
S A M E D I , 2 0 F é v r i e r 1 8 9 7 . BTro 1 5 X X X V I I m e AJWOEE 

Organe des Libéraux Valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6. — Six mois fr. 3 50 

Trois mois fr. 2 50. 
E t r a n g e r : (Union postale) fr. 11 50 

REDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 15 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOOLER ,à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

LA BANQUE D'ÉTAT 
Il y aurait tant à critiquer 

dans le projet que les étatistes 
prétendent nous imposer, qu'on 
pourrait y faire des volumes 
d'objections. Nous devons les 
résumer pour ne pas ennuyer 
le lecteur. 

Le premier, le vice capital 
de la Banque d'Etat pure, c'est 
de confondre le crédit d'un éta
blissement financier avec celui 
de l'Etat. Nous avons déjà par
lé des dangers de cette alliance, 
ils sautent aux yeux, nous n'y 
reviendrons pas. 

Mais que dire de la méthode 
qui consiste à mettre la direc
tion et l'administration d'un 
établissement de ce genre en
tre les mains du pouvoir poli
tique ! 

Ouvrons ici une parenthèse. 
Nous avons en Valais fait l'ex
périence amère de ce que coûte 
l'intrusion de la politique et 
du favoritisme de parti dans la 
gestion d'une banque nationale. 

Mais loin de nous la pensée 
de faire une comparaison entre 
l'administration fédérale et le 
régime sous lequel nos aînés 
sinon nous ont vécu en Valais. 
Disons-le bien haut, nous ne 
sommes pas de ceux qui criti-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, édi teur à Paris. 

La Hewraine 
de &t 
PAR 

Jeanne SCHITIiTZ 

Tout à l'heure, j'ai rencontré Benoîte dans 
le corridor, et, malgré la pile d'assiettes 
qu'elle tenait, je l'ai embrassée à pleins 
bras en lui criant: 

— Réjouis-toi, Benoîte ! aujourd'hui nous 
casserons des noix toute la soirée. 

— Des noix ! m'a-t-ellc dit, pourquoi 
faire? Est-ce que tu as envie d'en manger ? 

— Eli ! non, ma pauvre vieille, c'est pour 
nous amuser ! Il paraît que ça fait rire, ce 
métier-là. 

Elle est partie en secouant la tête ; mais 

quent tout à Berne et font arme 
de tout pour attaquer les auto
rités du pays. Nous admettons 
que l'administration fédérale 
est honnête et éclairée. Ces ba
ses posées, nous pouvons dis
cuter sainement la question. 
Le fait même que, pour soute
nir le projet d'une Banque 
d'Etat, on met en avant l'hon
nêteté, l'intelligence de certai
nes personnes appelées à la 
diriger, alors qu'en d'autres 
mains l'établissement périclite
rait sûrement, ne nous révèle-t-
il pas un grave défaut de la 
loi '? Elle s'appuie sur des per
sonnes et non sur des princi
pes. Rien n'est plus contraire 
à la démocratie. Les lois d'une 
république doivent être assez 
bien faites pour que, même en
tre les mains d'administrateurs 
médiocres, les institutions ne 
périclitent pas. Compter sur les 
qualités d'une personne pour 
mener la barque de l'Etat, c'est 
de l'essence de la monarchie, 
c'est antidémocratique au pre
mier chef. 

Même avec des administra
teurs toujours capables, que 
peut faire une Banque d'Etat 
pure ? 

S'imagine-t-on rien de plus 
délicat, rien qui exige plus de 
flair et de perspicacité que la 

elle m'a promis de descendre un sac du 
grenier et de nous trouver deux marteaux 
pour taper au coin du feu ! 

Depuis huit jours nos deux vaches sont 
malades. Le cas ne semble pas drôle, ni 
même intéressant, et il m'a cependant pro
curé la meilleure journée que j'aie passée 
depuis longtemps. 

Le premier jour de la sécheresse, on 
nous avait fait du thé, le second du café, 
et Benoîte parlait d'une soupe pour le troi
sième matin ; mais mademoiselle d'Epine, 
peu amie des privations, a fait prévenir 
une laitière du village qui, depuis lors, 
nous monte à dos d'âne la ration néces
saire. 

Ce matin, comme elle est venue en re
tard, j'étais levée à son arrivée et je lu re
gardais mesurer son lait quand ma tante a 
sonné à tour de bras. Rarement la cloche 
de cathédrale qui correspond de sa cham
bre à la cuisine se fait entendre hors des 
heures réglées ; mais quand le fait se pro
duit, c'est signe extraordinaire, et Benoîte, 

conduite d'une banque, en par
ticulier dans l'attribution de 
crédits, l'appréciation des qua
lités personnelles, de la solidité 
des débiteurs -et toutes ces mul
tiples nuances d'après lesquelles 
le financier habile se dirige. 

Une administration de l'Etat 
ne peut nullement avoir une 
élasticité suffisante pour cela. 
Une administration est, de son 
essence, une machine lourde, 
compliquée, paperassière, tra
vaillant régulièrement mais len
tement. Un exemple: Il existe 
dans le commerce un moyen 
de se procurer momentanément 
de l'argent sans couverture. Ce 
sont les traites de complaisance. 
A., commerçant qui n'a pas 
d'argent pour ses échéances de 
fin de mois, tire une traite sur 
B. qui ne lui doit rien mais se 
trouve dans la même position. 
B: de son côté tire sur A. Tous 
deux escomptent leurs traites 
chez un banquier. A l'échéance 
des traites, les débiteurs paie
ront ou, s'ils ne sont pas encore 
en fonds, remettront à l'es
compte de nouvelles traites. 

Or, uotez que le banquier, 
auprès duquel se font ces opé
rations, sait parfaitement à quoi 
s'en tenir sur la valeur des ef
fets qu'il a en mains. Il les es
compte pourtant sous la seule 

qui pressentait la cause de l'aventure, a 
pris à tout hasard son flacon de baume, 
devinant le réveil d'une douleur à l'épaule 
gauche, qui réclame, dès qu'elle paraît, des 
frictions répétées et vigoureuses. 

Pendant ce temps, la bonne femme avait 
vidé sa cruche, tous nos pots étaient rem
plis, et elle s'apprêtait à repartir. 

— Vous en aviez donc monté trop ? lui 
ai-je dit, en voyant dans le second bât une 
autre cruche encore pleine. 

— Faites excuse, mam'selle Colette, il n'y 
a que le compte. 

— Pour ici? 
— Pas pour chez vous ; pour d'autres 

gens dont les vaches ne donnent plus non 
plus. 

— Comment ! vous montez encore plus 
haut ? 

— Jusqu'au Nid-du-Fol, oui, Mam'selle. 
Elle rechaussait ses sabots en me par

lant, secouait ses épaules en songeant au 
froid du dehors, reprenait sa mesure et 
était déjà presque sortie, quand tout d'un 
coup, irrésistiblement, l'idée m'a prise de 
m'asseoir sur sa bête à sa place, d'aller li
vrer son lait moi-même en son nom, et do 

garantie de la personnalité du 
tireur. Croit-on qu'une adminis
tration bureaucrate possédera 
le flair nécessaire pour appré
cier les risques de telles opéra
tions qui sont pourtant licites 
et pratiquées journellement sur 
les places du commerce? 

Une banque doit être dirigée 
commercialement et non politi
quement. Croire le contraire, 
c'est vouloir la ruine et de l'éta
blissement financier mal dirigé 
et celle de la nation qui aura, 
de gaîté de cœur, mis entre les 
mains du pouvoir politique l'ar
me la plus puissante : l'argent. 

Et, toujours en attribuant à la 
Confédération et aux cantons la 
plus grande somme de vertus 
républicaines et d'impartialité 
dans le choix des administra
teurs, toutes les chances n'exis
tent-elles pas que ces nomina-
tious se feront avec la politique 
pour base? Ne voyons-nous pas 
ce qui se passe dans les nomi
nations d'administrateurs des 
chemins de fer? La Confédéra
tion et les cantons appellent-ils 
à ces fonctions des ingénieurs, 
des hommes du métier ? Nulle-, 
ment ; ce sont des hommes po
litiques, des avocats en masse, 
ne connaissant pour la plupart, 
en fait de chemin de fer, que 
l'art de recevoir des jetons de 

faire ainsi une course adorable sous les 
gros flocons qui tombaient. Rien que la 
pensée m'en rendait frémissante d'aise ; 
toute l'impatience de mes derniers jours de 
réclusion bouillait dans mes veines, et je 
voyais l'âne trottant dans la neige molle, 
le vont me fouettant les yeux, et l'étonne-
ment des gens de là-haut en s'apercevant 
du changement de visage. 

Aussi la bonne femme, à qui j'avais dit 
mon plan en deux mots, avait beau faire, 
crier, protester et appeler Benoîte, je n'en 
tenais plus compte et je m'équipais en 
poste. Nos murs, d'ailleurs, ne sont pas de 
ceux qui laissent passer la voix : j'étais 
sûre que ma bonne n'entendrait mie, et je 
me savais de force à lui faire dire oui 
quand elle aurait huit fois non dans l'esprit 
et dans la volonté. 

En même temps, je tentais ma nouvelle 
patronne en l'asseyant près du feu, je lui 
montrais qu'elle avait le nez rouge, les 
mains gourdes et les lèvres bleues, et qu'une 
heure do repos et de chaleur arriverait 
juste à point pour la remettre. Je l'assurais 
de mes soins pour son bagage, de ma solli
citude pour son grisou, de ma parfaite 
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présence et des permis de cir
culation? Il n'en sera pas autre
ment pour la Banque d'Etat 
pure, système russe. 

CANTON DU VALAIS 
S u b v e n t i o n s s c o l a i r e s . — 

Non content d'avoir traité le canton 
de Zurich de mendiant, Y Ami vient 
de s'attaquer encore à la France. 

Il .suffit qu'il sache, le pauvre 
homme, qu'on étudie quelque part 
les moyens d'instruire le peuple, 
pour que sa rage s'allume, que sa 
bile s'échauffe et qu'il menace de 
ses foudres tous ceux qui n'emboî
tent pas sa politique d'éteignoir. 

C'est farce de l'entendro parler de 
„poudro aux yeux" quand lui n'a ja
mais mis sous les yeux de ses lec
teurs que des histoires arrangées 
dans le but d'exploiter la crédulité 
de nos bons campagnards pour en 
faire des soldats dévoués aux apôtres 
de l'obscurantisme. 

Nous ne voulons pas de subven
tions scolaires, tel est son mot d'or
dre. Plutôt que de discuter les 
moyens d'améliorer l'instruction et 
la position de notre corps enseignant, 
il aime mieux porter la discussion 
sur le terrain où il a l'habitude de 
patauger. 

Peut-être attend-il, pour la solu
tion de ces problèmes, quelque mi
racle du genre de ceux dont il a 
coutume d'entretenir ses lecteurs? 

Pourquoi cette rage contre le pro
jet de subventionnement ? La chose 
est bien simple : c'est qu'il n'est pas 
dans le programme de Y Ami de re
commander ce qui pourrait servir à 
la diffusion de l'instruction populaire 
et à l'amélioration du sort du corps 
enseignant. 

Un véritable ami du peuple. 

M a u v a i s s y s t è m e . — Parmi 
les récentes décisions du Conseil 
d 'Etat nous relevons que „la fourni
ture de 15,000 kilos de sulfate de 
cuivre pour l'approvisionnement des 
communes est adjugée à MM. Pélis-
sier frères, à St-Maurice". 

D'après les renseignements qui 
nous ont été fournis, il paraîtrait 
que cette importante fourniture n'au
rait pas été mise en soumission par 
la voie du Bulletin officiel. S'il en 
est ainsi, nous devons formellement 
désapprouver cette manière de faire, 
contraire aux vues du Grand Conseil 
et aux règles d'une bonne adminis
tration. 

A plusieurs reprises, en effet, le 
Grand Conseil a invité le Conseil 
d'Etat à pratiquer le système de la 
mise au concoirrs de tous les travaux 

connaissance de la route et de la maison 
de ses clients, et, avant qu'elle ait pu trou
ver un mot de plus, j'avais sa mante sur 
les épaules, son capuchon sur les yer.x et 
dans la main sa houssine rustique, dont je 
me servais fort dextrement, ma foi ! 

Pendant le premier quart d'heure, ce ne 
fut qu'un enchantement : le trot de l'âne 
était doux, la neige qui me balayait les 
joues soyeuse et légère comme un duvet, 
et je chantais à pleine voix, avec la gaieté 
d'un muletier de profession. Mais peu à 
peu le sentier se mit à monter, les pierres 
cachées sous la neige et que je no pouvais 
pas voir commencèrent à nous faire butter, 
et au tournant d'un pli de terrain, le vent 
se chargea de mon affaire: on deux coups 
le capuchon à droite, la mante à gauche, 
et moi, forcée de sauter à terre et de me 
rhabiller tant bien que mal pendant que 
l'âne maudit continuait sa route et que je 
le poursuivais en épuisant toutes les excla
mations connues : 

— Oh ! . . . oh là ! . . . Ooooh là ! Oh là 
donc ! 

Une fois repris, autre affaire pour se 
hisser : le bât tourne, les points d'appui 
manquent, je mets le pied sur dix monti-

et fournitures à exécuter pour le 
compte de l'Etat. Des décisons for
melles ont même été prises dans ce 
sens, celle, par exemple, concernant 
l'impression du Bulletin officiel. Pour
quoi, dans le cas donné, se départir 
de cette pratique ? Nous voulons 
bien croire que cette fourniture sera 
faite aux meilleures conditions possi
bles, mais d'autres commerçants n'au
raient-ils pas pu en faire autant ? 
Les adjudications sans concours tour
nent volontiers au favoritisme et il 
n'est jamais bon de s'engager dans 
cette voie. 

S i o n . — La tombola organisée au 
profit de la Sédunoise, sera tirée ce 
soir samedi, au Casino. Le nombre 
et la richesse des lots assurent à cette 
petite fête un succès complot. 

— (Communiqué). — Les cours de 
taille de la vigne, donnés par la So
ciété d'agriculture do Sion, sont fixés 
comme suit : 

Pour les élèves de l'école normale : 
jeudi, vendredi et samedi, 25, 26 et 
27 février courant. 

Pour le public : lundi, mardi et 
mercredi, L'1', 2 et ij mars prochain. 

Le rendez-vous a lieu au sommet 
du Grand-Pont, à 8 1/2 heures du 
matin. 

Les participants sont priés de se 
faire inscrire chez M. Gollet, caissier 
de la Société, jusqu'au jeudi 25 cou
rant. Le Comité. 

— Messieurs les membres de la 
Société sédunoise d'agriculture sont 
convoqués en assemblée générale, di
manche 21 février, à 1 1/2 heure après 
midi, au local ordinaire. 

Ordre du jour : Pavillon de la gare. 
(Communiqué). 

— Béunion cantonale des musiques. — 
Conformément à la décision prise lors 
do la fête de Viège, en mai 1894, la 
réunion cantonale des musiques du 
Valais aura lieu cette année à Sion. 

La date précise n'en est pas encore 
fixée ; néanmoins, l'on pense que ce 
sera le premier dimanche du mois de 
mai. 

Le Comité cantonal va s'en occuper 
incessamment, et la Sédunoise et la 
Valéria comptent sur la participation 
de nombreuses sociétés de toutes les 
parties du canton. (Communiqué). 

R i d d e s . — On nous écrit : 
Ne voulant pas laisser le public 

sous l'impression d'une correspon
dance de Riddes parue dans le der
nier numéro du Confédéré, signée : 
„Quelques administrés" et dans la
quelle notre ex-président, E. Delaloye, 
est porté au troisième ciel, nous 
nous permettons de recourir à votre 
journal à l'effet de rétablir les faits 
sous leur véritable jour. A'os corres-

cules avant d'en trouver un qui ne soit 
pas tout neige, et où je ne m'enfonce pas 
jusqu'aux genoux ; et enfin assise sur ce 
château branlant, quand je pousse un cri 
de triomphe, l'âne est saisi de la fantaisie 
contraire ; ses quatre pieds se fichent en 
terre, et j'ai beau y aller de la voix, de la 
houssine et du talon, c'est un soliveau 
moins les sauts de mouton qu'il exécute et 
qui font sortir le lait en gerbes et jaillir 
de la neige mêlée de terre jusqu'à mes 
oreilles.. . J'égrène le chapelet eu sens 
contraire. 

— Allez ! Hop ! Hue ! Hue donc ! Prr! — 
jusqu'au moment où nos deux volontés 
tombent d'accord et où il repart subite
ment. 

Au „Nid-du-Fol,'' la neige est un cyclone 
et le vent une trombe, et quand j'arrive 
aux premières maisons mon nez et mes lè
vres sont comme ceux de la fermière. 

On s'exclame, on me réchauffe, et comme 
on me dit que l'air fraîchit et qu'il y aura 
une tempête avant longtemps, je repai-s 
presque aussitôt. Seulement, cette fois, nous 
avons veut debout, et ni mon âne ni moi 
n'aimons cela. La pente est dure à redes
cendre, la neige se gèle, devient mauvaise 

pondants n'avaient que des louanges 
à lui adresser et prétendaient que 
toutes les correspondances parues 
avant l'élection complémentaire du 
31 janvier ne contenaient que dos 
insolences et d'odieuses attaques. Il 
est cependant notoire à Riddes que 
si notre ancien président avait fermé 
son débit de vin, aux heures régle
mentaires, le 10 janvier dernier, un 
jeune homme de notre commune ne 
se serait pas coupé le poignet dans 
une bagarre qui a eu lieu chez cet 
ami île l'ordre, si respectueux des 
lois, entre 11 et 12 heures de la 
nuit. Dans la même semaine, une 
nouvelle bagarre ne se serait 
pas élevée dans le même établisse
ment, à 4 heures du matin. Voilà 
des faits qui contrastent singulière
ment avec les allégations flatteuses 
que lui adressent vos correspondants. 

Ce citoyen, qui possède tant de 
qualités, en aurait encore une que 
nous ignorions, c'est-à-dire une tello 
dose de modestie, un tel mépris des 
honneurs, que, à la veille du 13 dé
cembre déjà, il aurait déclaré publi
quement qu'il renonçait à briguer un 
nouveau mandat comme président de 
la commune. Nous n'avons pas ou 
la chance do connaître cette décla-
tion, que nous aurions acceptée avec 
plaisir, mais peut-être n'a-t-ello été 
faite qu'en petit comité ou en 
famille. On nous accuse d'avoir ima
giné un recours ; d'avoir mené à 
grand train une campagne de diffa
mation ; d'avoir même demandé des 
renforts dans les commîmes voisines. 
Nous n'avons cependant pas dû faire 
un grand effort d'imagination pour 
étayer notre recours qui, étant basé 
sur une pratique uniforme dans l'in
terprétation de la loi électorale, a 
été naturellement reconnu fondé par 
le Conseil d'Etat, au grand déplaisir 
de notre ex-président, il va sans dire. 
Quant à la campagne de diffamation 
menée contre notre ancien président, 
nous y sommes tout à fait étrangers 
et nous croyons que c'est le fait d'un 
comédien, sans opinion arrêtée, habi
tant notre commune et que nous 
croyons inconscient de ses actes. 

Vos correspondants ne sont pas 
bien informés, quand ils écrivent 
qu'un jeune entrepreneur d'une com
mune voisine vint à Riddes, pour en
gager ses employés à voter dans un 
sens déterminé ; c'est plutôt un mar
chand do bois, habitant une com
mune voisine, qui est venu chez nous 
et a ouvert sa cave, pour défendre 
la bonne liste, en la mettant à la 
disposition des électeurs de notre ex
président. 

Parmi les moyens d'intimidation 
employés, vos correspondants ont ou
blié de relater que M. F. Delaloye 
est allé en personne chez un élec-

et, de glissade en glissade, nous arrivons 
tant bieu que mal jusqu'à mi-côte, où la 
catastrophe finale se produit. 

Là les difficultés augmentent ; avec une 
sagacité merveilleuse, mon âne comprend 
que le salut, impossible pour nous deux, 
est encore réalisable pour lui ; il manque 
des quatre pieds à la fois, se roule et me 
dépose dans une combe profonde où la 
neige amassée me reçoit comme un matelas, 
mais où je reste plus empêtrée que dans 
un nid de plumes, pendant qu'il repart 
d'un galop qui fait trembler le sol. 

C'était drôle, certainement, et mon pre
mier mouvement a été de la gaieté, d'au
tant plus que je croyais pouvoir me re
mettre sur pied facilement et dès que je le 
voudrais . . . Mais le choc m'avait étourdie 
sans doute, car, malgré tous mes efforts, 
cela me fut impossible, et je me sentais si 
maladroite que je me comparais, je me le 
rappelle, à un hanneton renversé sur le dos 
et agitant éperdument ses pattes en l'air. 

Je ne sentais plus aucune force dans 
mes membres et, petit à petit, il me sem
blait que mon cœur s'en allait en eau 
comme la neige qui fondait sous mes doigts 
et qu'on retirait pièce à pièce tout ce que 

teur le menacer de le faire interdire, 
s'il ne votait pas dans tel sens. 

Ajoutez aussi à cela des promes
ses d'emplois subalternes, des mena
ces, etc., et vous pourrez juger que 
nos adversaires (puisque c'est le mot 
adopté) peuvent se glorifier à leur 
tour de n'avoir rien négligé pour 
s'assurer la victoire. 

Vos correspondants trouvent amu
sant que l'ancien président ait été 
appelé 'à la Direction de Police, alors 
qu'on le représentait comme un ami 
du désordre ; s'ils avaient annoncé 
qu'il n'avait été chargé que de la di
rection de la J'olice rurale, tout mo
tif de s'égayer outre mesure aurait 
disparu, car, comme d'usage choz 
nous, la Police urbaine et celle des 
étrangers sont restées dans les attri
butions du président actuel. Au reste, 
M. Y. Delaloye a eu le bon esprit do 
refuser cet honneur et ses collègues 
ont eu la sagesse d'accepter cette 
démission sans insister. 

En terminant, nous nous permet
tons do faire observer à vos corres
pondants, que nous avons un Conseil 
composé de cinq membres, de sorte 
que, si nos comptes ont toujours été 
approuvés, si nos finances se trou
vent dans un état plus ou moins sa
tisfaisant, le mérite n'en revient 
pas exclusivement aux capacités ex
ceptionnelles de notre ancien prési
dent, mais que tous ses collègues y 
ont collaboré, et que particulièrement, 
il a toujours eu la chance d'être ac
compagné par des secrétaires capa
bles qui tenaient ses comptes. 

Notre président actuel a eu l'avan
tage d'assister pendant huit ans M. 
le président Delaloye, comme secré
taire ; sous son habile direction il a 
sans doute dû se formel-, et nous 
osons espérer que les citoyens de 
Riddes no regretteront pas longtomps 
les capacités vraiment extraordinai
res do l'ancien. 

Quelques abonnés du ,.Confédéré'1. 

C h a r r a t . — Dimanche a eu lieu, 
à la maison communale, la réunion 
annuelle de la Société d'agriculture 
de notre localité. Le Comité a rendu 
ses comptes et a été confirmé pour 
une nouvelle période. 

L'agriculture étant une des forces 
vitalos do notre pays, nous voulons 
espérer que ces Messieurs sauront 
justifier la confiance qui leur est ac
cordée en redoublant de zèle pour 
travailler à l'amélioration de notre 
sol. 

— Les délégués des fanfares vil
lageoises du Centre se sont réunis le 
même soir au Café de la Société vi-
nicole de Charrat. 

La fête annuelle do nos vaillantes 
musiques villageoises a été fixée au 
16 mai prochain, à Saxon. 

j'ai coutume de sentir dans ma tête, tant 
elle se faisait vide ... 

A part cela, d'ailleurs, la situation n'était 
pas désagréable ; la profondeur de mon 
trou m'abritait de la rafale, et ma couche, 
malgré sa fraîcheur, était molle ; si molle 
même que je m'y enfonçais toujours da
vantage, et que, par petites poudrées, d'au
tres flocons me recouvraient comme une 
morte qu'on ensevelit doucement. 

A mesure que le temps passait, je sentais 
moins le froid ; j'aimais ce sommeil qui 
m'envahissait et, malgré la sensation très 
nette que je gardais qu'on ne me retirerait 
jamais de là, je n'avais nulle frayeur, et 
j'aurais souri volontiers. Seulement, mes 
lèvres s'y refusaient, et j'éprouvais ce que 
doivent ressentir les statues, si les statues 
s'avisent de penser, c'est-à-dire des volon
tés de mouvements dans des bras en mar
bre qui ne peuvent pas se lever, des paro
les qui veulent vibrer dans une gorge qu'on 
a oublié d'animer, et des idées qui cher
chent à éclore dans une cervelle pétrifiée 
où rien ne peut s'imprimer. 

(A suivre). 



I i E C O N F É D É R É 

F u l l y . — Un revenant. — Il y a 
quelque 18 ans, un sieur X... pris du 
goût des voyages, quittait brusque
ment la commune de Fully, abandon-
nant une femme et un enfant sans 
ressources. Depuis cette époque on 
n'entendit plus parler de lui et dans 
l'intervalle sa place au foyer conju
gal fut occupée par mi sujet du roi 
Humbert qui devint ainsi le protec
teur de la délaissée et de son enfant. 
Il va de soi que cette situation 
n'avait pu être légalisée ni par le sa
crement ni par l'officier de l'état-ci
vil, mais les choses n'en allaient pas 
plus mal et la paix du ménage était 
parfaite. Malheureusement, cela ne 
devait pas durer. Pris de nostalgie, 
le mari légal s'avisa de revenir au 
pays et, il y a quelques jours, il se 
présentait, sans se faire annoncer, au 
logis de l'infidèle. Cette dernière, 
croyant avoir à faire à un revenant, 
fut prise d'un tel saisissement qu'elle 
en perdit connaissance. Quant. au re
venant, voyant sa place prise, il se 
retira pour aller méditer à son aise 
sur les difficultés de la situation et 
les moyens de la dénouer. On assure 
qu'à Fully le beau sexe est unanime 
à lui conseiller de recommencer son 
voyage. 

C o l l o u g e s . — La jeunesse de 
cette localité exécutera, dimanche le 
21 février, à 1 1/2 heure après midi, 
les pièces suivantes : 

1. Pierrot et le Ramoneur, saynette 
musicale. 

2. Il faut aimer, nouvelle et char
mante comédie. 

3. Virât! Virât! chœur à 3 voix, 
par G. Auge. 

4. Le Sourd ou l'Auberge pleine, co
médie en 1 acte, 8 personnages. 

5. Vive la Suisse, ! sur l'air de „Vive 
la France," par C. Auge. 

6. L'Escamoteur, saynète comique et 
lyrique. 

Invitation cordiale. 

C h a m p é r y . — Demain dimanche, 
à 2 heures, salle communale, confé
rence par M. N. Julmy, professeur à 
Ecône. Sujet: Elevage du bétail. 

T e m p é r a t u r e . — Le printemps 
va- t - i l nous arriver brusquement, 
après les jours de pluie que nous ve
nons de subir, et les marécages d'où 
nous sortons ? On pourrait le croire. 
L'air est très doux, le soleil brille de 
tout son éclat, les primevères et les 
violettes fleurissent. La taille de la 
vigne a déjà commencé. Bientôt on 
pourra songer aux semailles de prin
temps, qui seront importantes, celles 
d'automne n'ayant pu se faire que 
dans des conditions déplorables. Au 
surplus, la seconde quinzaine de fé
vrier et le mois do mars sont presque 
toujours beaux, dans notre pays. L'an
née dernière, ils avaient été superbes. 
Mais hélas ! avril, mai et juin avaient 
été d'autant plus mauvais. Espérons 
que 1897 nous apportera quelque 
chose de mieux. 

Dames et femmes du peuple 
Voilà qui doit rappeler singulière

ment le beau temps de la chevalerie, 
du sombre moyen-âge, ce temps que 
quelques hallucinés regrettent, mais 
que tout cœur honnête n'évoque 
qu'avec terreur et mépris. 

Dames et femmes du peuple! vous 
, -l'aurez lu dans rénumération des per

sonnages d'un opéra-comique : „prin-
ces, princesses, seigneurs, dames, fem
mes du peuple," etc. 

E t vous pensez que cola ne se voit 
pas ailleurs ? — Vous vous trompez, 
•cela se voit encore dans la Gazette du 
Valais du 17 février 1897, à la fin 
d'un article nécrologique où, sous le 
n° 23 do la liste des assistants aux 
funérailles de Mgr Blatter, vous lisez : 
„dames et femmes du peuple." 

Vous entendez bien : dans un arti
cle; consacré à un disciple de Jésus-

Christ, qui fut, comme son divin Maî
tre, doux et humble de cœur, dans une 
sorte de panégyrique où la charité 
chrétienne a la grande part ; en par
lant d'un cortège funèbre, d'une mar
che vers la tombe, où l'égalité hu
maine s'affirme si éloquemment, on 
vient nous parler de dames et de 
femmes du peuple ! L'ironie est cy
nique et cruelle. C'est, ou le fait d'une 
impardonnable ignorance ou celui 
d'un révoltant orgueuil. 

Il m'en coûte d'avoir à relever 
d'aussi humiliantes choses, humiliantes 
pour ceux qui les créent: mais, en 
vérité, est-il possible de ne pas pro
tester contre do semblables anachro-
nismes ! 

Il n'y a pas plus, aujourd'hui, de 
femmes du peuple qu'il n'y a de sei
gneurs. Que les monarchies croulantes 
se repaissent encore de ces vieilles 
chimères, cela peut se comprendre à 
la rigueur, mais que dans une répu
blique de cinq siècles, où les privi
lèges de naissance sont abolis et l'é
galité érigée en dogme, on ose agiter 
encore ce triste spectre des temps 
passés, c'est décidément trop fort. 

Vanitas, ranitatum ! 
Un égalitaire. 

• 

Confédération Suisse 
Unification du droi t . — La 

commission du Conseil des Etats pour 
l'unification du droit a approuvé avec 
une modification purement rédaction
nelle la proposition du Conseil fédéral 
pour la révision de la Constitution 
fédérale. 

La commission a terminé ses tra
vaux. 

L a n d s t i i r m a r m é . — Le Con
seil fédéral a approuvé le tableau des 
inspections et des exercices du land-
sturm armé (infanterie) qui auront 
lieu en 1897. 

A s s u r a n c e s . — La commission 
des assurances qui siège à Neuchâtel 
espère pouvoir terminer ses travaux 
cette semaine, Il est possible que 
l'Assemblée fédérale aborde déjà dans 
sa session de mars la discussion des 
projets. 

P o s t e s su i s ses . — Les comptes 
de l'administration fédérale des pos
tes, pour l'année 1896, se présentent 
comme suit : 

Eecet tes : 27,721,842 francs. 
Dépenses : 25,173,972 francs. 
Ainsi le bénéfice net a été l'an 

passé de 2,547,870 fr. Ce boni dé
passe de 1,095,378 fr. celui qui avait 
été réalisé en 1895, et il est de 
1,313,370 fr. supérieur aux chiffres 
inscrits au budget. 

l i e s h e u r e s du j o u r . — La 
Ostschweiz dit tenir de bonne source 
que les compagnies suisses de che
mins de fer vont proposer avant long
temps au Conseil fédéral d'introduire 
pour les horaires des chemins de fer, 
du télégraphe et de la poste la nu
mérotation des heures de la journée 
de 1 à 24. Cette innovation a été in
troduite il y a déjà quelque temps 
dans les horaires des chemins de fer 
belges. 

Gardes - front ières . — Le corps 
des gardes-frontières fédéraux comp
tait à la fin de 1896 11 officiers, 45 
sous-officiers et 696 gardes, soit un 
officier et trois hommes do plus qu'en 
1895. L'expérience a démontré que 
cet effectif ne saurait être réduit. Le 
recrutement du corps ne paraît pas 
être très facile ; dans plusieurs districts, 
des gardes ont donné lieu par leur 
conduite à des plaintes et 48 d'entre 
eux ont dû être congédiés pour ce 
fait ou pour incapacité en 1896. 

Société su i s se des h ô t e l i e r s . 
— Dans son assemblée générale du 
5 novembre dernier, la Société suisse 
des Hôteliers avait décidé à propos 
des accusations et calomnies inquali
fiables du New-York Herald à Paris, 
d'envoyer à tous ses membres ainsi 

qu'à d'autres collègues suisses une 
circulaire les invitant à signer une 
déclaration par laquelle ils s'enga
geaient à no pas s'abonner au dit 
journal pour 1897 ni à lui fournir 
aucune annonce ou insertion. 

805 signataires ont entendu cet 
appel ; ce chiffre est la preuve écla
tante de la solidarité des hôteliers 
suisses qui se sont lovés comme un 
seul homme pour protester contre 
ces attaques indignes et donner au 
New-York Herald la seule réponse 
qu'il mérite. E t maintenant, quelles 
que soient les réflexions que notre at
titude suggérera à ce journal, nous 
sommes résolus à faire sur son écœu
rante prose le silence du mépris. 

Nouvelles des Cantons 

Sc l i ivy tz . — Représentation pro
portionnelle. — La Constituante a 
admis par 37 voix contre 35 le sys
tème proportionnel pour les élections 
au Conseil d'Etat, pour le Conseil 
d'éducation et pour les commissions 
du Grand Conseil. 

T e s s i n . — La guerre entre les 
deux fractions du parti conservateur 
tessinois a repris de plus belle. La 
conférence tenue à Lugano, sous la 
présidence de Mgr Molo, pour conci
lier M. Respini avec le comité de 
Griubiasco, n'a pas eu un résultat pra
tique. Pendant les trois jours qrd ont 
suivi la dite conférence, les journaux 
catholiques tessinois proclamaient l'u
nion. Mais la Vera . . ., s'appuyant 
sur le fait que M. Respini s'est sou
mis au programme adojjté dans la 
réunion populaire de Giubiasco, lui 
fait sommation de restituer au parti 
la Libéria, dont il s'est emparé par 
un acte de violence. M. Respini fait 
le sourd, et les récriminations recom
mencent avec une ardeur redoublée. 
Il paraît que la droite des Chambres 
fédérales, émue par la prolongation 
indéfinie de ce scandale, a tenté 
quelque démarche pour y mettre un 
terme et qu'un de ses membres, M. 
Bossy, qui se trouve actuellement à 
Locarno, a essayé de chapitrer M. 
Respini en lui signalant les fâcheuses 
conséquences de ses coups de tête ; 
mais l'honorable député de Fribourg 
a perdu son temps. 

On comprend très bien, d'ailleurs, 
que le spectacle offert actuellement 
par les conservateurs catholiques du 
Tessin soit navrant pour leurs core
ligionnaires des autres cantons. 

Nouvelles Etrangères 

INSURRECTION CRETOISE 
A la suite du bombardement de 

la Canée, les commandants des esca
dres des grandes puissances, ont 
aussitôt décidé d'occuper cette ville 
et ses faubourgs, ainsi que les prin
cipales stations de l'île, ainsi que 
Retimo, Candie, etc. 

Dans l'après-midi de lundi, 450 ma
rins étaient débarqués, sous le com
mandement d'un officier italien et 
l'on hissait le pavillon des cinq puis
sances sur les remparts de la ville. 

Aussitôt après les commandants 
des escadres notifiaient au comman
dant de l'escadre grecque l'occiipa-
tion de la Canée et à cesser les hos
tilités. 

Pendant ce temps, les Grecs, sous 
les ordres du colonel Vassos, aide de 
camp du roi Georges, et comman
dant de la frégate Hydra, effectuaient 
un débarquement à Platania, point 
situé à une heure de la Canée II y 
adressait une proclamation au peuple 
crétois, sommant les musulmans de 
lui liver la capitale. 

Cette nouvelle du débarquement 
des Grecs a provoqué à Athènes un 
enthousiasme indescriptible. 

Malgré l'opposition des puissances, 
la Grèce est décidée à occuper la 
Crète jusqu'à sa complète pacifica

tion. Chaque jour voit débarquer de 
nouvelles troupes grecques dans l'île; 
deux classes de la réserve de la ma
rine ont été convoquées. 

D'autre part, la Turquie a mobilisé 
deux escadres qui partiront demain ; 
de plus, elle va envoyer 80,000 à la 
frontière grecque,. Les puissances se 
sont arrêtées à l'idée d'un blocus des 
côtes de la Grèce. Il est permis de 
douter que cette mesure atteigne le 
but qu'elles se sont proposé, la cessa
tion des hostilités et le rétablisse
ment de l'ordre dans l'île. 

La Grèce s'est trop avancée pour 
reculer, et on peut tenir pour certain 
qu'elle ne cédera que lorsque son 
rêve sera réalisé : l'union de la 
Crète à la Grèce. 

Ce jour-là, une des plus éjnneuses 
complications de la question d'Orient 
aura disparu. 

I t a l i e . — La conférence sanitaire 
internationale a commencé vendredi 
la discussion générale du programme 
proposé par le gouvernement austro-
hongrois on vue des mesures à pren
dre contre l'invasion de la peste en 
Europe. 

Les délégués de France, d'Autriche-
Hongrie, de Russie, d'Italie, d'Espa
gne, d'Angleterre, du Portugal, d'Alle
magne, de Turquie et des Pays-Bas 
ont pris la parole. La conférence a 
décidé de garder le secret de ses dé
libérations. 

A n g l e t e r r e . — Les nouvelles du 
Bénin sont fort graves. On se rap
pelle qu'une expédition militaire 
vient d'être envoyée contre le roi de 
ce pays, pour le punir d'avoir fait ou 
laissé massacrer la mission pacifique 
que lui avaient envoyée les autorités 
du protectorat des côtes du Niger. 

L'avant-garde de cette expédition 
militaire consiste en 250 hommes 
commandés par le colonel Bruce Ha-
militon. 

Or, d'après un câble de Bony, une 
partie des troupes de camjmgne a 
été soudainement attaqué par les in
digènes. On ignore ses pertes exactes, 
mais on sait que le capitaine de fré
gate Pritchard et trois marins au 
moins ont péri. Les capitaines Hunt, 
O'Callaghan et Coe sont grièvement 
blessés et l'on considère la situation 
comme très critique. 

On peut vivement conseiller 
aux personnes qui ont employé des 
préparations ferrugineuses contre les 
pâles couleurs, sans obtenir le résultat 
désiré, une cure régulière de vérita
ble Cognac Golliez ferrugineux ; depuis 
22 ans, cet excellent produit s'est 
montré supérieur contre l'anémie, la 
faiblesse, les maux de cœur, aussi, a-
t-il été seul primé par 10 diplômes 
d'honneur et 20 médailles dans toutes 
les dernières expositions. 

Plus de 20,000 attestations en 22 ans. 
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Phannacie Golliez, 
à Morat. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

IWr-AVIS ~mt 
Nous pr ions n o s abonnés de 

taire bon accue i l à la carte de 
r e m b o u r s e m e n t , pour le pre
m i e r s e m e s t r e 1 8 9 7 , qui l eur 
sera s o u m i s e p r o c h a i n e m e n t . 

l i e s p e r s o n n e s qui dés i re 
ra i en t u n surs i s sont pr iées de 
s 'annoncer sans re tard à l 'Ad
m i n i s t r a t i o n . 

Imprimerie VINCENT & STUDEK 



ANNONCES 

Madame Vve Louis DUFAUX 
et famille, à Saxon, remercient 
sincèrement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné de la sym
pathie dans leur récent deuil. 

S a m e d i 2 0 f é v r i e r 1 8 9 7 , e t 
j o u r s s u i v a n t s . M. I S o i m u . à 
V i l l y près « l i o n . 

vendra de gré à gré 
divers meubles, chaises, tables, com
modes, armoires, rideaux, tapis, four
neau-potager, calorifères et poêles, et 
de nombreux articles de ménage, vais
selle, verrerie, literie, lingerie, etc., etc. 

Le tout très peu usagé et en bon 
état. H2001L 

A . P r o d ' h o m , géomètre breveté, 
à L a u s a n n e , recevrait dans son 
bureau un j e u n e n o m m e désirant 
se vouer à la pratique de l'arpen
tage. 

C'LFB A L P I X H-l 

Chalet à louer sur le Môle 
La section du Mont Blanc du Club 

Alpin français met en location à des 
conditions très avantageuses , un 
Chalet-Restaurant comprenant 4- cham
bres à coucher, salle à manger, cui
sine, dortoir sous combles, situé au 
Petit-Môie : bons chemins muletiers. 
— Le Mô!e est très Fréquenté pendant 
l'été par les touristes genevois et 
étrangers. — La ligne de tramway 
Genève-Samoens, et celle de Paris-
Lyon-Méditerranée, ont des gares au 
pied du Môle, sur les deux versants. 

S'adresser à M. MOREL-FRÉDEL, 
président, à Bonneville, Hte-Savoie. 

plusieurs wagon" d'excellent f u m i e r 
fie f e r m e , rendu franco en gare 
destinataire, à prix favorable. 

Ecrire sous chiffres V. 1781 L., à 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler, Lausanne. 9 _ 9 

H1533L 2—1 

Second charretier 
est demandé pour un grand domaine du 
canton de Genève. 

Entrée le 1er mars. 
S'adr. par écrit on indiquant réfé

rences à l'Agence agricole SEIPPEL & 
COLLET. 4, Boulevard du Théâtre, 
Genève. H12GHX 

Le jeudi 25 février 1897 
à midi, M, Ed. Bonna exposera en 
vente aux enchères publiques devant 
son domicile, à 

Villy près Oilon : 
4 chars à 1 et 2 chevaux ; 1 char à 
bancs sur ressorts ; 1 tombereau ; 1 
rouleau ; 1 fuste à purin, sur roues ; 
3 charrues ; 3 herses, dont une pour 
prairies ; 1 houe à cheval ; 1 moulin 
à vanner ; 1 bascule de 500 kgr. ; 
1 hache-paille ; 1 concasscur ; 1 coupe-
racines ; 1 semoir ; 1 pompe à purin ; 
plusieurs arches à grains, colliers, cou
vertures, 1 harnais neuf ; outils ara
toires tels que pelles, fossoirs ; faulx, 
fourches, haches, etc., etc. H2000L3-1 

Offres avantageuses 
5 kilos café vert, fr. 9 40. 
5 kilo calé jaune, gros grain, fr. 11 10. 
5 kilos café perlé, superflu, fr. 12 20. 
10 kilos saindoux, garanti pur, fr, 10 90 
10 kilos jambon délicat et inaigre, fr. 11 60 
10 kilos macaronis, Hornli, fr, 4 7ô. 
10 kilos sucre candi, jaune, fr, (1 80. 
10 kilos savon blanc, fr, 4 90. 

100 litres, vin rouge d'Esp. pour table, fr. 29 
100 litres vin rouge, fort pour coupage fr. 33. 
100 litres vin blanc, d'Esp. pour table fr. 32 
100 litres vin blanc du Sud de l'Espagne, 
très fort, f. 39. 
Malaga véritable, extra fin, en tonnelets de 
16 litres, fr. 15 50. 

J . W J t f I G E ï S , Au bon marché, 
M û r i , Argovie. 

L ' A g e n e e d e P u b l i e i t é s o u s s i g n é e , f e r m i è r e d e s H 
a n n o n c e s d u €OtfFK»Ji ï f l tË !*U V A L A I S , a l ' a v a n t a g e 
d ' a n n o n c e r à M e s s i e u r s l e s C o m m e r ç a n t s , I n d u s t r i e l s , 
H o m m e s d ' a l f a i r e s , a i n s i q u ' a u p u b l i c e n g é n é r a l , q u e , 
p o u r l e s f a c i l i t e r e t l e u r p e r m e t t r e d ' u t i l i s e r d e p l u s 
e n p l u s l a p u b l i c i t é d e c e j o u r n a l , l e s ASATOJf€ES 
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ence de Publicité Haasenstein & Vogler 
Sion, Lausanne, Montreux, Genève, etc., etc. 
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1 Fr. la boite dans les Pharmacies 
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LABORATOIRES SAUTER, Société pr letiou, GENÈVE 

[6 5 2 - 1 5 

Brasserie du Cardinal 
FRIBOURG 

O 101 L 5 Médailles d'or H 1660 L 6—2 

EOntrepôt-Glacière à. Martigny 
PLANCHE Frères, DÉPOSITAIRES 

BIÈRES Blondes et Brunes 
S P É € I A L I T É : C a r d i u a l p i l s n c r e u b o u t e i l l e s . 

Martini h Cie, à Frauenfeld 
Mécanicien-Constructeur 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINE 
BENZINE, P É T R O L E 

Médaille d'or Exposition nationale Genève 1896 

Construction excellente 

Peu de nettoyage, pas de danger 

P e u d'usure. Grande s impl ic i té 

Marche très régulière 

Représentant pour la Suisse romande : 

AGENCE I N D U S T R I E L L E 

Th. WAHLEN, Payerne. 

Savon ApollO 
est le meilleur de tous les Savons 

Le Savon A P O L L O 
comme 

SAVON DE TOILETTE 

L'analyse de la chimie can
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
un véritable Savon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les personnes ayant la 
peau fine et délicate. 

Le Savon A P O L L O lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au linge 
une blancheur éblouissante et un 
parfum agréable. 

Représentants pour le Va la i s : Frères PELLISSIER, 
à St-Maurice. 

comme 
SAVON DE MÉNAGE 




