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Susceptibilités 

M. Jules Regard avait donné récemment à 
la Tribune de Lausanne une étude sur le „Val 
de Bagnes", où il disait une foale de choses 
en très pea de lignes. En si peu de lignes 
même, qu'il lui eût été malaisé, étant donnés 
les points variés qu'il toaohe, de remonter aux 
Ganses des effets par lni constatés. Comme, 
depuis nombre d'années, le Valaisan s'est trop 
aoooutumé aux flatteries, prodiguées à pleines 
mains, sans retenue et non sans emphase ; 
comme les pouvoirs publies hypnotisés par 
quelques magistrats patriciens n'ont pas con
senti à subventionner Y Histoire moderne du Va 
lais pour mieux réserver leur protection à des 
charlatans de lettres toujours prêts à les flat
ter, il n'y a guère à s'étonner que notre es
prit publio soit devenu difficile, si difficile 
qu'il en est totalement faussé. 

De l'éloge ! Eacore de l'éloge ! Toujours de 
l'éloge 1... telle est la devise de nos hommes 
d'Etat sédnnois, qui ne sont pourtant pas des 
Dantons. Aussi M. Rîgard, qui a dit quelques 
vérités aux petits, à peu près comme Grenat 
l'avait fait aux grands, est-il doucement ré
primandé par la Feuille d'Avis. Avec notre 
confrère, nous convenons qa'à côté de certai
nes notes précises on en perçoit de tant soit 
peu hâtives et superficielles, probablement 
recueillies en oours de conversation au lieu 
de provenir d'une observation direote. Mais 
qu'est-ce à dire, sinon qu'à la manière de la 
plupart de ceux qui se mêlent d'écrire, M. 
Regard a dû, ici, condenser sa matière de 
façon à la faire tenir dans un article de jour
nal. Dans un cadre plus vaste, son analyse 
eût été plus nourrie. Telle qu'elle est, elle 
n'en résume pas moins, non seulement la vie 
du Bagnard, mais aussi celle des populations 
de la plupart de nos vallées alpestres : 

Quelle patience il a fallu aux générations passées 
pour défricher les terrains ; quelle patienoe et quel 
oourage encore aujourd'hui pour les labourer, les 
ensemencer et, à l'issue de l'été, faire la récolte à 
la faucille et nouer les minces gerbettes. On peut 
juger le Valaisan de deux façons, suivant son carac
tère propre et le degré de bienveillance dont on 
dispose... 

M. Regard, lui, se place à égale distance 
entre ces deux variétés d'observateurs : 

Les uns, poursuit-il, ne verront que les êtres ra
bougris, les sourds-muets, les simples d'esprit au 
visage immobile ou au sourire satisfait que l'on ren
contre en si grand nombre ; ils ne remarqueront 
que les volets à demi arrachés, les escaliers dont la 
rampe est en partie enlevée, tout le pittoresque la
mentable du pays. Lès autres s'arrêteront avec res-
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— Son Altesse jnre-t-elle, disait un homme de 
grande taille et de flèro allure, de tenir fermement 
tontes ses promesses et de rester à notre tête... 

— Mais, interrompit l'Altesse, je vous l'ai déjà 
juré, et, morbleu 1 un fils de Franoe n'a qn'une pa
role !.. 

— Ah I si j'avais voix au chapitre, grommela Lan-
douzy, comme je rembarrerais vertement cet infâme 
petit Gaston, — car l'Altesse est bien le frère du 
roi — oomme je lui rappellerais qu'il a lâchement 
abandonné tous ses amis au moment du danger et 
qu'il implorait sa grâce alors que ses oomplices mon
taient à l'éohafaud. Mais voyons oe que va dire l'au
tre... Montmorency, si je ne m'abuse... 

— Dieu nous garde de suspeoter un seul instant 
la parole de Votre Altesse; nous y avons au con
traire une confiance inébranlable. Mais, puisque vous 
êtes absolument décidé à faire vôtre la cause de 

pect devant ces femmes qui montent vers le champ 
de graines jaunissant là haut au-dessus des rochers. 
Et, tout en marohant, les doigts agiles tricotent les 
bas pour le prochain et rude hiver. Ils salueront 
les vieilles maigres, ridées, oassées et agiles encore 
oomme les ohèvres des Alpes, mais pliant sous le 
faix de foin qu'elles portent le long du sentier ro
cailleux. Quel effort partout : pour construire les 
mazots brunis par le temps, ces mazots qui égaient 
les alpages et les prairies, ou pour obtenir du sol 
inégal la nourriture quotidienne. 

Comme on peut voir, il y a encore plus 
d'éloges là-dedans que de blâme. Mais on 
nous a rendus trop difficiles ! 

* * 

Par surcroît M. Rsgard veut le Bagnard 
pieux. J'en connais qui se contenteraient à 
moins. Mais il est convenu que nous sommes 
tous pieux, entendez vous, M. Perraudin ! 
Voilà de quoi compenser l'offense qu'on nous 
fait en insistant sur les „Bagnards au sourire 
satisfait." 

Entre nous, c'est plutôt ici que je saisis 
l'inexpérienoe de M. Regard. Je ne m'éton
nerais pas qu'il ne procède un peu de Mario, 
cette femme aux enthousiasmes impétueux 
qui, à soixante-dix ans, jouait les ingénues 
avec plus de naturel que Sarah Bernard. Car 
c'est un peu la mode, de l'autre côté du pont 
de St-Maurioe, de se diriger d'apiès cette fille 
d'un pasteur protestant qui ne voyait que 
par les yeux de nos pasteurs catholiques. 
Dans un „PéIerinage au val de Bagnes (Sil
houettes romandes p. 256) nous relevons : 

" ...Un pays où dès l'abord on se sent transporté à 
beaucoup d'années en arrière, au milieu d'un peuple 
qui n'a rien à faire avec les idées nouvelles et se 
contente de demeurer oe qu'il est... 

Zuze un peu moun boun! 
Et pour finir : 

Pays reculé, pays de foi. C'est encore dans ces 
recoins et cette slmplioité rafraîchissante... 

Bref, vous entendez, si Mario nous arrachait 
les bras pour nous poser des ailes, puisque 
nous sommes tous des anges, il fallait bien 
prévoir, mon cher oonoitoyen, que, même en 
s'inspirant un tant soit peu de l'auteur des 
Silhouettes, M. Regard qui, selon toute appa
rence, a dû visiter Bagues avant d'écrire, ne 
pouvait exactement suivre notre admiratrice 
jusqu'au bout. Le temps est venu des réali
tés. Et nos pasteurs d'âmes qui instruisaient 
l'iugénue en exaltant son admiration facile 
étaient loin de la partager avec elle, cette 
admiration. Erreur au dehors, vérité au de
dans ! Et la candide visiteuse dut peut-être 
s'en apercevoir ua tantinet elle-même. 

Ne conte-ton pas qu'ayant un jour renoon-

toute la noblesse de Franoe, foulée aux pieds aveo 
un dédain insultant par oet homme à la robe rouge, 
qui veut faire plier devant son insolente personne 
tous ceux qui sont plus hauts que lui par leur nais
sance et par leur caractère, puisque vous êtes résolu 
à combattre par toutes armes et à châtier durement 
l'intrigant audacieux qui nous brave, pourquoi, fran
chement, hardiment, comme il sied à un fils de Henri 
IV, ne donneriez-vons pas vous-même le signal de 
la guerre que nous allons faire à oe Eichelieu !.. 

— Té 1 se dit Landouzy, l'invitation est direote. 
Ge n'est pas la bravoure qui étouffe le susdit fils de 
Henri IV. Que va-t-il répondre ? Diable I je n'entends 
rien. Gaston ne souffle mot. Ah I en voioi un autre 
qui vient à la rescousse. 

— Nobles gentil hommes, disait en effet une nou
velle voix, s'il m'était permis d'exprimer mon senti
ment dans cette grave question, je vous dirais en 
tout honneur et consoience que la présence de Son 
Altesse royale a la tête de la puissante armée qui 
va se réunir serait une foroe immense. Qui donc ose
rait alors vous traiter de rebelles ? Vous seriez tout 
ce que la Franoe compte de plus illustre et de meil
leur. Votre but, celui que vous crieriez bien haut, 
serait non une révolte, mais une grandiose manifes
tation en vue de faire recouvrer au roi, vous m'en
tendez bien, au roi, une liberté qu'il n'a pas, étant 
circonvenu, dominé par le haut et puissant ministre 
que vous connaissez. 

— En voilà encore un qui va bien, pensa Landouzy. 

tré sur le pont de la Dransa un grand forge
ron en tablier de cuir, son imagination fémi
nine n'y tint plus et que, tout droit, elle s'en 
fut au presbytère. 

— Monsieur le curé, quel peuple dans vo
tre paroisse !... Ne viens-je pas de voir un beau 
jeune homme ainsi et ainsi fait... 

— Un impie !... trancha le prêtre dédaigneux. 
Une autre fois, l'ingénue avise sur un char 

un vieillard à vaste poitrine sur laquelle s'é-
ploie une barbe qui a fait les délices de maint 
croquiste au crayon. 

— Monsieur le curé, quel peuple !... Ainsi, 
je viens de voir un grand vieillard... oh, qu'il 
doit être beau de le contempler agenouillé, 
un chapelet à la main 1 

Le pasteur, auquel pareille joie n'avait guère 
été réservée, jeta cette fois-ci un soupir et 
laissa glisser entre ses livres, non sans indul
gence : 

— Oh oui, que ce serait beau 1 , 

Mais s'il y avait fréquemment erreur dans 
l'imagination lyrique ou dans l'âme enthou
siaste de Mario, il y avait du moins entraî
nement et, somme toute, sincérité. Si nous 
avions quelque peine à devenir aussi beaux, 
aussi purs, aussi parfaits qu'il lui plaisait de 
nous concevoir, du moins nous voyait-elle 
ainsi et cherchait-elle à faire partager à d'autres 
une admiration dont, pour ma part et toute 
fausse modestie mise de côté, je me serais 
senti parfaitement indigne. 
1 Plût au Ciel, dont elle parlait souvent, de 
l'exaucer un jour. Ce jour-là les Bagnards se
ront idéaux et les autres Valaisans, qui leur 
ressemblent quelque peu, en voie de le de
venir. 

Mais : „Aide-toi et le Ciel t'aidera"... Et si 
nous tenons beaucoup à oe que le bon Dieu 
de Mario fasse de nos arrière-petits fils des 
Apolons, ne faisons pas trop fi des remarques 
de M. Regard. Appliquons-nous à l'améliora
tion de la race humaine autant que nos con
génères à l'amélioration de certaine autre... 
et autant du moins qu'il peut dépendre de 
nous ! Ne nous dissimulons pas la vérité ! Au 
lieu de nier qu'il existe encore des infortunés 
auxquels se peut appliquer un mot qui éprouve 
désagréablement notre fierté, constatons que, 
là où il y en a encore, c'est presque toujours 
par consanguinité. C'est déjà beauooup qu'il 
n'en surgisse plus d'autres. 

Et puis, vogue la galère ! Les Bagnards ne 
sont pas des moins débrouillards parmi les 
Valaisans. Ils ont ceci de commun aveo Dieu 
qu'ils arrivent plus souvent qu'à leur tour à 
faire quelque chose de rien. 

Parbleu ! à son emphase, à son aooent et à l'astuce 
de ses petits plans, je ne suis pas soroier en devi
nant dans ce monsieur l'envoyé de nos bons amis 
les Espagnols. 

— Alors, vous croyez... fit Gaston aveo embarras. 
— Je crois, répondit Montmorency, qu'il ne faut 

pas nous traîner misérablement dans de mesquines 
intrigues. Nous userions à ce jeu-là toutes nos forces. 
Montrons-nous du premier ooup tels que nous som
mes. Bien ne nous manque. Nous avons la foroe. 
Richelieu tremblera... 

— Puis, daignez considérer, noble prince, ajouta 
l'Espagnol, que, si votre aotion prend dès le début 
une importance aussi grande, je suis assuré qu'il ne 
me faudra pas longtemps sollioiter Si Majesté le roi 
de toutes les Espagnes pour que le subside promis 
soit doublé et pour que le nombre des soldats mis 
à votre disposition soit triplé. 

— Il suffit que je... pour obtenir... Alors ma seule 
présence... Vraiment, Messieurs... 

Et, gonflé d'importanoe, Gaston se redressait, fier, 
se croyant plus valeureux qu'Aohille, le plaisir pro
duit par sa vanité satisfaite lui faisant emmêler les 
phrases et augmentant les difficultés naturelles qu'il 
avait à parler. 

Un ooup de tonnerre, qui éolata aveo de longs f ra-
oas, suivant de près l'éolair avertisseur, empêcha 
Landouzy d'entendre pendant une minute oe qui se 
disait. 

Ce fut une nouvelle voix qu'il distingua quand la 

: • . ' . ' : . . • •'• 5i 
„Riohe on n'est pas, gueux on se maintient!..." 

dit un de leurs proverbes. Et pour se main
tenir gueux par ses propres moyens, il ne 
faut déjà pas être si crétins que cela. Laissons 
donc les susceptibilités. Débrouillons-nous. 
Nous n'avons pas besoin de flatteurs pour 
cela. Saohons imiter les anciens rois qui en
tretenaient à la cour un bouffon qui dévoilait 
leurs travers, et non pas nos autorités qui 
s'entourent de thuriféraires sans conviction, 
afin que la fumée des encens leur dissimule 
la besogne qui ne s'aooomplit pas. — L. C. 

: +. 

Le compte de chèques en Valais 

Il est intéressant de jeter de temps en temps 
un ooup d'œil sur le développement du compte 
de chèques en Valais. Nous avons donc pris 
le dernier supplément de cette année et com
pulsé les indications de celui-ci et de la liste 
principale des abonnés au oompte de chèques. 

Voioi l'état aotuel du nombre des abonnés 
par localité : 

Arbaz 1 Monthey , 9 
Bouveret 2 St-Gingolph 1 
Bramoie 1 St-Maurioe 2 
Brigue 11 Saxon 3 
Châble 1 Sierre 6 
Grengiols 1 Sion 50 
Lax 1 Viège ' 2 
Martigny-B. 1 Zermatt 1 
Martigny-Ville 15 
Pendant le premier semestre 1912, le nom

bre des abonnés s'est accru de 6 et a dimi
nué de 2. Maintenant, il est de 108. 

Un fait à noter, c'est que les administra
tions communales qui ont compris la valeur 
du compte de chèques pour la perception de 
l'impôt sont encore bien rares ! Et pourtant, 
quelles faoilités pour le publio et le contri
buable particulièrement. 

S ion . — Ecole industrielle inférieure. — 
L'Ecole industrielle inférieure de la commune 
de Sion s'ouvrira le 16 septembre prochain, 
à 8 h. du matin. Les inscriptions sont reçues 
jusqu'au 15 septembre par le greffe oommunal 
à Sion. 

L'examen d'admission des nouveaux élèves 
porte, sur les matières enseignées dans le de
gré supérieur de l'Ecole primaire. 

L'Ecole, reconnue par l'Etat du Valais, est 
placée sous le contrôle du département dé 
l'Instruction publique. Elle a le même pro
gramme que l'Ecole industrielle cantonale. 

La fréquentation des cours est gratuite. 
(Communiqué). 

M m f m R a n 

foudre voulut bien faire silence, une voix dure, brève, 
impérieuse. 

— Ne nous attardons pas dans des disoussions 
inutiles, disait cette voix. Depuis une grande demi-
heure, nous étalons nos revendications particulières, 
tournant autour de la maîtresse difficulté et n'osant 
pas appeler les choses par leur nom. Il faut en finir. 

.— A la bonne heure I voilà qui est parlé, se dit 
Landouzy. M. le duc de Lorraine a raison, — un 
laDgoge aussi net sied à un batailleur oomme lui — 
finissons-en. Aussi bien ma position accroupie et mon 
bain prolongé finiraient par m'inoommoder. Heureu
sement que mes digestions se font vite, sans cela 
j'aurais été capable de tomber en pâmoison. Finis
sons-en, Messieurs, finissons-en. La parole est à papa 
beau-père. 

Nos lecteurs savent que Gaston, duc d'Orléans, 
frère du roi Louis XIII, avait quitté la cour au mo
ment où se déroulent les événements précipités de 
oette histoire. Ou voulait le marier aveo Mademoi
selle, duchesse de Montpensier. Lui, par esprit de 
taquinerie, pour contrecarrer les projets du Cardinal, 
ne voulait pai entendre parler de oette union. Il s'en
fuit en Lorraine, où il épousa, malgré le roi, la fille 
de Charles III, prinoe remuant et batailleur, qui com
mandait une petite armée solide et admirablement 
organisée. C'était ce duo de Lorraine, Gaston, Mont
morency et don Luis Alvarès, grand d'Espagne, qui 
tenaient sous les yeux de Landouzy le conciliabule 
nocturne et pittoresque dont nous retraçons en oe 



LE C O N F É D É R É 

A nos lecteurs 
Le Confédéré est le seul journal 

libéral-radical valaisan. Fondé il y a plus 
de cinquante ans, il est resté un journal 
indépendant, démocrate, progressiste, ennemi 
de tous les abus, de tous les privilèges, 
de tous les préjugés. 

Cette attitude ferme et inébranlable a 
valu et vaut toujours davantage à notre 
journal la sympathie des travailleurs et 
des hommes aux idées tolérantes et larges. 

Toi, ami lecteur, qui me lis aujourd'hui 
par hasard, abonnes-toi demain! 

Toi, cher abonné, fais-moi aussi UN 
nouvel abonné dans le cercle de tes connais
sances ou de tes amis ! 

Tout journal militant a ses ennemis et 
le Confédéré n'a pas échappé à cette 
loi. Il faut que le nombre des abonnés 
progresse proportionnellement aux exactions 
dont notre journal est le glorieux objet de 
la part de ses ennemis cléricaux, lesquels 
détestent la discussion et la lumière. 

Que le Confédéré soit dans la mai
son de tout citoyen vraiment libéral et 
progressiste. 

Le Confédéré. 

La route électorale 
En l'an d'éleotions de 1912, le très haut 

Conseil d 'Etat du Canton et République du 
Yalais a eu l'heureuse idée de mettre au con
cours les travaux de construction de deux 
nouveaux tronçons de la route de Nendaz. 

Pourquoi les travaux n'ont-ils pas continué 
en 1911 ? Chacun le devine, oe n'est pas dif
ficile. Il faut exploiter jusqu'au dernier filon 
les petites fortunes de l'assiette au beurre. Si 
les travaux avaient été terminés avant les élecr 
tions, les conservateurs auraient craint qu'une 
partie des paysans occupés se disent : „Adieu, 
Pays ! les vendanges sont faites" ou plutôt : 
„ Adieu, conservateurs ! la route qne nous avons 
faite, nous la devons aux efforts des radicaux, 
car vous ne fûtes partisans de oette voie de 
communication que du jour où vous ne pou
viez plus vous y opposer. E t quand l'œuvre 
fut assurée, vous en fîtes une route électorale. 
Demain, chaque tronçon aura son cantonnier 
conservateur. Vous ne sûtes jamais agir au
trement. Vos principes sont : gouverner con
tre l'intérêt de tous en faveur d'un seul parti. 
Votre président, président grâce à la route ! 
nous a promis, pas plus tard que oette année, 
de revenir à la conception de l'œuvre colleo-
tive. Puisque tout le monde doit y contribuer 
de son impôt, que tout le monde y gagne, 
c'est juste, a-t-il dit. Or, vous ne tenez pas 
promesse, vous avez jusqu'ioi toujours failli 
à vos engagements publios. Devenu président 
avec l'appui du Département des travaux pu
blios, vous voulez continuer la comédie et TOUS 
maintenir au pouvoir encore par la route. Si I 
c'est là, ooaservateurB, toute votre politique, I 
encore une fois, BOUS VOUS Jâohons, car nous 
la trouvons détestable et nous n'aimons pas 
les profiteras. La route devait être un moyen 
de communication, dono de réunion, dans no
tre grande commune. Elle devait être un ins-
trament de développement et en même temps 
une œuvre de solidarité. Vous ravalez son but 
en en faisant une œuvre de pressions, de di
visions et d'intérêts personnels. Nous ne vou
lons pas aliéner notre liberté pour les quel
ques pièces blanches que vous faites miroiter 
devant nos yeax. Comme Virgile, nous retoar-
nons aux champs, où nous sommes plus libres." 

La „Gazette" et le curé de Welschenrohr 
Répondant à notre correspondant R. à pro

pos de l'école en Valai?, la Gazette disait que 
l'easeigaernent catholique avait pour dovine : 
„Aimez-vott8 les ans les autres, qui est la pa
role da Christ. 

Sans doate le grand charpentier a doané 
cet enseignement chrétien. Mais les oléricanx 
d'aujourd'hui ressemblent fort peu aux vrais 
chrétiens d'antan dont ils se disent bien à 
tort les descendants. Oui, Jésus chassa les 
marchands du temple, mais il? y sont rentrés 
par une porte dérobée. Jésus piêcha la con
corde, l'idée chrétienne, l'amoar da prochain. 
Mais ses saocesseurs firent avec les guerres 
de religion des hécatombes effroyables. E t sous 
ce rapport les auteurs de la St-Barthélemy 
on des Vêpres siciliennes ne valent pas mieux 
que les faiseurs de progroms russes ou que 
l'étranglear d'Arméniens que fat AbdulHamid. 

Les exemples de l'esprit „ohrétien" de nos 
cléricaux sont aussi nombreux qne les épis 
des champs de blé. Nous en avons pris un 
tout récoEt dans la conduite de ce fougueux 
prélat, de oe „digne ecclésiastique" comme 
l'appellent nos adversaires, le curé de Wel
schenrohr, lequel, oublieux complètement de 
ses fonctions pastorales, chercha à ameater 
les citoyens des différentes eonfassioas et 
opinions de son canton en d'sant que c'est 
un péohé plus grand d'être libéral que d'être 
voleur, assassin ou adultéra. 

Or, noas avons dit que oette manière de 
proclamer devant le peuple la devise; „Ai-
mez-vous les uns les autres" n'était pas pré
cisément chrétienne et nous avons enfermé 
la Gazette dans oe terrible dilemme : ou re
connaître que le curé de Welsohenrohr n'est 
qu'un vulgaire insulteur ou que les cléricaux 
qui l 'approavent — et aucun de nos journaax 
conservatears valaisans n'a protesté oontre 
cet emploi abusif de la religion en polémique 
électorale — ne sont chrétiens que de nom. 

Il est vrai que c'était demander à la Gazette 
une chose impossible que de se tirer de oette 
impasse. Elle n'y est point parvenue, an effet, 
puisque, pour se sauver, elle.... nie simplement 
les propos du ouré de Welsohenrohr. 

Mais oe qui est profondément regrettable 
pour notre très honaête confrère, c'est que 
ces propos du ouré de Welschenrohr sont 
é c r i t s dans le journal chrétien-social Arbei-
terin, passablement répandu dans le canton 
de Soleure et s ignés) : Aug. Ackermann, 
Pfarrer (ouré). 

E t la Gazette de s'éorier en subtilisant ces 
propos : „Nous n'avons pas besoin, nous, pour 
défendre notre thèse sur l'éducation chré
tienne, de faire des entorses à la vérité." 

„On voit par oontre que le Confédéré se 
trouve contraint de reoourir à ces moyens-là 
pour tenter le sauvetage (?) de oe pauvre 
Monsieur R., empêtré dans le boarbier de 
l'école laïque." 

M.Sidler n'est pas empêtré ; il est noyé dans 
les eaux marécageuses et bien épaisses du 
mensonge „clérioal". 

Pris en flagrant délit ! 

C h e m i n d e f e r B r i g u e - D i s s e n t i s . — 
Le Walliser Bote annonce que le tunnel héli
coïdal de Ddisoh, long de 590 mètres, que tra
versera le chemin de fer de la Fnrka, après 
dvoir franchi le hardi viaduo du Rhône à 
Grengiols, a été achevé dans la nuit de sa
medi à dimanche. Les travaux ont été diri
gés par les ingénienrs Ravotti et Mank. 

Le dimanohe et le landi ont été ohôméa à 
cette occasion. 

€ . F . F . — M. H. Vagaon, chef de gare à 
Balle, geadre de M. Ch. Luy, ancien chef de 
gare à Martigny, a été nommé en cette même 
qualité à St-Maurioe en remplaoement de M, 
Naz, nommé à Neachâtel. 
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moment les phases principales. 
— Que voulons-nous, tons, tant qne nous sommes? 

C'est d'abord l'abaissement, la raine de ce maudit 
Rlohelieu. 

— Il m'a trop humilié, interrompit Gaston, je veux 
le voir, na-pieds et la corde an oon, faire amende 
honorable en place de grève. 

— Messeigneurs, fit doucement l'Espagnol, il vous 
sera facile de le convaincre de hante trahison et dès 
lors de le livrer à la hache du bourreau. Il est gen
tilhomme. 

— Oui, cela -vaudra mieux que le bannissement. 
Ce diable d'homme trouve toujours moyen de revenir. 

— Dono, oontinua Charles de Lorraine, nous som
mes d'aocord sur ce point : Eiohelieu sera exécuté 

Il se fit un silence terrible dans sa signification. 
— Brrr I... murmura Landoczy, ils vont bien, les 

conspirateurs ! Le Cardinal a grandement raison de 
les faire surveiller de près. 

— Maintenant, continua Charles de Lorraine, nous 
connaissons les conditions posées par chacun de 
nous : l'Espagne, grande et généreuse, ne demande 
qu'un traité définitif avec la Franoe, traité qui sera 
discuté et conclu par les hommes d'Etat des deux 
nations... 

— Quel noble désintéressement 1 se dit l'inoorri-
glble Landouzy. Hé ! Messieurs, vous ne voyez dono 
pas que l'éloignement de Elchelieu vaut mieux, pour 
les intérêts de oette bonne Espagne, que le gain de 
trois batailles rangées et la conquête de deux pro- ! 
vlnoes. Vous ne savez dono pas qu'on mesure les -

services qu'un homme rend à un pays aux sentiments 
haineux que lui portent les ennemis de ce pays I 

— ...M. le duc de Montmorency, continuait Char
les III, serait maintenu aveo pouvoir absolu et droit 
héréditaire dans son gouvernement du Languedoc. 
Il reoevrait, en outre, et elle lui est légitimement 
due, l'épée de connétable de Franoe. Quant à moi, 
je ne demanderai que la oession de quelques villes 
de Champagne aveo leurs territoires pour couvrir 
ma principauté. Reste Son Altesse royale ; Elle ren
trera dans tous ses honneurs et dignités, dont Elle 
a été indignement dépouillée ; puis; vous le savez, 
Louis XIII est faible, des hommes habiles et astu
cieux — Richelieu en est la preuve — peuvent fa
cilement prendre sur son esprit un empire souve
rain. Vous verrez oomment il faudra exercer le pou
voir sous son nom, ou même... Mais l'examen de 
cette question est prématuré." 

— Je le orois bien, pensa Landouzy, l'Espagnol 
ne tient nullement à déposer le roi Louis XIII pour 
donner la couronne à Gaston 1er; l'éloignement ou 
plutôt la mort de Rlohelieu suffit amplement pour 
combler ses désirs. Le reste viendra de soi. 

Fendant tout ce colloque, l'orage avait semblé se 
recueillir. Il éolata tout à coup par une suooession 
rapide d'éclairs suivis d'un roulement ininterrompu 
de tonnerre. Landouzy n'entendait plus rien. Il vit 
que chacun des conspirateurs étendait la main et 
semblait prêter un serment. 

| — Bon, se dit notre soldat, ils jurent de poursui-
- vre, ohaoun en ce qui le oonoerne, l'exécution des 

Est-il vrai ? 
Eu date du 10 août, les négociants de Chip-

pis se réunirent et décidèrent en principe la 
fermeture des magasins toute la journée du 
dimanche. Mais une minorité de ces négo
ciante est opposée à cette mesure, craignant 
qu'elle leur porte préjudioe. 

Or, on nous dit que M. le ouré de Chippis, 
l'incurable touche-à-tout, est intervenu en me-
naçaat un des récalcitrants de faire une grande 
propagande parmi ses clients afin que ces der
niers le quittent s'il ne revient pas à d'autres 
sentiments. 

Quoiqu'on principe favorable à la fermeture 
collective des magasins le dimanche, sous avons 
peine à croire que M. le curé de Chippis donne 
un exemple si ouvert de cet esprit „chrétien" 
dont est imprégné jusqu'à la moelle des os le 
cléricalisme fanatique. 

Si ce brait qui court est faux, M. le curé 
voudra bien le démentir. Nous nous ferons 
an devoir d'accueillir avec empressement, dans 
notre journal, ses déclarations. Que si M. le 
oaré n'ose pas démentir, parce qne véridique», 
les faits relatés ci-dessus, nos leotears aaront 
aue nouvelle preuve de l'eBprit haineux et 
dissolvant qui est aa fond de l'esprit ultra-
montain. 

S i o n . — Une rixe sanglante. — Dimanche 
soir, les paisibles habitants de la partie haute 
de la ville de Sion ont été mis en émoi par 
une rixe sanglante, narre la Feuille d'Avis. 

Quelques jeunes gens, sans doute excités 
par la boisson, ont eu une courte altercation, 
pi es du temple protestant; pais l'an d'eux est 
tombé sur un jeune ouvrier italien et lai a 
porté à la tête un coup violent aveo an coap 
de poing amérioain. Le malheureax s'affaissa 
et resta étendu sans connaissance. 

Aux cris poussée par les personnes présentes, 
ceux qui se trouvaient dans le voisinage ac
coururent, mais on leur lançait des pierres 
pour les empêcher d'approcher de la victime. 

Cette dernière fut ensuite transportée à l'hô
pital. Le brait a ooara lundi que la blessure 
faite à la tête avait entraîné la mort ; ren
seignements pris, c'est inexact et l'état du 
blessé s'est aujourd'hui légèrement amélioré. 

Un employé de poste a trouvé dans une 
flaque de sang la poignée américaine dont 
l'agresseur s'était servi. 

Le tribunal a procédé meroredi matin à 
l'interrogatoire des témoins de oette rixe qui 
a péniblement impressionné le publio sédunoia. 

S a v i è s e . — Accident. — Lundi soir, an 
oitoyen du hameau de Granois, Germain Rey-
aard, veuf, âgé d'une soixantaine d'années, en 
se rendant dans les mayens du côté du Sa-
netch, a fait, au-dessus du Pont-Neuf, a en
viron 300 m. en amont, une chute mortelle 
au bas d'une paroi de rochers dominant la 
Morge. 

Son oadavre a été retrouvé, mardi, dans 
un endroit très peu accessible, d'où il n'a pu 
être retiré qu'avec de grandes difficultés. 

— Cadavre retrouvé. — Il y a quelques joars 
des chercheurs d'edelweiss ont troavé aa pied 
du glacier de Zanflearon, da côté de l'Olden-
horn, les restes d'un touriste qui a dû trou
ver la mort dans une orevasse du glaoier il 
y a plusieurs années. 

Les papiers retrouvés sur/le oadavre don
nent à penser que l'accident s'est produit en 
1905. 

l i e b a t a i l l o n 1 0 a u S t - B e r n a r d . — 
On signale la prochaine parution, sous ce titre, 
d'an opuscule que tous les „pioupioa&" da 
10, passés et présents, voudront lire. 

L'auteur en est M. L. Raiohstetter, qui a 
su conter aveo verve et bonne humeur les 
tribulations du 10 au St-Bernard. 
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danses qui viennent d'être posées par cet aimable 
duo de Lorraine. Ah I que font-ils donc ? Ils s'adres
sent tous à oe pauvre Gaston, qui a bien l'attitude 
la plus indécise et la plus tourmentée qu'il soit pos
sible de voir. Ils le pressent, ils l'adjurent. Mor
bleu I j'y suis, ils veulent le déterminer à se rendre 
en Languedoc et à payer de sa personne. Ce pauvre 
Gaston, la vaillance n'a jamais compté au nombre 
de ses qualités. Se décidera-t-il ?... Ah ! voila le duo 
de Lorraine qui l'admoneste sévèrement. Gaston 
s'ébranle. Il est ébranlé. C'est bien un signe affir-
matif qu'il vient de faire. Sa pose est héroïque. Le 
voilà transformé en foudre de guerre. Corbleu I ce 
n'est pas sans peine. J'enrage de ne pas entendre. 

Comme pour faire plaisir à notre ami Landouzy, 
il se fit quelques minutes de calme relatif. 

Montmorency parlait. 
— „Le rendez-vous est à Béziers. Je vais faire 

appel à toute la noblesse da Midi. Dans trois se
maines, nous serons prêts. Monseigneur le duo d'Or
léans signera et fera publier une proclamation dans 
laquelle il expliquera que nous restons fidèles sujets 
du roi Louis XIII et que nous n'avons qu'un but, 
faire oesser la tyrannie de Rlohelieu et délivrer la 
Franoe d'un joug humiliant. 

— Je ferai tenir dans le plus bref délai deux mil
lions de livres, dit l'Espagnol, au généralissime de 
l'armée, monseigneur Gaston d'Orléans, et je lui 
amènerai cinq mille soldats de cette brillante et in
vincible infanterie qui fait la gloire de l'Espagne. 

— Moi, dit le duo de Lorraine, je sortirai de mes 

Parti libéral-progressiste de Bagnes 

Convocation 
Les citoyens appartenant au parti libéral-

progressiste de Bagnes sont convoqués en 
assemblée générale dimanche 1er septembre 
prochain, aussitôt après les criées publiques, 
au domioi'e d'Alphonse Michaud, à Villette. 

Le Comité central. 

Comment la „Gazette" soutient les 
ouvriers 

La Gazette revient sur le repos du diman
ohe et prétend que le Conseil fédéral n'a pas 
le droit de prendre une décision à oe sujat 
en oe qui ooncerne la construction et l'ex
ploitation des chemins de fer. 

Dans son immense modestie le rédacteur 
do la Gazette veut se poser en juriste plas 
compétent qae l'aréopage de nos conseillers 
fédéraux. La place noas manque aujourd'hui 
pour publier in extenso la ciroalaire adressée 
par le Conseil fédéral aux gouvernements 
cantonaux où l'autorité exéoative fédérale 
justifie complètement sa manière de voir, en 
8'éolairant des lois en vigueur. 

Mais ce que nous ne saurions laisser passer 
sans y donner da suite une énergique répli
que, o'est le passage suivant que seul an in
conscient épistolier comme Sidler peut écrire : 

„Nou8 répétons que l'autorité fédérale n'est 
pas armée pour interdire (*) (sic) le travail 
da dimanche sur les chantiers de construc
tions ferroviaires, tandis que les oantona pos
sèdent des lois à ce sujet. Or, le repos du 
dimanohe n'est pas seulement un précepte 
religieux ; il est an bien social, une des re
vendications de la classe ouvrière." 

„Mais de oela le Confédéré paraît se soucier 
„oomme un poisson d'une pomme." 

„Nous aurons garde de l'imiter. E t tant 
„an point de vue social que religieux, nous 
„voulons qae le repos dominical continue à 
„être observé dans notre canton comme par 
„le passé et mieux qae par le passé." 

Dite?, oomment trouvez-vous oette façon 
de soutenir les ouvriers en les forçant de 
chômer à leurs frais un jour par semaine ? 
Ça ne coûte pas oher, ni aux entrepreneurs, 
ni à l'Etat, ni au rédacteur de la Gazette, 
hein! C'est poar cela sans doute que notre 
confrère soutient les ouvriers de cette ma
nière, qui lai est partioalière. 

Mais venez demander à la Gazette de faire 
âne énergique et sincère propagande e*' fa
veur de l'impôt progressif et de l'exemption 
d'un minimum pour charge de famille, du 
salaire imposable de l'ouvrier, o'est alors que 
nous verrons oomment l'organe conservateur, 
gouvernemental et aristocratique de la capitale 
soutient les ouvriers. Demandez-lui à notre 
oonfrère d'employer sa plame pour défendre 
l'impôt suooessoral et l'inventaire obligatoire 
au décès, pour mettre le grappin sur les pe
tits titres de nos aristocrates et de nos gros 
bourgeois. Les mots palpiteront au bout de 
sa plume, mais sa main sera impuissante à 
les couoher sur le papier, car la Gazette vou
drait bien gagner les voix électorales des 
ouvriers mais sans touoher au porte-monnaie 
de sa clientèle, laquelle sait mieux exploiter 
qu'aider les ouvriers de vignes. 

D o r é n a z . — La société de musique „La 
Villageoise" de Dorénaz informe le public que 
le tirage de la loterie-tombola est fixé au 27 
octobre 1912, sans autre délai possible. 

Prière aux détenteurs de cahiers d'aotiver 
la vente des billets. Le Comité. 

(!) La Gazette a voulu dire le contraire: autoriser. 
(Rêd.). 

Etats et je ferai au Nord, pendant que vous combat
trez au Midi, une puissante diversion. N'en doutez 
pas, oette fols, Rlohelieu est perdu. 

— En attendant, oonolut Landouzy, en attendant, 
mes beaux seigneurs, vous allez être trempés. Voici 
la pluie. Heureusement que je suis dans l'eau jus
qu'au cou, sans oela je n'éohapperais pas à oette 
cruelle infortune. Bim I Boum I o'est beau l'orage !... 
Illuminez, carillonnez là haut tant que vous voudrez, 
j'en sais assez maintenant. D'ailleurs, voilà mes 
ducs et mes prinoes qui déguerpissent. J'en fais au
tant. Bonsoir la compagnie !... 

Et, poussant devant lui la botte de jonc qui en
veloppait ses vêtements, notre ami Aristide se mit 
en devoir de traverser la rivière. 

— Gagnons la rive gauche, s'étalt-il dit. En deux 
temgs j'arbore mon costume et en un galop je re
gagne l'hôtel. Le Mauregard doit se confondre quel
que part dans les herbes. Il doit barboter, sous 
oette satanée pluie qui dégringole, pire qu'une my
riade de bénédictions, comme un orapaud dans une 
mare. Tant mieux, sandious ! je voudrais qu'il at
trapât quelque pleurésie à en orever. C'est égal, 
j'aurai bien tout an moins une grande demi-heure 
d'avanoe sur lui. C'en est assez pour mener à bien 
la seoonde partie de la besogne que je me suis tra
cée. J'ai fait des merveilles pour Eiohelieu ; à la 
petite Jeanne maintenant. 

(A suivre). 



LE C O N F É D É R É 

A nos abonnés 
Les abonnés qui n'ont pas payé l'année entière 

de l'abonnement au Confédéré sont priés de faire 
bon accueil à la carte de remboursement pour le 
2me semestre 1912 qui leur sera présentée la se 
maine prochaine. 

En évitation de frais pour de nouveaux rem
boursements, nous invitons les abonnés qui ne se
raient pas à domicile lors de la présentation de 
la carte de rembours par le facteur, de bien vou
loir retirer cette dernière dans les 8 jours au 
bureau de poste. L'Administration. 

T o u j o u r s I t a v o i r e . — (Corr.) — En 
venant remercier les correspondants du Con
fédéré qui viennent de publier deux charman
tes descriptions de Eavoire, nons devons at
tirer l'attention dn second sur le fait que lé 
conseil communal a va, avant qu'il vienne 
nous l'apprendre, que le service des eaux de 
dite looalité laisse à désirer. 

Ce correspondant qui feint d'ignorer que 
l'administration s'oooupe depuis une année 
de la chose et que toat prochainement les 
travaux vont commencer, veut se faire de la 
popularité à Eavoire. Que diable, on s'attri
bue du mérite oomme l'on peut. 

Quant à oser dire que la municipalité né
glige cette partie de sa juridiction, alors qu'il 
sait très bien que* les devis que vient de 
nous envoyer M. l'ingénieur Eauchenstein 
relatifs aux travaux à exécuter à la oanali-
sation de Ravoire s'élèvent au bas mot à 50 
mille franos, il faut vraiment être de mau
vaise foi. 

Lui qui ne voit que manque d'eau partout, 
que ne relit-il un passage de la correspon
dance parue dans le Confédéré du 21 courant 
intitulée „Une violette", où il est dit que 
Cheseaux se compose d'une dizaine de mazots, 
4 fontaines etc. Sûrement, vous ne pouvez 
pas, proportionnellement, en compter autant 
dans la ville que vous habitez, n'estoe pas ? 

Un Comberin. 
—• Nous recevons encore sur ce sujet la 

mise au point ci-après de l'Administration de 
Martigny-Oombe : 

„Le Confédéré du 24 août publiait une cor
respondance acousant notre administration 
d'inertie au sujet des eaux d'alimentation. 

Nous avisons le public qu'il n'en est rie». 
Nous avons, par un ingénieur compétent, fait 
étudier les moyens de remédier à l'état actuel 
et les travaux d'étude sont maintenant ter
minés. 

L'assemblée primaire est convoquée pour le 
15 septembre pour décider, au sujet d'un em
prunt de 80.000 franos que l'administration 
se propose de faire en vue de l'exéoution des 
travaux projetés." 

Chronique locale 
Gymnastique 

L'appel lancé dans les colonnes du Confé
déré en faveur de la Kermesse annuelle de la 
Sooiété de gymnastique l'Ootodura, avait été 
entendu de toutes, parts et nombreux sont 
les amis qui avaient tenu à participer à cette 
festivité. 

Aussi, grâce à eux, la réussite de la fête 
a-t-elle été complète. 

Les jeux, dont plusieurs inédits, ont fait 
les délices des amateurs et les consommations 
de la cantine, la joie des palais les plus dé
licats. 

Tout s'eBt passé dans le pins grand ordre 
st conformément au programme. 

A 8 heures de beaux prix sont venus ré
compenser les joueurs les plus adroits. 

Enfin un bal avec l'orchestre villageois 
mettait en gaîté les fervents de la danse 
jusqu'à une heure avancés du matin. 

Merci à la vaillante fanfare „La Villageoise" 
de Ohamoson qui, de toute la journée, et 
tard dans la nuit enoore, n'a oessé de se 
prodiguer pour le plaisir de tous et le BUC-
cès de la Kermesse. 

Les excellents morceaux, tous bien réussis, 
dont elle nous a favorisés, ont réjoui les oreil
les des amateurs da gaies mélodies populaires. 

Merci également à la population entière de 
Martigny qui, par son encourageante présence, 
a voulu assurer le succès de oette manifes
tation. 

Toutefois que celle-ci ne nous fasse pas 
oublier l'autre qui se continue tosjours chez 
M. Fourhier au café du Commerce. 

Ce matoh an fiobert si bien achalandé jus
qu'ici, attirera enoore pins d'amateurs quand 
ils sauront que les floberts du début ont été 
remplacés par de bonnes carabines fiobert, 
qui, au dire des excellents tireurs de Mar
tigny, ne peuvent faire autrement que de 
mettre chaque fois dans le mille. 

Aux heureux qui se serviront de ces outils 
de oette manière, échoiront les magnifiques 
prix, dont le premier de fr. 40.— oouronné, 
qui ont été mijotes par les soins du comité 
organisateur du matoh. 

Nous n'en disons pas davantage, oar oette 
joute se recommande d'elle-même et nous 
savons assez que dans ohaoun de nos conci
toyens sommeille un émule de nos oélèbres 
matoheurs de Biarritz pour n'avoir pas besoin 
de faire de la réclame pour la participation 
à oette manifestation de notre sport national 
par exoellenoe. Le Comité. 

Bravo ! chers amis de Chippis 
Le curé da Chippis a daigné consacrer, un 

de ces dimanches, son sermon à notre jour
nal pour engager ses paroissiens à noas boy
cotter. C'est BE hommage rendu inconsciem
ment an Confédéré. 

Le lendemain nous avions quiszs nouveaux 
abonnés dans oette looalité ! 

Merci au vénérable curé. 
Nos c o n c i t o y e n s & l ' é t r a n g e r . — Le 

jury de l'Eoole spéciale des Travaux publics, 
dn Bâtiment et de l'Industrie, sise à Parie, a 
décerné, dans sa séance du 12 juillet 1912, le 
diplôme d'ingénieur-architecte à M. Adrien 
Vérolet, de Lausanne. 

F o i r e s d e s e p t e m b r e . — Moi gins 2 ; 
Saas-Grund 9; Monthey 1 1 ; Champéry 16; 
Sembranoher, St-Nicolas 21 ; Martigny-Ville 
23 ; Unterbach 26 ; Val d'Illiez, Anniviers, 
Viège 27; Bagnes, Simplon 28; Fiesch, Stal-
den 30. 

La visite de Guillaume II 
On nous écrit : 
Au commencement du mois de septembre, 

l'empereur d'Allemagne visitera pendant oinq 
jours la Suisse, où des fêtes sont préparées 
en son honneur à Bâle, Zurioh, Berne, Inter-
laken et Lucern6 ; il se rendra à Wyl pour 
assister aux grandes manœuvres d'automne. 

Les Suisses feront un accueil très respec
tueux à ce puissant souverain d'une nation 
voisine; mais leur attitude doit rester calme 
et digne. On ne peut pas oublier, dans les 
vingt-deux cantons de la Confédération hel
vétique, les si nombreux articles de journaux, 
les brochures, les conférences et les discours 
des pangermanistes qui, depuis des années, 
réolament une plus grande Allemagne, englo
bant la partie flamande de la Belgique, la 
Hollande, les provinces allemandes de l'Au
triche et les cantons allemands de la Suisse, 
c'est-à-dire les pays qui parlent la langue al
lemande ou des idiomes qui s'en rapprochent. 
OH voit aussi les continuelles et menaçantes 
augmentations des armées impériales, ainsi que 
l'envahissement allemand, au point de vue 
industriel et commercial. De plus, si elle est 
votée par les Chambres fédérale?, la malheu
reuse convention du Gothard augmentera la 
main-mise de l'Allemagne et de l'Italie sur la 
Swisse. 

L'empereur d'Allemagne est aujourd'hui pa
cifique, très correct et amical à l'égard do la 
Suisse, mais il peut se faire qu'un jour le kii-
ser, débordé par le parti socialiste, toujours 
grossissant en Allemagne, et désireux de con
server sa couronne, pour la transmettre à son 
héritier, se laisse entraîner à des aventures, 
sous la formidable poussée des pangermanis-
tes, avides de nouveaux territoires en Earope, 
du parti militaire, toujours si influent, de la 
fraction chauvine de la cour et des idées bel
liqueuses d'un de ses file. 

En présence de oette inquiétante éventua
lité, impossible suivant les uns, et très pos
sible suivant les autres, les républicains suis
ses feront acte de sagesse et de prudence en 
ne grossissant pas trop les hoch assourdissante 
et les acclamations frénétiques des trois cent 
mille Allemands qui habitent la Suisse et aux
quels viendront se joindre les Teutons accou
rus de tous les points de l'empire, — car les 
journaux d'outre Rhin ne manqueront pas de 
dire que les républicains suisses ont acclamé 
avec une joie délirante l'empereur d'Allemagne, 
l'actuel détenteur du grand-duché de Posen, 
du Sohlevwig-Holstein et de l'Alsace-Lorraine, 
alors que ni les Polonais, ni les Danois, ni 
les Alsaciens-Lorrains n'ont été appelés à se 
prononcer sur leur changement de nationalité, 
la force primant le droit, suivant la navrante 
théorie de Bismark, quand c'est, au contraire, 
le droit qui doit primer la force. 

UN SUISSE 
au nom d'un très grand nombre 

. de ses compatriotes. 
—: .—.—„+.—. 

Nouvelles des Cantons 

F r i b o u r g 
Toi et arrestation 

Lundi matin, Mlle Joséphine Rsemy, à 
Chénons, constatait la disparition de sa plus 
belle chèvre. Un voleur s'était introduit dans 
son écurie et avait détaché la chèvre en lais
sant le licol accroché à la mangeoire. Mlle B. 
donna connaissance de oe vol au tenanoier du 
buffat de la gare de Chénens, M. F. Maillard, 
ancien gendarme. Celui-ci, possesseur d'un 
exoellent ohien de polioe qui a fait ses preuves, 
se mit aussitôt en campagne. Il fit flairer le 
liool au ohien, qui partit sans hésiter dans la 
direction de Cottens. Là, l'intelligent animal 
s'arrêta devant la ferme de M. P., où se 
trouvait justement un jaune garçon de 17 ans, 
Jean Unverdorben, Bavarois, qui cherchait à 
vendre la chèvre qu'il avait volée à Mlle R. 
Le gendarme de Cottens fnt appelé et il pro
céda à l'arrestation du jeune U. 

Voilà enoore une arrestation facilitée grâoe 
au fliir d'un chien policier bien dressé. 

Le Commerçant qui fait de la publicité 
développe ses affaires an détriment de celui 
qni n'en fait pas. 

Le régime Python 
L e s affaires de la b a n q u e de l 'E ta t de F r i 

b o u r g on t fait du b ru i t à la d e r r i è r e session 
du G r a n d Conseil de ce can ton et on t eu 
pour ép i logue la démission du Di rec t eu r de 
la b a n q u e . 

U a journa l l ibéra l -conserva teur ganevois , 
le Libéral genevois, ana lysa i t d e r n i è r e m e n t lo 
rég ime P y t h o n et r éponda i t en même t emps 
au Pays de P o r r e n t r a y e t à la Liberté de F r i 
b o u r g . Cet ar t ic le v a u t d 'ê t re r ep rodu i t pa rce 
qu' i l m e t pa r fa i t emen t en lumière les dange r s 
d 'un r ég ime an t i -démocra t ique et les prooédés 
employés par cenx qui le dé fenden t pour 
t romper l 'opinion pub l ique . 

Voici l 'ar t icle du Libéral genevois : 

„Dans le Libéral du 16 mai dernier, noas avons 
signalé ls démission de M. Sallin de ses fonctions de 
directeur de la Banque de l'Etat de Friboarg, et nous 
nons sommes demandé si oette démission et les cir
constances qui l'entourèrent n'étaient pas oomme nn 
premier oraquement dans l'édifice du régime Python. 

Après avoir donné de copieuses citations de jour
naux sur cette affaire, avec tonte l'impartialité pos
sible, nous terminions, le 6 juin, par celle-ci, emprun
tée a nn journal ami du régime gouvernemental, le 
Pays, de Porrentray, tout en laissant voir notre 
scepticisme sur oette oonolusion : 

'• „Les récents débats du Grand Conseil fribonrgeois 
ont mis fin à la venimeuse campagne de presse 
contre la Banque d'Etat et contre le crédit du can
ton de Fiibourg. Une fois de plus, le complot des 
détraoteurs du régime conservateur fribourgeois a 
été déjoué et o'est an avortement oomplet de la 
manœuvre radicale. " 

Notre scepticisme se basait sur deux choses : 
^ D'abord, s'il est vrai que l'opposition s'est emparée 

de oette affaire, comme c'était d'ailleurs son rôle et 
son devoir, il ne pouvait être question de complot. 
Ce n'est point, que nous sachions, l'opposition qni a 
provoqué la démission de M. Sallin, ni à elle qu'on 
doit l'intervention jusqu'alors énergique et décidée 
du nouveau directeur des Finances, M. Musy, mem
bre d'un gouvernement exclusivement conservateur. 
Le rapporteur de la majorité de la Commission du 
Grand Conseil chargée d'enquêter et cette commission 
elle-même appartenaient au parti gouvernemental ; et 
la part des faits regrettables qn'ils ont établis devant 
le Grand Conseil était déjà suffisamment grosse pour 
justifier par elle-même l'émoi de l'opinion publique. 

Ensuite, oe qui s'est passé à la Banqne d'Etat est 
tellement naturel, qu'il n'était pas néoessaire de sup
poser an complot radical pour l'expliquer. 

Ce qui est arrivé au régime Python est arrivé et 
arrivera à tous les régimes basés sur là négation de 
la démocratie, sur l'exclusivisme, le favoritisme et les 
intérêts particuliers. 

L'antooratie crée an milieu tellement favorable aux 
faiseurs et aux affairistes, que oenx-oi ne manquent 
jamais de s'y introduire. Et, inévitablement aussi, 
o'est le peuple qni, un beau jour, paie la casse. 

L'affaire de la Banque d'Etat de Friboarg noas 
intéresse a ce point de vue. Elle vient confirmer 
des expériences presque constantes faites ailleurs. 
Noas le disions déjà le 16 mai en rappelant la chute, 
alors retentissante, du régime soleurois du landam-
mann Vigler, régime radical, mais tout semblable 
par ses prooédés an régime Python, et qni s'effondra 
en 1887 dans la catastrophe de la Banque cantonale 
solenroise. Noos rappelions aussi que le parti radical 
de Soleure n'est sorti de oette orise qu'en se trans
formant et en retournant, par de profondes réformes 
constitutionnelles, à la démooratie, qu'il avait aban
donnée pour le gouvernement personnel, — à la dé
mocratie réelle, presque directe, qui est la seule 
garantie des intérêts généraux. 

* * * 
Notre soeptioisme à l'égard de la citation du 

Pays de Porrentray portait sur un second point : 
nous ne pouvions oroire que les débats d'un Grand 
Conseil tout à la dévotion dn Maître eussent terminé 
la discussion publique. 
ii En effet, elle n'a oessé à anoun moment depuis lors. 
. La Liberté a essayé du silence. Elle n'a pu l'im

poser ni au vaillant Indépendant, de Fribourg, ni au 
Grutléen, ni même entièrement an Fribourgeois. Elle 
n'a pu empêcher un certain „comte romain", qui fat 
fortement mêlé aux opérations de la Banque, de pu
blier nne brochure pour se défendre, brochure qui a 
paru fort peu concluante. Et les révélations se sont 
étendues comme une tache d'hnile et précisées. Au 
lieu de diminuer, et paroe que les Intéressés ont 
cherohé à le diminuer, le soandale s'est étendu. 

Noas pourrions reoommencer ioi à donner des ci
tations nombreuses. Noua nous en abstenons pour 
le moment, afin de ne pas paraître nous réjouir de 
la mésaventure dont souffre an canton confédéré qui 
nous est particulièrement oher. 

Mais nous désirons cependant relever, dans la liasse 
de coupures de journaux que nous avons sous les 
yeux, le reproche de manque de patriotisme qni est 
fait kVIndépendant par les journaux conservateurs. 

Touohtnte analogie 1 Nons connaissons oette an
tienne pour l'avoir lue souvent, à notre adresse, dans 
les. journaux radicaux de Genève. Ceux qni portent 
atteinte au crédit du canton, oe ne sont point les au
teurs d'agissements blâmables, les abus qu'ils ont 
laissé naître et croître. Cenx qui salissent le nid, oe 
ne sont point ceux qui y déposent leurs ordures. 
Ceux qni manquent de patriotisme, oe ne sont point 
les anteurs d'an état de fait pernioienx. Non point : 
ce sont cenx qui signalent publiquement le mal, à 
visage découvert et sous leur responsabilité. 

Supposez, maintenant que, dans chaque canton, 
oette hypocrite manière de voir prévale, et voioi 
notre bonne Suisse transformée eu 24 petites cellules 
closes, reluisantes à l'extérienr et immondes à l'in
térieur. Paroe que, le jour où on aura ainsi étouffé 
la voix de l'opinion publique, par orainte de oe que 
dira le voisin, il n'y aura aucun motif pour se gêner 
ni aucun moyen de mettre un frein aux gémissements 
blâmables des exploiteurs de la ohose publique. 

Il y a longtemps que la publicité, oomme le grand 
air et le soleil, a été reconnue comme le moyen le 
plus efficace de tuer les microbes. Nous l'avons in
troduite dans les débats des conseils, dans les tri
bunaux, dans les registres fonoiers, du commerce, 
des régimes matrimoniaux, partout où on a pu l'in
troduire. On a proclamé la liberté de la presse et on 
l'a même laissa s'étendre jusqu'à la licence. Et au
jourd'hui, en oe qni oonoerne les affaires publiques, 
celles de tous, il se trouve des hommes politiques 
pour oser conseiller le silenoe de peur que le voisin 
n'apprenne la vérité I. 

Dans le cas particulier, oe n'est pas le orédlt dn 
canton de Fribourg qni est en cause. Nous savons 
tous que son peuple est travailleur, honnête, digne 
de tonte confiance ; la signature du peuple de Fri
boarg est de toat premier ordre. Mais, oe qni est en 

c.Bnse, c'e«t bien le crédit du gouvernement personnel 
d« M. Python, o'est la valeur de sa méthode politique. 
Et la Liberté de Fribourg tentera en vain de nous 
faire prendre M. Python et son régime pour le oan-
ton de Fribourg lui-même. S'il y a eu nne atteinte 
portée au crédit du canton, elle l'a été par ceux qui'* 
ont mal géré ses intérêts ; s'il y a à réparer cette 
atteinte, oe ne peut être qu'en mettant la plaie au 
grand jour et en la cautérisant. 

Les champignons 
On Bi'gnale de divers côtés des empoisonne

ments par les champignons et les journaux 
ont raison de signaler les dangers des cryp
togames. 

Il sera donc utile à beaucoup que nous don
nions quelques conseils pratiques à oe sujet 
et en oe moment où la chasse aux champi
gnons — qui n'ont jamais été si abondants — 
bat son plein. 

A vrai dire, si tant de malheurs irrépara
bles se produisent, la faute en incombe à la 
légèreté des marohands qui colportent oes 
cryptogames et plus souvent enoore aux per
sonnes inexpérimentées qui en cueillent pour 
leur table, sans même se douter des ressem
blances qui existent entre certaines variétés, 
les unes comestibles, lès autres vénéneuses. 

Combien de fois, hélas ! une amanite bul
beuse (le plus vénéneux des champignon») se 
trouvant à proximité d'un lot d'agarics cham
pêtres, appelés boules de neige, est recueillie 
dans le même panier. Ces deux sortes de cham
pignons ont un chapeau et un stepe blancs ; 
cela suffit pour les confondre. 

On ne prend pas la peine de constater — 
quand enoore on connaît oe détail ! — que 
les feuillets de l'amanite bulbeuse sont blanos, 
alors que ceux de l'agaric champêtre sont roses 
ou violacés, ou que le bulbe ou le pied du 
champignon mortel est entouré d'un voile ou 
„volva", tandis que la „boule de neige" en 
est dépourvue ; il n'en faut pas davantage 
pour qu'une famille prenne le deuil. 

En règle générale, il ne faut pas ramasser 
le champignon par là pluie; o'est un peu dif
ficile oette année, mais il vaut mieux atten
dre une éolairoie et ne cueillir que des exem
plaires jeunes et fermes. 
. En second lieu, ne jamais arracher un cham
pignon, car on détruit la souche productrice, 
mais le couper ; il est ainsi plus propre et 
plus facile à nettoyer. 

En troisième lieu, oomme les champignons 
poussent très rapidement cette année (on en 
voit sortir en une nuit), on doit les cuire, 
immédiatement après la cueillette, — si l'on 
veut éviter de graves malaises — ou les ap
prêter sans retard pour la dessication si l'on 
veut'les conserver. -«. 

Avant de sécher les gros champignons, il 
est prudent de les passer à l'eau bouillante 
et, au moment de les employer, il convient 
de les faire tremper pendant une demi-heure 
dans de l'eau vinaigrée. Pour conserver son 
arôme, le ohampignon doit être séohé très 
lentement. 

••• > • ; 

Nouvelles étï-angères 

La guerre italo-turque 
L'activité italienne 

Le général Garioni est entré à Sidi-Abd-
Essamad. Il a envoyé un bataillon d'ascaris 
érythréens dans l'oasis du Gémil. Le bataillon 
a parcouru l'oasis tout entière et s'est avancé 
jusqu'à un marabout situé au-delà de l'oasis. 
Il a oonfirmé le fait que, mercredi, les Turoo-
Arabes ont complètement abandonné les lieux. 

En mêm? temps, un escadron de oavalerie, 
oommandé par le major Carti, faisant un large 
détour, s'est porté à une grande distance au 
sud de la lisière de l'oasis. Ayant rencontré 
des groupes de oavaliers arabes venant du 
sud, il les a attaqués vigoureusement, leur 
infligeant des pertes et les dispersant. La con
duite de l'escadron a été très brillante. 

Les troupes indigènes italiennes du terri
toire du Sahel ont repoussé un groupe d'A
rabes qui avaient attaqué l'oasis de Sattel. 

Angleterre 
Ponrqnoi les Anglais voulaient le Transvaal 

Production d'or 
La production aurifère du Transvaal en 

1911 s'est approchée du ohiffre de 8 X a l 
lions d'onoes, d'une valeur d'environ 35 mil
lions de livres sterling (1 livre sterling vaut 
25 francs). Ce rendement constitue un record ; 
il est supérieur de 3 millions de livres an 
précédent de 1910. 

Pour le mois de juillet 1912, le rendement 
s'élève à 766,338 onces valant 3 % millions 
de livres contre 753,936 valant 50,000 livres 
de moins en juin. 

182,925 indigènes étaient engagés dans les 
mines à oette date. 

France 
La retraite de M. Fallières 

Le 17 février prochain, M. Fallières aura 
achevé ses 7 ans de présidence de la Répu
blique. Il n'acceptera pas un nouveau mandat. 

Le ohâtelain du Loupillon se retirera à Ver
sailles, près Paris, où il vient de louer un 
petit hôtel dans le voisinage de la maison de 
son gendre, M. Lannes, trésorier-payeur géné
ral du département de Seine-et-Oise. 



LA BALOISE 
Cie d'Assurances contre l'Incendie 
a l'honneur d'informer ses assurés et le public 
en général, qu'ensuite de la démission, par suite 
de santé, de 

M. Joseph PILLET 
elle a nommé 

M. Othmar VALLOTTON 
à Martigny-Ville 

comme agent pour le district de Martigny. 

VINS 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

au prix de 0 , 4 5 c t s le litre 

Maurice Paccola t , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 Se recommande 

Lavage 
jchimique 

Grande 

n 
Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hantes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Martigny-Ville : M. Santhier-Cropt négt.; à Mar-
gny-Bonrg: Mme Moret-Gay ; à St-Maurioe : Mlles Ruppaz, 
modes; à Monthey : Mme Veuve Lometti-
Roten; à Sierre : Les Hoirs de Défi. Pe ' -
landa, avenue de la Gare; à Saxon : Mlle 
Magnin, modes; Montana: Mme Clivaz, b. 

Teinture 
en toutes 

On demande 
pour fin septembre 

une nourrice 
en très bonne santé. 

S'adresser au ..Confédéré"" 

ON DEMANDE 

une j e u n e f i l le 
pour aider dans un petit mé
nage. S'adresser à Mme Viglino, 
blanchisseuse, Leysin-Village. 

On chercher à louer 
à Martigny 

pour le mois de septembre 

un logement 
bien exposé au soleil de 2 à 3 
chambres, cuisine, et toute dé
pendances. 

S'adresser au .Confédéré". 

A vendre 
7 petits porcs 

de 2 mois 
chez Morrier, Martigny-Gare. 

Achetez les 

Lots 
à 1 fr. de la loterie en faveur 
du bâtiment pour les écoles 
d'Airolo, commune éprouvée par 
les écoulements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi une œuvre 
philanthropique et vous courrez 
en même temps la chance de 
©^"gagner une grosse somme. 

Gros lots de fr. 20.000, 5000, 
3000, 2000, 1000, etc. — Envoi 
contre remboursement par le 

Bureau Central à Âirolo 
rue de la Poste No 191 

Hâtez-vous et tendez la main 
à la fortune. Grande chance de 
gain avec très peu de dépense. 
Sur 10 billets un billet gratuit. 

Tirage le 28 septembre. 

rcrerni 

Société Suisse • 
DESUSINES ETERNIT 

à Niederurnéh(.GIaris).: 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça
des, garantie oontre les intem
péries. Durée illimitée. Garantie 
10 ans. 

Revêtements intérieurs de 
plafonds et parois. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue du Collège 

un appartement 
de 3 chambres, cuisine, cave, 
galetas et bûoher. 

S'adresser au .Confédéré". 

A vendre 

un phonographe 
état de neuf avec disques. 

Prix avantsgfiux. 
S'adresser à M. Wnillenmier, 

horloger, place centrale, Marti
gny-Ville. 

A louer 
à M a r t i g n y - B o u r g 

appartements 
de 4 à 5 pièces. 

. Electricité, eau, gaz. 
S'adresser Maison Vve Fré

déric LTJGON. 
J'envoie fourniture et rooet-

tes p. faire soi même du b o n 
Tin a r t i f i c i e l , fr. 8 — p. 100 
litres franoo. Alcert MARGOT, 
Fabrique de vin, Lausanne. 

"N 

Lovay pharm. cent., Martigny. 
Morand, pharmacie, Martigny. 
DelacostP, pharmacie, Monthey 
Raunier-Keller, coiffeur, Sierre 
Baseggio, ooifi. Martigny-Bourg 

V i a n d e d e j e u n e s 
c h e v a u x e t m u l e t s 

Rôti fr. 1.20 le kg. 
Bouilli „ 1.— 
Graisse p. cuisine „ 1.— „ 

Toutes ces marchandises 
fraîches 

Viande fumée sans os fr. 1.60 
le kg. 

Langues fr. 1.50 la pièoe 
Cervelats „ 0.20 la paire 
Saucisse Vienne , 0.20 „ 
Saucisse famée „ 0.20 „ 
Gendarmes „ 0.20 „ 
Sohûblinge (sauoisses cuites) 

fr. 0.30 la paire 
A partir de 25 paires franco 

Salami fr. 2 80 le kg. 
Saucissons fumés „ 2.40 „ 

J. Dreller, Charcuterie, Bâle 

Thés — A. BUTTY, Lausanne 

Marqne déposée 
Essayez-les et vous vous con
vaincrez de leur supériorité. 

C'est le savon par excellence 
que toute ménagère devrait 
employer pour avoir son linge 
propre et durable. 

C'est aussi un produit valai-
san digne d'être préféré et 
favorisé. 

Médaille d'or Sion 1909 

Aux expéditeurs 
de 

Si vous désirez recevoir un grand 
nombre de commandes, 

Publiez 
vos A N N O N C E S 

dans les journaux les plus répandus 
et les mieux qnalités pour une pu
blicité pareille. Tous renseignements, 
listes de journaux, devis, etc. seront 
fournis immédiatement par l'rgence 
de publioilé 

Haasenstein & Vogler 

laquelle se oharge aux meilleures 
conditions, de toute insertion dans 
n'importe quelle feuille sois e ou 
étrangère. 

Apprenties couturières pour hommes 
sont demandées chez Mlle Adrienne CHAPPOT, Martigny-Ville. 

Chocolats 
D é p ô t s des marques renommées Peter, Cailler, Kohler, 
Nesr.lé, Lindt, Spiùngli, Suchard, KUus, Tobler, Grison, 
A & AV. Lindt, etc. Marchandise fraîche. 

En vente au prix de fabrique 

à la Boulangerie Cretton, Martigny 

Match au flobert 
organisé par la société de gymnastique 

Café du Commerce, Martigny-Ville 
Nombreux prix en espèces. — 1er prix 4 0 fr. 

Grand Match aux b o u l e s 
Dimanche 8 septembre 

Café de l'Harmonie, à Martigny-Ville 
On peut s'inscrire au café dès dimanohe 1er septembre. 

AVIS 
Les personnes qui ont des notes à présenter 

à la sooiété de gymnastique „Octodura" de 
Martigny, sont priées de le faire jusqu'au 1S 
septembre rrooh»in. — Las notes doivent être 
adressées à M. PIPY, président de la sooiété. 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Oétaz & Bomang 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. C , Bains; etc 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

D i m a n c h e s 1er e t 8 s e p t e m b r e 

Grand Match aux Q u i l l e s 
organisé par la fanfare l'.Helvéiia" 

chez M M . Gaillard Frères, à Ardon 
Nombreux prix. — Iavitation cordiale. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x D . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-oourants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se chaige d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous aoceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 lU °/o ; 

Le& dépôts du Bas-Valsis peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banqne. 

La DIRECTION. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 52 

Avenue de la Gare 

Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

• • 

• 

• • 
X IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

J Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

• Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

$ En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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A vendre 
2 excellents 

chiens de chasse 
courants, un mâle et une fe-
nulle, âgés de 3 V2 a n s -

S'adres-er à Germain'Pellaud, 
Bovernier. 

greffés sur frano, hante tige, 
couronnés, Luiset garanti, plus 
que quelques cents. Se consi
gner de suite chez BRUCHEZ 
& Cie, Saxon. 

Perdu 
un cahier écolier 

dimanche 18 août 
sur la route de Martigny-Trient. 

Envoyer contre 5 fr. de ré
compense à M. John Metzger, 
Petit Saconnex, Genève. 

Représentants 
sérieux sont demandés par im
portante maison de denrées co
loniales pour visiter la olientèle 
particulière. Bonne provision 
et belles situations à personnes 
sérieusBS 

Ecrire sous "D 4638 X à Haa
senstein & Yogler, Genève. 

A louer à Martigny-Ville 
Rae des Alpes 

un appartement 
de 2 chambres, ouisine, cave, 
galetas et galerie. 

S'adresser à Frédério Favre. 
A la même adresse à vendre 

une b o B s e t t e de v e n d a n g e 
de la contenance de 1000 litres. 

Baisse de fromages 
Fromage maigre, 10 à 20 kg. 
85 et. le kg. Fromage gras 1/4 
5, 10 et 20 kg. 1 f r. le kg. Fro
mage mi-gras 4 à 6 kg. 1,40 fr. 
le kg. Fromage gras 4 à 6 kg. 
à 1,70 le kg. — Expédition par 
poste oontre remboursement. 

L a i t e r i e d e S t e t t i u r t 
;(Thurgovie) 

Tous nos clients sont satisfaits 




