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Vers l'école laïque 
L'enseignement rationaliste peut et doit tout dis

cuter en mettant an préalable les enfants sur la voie 
ample et directe de l'investigation personnelle. 

(Ferrer, lettre dn 2i janvier 1908). 

Galilée, poar sauver sa tête, se rétracta 
devant le tribunal de la „très sainte Inquisi
tion" (et pourtant elle tourne) ; Franoiseo 
Ferrer préféra mourir que d'abjurer sesi idées 
devant le olérioalisme espagnol haineux et 
intransigeant qui en fit un héros en le fusil
lant. Celui qui a observé impartialement la 
fureur opiniâtre déployée en Espagne par le 
clergé oontre l'école laïque a dû logiquement 
se demander la raison d'une pareille conduite. 

La phrase de Ferrer servira de base à la 
discussion en établissant nettement le prin
cipe de l'école purement laïque. Opposons-lui 
le principe olérioal résumé dans les deux de
vises jésuitiques: 1. ^semblable à un cadavre"; 
2. „la fin justifie les moyens". Les défenseurs 
des oongréga&istes valaisans, ayant vanté la 
valeur de l'enseignement jésuitique, ne pour
ront par conséquent en repousser les principes 
fondamentaux. Ceci établi, voyous cù ces 
beaux axiomes, servant de base à l'enseigne
ment oongréganiste valaisan, peuvent conduire 
l'enfant. 

Les disoiples d'Ignace de Loyola ne veu
lent avoir entre leurs mains qu'un être inca
pable d'initiative, une machine parfaite dont 
ils aotionnent indirectement l'un on l'autre 
levier suivant le mouvement à obtenir. Cette 
macabre ressemblance aveo un cadavre, qui 
leur est chère, devrait faire réfléchir le père 
de famille qui entrevoit pour son fils uu idéal 
sensiblement plus élevé ! Cela ira bien aussi 
longtemps que quelqu'un pourra tirer la ficelle, 
mais si, par malheur, elle venait à se oaaser, 
il ne restera qu'un pantin désarticulé. 

Il est aisé d'endormir l'homme dans de dou-
oe8 espérances, oar qui de nous n'est partisan 
convaincu de la théorie du moindre effort! 
Mais le réveil est d'autant plus violent et bru
tal qu'on y est moins préparé. Aussi com
bien préfèrent, après un premier choc, conti
nuer à se laisser bercer dans une voie qu'on 
leur prépare douce et ouatée comme à des 
enfants bien obéissants. Malheureux, n'enten
dez vous pas les ricanements sinistres de celui 
qui vous conduit à son gré, qui viole votre 
„moi" pour y substituer si intimement le sien, 
qu'inconsciemment, en oroyant de bonne foi 
agir selon votre volonté, c'est lui qui vous 
commande. Ainsi se préparent des maturités 
nonchalèntes, sans passion, sans ardeur, sans 
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LE SECRET 
par 

LOUIS'LETANG 

Le ooucher eut lieu dans une mauvaise auberge 
d'un panvre village perdu an milieu des rochers. 

Au petit jour, la marché fut reprise. Elle fut très 
rude ce jour-là. En effet, il fallait escalader les crêtes 
des monts de la Margeride et gagaer, par des routes 
de traverse très difficiles pour les chevaux, un col qui 
permît de redescendre l'autre versant, en inolinant 
vers le sud, du côté des sources du Lot. 

Le pays était fort peu peuplé. Rarement on ren
contrait quelques paysans, conduisant deux 03 trois 
chariots à ridelles que traînaient des vaches étiques. 

Il fallut camper dans la gorge même, à l'abri des 
grandes murailles de rochers qui formaient les parois 
de la brèche. Cette trouée avait une légende comme 
celle de Roncevaux. Le héros en était le fameux 
Amadis des Gaules. 

La desoente du versant fut également très pénible. 
La route, ou plutôt la coursière, avaient des ressauts 

énergie, sans volonté ; qui se désintéressent 
de tout ; ivres d'immobilité, de repos et par
tant d'égoï>me dont le Valais nous donne un 
malheureux exemple. 

Quant au second principe, des personnalités 
en vue nous ont permis de constater que son 
application donnait de très beaux résultats en 
Valais. D'où reconnaissance éternelle envers 
cas bons frères qui surent si bien les initier 
dans cet art difficile. Rampez, souriez, pleu
rez, grondez, menacez, exécutez; qu'importe 
la digaité de l'homme pourvu que vous tou
chiez au bat! Qiand vous y serez, on ne 
s'inquiétera pas comment vous y êtes parvenus ! 
Qie de coups de pied à l'honnête, à la morale, 
à la justice ; il paraît qu'il suffit d'être hon
nête et juste quand le but est atteint ; le reste 
importe peu 1 Aveo de l'entraînement et en 
suivant à la lettre les leçons reçues, vous évo
luez aisément à travers les obstacles ; et ce 
qui pour beaucoup serait la honte, le mépris, 
n'est pour vous que gloire et honneur. Tout 
homme juste frémit à l'ouïe de pareils procé
dés ! Combien refusent d'y penser pour ne pas 
lutter contre une pareille conception des rela
tions humaines. Cependant vous la soutenez, 
cette morale, pour satisfaire votre amour-pro
pre, et si quelqu'un proteste, vous vous oon-
tentez de hausser nonchalamment les épaules; 
oar la lutte, l'effort vous effraient. D'ailleurs, 
on a soin de voiler sous des dehors religieux 
cet enseignement si contraire à la religion 
chrétienne. Nous sommes loin de déclarer la 
guerre à la religion ; mais nous devons flétrir 
énergïquèmént l'enseignement qui~profite \de' 
la confiance acoordée à celle-ci pour y ingé
rer indirectement et subrepticement des prin
cipes qui ne tendent qu'à semer la division, 
la ruine et le malheur dans l'humanité. Que 
l'instruction et la religion soient nettement 
séparées dans l'enseignement et l'on ne pourra 
plus nous aoouser de faire de l'antireligion, 
quand nous ne voulons qu'une jeunesse oapable 
de choisir elle-même son idéal matéria'iste ou 
religieux. 

Car que veut l'école Uïque? Développer 
avant tout la personnalité de l'enfant ; en faire 
un individu propre, autonome, sachant se con
duire seul sans méconnaître les autres êtres 
aveo. lesquels il sera en contact. La base de 
l'enseignement sera la fraternité, la franchise, 
la vérité. Dans les moindres détails, l'institu
teur exposera clairement le sujet, puis, pour 
en fàoiliter l'assimilation, fera disouter l'enfant, 
travailler son intelligence, éveillera sa curio
sité. Il lui expliquera ce qui l'entoure, ce qu'il 
peut voir, puis, à mesure que le raisonnement 
sera développé par la discussion, naîtront les 
comparaisons. Il montrera d'autres hommes 

imprévus que les vaches pouvaient descendre de leur 
pas lent et mesuré, mais où les chevaux se fassent 
rompus les membres. Il fallait que les cavaliers des-
cendissent et, aveo mille précautions, fissent avancer 
leurs montures. 

C'était abominablement long. 
Marcel mourait d'impalienoe. 
Enfin, sur les qaatres heures da soir, au tournant 

d'an massif secondaire qui venait se nouer à la oh&îne 
principale, une larga val'éa, de toute part entourée 
par de hautes montagnes, apparut aux yeux des voya
geurs. Fertile, verdoyante, ombragée par de grands 
arbres, admirablement cultivée, cette vallée ressem
blait à une oasis au milieu d'un désert de roches 
granitiques, de pics arides, de crêtes nues et désolées. 

Cinq villages, coquettement groupés autour de leur 
haut clocher, apparaissaient au milieu das cultures, 
à travers les frondaisons des châtaignier*, des mûriers 
et d'une multitude d'arbres à fruits : depuis l'olivier 
qui croît sous le oiel de Provence jusqu'au pommier 
fécond qui ombrage les gras pâturages de la Nor
mandie. 

C'était un jardin merveilleux, une vraie terre pro
mise. 

Nos voyageurs fixaient leurs yeux ravis sur oette 
terre admirable subitement découverte. 

— C'est le marquisat de Malvayor, dit Marcel. 
Une rivière jaillissait des ûinos de la montagne, 

écornante, torrentielle, puis s'étalait daus la vallée 
en courbes molles et lentes, formait un petit lac 11m-

habitant la terre, étudiera^leurs mœurs,, leurs 
coutumes, leur genre de vie, leurs tradMpas. 
Qaelle géographie intéressante, alors ! Puis il 
opposera les sentiments qui animent ces hom
mes, découvrira les motifs de leurs querelles, 
de leurs guerres d'abord, nombreuses, brutales, 
quand la brute et l'homme différaient peu, 
puis espacées mais dangereuses; les raffine
ments apportés à leur vie; leurs évolutions 
successives, l'élargissement de leurs concep
tions aveo les facilités de locomotion, de trans
port qui augmentent les contacts. Enfin le 
but final où tend l'humanité, quand nous ne 
verrons pluB des Allemands', des Français, des 
Anglais, des Risses, des Américains..., mais 
des hommes partout semblables, partout lut
tant, travaillant pour vivre. Ainsi naîtra dans 
le cœur de l'enfant un idéal dégagé des mes
quines luttes de clochers, de oantons, de pro
vinces, de pays et ,rempli de oette humanité 
si vaillante dans sa lutte sans répit pour ar
racher à la nature mystérieuse quelques-uns 
de ses secrets. Lui aussi aimera oe oombatet 
ainsi se développera son énergie, .sa volonté, 
précieuses qualités qui distinguent l'homme 
de la bête humaine. Il faudra alors lui étaler 
lès viotôires suooessives de l'esprit humain, 
lui montrer la route glorieuse et brillante de 
la science et, à son tour, il y prendra goût. 
Il se sentira petit mais heureux tout de même 
d'appartenir à oette humanité infime qui pé
nètre peu à peu les replis iasondablea de l'in
fini; qui, grain de sable devant le système 
oàondial, n'en, a .paf. moins déterminé sa con
formation, so^mo'uvemënt et 'les million8 de 
kilomètres qui nous séparent ; qui marque sur 
le oadran de l'horloge le passage d'une pla
nète, d'une étoile, d'une comète... ; qui a su 
construire des verres grossissants qui font, de 
l'infini mystérieux des anoiens, un barème de 
degrés, minutes, seoondes qu'il suffit de con
sulter pour observer une constellation quel
conque. Croyez-vous qu'en découvrant ainsi 
à l'enfant la puissance cachée au fond de chi
que homme, il n'essaierait pas de regarder en 
lui même pour y trouver oette étincelle bril
lante qui le jettera dans sa voie ? Oa formera 
une jeunesse enthousiaste, ardente, courageuse, 
forte, qui aimera le travail, l'investigation 
personnelle et avant tout la vérité, qui saura 
supporter les douleurs de l'existence, oar elle 
comprendra qu'elles sont nécessaires pour mieux 
goûter les heures si oour'e3 da vrai bonheur! 
Connaissant sa valeur (défauts et qualités), 
elle saura comprendre et pardonner, oultiver 
la toléranoe et l'amour de l'humanité. 

C'est en voulant doter la jeunesse espa
gnole d'un pareil idéal que Ferrer s'est attiré 
la haine oléricale, la mort. A-t-on donc si peur 

pide et profond, puis s'échappait en replis capricieux, 
lentement, oomme à regret, et sondain disparaissait 
dans une gorge étroite, à l'autre extrémité de la 
vallée. 

— C'est la Dùlle, murmura Marcel, aveo une émo
tion vibrante dans la voix. 

Nos cinq oavaliers firent encore une centaine de 
pas, tournant un bloo de rochers qui masquait en 
partie la vue de la vallée, et ils parent apercevoir, 
au milieu d'un bois tonffa, le donjon et les tourelles 
d'un obâtean-fort. 
1 Ce ohâteau était bâti au sommet d'un esoarpement 
qu'une large crevasse séparait des flancs de la mon
tagne. La rivière jaillissait de cette orevasse, entou
rait entièrement la base de l'escarpement et, formant 
une bouole très étroite, revenait s'épandre dans la 
vallée. 

— C'est le ohâteau de Malvayor, aoheva Marcel, 
dont les yeux étinoelèrent. 

— Alors, nous voiol au terme de notre oourse à 
travers ces affreux monts et ces maudites vallées? 
demanda L&ndouzy. 

— Nous touchons au but. 
— Mais j'imagine, dit le petit médeoin Gauthier, 

que nous n'allons pas aller tout droit frapper à la 
porte d'honneur de ce ohâteau. 

— Je crois, répondit Landeuzy, que malgré mon 
costume pacifique, on nous accueillerait de singu
lière façon. 

— Alors, que faisons-nous ? demanda Férabail. 

de voir des êtres pensant et agissant libre
ment, dégagés de l'entrave des préjugés de
mander qu'on les traite vraiment en hommes 
et déoidés à se décrasser du vernis épais qui 
obstrue leurs méninges? - ' 

Qui nierait sans parti pris la b sauté de ce* 
idéal? Ceux à qui son application pourrait 
nuire; dont l'intérêt, l'égonme, l'ambition, 
l'orgueil ne veulent pas de partage; ceux qui 
ne voient dans le peuple qu'une quantité né
gligeable, incapable de penser et d'agir. La 
leçon de la Révolution française n'a pas été 
suffisante! Prenez garde, vous regretterez mû
rement un jour vos excès d'autoritarisme et 
de tyrannie, oar le vingtième siècle a conscience 
de sa valeur et de ses droits. 

Quand on voit d'autre part un gouverne
ment se mêler si intimement, pour conserver 
le pouvoir, à une pareille éducation, mélanger 
en une indigeste mixture des éléments d'es
sences entièrement différentes, tout homme 
qui perçoit au fond de lui le sentiment de sa 
personnalité ainsi abaissée, humiliée, avilie 
se révoltera et voudra lutter pour changer ce 
régime. La seule lutte efficace doit se porter 
sur le terrais de l'éducation, sur la formation 
d'une génération nouvelle abreuvée aux sour
ces pures du rationalisme et dégagée de l'in-
fluenoe néfaste du congréganisme jésuitique. 
L'école purement laïque ne doit plus être un 
vain mot, mais devenir une réalité et aveo 
elle noue saluerons l'aurore d'une ère nou
velle pour notre Valais. Qie le signe de ral-
Iiement des Valajsans vraiment épris de liber 
raiisme;,8o4t'ifaa»:8'iceS'deux mots : l'école laïque. 

R. 

CANTON MJ VALAIS 
S t - M a u r i c e . — Accident. — Uu grave 

accident, qui fait suite à tant d'autres, hélas ! 
s'est produit samedi soir à la gare de St-
Maurice. 

L'équipe commandée par le brigadier De-
sarzens effectuait une manœuvre du côté du 
pont du Mauvoisin, lorsque vers minuit, heure 
de relevée de l'équipe, on aperçut soudain 
le corps du ohef de manœuvre en travers de 
la voie. 

L'infortuné, sur lequel trois wagons et la 
locomotive avaient passé, avait le bras gau
che ooupé, nne fracture au orâne et une plaie 
à la cuisse ; il a été transporté à la clinique 
St-Amé. Malgré la gravité de son état, à au
cun moment le blessé n'a perdu connaissance; 
espérons dono que le courage dont a fait 
preuve en la circonstance l'ami Dasarzens 
sera suivi d'une guérison aussi oomp'ète que 
prompte. Y. 

— C'est Maroel qui nous dirige. Il connaît le pays. 
Attendons qu'il nous fasse connaître ses intentions. 

Le jeune homme marchait en avant, le regard fixé 
sur le château de Malvayor, absorbé dans une rêverie 
douloureuse. 

— Mon Dieu I mon Dieu ! murmurait-il Sans cesse, 
pourvu qu'il ne soit pas trop tard!.. 

Par un effort énergique de volonté, il chassa les 
sombres pensées qui se pressaient dans son esprit, 
et, se tournant vers ses amis : 

— Nous voioi bien près du Mauregard, dit-il. Le 
surprendre sera périlleux et difioile. Il va nous falloir 
prendre des précautions' infinies. Si notre présence 
était soupçonnée, l'audaoieuse tentative que vous 
voulez risquer aveo moi perdrait ses feibles chances 
de réussite, et il ne me resterait plus qu'à mourir 
en essayant de poignarder le misérable ; dono il va 
falloir nous tenir cachés jusqu'à la nuit. Je sais un 
endroit sauvage, redouté des gens dn pays, je vais 
vous y conduire ; mais, avant de vous entraîner dans 
oette entreprise désespérée, avant de frapper le pre
mier ooup, je veux enoore une fois... 

— Pardieu I s'éoria Landouzy, c'est bien inutile. 
Vous voulez nous rendre notre parole ? Ah 1 ça, mais, 
est-ce que nous avons la mine de gens qui ont peur 
et qui mouillent leurs chausses ?.. Qaand il faudrait 
dépendre au fin fond des enfers et combattre messire 
Satanas en personne, avec toute son armée de démons 
ronges, nous descendrions en chantant quelque chan
son à boire, n'est-ce-pas, monsieur le baron de Fé-
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L E C O N F É D É R É 

Le banquet populaire 
Le Comité central du parti libéral-démo

cratique vaiaisan a décidé lundi le 30 sep
tembre d'organiser le traditionnel banquet 
populaire an lieu du Vorort, daos l'industriease 
et riante cité de Monthey. Ce banquet aura 
lieu le 20 octobre proohain au stand de cette 
ville, qui sera aménagé en oonséquenoe. 

Contrôle des moûts a 
Le département de l'Intérieur adressa aux 

conseils municipaux des communes vitioples 
du canton la circulaire qui suit au t\t^ du 
oontrôle des moûts : a p 

Nous avons l 'honnenjade porter à^ivotre 
oonnaissano^, que le ootttrjôle des .vins-fmoûfca 
aux gares expéditrices estr maintenu et .qu'il 
doit être opéré sérieusement,, de façon à em
pêcher, dans la mesure du possible, des abus 
pouvant à la fois nuire à la santé publique 
et à la réputation des vins du pays. 

Ce service doit être confié à un contrôleur 
sérieux et oompéteut, placé soas la surveillance 
spéciale du chimiste oantonal. Les attributions 
et obligations d« contrôleur sont les suivantes: 

1. I l sonde les moûts et vendanges destinés 
au commeroe, au moyen de l'éprouvette (Exhalé, 
mise à sa disposition par notre Département. 

2. I l empêohs l'expédition des moûts sus-
peots et de oeax dosaut moins de 68°. E a 
oas de divergence basée sur l'état de fermen
tation, il prélèvera immédiatement un échan
tillon et le transmettra au Laboratoire can
tonal de chimie, à Sion, pour analyse. Saivant 
les résultats de celle-ci, le moût en question 
sera expédié ou refoulé. Dans ce dernier cas, 
les frais d'analyse et accessoires sont mis à 
la charge de l'expéditeur. 

3. Il inscrit sar un registre à talons, à four
nir par la municipalité : a) la date ; b) le nu
méro d'ordre ; c) le numéro et la marque du 
fût ; d) le nom de l'expéditeur et du destina
taire ; e) le degré de sondage au pèae-moûfc. 

4. I l colle sur chaque fût un talon consta
tant la date, le numéro d'ordre du contrôle 
et le nom de la station. 

5. I l adresse au Département de l'Iutérieur, 
le mercredi et le samedi de ohaqae semaine, 
le bulletin de contrôle usité. 

Les expéditeurs de moût, les marohands 
de vin et les débitants ont l'obligation de 
laisser entrer les experts dans tous les locaux 
reafermant des marchandises, et de livrer 
gratuitement les échantillons qui leur seront 
demandés. #; , i i u m c , a a i m -lt 

Les commissions locales de rcon$irôJiè r dé« 
boissons veilleront à ce qu'aucune vendange 
récoltée avant le 10 octobre prochain ne soit 
reçue par un marchand de vin avant d'avoir 
été sondée par un expert désigné par elles 
et sans que le sondage accuse une densité 
d'au moins 68° Oeohslé. Toute vendange ne 
remplissant pas cette condition doit être re
fusée et refoulée, sous peine d'amende pour 
l'acheteur, sans préjndice de la séquestration 
et, caB éohéant, de la destruction de la mar
chandise. 

E a égard au retard exceptionnel de la ma
turation du raison et au fait que l'état actuel 
du vigaoble n'entraîne aucune urgenoe à 
vendanger pour le moment, vous êtes invités 
à retarder, dans la mesure convenable, la le
vée des bans de vendange, en tenant compte 
de la situation de vos vignobles ou parohets 
respectifs. Vous estimerez, comme noue, qu'il 
est dans l'intérêt du producteur et dans celui 
du commerce, de ne mettre en circulation 
que des produits de qualité sufffaante. 

C e r t i f i c a t s d e m a t u r i t é . — Le Con
seil fédéral a déoidé d'aooorder aux certifioata 
de maturité des gymnases de Sion et de St-
Maurice l'équivalence de la maturité fédérale. 

rabail ? 
— Mon ami Landonzy, vous parlez à merveille et 

vous traduisez admirablement mon sentiment. Ven-
trediea I nous ne sommes pas gens à faire si longue 
route pour nous en aller à vide, sans avoir tâté de 
la besogne. En avant, le plus tôt sera le mieux. 

— Vous voyez, mon cher Maroel, qu'il ne vous 
reste plus qu'à nous montrer le chemin de votre 
sombré oachette. ; i j 

— Soit donc, s'éorla Marcel. 
Et, desoendant de cheval, il s'engigea — tirant 

derrière lui sa monture par la bride — dans le lit 
desséché d'un torrent qui coupait la route. Succes
sivement Férabail, puis Landonzy, Gauthier et La 
Eigolière l'imitèrent. ï 

C'était un singulier chemin semé de fondrières, 
hérissé de bloos de rochers I 

Mais, aveo du courage et de la persévérance, on 
avançait tout de même. 

Le ravin devenait de plus en plus esoarpé, les 
murailles granitiques qui lui servait de rives gran
dissaient sans oesse. On entendait dans le lointain 
un sourd grondement. 

Cependant le ravin s'évasait, les blocs de rochers 
devenaient plus petits, moins anguleux, on voyait 
que l'action des eaux les avait broyés, usés, polis ; 
le grondement devenait un mugissement. 

Une antre vallée plus large, plus profonde, s'offrit 
tout à coup. 

— Nous sommes arrivés, dit Maroel, c'est la Dt&le!.. 

Contrôle du miel 
La commission do Jury s'est réanie pour 

le contrôle du mie!, le 26 septembre écoulé, 
à St-Maurioei.chez M. Heyraud, vice-président 
de la Saotion valaisanne d'apioulture. Ses opé
rations'ont été très sérieuses. Chaque échan
tillon a été flairé, dégusté, scruté au grand 
joar —-9 dans un atelier de photographie — 
mieux même que ne l'eussent fait les rayons X. 

Lu résultat du contrôle fut en géséral très 
satisfaisant. Les qualqàes observations qui ont 
dû être faites but porté principalc-ment sur 
une maturation ou un fiifcraga insuffisants. 

M. Aloïn Mercier, chef du contrôle pour la 
Suisse romande, déclara que la Section va-
laisanne, tout en fermant la marche pour le 
contrôle du miel, fat celle qui en présenta la 
plus forte quantité. . ,'j 

Il reste en dépôt, à la disposition des clients, 
chez M. Heyraud, à St-Maurioe, un échantil
lon contrôlé par apioalteur, pour être con
fronté au besoin avec le miel vends. 

Qaant à l'autre moitié des bocaux — au 
nombre de 41 — le Comité a déoidé de les 
répartir à titre graoieux entre les trois infir
meries de Martigay, St-Maarioe et Monthey. 

Ci-après les noms des apiculteurs qui ont 
doublé heureusement le cap du Contrôle et 
auprès desquels on pourra se procurer en toute 
confiance du miel garanti naturel. Les ama
teurs de miel qui veulent être sûrement ser
vis feront bien d'effeotuer leurs commandes 
sans retard et ne pas lésiner sur les prix, car 
la récolte de l'aanée est déjà en grande par
tie écoulée oa promise. 

District de Sierre 

Couturier Pierre-Jos., Chermigaon 
Loye Pierre, Sierre 
Perrin Isidore, Mollens { 

District d'Hêrens 
Zsrmattea Pierre, Mase 

District de Sion 
Gay Henri, Bramois 
de Riedmatten Jos.-Emm., Sion 

District,de Conthey 
Aatonia & Coudrayj Vétroz 
Berthouzoz Frauç., instit., Premploz 
Buttet Joseph, Vétroz 
Evéquoz Maurice, Erde 
Genetti Armand, Ardon 
Germanier Urbain, Vétroz 
Roh Jos.-Marie, Aven 

District de Martigny 
.. Addy Julien, Martigmy-Ville -: -

Beader Maurice, Fally 
Bourban J., curé, Leytron 
Copt Jalss, Saillon 
Cretton Maurice, Bâtiaz 
Dorsaz Maurioe, Martigny-Ville 
Dorssz François, Martigny-Croix 
Malbois Etienne, Fally 
Monnet Jos .D. , Isérables 
Rodait Albert, Saillon 

District d'Entremont 
Pierraz Emile, Liddes 

District de St-Maurice 
Barman Pre Marie, Epenassey 
B'.anchut Françoii», Collonges 
Beney Jean, La Rasse 
Mme Cheseaux, Lavey 
Heyraud, photog., Si-Maurice 
Jacquenoud Siméon, Maret Maurice, Mettan 

Joseph, Mottet Paul, Rappsz Ja-Pierre, 
tous à Evionnaz. 

Poohon Louis, Vernayaz 

District de Monthey 
Défago Adolphe, Val d'Illiez 
Levet Elie, Pignat, président, Vouvry 
Rstboud Alphonse, Trottet frères, Vuadens 

Othmar, Monthey 
Fr. Berthouzoz, secrétaire. 

XXI 

SOTJS LES ROCHERS 

C'était un spectacle plein d'une acre poésie, d'une 
sauvage majesté. 

A gauche, une énorme entaille faite dans le roc 
vif par quelque cataolysme géologique, deux murailles 
de rochers qui s'élevaient à pio à plus de deux cents 
pieds et qui semblaient se réunir par le sommet, ne 
laissant voir le ciel que par une bande sinueuse et 
contenant dans ses profondeurs une rivière bondis
sante, qui rongeait le roo dans un bruit terrible, une 
incessante furie. 

A droite la croupe de l'escarpement, au sommet 
duquel Malvayor était bâti, aveo ses bois toufius, ses 
pentes abruptes, avec la oeinture inaccessible que 
formait la rivière dans ses rives profondes. 

A un endroit, pourtant, elle semblait remonter jus
qu'à fleur du sol et l'on voyait ses eaux écumantes 
passer entre les pointes de granit qui se dressaient 
du fond de son lit. Ces pointes étaient au nombre 
de cinq; leur sommet présentait à peine de quatre 
à sept pouces carrés de surface. Elles étaient pres
que régulièrement espaoées dans le sens perpendicu
laire au courant ; l'éoartement pouvait varier de cinq 
à six pieds. 

— Voici, dit Marcel en s'arrêtant près du bord, le 
seul endroit où il soit possible de traverser la Du.Ua. 

— Brrr I murmura Landonzy en se penchant, le 

La fumure en automne 
Les recherchas du Secrétariat suisse des 

Paysans sur la rentabilité de notre agriculture, 
montrent de plus en plus que les exploitations 
agricoles cultivées d'nne manière intensive, 
rapportent les plus hauts bénéfices. Chaque 
agriculteur qui veut se maintenir et même 
avancer est donc obligé de suivre cette voix. 

Bien soigner sas prairies, ses pâturages et 
ses alpes, bien travailler ses champs, n'em 
ployer que des semences sélectionnées, en 
prendre d'assez grandes quantités et les Berner 
dans les distances nécessaires, et en plus 
donner une famuse bien appropriée aux sols 
et anx culture?, voilà les seuls moyens pour 
arriver à des récoltes supérieures. Le moment 
de l'achat des engrais d'automne est venu, 
les listes des syndicats agricoles circulent, les 
marchands visitent leurs clients, pour recevoir 
des ordres. Dsa centaines de paysans savent 
oe qu'il leur faut acheter, cent autres se de
mandent quels sont les engrais assurant les 
meilleures récoltes. 

Pour compléter les engrais de ferme il y a 
deux matières fertilisantes qu'il faut employer 
pour la famure en automa: L'acide phospho-
rique et la potasse. La famare phosphatée 
spécialement la famure asx scories Thomas 
est généralement bien comprise. Qaant à la 
famure aux sels potassiques qui est tout aussi 
nécessaire, nous ne pouvons malheureusement 
pas en dire la même chose. 

Combien de paysans y a-t-il qui aojotsrd'hui 
encore se demandent: faut-il employer la fumure 
potassique ioi ou bien là, l'appliquer mainte
nant ou au priatemps, faut-il se procurer des 
sels riches de potasse ou de k.ïuite ? Quelle 
quantité dois-ja employer sur îen différents 
sols et pour les différentes culturels? Nous ne 
pouvons pas répondre ici à toutes oes ques
tions, elles doivent être étudiées séparément, 
mais nous donnerons quelques règles générales 
pour la famure rationnelle des engrais potas
siques. Nous savons que oet engrais est ap
pelé à donner de grands rendements et béné
fices à notre agriculture, témoin la grande 
fédération agrioole bernoise qui dit dans son 
dernier rapport: „Q»iconque néglige la famure 
potassique se nuit". 

Les engrais potassiques les meilleurs mar
chés sont les sels de potasse à 30 et 40 %, 
ainsi que la k ïaite à 12,4% de potasse. On 
peut se procurer oes engrais chez chaque 
fournisseur d'engrais. 

Pour la famure des prairies et pâurages 
sur terres fortes et moyennes ou emploie les 
sels riohaa de potasse à 30 ou 40 % en au
tomne ou au oonrànt de l'hiver. La famure 
potassique des alpes doit, si c'est possible, 
toujours être exécutée es automne sur terrain 
ouvert non gelé. Sar les pentes, la famare 
qui n'est pas entrée dans le sol, est'au prin
temps très souvent balayée par la fonte des 
neiges. La famure potassique des céréales 
d'hiver se donne au plus tard 14 jours avant 
les semailles ou au courant de l'hiver à la 
volée. La famare aux pommes de terre est 
appliquée au courant de l'antomne SOES forme 
de sels riches de potasse à 30 ou 40% Pour 
la fumure des betteraves fourragères on em
ploie, 8i les champs ne sont pas trop éloignés 
de la ferme, de la kp.ïdte. La fumure potas
sique des arbres fruitiers et de la vigae se 
fait pendant l'automne oa l'hiver, sons forme 
de sels richeB de potasse à 30 ou 40%. 

On emploie par pos« (36ares) pour la fumure 
des prairies 100 à 120 kg. de sel de potasse 
à 30 % ou bien une dose de kaïaite conte
nant la même quantité da potasse pare. Pour 
la famare des céréales 50 à 100 kg. de sel 
de potasse à 30 %, ponr famer les plantes 
sarclées 100 à 150 kg. Pour la vigne 80 à 
120 kg. de sel de potasse à 30 %, pour les 
arbres fruitiers on emploie 5 à 10 kg. par 
arbre. Aveo la fumure potassique on ne doit 
jamais oublier la fumure phosphatée et dans 
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passage n'est pas fait pour tenter. Il faut alors sauter 
du bord sur cette prmière pointe de rooher, puis, de 
là sur cette autre, et ainsi de suite jusqu'à l'autre 
rive? 

— Il faut faire cela. 
— Diavolo I mais si le pied glisse ? 
— On roule dans le courant, la rivière vous saisit 

-et vous broie en quelques secondas sur les rochers. 
— Jolie perspective I 
— Il s'est passé là des choses terribles !.. L'endroit 

est redoutable. Une superstitieuse terreur en éloigne 
les habitants de la vallée. C'est la Passée du Diable!.. 

— Bigre, le nom n'est pas plus rassurant que la 
chose. 

Marcel s'éloigua soudain avec un frissonnement 
d'épouvante, comme si quelque souvenir terrible eût 
traversé son esprit. 

Il se rapprocha de la muraille de rochers, et, 
écartant quelques ronces et quelques fougères mâles, 
il démasqua une ouverture suffisamment haute et 
large pour donner passage à plusieurs hommes de 
front. 

— Voici notre refoge, dit-il. Personne ne viendra 
nous chercher là. 

Et, tirant son cheval par la bride, il entra. 
Une grande salle naturelle, comme il s'en trouve 

tant dans ces contrées de formation primitive, s'ou
vrait sous la montagne. EUe pouvait bien avoir 
deux cents pieds carrés. Le oiel formait une voûle 
quasi régulière à douze ou quinze pieds de hauteur. 

les cas spéoiaux la famure szitée. Les sgri-
culteurs se rappellent sans doute que les essais 
fédéraux d'engrais qui ont été poursnivis par 
l'établissement fédéral de chimie agrioole pen
dant plu8ienrs années ont démontré nettement 
que la famure combinée de potasse et d'acide 
phosphoriqae donne dans la plupart des cas 
des résultats rémunérateurs. Celui qui éooute 
nos conseils, qui fume ses terres aveo des 
engrais potassiques en n'oubliant pas l'acide 
phosphorique là où il n'a pas été répanda à 
l'avance pour plusieurs années, s'assure ane 
bonne récolte pour l'année suivante. 

W. R. 

C o u r s p r é p a r a t o i r e p o u r m a î t r e s s e s 
e n s e i g n a n t e s . — Soas les auspices de 
l'Union Arts féminins, aveo le oonoours et 
l'approbation du département de l'Instruction 
publique, des autorités et de la Société des 
Arts et métieis de Martigny, il se tiendra 
dans cette localité un cours graUifc destiné à 
'a préparation des maîtresses se destinant à 
l'eKseigBement de la couture, ooupe et con
fection dans les coars professionnels ou mé
nagers. 

Ca cours sera donné dès lundi matin, le 7 
octobre à 8 h. jusqu'au 12 au soir, au local 
des cours professionnels pour apprenties. 

Les personnes qui désirent les suivre peu
vent s'inscrire jusqu'au 5 oourant près de 
l'Union Arts féminins Vouvry, ou se présen
ter à Martigny, au local désigné, à l'ouverture 
du cours. 

C h a m o s o n . — La sooiété de musique la 
„VillagBoi8ô" fêtera dimancha 6 octobre le 
40m e anniversaire de sa fondation. Noos croyons 
devoir féliciter son comité de l'heureuse déci
sion qu'il vient de prendre. Oatre le carac
tère d'intimité qu'aura cette fête, la Sooiété 
aura l'occasion de rendre un hommage éola-
tant à tons oeux qui se sont intéressés à elle. 
En particulier, elle pourra manifester sa re
connaissance envers la population de Chamo
son qui lui a tonjours montré beaucoup de 
sympathie. 

Qaarante ans de pleine activité ne nous 
paraissent point ordinaires, surtout en cam
pagne où les subsides sont presque inoonnua 
et les ressources très faibles. Le dévouement 
de la part des membres et l'amitié sincère 
qui vient du dehors sont les seuls garants de 
vitalité de la „Villsgeoise". 

D'autre part, nous sommes heureux de cons
tater qu'actuellement la Société se trouve 
dans un état vraiment réjouissant. Elle oompte 
réserver d'agréables surprises à la population 
dans le oourant de l'hiver. Iauti le d'insister 
sur le grand espoir que nous avons en elle! 

L e y t r o n . — Incendie. — Ua incendie 
s'est déclaré samedi dans la soirée au hameau 
des Piaoes ; il a réduit en cendres deux 
granges et leur contenu et sérieusement at
teint une troisième. Un bœaf et un porc sont 
restés dans les flïinmes. 

Giâoe au temps calme et à la promptitude 
des secours un plus grand sinistre a pu être 
évité. Uae partie seulement des immeubles 
était assurée. 

Qtant à la cause de l'iaoendie, elle est 
jusqu'ici inconnue. La tribunal de Martigny 
s'est rendu sur les lieux pour enquêter. 

fc.es p r e m i e r s m o û t s . — Les premiers 
racûts sont partis de la gare de Sierre le 27 
septembre, expédiés par M. J . Vooat. Leur 
degré était de 81. 

N o u v e l l e s v i l l a g e o i s e s . — (Corr.) — 
Noutra population tôta intregaillet di aUâtlle 
è vènoie à travet et le long du vellazo det 
Cottelettaz-Taratata, EU binstoa qn'ia saison 
d'aatomne Sirre Mafhian Sainvergogne appor-
tave a balla T<aratata, dain son satzon, le 
parfum que pli tant y damet haute incornâille. 

Tienne-Attrapasson. 
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Le sol était parfaitement plan, reoouvert d'une oou-
ohe assez épaisse de oe sable granitique où étinoel-
lent les paillettes de mica. Une petite source bouil
lonnait dans un coin. 

— Hé I mais, s'écria Landonzy, nous serons à 
merveille ici. 

— Nos pauvres chevaux vont pouvoir se reposer 
mieux que dans nne éourie d'auberge, fit La Eigo
lière, enchanté d'en avoir momentanément fini avec 
les marohes forcées. Belle eau claire pour s'abreu
ver, sable doux pour se coucher et bons picotins 
d'aVoine dont j'ai eu soin de me munir !.. 

— La Rigolière, mon ami, tu es un garçon pré-
oieux. 

— Plus préoieux que vous ne pensez, monsieur 
Landouzy I 

— Diable I voilà une modestie qui ne brille pas 
par son absence 1 

— Que voulez vous, la justioe avant tout. 
Et La Eigolière, très important et très pénétré de 

son rôle, alla faire boire les chevaux à la source 
puis il les instal'a dans un ooin et leur distribua 
une bonne ration d'avoine puisée dans un sao que 
son grand limousin portait en croupe. 

Puis il se rapprooha, l'air très malin, des quatre 
jeunes gens, assis sur le sable au plus bel endroit 
de l'excavation. 

(A suivre) 
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L E C O N F E D E R E 

A nos lecteurs 
Le Confédéré est le seul journal 

libéral-radical valaisan. Fondé il y a plus 
de cinquante ans, ii 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. 

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

M a r t i g u y - B o u r g . — La St-Michel et la 
Kermesse. — Notre antique fête patronale a 
été célébrée cette année avec un entrain in
accoutumé ; la population tout entière y a 
participé joyeusement. 

Notre vaillante faafare „Edelwiiss", dont 
nous enregistrons avec empressement à cha
que sortie les progrès réjouissants, s'est fait 
entendre au grand plaisir de la population. 

Pour corser la fête, est venue à point la 
kormesse traditionnelle organisée on ne peut 
mieux par r„Edelwiiss" sur le Pré de foire. 
A peine eut-elle ouvert ses comptoirs après-
midi qu'ils farent pris d'assaut par la foule 
des amateurs. C'est que les attractions imagi
nées par Ingénios i té du comité d'organi
sation étaient nombreuses et variées, oaptivant 
tous oeux qui y prenaient part. 

Aussi le champ de fête n'a-t-il, cassé jus
que tard dans la soirée, grâce au temps idéal 
dont nous avons été gratifiés, d'être animé 
par une foule bruyante. Qaant à la cantine 
on ne peut mieux pourvue de vins de choix, 
elle n'a pas chômé un instant. 

Un joyeux bal, comme toujours, a o'ôturé 
cette fête de la St-Michel si bien réussie. 

P o s t e s . — A partir du 1er octobre, les 
bureaux de poste sont ouverts à 8 h. du ma
tin au lieu de 7 h. L'heure de la fermeture, 
le soir, a lieu à 8 h. toute l'année. 

L ' h o r a i r e d ' h i v e r . — Nous joignons 
à ce n° l'horaire de poche pour le service 
d'hiver dès le 1er octobre. Les abonnés de 
Martigny et de l 'Eatremont recevront égale
ment l'horaire local de Martigny et ceax de 
Martigny l'horaire du tram. 

— Gomme l'hiver dernier, le direct partant 
de Lausanne è 12 h. 25 et passant à Marti
gny à 1 h. 58, s'arrête à Saxon à 2 h. 07. 

F O I R E S 
Val ailliez, 27 septembre 1912. 

ANIMAUX PBIX 
sur foire vendus inférieur super 

Taureaux 7. 3 400 600 
Vaches 172 70 450 850 
Génisses 28 15 300 800 
Veaux 17 13 220 300 
Moutons , 103 65 15 55 
Chèvres 32 15 25 40 

Beauooup de marchands vaudois et fribour-
geois. Prix inférieurs aux prévisions. Polioe 
sanitaire bonne. 

+, 

Chronique locale 
- Ecoles primaires 

A l'oooasion de l'ouverture des écoles pri
maires de Martigny-Ville, nous apprenons aveo 
plaisir l'ouverture d'une école supérieure des 
filles pour l'année scolaire qui va commencer. 
Nos jeunes filles auront désormais un champ 
d'aotivité plus vaste pour compléter leur ins
truction ; aussi ne voulons-nous pas douter 
que oette innovation sera justement appréciée 
des parents qui auront à cœur d'assurer à la 
nauvelle école l'avenir que nous lui souhaitons. 

La Kermesse de la Filarmonica fiegina Elena 
La musique italienne „R giaa Elena" don

nera dimanohe prochain, 6 et, dès midi, sa 
Kermesse traditionnelle. 

Inutile de dire que la sympathique Filar
monica fera bien les choses et donnera satis
faction à tous. 
— uni "— • • « • • • • • • • • m i n i • — — — — » — — g — — — ^ — — f 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Une organisation internationale 
du radicalisme? 

Lors du récent coogrès de la paix (?), à 
Genève, une trentaine d'hommes de tous les 
pays d'Europe, professant des idées radicale?, 
se soQt réunis, sur la proposition de M. le 
Dr Gobât, pour étudier les bases d'une orga
nisation radicale internationale. La plupart 
des journaux radicaux suisses, le Bund et la 
Revue en particulier, sont tombés à bras rac
courcis sur l'ancien homme d'Etat bernois et 
lui ont prodigué ces amabilités dont on sème 
la route d'un homme politique pour le dé-
oouragar et le décrier. Beauooup opposent le 
tempérament oombatif de M. Gobât à ses 
idées pacifistes pour y déoouvrir une contra
diction psychologique. 

Je n'ai pas à prendre parti ici pour ou 
contre M. Gobât. Ce qui m'importe bien plus 
c'est d'analyser son intéressante proposition 
relative à l'organisation internationale du ra
dicalisme. 

Incontestablement M. Gobât est une nature 
fortement trempée, qui ne peut renier son 
origine bsrnoise. C'est l'apanage des caractères 
vigoureux d'être très attaqués. M. Gobât n'a 
pas échappé à oette loi. 

De fait, o'est un esprit complexe, impulsif 
parfois, aux idées contradictoires, mais aax 
meilleures intentions. Comme conseiller d'Etat, 
il a travaillé aveo ésergie au développement 
de l'instruction pablique.de son canton. I l a 
grandement amélioré la situation des maîtres 
d'éoo'e tout en renforçant la discipline. Lors
qu'il fut chargé da département de l'intérieur, 
il s'est distingué par ses efforts fruotueux dans 
la lutte contre l'alcoolisme. Il fit une guerre 
impitoyab'e au schnaps et ses mesures prati
ques ont abouti à des résultats pratiques. La 
Direction de la grande fonderie de Choindcz 
reconnaissait deraièrement l'heureuse et pro
fonde influence des efforts de M. Gobât. 
L'année dernière, M. Gobât — ce fut son 
dernier travail, non le moins utile — présenta 
au Grand Conseil du canton de Barne un 
projet de loi sur les arts et métiers et sur 
la concurrence déloyale. 

M. Gobât prit une part active à la cam
pagne qui précéda le vote de la Constitution 
fédérale actuelle. Son plus grand chagrin est 
de la voir inappliquée dans quelques-unes de 
ses dispositions essentielles. A la barbe du 
Conseil fédéral les congrégations pullulent en 
Suisse malgré le texte précis de notre charte 
nationale. Les jésuitesifont les missions. L'école 
n'est point neutre. E t à mesure que la fai
blesse du Conseil fédéral radical augmente, 
l'arrogance du parti oonservateur-clérioal s'af
fiche plus audacieuse. 

D'autre part, M. Gobât n'est plus le démo-
orate des ternes modernes. Sa pendule s'est 
arrêtée en 1848. Je l'ai entendu, il y a deux 
ans, tenir une conversation qui dénotait une 
conoeption bien attardée sur les rapports ré
ciproques du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat nommé par le peuple. Si Gobât défend 
aveo passioa le pacifisme international, oe dont 
on peut le louer hautement, s'il propose même 
une organisation radioale internationale — 
devançant oette fois les idées de son temps 
—- il n'en reste pas moins un patriote ardent. 
I l l'a prouvé encore cette année en déposant, 
au Conseil national, une interpellation au su 
jet de la protection de l'industrie suisse qui 
lui paraissait menacée par l'adjudication des 
travaux de la seconde galerie, du Slmplon à 
une maison allemande. Et , contraste inexpli
cable, pendant que le vieux lutteur manifes
tait tant d'aotivité étonnante pour un homme 
dans la septantaine, il négligeait eomp'ète-
ment ses électeurs du Jura-sud qui ne l'en
tendaient plus jamais. Il semble qu'un homme 
de parti toujours au feu devrait avoir !e souci 
constant de se tenir en contact permanent 
aveo ses mandants. Cela lui échappait totale
ment. Quand la ooalition Rooialiste-c'éricaîe 
faillit perdre le parti radical de son arrondis
sement, Gobât chercha midi à quatoiz i heures. 
Il orut indispensable de réformer le parti ra
dical jurassien en l'opposant au parti de l'an-
oien canton, oe qui est une erreur évidente, 
manifeste. Il se fit des ennemis dans tous les 
camps parce qu'il ne mâcha jamais les mots 
et sut dire radicalement certaines vérités. Je 
préfère de beaucoup oette franchise un peu 
brutale, primesautière, à la pernioieuse neu
tralité qu'dffsctent dans un but de popularité 
certains hommes d'Etat, derq^els on dit qu'ils 
gouvernent au-dessus des partis et qui, en 
réalité, gouvernent sans principes. 

Maintenant que faut-il penser de l'organi
sation internationale du radicalisme ? Le Bund 
trouve qu'il y a trop de différences entre la 
politique des radicaux de chaque pays et 
même de chaque canton, trop de divergences 
entre un radioal anglais libre échangiste et 
un radioal fraeçùs protectionniste, trop d'a
nomalies entre le radioalnme genevois ou même 
vaudois qui flirte aveo les ultramontains et 
le radicalisme soleurois qui les oombat. Pour 
ma part, je vois au oontraire dans cette di
versité des vues une nécessité non pas d'or
ganiser internationalement le radicalisme — 
oe qui n'est point nécessaire — mais de cher
cher par un grand comité d'études ou même 
par la voie des oongrès et de !a littérature, 

à donner an radicalisme sa vraie direction 
politique, économique et sociale, à faire du 
radicalisme un oorps de doctrines qui servira 
de guide et de fUmbeau à toutes les organi
sations nationales. Certes, le radicalisme a fait 
des pas de géant depuis la Eévolution fran
çaise. Il a installé la démocratie dans la plu
part des paye. Les forces réactionnaires ne le 
combattent plus de front. Mais il y a encore 
trop de ballottements, d'hésitations et d6 fai
blesses dans l'application géaérale de la for
mule. Pourquoi ne chercherions-nous pas à 
fixer le but vers lequel doivent converger tous 
no» efforts? 

Un jour viendra où le radicalisme aura son 
organisation internationale, ses congrès inter
nationaux comme le socialisme et même, ne 
i'oBblion8 pas, comme le cléricalisme dont 
toutes les artères, tout le système nerveux 
aboutissent vers oe point central, Borne, qui 
est à la fois le cerveau qui commande et di
rige et le cœur qui s'impressionne. Sans doute, 
nous n'admettrons jamais de dogmes intangi
bles et nos idées démocratiques ne s'aooommo-
deront jamais d'un pouvoir personnel ou oc
culte; cependant nous devons tendre de toutes 
nos forces vers des améliorations suooessives 
qui s'obtiendront par l'étude en commun, plu
tôt que de vivre et nous développer comme 
une espèce végétale. T. 

Du Secolo, de Milan. 

CE QUE MES YEUX ONT VU! 
La portrait que nous reproduisons ici est 

celui de M. Massimo Lambrini, fils du mar
chand de volailles en gros bien connu à Caorso 
(Piaoecza). Ca jeuie homme a été remarqua
blement guéri contre tout espoir par les «Pi
lules Pick> et voici au sujet de oette belle 
guérison, les renseignements que j 'ai obtenus 
sur place, o'est-à-dire de la bouche même de 
M. Lambrini père: 

La maison de M. Lambrini père à Caorso 
est située dans la rue Castello, qui tire son 
nom d'un vieux château du X l l e siècle, té
moin, des luttes des communes lombardes et 
de l'armée de Frédério Barberousse. Là, M. 
Lambrini vivait tranquille en compagnie de 
sa femme et de ses deux enfants, lorsque la 
santé d'un de ceux-ci, le jeune Maxime, com
mença à donner de sérieusos inquiétudes. Cet 
enfant souffrait de troubles nerveux, il était 
pâle, maigre. I l n'avait jamais faim et ne di
gérait pas. Son humeur se ressentait de oet 
état maladif et on ne voyait jamais oe gamin 
joner, courir ou faire quelque espièglerie. Son 
état de santé faisait le désespoir de ses parents. 
On institua pour lui des traitements coûteux, 
mais soit erreur de diagnostic, soit faiblesse 
de médicaments employés, la santé du jeune 
Maxime ne s'améliora pas. 

„Sur ses entrefaites, me dit M. Lambrini, 
une tante de mes enfants qui ne vient que de 
temps en temps nous voir en raison de son 
éloigaement et des difficultés du voyage, dé
barqua à Caorso. 

„Elletrouva naturellementsotre Maxime bien 
changé et elle fut désolée en apprenant que 
tout ce qua nous avions fait pour rétablir la 
santé de ce garçon était resté saos résultat, 
et o'est elle qui insista ponr que nous fassions 
prendre les pilules P i i k à mon fi's. I l faut 
vous dire que si elle insistait ainsi, o'est que 
dans sa propre famille elle avait été témoin 
d'une guéiison merveilleusement obtenue grâce 
aux pilules Pink. Moi, je ne croyais plus à 
rien, et o'est uniquement par condescendance 
pour la tante que je fis faire à mon fils l'essai 
des pilules Pink. Je n'ai pas tardé d'ailleurs 
à être ooovainou de l'effioaoité des pilules Pink, 
oar en peu de jours mon fils avait déjà beau
coup changé à son avantaga. L'amélioration 
continua d'ailleurs et oet enfant, qui depuis 
bientôt huit ans, était malingre et souffreteux, 
fut rétabli en quelques semaines. 

„Dcpuif, mon fils s'est tiès bien porté. I l 
est actuellement employé à Milan et il me 
donne tonte satisfaotion, tant au point de vue 
santé, qu'au point de vue travail." 

Les Pilales Pink sont en vente dans toutes les 
phirmaoias et an dépôt pour la Saisae, MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. Fr. 3 50 la boîte. 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. 

Nouvelles diverses 

Charme du Righi en automne 
C'est assurément en automne que les mon» 

tagnes de la Suisse ont le plus d'attraits et 
parmi toutes ces alpes majestueuses il y en 
a une qui principalement nous ravit d'admi
ration par sa splendeur imposante o'est le 
Righi. En été les rayons brûlants du soleil 
occasionnent une forte évaporation des lacs 
environnant le R ;ghi et son panorama est 
Bouven't troublé par un voile plus ou moins 
épaitPffen automne au contraire l'air est pur 
et transparent et les montagnes éloignées pa
raissent si rapprochées qu'il semble pouvoir 
les atteindre. La contrée superbe, qui s'étend 
à no8«piedft, *ëst oolrjfl&e de teintesuimagnïrïV 
ques : le pourpre,1 l'or, le brun et le vioUt 
s'allient harmonieufement aveo le vert foncé 
des sapins et le bleu profond des lacs. En 
été lé voyageur chsrchs en vain les belles 
oascades le long de la ligne Goldau-R'ghi. 
Ce n'est qu'en automne que les eaux jaillissent 
aveo grand fracas des rochers et donnent nu 
oaractère sauvage et romantique à toute la 
oontrée. E t l'automne nous présente enoore 
un tableau grandiose qui paraît impossible et 
fabuleux aux habitants de la plaine. C'est 
l'océan de brouillards que l'on domine de la 
hauteur du R'ghi. 

Mais qu'est-ce que o'est qu'un océan de 
brouillards? L'océan de brouillards n'est au
tre chose que le produit des évaporations 
dps vallées, des flauves et des lacs de la 
Suisse. Ces vapeurs s'accumulent pendant la 
nuit ea une masse de nuées d'environ 300 
mètres d'épaisseur, oouvrant la vaste pleine 
d'un voile impénétrable jusque vers midi 
pendant la première moitié de l'automne. 
Plus tard, à la fia de cette saison, l'océan 
de brouillards s'élève jusqu'à 1200 mètres.et 
sa blanche dentelure se détacha merveilleu
sement à l'horizon sur l'azur du ciel. Une 
température douce presque estivale règne sur 
ces hauteurs. Les sommets des montagnes 
les plus élevées se dessinnent comme de pe
tites îles sur cet océan, qui tantôt ondule 
légèrement, tantôt se tient ferme comme une 
glace immense. Ce spectacle disparu, les 
monts et lés vallée, les fbuves et les lacs de 
l'Helvétie sont d'une fraîcheur et d'une clarté 
inexplicable et comme le Righi est la seule 
montagne riche en belles promenades qui 
peuvent se faire sans aucun effort, on a la 
jouissance d'un panorama des plus variés, 
tout en respirant un air pur et vivifiint. 
Quand Castre "de" nuit, la lune, plonge à l'ouest 
et que du côté opposé use doaoe lueur an
nonce les premiers rayons du soleil, alors 
le voyageur assiste à un phénomène qui ne 
s'effacera pas de sa mémoire. 

Quiconque fait le trsjet en chemin de fer 
électrique de Goldau Kulm peut jouir de ce 
charme du Righi. Des descriptions illustrées 
aveo petite oarte géographique sont remises 
gratuitement par la direction à Goldau. 

.«. 
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E x e r c i c e s i n d i v i d u e l s aux: b a r r e s 
p a r a l l è l e s e t à l a b a r r e fixe, par 
Eugène Matthias. 2 petits manuels riche
ment illustrés à fr. 1.80 chacun. — Attin-
ger Frères, éditeurs, Neuchâtel. 
Ces deux petits ouvrages, tirés sur papier 

couché, contiennent une étude très sérieuse 
et très complète des exercices qui peuvent se 
faire à deux engins difficiles. Les gymnastes 
trouveront en ces pages une foule de rensei
gnements utiles qu'illustrent des clichés ad
mirablement présentés. La terminologie em
ployée est excellente et aisément compréhen
sible. Nos meilleurs gymnastes couronnés ont 
oonsenti à y publier leurs „tours", lesquels 
sont décrits aveo clarté et science, oe qui sera 
édifiant pour oeux qui cherchent à les imiter. 

Ces ouvrages, parus d'abord en allemand, 
ont été adaptés au français par MM. E. Meyer 
et L. Sullivan d'une façon très heureuse. Nous 
les recommandons vivement à tous nos comi
tés de sections, à tous les gymnastes ainsi 
qu'à tous les amateurs d'attitudes oorrectes, 
souples et élégantes. 

G. Ch. 
— • • — ' — ~ — — — — , . , , „ , - * . 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

\,Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonces de leur journal. 

Perdu un abonnement général 
des C. F. F. 

La personne qui l'aurait trouvé est priée de le rap
porter à M. Jacob Lôhrer, entrepreneur, Martigny-
Ville, contre récompense. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
A LOUEE à Martigny-Ville, rue des Alpes un 

petit appartement 
S'adresser à Frédéric FAVEE, coifîaur. 

http://pablique.de
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Ecoles primaires de Martigny -Ville 
La rentrée des éooles primaires est fixée au mardi 8 octobre, 

à 8 h. du matin. 
L'examen pour l'admission à l'Ecole moyenne des garçons et 

à l'Ecole supérieure des filles aura lieu le lundi 7 octobre, à 2 
h. de l'après-midi; en conséquence les élèves de M. Girard et de 
MUe Pillet devront se présenter à l'heure indiquée dans leur 
classe respeotive. 

Tabacs, Cigares, Cigarettes en gros 
F. CRETTAZ & Oie, Martigny 

Dépôt : Ancien magasin de ohaussures Joris, rue de l'Eglise 

La Boucherie chevaline de Monthey 
expédie contre remboursement de la viande de Ire qualité aux 
prix de 1 fr. 10 le kg. de rô'.i et 80 et. le kg. de bouilli et 2 fr. 
la douzaine de salametti. — A la même adresse on achèterait 
des chevaux destinés à la bouoherle. 

Sa recommande. Ch. DTJCHOUD, Monthey. 

On demande à acheter 
Betteraves et dépouilles de choux et autres 

S'adresser au ^Confédéré". 

Désirez vous acheter une 

Bonne machine à coudre 
Vous trouverez les marques bien connues 

PFAFF, LA SILENCIEUSE, HELVÉTIA 

Articles garantis et à des prix très avantageux 

S k Â. H. Degoumois , horloger « Bijoutier. I Monthey 
Ainsi qu'un grand assortiment en 

M o n t r e s , R é g u l a t e u r s , C a r t e l s , R é v e i l s , etc. 
B i j o u x fins a l l i a n c e o r 18 k . 

B r o c h e s , B a g u e s , B r a c e l e t s , B o u c l e s d ' o r e i l l e s , 
€ k a i u e s , S a u t o i r s , M é d a i l l e s , etc. 

C o u v e r t s et S e r v i c e s 
en argent fin contrôlé et en métal argnnté garanti 
L u n e t t e s , P i n c e - n e z , A r t i c l e s d ' o p t i q u e 

C o u t e l l e r i e , V é l o c i p è d e s , P o u s s e t t e s , F o u r n i t u r e s 
Béparatipns soignéos et garanties en tous genres. Prix modérés. 

Les qualités antiseptiques du L y s o f o r m m é d i c a l &e 
trouvent concentrées dans le s a v o n d e t o i l e t t e a u I i y s o -
f o r n i . Grâce à une fabrication t r è s s o i g n é e et des produits 
de 1er c h o i x , oe savon est très recommandé par MM. les Dr» 
pour la toilette des drnnes et des enfants. Ainsi que le Lyoform 
le savon de toilette Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. 

Prière d'exiger la marque : 
Gros : A n g l o - S w i s s - A n t i s e p t i c Co, 

L a u s a n n e 

La filature et fabrique de draps et milaines 
H. Berger-Besson, Eclépens (Vaud) 
J. & H. Be rge r Frè res , successeurs 

Maison fondée en 1838 i 
recommande aux propriétaires de montons sa spéoialiié : 

Fabrication à façon 
de milaines et bons draps, unis et façonnés pour hommes et 
femmes, anx prix les plus réduits. Filage de laine à tricoter. — 

Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Enhan'illons et renseignements sur dpmande. 

Vente de draps fins et nouveautés draps de sport, draps militaires 
m -draps, oheviots, mi-laines pour femmes et enfants. 

Envoi d'échantillons. 
Cet établissement des mieux aménagés, possède les machines 

les perfectionnées, en qui lui permet un travail prompt et soigné, 
aux prix les plus avantageux. 

Dr KATSCH 
Café homéopathique 
préparé uniquement par 

Heinrich Franck Sôhne 
B a i e 

ayant l'avantage de ne pas irri
ter les nerfs, est spécialement 
recommandé aux enfants, aux 
personnes faibles on énervées 
et surtout à ceux qui sont at
teints d'une maladie d'estomac 
de cœur, etc., auquels le oafé 
colonial est interdit. 

Pris avec du lait et du sucre 
c'est la boisson la pins exquise 
et la plus saine à l'usage de 
tout le monde. 

Le Café KATSCH se reoommande surtout comme mé
lange supérieur au café. 

Fabrique k Meubles Uààà Frères [S. i ] 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gare - S i o n 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s d e t o u s s t y l é s 
C h a m b r e s a c o u c h e r , S a l o n s , B u r e a u x , I i i n o l e u m s , 

T a p i s , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 
l i i t e r i e c o m p l è t e . ' 

I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. Références nombreuses 

R h u m a t i s m e s 
Pendant de longues années, j 'ai souffert de rhumatismes, de 

douleurs nerveuses et rhumatismales erratiques, d'anémie, de fié 
vres, d'enflures aux articulations et en peu de temps j'ai été guéri 
de ces maux grâce au traitement par correspondance de l'Institut 
médical et par la nature à Niederurnen, auquel j'avais envoyé 
mon urine pour l'analyse, ainsi qu'une description de ma maladie. 

Fritz Schnfider, Moutinr (Jura), 16 novembre 1911. 
Signature légalisée : Fritz Henzi, pastenr. 

Chaque personne qui veut oonnaître sa maladie et en ê'.re guérie 
envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature f» Niederurnen ds H. J. Schumacher 
médecin et pharmacien diplômé. 

Traitement par correspondance et de vive voix. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

La 

fumure potassique 
augmente le rendement et le bénéfice de 
notre agriculture. 
La fumure potassique 

sur terres lourdes et moyennes doit être 
répandue aussitôt que possible, soit en 
automne, soit au courant de l'hiver. 

La fumure potassique 
des, alpes et pâturages doit se faire si 
possible pendant l'automne, sur terrain 
ouvert non gelé. 

Les engrais potassiques 
les meilleurs marchés sont 

«*< 

Les sels 
riches de potasse à 30 et 40 % et la 
Kaïnite 12,4 % de potasse. 

Quiconque néglige la" fumure « p o t a s s i q u e " se nuit. 
Les engrais potassiques se vendent chez tous les four

nisseurs d'engrais. 

u TmrBOLi est le meilleur dentifiioo 
parce qu'il ne désinfecte pas 

seulement mais fortifie les dents, le palais et les gencives. 
Flacon 1 60. 

Apprenti 
boulanger 

est demandé d»ns une bonne 
bon'acgorie du Bis Valais. 

O icasion d'apprendre aussi 
la pâtisserie. 

S adresser au «Confédéré". 

Avis important 
Escargots 
Gros bouchés à f r. 112 les 100 kg. 
Petits „ „ 55 „ „ „ 
Achète toujours Albin Rochat, 

aux Charbonnières (Van"!) 

• 

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 
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(U- {.̂  v » ^ ymy Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 
Souliers de dimanche „ . 26-29 „ 4.80 s 30-35 . 5.50 
Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 . 5.80 , 36-39 . 7.— 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . . . 36-43 „ 6.50 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 „ 6.80 
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes » 36-42 „ 9.50 
Bottines à boutons „ „ , , , 36-42 „ l O . -
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I" „ 39-48 „ 8.30 
Bottines à lacets • , , , I* , 39-48 , 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 
Bottines à lacetGdedimanche p.messiears.cuirbox élëg. , 39-48 . 11.— 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, forme Derby „ 39-48 ,11.50 
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . , 39-48 , 10.50 

Ate l i er d e r é p a r a t i o n s ù. f orce électrique* 

Rod. Hirt & fils, Lenzboiirg* 

Perdu 
un «bonnement de chemin de 
fer Vernuyay Mir igny ao nom 
de Lily Trachsler. 

Prière de le raoporter contre 
récompense an ch'f de gare de 
Vernnyaz ou Mart'gny. 

Jeune homme 
intelligent pourrait entrer d* 
suite comme volontaire pour 
apprendre le métier de 

maréchal 
chfiz Francis CROSET, Bex. 

Rétribution dès le débat. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barhero 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Guérison par la simple 

méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goî-
tres, gonflements du cou, 

. abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
suce. Albin-Millier 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

tfuerison dans la plupart 
des cas 

«5 

Kl 

D* Calpini 
absent 

jusqu'à nouvel avis. 

l i yês i r tw i ï 
simultanément'! 

:-Mt •••..-.•• 

C'est la meilleure lessive 
= automatique 1 ===== 

jLC'essayerc''esti'adopter71 
ËKe se vend qu'en paquets originaux,! 

jamais ouvert 
H E N K E L 4 C i e, B » 11. 
Seuls fabricants, ainsi que de ta 

Harmoniums 
Clarinettes, flûtes, cui
vres, tambours, orches
trions, accordéons, pia
nos neufs et d'occasion. 
H. Hallenbaiter, Sion 

a it veut vendre maison d'ha 
bitation ou de commeroe 

cas échéant avoc le commerce 
même, de n'importe quelle brar-
ohe. Prière d'écrire en allemand 
sous Z. G. 13407 à M. Rudolf 
Mosse, Montreux. 

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 

Rô;i fr. 1.20 le kg. 
Bouilli „ 1.— „ 
Graisse p. cuisine „ 1 20 „ 

Toutes ces msrchaadises 
fraîches 

Viande fumée sans os 
fr. 1 60 le kg. 

Langues fr. 1 50 la pièoe 
Cervelals „ 0.20 la paire 
Saucisse Vienne , 0 20 „ 
Siuoisse fumée „ 020 „ 
Gendarmes „ 0 20 „ 
SchtibliDg» (s'-ucisses ouites) 

fr. 0 30 la paire 
A partir de 25 paires, frauco 

Salami fr. 2.80 le kg. 
Sincissons famés „ 2 40 „ 
J. Dreller, CharcuUrte, Bâ'.e 

Beau lard maigre 
est expédié d< puis 5 kg. fr. 2 20 
le kg. — Saindoux. Ire qualité 
garanti pur f r. 1 80. — Ecrire 
rhironteriû BTJRNIER, Palud, 
5, Lausanne. 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse de 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 
ses Classeurs modernes Sœnnecken 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 f r - 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter à chaque classeur 
3 f r . 50 au lieu de 3 et 4 f r . 

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

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

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




