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La loi sur l'enseignement secondaire 

in 
De la parité de l'enseignement réal 

et classique 
Nous avons indiqué dans notre dernier ar

ticle les raisons avancées par le Conseil d'Etat 
dans son message accompagnant le projet de 
loi oonoernant l'enseignement seoondaire, qui 
parlent en favenr d'an changement profond 
dans l'organisation de cet enseignement. Ces 
raisons peuvent se résnmer ainsi : 

1* Aux besoins modernes doit correspondre 
un enseignement moderne. 

2* Vu les exigenoes de l'Eoole polytech
nique fédérale et des Universités suisses, qni 
ne reconnaissent point la maturité valaisanne, 
nous devons répondre par une réforme de 
notre enseignement afin de permettre à nos 
jeunes bacheliers d'entrer sans formalités dans 
nos instituts suisses d'instruction supérieure. 

Nous continuerons à examiner aujourd'hui 
les motifs qui, à notre sens, obligent tous 
les oitoyens soucieux de l'avenir moral, in
tellectuel et économique de notre cher Valais 
à voter la nouvelle loi. On a dit qu'aucune 
opposition ne se faisant contre oelle-oi, il 
était Bupeifiu d'entreprendre une campagne 
en sa faveur. Il est avéré que jusqu'ici aucun 
son discordant n'a retenti et que, soit an 
Grand Conseil, soit dans la presse, on a ri
valisé de bonne volonté. Sans vouloir douter 
de ces bonnes dispositions, nous pensons qu'il 
n'en est pas moins prudent de s'occuper d'nne 
manière attentive et soutenue de l'important 
prob'ème que le peuple est appelé à résoudre 
le 29 janvier proohain. 

'L'expérienoe est là pour prouver que l'op
position à une loi ne se fait pas toujours sen
tir d'une façon agissante et remarquée et 
qu'au contraire une défaveur sourde et oachée 
peut vaincre, malgré tout, les meilleures vo
lontés. Nous n'en voulons pour preuve que les 
lois sur la gendarmerie, sur les traitements 
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— Ce qni est fait est fait... Pour ne pas être in 
qniétés de nouveau, à raison d'assassinat, et nous 
ménager sinon une sécurité immédiate, du moins la 
liberté de revenir en Franoe au Dont du temps légal, 
nous n'avons pas tué... 

— Les jeunes, grommela le despotique vieillard, 
veulent toujours mieux faire que les vieux I 

— Nous n'avons pas tué, insista Elorn. Mais voioi 
les Llmeuil. Vous prononcerez sur leur sort. 

Le visage mécontent d'Ulrich s'éclaira : 
— Bien, Elorn, fit-il. Ta es un bon fils... mon vé

ritable enfant I... 
— Je veux aussi, oontinua celui qui venait de 

mériter un tel éloge, que ce soit vous le seul .triom
phateur, dans huit jours, chez Lesertlllenr... Il y avait 
nn codioille au testament... 

— Bobert me l'a dit. 

des employés de l'Etat qui furent votées à 
l'unanimité par notre assemblée législative et 
qui échouèrent lamentablement devant le peu 
pie, malgré l'appui unanime de la presse. Si 
oe8 lois ont été repoussées, bien regrettable-
ment sans doute, c'est qu'en général nos popu
lations montagnardes, qui ont pourtant du 
cœur, n'ont pas suffisamment compris les tâches 
élevées qui incombent à l'Etat-patron. Nous 
avions la malheureuse habitude de ne point 
suffisamment discuter dans la presse des pro
jets de loi en chantier. Cette habitude invé
térée provenait sans nul doute du régime 
représentatif sous lequel nous vécûmes si long
temps. Les lois étaient discutées, adoptées, 
promulguées par les „pères de la patrie" et 
le peuple, les journaux, l'opinion publique 
n'avaient qu'à laisser faire et... à se taire. Mais 
aujourd'hui, les conditions sont totalement 
changées, en vertu du référendum obligatoire : 
o'est le peuple qui parle, qui tranche. Nous 
nous trouvons, au sortir du régime représen
tatif, un peu embarrassés, parce que nous 
n'avons pas encore le don de discuter de la 
chose publique, comme dans les démocraties 
cantonales voisines. Tâohona dono de nous 
habituer, pour le plus grand bien de notre 
canton, à mieux discerner les motifs, les né
cessités, les causes qui ont provoqué un dépôt 
de projet de loi. En prooédant à ce travail 
utile, voire même indispensable aujourd'hui, 
nous apprendrons aussi à mieux connaître le 
but que doit remplir cette loi, à mieux appré
cier les bienfaits qu'elle doit nous apporter et, 
si cette loi est votée, à la mieux comprendre, 
à la mieux pratiquer et observer. 

Ceci dit, revenons à nos moutons. Nous po
sons en fait que la nouvelle loi est issue d'un 
besoin qui n'a pas encore été indiqué et 
qu'elle doit établir la parité entre les études 
classiques et réaies. Avions-nous oette parité 
jusqu'ici ? Evidemment non. Nous possédons 
un collège classique à Brigue, à Sion et à 
St-Maurice, ainsi qu'un lyoée cantonal. Nous 
avons des écoles moyennes régionales, qui 
sont comme le prolongement naturel et gé-

Rvptoduotion autorisée *v.x \ov»*~x ayant ua traité 
ave« M. Gatoajra-IiiJ»?, é'Itnr à Foiit 

— Les millions de Kandor vous seront remis, c'est 
certain, c'est fatal maintenant. Et c'est vous seul 
qni donnerez à ce drame, qui a duré quatre vingt-dix 
ans, le dénonement que vous avez toujours rêvé... 

Les yeux ronds du paralytique flambèrent : 
— Mes jambes !... s'écria t-il avec nue fureur de 

regret. 
— Vous vous ferez porter. La tête et les bras sont 

encore bons, vous parlerez et vous commanderez... 
— Vous autres ?... 
— Nous serons en sûreté. Nous ne pouvons pa

raître, mes fils, mes misérables fils, encore moins 
que mes frères et moi. Tous nous avons à redooter 
les policiers. Le maudit juge ne nous manquerait pas 
oette fois I... Malheur de nous I... Tous gibiers d'é-
chafaud ou de bagne !... Mais comme nous nous gaus
serons de leurs simagrées quand vous serez en pos
session de la fortune qui nous revient, quand vous 
nous apporterez nos millions dans notre refaga I... 

— Oai, oui, c'est bien dit I... s'écria le vieillard tout 
exalté. Ta raisonnes bien, Elorn... Tu es un homme 
véritable... J'acoomplirai oela... Je me ferai porter là-
bas... Ils ne peuvent rien contre moi... Ah I ah !ahl... 
Ulrioh, le vieil Ulrich triomphera... Il sera le seul... 
Tous les Llmeail seront morts I... 

Son regard sanglant vint de nouveau s'accrocher 
aux jeunes filles. 

— Celles-là aussi !... acoentua-t-il férocement. 
— Ordonnez. 
— Vous les emmènerez avec vous tout à l'heure... 

Lorsque voas serez au large d'Oaessant où passe le 
courant qni va vers l'Islande... 

— Le Gulf-Stream. 

néral de l'école primaire. Par oontre, nous 
n'avions qu'un embryon d'enseignement réal, 
à Brigue, St-Maurioe et Bagnes, ainsi que l'é-
oole professionnelle de Sion que l'on ne peut 
pas ranger au nombre des écoles réaies, à 
oause de son programme. Eu dehors de oes 
écoles inférieures, nous possédons un cours 
technique de deux ans à Sion, cours parallèle 
au lyoée classique. Il en résulte que jusqu'à 
maintenant, nos jeunes gens qui désiraient 
atteindre le cours technique devaient force
ment suivre la filière classique, perdant ainsi 
un temps préoieux quand il est plus nécessaire 
que jamais, en oette époque utilitaire, de 
maroher droit au but. 

C'est pour avoir négligé d'établir un ensei
gnement moderne rivalisant avec l'enseigne
ment littéraire, que nous ressentons en ce 
moment tout le mal de oette lacune béante. 
On doit aujourd'hui pouvoir former des élèves 
ayant la même cnlture d'esprit par deux voies 
différentes. Nous devons organiser, comme 
disait Ruchonnet, les études scientifiques à 
égalité de position avec les études classiques. 

Nous avons malheureusement et sciemment 
méconnu ce prinoipe en reléguant dans le 
domaine des rêves le collège industriel prévu 
par la loi de 1873. Les conséquences ont été 
-ntéfastes et considérables. Nous avons dirigé 
tous les jeunes gens par les études classiques, 
nous avons encombré certaines carrières, en
fanté légion d'avocats, de notaires et délaissé 
d'autres qui sont indispensables pour la pros
périté économique d'un peuple. Et aujourd'hui 
nons assistons à un spectacle peu banal: 
C'est que les entreprises, les usines, beaucoup 
d'industries, de commerces se sont implantés 
en Valais et utilisent sur notre sol des intel
ligences, des forces non valaisannes. C'est une 
expropriation d'un nouveau genre. 

La nouvelle loi sur l'enseignement seoon
daire doit établir oette parité entre les études 
scientifiques et littéraires ; elle doit rétablir 
cet équilibre qui a toujours fait défaut et 
harmoniser les énergies intellectuelles dont 
nous disposons. (A suivre). 

— Vous les jetterez par-dessus bord. Elles iront 
loin si les squales les dédaignent... 

— Bien. 
— Elles auront le même sort que leur parent, 

Marie-Yves Kandor, qui a voulu être immergé... Ce 
sera leur part de son héritage... 

— Vous serez obéi, déclara Elorn. 
Cette condamnation féroce aggravée d'ironie sou

leva deux oris de protestation vibrante. 
— Ce crime abominable n'aura pas lieu, s'écria 

Eobert, je m'y opposerai de toutes mes foroes I... 
En même temps Alexis déclarait impérieusement : 
— Je réclame pour mol Jaoqueline Delmont, je la 

veux. Nul n'y touchera sans ma permission I... 
— SaDg du Christ I — jara effroyablement Elorn. 

Nous avions oublié ces deux fous I... 
— Qu'on mette à la raison oes fils dégénérés t... 

commanda le vieux Ulrich, les mains crispées sur 
les bras de sa chaise. 

Ah I si ses jambes l'eussent porté, il se fût élancé 
pour exéonter son ordre lui-même. 

— Dégénérés, non pas I riposta Alexis avec une 
terrible ironie, nous ne vous cédons en rien. Ne 
sommes-nous pas aussi des voleurs et des assassins?... 

Entendant ces paroles de défi, le vieillard despo
tique, le maître devant qui toute la famille avait 
tremblé jusqu'à cette heure, eut un rugissement de 
colère. 

Cette altercation bruyante, oes voix furieuses, ar-
raohèrent Jaoqueline et Fira à l'anéantissement qui 
leur avait épargné jusqu'alors les horreurs tangibles 
de leur affreuse situation. 

Elles ouvrirent les yeux, presqu'à la même seoonde, 

Examens physiques des recrues 
Le Bureau de statistique du département 

Militaire fédéral vient de terminer son rap
port sur les résultats de l'examen des apti
tudes physiques des recrues en automne 1909. 

Ces examens ont été plus satisfaisants que 
oeux de l'année préoédente. 

Le nombre des jeunes gens astreints au 
recrutement a été de 27,970, dont 25,881, soit 
le 93 %, ont subi l'examen de gymnastique, 
et 2,089, soit le 7 %, ont dû en être dispen
sés. 

Le chiffre total des reorues est en diminu
tion sur oeux des autres années. Or, comme 
le nombre des naissanoes vivantes masoulines 
des années 1890 91, o'eat-à-dire correspondant 
à l'âge du recrutement, n'est pas en rapport 
aveo oette diminution, on peut en oonclure 
que les causes doivent en être attribuées, ou 
à l'émigration, ou à une mortalité plus élevée 
des jeunes gens de la olasse d'âge indiquée. 

Les progtès constatés dans l'ensemble des 
exercioes se manifestent dans le saut en lon
gueur par une augmentation moyenne de 3 
centimètres sur l'année dernière, dans le lever 
de l'haltère par une augmentation de 0,22 
fois, et dans la oourse de vitesse par une di
minution de 0,24 secondes pour le parcours 
de la distance de 80 mètres. 

La note moyenne pour la Suisse s'est amé
liorée, passant de 7,357 à 6,983. 

Le Valais ocoupe le 18me rang aveo la note 
7,484, en progrès sur l'année précédente (8,258). 

Les cantons citadins continuent à sortir en 
meilleur rang que les cantons campagnards. 

Il résulte de la moyenne des résultats at
tribués à chaque oanton, que les reorues de 
Bâle-Ville sont les mieux préparées pour l'exer-
oice du saut en longueur, celles de Schaffhouse 
pour le lever de l'haltère et celles de Genève 
pour la course de vitesse. 

* * * 
Pour le Valais, les résultats généraux sont 

les suivants, traduits en pour-oent des notes 
bonnes ou mauvaise : 

Bonnes notes (1 ou 2) 
1909 % 1908 o/0 

Saut en longueur 45 36 
Lever de l'haltère 63 58 
Course de vitesse 48 37 

Mauvaises notes (4 ou 5) 
1909 o/o 1908 o/o 

Saut en longueur 21 34 
Lever de l'haltère 23 26 
Course de vitesse 23 33 

et à l'aspect des figures farouches qui les environ
naient, elles eurent une effroyable secousse d'épou
vante. 

Le vieillard surtont aveo ses yeux éraillés, sa 
bouche f ariense et convulsionnée de tigre sans dents I... 

Et pour Jacqueline la vision double d'Alexis de 
Nenvillaine I... 

Speotaole d'enfer I... 
Horreur I... Horrreur 1... Horreur I... 
Elles se débattirent follement oomme si leur être 

se déséquilibrait tout à coup et une clameur aiguë, 
longue, déchirante, la plainte atroce des âmes en 
perdition, chavirées par la peur, s'exhala de leur 
larynx serré dans une griffe d'acier. 

Tous, malgré la dure ^oarapaoe qui revêtait leur 
ooaur, frissonnèrent des pieds à la tête. 

— Elles hurlent à la mort !.. gronda Ulrioh en se 
ressaisissant. 

Et, pour en finir : 
— Portei-les dans la grotte, vous les retrouverez 

toat à l'heure, oalmées et assouplies... 
Pnl», avec nn rire bestial : 
— Cette musique est belle I... C'est la dernière 

ohanson des Llmeail enfin anéantis. J'ai assez vécu 
pour l'entendre et pour en jouir I 

Joi l et Baudouin obéirent à l'ordre du vieillard et 
qultèrent précipitamment la salle. 

Alexis et Bobert voulurent les suivre. 
Mais Elorn leur barra le passage et, les agrippant 

chacun par une épaule, il les ramena devant l'aïeul. 
Plies dès leur jenne âge à l'obéissance passive, ils 

ne se révoltèrent pas contre l'autorité paternelle. 
— Ils vous ont manqué, dit Elorn au vieillard 



L E C O N F É D É R É 

C A N T O N D U V A L A I S 
Les faits acquis par le ..Nouvelliste" 
Le rédaoteur du Nouvelliste a toujours le 

front de l'homme d'Evian. Il prétend que nous 
approuvons chaleureusement le gaspillage de 
millions et de millions dans les fortifications 
et autres rubriques militaires. Nous défions le 
Nouvelliste de oiter un seul mot où nous ayons 
approuvé le gaspillage de millions et de mil
lions dans les fortifications et autres rubrique». 

DanB notre n° du 28 déoembre, nous écri
vions ce qui su i t : „Oa peut être d'avis dif
férent sur cette question (les fortifications) et 
pour notre part nous ne voyons pas de bon 
œil des dépenses que nous estimons exagérées." 
Ces dépenses ont été combattues par la plu
part des radioanz de la Suisse française, M. 
Gobât en tête, et elles ont été chaudement 
soutenues principalement par MM. Muheimet 
Zurburg, oonservateurs-oatholiques. 

Dans notre n° du 31 déoembre, nous disions 
encore : „Nous avons protesté maintes fois 
contre les dépenses militaires, Bttrtout contre 
celles qui concernent l'administration et les 
forts." 

Enfin, dans notre n° du 7 janvier, nous écri
vions : „Il (Oh. St-Maurioe) a avanoé un chiffre 
faux, qu'il ne retrouve plus, du reste, et il 
affirme oomme v o t é e s des dépenses impor
tantes qui ne le sont pas et auxquelles nous 
sommes opposés. 

Voilà les faits acquis par Oh. St-Maurioe. 
On conviendra qu'il sait aussi bien acquérir 
ici qu'à Evian. 

Mais cela ne donne qu'une image imparfaite 
des procédés de Ch. St-Maurioe. Dans le Nou
velliste du 27 déoembre, il éorivait: Le cin
quième Pouvoir règne sur la Suisse oomme 
sur une ville conquise. La semaine dernière, 
encore, il a réussi à se faire adjuger quatre-vingt 
millions, eto. Nous lui avons prouvé, à ce Mon
sieur, qu'il englobait dans oe ohffre, pour les 
besoins de sa polémique, 31 millions de francs 
qui n'étaient pas votés. Oes 31 millions con
cernent le nouveau fusil et le réarmement de 
l'artillerie. Pour se tirer de oe mauvais pas, 
le Nouvelliste s'exouse en disant qu'il a parlé 
de dépenses faites ou en train de se faire. 
Ces dépenses ne sont pas en train de se faire 
et nous le défions encore de prouver qu'elles 
se font. 

En réalité, le Nouvelliste accumule mensonges 
sur mensonges et, sans aucune honte, il main
tient des assertions prouvées fausses. C'est 
perdre son temps que de discuter avec un 
individu de oet acabit. l i s e compiait au men
songe comme Job sur son fumier. Qu'il y 
reste, o'est son métier. 

Nous constatons enfin que le Nouvelliste n'a 
pas répondu à nos questions sur la nécessité 
d'avoir une armée, ni sur la solde et l'entre
tien du soldat, ni sur l'assurance. 

Une bonne ! 
Dans son article : „le Grain de Blé" du 6 

oourant, Oh. Se Maurice éorit oe qui sui t : 
„Pour l'amour de l'Eglise et du d r a p e a u 

dont nos organes sont les courageux défenseurs, 
sachons supporter de petits inconvénients, voir plus 
haut que nos personnes, montrer de la fidélité et 
ouvrir nos bourses.u 

On sait, de reste, oomme Gh. St-Maurioe 
s'y prend pour défendre courageusement le 
drapeau ! I l traite de basse-cour les Chambres 
fédérales, sans distinction de partis, et de né
grillons nos députés, parce qu'en toute cons
cience et mua par un sentiment de responsa
bilité, ils acceptent certaines proposisions du 
département Militaire. Les colonels sont de 
vulgaires „orapauds" (oe sont les expressions 
de oet homme de goût). 

oourronoé. Jugez-les. 
— J'ai dit qu'ils étaient des fils dégénérés, répéta 

Ulrioh. C'est vrai. — Nous antres, nous n'avons 
connu qu'un seul sentiment, la haine séonlaire des 
Ozouanne-Kandor pour les Limeuil. Nous avons tout 
subordonné dans la vie à nos veogeanoes et a nos 
espoirs. Rien d'autre n'existait au monde I... Ceux-
là sont dominés par des passions étrangères, des 
amours 1... Lâche faiblesse de cœurs dévoyés I... Nous 
nous sommes tenus les uns les autres étroitement 
unis. Tes frères, Joël et Baudouin, ne font qu'un 
avec toi, Elorn, mon aîné I.. Ceux-là se jalousent, se 
haïssent et se battent 1... N'ont-ils pas perdu.les qua
lités de la race, ne sont-ils pas dégénérés ?... 

La voix du vieillard se naançi d'amertume. 
— Pourtant, je vous aimais, oontinu-a-il. J'avais 

mis en vous tous mes projets d'avenir. Vous étiez 
beaux, vous étiez forts !... C'est pour vous que nous 
travaillions, que nous voulions atteindre le but au
quel toute notre lignée s'est acharnée. Car enfin, que 
me font & moi les millions de Kandor ? Je ne marche 
plus et je vis de lait et de poisson bouilli !... Quelle 
attraotion l'énorme fortune que nous allons enfin 
saisir exerce-t-elle sur Joël et Baudouin, sur votre 
père, si ce n'est pour que vous en jouissiez, puisque 
oe sont des hommes simples, des hommes d'action 
et que quelques milliers de francs suffisent à la sa
tisfaction de tous leurs besoins ? Tout était pour 
vous. Nous étions en droit de croire que vous étiez 
faits pour porter la splendeur de notre race triom
phante. Seulement on vous a trop instruits. Cela 
vous a perdus. Vous êtes devenus des jeunes gens 
comme tant d'autres, vaniteux et avides de plaisirs, 

I l faut avoir vraiment un toupet infernal 
pour éorire la phrase que nous relatons ci-
dessus. Qiand il s'adresse au peuple ^simpliste", 
le Nouvelliste se oroit naturellement tout per
mis. La oomédie continue ! 

Toujours r,.Educateur de la jeunesse" 
Le Confédéré publiait, dans son n° 1, les 

quatre phrases suivantes que le curé de la 
paroisse, président de la commission scolaire 
et remplaçant un instituteur malade, aurait 
soumises aux élèves pour l'analyse : „Allons 
saccager le Noir !" „Voioi le mouton du oor-
beau !" „Voioi la vaohe du Noir !" „A bas la 
prôtraille et en haut la oanaille 1" 

Nous pensions que le journal avait été mal 
informé et nous ne pouvions pas supposer 
qu'il ait existé en Valais un ecclésiastique osant 
affronter le seuil de l'éoole avec des idées 
pareilles. Mais voioi que l'ineffable Nouvelliste 
nous apprend que oe curé a réellement posé 
oes questions, non pour la gloire de Dieu, 
mais uniquement pour expliquer aux élèves 
la signification de oes mots. Ce qui est encore 
plus surprenant, c'est que le correspondant du 
Nouvelliste conteste à la commission scolaire 
ou à un membre de oelle-oi le droit de blâmer 
cette leçon d'éducation! Puisque les faits exis
tent, il n'appartient pas seulement à la com
mission scolaire, mais à l'inspecteur des écoles 
et au département de l'Instruction publique 
de sévir contre de tels abus dans l'éducation. 
Nous espérons qu'une enquête s'ouvrira à ce 
soj 9t. Est-oe pour apprendre aux élèves des 
vilenies pareilles que le ohef de la paroisse 
fait de droit partie de la commission soolaire? 
Il ne lui est pas permis de s'oublier à ce point-
là, Que dirait l'autorité supérieure si un sim
ple instituteur se permettait de telles imper
tinences ? Ce n'est pas à l'éoole qu'on doit 
enseigner aux jeunes gans les insanités qu'ils 
entendent dans la rue. Oseriez vous exiger 
qu'on vous respecte, en face de tels exemples! 
Si le style o'est l'homme, vous avez encore 
des progrès à faire pour être à la hauteur de 
votre mission, M. le Pasteur. 

M. Pestalozzi et les éducateurs modernes 
ont d'autres prinoipeB pour élever la jeunesse. 

En fait de modernisme, vous détenez le re
cord ; vous feriez peut être bien de relire le 
Motu proprio de Pie X à oe sujet. 

Nous ne relèverons pas les aménités qu'un 
prêtre peut adresser à ses paroissiens quand 
il est oapable d'enseigner aux jeunes élèves : 
„A bas la prêtraille et en haut la oanaille !" 

Le doux correspondant du Nouvelliste ne 
peut se rébigner à la veste qu'il a eue aux 
dernières élections ; sera-t-il plus heureux à 
l'avenir ? E a tous cas, oe n'est pas en invec
tivant d'honorables magistrats qui ont plus de 
20 ans de service qu'il parviendra à gagner 
la popularité. 

Amen. 

L ' e s p r i t e t l e s t e n d a n c e s d e n o s 
c o n s e r v a t e u r s . — Du Walliser Bote du 7 
janvier nous extrayons les lignes suivantes : 

„Dans son artiole de fond du dernier n°, 
„le Eriger Anzeiger éorit : La liberté, l'émanci
p a t i o n des peuples se soustrayant à la domi-
„nation de seigneurs font des progrès inin
t e r r o m p u s . Quel speotaole avons-nous vu au 
„Portugal, où le peuple a secoué le joug d'une 
„dyna8tie dégénérée aveo une dignité tran-
„quille et adopté la forme républicaine de 
„gouvernement ! Mais un journal conservateur-
„catholique n'écrit pas de pareilles choses". 

Le Walliser Bote est donc un journal roya
liste. 

Dans un autre n°, (28 décembre) le même 
journal écrit oe qui suit, au sujet du différend 
qui s'est élevé entre lui et MM. de Preux et 

dominés par leurs vices poussifs et leur ambition 
sans portée. Vous n'êtes plus des nôtres I... Alors à 
quoi bon tant de ténacité, de peine et de sang ?... 
Moi, l'aïeul, j'en suis réduit à me demander cela ?... 

Alexis de Nenvillaine protesta vivement. 
— Vos paroles ne sont pas justes, grand-père. Je 

suis peut-être ce que vous dites, mais c'est la fougue 
de mes vingt ans qui éoume et se déverse. Si je 
n'ai pas — je parle pour moi — un but unique et 
oonstant, oomme vous en avez eu un, o'est que je 
me sens de taille à en poursuivre plusieurs !... 

— Mauvaise méthode que do diviser ses foraes !... 
Détestable orgueil que de s'en vanter 1... Pourtant 
je voudrais te oroire ; je voudrais te savoir plus ré
solu, plus hardi, plus puissant que nous ne l'avons 
été... Ton frère aussi, j'imagine, a les mêmes pré
tentions. Pourquoi le hais-tu ?... 

— Paroe qu'il m'a trahi et paroe qu'il me gêne I... 
— Et toi, Robert, pourquoi détestes-tu Alexis ? 
— Parce qu'il est méprisable ! 
— Jalousie d'enfant I 
— Non pas. Sentiment raisonné et logique, déclara 

Alexis. 
— Comment cela ? 
— Il y a assez d'un Alexis de Neuvlllalne sur la 

terre. Une doublure de sa personne est inutile et 
dangereuse. 

— Tu n'as pas toujours dit cela I s'écria Robert. 
Tu m'as trouvé bon pour jouer le prinoipal rôle dans 
les crimes que nous avons commis ensemble I 

— Robert, silence I... interrompit le vieillard, excédé 
par la violence répétée des soènes qu'il voulait diri
ger. 

Imboden : „Nous ne oraignoas pas les tribu
n a u x . Ils en chasseront mieux la fumée des fa
briques, noire, puante, qui empeste et désole 
„notre pays et il sera démontré que dans oe 
«domaine tout n'est pas or, ni propre oomme 
„on veut bien nous le représenter". 

Le Walliser Bote s'imprime à Sion ; il est 
l'organe des conservateurs-progressistes allemands 
de la capitale et du Haut Valais. Le Walliser 
Bote aime le progrès... à rebours, oomme l'on 
voit ! 

Lie r e c e n s e m e n t . — Le Valais compte 
aujourd'hui 40 communes de plus de mille 
âmes de population, dont 29 se trouvent dans 
la partie française du canton. Les voioi par 
ordre : 

1 Sion 6519 
2 Monthey 4304 
3 Bagnes 4217 
4 Sierre 3112 
5 Conthey 3098 
6 Martigny-Ville 2664 
7 Brigae 2604 
8 Natere 2529 
9 Nendaz 2525 

10 Savièse 2503 
11 Orsières 2237 
12 St-Maurioe 2210 
13 Salvan 2136 
14 Gampel 2084 
15 Ohamoson 1794 
16 Martigny-Bourg 1753 
17 Saxon 1697 
18 Troistorrents 1668 
19 Fully 1665 
20 Loèche 1652 
21 Steg-Goppenstein 1601 
22 Ayent 1580 
23 Viège 1401 
24 Evolène 1316 
25 Vouvry 1309 
26 Chalais 1263 
27 Ardon 1260 
27 Martiguy-Combe 1260 
29 Hérémence 1250 
30 Ferden-Goppenstein 1215 
31 Leytron 1193 
32 Glis 1191 
33 Oollombey-Muraz 1189 
34 Rarogue 1172 
35 Lens 1160 
36 Isérables 1121 
37 Liddes 1104 
38 StNioolas 1081 
39 Vex 1049 
40 Ausserberg 1017 

L e s v i e u x s e r v i t e u r s . — Il y a actuel
lement en Valais 8 fonctionnaires et employés 
des C.F.F. qui ont 30 ans de service et plus. 

Ce sont : M. Auguste Cretfcez, chef de gare 
à Monthey, 42 ans de service ; Mme Josette 
Gallay, garde-barrière à Massongex, 41 ans 
de service ; M. Charles Randin, ohef de dépôt 
à St-Maurioe, 38 ans de service ; M. Franc. 
Joris, équipe à Sion, 36 ans de service ; MM. 
Albert Dela'.oye, ohef de gare à Brigae et 
Jos. Weissbrodt, garde-voie à Niedergesteln, 
32 ans de service ; MM. Adolphe Robatel, chef 
de distriot à Martigny et Frédéric Jaton, oo-
ketier à St Maurice, 30 ans de service. 5 em
ployés : Mme Antoinette Vandan, à Brigue ; 
MM. Albert Fritz, chef de distriot à St-Mau
rioe ; Emile Delaloye, chef oantonnier au Bou-
veret ; Moe Gay-Balmaz, garde-voie à Ver-
nayaz et Louis Mmchtry, garde-voie à Loèche, 
termineront en 1911 leur 30me année de ser
vice. 

Nous présentons nos hommages à ces fidèles 
Bervitenrs de la roue ailée. 

m i l i t a i r e . — M. Xavier de Riedmatten, 
ingénieur, à Sion, a été nommé lieutenant du 
génie. 

Sa respiration commençait à devenir rauque et 
saccadée. 

— Un seul mot et tu te tairas. 
— Soit. 
— Que reproohes tu à ton frère ?... 
— Rie-, Il dit qu'il y a assez d'un Alexis de Nen

villaine sur la terre. Moi, je trouve que o'est trop 
encore I Je voudrais le voir mort... pour mourir moi-
même rassuré et tranquille... 

— Dieu infernal !... s'écria le vieillard en levant 
ses bras frémissants. Mes petits-fils ne sont pas seu
lement dégénérés, ils sont gangrenés, perdus I... L'un 
a les sentiments de C»ïo, l'autre aspire au néant I... 

Il ajouta péniblement : 
— C'était bien la peine !... C'était bien la peine I... 
Pais, tout bas, dans les derniers replis de sa téné

breuse oonsclence. 
— Serait-ce le châtiment ?... 
Mais il repoussa oette pensée et trouva un regain 

d'énergie. 
— Allons I il faut que je jette le coup de sonde... 

que je sache ce qu'il y a dans vos âmes d'enfer I... 
Je trouverai bien le moyen de vous ressouder l'un 
à l'autre... Toute la vérité... Je veux... Malheur à 
celui qui essayera de me tromper I... 

— Père, fit observer Elorn, l'heure passe. Le jour 
va paraître. Nous devrions être déjà en pleine mer. 

— Quelques minutes encore ; il se peut que je 
ne les revoie plus. 

— Oh I... 
— L-J mort rôde autour de nous... Je la sens... Je 

veux bien qu'elle me prenne, dans huit jours, quand 
j'aurai paru & Brest, ohez Lesertllleur... C'est le mo-

C o u r s m i l i t a i r e d e s k i s . — La So
ciété valaisane des Officiers porte à la con
naissance des intéressés qu'elle organise son 
oours militaire annuel de skis à Morgins, du 
29 janvier au 7 février proohain. 

Elle invite cordialement tous les officiers 
et sous-offioiers de l'élite à y participer. 

Le oours est plaoé sous les ordres de M. 
le colonel Ribordy et de M. le major B«pger. 

La partie technique est oonfiée a MM. les 
lers lieutenants Wo f et Blanchoud. 

Le programme comprend 2 classes de ski
eurs : débutants et exercés. 

Le subside fédéral est de 4 fr. par jour et 
par participant. La tiers des frais de voyage 
du domicile au lieu de rendez-vous et retour 
sera remboursé. 

Le programme détaillé du cours sera envoyé 
à chaque participant, ainsi qu'à toute personne 
qui en fera la demande à M. le major Beeger, 
à Sion, auprès duquel sont reçues les inscrip
tions pour le oours jusqu'au 24 janvier à midi. 

C o u r s e e n s k i s e t t r a î n e a u x . — La 
Section valaisanne Monte Rosa du O. A. S. 
organise une course en skis et traîneaux pour 
ses membres et amis, les 28 et 29 courant, à 
OrsièresPraz-de-Fort-Ferret et retour. Le pro
gramme élaboré par le Comité d'organisation 
prévoit pour le 28 janvier : 4 h. 02, départ de 
Sion; 4 h. 26, arrivée à Mart igny; 5 h. 03, 
départ pour Orsières ; 6 h., arrivée à Orsières, 
distribution des chambres et souper, soirée 
familière. Pour le 29 janvier : départ faculta
tif sur Praz-de-Fort et Ferret, en traîneaux 
ou en fkis ; dîner tiré des sacs. Retour : 6 h. 30, 
départ d'Orsières; 7 h. 27, arrivée à Martigny; 
9 h. 02, départ de Martigny. 

Des traîaeaux sont à disposition depuis Or
sières. Les dames et demoiselles sont les bien
venues. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser 
à M. Denis Orsat, à Martigny. 

S i e r r e . — (Corr.) — Le recensement du 
1er déoembre établit que la ville de Sierre 
oompte maintenant 3112 habitants. Comme 
elle forme cercle, cela lai donne droit à 3 
députés au Grand Conseil, ce dont nous nous 
réjouissons. 

Une décision du Conseil d'Etat nous ap
prend que M. G. Tabin, député, a été nommé 
préfet-substitut du distriot. 

N'est-on pas en droit, à oe propos, de se 
demander s'il n'y a pas incompatibilité, tout 
au moins morale, entre cette fonction et celles 
qu'il occupe actuellement : Administrateur du 
bureau postal 2me classe, député au Grand 
Conseil, conseiller municipal. 

X . 
C h a m o s o n . — La société d'agriculture 

de Chamoson aura, dimanche 15 janvier, sa 
réunion générale. A cette oooasion et dans le 
but d'enoourager nos jeunes gens à suivre 
toujours plus assidûment les cours de viticul
ture, il sera procédé à une distribution de 
primes aux élèves vignerons. 

Cette réunion sera suivie d'une couférenoe 
donnée par le Dr Wuilloud sur l'emploi des 
engrais chimiques. Pour qui connaît l'impor
tance de la question qui sera traitée, nul 
doute que, non seulement les sociétaires, mais 
tous les agriculteurs en général, ne se fassent 
un devoir d'assister à oatte conférence et de 
profiter ainsi des lumières du gérant de l'Asso
ciation agricole du Valais. 

Réunion à 1 h. précise à la maison com
munale. Le Comité. 

E c h o d u d r a m e d e S t - G i u g o l p h . — 
Une émouvante confrontation a eu lieu hier, 
jeudi après-midi, à l'Hôpital d'Evian, entre 
un moribond et un assassin. 

Le soir du 1er janvier, oomme nous l'avons 
annoncé, un ouvrier valaisan nommé Saudan, 

ment ou jamais de dioter leur ligne de conduite à 
ces enfants rebelles... Maudit celui qui s'en écarterai... 
Je ferai mon testament, moi aussi, comme Marie-
Yves Kandor... Qu'ils parlent... je jugerai... Ils ont 
ohacun cinq minutes pour faire leur oonfession, tour 
à tour... Alexis, oommence... 

Joël et Baudouin rentrèrent à ce moment. 
— C'est fait, dirent-ils. 
— La porte est close ? demanda Elorn. 
— Oui. 
_ Donnez-moi la olef. 
Baudouin remit à son frère aîné une grosse olef 

d'acier, dont l'anneau était passé dans un bout de 
filin. 

Elorn fixa le filin autour de son oou et caoha la 
clé dans sa poitrine. 

(A tuivre). 

Catarrhe de la gorge invétéré 
Depuis trois ans déjà, je souf
frais d'nn catarrhe de la gorge 
invétéré, qui s'était propagé 
dans les poumons. Je fis 
plusieurs cures de bains, mais 
sans parvenir à me guérir. 
Ayant reconru depuis une 
année aux Pastilles Wybert 

de la Pharmuote d'Or, à Bâle, dites Pastilles Gabà, je 
suis émerveillé du soulagement qu'elles m ont procuré. 

F. B., Winterthour. 
1 fr. la boîte, dans les pharmaoies. 



L E C O N F E D E R E 

reçut d'an Calabrais nommé Meritoni, un vio
lent oonp de oouteau dans le ventre ; il eut 
les intestins perforés. Saudan, qui est mourant, 
a été confronté hier aveo son meurtrier. Me
ritoni, après avoir avoué son orime, se mit 
à pleurer et demanda pardon à sa victime, 
disant qu'il avait agi dans un moment d'i
vresse. 

I l l i e z . — f Le dernier des petits-fils du 
Gros-Bellet. — Bien d'offioiel, rien de politique 
dans le long oortège qui accompagnait mer
credi jusqu'à sa tombe Jean-Louis Eey-Bellet, 
le dernier des petite-fils da Gros-Bellet. Car 
le défunt était rien moins qu'un homme poli
tique. 

Avant tout homme d'action, montagnard 
dans la moelle, Jean-Louis R, <y-B <llet portait 
sur sa belle figure de vieillard de 85 ans toute 
l'énergie de sa race. Combien d'étrangers se 
sont arrêtés pourvoir passer et admirer ainsi 
ce type du Val d'Illien de vieille roche, solide 
comme un chêne en même temps qu'affable 
comme un citadin ! E t combien, étrangers ou 
gens du pays surpris par la tempête, ont eu 
le plaisir de jouir de sa large hospitalité dans 
son cher ohalet de la Pierre dans les mon
tagnes de Champéry! 

Complètement ruiné par un cautionnement 
malheureux, cet homme, tout d'énergie, ne se 
décourage pas. Il travaille, travaille jour et 
nuit, brave les frimas et les ohaieurs torrides, 
parcourt à pied presque journellement et par 
des sentiers pénibles et dangereux des dis
tances devant lesquelles les freluquets de notre 
génération reculeraient sans doute et parvient, 
après trente ans de labeur, à laisser à ses 
enfants, à défaut de fortune, un nom univer
sellement honoré et respecté. ,. • 

Honneur à oe brave et respeot à la mé
moire de oe digne descendant de notre héros 
bas-valaisan 1 A. 

H a i l l o n . — (Oorr.). — J'acouse réception 
à M. le correspondant du Nouvelliste du 10 ot 
et le prie de se rétracter, car le charretier 
en question n'a jamais fait le conducteur 
d'ânes ; d'ailleurs si âne il y a, vous en êtes 
un beau spécimen. Je reconnais qu'en cette 
saison les routes ne peuvent pas être polies 
comme des trottoirs, mais il y a aussi des 
exceptions. Ce que l'on appelle la route de 
Saillon-Leytron n'a plus rien qui lui ressemble, 
car actuellement c'est une véritable fondrière; 
dès que les roues d'un char sont enfoncées 
dans une ornière, c'est la mer à boire de les 
en faire ressortir. Par les gros froids de ces 
jours derniers, on oomprend qu'il était im
possible de remettre la route en bon état ; 
seulement je tiens à vous dire qu'elle est dans 
cette triste situation dès la fin octobre. Dono, 
qu'est-ce que cela vous coûtait à cette époque, 
M. le oantonier, d'y consacrer une journée 
que votre dévoué serviteur R. aurait mise 
à abattre les ornières ? La route était enoore 
une fois bonne. E t c'était une journée de plus 
qui rentrait au profit de la bourse du fils à 
papa. Le cas était le même pour le tronçon 
de Leytron, mais le cantonnier de cette der
nière, plus intelligent que vous, a pris ses 
préoautions à temps, c'est pourquoi on y 
voyage plus commodément. Eu ce qui con
cerne votre emploi, il n'est nullement à en
vier; puis je ne suis pas pas fait pour man
ger à la orèche de l'Etat, aimant trop mon 
indépendance. Pour aujourd'hui je termine 
avec le ferme espoir de voir sous peu la route 
Saillon-Leytron dans un meilleur état qu'elle 
ne se trouve actuellement. 

La suite au prochain n°, si notre digne 
cantonnier veut rédiger lui-même la prochaine 
correspondance. Au revoir. 

Un charretier. 

S a x o n . — Vol. — Un vol par effraction 
a été commis dans la nuit de mardi à mer
credi, au magasin de consommation de Saxon-
G-ottefrey, Le voleur a emporté 1000 fr. en 
argent. La police informe. 

L a „ G a z e t t e " e t l a V é r i t é . — La 
Gazette nous reprend, parce que nous avons 
indiqué près de 800 part ;cipants au banquet 
des rois à Bulle ; elle prétend qu'il n'y en avait 
exactement que 548. 

Or, nous avons puisé notre chiffre dans la 
Gruyère, de Bulle, et Y Indépendant qui assis
taient tous deux au banquet, tandis que la 
Gazette a puisé le sien dans la Liberté qui 
n'était, et pour cause, pas présente. 

Des deux chiffres, quel est ie plus véridi-
que ? Répondez, dame Gazette. 

JMart igny-Vi l l e , le 12 janvier 1911. 
A Monsieur Châble-Bet, alias Sarragou 

Mes occupations ne me permettent pas de 
vous suivre dans la stupide polémique que 
vous engagez pour chercher à connaître l'au
teur de la Variété Bignée „Pieot". Je tiens 
oependant à vous déolarer que VOUP tombez 
encore à faux. Je ne suis nit Picot I ni Pi
cot I I , ni même l'instigateur de Pioot, qui 
n'est pas du tout celui que vous croyez. 

Mon naturel renfrogné ne répond pas, du 
reste, à oette sorte de style caustique. 

Quant à la véritable charge d'éoolier que 
vous me faites dans le Nouvelliste, et qui ne 
serait pas déplaoée dans n'importe quel jour
nal humoristique si elle était mieux enlevée, 
croyez qu'elle m'a fait rire le tout premier. 
Ma personne n'a pas le don de vous plaire. 

Ce malheur me laisse fort indifférent, car je 
suis habitué à juger un homme à sa valeur 
morale et je ne tiendrais pas à vous ressem
bler, nouvel Adonis, car vous faites preuve 
dans vos écrits d'un manque de goût et d'une 
étroitesse d'esprit remarquable. Sans crainte 
de vous tromper, vous pouvez, en contem
plant l'impeooabilité de votre personne, ré
péter le. vieil adage : 

Le monde est plein de sots 
Si tu n'en veux point voir 
Enferme-toi chez toi et casse ton miroir 

Chronique locale 
Soirée de la Philharmonique italienne 

C'est dono demain samedi 14 ot, à 8 h. du 
soir, qu'aura lieu, dans les locaux de l'Hôtel 
Kluser, la soirée familière annuelle offerte à 
ses membres passifs par la musique italienne 
„Regina Elena" et qui sera suivie d'un ban
quet. Nous avons sous les yeux le programme 
de oette soirée dont la partie musioale sera 
dirigée par l'habile et infatigable Maestro Cor-
rado ; sa composition est de choix ; elle ne 
manquera dono pas d'attirer une nombreuse 
assistance pour encourager la Phi'harmonique 
d'aller toujours plus de l'avant. Nous remar
quons surtout dans le programme la fantaisie 
„Lonise de la Vallière", la fantaisie sur l'opéra 
„The Geisha" et l'ouverture de „Lodoï k*". 

A minuit, aura lion le banquet servi par le 
Vatel bien connu Kluser, lequel sera, pour 
oette soirée, à son poste de maître. Après le 
banquet, commencera le bal avec l'orchestre 
Brindisi. 

On le voit, la Philharmonique „Rç>gina 
Elena" n'a pas craint de faire grandement les 
choses. 

Ce sera une vraie soirée familière, dont cha
que participant ne peut manquer d'emporter 
le meilleur souvenir. 

_ . * » 1 

Confédération Suisse 
I l u i k c i d e v a n t l e s a s s i s e s p a r i s i e n n e s 

On se souvient du fameux Itnicki, oe désé
quilibré qui blessa à coups de revolver l'am
bassadeur de Russie à Berne et qui, mis en 
observation dans une maison de santé, s'en
fuyait à Paris, d'où il adressa à plusieurs re
prise des menaces au Conseil fédéral. Le 17 
juin dernier, Ilnicki, de son vrai nom Joseph-
Séraphin Antinovitch, commettait un attentat, 
rue de Marignan, à Paris, sur la personne de 
M. Hans de Segesser, premier secrétaire de la 
légation suisse. Les experte ont conclu à la 
responsabilité de l'accusé, qu'ils déoiarent 
cependant atteint de la folie de la persécution. 

Après le réquisitoire de l'avocat général et 
la plaidoirie de Me Henri Robert, l'accusé 
Séraphin Antinovitch a dit : „ Je suis venu 
pour chercher justioe et protection. Je n'ai 
voulu ni tuer ni blesser. Je vous promets de 
no pins reoommencer". 

Le jury s'est borné à répondre affirmative
ment à la question de port d'arme prohibée ; 
la cour d'assises a condamné Antonovitch à 
six mois de prison et 16 francs d'amende. 

— Vive la justice français» ! Vive la France ! 
s'est éorié Antinovitch en quittant l'audience. 

Stat is t ique des éco le s s u i s s e s . 
La conférence des directeurs suisses de 

l'Instruction publique avait demandé au Con
seil fédéral une subvention pour l'élaboration 
d'une statistique des écoles suisses pour l'Ex
position nationale de 1914. 

Le Département fédéral de l'Intérieur s'est 
déclaré d'accord aveo oetto requête et il a 
inscrit pour oette œuvre un orédit de f r. 20,000 
au budget de 1911. 

La dépense totale dépassera 80,000 fr. 
Les travaux commenceront cette année pour 

pouvoir être achevés à temps. 

Sténographie A imé P a r i s 
Le Comité oentral de l'Union sténographique 

suisse Aimé Paris, qui, depuis quatre ans, avait 
Lausanne pour siège, est transféré à Genève 
dès le 1er janvier, pour l'exercice 1911-1912. 
Il a été renouvelé comme suit : président, M. 
J . Weyermann ; trésorier, M. H. Prod'hom ; 
secrétaire, M. Louis E ie ; vioe-secrétaire, Mlle 
Goll ; membres adjoints, MM. Marc Rojoux, 
Ch.-Ad. Barbier, Cogniasse, G. Monesi. 

li Echo sténographique suisse A. P., organe d« 
l'Union, paraîtra dorénavant à Genève. M. J . 
Duplain, journaliste à Neuchâtel, en reste le 
rédacteur. Pour tout oe qui ooncerne l'admi
nistration, s'adresser à M. R. Herzig, adminis
trateur, rue de Lyon 44, à Genève. 

Rappelons que l'U. S. S. A. P . compte ac
tuellement 10 sections : Genève, Lausanne, 
Neuohâtel, Chaux-de-Fonds, Berne, Bienne, 
Loole, Sion, Vevey, Montreux, et qu'elle est 
en pleine voie de progrès. 

P o m p i e r s su i s se s 
La Suisse possède actuellement une véri

table armés de pompiers. Au 1er janvier 1911, 
l'Association suisse des corps de pompiers 
comprenait, en effit, 197,000 hommes, répar
tis en 1,859 sections. Le feu n'a qu'à bien se 
tenir ! 

F i è v r e aphteuse 
La fièvre aphteuse a éclaté à Zervez et 

Sils, dans l'Eagadine. L i maladie a été ap
portée du Tyrol où elle sévit actuellement 
dans une grande étendue. Les marchés au 
bétail de Tiefencastel et de Thusis ont été 
supprimés à la suite de la maladie. 

L'épidémie a également éclaté dans le can
ton de St-Gall ; le bétail atteint a été immé
diatement abattu. 

En Autriche-Hongrie, la maladie tend à di
minuer, mais des milliers de localités restent 
contaminées. 

Grisons 
Les loups 

On signale la présence de loups dans les 
Grisons, entr'antres près de l'hospioe dell' j 
Aoqua, val de Bedretto. 

.*. _ _ 

Nouvelles étrangères 
Italie 

La „Camorra" 

Jeudi se sont ouverts à Viterbe, près de 
Rome, les débats du fameux procès de la 
Camorra napolitaine, autrement connu sous 
le nom de procès Cuocolo. Ces débats sont 
appelés à durer de longs mois, si l'on en juge 
par la durée de l'instruction qui, commencée 
le 5 juin 1906, ne s'est terminée que vers le 
milieu de l'année 1910. 

Le 5 juin 1906, on trouvait, en effet, dans 
son lit, assassinée et baignant dans son sang, 
une femme fort connue de la plèbe napoli
taine sous le nom de „la Sorrentine". Le 
même jour, des pêcheurs découvraient sur le 
bord de la mer, à Torre del Greco, le cada
vre, percé de coups de poignard, d'nn nommé 
OuocoJo, le mari de „la Sorrentine". 

Comme les deux époux passaient pour être 
affiliés à la Mala Vita, la Camorra de Naplee, 
on attribua immédiatement ce double crime 
à la terrible sooiété secrète et l'on pensa que 
les deux victimes avaient été exécutées par 
suite de trahisons commises vis-à-vis de leurs 
co-affiliés au profit de la police. 

Il arriva que précisément, le soir même de 
la découverte des deux corps, on vit dîner 
joyeusement dans une auberge populaire de 
Torre del Greco, cinq ou six camorriotes oon-
nus aveo leur chef redouté Enrico Alfavo, dit 
Erricone. 

Il n'en fallut pas davftntage pour que l'on 
estimât les soupçons suffisamment fondés, et 

Erricone et ses amis furent arrêtés. Malheu
reusement, ni oette arrestation ni l'instruction 
n'apportèrent de lumière dans oette ténébreuse 
affaire, et, après deux mois d'emprisonnement, 
les inculpés furent remis en liberté, faute de 
preuves. 

Ce double crime semblait à peu près oublié, 
lorsqu'un an apiè?, l'affaire entra soudain dans 
une phase nouvelle. Ua maréchal des logis de 
carabiniers, nommé Capezzuto, s'était trans
formé en policier, avec l'agrément doses chefs, 
et, grâie à des manœuvres quelque .peu ro
manesques, et, dans tous les bas, fort habiles, 
était parvenu à se procurer des indications 
précieuses. I l obtint la mise en liberté d'un 
jeune camorriBte, Abattemaggio, qui purgeait 
une peine de prison et qui se déclara prêt à 
faire des révélations sensationnelles. 

Elles le furent, car Erricone s'empressa de 
mettre 1'Altnn. tique entre les autorités judi
ciaires de Naples et sa personnalité. On sut 
alors que Cuooolo et la Sorrentine avaient 
été oondamnés à mort par un tribunal com
posé de 32 camorristes siégeant dans une au
berge de BngQoli dans les premiers jours du 
mois de juin 1906. 

Un nombre considérable d'affiliés de la Mala 
Vita furent aussitôt incarcérés. Erricone, lui-
même, tomba entre les mains de la polioo 
américaine et fut ramené à Naples. Actuelle
ment, les aooasés sont environ une quaran
taine. Ils comprenaient au début un person
nage extraordinaire, un prêtre, Ciro Vitozzi, 
l'aumônier de la Camorra ; mais il est mort 
en prison aveo deux autres détenus, inculpés 
dans le même procès. 

Telle est, dans ses grandes lignes, la trame 
de cette affaire qui passionne Napios, car elle 
n'est autre chose que le procès de la Camorra 
elle-même, de oette fameuse et légendaire 
assooiation secrète de malfaiteurs. 

Alsace-Lorraine 
Défense à un aviateur de voler 

Un curieux incident vient de se produire 
au champ d'aviation de Mulhouse. L'aviateur 
Amérigo s'eBt proposé d'entreprendre un raid 
jusqu'à Strasbourg. Mais les autorités mili
taires s'y opposèrent, sous prétexte qu'un 
aéroplane ne doit pas voler au-dessus d'une 
place forte. 

Pour les tranquilliser, Amerigo s'offrit à 
prendre un officier d'état-majôr avec lui. Le 
ministre de la guerre a répondu par un refus 
catégorique. Le sympathique aviateur se con
sola en prenant à bord un membre de TAéro-
Club aveo lequel il s'est promené dans les 
airs en évitant les places fortes. 

'4 

Si votre enfant n'a pas de goût pour 
l'étude, s'il ne fait pas de progrès, êtes-
vous bien sûr que ce soit uniquement par 
paresse? Est-il en parfaite santé? Est-il 
aussi fort qu'il pourrait être? N'est-il pas 
éprouvé par la croissance? Ne lui adressez 
pas de reproches sur son travail s'il n'est 
pas tout à fait bien portant. L'étude est 
pénible pour les malades, les affaiblis. 
Faites prendre à votre enfant les Pilules 
Pink qui soutiennent pendant la crois
sance, qui donnent de l'appétit, donnent 
des forces, donnent du sang. 

Ne punissez pas les enfants malingres 
et chétifs, plaignez-les et soignez-les? 

1 '•' ' « m ^ i ii m^mi 

• 

à 
Les Pilules Piuk vont en vento dans ' tou 'es las 

pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, a Genève. 3 francs 50 la boîte. 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Notre cadeau 
L ' A l i n a n a c h H e l v é t i q u e , q«e noua 

faisons parvenir à ceux qui payent; leur abon
nement à i'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 pies en plus 
marquée parmi les almana^hs. 

Que chaque abonné profite de cette occa
sion : il s'évitera ainsi les frais de 2 rem
boursements à 0.15 et. et reçoit un almanaoh 
d'une valeur de 30 et. 

Tous oeux qui n'ont pas de bulletin vert 
pour le paiement à notre Compte de chèques 
peuvent s'en procurer auprès do chaque bureau 
de poBte. Oa le remplit comme un mmdnt 
ordinaire en y ajoutant notre chiffre I I . 458. 

Nous recommandons instamment à chaque abonné 
d'inscrire sur le coupon de droite l ' a d r e s s e 
s o u s l a q u e l l e i l r e ç o i t l e j o u r n a l , «fin 
d'éviter des erreurs. 

L'administration. 



Bétail gras 
en peu de temps par la célèbre 

P o n d r e & e n g r a i s s e r 

„6auernglûck" 
à 1 fr. le piquet 

dans les magasins on directement | 
ch'z le fabricant B e c k K œ l l e r , j 
à Krlens-Iiucerne. 
A partir de 2 paq. rembt. franco 

Certifioats en masse 
Rabais anx revendeurs. 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
contre les accidents 

Siège sooial : tArSANWJK 
G a l e r i e s d u 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, etc. 
A s s u r a n c e s I n d i v i d u e l l e s : contre tous les accidents profes
sionnels et non professionnels avec participation 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 bénéfices annuels aux sociétaires, après 
allocation statntaire au fonds de réserve. 

Statuts, formulaires et renseignements & disposition au 
Siège sooial, à Lausanne. 

Banque de Sierre, Sierre 
Société par actions au capital de fr. 500,000, dont 

la moitié versé. 
Compte de Chèques postaux II . 456. 

Compte de virements à la Banque Nationale Suisse 
Nous émettons des O b l i g a t i o n s (Bons de Caisse) en titres 

de 5 0 0 fr. et de 1 0 0 0 fr., an 4 i/4 °/0. 
Les titres sont dénonçables d'année en année. 

La Direction. 

Horlogerie'Bpterie 
Chaînes et Sautoirs 

or, argent, plaqué 

Assortiment complet 

Alliances 

Roy Fils 
Martigny-Ville 

I i o n f a t - D e l a l o y e , M a r 
t i g n y - V i l l e d e m a n d e u n 

apprenti-boulanger 
pouvant entrer de suite.Il aurai' 
l'occasion d'apprendre à ch»uf 
fer un four & chauffage indirect 
et un four à bois. Inutile de se 
présenter sans de bonnes réfé-

On d e m a n d e u n e 

jeune fille 
pour travailler & la campagne 
et aider au ménage. 

Entrée immédiate 
Adresser les offres à Jules 

Oberson-Delaloye, à Lieffrens, 
près Eomont (Fribourg). 

A la même adresse on de
mande un domestique de cam
pagne si possible sachant traire. 

A louer à Vernayaz 
appartements 

S'adresser à Léon EOSSET. 
à Vernayez. 

Avis de vente de Riz 
l i e j e u d i 3 6 j a n v i e r 1011, 
dès 2 h. 1/s après-midi, il sera 
vendu en e«r« de 

B E X 
au comptant et souci autorité 
de Jnstlce, un wagon de riz 
(10000 kg.) 

Bex, le 12 janvier 1911. 
Le Juge de Paix : 

P. PIÈCE. 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Pour commandes s'adresser à 

Alphonse Martin, représentant-dépositaire, Monthey 

Fers en barres — Tôles 

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

TUYAUX 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 

La Filature et Fabrique 

de draps et milaines 
H. Berger Besson à Eclépens, (Vaud) 

Maison fondée en 1838 
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 

F a b r i c a t i o n & f a ç o n de milaines et bons draps, unis et 
façonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. 
F i l a g e de laine à trico'er. Fabrication de oouvertnres de lit et 
de chevaux. Eohantillona et renseignements sur demande. 

Tente de draps et nouveautés, draps de sport, mi-draps, che-
Tiots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement des mieux aménages possède les machines 
les pins perfectionnées, oe qui lui permet un travail prompt et 
Soigné, anx prix les plus avantageux. 

A vendre on à échanger nn 
fourneau-potager à gaz 
à an trou contre un de 2 oa 3 
trous. 

S'adreser au 3mn étage de la 
maison Ti*sièr»'S, Martigny. 

V I N S 
Ti-ès bons v i n s b l a n c s et 

r o n g e s naturels du Midi à 
0 , 5 5 cts le litre franco, fûts 
de 50 à 600 litres. 

S'adresser à Charles MARTIN, 
Monthey. 

Viande fraîche de 
chevaux et mule ts 
Pour bouillon à fr. 1.— kg. 
Eôti, sans os , 120 „ 
Beau lard „ 1.20 „ 
Côtelettes fumées „ 120 „ 
Filet fumé „ 1.60 „ 
Salami „ 2.50 , 

Port en plus 
Excel!. Schtibling la paire à 

30 cts. Saucisses fraiches et 
fumées, la paire 20 cts. Gen 
darmes la paire à 25 ots. Sau
cisses de Vienne la paire à 20 
cts. par 25 paires franco. 
J. DRELLER, Bonoherie, Bâle 

C a t a r r h e d e l a p o i t r i n e 
e t d e s p o u m o n s 

Après avoir été long emps 
malade, je suis de nouveau eu 
bonne santé. Je souffrais de 
points à la poitrine, de forte 
toux avec expectoration, de las
situde et j 'ai été guéri par votre 
traitement par correspondance 
et grâce à votre méthode inof
fensive. 

Alois EOOS, 18 mars 1910. 
Sieonen (Sahwyz) 

Signatnre léga isée : 
F. Mader, secrétaire oommtmul. 

Que celui qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine ou la 
description de sa maladie à 
rBInatitnt Médical et de Méde
cine Naturelle de Nlederurnen 
(Snisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 

Brochure gra'is. 

La Boucherie chevaline 

JDegerbaix 
35, Chena»u 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.— 

O n d e m a n d e un 

jeune homme 
instruit et possédant une bonne 
écriture pour le service d'nn 
magasin. S'adresser par écrit à 
H. Kippe'er. Vewy. 

Achetez seulement contre la 

enrouemeni, oatairhe,uiucobiiÔH, 
tonx nerveuse et coqueluche les 
délicieux c»rHnr>els PPC oraux 

KAISER 
Marqrces trois sapins 

rxtr«it de malt en forme solide 
Q Q f l f ) certificats légali-
w W * # W s és de médecins 
et particuliers garantissent un 
résultat certain. 

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

Pharm. Ch. Joris, Martigny 
„ Moe Lovpy, Mar>igny 
, L. E^y, St Mturico 
„ M. de Quay, Sion 
„ Allft, Sion 
„ G. Faust, Sion 

Pitteloud, Sion 
„ Z-mmermnnn, Sion. 
n Carranx. Monthey 

Samuel se plaint ° De peux donner B mes porcs ce 
que je veux. ils ne manqent pas er maigrissent i 

DE B A R T E L 
pour les porcs. 

l es v e a u x . 
les p o u l a i n s , 

l e s p o u i s s . 

Effet merveilleux. 
S a c de 5 Kg f r 3.20 

•• •• 25 ••* •• 13.50 
•• •• 5 0 •• •' 2 3 . — 

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : 

MAXZELLER.PHARMACIEfl 
R O M A N S H O R N 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zithprs, Mandolines, 
Gaitarps, de même que nos 
Accordéons, Hnrmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug & Cie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogue gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLEE, 
orof. de mupiqne St M-.urice. 

Contre toux, rhumes J 
1 griope,rougeole, 

c o q u e l u c h e . , 
Exigez dans ton
tes les pharma
cies le véritable 

^SiROP 

BURHAND 

Administrations communales! 
Commerçants, Industriels ! 
Si vous voulez bien commencer l'année, ayez de 

l'ordre dans vos affaires et procurez-vous des 

Classeurs 
Scennecken 

qui vous permettront de retrouver en moins d'une 
minute n'importe quelle facture, lettre, etc. que vous 
aurez reçues dans le courant de l'année. 

En vente à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Grare, Martigny. 
Expédition par retour du courrier. 

Commerçants, Industriels 
Achetez votre matériel de bureau 

à la Librairie-Papeterie fflarschall, Martigny-VUle 

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 , A g e n d a s 
C l a s s e u r s S œ n n e k e n d e p u i s 3 fr. 

Fabrique de registres 
A t e l i e r d e r e l i u r e e t e n c a d r e m e n t s 

Prix d^fiint tonte conenrence. — Envois par poste 

VINS 
Vu U faible récolte de cette année, l'importation des vins devient 

indispensable ponr satisfaire aux exigences de la consommation. 

Le Vin blanc de Velletri 
est le seul qui puisse remplacer les meilleurs crus du pays, grâce 
a ?a finesse et à son gnût délicienx. 

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, 

Le B o u i l l o n 

MAGGI 
en Cubes 

sert à la préparation instantanée de b o u i l l o n c o m p l e t . 
Il suffit de verser de 2*/2 à 4 décilitres d'eau bouillante sur 

nn Cube, pour obtenir immédiatement nn bouillon de la force 
désirée, ne le cédant en rien an meilleur pot-an-feu de famille. 
Prix du Cnbe 5 ots. Recommandé par 

Antoine Pillet, Martigny-Croix. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

pour marquer le linge 
avec accessoires et mode d'emploi, 

Prix fr. 3.50 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CERNIER 
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 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENÈVE 
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 Vandois 
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'Eoole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 

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 district de Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

TRAMELAN 
Le Progrès 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey et 

journal du district. 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOJRG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, MORTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-IMIER, SOIN 

THOUNE, VEVEY,WINTERTHOUR,ZOFINGUE,ZURICH. 
Cata logues , t raduot ions et devis de frais g ra t i s . 
Insertions dans tons les journaux suisses et étrangers 




