lorsque, dans le train, elle fit 
la connaissance d'un jeune homme qui se dit 
être planteur en Amérique et propriétaire 
d'un grand domaine. Il lui proposa aussitôt 
le mariage, ce que notre Suissesse accepta 
joyeusement. La cérémonie nuptiale devait 
avoir lieu à Berlin. Soi-disant pour faire les 
préparatifs du mariage, le jaune homme s'é
loigna de l'hôtel avec la valise de sa „fian-
cée", laquelle valise oontenait 72.000 fr. en 
valeurs, toutes ses économies ! On ne l'a plus 
revu. 

Nouvelles des Cantons 
Genève 

Le discours d'un „ camelot du Roy" 
Les camelots du Boy parisiens viennent de 

faire une brillante recrue en la personne d'un... 
républioain ! Il s'agit de M. Gonz^gue de Bey-
nold, professeur à l'Université de Genève et 
auteur d'un livre sur l'helvétisme et le doyen 
Bridel. Ce personnage est un comte fribour-
geois, du plus beau noir, cela va sans dire. 
Il paraît qu'il s'est senti le besoin de se ren
dre, à Paris, au congrès des „camelots du Boy", 
qui ont pour programme la restauration de la 
monarohie de „droit divin" en cassant le nez 
à des statues et en donnant des coups de tri
que aux gens qu'ils rencontrent dans la rue ; 
il leur a fait un discours enflammé au cours 
duquel il s'est déclaré prêt à venir en aide à 
la grande France pour le rétablissement du 
bon' roi et l'extermination de tous les moder
nistes politiques ou religieux. Et ce singulier 
Fribourgeois a ajouté qu'il connaissait beau
coup de Suisses disposés à faire comme lui ! 

Cet universitaire iconoclaste, qui prêche la 
sainte alliance de tous les goupillons pour le 
rétablissement du „roy", dépasse pourtant un 
peu les limites permises au grotesque. Son 
cas est cependant intéressant, car il nous fait 
connaître la mentalité de ceux que l'on élève 
dans les jésuitières. 

Yol de bijouterie 
Un vol important de bijouterie a été com

mis, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 
Genève, rue des Allemands, chez les b'jou-
tiers Theurillat et Bœïtoher. Lss filous se 
sont emparés de tous les objets de valeur, 
laissant de côté les bijoux moins cher. Ce 
n'est que vendredi matin que l'on s'aperçut 
du vol. La valeur des objets dérobés s'élève 
à 75.000 fr. 

Les bijoutiers étaient assuré?, mais ils sont 
dans le plus grand embarras, ne pouvant 
faire des achats avaat de savoir si la police 
retrouvera les bijoux, car !a oompagnie d'as
surance peut les obliger à les reprendre dans 
les 30 jours qui suivent le vol. 

Vaud 

Mises de vins 
Vendredi après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de 

Lausanne, en présence de nombreux amateurs 
et de curieux, a eu lieu la vente aux enchè
res publiques des vins blanos et rouges, ré
coltés en 1910 dans les vignes de la commune 
dejLausanne. 

Le Allaman s'est vendu, le blanc 82.5 et. 
le 1., et le rouga 79.5. L'Abbaye de Mont 
s'est vendu de 95 à 99 5 ot. Prix moyen 
97.9. Le Faux Blano (bianc) 83.5, le Barignon 
(blanc) de 1.26 à 1.33. Moyenne 1.30 le 1., 
le rouge 80. Le Dézaley d'Oron (blano) de 
1.49 à 154 X et- le 1. Prix moyen 1.51. Le 
rouge 73 ot. le 1. Le Dézaley de la Ville 
(blano) de 1.81 à 2 05, prix enoore jamais at
teint Moyenne 1.87 le 1. Le rouge 78 à 80.5 
ot. le 1. 

Nouvelles étrangères 

Vatican 
Le pape en deuil 

Le pape a déoidé de renoncer pour 1911 à 
tontes les grandes réceptions de pèlerins, etc., 
et de limiter les audiences particulières au 
strict indispensable. Aucun convoi de pèlerins 
ne se rendra dono à Borne l'année prochaine, 
le pape considérant l'année 1911, pour laquelle 
le gouvernement italien organise de grandes 
festivités à l'oooasion de l'anniversaire de l'en
trée des troupes royales à Borne, comme une 
année de deuil pour l'Eglise. 

Angleterre 
Les élections 

Voioi les derniors résultats connus, à 1 h. 
oe matin vendredi : 

Les élus se décomposent comme cuit : 
229 unionistes ou connprvateurs, 288 minis

tériels, ainsi partagés: 191 libéraux, 34 tra
vaillistes ou socialistes, 57 nationalistes, 6 
nationalistes indépendants. Total deVélus 517, 
sur 610. 

Troubles violents en Irlande 
Des troubles très violents' ont éôlaté entre 

Orangistes et Nationalistes. M. John Dillon, 
député redmondiste, était venu soutenir le can
didat du parti, M. Hickett, contre le candi
dat indépendant, M.. Martin O'Dwyer. 

Des bandes de partisans se rencontrèrent 
et en vinrent aux mains. M. John Dillon, pris 
dans la bagarre, fut frappé au visage et dut 
se réfugier pendant 2 heures dans un atelier 
d'où il ne sortit qu'à la nuit. Il ne pat re
prendre le train pour Dublin qn'escorté de 50 
policemen. 

Au cours de oes troubles, il y a eu deux 
morts et de nombreux blessés. 

Brésil 
Mutinerie à t Rio-de-Janeiro 

Jaloux des lauriers de la flotte, un batail
lon de la marine es : garnison à J'îie des Co
bras, dans la baie de Bio, s'est révolté dans 
la nuit de vendredi à samedi. 

Des dépêches particulières annoncent que 
les équipages de plusieurs navires de la flotte 
se sont en outre révoltés. 

Une dépêche offioielle annonce quo les na
vires de l'esoadre ont bombardé l'île et les 
mutins dont 200 environ ont été tués ou 
blessés. 

Une dépêche de ce matia dit que les trou
pes gouvernementales ont occupé hier l'île 
des Cobras, où les quelques rebelles qui s'y 
trouvaient n'ont offert aucune résistance. La 
vie normale reprend partout. 

Les guérisons se multiplient 
Succès des pilules Pink 

La grande faveur dont les pilules Pink 
jouissent est due uniquement au fait qu'elles 
guérissent et que les personnes guéries se char
gent elles-même de recommander ce bon mé
dicament à ceux qu'elles voient souffrir. 

Ainsi, ce sont des amies 
qui avaient pris avec 
succèa les pilules Piek 
qui ont recommandé ces 
pilules à Mme Laure 
Jaceoiid. Cette dernière, 
guérie elle aussi, main
tenant, les recommande 
à son tour. 

Mlle Laure Jaccoud, 
comptable à la librairie 
Benda, rue Centrale, à 
Lauf anne, nous a écrit : 

„Je crois de voir recom
mander les pilules Pink 
aux personeos dont l'état 
da santé laisse à désirer. 
PersonEelleniGût, je m'en 

•••-i.jj.-i ..~"'««"— ' suis excessivement bien 
trouvée contre la faiblesse générale et les maux 
d'estomac. Les pilules Pink m'avaient été re
commandées par des personnes qui s'en étaient 
elles-mêmes bien trouvées." 

Quelques doses de pilules Piak priées au 
moment propice feront merveille. Le traite
ment des pilules Pick prévient ou guérit les 
maladies suivantes : auémie, ohlorose, faiblesse 
générale, maux d'estomac, migraines, névral
gies, dou'eurs rhumatismales et soiatique, épui
sements nerveux, neurasthénie. 

Les Pilules Pink sont eu vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, à Genève. 3 fraaos 50 la boîte. 
19 franos, les 6 boîtes, franco. 

Adressez-Yous à rimprimerie Commerciale, Ayenue de la Gare, Martigny. 
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Noël E t r e n n e s Nouvel-An 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri MORET 
-Ville 

nouveaux 
pour c a d e a u x , modèle 1910. A l'occasion des fêtes ^ Ï S Ï Ï T ï ï ï 

Le plus riche assortiment en 
Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, 
Sautoirs, Chaînes et Colliers en or, argent et doublé. 

Grand chois de Montres, Pendules et Réveils £n£™ 
Orfèvrerie argent et argentée Or iv i t 

Ire marque du monde 

S e r v i c e s a t h é , a c a f é , d e t a b l e , c o n p e s , j a r d i n i è r e s 
Spécialité de petits cadeaux argent, services de bareaa, nécessaire 
à ooudre, oaoheti, boîtes et porte-oigarettes, bourses, dés, oannes. 

S t a t u e t t e s b r o n z e — Envois à ohoix. 

Véritables L u g e s D a v o s en frêne 
à 1, S, 3 et 4 places 

Skis - Raquettes 
Bonnets et Mouf les pour s k i e u r s 

Guêtres - Jambières - Bandes molletières 
A . S a u t h i e r - C r o p t , M a r t i g n y 

A vendre d'occasion 
nn fourneau poteger, 

un fourneau en pierres ol'aires, 
une commode. 

S'F dresser à DARBELLAY, 
Antoine, Martigny Bourg. 

A vendre 
une légère voi'ure à paten'e 
et un traîneau. 

S'adresser à Jules GIROTJD, 
Martjgny-Ville. 

Tirage 29 décembre 1910 
Loterie in Casino-Théâtre islt Ville dg Fribourg 

1er L o t 50,000 fr. 
L e b i l l e t : 1 fr . 

Conditions générales de vente : 
1 billet 1— fr. 
3 „ 2.70 fr. 
6 „ 5 . - fr. 

14 billets 10.— fr. 
30 „ 20— fr. 
50 „ 30.— fr. 

Ecrire : Bureau de la Loterie du Casino-Théâtre, Fribourg 
me du Tir, 6. 

Tirage 29 décembre 1910 

Pour 1911 abonnez-vous à la 
T TQ Tr^TTnrTTJ^ Journal quotidien pa-
AJcL X L J D J V U Xh raissant à Lausanne 

LA REVUE est expédiée 
gratuitement en décembre 

à tout nouvel abonné pour Tannée 1911. 
La EEVUE, fondée par Louis Ruchonnet, est 

l'un des principaux organes politiques de la Suisse 
Romande. 

Tous les abonnés de LaREVUE reçoivent gratuitement, chaque 
samedi In simplement littéraire et Illustré la nRevue du Dimanche". 

La REVUE s'expédie par les premiers courriers de l'après-
midi et parvient le même jour à la plupart de ses abonnés. 

On s'abonne à La REVUE à l'Administration à Lausanne ou 
par Compte de chèques postaux No II 76 (fr. 12.05). 

Grande Fabrique de Meubles 
Grand Catalogne M.,'..n P n m f o Grand Catalogue 

illustré gratis IwIttlSOU UUIlIlD illustré gratis 
G e n è v e 25 27 Boulevard Helvétique G e n è v e 

y 

\ Chambre à oou.CB.er noyer poli No 15 pour 580 fr. 
2 Lits Louis XV nny -r double face à moulures in

crustées ; 2 sommiers; 30 ressorts; 2 Matelas crin noir, 
24 livres; 2 traversins plumes; 1 armoire à glace noyer, 
corniche cintrée, moulures incrustées ; 1 table de nnit 
noyer, oo'onnpttes, dessus marbre ; 1 lavabo commode, 
monlnres inorns'ées dfS'U5", marbre bl»nc à éffgère. 

La même chambre avec 1 lit à 2 places, 460 fr. 

Meublerons \ la Maison Comte, Genève 
vous f»er"z bien servi et dépenserez peu d'argent GRAND 
CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS. Maison fondée en 
1862. Dip'ôrae d'honnenr en 1889 Prix d'honneur en 
1901, 1903 Médailles d'argent 1905. Spécialité de meu
bles massif*, riches et ordinaires. Grand ohoix de meu-
b'es de styles, laqnés, blancs, marquetés. Meubles boules, 
vitrines, etc. Tentures, tapis, literies, glaces, etc. Grand 
choix de meubles osier résistant à la pluie (articles soi
gnés et garantis). Les commandes snpérieures à 100 fr. 
sont expédiées franco dans toutes les gares des Che
mins de fer fédéraux. Un de nos voyageurs est à la 
disposition de toute personne qui en fera la demande, 
aucun frais de déplacement ne sera compté. 

R«yon spéol»! de location 

Wertheim 
avec navette droite, vibrante et bobine cen
trale conoBnt en avant et en arrière sont 
les m e i l l e u r e s pour familles et industrie 

M a c h i n e ' à t r i c o t e r 
Catalogues grati». Conditions de payement 
favorables. Réparations soignées de t o n s 
sysèmes. — C. Kinsberyer Raber, Berthond, 
sucossseur de J. Raber. 

Banque de Sierre, Sierre 
C o m p t e d e s C h è q u e s P o s t a u x I I . 4 5 6 . 

O b l i g a t i o n s d e 5 0 0 i r . a u 4 lU °|0 d é n o n ç a b l e s 
d ' a n n é e e n a n n é e 

C a i s s e d ' E p a r g n e 4 °/0 

D e p O l S | C o m p t e s - c o n r a n t s , actoellement 3 \ % 

P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 
L a D i r e c t i o n . 

Lits à vendre 
A vendre quelques l i t s e n 

f e r à 1 et 2 places et des cou
vertures. 

A la même adresse un 

appartement à louer 
S adresser au «Confédéré». 

Conlre la 
TOUX les 

R H U M E S BOURGEOIS 
BRONCHITES ^smn 

E.MUBER 
sont infaillibles 

CONFISERIE MODERNE 
L A U S A N N E . 

CHAUSSURES 
hommes i partir de 

Souliers ferrés p. le travail, très solide 7.80 
„ en cnir clrè, sans ferrage, bout. 9 50 
B box-calf. artiole Bally, forme élég. 15.— 

Pantoufles montantes feutre, gris et noir 5.20 
Souliers à boucles, feutre donb. p. cl. cuir 7.40 
Caoutchoucs forme large, article solide 420 

Guêtres. Bandes molletières. 

F0Ur f e m m e s à partir de 
Souliers ferrés, coulure brevetée 6 50 

„ à lacets pour J e dimanche 7 70 
Pantoufles feutre, montantes 2.90 

lisière 2.15 
„ feutre piqué, talon 2.50 

Souliers feutre, claque cuir, talon 6.60 

— Caoutchoucs. — Snow-boots 
a d e s p r i x a v a n t a g e u x 

Grandmousin Frères & Bochatey 
Mart igny-Vi l le 

Envois postaux en remboursement 

Catologue franco sur demande 

L'Exposition de Noël 
de la Maison spéciale pour les Cafés 

MERCI 
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales 

mérite dètre 
visitée ! 

Vous ne trouverez nulle part ailleurs 
un si beau choix en 

ARTICLES POUR ETRENNES 
BONBONNIÈRES 

ORNEMENTS D'ARBRES DE NOËL 
CHOCOLATS, BISCUITS 

SUCRERIES DE NOËL 
BONBONS, ETC. 

Différentes sorteslpéciales de c a f é s des fê tes erde thés des fêtes. 

5%d'escompte en timbres-rabais. Expédition au dehors. 
= Plus de 80 Succursales en Suisse = 

Grandes Teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
des vêtements de dames et d'hommes 
Teinture en toutes nuances des vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOURRURES, etc 

Dépôt à Martigny: M. S a n t h i e r - C r o p t , négt. ; 
Mme Moret-Gay, négt. B-mrg. 

„ St-Maurice : Mlles Rappaz, modes ; 
„ Ohampéry: Mmes Reine C. Genton; 
„ Monthey : Mme Vve Lometti-Roten ; 
„ Sierre : Les Hoirs de Deff. Pellanda, av. 

de la Gare ; 
„ Saxon : Mlle Magnin, modes. 

Samedi 18 décembre, il 8 li. du soir 

organisé par le CHŒUR d'HOMMES de Marigny 

au Café KLUSER, Mar t igny 
Grand choix de poulardes, gibier, vacherins, 

Invitation aux amateurs 

Dimanche après-midi 19 décembre 1910 

d a n s l e s l o c a u x d e 

l'Hôtel KLUSER, Mart igny 
offert par la Philarmonica „Régina Elena" 

Direction : M^STRO CORRADO 
Le programme an proch-in n° 

Vente aux enchères 
Le 1 6 d é c e m b r e p r o c h a i n , dès le* 2 h. de l'après-midi 

il sera procédé à la v e n t e p a r v o i e d ' e n c h è r e s de 

l 'Hôtel Schweizerhof 
aveo dépendances et mobilier situé à M a r t i g n y - V i l l e , avenue 
de la gare. Les enchères auront lieu au Cafè-Restaurant du sus 
dit hô'el. — Pour tons renseignements s'adresser à M. l'avocat 
J u l e s M o r a n d , A M a r t i g n y - V i l l e . 

I l la Boule d'Or 
Salon de la Coiffure pour Dames 

J e a n R U S T 
B e x - l e s - B a i u s s u r l a P l a c e 

Spécialité en coiffures modernes et de styles. Postiches d'art 
invisibles; Oavreges en cheveux en tons genres. Teinture, ondu
lations Maroel, Schampoolog. L e ç o n s d e c o i f l u r e . Traitements 
spéciaux contre la chute des oheveux. Lotion spéciale garantie. 

Produits de beauté 1res marques. Articles de toilettes. 
P r i x m o d é r é s 

On traite aussi par correspondance et se rend à domicile sur 
demande. 

Ce qu'on n'a jamais vu 
Ce qu'on ne verra plus 

Poor l'Exposition Universelle de 
Bruxelles, nous avions fabriqué une 
grande quantité de Pendulettes, d'une 
exécution superbe. Sar le devant de 
cette pendulette fignre la plus belle 
panie de l'Exposition, c'est-à-dire 
l'entrée et la façade principales. Ces 
dernières sont reproduites d'une façon 
irréprochable dans leurs couleurs na
turelles. Le 14 acûfc dernier, un vio
lent incendie détruisit cette partie de 
l'Exposition. Nous avons prévu qu'à 
la suite de ce sinistre ainsi que par 
la clôture de l'Exposition de ne pou
voir écouler tomes ces pendulettes à 
Bruxelles ; anssi nous sommes DOUS 
décidés de vendre en Suisse, comme 
souvenir de l'Exposition Universelle de 
Bruxelles, cette pendulette, munie d'un 
excellent mouvement et accompagnée 
d'un bulletin de g arantie pour 1* bonne 
marche, à la moitié de son prix, soit 

fr. 3 , 7 5 seulement 
Profitez de cette occasion exception
nelle et demsndfz de suite l'envoi de 
cett e pendulette contreremboursement 

Fabrique d'Horlogerie „Aralk' 
La Chaux-de-Fonds 

GBuchmann; 
Winrerthm 

"le. 

lemeillc leur 
•obtenir une 

•fléau souple, blanche s pure 
Véritable à 70 et. chez 

Eavre, coiffeur, Martigny 

Horlogerie - Bijouterie 
Réparations soignées 

ROY Fils 
Place Centrale 

M a r t i g n y - V i l l e 

On o f f r e à louer 
à M a r t i g n y - C r o i x 
un appartement 

composé de trois chambres, 
une cuisine, un galetas et une 
cave. 

S'sdresser au «Confédéré». 

Liquidat ion 

Coffres - forts 
V U L C A I N " 
7, ru» Petitot, G e n è v e 

Rabais 25°|0 
Cause chargement local. 

I f 

Désirez-vous 
une m o n t r e , nne p e u 
(Iule , un b i j o n , une 

réparation soignée 
AIWz à 

l'Horlogerie Moderne 
M a r t i g n y - B o u r g 

Meilleur marohé du pays. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Bouveret 
Le D o c t e u r C. B r n h i n , 

médecin-ohirnrgien s'est établi 
à l ' H y g i è n e - P a l a c e a u 
B o u v e r e t et se tient à la dis
position de l'honorab'e public. 

Heures de consnlt«tirn« . 
Chaque matin de 8 h. à midi. 

Pianos depuis 750 fr. 
Harmoniums d. 120 fr. 

Violons, Mandolines, 
Accordéons, Cuivres, 

Tambours. 
Prix très modérés 

H. Hallenbarter, Sion 

Inst ruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zith^rs, Mandolines, 
Guitares, de même qae nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or-
ohestrions. 

Hug & Cie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogne gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLER, 
prof, de musique, St-Maurloe. 
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Mercredi 14 décembre 1910 TELEPHONE 50me année. N° 100 

Organe des libéraux valaisans 
PA.HA.ISSA.ISrT LE MEEOEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

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

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

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envols doivent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES : 
(la ligne ou son espace) 

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

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Travail intellectuel 
et main-d'œuvre 

On se plaint, non sans raison, que, de nos 
jours, le travail manuel est délaissé et que 
les carrières libérales sont encombrées. 

Un enfant montre-t-il à l'école quelques dis
positions, vite on en veut faire un homme 
de bureau, un employé d'administration, un 
banquier, un notaire, un avocat. Combien de 
jeunes gens sombrent au cours de leurs étu
des et deviennent des déclassés, des aigris, 
pour qui la vie n'a plus aucun sourire et à 
qui l'existence est à charge ! D'autres réussis
sent à décrocher un diplôme quelconque après 
de pénibles efforts, mais ne deviennent que 
des médiocrités dans l'exercice de leurs fonc
tions. Il en reste peu qui forment véritable
ment une élite, qui ont trouvé leur voie et 
qui ont véritablement du succès dans la car
rière qu'ils ont embrassée. 

Tel, au contraire, aurait réussi dans l'exer
cice d'un métier, qui a raté dans le travail 
intellectuel. Rien n'est pourtant d'une impor
tance capitale dans la vie que le choix d'un 
métier, puisque le métier est l'œuvre même 
de la vie. Au lieu de tenir compte des apti
tudes et des véritables dispositions du sujet, 
pour le choix d'une carrière, ne se laisse-t-on 
pas guider souvent par d'autres considérations 
parmi lesquelles la vanité et l'orgueil jouent 
le principal rôle ? 

On semble oublier, de nos jours, le vieil 
adage : il n'y a pas de sot métier. On nour
rit trop de préventions contre les travaux 
manuels et surtout contre les occupations 
agricoles. On est dans une fausse voie et cette 
erreur est préjudiciable à tous : il est temps 
de revenir à une plus saine appréciation des 
choses. 

Il y a une solidarité dans le travail qui 
donne à toutes les occupations sinon la même 
importance, du moins le même rang hono
rable. Les intellectuels doivent se persuader, 
dit Grouvier, que le travail des muscles est 
aussi noble que le travail du cerveau, mais 
les ouvriers doivent reconnaître que celui-ci 
n'est pas moins indispensable que celui-là. 

Il est aussi absurde de mépriser le premier 
que de dénigrer le second, car tous deux se 
complètent et forment, par leurs multiples 
combinaisons, le moteur puissant qui réalise 
le progrès. 

Le marteau-pilon, aux formes gigantesques, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

40 
LE 

Jes\amcu\ au Joovsa'we 
par 

LOUIS LÉTANG 

— Ont, ponrsulvaltil véhémentement-, ta as souf
fert etrooement, chère aimée. Je n'ai pas su te pro
téger comme il l'eût fallu contre les dangers qui 
nous menaçaient de tontes parts. J'aurais dû faire 
appel a ton oourBge, te dire la vérité, sans atténua
tion... Le coup eût été moins rude qu'aujourd'hui. 
Mais j'ai été faible, j'ai tout sacrifié au serment que 
je m'étais fait de ne jamais te causer aucune peine 
directe. 

— Parrain, fit-elle aveo effort, ne t'acouse pas. Va, 
je reconnais dans tout ce qui s'est passé la marque 
de ton infinie bonté pour moi. Ta as voulu garder 
toute la peine ; le destin ne l'a pas permis et m'a 
réservé ma part... N'étais-je pas imprudente et cou
pable ? N'avais-je pas mérité mon ohâtiment ? Il est 
venu aussitôt après les oauseries de Barcelone, pur 
des souvenirs et des comparaisons qui s'imposèrent 

Bepiodnctlon entcilsée aaz josrn»'* »y«t un tr»Ui 

qui façonne si rudement le métal incandes
cent, a été entièrement construit par une ar
mée d'ouvriers ; cependant, qu'auraient-ils pro
duit sans l'ingénieur qui a conçu le mécanisme, 
calculé les proportions et dressé les plans de 
ce formidable outil ? 

Il n'y a pas de travail manuel qui ne néces
site de l'attention et quelquefois beaucoup 
d'intelligence, il y a peu de travaux de l'es
prit qui n'aient besoin, pour prendre corps, 
d'un effort matériel et parfois d'une grande 
habileté professionnelle. 

L'écrivain et l'ingénieur travaillent par la 
pensée, mais en même temps, l'un actionne 
sa plume et l'autre déplace sa règle et tourne 
son compas ; l'ouvrier travaille de ses bras, 
mais c'est son intelligence qui lui permet de 
régler son outil, de surveiller sa machine, 
d'entrevoir dans la matière brute qu'il façonne 
les contours de la pièce future ; l'objet le plus 
simple comme le plus compliqué, l'œuvre vul
gaire comme l'œuvre d'art ne peuvent sortir 
que de l'alliance plus ou moins intime de 
l'activité cérébrale et de l'effort musculaire. 

Isolés, le muscle et la pensée sont sembla
bles à l'aveugle et au paralytique; pour pro
duire, il faut s'enlr'aider constamment. 

Qu'il s'agisse des produits mis à notre 
portée par des moyens manuels ou des pro
duits obtenus grâce aux efforts intellectuels, 
ils sont également nécessaires. Le travail manuel 
façonne, assemble ou combine des minéraux, 
des métaux ou des matières organiques ; le 
travail intellectuel façonne, assemble, combine 
des images, des sensations ou des idées qu'il 
représente par des signes, des formes, des 
couleurs, des notes ou des mots. 

La machine à vapeur est construite par des 
tourneurs, fraiseurs, raboteurs, perceurs, mon
teurs, mais aussi par les mouleurs et mode
leurs, par les forgerons, par les mineurs qui 
ont extrait le métal ou le charbon; les dessi
nateurs, les ingénieurs y ont incorporé, non 
seulement leur travail, mais aussi celui de 
tous ceux dont ils ont reçu l'enseignement et 
celui /les inventeurs, des savants de tout 
ordre, grâce aux multiples efforts desquels il 
a été possible de concevoir et de construire 
cette machine. 

Tout le produit du travail est donc en 
réalité le produit d'un effort collectif, non seu
lement dans l'espace, mais dans le temps. 
Le travail de la pensée et celui de la main 
sont si étroitement associés que l'un n'est 
rien sans l'autre. Lequel est par conséquent 
le plus honorable? Ils le sont au même degré. 

à mon esprit et qui bientôt le hantèrent au point 
de m'enlever toute quiétude et tout repos. Si je n'a
vais pas eu l'amitié si tendre et si ingénieuse de 
Fira, je ne sais ce que je serais devenue... 

— Cette surexoitation maladive n'était, hélas 1 que 
trop visible et je m'en suis inquiété... 

— Elle eut po'ur conséquence, reprit elle, une irri
tabilité nerveuse qui me rendit injuste, même envers 
toi, parrain. 

— Mais non, Jacqueline... Je ne me suis pas 
aperçu... 

— Parce que nous nous oachions mutuellement 
nos pensées. — Il y eut une chose qui me blessa 
et qui me donna des idées mauvaises... 

— Laquelle î Parle, je t'en sopp'ie... 
— La surveillance dont j'étais l'objet de la part 

de cet agent de la sûreté qui logeait chez nous... 
— Monsieur Godde, veux-tu dire ? 
— C'est bien cela. 
— Mais, Jacqueline, monsieur Godde n'était pas 

là pour s'occuper de ta personne, mais pour travailler 
sous mes ordres à la préparation des événements 
d'aujourd'hui... qui, malheureusement, ont tourné si 
mal I... 

— Si, affirma la joune fille, il s'occupait de moi. 
Il me surveillait et oela me fat pénible... 

— Je te jure, Jaoqneline, que je n'ai jamais eu 
môme la pensée de te faire surveiller, toi, ma fil
leule adorée, par un homme de la police I... 

— Oh !... parrain, cette affirmation m'est précieuse. 
Je te demande pardon d'avoir oru lé oontraire et 
d'avoir été mauvaise pour toi an fond de mon cœur I... 
Pourtant, je t'assure que ce monsieur Godde 1... 

Loin de nous donc toute prévention à l'égard 
de tel ou tel métier. Et lorsque le moment 
est venu pour les parents de choisir une 
carrière pour leur fils, qu'ils ne se laissent 
guider que par un mobile : les dispositions 
naturelles, le goût, dont leurs enfants peuvent 
faire preuve. Ils s'éviteront par là bien des 
déceptions, et ils assureront un meilleur 
avenir à leur progéniture. 

Variété 
L'homme parfait 

Il y aura désormais des «hommes parfaits». 
C'est le docteur A. Schultz, de Lang Reach 
(Californie), qui nous l'annonce. 

A cet effet, il a rassemblé, dans une ferme, 
des enfants orphelins des deux sexes, de toutes 
races et de toutes nationalités, et il va les 
soumettre à une éducation physique, morale 
et intellectuelle dont il a étudié et déterminé 
avec soin le programme. 

Lorsque ces diverses représentants de l'hu
manité auront atteint l'âge de dix-huit ans, 
ils serout mariés entre eux, et de ces unions 
résulteront les spécimens de l'homme parfait 
que nous promet le docteur. 

A l'heure actuelle, il y a, dans sa ferme, 
dés petits ^Américains, des Mexicains, des 
Portugais, des Japonais, des Peaux-Rouges 
adolescents. Mais il paraît que cela ne suffit 
pas : 'pour que la tentative soit concluante, 
il faut, paraît-il, quelques négrillons vigou
reux et quelques Polynésiens des îles Fidji ! 

Le docteur Schultz oublie de nous dire 
quelle sera, d'après cela, : la couleur de 
l'homme parfait ! C'eût été^intéressant. 

Viande d'hyppopotame 

Le D r W.-N. Irwin, du ministère de l'agri
culture des Etats-Unis, appelle l'attention sur 
la viande d'hyppopotame qui est régulièrement 
consommée en Afrique. Il engage l'Etat à 
prendreV sous sa protection l'élevage de ces 
pachydermes dans les vastes marais du sud 
des Etats-Unis. 

La viande de l'hyppopotame est très esti
mée, Roosevelt a raconté qu'il a pu l'appré
cier à plusieurs reprises dans son voyage à 
travers l'Afrique. 

Un seul animal peut nourrir 900 personnes. 
Au cap de Ronne-Espérance, on sale et fume 
cette v iande, qui, ..en cet état, se rapproche, 
comme goûl, du jambon fumé. 

Elle penoha un peu la tête et soupira : 
— Il faut, reprit-elle, que je m'accuse encore. J'ai 

commis de nouvelles imprudences ces temps der
niers... 

— A Paris ? 
— Oai, parrain. 
— M n Dieu 1... 
-t- Oh I... rassure'toi... Elles n'ont eu pour résultat 

que de précipiter la crise de doute qui me tour
mentait déjà. A Barcelone, nous étions convenu 
avec... 

Elle n'osa pas dire aveo qui, le nom lui brûlait 
les lèvres et elle continua précipitamment, d'une 
voix altérée : 

— ... D'un moyen de causer ensemble, un peu, 
chaque jour : le téléphone... Eh bien I ces conversa
tions ont été certainement surprises et suivies... 

— Ni par moi, ni par mes ordres, je réprouve de 
tels moyens. 

— Et puis, continua Jacqueline avec effort, un 
jour de la semaine dernière — ce n'est pas loin — 
j'eus la mauvaise pensée de profiter d'une soirée de 
liberté — tu ne devais pas rentrer et madame Le 
Haleur était souffrante — pour demander à celui 
que je oroyais digne de ma sympathie, de venir me 
parler dans la serre. 

— Jaoqneline I... Tu as fait oela ?... 
— Oui, parrain. Mon intention était bonne... 
— Il est venu ? 
— Oui. Je voulais obtenir qu'il s'expliquftt aveo toi 

en ma présenoe et qu'il dégageât enfin son honneur. 
— Alors ? 
— Il s'est passé en moins d'une heure des choses 

La vision à distance 
On signale de St-Pétersbourg une décou

verte infiniment intéressante dans ses appli
cations. Le professeur Rosing, de l'institut 
technologique, a inventé un appareil qu'on 
pourrait appeler l'œil électrique, et qui per
met de voir à dislance tous les objets qui 
sont dans le rayon de cet instrument. Par 
exemple, un chef d'industrie pourra, de son 
bureau, se rendre compte de tout ce qui se 
passe dans chacun de ses ateliers. Le fond 
de la mer deviendra visible. Et on peut ima
giner bien des applications encore de cette 
découverte, plus divertissantes et inattendues 
les unes que les autres. L'œil électrique de 
M. Rosing transmettra à n'importe quelle dis
tance tout ce qui tombera sous son regard. 

Le bon larron 

On jouait à l'Opéra d'Anvers la cMarie-
Madeleine» de M. Massenet. La représentation 
suivait heureusement son cours; le public était 
tout yeux et tout oreilles, attentif à l'action 
autant qu'à la musique. On commençait le 
dernier acte où se voit le Sauveur crucifié 
entre les deux larrons, quand tous les regards 
se portèrent sur un de ses comparses, dont 
l'attitude devenait singulièrement impression
nante. Tout son corps s'affaissait, à peine 
soutenu par les cordes qui liaient ses jambes 
et ses bras, sa pauvre tête roulait sur sa poi
trine ; une teinte cadavérique, rendue plus 
sïnîstre encore par l'éclat bleu de la rampe, 
envahissait son visage et jusqu'à son maillot. 

On avertit le régisseur qui fit baisser la 
toile. Les figurants, empressés autour du 
malheureux, le descendirent de la croix, 
tandis qu'en toute hâte, on appelait le mé
decin. Etendu sur les planches, le larron 
restait sans connaissance. Etait-ce une syn
cope, un coup de sang? Vivait-il? 

Le docteur arriva enfin et, à des signes non 
équivoques, reconnut que le patient ne souf
frait que d'un excès de vin. Il était arrivé en 
scène assez gaillard et avait pris sans trop 
de difficultés sa place sur la croix. Mais la 
position fatigante, les rayons fascinants de la 
lumière électrique et cette diable de musique 
berceuse qui n'en finissait pas, tout cela était 
venu à bout de ses forces et l'avait endormi 
du sommeil du juste. Après tout, ce n'était 
que demi-mal, car il jouait le bon larron. 

Tont ce qui concerne les A b o n n e m e n t s et les 
A n n o n c e s doit être adresse à l ' A d m i n i s t r a t i o n 
d u « C o n f é d é r é " et non à la R é d u c t i o n . 

étranges qui m'ont bouleversée... et que je ne com
prends que trop maintenant. 

Et Jacqueline exposa fidèlement les impressions 
si violentes et heurtées qu'elle avait ressenties an 
oours des scènes que nos lecteurs connaissent et 
qui avaient été manigancées par l'imprudent et 
malchnnoeux M. Godde. 

— Malheureuse enfant I s'éoria Laurent désespéré, 
les deux misérables Robert et Alexis Ozouanne sont 
venus successivement à oe rendez-vous, c'est l'évi
dence même I 

— Qui a fait venir le seoond ? 
— Je ne sais. 
— Il avait une fausse lettre qui s.mblsit avoir 

été écrite par moi. 
— Ces détails me confondent. Il y a là une in

trigue que je veux connaître à fond. Je soupçonne 
Godde, — un bon serviteur, mais un policier iDfatué 
de se3 talents, comme ils le sont tous par malheur 
— d'avoir tenté un coup qu'il supposait habile et 
et qui n'a été que lamentable I Ah 1 je tirerai cet 
imbroglio au clair 1 

— Alors, parrain, tu ne savais rien de tout oela ? 
— Non I non I non ! 
— J'ai donc encore à m'acenser et à te demander 

pardon, car j'ai oru que oes agents qui rôdaient au
tour de moi agissaient par tes ordres et je me snls 
au moins pendant quelques minutes, révoltée oontre 
ton autorité... Pardonne moi, parrBin... Je ne savais 
pas. Cette fois, j'ai tout dit... ma confession est en
tière... 

(A tuivré). 
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Matér iaux de construction 
Znretti Frères, Martigny-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d u S i m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

Fabrique de Meubles, Martigny 
Laissez votre argent dans le canton ! 

Avant de faire vos achats au dehors, 
visitez et demandez les prix à la maison 

d'Ameublement s 

FAVRE Frères & Cie 
Vous serez convaincu des prix 

réduits et du grand choix de marchan
dises. Les meubles étant fabriqués par 
la maison elle-même, peuvent être 
livrés à des prix défiant toute concur
rence et d'une solidité absolue. 

Se recommandent : 
Favre Frères & Cie 

ÉTHENNES 
U n e m a c h i n e a c o n d r e 

constitue un c a d e a u d e fin d ' a n n é e 
à la fois u t i l e e t a g r é a b l e 

Les Machines à coudre 
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viennen1 de remporter une n o u v e l l e v i c t o i r e 
en obten«nt à l'Exposition Universelle de Bruxelles 1910, le 

G R A N D P R I X (La pins hante récompense) 
Machines oonfiees à l'essai — Escompte an comptant 

Grande facilité de pniement par termes 
C O M P A G N I E S I N G E R 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Pour commandes s'adresser à 

A l p h o n s e Mar t in , représentant-dépositaire, Monthey 
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Liquidation générale 
librement consentie 

Des GRANDS 

Magasins J'Ancre 
29-31, Rue du Lac Rue du Lac. 29-31 

Magasins de l'Ancre 
VEVET 

Principes de la Maison : 
Ne tenir qne des ar'ioles recom-
mandables et vendre tout à très 

petit bénéfice. 

Tissas - Nouveautés - Soieries 
Bobes noires 

Robes blanches - Bobes couleurs 

Flanelles - Toilerie - Cotonnes 
NappHges - Serviettes 

Articles pour trousseaux 

Costumes pour dames - Confections 
Jupes • B ouses • Japons 

Tabliers - Chemises de jour 
Sous-vêtements - Lingerie 

Ganterie fine - Bas 

Vêtements pour messieurs, 
et garçons 

P»rdessus Péi> rines - Pantalons 
Chemis'-rie - Cols - Cravates • B etelles 
Caleçons - Camisoles - Chaussettes 

Chemises de nuit 
Pochettes - Foulards Articles de sports 

Tapis de table - Tapis moquette 
Miiienx de salon - Descentes de lits 

Tapis aa mètre - Linoléums 
Carpettes - Toiles cirées 

Rideaux de St-Gall 
Guipure - Vitrages couleurs 

Stores • Brleebise 

Couvertures de laine 
Couvre-lits - Couvre-pieds 

Articles de bains, e tc , etc., etc. 

etc. 

Grande Exposition d'Articles pour 

Etrennes utiles 
Blouses, Costumes, Paletots, Jupes, Jaquettes, 

Manteaux, Jupons, Matinées, Robes de chambres, 

Fourrures pour Enfants 

Sous-Vêtements et Lingerie pour Dames 

Vêtements pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants 

Articles de sports, Sweaters, Bonnets, Gants, etc. 

MOUCHOIRS EN TOUS GENRES 
Pochettes brodées fil, coton, soie, 

Beau choix de RETICULES, soie noire; velours 

Services à thé, choix magnifique 

Descentes de lit, Milieux de salon, Draperie peluche, 
drap et fil. Stores intérieurs. Brise-bise. Couvertures 
de laine. Linoléums, Tapis. 

Entrée libre 

Rabais très important 
sur tous les artidea 

Aaoun prix 
n'a été surfait 

Entrée libre 

Avantages trè* réels 
pour tous les acheteurs 

Notre liquidation se fait avec la plus 
entière bonne foi, et nous assurons à chacun 
le service le plus dévoué. 

KOCHEH:& Cie. 
X 
X 
X 
X 

La vente a lieu uniquement au comptant n 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnx 

N'achetez pas de 

A l o n e r a M u r t i g n y - V i l l e 

un logement 
de 4 pièces avec eau et g, z. 

S'» dresser au ,,Confédéré". 

A remettre 
à Nlartigny-Bourg 

n u p e t i t 

Café-Restaurant 
bien achalandé. Pan de reprise. 

S'adresser an .Confédéré". 
On offre à vendre sur place : 

du Coke 1er choix 
anx prix suivants: 

Par 1000 kg. fr. 4,85 les 100 kg. 
Par 2000 kg. f r. 4 75 les 10" ke. 
Par 3000 kg. fr. 4 50 les 100 kg. 

S'adresser à l'Usine à G-JZ 
à M«r'igny. 

A c h e t e z seulemsnt conirela 

Tô û x 
enrouement, catarrhe, umcos,ues, 
toux nerveuse et ooqaeluche les 
délicienx o»ramels poc oraux 

KAISER 
Marques trois sapins 

xtr»it de malt en forme solide 
^ î Q i n n certificats lpgtli-
w w W .«es de médecins 
HI particuliers garantissent un 
résnltat certain. 

Ptauets de 30 et. et 50 cf. 
Boîte à 80 et. En vente chez 

Pharm. Ch. Joris, Martigny 
„ Mce L o v y , Mar igoy 
„ L. R y. Sb M nrice 
n M. d<- Quay, Sion 
„ ALlet, Sion 
„ G. Faust. Sion 
„ Pitte'oud, Sion 
„ Zimmerm-'nn, Sion. 
„ Carranx Momhey 
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Voilà le succès de l'essai fente parSarrtuel S» 
porcsstvendenrduplustuiilprij . 31 le doit à la 

II 
DE B A R T E L 

pour les porcs 
tes veaux. 

les poulains, 
les poules. 

Effet merveilleux 
.. .. 5 0 •• " 2 5 . — 

DÉPÔT GÉMÉRAL POUR LA SUISSE : 
MAXZEUER.PHARMACim 

ROMANSHORN 
En vente dans tontes les 

bonnes drogueries et commer
ces de grains et farines. 

F i è v r e u r t i c a i r e 
Je souffrais de ce mal c. à. d. 

j'aviiis par accès, des boutons 
et des nodosités dans la peau, 
aocompagnés de démangaisons 
et de picotements. Ces maux 

] m'avaient rendn nerveux et ané-
i mique, je souffrais d'insomnie 
[ et de lassitude. Ce fat en vain 
'• que je cherchais partout du sou
lagement jusqu'au jour où je fas 
gnéri après un court traitement 
par correspondance grâce aux 
excellents remèdes de l'„Institut 
Médical et de Médecine Natu
relle de Niederuroen". 

Rothlisberger Erlosen près 
Hinwil (Zurich) le 8 août 1910 

S'gnature légalisée 
Le Maire : Wolfensberger 

Que celui qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine on la 
description de sa maladie à 
l'„Iostitnt Médical et de Méde
cine Naturelle de Niederurnen 
(Snlsse)". H. J. Sohumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
B'O'hiro graH-j sur demande 

VINS 
Vu 1» faible réoolte de cette année, l'importation des vins devient 

indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation. 

Le Vin blanc de Velletri 
est le seul qui puisse remplacer les meilleurs orus da pays, grâce 
à sa finesse et à son goût délicieux. 

S p é c i a l i t é s d e T i n s r o n g e s 

Châteaux Romains, Chianti, Piémont 
A s t i en fûts et en bouteilles 

M a i s o n d e c o n f i a n c e e t t r è s r e c o m m a n d é e 

A . R o s s a , Vins en gros, Martigny, Valais 

Agenda du Yalais 1911 
E l é g a m m e n t e t s o l i d e m e n t r e l i é fr . 2 . -

Cet sg*nda,très pratique et d'un format portatif, convient 
non seulement aux gens d'affaires, commerçants et indus
triels, mais aussi aux agriculteurs. 

Bulletin de commande 
Je soussigné, vous prie de m'envoyer contre rembourse

ment, pour le prix ci-dessas 

ex. : AGENDA DU VALAIS 1911 
(Adresse et signature ci-dessous bien lisible) 

Découper le présent balletin et le reme'.'re rempli dans 
une enveloppe, sans fermer celle-ci. Affranchir par 2 cent, 
et éviter d'écrire quoi que ce soit en dehors des mots stric
tement nécessaires (nom, prénom et domicile) et le nombre 
désiré devant : EX. : Tout pli arrivant taxé pour inobser
vations des formalités postales sera refusé. Adresser les de
mandes à nos dépositaires oa éorire directement à 

A G E N D A D U V A L A I S , S I O N 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
contre les accidents 

Siège social : IiAUSAMNlil 
G a l e r i e s d n C o m m e r c e 

A s s u r a n c e s c o l l e c t i v e s : Ouvriers, employés, apprentis, eto. 
A s s u r a n c e s i n d i v i d u e l l e s : contre ton* les accidents profes
s ionnel etnon professionnels »vec pHr'icipatinrj aux frais médicaux. 
A s s u r a n c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e vis-à-vis des tiers. 

Répartition des bénéfice* annuels anx sociétaires, après 
allooxtinn statutaire au fonds de réserve. 

Statuts, formulaires et renseignements à disposition 
Siège social, à Lausanne. 
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Marchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

Fers en b a r r e s — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchauz, mécaniciens, carriers, etc. 

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

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

Outillages et Machines-Outils 

On offre a vendre JS Vendre 
D O I S U 6 C f l c H l l I â g G I on p i a n o a n t i q u e et une 
en fagots, environ 20 mou'os. I musique „Stella", très bon mar-

S'»Hres«er à Pochon Hyppo- ché. S'adresser an Café Suisse, 
H In. Co l longes . I B P X . 

s et cade 
sans avoir visité les grands Magasins 

GROSCH Lausanne 
Rue Neuve 3-5 




