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La loi sur l'enseignement secondaire 

i i 

NOHB donnions, dans notre dernier n°, le 
texte de la pétition remise au bareaa du Grand 
Conseil par les sociétés des Arts st Métiers 
et des Commerçants de Sion. 

Cette pétition paraît demander beauooap de 
ohoses, mais en y regardant de plus près, en 
analysant chaque point de la pétition et en 
les synthétisant, nous voyons que celle-ci pour
suit an seul et unique but : organiser l'ensei
gnement technique et commercial et dévelop
per l'enseignement professionnel. 

La pétition a déjà reçu satisfaction en ce 
qui conoerne plusieurs points soulevés par 
elle: c'est notamment le cas au sujet du musée 
industriel avec bibliothèque technique canto
nale, institut orée par notre récente loi sur 
les apprentissages. De même notre école nor
male cantonale a snbi une transformation très 
heureuse, en ce sens que la durée des cours 
a été augmentée à 3 ans. Ce n'est évidemment 
pas le Pérou que nous avons conquis là, puis
que la plupart des écoles normales d'autres 
cantons ont une durée de 4, voire même de 
5 ans. Mais enfin, c'est un progrès notable 
vis-à-vis de l'ancien état de ohoses et l'exten
sion de la durée de l'école normale valaisanne 
a permis de perfectionner et d'étendre le pro
gramme des études à suivre par les élèves-
instituteurs. Nous notons en passant ces pro
grès qui, pour être tardifs, comme beauooup 
d'autres chez nous, n'en sont que plus appré
ciés. 

Si la pétition des Sociétés industrielle et 
commerciale sédunoises a engagé nos Pou
voirs publics à proposer dans un projet de 
loi l'organisation de notre enseignement tech
nique et commercial, cette pétition ne fût pas 
l'unique raison, bien que la principale, qui ait 
motivé la nouvelle loi sur l'enseignement se
condaire. Le message du Conseil d'Etat ac
compagnant le projet de loi dit en effet : 
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Instinctivement elles s'étaient cherchées ; tendre
ment enlacées, elles avaient mnrmaré quelques mots 
de douleur et de caresse et leurs âmes s'étaient 
obscurcies. Elles se croyaient plongées dans cette 
attente lourde et étouffante qui précède la mort — 
qui la suit aussi peut-être. 

Inertes et abandonnées, elles furent tirées de la 
voiture. 

Pauvres blanches agnelles sans défense et sans 
vie au milieu de ces loups 1... 

Alexis s'était avancé. 
— Pas toi, fit Elorn en l'écartant du geste. Marohe 

devant. 
Joël et Baudouin séparèrent les deux jeunes filles 

sans effort et les emportèrent. 
Le matelot Klen, domestique sour-muet — une 

brute inconsciente — éclairait aveo une lanterne. 

„A maintes reprises déjà, au sein de la 
Haute Assemblée, un vœu avait été émis, 
tendant à la réorganisation de notre ensei
gnement secondaire. Quiconque a visité dans 
le oourant de oes dernières années n'importe 
quels établissements cantonaux d'instruction 
dans les cantons confédérés et s'est quelque 
peu ocoupé de la question si captivante de 
l'enseignement, doit avouer en toute loyauté 
et f ranehise que le Valais se voit dans la né
cessité absolue de réformer l'organisation de 
son enseignement seoondaire et de ses pro
grammes, s'il veut désormais oonoourir aveo 
les autres cantons, s'il veut, pour parler plus 
explicitement, d'une part voir sa maturité clas
sique désormais reconnue valide et conforme à la 
nouvelle organisation fédérale et d'autre part 
introduire une maturité scientifique adoptée par 
l'Ecole polytechnique et permettant aux étudiants 
qui Vont subie d'entrer de plain-pied dans cette 
école de haute culture scientifique. C'est essen
tiellement ce double but que nous nous pro
posons de réaliser par le projet que nous 
avons l'honneur de vous soumettre. Vous 
n'ignorez pas que, en ce qui concerne la 
question des études classiques, le Conseil fé
déral a adopté, en séance du 6 juillet 1906, 
un nouveau Règlement concernant les exa
mens de maturité ; oe règlement comporte sur 
plus d'un point des exigences plus considé
rables que l'ancien. Les cantons ont donc été 
invités, par une circulaire que leur a adressée 
le département fédéral de l'Intérieur en date 
du 15 septembre 1906, à apporter à leurs 
programmes de maturité et d'enseignement 
les modifications nécessaires et cela jusqu'au 
1er mai 1908 ; o'est donc en vertu de ce nou
veau règlement que les programmes des Ly-
oées et des Gymnases seront modifiés". 

Plus loin le message constate notre état 
d'infériorité en ce qui concerne l'enseignement 
technique et commercial. Ce document rap
pelle que, malgré la loi cantonale du 4 juin 
1873 sur l'instruction publique qui prévoit à 
l'art. 92 l'établissement d'un collège indus
triel à Sion, il n'a rien été fait pendant ces 
36 ans, hormis l'établissement d'un cours tech
nique qui devait servir de préparation à l'E
cole polytechnique fédérale, cours qui ne ré
pond pas aux exigences modernes. Aussi, dit 
le message, le Conseil de l'Instruction publi
que suisse a-til invité notre département de 
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BaprodnctlOE autorisée anx Jovrna" x ayant n? traHé 
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Ils traversèrent un long couloir et pénétrèrent dans 
une vaste salle, basse de plafond, au sol dallé. C'é
tait la pièce commune où vivaient tous les habitants 
de la maison ; on y faisait la ouisine, on y mangeait, 
on y travailait à toutes les besognes, le vieux Ulrioh 
Ozouanne y avait son lit, dans une alcôve, près de 
la cheminée. Une lampe à pétrole, pendue à une so
live, donnait une lumière crue, insuffisante à dissi
per l'ombre des encoignures. Une table massive en
tourée de banoelles de bois tenait le milieu de la 
pièoe. 

Il était là, le vieux, l'ancêtre, le chef de cette fa
mille de corsaires-brigands, le terrible Ulrioh Ozou
anne Kandor. 

Il se tenait dans un coin de la cheminée, sur une 
large chaise à bra3, droit, raide, dans l'immobilité de 
pierre de ses jambes paralysées. Maisil vivait par les 
yeux... des yeux de braise sous les sourcils blancs, des 
yeux sans cils qui roulaient dans l'orbite ronde, aux 
bords sanguinolents. La face complètement rasée était 
énorme, toute ravagée maintenant par la douleur 
physique ; les traits encore pleins exprimaient la 
violence et le despotisme. 

Cet homme, bâti en athlète, irrésistible quand il 
disposait de la force intégrale de ses muscles, avait 
plié ses fils et tout so•: entourage à l'obéissance 
passive. Malgré ses quatre-vingt-treize ans, malgré 
la paralysie qui lui glaçait les jambes, il était encore 
le seul et unique maître dans sa maison. 

Cette maison, oe repaire d'écumeurs de mer, o'était 
lui qui l'avait fait construire, profitant de la décou
verte d'une grotte spaoieuse parmi les rochers de la 
pointe de Korsen. L'entrée de cette grotte sur la 

l'Instruction publique à étudier la réorgani
sation de oette section technique de notre 
Lycée. 

En passant, et pour ne pas oublier notre 
rôle de journal de l'opposition, nous devons 
féliciter le Conseil d'Etat du Valais da cou
rage dont il a fait preuve en critiquant aussi 
vertement le régime conservateur au pouvoir. 
Reconnaître franchement que nous sommes 
en état d'infériorité notoire au sujet de l'en
seignement technique et commercial et avouer 
que cela est dû à l'impéritie et à l'incurie du 
parti conservateur valaisan qui, pendant 36 
ans, a considéré comme lettre morte une dis
position légale formelle, voilà, oertes, nos con
servateurs peints par eux-mêmes d'un coup 
de brosse vigoureux ! 

A vrai dire, il n'est pas nécessaire d'une 
nouvelle loi pour faire reconnaître notre ma
turité classique, non plus que pour établir un 
collège industriel cantonal. Il suffisait, dans 
le premier cas, de réformer les programmes 
et, dans le deuxième cas, d'exéouter la loi de 
1873. Cependant, le nouveau projet nous ap
porte uae amélioration sensible de oette loi 
iaexécutée de 1873, en créant des écoles in
dustrielles régionales largement subventionnées 
et ce fait nouveau ne peut que nous engager 
à_„entrer en matière" et à examiner sympa-
ihiquement la nouvelle loi. 

(A suivre). 
^ _ 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commission chargée de l'examen du pro

jet de loi d'introduction du code civil suisse 
est convoquée pour le 6 février proohain. 

— Le Conseil d'Etat estime que la dispo
sition de l'art. 87 de la loi forestière du 11 
mai 1920 n'est applicable qu'à partir des pro
chaines éleotions générales des conseils com
munaux, ainsi qu'aux éleotions partielles qui 
pourraient avoir lieu dans l'intervalle pour le 
remplacement des membres des dits conseils 
démissionnaires. 

mer se trouvait à plus de deux mètres au-dessous 
des plus basses eaux, au fond d'une petite anse bien 
abritée par des enveloppements de roohers. Ulrioh 
comprit quels avantages an homme nomme lai pou
vait retirer de ce seoret de In nature que le hasard 
lui avait livré. Il acquit toute la lande environnante 
et rit construire sa maison au-dessus de la grotte, 
sans en révéler l'existence aux maçons chargés de 
oe travail. 

Pais, lui-même, aidé de ses fils et du sourd-muet 
Klen, il avait creusé dans le sol une galerie qui 
aboutissait à un point de la grotte, non submersible 
par les plus fortes marées. Une portion du rocher 
qui fermait la cavité snr la mer avait été fixée à 
une orémaillère horizontale en quart de cercle, — 
analogue à celle dont on se sert poar manœuvrer les 
portes d'écluses — puis découpée en reotangle. Cela 
avait demandé deux ans de labeur acharné. La cré-
miillère était manœavrée par un treuil à volant, et 
quand la marée était basse, on pouvait sans trop 
d'efforts et en quelques minutes faire pivoter le ro
cher et démasquer une issao d'an peu plus de deux 
mètres de largeur sur trois de hauteur. 

Ulrioh organisa alors un système de contrebande 
que la douane avait été absolument impuissante à 
découvrir depuis quarante ans qu'il était mis en pra
tique. 

S'étant entendu avec on Anglais fraudeur qui se 
chargeait d'amener à jour fixe, en pleine mer, une 
cargaison d'objets peu volumineux et soumis a de 
forts droits de douane : paquets de soieries, tabacs, 
surtout des montres ot de la joaillerie, des dentelles, 
e tc , il partait dès les premières ombres de la nuit, 

— MM. les chefs des départements des 
Travaux publics et des Finances sont délé
gués pour représenter le Conseil d'Etat à 
l'audience sollioitée par le comité de la So-
oiété des géomètres valaisans, à l'effet de lui 
soumettre leurs observations à l'endroit de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 15 avril 1910 
et de l'ordonnance sur les mensurations ca
dastrales. 

— M. le ohef du département de l'Instruc
tion publique communique au Conseil d'Etat 
le projet de règlement et programme con
cernant le diplôme iateroantonal romand pour 
l'enseignement du français en pays de langues 
étrangères. Ce Département est ohargé de 
suivre à ces questions. 

— Le Conseil d'Etat décide de proposer 
au Grand Conseil de verser à un fonds spé
cial, à créer sous le nom de „Ciinique can
tonale", les donations oi-après : 

1. Fonds de l'Hôpital cantonal (donation 
de Cooatrix); 

2. Fonds pour la création d'une clinique 
cantonale (donation hoirie de Lavallaz) ; 

3. Hôpital oantonal (donation F. Brunner); 
4. Solde de fr. 25,000 du fonds pour la 

construction d'un magasin de sels. 

Un procès de tendance 
On nous écrit : 
Le Nouvelliste nous a donné, au cours d'une 

polémique qui s'est élevée entre lai et le Con
fédéré la mesure de oe dont il est capable. 
Tout argent dépensé par la Confédération pour 
notre sécurité est de trop et tout oe que ma
man Helvétia pourrait donner à l'agriculture 
ne serait pas assez, selon oe journal. Ce jeu 
est vraiment trop simple, c'est ce que l'on 
appelle un procès de tendance. Je ne suis 
pas militariste et je sais que le parti libéral 
valaisan, dans son ensemble, réprouve énergi-
quement la bureaucratie militaire et les excès 
de zèle de oertains chefs de service militaires. 
Mais il s'agit, vis-à-vis de ohaque proposition 
du Département militaire, d'examiner sans 
parti-pris les motifs qui militent en faveur de 
telle proposition. Si, de propos délibéré et 
sans réflexion, un oitoyen repousse toute dé
pense qui a trait à la sécurité de la patrie, 
on peut bien dire de lui qu'il est antipatriote. 
Le Nouvelliste proteste oontre ce terme, car 
autrement, dit-il, il n'est plus permis de mur
murer contre les dépenses militaires. Mais, 

prenait livraison de la contrebande, et, avant le jour, 
le butin était en lieu sûr au fond de la grotte se
crète. Plus tard, une chaloupe à vapeur commandée 
snr mesure dans le meilleur chantier de Londres 
avait remplacé la lourde et vulgaire barque. Dieu 
sait quelle quantité de marchandises de prix avait 
pénétré, franohe de tous droits, sur le territoire fran
çais par la grotte mystérieuse des Ozouanne !... 

Elorn, l'aîné et le plus énergique des fils d'Ulrich 
— quoi qu'il fût loin d'avoir la puissante individua
lité de son père — s'était livré pour le bien commun 
et EOUS un faux nom au métier de négociant en de
mi-gros. Il résidait ostensiblement à Morlaix, loin 
de la maison de Korsen, mais son négoce l'autorisait 
à circuler dans la région et lui permettaii|d'expédier 
à Paris, à des correspondants discrets, In plus grande 
partie des marchandises entrées frauduleusement chez 
son père et que par oent moyens ingénieux ses frè
res retiraient de la grotte en temps utile. 

Ce brigandage organisé réussissais dono à merveille. 
Pourtant, Ulrich Ozouanne eut un moment de vive 

inquiétude. 
Son œuvre fat menacée de destruction. 
En affoaillant lo sol, en ébranlsnt les roohers, il 

avait ouvert le chemin à des infiltrations de l'Océan 
sous la minuscule presqu'île qui portait sa maison 
et sa fortune. Le sable aggloméré qui remplissait les 
interstices du rocher se diluait peu à peu et tout 
l'ensemble menaçait de s'abîmer sous les eaux en un 
jour de tempête. 

Il fallut qu'il reprît la construction en sous-œuvre, 
qu'il aveuglât par du ciment et des pierres les par
ties menaoées et oe ne fut qu'à grand'peine qu'il 
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chose principale à remarquer, c'est que Oh. 
St-Maurioe n'a prooédé à auoun examen des 
dépenses militaires ; il n'a pas pesé ni le pour, 
ni le contre. De but en blanc, il a „murmuré" 
contre des dépenses qu'il a presque doublées 
à dessein, en appliquant aux Chambres fédé
rales in globo les termes les plus odieux, les 
plus violents qu'un citoyen, possédant pour 
deux sous d'éducation, n'emploierait jamais. 

Je oonstate que ce sont les grandes puis
sances qui nous environnent et particulière
ment l'Allemagne, aveo sa majorité conserva-
trioe-agrarienne et oentrarde, aveo son empe
reur de droit divin, qui obligent tous les pays 
à des sacrifices énormes pour leur sauvegarde. 

Les pangermanistes, hommes belliqueux s'il 
en fut, ne rêvent que conquêtes et partages. 

Gonstitutionnellement, c'est la Confédération 
qui supporte toutes les dépenses militaires. Il 
n'en va pas de même pour l'agriculture, le 
oommeroe et l'industrie. Les cantons et les 
communes qui perçoivent du peuple un impôt 
autrement considérable que oelui que retire 
la Confédération par les douanes et la demi-
taxe militaire, ont, dans le domaine économi
que, des charges plus importantes à supporter. 

Il ne faut pas oublier que la Confédération 
ne verBe que des subventions. Or, il est des 
cantons qui ne comptent pas uniquement sur 
oet appoint et qui comprennent mieux leur 
devoir dans les heures tristes. Au moment de 
la crise horlogàre, le canton de Berne vint 
en aide aux ohômeurs forcés. Dernièrement, 
le canton de Vaud, par l'organe de son Grand 
Conseil, vota un décret autorisant l'achat des 
Bulfates en gros en faveur du vignoble et des 
prêts temporaires sans intérêt aux viticulteurs 
dans la gêne. La oanton du Valais a-t-il pris 
des mesures semblables ? Non. Pour nos con
servateurs, la Confédération est à la fois une 
vaohe à lait qu'il faut traire jusqu'à épuise
ment et un baudet sur lequel il faut taper à 
ooups redoublés en toutes circonstances. 

Si le Nouvelliste était vraiment sincère, s'il 
désirait sans restriction un soulagement de 
l'agrioulture, que ne dauberait-il pas sur le 
parti conservateur valaisan qui n'a pas voulu 
introduire d'une manière générale la défalca
tion des dettes hypothéoaires 1 

J'ai été dégoûté de voir un journaliste va-
loisan assimiler les Chambres fédérales à une 
basse-cour. Ch. St-Maurice appelle cela «mur
murer". Pour ma part je trouve que cette 
manière de murmurer ressemble étrangement 
à une insulte qui ne fait pas précisément 
honneur à son auteur. Remarquez que les 
vignerons vaudois ont été victimes d'une ré
colte infiniment plus mauvaise que la nôtre; 
leurs journaux n'ont pas, pour autant, vili
pendé les Chambres fédérales et le Départe
ment militaire. J'ai peine à croire que notre 
population campagnarde soit moins patriotique. 
Dans tous les cas, un grand nombre de paysans 
que je fréquente et connais désapprouvent les 
inepties du Nouvelliste. 

H. 

Chronique montheysanne 
Le cinquantenaire du „Confédêrêu. Notre 

journal. Nos journaux montheysans. — Le Nouvel 
An. — Les Etrennes. — Notre nouveau collège. 

Permettez-moi tout d'abord, mon cher Confé
déré, avant même de vous souhaiter la bonne 
année, de vous féliciter pour vos 50 ans. 

Fêter son cinquantenaire n'est pas chose 
banale, oela ne survient qu'une fois dans la 
vie ! 

Et encore, combien peuvent y arriver ? 
Pour qu'un journal dure 50 ans», il faut qu'il 

réponde à une nécessité ou à un sentiment 
qui est d'aujourd'hui oomme d'hier et qui a 

parvint è. arracher — pour quelque temps — à l'O-
oéan mangeur de terre la proie sourdement minée. 

En fermant la digue opposée par lui aux vagues 
rongeuses, il eut l'orgueilleuse pensée de laisser dans 
la muraille une large ouverture tamponnée par un 
bloc de pierre conique goudronné et feutré qu'une 
tige de fer maintenait fortement en plaoe. 

Il s'était dit : 
— Triomphant dans la lutte à mort contre les 

Limeuil, je détruirai cette maison, alors inutile au 
possesseur de la fortune de Marie Yves-Kandor. 
Vaincu, elle me servira de .tombeau. Les eaux m'en
gloutiront aveo elle. 

L'extrémité de la tige de fer qui commandait le 
bloo-tampon de la trouée ménagée dans la digue 
aboutissait à la tête de son lit, tout près du fauteuil 
dans lequel il se tenait en ce moment. 

En allongeant la main droite, il pouvait y touoher. 
Lorsque ses fils entrèrent, ses yeux rouges flam

boyèrent et il les accueillit par ces paroles de mé
pris : 

— Voioi des chiens battus qui rentrent au chenil, 
l'oreille basse. 

— Qui vous a dit, père ?... s'écria Elorn en se re
dressant. 

— Bobert qui est ici depuis plusieurs heures... 
Le jeune homme était, en effet, assis dans uu coin 

de l'âtre, pensif, la tête enfouie dans ses deux mains. 
— Il vous a raconté la séance de ohez Lesertil-

leur ?... 
— Oui. 
— Il a été comme nons l'un àet ohiens battus... 

Mais des chiens à la dent dure qui ont laissé des 

bien des chances d'être de demain. Il faut 
qu'il ait poussé dans une ter/e solide des ra
cines profondes qui no pourront que se déve
lopper davantage. 

Avoir tant vécu est sa meilleure raison de 
vivre. 

Et o'est pourquoi, à la joie que nous éprou
vons de célébrer aujourd'hui les noces d'or du 
Confédéré, peut s'ajouter encore cette douce 
esperanoe qu'un jour nos enfants fêteront son 
centenaire. 

Mon grand-père a lu le Confédéré depuis 
que ce journal a existé, mon père en a été 
un fidèle abonné dès son jeune âge, c'est vous 
dire que dès que j'ai pu ouvrir un œil, j'ai 
pu l'apprécier à mon tour ! 

Lorsque j'allais à l'école, je l'employais même 
pour «doubler" mon catéchisme! Cela m'ins
pirait. 

* 
* * 

Pour nous autres Montheysans, le Confédéré 
a toujours été notre journal. Eu feuilletant les 
anciennes collections, malheureusement assez 
rares aujourd'hui, on revoit notre passé. C'est 
lui qui donnait les oomptes rendus de nos 
réjouissances, de nos fêtes locales, de nos con
flits politiques, c'est lui qui annonçait la mort 
de nos amis et retraçait les traits de leur vie. 
Eu un mot, il a été notre histoire. 

On ne peut paroourir la collection de oes 
50 années de journal sans émotion. Chacune 
d'elle, au passage, semble, d'un même geste, 
nous montrer l'avenir et nous répéter le même 
mot d'ordre : 

Patrie, Travail, Liberté ! 
Que d'obstaoles n'a-t-il pas dû surmonter ? 

De quoi ne l'a-t-on pas accusé, oe pauvre 
Confédéré ! Ce furent 50 ans de luttes, d'orages 
et d'épreuves. Fort de la vérité et de l'éner
gie de seB convictions, aussi bien que de l'ex
cellence de sa cause, il lutta courageusement 
sans trêve et sans merci. 

Aux calomnies et aux injures, il opposa les 
armes de la discussion calme et digne. Aussi 
pouvons-nous tirer le voile sur les nuages du 
passé. Nous avons foi dans l'avenir ! 

* 
* * 

Noua avons eu ohez nous plusieurs journaux 
qui n'ont pas fêté leur cinquantenaire. 

La Feuille d'Avis du district de Monthey a 
fait 3 numéros, je crois. An 4me, elle oublia 
de paraître ! Le Bas- Valaisan, le Simplon ont 
vécu oe que vivent les roses : ,,1'espaoe d'un 
matin". La Justice n'a guère plus de chance, 
oe sport n'étant que peu goûté dans notre 
cher pays, surtout pratiqué comme il l'est! 

* 
* * 

Pas grand nouveau dans notre Landernau. 
Le 31 décembre, à minuit, l'„Harmonie" a 
souhaité la bonne année à la population et le 
lendemain,, elle a donné son traditionnel con
cert sur la Plaoe. Un gai soleil a fait appré-
oier plus encore les mélodieux accords du 
nouveau répertoire donné dimanche. Ezcelsior 
mérite surtout des félicitations. Espérons que 
cette belle page muBioale figurera bien sou
vent aux programmes de 1911. 

* 
Bien que quelques cafés aient été passable

ment animés pendant les fâtes, la grosse part 
est demeurée assez calme. On s'apeiçoit de la 
rareté de l'argent; les „demis" à 60 et à 70 
oentimss n'attirent guère les petites bourses. 

Il nous paraît plutôt que la olasse laborieuse 
s'est abstenue pour oonsacrer son argent à des 
bus plus consistants. Comme etrennes, beau
coup moins de poupées ou de jeux que les 
autrea années ; on a acheté force paire de 
souliers, de socques, de bonnets pour la mar
maille. 

traces de leur passage... 
— Et qui ont fui 1... 
— Fuite heureuse — et non sans audace, je vous 

assure, père — qui nous a permis de prendre une 
revanche éolatante... 

— Quelle revanohe?... 
Elorn fit avancer sous la clarté de la lampe ses 

deux frères, Joël et Baudouin, qui portaient les deux 
jeunes filles inanimées : Jacqueline et Fira. 

Les désignant d'un geste plein d'orgueil : 
— Voioi, père, les deux dernières des Limeuil !... 
— Hein I... s'écria le vieux dont la face se oon-

gestionna, tu dis I... 
— Je dis que nous avons enlevé et que nous ra

menons ici les héritiers de Marie-Yves Kandor du 
côté des Limeuil... Ce sont bien elles, point de doute, 
car elles ont répondu à la convocation de Lesertil-
leur... Elles étalent là-bas... 

Il enleva d'un geste brusque le pli d'étoffe qui re
couvrait le visage de la jeune fille que tenait Bau
douin, dans ses bras robustes, et les traits si doux 
et si purs de Fira, la pauvre petite fée aux dentelles, 
parurent devant oes tigres qui ne s'émurent pas de 
la douleur et de la détresse suprêmes qu'ils expri
maient. 

— Celle-là, dit-il, doit être la fille de Marthe de 
Limeuil et de l'officier de marine do Lannoy... 

— Elle s'appelle Hélène, dit le terrible vieillard 
dont le regard de feu dévorait la pauvre enfant. Je 
l'ai manquée, avec sa mère, il y a dix ans, à Ksndor. 

Elorn dévoila ensuite le visage de Jacqueline. 
— Cell ci est la fille de Geneviève de Limeuil et 

de .Roger Delmont... 

Les „g088e8", sans doute, avaient été éprou
vés par les derniers froids et on y a songé 
avant toute autre chose. 

C'est un bon point à noter. 
* * * 

Notre collège oommunal et monumental est 
enfin couvert ! Aveo de belles tuiles rouges, 
encore ! Souhaitons que l'on n'y mette pas 
trop de noir à l'intérieur, oar oela confirme
rait le dicton : „rouge en dehors et noir en 
dedans". 

Jusqu'à aujourd'hui, le coup d'oeil est fée
rique et nous ne pouvons que félioiter les 
initiateurs de cette belle œuvre. 

Pierre des Mermettes. 

L e s t r a v a u x du l i c e t s cnbe rg . — La 
question de la traotion éleotrique sur la ligne 
du Lœtschberg est en bonne voie. Les nou
velles locomotives sont sur plaoe; on a fait de 
nouveaux essais, qui ont donné des résultats 
très satisfaisants. La grande looomotive four
nie par la fabrique d'Oerlikon a déjà convoyé 
de Spiez à Frutigen (pente maximale 15 °/oo) 
des trains ayant une charge de 500 tonnes. 
Elle pourra facilement emmener des trains 
de 350 tonnes sur toutes les rampes, même 
du 27%. On veut arriver à faire circuler des 
oonvois de 600 tonnes sur la ligne Spiez-
Frutigen et de 400 tonnes sur les rampes 
d'accès. La ligne Spiez-Frutigen exploitée par 
la ThunerBeebahn ne prévoyant pas la traotion 
éleotrique, il a fallu passer une convention 
supplémentaire pour régler la question de la 
traction éleotrique. Cette convention a été 
ratifiée. 

Ou prévoit que la galerie d'avancement 
sera complètement percée, vers la fin du mois 
de mars, et le tunnel achevé pour la fin de 
l'année; les travaux de superstructure deman
deront 6 mois, après quoi la ligne pourra être 
ouverte à l'exploitation. Les rampes d'aooès 
seront terminées également en 1912, de telle 
sorte que l'exploitation commencera au début 
de 1913. 

Rarement, très rarement, une grande ligne 
de montagne, avec un tunnel de l'importance 
de oelui du Lœtsohberg, aura été construite 
en si peu de temps. 

La question du partage du trafic entre la 
Société du Lœtschberg et les CF . F. suit son 
cours normal. Les pourparlers entre les repré
sentants des deux parties se poursuivent avec 
calme et bienveillaaoe de part et d'autre, ce 
qui laisse espérer qu'on aboutira à un résultat 
satisfaisant. 

B o u v e r e t . — Singulière trouvaille. — M. 
Félix Demont, visiteur de la douane au Bou-
veret, écrit au Courrier de la Côte qu'il a trouvé 
entre le Bouveretetla Bataillère, sur la grève, 
une bouteille hermétiquement bouchée. Il l'a 
brisée et a trouvé ce billet, écrit en allemand, 
dont voioi la traduction : 

Je t'aimais; mais comme tu ne pouvais m'ap-
partenir, je me séparai de toi et trouvai ici mon 
dernier repos. Adolphine, pense à moi si tu re
çois jamais ce billet. 

Celui qui te resta fidèle, 
Auguste Schiller-Baecher. 

Nyon, 6 mai 1899. 
S'agit-il de la dernière et suprême manifes

tation d'un désespéré, ou d'une farce maoabre 
de quelque mauvais plaisant ?... 

A un courroucé . — Démenti. — Nous 
devons à la vérité de déclarer publiquement 
en réponse à la correspondance signée Châble-
Bet parue dans le n° de oe jour du Nouvelliste 
que la personne visée par lui n'est pas l'au
teur de la Variété parue dans notre n" de 
samedi dernier. 

— Sa mère est restée dans l'inoendie de Kandor, 
rappela le terrible vieillard. Elle-même nous échappa 
aveo son père. Elle s'appelle Jacqueline I... 

Robert s'était levé, tout frémissant. 
— Jacqueline !... s'écria-t-il d'un aocent plein de 

douleur. Ah I malheureuse enfant I... O'est horrible I... 
Pitié pour elle 1... 

Alexis était agité d'un tremblement oonvulsif, mais 
il avait la force de dominer la violenoe de ses sen
timents, et un rire aarcastique hoquetait entre ses 
dents serrées. 

— Voyez l'ardeur de ce beau paladin !... fit-il dé
daigneusement. De quoi se mêle-t-il ? Arrière 1... A 
moi seul appartient le droit de disouter sur le sort 
de cette jeune fille !... 

— Encore I... s'éoria Elorn avec une explosion de 
fureur, en se jetant entre les deux jeunes gens. Ces 
deux ohiens hargneux ne font que se quereller. Au 
diable la fille qni les a ensorcelés tous les deux I... 

Ces éolats de voix, l'air plus abondant, la force de 
répulsion qui se développe instinctivement dans les 
êtres lors de certains contacts firent que, presque au 
même moment, Jacqueline et Fira s'agitèrent faible
ment. 

Ulrioh Ozouanne, dont les yeux de braise se fixaient 
tour à tour, aveo une joie sanguinaire, sur les visa
ges si pâles et si doux des tendres viotimes, eut un 
soubresaut de tout le buste en voyant ces symptô
mes d'un retour prochain à la vie. 

Il poussa cette exclamation effroyable : 
Ma Doué I... Elles ne sont pas mortes I... 

— Mais non, père. Nous les ramenons vivantes I... 
— Pourquoi?... Interrogea le vieux, dont les puis-

l i e r e c e n s e m e n t d u Vala i s . — La 
population totale du oanton du Valais, à la 
suite du reoensement du 1er déoembre der
nier, est de 129,579 habitants contre 114,438 
en 1900. Augmentation: 15,141. 

Le district qui détenait jusqu'ici le record 
de la population, Martigny, vient maintenant 
après Sierre : Le premier compte 14,610 ha
bitants, le seoond 14,639. 

Si le ohiffre oi-dessus donné de 129,579 
habitants, qui est oelui de la population de 
résidence, devait être reoonnu exact, il ne 
manquerait au Valais que 421 habitants pour 
avoir droit à un siège de plus au Conseil 
national. 

Quant à la députation des districts au Grand 
Conseil — toujours en supposant que les ré
sultats ci-dessus ne soient pas modifiés à 
Berne — elle s'établit oomme suit: 

1910 1900 
Monthey 13 11 
St-Maurice 7 8 
Martigny 15 13 
Entremont 10 9 
Conthey 9 9 
Sion 12 11 
Hérens 8 7 
Sierre 15 12 
Loèohe 8 7 
Barogne 8 4 
Viège 10 8 
Brigue 9 10 
Mœrel 2 3 
Couches 4 4 

Nombre de sièges 130 116 

D é c è s . — Jean-Jordan, Vaudois, la vic
time de l'acoident éleotrique survenu à la 
gare d'Orsières le 4 janvier, est mort samedi 
après-midi. 

Le nommé Crettenand, viotime de l'agres
sion survenue à Isérables la veille des élec
tions des juges, est décédé dans la journée de 
vendredi. 

Les deux étaient en traitement à l'infir
merie de Martigny. 

Confédération Suisse 

H o r l o g e r s su i s se s expu l sé s 
d'Amérique 

On a signalé, il y a quelque temps, l'ex
pulsion d'horlogers suisses, qui s'étaient éta
blis à Manistee, dans le Miohigan. 

Voioi, à ce sujet, quelques détails que nous 
empruntons à la Suisse libérale: 

Eu 1909, il se fonda à Manistee une fabri
que de montres, la Manistee-Watch- Company. 
Par l'intermédiaire d'un agent, elle fit venir 
aux Etats-Unis 17 personnes de la Chaux-de-
Fonds et de St-Imier et presque tous cea ou
vriers furent occupés à Manistee. 

Là-dessus, un ouvrier américain fat renvoyé 
de la fabrique pour cause d'intempéranoe ; il 
résolut de se venger en dénonçant la fabrique 
de Manistee qui aurait violé la loi d'immi
gration. Une enquête suivit et la fabrique ne 
fit rien pour sauver les Suisses, sans doute 
paroe qu'elle avait le sentiment d'avoir violé 
la loi, qui interdit de faire venir des ouvriers 
par oontrat conclu d'avance. 

L'autorité, de son côté, fut bientôt convain
cue que le8 17 Suisses étaient des ouvriers à 
oontrat, à tort ou à raison, 

Le 4 octobre, observant à la lettre les lois 
américaines, le secrétaire d'Etat expédiait cea 
17 personnes dans un wagon-lit, à destination 
de New-York, où elles furent internées à El-
Ii8-l8iand. Et oet internement fut un véritable 
calvaire pour nos oompatriotes qui durent voi
siner là aveo des gens de la plus triste espèce. 

santés mâchoires édentées se disjoignirent en un rio-
tus hideux. 

— Pour ne point laisser de cadavres derrière nous, 
répliqua Elorn. 

— Les leurs ont bien laissé le cadavre de mon 
père dans sa prison... 

— Ils ont pu dire qu'il s'était suioidé, et ils ont 
ainsi échappé aux juges... 

— Les juges sont toujours du côté du plus fort. 
Je ne les connais point... Je me fais justioe moi-
même... 

— Et nous vous y avons aidé... N'empêche que oe 
sont les juges qui ont voulu s'emparer de nous pour 
l'incendie de Kandor et pour le cadavre de Gene
viève de Limeuil que nous avions laissé derrière 
nous. 

— Il y a si longtemps... 
— Dix ans cette nuit même... Il s'en fallait d'un 

peu que la prescription ne fût acquise et ils nous 
l'ont bien fait voir !... 

— L'expédition de Ksndor avait été jugée pour
tant ?... 

— Oui ; le matelot Jarrost, qui s'était bêtement 
fait prendre, porta tout le poids du jugement... Mais 
dernièrement, au bagne, avant de mourir, il nous 
dénonça... 

— Le misérable 1 C'était bien la peine de lui en
voyer de l'argent, ohaque année 1... 

(A mitre). 
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Les pauvres émigrés demandèrent eux-mêmes 
à être rapatriés; mais ils durent attendre jus
qu'au 9 novembre. lis s'étaient rendus en Amé
rique en deuxième classe : ils durent faire le 
voyage de retour dans l'entrepont. 

On n'a pas permis aux Suisses de corres
pondre aveo notre consul, et on ne leur a pas 
môme demandé s'ils consentaient & payer la 
caution de 500 dollars moyennant quoi ils 
étaient remis en liberté. 

Les faits ci-dessus, éorit la Gazette de Lau
sanne, démontrent une fois de plus la rigueur 
exceptionnelle des lois américaines sur l'émi
gration. On ne saurait dono trop recomman
der à nos compatriotes qui se proposent d'émi-
grer aux Etats-Unis de se renseigner au préa
lable à l'Office fédéral d'émigration. 

Le r e c e n s e m e n t fédéral 
L'agence télégraphique suisse communique 

les informations suivantes : 
Yoioi par cantons le résultat provisoire du 

recensement du 1er décembre 1910. Ces in
dications n'ont oependant auoun oaraotère 
officiel et ne reposent que sur les communi
cations faites par les gouvernements canto
naux sous réserve de vérification. Le bureau 
fédéral de statistique espère pouvoir publier 
d'ioi à la fin de janvier un résultat total ré
visé. Yoioi la population par canton : 

Berne 640,300 
Zurich 500,455 
Vaud 315,428 
St-Gall 301141 
Argovie 229.850 
Luoerne 166,782 
Tessin 159,555 
Genève 154,159 
Fribourg 139,199 
Bâle-Ville 135,542 
Thurgovie 134,055 
Neuchâtel 132,184 
Valais 129,579 
Grisons 118,246 
Soleure 116,728 
Bâle-Oampagne 76,241 
Sohwytz 57,824 
Appenzell Rh.-Ext. 57,723 
Schaffhouse 45.943 
Glaris 33,211 
Zoug 28,179 
Uri 22,052 
Obwald 17,118 
Appenzell Eh.-Int. 14 631 
Nidwald 13,796 

Total 3,736,685 
Le 1er décembre 1900, la population do-

mioiliée en Suisse était de 3,315,443, soit une 
augmentation en 10 ans de 424,481 habitants. 

Sur la base des chiffres ci-dessus, les can
tons suivants obtiennent de nouveaux sièges 
au Conseil national : Luoerne, Fribourg, So
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Grisonr, Ar
govie, Thurgovie, Tessin, Neuchâtel, Genève, 
chacun un, St-Gall, Vaud, chaoun deux, Zu
rich, Berue, chaoun trois. 

Le chiffre total des membres du Conseil 
national passerait ainsi de 167 à 188. 

Quest ion de chasse 
Les cantons d'Appenzell, St-Gall, Glaris, 

IJri, Sohwytz, Unteiwald, Luoerne, Fribourg, 
Viud et Neuohâtel ont une réserve ou district 
fraie ; Berne et le Tessin, deux : le Valais et 
les Grisons, trois. 

Ot évalue à 6100 l'effectif total des ohamois 
dans les distriots franos de la Suisse, dont 
400 cans le district du Muveran et des Dia-
blerefc. 

A pirt la marmotte, que l'on trouve assez 
oommuiément dans les distriots francs, les 
autres gbiers n'ont pas prospéré de la même 
manière ^ue le chamois : le lièvre et les gal
linacés s»nt restés presque partout à l'état 
stationnais. Les rapaces, les aigles surtout, 
font une gterre à mort à tout le petit gibier 
de montagie, ainsi qu'aux jeunes chamois. 
Dans une are d'aigle ont été trouvés les restes 
de plus de ^0 gallinacés, les têtes de deux 
jeunes chamos, deux renards à moitié dévo
rés, sans oom^ter les débris de lièvres et de 
marmottes qui jonohaient le soi au-dessous de 
l'aire. C'eBt à cv3 forbans delà montagne que 
doivent s'attaqu.r les gardes ; un oouple d'ai
gles fait plus de légats dans notrefaune qu'une 
demi-douzaine dt braconniers ; il lui faut oha-
que jour deux victimes, soit plus de 600 par 
an, sans oompter te qu'exigent les aiglons. 

.»—. 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Disparition 
Le greffier du juge d'instruction de Lau

sanne, M. Robert Cottier, a disparu depuis 
meroredi dernier. M. R. Cottier, atteint de 
neurasthénie, avait manifesté, paraît-il, son 
intention d'en finir aveo la vie. Les reoherches 
faites pour le retrouver sont restées sans ré
sultat. 

B â l e 
Les fraudeurs du fisc 

Un gros fabrioant du Seethal payait jus-
qu'ioi l'impôt pour un revenu de 30,000 fr. 
Mais un tiers charitable ayant averti les pré
posés du fiso que le susdit fabrioant jouissait 

bon an mal an de 100,000 fr. de rente, oelui-
ci fut mis en demeure de dresser plus cons
ciencieusement son bordereau d'impôt. On 
marchanda et finalement on se mit d'aocord 
pour un revenu de 70,000 fr. La commune 
jugea l'aubaine suffisante. Mais l'affaire fut 
ébruitée. Et l'on se demande dans le Seethal 
comment il peut se faire qu'un revenu s'élève, 
d'un trait de plume, du jour au lendemain, 
de 30,000 à 70,000 fr. ! La ohose est d'autant 
plus piquante que le peu scrupuleux contri
buable revêt les fonctions de membre de la 
commission d'impôt du district ! 

Fr ibourg 
Le banquet des Rois à Bulle 

Près de 800 radicaux fàbourgeois se sont 
réunis dimanche à Balle pour le banquet 
traditionnel des Ti ois-Rois. Après un cortège 
à travers la ville, les participants se sont 
rendus à la salle de gymnastique où de nom
breux disoours ont été prononcés. Une réso
lution présentée par le eomité du parti re
poussant les accusations d'anti-patriotisme 
formulées par M. Python, conseiller d'Etat, a 
été adoptée par acclamations. 

- ^ 

Nouvelles étrangères 
France 

La présidence de la Chambre 
On commence à s'agiter, dans les couloirs 

du Palais Bourbon, au sujet de l'élection du 
président de la Chambre des députés. Il est 
question dans divers groupes de remplacer M. 
Brisson qui, dit-on, se fait un peu vieux pour 
diriger les débats d'une assemblée quelquefois 
assez tumultueuse. On parle de MM, Daicassé 
et Desohanel. On annonce que ce dernier, 
pressenti par de nombreux collègues, aurait 
aooepté de poser sa candidature. 

L'Eglise et la Presse 
Après les instituteurs, c'est au tour de la 

presse républicaine d'être l'objet des foudres 
épisoopales. 

Dans une ordonnance publiée par la Semaine 
religieuse de Lyon, les archevêques de Lyon et 
de Chambéry, ainsi que leurs suffragants, ont 
déolaré qu'à l'avenir la leoture du Progrès de 
Lyon, du Lyon républicain, de la Loire répu
blicaine et de la Tribune républicaine de St-
Etienne constituerait un péché. 

L'archevêque de Grenoble a également in
terdit à ses ouailles la lecture de la Dépêche 
dauphinoise et des Droits du Peuple. 

Les éditeurs de ces journaux ont annoncé 
leur intention d'intenter une action contre les 
prélats qui ont mis leurs publications à l'index. 

Angleterre 

La tragédie d'Houndsditch 

En fouillant les décombres de la maison 
assiégée de Sidney street, les déteotives ont 
découvert 4 ou 5 bombes non montées et non 
ohargées que les forcenés préparaient pour se 
défendre en cas de tentative d'arrestation, car 
suivant de récentes informations recueillies 
par la police, les deux anarchistes avaient dé
olaré, la veille du siège, qu'ils ne seraient pas 
capturés vivants et que les détectives trou
veraient à qui parler s'ils osaient tenter de 
les arrêter. 

LeB fragments de bombo trouvés affeotent 
la forme allongée de petits obus faits d'un 
métal épais. Ils ont été soumis aussitôt au 
laboratoire d'explosifs. 

Les anarchistes politiques du East Ead et 
du quartier de Soho, dont la plupart sont 
connus de la police, répudient tout rappport 
aveo la bande de Houndsditch et de Sidney 
street. 

Italie 

Le mauvais temps 
L'épaisseur de la neige atteint 1 m. 50 dans 

le Piémont. Dans les montagnes des Abruzzes 
elle est de 2 m. 

Les rigueurs de la température ont amené 
une épidémie de grippe et d'influenza dans le 
nord et le centre. 

Maroc 
Le roi d'Espagne à Melilla 

Le roi d'Espagne, accompagné de M. Ca-
nalejas et des ministres de la guerre et delà 
marine, a débarqué à Melilla, samedi, au mi
lieu des aoolamations de la foule. Il a été 
salué à bord par le gouverneur et à sa des
cente à terre par tout l'élément offioiel et par 
le général Toutée. 

Api es avoir entendu un „Te Deum",le roi 
s'est rendu au camp du oorps d'oooupation 
espagnol, où des baraquements ont été pré
parés pour lui et sa suite. 

Dans le oortège figuraient des délégués des 
tribus des environs, richement équipés. 

Avant l'entrée d'Alphonse XIII dans le 
camp, les troupes qui rendaient les honneurs, 
ainsi que la polioe indigène ont défilé devant 
lui. 

Alphonse XIII a été longuement acclamé 
par la population et par les indigènes. 

Alsace-Lorraine 
Manifestations anti-allemandes 

Dimanche, une sooiété de Metz, la «Lorraine 
Sportive" offrait une soirée à ses membres 
honoraires devant une salle arohicomble, à 
l'Hôtelde-Ville. L'assemblée était uniquement 
composée d'indigènes vieux messins. 

Avant l'ouverture déjà, de nombreux agents 
de police entouraient l'hôtel. M. Samain, pré
sident, venait de prendre la parole en fran
çais pour souhaiter la bienvenue à l'assistance 
lorsque l'inspecteur de polioe Sohantze, agis
sant en vertu d'un ordre du ministère de 
Strasbourg, fit irruption sur la scène et dé-
olara que le oonoert n'aurait pas lieu. Il invita 
l'assemblée à se retirer, ajoutant que la réu
nion était publique et non tolérée, en con
travention aveo les lois allemandes sur les 
réunions. Ces paroles furent oouver tes de huées. 

Le président consulta alors rassemblée sur 
la question de savoir si la réunion était pu
blique ou privée. On lui répondit par des 
cris de : „Vive la Lorraine ! continuez la sé
ance !". La fanfare de la „Lorraine Sportive" 
joua alors la marche de Sambre et Meuse, 
couverte par les applaudissements frénétiques 
de l'auditoire. 

L'inspecteur quitta alors la scène et revint 
accompagné de 8 agents qui s'empaièrent du 
président de la société et du chef de la fan
fare qu'ils conduisirent au dehors. L'orchestre 
continuant toujours à jouer, la police oocupa 
la scène. Le public resta dans la salle, puis 
les musiciens exéouièrent la Marseillaise et des 
sonneries de clairon françaises. 

Cet inoident a causé nne grande émotion 
parmi le public 

Une manifestation francophile 

Hier soir lundi, après la dissolution du con
cert da la «Lorraine Sportive", plusieurs oen-
taineB de personnes ont manifesté devant les 
monuments dss maréchaux Ney et Fabert, à 
l'Esplanade et sur la plaoe d'Armes, en oriant : 
„Vive la Lorraine !" 

Par deux fois les militaires du corps de 
garde de la place d'Armes ont reçu l'ordre 
de marcher sur les manifestants pour les dis
perser. Hait arrestations ont été opérées. 

Tout ce qni concerne les Abonnements et les 
Annonces doit être adressé a l 'Administration 
(In ..Confédéré" et non à la Rédaction. 

Asie 

Le tremblement de terre du Turkestan 
Les nouvelles relatives au désastre du Tur

kestan commencent à arriver lentement. Les 
dernières dépêches annoncent qu'on a retrouvé 
au milieu des éboulements des gorges et des 
grottes de montagnes situées à l'est et à l'ouest 
de Wjernyi, une grande quantité de cadavres 
d'hommes et d'animaux. 

Les nouvelles reçues de Tokmek, Pischpek, 
de la vallée de Buam et de la rive du nord-
ouest du lac d'Issyk Kul, font croire qUe le 
foyer du tremblement de terre a été la rive 
orientale du lac d'Issyk-Kul ou le pays situé 
au Bud de cette région. 

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

Notre cadeau 
L'Almanach H e l v é t i q u e , que nous 

faisons parvenir à oeux qui payent leur abon
nement à l'avanoe pour l'année 1911, obtient 
un grand suocès. Des oentaines de lecteurs 
l'ont déjà reçu. C'est dire combien cette utile 
publication prend une place de plus en plus 
marquée parmi les almanaohs. 

Que ohaque abonné profite de cette oooa-
sion : il s'évitera ainsi les frais de 2 rem
boursements à 0,15 ot. et reçoit un almanaoh 
d'une valeur de 30 ot. 

Tous oeux qui n'ont pas de bulletin vert 
pour le paiement à notre Compte de chèques 
peuvent s'en procurer auprès de ohaque bureau 
de poste. On le remplit oomme un mandat 
ordinaire en y ajoutant notre chiffre II. 458. 

Nous recommandons instamment à chaque abonné 
d'inscrire sur le coupon de droite l ' adresse 
sons laque l le i l r eço i t l e j o u r n a l , afin 
d'éviter des erreurs. 

L'administration. 

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

A qui écrit-elle? 
QtTa-t-elle écrit? 

Il y a certainement en ce moment, une jeune 
femme, une jeune fille qui écrit pour faire une 
commande de Pilules Pink ou pour faire 
connaître tout le bien qu'elle a obtenu du 
traitement des Pilules Pink. 

Il est bien certain, en effet, qu'il n'y a rien comme 
les Pilules Pink, grand régénérateur du sang, tonique 
des nerfs, pour venir en aide aux femmes dans leurs 
jours d£ détresse physique. Les Pilules Pink facilitent 
la .ormation et le développement de la jeune fille, 
elles soutiennent les forces des femmes, régularisent 
les époques et maintiennent la bonne santé. Les 
Pilules Pink donnent du sang-riche et pur avec chaque 
pilule. Quand le sang est riche et pur, il n'y a que de 
légers nuages dans l'existence de la femme, de la 
jeune fille. 

PILULES PINK 
On trouve les Pilules Pink dans" toutes les pharmacies 

et au dépôt: MM. Cartier & Jorin, droguistes, Genève; 
3 fr. 50 la boite; 19 francs les six boites, franco. 

Le vaccin de l'anémie 
Le Dr Roux, en découvrant le sérum antidiphté

rique, a sauvé l'existence d'une multitude d'enfants. 
A combien de désespérés, Claude Bernard, le grand 
physiologiste n'a-t-il pas, lui aussi, rendu l'existence î 

Il a, en effet, résumé admirablement en deux mots 
le secret de la santé et de la vie humaine : „Luttez 
sans trêve ni merei contre l'anémie, ne cessait-il de 
répéter à ses élèves, oar elle engendre tontes les 
maladies. Méfiez-vons en d'autant plus, ajoutait-il, 
que toutes les maladies engendrent l'anémie." 

C'était dire: Prenez l'EIlxir ou la Confiture de St-
Vincent de Paul. 

Il n'est pas, en effet, de médication plus énergique 
et pins sûre oontre les pâles couleurs, la faiblesse 
générale, les flaeurs blanohes, la neurasthénie. Grâae 
à ces remèdes miraculeux, l'anémie la plus rebelle, 
ses conséquences et ses causes, sont jugulées infail
liblement en 20 jours. Avant d'en être devenu l'apô
tre passionnément militant, combien de fois en al-je 
été le témoin absolument stupéfait. 

Dr DENEL. 
Produits de St-Vinoent do Paul, 2, fbg SNDenis, Paris. 

Suisse: 5 fr. 25 lu fUoon, dans tontes les. pharmacies. 

Effet radical 
Les Pastilles Wyherc de la 
Pharmaoio d'Or, » Bâle, dites 
Pastilles Gaba, sont le seul 
remède qui m'ait débarraassé 
radicalement et aveo une 
rapidité surprenante d'une 
touxrebelle à tout traitement. 
Aussi ne puis-je quo les re

commander vivement à chacun. A. S , Berne. 
1 fr. la boîte, dans lea pharmaoies. 
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Voulez-vous avoir des œufs tout l'hiver? 
Nourrissez vos poules avec les 

Graines spéciales et l'Aliment 
Complet préparés par 

A. Gaillard, meunier, Martigny 
sous le contrôle du laboratoire fédéral 
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Matériaux de construction 
Znretti Frères, Martigny-Ville 

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

Banque de Sierre, Sierre 
Compte des Chèques Postaux II . 456. 

Obligations de 500 fr. au 41U % dénonçables 
d'année en année 
Tlénnta { € a l M O d'Epargne 4 % 
UCpUlO l Comptes-courants, actuellement 3 \ % 
Prêts Hypothéca i res . 

l ia Direction. 

Commerçants, Industriels 
Achetez votre matériel de bureau 

à la Librairie-Papeterie Marschall, Martigny-Ville 
Maison ORSAT 

Grand choix de C o p i e s d e l e t t r e s , R e g i s t r e s , C l a s s e u r s 
Atelier de reliure et encadrement - Fabrique de registres 

Prix défiant tonte conourenoe. — Envois par poste 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation direote 

Pour commandes s'adresser à 

Alphonse Mart in, représentant-dépositaire, Monthey 

GOUDRON 
BURNAND 

Produit suisse, remède 
naturel, extrait du meil
leur pin de Norvège. 

30 ans desnocès contre 
catharres, ionx, bronchi

tes. 1,50 dans toU'.es les pharmacies. 

VINS 
Va la faible réoolte de cette année, l'importation des vins devient 

Indispensable pour satisfaire aux exigenoes de la consommation. 

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

S p é c i a l i t é s d e y l n s r o n g e s 
Châteaux Romains, Chianti, Piémont 

Ast 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 

IWSiW Schiller ] 
feafl'V de térébenthine. 

Rend le linge d'une éblouissante 
blancheur. 

Grand Hôtel Terminus, Sion 
(Ouvert depuis le 15 janvier) 

Muni de tout le confort moderne 
Bonne cuisine - Vins réels 

Prix modérés 
Se recommande. Mutter-Kluser. 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse de 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 
ses Classeurs modernes Sœnneckeil 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 f r . 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter à chaque classeur 
3 f r . 5 0 au lieu de 3 et 4 f r . 
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Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Grare 

Téléphone Téléphone 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statut», 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Paire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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On d e m a n d e 
un garçon 

de 15 à 16 ans pour aider à la 
campagne. Bons traitements. 

S'adresser à M. CHESEAUX, 
à Aigle. 

A c h e t e z seulement contrsla, 

Tarn* 
enrouement, catarrhe,mucosités, 
toux nerveuse et coqueluche les 
délioieox CHramels pectoraux 

KAISER 
Marques trois sapins 

extrait de malt en forme solide 
e n i t A certificats légali-
« 9 9 W ses de médecins 
et particuliers garantissent un 
résultat certain. 

Paquets de 30 et. et 50 or. 
Boîte à 80 et. En vente chez 

Pharm. Ch. Joris, Martigny 
„ Moe Lov«y, Martigny 
v L. Rey, St-Maurice 
„ M. de Quay, S Son 
„ Allet, Sion 
v G. Faust, Sion 
, Pitteloud, Sion 
„ Z'mmernmnn, Sion. 
„ Carraox, Monthey 

Samuel se plaint Ocpeux donner a mes porcs ce 
que je yeux. ils ne manqenr pas et maiqnssenr < 

une de ses connaiwances.àqui ilfair parrdeses 
Soucis.lui donne le conseil suivanr • 

. Acheté donc la 

Chaux Alimentaire d« Bartel 

Samuel se le rient pour dit. se rend en coure hâte 

é Romanstiorn eren revient avec deux sacs de 

Chaux Alimentaire de Bartel 

Samuel dît: plein dejoiej sa Marianne toutes les 
espérances qu'il fonde sur l'emploi de 12 

"ChTuxJAri'm'entkirë de! Bartel 

Util ne s'est pas trompe.SamueliSes porcs nian-
nent de bon coeur erenqraissenr.qrâ ce â la 

Chaux Alimentaire de Bartel 

voilà le succès de l'essai rente pat-Samuel Sei 
porcs se vendent du plus hjuiprl». : i le doir à u 

DE B A R T E L 
pour les porcs. 

les veaux. 
les poulains, 

les pou les. 

Effet merveilleux 
S«cde 5Kq fr. | | § 

SS .. • £5 — 
DÉPÔT GÉflÉRAL POUR LA SUISSE : 

MAXZEUER.PHARMACIEI1 
ROMANSMORN 

Perdu 
un abonnement de chemin de 
fer No 180 au nom de Dachoud 
Ida, Saxon. 

Portier-cocher 
On demande pour le 1er février 
un jeune homme sachant con
duire et soigner les ohevanx et 
connaissant le service d'un 
petit hôtel. Inutile de se pré
senter sans de bonnes recom
mandations. 

S'adresser au -Confédéré". 

O n d e m a n d e un 

jeune homme 
instruit et possédant une bonne 
écriture jpour le servioe d'un 
magasin. S-adresser par écrit à 
H. Kappeler, Vevey. 

A louer à Vernayaz 
appartements 

S'adresser à Léon ROSS ET, 
à Vernayez. 

L a B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

JDegerbaix 
35, Chenenu de Bourg, à L a u 
s a n n e , expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 80, 0,90 le kg. 

1er choix extra fr. 1.— 

Les Poules 
vraie manière de les soigner, 
nourrir, loger, élever, ponr 
obtenir de bons résultats en 
toute saison, ponte d'hiver, 
conte d'été, etc. par L. Cuénond-
Landolf, ancien avioulteur, à 
Lausanne, rédanteur et confé
rencier avicole. Un beau volume 
de 336 pages avec jolies gra
vures, fr. 3,50. 

S'adreser à l'auteur. 

O n d e m a n d e pour le 15 
janvier 

jeune fille 
de 15 à 18 ans de la campagne, 
propre, robuste et de bonne 
volonté pour faire les travaux 
d'un petit ménage ; occasion 
d'uptirendre la culsinp. Madame 
GREVE. Blon»y r\ Vevey. 

PUBLICITÉ 
Idans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CERNEER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

CULLY 
Courrier de Lavaux 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

FRIBOURG 
Indépendant 
Liberté 
Journal 
Amy du Peuple 
Freiburger Nachrlchten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENEVE 
Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
Genevois 
Suisse sportive 
Papillon 
Patrie Suisse 
Journal suisse d'horlogerie 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 
Courrier Suisse 

LAUSANNE 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 
Express 

NEUVEVILLE 
Courrier 

ORBE 
Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 

SION 
Gazette du Valais 
"Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis de la Béroche 

Ste-CROIX 
Journal du distriot de Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMEER 
Jura Bernois 

TRAMELAN 
Le Progrès 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Verey 

journal du distriot, 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

et 

S'adresser exclusivement à l'agence de publioité 

Haasenstein & Yogler 
Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHâtfX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DEL3MONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, TRAUENFELD, 
FRIBOJRG, GENEVE, GLARIS, LUGiNO, LUCERNE, 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEJ, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALT, S^IMŒR, SOIN 

THOUNE, VEVEY,WINTERTHOUR,Z(!FINGUE,ZURICH. 
Catalogues, traductions et devif de frais gratis. 
Insertions dans tous les journaux saisses et étrangers 

Avis aux fiancés! 
N e f a i t e s a u c u n a c h a t d e m e u b l e » , literie, 

tapis, glaces, tentures, linoléun, sans rendre une visite 
à la fabrique de meubles 

MAISON COMTE 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

A toute personne qui en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis-literie, tentures, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que meubles, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de 
tous styles, etc., eto. 

Toute commande supérieure à 1 0 0 f r . sera expédiée 
franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 




