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La loi sur renseignement secondaire 

Le moment attends aveo impatience approche 
à grands pas. Dimanche prochain le peuple 
valaisan dira si oni on non il veut faire 
œuvre de progrès, s'il entend suivre le mou
vement qu'il a commencé d'une manière si 
honorable dans l'enseignement populaire. Un 
seul article de journal nous sépare du 29 
janvier, date à jamais mémorable dans le livre 
de notre développement intellectuel. 

Nous aurions voulu poursuivre la publica
tion des articles méthodiques que nous avons 
entreprise il y a quelques semaines. Malheu
reusement l'espaoe et le temps nous font dé
faut. Nous nous voyons forcé par les cir-
oonstances d'aller au plus pressé. On nous 
excusera de discuter ainsi à bâtons rompus. 
La matière est si ample, si touffue qu'il nous 
a été impossible d'aborder tous les côtés de 
oette loi et nous n'avons pas prévu un pareil 
développement dans nos articles. 

Nous rappellerons aujourd'hui en quelques 
mots seulement les motifs qui nous engagent 
d'une façon particulièrement pressante à voter 
la loi. Depuis cinq ans notre canton a subi 
une transformation considérable. Alors que le 
rail d'acier Lausanne-Brigue ne desservait, 
jusqu'à oette date, que nos intérêts régionaux, 
tout à ooup, par l'éclat de la dernière mem
brane qui nous séparait encore de l'Italie, le 
oanton du Valais est devenu le riverain d'une 
grande voie internationale. Dès ce moment 
l'Italie était en mesure d'inonder les marchés 
du Valais et de la Suisse française des pro
duits de jjla (péninsule des Apenins. Bénéfi
ciant d'une réduction considérable de la dis
tance et par conséquent des prix de transport, 
l'Italie a exporté en Suisse française des quan
tités énormes de marchandises, faisant ainsi 
une concurrence désastreuse à nos produits. 

Pendant ce temps, les Bernois réussissaient 
à déterminer la construction du Lœtsohberg, 
faisant du Valais un carrefour de voies fer
rées internationales. Coups sur coups, furent 
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Robert, dominé par l'horrear de la scène qu'il ve
nait d'évoquer, sembla ne pas entendre la question. 
Son regard était douloureux, perdu dans le vide. 

— Eh bien I continua Alexis, accusateur, la prin
cesse se traîna, mourante, jusqu'auprès d'une glace 
fixée sur le panneau d'un meuble, et du bout de son 
doigt trempé dans le sang, elle écrivit mon nom sur 
le verre : AMXIB. Ces grandes lettres ronges, je les 
al vues I... Et le juge d'instruction — celui-là, je le 
hais pour d'autres raisons encore, il paiera tout en
semble — se servit de cette dénonciation soi-disant 
in extremis pour m'acouser et me jeter en prison... 
Pendant ce temps, que faisait le véritable assassin ? 
Que faisait mon complice et mon fcère ? 

Robert releva la tête. 
— Oui... Je sais oe que tu vas dire... Qu'importe... 

Voici la vérité... Je m'éloignai, comme 11 était con-
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mis en exploitation le chemin de fer Martigny-
Châtelard-Chamonix, le chemin de fer Marti-
gny-Orsières, l'Aigle-Ollon-Monthey-Champéry. 
Furent commencés les chemins de fer de Sierre 
à Montana, de Brigue à Dissentis (Coire). 
Fut décidé en outre le chemin de fer de Lo-
oarno-Domodossola par Fondotooe reliant le 
Gothard au Simplon. 

Dapuis quelques années, les sociétés ano
nymes firent aoquisition de nos forces hydrau
liques et installèrent de nombreuses et impor-
portantes usines. Nos ateliers de la petite in
dustrie se développèrent parallèlement et d'une 
manière réjouissante, preuve en est notre belle 
exposition cantonale de 1909. Mais nous eûmes 
aussi la douleur de constater le revers de la 
médaille. Sevré d'écoles techniques et com
merciales, le Valais n'a pu profiter de tout oe 
mouvement économique et en tirer profit pour 
ses enfante, parce que nous n'avions pas à 
disposition le personnel nécessaire. Nous avons 
dû assister d'un œil mélancolique à l'expro
priation de nos eaux pour les usines, de nos 
coteaux pour les chemins de fer, sans pouvoir 
participer à cette belle activité. 

La nouvelle loi sur l'enseignement secon
daire doit nous permettre de remédier en par
tie à oes fâcheuses conséquences. Elle doit 
nous fournir des jeunes gens instruits pour 
les conditions nouvelles, capables de s'intro
duire dans les entreprises qui se nourrissent 
et prospèrent sur notre sol. Elle doit fournir 
à nos fils et filles l'instruction comeroiale né
cessaire pour tenir tête à la concurrence. 

De plus, le Valais a besoin i m p é r i e u s e 
m e n t de progresser intellectuellement en dé
veloppant notre enseignement secondaire.Nous 
ooeupons le dernier rang de tous les cantons 
suisses sous ce rapport. 

D'après l'annuaire suisse de 1910, notre oan
ton ne fournit que le 1,7 % des jeunes gens 
sortant de l'école primaire à l'enseignement 
moyen, alors que certaines villes, comme Bâle, 
par exemple, atteignent le 40 %. Si l'on oom-
pare le pourcentage des recrues qui ont fré
quenté des éooles supérieures aux écoles pri
maires, nous sommes encore à la queue ! 

venu, an plus vite, par le premier train du matin, 
dans la direction de la Suisse. Je fis le trajet, sans 
m'arrêter une heure en cour de route, Lucerne, St-
Gothard, Milan, Gènes, et le lendemain soir, je t'at
tendais à San Rem„. Tu ne vins pas. 

— J'étais prisonnier. 
— J'attendis huit jours... 
— Je dus, après ma mise en liberté, faire un voyage 

dans le Morvan. 
Alexis faisait allusion à son expédition au château 

de Cercy. 
— Ta ne vins pas, répéta Robert. Et moi, j'étais 

en proie à l'horrear profonde de mon orime, dévoré 
pat le remords. Toujours, je voyais devant mes yeux 
cette femme dans sa toilette de bal, tombés à mes 
pieds, la poitrine ensanglantée... Et j'entendais sans 
cesse son raie, rauque, sifflant, et les mots qu'elle 
avait prononcés me trouaient le cerveau: «AssassinI 
Assassin 1...» Les ohoses que j'avais volées me brû
laient les mains... Plusieurs fois je fus tenté de les 
jeter dans la mer... Ah 1 si tu étais venu, je t'aurais 
tout donné et je me serais enfui, loin, bien loin, dans 
la solitude la plus profonde, pour tâoher d'expier 
mon forfait. 

— Mais je sais arrivé quelques jours trop tard, fit 
Alexis avec une ironie vibrante, et le vertueux Ro
bert, aspirant anachorète,Thypoorite fiefé, était parti 1 

— J'ai voulu oublier, m'étourdir... 
— ... Etait parti, répéta l'autre, emmenant une 

femme superbe, depuis quelques mois la coqueluohe 
de San-Ramo, une aristocratique personne rousse 
titrée, qui n'était rien moins que la femme authen
tique d'un comte français en rupture de ménage I... 

Ainsi Zurich donne le 
Genève 
Sohaffhouse 
Luoerne 
Bâle-Ville 
Glaris 
Zoug 
Grisons 
Soleure 
Thurgovie 

, Bâle-Campagne 
St-Gall 
Appenz'ill R.-E. 

Suisse, moyenne) 
Neuohâtel 
Argovie 
Tessia 
Nidwald 
Uri 
Sobwytz 
Berne 
Vaud 
Fribourg 
Appenzell R.-L 
Obwald 
Valais 

Cette comparaison prouve d'une manière 
manifeste que la nouvelle loi est n é c e s s a i r e 
p.t urgente . 

Nous examinerons, dans un dernier artiole, 
les dispositions de la loi et prouverons qu'on 
ne pouvait guère faire mieux, sans entraver 
l'essor de notre canton, oe que ohaoun, qui 
est progressiste, regratterait amèrement. 
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La situation financière des CF.F. 

58,05 % 
53,2 
45,2 
41,1 
39,4 
35,4 
35,3 
35,1 
34,0 
31,9 
31,5 
30,0 
28,6 
28,5 
23,4 
23,2 
23,1 
21,3 
20,7 
20,3 
18,1 
16,5 
13,9 
12,5 
8,5 

8 , 0 5 % 

Las comptes des C.F.F. en 1910 montrent 
à nouveau l'exactitude de la thèse, soutenue 
par la majorité dos journaux, que des écono
mies dans cette administration ne sont pas 
impossibles. Les recettes s'élèvent à plus de 
186 millions, en augmentation de 12 millions 
sur l'année précédente; les dépenses, au con
traire, ont diminué de près d'un demi-million. 
L'excédent est ainsi de douze millions et demi. 

On a dono renonoé, éorit le Neuchatelois, à 
nous affirmer par des ^arguments techniques" 

Alexis manquait de données précises, mais il ne 
se trompait guère pourtant, oar il s'agissait de la 
belle Marianne, femme du jeune oomte de Cercy que 
nous avons, hélas 1 appris à oonnaître et à apprécier 
au cours de oe réoit. 

-r- Mais qu'Importe la oréalure, poursuivit Alexis 
aveo feu. C'est aveo elle qu'il a dévoré les trois ou 
quatre cent mille franos volés deux fois ; d'abord à 
la princesse de Binle et ensuite à moi-même, oar il 
m'en devait compte ... Il a fait davantage, Il a es
sayé de me voler autre chose... l'amour qu'une jeune 
fille avait pour mol... Mais cette affaire vous éohappe... 
Nous la réglerons tons les deux... je n'en parle que 
pour ajouter l'imposture à ses autres trahisons.,. De
puis, il m'a foi systématiquement, il s'est caché, terré 
je ne sais où... Impossible de le joindre... Hier seu 
lement, à olnq heures du soir, il se décidait à pa
raître... Un peu plus, et nous manquions à cause de 
lui le rendez-vous de Lesertllleur. Voilà oe qui s'est 
passé entre nous, oonolut-il. Al-je raison de me plain
dre, de l'appeler double traître et de lui demander 
raison de sa conduite ? 
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— Non I artioula nettement Ulrloh Ozouanne qui, 
pendant tonte oette horrible discussion, n'avait pas 
fait un mouvement, ses yeux sanguinolents tour à 
tour fixés sur ses deux petits-fils. 

Le sinistre vieillard n'eut pas un mot pour leur 
reprooher les crimes dont ils se chargeaient mutuel-

que l'aggravation de la situation financière 
des C.F.F. n'est que la oonséquenoe de ^aug
mentation du trafic". La direction générale, 
en dépit de son armée imposante d'„arguments 
techniques", a néanmoins compris la nécessité 
de réaliser des économies. Elle s'est mise à 
l'ouvrage en supprimant, par extinction, nom
bre d'emplois inutiles, et en invitant ses sous-
ordres à procéder eux-mêmes aux économies 
par suppression de toute dépense supeiflae, si 
bien que l'on constate que l'on pouvait épar
gner au moins 12 ou 13 millions par année. 
Si l'on s'y était pris dès 1903, on aurait ainsi 
mis de côté 80 millions de pins, qui aurait 
allégé d'autant la dette de 1,200 millions. Est-
il besoin de caractériser plus explicitement, 
en bon français, la conduite d'une administra
tion qui autorise un pareil gaspillage? 

Ces résultats ne signifient nullement, d'ail
leurs, que toutes les économies nécessaires 
aient été réalisées et que la situation finan
cière des C.F.F. soit particulièrement brillante. 
N'oublions pas que, le 1er avril 1912, nos li
gnes d'Etat 8e verront imposer la double sur
charge de la nouvelle loi sur les traitements 
et de leur augmentation trisannuelle, soit une 
douzaine de millions. Si nous ne veillons pas 
au grain, nous retomberons ainsi dans une 
période de déficits analogue à oelie de 1908 
et 1909. Il est dono nécessaire d'aviser et 
tout eu poursuivant les éooaomies de détail, 
de chercher autre chose. 

Cette autre ohose, l'administration l'a déjà 
trouvée, vous ne l'ignorez pas, sous les espèces 
d'un relèvement des tarifs de voyageurs ; mais 
nos hauts fonctionnaires seraient d'une naïveté 
incurable s'ils s'imaginaient que oe projet a, 
pour le moment, les chances les plus minimes 
d'être accepté par les Chambres et par le 
peuple. Si, d'aventure, il était prouvé que l'ad
ministration avait réalisé toutes les économies 
poss.bles, on en reparlerait ; mais nous sommes 
encore loin de cet idéal. 

Nous disposons de plusieurs moyens. Le 
premier serait le rejet de la convention du 
Gothard, qui nous économiserait un million 
pour la période de 1912 à 1920 et un million 
et demi pour la période suivante. La réduc
tion des surtaxes de montagne sur le Gothard 
n'est nullement urgente, parce que les trois 
quarts des marchandises sont transportées en 
vertu de tarifs spéoiaux. 

IL y aurait ensuite de grandes économies à 
réaliser dans le service des voyagaurs en ra
menant le nombre des classes de trois à deux 
par la fusion de la Ire et de lu 2tn» oiasse 
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lement. 
N'avait-il pas fait pire ? 
Il posa oette question : 
— Qu'as-tu fait de l'argent, Robert ? 
Celui-ci eut un geste tranquille de semeur. 
— Je l'ai éparpillé... au hasard, tâchant d'obtenir 

en échange encore un pou d'oubli. 
— Bon. Ta rembourseras la somme entière à ton 

frère, sur ta part d'héritage. 
— Tant qu'il voudra. 
— Pourquoi le hais-tu ? 
— Je ne le hais point. Je considère que nous som

mes tous deux des êtres horribles. Petits-fils, fils et 
neveux de brigsnds, nous avons ohassé de race et 
nous sommes devenus des brigands nous-mêmes... 

— Vous l'entendez ? cria Alexis. 
Toute cette famille de loups s'était réunie contre 

l'audacieux louveteau qui avait l'audace Inooïa d'ex
primer de telles vérités et l'invec:lvalt : 

— Tals-tol, fit E'.orn en le saisissant à la gorge, 
ou je t'étrangle I... 

— Comme vous voudrez, père, répondit-Il. Vous 
m'avez donné la vie, vous pouvez bien me l'ôter. 
Pour ce que ça vaut I... 

— Mais qn'as-tu donc dans la sang, lâohe ? 
— Le dégoût profond de mon existenoe, l'horreur 

de oe que nous sommes tous loi I 
— Qui t'a donné ces Idées ? 
— TJn ango que j 'ai rencontré sur ma route... 
— C'est de la démence !.. 
— Non. Je n'avais pas conscience de mon infamie. 

Par comparaison aveo son âme do oristnl, j'iii vu 
toute la hldeur de la mienne. L \ honte et le remords 
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d'un personnel enseignant à la hauteur avant 
tonte autre considération financière. 

Mais oependant nous serait-il permis, à 
nous, pères de famille radicaux, de solliciter 
une déclaration officieuse des organes gou
vernementaux que si nous consentons aux sa
crifices nécessaires pour mettre notre canton au 
niveau des oantons confédérés sous le rapport 
de l'instruction secondaire, nous no soyonB 
pas taxés, nous, pères, d'ingrats si nos opi
nions politiques n'ont pas varié durant un 
ouisiaaga intensif de 8 ans, et nos fils de 
mendiants parce qu'ils se présentent pour suivre 
des éooles à l'entretien desquelles contribuent 
indistinctement de leurs deniers tous les ci
toyens, Yalaisans ou domioiliés. 

En résumé, nous demandons que nos en
fants et nous-mêmes ne soyons pas en butte 
aux appréciations désobligeantes, outrageantes 
même, des organes gouvernementaux. 

Serait-ce trop oser que demander une dé
claration dans ce sens de la part de la Ga
zette officieuse. 

Elle serait de nature à rassurer notre ap
préhension à la veiile du scrutin de dimanche. 

Un dernier point que nous voudrions tou
cher en terminant, o'est celui du subvention-
nement des cours secondaires inférieurs. 

Les cours institués par les communes ou 
les régions seront des éooles officielles sub
ventionnées à raison du 50 % par la Caisse 
d'Etat, nous a-t-on dit, mais peut-on affirmer 
que la loi sera scrupuleusement respectée à 
cet endroit? 

La façon d'agir adoptée jusqu'ici par le 
département de l'Instruction publique pour 
les éooles moyennes nous rend plutôt scep
tiques. 

Pourquoi subventionner une école libre, 
moyenne ou secondaire, là où une école offi
cielle communale on régionale suffit ample
ment? 

Cotte manière de faire est un simple gas
pillage des deniers publics pour plaire à cer
taines congrégations. 

Il serait bon d'être fixés à oa sujet. 
Telles sont les appréhensions que nous res

sentons à la vaille du jour où nous devons 
nous rendre au scrutin et que nous aimerions 
voir dissiper pour poavoir, avec la conscience 
de bien faire, déposer un gros Oui dans l'urne 
dimanche prochain. 

A la Société industrielle 
et des Arts et Métiers de Sion 

L'aotive société sédunoise, à laquelle nons 
sommes redevables de tant d'heureuses et fé
condes initiatives, a eu dimanche 22 janvier 
son assemblée générale annuelle. Uae fois de 
plus, la société sédunoise a prouvé tout l'in
térêt quelle porte aux choses de l'industrie 
et du oommeroe. Après avoir adopté les comp
tes, oonfirmé son oomité sortant de oharges, 
à l'exoeption de M. Amédée Dénériaz, démis
sionnaire, aux services duquel on a rendu un 
hommage très mérité, membre qui a été rem
placé par M. W. Hseani, ingénieur, connu 
de tous par sa compétence et ses bons ser
vices antérieurs, la société a entendu un rap
port de son distiagué président, M. Dafour, 
architecte, sur l'activité de la société pendant 
l'anée écoulée. Ce rapport nous a plu beoau 
coup, car nous avons constaté que la ru-he 
8'oocupe toujours fébrilement et fournit une 
somme considérable de travail qui a porté 
principalement sur la réolame collective des 
patrons, indastriels et commerçants ; sur la 
création d'un bureau de ohèques postaux à 
Sion ; sur l'impôt des ouvriers ; sur l'agran
dissement de la halle aux marchandises de la 
gare de Sion ; sur l'enseignement seoondaire. 
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En ce qui oonoerne la réolame collective 
des industriels et commerçants, la sooiété a 
publié plusieurs articles de journaux, à des 
époques déterminées, particulièrement dans 
les périodes préoédaat Pâques et Noël. Elle 
envoya aussi des circulaires à tous les ména
ges de la ville de Sion et des environs pour 
les engager à faire leurs achats sur plaoe. La 
société continuera l'étude de oette question, 
en demandant aussi aux sociétaires de réfor
mer oertaines pratiques et en étudiant la 
proposition de M. Pillonel, tendant à organi
ser des concours d'étalages. La création d'un 
bureau de ohèques à Sion a fait l'objet d'une 
conférence doanée sous une forme très heu
reuse par M. Perrollaz. Puis la sooiété, à la
quelle le Conseil d'Etat et la ville de Sion 
prêtèrent leur précieux appui, fit des démar
ches auprès de la Direction des Postes qui 
déclara ne pouvoir donner snite immédiate
ment à la demande, vu le nombre enoore trop 
restreint des abonnés au compte de chèques 
et virements postaux, vu aussi le roulement 
enoore trop minime des espèces. Cependant 
la question n'est pas enterrée, dit M. Dufour; 
oar l'administration des Postes se déclare prête 
à consentir à la oréation d'un bureau comp
table de chèques pour le Valais, sitôt que le 
développement du chèque postal dans notre 
canton permettra cette innovation, sans trop 
grand sacrifice de la part de l'administration 
postale, innovation que tout le monde désire 
et saluerait avec reconnaissance. La société 
fera tout son possible pour rendre le chèque 
postal populaire et d'autant plus utile si nous 
disposons d'un bureau comptable. 

L'impôt des ouvriers est une question déli
cate, car il s'agit d'abolir l'art. 66 de notre 
loi des finances. Nous avons publié en son 
temps plusieurs articles sur cet important su
jet qui touohe aux intérêts moraux et maté
riels des patrons et ouvriers. La requête adres
sée au Conseil d'Etat valaisan a été repoussée. 
Mais la Sooiété, après avoir prir l'avis d'un 
homme de loi, a donné pleins pouvoirs au 
Comité pour poursuivre la suppression de l'art. 
66 et le dernier mot n'est pas dit à ce sujet. 

Des plaintes émanant d'industriels et com
merçants de Sion ont été adressées au Comité 
de la sooiété au sujet de l'exigeïté de la halle 
aux marchandises de la gare de Sion. Une 
statistique prouve, en effet, que le mouvement 
des expéditions s'est accru de 30 %, le mou
vement des arrivages de 25 % et le tonnage 
d'environ 50 % à la gare de Sion, en sept 
ans. Dus démarches pressantes vont être faites 
par la Sooiété auprès des organes compétents 
des C.F.F. pour obtenir une amélioration de 
la gare aux marchandises do Sion. Les voies 
de garage, comme la halle, sont insuffisantes. 

Enfin, en oe qui concerne la loi sur l'en
seignement seoondaire, M. Dufour donne un 
résumé des différentes phases par lesquelles 
a passé le nouveau projet de loi. Le Prési
dent annonoe que M. Pillonel donnera mer
credi soir le 25 janvier, à la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, une oonférenoe sur ce sujet 
palpitant d'intérêt. La Société des Arts et 
Métiers a enfin adopté une résolution ainsi 
conçue : La Société industrielle et des Arts et 
Métiers de Sion, convaincue que la nouvelle loi 
sur l'enseignement secondaire constitue un réel 
progrès au point de vue de l'industrie et du corn-
merce, décide de prendre position en faveur de la 

. loi et en recommande chaleureusement l'acceptatioji. 
La Sooiété publiera aussi oette semaine une 

proclamation au peuple valaisan an sujet de 
la loi sur l'enseignement seoondaire. 

Enfin, il a été décidé de faire insorire la 
Sooiété industrielle) et des Arts et Métiers de 
Sion au registre du commerce. 

en une seule, que l'on appellerait comme bon 
semblerait, disons la première, pour flatter les 
préjugés courants et la vanité inhérente à la 
raoe humaine. On avouera que nos t roi 
sièmes" sont assez confortables pour que nous 
imitions sur oe point l'Angleterre. 

Il y aurait enfin la simplification des roua
ges des C.F.F. par la réorganisation totale de 
l'administration. Disons que, d'après nos ren
seignements, ce travail n'avance guère au dé
partement des chemins de fer. Tandis que la 
commission du Conseil national demande une 
décentralisation, on incline, au contraire, au 
Conseil fédéral, en faveur d'une centralisation 
plus complète. Bien que plutôt favorable per
sonnellement à la décentralisation, nous accep
terions toute solution définitive, quel que soit 
le choix des moyens. Lorsque tout cela aura 
été fait, nous pourrons, si le déficit continue, 
examiner l'hypothèse d'un relèvement de ta
rifs. 

^ 

CANTON DU VALAIS 

Ce qu'il faut dire 
avant le scrutin 

Les journaux qui ont jusqu'ici exposé l'éco
nomie de la loi que nous sommes appelés à 
voter dimanche n'ont, oe me semble, pas 
suffisamment attiré l'attention du citoyen sur 
la portée de oette loi appelée à nous doter, 
en même temps que d'un progrès certain, 
d'une dette non moins incontestable. 

Seul, le Confédéré a, en quelques articles, 
fait l'historique des causes qui ont amené 
l'élaboration de la loi, et de la pression heu
reuse à laquelle notre gouvernement très con
servateur n'a p* résister. Cependant, pâles, 
bien pâles ont été les arguments mis en avant 
pour engager l'électeur à accepter cette loi 
que le Grand Conseil présente à la ratifica
tion du verdict populaire. 

Les journaux conservateurs, ohose surpre
nante n'en ont soufflé mot. 

Que signifie ce quasi silenoe; est-ce que 
dans les milieux bien pensants on estime qu'il 
vaut mieux n'en pas trop causer et arracher 
au peuple un vote par surprise ? 

Nous n'en savons rien et estimons cepen
dant qn'une loi d'une pareille importance 
méritait mieux qu'un coup de grosse oaisse, 
la veille du jour de la votation. 

Ceci dit, entrons dans le cœur du sujet et 
demandons à nos lecteurs de nous permettre 
de lui exposer sans ambages ce que suggère 
oette loi à des radicaux valaisans, ennemis de 
toute fligornerie. 

Disons tout d'abord que nous n'imiterons 
pas les grands pontifes de la partie supérieure 
du oanton lorsqu'ils venaient poser au Grand 
Conseil l'ultimatum suivant : Ou on nous don
nera le gymnase avec lycée complet à Brigue, ou 
nous ferons sombrer la loi. 

Nous estimons, nous, anciens sujets, qu'il n'ap
partient à auoua Valaisan de tenir un pareil 
langage sans compromettre l'intérêt supérieur 
de notre petite patrie. 

Nous ne pouvons oependant nous empêcher 
— soit dit en passant — de regretter que les 
études supérieures classiques n'aient pas été 
centralisées en un seul et même établissement, 
à Sion, par exemple, oe qui nous aurait per
mis, avec moins de frais, d'avoir des profes
seurs plus qualifiés, parce que mieux rétribués, 
et un institut d'instruction supérieure à la hau
teur de sa mission et fréquenté par un nom
bre, imposant de nos jeunes concitoyens. 

Nos anciens maîtres en ont décidé autrement, 
que leur volonté soit faite. 

Ce que nous voudrions critiquer dans l'ins
truction olassique, o'est le programme adopté 

me sont venus. Voilà tont. 
— Que fais-tu donc an milieu de nons ? 
— J'expie mes crimes passés. 
— Tes intentions ? 
— Vons empêcher de faire le mal. 
— Essaye I... 
La voix d'Ulrioh Ozouanne s'éleva : 
— Assez. Je ne veux pas en entendre davantage. 
S'adressant à son aîné : 
— Elorn, tu n'as plus qu'an fils I... Le voioi. 
Il désignait Alexis. 
— Celui-là est vraiment de notre raoe. C'est le 

dernier des Ozonanne-Kandor. Le seul I... 
Foudroyant Robert d'un regard plein de fureur : 
— L'antre, je ne le connais pins. C'est un dégé

néré, un foa. Vous le mettrez hors d'état de vous 1 
nuire, et s'il tentait de vous trahir, vous en ferez jus- £ 
tice impitoyablement. | 

— La pitié, grand-père, ost inconnue dans la fa- jj 
mille. | 

— Tais-toi, misérable I... Ta nous a fait perdre s 
plus de temps que tu ne vaux. Partez maintenant, i 
Voioi mes ordres : En mer, débarrassez-vous de3 deux S 
filles Limeuil; puis vous gagnerez la côte anglaise i 
et voua vous cacherez ohez notre correspondant de ! 
Plymouth. Nous nous tiendrons en relations cons- ! 
tantes. Moi, je me ferai porter dans hait jours à Brest j 
ohez Lesertilleur. Je vous rejoindrai ensuite ponr s 
vous distribuer les millions de Kandor. Et je revien- I 
drai mourir ioi, dans ma maison, qui sombrera elle-
même à l'heure de ma mort. J'en ai le moyen rapide 
et sfir. Allez, et que mes ordres soient rigoureuse
ment exéoutés. 

dans nos trois collèges, ainsi que les us et 
coutumes en pratique dans oeux-oi. 

On nous accusera certainement, mais peu 
nous chaut, de faire du sectarisme en disant 
que nous estimons absolument exagérée la 
dose de religion à laquelle on astreint les 
grands et petits citoyens qui fréquentent nos 
ool'èges et lycées cantonaux. 

Tous les matins, les jeunes gens sont astreints 
à assister à l'offioe divin ; est-ce que oe temps, 
soit une bonne demi-heure, ne serait pas uti
lisé plus avantageusement pour leur santé en 
prolongeant leur sommeil d'autant? 

De même ces confessions et communions 
mensuelles. Pourquoi astreindre la jeunesse à 
oette pratique que la Religion elle-même ne 
rend obligatoire qu'une fois par an? 

Que de souvenirs assiègent encore notre 
mémoire des heures passées durant huit an
nées sur les bancs du collège. Citons-en quel
ques-uns : Les bons points, oomptant dans le 
progrès annuel, attribués à ceux qui faisaient 
partie de la congrégation de la Ste-Vierge ou 
de St-Louis de Goazague. Les bons points 
pour l'obole apportée le lundi matin pour 
l'œuvre des petits chinois (vraie chinoiserie!) 
Les faveurs réservées aux membres de la So
ciété des Etudiants suisses ; les sollicitations, 
les encouragements des maîtres à entrer dans 
oette sooiété dont le but avoué est purement 
et avant tout politique ; les sermons de l'au
mônier entendus à l'église du Collège ou à 
l'Abbaye mettant sur un piédestal les pieux 
membres de cette politique association. Un 
des derniers discours de feu l'abbé J. nous 
est encore présent à la mémoire. „Il est re
grettable de constater que, parmi les aînés, un 
grand nombre ne font pas partie de cette 
sooiété, dans les rangs de laquelle vous ne 
trouverez que vertu et travail, etc., etc." 
Les conseils adressés par les maîtres aux 
parents et tuteurs pour engagar leurs estants 
ou pupilles à entrer dans le giron conserva
teur par le oanal de cette fameuse société. 

Tous ces faits-là, au far et à mesure qae 
nous éorivone, nous reviennent présents à la 
mémoire, comme au jour où noua les avons 
véous 

Nous voulons donc protester contre cet em
brigadement politiquo auquel nos enfants sont 
en butte durant les études classiques. Nous 
demandons que les coaviotions politiques du 
père soient respectées dans l'enfant durant les 
années qu'il passe sur les bancs du collège. 

Dans le choix des professeur?-, n'y aurait-il 
pas mieux à faire que jusqu'ici en s'inquiétaat 
beaucoup plus des capacités scientifiques ou 
littéraires des maîtres que do leur oostume ou 
de leur opinion politique ? 

Est-il digne et de l'intérêt supérieur de l'ins-
truotion de se faire le raisonnement de cer
taines communes de notre canton : „Nous 
conservons nos oongréganistes, parce qu'ils 
sont meilleur marché." 

Le niveau des capaoités et la moralité du 
maître ne devraient-ils pas être la seule con
sidération à tenir compte lors de la nomina
tion du personnel enseignant ? 

Une chose qui nous chiffonne encore, o'est 
l'absence complète de plan financier de l'œuvre 
projetée. Au-devaut de quelles dépenses allons-
nous ? Qsi pourrait nous le dire? Nous esti
mons cependant que le peuple aurait dû en 
avoir connaissance. Il noue est revenu que 
oette question avait été posée au Grand Con
seil, mais que la réponse est encore à venair. 

Nous n'insistons pas sur oe point, car, 
comme nous venons de le dire, o'est une 
œuvre bonne, d'instruction, qui profitera à nos 
enfants, et nous estimons que l'argent dé
pensé pour l'instruction ne doit pas être re
gretté et que le premier souci des gouver
nants doit être de pourvoir à la nomination 
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— Je vous en donne l'assurance formelle !... dé-
olara Elorn. 

— Ni faiblesse, ni négligsnoe. 
— Vous nous oonnalssez. 
Le terrible vieillard fit un signe de tête affirmatlf, 

puis, brité de fatigue, il se renversa sur le dossier 
de sa chaise, et ses paupières rondes, bordées de 
ronge, sans oils, se fermèrent lourdement. 

Joël, Baudouin et Alexis s'éloignèrent d'un groupe. 
Elorn commanda à Kobert de los suivre, oe qu'il fit 
très docilement. Il envoya ensuite le matelot benoal 
et sourd-muet Klen. 

Lai-même ferma la marche. 
Ils descendirent dans une sorte de cellier- oave qui 

tenait tout le sous-sol de la maison, taillé, pour sa 
| partie inférieure, sur une hauteur d'un mètre oin-
E qnante environ dans le rocher. 
| Toute oette partie se trouvait aa-dossous du niveau 
S des fortes marées ; elle était protégée contre l'enva-
! hissement des eaax par dos digaes cimentées dans 
| lesquelles le vieil Ulrioh avait voulu qu'on ménageât 
i une ouverture qu'il pouvait démasquer à son gré de 
i l'étage supérieur. 
s II y avait dans cette oavo des tonneaux, des filets, 
i des engins de pêche, des établis pour le travail du 
j bois, des outils de fer. C'était l'atelier où, pendant 

!

les mois d'hiver, les Ozonanno réparaient les pièces 
délioates de leurs embaroations. Une trappe secrète, 
ménagés dans un angle de la paroi rocheuse, faisait 
communiquer 09 cellier-cave avec la grotte marine. 

Joël prit la lanterne posée à demeure sur le fond 
d'une barrique, fit mouvoir lo levier qui actionnait 
la trappe et déooavrit une baie de trois pieds oarrés 
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qui donnnait accès dans un couloir de deux mètres 
de large sur un mètre quatre-vingts environ de hau
teur, maçonné et voûté. 

Ils se glissèrent successivement dans oe couloir. 
De ohaque côté se oreusaient des travées perpen

diculaires à l'axe, comme dans les oaves des maisons 
à plusieurs locataires, destinées à recevoir les mar
chandises de contrebande, en attendant le moment 
favorable à leur écoulement. 

Ce couloir mesurait une quarantaine de mètres de 
longueur. 

Il aboutissait à une solide porte do madriers de 
chêne, munie d'une serrure analogue à celles qui 
existent dans les vieilles prisons, très saillante, à 
large pêne. 

Elorn passa au premier rang, et sans détaoher la 
clé qu'il portait suspendue par une corde à son oou, 
11 ouvris la porte. Il fallait descendre trois marches 
pour pénétrer dans la grotte souterraine ; le flot ve
nait à marée hauta jusqu'au seuil de l'entrée. La 
partie supérieure, d'un beau sable fin et dur, n'était 
à sec que pendant los heures de basse marée. 

Cette grotte, plus vaste que celles admirées par 
les touristes à Morgat, mesurait trente pas de lon
gueur snr douze ou quinze de large. Elle avait une 
hauteur de doux étages. 

Ses parois, rongées de lichens, oriblées de petits 
ooqulllages, apparaissaient, à la lumière bUnche de 
la lanteroo à pétrole, d'one ooulenr vert-foncé que 
des veines rongeâtrns traversaient oà et là. Aucun 
rayon de soleil n'y avsit jamais pénétré. 

Le flot l'envahissaait par une brèohe souterraine do 
rocher immergé, à deux mitres au-dessous des pins 

basses eaux. 
Cette précieuse particularité permettait aux cor

saires et contrebandiers qui l'exploitaient, d'avoir une 
barque toujours à flot dans la partie inférieure de 
la grotte, à l'abri des coups de vent et de toutes les 
surprises imaginables. 

Les Ozouanne y renfermaient, comme nous l'avons 
dit précédemment, un canot à vapeur qui était ac
tuellement sous pression, à feu couvert, la cheminée 
courte engagée dans une gaine qui communiquait 
par an tuyau incliné aveo la maison, de sorte que, 
an dehors, la famée avait l'air de provenir d'un foyer 
domestique quelconque. 

— Allons, du lest, commanda Elorn. La jour va 
paraître. Abaissez le passage. Nous embarquons. 

Juiil et Baudouin s'avancèrent sur des pierres jus
qu'au treuil qui actionnait la crémaillère d'ouverture 
du bloo de rooher formant vanne d'éoluse et com
mencèrent à le manœuvrer. 

L'eau déplacée bouillonna, et urne raie blanche pa
rut sur la paroi du fond. 

— Tonnerre I il fait clair dehors, jar» Elorn. Nons 
nous sommes trop attardés 1 

Il entra dans l'eau jusqu'à la oelnture, s'agrippa à 
l'arrière du canot et se hissa sur lo pont qu'il tra-. 
versa de bout en bout. 

Dressé sur la quille d'avant, il se pencha vers l'ou
verture qnl s'agrandissait lentement sous l'effort des 
deux hommes attelés aa treuil, dans l'inten'.ion d'ex
plorer los environs immédiats. 

(A fieVe). 



LE CONFÉDÉRÉ 

Centenaire de l'entrée du Valais 
dans la Confédération 

La commission chargée d'élaborer le pro
gramme du Centenaire de l'entrée du Valais 
dans la Confédération a tenu séance jeudi 
soir, à l'hôtel du Gouvernement, sous la pré
sidence d'honneur de M. le conseiller d'Etat 
Bargener, ohef du département de l'Instruc
tion publique. 

La discussion a porté principalement sur la 
question de la création d'un grand festival. 
Un projet a été exposé par M. Brindlen, com
prenant quatre tableaux : 1. L'époque romaine 
(Borne donne aux peuples soumis la liberté 
politique et ensuite la liberté religieuse ; 2. 
Moyen-Age (les duos de Ztehringen, lutte oon-
tre Berne) ; 3. Lutte oontre la noblesse (Q-ui-
ohard de Rarogne) ; 4. Entrée du Valais dans 
la Confédération aveo oomme prélude Mathieu 
Sohinner signant l'alliance aveo les Confédé
rés et ensuite l'apothéose : l'Helvetie prenant 
sous sa protection le Valais. 

Après un long débat, le projet de festival 
que plusieurs membres dei'assemblée estiment 
irréalisable, aveo nos ressources, a été aban
donné et la commission s'est ralliée à une pro
position de M. Imesoh, appuyée par M. Bar
gener, tendant à organiser simplement une 
fête dans le genre de celle de Finges : le ma
tin, il y aurait un office divin et l'après-midi 
seraient représentées trois scènes où figure
raient les trois grandes divisions du canton : 
le Bas-Valais, le Centre et le Haut-Valais ; 

. puis on organiserait un cortège ethnographi
que et la fête se terminerait par des chœurs 
d'ensemble. 

Une sous-commission a été chargée spécia
lement de l'organisation de ces tableaux vi
vants. 

La commission tiendra encore plusieurs 
séances au oours de l'aanée ; quand elle aura 
établi définitivement son programme, ce der
nier sera enoore soumis à une assemblée de 
50 à 60 représentants des différentes parties 
du oanton. 

De lettres adressées par les préfets, il res
sort que tous sont d'accord pour que les fêtes 
soient dignement célébrées. 

Il y aura dono, en dehors de la fête orga
nisée à Sion, des festivités populaires dans 
les communes. 

A propos de n o m i n a t i o n s mi l i ta i re s . 
— On sait que le gouvernement du Valais a 
adressé au Conseil fédéral une protestation 
dans laquelle il se plaint de ce qu'on n'ait 
pas appelé des officiers du canton du Valais 
à certains commandements. Cette protestation 
est bien arrivée au Palais fédéral, mais il 
paraît qu'elle ne précise pas de noms ni de 
commandements. 

Les auteurs de la protestation, dit à ce su
jet un communiqué officieux émanant de Berne, 
oublient que le Conseil fédéral n'est nullement 
libre dans la nomination des commandements 
supérieurs et qu'il est lié aux propositions de 
la commission de la défense nationale qui est 
oomposée de chefs de troupes supérieurs. 

— Sous ce titre „La paille et la poutre" on 
nous écrit encore sur ce sujet : 

On fait grand bruit dans la presse suisse 
d'une lettre de protestation de notre Conseil 
d'Etat du Valais adressée au Conseil fédéral 
au sujet des récentes nominations dos officiers 
supérieurs de l'armée. 

Qu'il nous soit permis de ne pas partager 
cet excès de chauvinisme de la part de notre 
autorité gouvernementale et de lui poser à 
notre tour une petite question quelque peu 
indiscrète à l'heure aotuelle, mais qui nous 
rappelle la justesse de la morale de la poutre 
et de la paille : 

Lors des nominations des majors par le 
Grand Conseil, les intérêts supérieurs, de la 
patrie comptaient-ils seuls dans le choix du 
plus digne? La majorité conservatrioe de la 
Haute Assemblée n'avait-elle pas plutôt à 
cœur d'élire u« commandant politique qu'un 
major d'armée? Et qui sait? Peut être que le 
choix serait plus facile maintenant pour le 
Conseil fédéral. Mais voilà, on prête facile
ment aux autres ses défauts 1 

X. 
D e u x i è m e route du S implon. — Le 

ministre de la guerre italien propose la cons
truction d'une seconde route militaire dans le 
massif du Simplon. 

R e c o u r s de St -Gingolph. — La com
mission du Conseil des E ats pour l'examen 
du recours électoral de St-G-ingolph (Duchoud-
Chappaz) se réunira le 28 février à Montreux. 

l i e cours mi l i ta i re de ski a Mor
g ins . — Voici le programme détaillé du cours 
militaire de skis du 29 janvier au 7 février, 
à Morgins: 

Dimanohe 29 janvier. — JJ^ndez-vous à 
Monthey (Monthey-gare 12 h. 30). — Dîner. 
Départ pour Morgins. 2 heures de théorie. 
Inspection des skis et des fixations, mise des 
skis. 

Lundi 30 janvier. — Pour tous les partici
pants, 6 heures de ?ki et 2 heures de théorie. 

Mardi 31 janvier. — Débutants : 8 heures 
de ski. Skieurs exercés : exercices de saut et 
patrouilles. 

Msroredi 1er février. — Débutants : 8 heures 

i de ski. Skieurs exercés : reconnaissances de 
passages et marohe en forêt. 

Jeudi 2 février. — Débutants : 8 heures de 
ski. Skieurs exercés : transmissions d'ordres, 
signaux. 

Vendredi 3 février. — Débutants : 8 heures 
de ski. Skieurs exercés : reconnaissances et 
transmissions d'ordres. 

Samedi 4 février. — Débutants: reconnais
sances. Skieurs exercés : patrouilles aveo trans
missions d'ordres, transport de blessés. 

Dimanohe 5 février. — Rétablissement, éven
tuellement petit oonoours. 

Lundi 6 et mardi 7 février. — Courses de 
longue haleine (reconnaissances aveo trans
missions d'ordres). Licenciement. 

Courses projetées. — Patites courses, des
centes sur Châtel par le Pas de Morgins et 
retour. Pointe du Corbeau et les pointes de 
Bellevue, Crête de Gringea, Pas de Chesery, 
Porte du Soleil, etc. 

Nos roya l i s t e s . — Nous relevons dans la 
leuille d'Avis le passage suivant d'un article 
signé par M. Alexandre Ghika : 

„Oui, c'est un grand et rude métier que 
oelui de Roi, mais il y a une belle compen
sation lorsque le souverain récolte ce qu'il a 
semé, lorsqu'il sait qu'il est compris par son 
peuple, qui, oomme le dit Carmen Sylva, 
^pardonne beaucoup lorsqu'il constate le sen
timent du devoir, du travail patient, lorsqu'il 
voit un esprit de sacrifice, qui ne fléchit jamais, 
appuyer la fidélité au devoir". 

Rois et peuples doivent avoir la bonne vo
lonté de se comprendre réciproquement ; alors 
les peuples marchent aveo leurs princes à 
travers toutes les épreuves par lesquelles ils 
doivent passer pour atteindre leur plein déve
loppement. 

Et pour donner une conclusion à toutes les 
réflexions que suggèrent les ^Paroles chucho-
tées", je dirai aveo Carmen Sylva que si „l'on 
a besoin de Rois, si l'on en revient toujours 
à eux, o'est paroe que la nécessité d'un ohef 
responsable se fait toujours sentir davantage". 

Voilà six cents ans que la Suisse se déve
loppe démocratiquement, nous n'avons jamais 
ressenti la nécessité d'un roi (avec un petit r); 
bien au contraire: Rsmeroions la Providence 
de nous avoir préservés de cette calamité ! Il 
n'est pas un vrai Suisse qui ait jamais aspiré 
après cette forme antique de gouvernement, 
et nous ne comprenons pas cette manifestation. 
Il est vrai que M. A. Ghika est un prince 
roumain. Cela explique bien des choses. 

Mort dans l e t ra in . — Une personna
lité sympathique bien connue à Aigle et à 
Sion, vient de s'éteindre subitement. M. Louis 
de Ramera, notaire à Aigle, directeur de la 
Caisse d'épargne du distriot d'Aigle, se ren
dait vendredi matin à Sion. Un voyageur le 
vit soudain s'affiisser, peu après que le train 
eut dépassé St-Triphon. M. de Rameru avait 
succombé à une attaque d'apoplexie. On le 
descendit à la gare de St-Maurice, où un mé
decin ne put que constater le décès. Il avait 
62 ans. 

Banquier, négociant en vins, à la tête de 
plusieurs entreprises, M. de Rameru laissera 
un grand vide dans le moado des affaires de 
la région et sera unanimement regretté. 

F i n h a u t . — Incendie d'un hôtel. — Sa
medi matin, l'Hôtel Beau-Séjour a été détruit 
par un inoendie. Comme c'était fête la veille 
au village, on avait dansé assez tard à l'hôtel. 
Eatre 4 et 5 heures le feu y éclatait soudain. 
Les trois étages du bâtiment étant en bois, 
les progrès de l'inoendie furent si rapides que 
le propriétaire et sa famille, seuls habitants 
de l'hôtel actuellement, n'eurent que le temps 
de se sauver, sans avoir pu emporter les 
meubles. On croit que le feu a pris dans la 
cuisine. 

De l'hôtel qui pouvait héberger une soixan
taine de personnes, il ne reste rien que des 
décombres ; il était heureusement assuré. 

L'émoi a été vif à Finhaut ; on a oraint un 
moment que l'incendie ne se communiquât 
aux bâtiments voisins. Ceux-oi ont été heu
reusement préservés, grâce aux hydrants, qu'on 
expérimentait pour la première fois et qui ont 
fonctionné à merveille. 

la looalité, sera certainement le clou de la 
représentation. Nous ne dirons rien de la pièoe 
„Un succès de fou rire" pour en réserver la 
surprise* à tous les amateurs de bonne gaîté. 
Cependant toutes ces productions seront à 
ooup sûr dépassées par l'attrait qu'exeroera 
sur la population amie de la Société la nou
velle scène aux décors complètement nouveaux 
qui sera inaugurée pour cette solennité. Tout 
le monde voudra admirer l'œuvre artistique 
de notre sympathique peintre, M. Wuthrich. 

Les sujets du nouveau rideau des nouvelles 
toiles sont d'une heureuse inspiration et d'une 
fraîcheur de coloris incomparable. 

La population ne voudra pas manquer l'oc
casion de venir constater par elle-même les 
progrès accomplis dans l'art de la gymnasti
que par la section de Martigoy sous l'habile 
direction de son dévoué moniteur. La nouvelle 
salle de spectacle sera convenablement chauf
fée et aménagée de manière à satisfaire aux 
exigenoes les plus difficiles. Nous espérons 
que chaoun voudra profiter de oette aubaine 
inespérée et tiendra de oette façon à marquer 
sa sympathie pour une sooiété qui s'est im
posé tant de saorifioes afin de procurer une 
agréable distraotion au public connaisseur de 
Martigny. 

L'entrée du speetaole sera de droit acquise 
aux membres passifs présentant la oarte de 
la saison. 

« ^ 

Confédération Suisse 

Chronique locale 

Soirée de la Société de gymnastique 
„Octodnra" 

On nous annonce pour les 29 janvier, 2 et 
5 février prochain trois grandes représenta
tions données par la Société de gymnastique 
de Martigny aveo le graoieux oonoours de 
quelques dévoués amateurs. Cette sooiété qui, 
depuis quelque temps, n'avait plus fait parler 
d'elle, s'est enfin réveillée de sa léthargie et 
donnera un vrai régal gymnastique à tous ses 
membres passifs et amis. Rien n'a été négligé 
pour assurer le succès de oette festivité: pro
ductions gymnastiques, pièoe extra-oomique et 
productions musicales se suocèderont tour à 
tour à tour. On nous dit notamment beaucoup 
de bien des préliminaires avec cannes, exer
cices aux aaneaux romains. Vraie nouveauté 
pour notre ville : le ballet aveo riches costu
mes, dont le succès est assuré par le concours 
préoieux de quelques aimables demoiselles de 

JLes m e n a c e s d 'I lu icky 
Mercredi matin, le Conseil fédéral a reçu 

d'Ilnicky, récemment acquitté par le jury de 
la Seine, une lettre de menaces datée de Pa
ris, mais qui a été mise à la poste en Italie. 
On avouera que ce n'est pas très rassurant. 

F ê t e fédérale de gymnas t ique a Tur in 
Tous les pays environnants ont été invités 

à ce tournoi pacifique qui aura lieu en mai 
prochain. La Suisse y participera. Dimanche, 
à Berne, un représentant du comité d'organi
sation de Turin, M. le Dr Monti, a fait, de
vant les moniteurs des sociétés de gymnas
tique de Genève-Ville, Genève-Helvétia, Schaf-
fhpuse-Ville, Belliozone, Lugano, etc., la dé
monstration des exeroioes obligatoires. Les 
sociétés sus-indiquées ont déjà envoyé leur 
adhésion ; d'autres suivront. Les chemins de 
fer italiens aocordent des réductions de 40 à 
60 % sur leur réseau. 

La fête fédérale correspond avec l'exposi
tion du cinquantenaire de la proclamation du 
royaume d'Italie. Les Suisses sont assurés 
d'être reçus en excellents camarades à Turin. 

La franchise de port 
Ensuite des nombreuses réclamations qui 

lui parviennent au sujet de l'application des 
nouvelles dispositions concernant la franchise 
de port, le département fédéral des Postes a 
informé la direction générale d'avoir à rendre 
attentifs aux guiohets mêmes les expéditeurs 
d'envois qu'ils oroient par erreur susceptibles 
de la fraaohise et de leur rendre leurs expé
ditions en les priant de les affranchir. Il leur 
sera en outre expliqué que s'ils oroient néan
moins avoir droit à la franchise, une simple 
réclamation aux bureaux de poste suffira ; cette 
réclamation sera transmise à l'autorité supé
rieure qui décidera et, le oas éohéant, rem
boursera le port payé. 

L a v iande conge lée 
Plusieurs importateurs viennent de faire de 

fortes oommandes de viande congelée en Ré-_ 
publique Argentine. Un envoi arrivera pro 
chainement à Berne par Gênes ; d'autres en
vois suivront par Ojtende. Pour le transit par 
la France, l'autorisation devra être demandée 
au gouvernement français. 

Ces viandes paieront un droit de 10 fr. par 
100 kg, qui est le taux de la viande fraîche 
et non oelle des conserves. 

«©. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

Incendie 
Un violent inoendie a éolaté dimanche soir 

à 7 h., dans une maison de la place de Brei-
tenraim à Berne. La feu a rapidement envahi 
une boulangerie qui se trouve au rez dé
chaussée et lorsque les pompiers arrivèrent 
sur les lieux, les flammes sortaient d^jà par 
les fenêtres du premier étage. A 8 h. 1/i, on 
était maître du feu. 

La boulangerie ainsi que les appartements 
du premier étage ont été complètement dé
truits; le plafond du rez-da-ehaussée s'est 
effondré. 

Les autres étages ont été abîmés par l'eau. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

A r g o v i e 
Le «dimanche des filles" 

Les communes de Meisterschwanden ot Fahr-
waugen, dans le Seetal, ont célébré dimanche 
le Meidlisuntig, une fête très originale, pen
dant laquelle les dames et demoiselles de ces 
localités „portent la culotte", comm? on dit 
vulgairement. Les femmes invitent leur mari 
à la danse, les filles, leur bon ami, et celles 
qui n'en ont pas encore font comprendre à 
l'élu de leur cœur que o'est le moment de se 
déolarer, sinon il ne sera qu'un dadais. Le 
soir, la jeunesse est masquée. 

Cette ooutume date de 1712. C'était une 
période de tristesse pour la Suisse; on se bat
tait entre catholiques et protestants et le sang 
coulait à Willmergen. La vieux sire de Hill-
wil, qui avait envoyé ses hommes aux Ber
nois, n'avait pas trop grande confiance en eux ; 
c'est pourquoi il réunit un corps d'amtzones 
formé des filles du Seetal. Les ennemis, à 
leur approche, s'enfuirent ; et, en reconnais
sance, le sire de Hallwil institua le Meidli
suntig. 

Débarrassée de ses douleurs. 
Un exemple à suivre. 

Mme Maria Orsinger, Horbargstrasse 104, 
à Bâle, doit aux Pilules Pink sa guérison. 

Elle nous a écrit à ce propos : 
„J'ai sonffart pendant 

un an et demi de violentes 
douleurs rhumatismales 
et aussi d'épuisement ner
veux et de faiblesse gé
nérale. J'allais très mal, 
j'étais devenue pâle et 
faible. Je ne dormais 
presque plus et je ne pou
vais presque plus travail
ler, n'en ayant pas la 
fore». Après avoir essayé 
plusieurs remèdes qui ne 
firent rien pour moi, je 
me suis résolus à prendre 
les Pilules Pink. Je n'ai 
pas eu à les prendre 
pendant longtemps pour 
me guérir. Depuis oette 

a.L.Froi» 

époque, je n'ai pas cessé de me bien porter." 
Le rhumatisme est, vous ne l'ignorez pas, 

causé par la présence dans le sang d'un poi
son, l'aoide urique. Il est donc indispensable, 
pour guérir le rhumatisme, de purifier le sang. 
Les Pilules Pink purifient le sang. Elles lavent 
le sang, pour ainsi dire, et le rendent riche 
et pur. 

On oomprenda alors que ceux qui ont pris 
l'habitude de faire ce petit lavage, cette puri
fication du sang quatre fois par an, à chaque 
changement de saison, n'aient pas à redouter 
le rhumatisme, ni les éruptions à la peau, les 
rougeurs, les dartres, les furoncles, l'herpès. 

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

VOS CHEVEUX pUTrïpt 
LOCAEPIA du Dr. Kobert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellicules, chute dos chev. 
et toutes i-ffect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. S e t r o n T e p a r t e n t . Seul agent pour la 
Suisse : J e a n "Waifler, Boni. Helvétique 22 Genève 

Je suis émerveillé 
de l'efficacité des Pasiilles 
Wybert de la Pharmwoie d'Or, 
diles Pastilles Gaba contre 
les catarrhes et l'enrouement. 

91. B., curé à Willisean. 
1. fr. la boîte, dana 

les pharmacies. 

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

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

faisons parvenir à ceux qui payent leur abon
nement à l'avance pour l'année 1911, obtient 
un grand suocès. Des centaines de leoteurs 
l'ont déjà reçu. O'est dire combien oette utile 
publication prend une place de plws en plus 
marquée parmi les almanaohs. 

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 almanach 
d'une valeur de 30 ot. 

Tons ceux qui n'oKfc pas de bulletin vert 
pour le paiement à notre Compte de chèques 
peuvent s'en procurer auprès de chaqiio bureau 
de poste. Oa le remplit comma ua mandat 
ordinaire en y ajoutant notre chiffre II. 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 laquel le i l r eço i t le j o u r n a l , tifin 
d'éviter des erreurs. 

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

L'administration. 

BUÊRIS0N RADICALE 
at INFAILLIBLE m ANEMIE 

PALES COULEURS 
F L U t U M BLAMOHW 

2 0 «JOURS 
rELIXIR^SVINCENT.PAUL 



Halle de Gymnastique, Martigny-Ville 

Représentation 
gymnastique, littéraire et musicale 

donnée par la Sooiété de gymnastique de Martigny 
aveo le bienveillant concours de quelques amateurs de la localité 

l e s 3 9 j a n v i e r e t S f é v r i e r a 81/» h . d u s o i r 
l e 5 f é v r i e r a 2 h . d e l ' a p r è s - m i d i 
Le programme paraîtra dans le prochain n° 

Prix des places : 
Première 2 fr. Secondes 1,50 fr. Troisièmes 80 et. Galeries 50 ot 

Salle nouvellement aménagée et chauffée. 

Bois de chauffage, fayard s e c 
Vente au détail en sacs 

Chez E. Gay-Balmaz & Cie, Martigny-Gare. 

VINS 
Les Vins des Châteaux Romains (Velletri) 

B l a n c s et ronges sont l e s me i l l eurs 
va que l'appréciation est générale. 

VINS : Chianti* - Piémont Asti mousseux 
Spécialité de la maison 

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

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances pour l'usage domestique et l'Industrie 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers 

Gros - Les Fi ls FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous renseignements et prix à disposition. 

GOUDRON 
BURNAND 

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

30 ans desucoès contre| 
catrmrreF, tonx,lbronchi-

es. 1,50 dans toutes les pharmacies. 

Clinique d e s Poupées 
Place Falud N° 1, L a u s a n n e 

Belle Exposition de 
Poupées, de Bébés, de vêtements, de perruques, 

eto. 
Réparat ions de ponpées en tons genres 

fglpIElH 
V0GLËR 

Agence de! Publicit, 

iROU DE NOIX B: 
S i r o p f e r r u g i n e u x G o l l i e z 

(Exigez la marque : 2 Palmiers) 
employé aveo succès depuis 36 ans, contre les 
Impuretés dn sang , boutons , dartres , etc. 

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

sua 
C o m m e 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du saDg, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme an moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, 1/2 bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 
Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharin. ; à Monthey ; 

Carraux et Zum Offen, pharm.; h Sion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. a Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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

Prix fr. 3.50 

Madame.Louii de RAMERU et ses enfints ; Monsieur 
Marins JAQTJEROD ; Madame JAQUEROD-LENOIR 
et ses enfants ; Mesdemoiselles Antoinette, Hélène ejb 
Clara JACQUEROD, à Aigle ; Mademoiselle BERTHO-
LET, à Ganève ; Monsieur et Madame A. BERTHOLET, 
à Bâle ; Monsieur et Madame ALBRECHT-BERTHOLET, 
à Zarioh ; Madame De RAMERU MÉAN, à Lausanne ; 
les familles PITTET, à Paris et à Lille et leurs nom
breux parents et alliés, font part à leurs amis et con
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent de 
faire en la personne de 

Monsieur 

Louis De Ramerai 
décédé subitement à St-Maurice, le 20 janvier. 

L'ensevelissement a en lieu à Aigle dimanche 22 
oourant, à 2 h. 

Le soussigné informa le public de Martigny qu'il a remis sa 
boulangerie à M. A n d r é B i o l a z ; il le recommande à son an
cienne clientèle. A l f r e d B o c h a t e y . 

J'avise le public de Martigny et environs que j'ai repris 
l'ancienne boulangerie B o c h a t e y , à Martigny-Ville, Place du 
Midi. Par nne fabrication et un service soignés, j'espère mériter 
la confiance de mes clients. 

A n d r é B i o l a z , b o u l a n g e r . 

Matériaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

Dépôts : Avenue du Simplon, près de l a gare 

l i a F a m i l l e W I E D E R K E H K , M o n 

t h e y r e m e r c i e b i e n s i n c è r e m e n t t o n t e s 

l e s p e r s o n n e s q u i l u i o n t t é m o i g n é t a n t 

d e s y m p a t h i e d a n s l e g r a n d d e u i l q n i 

v i e n t d e l a f r a p p e r . 

Café CHAPP0T, avenue de la Gare, Martigny 
Restauration à toute heure 

Fondue fribourgoise — Croûtes au fromage 
Se recommande Veuve PROGIN. 

Banque de Sierre, Sierre 
Compte des Chèques Pos taux II . 456. 

Obl igat ions de 500 fr. a u 4 '|4 % dénonçables 
d'année en année 
T t ô n n f c \ U»i»se d'Epargne 4 °/0 

AJCpUlO ^ Comptes-conrants , actuellement 3 »|2 % 
P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 

L a D i r e c t i o n . 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Ponr commandes s'adresser à 

Alphonse Martin, représentant-dépositaire, Monthey 

12 L'ENVELOPPE 
VELO 12 

MICHELIN 
12 

DOUZE FRANCS 
CHEZ TOUS LES 

BONS AGENTS 
12 

Foin et regain 
du pp.ys, en mottfs prpps^es, à 
vendre. Th. STALDEE, Balle, 
Fribourg. 

Demandi z cts logne- gratuits 
et frnnco. Librairie Boquet, 12 
Bd. Fivon, Genève. 

Beurre 
OQ serait acheteur de n'ira-

porte quelle quantité de bon 
benrre frais. On prêts les em
ballages si c'pst nécessaire. 
Faire les offres rendu gare 
déppr* on franco Liusantie à 
MM. Q-leyre & Pingoud, lai erie 
Modèle, Lausanne. 

Ou d e m a n d e u n 

jeune homme 
connaissant la vigne comme 
dome«tiqne, entrée 1er mirs. 

S'adresser à A. ROGIVUE, à 
Faverg'S, St-Saphorin, Lavaax. 
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Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 

avenue de la Gas»e 

Maison fondée en 1896 Téléphone 

IMPKESSI0NS 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, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées ©n 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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O n d e m a n d e dan* petite 
pension à Mintreux 

jeune fille robuste 
et de bonne volonté. Adresser 
offre* avec prétentions à Mme 
Vvo DUFOUR, rue Industrielle, 
16, Montreux. 

A louer de suite 
à Martigny-Ville 

2 j o l i e s c h a m b r e s m e u 
b l é e s o n n o n dont nne avec 
balcon ainsi que 2 chambres 
mansardées. 

S'adresser au .Confédéré". 
Société du 

Gordon • Rouge 
N0VILLB 

L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e 
est convoquée pour le 29 jan
vier, & 3 h. de l'après-midi, au 
Collège. 

Ordre du jour statutaire. 
Le Comité. 

HorlogflriB'Bjoulsrie 
Chaînes et Sautoirs 

or, argent, plaqué 

Assortiment complet 

Alliances 

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

On demande 
un bon domestique 
connaissant tons le* tr«v« x de 
la vigne ch. z Mme CHAPPUIS, 
an D^ziley, près Rivaz (V-ud) 

Ou d e m a n d e n n e 

jeune fille 
pour travailler à 1* campagne 
ot aider au ménage. 

Enîrée immédiate 
Adresspr les offres à Jules 

Obereon Delaloye, à Li< ferons, 
près Romont (Friboorg). 

A la même edreoso on de
mande un dome'-tique de cam
pagne si possible sachant traire. 

S o m m e l i è r e s , f e m m e s 
d e c h a m b r e , p o r t i e r s , 
f i l l e s d 'of f ice e t c a s s e r o -
11ers s o n t d e m a n d é s pour 
saison à partir du 15 février-
ler mars. Adresser offres avec 
certificats et photographie ou 
se présenter à l'Hôtel du Cro
chet, à Bex. 

Contre la ' 
Toux 
RHUMES 
BRONCHITES 

les 
BOURGEOIS 
de5APH1 

E.hUBER 
sont infaillibles 

CONFISERIE ttODERNE 
L f t U S f t N N E 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un cocher, 

un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, eto.J 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de ohambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un oafé, un local quelconque. 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 




