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La bonne presse % 

Au moment où nos cléricaux écrivent d'in
terminables articles sur la bonne presse — 
car à leurs yeux la bonne presse, c'est la leur; 
eux seuls sont dlhonnêles gens, eux seuls ont 
le monopole de la vertu, eux seuls ne connais
sent pas le vice — il est bon d'entendre une 
voix autorisée, éclairée et juste qui ne s'ins
pire pas d'un parti-pris politique aussi écœu
rant que celui de nos feuilles ultramontaines. 
Cette voix, c'est celle d'un vieux prélat, ecclé
siastique distingué, historien de valeur, chré
tien dans le bon et vrai sens du mot et non 
dans le sens que lui donnent nos cléricaux. 
Nous voulons parler de M. l'abbé Ch. Raemy, 
l'honorable octogénaire fribourgeois qui a con
sacré toute sa vie à de nobles causes et par
ticulièrement à celle de l'utilité publique suis
se. M. Raemy est un grand libéral, démocrate, 
qui a écrit sur la grande révolution française 
des articles qui auraient tout aussi bien pu 
être signés par des radicaux en vue. 

Voici, ce qu'a écrit d'Aarau, où siégeait le 
congrès de l'utilité publique, cet homme de 
bien, au sujet du rôle de la presse: 

Aarau, le 24 septembre 1912. 

Après un intervalle de 28 ans, la Société suisse 
d'utilité publique s'est réunie les 23 et 24 septembre 
1912 à Aarau, qu'elle n'avait plus visitée depuis 1884. 
Environ 120 sociétaires étaient venus de différentes 
parties de la Suisse. Fribourg était représenté par 
M. l'abbé Ch. Raemy et par M. l'avocat W. Bartsch. 

Par une coïncidence quasi-providentielle, la Société 
d'utilité publique avait à son programme absolument 
le même thème que Nos Seigneurs les Evoques ont 
traité cette année-ci dans leur instruction pastorale 
à l'occasion du Jeûne fédéral. Il s'agissait donc de 
la presse périodique comme aliment intellectuel du 
peuple. Cette question avait été magistralement ex
posée à l'assemblée générale de Stanz en 1887 par 
feu M. J. von Ah,, curé de Kerns. La tâche de rap
porteur fut confiée cette année-ci à MM. Dr. Wett-
stein, rédacteur à Zurich, et Hermann Stegmann, 
qui a succédé comme rédacteur littéraire du Bund 
au regretté poète Widmann. 

Quelque opinion que l'on ait sur la presse pério
dique, celle-ci est tellement entrée dans nos mœurs 
qu'il faut en tenir compte. C'est un bien ou, si l'on 
veut, uu mal nécessaire. Il est impossible de la sup
primer et il serait inopportun de la museler. 

C'est dans les Etats démocratiques surtout que la 
presse a sa raison d'être. Le peuple — à moins d'être 
considéré comme une machine ou un bétail électoral 
— doit pouvoir se prononcer sur les projets de loi 
qu'on lui soumet, sur l'utilité des impôts qu'il de
vra payer, sur les magistrats auxquels il va confier 
ses destinées. Il doit en un mot avoir une connais
sance suffisante des hommes et des choses. C'est 
dans la lecture des journaux qn'il puise le complé
ment de son instruction civique. 

Mais la presse est-elle toujours à la hauteur de 
sa mission patriotique et morale ? Ne pourrait-on pas, 
hélas! appliquer ici cette plainte du prophète Jéré-
mie: «Les petits enfants ont demandé du pain, et il 
n'y avait personne pour le leur rompre. » (Lamen
tations IV, 4.) Le peuple, c'est-à-dire les humbles 
et les petits réclament non seulement le pain maté-
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LE SECRET 
par 

Louis LETANG 

Et Henri, piquant des deux, s'élança au galop 
sur la route de Bagnols, suivi de son fidèle Martial. 

— Tête folle, murmura Georges en le suivant des 
yeux, mais quel brave cœur !... 

XXIII 

FRED-GOLL 

L'année suivante, au mois d'août, Georges de 
Malvayor apprit soudain que son frère Henri avait 
été assassiné dans une hôtellerie, à Toulouse. Pen
dant son sommeil, un inconnu s'était introduit dans 
sa chambre et lâchement lui avait brisé la tète d'un 
coup de pistolet. 

La mort avait été instantanée et la victime n'a
vait pu dénoncer son meurtrier. Georges eut des 
soupçons terribles. Le Mauregard était seul capable 

riel, mais aussi et surtout le pain de l'intelligence, 
la vérité et la lumière. Or, combien d'hommes de 
lettres, plus coupables que les juifs auxquels Jésus-
Christ adressait des reproches, offrent en pâture à 
leur lecteurs des pierres ou bien en guise d'oeufs 
et de poissons des scorpions et des serpents. (Mat
thieu VII, 9-10.) 

Ne peut-on pas, en effet, comparer à des cailloux 
cette prose indigeste et massive qui ne dit rien à 
l'esprit ni au cœur? Quanta moi, je ne trouve rien 
de plus aride, rien de plus fastidieux que ces inter
minables colonnes de journaux consacrées unique
ment à la chronique sportive ou aux manœuvres 
militaires. Quoi de plus futile que toutes ces des
criptions de fêtes ou de toilettes mondaines ! S'agit-
il, par exemple, de la visite d'un souverain en Suisse ? 
Nos grands quotidiens ajoutent quatre pages à leur 
format ordinaire. Ils sont d'une prolixité étonnante. 
Tous les faits et gestes de l'auguste personnages, ses 
moindres propos sont relatés et commentés. On nous 
donne enfin, sans oublier le moindre entremets, tout 
le menu des banquets officiels, et cela sans doute 
pour faire venir l'eau à la bouche des affamés et 
des prolétaires !... Passons sur ces détails, arrivons 
aux scorpions et aux serpents de la presse. 

Sous ce vocable, nous désignerons le mensonge et 
la calomnie, les insinuations perfides, les personna
lités blessantes, les enquêtes sur la vie privée des 
hommes publics, tout l'attirail des péchés contraires 
au huitième commandement. On se croit tout per
mis vis-à-vis d'un adversaire politique et l'on oublie 
cette parole de saint Augustin : « Combattez les er-
« reurs, ménagez les personnes. Le dissident, que 
« vous traitez en ennemi, est devant Dieu votre frère ». 

Parlons enfin de l'immoralité dont le venin se dis
tille trop souvent, soit dans les feuilletons qui fri
sent la pornographie, soit dans le compte rendu des 
assassinats et des crimes, soit dans des annonces 
aussi pernicieuses pour la santé morale que pour la 
santé physique. Tels sont les principaux écueils que 
la presse doit éviter. 

O, vous tous qui avez reçu du Ciel les talents et 
la mission d'écrire, ne trempez jamais votre plume 
dans le fiel, dans le sang ou dans la boue. Inspirez-
vous de l'Idéal et d'un grand amour de l'humanité. 
Rappelez-vous surtout cet avertissement donné par 
Victor Hugo : « C'est précisément quand il n'y a 
» plus de censure qu'il faut que les auteurs se cen-
» surent eux-mêmes, honnêtement, consciencieuse-
» ment, sévèrement. C'est ainsi qu'ils placeront haut 
» la dignité de l'art. Quand on a toute liberté, il sied 
» de garder toute mesure. » (Préface de Marion Dé
forme.) El ailleurs : « Le poète aussi a charge d'âme. 
» Il ne faut pas que la multitude sorte du théâtre 
» (ou lire un livre, un journal quelconque) sansem-
» porter avec elle quelque moralité austère et pro-
» fonde. » (Préface de Lucrèce lîorgia.) 

Plaise à Dieu que le récent Congrès d'utilité pu
blique tenu à Aarau contribue à relever de plus en 
plus le niveau intellectuel et moral de la presse suisse, 
pour la plus grande prospérité de notre chère Patrie ! 

Il ressort de celte lettre d'un prêtre vénéré 
que, en pays démocratique, surtout, la bonne 
presse est en première ligne celle qui défend 
la vérité, qui contrôle les actes du pouvoir, 
qui n'a point recours aux insinuations perfides, 
aux personnalités blessâmes, qui se croit tout 
permis vis-à-vis d'un adversaire politique, 
qui répudie le mensonge et la perfidie, qui 
ne dénature point machiavéliquement les pro
pos d'un contradicteur. 

Certes, nous ne voulons pas dire que dans 
la chaleur des controverses un journal libé-

d'un pareil crime. 
Il se rendit en toute hâte à Toulouse et se livra 

aux plus minutieuses recherches. Il lui fut impos
sible de rien découvrir. La nuit de l'assassinat, une 
bande d'aventuriers avait logé dans l'hôtellerie, le 
signalement de l'un d'eux se rapportait assez à ce
lui du Mauregard, mais aucun fait précis, aucune 
donnée matérielle ne vint confirmer la certitude 
morale qui s'était aussitôt développée dans l'esprit 
de Georges. Désespéré, il ramena le corps du mal
heureux Henri à Malvayor et lui fit faire de magni
fiques funérailles. Puis il songea à accomplir les 
dernières volontés du mort et se mit en route pour 
Lyon. 

Georges trouva chez les braves gens indiqués par 
Henri un jeune enfant de cinq ans, fort, intelligent 
et doux, qui avait nom Marcel. Il récompensa roya
lement les personnes qui l'avaient élevé et l'emmena 
à Malvayor, où il fut accueilli avec joie par la 
comtesse Mathilde. 

Sans s'attarder, tout entier au pieux devoir qu'il 
avait à remplir, Georges se remit en route pour 
aller en Picardie quérir l'autre fils de son frère 
Henri. 

Mais combien différent fut le résultat ! On lui 
apprit au village que (es personnes qu'il cherchait 
avaient disparu de la contrée depuis quatre ou cinq 
ans, qu'ils avaient abandonné sur la grand'route un 
tout petit enfant confié à leurs soins et que le pau
vre être avait été recueilli par des marchands qui 

rai ait toujour su rester objectif. On reçoit 
parfois des correspondances occasionnelles 
qu'on ne peut pas toujours contrôler d'assez 
près, mais nous pouvons affirmer hautement 
que le Confédéré a toujours mené des cam
pagnes de vérité. Nous voyons, par contre, 
nos journaux ullramontains user de tous les 
moyens les plus répugnants pour satisfaire 
leurs haines et leurs rancunes, pour mainte
nir leur domination, pour sauvegarder les 
intérêls personnels de quelques-uns de leurs 
chefs, dût l'intérêt du pays en souffrir. Quand 
on voit l 'homme d'Evian à la tête du Nouvel
liste et le protégé du Peuple de Genève à la 
Gazette employer toutes les armes du menson
ge pour soutenir leur cause, on ne peut s'em
pêcher de dire : Ah ! quelle bonne presse, 
celle qui défend le cumul, qui soutient cer
tains juges, qui applaudit aux extravagances, 
aux haines d'un Meury, qui nie d'abord les 
propos d'un Ackermann et qui, ne pouvant plus 
nier, se renferme dans un mutisme honteux 
plutôt que de convenir, même tardivement, 
de la Vérité. 

CANTON DU VALAIS 

GRAND CONSEIL 

Voici la liste des Iraclanda de la session 
du Grand Conseil qui s'ouvrira le 11 novem
bre prochain : 

1. Projet de budget pour 1913 ; 
2. Message communiquant les résultats des 

votations du 28 juin 1912 sur : 
1. la revision de l'art. 84 de la Constitution 

cantonale ; 
2. la loi d'application du Code civil suisse 

du 15 mai 1912 ; 
3. Revision de l'art. 84 de la Constitution 

en vue de l'introduction de la Représentation 
Proportionnelle pour les élections des députés 
au Grand Conseil (2ds débats) ; 

4. Décret concernant l'érection de Salvan-
Ville, la Combaz, les Granges, le Biollay, les 
Marécottes, Trélien et la Taillaz d'une part, 
et de Vernayaz, Miéville et Gueurroz, d'autre 
pari, en deux communes indépendantes (2ds 
débats); 

5. Loi modifiant la loi sur les élections et 
volations (2ds débats) ; 

6. Décret concernant la correction de la 
route Salquenen-Varone (2ds débats) ; 

7. Décret concernant la création d'une route 
à char aux Mayens de Sion (2ds débats) ; 

8. Projet de décret concernant la partici
pation financière de l'Etat à l'établissement 
d'hôpitaux, etc ; 

10. Revision du règlement du Grand Con
seil. Projet de la Commission parlementaire. 

s'en allaient du côté de Paris. 
Que faire ? Georges resta tout un mois dans le 

pays, multipliant ses investigations, interrogeant 
tout le long de la .route les habitants des villages, 
faisant partout pnblier des avis et promettant les 
plus belles récompenses: on ne put rien lui dire, et 
tant d'efforts ne furent aucunement couronnés de 
succès ; il lui fallut rentrer à Malvayor sans l'en
fant. 

A trois reprises différentes, Georges recommença 
ses recherches, mais toujours sans plus de réussite. 

Cependant le bonheur habitait toujours le châ
teau de Malvayor. La comtesse Mathilde avait donné 
une héritière à son heureux époux. Une charmante 
petite fille qui reçut le joli nom de Jeanne. 

Les jours succédaient aux jours avec une régula
rité que rien ne troublait. Le petit vallon de Mal
vayor, enserré dans ses hautes montagnes, était à 
l'abri de tous les bouleversements politiques qui se
couaient la France à cette époque mouvementée de 
de notre histoire nationale. La joie de vivre et de 
s'aimer rayonnait au-dessus de la petite famille. 
Jeanne grandissait. On avait fêté ses huit ans. 

Marcel, lui, vivait au château avec le comte et la 
comtesse sur un pied de familiarité dont on ne lui 
avait pas expliqué les causes. Il adorait la petite 
et il s'ingéniait à lui trouver mille motifs d'amuse
ment : il inventait des jeux nouveaux, escaladait 
les cimes des montagnes pour lui rapporter des bot
tes de fleurs, des nids d'oiseaux, des cristaux, du 

11. Projet de règlement concernant la police 
de la pêche ; 

12. Projet de décret fixant les arrondisse
ments électoraux pour la législature 1913-1917 
et le nombre des députés à élire pour chaque 
arrondissement ; 

13. Projet de décret concernant la création 
d'une roule dans la vallée de Lœlschen; 

14. Projet de décret concernant la correc
tion de la Sionne dans la région montagneuse; 

15. Projet de décret concernant la correc
tion de la Vièze ; 

16. Projet de décret concernant la correc
tion du Geschenerbach et du Wylerbach ; 

17. Projet de décret concernant la correc
tion du torrent du Pischoud ; 

18. Projet de décret concernant la correc
tion du torrent la Loërèche ; 

19. Adhésion au concordat concernant la 
garantie réciproque pour l'exécution légale des 
prestations dérivant du droit public; 

20. Message concernant la répartilion des 
subventions scolaires fédérales pour 1913. 

21 . Taux d'impôts de communes. Message. 
22. Naturalisations. 
23. Pétitions. 
24. Recours en grâce. 
25. Crédits supplémentaires. Message. 
26. Communications éventuelles. 

L'influence de l'industrie 
D'un article de la Revue, riôusextrayons' 

ce qui suit : 

«Les fabriques de Chippis ont considérable
ment modifié ce coin de pays. Un vieux vil
lage valaisan est devenu une localité indus
trielle ; quantités de maisons modernes sont 
sorties de terre ; comme dans les villes, la 
spéculation s'en est mêlée ; elle n'a pas su 
s'arrêter à temps ; la construction a de beau
coup dépassé les besoins et a ruiné plus d'un 
de ceux qui avaient attendu des installations 
industrielles toutes sortes de prospérité. Ce 
qui reste, c'est un gagne-pain assuré pour un 
grand nombre de ressortissants de la contrée, 
la main-d'œuvre étrangère étant beaucoup moins 
utilisée qu'à l'origine.1)» 

Parfaitement ! Une excellente ressource pour 
la contrée. C'est pourquoi nous, libéraux, nous 
demandons que l'industrie soit aussi protégée 
par les autorités. Mais ce gagne-pain assuré 
rend la population indépendante et c'est aussi 
la raison pour laquelle nos conservaleurs cher
chent à faire fuire l'industrie du Valais en la 
soumetant à des taxes fiscales décourageantes. 

') C'est nous qui soulignons." (Red.) 

beau sable argenté ou doré, pris aux sources des 
torrents, et il était radieux quand elle souriait, 
heureuse, émerveillée, en le regardant de ses grands 
yeux bleus. 

D'ailleurs, très doux, très sérieux, le jeune Mar
cel montrait les plus heureuses dispositions et pro
mettait de devenir un homme d'un mérite excep
tionnel. Adroit, musculeux, il excellait clans tous 
les exercices du corps ; travailleur, réfléchi, intelli
gent, il 's'assimilait à merveille toute la science 
contenue dans les gros bouquins qui garnissaient 
la bibliothèque du château de Malvayor. 

On l'aimait pour la franchise de son caractère, 
pour la bonté de son cœur. 

Comme il avait plus de treize ans et qu'il se con
duisait en véritable petit homme, Georges voulut 
bien céder aux instances de l'oncle Yentadour, le 
cardinal-abbé, qui désirait parfaire l'éducation du 
jeune homme, en le faisant voyager avec lui parti
culièrement sur la vieille terre héroïque, sur la 
terre latine. Ils partirent. 

Quelques mois après le départ de Marcel et de 
son mentor pour l'Italie, un événement inattendu 
vint apporter un trouble profond dans l'existence si 
calme, si digne, presque patriarcale des châtelains 
de Malvayor. 

Un jour, un musicien ambulant parut dans les 
villages du marquisat. C'était chose rare, Malvayor 
étant absolument isolé des grandes routes. Celui-là 
était venu guidé par le hasard, par son instinct 
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L E C O N F E D E R E 

Les procédés de la „bonne presse" 

Le Nouvelliste, qui sait toujours faire dire 
aux autres ce qu'ils n'ont pas dit, donne un 
sens péjoratif au mot vénérable de vieillard 
que nous avons employé pour éviter des ré
pétitions, en parlant de M. Défago, président 
central. Evidemment, aux yeux de nos ad
versaires chrétiens, quand on parle d'un vieil
lard libéral, on insulte à sa personne. Elle 
est décrépite, usée, fanée, anguleuse, déchar
née, elle n'a pas de vie, son intelligence est 
obscurcie, ses yeux vitreux, son cœur ne bat 
plus. Mais s'il s'agit d'un vieillard conserva
teur clérical, c'est une belle tête, couverte de 
cheveux blancs, qui inspire le respect et la 
foi par son regard patriarcal et bon, une 
personne sincère et digne qui est un exemple 
de vie austère et morale, c'est une intelligence 
vive, aguerrie, fortifiée par l'expérience, etc., 
etc. Comiques ces gens-là qui mêlent la poli
tique à la signification des mots 1 La douleur 
d'un Turc qui meurt en défendant sa patrie 
n'est qu'une ombre, un souffle, un rien ; 
c'est une musulman qui crève. Mais parlez-
nous de la douleur d'un Bulgare qui tombe 
à Kir Kilissé. Ah ! c'est héroïque, c'est su
blime. Un enfant du peuple écrasé sous une 
automobile, c'est un petit accident, un fait-
divers ; ça ressemble à une poule. Mais la 
maladie d'yeux de Tintant d'Espagne ? Oh ! 
oh ! un drame, une tragédie qui tient le 
monde en haleine. 

Un homme d'Etat, s'il est clérical, cela 
signifie un grand homme; s'il est radical, cela 
veut dire un petit ministre. Une victoire clé
ricale est toujours éclatante, superbe, impo
sante, comme à Leytron ! Une victoire radi
cale est toujours une défaite morale. Un 
fonctionnaire, s'il est ultramontain, c'est un 
représentant de l'Etat ; radical, c'est un bu
reaucrate, un budgétivore, un parasite. Une 
route construite par le Département des Tra-
vauv publics du Valais est un grand œuvre 
(au masculin), alors même qu'elle serait 
courte, étroite, ordinaire, sans travaux d'art ; 
un tunnel de 15 km. fait par des Bernois 
veut dire une œuvre (au féminin) quelcon
que ; un radical qui demande l'enseignement 
neutre est un sectaire, c'est entendu ; mais 
le sectaire qui veut l'enseignement confes
sionnel est un homme chrétien, tolérant. Un 
catholique (ultramontain) est toujours un 
homme vertueux ; un anticlérical est forcé
ment un apache. Un colonel, un lieutenant-
colonel, un major, ça est guègue chose quand 
ils sont noirs. Ce sont des officiers capables, 
bons, chevaleresques, des hommes de poigne, 
énergiques, des militaires enfin ; mais autre
ment ces litres désignent des ventrus, des 
rois qui trônent à Berne, au-dessus du Con
seil fédéral, des Chambres fédérales, au-des
sus de la nation. La France — celle qui est 
tombée à la Bastille — est belle, grande, 
noble, tout ce que vous voulez ; quand on 
parle de celle du vingtième siècle, il s'agit 
du pays des francs-maçons, de la corruption, 
de l'immoralité, etc. La liberté, sous l'Em
pire, était belle. Le paysan s'estimait heu
reux ; la France de la troisième république 
est exécrable, pauvre, sans prestige, la liberté 
y est anéantie. Deux lignes plus bas, on 
vous racontera que le pays est en pleine 
anarchie. 

Un orateur ultramontain est par définition 
un Démosthène ; un orateur de la gauche, 
c'est un verbeux agaçant, insipide, insuppor
table. Le patriotisme de nos cléricaux est 
élevé, incomparable, malgré 1' « Apperçu », 
malgré le Sonderbund, malgré leurs affinités 
ultramontaines. Morale, vertus, patriotisme, 
c'est leur monopole, leur bien. Leur programme 
est grand quoique borné, progressiste quoique 
réactionnaire, Ainsi de suite indéfiniment. 

Quel talent pour mentir à chaque mot ! 

vagabond. 
C'était un homme du Nord, une sorte de gnome 

borgne et bossu, horrible à voir, mais qui jouait 
admirablement de la viole et qui chantait, d'une 
voix douce et pénétrante, des ballades si bizarres, 
si étranges, qu'il devait les composer lui-même. Cet 
homme avait avec lui une petite fille de sept ans, 
si blonde qu'elle en était blanche, avec des yeux 
limpides et clairs d'un bleu pâle de « vergiss mein 
niclvt ». 

Le gnome était le père de cette pâle enfant. 
C'était sa vie, son bonheur, sa joie. 
Il s'appelait Fred-Goll, un nom plein de nuit et 

de mystère. 
La petite avait un nom de fleur, de printemps, 

de soleil : Gretchen, en français, Marguerite. 
Fred-Goll et Marguerite restèrent plus de huit 

jours dans la contrée. Les chansons du bossu et la 
gentillesse de la petite fille, qui dansait avec un 
grand charme la danse des œufs, enthousiasmaient 
les braves gens de Malvayor, sevrés de toutes les 
récréations étrangères par la situation de leur 
vallée. 

L'escarcelle de Fred-Goll s'était tout naturellement 
ressentie de cet enthousiasme, et lui qui ne faisait 
que passer dans les villages, poussant droit devant 
lui, il ne pensait pas encore à diriger sa course 
vers d'autres lieux. 

Honneur extrême, le comte et la comtesse de 

Politique radicale 
Au mois de mai 1907 2431 radicaux des 

district Olten-Gôsgen et Baltsthal demandèrent 
au Grand Conseil de Soleure par voie de pé
tition de consacrer chaque année au budget 
ordinaire une somme de 40,000 fr. au moins 
à la formation d'un fonds d'assurance vieillesse 
et invalidité. Cette motion fut admise en juil
let 1909 par le Grand Conseil et la somme 
disponible est déjà de fr. 122,000. Le 15 fé
vrier 1912 le texte de l'initiative a été voté 

, par le Grand Conseil. Parmi les considérants 
on lit cette déclaration courte et bonne : «C'est 
notre devoir de prendre soin qu'un citoyen 
qui a gagné honorablement sa vie soit sou
tenu dans la vieillesse ou lorsque l'incapacité 
de travail survient». 

Le 17 novembre prochain le peuple est ap
pelé à se prononcer souverainement sur la 
création de ce fonds auquel il serait consacré 
dorénavant des sommes.plus importantes en
core. Le même jour, le peuple soleurois aura 
aussi à se prononcer sur une nouvelle loi 
d'assistance plus efficace que les précédentes 
dispositions. Les radicaux soleurois y tra
vaillent activement et comme la démocratie 
soleuroise a manifesté énergiquement ses ten
dances progressistes et sociales dans les der
nières élections populaires en écrasant l'hydre 
réactionnaire ultramontaine, il est probable 
qu'ellesanctionnera ces projets de lois sociales. 

L'ostracisme ultramontain 
Après les exemples des districts de St-Mau-

rice,. de Conthey, de Sion, de Sierre, de l'En-
tremont que nous avons cités comme preuve 
à l'appui de la probité (?) politique des ultra-
montains, nous ne saurions passer sous silence 
un nouveau cas topique de l'intransigeance, 
de l'appétit effroyable qui met en fièvre l'es
pace ultramontain. Ce cas se présente en ce 
moment à Fribourg même, dans la république 
royaliste du dictateur Georges Ier. 

Sur 2500 électeurs environ de la ville de 
Fribourg, le parti libéral-radical et le parti 
conservateur se sont serrés, dans une dernière 
votation, à 79 voix près ! Un déplacement de 
40 voix eût suffi pour modifier la majorité. 
S'il est lin endroit où il est indiqué au parti 
ultramontain, dans de telles circonstances, de 
faire des concessions à une minorité, aussi 
imposante, presque aussi forte que la majo
rité, c'est donc Fribourg. 

Vous le croyez, du moins. Quelle erreur î 
Vous ne connaissez pas la gloutonnerie de ce; 
parti qui règne par la force, par la contrainte; 
par les beuveries et les foires électorales, par 
la calomnie et le mensonge. Les radicaux de 
la Ville de Fribourg revendiquent un des 32 
sièges que détiennent les conservateurs ultra-
montains dans ce cercle. C'est modeste, n'est-
ce pas ? Eh bien, ces derniers, insatiables 
comme les fauves du cenlre africain, mènent 
encore cette fois une lutte ardente pour acca
parer cette miette que demande et qu'exige 
au nom de l'équité le parti libéral-radical fri-
bourgeois ! ! ! 

Après tous les scandales financiers de la 
Banque d'Etat, de l'Université, des Petits Bons 
de la presse, du Village suisse, des forêts de 
Styrie, du Kursaal de Genève, du Germano 
suisse, du Sanatorium de Paris, après toutes 
ces manipulations d'écumeurs sans vergogne, 
il fallait une dose colossale de toupet et d'in
conscience pour ne pas se prêter à une po
litique de conciliation. Ce comble, seul le 
parti clérical pouvait nous en donner le spec
tacle. On dit que Jupiter aveugle ceux qu'il 
veut perdre. Nous est avis que c'est le cas 
des ultramontains. 

Quand le Nouvelliste parle de l'ostracisme 
radical, il n'a oublié qu'une chose, c'est la 
petite histoire... de la paille et de la poutre. 

Malvayor l'invitèrent à venir se faire entendre au 
château./La petite fée Jeanne fut ravie, transportée. 
Fred-Goll était si drôle, il jouait et chantait si bien, 
et puis Marguerite était si étrange, elle dansait si 
gentiment !... 

Le gnome et sa fille furent complimentés, fêtés, 
et on leur donna comme présent une superbe chaîne 
d'or à mailles serrées et longue d'une aune. C'était 
un cadeau royal. 

Mais Jeanne ne voulait pas laisser partir la 
blonde Marguerite. Elle lui avait donné le nom de 
«petite sœur» et se prit à pleurer toutes les larmes 
de ses yeux quand Fred-Goll, sa viole sur son dos 
tordu, prit Marguerite par la main pour l'emmener. 

La comtesse Mathilde pria le chanteur ambulant 
de rester au château quelque temps encore. 

Il y consentit avec difficulté. Cet homme avait 
au cœur un amour absolu, unique, intense. 

Il aimait sa petite et il en était jaloux, mais d'une 
jalousie sauvage. Et cela se comprenait. 

Ce déshérité de la nature, ce grotesque, ce mons
tre, n'avait pour toute satisfaction morale, pour 
tout bien, pour toute joie, que l'affection candide 
de cette enfant. Une comparaison, un sourire, une 
caresse d'un ]autre pouvait la lui arracher. Voilà 
pourquoi il ne séjournait nulle part, voilà pour
quoi il l'entraînait sans trêve ni repos vers de nou
veaux horizons, vers des visages inconnus, des re
gards étrangers. 

Comme quoi il y a un cheveu ! 

« Les dirigeants du parti radical donnent 
une préférence très marquée aux idées expri
mées par le sieur R. ». C'est l'opinion du 
rédacteur de la Gazette. Il nous en donne la 
preuve en trois points : l'article « l'école laï
que » est paru en première page du Confédéré : 
des deux correspondances du « père de fa
mille », l'une a été insérée en seconde, l'au
tre en première page. Et voilà le cheveu, la 
préférence marquée. Vraiment, les gens qu'une 
argumentation aussi objective ne contente pas 
sont très exigeants et il y aurait mauvaise 
grâce à ne pas en convenir. 

Plusieurs, après avoir jeté un énergique 
« imbécile » à la face d'un quidam, s'imagi
nent avoir tout dit. Celle illusion dure assez 
longtemps généralement, à moins que l'ad
versaire ne leur prouve qu'il possède de façon 
remarquable un répertoire très varié et très 
gaulois dans ce genre spécial de conversation. 
Laissons donc les « sieurs » fleurir notre lan
gage judiciaire. Laissons-y aussi les procura
tions et autorisations. Je ne me suis jamais 
soucié d'une aulorisation quelconque, la vôtre 
inclusivement. Le jeune Jérôme prie le rédac
teur du Confédéré de ne pas placer ces quel
ques lignes dansuncoin obscur. Il y a là quel
que chose d'une importance capitale que nous 
ne soupçonnons pas. M. Sidler, dans ses loi
sirs, nous en donnera peut-être l'explicalion. 
Il nous parlera aussi du tort qu'il y a d'être 
un jeune. Jérôme Patureau. 

A p r o p o s d u c e n t e n a i r e . — Ainsi que 
nous l'avons annoncé, un concours est ouvert 
entre les hommes de lettres suisses pour les 
compositions destinées à être mises en musique 
et à être exécutées à l'occasion des fêtes va-
laisannes du Centenaire. 

Il s'agit du texle d'une cantate patriotique 
de 80 à 100 vers, s'inspirant des motifs : Va
lais historique ; Valais poétique et pittoresque ; 
Apothéose ; puis du texte d'un chœur s'ins
pirant des grands faits de l'histoire du Valais 
(20 à 30 vers, 4 à 5 strophes), et enfin du 
texte d'un chant national de 3 à 4 strophes 
et de 24 à 36 vers. Ce texte doit convenir à 
une marche. 

Un jury spécial examinera les œuvres pré
sentées. Il disposera de trois prix de 300, 200 
et 100 francs, pour le texte de la cantate, 
et de deux prix de 100 et 50 fr. pour le texte 
du chœur. Deux prix de 100 et 50 fr. sont 
destinés en outre pour le chant national. 

Les travaux récompensés resteront la pro
priété de l'Etat. Les autres manuscrits pour
ront être réclamés à la Commission. 

Tous les envois doivent être adressés au 
département de l'Instruction publique. Une 
devise et une lettre cachetée correspondante 
serviront à établir le nom de l'auteur. Le con
cours est ouvert jusqu'au 1er mars 1913. 

S t - G i u g o l p h . — (Corr.) — La liste élec
torale vient d'être affichée en vue des pro
chaines élections. La proportionnelle sera pro
bablement demandée par l'un des deux partis. 
Le parti conservateur est à la recherche de 
citoyens de grande famille et entêté pour for
mer une liste anticléricale. Les chefs de ce 
parti se déclarent radicaux, plus rouges que 
les libéraux; un grand nombre ont refusé de 
payer l'impôt sur le culte en disant qu'ils n'en 
usaient pas. Ce parti anticlérical devrait se 
déclarer ouvertement, ne pas se cacher sous 
le nom de conservateurs et déclarer que son 
organe n'est pas le Nouvelliste valaisan. 

Il est à croire que les vrais conservateurs 
sont rares dans notre commune ; la lutte sera 
engagée entre les libéraux-progressistes et les 
conserva leurs s'intitulant anticléricaux, n'en 
déplaise à M. Charles ; il peut s'en rendre 
compte lui-même. 

Crématoire lachapelle. 

Aussi le gnome souffrit-il beaucoup de voir une 
jeune enfant, faite pour séduire et plaire, caresser 
sa Gretchen et provoquer chez l'inconsciente fillette 
une camaraderie qui s'acheminait vers un attache
ment sérieux. 

Cet attachement, cette amitié, ce sentiment qui 
s'éveillait, moitié admiration, moitié sympathie, 
dans le cœur de la petite étrangère pour la fille 
adorée des châtelains de Malvayor, semblait à Fred-
Goll un sacrilège, un vol qu'on lui faisait, un rapt 
que l'on consommait sous ses yeux, devant lui. 

Aussi se prit-il à détester, à haïr ces nobles sei
gneurs qui lui donnaient l'hospitalité et qui l'accar 
blaient de dons généreux, de présents magnifiques 
pour lui et pour sa Marguerite. La petite Jeanne 
avait la première place dans cette haine jalouse . et 
monstrueuse. Marguerite, vite apprivoisée, aimait 
déjà mieux jouer avec Jeanne, danser avec elle, 
courir et se rouler sur la pelouse que d'écouter la 
voix plaintive et les histoires effrayantes de son 
père. Une fois, elle lui avait désobéi pour courir 
retrouver sa petite compagne, alors que Fred-Goll 
voulait la retenir quelques instants encore près de 
lui. C'était grave. 

Le gnome en avait brisé les cordes de sa viole, 
de colère et de douleur. » 

Il y avait quatre jours qu'il restait au château 
pour obéir au caprice de Jeanne et à la prière 
muette de Marguerite. C'était trop. Il y avait danger. 

V e n t e d e v e n d a n g e . — La bourgeoisie 
de Charrat a vendu dimanche en enchères 
publique la récolte de sa vigne (environ 80 
brantées) pour le beau prix de 22 fr. 70 la 
brantée de 45 litres, prise sur la vigne. 

C'est le plus haut chiffre qui ait été atteint 
jusqu'à ce jour et qui prouve que l'excellent 
vin de Charrat est apprécié de plus en plus 
par les connaisseurs. 

«J. F . V. — M. Joseph Travelletti, actuel
lement chef de gare à Gampel, vient d'être 
nommé chef de gare à la Plaine-Genève. 

Nos félicitations. 

S i o n . — Un bon citoyen vient de mourir 
à Sion, M. Maurice Luy, âgé de 76 ans. Il 
était originaire de la vallée de Bagnes et tout 
jeune il venait s'établir à Sion, comme tailleur. 
Esprit avisé et intelligent, M. Luy avait fini 
par abandonner l'aiguille pour se livrer au 
négoce des vins. Il s'était retiré des affaires, il 
y a déjà un certain nombre d'années, après 
avoir travaillé avec succès. 

M. Luy était très estimé et très connu à 
Sion, surtout parmi les industriels. Il faisait 
partie depuis fort longtemps de la société des 
arts et métiers. A sa famille et particulière
ment à son fils M. Maurice Luy, propriétaire 
du café-brasserie du Grand-Pont, nous présen
tons nos condoléances les plus sincères-

Nous u n e a v a l a n c h e a n l a c d e F u l l y . 
— Samedi, les ouvriers travaillant au lac de 
Fully pour la Société d'Electro-chimie de 
Martigny, ont voulu descendre au village par 
un orage épouvantable. Lorsque les premiers 
furent engagés sur une pente très inclinée, la 
neige se détacha et forma une avalanche qui 
emporta trois Fuillerins. Heureusement que 
deux de ces derniers purent s'accrocher à une 
saillie de rocher et se retenir: ils en ont été 
quittes pour la peur. Quant au troisième, il 
eut beaucoup de peine à se dégager de des
sous la neige ; il est en ce moment en trai
tement à l'Infirmerie de Marligny ; son état 
n'est heureusement pas grave. 

Une colonne de secours fut envoyée pour 
chercher les autres ouvriers, Italiens, qui 
n'avaient pas osé descendre. 

C o n t r ô l e e t s t a t i s t i q u e 
d e s e x p é d i t i o n s d e v i u s - m o û l s 

du 19 au 23 octobre 
Gares 

Liste précéd. 
Salquenen 
Sierre 
Granges 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Martigny 

Total 

Fûts 

3488 
19 
97 

112 
88 

580 
174 
297 
12 
41 

171 

5079 

Litres 

2054687 
45(55 

64995 
85572 
60124 

325957 
108795 
207497 

8355 
23251 

100562 

3044360 

Dogré moyen 

81-88 
68-86 
72-92 
76-94 
75-94 
85-90 
79-80 
81-87 
70-85 
82-85 

FOIRES 
Sion, le 19 octobre 1912. 

Chevaux 
Poulains 
Mulels 
Anes 
Taureaux reprod. 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moulons 
Chèvres 

ANIMAUX PKIX 
sur foire vendus inférieur ' super 

4 
6 
7 
3 

18 
67 

548 
202 
131 
197 
109 
50 
62 

3 
4 

15 
50 

350 
160 

70 
160 
70 
45 
50 

250 
350 

250 
200 
250 
150 

50 
40 
12 
12 
10 

400 
800 

400 
550 
500 
350 
150 
180 

40 
35 
60 

La foire a été bien fréquentée, mais les tran
sactions peu nombreuses et la police sani
taire bonne. La gare a expédié 146 pièces de 
bétail en 31 vagons. 

Toute la journée il fut sombre, agité, tragique. 
Le soir, quand elle revint près de lui, Fred-Goll 

l'embrassa avec un élan farouche. Puis, de sa plus 
douce voix, il lui demanda si elle ne voulait pas 
venir cueillir de belles fleurs dans le parc. 

— Oui, murmura la petite, pour offrir à ma mie 
Jeanne. 

Fred-Goll eut un grincement de colère et il ré
péta : 

— Oui, mignonne, pour offrir à ta mie Jeanne !.. 
Et il la conduisit, doucement, par la main, l'en

traînant peu à peu vers l'allée ombreuse qui s'en
fonçait dans les sombres profondeurs des bois de 
Malvayor. 

Oh ! c'était un enchantement pour la blanche en
fant de la Germanie ! 

Les fossés du chemin étaient un vrai parterre où 
croisaient à profusion toutes les belles fleurs sau
vages de la création : les grands iris aux fleurs 
jaunes ou pourpres, les stellaria toutes blanches, et 
les troènes et les scabieuses, et les scylles odoran
tes, et les gentianes, et les clématites, et les grands 
liserons aux couleurs diaprées, et toute cette flore 
merveilleuse qui se développait librement avec une 
richesse exubérante, sauvegardée des vents du nord 
par les massifs de montagne qui enveloppaient la 

vallée de toute part. 
(A suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Confédération suisse 

i o i t s e i l ua l iouul 

M. Eugène Bonhôte, libéral, a été élu sans 
opposition conseiller national en remplace
ment de M. Calame-Colin, décédé, par 4861 
voix sur 5162 votants. 

I.a mobi l i sa t ion des t roupes 
du Gothard 

Le journal la Gotthard Post à Altorf, an
nonce que les troupes d'ariillerie de forteresse 
du Gothard ont été appelées d'urgence sous 
les armes par télégramme. Ce journal déclare 
qu'il s'agit d'un ordre ne mobilisation. 

D'autre part, le bruit courait hier à Zurich 
que la Gazette de Francfort aurait reçu de 
Milan un télégramme annonçant que l'Italie 
anrait dénoncé tous ses traités avec la Suisse. 

Que peut-il y avoir de vrai dans celte in
formation ? à moins qu'il ne s'agisse que d'une 
simple manœuvre de bourse. 

Les œufs de B u l g a r i e 
La Suisse importait jusqu'ici des œufs de 

Bulgarie pour un chiffre annuel de 5 millions 
de francs en moyenne. Depui que la guerre 
a éclaté dans les Balkans, la Bulgarie a 
presque entièrement suspendu ses exportations, 
et le prix de œufs est monté de 90 fr. à 
120 fr. le mille. 

Trafic des c h e m i n s de fer fédéraux 
Les résultats de l'exploitation des C. F . F. 

en septembre accusent un total de recettes 
de 18.196,000 fr. contre 18,883,314 fr. 23 
l'an dernier. Le total des dépenses de l'ex
ploitation a été de 10,918,000 fr., contre' 
9,977,496 fr. 66. L'excédent des receltes sur 
les dépenses a été de 7,278,000 fr., contre 
8,905,817 fr. 57. Voici les totaux du 1 e r jan
vier à fin septembre : aux recettes 153,045,965 
fr. 55, contre 146,042,682 fr. 18 ; aux dé
penses 95,452,300 fr. 34, contre 86.940,785 fr. 
37. L'excédent des recettes est de 57,593,656 
francs 02, contre 59,101,946 fr. 81 . 

Les éco le s de recrues de rég iment 
Le système inauguré l'an dernier, de ré

unir dans une même école toutes les recrues 
d'un régiment avait soulevé de nombreuses 
critiques. Il sera modifié prochainement. Les 
commandants d'unités et les chefs de service 
du département militaire fédéral ont discuté 
cet objet dans une conférence tenue à Berne 
dernièrement. 

Nouvelles des Cantons 

VAUD v 

Le vin de Morges 

La municipalité de Morges a vendu de gré 
à gré la récolte communale à MM. Trussel 
&. Cie, marchands de vins, à Berne à raison 
de 41,5 cent, le litre, pris sous le pressoir. 

FRIBOURQ 

Elections législatives 

Le cercle de la Sarine a élu dimanche dé
puté au Grand Conseil, à la suite d'une dé
mission, M. Daguet, directeur de la fabrique 
d'engrais chimiques, conservateur, par 2688 
voix, contre 1975 au candidat radical, M. 
Bettin, banquier. 

La lutte a été vive. La ville de Fribourg 
a donné une majorité au candidat de l'op
position. 

Nouvelles étrangères 

La guerre balkanique 
Lés succès dés armées coalisées 

Le sort des armes est décidément favorable 
aux alliés balkaniques ; ils marchent de vic
toire en victoire. Samedi, à 2 h. après-midi, 
les troupes serbes, commandées par le prince 
héritier, se sont emparées de la ville d'Uskub 
ou Skoplié, en Macédoine. Cette place forti
fiée, qui . compte 18,000 habitants, chef-lieu 
de la province de Kossovo, est à 199 kilomè
tres au nord-ouest de Salonique, sur les deux 
rives du Vardar. 

Uskub était pour les Serbes l'objectif poli
tique essentiel et le gage qu'ils voulaient avoir 
en main, avant qu'il fût parlé de là paix. 
Cette ville, dans une position géographique 
incomparable, commande à la fois les trois 
vallées qui conduisent en Serbie, en Vieille-
Serbie et en Albanie ; elle maîtrise la voie 
mondiale du Danube à la Méditerranée, par 
Belgrade et par Salonique ; enfin, de toutes 
manières, elle conduit les Serbes vers la mer. 

Uskub a toujours tenu dans le souvenir et 
dans l'espoir des Serbes une place éminente. 
Aussi l'entrée du prince héritier a-t-elle eu 
lieu en grande solennité. Les consuls étaient 
présents en uniforme. 

Les troubes serbes ont trouvé à Uskub une 
grande quantité de munitions, 113 canons 
dont 18 obusiers, 15 mitrailleuses et 3000 

fusils. A la gare, il y avait six cents vagons 
de munitions. 

Les troupes serbes poursuivant les Turcs 
ont déjà atteint l'Ovtce-Pôle, où un court en
gagement a eu lieu à la suite duquel les Turcs 
ont continué à reculer. Les Serbes ont occupé 
ensuite Kliselu, situé sur le bord méridional 
de l'Ovtce-Pôle. 

Une patrouille d'officiers serbes envoyée 
vers Tetovo annonce que les Turcs continuent 
à fuir vers Monastir. De nombreux soldats 
ottomans se sont rendus et les villages alba
nais ont hissé des drapeaux blancs. 

Les Monténégrins devant Scutari 

Les journaux de Vienne reproduisent une 
dépêche d'Agram annonçant que Scutari se 
serait rendue dimanche soir aux Monténégrins, 
mais la nouvelle n'est pas confirmée. D'après 
les dernières dépêches, des négociations au
raient eu lieu avec la garnison de Scutari. 
Le roi de Monténégro aurait envoyé un par
lementaire chargé de représenter au comman
dant de la place qu'une plus longue résistance 
était sans objet, qu'il convenait d'éviler une 
effusion de sang inutile et qu'il devait se ré
soudre à rendre la place, Scutari étant main
tenant complètement isolée. Jusqu'ici aucune 
réponse à la sommation monténégrine n'est 
parvenue. 

Le bombardement de la ville a commencé 
sur trois points différents. 

L'offensive grecque 

Les troupes grecques qui s'étaient emparées 
de Cozani, ont occupé également les environs 
dans la matinée de dimanche. La prise de 
celte ville, dans laquelle habitent 15,000 Grecs, 
est considérée comme très importante. 

Les Grecs ont pris également Philippiadès 
et Louros, en Epire. 

Les Turcs abandonnent de tous côlés la 
Macédoine et, pris de panique, envoient leurs 
familles en Egypte. 

Autour d'AndrinopIe 

Toutes les nouvelles reçues concourent à 
démontrer que les Bulgares s'efforcent de dé
terminer au plus tôt un événement décisif 
sur le théâtre stratégique principal, c'est-à-
dire dans la région comprise entre Andrino-
ple, Kirk-Kilissé et Lule-Bourgas. 

Les dépêches privées des journaux de 
Constantinople annonçaient samedi soir un 
nouveau et violent combat turco-bulgare de
vant Andrinople. Les Bulgares se sont avan
cés des hauteurs de Marach jusqu'à 1000 mè
tres des fortifications, et auraient subi de 
grosses perles sous le feu de l'artillerie et de 
l'infanterie. 

Selon les nouvelles reçues dans les cercles 
initiés de Sofia, mais pas encore confirmées 
officiellement, les Bulgares auraient pris déjà 
le fort de Pacha-Bunar, près de la gare d'An
drinopIe ; ils ne seraient donc éloignés que 
de quatre kilomètres de la forteresse. On ne 
considère pas comme impossible qu'Andrino-
ple soit aussi prise d'assaut comme Kirk-
Kilissé. Andrinople se trouve entièrement 
isolée. On s'attend à un résultat décisif d'un 
jour à l'autre. Déjà on annonce que les Bul
gares auraient pris le fort Kirkili, à 6 km. 
d'AndrinopIe. 

L'état de siège à Constantinople 

Le gouvernement turc a proclamé hier soir 
lundi l'étal de siège à Constantinople. 

Un train capturé par les Bulgares 

La cavalerie bulgare s'est emparée en gare 
de Baba Eski, entre Constantinople et Andri
nople, d'un train turc chargé de soldais, de 
munitions et d'approvisionnements à destina
tion de cette dernière place. 

Ce train qui comprenait dix vagons, a été 
dirigé sur Kirkilissé. 

Exécutions militaires 

Le prince égyptien, général Aziz Pacha, qui 
commandait la cavalerie à la retraite de Kir
kilissé, ainsi que le gouverneur de Kirkilissé 
et quelques officiers, ont élé amenés à Cons
tantinople sous l'inculpation d'avoir causé la 
fuite de l'armée et ils ont été enfermés au 
ministère de la guerre. 

Sur l'ordre du ministère de la guerre, deux 
cents soldats ont été fusillés lundi pour la 
même raison. 

Les Turcs massacreurs 

Les Turcs, exaspérés par leurs défaites, se 
ruent sur les chrétiens qu'ils rencontrent et 
les massacrent horriblement. 

A Andrinople, on fusille des Bulgares ; à 
Uskub, on massacre des chrétiens. A Servia, 
prêtres orthodoxes, femmes, enfants sont tués 
et mutilés. La guerre a provoqué dans l'em
pire ottoman un terrible réveil de la barbarie. 

Les villages de Solira, Vaidani, Sidista, 
Kova et Koumtsadès ont élé saccagés, ce der
nier incendié. A Kumanovo, on a trouvé 11 
cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. 

Le prince Alexis de Serbie a déclaré ce qui 
suit au correspondant du Journal en parlant 
des fanatiques albanais : 

« Ces hommes n'ont rien d'humain ; ce ne 
sont pas des sauvages, ce sont des fauves 
qu'on devrait enfermer dans des cages. Pen

dant cinq cents ans, ils ont exploité les Ser
bes, violant leurs femmes, n'hésitant pas, pour 
leur amusement, à torturer, à tuer à petit feu 
des malheureux réduits à un état pire que 
l'esclavage. Hier, des komitadjis, entrant dans 
un village d'où ils venaient de. repousser ces 
bandits, y trouvèrent tous les enfants odieu
sement mutilés, la langue arrachée, leurs pè
res, leurs mères étroitement ligolés face à 
face. » 

En Roumauie 

Une concentration de troupes s'opère en ce 
moment entre Bucarest et Ploeshti. Afin qu'on 
n'interprète pas celte concentration comme 
étant une mobilisation, on - annonce officiel
lement que ce mouvement de troupes a lieu 
en vue de l'examen des officiers pour le 
grade de général, examen qui comporte le 
maniement de grandes masses d'hommes et 
qui avait élé différé, les manœuvres du mois 
dernier ayant été abrégées. 

Le gouvernement roumain n'a pas mobilisé 
un seul soldat, mais toutes les mesures pos
sibles sont prises pour pouvoir mobiliser ra
pidement au cas où cela deviendrait néces
saire. 

Les officiers de réserve qui, généralement, 
doivent se présenter avec leur équipement à 
une inspection en-février, ont reçu l'ordre de 
se présenter maintenant. On a appelé sous 
les drapeaux les réservistes qui ont à faire 
des périodes d'instruction d'une à trois se
maines. 

Les arsenaux ont reçu la commande de 
schrapnels ; on a vérifié les rôles de réqui
sition des chevaux et on dit qu'au conseil de 
cabinet on a volé un crédit extraordinaire 
pour les armements ; toutefois il n'y a pas 
de confirmation de ce bruit. La Chambre, 
dit-on, serait convoquée d'ici quelques jours, 
mais seulement pour être dissoute. On pense 
que le gouvernement roumain surveille avec 
la plus minutieuse attention, les progrès de 
l'armée bulgare au sud des Balkans et aussi 
les mouvements des troupes russes sur l'autre 
partie de la côte. 

Etats-Unis 

Les miracles de la chirurgie 

Le docteur Carrel a obtenu un nouveau 
succès dans ses recherches relatives à la pro
longation de la vie. 

Il annonce aujourd'hui qu'il a détaché du 
corps d'un chien, alors que le cadavre élail 
encore chaud, le cœur, le foie, l'estomac, les 
reins, la vessie et les intestins. Pendant dix 
heures, ces organes ont continué leurs fonc
tions normales, le cœur ayant 120 pulsations 
par minute. 

Le docteur Carrel espère donc que la greffe 
des tissus et organes deviendra une opération 
très courante. Il a exposé le résultat de ses 
travaux à une assemblée de médecins, parmi 
lesquels se trouvait le professeur Gœrtner, de 
l'université d'Iéna, qui s'est déclaré émerveillé 
par les remarquables méthodes du médecin 
français. 

nxHuxnnuMnunnnnnn 
Le „Confédéré" est envoyé 

GRATUITEMENT 
dès aujourd'hui au 31 décembre 1912 à tout 
nouvel abonné pour 1913. 

Prix de l'abonnement: 5 fr. par an. 
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Pianos 
Bachstoin, BJtithnor, Lipp, 

Steinwiy. Bordorf, Barger et 
Jftoôby, Sohmidt-Flohr, Sater, 
Instruments d'onomsion, loca
tion, nooords et réparations. 

H. Hallenbarîer, Sion 
Les machines à coudre 

PFAFF 
et 

„La Silencieuse" 

sont sans oontredlt les meil
leures et les pins avantageais. 
Grand dépôt chez H . NIoret, 
horloger, Martigny-Vil le . 

Le Commerçant qui fait de la pnblictié 
développe ses affaires au détriment de celui 
qui n'en fait pas. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Liste à répartition 
Les personnes qui auraient reçu la liste de 

répartition pour les frais d'entretien des sœurs 
Marie et Mélanie Oillet, de Villelle, Bagnes, 
el qui désireraient prolester contre l'élablisse-
ment de la dite liste sont priées de signer la 
protestation chez Pierre Giroud, concierge de 
l'Hôlel-de-Ville de Martigny-Yille jusqu'au 
dimanche 3 novembre 1912. 

A l'occasion de lafête de laToussaini 

Vases et Fleurs coupées 
en vente au Magasin Angeline Pict, Martigny, 
Avenue du St-Bernard, vis-à-vis de l'Hôpital. 

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 U f i 
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. 

$t$$t*x*tif$f$mtt$m$ff*t$titf 
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VERS LA SCIENCE 

Vues nouvelles sur l'éducation de l'adolescence, 
par Jules Fiaux. Lausanne, Payot &. Cie. 
L'auteur de ce livre, qui fait suite à celui 

Vers la connaissance, paru l'an dernier, est 
un individualiste fervent. 

P o u r lui l'énergie collective est la résultante 
de toutes les énergies individuelles; limiter 
celles-ci, fondées sur la volonté et l'esprit 
d'initiative des citoyens, c'est diminuer la puis
sance nationale, c'est appauvrir l'Etat. 

Citant abondamment, à l'appui de son dire, 
des auteurs très en vue, M. Fiaux accuse 
l'école de commettre cette faute en pliant l'en
fant, pendant, huit à dix ans, sous une disci
pline sévère et, en outre, de ne pas remplir 
son bu t ; l'enseignement, oublié aussi vile que 
reçu, ne s'adaptant pas aux nécessités de la 
vie. 

L'enfant le sent très bien, c'est pourquoi il 
nese rend à l'école qu'à contrecœur. Plus ur
gent, plus essentiel que de creuser des abstrac
tions que l'enfant ne comprend pas, est, pour 
lui, d'apprendre une profession. Livré à un 
lel enseignement pratique, il comprendra l'u
tilité de celui théorique qui en doit être le 
complément. Que l'apprentissage ne dure que 
la moitié de ses journées et vous le verrez 
employer l'autre moitié aux leçons d'école 
auxquelles il se rendra avec plaisir pourvu 
que vous lui laissiez la liberté de choisir les 
cours qui lui plaisent el se rapportant à sa 
profession. 

Il serait déjà familiarisé avec celle-ci et apte 
à gagner un salaire à l'âge où maintenant on 
quitte l'école. Il aura pris ainsi l'habitude 
d'un travail rémunérateur et n'aura pas perdu 
le goût de s'instruire soit par lui-même, soit. 
dans les classes qui devraient être ouvertes 
aux adultes aussi bien qu'aux enfants. 

M. Fiaux n'entend cependant pas révolu
tionner l'école ; il montre comment elle pour
rait évoluer graduellement, sans brusquerie, 
sans secousse et sans grever plus lourdement 
le budget des communes. 

En résumé ce livre Vers la science présente 
de nombreuses idées nouvelles et originales, 
il mérite d'être lu et médité. 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X Maison spéciale pour les cafés X 

| „Mercure" 
X Chocolats suisses & Denrées coloniales 

S Nous avons l'honneur d'aviser notre 
S honorable clientèle que notre succursale, 
S qui se trouvait jusqu'ici à la Place Cen- ÂÀ 
XX traie, à Martigny-Bourg a été t r a n s f é - S 
S r é e dans la maison de Monsieur Jules — 

X 

* 

* 
X 

2 Défayes, Méd.-vétérinaire : 

X Place Centrale N» I 
à Martigny-VILLE X 

X 
X 
X 

(Magasin occupé ci-devant par la Société de Consommation) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Nous remercions tous nous nos clients j g 
3f de Martigny et des environs de la con- £ 
X fiance qu'ils ont bien voulu nous témoi- £ 
X gner jusqu'ici et saisissons cette occasion ${ 
^ . p o u r leur recommander à nouveau notre $$ 
) £ magasin, en donnant l'assurance que cha-
) t cun y sera servi à son entière satisfaction. 
# > Maison Spéciale pour les Cafés 

fi „MEROURB" 
£ Chocolats Suisses & Denrées Coloniales 

Berne & Olton X 
X 
X Succursale à Martigny 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

H Place Centrale N° I, Martigny-;Ville S X 
X 
X 

(Magasin occupé ci-devant par la Société de Consommation) X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fumeurs! 
Demandez toujours les spécialités „Vonder Munll" 

Cigares - Tabacs à fumer - Tabacs à priser 
jEefusez les imitations que vous payez le même 
prix et qui ne valent pas les cigares et tabacs 
„Vonder Mùhll". 

„Vonder Mûhll" 
Manufacture de tabacs & Cigares de Sion S. A. 

! La plus ancienne et la plus grande fabrique de tabac du canton 

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

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

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

Grlaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Comme 

Dépuratif 
Exigez le VÉRITABLE 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre BoutoD», Dartres, Epaississement 

i du sang. Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaison?, 
Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhcïdes, Affections 
nerveuse», etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 

; de la femme au moment des époques et se recommande contre 
toutes les irrégularité;). Nombreuses attestations reconnaissantes 

Agréable à prendre 
1 flacon fr. 3.50, */2 bout. fr. 5.— 1 bont. (une onre complète) 8 fr. 

Dénôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont Blinc, 9 G e n è v e 

Sa vend dans toutes les pharmacies 

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 H . 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 & terme fixe on par 

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

hypothèques, nantissements de valenrs 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 charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons 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 1U % ; 

Le» dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Franzosische Stunden 
erteilt 

A. BATJMGARTNER, MARTIGNY-BOURG 

Louis Closuit, notaire, Martigny (àla Banque dosait) 
Actes notariés 

Prêts hypothécaires 
U n e x t r a i t d e s p r i n c i p a l e s p n b l i c a t i o n s m é d i 

c a l e s , suisse* et étrangères : „ I ie I J y s o f b r i u m é d i c i u a l 
e s t l e m e i l l e u r a n t i s e p t i q u e p o u r r e m p l a c e r l e 
t y s o l , l e s u b l i m é , e t c . , i l n ' e s t n i c a u s t i q u e , n i 
t o x i q u e , n e t a c h e p a s l e l i n g e , tom en ét»nt t r è s a c t i f 
et d'un e m p l o i f a c i l e . 

Efcanjt donn es les nombreuses con
trefaçons, prière d'exigar la marque de 
fabrique : 

D-ins tontes les Pharmecies. 
Gros : A n g l o - S w l s s - A n t i s e p t i c C o , I i a u s a n n e 

2 coffres-forts 
d'occasion 

E fat denenf. S'adresser: Coffes 
Vnlcain, 31, rue de la Syn»go-
gne. Genève. 

Boucherie Hri Mermoud 
Rae du Pont, 5 

Lausanne 
V i a n d e d e t o u t 1er c h o i x 

B o u i l l i pir 5 kg. oontre 
remboorsement- à 7 5 ot. le x/2 
kg. frunoo; r ô t i depci-> 9 0 ot. 
le 1|2 k. Télérhono 613 

A louer belle 
chambre meublée 

indépendenle avec b»'con. 
S'adresser à Gialino Frères, 

Avenue de la Gnre, M>r igny. 

Automobiles 
A v e n d r e pour cause de 

do'ble emploi u n e v o i t u r e 
T o r p é d o , 6 places, strapon 
tin fac» à la rouo; Ire marque 
1912, 18 20 H P comme nenvp, 
ayant très peu roulée, au prix 
de fr. 8200. Excellente oooosion 
à saisir. Es°al.à volonté.— S'a
dresser : Case Postale, 15407, 
Lansàune-Gare. 

A affermer 
diin* village du Mandement 
j o l i e p e t i t e p r o p r i é t é aveo 
offé. S'adresser à MM Bernard, 
Cramer & Corth*y, régisseurs, 
rue du Rhône, I, à Gonève. 

On cherche une 

jeune fille 
de 18 à 20 «ns pour aider au 
ménega. Entrée do snlte. 

S'adresser au „ConfédAr6" f>n 
ajoutnnt 20 ot. pour la réponse. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Bai*bero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

A louer à Chippis 
à des condition"» avantegenses, 

un petit café ouvrier 
installé complètement à neof. 

S'adresser Brasserie du Car
dinal, Fribonrg. 

Vases à vendre 
pour cause de déménagement 
4 vasos ronds de 7 à 10 000 1. 
1 ovalo „ 6 000 
1 „ . 5.000 

Le toat à très bus prix. 
S'adresser à M. Mux Schiller, 

à Aigle. 

ohez H. Schmid, o iffenr, Mar-
'igny-Vi'le ; E l . D.il»co<-te, phar
macie, Month?y; L. Biieggii , 
coiffear, Martipny-Bourg ; E. 
Farter, coiffeur, Sion. 

FORCE, SANTÉ 
sont rpndr.es a <prite per
sonne faible et anémique par 
le véritable 

Cognac ferrugineux 

G0LLIEZ 
Exigez la marque. 2 Palmiers 

En vente dans tou'e^ IPS 
pharmacies en fl-oons de fr. 
2,50 et 5,— et au dépôt gé
néral : 
Phormaote GOLLIEZ, Morat 

Société Suts'çé^ïiV 
DEsusmes stemm 

aNiederurnenCGian§)r 

Exoel'ente ardoise pjur coi-
venure et revêtement de faça
des, g ran'.ie contre les iotsm-
rérie. — Durée illiaitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtemer.ts in-érieurs de 

plafonds» et parois. 

V0YACESMAR1TINES 
aux prix les plus réduits 

ROMMEL&C-àBÂLE 
Agence d'ÉMlGRATlON , 

fllf.ûELflCQSTE 
'-.... Représentant 

RUE DES REMPARTS 

- S I O N 

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

Grétaz & Eomang 
Vevey & Lausanne 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s c é r a m i q u e s 

A p p a r e i l s s a u i t a i r e s p o u r W . € . , B a i n s ; s t c 

l o , 

sont les meilleures^ 

•Vi 
v » 0 ÏS'J 

,n*< Yr. 
•^m>y 
'JX 

<..(. «K 
•05 

"i 

(!»• J't( *«^4_^>f (jarantie pour 
" *" chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 W° 30-35 Frs. 5.50 
Souliers de dimanche „ , 26-29 . 4.80 „ 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 „ 10.— 
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.30 
Bottines à lacets . . Ia , 39-48 , 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs ,39-48 , 8.50 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box élég. „ 39-48 , 1 1 . — 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, lorme Derby , 39-48 , 11.50 
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . . 39-48 , 10.50 

A t e l i e r d e r é p a r a t i o n s & f o r c e é lec t r ïqœe . 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 

Profitez 
Pour fin de saison 

Grande vente de vélos neufs à prix réduits 
PEUGEOT, CONDOR, IDEALE, etc. 

Rabais considérable. Vélos neufs depuis fr. 100 
Vélos d'occasion depuis fr. 30 

Liquidation de lampes électriques à fr. 1.20 
Magasin de vélos. Machines à coudre et coutellerie. 

Arnold Isehy, Rue du Nord, Aigle 
d u d o m a i n e 

d e s I l e s Pépinières 
Plus de 75,000 sujets greffés (Téléphone 113) 

Grand choix d'Abricotiers, pommiers , 
poiriers, pêchers , cognass i ers , ceri
s i e r s , noyers , noiset iers , châtaigniers. 
Tiges, pyramides, palmettes, gobelets, cordons, 
C o n i f è r e s . Plantes grimpantes et d'ornement. 

Arbres forestiers. 

Charles PETER, Martigny 
Désirez TOUS acheter une 

Bonne machine à coudre 
Vons trouverez les marques bien connues 

PFAFF, LA SILENCIEUSE, HELVETIA 

Articles garantis et à des prix très avantageux 

Chez A. H. Degoumois, horloger • Bijoutier, ï Monthey 
A'nsl 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 1 8 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 , 
C h a î n e s , S a u t o i r s , M é d a i l l e s , eto. 

C o u v e r t s et S e r v i c e s 
en argent fin oontrô'é et en métal argenté 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 
Eéparations soignées et garimies en tons genres. Prix modérés. 

La grande valeur du Trybol 

Dé( ôt : 

n'est pas seulement dans sa qualité oomroe den-
lifricf de marque, mais aussi dons son efficacité 
unique comme gargarisme. — Flacon 1 60. 

Ph-rmuoie Centrale M. LOVEY, Martigny-Ville 

VINS 
¥ïn rouge d e s Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

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

Maurice P a c c o l a t , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 90 Se recommande 

JwiPillLfPS 
h ETIREE 

^MNCASSABLE 

ÉCONOMIE 

75% 

Représentant ponr. la Saiase romande: 

S. A. Brevets Dénéréaz, Montreux. 

D o u l e u r s n e r v e u s e s d e l ' e s t o m a c e t d e l ' I n t e s t i n 
Depuis longtemps je souffrais de ces maux qui étaient aocom-

p^gn^s d'angoisses, de sommeil agi'é, de malaises et je ressentais 
de fortes dooleurs. Au bout de peu de temps je fus cotnplè'e-
ment gaéri grâce au traitement par correspondance" de l ' Ins t iut 
médioal et par la nature à Kifderurnen. 

Jbkob Meyer, Obersterkholz, 24 mars 1910. 
Signature légalisée : Fritz M>yr, syndic. 

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en è r e guérie 
envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médioal et par la nature a, Niederurnen de H. J. Schumacher 
médecin et pharmacien diplômé. 

Dn KATSCH 
Café homéopathique 
préparé uniquement par 

Heinrich Franck Sflhne 
B a i e 

ayant 1'e.vantsge de ne pas irri
ter les nerfs, est spécialement 
recommandé aux enfants, aux 
personnes faib'es oa^énervées 
et surtout à ceox qui sont at
teints d'une maladie d'estomac 
de cœur, etc., auquels le oafé 
coloni 1 est interdit. 

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

Ls C-fé KATSCH se recommande surtout comme mé-
ange supérieur au café. 

http://rpndr.es



