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La loi sur l'enseignement secondaire 

Appel 
Aux électeurs du canton du Valais 

Chers concitoyens, 
Devons-nous acoepter la loi sur l'enseigne

ment secondaire ? 
OUI! 

Parce qu'elle répond à une nécessité éco
nomique. 

Notre oanton s'est développé depuis une 
dizaine d'années d'une façon considérable. 
Les forces motrices que nous devons à nos 
beaux glaoiers ont amené dans notre oanton 
la grande industrie, avec ses ingénieurs, ses 
teohnioiens, ses comptables, ses employés, ses 
contremaîtres, ses mécaniciens, ses électriciens. 
La petite industrie s'est développée parallè
lement d'une manière non moins réjouissante, 
grâce aux petits moteurs utilisés de plus en 
plus dans les ateliers de nos artisans. L'Ex
position industrielle valaisanne, en 1909, a 
attesté d'une manière éclatante ces heureux 
progrès ; mais nous devons tendre vers une 
accentuation de oes résultat», en développant 
l'instruction technique et commerciale de notre 
jeunesse, afin de la rendre apte à occuper 
elle-même tous les emplois de la grande et 
de la petite industrie et afin qu'an jour l'in
dustrie valaisanne soit entre les mains dâs 
Valaisans. 

Or, la loi sur l'enseignement secondaire 
organise des écoles industrielles régionales 
largement subventionnées par l'Etat et la 
Confédération. Elle créera une école secondaire 
supérieure avec deux sections, l'une technique, 
l'autre oommeroiale et administrative. 

Ces établissements répandront l'instruction 
secondaire dont le peuple doit s'imprégner de 
plus en plus. Ils préparent la jeunesse valai
sanne, notre espoir présent et notre soutien 
futur, en lui inoulquant l'instruction scienti
fique et pratique, seule arme décisive et souve
raine contre la concurrence qui nous menace de 
tous côtés. 

La section commerciale et administrative 
permettra aux pères de famille valaisans de 
verser toujours davantage leurs fils dans les 
entreprises de transports: postes, télégraphes, 
chemin de fer. 

Ces entreprises se sont grandement multi
pliées en Valais. Presque ohaque année, un 
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L'entre-bâillement mesurait déjà une dizaine de 
oentimètres et an champ assez vaste permettait à 
sa vue de percer les brames blanchissantes. IL ent 
tout à coup un tressaillement de stupeur et an blas
phème s'étrangla dans sa gorge. 

A quelques mètre3 seulement, sur la roche en pla
te-forme qoi bordait la petite anse et qu'ils devaient 
frôler en passant, il avait vu deux hommes debout, 
nn oivll et un douanier ; pins bas, en arrière, appa
raissaient les képis de trois antres douaniers... 

— Enfer et damnation I... jura sourdement le mi
sérable. 

En deux bonds, il traversa le canot dans toute sa 
longueur et sauta dans l'eau près de Joël et de Bau
douin. 

— En arrière I... en arrière I... commanda-til d'une 
voix basse et sifflante. Les douaniers sont là !... 
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nouveau chemin de fer régional est livré à 
l'exploitation. Il faut que oes entreprises trou
vent dans notre pays les agents actifs et in
telligents qui leur sont nécessaires et que le 
Valais bénéficie de la présenoe sur son sol de 
oes exploitations ferroviaires. 

Il faut, en somme, qi3e l'enseiguemsnt in
dustriel et commoroial prévu par la loi qui 
VOUR est soumise, rende au Valais la part 
d'icfluenoe à laquelle son aotivité économique 
lui donne légitimement droit. 

Mais il est des motifs plus élevés encore 
qui doivent engager tout citoyen, vraiment 
progressiste et soucieux d6 l'avenir intellec
tuel du Valais, à voter énergiquement 

OUI 
en faveur de la loi sur l'enaeignsment secon
daire, le 29 janvier- prochain. 

Nous avons réalisé d'importants progrès 
dans le domaine de l'instruction primaire. 
Cependant le Valais est eocore un des oan-
tons suisses où l'instruction secondaire est la 
plus délaissée, faute d'écoles. Alors que le 
40 % des jeunes gens, à Bâ'e, fréquentent 
les éooles secondaires, nous avons le triste 
privilège d'être à peu pièi à la remorque de 
tous les cantons avec le 1,7 %. Les cantons 
agriooles de Thurgovie aveo 7,2 % et Grisons 
aveo 7 % sont encore bien loin avant le 
Valais. Les petits oantons de S^hwytz, Uri 
et Unterwald-leBas sont aussi plus avancés. 
Voulez-vous que notre canton reste dans cette 
humiliante situation ? Evidemment non ! Vous 
voudrez, en aoceptant la nouvelle loi snr 
l'enseignement secondaire, suivre .les traces 
honorables que le Valais s'est imposées dans 
l'instruction primaire. 

En votant 
OUI 

vous masifeaterez votre déair d'assurer à notre 
cher canton un nouveau progièa moral, in
tellectuel et économique. 

Vous affirmerez votre patriotisme dans sa 
form.8 la plus élevée, en prenant soin de la 
jeunesse valaisanne, notre trésor le plus pré
cieux. Elle doit être l'objet de notre plus 
grande sollicitude. Nous faisons des sacrifices 
importants pour la construction de nos routes, 
pour la mise en valeur de nos champ?, pour 
i'assuranoe de notre bétail et nous reculerions 
devant une dépense absolument justifiée pour 
notre jeunesse? 

Poser cette question, o'est la résoudre. 
Le 29 janvier prochain, vous appuierez la 

nouvelle loi sur l'enseignement secondaire en 

Précipitamment, ils tournèrent les manivelles du 
treuil en sens inverse, et le bloo de rooher se releva 
pour reprendre bientôt sa place primitive. 

Notre ami Pierre Castagne n'avait donc pas été le 
jouet d'ane halluoinatton, lorsqu'il avait vu un pan 
de rocher se détacher de la falaise, puis s'arrêter 
dans bon mouvement et revenir à son point de dé
part. 

Il s'agissait d'un fait bien réel. 
Msis tout de même, rien qne pur leur présence, 

pans qu'ils s'sn doutassent, les douaniers et lui 
avaient arrêté la fuite des bandits et détrait lears 
plans. La farear des Ozoaanne ne connaissait point 
do bornes. Ils blasphémaient à qoi mieux mieux, et 
leurs faoes convulsées disaient toute leur rage. 

— Il fallait passer quand même I dit Joë' . 
— Impossible. Du rocher les gabelous pouvaient 

sauter sur le pont. 
— On les aurait reçus à coups de hache I... fit 

Baudouin. 
— J'ai distingué cinq hommos auprès de la roche; 

mais qui sait s'il n'y en a pas dix sutre3 qui rôdent 
aux environs. 

— Ceux-là n'auraient pas eu la temps d'embarquer 
et de venir au secoure des autres !... 

— Ils nous auraient coulés aveo leurs balles in
fernales qui percent Faciès comme le bois I... 

— Que faire?... 
— Attendre. 
— Jusqu'à la nuit ? 
— Peut être. 
— Si oes maudits douaniers avaient vu ? 
— Non. 11 faisait encore trop sombre. L'ouverture 

vous rendant sans faute à l'urne pour y dé
poser un énergique 

OUI 
Vive le Valais, vive notre jeunesse ! 

Société industrielle et des Arts et 
Métiers de Sion 

Société des Arts et Métiers et des 
Commerçants de Martigny 

Société des Commerçants de Brigue 
Société des Commerçants de Sierre 
Société des Commerçants de Sion 

^ :— 

Le moment décisif 

Nous voilà demain au 29 janvier. L'intérêt 
que soulève ia votation de la loi sur l'ensei
gnement secondaire grandit à mesure que nous 
nous approchons du moment décisif. Oui, o'est 
bien une heure déoisive pour l'avenir intel
lectuel, moral et économique du Valais que 
oelle où se jouera dramatiquement la destinée 
de notre ohère jsuèesse. Aussi ne saurions-
nous asstz recommander aux électeurs valai
sans d'aller en masse aux urnes pour acoom 
olir un aote civique d'une si haute portée. 
Un père de famille qui a le cœur à la bonne 
place peut-il se désiatéress-îr d'une loi qui 
concerne directement aes propres enfants ? 

Nous publions en tête du journal ia pro
clamation des différentes sociétés industrielle 
et commerciales du oanton. Cette proclamation 
explique en tarmes élevés les raisons qui mi 
iiteut en faveur de ia loi, raisons morales et 
économiques vraiment impérieuses. Mais nous 
avons enoore à la oompléter eu réfutant les 
arguments des adversaires de la loi. Argu
ments misérables qui oaohsnt des sentiments 
égoïstes iaoapables de saisir la haute signifi 
cation du vote de dimanche I II a été éorit 
que tout progrès rencontrait toujours de la 
résistance. Eî le fait se vérifie une fois de 
plu3. Nous avons oependant pleine oonfianoe 
dans les nobles sentiments et dans le bon sens 
du peuple valaisan. 

La nouvelle loi sur l'enseignement secon
daire est nécessaire et urgente, paroe qu'e.'le 
dotera, enfiu ! le Valais des écoles industrielles 
et commerciales qui lai font un grand besoin 
pour le mettra à la hauteur des circonstances 
économiques modernes. La loi de 1873 ne 
prévoyait qu'un collège industriel complet à 
Sion. C'était la centralisation des études. 
Mais est-ce bien là un prinoipe démocratique? 
Nous prétendons que non ! Pour que Tins-
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n'était pas assez large pour qu'on pût la distinguer 
sur le noir du rocher. Mais qnelqnes minâtes déplus 
et notre secret était déoouvert. 

— Sang du Christ I... La mauvaise nuit I 
Ils remontèrent à la partie supérieure de la grotte. 
— Ce sont oes péronnelles qoi nous portent mal

heur l.„ gronda E'.orn ea jetant un regard haineux 
sur un aagle do la grotte où gisaient les deux jeu
nes filles — Jacqueline et Fira déposées par Joël et 
Baudouin — en attendant le départ qu'ils croyaient 
bien effoetner avant l'aube. 

—• Si on s'en débarrassait tout de suite? proposa 
Je»!. 

— Autant là qu'au large !... appuya Baudouin. 
— Non ! interrompit Alexis ; le grand-père Ulrich 

a dit « en pleine mer... » 
— En pleine mer, soit I 
— Un peu plus tôt, un peu plus tard... 
Alexis s'était tenu, pendant la soène rapide qne 

nous vonons de décrire, adossé au rocher, surveillant 
du coin de l'œil Robert, immobile à l'entrée de la 
grotte, indifférent en apparence à ce qui se passait, 
mais attendant peut-être une occasion propice pour 
empêcher les siens de c faire le mal >, comme il l'a
vait dit. 

L'inoident qui mettait entrave à un départ immé
diat lui avait semblé favorable à quelque interven
tion providentielle, tandis que son frère maudissait 
un retard qui lui eût donné tous les moyens de sa
tisfaire ses désirs et ses vengeances. 

— Inutile de rester plus longtemps loi, dit E'.orn. 
Qu'on s'en aille. La nuit prochaine, on verra. 

— Si les douaniers s'éloigaaient, dit Alexis, ne 

traction se répande à foison dans le peuple, 
pour qu'elle vivifie tout notre organisme, 
qu'elle oultive toutes les jeunes énergies in
tellectuelles, il ne peut pas être question de 
donner cet enseignement dans un seul institut, 
c'est-à-dire dans un seul point du territoire, 
dans un temple austère où seuls les riches 
pourraient envoyer leurs enfante. Le grand 
philosophe grec Platon avait fait inscrire sur 
la porte de son lycée la célèbre phrase: „Qoe 
nul n'entre ici, s'il n'est géomètre". Si noua 
n'avions oomme enseignement industriel qu'un 
unique collège à Sion, on pourrait écrire à 
son entrée: „Que nul n'entre ici s'il n'est 
riohe ou séduuois". Nous voalons un ensei
gnement démocratisé. Avec le cours supérieur 
de 3 ans qui est prévu à Sion, il faut créer 
les <W)W inférieures rég ionale* , l 'ensei
g n e m e n t seconda ire popula ire , dont 
les élémeuts bien doués iront alimenter les 
ooars supérieurs. 

Les éooieg industrielles régionales seront bien 
les écoles de3 esfaats des travailleurs, de ceux 
qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs en
fants pendant plusieurs années en pension dans 
la capitale. Quels sont, dites-ls-moi, les pa
rents qui entretiennent leurs enfants à la sueur 
de leur front, qui ont les moyens de faire 
une dépense mensuelle de 80 à 100 fr. peur 
eur fils ? Et ces parents hor<nêre«, qui n'ont 

pour toute fortune que leure bras infatigables, 
n'aurai-«ut-il8 pas le droit, daa- mu démo
cratie, d'opérer pouvoir doau*< à leurs en
fants, sans frais, une instruction secondaire 
acquise dans l'école régionale, leur permettant 
d'en faire un employé fédéral, d'industrie ou 
de oommeroe mieux rétribué? E<t-ce que la 
main caleuse, aux veinés gonflées et .aux 
doigts noueux d'un ouvrier père de famille 
ne pourrait pas pétrir à son fils un sort 
meilleur? Pourquoi, demandé1 J9 encore, dans 
notre oanton, où il ne doit plus exister de 
privilège de lieux ni de naissance, faudrait-il 
que seul celui qui a la main blanche et po
telée, qui ne connaît pas le rude combat die 
la vie, qui brasse l'or ou l'argent,'-mais ne 
sait manier ni l'outil, ni la charrue, pût don
ner à son fi's i'instruotion industrielle néces
saire par le temps qui court ? 

Non, les écoles.industrielles régionales, nous 
les voulons. Les ouvriers des usines et des 
champs, les vignerons et petits cultivateurs 
peuvent demain, en votant oui , les imposer 
aux quelques égoïstes qui veulent oombattre 
les aspirations intellectuelles légitimas, popu
laires sous des prétextes faliaoieux. Une école 

pourrait-on embarquer pendant le jour ?... 
— Dangereux et inutile. Nous ne pourrions partir 

qu'aveo un de nos bateaux de pêche mouillés au de
hors, sur la cô-.e. Combien de temps faudrait-il pour 
aller en Angleterre, si on y arrivait ?... 

— Pourtant, en oas de nécessité absolue? 
— C'est uae autre tffiire. On peut toujours fuir, 

quand ce ne serait qu'à la nsge. Il s'agit de partir 
et non pas de s'échapper. Ce sera pour Ja nuit pro
chaine, to dls-je. Allons manger et dormir. 

D'un geste bourra, il indiquait la porte. 
— Et ces malheureuses, dit Robert,alUz vous dono 

les laisser mourir de froid et de faim ? 
Eiorn haussa les épanleR. 
— Qai sait, continua Robert, si elles ne sont pas 

mortes déjà d'horreur, et d'épouvante ? 
Il fit quelques pas vers le coin do rocher où les 

infortunées Jacqueline et Fira gisaient inanimées, 
instlnotivemeiit serrées l'une contre l'autre. 

Elorn l'arrêta brutalement. 
— Si elles sont mortes, tant mieux I e'éoria-t-il 

avec furesr. Ce sera autant de f iit. Qaant à toi,filel... 
— J ' t i mes idées, intervint Alexis ; l'une da oes 

deux jeûnas filles m'appartient ; il me déplairait 
qu'elle snooombât en oe moment. Il faudra envoyer 
Klen leur porter du psin et da lait. 

— Au diable I... on verra... mais, tonnerre du oiel, 
allez vous-on I... 

Sur cette iojonotion, tout le m o d e sortit de la 
grotte dont la porte fat soigneusement refermée par 
Elorn. 

(A >uit> e). 



régionale établie à Martigny pourra être fré
quentée non seulement par les enfants de l'ag
glomération de Martigny, mais par tous ceux 
des environs, par oeux de Fully, de Charrat, 
de Saxon, de Riddes, de Bovernier, Sembran-
cher, Ohâble, Orsières, Yernayaz, grâce aux 
abonnements d'ouvriers qu'on délivre aux éco
liers et qui coûtent si peu. Si une école régio
nale est créée à Monthey, elle sera le rendez-
vous des enfaats du Val d'Illiez et de toutes 
les localités de la ligue St-Maurioe-Bouveret. 
Pareillement, une école à Sierre sera suivie 
par les enfants de tous les villages de la noble 
Contrée, y compris Ohippis. 

Les adversaires de la loi prétendent qu'on 
disséminera les forces en créant des écoles 
régionales. C'est une grave erreur. Oui, on 
dépensera quelques milliers de francs de plus, 
au profit de la classe peu fortunée, 
mais au contraire on retrouvera capitalisés ces 
quelques éous, qui ne pèsent rien dans la 
destinée d'un peuple, en renforçant la puis
sance intellectuelle de la masse, de la collec
tivité. 

Nous organiserons, au contraire, nos forces, 
nous faoiliterons leur épanouissement en ren
dant l'instruction vraiment populaire et géné
rale. Nous permettrons à t o u s nos enfants 
de s'élever dans leur position sooiale, parce 
que l'instruction réale ne sera pas l'apanage 
de quelques favorisés. Devant vous, ohers 
paysans, on a agité le spectre financier parce 
que la loi coûtera 45,000 fr. par an. On a dit 
que cet argent servirait mieux si on l'appli
quait à l'agriculture. Notre canton a une po
pulation de 130,000 habitants. La dépense 
sera de 35 et. par tête. Pensez-vous que ces 
quelques centimes qui vous seraient alloués 
chaque année diminueraient en quoi que oe 
soit vos peines, vos soucis? 

En réalité, les adversaires de la loi ont 
ohoisi oet argument qui ne tient pas debout, 
paroe qu'ils ont cru vous impressionner. Mais 
oe n'eBt pas pour 35 et. par an et par habi
tant que notre budget annuel de deux mil
lions de franos en sera modifié beaucoup, ni 
l'agriculture plus prospère. On cherche à vous 
influencer en excitant votre égoïsme, alors 
qu'il s'agit également de vos enfants, de votre 
bien le plus précieux, pour lesquels vous êtes 
disposés à ouvrir le plus largement votre cœur. 
Voas résisterez à ces flagorneries, vous mon
trerez avec vivacité, en votant oui, qu'on a 
blessé votre amour-propre de père et que 
dans votre âme brille une flamme généreuse 
et noble. Vous ferez justice de oeux qui, odieu
sement, vous prêtent des sentiments égoïstes 
aussi bas. 

Si la loi est repoussée, le canton du Valais, 
où se multiplient les usines et les chemins de 
fer, sera impuissant à profiter de ces entre
prises qui vivent et prospèrent sur son sol. 
Nous retomberons dans le sommeil, nous nous 
laisserons envahir par la léthargie, puis fina
lement par la mort. Car c'est bien l'indépen
dance économique du Valaisan qui s'étiolera 
toujours plus jusqu'à l'effondrement inélucta
ble. L'indépendance économique est le fruit 
le but de l'instruotion. 

A vous le soin, citoyens de la ville et de 
la campagne, de dire, dimanche, si, après avoir 
secoué le joug politique des seigneurs, vous 
acceptez de devenir peu à peu les vassaux 
économiques des étrangers dans votre propre 
patrie. 

Vous ferez preuve, nous en sommes oertain, 
de votre indépendance proverbiale et en vo
tant ou i énergiquement, vous affitmerez que 
vous ne voulez pas être un peuple de portiers 
ou de cireurs de bottes. 

Peuple valaisan, debout, tous aux urnes 
pour voter OUI 

Autre votation 
Indépendamment de la loi sur l'instruction 

secondaire, une autre loi sera soumise à la 
sanction populaire : celle modifiant les art. 299 
et autres du code de procédure pénale revisé 
par la loi du 24 novembre 1883, rétablissant 
la peine de mort. 

C'est un acte législatif intéressant exclusi
vement le Tribunal cantonal à l'oooasion de 
l'application de la peine de mort. 

Chaque éleoteur, sa oonsoienoe n'étant pas 
intéressée, peut dono voter oette loi. 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le chef du département de l'Instruction 

publique fait rapport sur l'état actuel des tra
vaux de la commission du oentenaire de l'en
trée du Valais dans la Confédération. 

— Le Conseil d'Etat approuve la circulaire 
du département des Finances aux administra
tions communales leur rappelant : 

1. que, conformément à la loi, il ne peut 
être procédé aux mutations que sur la pro
duction d'aotes dûment enregistrés. 

2. que les propriétés de la femme mariée 
doivenf être inscrites au rôle de l'impôt sé
parément de celles du mari. 

— Il est porté les arrêtés ci-après : 
1. Concernant l'exécution de la loi sur l'in

terdiction de l'absinthe ; 
2. Concernant le oonttôie sur la circulation 

des vélooipèdes. 
— Il est porté un arrêté concernant l'ob

tention du brevet de géomètre. 

L E 

— En modification de l'arrêté sur les foires 
du 8 juillet 1910, le Conseil d'Etat décide, en 
oe qui concerne la commune de Brigue, de 
remplacer les foires fixées au dernier jeudi de 
février et au quatrième jeudi d'octobre, par 
deux autres foires qui sont fixées au premier 
jeudi d'avril er au premier mardi d'ootobre, 
foires qui existaient déjà antérieurement à 
l'arrêté précité. 

— Il est pris acte d'un don de 260 fr. en 
faveur de la construction d'une clinique oan-
tonale, transmis par M. le doyen Eggs, à Loè-
che-Ville, au nom d'un anonyme. 

— Sont nommés débitants de sel : M. Louis 
Carron, négooiant àBruson, Bagnes ; M. Adrien 
Dubois, à Epinaseey, St-Maurioe. 

Nous avons reçu mercredi après-midi „par 
express", c'est-à-dire au dernier moment, avec 
prière de le reproduire, un manifeste signé 
„les députés rejetants" invitant le peuple à 
repousser la loi sur l'enseignement secondaire. 

Or, comme on le sait, le Confédéré, dès l'ou
verture de la période référendaire, a pris po
sition en faveur de la loi. Ce serait dono nous 
déjuger, si, à la veille de l'ouverture du scru
tin, nous ouvrions nos colonnes à la publica
tion d'un document qui se déolare ouverte
ment hostile à la loi. 

C'est pourquoi nous l'avons laissé sous le 
boisseau. 

La paille et la poutre 
La Justice paraît enfin se rendre compte de 

la réalité. Il a fallu du temps pour cela ; mais 
il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le 
geste qu'elle esquisse dans son dernier numéro 
vaut la peine d'être relevé, car le journal 
montheysan vient de publier deux excellents 
articles, un concernant l'impôt progressif que 
le parti libéral réclame depuis si longtemps 
en Valais et l'autre article concernant les no
minations militaires. Pour ce qui est de l'im
pôt progressif en particulier et de l'impôt en 
général, nous laisserons cette question de côté 
pour le quart d'heure. Nous avons l'intention 
de retracer le point de vue de la minorité 
libérale valaisanne dans des articles spéciaux, 
attendu que notre législation fiscale est à re
manier de fond en oomble et que la matière 
est trop importante pour l'aborder en quel
ques phrases. 

Aujourd'hui, nous nous contenterons de 
reproduire l'article de la Justice qui a trait 
aux nominations militaires et qui met en lu
mière l'injustice flagrante dont sont constam
ment victimes nos instituteurs laïques. 

La Justice éorit : 
„M. Ch. St-Maurioe nous apprend dans le 

Nouvelliste de jeudi que notre Conseil d'Etat 
vient de protester auprès du Conseil fédéral 
contre les récentes nominations aux comman
dements supérieurs de l'armée, nominations 
desquelles les officiers valaisans se trouvent, 
une fois de plus, exclus. 

„Le8 techniciens de carrière, dit-il, sont una
nimes à reconnaître que nous possédons l'homme 
de valeur pour le commandement d'une bri
gade. Et à nouveau, il en a été éliminé". 

Et M. Ch. St-Maurice de orier et de tem
pêter oontre Berne qui, pour oause d'opinions 
politiques et religieuses, empêche l'avancement 
de nos officiers aux grades supérieurs. 

Le Rédacteur du Nouvelliste a raison de flé
trir le procédé fédéral qui n'est pas autre chose 
qu'une iniquité si le fait est certain1). Mais 
pourquoi, en relevant les abus à l'endroit de 
l'armée, ne relève-t-il pas aussi ceux plus 
oriants encore qui se commettent à l'endroit 
de l'enseignement primaire dans notre can
ton ? Pourquoi ya-t-il, seulement dans la par
tie française, passé 50 régentes et régents va
laisans qui sont prétériiés au bénéfice des 
étrangers dans les postes les plus rémunéra
teurs du Valais ? 

Pourquoi prendre le pain aux enfants du 
pays pour le donner aux étrangers au canton, 
voire même à la Suisse? 

Pourquoi l'Etat du Valais permet-il, disons 
mieux, patronne-t-il tacitement de pareils abus 
qui offensent nos instituteurs indigènes, minent 
leurs vertus patriotiques, enlèvent la confiance 
et le respeot qu'ils doivent à l'autorité sco
laire, diminuent leur dévouement à sa volonté 
et à ses désirs, en même temps qu'ils insul
tent à ia traditionnelle devise des Suisses : 
Un pour tous, tous pour un ! ? 

Franchement panant, comment voulez vous 
que l'instituteur aime son pays s'il en est mé
prisé, traité en bâtard, en dégénéré, en paria 
qui doit s'effacer devant le pédagogue étran-

J) Le fait est-il certain ? Nous ne le croyons pas, jus
qu'à plus ample informé. Les promotions sont basées 
sur les notes obtenues par les officiers dans les cours 
qu'ils suivent. Or, le rang de ces notes est déterminant. 
Et si un de nos officiers n'a pas eu la joie d'être promu 
cette fois-ci, c'est qu'un de ses collègues aura obtenu 
de meilleures notes. Nous avons, du reste, plusieurs offi
ciers capables qui occupent des situations flatteuses pour 
notre amour-propre: aux forts, dans l'artillerie, dans le 
génie, dans les services sanitaires. La politique et la 
religion n'ont rien à voir dans l'armée et nous sommes 
persuadés que la réponse du Conseil fédéral ne laissera 
aucun doute à ce sujet. En Valais, nos conservateurs ne 
jugent pas la chose ainsi et nous connaissons des cas 
typiques où nos autorités ont toujours relégué à l'arrière-
plan, dans les promotions, des officiers qui ne parta
geaient pas les opinions politiques de la majorité au 
pouvoir. C'est toujours l'histoire de la paille et de la 
poutre 1 
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ger qui vient lui prendre le pain frais et beurré 
des bons postes pour ne lui laisser que le pain 
dur et moisi des mauvais ? 

Notre département de l'instruotion publique 
n'est-il pas, vis-à-vis de notre corps enseignant 
du canton, un peu oomme oet intéressant père 
de famille, qui préfère le fils de sa servante, 
duquel le pire est aux colonies, à l'enfant de son 
épouse, lequel a naturellement droit à sa bien
veillance et à sa protection, alors même qu'il 
n'y aurait pas la liaison de fraternité. 

Aussi pouvons-nous certifier que notre Con
seil d'Etat, en tolérant, en favorisant même 
les abus que nous signalons, fait œuvre de 
mauvaise administration et d'antipatriotisme, 
et nous ne comprenons vraiment pas comment 
il ose après cela protester oontre le Conseil 
fédéral dans une question de promotion mili
taire, quand lui-même nourrit l'injustice dans 
le domaine de l'école populaire valaisanne. 
Que notre gouvernement commence à nettoyer 
ses corridors avant de chercher à balayer les 
escaliers du palais fédéral." 

Avant le scrutin 
Sottise et inconscience de dame GAZETTE 

(Corr.) 
Les personnes qui auront lu sans parti pris 

la réponse de la Gazette à notre modeste de
mande de renseignement relative à l'applica
tion de la loi sur l'instruction secondaire au
ront certainement été renversées d'une pareille 
sottise et d'une pareille inconscience. 

Reprenons point par point les âneries qui 
servent d'arguments à son par trop simpliste 
rédaoteur. 

En premier lieu il nous accuse avec indi
gnation de vouloir faire un croo en jambe à 
la loi à la veille de la votation, compromettre 
le sort de celle-ci en jetant le doute et la 
méfiance dans le cœur de citoyens disposés à 
voter oui dimanche. 

Ici s'étale l'inconscience totale do M. le juge-
rédacteur de la Gazette: il s'indigne de notre 
attitude perplexe et lui même dans son journal 
il publie une tartine de près de trois colonnes 
pour combattre la loi et qui se termine par 
ces mots : 

„Si dono, comme nous le souhaitons et 
„comme nous l'espérons, la loi est rejetée par 
„le peuple, le Grand Conseil aura à reprendre 
immédiatement la question et à la solution
n e r dass la seule direction compatible avec 
„son but et nos ressources cantonales, la création 
„d'un collège industriel unique. 

„Les députés rejetants". 
Quand on fait de pareils impairs, il faut 

avouer qu'on est bientôt mûr pour Malévoz. 
Nous avons dit que le gouvernement n'avait 

élaboré oette loi que parce qu'il n'avait pu 
résister à une heureuse pression, etc. 

Certainement, et nous maintenons notre af
firmation en ajoutant que nous taxons le ré
daoteur de mauvaise foi en avançant le con
traire d'une choBe qu'il sait parfaitement exacte; 
o'est à la Sooiété des Arts et Métiers et des 
Commerçants de Sion qu'est due cette heureuse, 
nous le répétons, initiative et qui a poussé le 
Département, l'épée dans les reins, à la réa
liser. Est-ce clair ? 

Nous ne nous faisions guère illusion au 
sujet de la déclaration officieuse que nous sol
licitions deB organes gouvernementaux; c'est 
exactement oe que répondaient les anciens sei
gneurs à leurs serfs qui avaient parfois l'au
dace de réolamer quelque petite faveur : „Com-
ment ! Nous serions assez naïf* pour vous ré
pondre ; misér&b'es radicaux, contentez -
vous de payer e t de vous taire, c'est 
la seule réponse que vous méritez." 

De mauvaise foi enoore, M. le Rédaoteur, 
lui qui a aussi usé durant 8 ans ses culottes 
sur les bancs du collège, lorsqu'il affirme qu'il 
ne sait pas que les f «its que nous avons rap
portés sont exaots. Veut-il que nous oitions 
des noms, des faits, des souvenirs précis, nous 
les avons à sa disposition. 

S'il y a enfin quelque chose de grotesque 
c'est bien la façon de la Gazette de défendre 
sa chère ou pas chère loi — oar un article 
dit oui, un autre non. Pour s'en rendre compte 
il n'y a qu'à relire son idiot dialogue „Hip-
polyte votera oui" ; après ça, si la loi ne 
sombre pas, ce ne sera pas la faute de la 
Gazette. 

Quant à la question financière posée et 
qu'on nous reproohe de n'avoir pas soulevée 
au Grand Conseil, nous dirons une fois de 
plus qu'elle a été posée dans la Haute Assem
blée, demandez-le plutôt à vos „députés reje
tants", auteurs do l'article paru dans votre 
journal et intitulé „Pourquoi nous avons voté 
NON", si vous l'avtz lu. Vous direz sans 
doute qu'aucun député ne suit les débats, à 
part le distingué rédaoteur de la Gazette. Plus 
ou moins de suffisance importe peu, n'est-ce 
pas. 

Pour noua résumer, nous dirons que nous 
ne sommes pas du tout convaincus de l'ex
cellence de cette loi ; on pourra faire mieux 
en la remaniant à nouveau. Aussi, des deux 
bulletins que nous avons dans la main un 
NON tombera dans l'urne. 

Un groupe de radicaux. 
Tout oo qui concerne les Abonnements ec les 

Annonces doit être adressé à l'Administration 
du „€onf«déré" et non à la Réduction. 

Le mensonge public du «Nouvelliste" 
Le brocanteur du Nouvelliste, avec son ex

traordinaire toupet, prétend que nous mentons 
paroe que nous disons que nous ne soutenons 
pas le militarisme. Nous avons cité au Nou
velliste une demi-douzaine de phrases où nous 
affirmions que nous étions opposés aux nou
velles dépenses militaires. 

Dans nos articles, nous avons seulement 
fustigé comme elles le méritaient les injures 
adressées inconsciemment au peuple et à ses 
autorités par le Nouvelliste. Mais nouB défions 
pour la seconde fois le Nouvelliste de repro
duire une seule phrase de notre journal où 
nous nous déclarons partisans des nouvelles 
dépenses. 

Celui qui a parlé de 80 millions de dépenses 
faites, qui a éorit ensuite qu'elles étaient en 
train de se faire, qui a enfin avoué qu'elles 
n'étaient pas votées par les Chambres, oet 
effronté menteur que nous avons conduit par 
l'oreille jusqu'à l'aveu est mal placé pour 
parler de mensonge public Mal placé aussi 
oelui qui nous vient d'Evian, qui a le droit 
de se voiler la face. Ah oui, bien mal situé 
est celui-là qui est si infatué qu'il se permet 
de chanter constamment ses propres louanges 
et de traiter le peuple en simpliste... 

l ies économies des C. F . F . — Il est 
entendu que de toute manière les C.F.F. doi
vent faire des économies, les tarifs sont trop 
bas et doivent être relevés, et sur tout le ré
seau il faut ménager les bouts de chandelles. 
Ceci est fort bien, mais le meilleur serait, pour 
commencer, d'éviter toute dépense inutile. Eu 
ce moment, le 1er arrondissement est en train 
de jeter au lac plus de 50,000 francs pour des 
constructions parfaitement inutiles et qui n'au
ront jamais d'usage pratique. 

La gare du Bouveret a demandé la cons
truction de quais à bestiaux avec hangars et 
dépendances nécessaires pour la visite du bé
tail. Sans enquête spéoiale, sans même 8e ren
dre compta de la nécessite de cette dépense, 
mais sur la simple demande d'un ou deux im
portateurs étrangers et sur le préavis de quel
que fonctionnaire intéressé, la Direction a mis 
oe8 travaux au concours. 

Comment les C.F.F. comprennent-ils la géo
graphie du pays ? Où se trouve la frontière ? 
St-Gingolph se trouve-t-il une fois de plus 
mis de oôté, comme nullité dont il ne faut 
tenir aucun compte? Le bétail venant de France 
pour entrer en Suisse par le Bouveret fera 
ainsi 4 km. sur la commune de Se Gingolph, 
au risque de contaminer les 400 têtes de bé
tail de oette commune, avant d'être visité par 
le vétérinaire. Si oe bétail est reconnu malade, 
qu'en feront les C.F.F.? Uae fois la frontière 
passée, la France ne voudra plus les aooepter. 

Il a été dit que oe n'était que pour le tran
sit du bétail de Franoe en Italie, et non pas 
pour l'entrée en Suisse, mais qui peut nous 
dire avoir jamais vu du bétail passer de Franoe 
en Italie par le Simplon? Tout au plus, tel
lement peu que oe n'est pas la peine d'en par
ler, et oette dépense de 50,000 fr. ne se jus
tifie en aucune façon. 

Une enquête Bérieuse s'impose alors qu'il 
est encore temps et nous ne doutons pas un 
instant que ces travaux ne seront reconnus 
superflus et cette dépense inutile. 

Comme il est dit plus haut, la première des 
économies est d'éviter tout frais en pure perte. 
Un bon négociant le oomprend ainsi, peut-
être la Direotion des C.F.F. pense-t-elle au
trement ? X. 

A propos de l'importation des vins 
i t a l i e n s . — E i réponse à un entrefilet paru 
dans le Nouvelliste du 21 janvier, relatif à 
l'importation des vins italiens, M. A. Rossa, 
négt. en vins italiens, à Martigny, a adressé 
à ce journal la reotifioation suivante qu'il 
nous prie de publier : 

„Dans le Nouvelliste du 21 janvier, je trouve 
un entrefilet sur les vins italiens et la douane, 
dont le but est sans doute de combattre la 
fraude, mais qui offre également un oaraotère 
oritique contre les vins italiens. 

Tout le monde reconnaît que l'importation 
j des vins étrangers en Suisse a été et sera 

toujours indispensable. Cetteannée plus encore, 
vu que la réoolte du pays a été réduite au 
!/5 de la réoolte normale. 

Ceoi dit, il va de soi que le pays le plus 
favorable pour oette importation, oette année, 
c'est l'Italie qui a produit en moyenne les 5/4 
de sa récolte normale, soit 38 à 40 millions 
d'hectolitres; en revanche, les autres pays de 
grandes productions, la Franoe et l'Espagne 
arrivent à peine à la moitié de leur récolté 
moyenne, et cela ne suffit pas pour alimenter 

I la consommation du pays. 
I II est également inexact que la réoolte de 
( l'automne 1909, en Italie, ait été tiès mau

vaise, comme l'entrefilet le laisse entendre. 
Eu admettant d'autre part que, dans quel

ques régions de l'Italie, on ait obtenu des vins 
légers et de moindre gradation, ce qui est 
arrivé dans tous les pays et qui a oausé la 
grave question aux douanes) avouons, puisque 
le fait se démontre et se prouve, que la pins 
grande partie des régions viniooles de l'Italie 

j a fourr.i oes dernières années d'excellents vins 
qui n'ont besoin d'auoune addition pour être 
exportés et appréoiés. 
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LE CONFEDERE 

Qiant aux fraudeurs, il peut y eu avoir et 
il y en a en Italie oomme dans tous les pays, 
et nous approuvons les punitions qui les at
teignent ainsi que les sévères dispositions de 
la loi qui les combattent. 

Mais ne généralisons pas et n'attaquons pas 
la réputation des exportateurs honnêtes ni la 
réputation des produits d'un pays qui ont 
toujours été utiles aux exigences de la con
sommation en Suisse. 

Veuillez agréer, etc. A. Bossa, vins. 

Club alpin. — Les courses d'hiver sont 
à l'ordre du jour, aussi notre vieille section 
oantonale du Club alpin, la section „Monte-
Rosa", ne s'ébranle-t-elle pas à son tour pour 
se lancer, soit en traîneaux, soit en ckis dans 
ce beau Val Ferret, si apprécié des skieurs 
martignerains. 

Les clubistes valaisans monteront à Orsières 
demain, samedi, par le train de 5 heures pour 
y couoher. Le dimanche la caravane montera 
par Praz-de-Fort, Branche et Praillon au 
ohalet de la Neuva où elle sera reçue par 
une délégation du Ski-Club de Martigny qui 
s'efforoera de faire une cordiale réception aux 
alpinistes valaisans. 

De joyeuses parties de skis sur les diverses 
pistes du Val Ferret ramèneront nos clubistes 
à Praz-de-Fort et à Orsières pour le train de 
6 h. 30. Que les retardataires n'oublient pas 
de s'annoncer de suite à M. Denis Orsat à 
Martigny-Ville. 

Festival des musiques du Bas-Va
l a i s . — Le 9me festival de la Fédération 
des Musiques du Bas-Valais aura lien, cette 
année, à Salvan, le 28 mai. 

Cette localité réserve aux heureux partici
pants une réception franohe et cordiale. 

Comité d'organisation. 

Monthey. — Mardi passé l'„Harmonie" a 
aooompagné à sa dernière demeure un de ses 
membres aotifs, M. François Pollier, qui avait 
fait partie une dizaine d'années de la société 
oomme saxophone alto. 

Excellent musicien, il était originaire de 
Thôaes (Haute-Savoie). Il avait dernièrement 
habité quelque temps Veraoix, mais il en 
était revenu, tout malade, afin, disait-il, de se 
faire enterrer en musique. 

L'Harmonie a acquiescé à son désir. 

D o r é n a z . — Macrobites. — Mardi, a été 
enseveli à Dorénaz M. le juge Pacoolat, âgé 
de 80 ans. Il a été aooompagné à sa dernière 
demeure par une nombreuse assistance, dans 
laquelle on remarquait les deux fières du dé
funt, âgés respectivement de 84 et 87 ans. 

L'âge de ces trois vénérables maorobites 
forme le total respectable de 251 ans. 

Concours de sk i . — Le concours que 
le Ski-Club de Martigny organise pour le 12 
février prochain au Val Ferret s'annonce bien. 
Il y a déjà un certain nombre d'inscriptions 
et plusieurs maisons ont offert des dons d'hon
neur. 

Grâce à l'organisation d'un servioe de traî
neaux, on pourra se rendre d'Orsières à Bran
che, où aura lieu le concours, pour le prix 
de 2 fr. aller et retour. Chacun pourra ainsi 
faire oe jour-là, à peu de frais, une promenade 
dans la belle vallée de Ferret. 

Chronique locale 

Assemblée générale annuelle de l'„Helvétia" 
Conférence de M. C. Défayes 

A l'oocaeion de l'assemblée générale de la 
sooiété r„Helvétia", M. l'avocat C. Défayes a 
donné, devant un auditoire de 80 à 100 oi-
toyens, une très intéressante conférence sur 
la loi conoernant l'enseignement secondaire, 
soumise au référendum populaire le 29 ot. 

Le conférencier passe d'abord en revue les 
institutions dont est doté le Valais au point 
de vue de l'Instruction publique et il est 
amené à constater qu'en dehors de l'école 
primaire obligatoire, la préoccupation des pou
voirs publics et la sollicitude gouvernemen
tale étaient orientés presqu'exolusivement du 
côté des études classiques et littéraires. 

Il s'agissait, pour faire le bonheur du pays, 
de créer beaucoup de notaires, d'avocats, de 
médecins et surtout de curés. 

On ne cherchait pas à lauoer notre jeunesse 
dans l'étude des branches professionnelles, in
dustrielles ou commerciales. Le génie indus 
triel et agrioole, la mécanique, les arts manuels, 
les métiers, toutes ces branches honorables et 
lucratives n'étaient pas considérées comme 
une occupation assez noble pour les fis de 
familles, et les fils de campagnards eux-mêmes 
n'avaient pour toute ambition que la sou
tane ou la toge. 

Et oependant le temps marchait ; les trans
formations économiques se préparaient ; l'in
dustrie s'implantait dans le oanton ; le com
merce prenait de l'extension. De pays exclu
sivement agricole, nous devenions, grâoe 
aux nouveaux moyens de communications et 
à l'utilisation de nos nombreuses foroes hy
drauliques, un pays mixte ; des usines, des 
fabriques, des maisons de gros surgissent un 
peu partout ; l'industrie hôtelière s'étend et 
se développe parallèlement et une fièvre de 
travail et d'aotivité ràgne de la Furka au 
Léman. 

Mais sommes-nous outillés, nous autres Va 
laisans, ponr profiter du nouvel état de ohoees ? 

Sont-oe nos jeunes gens qui, ingénieurs ci
vils, ingénieurs éleotrioiens, chimistes, sont à 
la tête de ces nouveaux établissements ? Non, 
à part quelques rares exceptions. 

Sont-oe nos jeunes gens qui sont secrétaires, 
comptables, commis, contre-maîtres, chefs d'a
teliers, dans ces usines, dans ces fabriques, 
dans ces maisons de commerce ? 

Non, parce que leurs études ne les ont pas 
préparés pour ooeuper ces postes luoratifs et 
honorables ! 

N'est-ce pas là la démonstration tristement 
éloquente de l'insuffisance de notre enseigne
ment ? 

N'est-ce pas la preuve que nous avons né
gligé l'un des côtés — le plus utile enoore — 
de l'enseignement, le côté professionnel et 
scientifique pour favoriser dans une incurie 
outrancière le côté classique. 

Nous en ressentons actuellement les funes
tes effets et nous en sommes à regretter amè
rement le temps perdu. 

Aujourd'hui, il s'agit de rétablir l'équilibre 
et la parité entre les études scientifiques et 
littéraires ; il s'agit de donner à nos jeunes 
gens les moyens d'adapter leurs énergies in
tellectuelles aux besoins du jour et de les ar
mer pour la lutte économique. 

C'est ce qu'ont enfin oompris les pouvoirs 
publics, dont l'attention a du reste été éveillée 
par la louable initiative de la Sooiété Indus
trielle et des Arts et Métiers et par la So
oiété des Commerçants de Sion qui, en 1904, 
adressèrent au Grand Conseil une pétition qui 
fut le point de départ de la loi sur laquelle 
le peuple est appelé à voter. 

M. Défayes examine ensuite l'économie de 
la loi et résume brièvement les divergences 
qui se sont faits jour dans la discussion au 
sein du Grand Conseil. Il met en relief les 
avantages de la loi, sans lui ménager pourtant 
quelques critiques absolument justifiées, telle 
par exemple l'institution de trois gymnases 
classiques complets dans un oanton de 120.000 
âmes, la dispersion des foroes, les difficultés 
du reorutement du personnel enseignant et 
l'augmentation des dépenses qui en sont la 
oonaéquence ; le maintien pour les études clas
siques d'un oyole de 8 ans, alors que, facile
ment, on pourrait aujourd'hui les achever en 
7 ans, oe qui constituerait pour l'Etat et pour 
l'élève une notable économie, tout en per
mettant à nos jeunes gens d'aborder l'Uni
versité un peu plus tôt. 

Toutes ces considérations ont dû s'effaoer 
devant certaines influences et à raison de pré
occupations étrangères au débat. 

Néanmoins, malgré toutes les réserves que 
suscite la loi votée par le Grand Conseil, l'o
rateur oonclut à l'adoption de celle-ci. 

Ne serait-oe que la f aoulté laissée aux com
munes et à des groupements de communes 
d'organiser des écoles industrielles inférieures 
aveo la subvention de l'Etat, que oe serait 
déjà un motif suffisant pour la voter. 

Ces écoles sont, en eff ^t, appelées à rendre 
des services considérables à nos jaunes gens, 
en mettant à leur portée des moyens faciles 
et peu ooûteux d'aoquérir des connaissances 
techniques, industrielles et commensales. 

Bien que plaoées sous la surveillance supé
rieure du département de l'Instruction publi
que, elles jouiront, en somme, d'une autonomie 
presque oomplète, puisque les communes inté
ressées pourront choisir elles-mêmes le per
sonnel enseignant et nommer la commission 
de surveillance. 

Il en sortira, à n'en pas douter, une pépi
nière de jeunes gens ayant une bonne instruc
tion secondaire et par conséquent mieux arméd 
pour la lutte, capables de briguer des emplois 
honorables et luoratifs et de profiter de la 
transformation économique du canton. 

Ea terminant, M. Défayes engage les audi
teurs à donner leur adhésion à la loi en sou
haitant que celle ci soit appelée à répandre 
des bienfaits sur notre cher Valais. 

La représentation de la gymnastique 
Quelques-uns de nos amis pensaient que oe 

ne serait pas prêt. Aussi avons-nous hâte de 
les rassurer ; grâce à l'énergie déployée, grâoe 
au travail opiniâtre de tous les collaborateurs 
la représentation se donnera aux dates indi
quées. 

Pourtant un seul des magaifiques décors 
peints par M. Wutrioh sera posé pour cette 
date là. Celui devant servir pour l'interpréta
tion de la pièoe : „Hypnotiseur malgré lui". 
Mais ceoi, au lieu d'être un inconvénient, sera 
une attraotion de plus pour ceux qui vou
draient admirer les nouvelles toiles qui seront 
prêtes pour les représentations suivantes. Tout 
marche dono au mieux et nous espérons que 
le public aura lieu d'être satisfait du travail 
qui lui sera présenté dans ces trois soirées 
mémorables, car rien n'a été ménagé pour at
teindre ce but et le suooès de ces mani
festations sera la seule récompense qu'auront 
leurs organisateurs, acteurs, gymnastes et dé
voués amateurs. 

Par la même occasion, qu'il nous soit per
mis de compléter une information parue dans 
le Confédéré du 25 et, au sujet de la fête in
ternationale de Turin. 

L'article eu question parlait de la partici
pation de plusieurs grandes seotions suisses, 
sans mentionner l'„Ootodura" de Martigny, 
nous tenons à relever le fait et informons les 
amis de la société de l'insoription de celle-ci 
pour oe tournoi international. 

Comme tous ses collègues, les moniteurs 
des antres sections, le moniteur do l'„Ojto-
dui a" assistait également au cours de démons
tration donné le 15 janvier à Berne par M. 
le Directeur technique du oonoours interna
tional. Cette petite parenthèse fermée, nous 
revenons à nos moutons et invitons chaleu
reusement tous les amis du beau pour les 29 
janvier, 2 et 5 février proohain. 

Le Comité de V„0ctodurau. 
^ 

Confédération Suisse 

Les vins frelatés 
M. Padieni, avocat à Chiasso, publie dans 

le Dovere un artiole dans lequel il relève le 
fait que dans un oas de séquestration de vin 
italien à la gare de Chiasso, tandis que le 
laboratoire de Berne déclarait le vin artificiel, 
les laboratoires de Milan et de St-Gall, aux
quels des échantillons avaient été envoyés par 
l'expéditeur, s'aooordaient à le reconnaître na
turel. 

Pour éviter de pareilles contradictions, M. 
Padieni demande que l'on installe à la gare 
internationale de Chiasso un laboratoire d'ana
lyse à la tête duquel seraient plaoées des per
sonnes absolument compétentes. 

L'importation du bétail 
L'importation du bétail au cours de l'année 

dernière a atteint des proportions inconnues 
jusqu'ici. La valeur du bétail importé a monté 
à 62 millions de francs, contre 47 millions en 
1909. 

La réforme du calendrier 
Le Conseil fédéral a examiné la réforme 

du calendrier grégorien, mais aucune décision 
n'a été prise au sujet de la conférence inter
nationale à Berne, qu'on prête au Conseil fé
déral l'intention de convoquer. 

Excellentsrésultats 
Je puis vous dire que j'em
ploie constamment pour moi 
et ma famille, les Pastilles 
"Wybert de la Pharmacie 
d'Or, à Bâle, dites Pastilles 
Gaba, et qu'elles nous don
nent d'excellents résultats. 

___ Parmi tons les remèdes qu'on 
préconise, ce sont elles qni nous ont rendu Ion meil
leurs service. Jean F., négociant, à Diirrenroth. 

1 fr. la boîte, dans les pharmacies. 

Toujours 
& Par tout 

les excellents Chocolats pour croquer 

MILKA SUCHARD 

VBLMA SUCHARD 

sont les 

Bienvenus ! 

Que chacun s 'empresse de payer 
son abonnement afin de recevoir 
encore l'Almanach Helvétique. 

Nouvelles étrangères 

Les forts de Flessingue 
Cette affaire fait beaucoup de bruit en Eu

rope. 
L'Angleterre, d'abord, a dit son opinion, puis 

la France, l'Allemagne et la Russie. 
En voici l'origine : L'empereur Guillaume 

aurait écrit à la reine de Hollande une lettre 
invitant oe petit royaume à ss fortifier mieux 
du oôté de la mer. Cette lettre a été démen
tie, mais on sait oe que signifie un démenti 
dans le domaine diplomatique. 

La Hollande a conçu un plan de défense 
nationale et ce plan oomprend la fortification 
de Flessingue, à l'embouchure de l'Esoaut. La 
Belgique est la première atteinte par ces for
tifications qui anéantiraient tous les travaux 
construits autour d'Anvers, la place forte par 
excellence du pays. 

Ensuite, Anvers ne valant plus rien, c'est 
la Belgique ouverte aux invasions du Nord, 
c'est la France découverte, c'est l'Angleterre 
moins protégée. 

Et oependant, le traité international de 1839 
règle la question et ce traité a été signé par 
l'Angleterre, la France, la Belgique, la Prusse, 
l'Autriche et la Russie et accepté par les 
Pays-Bas. 

On a proposé de discuter l'affaire devant 
un congrès des délégués de ces puissances ; 
or, l'Allemagne s'y oppose, et ce refus est si
gnificatif : elle montre par là qu'elle veut les 
fortifications. 

Les autres puissances reconnaissent à la 
Hollande le droit d'élever des forts sur son 
territoire ; elles sont raisonnables, mais elles 
feront bien de prendre leurs précautions pour 
empêcher que l'Allemagne pose un nouveau 
pion redoutable sur l'échiquier des frontières 
européennes. 

Des pourparlers sont engagés aujourd'hui 
entre tous les oabinetu ; tous les grands jour
naux politiques disent leur opinion ; cela va 
les occuper un temps, d'autant plus que, ail
leurs, l'actualité chôme un peu. 

Italie 
Capturé par des brigands 

On mande de Meesine qu'une bande de 
brigands ont donné l'assaut à un vieux châ
teau, situé près de Marsala (Sicile), apparte
nant à la famille millionnaire Genco. 

A oe moment, le fils de M. Genco se trou
vait dans le château, seul avec deux domes
tiques. Les bandits réussirent à s'emparer de 
lui et l'emmenèrent dans les montagnes. Puis 
ils chargèrent l'un des domestiques de de
mander en leur nom à la famille Genco une 
somme de 30.000 lires pour !e rachat du pri
sonnier. 

La famille, au lieu de céder, prévint la po-
lioe ; deux bataillons d'infanterie ont été en
voyés sur les lieux pour rechercher les brigands. 

Un gage de santé, 
pour les jeunes Mes 

La jaune fille de 13 ans, une enfant encore, 
ignore tout des systèmes de la natnre et de 
ses lois merveilleuses. La mère doit redoubler 

d'attention quand elle 
voit sa fi.le faible et y â'e, 
<ouffrir de migraines, do 
louleursdans le do?,ayant 
s y eux éteints et re her-

hant lasolitade.Lamère 
• oit à ce moment venir 
i l'aide de sa fi'le et se 
ipne'er que les Pilules 

Pick préparent l'organis
me des jeunes filles à la 
formation et les soutien-
\ent pendant cette pério-
le. Les Pilules Pink pour 

Personnes Pâles sont un 
gage de santé pour la 
jeune fi'le. 

De Bienne, nous avons 
reçu la lettre suivante 

de Mue Isabelle Reinle, 24, Faubourg du Lac, 
lettre qui était aocompagaée de la photogra
phie que nous reproduisons ici. Mlle R iule, 
qui a souffert de chlorose, a été très bien 
guérie par les Pilules Pi k. 

„Jn ne sais comment vous remercier, écrit-
elle, pour la merveilleuse gnén«ou que j'ai 
obtenue aveo vos Pilules Pink. Pendant plu
sieurs années ma santé a laissé beaucoup à 
désirer. J'étais faible; je me traînais. Je n'avais 
pas d'appétit. J'étais toujours très oppresfiée. 
Mon visage était pâle et j'avais très mauvaise 
mine. Après un traitement relativement court, 
j'ai retrouvé une excellente santé". 

Les Pilules Piuk sont souveraines contre 
l'anémie, la chlorose des jeunes filles, la fai
blesse générale. Elles favorisent la croissance. 
Elles sont un parfait tonique du système ner
veux et guérissent la neurasthénie, la Danse 
de Saint-Guy. 

Les Pilules Pink font en vente dans 'on'es les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jbrin, droguistes, à Genève. 3 franos 50 la boîte. 
19 franos, les 6 boîtes, franco, 



Halle de Gymnastique, Martigny-Ville 

Représentation 
gymnastique, littéraire et musicale 

donnée par la Société de gymnastique de Martigny 
avec le bienveillant concours de quelques amateurs de la localité 

lie» 2 9 j a n v i e r e t 2 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 S h . d e l ' a p r è s - m i d i 

PROGRAMME 
Ire PARTIE 

1. Ouverture (Orchestre) 
2. Présentation de la Sooiété 
3. Préliminaires avec oannes 
4. Equilibre et aorobatie 
5. Barres parallèles 
6. Monologue 
7. Poses plastiques 

Entr'acle : 15 minutes 

2me PARTIE 

8. Hypnotiseur malgré lui 
Pièoe comique 

9. Excercices de Boxe 
10. Orchestre 
11. Anneaux romains 
12. Pyramides 
13. Ballet des Bohémiens 
14. Apothéose 

Prix des places : 
Premières 2 fr. Secondes 150 fr. Troisièmes 80 ot. Galeries 50 et. 

Salle nouvellement aménagée et chauffée. 

Bois de chauffage, fayard sec 
Vente au détail en sacs 

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

Assurance Mutuelle Vaudoise 
contre les accidents 

Siège social : LAIÏSANNJH 
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 statutaire au fonds de réserve. 

Statuts, formulaires et renseignements à disposition au 
Siège social, à Lausanne. 

Banque de Sierre, Sierre 
S o c i é t é p a r a c t i o n s a u c a p i t a l d e fr . 5 0 0 , 0 0 0 , d o n t 

l a m o i t i é v e r s é . 
C o m p t e d e C h è q u e s p o s t a u x H . 4 5 6 . 

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., au 4 »|4 %. 
Les titres sont dénonçxbles d'année en année. 

La Direction. 

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

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

Bros - Les Fils FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous renseignements et prix à disposition. 

Irrévocablement 
Tirage 23 février 1911 
Dans la grande salle de la maison judiciaire 

Loterie du Casino-Théâtre de la Ville de Fribourg 
|er Lot s 50.000 francs 

Le Billet : I f ranc. 
Conditions générales de vente 

1 biUet Fr. 1.— 14 billets Fr. 10.— 
3 „ „ 2,70 30 „ ,„ 20.— 
6 „ „ 5.— 50 „ „ 30.— 

Ecrire : Bureau de la loterie du Casino-Théâtre 
Fribourg , rue d u ' T i r , 6 . 

iROU DE NOIX B: 
Sirop f errug ineux Col l iez 

(Exigez la marque : 2 Palmiers) 
employé aveo succès depuis 37 ans, contre les 
I m p u r e t é s d u s a n g , b o u t o n s , d a r t r e s , etc. 

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

A louer 4e suite 
nne très j o l i e c h a m b r e 
m e u b l é e >vec vue sur la 
P.ace Centra'e et lumière élec 
trique. 

A la même adresse nn a p 
p a r t e m e n t de nne chambre 
et une cuisine. 

S'adresser à M. J. Richard-
Gniger, négt., Martigny-Ville. 

HorlogeriS'Sjjoàrie 
Chaînes et Sautoirs 

or, argent, plaqué 

Assortiment complet 

Alliances 

Roy Fils 
Martiguy-Yil le 

V I N S 
Très bons T 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 mulets 
Pour bouillon à fr. 1.— kg. 
Rôti, pans os „ 120 „ 
Graisse pour fondre „ 1.20 „ 
Côtelettes fumées „ 1.20 „ 
Filet fumé „ 1.60 „ 
Salami „ 2.80 ,, 

Port en pins 
Excell. saucisses à cuire la paire 
a 30 ots. Saucisses fraiches et 
fumées, la paire 20 cts. Gen 
darmes la paire à 25 et". San-
cisses de Vienne la paire à 20 
cts. nar 25 paire3 franco. 
J. DRELLER, Boucherie, Bâle 

VEIVS 
Les Vins des Châteaux Romains (Veiletri) 

Blancs et ronges sont les meilleurs 
va que l'appréciation est génévale. 

VINS s Chianti - Piémont Asti mousseux 
Spécialité de la maison 

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

A remettre à St-Gingolph (Suisse) 
Café - Restaurant 

avec salle à manger et terrasse 
Belle situation 

S'adresser au Franco-Suisse, St-Gingolph 

Le B o u i l l o n 

MAGGI 
en C u b e s ..Croix Etoile 

permet de préparer à tonte heure du boaillon ntimalnnt, récon
fortant, et de la force voulue, remplaçant le boaillon ordinaire 
dans tontes ses destinations. 

Il n'est besoin, pour cala, que de verser 2 :/a à 4 décilitres 
d'eau bouillante sur nn Cube. En veni-e par Cube de 5 cts. chez 

Maurice Cortay, épicerie, M a r t i g n y - B o u r g 

Rhumatismes 
Arrivant maiotenant au bout 

de ma cure, je puis vous dire 
avec le plos grand plaisir que 
les douleurs rhumatistna es que 
je ressentais dins tout le corps 
depuis de longues années ont 
disparu. C'est à vons seul que 
je dois le rétablissement de ma 
santé. Je vous remercie beau
coup de votre reine, de votre 
excellent traitement par corres
pondance et de V03 remèdes si 
efficaces. -

Félix Cxflisch, Trlms (Grisons) 
17 février 1910 

Signature légalisée. 
Pour le secrétaire de la Maire. 
Le secrétaire communal: Câpres 

Que celui qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son nrine OQ la 
description de sa ranladie à 
r„lD8titnt Médical et do Méde
cine Naturelle de Niederarhen 
(Snisse)". H. J. Sohamaoher, 
médecin et pharmacien diplômé. 

Brochure gratis. 

Bétail gras 
en peu de temps par la célèbre 

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

„Bauerngliick" 
à 1 fr. le paqnet 

dans les magasins ou directement j 
chez le fabricant B e c k K s e l l e r , j 
.i K r l e n s - I i U c e r n e . 
A partir de 2 paq. rembt. franco 

Certificats en masse 
Rabais aux revendeurs. 

A louer à Martigny-Ville 

un local 
pouvant servir d'atelier ronr 
maître d'état avec entrepôt et 
chantier. 

S'adresser à M. Jacob Lôhrer 
père on à son fils. 

Foin et regain 
du pays, en moltps pressées, à 
vendre. Th. STALDER, Balle, 
Fribourg. 

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 u n o n dont une nvec 
balcou ainsi que 2 chambres 
mansardées. 

S'adresser au „Confédér6". 

Chansons & Monologues 
Demandez o<talogne- gratuits 

et frmeo. Librairie Boquet 12 
Bd. F-^von, Genève. 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de PM-otnce 

un appartement 
de 3 ptène» 

et un atelier 
poivant servir de magasin 
S'adresser an Café de !a Place. '•&*%/ \ 

Contre toux, rhumes 
griope, rougeole 
coqueluche, 
Exigez dans tou
tes les pharma
cies le véritable 

A louer 
une chambre meublée 

avec lumière électrique 
S'adresser au -Confédéré". 

37 ans 
de succès placent le véritable 

Cognac ferrugineux 
GOLLIEZ 

(Marque : 2 Pclmiers) 
au premier rang nonr le trai
tement de l'Anémia, Pâles 
couleurs, Faiblesse, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en fl-icon de fr. 
2 50 et 5— Dépôr général : 
Ph^rmocie GOLLIEZ, Morat 

I101ililTROliER&Gf 
ÎÉÏllIlfô 

Marchands de fer 

MWEIH 
ATOGLER 

Maison 
fondée en 1838 

Fers en barres — Tôles 

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

TUYAUXTÉT IRÉS 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

Timbres en caoutchouc 
à l ' Impr imer ie Commerciale , Mar t igny . 

Imprimerie Commerciale, (Avenue de ia Gare) Martigny 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix • Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de yoiture, etc. 

Comment voulez - vous que le monde sache que vons avez quelque ohose il v e n d r e ou A a c h e t e r , 
que que avez une p l a c e â offrir ou que vous en c h e r c h e z une, 
que vous avez un l o g e m e n t a r e m e t t r e ou que vous en c h e r c h e z un i louer, 
que vous avez p e r d u quelque chose ou que vous avez t r o u v é . 

si vous ne le portez pas à sa connaissance par des annonces dans 

CONFEDERE ̂  
Organe de publicité de 1er ordre très répandu en Valais et dans la Suisse romande 

Ce journal est lu dans toutes les familles et se trouve déposé dans tous les Hôtels, Cafés, Restaurants et Salons de coiffeurs 

S'adresser à l'Agence de publicité HA ASENSTEIN & VOGLER, Montreux, Lausanne, Genève, ou à l'Imprimerie Commerciale, à Martigny, Avenue de la Gare. 

Rabais pour annonces répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 


