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Chronique littéraire 
Le «Livre des Dix». — Les « Jeudis les » 

Il y a déjà belles lunes qu'à l'instar de ces 
institutrices de famille dont les contacts jour
naliers ont fait des pimbêches, notre « Litté
rature romande » tend, sinon tout à fait à 
s'amender, du moins à convenir de son rigo
risme un peu ridicule, de sa réserve décidé
ment excessive, de sa tendance à moraliser 
à propos de tout et de rien. Condamnée à 
contenter à la lois son curé, son pasteur, 
son rabbin, le gouvernement, les sociétés 
d'éducation, son père, sa mère et tous les 
gens « comme il faut », Mademoiselle ne de
manderait sans doute pas mieux que de pren
dre un peu d'essor, voire de s'évaporer un 
brin. Malheureusement, cet élan naturel doit 
compter avec le lien de l'habitude, qui est 
une autre nature. En sorte que, bon gré mal 
gré, Mademoiselle reste contrainte de faire 
bonne figure à la table des maîtres, lesquels 
ne lui adressent la parole que pour l 'humi
lier, et à s'abstenir d'autre part de parler à 
la cuisinière et au valet de chambre, parce 
que cela cadre mal avec son titre et son rang. 
Dédaignée d'en-haut, isolée d'en-bas, l'infor
tunée est ainsi vouée à demeurer vieille de
moiselle avant d'avoir été jeune fille. Nul ne 
lui tiendra compte d'avoir visé à complaire 
à la classe supérieure, car celle-ci aura tou
jours le choix de fréquentations plus adé
quates aux caprices de l'heure. Quant à ceux 
den-bas, d'instinct ils préféreront, aux gestes 
approbàtifs de cette personne de bonnes ma
nières, les rires bruyants "de commères moins 
empesées. 

Ainsi, la vieille demoiselle qu'est la susdite 
Littérature Romande rencontrera sans doute 
ses livres sur les rayons des bibliothèques 
paroissiales et des associations bien pensantes, 
au mieux aller sur quelques tables et guéri
dons d'amies, mais celles-là mêmes qui au
ront feint de l'approuver courront infaillible
ment à d'autres régals dès qu'elle aura tourné 
les talons. 

Formés à de tels procédés, nous avons, nous-
mêmes, fini par devenir le plus exigeant, le 
plus prétentieux de tous les publics qui aient ja
mais existé. Tandis que nous montrons une 
implacable méticulosité vis-à-vis des auteurs 
qui nous avoisinent, que nous feignons d'être 
choqués du moindre lapsus, de la plus légère 
licence académique, de la moindre initiative, 
de la plus modeste audace de la part des 
nôtres, nous acceptons, nous tolérons, nous 
approuvons, nous encourageons, nous exigeons 
tout cela, et bien plus encore, de la part de 
ceux du dehors. Nous admirons les provin-
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LE SECRET " 
par 

Louis LETANG 

La duègne, au milieu de la chambre, sous la lampe, 
s'occupait à regarder les enluminures d'un vieux 
missel. 

A l'entrée de Mauregard, elle se leva et fit la ré
vérence. 

— Va-t'en, lui dit son maître. Il y a en bas joyeu
se compagnie. Carouge t'attend. Il te divertira. 

La vieille se retira sans mot dire. Guy attendit 
qu'elle eût traversé le couloir et descendu l'escalier, 
puis il ferma la porte an verrou et s'avança vers 
•leanne. 

Celle-ci, très pâle, mais résolue, ne fit pas un 
mouvement; cependant son cœur battait violemment 
et des sensations tumultueuses, dont la dominante 
était horreur et mépris, faisaient courir des frisson
nements par tout son corps. 

Sans regarder Jeanne, dont les yeux lui avaient 
.causé un malaise dont le souvenir vivait encore, 

cialismes larasconnais d'un Alphonse Daudet, 
mais nous déprécions les provincialismes ré-i 
gionaux de nos pays. L'Institutrice de l'Eu
rope — comme on a appelé la Suisse — vou
dra bien sourire aux privautés d'un Gascon, 
mais qu'un de ses compatriotes s'en permette 
autant : « Au secours ! » 

Ces remarques, beaucoup d'auteurs romands 
les ont déjà faites, mais ils se sont eux-mê
mes gardés de réagir. Ils ont dit à leurs con
frères : «Tire-toi donc de là! . . . » et eux, ils 
y sont restés, encouragés d'ailleurs par la 
complicité des éditeurs et celle du public, 
plus aisément excusable, lui, car ce qu'il ne 
trouve pas ici, il peut courir le chercher 
ailleurs. 

J'ai pensé à tout cela en ouvrant le Livre 
des Dix que vient d'éditer à Genève le groupe 
littéraire « La Violette ». De même que les!' 
Trois Mousquetaires étaient quatre, de même j 
les auteurs du Livre des Dix sont douze. Les 
poètes forment la majorité: Henri Odier dont 
la bucolique Le pâtre Oneïros et Ecoute bien, 
petite amie... révèlent à la fois le sens de la 
beauté antique et le tour souple de la rime 
et du vers ; Maurice Cala.ne, qui rappelle son 
aîné le douloureux Duchosal, en chantant les 
joies qu'il sent passer devant lui sans y par
ticiper ; Charles Duboin, qui nous donne sur
tout le Noyer de Bossey, lequel fut lu lors de 
la plantation solennelle du noyer dans le jar
din de la mairie de ce lieu, à l'occasion des A 
fêtes de Jean-Jacques ; Henry Spiess que nous 
n'avons plus à présenter depuis que ses vers 
ont couru les grandes pages des revues pari
siennes, affirme son talent extrêmement va
rié dans Les chagrins et dausl Ma vie...; Franz 
Laya, Marc Berger et Charles Sauthier, trois 
recrues de la poésie, apportent chacun à sa 
façon le tribut de leur humeur juvénile et 
font spécialement honneur au flair de Jean 
Violette, le parrain du groupe et le préfacier 
de ce livre. Bien que poète aussi, l'auteur des 
Fleurs de la Vie nous offre sa' contribution 
sous une forme prosaïque, c'est-à-dire en des 
Epistoles où ce chef des jeunes montre à son 
fils les envers des préjugée conventionnels de 
notre époque et de toutes les époques. Nos 
communes naïvetés y sont fustigées un peu 
cruellement, en divers petits morceaux inci
sifs, qui seraient positivement décevants sans 
l'àpreté dédaigneuse et volontairement • exa
gérée de leur ironie. Chacune de ces knou-
tées infligées à la morale courante silïle 
dans l'air comme des mèches de fouet, et si 
çà et là nous nous prenons à rire de leur 
violence, c'est pour mieux convenir de nos 
faiblesses. 

M. Daniel Bersot, dans Les deux âmes, met 
en lumineuse opposition les caractères de 

Guy de Mauregard fit, avec la dureté habituelle 
de sa voix : 

— C'est vous qui prétendez être Jeanne de Mal-
vayor ? 

.— Je suis mademoiselle de Malvayor, répondit-
elle, la fille du comte Georges de Malvayor et de la 
comtesse Mathilde de Yentadour, que vous avez as
sassinés lâchement, il y a six années, ici même, 
dans une chambre de ce château!.. 

— Qui vous a raconté cette histoire ? 
— J'avais dix ans, continua-t-elle, lorsque cet abo

minable assassinat fut consommé, et le souvenir 
m'en est revenu, clair, vibrant, horrible !.. Ah ! vous 
n'avez pas changé, et tel je vous vis, pale, suant la 
lâcheté et l'infamie derrière vos bandits, tel je vous 
revois en ce moment... Un pareil visage ne s'oublie 
jamais et vous avez là, au front, une tache de sang 
qui rie /s'efface pas... le sang des Malvayor !.. 

— Quelle folie !.. murmura Guy de Mauregard 
en portant la main à son front, où une rougeur 
amenée par la violence des impressions qui se heur-

•taient dans son cerveau, dessinait sur le blanc livi
de de la peau, une sorte d'éclaboussure sanglante. 

— Assassin !.. doublement assassin !.. continuait 
Jeanne. C'est encore vous qui avez fait assassiner 
à Paris, toujours aussi lâchement, toujours aussi 
odieusement, mon frère, mon ami Marcel !.. et vous 
croyez que de tels forfaits ne comportent pas de 
châtiment, que vous n'expierez pas un jour, que tout 
ce sang répandu ne vous étouffera pas !.. Ah ! vous 

deux amoureux nihilistes, l'Occidental théo
ricien et la Slave agissante. A l'heure du pé
ril, la Russe expulsée passant auprès du théo
ricien trop prudent qui compterait encore la 
délivrer, ne l'écoute même pas, elle lui cra
che à la face : « Lâche ! » 

M. André Vierne, qui a déjà fait représen
ter à Genève plusieurs de ses pièces, parmi 
lesquelles le Docteur Seguin et Clément Rochard 
tiré du roman politique de Virgile Rossel, 
donne une comédie en un acte : Ce quelles 
croient et M. Valentin Grandjean, un autre 
contempteur de la morale courante et artifi
cielle, révèle ses audaces dans A la découverte 
de l'Amour*. 

Pour terminer, avouons que rien n'est si 
embarrassant que de parler d'un livre auquel 
on a collaboré, car s'il est admis qu lun au
teur puisse juger ses propres amis, il ne sau
rait décemment présenter son œuvre propre. 
Aussi demanderai-je au lecteur la permission 
de recourir à mes ciseaux pour citer ici en 
ce qui concerne le soussigné ce que dit, du 
livre d'abord et de lui ensuite, un confrère 
genevois fixé à Paris et qui n'a pas coopéré 
à celte publication. 

Le Livre des Dix qui vient de paraître aux Edi
tions de « la Violette » se rattache henreusement à 
cette littérature qui n'a plus pour but d'être « ro
mande » mais seulement d'être littéraire... Remar
quons d'ailleurs que n'être pas romand au sens dé
plorable de ce mot n'implique nullement pour un 
auteur l'exclusion des sujets de la vie romande. M. 
Louis Courthion, par exemple, "a écrit le Jeune Suisse 
dont le sujet est emprunté à l'histoire , du Valais, 
M. C.-F. Ramuz et M. J.-J. Porret ont publié des 
œuvres qui traitent de la vie suisse et nul ne sau
rait cependant, sans leur faire tort, placer leurs œu
vres sur le rayon des sucreries « romandes ». 

Le petit groupement « des Dix », fondé il y a 
quelques années, a prospéré. Ses membres qui jadis 
s'enorgueillissaient à tort d'être des jeunes,' arrivent 
à un âge où on commence d'avoir quelque méritte 
à le demeurer. 

M. Louis Courthion a donné Rivalité et Egalité, 
un tragique récit paysan dans lequel s'affirment ses 
très remarquables qualités : M. Courthion a un style 
sûr et plein de saveur ; son écriture est solide et 
claire. Il conte sobrement mais péremptoirement. 
Ce serait faire tort à ses récits que d'en retrancher 
une ligne : et c'est là un des plus beaux éloges qu'à 
mon sens on puisse décerner à un écrivain. 

En un mot, ainsi que le déclare Jean Vio
lette dans sa préface, la diversité de ces noms 
dit assez la « caractéristique de notre cénacle : 
« la liberté absolue de chacun qui est notre 
« seul credo, l'absence totale de toute règle 
« et de toute loi, disons même l'hostilité con-
« tre tout ce qui ressemblerait à une contrainte 
« intellectuelle, artistique, morale, ou philo-
« sophique » 

Tel qu'il est et quelque jugement qu'on ait 
à porter sur lui, le Livre des Dix marquera 
une étape vers la libération morale de la lit
térature dans notre pays. 

êtes le plus bas, le plus vil, le plus misérable des 
hommes... 

— Taisez-vous, cria de Mauregard, le visage con
tracté, les poings tendus. 

— El il faudrait douter de la justice de Dieu, 
continua courageusement la jeune fille, s'il ne vous 
demandait pas compte de vos effroyables crimes !.. 

— Prenez garde !.. fit' le misérable d'une voix 
tremblante de rage. 

Et, la main sur la garde de son poignard, il fit 
un pas en avant, qui l'amena si près de la jeune 
fille qu'il pouvait la toucher en étendant le bras. 

— Oui, je sais, fit-elle avec un insultant mépris, 
il vous reste un assassinat à commettre. La dernière 
des Malvayor vous gêne, monsieur de Mauregard ! 
Vous ne serez tranquille, dans ce château qui m'ap
partient, que lorsque vous m'aurez poignardée !.. 
Mais l'oserez-vous bien i' N'appellerez-vous pas à 
votre aide quelqu'un des misérables que vous traî
nez derrière vous? Serait-ce donc vrai que, si vous 
avez l'âme d'un bandit, vous n'en avez pas même 
le cœur ?.. 

Et elle était superbe de résolution et d'audace, 
Jeanne de Malvayor, droite devant l'assassin, le 
couvrant des éclairs de son regard, le souffletant 
de son mépris, l'écrasant de toute cette hauteur : 
suprême innocence à suprême infamie!.. 

Guy de Mauregard maintenant regardait Jeanne. 
Il y avait toujours de la colère et de la haine 

dans ses veux sombres, mais une lueur s'y allumait, 

Si le correspondant bernois du Confédéré, 
M. Guslave Piot-Pasquier, n'a pas pris place 
parmi les « Dix », c'est que sa contribution, 
pour cette année du moins, y aurait tenu un 
peu trop de place. Il a donc, sans cesser d'en 
être, fait «bande à par t» par la publication, 
chez Eggimann, des Jeudistes, une œuvre de 
patiente et pénétrante observation. Ce n'est 
pas à proprement parler un roman, car cha
que chapitre a son rôle propre, dans l'ensem
ble. Il s'agit, ainsi que l'indique son titre, 
les Jeudistes, des excursions hebdomadaires 
d'un groupe de petits bourgeois genevois oc
cupés à reconnaître les bonnes et simples au
berges de leur contrée, à en apprécier les 
spécialités, à en estimer les hôtesses et les 
cuisinières, tantôt selon la frimousse, le sou
rire, l'empressement, tantôt selon l'habitude 
pure et simple de les voir trotter menu sur 
les mêmes briques rouges, autour de la même 
rôtissoire. Car les Jeudistes, par le seul fait 
qu'ils ont fait choix d'un même jour sont 
évidemment des Genevois endurcis, gour
mands, personnels, maniaques et grognons, 
prompts à critiquer ce qu'ils apprécient le 
plus, comme à débiner leurs voisins de Savoie 
dont ils rendent les cuisinières célèbres, plus 
par leur assiduité que par les manifestations 
de leur reconnaissance. 

Toute celte mentalité grincheuse et ron
chonneuse éclate au cours des propos que 
notre collaborateur- relate avec scrupule. Et 
il suffit d'avoir connu un de ces bons petits 
bourgeois cabinoliers ou issus de cabinoliers 
pour retrouver l'éternel type de ce faubou
rien qui ne perd pas son temps à convoiter 
et à jalouser les splendeurs des grands, car 
ce serait autant de pris sur les bons loisirs 
qu'on peut s'offrir entre une longeole de cam
pagne et un pichet de Crépy, loin des récri
minations de l'épouse et des lamentations des 
mioches. Ce qui ne l'empêchera nullement 
d'en conter de roides sur les mœurs fami
liales des « Francillons », ces êtres incapables 
de faire un kilomètre sans une femme au 
bras. 

Le-livre de notre ami Piot se garde de for
muler à l'égard de ses héros et de leurs' tra
vers une critique morale quelconque ; s'il eu 
contenait une, elle découlerait des observations 
comme le jus découle des saucisses qu'on mange 
à Céligny ou à Rozon. Peut-être, çà et là ses 
personnages semblent-ils un peu trop lettrés, 
un peu trop philosophes surtout pour des par
venus de l'épicerie ou du montage de boîtes. 
Mais, en définitive, tout cela ne fait-il pas 
partie du patrimoine intellectuel de la vieille 
cité et du faubourg qui se pique d'en repré
senter l'élite '? L. C. 

et un changement s'opérait dans son attitude. Au 
dernier sarcasme lancé par la jeune fille, il haussa 
les épaules et un sourire ironique parut sur ses lè
vres pâles et minces. 

— Ma chère enfant, dit-il, vous perciez votre temps. 
Les injures d'une jolie fille ont pu me surprendre, 
surtout dites d'un ton si tragique ; mais, la surprise 
passée, il n'y a pas lieu de s'arrêter â de semblables, 
enfantillages. Je ne sais pourquoi l'on a mis dans 
votre charmante tète tant d'histoires effrayantes et 
ne m'en inquiète guère. Revenons à la véritable si
tuation. Je suis un galant gentilhomme, et vous êtes 
une charmante enfant que j 'ai fait enlever !.. 

Jeanne ne comprenait pas. Instinctivement cette 
transformation l'épouvantait. Elle qui était prête â 
braver le misérable jusqu'à la mort, qui avait même 
trouvé assez de courage et de résolution pour ten
ter de défendre sa vie, qui avait au fond du cœur, 
depuis l'avertissement mystérieux de Landouzy, l'ar
dent espoir d'une délivrance, elle sentit soudain une 
appréhension redoutable, une terreur inconnue. 
Ses paupières battirent et elle cria, essayant de se 
dérober à cette situation' que Mauregard avait brus
quement amenée : 

— Non, non, non !.. cria-t-elle, vous mentez... 
Vous savez bien que je suis Jeanne de Malvayor... 
Vous êtes l'assassin de mon père, le comte Georges, 
et de ma mère, la comtesse Mathilde !.. 

(A suivre) 

•S! 

• 



L E C O N F E D E R E 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat arrête comme suit la ré
partition du subside cantonal aux hôpitaux 
et infirmeries de district et d'arrondissement, 
pour l'année 1912 : 

Hôpital-infirmerie de Brigue Fr. 10,000 
Infirmerie de Martigny » 6,000 
Infirmerie de Monthey <» 4,000 

— En exécution de l'art.2 de l'arrêté de pro
mulgation de la loi d'application du code ci
vil suisse, il est décidé d'envoyer à chaque 
commuue 2 exemplaires de dite loi pour être 
tenus à la disposition du public. 

— Il est fait les adjudications suivantes : 
1. les travaux de correction des torrents 

de Vétroz, à Benoni Penon et consorts ; 
2, les travaux de construction de la route 

du Rawyl, section de Champlan-Grimisuat, 
à Balet Maurice, .T. Schwery et consorts. 

•-— Le. lieutenant Berra Rémy, à Champéry, 
est nommé chef de la section milhaire.de Val 
d'Illiez, en remplacement du capitaine Gex-
Fabry, démissionnaire. 

Les injures de la „Gazette" 
et ses arguments 

On nous écrit de Sion : 
Il nous a suffi de publier la proclamation 

de quelques conservateurs de Maragnenaz 
pour mettre la Gazette du Valais dans tous 
ses élats. Elle nous adresse tous les mots les 
plus grossiers de son répertoire, en guise d'ar
guments. 

Doucement, doucement, maître Sidler ! 
Nous avons dit que la Gazette s'occupait 

beaucoup des dissentiments du parti libéral 
de Sion et qu'elle ferait mieux de voir ce 
qui se passe autour d'elle. Pour le prouver 
nous avons publié la proclamation dite de 
Maragnenaz, écrite et distribuée par des con
servateurs sédunois, nous le répétons. La 
Gazette conteste tout d'abord que celte pro
clamation ait été écrite pardes conservateurs. 
Nous lui avons répondu, à cet excellent Ba
sile qui rédige la feuille gouvernementale, que 
ce fait est notoirement connu à Sion. 

Pour démontrer (?) que nous avons tort, 
la Gazette a réuni les chefs de file du parti 
conservateur de Maragnenaz et leur a fait si
gner à ceux-là (ils sont neuf) une déclara
tion qui s'exprime entr'autres comme suit : 

« S'il est exact qu'un mécontentement a ré
gné cette année dans notre banlieue, ça a été 
pour une affaire d'intérêt' purement local, 
mais les électeurs de Maragnenaz ont tenu à 
montrer, en venant voter en corps, leur at
tachement à leurs anciennes convictions ». 

Vous avez donc bien lu : de l'aveu même 
des signataires de cette déclaration il a régné 
un certain mécontentement dans la banlieue, 
et particulièrement à Maragnenaz. 

La proclamation dont nous avons publié le 
texte est issue de ce mécontentement. D'où 
provient-il ? De ce que les habitants de Ma
ragnenaz, malgré les promesses éternelles du 
parti conservateur-progress/s/e de Sion n'ont 
ni eau, ni route, ni électricité, rien, rien, rien. 
Ceci, la Gazette^ ne le conteste pas et le fait 
se vérifie une fois de plus par la déclaration 
Dubuis et Consorts. Or, la Gazette a taxé cette 
proclamation d'ignoble pamphlet, sans ne rien 
tenter pour nous démontrer qu'il dit faux. Il 
est à la vérité bien difficile à M. Sidler de 
prétendre qu'il y a une route, de l'eau, des 
égoûts, de l'électricité à Maragnenaz ! ! C'est 
évidemment plus simple d'injurier que de 
prouver. Et d'un. 

En second lieu il s'agit de savoir si oui ou 
non la proclamation a été écrite par des con
servateurs. M. Sidler tente bien un subterfuge 

;en publiant une déclaration signée de neuf 
conservateurs de Maragnenaz où ceux-ci se 
défendent d'être les pères du document qui 
remue tant la bile de la Gazette. Mais celte 
"déclaration ne prouve rien, car à Maragnenaz 
il n'y a pas que ces neuf conservateurs. 

Ce sont, en effet, des conservateurs de Ma
ragnenaz qui nous ont déclaré avoir écrit cette 
proclamation et qui nous ont offert de voter 
la liste libérale, à la condition que nous con
sentions à biffer un candidat de la liste offi
cielle conservatrice pour le remplacer par un 
des leurs. Nous avons, inutile de le dire, re
fusé d'entrer dans cette combinaison parce 
que nous ne voulions pas faillir à nos enga
gements vis-à-vis du parti conservateur, avec 
lequel nous avions contracté une alliance of
ficielle. 

Et de deux. 
Ceci dit, nous ne répondions pas aux gros

sièretés de l'illustre folliculaire de la Gazette. 
S'il juge les autres à son aune, nous lui di
rons simplement que le Peuple suisse l'a jugé 
depuis longtemps et beaucoup d'autres aussi. 

D o r é n a z . — Décès. — Nous apprenons 
la mort, à l'âge de près de 90 ans, de M. 
Maurice Paccolat, ancien président de la 
commune, ancien juge, ancien député. 

C'est une bonne et sympathique figure qui 
disparaît. 

O r s i è r e s . — / Corr. J — En répondant 
dans le No du Confédéré du 11 déc. à l'arti
cle du Nouuelliste du 5, déc. dernier à propos 
des élections d'Orsières, nous avions cru nous 
adresser à quelque jeune infatué du parti con
servateur qui, ne pouvant résister au désir 
de paraître quelqu'un, nous étalait sa prose 
dans laquelle il travestissait toute la vérité 
du commencement à la fin. 

Nous constatons aujourd'hui, par sa réponse 
dans le Nouuelliste, que nous nous sommes 
trompés et que nous avons affaire à un tout 
autre personnage qui, bien qu'il le nie, est 
l'auteur des deux correspondances en ques
tion qui sont marquées au coin du même ca
chet d'esprit et de distinction ! 

Nous avons réfuté dans notre première ré-* 
ponse ( et plus tard le Nouvelliste avec nous, 
s. v. p. ) les mensonges contenus dans son 
premier article ; cela n'empêche pas no
tre proseur de venir nous dire, aujourd'hui 
encore, que nous nous sommes appliqués à 
donner des coups de pied à la réalité. 

Sachez cependant, Monsieur, encore une fois, 
que tout ce que nons avons dit au sujet des 
élections d'Orsières est l'expression de la plus 
entière vérité. Nous faisons appel à toute la 
population d'Orsières, non prévenue, pour le 
prouver. 

Dès lors, comment taxer cetlc méchanceté 
et ce parti pris de tronquer la vérité '? 

En famille, cette gaminerie vaudrait quel
ques bonnes fessées et la privation du dîner. 

Dans le cas qui nous occupe, le personnage 
ayant plus qu'atteint la majorité, nous le li
vrons au mépris public !.. 

En poursuivant la lecture de l'article de 
notre contradicteur, nous constatons qu'il ne 
trouve rien de mieux — sans aucune preuve, 
notez bien — que de s'attaquer à l'homme 
le plus haut placé de notre district, à la che
ville duquel, soit dit en passant, il n'arrivera 
jamais malgré l'ombre protectrice dont il 
pourrait être couvert un jour ! 

Eh bien* sachez, Monsieur, que vous vous 
méprenez étrangement ! 

L'honorable magistrat que vous avez choisi 
pour votre point de mire est complètemet 
étranger à notre polémique ; nous tenons à 
le déclarer ici hautement et nous ne pensons 
pas qu'il vous réponde autrement que par 
son silence méprisant. C'est du reste la seule 
réponse qu'il pourrait faire à un homme 
aussi dépourvu de tact et aussi peu délicat 
que vous l'êtes ! 

Ceux qui vous • répondent n'ont pas fait 
toutes leurs classes, mais ils ont reçu assez 
d'éducation et connaissent assez les règles 
du savoir-vivre pour vous dire que l'esprit 
et le jugement sont des dons naturels qui ne 
s'acquièrent pas sur les bancs des Universi
tés et que l'orgueil, par contre, est le propre 
des sots. L'avenir vous le dira peut-être un 
jour aussi. 

Pour le moment, nous laissons aux gens 
sensés, libéraux et conservateurs, le soin de 
flétrir vos insolents procédés comme ils le 
méritent. ' 

Encore la Voix dé la Vérité. 

V e x . — A M. F. Rudaz, juge. — La Ga
zette du Valais de mardi dernier publie une 
correspondance signée de vous, dans laquelle 
«vous refusez l'honneur de compter parmi les 
choyés du Confédéré ». 

Vous avez parfaitement raison de parler 
de cet honneur, car il y en a davantage à 
défendre énergiquement ses convictions dans 
un parti de minorité qu'à lécher la pantoufle 
de ceux qui sont accrochés à l'assiette au 
beurre. 

Nous ne tenons pas du tout à votre sym
pathie, car un homme qui est assez peu loyal 
pour assister à notre assemblée, quitte à la 
trahir quelques jours après, ne saurait nous 
laisser des regrets à le perdre. 

Vos déclarations publiques sont pour le 
moins tardives. Que ne les avez-vous faites 
à l'assemblée du parti Rudaz ? On aurait pu 
vous répondre séance tenante que les libéraux 
de Vex vous laissent toute latitude pour éle
vés enfants selon vos principes religieux. Nous 
ne nous occupons pas de la conscience des 
gens. Mais on vous aurait également répondu 
que si vous préférez le parti des écrevisses, 
vous n'avez que faire dans une assemblée de 
progressistes où vous êtes venu, ô inconscient, 
serrer la main des citoyens réunis pour les 
tromper et leur donner le change. 

Croyant avoir à faire aVec un homme sin
cère, nous avons voté pour vous lu 1er dé
cembre. Nous ne regrettons pas d'avoir agi 
aussi correctement ; mais nous saurons à l'a
venir à quoi nous en tenir. Ce qui s'est passé 
nous montre, en effet, que vous ne brillez 
point ni par votre intelligence, ni par votre 
sincérité, que par contre vous tenez à votre 
petite place comme à la prunelle de vos yeux. 

Si vos qualités conservatrices et vos con
victions religieuses sont du même acabit, si 
elles sont aussi sincères que vos actes poli
tiques, nous n'avons pas à envier le parti 
qui a besoin de vos services. Chacun sent 
maintenant que vous possédez les connais
sances nécessaires pour former d'excellents 
tourne-veste. 

Vous êtes juge et aussi jugé. 
Quant au parti Rudaz, il restera fidèle à 

ses convictions politiques et saura toujours 
se montrer tolérant envers ceux qui sont sin
cères et qui ne font pas de la religion pour 
obtenir des places. 

Des choyés du « Confédéré ». 

C o n t h e y . — La loi et le préfet. — Du 
Haut, du Centre du Bas, et des communes 
de la plaine et de celles de la montagne, de 
partout enfin pleuvent des plaintes et des ré
criminations cent fois justifiées contre les 
moyens scandaleux employés par le parti con
servateur pour se maintenir au pouvoir ou 
pour l'arracher au parti libéral dans les com
munes où domine l'élément progressiste. 

Mais la loi existe, répondrez-vous ! Ah oui, 
elle existe, mais quelle loi et surtout comment 
elle est appliquée ! Loi vague sans disposi
tions générales précises ou dispositions rédi
gées de telle façon que tout, en fin finale, est 
laissé à l'interprétation arbitaire du Conseil 
d'Etat. C'est d'ailleurs le but que poursui-
yaient les chefs conservateurs en faisant re
jeter impitoyablement toutes les sages mesu
res proposées par la députalion libérale lors 
de l'élaboration de cette pseudo-loi. 

L'article 1er du moins paraît formel en ce 
sens qu'il exige un domicile ou tout au moins 
un séjour effectif dans la commune où l'on 
veut exercer ses droits électoraux. Mais, si 
vous croyez que ces termes, tant formels 
soient-ils, embarrassent un magistrat conser
vateur au pouvoir, vous vous trompez forte
ment. 

Le fait suivant, qui paraîl incroyable, vous 
le prouvera éloquemment et prouvera à nos 
confédérés, si ces lignes passent sous leurs 
yeux, que nous n'avons pas grand'chose à 
envier au régime des Python fribourgeois. 

Vous savez sans doute que tous les ci
toyens du district de Conthey, sans en ex
cepter les conservateurs, étant des imbéciles, 
l'Etat s'est vu contraint de nommer le préfet 
de ce district dans la personne de son plus 
illustre ressortissant, M. l'avocat Raymond 
Evéquoz, domicilié à Sion, laissant à la grande 
commune de Chamoson l'honneur de fournir 
un sous-préfet quelconque. 

Né à Sion, élevé à Sion, marié à Sion, 
ayant son bureau à Sion, n'ayant jamais ha
bité que Sion, il paraissait tout naturel que 
M. le Préfet Evéquoz volât à Sion. Mais non ! 
il fallait donner un grand coup et anéantir 
cette opposition libérale qui avait l'infernale 
audace d'oser lever la tète même à Conthey, 
il y a quelques années encore entièrement 

'• conservateur. Aussi la majorité du conseil 
( n'eut-elle aucun scrupule et' inscrivit-elle 
j comme électeur, avec nombre de citoyens se 
; trouvant dans le même cas, M. le Préfet Evé
quoz, domicilié à Sion, ainsi qu'un autre 

j e u n e avocat à lui apparenté et pareillement 
domicilié à Sion. 

Que la loi fut sciemment violée par la ma-
: jorité du Conseil de Conthey, rien que de 
'naturel de sa part en matière politique : mais 
que le Préfet ait profité de cette violation 
flagrante de la loi, lui chargé de la faire res
pecter, voilà qui dépasse toutes les bornes, 
même lorsque la politique est en jeu. Il en 
profita cependant. 

Et voilà comment l'on gagne les grandes 
victoires conservatrices ! Et voilà comment 
l'on enseigne au peuple le respect des lois et 
des règlements ! 

Un groupe de libéraux de Conthey indignés. 

D u p ied d u V é l a n . — (Corr.) — Déci
dément nos conservateurs, lorsqu'ils n'obtien
nent pas la majorité qu'ils escomptent, rejet
tent tous la faute sur le Conseil d'Etat. 

Quinze jours après les élections, nos con
servateurs viennent prétendre que des citoyens 
figuraient à tort sur la liste éleclorale de no
tre commune. Ils avaient 8 jours pour faire 
une réclamation contre l'inscription de ces 
citoyens sur cette liste. Croyez-vous qu'ils 
l'ont faite ? Pas du tout. Ils avaient encore 
6 jours pour recourir contre les élections. 
Ont-ils profité de ce délai ? Encore moins. 

C'est que la loi prévoit pour tout recours 
un dépôt de 100 fr. i mais la loi prévoit aussi 
que ce dépôt n'est pas restitué si le recours 
est mal fondé et nos renards, sachant la chance 
qu'aurait le leui\ ont préféré garder les 100 
francs et crier à l'injustice dans l'organe de 
Ch. Haegler. 

Nos conservateurs attendaient le commis
saire dans la pensée que celui-ci aurait, à 
leur gré, modifié la liste électorale légalement 
établie. Il faul qu'ils fassent accroire à d'au
tres que le commissaire peut, à sa guise, re
fuser à des citoyens qui figurent sur la liste 
électorale l'exercice de leur droit de vole, ou 
laisser voler ceux qui ont été exclus par le 
Conseil d'Etat. 

La meilleure preuve que le Gouvernement 
a été bien inspiré en n'accueillant pas la de
mande de désignation d'un commissaire for
mulée par le comité du parli conservateur, 
c'est que les- opérations électorales se sont 
passées, au dire même d'un des chefs du parli 
conservateur, très correctement. 

Des citoyens libéraux. 

C o l l o m b e y . — Nous étions décidés à 
clore la discussion et nous l'aurions fait si 
le comité, ou plutôt cette fois-ci les conser
vateurs de Collombey-Muraz n'étaient revenus 

à la charge dans le n° de mardi du Nouvel
liste, en rééditant pour la seconde fois une 
histoire de recours dans laquelle le Conseil 
fédéral leur aurait donné raison sur toute la 
ligne. 

Eh bien! parlons-en de ce recours, à unique 
fin de prouver une fois de plus l'inconscience, 
pour ne pas nous servir d'une expression plus 
forte, mais plus juste, de ce comité en les 
pattes duquel est tombé le vieux parti con
servateur de Collombey-Muraz. 

Ii y a deux ans avaient lieu les élections 
du juge et du vice-juge. Les candidats libé
raux furent élus et, naturellement, le comité 
conservateur, qui en tient pour les recours, 
recourut. Le Conseil d'Etat écarta le recours 
et, naturellement encore, l'incorrigible comité 
recourut au Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral écarta également le re
cours ; juge et vice-juge restèrent en fonctions 
et le sont encore, et naturellement le comité 
recourt... à l'opinion publique, nous faisant 
l'effet d'un vieux coq qui, sorti aux trois quarts 
déplumé d'un combat avec l'un de ses ri
vaux en amour, se retire fièrement sur son 
fumier et entonne un cocorico triomphant. 

Il est vrai que sur un point, et un point 
seulement, le Conseil fédéral donna raison 
aux recourants. Mais, brave comité conser
vateur, conseil d'amis, ne levez pas ce lièvre 1 
car... car nous sommes bien armés et con
naissons mieux que vous, nous l'osons affir
mer, certains dessous de la question que nous 
serions navrés d'être obligés de dévoiler. En 
tous cas, toujours conseil d'amis, prenez avis, 
avant de rien faire, auprès d'un département 
dont vous connaissez lé chemin. L'on vous 
y priera, certainement, de laisser ce lièvre 
tranquillement dormir au gîte. 

Ceci dit, que veuillez méditer, et après avoir 
constaté que ni vos achats et tentatives d'achat 
de voix par argent, ni vos commandes de 
corbeaux à Troistorrents n'ont été contestés 
par vous, parce qu'impossible de les con
tester, nous vous disons cordialement et en 
loyaux adversaires, mais non pas en ennemis: 
Au revoir en décembre 1916 ! 

Les libéraux de Collombey-Muraz. 

A propos du vote des moines du 
S t - B e r n a r d . — Les journaux ont trouvé 
assez étrange que les moines du couvent du 
Si-Bernard soient revenus voter après 24 ans 
d'abstention au scrutin, mais ce qu'ils n'ont 
pas dit, c'est que les moines ne sont descen
dus que parce qu'ils étaient convaincus de 
renverser la majorité libérale de la commune. 
Ces moines ne se seraient pas dérangés pour 
autre chose, car des intérêts de notre com
mune ils ne s'en soucient pas le moins du 
monde ; preuve en soit le procès que la com
mune a dû engager contre l'hospice, il y a 
2 ans, pour défendre ses légitimes droits. Du 
haut de la chaire, ils nous parlent de cha
rité chrétienne ; cela ne les empêche nulle
ment de se jeter dans l'arène politique et de 
pousser à la division entre citoyens. On nous 
a répété sur tous les tons qu'ils ne font ja
mais de politique ; cette fois, ils se sont char
gés eux-mêmes de nous donner une preuve 
éclatante du contraire. 

Cette preuve, la voici : D'abord leur par
ticipation, jusqu'au dernier apte à voter, aux 
élections du 1er décembre 1912 ; ensuite, les 
moyens employés pour que ce nombre soit 
le plus grand possible. Et pour ce faire, nous 
avons vu le prieur de l'hospice, malade à 
Martigny, monter à Bourg-St-Pierre 6 jours 
avant les élections et, le surlendemain des 
élections, ce même monsieur reprendre le 
chemin de Martigny. Un autre moine, vicaire 
dans un village de la vallée, monter et re
passer régulièrement quelques jours par se
maine à l'hospice et en redecendre le samedi. 
Ce dernier continuera-t-il tout l'hiver ce ma
nège ? Nous les avons vus enfin demander 
au Conseil d'Etat un bureau de vote à l'hos
pice, demande que le Gouvernement a subor
donnée avec raison à l'appréciation du con
seil communal. 

Prévoyant le danger, présent et futur, de 
celte immixion du couvent dans les affaires 
communales de Bourg-St-Pierre, des citoyens 
indécis ont apporté leurs suffrages à la liste 
libérale qui, dans le cas donné, représentait 
forcément l'indépendance communale vis-à-vis 
du couvent. Ces Messieurs s'étonnent main
tenant qu'on désapprouve leur malheureuse 
tentative. Nous leur répondrons que, sans 
leur contester le droit de vote que leur a 
donné la Constitution fédérale, nous avons 
toujours cru et nous croyons encore que le 
plus sage pour eux est de ne point se mêler 
des choses de la terre, auxquelles, par leur 
entrée au couvent, ils on | formellement re
noncé. 

Qu'ils n'oublient pas les règles de leur 
ordre, les préceptes de leur vocation et cette 
maxime du Christ que son royaume et le 
leur n'est pas de ce monde. X. 

B o u r g S t - P i e r r e . — (Corr.) — L'as
semblée primaire convoquée dimanche der
nier a élu vice-juge Onésime Joris, négociant, 
fils du regretté démissionnaire, candidat in
dépendant, porté par le parti libéral. 

Son concurrent conservateur, dénommé le 
candidat perpétuel, reste en panne pour la 

http://milhaire.de


L E C O N F E D E R E 

troisième fois, malgré toute s:i bonne volonté 
et son grand désir de triompher. 

Décidément, la chance ne t'accompagne pas, 
brave Xavier, tu n'es pas l'homme aux traits 
d'union. 

Ajoutons que l'élu du jour aurait, d'après 
Un bruit qui court, reçu des menaces d'être 
boycotté par notre vénéré Prieur, pour s'être 
abstenu de voter aux dernières élections mu
nicipales. 

La , ,Gazet te" et les 
a r i s t o c r a t e s de la capi ta le 
On nous écrit : 

fi A propos d'une polémique électorale, nous 
avons traité la Gazette du Valais de feuille 
aristocratique ; aristocratique de prétentions 
cela s'entend mais non de mœurs, car son 
répertoire d'injures est, hélas ! si ordinaire 
que les plébéiens qui ont une légère teinte 
d'éducation redouteraient de s'en servir. 

Il parait que nous avons adressé une su
prême injure à la Gazette en lui appliquant 
celte épithète : aristocratique, car le journal 
des élégants et élégantes de la capitale nous 
envoie ce petit billet : 

« Nous avons mis au défi le correspondant 
« sédunoïs du Confédéré, qui qualifiait la Ger
ce zette de feuille aristocratique, de citer une 
«ligne de nous justifiant cette appréciation 
« souverainement calomnieuse. » 

Si l'on songe que, en dehors des établisse-
sements publics, la clientèle de la Gazette se 
recrute, à Sion essentiellement, dans > celte 
noblesse qui se musqué tout en cherchant à 

• jouer encore le rôle des fermiers-généraux, il 
nous sera bien permis dé nous payer 3a tête 
de ce bon M. Sidler. Dieu! quelle grimace 
ont dû faire les fidèles abonnés de la Gazette 
en lisant cette phrase. Si l'on calomnie sou
verainement quelqu'un en l'appelant aristo
crate, il faut donc nécessairement que l'aris
tocratie soit quelque chose de bien hideux. 

Mais alors nous nous demandons, sans y 
mettre dé malice, pourquoi, lorsqu'il s'agit 
d'abolir une parcelle des privilèges de cette 
camarilla, la Gazette se jette immédiatement 
en avant, poitrine découverte, pour défendre 
une classe, si peu respectable au sens du 
rédacteur Sidler. 

Lorsque le Confédéré réclame une loi de 
finances introduisant l'impôt progressif, la 
Gazette s 'écrie: «Halte-là, nous en discute
ront plus tard, » alors qu'il lui était si facile 
d'en parler immédiatement, puisque le thème 
est posé en ce moment au Département des 
financés. Ce n'est"sans doute pas par amour 
du « populo » que la Gazette éprouve une 
invincible répugnance à aborder ce chapitre. 
Et cela se passait il n'y a pas si longtemps ; 
quelques mois seulement nous séparent du 
moment où le Confédéré invitait formellement 

( 
la Gazette à préciser ses vues au sujet du 
bien social des ouvriers. 

Lorsqu'il y a une élection, de quel côté 
vole la grande majorité des gens à particules, 
sinon du côté conservateur et quelle est la 
ligne de conduite de la Gazette en ces cir
constances, sinon d'appuyer le travail de ces 
silhouettes aristocratiques ! Ce n'est pas seu
lement une ligne de la Gazette qu'on pour
rait citer pour justifier que toutes ses sym
pathies vont à l'aristocralie, la collection 
complète de ce journal est un acte d'accusa
tion qui se prolonge indéfiniment dans ce 
sens. 

Si la Gazette désire continuer la discussion, 
nous la servirons à souhait et tant qu'elle le 
voudra.. Nous y mettrons la méthode; nous 
commencerons par une intéressante statisti
que, puis nous continuerons par une des
cription de la galerie des purs. Quand nous 
aurons dépiaulé ces pantins, nous parlerons 
de leurs méthodes spéciales en économie po
litique et sociale. Ce sera amusant. 

M o n t h e y . — Décès. — La population de 
Monthey vient de voir disparaître une 
figure sympathique et un excellent citoyen 
dans la personne de M. Claude Pernollet, 
décédé après une maladie de quelques semai
nes. 

Le défunt faisait partie depuis 24 ans du 
Conseil municipal, au sein duquel il se 
signala, au cours de cette longue période, 
par de réels services et par une assiduité 
exemplaire. Sa maladie ne lui permit pas 
d'accepter une nouvelle réélection. 

Le Conseil lui confia spécialement l'admi
nistration de l'Hôpital et l'assistance des 
pauvres auxquels il voua toute son activité. 
Chacun sait avec quelle sollicitude il secou
rut les indigents et prodigua sous toutes les 
formes son assistance à la misère, secondé 
dans sa tâche par sa digne épouse dont la 
bonté et la générosité n'ont d'égale que la 
modestie. 

Nous adressons à la famille du défunt tous 
nos témoignages de sympathie et sincères 
condoléances pour la perte cruelle qui vient 
de les atteindre, perte d'autant plus sensible 
que M. Pernollet sut faire apprécier aux siens 
la douceur du foyer familial. 

Fête cantonale de gymnastique 
Le comité de l'Association cantonale valai-

sanne de gymnastique a décidé que la iïme 
Fête cantonale aura lieu à Monthey les 28 
et 29 juin 1913. 

Les sociétés voisines des cantons de Vaud, 
Genève et Fribourg y seront invitées. Ajou
tons, par la meure occasion, que la prochaine 
fête fédérale de gymnastique aura lieu en 
1913 à St-Gall. 

(Communiqué). 

U n e x e m p l e à s u i v r e . — Jeudi der
nier 19 décembre, la Fabrique de Conserves 
de Saxon a expédié à titre gracieux au Se
crétariat général de la Croix Rouge à Berne 
tout un assortiment de conserves de viandes, 
potages et confitures, destinés aux pays bal
kaniques pour soulager les nombreuses victi
mes de la guerre. 

Ce généreux don méritait d'être signalé, et 
il est à souhaiter que ce bel exemple soit 
imité par de nombreuses autres maisons. 

V e r n a y a z . — L'assemblée du parti libé
ral de notre nouvelle commune qui a eu lieu 
dimanche dernier a été fréquentée par de 
nombreux citoyens. — Elle a démontré une 
fois de plus la vitalité et la force du parti 
libéral à Vernayaz. — La question à l'ordre 
du jour se rapportait aux prochaines élec
tions communales. 

A l'unanimité des citoyens présents, il a 
été décidé de fixer à 7 le nombre des con
seillers à élire, ceci à raison du gros travail 
que devra fournir la nouvelle administration 
de Vernayaz. 

Une commission de 33 membres a été dé
signée ensuite pour présenter les candidats 
à une assemblée générale qui sera fixée ul
térieurement. 

Chronique locale 
Loto du Ski-Club 

Ainsi qu'il a déjà été annoncé, le Ski-Club 
de Martigny organise pour les 18 et 19 jan
vier prochain un grand concours international 
au Val Ferret. Dans le but de subvenir aux 
frais considérables que ce concours impose à 
la Société, le Ski-Club donnera un loto de
main soir, 21 décembre, à 8 h., à l'Hôtel 
Kluser. |Que chacun vienne encourager le 
Ski-Club par sa présence et contribuer ainsi 
au développement de cet utile sport pour nos 
contrées montagneuses. 

Le programme détaillé du concours sera 
publié prochainement. 

Arbre de Noël de la Société des 
Suisses allemands 

Comme d'habitude, la Société des Suisses 
allemands aura sa Soirée annuelle avec Arbre 
de Noël, suivie de bal, le dimanche 22 dé
cembre, à 8 h. du soir, à la Grande Salle 
de l'Hôtel-de-Ville. 

La partie musicale, vocale et théâtrale a 
été étudiée avec soin et dans le programme, 
très varié, chacun trouvera quelque morceau 
à son goût. Pendant les entractes : orchestre. 

Il y aura aussi la buvette, où les gosiers 
desséchés pourront se désaltérer avec un ex
cellent vin de la Maison Orsat frères. 

Le tirage de la tombola aura lieu de suite 
après la représentation. 

I l y a un an, j'avais nn fort catarrhe de la gorge. 
• J'ai essayé plusieurs remèdes différents, mais 
sans résultat. C'est alors que j 'ai commencé à faire 
usage de vos P a s t i l e s Wy bert-Gaba ; mon ca
tarrhe a beaucoup diminué en peu de temps, au 
point que je ne m'en aperçois plus guère mainte
nant. Les Pastilles Wybert-ôaba sont très agréables 
à prendre et rendent aussi de très bons services 
contre la toux, les rhumes et l'enrouement. 

M. G. K., Genève, le 25 juillet 1912. 
En vente dans les pharmacies et drogueries â 1 

franc 'la boîte. 

Diabète 
Albuminurie 

Toutes les maladies urinaires 
Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes 

zzz Maladies secrètes ± z 
guér. oomnl. rapide et snn« rechnfp d<- oes mal. par 
les S p é c i a l i t é s d u D o c t e u r G. D a m m a n . 
ne contèrent qu'i des extraits de plantes inconnues 
Jusqu'à maintenant. Dnm. brooh. No 20 avec preuves 
de gaérison au Dr G. Damm*n loi-même, 76 rue 
du Trône, Bruxellns, (Balglqne.) Pr. indiq. la mal. 

. > 

Les Pastilles WYBERT-GABA 
sont un remède excellent contre la toux, les 
maux de cou et l'enrouement. Exiger les vé
ritables Pastilles Wybert-Gaba. 

En vente partout à 1 franc la boîte. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

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

échappent aux personne-» q >i u • consultent pas les 
annonces de leur jouraa'. 

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. 
Adresser les demandes à l'Administration du 

«Confédéré», à Martigny. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Imprimerie Commercial*, Martigny 
Co^ntp ri* chèques jwstàu* Il 4BP 

Grande Exposit ion 
de 

Jouets et Et rennes 

H M I G .l'ai l'avantage d'informer le public de Monthey 
~ " • • — ̂ ^ et des environs que j 'ai ouvert une 

Pâtisserie-Confiserie à Monthey 
Maison du Café Central 

Par des marchandises de 1er choix j 'espère satisfaire les per
sonnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance. 

Alice BRÉGANTI. 

Grande liquidation de chaussures 
fen tous genres. — Prix incroyables . 

Grianadda Frères 
SAXON 

Pardessus de fr. 48.50 à 90.— 
Costumes tailleur 

pour dames 

M. SALA, tailleur diplômé, St-Mauricc 

François LORBNC, successeur. 

A 
l'occasion des fêtes de fin d'année on trouvera à la Bou
l a n g e r i e Cre t ton , Mart igny , Gâteaux levés, Tresses 
de Berne, Tartres a.ux fruits. Faire les commandes d'avance. 

Grand choix de boîtes de fondants au sucre et au cho
colat. — Coffrets et boîtes de thé pour cadeaux.. 

Le jour de Noël au Café de la Gare de Saxon 

Grand 
de volailles 

organisé par la fanfare la «Concordia» de Saxon 
Invitation cordiale Le Comité. 

Grande Salle de l'Hôtei-de-Ville, Martigny-Ville 
Sonntag den 22 Dezember 1912 

Kassa-Eroffnung 7 Uhr abends. Anfang prazis 8 Uhi-

Christliaiiiti-Feier 
verbunden mit 

Gesang- und Theater Auffûhrungen 
gegeben vora 

DEUTSCII-SCHWEIZER-VEREIN, MARTINACH 
Programm : 

I. TEIL. 
Erôffnungs-March (Ouverture) 
S'Gloggeg'lût (Chor) 
Der Stumme Musikant 
Die drei Dorfgenies 
Komischc Pantomime 

(Schusterjunge) 

IL TEIL. 
Abencllied (Chor) 
Tillls Oepfclschuss 

(Dialekt-Schwank) 
Trotzkopfchen auf der Alp 

(Aclpler Tanz) 
Zwei verlassene Italiener 
Pantomime 

Christbaum- und Gaben-Verlosung 
Tanz in geschlossener Gesellschaft 

Eintritt 50 et. 

22 décembre 

29 décembre 

Nos magasins seront ouverts 
depuis 10 h. du matin à 6 h. du soir 

& GREIFF Lausanne 
3-5 Rue Neuve 3 - 5 

Le cadeau pfe8 
utile, de valeur et 
de première néces
sité que l'on puisse 
offrir est sans con
tredit une des cé

lèbres machines a coudre 
Wer the im ou Colombe 

A main, depuis 4 5 fr. ; â pied, 
depuis 8 5 fr. Ces machines à 
coudre sont les plus appréciées 
par leur marche facile et silen
cieuse, leur fini incomparable, 
leur meuble élégant, leur soli
dité à toute épreuve. Garantie 
5 ans sur facture. Facilité de 
paiement. 

Catalogue gratis et franco. 
L. ISCHY, Payerne. 

Urnres de Noël 
Bougies à prix réduit 
Supports pour bougies 
Cheveux d'anges 
Bougies électriques (artifice) 

Toutes ces fournitures sont 
en vente â la*|Lib rai r i e - P a 
p e t e r i e M a r s c h a l l , maison 
Orsat, MARTIGNY-VILLE. 

A la même adresse 

Grand choix d 'a r t ic les pour E t rennes 

A vendre 
Ferme Hôtel Bellevue, Sierre 

3 à 400 fascines 

Armes à l'eu. 
Flobert de poche 
G mm. fr. 2 . 5 0 
Grand dep. fr. 
4 . 6 0 . Revolver 6 coups 7 mm. 
dep. 5 . 5 0 . Nickelé fr. 6 . 5 0 . 
Pistolet fr. 1 . 6 5 . Revolver pr 
cartouches d'ordonnance suisse 
cal. 7,5 ou Browning 6,35 fr. 
18 .—. Pistolet automatique St. 
Browning, câl. 6,35 fr. 3 9 . — 
Munitions. — Catalogse gratis. 
Ls ISCHY, fabr., PAYERNE. 

Nouvelle lampe 
électrique de poche 

garantie et incompa
rable comme force de 
lumière i-6 volts. Prix 
2 f r . , avec contact 
continu 2 f r . 5 0 , 

soignée 3 f r . Batterie de re
change 6 0 et . Bri
quet dernier modèle 
f r . 2 . - , 2 . 5 0 et 3 . -

CATÀLOGUE 
gratis et franco. 

L. ISCHY, fabr., Payerne 

On demande à acheter d'oc
casion un bon 

fusil de chasse 
percussion centrale. — Poste 
restante Sierre, sous A .Z. 1912. 

M 

I 

Mme Catherine Pacco-
lat, née Marquis, et fa
mille, à Dorénaz, remer
cient sincèrement les nom
breuses personnes qui ont 
pris part au deuil cruel 
qui vient de les frapper. 

IIIIIIIIIMHHIIIIHIilliaWIIMIIIB 



Samedi 21 décembre 1912 

organisé par le Ski-Club 

à l'Hôte! Kliiser & Poste, SViartigny 

LE 

Noël Nouvel-An 

Et rennes 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie-Optique 
Machine à coudrcs Pfaff et la Silencieuse 

est un remède facile, propre, élégant; bien appliqué sur la peau, il 
guérit eu une nuit Toux, Rhumat ismes , Maux de gorge, 
Maux de reins, Pointa de côté, Torticolis. — Prix : l . ô O Sa méfier des contrefaçons. 

Succursale à Champéry 
A l ' n P I » a c i n n i\p<ï ffiÎPÇ Grand étalage d'articles nouveaux 
I l U L u d b l U l l UC!> I D l c b p o u r c a d e a u x , modèle 1912. 

.!•.- Le plus riche assortiment en 

Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, 
Sautoirs, Chaînes et Colliers or, argent et doublé. 

irand choix de Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Mièvrerie argent et argentée Or iv i t , l r e .marque 
Services à thé, a café, de table, 

$ , Coupes,. Jardinières 
Spécialité de petits cadeaux argent. — Services de bureau 

écessaires à coudre. — Cachets. — Boîtes et Porte-cigarettes 
ourses — Dés — Cannes — Statuettes bronze. Envois à choix 

Profitez î Profitez ! 
Pendant le mois de décembre 

Grand Rabais 
u Magasin d'Horlogerie-Bijouterie 

F. Groiaz, Monthey, Rue du POBÎ 
. 

L'Exposition de Noël 

M 
is»"5 

(=1 

SI £ I 

iur tous en frêne bonne qualité Fr. 1 9 . 5 0 
dans toutes les grandeurs avec f i x a t i o n Hui t fe ld t 

îmàndez dans votre intérêt le nouveau catalogue 1913 de la 

=â cte fa /ffais-on ipécio/rpour £e-s Ca/ës 

.MERCURE 
Cbocofab kunei et Ûmréei Cofoniatei 

mérite d'être 
visitée! 

Vous ne trouverez nut/e part aitieun un 
if âeau choix en 

ARTICLES POUR ÉTRENNES 
BOMBOMMIÈRES 

ORNEMENTS OMBRES DE NOËL 
CHOCOLATS, BISCUITS 

SUCRERIES DE NOËL 
BONBONS, etc. 

• • * • » 

^Ô/tférenfei iortei ipècia/ei 
' de eaféj c/es/e/es et de 

tt)èi cfei fipfet 
5%dPicompte en fimbres-rabais. 

Expéditon au dehori. 
Plus de 80 Succursales en 

•••••• 5uis.se •••••• 

Tanpier 
La municipalité d'Ollon 

demande un bon taupier pour 
l'année 1913. Pour renseigne
ments et conditions, s'adresser 
à M. Alfred Chamorel, muni
cipal, à St-Triphon. 

Ollon, 10 décembre 1912. 
Greffe municipal. 

Nouvelle 

m\é Miss 
iUielle du Grand Pont, 18 

Lausanne 
Bien assortie en viande de 

premier choix Belle graisse à 
fondre. Expédition soignée par 
poste et chemin de fer. 

Achat de'chmuz pour abattre 
Prix-courant 

Filet fr. 1.20 demi kg. 
Rôti de 50 à 70 cls. » 
Ragoût de 40 à 50 et. » 
Bouilli de 30 à -40 et. » 

Téléphone 3505 

E. L. P idoux 

A louer à larîigny-Ville un grand local 
S'adresser à Charles Wuthrich, peintre. 

aison 

ICH Frères, l o n t r e u x 12, Avenue du hmù 

.la plus importante et la plus avantageuse en ce 
ornent est celle en faveur de la construction d'une 

Maison an Peuple à Lucerne 
(autorisée par le haut gouvernement) 

Tirage le 30 décembre 1912 
Ici- gros lot fr. 40 000 
2<"° » » », 20.000 
3'»° » » » 10000 

En tout 12,777 billets gagnants, formant un total de fr. 250,000. 
ix du billet fr. 1.— Liste de tirage 20 cts. Tout acheteur da 
billets en reçoit un gratuitement. Rabais spécial aux reven-

urs, (au comptant 60 billets pour fr. 50.—, ou 120 pour 100 
incs, 250 pour fr. 200.—). Commandez de suite contre rem-
ursement ou envoi préalable du montant (aussi en timbres-
ste) au bureau de la Maison du Peuple « Walhall », Lucerna* 
mpte de chèques VII, 436. Téléphone 1894. H. 1289 Lz. 

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An 

Immense choix cartes postales illustrées 
dernière et haute nouveauté 

Cigarettes et cigares es caissons de 19,25,50 etc. 
de tous prix 

chez Favre-CoIIomb, Martigny 

Le meilleur cigare à 5 cts : 

Le cigare valaisan XX™ siècle 
Autres spécialités : 

1. Flor, Sédunois, Piccolos, Pio Grande, Havanna rouge, Flora 
Le meilleur tabac pour la pipe : 

Le « Petit Valaisan » à 2 0 et. le paquet 
« ' Autres spécialités : 

Gros Valaisan, 200 gr., Virginie, Hollande frisé 
Tabacs à priser 

Refusez'les imitations et exigez toujours les articles de 

„VÛNDER ffflUHLL" 
Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion, S. A. 

plus grande et la plus ancienne fabrique de Tabacs du canton 

Boucherie Populaire Naters près Brigue 
Nous expédions par colis postal de 2 kg. 500 et plus viandes 

congelées 1er choix aux prix suivants : 
Bœuf à bouillir 50, 60 et 70 et. le demi-kg. 
Bœuf à rôtir 75 et 80 et. » -
Mouton 70 et S0 et. » 

Nous expédions aussi q i l i t r t i e i s «le buMii pour saler et 
sécher, au plus bas prix possible. 

Banque Commerciale Vaiaisanne 
Ch. E x h e n r y & Cie , EVionthey 

C a p i t a l F r . 5 0 0 , 0 0 0 
Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 

Nous informons nos déposants que depuis le l ' r novembre 
nous payons comme suit leurs dépôts : 
E n c w i n p t e - c o u r a u t a m e . toujours disponible 11 
ÏZu < ,o»ii>tv--coiirnial a trois* m o i s 3 
D O p o t s «»n C a i s s e « l ' I C p a r g n e 4 
D é p ô t » a 1 H î a n s «'I w i n r c O b l i g a t i o n * 4 

Nous demandons de nouveaux dépôis aux mêmes cond: 
, l ' r ê î s l i j ' p o i h é e a i r e N 

O n v f ' r l u r e i * «1«* <T<S«IHS 
V.scocttipte «ie pnpi«*r sur la Suisse et l'Etrangei 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

Noël et Nouvel-An 

Au Bon Marché 
RfSartigny-Ville (Place Centrale) 

Modes — Nouveautés — Chapellerie 
Grande exposition et vente des articles pour cadeaux et 

étrennes utiles. Le plus grand choix de Jouets, Poupées et Jeux 
de sociétés dans tous les prix. Chevaux à balançoires, Poussettes 
de poupées, Petits chars, etc., etc. 

Etrennes utiles en Lingerie, Bonneterie pour dames, hom
mes et enfants. Mouchoirs et Pochettes en boîtes et au détail, 
Gants de peau et laine. Chemises, Cols, Cravates, Fourrures, 
Articles de sport, Parapluies, etc. 

Grand choix d'articles fantaisie 
Boîtes à mouchoirs 

» à gants 
» à manchettes 
» à cols et cravates 
» à bijoux 

Portefeuilles et couverts 
Portemonnaies 
Sacoches cuir 
Trousses de voyage 
Nécessaires garnis pr fillettes 
Cassettes 
Albums à cartes 

à photographies 

Parfumerie 
Papeteries fantaisie 
Epingles de cravates 
Boutons de manchettes 
Ecritoires 
Articles pour fumeurs 
Glaces a main 
Nécessaires de toilette 
Sculptures . 
Buvards 
Vases fantaisie 
Colliers, Broches et Sautoirs 
Spécialité de Cigares fins. 

'la °/o 
S/4 °/o 

°/« 
V? °/o 
tions. 

Bénéfice pour tous 
ceux qui nous demanderont 
notre dernier catalogue paru 

Comptoir Général de Valeurs à Lots, Genève 

Cadres 
Cartes postales illustrées de bonne année à partir de 5 et. la pièce 

Marchandises soignées et de premier choix 
A tout acheteur pour une somme de 10 francs 

il sera fait comme cadeau une jolie glace 
Bons d'escompté au comptant 

VOIR LES ÉTALAGES J. Richard-Guiger. 

VI IV S 
iHaurice Paceola t , vins en gros 

Martigny-Bourg" 
avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir le 

premier envoi de vin rouge nouveau. 
En outre il aura toute l'année un joli v in b l a n c g r i s . 

Catalogne à 11 degrés couverts 
Ces vins récoltés dans les meilleurs parchets se recommandent 
d'eux-mêmes et donneront certainement entière satisfaction. 

Echantillons sur demande. Téléphone 90 

A louer à IKIartigny- Ville 
un appartement 

5 pièces, eau, gaz, électricité. 
A la même adresse un m a 

g a s i n et a r r i è r e - m a g a s i n . 
S'adresser au «Confédéré». 

Vigneron 
On demande vigneron re

commandé pour 180 ares, soit 
'i poses de bonnes vignes près 
Lausanne. — S'adresser à Ed. 
ROUGE, Crissier. 

On demande 
pour les premiers jours de 
janvier, bon d o m e s t i q u e de 
20 à .'50 ans pour faire les tra
vaux de la vigne. Bons gages. 
A la même adresse b o n m é 
n a g e - v a c h e r pour la France. 
Bons gages et voyage remboursé. 
Une fille pour Monthey pour 
aider au ménage et s'occuper 
d'un enfant de 2 1j2 ans. 

Adresser offres Bureau de 
placement, Monthey. 

Bonne cuisinière 
cherche place. 

S'adresser au Confédéré. 

B e t i t e famille tranquille sans 
• enfant, cherche 

appartement 
de 4 chambres et 1 cuisine au 
centre de Martigny, pour le 
1er août 1913. S'adresser sous 
chiffre C10459M à Haasenstein 
& Vogler, Montreux. 

Pianos 
Burger & Jacobi 
depuis 7 0 0 fr., avantageuse
ment connus par leur solidité 
de construction, leur belle sono
rité. Catalogue gratis et franco. 

Magasin de Musique 

H. Hallenbarter, Sion 

tara p 
Tout 

( S A ) 

ce qui concerne 

la Musique, les Pianos, 
les Harmoniums, les Ins
t ruments , leurs acces
soires, leurs réparations 
et leur accord, a 

Lausanne,8 ruade Bourg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

Sauvagines 
bonne qualité d'hiver, telles que 
renards, martres, putois, chats 
et lapins, sont achetées aux 
prix les plus hauts possible par 
M. BOLLAG, Pelleterie Zurich 
I, Hornergasse 15. 

Les envois seront prompte-
ment payés ou retournés franco. 

iusique 
Toutes les œuvres nouvelles 
se trouvent et sont en vente 

dans les 

Magasins de Musique 

Fœtisch R S ? 
Lausanne - Vevey Neucbâtel 

ABONNEMENTS 

A louer 
à Martigny-Bourg, un 

rez-de-chaussée 
de 2 pièces avec cave, maison 
du gendarme. 

S'adresser au «Confédéré». 

Grand choix d'objets utiles pour Cadeaux 
en Librairie — Papeterie — Maroquinerie — Mercerie — Bouneterie — Lingerie — Ganterie — Parfumerie — Soierie — Chapellerie 

Articles de voyage, de sports, pour touristes et fumeurs 
JOUETS en f o u s genres - JEUX de soc ié tés - ALBUMS d i v e r s - CANHES et PARAPLUIES 

Bel assortiment de Cartes postales pour Noël et le Nouvel-An 
Distribution de Calendriers Cadeau à tout acheteur 

gasm Martigny-Ville 
! - ^ . f t i H i , - , ; 

http://5uis.se


Bibliothèq ue cantonal1- *, 

Supplément du 21 décembre 1912. 
; " ^ s 

; & • 

Organe des libéraux valaisans 
F^HA.ISSA.IsrT LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX DE L 'ABONNEMENT : 
SUISSE : AT60 Bulletin officiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sans Bulletin officiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3 .— fr. 
ETRANGER ; (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tous les enrôla doivent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Étranger 25 et 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HÂASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

L'indifférence 
Elle monte lente, progressive, implacable, 

aux cœurs fatigués de notre XXme siècle. 
C'est la grande marée des siècles de déca

dence. C'est le flot des nombreux déluges 
ayant englouti successivement les vieilles ci
vilisations. C'est l'eau glacée de l'indifférence, 
à quoi rien ne résiste, rien ne peut survivre. 

L'indifférence 1 ce mot sonne étrangement 
à notre époque fébrile. L'indifférence ! Mais 
a-t-on jamais été plus intéressé,- plus pas
sionné pour ' toutes choses ? a-l-on jamais 
marché, agi, parlé davantage, multiplié pa
reillement les occupations de l'esprit et du 
corps, ainsi accru les besognes de la vie et 
agrandi ses horizons ? L'indifférence ! quelle 
maladie semblerait moins à redouter pour 
notre organisme trépidant ? quels symptômes 
peut-on en découvrir chez ces agités que nous 
sommes... Mais, peut-être, cette agitation 
même. Pourquoi se donne-t-on tant de peine 
pour meubler son existence, sinon parce 
qu'on a le vide en soi? Pourquoi veut-on 
partout, trouver celte forte saveur d'activité, 
de plaisir, dé nouveauté, sinon parce qu'on 
n'a plus de goût. Pourquoi a-t-on besoin de 
tant de choses sans cesse renouvelées, sinon 
parce qu'on ne s'intéresse pas à ces choses, 
de façon sérieuse et durable, qu'elles-n'exci
tent qu'une fantaisie passagère, que bien]vite 
elles deviennent indifférentes. II y a une soi
xantaine d'années, « l'essai sur l'indifférence 
en matière religieuse », de Lamennais, obte
nait dans toute la société contemporaine un 
retentissement comparable à celui d'une clo
che d'alarme. « L'essai sur l'indifférence en 
toutes matières », qu'on pourrait écrire au
jourd'hui, serait un livre encore plus profond 
et plus inquiétant. 

Aux indifférents, l'Eglise a toujours préféré 
les grands pécheurs. Ceux-ci, en effet, leurs 
passions épuisées, peuvent être ramenés par 
là raison ou par le cœur, tandis que l'indif
férence n'offre aucune prise, qu'avec elle il 
n'y a guère de conversion à espérer. Si la 
cause qui excitait leur animosité vient à dis
paraître, ou s'ils se domptent par un beau 
mouvement, deux ennemis peuvent se recon
cilier et devenir amis. 

Mais deux êtres restés indifférents l'un à 
l'autre, à travers les diverses circonstances 
de la vie, qu'est ce qui les ferait, un beau 
jour se mettre à s'aimer ? 

Aujourd'hui la haine semble en décrois
sance. Le monde est peuplé de pacifistss qui 
prétendent abolir jusqu'aux éternelles discor
des entre les races, les nations et les caté
gories spéciales diverses. Les pires espèces 
de coquins trouvent des pontifes du nouveau 
culte humanitaire, non plus pour absoudre 
leur repentir au nom de la miséricorde di
vine mais pour excuser scientifiquement et 
philosophiquement leurs crimes et en faire, 
au besoin, l'apothéose. On pourrait croire 
que l'homme a cessé d'être pour l 'homme un 
loup, qu'il est devenu un agneau, et plus 
tendre encore, une colombe. 

Mais regardez au fond de ces cœurs qui 
semblent se dilater, devenir d'immenses hô
pitaux ouverts à toutes les maladies et à 
toutes les misères. Vous y chercherez en vain 
les sentiments naturels et les tendresses élé
mentaires auxquels donnaient asile les sim
ples cœurs d'autrefois. Ils ont chassé l'amour 
de la patrie. Celui de la famille n'est plus 
qu'un hôte de hasard, auquel le divorce don
nera peut-être congé. Quant à l'amitié, elle 
a perdu ses droits, et cela souvent, hélas, 
aussi bien chez les adversaires de l'esprit 
nouveau que chez ses adeptes. 

L'indifférence monte. Elle n'atteint pas en
core les sommets sacrés des croyances et des 
traditions où tant de bons patriotes se sont 
réfugiés avec leurs biens les plus précieux. 
Mais elle noie déjà ce qu'ils ont dû abandon
ner en chemin des mœurs anciennes, des fa
çons de voir et de sentir de leurs pères, des 
habitudes d'âmes de leur propre jeunesse. 

N'avez-vous jamais senti autour de vous, 
cette brume glacée vous envelopper ? N'avez-
vous pas, en des circonstances grandes ou 

petites, mesuré ce fossé qui s'était creusé 
doucement à votre insu et qui vous sépare 
de tant de gens et de choses, autrefois pro
ches et chers ? Une absence, une maladie, 
un deuil et les plus entourés la veille se sont 
trouvés isolés."Une douleur intime de l'âme,, 
et ceux qui se croyaient le plus d'amis ont 
éprouvé qu'ils n'avaient que des relations, 
que personne ne se trouverait qui fut capable 
de les comprendre ni même disposé à les 
écouter. 

En revanche, quelle joie profonde, lorsque 
au hasard, dans un mot ou un regard on 
découvre un élan vrai d'affection et de sym
pathie. Comme on s'arrête, pour l'écouter, 
cette éternelle chanson du cœur humain. 
Comme elle fait, en un ànstant, oublier les 
plus beaux concerts de l'intelligence. 

Pas n'est besoin d'être personnellement en, 
jeu. L'affirmation d'un sentiment quelconque, 
fort et vrai, d'une conviction profonde, d'un 
enthousiasme authentique font l'effet d'une 
infusion de vie. Les êtres qui éprouvent ré
ellement quelque chose et qui le traduisent 
sincèrement, sont dévenus des phénomènes, 
au milieu de ces machines actionnées par le 
calcul, de ces pantins remuant par des ficel
les, dont se compose la société moderne. 

Pauvre société moderne ! ni le luxe, ni 
l'intellectualisme, ni le confort, ni le plaisir 
ne parviendront à déguiser cette impression 
d'artificiel, cette sensation de mort qu'elle a 
au fond de soi. Le plus beau hall blanc, 
fleuri, doré, éclairé de baies lumineuses, 
meublé d'objets d'art, animé de beautés et 
de toilettes ne contiendra pas autant de 

ii'ayonnement que le moindre de ces bons 
vieux laids salons d'autrefois, où des amis 
se réunissaient chaque soir, la jeunesse ap
portant sa gaité, la vieillesse son indulgence 
tous unis par une cordialité sincère, aucun 
ne se lassant de proclamer ou d'entendre 
proclamer aux autres des convictions qui 
étaient celles de tout une vie, de tout une 
famille parfois, ce qui n'empêchait pas de se 
passionner pour l'événement, la découverte, 
la mode ou le plaisir du moment, d'autant 
plus que ces nouveautés faisaient long feu. 
L'indifférence ne venait pas alors arrêter, 
dès le premier jet, les engouements ou les 
colères, si factices aujourd'hui qu'ils ne lais
sent nulle .trace, et que, sans être atteint 
d'amnésie, on a peine à se rappeler de quoi 
l'on s'indignait ou l'on se réjouissait l'an der
nier. 

D'où est-elle venue cette indifférence qui 
semble éparpiller sans relâche des cendres 
sur la vie et dans laquelle, malgré soi, les 
meilleurs se trouvent enlizés ? N'aurait-elle 
pas pour origine chez ceux qui ont suivi le 
courant moderne, le naufrage de l'idéal et, 
chez ceux qui essayent de le remonter, cette 
sorte de gestion qu'on appelle l'influence de 
l'époque. 

Ce qui prouve que cette inertie générale 
résulte non d'un calme voulu, mais d'une 
paralysie inconsciente, c'est qu'on s'y aban
donne contrairement à l'intérêt propre et à 
la prudence la plus élémentaire. On devient 
indifférent à soi-même. On ne défend pas 
son bonheur ni son bien, on ne s'inquiète 
pas de son propre avenir. 

On a cessé d'abord de se révolter contre 
les attaques aux principes généraux ou au 
droit des autres. On en est maintenant à ne 
plus s'inquiéter de ce qui vous menace ou 
vous touche indirectement ni même de façon 
directe, à ne plus relever les injures qu'on 
reçoit ni mettre obstacle aux agissements dont 
on sera |victime. 

Aussi l'injustice, la calomnie, la persécu
tion, la corruption peuvent-elles se donner 
libre cours, car si le public sortait de son 
apathie, ce serait pour imposer silence à ceux 
dont le sursaut de colère, risque de troubler 
cette tranquillité et ce plaisir de vivre que 
nos contemporains sont décidés à payer de 
n'importe quel prix. Tout supporter plutôt 
que de s'exposer au péril de la révolte, voire 
simplement à la fatigue et à l'ennui d'une 
contestation, tel est le secret des énigmes de 
notre temps, de ces audaces sans bornes ren
contrant des patiences sans limites, de cette 
prédominance d'une infime minorité de ty

rans sans force, d'exploiteurs sans {habileté, 
de cabotins sans talent sur l'immense majo
rité des gens intelligents et honnêtes, ceux-ci 
pouvant tout oser, forts de l'indifférence de 
ceux-là. Cette endurance acharnée a-t-elle au 
moins la beauté de la tolérance, le charme 
de la douceur, les grandeurs de la résigna-
li n et du pardon? Loin de là. C'est par un 
effarement craintif, par un égoïsme du mo
ment aussi imprévoyant que lâche qu'on plie 
sous le premier souffle de la tempête. Cette 
facilité qu'on a d'oublier ne vient pas d'un 
généreux effort sur soi-même, mais naturel
lement d'une absence de mémoire qui va de 
pair avec un manque de cœur et de dignité. 

Partout qu'on la sonde, cette indifférence 
actuelle ne recèlera que des éléments de mort, 
mort de tout ce qui fut notre force et notre 
honneur. 

Avec les justes indignations, elle tue les 
grandes amours. Avec les nobles enthousias
mes, les gaietés naïves. 

Elle est le vampire glacé qui suce le sang 
de noire patrie, sang chaud et fécond. La 
pieuvre aux mille tentacules, enlaçant et pa
ralysant nos énergies nationales, glaçant jus
qu'à celte crànerie frondeuse, notre dernier 
honneur, et cet esprit français, notre suprême 
revanche d'autrefois. 

« Ils chantent, donc ils payeront » disait 
jadis Mazarin. Aujourd'hui, nous payons 
même sans avoir chanté, sans nous être ac
cordé le plaisir de ridiculiser au moins nos 
exploiteurs. 1^ joyeuse alouette, comme le 
coq de Gaulé 'hardi et fier, comme l'aigle hé
roïque, ont succombé au refroidissement de 
notre atmosphère. 

Nos bonheurs, après nos gloires, nos plai
sirs, après nos intérêts sombrent fatalement 
peu à peu dans l'indifférence et menacent de 
s'y ensevelir. 

« Etre sentimental ! » Ce n'est plus dans 
l'acceplation nouvelle se laisser guider par 
le sentiment, plutôt que par la raison. C'est 
aussi se laisser alourdir par des scrupules 
d'ordre moral, croire encore, fût-ce en une 
faible mesure, à la distinction surannée que 
de vieilles gens faisaient entre ce qu'ils ap
pelaient le bien et le mal, entendre parfois 
ce que certains naïfs désignaient d'un mot 
qui n'a plus cours, comme la voix de la 
conscience. Cela, c'est ce qu'on appelle au
jourd'hui être sentimental. N'être pas senti
mental c'est, urui fois qu'on a discerné son 
intérêt, le poursuivre sans scrupule gênant 
d'aucun ordre, mentir tant que ça peut ser
vir, tromper, frauder, ne se faire aucun souci 
du droit des autres, froisser et broyer les 
plus faibles. 

A. RAYMOND. 

Nouvelles diverses 
Les progrès de la locomotion 

Quels progrès réalisés depuis trois siècles 
dans les moyens de locomotion ! En négli
geant les antiques véhicules traînés par des 
bœufs et si nous remontons à l'année 1599, 
nous trouvons qu'en carrosse on parcourait 
environ 3 km. 600 à l'heure, Un siècle plus 
tard, en 1692, on faisait du 4,6 km. à l'heure, 
puis vinrent les diligences, en 1786 :" on pou
vait franchir une moyenne de 5 km. à l'heure. 
En 1815, les malles-poste faisaient du 6,8 km. 
à l'heure ; en 1834, la malle-poste parcourait 
9,7 kilomètres. 

Arrivent alors les chemins de fer, qui font, 
en 1867, du 59 à l'heure ; en 1887, du 63. 
En 1900, l'express de Calais faisait 90 km. 
à l'heure, parcourant 295 km. en 3 heures 
lo minutes. 

Aujourd'hui, certains trains électriques en 
expérience atteignent 200 km. à l'heure, et 
nous ne disons rien des aéroplanes, qui peu
vent ateeindre 150 km. à l'heure, mais ceux-
là ne sont pas encore prêts à faire un ser
vice régulier de voyageurs ! 

On reste stupéfait des progrès de la science, 
quand on pense qu'en 1784 la diligence ac
célérée mettait cinq jours pour aller de Pa
ris à Lyon, trajet qui se fait aujourd'hui en 
quelques heures. ! 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Torturée pendant 8 ans 
Il y a des gens dont l'existence pourrait 

être heureuse et paisible et qui depuis des 
années et des années souffrent le martyre 
parce que leur estomac fonctionnent mal. 

Mme Eugénie Nesmin, propriétaire à Cogne, 
par St-Denis-de-Jouhet (Indre ) , était au nom
bre de ces malheureuses victimes d'un esto
mac délabré. Nous disons était, car Mme 
Nesmin, ayant eu la bonne idée de prendre 
les Pilules Pink, a été débarrassée de ses souf
frances et a retrouvé un bon estomac. 

La correspondance que nous avon& sous 
les yeux nous montre bien quel a été l'état 
d'âme de Mme Nesmin lorsqu'elle a eu ter
miné la cure des Pilules Pink. ;.,, 

Mme Nesmin, qui avait souffert le martyre 
pendant 8 ans, ne souffrant plus, ne pouvait 
pas croire à sa guérison. Elle pensait qu'il 
ne pouvait s'agir que d'un soulagement mo
mentané et que ses crampes d'estomac, ses 
nausées, ses brûlures, tout le cortège de ses 
souffrances, allait faire, pour son malheur, sa 
réapparition. Chaque jour elle se disait après 
chaque repas : 

« Cela va me reprendre aujourd'hui, il y 
a déjà trop longtemps que ça dure », mais 
les jours, les semaines, les mois se passaient 
et les maux d'estomac ne revenaient toujours 
pas. 

Après six mois d'attente, Mme Nesmin a 
pensé qu'elle devait être réellement bien gué
rie, et c'est alors seulement qu'elle a décidé 
d'informer M. Gabliii des résultats si favo
rables que les Pilules Pink lui avaient pro
curés. Elle l'autorisait naturellement à citer 
son cas, espérant que son exemple serait 
suivi. 
i Les Pilules Pink sont en vente clans toutes les. 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse, MM. Cartier 
et Jgrin, droguites, Genève. 3.50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes, franco. 

A nos lecteur 
Le C o n f é d é r é 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 N 
nouvel abonné dans ie cercle de tes connais
sances ou de tes amis ! 

Tout journal militant a ses ennemis et 
le C o n f é d é r é n'a pas échappé à cette 
ioi. 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. 

Le Confédéré. 



Jusqu'au 31 décembre 
Au Magasin de IAUSSURES 

artigny-Ville 

10, 20 et 30 °o de rabais. — Distribution de primes et calendriers à tout acheteur. 

Profitez de l'occasion 
On demande pour date à convenir une s o m m e l i è r e de 

confiance présentant bien, ainsi qu'une Jeune fil le 
connaissant la cuisine pour un bon cale-restaurant. 

S'adresser au Confédéré en ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Ne portez pas un bandage 
Après 30 années d expérience, j'ai inventé nn appareil pour 

hommes, femmes et enfants qui guérit la hernie 
JE L'ENVOIE A L'ESSAI 

Si vous avez en vain tout essayé, adressez-vous à moi. C'est 
là où les autres échouent que j 'ai le plus de succès. Envoyez-
moi le coupon ci-dessous, aujourd'hui même, et je vous enverrai 
franco ma brochure illustrée sur la hernie et sa guérison. Elle 
vous décrit mon Appareil et vous donne le nom des nombreuses 
personnes qui l'ont essayé et quim'en^sont extrêmement recon
naissantes. 

Samedi soir 21 décembre 

rand 
au Café de l'Harmonie, Martigny 

Mouchoirs - Lingerie - Tabliers - Broderies - Etoffes - Chemises 

Etrennes utiles 

Le portrait ci-dessus est celui de C. E. BROOCKS qui, depuis 
plus de 30 ans guérit la hernie. Si vous souffrez d'une 
hernie, écrivez-lui aujourd'hui même. 

Où les autres échouent, mon appareil apporte un soulagement 
instantané. N'oubliez pas que je n'emploie ni onguent, ni har
nais, ni mensonges. Je construis mon Appareil sur mesure et 
je vous l'envoie avec la garantie absolue que vous serez entiè
rement satisfait, sans quoi je vous rendrai votre argent. 

Je vends mon appareil à un prix modique, qui le met à la 
portée de tous, riches et pauvres. 

Je l'envoie à l'essai prouver la véracité de mes affirmations. 
Vous êtes seul juge et, après avoir vu ma brochure illustrée et 
l'avoir lue, vous serez aussi enthousiasmé que les milliers de 
mes patients, dont les attestations se trouvent dans mes bureaux. 
Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le moi aujourd'hui 
même. 

Affranchir à O f r . 25 pour l 'Angleterre 

Coupon de r e n s e i g n e m e n t s g ra tu i t s 
C. E. BROOKS, Z. 31 Bank Bldgs, Kngsway London W C. 

Veuillez m'envoyer par poste, sans signe extérieur, votre 
brochure illustrée, avec les renseignements complets sur 
votre Appareil pour la guérison de la hernie. 

NOM . 

ADRESSE . . . . . . . . . . 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte w 5128 

Compte de chèques p o s i a n x II . 438. 

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

annuités ; 
Onverf i irt i d> c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

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

t ' h a u g e d e u i o u u a l c s e t d e v i s e s é i sa is j fOres 

Î a Banque se cha go d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E u c o m p t e s - c o n r a n t s t o u j o u r s d i s p o ù i b l e g à :î°/„ 
S u r c a r u 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 V* °/0 ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez noire 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

r s a t , Martigny 
Grand choix en draperie hautes nouveautés anglaise et française 

Chapellerie - Bonnets - Cravates 
Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

Café-Restaurant Ghappot-Copt 
Avenue de la Gare Martignu; 

Spécialité' de fondue fribourgeoise au vacherin 
Fondue au fromage. 

Se recommande. 
Croûtes au fromage 

Veuve PROG1N. 

Grands Magasins de tissus et confections 

det, Sien 

M Etrennes Nouvel-An 
Horlogerie L W i t i É r , faisant 

Martigny-Ville (Place.centrais) 
Vente directe du fabricant au consommateur 

A l'occasion des iètes, grand choix de montres, pendules 
et révei ls, bagues, broches, bracelets, chaînes et 
sautoirs, etc. en or, argent et doublé. — Spécialité de petits 
cadeaux argent, nécessaire à coudre, à écr i re , 
porte-cigares et cigarettes, cachets, bourses, dés, 
cannes, etc. — Argenterie. .— Machines à coudre. 

Réparations promptes et garanties en tous genres 

Le plus bel assortiment en vêtements pour hommes, jeunes gens 
et enfants. 

Seulement de la marchandise soignée et de dernière nouveauté. 
Habillements complets complets en draps fantaisie S 5 F . 
Vêtements nouveauté 50, 45, 4<> F . 
Complets mi-drap et milaine î50, 25, 2 3 F . 
Pardessus raglan, col de velour 3 5 F . 
Pardessus anglais (Ulster) fantaisie 65, 55, 4 5 F . 
Pèlerines et gilets de chasse 
Caleçons, Camisoles, Chaussettes, Bandes molletières 
Grands choix de vêtements et pardessus pour petits garçons 
Spécialité de vêtements sur mesure — Dernière coupe. 
Ateliers de tailleurs dans la maison, 
Chapeaux pour hommes, qualité spéciale, lapin, velour, Borsalino 
Chemises blanches et fantaisie. Chemises de. nuit. 
Faux-cols, tous les genres 
Cravates haute nouveauté, choix superbe. Chemises sur mesure. 
Toujours en magasin un grand stock de tissus noirs pour robes 

et costumes. Lingerie. Blouses, Jaquettes, Manteaux p. dames 
Tapis de tables — Milieux et descentes. 
Marchandises de provenance directe des meilleures fabriques 

connues. 
10 à 15 °/o meilleur marché que les maisons étrangères. 

Bons d'escompte au comptant. 

Magasins Emile Géroudet, Sion 

Tous les lundis 
Beurre 

frais de table au plus bas prix 
du jour, au dépôt de fromages 
Louis Michellod, Place Centrale, 
Martigny-Ville. 

Gramophones 
el 

Disques 
dans tous les prix 

chez 

Fœtisch F & 5 
Lausanne 

VEVEY-NEUCHATEL 

•^ Savon 
frorJQM 

.TAJeuni 

chez H. Schmid, coiffeur, Mar-
tigny-V. ; Ed. Delacoste, phar
macie, Monthey ; L. Baseggio, 
coiffeur, Martigny-B. ; E. Furter 
coiffenr, Sion. 

Du 18 au 31 
décembre 1SI2 Liouidati 

Pas de primes, mais 

rères & Gie, IMEartigny 
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