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Les Conseils législatifs de la Confédération 
sont réunis depuis lundi matin. A l'heure où 
je vous écris, la vérification des pouvoirs est 
à peine terminée; l'on n'a pas enoore procédé 
à la constitution totale des bureaux. Le télé
graphe vous renseignera à cet égard, et le 
Confédéré a, du reste, fort justement dépeint, 
l'autre jour, les premières phases du nouveau 
Parlement. 

Jusqu'à maintenant, on s'est surtout serré 
les mains, congratulé, avec un mot de regret 
aux absents — volontaires et involontaires — 
et quelques phrases de bienvenue aux nou
veaux membres des deux Conseils, dont quel
ques uns ont l'air un peu intimidés. Ces pre
mières heures rappellent — révérenoe gardée 
— la rentrée, alors que vous et moi nous 
étions enoore de petits grimauds d'école : les 
„anoiens" — vous vous en souvenez, sans 
auoun doute — étaient tout de suite a leur 
aise, parlaient haut; tandis que les „uouveauxM 

se tenaient à l'écart et ne sonnaient mot. Il 
est possible, après tout, que dans toute leur 
vie certains hommes ne fassent que de chan
ger de classe — encore qu'il y ait loin de la 
modeste école de village aux somptuosités du 
Palais^fédéral. 

Les Chambres auront à nommer, vers le 
milieu du mois, les sept membres du Conseil 
fédéral. On ne prévoyait, il y a deux ou trois 
semaines, auoun changement ; mais on avait 
compté sans la mort, aveo laquelle on devrait 
toujours oompter. Le drapeau cravaté de crêpe 
a été hissé, la semaine dernière, sur le toit 
du Vieux Palais et le triste oortège, une fois 
de plus, a parcouru les rues au son grave 
des cloohes et au pas cadencé des ohevaux. 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Cependant, éprouvant un commencement d'inquié
tude pour Hélène, il dit : 

— Prenez garde, monsieur Kreizer, vous nous en
traînez : les oailJonx roulent sous les pieds de nos 
ohevaux ; et si nos bêtes n'étaient pas habituées à 
ce chemin, il serait déjà arrivé un accident... 

— Vous avez donc peur de tomber ? répliqua Max 
aveo Ironie. 

Il avait à peine dit ces mots que le ohaval d'Hé
lène faisait an faux pas. 

— Ai. I ces jeunes gens I s'écria le gaide ; ils veu
lent toujours aller trop vite. Ralentissez, saorebleu I 

Mais Max avait donné un petit coup de canne à 
sa bête, qui se cabra ; le cheval d'Hélène, glissant 
sur les cailloux, fit enoore un faux pas, essaya de 
se cabrer, puis tomba et roula sur le ohemin. Max 
avait déjà dominé sa monture, sauté à terre, et il 
courait au seoours d'Hélène. Il eut un «ri de rage. 

M. le conseiller fédéral Schobinger est mort 
après quelques jours de maladie; la tubercu
lose l'a emporté aveo les milliers et les mil
liers d'autres vies qui forment sa terrible 
moisson annuelle. Ce fut un excellent magis
trat, qui eût enoore rendu de grands services 
à la Confédération. 

Oii met plusieurs noms en avant pour le 
remplacement de M. Schobinger ; celui de 
M. Motta, le jeune député d'Airolo, oompte 
parmi les mieux accueillis, d'autant plus que 
son éleotion satisferait à la fois le canton du 
Teseia et une bonne partie de celui des Gri
sons, qu'on a des raisons de vouloir satisfaire. 
M. Motta est le chef du parti conservateur 
tesïinois ; c'est un brillant orateur qui a le 
grand et rare privilège de pouvoir s'exprimer 
presque indifféremment dans nos trois langues 
nationales et à qui l'on prête une vive intel
ligence jointe à une juste modération. M. 
Motta est jeune enoore, il a 40 ans à peine; 
son entrée au Pouvoir exécutif rajeunirait le 
Conseil fédéral bien que celui-ci ne laisse pas 
voir qu'il ait besoin d'être rajeuni. 

On a psnsé également à la députation va-
laisanne pour fournir le nouveau conseiller 
fédéral; on sait que M. Loiétan avait obtenu 
un certain nombre de voix lors de l'élection 
de M. Schobinger et M. Kuntsche», qui vient 
de quitter la présidence du Conseil national, 
arriverait peut être à rallier des partisans. 
Cependant l'opinion générale est que la Suisse 
romande, pour le moment, suffisamment repré
sentée avec MM. Ruchet et Comtesse, tandis 
que le Tessin et les Grisons méritent d'avoir 
enfin un représentant. 

Les six membres qui forment actuellement 
le Conseil fédéral seront certainement réélus, 
tous acceptant une rééleotion, y compris M. 
Deucher à qui ses quatre-vingt-deux ans n'ont 
presque rien enlevé de sa verdeur et sûrement 
rien de sa grande intelligence, ni de ses oapa-
cités d'homme de gouvernement. Oa cherche
rait, en vain, dans tous les pays du monde, 
un parlementaire de oet âge. M. Deuoher fait 
mentir Montaigne : à le voir, il ne semble pas 
que nous soyons pour vieillir, pour affaiblir, 
pour être malade en dépit de toute médeoine, 
ni que la goutte, la gravelle et tout le reste 
soient symptômes des longues années comme 
des longs voyages, la chaleur, la pluie et les 
vents. Et non seulement M. Deuoher inflige 
un vivant démenti au cligne philosophe péri-
gourdin, mais il donne enoore une très utile 
leçon à notre génération : Actuellement, un 
homme qui a dépassé la cinquantaine pense 
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Harry, sans quiter sa selle, avait enlevé Hélène par 
la taille an moment même où son cheval se débat
tait et il la déposait doucement à terre. 

— Ah I merci, monsieur, balbutia-t-elle ; vous veil
lez donc toujours sur moi ?... 

Et, se retournant vers le comte : 
— Ce n'est rien, père, je vous jure... rien qu'un 

peu d'émotion. 
Le oomte et lo baron étaient desoendus de cheval 

et accouraient. Le vieux Krelzar put voir, en oojmo
ment, les regards de haine qu'échangeaient son fils 
et Harry. 

— L'imprudent, murmura-t-il 1 il vient de me li
vrer le secret de son amour I 

Le comte remerciait chaleureusement Harry. 
— Mais je vous en prie, répondait oelui-ol, qu'il 

ne soit plus question d'une si petite chose 1 Tout le 
monde en eût fait autant à ma place... 

Max eut l'adresse de dominer sa colère ; et, de la 
façon la plus aimable, il dit à Harry : 

— Vous êtes né sous une bonne étoile, monsieur, 
et si je n'étais pas votre ami, je serais jaloux de 
l'heureuse ohanoe qui vous fait toujours vous trou
ver auprès de mademoiselle de Montreux quand il 
s'agit de la sauver... Je souhaiterais presque que 
mademoiselle de Montrenx oonrût on nouveau dan
ger pour que mon tour arrivât enfin. 

La comte donna son oheval à ss fille ; et l'on re
gagna Bessat sans nouveaux incidents. A la nuit, 
ils arrivaient à Saint-Etienne. Harry refusa l'invita
tion à dîner diji oomte ; il avait besoin, dit il, d'en
tendre le rapport que devait lui faire Bernard La-
vergne sur oe qui s'était passé à l'usine en son ab-

être vieux, l'est effectivement quelquefois 
mais ensuite d'excès commis plus que du fait 
des années ; il ne songe dès lors qu'à vivre 
dans l'oieiveté, laquelle aura vite raison de 
lui. C'est cette oisiveté que d'avisés médecins 
conseillent à M. Deuoher d'éviter, oar elle 
lui serait vraisemblablement plus funeste que 
le travail. Mais nous voilà bien, si les méde
cins se mettent à nous traiter sans drogues ! 

A quelqu'un qui le félicitait de reprendre 
un engagement de trois ans au Conseil fédéral, 
le vénérable M. Deuoher aurait pu répondre 
comme l'autre : 

— Pourquoi voulez vous que oe ne soit que 
pour trois ans ?... 

* * * 
M. Foirer sera élu président de la Confé

dération ; il devra donc, selon la coutume 
antique et surannée, quitter le département 
des Pestes & Chemins de fer pour s'installer 
au département Politique, le département 
kaléidoscope. A quand la réorganisation de 
ce département ? Je sais bien qu'elle figure 
justement à l'ordre du jour de oette session, 
mais l'expérience apprend que tout oe qui 
figure à l'ordre du jour d'une session n'est 
pas nécessairement traité. D'autant qu'il y a 
je ne sais plus combien de commissions à 
nommer, de recours à examiner, de questions 
de chemins de fer à étudier, de lois à reviser, 
et que, de mémoire d'homme, la session a 
toujours été dose avant Noël. En tout cas, 
M. le conseiller fédéral Comtesse est prêt à 
donner aux Chambres connaissance du rap
port qui lui a été demandé, et dont la pre
mière partie a déjà été traitée dans oe journal. 

La vioe présidenoe du Conseil fédéral pa
rait devoir être attribuée à M. Muller, chef 
du Département militaire ; on avait déjà, dans 
certains groupes, formé le projet de la don
ner à feu M. Sohobinger, qui aurait certaine
ment rallié la grande majorité des suffrages. 
Ceux-ci iront, da reste, très volontiers à M. 
Muller, dont les capacités administratives ne 
laisse» t rien à désirer et qui a toutes les sym
pathies de l'assemblée. Ce sera probablement 
M. Muller, soit dit en passant, qui chevau
chera à côté de l'empereur d'Allemagne, si 
oelui-oi persiste dans son intention de voir 
nos manœuvres en 1912; il se trouve que 
justement le futur vice-président du Conseil 
fédéral est un excellent cavalier. 

Après l'élection du ohancelier, le Pouvoir 
exéoutif sera au complet. Les Chambres ré
serveront alors leur temps aux gros objets de 
l'ordre du jour. En attendant qu'elles le fas-
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sence. Cet éloignement volontaire de Harry rassura 
à demi Max Kreizor. Si l'ingénieur refusait, avec 
une si parfaite désinvolture, de passer la soirée au
près de mademoiselle de Montreux, o'est qu'il ne 
l'aimait pas. 

Sou père put causer quelques minutes avec lui 
dans l'embrasure d'une fenêtre. 

— Ta n'as rien tenté dans toute oette journée ? 
— Voos avez vu, vous-même, mon père, que tout 

tête-à-tête était impossible. 
— Mais je m'arrangerai pour que vous soyez^senls 

oe soir. Va de l'avant, il faut précipiter les choses ; 
oe Harry finirait par lire dans notre jeu... 

— Ne vous alarmez vous pas à tort ? Ne so retire-
t il pas de lui-même, quand il lui serait si faoile de 
passer une soirée de triomphe auprès d'une jeune 
fille qu'il aime... en admettant qu'il en soit réelle
ment amonrepx ? 

— Qui te dit qu'il ne veut pas tout bonnement 
endormir nos soupçons ? 

Après le dîner, le baron, sous prétexte de oausor 
affaires, demeura longtemps, en effet, dans lo cabi
net du com'e, f amant oigare sur cigare ; M. de Mon
treux, qui se laissait éblouir par la conversation de 
son hôte, ne se doutant d'ailleurs de rien, ne son
geait pas à revenir au salon, où Max, après sa pre
mière cigarette, s'était empressé de rejoindra Hélène. 
Habituellement, Max demeurait assez longtemps à 
fumer avec le oomte ; et Hélène profitait de ce mo
ment de liberté pour éorire à Suzanne, à qui elle 
donnait régulièrement le journal do sa vie. 

— Ne vais-je pas vous déranger ? demanda Max 
en s'asseyent auprès d'elle. 

sent, nous pouvons bien quitter un moment 
la oapitale pour voir un peu oe qui se passée 
ailleurs. Allons jusqu'à St-Gall, nous n'y res
terons pas longtemps. 

* * * 
Les BErpéistes" — oe sont les partisans de 

la proportionnelle — ont obtenu là-bas gain 
de oause. Le Grand Conseil de oe canton a 
déoidé d'introduire le principe de la propor
tionnelle dans les élections législatives, aveo 
des atténuations dans l'applioation : o'est ainsi 
qu'on éoartera les listes qUi n'auront pas ob
tenu un certain nombre de suffrages. Les élec
teurs saint-gallois attendent aveo curiosité le 
résultat de oe nouveau mode électoral, tandis 
que les adversaires 4 e "a S. P- constatent 
mélancoliquement que l'idée gagne du terrain. 

P. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat adopte l'Ordonnance d'ëxé-
oution du Code civil suisse et approuve, la 
lettre accompagnant dite ordonnance trans
mise au Conseil fédéral pour approbation. 

— Il est accordé aux conditions fixées par 
le Département des Travaux publics les au
torisations ci-après : 

1. à la commune d'Evionnaz, l'autorisation 
de placer une conduite d'eau potable et une 
canalisation a'égout au travers de cette loca
lité, sur la route cantonale Sion-St-Gingolph; 

2. à la Oie du chemin de fer Martigny-
Châtelard, l'autorisation d'établir une canali
sation d'eau sur la même routé, dès le point 
terminus de la conduite des eaux de Salvan 
jusqu'aux habitations et magasins de dite 
Compagnie. > 

— Le Conseil d'Etat adhère aux proposi
tions de rinspeoteur forestier cantonal con
cernant la revision de la taxe des forêts des 
communes du district de Rarogne-Oriental. 

— Le capitaine Jos. Werlen, à Ferden, est 
nommé chef de seotien de la vallée de Lcet-
schen, en remplacement du titulaire déoédé. 

tiare d e B r i g u e . — Le Conseil d'ad
ministration des C. F. F. a, dans sa séanoe 
do samedi, adopté un projet d'agrandissement 
de la gare de Brigue, dont le coût est évalué 
à 2,050,000 fr. Sur cette somme, 965,000 fr. 
sont à la oharge du ohemin de fer du Lcetsoh-
berg. 

Elle s'était déjà mise à son petit bureau, dans le 
coin du salon qui était plus spécialement à elle, 
aveo son piano, une mignonne table à ouvrage, de 
menus meubles de peluohe, et un délioieux fouillis 
de petites ohoses... Elle se retourna, très aimable
ment, pour causer avec Max. 

— Je viens vous demander mon pardon, dit-il. 
— Votre pardon ? fit Hélène étonnée. 
— Oui, o'est moi qui suis oause de oe maudit ac

cident d'aujourd'hui. 
— Mais il n'a pas eu de conséquences, et je vous 

avoue que je n'y songeais plus. 
— Eh bien I moi, je n'ai pas oessé d'y songer. 
Et, s'animant soudain : 
— J'ai eu l'air de rire en disant à M. Clifford que 

j'étais jaloux de lui ; mais oe n'était que trop vrai... 
J'aurais payé de mon sang le bonheur qu'il a eu de 
vous sauver... 

— Monsieur 1 balbatia Hélène effrayée. 
— Ah I je vou8 en supplie, mademoiselle, permet

tez-moi de parler I Je sais que vous êtes franohe, 
laissez-moi être franc... Si je cherchais aujourd'hui à 
vous entraîner, c'était pour pouvoir vous p a r l e r o n s 
témoins : il me semblait qu'au milieu de oette belle 
nature que vous aimez, vous seriez plus indulgente 
pour moi... Mais, nous voiol seuls. Votre père sait 
que je suis auprès de vous, et il nous laisse seuls ; 
o'est que sans doute il a la bonté de ne pas me dé
sapprouver... 

Hélène faillit interrompre Max ; elle fut retenue 
par la pensée que la oonduite de son père vis-à-vis 
des Kreizer autorisait implicitement une semblable 
démarche ; et Max put poursuivre : 



L E CONFÉDÉRÉ 

Le Jeune-Suisse1) 
(roman valaisan par Louis Courthion) 

E l o g e s flatteurs 
Notre sympathique et érndit compatriote 

est l'objet, à l'oooasion de la parution de sa 
dernière œuvre, des éloges les plus flatteurs 
et qui lui font le plus grand honneur. Nous 
l'en complimentons bien sinoèrementt 

M. Albert Bonnard, directeur du grand quo
tidien le Journal de Genève, s'exprime comme 
suit : 

„L'histoire du Valais est très attachante, 
mais peu connue hors de ce petit pays. Les 
châteaux en ruines aux deux flancs de la val' 
lée témoignent encore des luttes des maisons 
féodales, entre elles ou contre la mazze. Ce 
sont hauts faits analogues à oeux des dans 
écossais, mais ils attendent encore leur Wal-
ter Scott. Les Rarogne, les de la Tour, plus 
tard les Supersaxo, y tiennent la première 
place. Puis vient le grand évoque, le cardinal 
Sohinner, une des plus hautes figures de l'his
toire suisse, dont le rôle mériterait une étude 
complète... 

M. Louis Courthion n'est pas encore remonté 
si haut. L9 réoit qu'il vient de publier, le 
Jeune-Suisse, nous reporte à use époque moins 
lointaine, mais à peine moins mouvementée, 
de l'histoire valaisanne, celle des luttes entre 
le Haut et le Bas-Valais dans la période qui 
précéda la guerre du Sonderbund. De tout 
cela, nous avions jusqu'ici des réoits appro
ximatifs, un peu adoucis et poétisés. L'auteur 
est un Bagnard authentique. Il a vécu dès 
son enfance dans les traditions de cette épo
que. IL a entendu les réoits des vieux, autour 
du foyer, quand on buvait le „fendant" et 
mangeait la „râolette", et il les a encadrés 
dans une aimable aventure d'amour. 

Les inoidents qu'il raoonte sont pour la 
plupart authentiques. Les lieux, il en oonnaît 
chaque détour. Le langage qu'il met dans la 
bouohe de ses personnages est le fruste, éner
gique et âpre parler des paysans, à cette épo
que de luttes presque sauvages. Il n'a pas fait 
l'effort de rattacher les conflits de son petit 
pays au mouvement général des idées en Eu
rope, oomme font les historiens méthodiques : 
il sait trop bien pour cela quels étaient les 
vrais mobiles, les haines de olooher, les ran
cunes de famille, les appétits, les préjugés 
traditionnels qui, plus que des abstractions, 
mettaient aux prises grippious et ristous. Il fait 
le tableau journalier de leurs disputes, de leurs 
rixes parfois sanglantes, met en scène les chefs 
les plus connus, les Barman et Joris, et ra
oonte en pages vigoureuses la bataille du 
Trient. Les libéraux, qui voulaient résister à 
l'invasion des Haut-Valaisans, y furent pris à 
revers, dans une embuscade, par les conser
vateurs du Bas-Valais et fusillés, malgré leur 
vaillante résistance, dans une mêlée furieuse 
et incohérente. Puis ce fut la réaotion et, 
pour les prinoipaux grippious, l'exil dans le 
canton de Vaud, jusqu'à l'entrée des troupes 
fédérales. 

On nOus a fait depuis quelques années des 
Valaisans littéraires et de convention, mon
tagnards aux aspirations aussi élevées que 
leurs sommets, à l'âme oandide et rêveuse, 
aotionnés par une foi ardente et profonde. Ils 
diffèrent des vrais Valaisans oomme les ber
gers enrubannés de Raoan diffèrent des vrais 
bergers qui conduisent de vrais troupeaux. M. 
Courthion les remet au point et nous les mon
tre autrement râblés, primitifs, prompts aux 
coups, francs lippeurs de ohannes, de longue 
rancune, durs à eux-mêmes et aux autres, en
ragés dans la lutte, mais ardemment épris de 

*) Louis Courthion. Le Jeune-Suisse. — in 12. Attin-
ger frères, éditeurs, Neuchâtel. 

— Je TOUS jure, sur mon honneur, mademoiselle, 
que j'étais venu à Saint-Etienne sans nourrir au
cune pensée d'avenir ; mon père m'envoyait auprès 
du vôtre pour une question d'affaires, je m'imaginais 
que je ne resterais ioi qu'un ou deux jours, j'étais 
loin de songer que M. de Montieuz aurait la bonté 
de m'ouvrir sa maison avec autant de bienveillance. 

Il appuyait avec une habileté consommée sur la 
bienveillance du comte envers lui ; il savait bien 
qu'il portait ainsi le trouble dans l'âme d'Hélène. 

— Je vous avoue qu'à Houlgate vous ne m'étiei 
pas apparue telle que je vous connais maintenant ; 
je vous croyais hautaine, dédaigneuse... Vous res
sembliez si peu aux jeunes filles qui vous entou
raient 1 Mais loi, dès le premier jour, j'ai subi votre 
oharme ; j'ai oomprls que vous étiez l'ange de cette 
maison, non seulement de cette maison, mais de la 
ruohe ouvrière qui vit autour de vous... Tenez I un 
jour, on est venu vous oheroher pour un pauvre dia
ble qui avait eu le bras pris dans un engrenage ; 
vous ne m'avez pas vu, pàroe que vous ne songiez 
qu'à ce malheureux, mais j'étais près de vous, tandis 
que vous le pansiez ; je vous ai suivie lorsque vous 
êtes allée annoncer l'acoident à sa femme ; j'ai vu 
cette femme vous baiser les mains en pleurant... Ah I 
mademoiselle, dès ce jour je vous aimais... 

Hélène se rejeta un peu en ariière ; son visage 
devint pourpre, puis très pâle. 

— Je vous aimais, mademoiselle, de l'amour le 
plus doux, le plus respeotueux ; je voyais en vous 
la femme idéale, oelle qu'on rêve et qu'on trouve si 
rarement, la femme bonne, la femme de la famille... 

leur bien, de leur ooin. natal, de leur horizou, 
et animés du plus robuste esprit de famille. 
Ce livre dégage une impression do plein air, 
de vérité sans fard, de recheroha patiente, de 
parti pris de dire les choses oomme elles sont 
ou oomme elles furent, qui en fait à mes yeux 
le principal oharme. On ne pourra la lire sans 
plaisir et sans profit, oomme tout ce qui e«t 
écrit d'après nature et non de chic." 

Du Genevois, sous la plumo de Trilby : 

Le Jeune-Suisse 
C'est le titre d'une œuvre nouvelle d'un de 

nos plus sympathiques confrères, M. Louis 
Courthion. Eoman historique, en ce sens que 
l'auteur a développé les péripéties de son in 
trigue à use époque où se passèrent, en Valais, 
des événements qu'a enregistrés l'histoire ; 
mais aussi et surtout roman de caractère et 
roman de mœurs. 

M. Courthion a écrit sur le Valais un cer
tain nombre de livres dont un pourrait être 
signé par le géographe ou le sociologue le 
mieux averti. Il connaît admirablement oe ooin 
de terre suisse qui l'a vu naître; il en aime 
l'aspeot ohangeant ; il se plaît à constater 
l'extraordinaire diversité des climats — donc 
des habitudes, des mœurs — qui, en oe petit 
pays, offre comme l'image ramassée d'un con
tinent; il goûte oette variété; il s'est attaché 
à en reoherohsr les causes physiques ; ainsi, 
il a été amené à comprendre admirablement 
ces oaraotères valaisans qu'il fouille et qu'il 
détaille avec la patience et la soience d'un 
anatomiste. De là l'intérêt des œuvres de M. 
Courthion. Elles sont nourries d'observation 
et d'études : ses Valaisans sont du Valais : il 
est impossible qu'on les confonde avec d'autres 
Suisses; tout oe qui les marque de l'empreiete, 
du cachet local, est indiqué, souligné. Ils sont 
peints. 

Et c'est oe dont il faut louer surtout M. 
Courthion, d'autres écrivains de la Suisse 
romande ont, oomme lui, le don de saisir, de 
noter le détail pittoresque ; il n'en est point 
qui peignent avec la même absolue exactitude, 
car aucun d'eux n'a pénétré aussi avant dans 
oette reoherche de l'âme d'un petit peuple: 
A cet égard, M. Courthion se rattaohe aux 
analystes, aux psychologues ; mais il n'est pas 
obsédé par oe scrupule — qui appartient aux 
seuls protestants — de ne trouver d'intérêt 
que dans la vie intérieure. Ses personnages 
ont une „guenille" ; oe ne sont pas unique
ment des „moi pensante", mais bien des hom
mes qui mangent, qui boivent, qui aiment, 
qui haïssent... 

Le mot de „peinture" revient tout naturel» 
lement sous la plume : le Jeune-Suisse est un 
roman excellent, parce qu'il grouille d'anima
tion, paroe qu'il est éclatant de couleur — 
donc de vie. Il nous repose de la sèche ana
lyse en laquelle vont se perdre la plupart des 
littérateurs du terroir, lesquels n'écrivent guère 
que pour „deraontrer". C'est presque toujours 
une thèse qu'ils soutiennent ; c'est dans la 
ohairo du prédicateur qu'ils bâtissent leurs 
romans. De là — bien que certains ne man
quent pas de talent — un art sévère, revêche, 
un art ^embêtant", s'il faut tout dire. 

Lire un roman de la Suisse romande est — 
à quelques exceptions près — la tâche la plus 
rebutante que je connaisse. Le Jeune-Suisse 
est une de ces très honorables exceptions ; lé 
leoteur s'en convaincra. Il lui arrivera, pour 
une fois, d'avoir en main un roman romand 
qui soit un roman, c'est-à-dire une œuvre sus
ceptible de distraire. On ne saurait trop re
mercier M. Courthion défaire „bandeà part", 
d'écrire avec bonne humeur, et simplement, 
dans un milieu où tous les genres littéraires 
sont bons, excepté le genre qui n'est point 
ennuyeux. 
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Et depuis, je tremblais en pensant que l'arrivée de 
mon père interromprait mon bonheur, oui, mon bon
heur I Car jamais de ma vie je n'ai été heureux 
oomme pendant les quelques jours que j'ai passés 
auprès de vous I 

Max avait parlé avec un aocent trop sincère pour 
que mademoiselle de Monlreux mît en doute ses dé
clarations, et elles étaient exprimées dans des ter
mes si nobles qu'elle ne pouvait s'en montrer bles
sée. Mais elle était cruellement peines de oette com
plication qui surgissait dans sa vie : elle n'en pré
voyait que trop bien les conséquences. Ce qu'elle 
oonsidéralt oomme un malheur semblerait à sou père 
une bienheureuse ch ince ; déjà uni au baroa Krei-
zer par des liens d'affaires, il ne demanderait qu'à 
resserrer ces liens par une alliance de famille ; enfin 
un mariage de raison lui paraîtrait évidemment 1A 
plus sûre barrière à élever entre sa fille et le sou
venir de Plorre Sandrac. Max, la voyant troublée 
orut qu'elle hésitait et qu'il pouvait décider de la 
victoire par un coup d'audaoe. Il prit la main d'Hé
lène et la serrant dans ses mains tremblantes : 

— Ah 1 mademoiselle, je ne vous demande rien, 
qu'un peu d'indulgence... Ne ma repoussez pas... 
Dites-moi seulement que vous ne me défendez pas 
d'espérer... 

Hélène eut à peine un mouvement de pudeur of
fensée ; elle retira douoement sa main : 

— C'est un malheur que vous m'aimiez, dit-elle 
avec gravité ; car, voulant me consacrer à mon père, 
j'ai pris la résolution de ne pas me marier... 

— Ah 1 00 que vous dites là, mademoiselle, j'avais 

Améliorations forestières 

La Confédération a . alloué, pour travaux 
forestiers, les subventions suivantes : 

1. à l'Etat du Valais : pour un projet de 
reboisement aux „Praz-Pourri8a. Snrfaoe 33 
ha., devis 30,000 fr., subside fédéral 60 % ; 

2. à la commune de St-Martin : pour an 
projet de reboisement aux „Moutia". Surface 
16 ha, devis 8600 fr., subside fédéral 80 % ; 

3. à la commune de Loèche-ies-Bsins : pour 
un projet de reboisement avec travaux de 
défense contre les avalanches sur l'alpe de 
„Torrent". Devis 15,000 fr., subside fédéral 

4. à la commune de Nendaz: pour un pro
jet de reboisement au „Péru". Surface 11 ha, 
devis 7000 fr., subside fédéral 70 % ; 

5. à M. Jean Anzévui, Evolène : pour un 
projet de reboisement sur un alpage à Arolla. 
Surface 34 ha, devis 6500 fr., subside fédéral 
7 0 % ; 

6. à la commune de Montana : pour un pro
jet de reboisement aux „Clavens". Surfaoe 
5 ha, devis 3600 fr., subside fédéral 60 % ; 

7. à la commune de Chermignon : pour un 
nrojet de reboisement aux „Pahiers". Surface 
6 ha, devis 3700 fr., subaide fédéral 50 % ; 

8. à la commune de St-Jean (Anniviers) : 
pour la construction d'un ohemin forestier. 
Longueur environ 1 km., devis 2500 fr., sub
side fédéral 20%. 

A l'exception du premier (Praz-pourris, pro
priété de l'Etat), tous ces projets ont été en 
outre dotés d'une subvention oantonale de 
1 2 % . 

La seconde ga ler i e du S implou . — 
Dans la séance du Conseil d'administration 
des C. F. F. tenue le 1er déoembre, M. Grau-
dard, conseiller national, a interpellé la direc
tion générale pour savoir quand les travaux 
de la deuxième galerie du Simplon seraient 
mis au oonoours. M. Sand, direoteur général, 
a répondu que les doouments relatifs à cette 
question sont prêts et que la soumission sera 
ouverte incessamment. 

C o u r s d e s k i s . — La Société valaisanne 
des officiers, d'entente aveo la section de 
Lausanne, organise un cours de skis pour 
offioiers. Ce cours s'ouvrira le 24 janvier 1912, 
à Loèohe-Jes-Bains, il aura la durée régle
mentaire de 8 jours et finira à Sion, station 
terminale. Il sera placé sous la direction d'un 
oomité présidé par M. le colonel Joseph Ri-
bordy à Sion. 

Les officiers qui désirent participer à ce 
cours et être au bénéfice de la subvention 
fédérale sont priés de s'annoncer avant le 
samedi 9 décembre courant à M. leler-lieut. 
Joseph KuHtsehen à Sion. 

Garde-à-vous a u x j e u n e s filles. — 
Quelques „oafés" du Caire ont oherohé, ces 
derniers temps, à détourner de jeunes Ita
liennes ea leur proposant des places de som-
melières. Le consul d'Italie, au Caire, par un 
article inséré dans le Corriere délia Serra, pré
vient les jeunes Italiennes des dangers qu'elles 
auraient à courir si elles aooeptaient de telles 
propositions. Malgré tout ce que oes places 
peuvent paraître avoir d'avantageux et de 
séduisant, on ne peut que conseiller fortement 
aux jeunes filles de ne pas les acoepter. 

Les jeunes Suissesses soat invités à faire 
leur profit de cet avertissement. 

B r i g u e . — Terrible chute mortelle. — Un 
ingénieur de !a ligne du Lœtschberg, M. H. 
Siebsr, de Berne, 32 ans, a fait, lundi après-
midi, une chute do la pile la plus élevée du 
pont de Luegelktn (ligne du Lœtschberg, 
entre G-oppenstein et Brigue) et a été tué net. 

deviné que vous le pensiez ; le rôle que vous jouez 
dans oette maison n'est pas oelui d'une jeone fille, 
c'est oelui d'une femme, et vous oroyez que votre 
devoir vous oblige à ne pas l'abandonner ; mais 
oroyez-vous qu'il soit jamais entré dans mes inten
tions de vous foroer à quitter votre père ?... Mon 
Dieu I si vous vouliez consentir ù, m'aimer, je n'au
rais d'autre ambition que de me faire aimer de vo
tre père oomme de vous-niêine ; je renoncerais bien 
vite à la vie brillante mais creuse que ma fortune 
me permettrait do mener à Paris. Je rêve, mademoi
selle, une existence douoe, retirée, partagée entre 
l'amour de la famille et le travail... Catte maison 
n'est-eile pas assez grande pour oonteuir un jenne 
ménage ? Et n'y a-t-il pas de place, dans l'usine, 
pour un homme qui veut travailler ?... Ah I ne me 
dites pas de ne pas espérer... Jo .saurai attendre en 
vous aimant dans l'ombre... 

— Non, monsieur, dit Hélène avec autant de fer
meté que de douceur, n'espérez pas : mon oœur ne 
sera jamais à vous I Je suis flkttée d'être aimée par 
un homme tel que vous, et ja vous dois autant de 
franchise que vous m'en avez montré. Je orois, 
comme vous, que mon père serait disposé à resser
rer les liens qui l'unissent au vôtre ; je vous crois 
certes capable de faire le bonheur d'une femme..-
mils, je vous en conjure, renonoez à moi... 

— Ah I ne me demandez pas un tel sacrifice avant 
d'avoir essayé de me faire aimer de vous I 
i — Il y a une chose que j'ai le droit de vous de
mander, c'est que oet entretien demeure seoret, que 
vous ne fassiei auoune tentative auprès de mon 

Qui pleure ou rage devant la crèche? 

Le Nouvelliste a un talent extraordinaire 
qui touche à l'acrobatie pour renverser les 
rôles. 

Des son propre aveu (voir le n° de samedi) 
c'est lui qui a ouvert oette polémique en ver
sant toutes ses larmes, en envoyant toutes 
ses malédictions aux autorités fédérales, à 
propos de quoi ?... De la nomination d'un 
medeste fonctionnaire au bureau de poste 
d'Erde-Coisthey. Pensez donc! on a préféré 
à un bon conservateur, un radical 1 Quel crime 
de la part de l'Administration ! Elle ne savait 
donc pas, la malheureuse, qu'en Valais, les 
places doivent aller tout naturellement et tout 
directement aux défenseurs de la sainte oause ! 
Des larmes et enoore des larmes, à fendre un 
cœur de marbre, puis des grimaces qui vou
draient être des menaces, etc, etc. 

Pour l'aider à se remettre de oette seooasse, 
nous nous évertuons à lui prouver qu'il n'y 
a pas tant d'injustice qne cela, que ohaoun a 
bien sa part au fédéral, et s'il en était ainsi 
au cantonal, oomme tout irait pour le mieux. 

Pour le convaincre et lui faire comprendre 
que son indignation et ses larmes ne sont pas 
de sai«on dans le cas présent, nous lui pré
sentons le tableau des fonctionnaires valai
sans qui émargent au budget de l'Etat. Nous 
lui rappelons oharitablement le proverbe de 
„la paille et de la poutre" ? 

Quelle est la réponse de celui que nous 
voulions consoler, de celui dont nous voulions 
panser les blessures? 

C'est nous qui pleurons, c'est nous qui 
sommes les malades et qui poussons des gé
missements à pierre fendre. 

Ingrat ou inconscient confrère, relisez dono 
votre premier article de „fond" au sujet de 
oette fameuse nomination et... voilez-vous la 
face. 

Après cela ne serait-il pas préférable de 
tirar l'échelle, car discuter avec un adver
saire doublé d'un dom Basile ne sous plaît 
guère. Mais allons-y encore ane dernière fois. 

Il est superflu, Monsieur Haegler, de venir 
nous dire que personnellement vous n'émargez 
pas au budget de l'Etat ; nous avons toujours 
pensé que votre journal représentait un parti 
politique et non pas votre humble personne. 
Vous n'êtes pas enoore un Python, quoi que 
oela puisse arriver un jour. Nous savons fort 
bien que los rédacteurs, surtout ceux n'ap-
partunant pas à la barque gouvernementale, ont 
bien plus souvent à faire aux greffiers des 
tribunaux qu'au trésorier-payeur de l'Etat. 
Consolez vous au moins d'être à oet égard 
mieux placé que nous. 

Le loustio qui a vu le 30 novembre défiler 
la cinquantaine de radicaux à la caisse de 
l'Etat était certainement en vision dans les 
méninges de M. le rédacteur du Nouvelliste 
ou d'un échappé de Malévoz ! Pas de blague, 
ami Charles, et si vous voulez discuter sérieu
sement, disoutojas : 

Le Confédéré, dites-vous, devra nous dire 
s'il admet cette distinction entre fonctionnaires: 

a) Ceux qui touchent de près au gouvernement 
politique. 

b) Ceux gui remplissent des fonctions publiques 
et nationales. 

Certainement, cher confrère, nous admet
tons oette distinction et vous prions même de 
bien vouloir, en vous servant de notre liste, 
faire le triage des deux catégories de fonc
tionnaires que vous signalez — aveo justice, 
du reste. Nous serions ourieux de faire en
suite nn nouveau petit tableau comparatif 
pour démontrer l'impartialité avec laquelle 
notre Q-ouvemement nommo aux emplois qui 
revêtent le caractère de fonction publique ou 
nationale. 

père, en un mot que mon existence ne soit point 
troublée-

Max baissa la tête sans répondre. 
— Je vais maintenant, reprit Hélène, vous don

ner la plus grande marque de confiance que puisse 
donner une jeune fille à nn étranger : mon cœur 
ne peut pas êïre à vous paroe qu'il appartient déjà 
à un nuire... et à un autre, hélas I qu'il m'est inter
dit d'aimer. 

XIII 

MARIAGE DE RAISON 

— Eh bien I mon père, s'écria joyeusement Max 
lorsqu'il se trouva seul avec le baron, je crois qae 
noua tonohons à la victoire I 

Et, tandis que son père le dévisageait d'un air à 
demi railleur, il lui répéta exactement l'entretien 
qu'il avait ea avec la jeune fille. Par moments le 
baron allait à la fenêtre de sa ohambre, jetait un 
coup d'œil sur la pelouse, sur les masses sombres 
de l'usine ; puis il revenait s'asseoir en faoe de son 
fils qui ne tarissait plus sur la bienveillanoe aveo 
laquelle mademoiselle de Montreux l'avait écouté... 

— Je vous avoue, mon père, que jo m'attendais 
tout d'abord à un mouvement d'indignation ; et ce
pendant je vous affirme que Bi l'aveu de mon amour 
a étonné mademoiselle de Montreux, il ne l'a nulle
ment blessée. 

(A. mitre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Cola vous plaîl-iî ? Monsirur Hseglsr, à eha- ; 
can b» besogne I Pourvu que vous ne olassiez 
pas tous les préposés, conservateurs des hy
pothèques, agents de banque, inspecteurs et 
cantonniers, etc., etc., tous les fonctionnaires 
cantonaux parmi ceux qui touchent de près au 
gouvernement politique ! ! 

Vous parlez encore de p'aces qai^soat mi
ses au concours ? Mais vous n'y êtes plus, 
vous croyez être dans nn tout autre cantoa 
qu'en Valais, M. Hœgler ! Est-oe q*e jamais 
une place a été mise au concours dans notre 
bon Valais, sous le régime ultra conservateur? 
N'y en a-t-il pas assez qui sont là à la porte 
qui attendent un os à ronger ! Et puis... ce 
serait bien la même chose. 

Essayez d'abord, nous vous appuierons de 
toutes nos foroec, d'obtenir au moins la mise 
au oonoours de tout le matériel de bureau et 
autres travaux d'impression des départements 
et du Bulletin officiel, puisque voas avez le 
bras si long dans les sphères gouvernemen
tales ; oe sera un commencement. 

C'est vraiment du plss haut comique d'en-
tendre le rédacteur du Nouvelliste ee prévaloir 
d'nn artioie de la Déclaration des Droits de 
l'Homme et de le voir s'iadigaar en ces termes : 

„N'est-ce pas révoltant de faire porter aux 
jeunes gens la tare de famille !" 

Nous vous croyons, mon brave, que o'est 
révoltant, mais nous supportons, nous, patiem
ment cette injustice criante, car il y a long
temps que nous y sommes habitués en Valais. 
Tous ceux d'en-deça de la Easpille ne sont 
pas de la raoe pillée ! 

Distinguo. 

La route de Saxon... et les pommes ! 
Un indiscret sous a ooafié toat le secret 

du pourquoi de l'état défectueux de la chaus
sée Charrat-Saxon. 

Il paraîtrait qu'en automne le gravier, au 
bord de la route, était prêt à être étendu, les 
rouleaux prêts à fonctionner, mais une chose 
manquait pour mettre le tout en mouvement... 
la présence de l'inspecteur de la route. De
vinez ce qu'il pouvait bien faire, ce person
nage indispensable et pour quelle raison rien 
ne marchait ? L'inspecteur expédiait... dea 
pommes 1 

Et voilà comment on se moque du public 
quand on est certain, grâce à ses solides opi
nions, de n'être pas inquiété en haut lien. 

Piéton. 

Viège. — Fillette ébouillantée. — A Via-
perterminen, un ouvrier da pays était occupé 
à'dégeler dés cartouches de dynamita dans 
une chaudière d'eau bouillante, lorsque sa fil
lette réussit à renverser le récipient. La pau
vre enfant fut si grièvement brûlée qu'elle 
suooomba peu après. 

Sion. — Voleuse de linge arrêtée. — La 
police looale a mis la main samedi soir sur 
nne jeune femme habitant Sion, qui, à la 
veille de se marier, vonlait se constituer un 
trousseau au détriment d'autrui. 

Une perquisition opérée à son domicile 
amena la découverte de ses nombreux vols 
de linge. 

Elle a d'ailleurs tout avoué et déclaré qu'elle 
n'avait pas de oomplioe. 

Chronique locale 
Soirée choucroute de l'„Helvétia" 

L'„Helvétia", sooiété des jeunes-radioaux 
de Martigay, organisa sa soirée-choucroute 
pour le samadi 30 décembre prochain à l'Hô
tel Klaser. Le prix du banquet, vin compris, 
est de 1 fr. 80. 

Les membres et amis de la sooiété peuvent 
s'inscrire dès ce jour chez M. Klassr. 

Postes 
M. Jules Favre, d'Isérables, aotuellemont as

pirant à Monthey, a été nommé commis postal 
à Martigny-Ville. 

Refroidissements. 
Les Pastilles Wybert, dites G a b a , , de la Phar-

maoie d'or, à Bâle, m'ont donné pour moi-même, 
pour mes enfants et pour des personnes âgées, de 
brillants résultats contre les toux violentes, les 
maux de oon et les catarrhes de la gorge. 

J.-M., à Zurich. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander strictement les PastilUs Gai*. 

Confédération Suisse 
Chambres f édéra les 

Le nouveau Conseil national s'est réuni hier 
matin lundi à Berne. La session a été ouverte 
par une allocution du doyen d'âge, M. Abegg 
(Zurich), qui a rappelé la mémoire de M. le 
conseiller fédéral Sohobinger. L'oratenr a fait 
l'historique du développement national depuis 
1848 et énuméré les problèmes qui attendent 
encore leur solution. 

Après avoir désigné an bureau provisoire 
de quatre membres, MM. Gottisheim, Schser, 
Ming et Thélin, chargés de désigner la com
mission de vérification des poavoirs, le Con
seil a suspendu la séance pendant une demi-
heure. 

La séance a été reprise à 11 h. 30. L'as
semblée a nommé la commission de vérifica
tion des pouvoirs, qui est composée de MM. 
Bissegger, président (Zarich), Legler (Glaris), 
Marti» (Neuchâte!), Michel (Berne), Suter 
(Argovie), Grûuenfelder (St-Gall), Eigenmann 
(Thurgovie), de Meuron (Vaud) et Kuntschen. 

Séance levée à 11 h. 3/4. 
La nouvelle législature da Conseil des Etats 

a été oaverte de même hier matin lundi, à 
10 h., par M. Winiger, qui a prononoé un 
discours dans lequel il a rappelé la mémoire 
de M. Sohobinger, conseiller fédéral. 

Le Conseil s'est levé pour honorer la mé
moire du défunt. 

Dvttx nouveaux députés, MM. Baumann 
(Appenzell Bhodes-Ext.) et Schuler-Styger 
(Sohwytz) ont prêté le serment constitution
nel, pais l'assemblée a passé à la constitution 
du bureau. 

Sont élus : 
Président : M. Calonder (Grisons), par 38 

voix sur 39 bulletins valables. 
Vice-président : M. Kanz (Berne), par 38 

voix sur é l bulletins valables. 
Les scrutateurs, MM. Simon (Vaud) et Las

ser (Uri), sont confirmés sans opposition. 
Séance levée à 11 h. 05. 

Le congrès d a part i rad ica l 
Une assemblée générale des délégués du 

parti radical démocratique suisse, réunie di
manche à l'extraordinaire à Berne (295 par
ticipant») a discuté la question des assurances. 

M. Camille Deooppet, président central, 
a annoncé que des comités se sont formés 
dans tons les cantons pour faire de la pro
pagande ea faveur de la loi. M. Usteri, dé
puté au Conseil des Etats, en allemand ; Léon 
Latour, iaspeotear des Ecoles, à Neuohâtei, 
en franc ùs, ont présenté des rapports recom
mandant le projet, et l'assemblée a voté, à 
l'unanimité moins deux voix, une résolution 
où elle se déclaro hautement favorable à la 
loi d'assurance et invite ses adhérents à tra
vailler énergiquemest à l'adopter. 

Ua banqaet a été servi au Casino. Plusieurs 
discours ont été prononcé?, entre autres par 
MM. Bahler, conseiller national (Berne), P. 
Maillefer, conseiller national (Lausanne) qui 
a invité les assistants à participer en grand 
nombre au prochain oongrèa du parti radical 
à Lausanne, et a porté son toast à la ville 
de Berne et au parti radical suisse ; Maggini 
(Tessin), qui a déclaré que les Tessiaois ne 
veulent rien savoir des menées irrédentistes, 
qu'ils entendent rester fidèles à la Suisse, et 
qu'ils salueront avec satisfaction la candida
ture éventuelle d'un Tessinois conservateur 
au Conseil fédéral ; Nussbaam (Delémont) qai 
au nom des jeunes radicaux da Jura, a parlé 
de la solidarité da parti radical suisse ; Loh-
ner, conseiller national, qui a préconisé une 
réforme administrative fédérale ; Adrien La-
cheaal, député au Conseil des Etats (Genève) 
qui a porté son toast aa parti radioal suisse, 
en demandant qu'on soit aussi large d'idées 
que possible dama tontes les questions de la 
politique moderne ; Parrier, conseiller natio
nal (Neuchâr.e!), qui a montré qu'il ne fallait 
pas oub'ier, à oôsé d.3 la politique sociale, la 
politique nationale, à laquelle il a porté son 
toast. 

A 4 X t., la partie officielle était close ; 
le parti radical-démocratique comptait raue 
b lie et eX'Selleate journée de pla'i et les dé 
légués se séparèrent avec !a coaviotion quo 
le grand prob'ème social qai sera soamis le 
4 février au peuple sera facilement réalisable 
si ohaonn consent à nn minimum d'eff >rts. 

L e n o u v e a u d irec teur des c h e m i n s 
d e fe r f é d é r a u x . — Le Conseil d'a-îmi-
nintraiioa des C. F. F. a désigné M. Haab 
(Zurich) pour remplacer M. Weiasenbach à la 
Direction générale dr-8 C. F. F. 

Pour le poste de direction laissé vacant 
par la mort de M. F<ary, on. parle de M. 
Stamm. directeur da IVe arrondissement des 
C. F. F. à St Grall. 

Une c l oche tr i -centenaire 
L» gros bourdoa de la cathédrale de Barne 

célèbre ces jours-ci la 300me anwée de son 
âge. Il fut fondu ea 1611 et pèse 244 quin
taux; o'est la plus grosse cloche du pays; elle 
dépasse, de beauooap, les dimensions de ses 
sœurs 1RS plus respectables d'Hérisau, Zurich, 
Bâle, Genève, Friboarg, Einsiedeln et Lan-
sanne. 

La oloohe de Berne est dae, comme tant 
d'aatres œuvres locales, à la manifioence de 
la bourgeoisie. 

Nouvelles des Cantons 
F r l b o u r g 

Elections an Grand Conseli 
Les élections pour le renouvellement da 

Grand Conseil ont eu lien dimanche. Il y 
avait latte dans tons les districts. Les oon-
servatears l'ont emporté dans 6 distriots ; 
dans le 7me, (celai du Lao), 6 radioanx sont 
élus au premier tomr. Ii y a ballottage poar 
7 sièges. 
, Le district da Lac a tenu cette fois enoore 

haut le drapeau da progrès. Honneur à lui. 
St-Oall 

Contrebande de la saccharine en Allemagne 
La contrebande de la saccharine se prati

que en grand sar le lao de Constance. Les 
douaniers wurtembergeois arrêtent ohaque jour 
deux oa trois personnes arrivant de Ssisse 
chargées de 10 à 15 kilos de cette substance. 
Ce sont souvent des femmes mariées, de 30 
à 40 ans, prétendant s'adonner à la fraude, 
poussées par la misère. Ces arrestations sont 
parfois mouvementées et les scènes de plenrs 
sont fréquentes. 

Ces femmes reçoivent trente à quarante 
mark* par voyage ; elles ont poar mission de 
remettre la saooharins dont elles sont char
gées à des individus postés dans certaines 
gares et reconnaissables à certains signes con
venus d'avance. Chacun de ces voyages rap
porte à ^entrepreneur" de 150 à 250 francs. 
Ces personnages résident ordinairement à Zu
rich et à Bâle, d'où ils organisent systémati
quement leur trafic Ils se gardent d'ordinaire 
si bien et agissent avec tant d'habileté qu'il 
est presque impossible de découvrir lears traces. 

A Borsohach, les contrebandiers utilisent 
de plus en plus des bateaux à rames. Ils tra
versent ainsi le lao de sait, avec an oa deax 
quintaux de saccharine. Les roseaux qai cou
vrent la rive sur de grandes étendues et s'élè
vent à hauteur d'homme favorisent beaucoup 
les débarquements clandestins. Un grand nom
bre de bateanx de Borschach serviraient ani-
qaement à ce genre de transports et leurs 
propriétaires gagneraient ainsi énormément 
d'argent. 

B e r n e 
La cloche homicide 

Un singulier accident s'est produit derniè
rement à l'établissement pénitentiaire de Witz-
"wil. C'était à l'henre du dîner, le détenu pré-

, ppfié à la sonnerie de la cloche était occupé 
à cette besogne lorsque la oloche cessa de se 
faire entendre. Le malheureux n'eut pas le 
temps de lever la tête pour se rendre compte 
de ce qui se passait, car au même instant la 
cloche le coiffait et l'éorasait.. On a relevé le 
malheureux mort, le crâne complètement dé
foncé. 

Vaud 
Fanx-monnayenrs 

La tenancière d'un hôtel de Lausanne, in
triguée par la prodigalité do deax de ses 
clients, qai avaient retena une chambre pour 
la nuit, examina sa caisse et reconnut qae 
ses deux hôtes lui avaient donné 15 pièces 
fausses de 2 francs. 

La police fut avertie et fit aae perqaisition. 
Les deux individus, qui sont d'origine thur-
govienne et wartembergeoiee, ont été trouvés 
en possession de vingt pièces fausses de 2 
francs, très bien imitées, aux effigies françaises 
et de divers millésimes. 

^ 

Nouvelles étrangères 
France 

Dramatique évasion 
Un nommé Lallane, qai avait été arrêté 

dimanche dernier sous l'inculpation de chan
tage à l'égard d'une dame à laquelle il avait 
fait, à Moatroux, aveo plusieurs oomp'ices, le 
ooap dit du „garde champêtre," était trans
féré samedi à Bordeaux. Il a tenta de s'éva
der dauN les circonstances dramatiques sui
vantes. Il était accompagné par na maréchal 
des logie et an gendarme de la caserne des 
milices. En cours de route, Lallane, prétex
tant un besoin naturel, se fit conquire aux 
W.-C. du fourgon. Le maréchal des logis l'ao-
compagea et, pour éviter qoe Lallane s'en
fermât à oîef, il maintint la porte entrebâil
lée. Par suiie d'na brasqae mouvement du 
train, le maréchal des logis fut jeté à terre. 
La porte des W.-C. se referma et Lallane en 
profita pour s'enfermer au verrou ; puis il 
brisa la glace des W.-C. et descendit sar lo 
marche-pied da wagon. Mais le maréuhal des 
logis avait rejoiut L^Ua^e sur le marcha-pied. 
Une lutte terrible ̂ s'engagea entra les deux 
hommes pédan t que le train continuait sa 
marohe à la vitesse de 80 km. à l'heure. Les 
deux hommes tombèrent sur le ballast. Le 
maréchal des logis fat taé sar le coup. Lal
lane, quoique grièvement blessé pat se rele
ver mais il ne tarda pas à être arrêté. 

Son état étant jugé très grave, il fut 
conduit à l'hôpital où il ne tarda pas à en
trer dans la ooma. Il a suooombé samedi ma
tin. 

Dans sa chute, il s'était fraotnré le oràne. 

La guerre italo-turque 
À Tripoil 

Samedi matin, les troupes italiennes ont 
exécuté ane marche en avant dans le bat 
d'améliorer leur position vers le petit fort 
Mesri et d'atteindre par oe moyen un terrain 
plus favorable. Les Tares se trouvaient en 
face des Italiens, en forces: assez considéra
bles, composées de détachements réguliers tares 
renforoés par des Arabes. 

Après qae l'artillerie de montagne, soutenue 
par nn violent fea de l'infanterie, eat ouvert 
les hostilités, les troupes italiennes se sont 
avancées et ont attaqué à la baïonnette la 
position indiquée, qui a été occupée, tandis 
que l'artillerie poursuivait de son fen les Turcs 
qui se retiraient en désordre. 

Les Italiens eurent 25 hommes mis hors de 
combat, dont 8 morts. Les pertes turqaes ne 
sont pas connues. 

Des nouvelles de Homs rapportent que trois 
compagnies sorties en reoonnaissanoe ont été 
aooaeillies samedi par an fea tièa vif. Ces 
compagnies, soatenaes par deux antres unités 
et de l'artillerie, ont attaqué les Tares et les 
ont repoassés, puis les ont poursuivis au-delà 
des ruines de Lebdah (Leplis). 

Les troupes italiennes sont rentrées à Homs 
le soir. Elles ont ea deux morts et dix blessés. 

Importante victoire italienne 
On télégraphie de Milan qu'un violent en

gagement a en lien hier entre Italiens et Turcs, 
à Tripoli. Les troupes italiennes qui, depuis 
cinq jours, se préparaient à ane action sérieuse, 
ont attaqué l'ennemi aveo toutes leurs forces, 
le poursuivant jusqu'à l'oasis d'AïnZara, siège 
de l'état-major tare. C'est autour d'Aïa Zara 
que la bataille a été le plus terrible et elle 
aurait duré plusieurs heures. 

A la fin de la journée, les Italiens parvin
rent à déloger les Tares de lears positions et 
à les repousser dans le désert. 

La déroute des Taroo-arabas serait oomplète. 

Russie 

Conflit rnsso persan 

Les relations entre la Eassie et la Perse 
sont tendues à l'extrême depuis quelque temps. 

Le gouvernement persan se refuse à être 
le vassal de l'ogre mosoovite. 

Selon les dernières nouvelles, des manifes
tations violentes contre la Russie se multi
plient en Perse ; le Parlement et le clergé 
réclament la guerre sainte contre la Russie ; 
des proclamations distribuées dans les rues 
prêohent l'assassinat da ministre de Russie 
et le boycottage des marchandises russes 
prend de grandes proportions. 

P a g e s i l lu s t rée s , journal poar la jeunesse' 
publication créée en avril 1910 pour lutter 
efficacement contre l'influence de la littéra
ture immorale et criminelle. Atar, Genève. 

Sommaire du 30 novembre 1911 : 
„Le déluge de feu", par Eag. Penard. — 

„Ça et là". — „Le petit Saisse", vers, par 
F. Gaillerm«t. — „Fin d'année", par A. Di-
mier et B. Hsntsch. — «Tim Boum, grand 
garçon", par T. Combe. — «Chronique scien
tifique", par Aag. Dabois. — «Livres récents", 
par M. G. — „La pension des oiseaux", par 
Toisy d'Ulmès. — «Correspondance". 

Mme A. Mirie, eonolergo, 36, me de la Bépubli-
que, à Saiiit-Mandé, près Paris-, nocs a écrit : 

„M» petite fille.a en une angine dont elle s'est 
guérie très difficilement. De sa maladie elle garda 
nno faiblesse extraordinaire et rosta pendant long
temps dans nn état d'anémie inquiétant. L'enfant 
était pâle, elle ne mingaatt pas et c'est à peine si 
elle pouvait tenir debout. On m'a recommandé heu
reusement de lui fairo prendra vos Pilules Pick et 
du jour où elle a commencé a prendre vos bonnes 
pilules, je l'ai vue revenir à la santé. Elle a très ra
pidement; retrouvé des forces et des couleurs, son 
appétit est revenn ot maintenant elle se porto de 
nonveau très bien." 

On est stupéfait de voir parfois combien après 
une maladie grave certains enfants reviennent vite 
à la santé. Ces cas sont exceptionnels ; le plus sou
vent l'organisme ;de l'enfant, déjà éprouvé par la 
maladie, par la croissance, ne trouve pas en lui les 
ressources suffisantes ponr revenir à l'état de santé. 
L'enfinfc traîne et est sujet aux rechutes. Donnez-lui 
quelques Pilules Pink, oe sera le meilleur moyen 
de bâter sa convalescence. En lui donnant les Pilu
les Pink vous lui donnez du sang, et o'est oe dont 
il a le clus besoin. 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt ': MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
iranoo. 
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Rouvenaz M o n t r e u x Rouvenaz 

aiso 
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Grande Vente an rabais 
de 

confection 
pour 

Dames et Fillettes 
Costumes, Manteaux double face, 

Manteaux velours, Robe, Paletot 
noir, Paletots en tissus anglais, 
Peignoirs,! Matinées, Jupes, Jupons. 

Occasion sensationnelle 

Blouses soie 
en C r ê p e d e C h i n e empiècement brodé, soutaohé, 
entièrement doublées, en noir, blanc, ciel, rose, gris 
perle, vieux bleu. 

I Au choix, la pièce : fr. 8. 

Actuellement 
au 1er ETAGE 

Exposition 
de 

Prochainement 

Grande Exposition 
de Jouets 

MODES 
l i e s C h a p e a u x g a r n i s .et n o n g a r n i s 

a i n s i q u e l e s f o u r n i t u r e s s u b i r o n t u n 
f o r t r a b a i s . 

GRAM) CHOIX DE FOURRURES 

Fabrique a> meubles F. Widmann a Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Eideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. R o s s a , Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturels, 

a p p r é c i é s p a r u n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collèges», Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Eestaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix a v a n t a g e u x 

N. B. Les expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se recommande A. R O S S A , M a r t i g n y - O a r e . 
Dépôt succursale Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Brocoard 

Téléphone 81 

[Gluchmannsg& 
Winterthm H 

| | L ^ p r le meilleur 
'*M^pour obtenir une 
*peau souple, blanche x pure I 
Véritable à 75 et. chez 

Morand, pharmacie,''Martigny 
Favre, ooiffeur, Martigny. 
Baseggio, coiffeur, MartigBourg 

Etiquettes de vin 
a l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Le VÉRITABLE 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ 
Exigez la marque : 2 Palmiers 
est depuis 37 ans le remède 
le plus efficace contre l'ané
mie, faiblesse, épuisement, 
eto. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
fr. 2,50 et 5,— et an dépôt 
général : 
Pharmaoie COLLIEZ, Morat 

Prix Eugène Rambert 
t a S e c t i o n T a n d o i s e d e Z o f i n g u e rappelle aux ama 

teurs du Prix Eugène Rambert eue le concours se ferme le 1er 
janvier 1912. 

Ce prix, d'une valeur de mille francs, sera décerné dans Je 
courant du semestre d'été 1912, par la Section, sur le préavis 
d'un jury oomposé de 5 Anciens-ZofiDgiens, désignés par elle, 
dans le mois de janvier 1912. 

Le prix sera alloué à l'ouvrage qui, écrit par nn Suisse et en 
français pendant ces trois dernières années, aura été jogé le plus 
méritant par le jury, quelle que soit la matière traitée, pourvu 
que le travail offre une valeur littéraire. L'écrit primé devra être 
publié, s'il ne l'est pas encore, et le montant dn prix ne sera 
payé qu'après oette publication. Les auteurs prétendant au prix 
devront remettre au présidant du jery, un exemplaire en moins 
de leur» ouvrages remplissant les conditions énouc es plus haut. 
Le choix du Jary n'est pas limité aux ouvrages présentés. 

Nous tenons à la disposition des oonourrents le règlement 
complet du prix et tous les renseignements désirables. 

Adresser les ouvruges et toute demande de renseignements à 
M. J e a n - H e n r i t i r Hz, T a l e n t i n 3 5 , L a u s a n n e . 

Le Comité. 

Conférence romande 

des Chefs des départements 
de l'Instruction Publique 

Diplôme intercantonal pour l'enseignement 
du français en pays de langue étrangère. 

(Degré supérieur) 

Inscription des candidats, jusqu'au 
31 décembre 1911, auprès du Président 
du Jury, M. le Professeur Jean Boimard, 
7, Avenue Davel, Lausanne. 

Une jeune fille 
sachant le français et l'allemand 

connaissant la comptabilité 
cherche place dans un magasin 

S'adresser à Charles Bagsïni 
père, rue du Château, Sion. 

Â vendre un calorifère 
en bon état. 

A la même adresse a l o u e r 
une 

chambre meublée 
S'adresser à Henri METRAL, 

mécanioien, Martigny-Ville. 

Foin, Paille 
en bottes pressées 

Exoédition par w<>gons 
H. CHAMPRENAUD, four

rages en gros, Genève. 

™ A LOUER 

un joli appartement 
bien situé de 1 chambre et 1 
cuisine avec eau et électricité. 

20 fr. par mois 
S'adresser au Café du Com

merce, Martigny-Ville. 

1.50 
1.60 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetés à de bons prix 
par la Fabrique de socques et 

bois de socques 
Ch. C l a r e t , M a r t i g n y 

A vendre on à louer 
à proximité ('d'une importante 
localité du Valais, sur la route 
du Slmplon 

un 
pouvant prouver un joli chiffre 
d'affaire. S'adresser au „Confé-
déré" en ajoutant 20 et pour la 
réponse. 

Mercredi matin 6 décembre 
Dernier arrivage de pommes de terre 
1er choix. '— S'adresser à A. Banmgartner-Gonmand, Martigny. 

Librairie-Papeterie M A R S C H A L L 
Martigny-Ville 

NOUVEAUTÉS POUR 1912 
Almanach Hachette 1.40 Almanach Nodot 
Almanach Vermot 150 Almanaoh Pestalozzl 

etc., eto. 
Agenda du Valais 2 . - Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron 
150 - Agenda desj Constructeurs 1 . 7 0 - Agenda de l'In3nstri« 
Electrique 2 . - Agenda pour Tous 1.50. unaus t r i e 

Manuel Henchoz Série des prix minimum p.'oonstruoteurs 4 _ 
MUSIQUE CLASSIQUE 

Œuvres originales en grand format à 25 ot. le n« 
Seul dépôt à Martigny. _ Demandez le oatalogué. 

Copies de lettres. - Registres. — Classeurs 
Envoi par poste sur commande. 

Salle de l'Hôtel National, Martigny - |er é t a g e 

Mercredi 6 décembre 1911, à 8 h. du soir 

Conférence publique 
par M. Jules Rey 

Sujet : 

La vie des Apôtres 
Le public de Martigny et des environs «ans rtiaHn„n«„ A* 

c°oXnenecSe.°U ^ ^ « ' « * * • » • » « * ÏÏffJïïSliïÂ 
Une collecte sera faite pour oouvrir les frais. E n t r é e 1 , b r 0 ' 

On demande 

des jeunes filles 
pour la taille du diamant-. 

Se présenter avec les parents 
ohez M. Adrien NICOUD, rue 
du Rhône, No 17, Martigny-
Ville. J 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Ensemble ou séparément 
J o l i 

irts sis 
à côté du nouveau 
bâtiment des postes 

S'adresser à Gualino Frères. 

A louer à Martigny-Bourg 
Une jolie 

chambre meublée 
bien située. 

S'adresser à la Pension Jules 
Darbellay. 

Etude d'Avocat et de Notaire 

Denys Morand 
Mart igny-Bourg , Maison Frédéric Lugon 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Mme Cécile Burcky 
repasseuse 

maison A . N i c o l l i e r , r u e 
d e s S a v o i r s , M a r t i g n y -
V i l l e , No 8, 1er étage, avise 
le public qu'elle se charge de 
tous les travaux concernant 
pon état. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planeiles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BURBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

H * r l ? f e n e " B , j o n t e H e " O r f è v r e r i e - O p t i q u e 

A.-H. Degoumois, suce, de F. Roy, Monthey 
nnifSïEïïSfc « m p i 6 t e n J ? ° * t r * s or, arpent et métal, des mar-
# X 4«U «' ° ™ é * a ' M o é r i s , etc.. R é g u l a t e u r s , C a r 
t e l s , R é v e i l s en tous genres. L u n e t t e s , l o r g n o n s , arUcles 
Î \ P X B ' 3 O 0 X ^ 0 t a l l l f t n c e s e n o r 1 8 k Couverts, cuillièrel 
LrîL TW \ d l V 2 " S la " I g e n t fin c o n t r 6 l é e t «» métal blanc 
garan i. - A r t i c l e s d e f a n t a i s i e . - Réparations soignées et 
garanties en tous genre*. - M a c h i n e s & c o u d r e , V é l o s , 
P o u s s e t t e s et toutes les fournitures. Prix modérés 

LA REYITE 
Journal quotidien 

avec la REVUE DU DIMANCHE et ses S u p p l é m e n t s d u 
m e r c r e d i e t s a m e d i sera envoyée 

gratui tement 
dès ce jour au 31 décembre 1911 à tout n o u v e l a b o n n é 

pour 1 9 1 3 . 
LA REVUE'Publie des renseignements oomplets sur la politique 

du pays et de l'Etranger. v * 
LA REVUE publie trois feuilletons, de nombreuses variétés et 

un service complet de dépêches. 
LA REVUE publie des correspondances spéoiales de Berne et 

de faris, les plaoes fédérales au concours, l'état civil de Lau
sanne, un bulletin météorologique oomplet. 

LA REVUE publie des articles agricoles spéciaux de M.E.Chuard 
r A T m / ' ï 1 ' ' / ' l e s i 1 6 " 1 6 8 d u V i l l a S e de Crattesillon. ' 
IJA KJ!,VU±i publie de nombreux renseignements financiers et 

les cotes des bourses de Lausanne et Genève. 
LA REVUE est indispensable aux personnes qui veulenf suivre 

le mouvement politique du pays. 
LA REVUE parvient le même jour à la presque totalité de ses 

abonnés. 
Un an : 12 fr. 6 mois : 6,50 fr. 3 mois : 3,50 fr. 

On s'abonne par carte postale à l'Administration de La Revue, 
à Lausanne. 

|Coricine tus 

Cors aux pieds 
ai " • • " B — — H M 

d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton à 75 et. chez 
H. Schmid, coiffeur, Martigny. 

Pianos 
H a r m o n i u m s 
Violons, Mandolines 
Accordéons, Guitares 
Cuivres, Tambours 

francophones l Disques 
Prix modéré?. 

H. Hallenbarter, Sion 

La Boucherie chevaline 
D e g e r b a i x 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 
viande de cheval 

au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 0 0 le 
kg. 1er ohoix extra fr. 1,— 

Tirage déjà le 14 décembre 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classos. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au oas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600 ,000 Marcs 
ou 750,00© Francs 

s p é c i a l e m e n t 

2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 60 000 

50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
- 110 000 
n 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
= 539 000 
= 207 900 
=4 917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan offioiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Four le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ , 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

contre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

K&ufmann & Simon 
Maison de banque et ohange 

il H A M B O U R G 




