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Pro domô" 5J 

Récemment le Nouvelliste publiait sous le 
titre C h o s e s d e la M a i s o n un article 
dont nous n'hésiterions pas à signer la plus 
grande partie de nos deux mains. Il s'agissait 
des conditions particulièrement vexatoires qui 
sont faites aux journaux valaisans par le 
gouvernement yalaisan. 

Sans doute celui-ci va-l-il nous exposer qu'il 
s'est contenté de suivre en cela les habitudes 
que lui ont léguées ses prédécesseurs, mais 
cette explication ne saurait être qu'un mau
vais prétexte. En quoi l'erreur de nos devan
ciers saurait-elle justifier notre endurcissement 
dans la même erreur? A 

Chacun a déjà compris que nous voulons 
parler du Bulletin officiel, cette publication 
un peu vieillotte, que certains de nos conci
toyens considèrent encore comme un journal 
pareil à un autre, pour le plus grand ébau-
dissement des étrangers qui les observent. 
M. Gustave Oggier a même bien voulu, il y 
quelques années, nous donner, à propos du 
centenaire de cette feuille, un cours d'histoire 
sur ses origines et sur les péripéties de son 
existence. Nous l'avons lue avec le plus grand 
plaisir et l'unique souvenir qui nous reste de 
ce vieillard est qu'il vit le jour exactement 
dans les conditions des principales feuilles 
d'avis des cantons' voisins, muées depuis 
longtemps en journaux privés, comme le 
Bulletin officiel vaudois devenu Gazette de 
Lausanne depuis 1804, soit depuis le lende
main de l'indépendance du canton de Vaud. 

En Valais, le Bulletin officiel a pris une 
allure très différente. A une heure où les 
seuls journaux existants étaient inspirés par 
le pouvoir gouvernemental, il s'avisa de se 
faire colporter par ceux-ci. Et ceux-ci s'y prê
tèrent de fort bonne grâce, d'autant plus 
qu'alors il ne renfermait guère autre chose 
que les avis de caractère officiel,, Dès que 
vint la concurrence, force fut aux nouveaux 
venus de se faire colporteurs comme les au
tres. En sorte que, consultées sur le meilleur 
placement d'annonces destinées à atteindre le 
public valaisan, les agences de publicité se 
mirent à conseiller à tous le Bulletin officiel, 
dont le suprême avantage était et est plus que 
jamais de pouvoir s'infliger à la clientèle de 
tous les journaux politiques du pays. 

Dans le canton de Vaud, où les journaux 
locaux pullulent à tel point qu'il n'est pas de 
ville de 3 à 4000 âmes qui n'ait ses deux 
feuilles politiques — il y en a deux à Nyon, 
deux à Moudon, deux à Aigle, deux à Mor-
ges, deux à Payerne — les syndics, les pré
fets de la région ont coutume de favoriser de 
leurs publications officielles la plupart de ces 
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» Je veux un lils qui m'aimera toujours, que j ' é 
lèverai près de moi, et qui ne me quittera un jour 
que pour aller me chercher une fille. 

» J'ai peut-être tort de vouloir. Si j'allais être pu
nie de ce désir. Punie ! quel mot ai-je écrit ? Non, 
ma fille, si c'est toi qui dois venir, tu ne me puniras 
pas; tu seras la consolation de ma vie et ma dé
fense aussi. 

» Je n'ai pourtant rien à leur reprocher, ni à l'un, 
ni à l'autre. Raymond m'aime bien, et si mon ma
riage a contrarié les espérances de M. Bournel, ses 
calculs, sa femme n'a pas hérité de la haine que 
m'avait vouée mon aimable neveu. Elle n'oubliera 
pas que j 'ai tout fait pour la réconciliation. Elle est 
veuve de bonne heure. Elle me paraît de celles qui 
se remarient vite. Je lui souhaite un mari bon 
comme le mien, riche comme le mien, car elle a 
besoin plus que moi de la fortune ; elle est née 

organes de l'opinion (ou des opinions). Il n'en 
existe pas moins pour cela une Feuille offi
cielle qui chemine indépendamment. 

A Genève, la Feuille des Avis officiels a aussi 
son ménage à elle et fait ses belles affaires 
avec les annonces privées. Mais nulle part on 
n'a, comme en Valais, le spectacle d'un Bul
letin rond, dodu, sans souci, uniquement préoc
cupé de se faire bien nourrir, bien entretenir 
aux frais et au détriment d'une demi-douzaine 
de pauvres petites follicules sans ressource et 
sans certitude de leur lendemain. 

Cet excellent Bulletin a même une chance 
de plus. En dépit d'une attitude que, dans la 
vie courante, on taxerait fort désobligeainment, 
il contemple avec sérénité les orages s'abat-
tant sur les frêles créatures qui se disputent 
à l'entretenir. Béatement, il les regarde se 
chamailler, se disputer, se récrier, se saisir 
aux cheveux. Lui n'en perd ni un morceau, 
ni une goutte. Singulier parasite ! 

Une part de la chance qu'il a lui vient de 
l'appui que le pouvoir assure de si longtemps 
à son indignité, de préférence à l'attention 
soutenue de ceux qui s'empressent autour de 
lui et qui s'arrachent presque la publicité gra
tuite de ses informations pressantes. De ces 
créatures dévouées, nous sommes évidemment 
la moins , choyée. Le Confédéré ne fait pas 
tout pour lui complaire, à cet excellent gou
vernement. Mais nous pourrions hardiment 
nous montrer plus revêches sans être injustes 
pour autant et notre opposition n'a rien, que 
nous sachions, d'extrêmement systématique. 
Nous tenons généralement compte des possi
bilités et des impossibilités, des circonstances 
générales et particulières — surtout particu
lières, car il en est tant dans notre cher Valais. 

Aussi, sans promettre de désarmer, car je 
suis certain d'ailleurs qu'on ne le voudrait 
pas,nous permettrons-nous, en la circonstance, 
d'unir notre faible voix à celle de nos con
frères et de solliciter qu'on admette enfin un 
traitement égal pour tous les journaux du pays. 

Dans l'état de choses actuel, les journaux 
du Valais sont, en Valais même, sacrifiés à 
ceux du dehors par le fonctionnement du 
plus bizarre des impôts qui ait jamais été 
inventé depuis celui des portes et fenêtres, 
qui existait naguère dans certains pays et qui 
aboutissait à faire payer l'air et la lumière à 
ceux qui en étaient le plus privés. 

Nous apprenons que l'Etat sera très aise 
que la presse politique approuve la loi réfor
matrice de nos finances, reconnue de plus en 
plus urgente. Ne pourrait-il, dans son projet, 
introduire une rubrique qui le console de 
l'abandon d'un modeste revenu, abandon que 
nous sollicitons de lui au nom de la raison, 
de la justice et de l'équité ? 

Le « Confédéré ». 

grande dame ; elle souffre de sa pauvreté relative. 
» Il est certain que les étrangers passant dans le 

pays doivent croire que cette jolie amazone, qui 
galope avec M. de Proville, est sa jeune femme. Si 
elle avait rencontré Raymond, avant d'être devenue 
sa nièce, il est probable qu'il l'eût épousée. 

» Il y a peut-être eu beaucoup de pitié, de ten
dresse paternelle dans la détermination de Ray
mond. C'est pour être mieux mon tuteur, qu'il est 
devenu mon mari. Il m'a donné toute la preuve 
d'affection qu'il pouvait me donner. M'a-t-il donné 
de l'amour ? 

» N'est-ce pas un mot impie, sacrilège que ce 
mot-là écrit par une mère t' A quoi vais-je songer ? 
Est-ce qu'il y a au monde un amour à regretter 
quand on est mère ? Je voudrais bien un conseil. 
A qui le demander ? Le curé est un bonhomme; 
mais il ne comprendrait pas. Si je disais tout à Ray
mond ! Si je lui avouais ces tortures d'une jalousie 
insensée ! Il se moquerait de moi ; il me gronderait 
doucement, il serait ce qu'il est toujours, charmant 
et faible, et je sens bien qu'il me ferait avouer bien 
vite que j 'ai tort. 

» Je suis plus jalouse de lui que s'il n'avait que 
vingt ans. 

» Je m'imagine qu'un homme de son Age traite de 
plus haut le sentiment, et n'a pas les scrupules que 
donne l'illusion d'un premier amour. Quelle diffé
rence avec moi ! Il a eu tant de succès, autrefois, 
dans le monde, qu'il me compare à ses souvenirs. 

Réagissons contre l'esprit belliqueux 

Patriotisme et Surnationalisme 
Depuis une trentaine d'années, l'esprit public 

se1 convertit peu à peu aux principes du pa
cifisme. Un revirement d'opinion brusque 
naquit lors du débarquement de Guillaume II 
à ;Tanger ; il s'affirma à l'heure du « coup 
d'Agadir » . Surviennent les guerres en Tri -
politaine et en «Balkanie» : les «bellicistes» 
exultent ; ils regardent avec pitié ceux qui 
prétendent, non que les conflits sanglants sont 
terminés à tout jamais, mais seulement qu'ils 
tepdent à disparaître entre nations civilisées 
de même race, de même continent, de même 
religion. (Ces conditions ne se rencontrèrent 
ni entre l'Italie et la Turquie, ni entre cette 
dernière et les contrées balkaniques). 

Par une répercussion toute naturelle, le 
chauvinisme, qui s'affaiblissait, regagne une 
funeste influence. Au nom de l'amour de la 
patrie, on édifie un immense malentendu ; il 
est inspiré par des sentiments éminemment 
respectables, mais déviés de leur origine grâce 
aux machinations des partisans de la force 
brutale. 

Ce malentendu consiste en l'extension dé
mesurée que donnent certaines gens à la no
tion de « patriotisme ». Intentionnellement, 
on y englobe toute une série d'acceptions 
de nature pourtant complètement différentes. 

Tout d'abord, dans ce mot «patriotisme», 
l'unanimité des citoyens entend une idée d'a
mour pour «les lieux qui nous ont vu naître», 
de respect pour le travail des aïeux. 

Ensuite, chacun éprouve le très ardent dé
sir de voir le point spécial du globe où il 
réside faire partie d'une puissante commu
nauté. Par une sorte d'élargissement de sa 
personnalité, tout homme aspire à ce que sa 
patrie soit «grande». 

Que signifie «grandeur de la «patrie» ? Ici 
divergent les opinions. Tandis que les pan-
germanistes, les panslavistes, et autres «pa-
nisles » ne songent qu'à la suprématie maté
rielle (ils sont atteints de la maladie dénom
mée par Jacques Novicow la «kilométrile»), 
d'autres citoyens sont persuadés que leur pa
trie ne sera vraiment « grande » que si elle 
donne l'exemple de toutes les vertus»,—ainsi 
que l'on s'exprimait sous la Révolution. 

C'est en ce point que les amis de la paix 
se séparent de ceux qui ne peuvent concevoir 
la vénération pour la «matrie» sans y joindre 
une haine envers les autres nations qu'ils 
voudraient assujettir. 

Pour juger lesquels d'entre eux se confor
ment à la vénérable tradition française, écou-

Moi, après mon père, je n'ai aimé personne que lui. 
» Si je m'ouvrais à madame Bournel. Je mettrais sa 

loyauté au défi. Elle est mère; elle aurait pitié 
d'une mère. Mais non. Je lui donnerais un avantage 
terrible sur moi. Elle aurait mon secret, et je n'ob
tiendrais rien du sien. Non, je ne me trompe pas. 
Elle me hait ; elle me voudrait morte. Je tiens une 
place qu'elle pourrait tenir maintenant. Mon _ fils 
ruine le sien. 

» Elle a des façons terribles de me regarder au 
ventre, par instants, avec des sourires aigus, 
comme si elle voulait tuer de ses yeux celui que je 
sens vivre et que j 'attends ! Mais non, il vivra, il 
m'aimera, il me défendra, et si j 'ai besoin d'être 
vengée, il me vengera. 

» Ils sont partis ensemble, heureux, gais, sans 
s'apercevoir de la tristesse qu'ils m'ont laissée ! Ah 1 
je sais bien qu'ils me rapporteront un bouquet de 
fleurs sauvages, comme je les aime, et qu'ils me 
souhaiteront ma fête !... 

» C'est aujourd'hui la Sainte-Anne. Les gens du 
pays vont faire des pèlerinages à la fontaine miracu
leuse. Ma qualité de créole, qui me donne le droit 
d'exagérer mes sentiments, me donne aussi, sans 
doute, le droit de superstition, surtout en Bretagne. 
Mais à quelle fontaine guérit-on le cœur de sa ja
lousie i' 

» Mon Dieu, faites que je ne pleure pas trop au
jourd'hui, jour de ma fête ! J'ai peur que ces larmes 
que je cache ne fassent du mal à mon fils. 

tons les paroles de M. Raymond Poincarré : 
«Nous sommes de ceux qui regardent les na
tions comme lès foyers nécessaires à la civi
lisation universelle». 

On voit qu'il ne faut «éteindre aucun foyer». 
Par une fâcheuse confusion, on embrouille 

les concepts si différents d'union et d'unité, 
S'il est absurde de souhaiter des lois et cou
tumes absolument uniformes, régissant l'en
semble de l'humanité, comment oser nier les 
bienfaits résultant du principe fédératif? Il 
nous fournit l'élégante solution de la diversité 
dans la concorde, telle qu'elle fonctionne tant 
en Suisse qu'aux Etats-Unis. 

Tous ces phénomènes d'effectivité altruiste 
se manifestent de manière similaire, — mais 
avec dès intensités variables en ordre décrois
sant, de la famille à l 'humanité, en passant 
par l'amour de la cité, de la province, de la 
patrie, du continent. (On parle souvent d'un 
patriotisme européen). 

Telles des ondes concentriques qui, lors 
de la chute d'un corps, se dessinent à la sur
face de l'eau : elles s'effacent d'autant plus 
qu'elles s'élargissent. 

Pour éclaircir le malentendu créé par la 
diversité des aspects du mot patriotisme, il 
faut inventer une dénomination pour expri
mer ce sentiment spécial de « la tendresse 
universelle sans fondement religieux». Pour 
cet idéal de « meilleur devenir de l 'humanité», 
superposé au patriotisme, — sans qu'il y ait 
aucune opposition entre eux, — s'impose le 
mot «surnat ional isme». 

Sous ce drapeau se rangeront ceux qui dé
sirent l'abolition 3e toutes les contraintes, la 
suppressiou de tous les gaspillages, l'avène
ment d'une organisation rationnelle du monde 
civilisé. 

Les « surnationalistes » veulent la justice 
parce qu'elle n'est autre chose que l'intérêt 
bien compris d'un chacun ; ils veulent la li
berté parce qu'elle est la diminution possible 
des charges publiques ; ils veulent la fin des 
guerres, parce que la paix est l'état sain de 
la civilisation. 

A leurs adversaires, qui les accusent de 
se repaître d'utopies, les surnationalistes 
peuvent répliquer que les rêveurs sont.ceux 
qui croient pouvoir maintenir les erreurs et 
les abus, ceux qui supposent pouvoir arrêter 
le progrès, qui, suivant la merveilleuse défi
nition de G. Riou, « n'est autre chose que 
la tradition en marche ». 

Malgré les apparences contraires, ce ne 
sont pas les partisans du statu quo qui sont 
les gens positifs et pratiques ; mais ce sont 
les surnationalistes qui facilitent l'évolution 
d'une humanité normale. 

Quels que soient les reculs ou les arrêts 
dans cette « poussée à l'harmonie », la len-

» C'est horrible de souffrir ce que je souffre... 
Quand je garderai le lit et la chambre, pour plu
sieurs semaines, le supplice sera plus grand en
core... Non, non, je ne puis supporter cela... mieux 
vaudrait mourir.. .» 

La baronne s'était arrêtée sur ce mot. Avait-elle 
posé la plume pour s'élancer dans la mort ? Mais 
comment expliquer qu'elle eût replacé soigneuse
ment dans son buvard les pages commencées, et 
qu'elle ne les eût pas laissées visibles sur la terre, 
comme un adieu, un châtiment pour ceux qui la 
désespéraient. 

D'autre part, cette tristesse qu'elle dissimulait, 
et qui arrivait à son paroxysme, dans ces confidences 
solitaires, pouvait-elle donner la raison de cette 
mort violente ? L'accident simple était invraisem
blable. Le suicide n'était pas impossible. Le crime 
l'était-il ? 

Liomer n'eut pas le temps de relire ces lignes, d'en-
peser les mots. Il entendait monter bruyamment 
l'escalier. 

Après une hésitation qui ne dura que l'éclair 
d'une seconde, il mit dans sa poche les pages écri
tes par la baronne, à côté de la petite branche de 
lierre découverte dans sa ceinture. Il lui semblait que 
la mort l'avait institué le confident et le conseiller 
de madame de Proville. 



L E C O N F E D E R E 

dance du monde entier s'affirme par une en
tente toujours plus intime. Cette entente pro
vient : 1. de la multiplication des rapports 
internationaux tant aux points de vues scien
tifique où commercial qu'à ceux capitalisti-
que et prolétarien, 2. à la diffusion de l'ins
truction universelle qui propage les idées 
démocratiques et sociales. 

La notion du sentiment patriotique se 
transforme ; l'idée d'« antipatriotisme » est re
connue inepte. Chaque citoyen faisant partie 
intégrante de la collectivité, être antipatriote 
n'a aucune signification puisqu'il faudrait le 
traduire par : « être antisoi-même » 1.(11 n'en 
faut pas moins être « antiguerrier ».) 

Par contre, le concept de « patriotisme » 
s'épure; la portion haineuse de son acception 
se trouve abandonnée; tout homme finira 
par garder exclusivement généreux senti
ments : le « matriotisme » , l'amour du « pa
telin », joint au respect des aïeux, et le sur-
nationalisme, religion laïque de l'humanité ! 

Nul ne peut se vanter de se passer des hommes ; 
Et depuis ce jour-là je les ai tous aimés. 

•f ' , 

Bien avant Sully Prudhomme, les plus 
nobles esprits de France ont prêché la ré
conciliation des peuples. Ronsard, Pascal, 
Fénelon, Voltaire, Diderot, Condorcet, Vigny, 
Béranger, Lamartine, Victor-Hugo honnirent 
la guerre. Michelet, le patriote indiscuté, 
écrit : « Au XXme siècle, la France décla
rera la paix au monde ». 

Dans l'exposé d'une proposition sur le 
droit des nationalités, soumise à la Cham
bre suédoise, M. Cari Lindhagen, maire de 
Stockholm, déclare qu'un pays ne constitue 
plus un organisme isolé comme par le passé : 
la fédération des peuples est le premier des 
modes de réaction contre la violence ». 
: De la plus limpide manière, les mêmes 

arguments en faveur du surnationalisme (le 
nom seul y manque) s'exprimèrent cette 
àiinée même aux Etats-Unis, dans le discours 
d'ouverture de la XVIIIIme conférence de 
l'arbitrage intefnational du Lake Mohonk 
(Neyv-York Stale). 

" « Des événements récents (il s'agit d'Agadir) ser
vent à mettre en relief, une fois de plus, les diffi
cultés du problème de la paix par la justice, et à 
démontrer la nécessité d'introduire dans les débats 
parlementaires un « esprit international » que l'on 
hé rencontre encore que trop peu dans les hautes 
sphères,, et « qui n'est pas en contradiction avec 

, un patriotisme sincère et éclairé ». 
«Qu'est-ce que l'esprit international P Tout simple

ment l'habitude de comprendre les autres peuples 
en sachant se mettre à leur place, de les considérer 
comme des égaux, comme des. collaborateurs dans 
l'effort nécessaire pour faire avancer la civilisation, 

-répandre la lumière et la culture à travers le 
monde. Une fois ce point de vue acquis, s'emparer 
d'une parcelle de territoire est aussi contraire aux 

• principes de la morale et de justice que de dérober( 
, la; bourse de son prochain... 11 importe donc, avant 

tout, que les nations acquièrent « l'esprit internatio
nal »... pour que les principes fondamentaux de 
morale, professés par les individus et pour eux, 

-soient également appliqués pour les agglomérations 
humaines et par elles. » 

L'auteur de ce noble discours, le profes
seur Nicholas Murray Buttler, président 
(recteur) de l'Université Columbia, sera-t-il 
accusé d'être un rêveur lorsqu'il s'inscrit 
parmi les partisans du surnationalisme ? 

Cette doctrine ne saurait rencontrer d'adver
saires parmi les hommes de bonne volonté. 
Elle peut se formuler en quelques lignes : 

Le surnationalisme consiste en l 'amour 
pour tous les hommes, joint à la ferme vo
lonté de provoquer leur groupement politi
que fédéralif, fraternellement. 

C'est, en tenant compte des contingences 
actuelles, une paraphrase de la sublime pa
role du Christ, parole ainsi transfigurée : 

— Aime l'étranger comme ton citoyen. 
Léon Belètang. 

IV 

La porte s'ouvrit brusquement, et le baron, ha
letant, les bras tendus, s'avança dans la chambre, 
vers le lit. 

Le jour baissait. Le soleil descendu derrière les 
grands arbres du jardin n'envoyait dansJa chambre 

- que des lueurs rouges rasant le parquet. 
Cette lumière découpée par la baie de la fenêtre, 

laissait dans un pénombre qui s'épaississait de 
minute en minute le lit et les autres parties de la 
pièce. 

Liomer guettait l'entrée de M. de Proville! Il le 
vit passer dans cette clarté qui lui frappait le visage, 
et du premier coup d'oeil il reconnut la sincérité 
de sa douleur. 

Le baron gémissait, sans proférer une parole dis
tincte. Il se courba sur le' lit pour embrasser sa 
femme au visage; mais le sang qui s'était figé sur 
le front et cette blancheur sinistre qui s'épandait 
dans l'ombre du lit lui firent peur. Il s'agenouilla, 
baisa la main rigide, qu'il essaya vainement d'at
tirer à lui, et fondit en sanglots, tombant accroupi, 
écrasé. 

— Du courage, monsieur, lui dit Liomer. 
M. de Proville regarda celui qui lui parlait. 
C'était une voix inconnue. Il la salua vaguement 

d'un mouvement de tête, et reprenant, en faisant 
honneur à ce témoin étranger d'une douleur un 
peu plus courageuse : 

Les faits et les intentions 

Le Nouvelliste vient de publier un article 
d'une colonne et demie pour chercher à mettre 
en opposition les actes et les intentions du 
parti libéral valaisan. Cette tentative se com
prend fort bien à la veille des élections légis
latives et à l'avant-veille des élections canto
nales au sujet de la représentation proportion
nelle. Mais, quelque peine que puisse se don
ner le journal ultra-clérical d'AgauUe, il ne 
parviendra pas à travestir les faits, ni à don
ner le change en ce qui concerne les inten
tions du parti libéral valaisan. Nous sommes 
complètement à l'aise pour répondre à notre 
adversaire et, mieux que cela, nous sommes 
heureux qu'il nous fournisse encore une fois 
l'occasion de lui rabattre les clous.-

Que le parti libéral est proportionnaliste à 
la presque unanimité, cela ri'à pas besoin 
d'être expliqué longuement. Les faits, et des 
faits récents le prouvent surabondamment. 
Chaque fois que le principe de la proportion
nelle a été discuté au Grand Conseil tous!les 
députés libéraux l'ont Volé et manifesté ainsi 
par des a c t e s leur attachement à la réforme. 
Ils l'ont fait notamment l'année dernière , au 
sujet de la revision de l'article 84 de la Cons
titution. 

Est-il besoin en second lieu, de rappeler 
que si les libéraux vàlaisans ont accepté en 
1908 la loi électorale, c'est uniquement parce 
qu'elle introduisait le système de la repré
sentation proportionnelle dans le domaine 
des élections communales ! Car, sans cette 
innovation jamais le parti libéral n'aurait 
volé une loi qui, au point de vue démocrati
que, marquait un incontestable recul. Mais 
le parti conservateur valaisan s'est toujours 
fait une spécialité de reprendre d'une main 
ce qu'il donnait de l'autre. En introduisant 
la RP communale, il eut soin notamment 
de modifier l'ancienne loi électorale dans un 
sens péjoratif. La droite du Grand Conseil 
tordit le cou à la liberté de l'électeur, con
traignant ce dernier à remettre son bulletin 
en mains du président municipal. N'était-ce 
pas là déjà un chef-d'œuvre de maquignon
nage ? Ce n'était cependant, pas suffisant. 
Nos adversaires n'admirent qu'une propor
tionnelle mitigée d'un quorum de 20 %, le 
plus fort qui ait été introduit dans les can
tons où fonctionne la représentation propor
tionnelle. Ce quorum exagéré fut admis par 
la majorité du Grand Conseil contre l'avis 
de la minorité. 

: Non content d'avoir outragé la liberté de 
l'électeur, le parti conservateur voulait en
core violer brutalement le principe de la 
proportionnelle. Pourquoi ? Tout simplement 
pour empêcher les socialistes d'avoir une 
petite place au soleil. Il n'est pas inutile de 
rappeler ces faits spécialement aux socialis
tes monlheysans. 

C'est là, en effet, un motif pour eux de 
voler la liste libérale et d'envoyer au Grand 
Conseil des députés qui désirent et qui de
manderont d'abaisser le quorum au moins 
au 10 %. 

Lorsqu'on a discuté la loi électorale de 
1908, dans laquelle le fameux quorum de 
20 % a été admis par la majorité, M. Bioley, 
représentant du district de Monlhey, a accepté 
ce chiffre proposé par la majorité. Or, il est 
intéressant de reproduire ici les déclarations 
des membres de la minorité de la commis
sion *). 

C'est d'abord M. C. Défages qui s'exprime 
comme suit : 

« La minorité, composée de 5 membres, a 
« combattu le quorum de 20 % comme étant 

*) Bulletin des séances du Grand Conseil, mars 
1908, pages 259 et suivantes. 

— Anne, ma chère femme, mon enfant adoré ! 
Puis, s'adressant directement au docteur : 
— Vous savez comment c'est arrivé ? 
— Non, monsieur. 
— Ah ! quel malheur ! C'était sa fête ! Monsieur, 

j 'en mourrai, j 'en mourrai. 
— Non, monsieur, vous vivrez, pour un autre 

devoir, reprit Liomer avec compassion. 
— Je n'ai plus rien à faire en ce monde, puis

qu'elle est partie avant moi. Je l'aimais tant ! 
Au même instant, on entendit, dans l'intervalle 

de deux sanglots, un petit cri, partant de la chambre 
voisine. 

M. de Proville en reçut un choc, comme si une 
pointe de feu lui eût troué la poitrine. Il se leva 
d'un bond, et saisissant la main de Liomer : 

— Qu'est-ce que cela ? 
— C'est un cri d'enfant 1 répondit une voix vi

brante derrière M. de Proville. 
Liomer vit alors une femme, vêtue d'une ama-

fcone en drap noir, un voile noir à son chapeau et 
rabuttu sur son visage, et, qui, par respect, par 
déférence sans doute pour la douleur du baron, 
s'était avancée lentement dans la chambre, sans 
être remarquée, comme une ombre renforçant l'ombre, 
en s'y mêlant. 

(A suivre). 

« trop élevé ; ce serait de la part de la ma-
« jorité retirer d'une main ce qu'elle a donné 
« de l'autre à la minorité. Si nous voulons, 
« comme l'a proclamé si solennellement dans 
« celte enceinte M. le député de Torrenté, 
« faire un essai loyal de la proportionnelle, 
« i l faut permettre autant que pos-
« sible à tout groupe d'avoir sa re-
« p r é s e n t a t i o n , et si vous voulez faire un 
« essai sérieux du système il ne faut pas 
« l'entraver et ne point le démonétiser aux 
« yeux de la population en y introduisant 
« des dispositions qui en neutralisent les effets. 

M. Léon Martin, député du district de Mon
lhey, combat l'introduction de tout quorum. 
Il déclare enlr'autres : 

« Avec lé système du quorum, dans une 
« grande commune, un groupe important 
« pouvant aller jusqu'à 70 électeurs ne pourra 
« pas avoir de représentants, tandis que dans 
« les petites communes un groupe de 7 élec-
« teurs sera représenté ; pourquoi faire cette 
« différence entre les petites et les grandes 
« communes ? 

Il n'y a rien de tel que les faits pour mar
quer les intentions. Or, nous voyons M. 
Bioley conservateur du district de Monthey, 
accepter le quorum de 20 % et endosser en 
quelque sorle une part de la responsabilité 
de la non-représentation des socialistes mon
lheysans, tandis que M. Léon Martin, l i b é 
ra l du même district, proteste contre l'in
troduction du quorum. Le Nouvelliste est 
mal venu de venir reprocher aux libéraux 
leur inconséquence, car ils ont été logiques 
jusqu'au bout. Ils ont réclamé la RP canto
nale, les conservateurs l'ont refusée. Donc 
les élections doivent se faire au système ma
joritaire jusqu'au moment où les conserva
teurs menacés accepteront la planche de sa
lut. Les libéraux ont voté contre le quorum 
de 20 %, les conservateurs l'ont voulu, pré
cisément pour évincer les socialistes. Que 
ceux-ci le méditent bien ! 

Le parti conservateur s'inspire toujours de 
l'aphorisme de Veullot : « Nous réclamons 
« l a liberté au nom de vos principes et nous 
« vous la refusons au nom des nôtres. «En 
d'autres termes, on nous tient ce langage : 
« Au nom de vos principes nous demandons 
« des concessions dans les districts où vous 
« êtes majorité et nous vous] les refusons là 
« où nous sommes les maîtres ! » 

Toujours les escrocs espagnols. — 
Un de nos abonnés nous communique la 
lettre suivante qui lui a été adressée de Ma
drid par lés trop fameux escrocs espagnols. 
Nous croyons superflu de dire que Je panier 
est le seul réceptacle de ces sortes de corres
pondances. 

Madrid, le 21 janvier 1913. 
Mon cher Monsieur, 

Me trouvant en prison pour faillite, je viens vous 
demander si vous voulez m'aider à sauver une som
me de 300.000 fr. que je possède dans une malle 
qui se trouve en dépôt dans une gare de France. 

Pour cela il faut que vous veniez ici pour payer 
au Greffe du Tribunal les frais de mon procès pour 
vous emparer d'une valise à secret dans laquelle 
j 'ai caché le récépissé indispensable pour retirer la 
malle de la gare. 

En récompense je vous céderai le tiers de la somme. 
N'étant pas certain que cette lettre vous parvient, 

j 'attendrait votre réponse pour signer mon nom et 
vous confier tout mon secret. 

Ne pouvant pas recevoir votre réponse directe
ment en prison, si vous acceptez de me venir en 
aide, veuillez m'adresser une dépêche à une personne 
de toute confiance qui me la remettra en toute sûreté 
ainsi conçue. 

Luis Rufino-Calle Doctor Fourquet 24 — Madrid 
(Espagne). 

Tout bien 
Je vous recommande la plus absolue discrétion et 

de répondre par dépêche pas par lettre. 
En attendant votre réponse je signe pour le mo

ment R de S. 

Cantate du centenaire. — (Corr.) — 
Je me suis laissé souffler qu'en haut lieu l'on 
aurait opté, quand au lexte de cette cantate, 
pour la poésie publiée dernièrement dans la 
Gazette du Valais sous le titre « Au masque 
de frère du Confédéré» et signée Solandieu. Le 
beau-frère de ce dernier viendrait d'être chargé 
de mettre ce chef d'oeuvre en musique. Sous 
toutes réserves. 

Un souffleur d'orgue. 

F O I R E S 
Sierre, 3 février 1913. 

Convocation 

ANIMAUX PRIX 
qur foiro vendu* inférieur Rllliér 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

3 
6 
3 
4 
71 
7 
11 
32 
80 
15 
10 

— 
2 
— 
— 
20 
2 
4 
17 
45 
10 
2 

320 
280 
85 
50 
250 
70 
30 
30 
10 
30 
30 

450 
600 
430 
450 
000 
200 
100 
160 
30 
40 
45 

Les délégués libéraux-radicaux des 
communes du district de St-Maurice sont 
convoqués pour dimanche 9 février 1913, 
à 2 h. X. de l'aprés - midi, à l'Hôtel 
Victoria, à Vernayaz. 

Ordre' du jour : 
Elections a u Grand Conseil 

Le Concours de ski dans le Val Ferret 
les 8 et 9 février 1913 

Contrairement à. ce qui a été annoncé, le 
train spécial du dimanche matin pour Or-
sières partira de Martigny-Gare à 7 h. au lieu 
de 6 h. 45 ; Martigny-Ville 7 h. 05. -

Dimanche, à Praz-de-Fort, office divin à 9 h. 
La grande quantité de neige tombée der

nièrement favorisera beaucoup cette année la 
course de fond samedi. En assemblée tenue 
hier soir, le ski-club de Martigny a nommé 
les membres qui devront donner le départ de 
la course, les cohtrôleurs-surveillanls et les 
chronométreurs à l'arrivée. 

Les Clubs de Chamonix, Saas-Fée, Cham-
péry et Martigny se disputeront le challenge 
de la Cie Marligny-Orsières. 

Il y aura 'encore une équipe militaire des 
Forts de St-Maurice. 

Dans l'équipe de Chamonix figure le cé
lèbre skieur Alfred Couttet, champion de 
France, qu'on pourra admirer au concours 
de saut dimanche.-

NntPf* Prime s ' é P u i s e rapidement. Que 
IVUII C7 i i mie, chaque abonné qui ne 
possède pas encore le magnifique Almanach 
Helvétique s'empresse de payer le montant de 
son abonnement de l'année 1913. Il recevra 
en retour celte prime et s'évitera les frais de 
deux remboursements. 

Chant des s k i e u r s r o m a n d s 
Air : " Rouiez, tambours » 

' " r l - • ' • . . 

Voici l'hiver... la neige éblouissante 
Couvre nos monts d'un manteau virginal. 
A sa surface ondulée et mouvante, 
Le skieur trouve un plaisir idéal. 

Par les vallons et les collines, 
Troupe rapide, nous passons, 
D'un bond, franchissant les ravines, 
Comme la flèche nous glissons. 

' I I 
A nous l'espace... à nous les blanches cimes, 
Nous ne craignons ni le vent, ni le froid, 
Nous côtoyons sans crainte les noirs abimes, 
Le vrai skieur ne connaît point l'effroi. 

Dans la forêt mystérieuse, 
Sous les verts sapins enneigés, ; 

La vie est belle et plus joyeuse,' 
Qu'à Naplessôus.les orangers;.; ,:i:)'i 

=, -S.,.;: •: . - I I I , - , : - ' ( . •<.••.--:.: 
Plus de sentiers, pas ' dé routes poudreuses. 
A travers champs on circulé à son gré. 
Sans redouter la rencontre fâcheuse, , 
Et le verbal d'un vieux garde madré. 

On nei,suit qu'à sa fantaisie, 
Comme l'oiseau libre dans l'air, 
Même les chemins de l'Asie, 
Aux plus courageux sont ouverts. 

IV 
Dans les grands bois aux senteurs balsamiques, 
Avec délice on respire à longs traits. 
Plus de frileux, et pâles anémiques, 
Le gai skieur eet toujours fort et frais. 

Aucun obstacle ne l'arrête, 
Car, plus agile qu'un cheval, 
Pour lui, courir est une fête, 
De la vapeur c'est le rival. 

•• •. • v . • 
Le vent léger, cet air pur qui.nous grise, 
C'est ton haleine, ô sainte Liberté. 
Sur les sommets que le soleil irrise, 
A resplendi ton front ceint de clarté. 

Là-haut, virile souveraine, 
Est dressé ton rustique autel. 
Règne toujours, noble et sereine, 
Sur nos skieurs, enfants de Tell. 

VI 
Soignons nos skis comme nos carabinés, 
Ils serviront au moment du danger, 
Si l'ennemi menaçait nos chaumines, 
A la frontière arrivons les premiers. 

Grâce à nos skis, malgré la neige, , 
Pour les combats nous.serions prêts, 
Et la Suisse, que Dieu protège, 
Toujours, toujours libre vivrait. 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE 

Ce soir à 8 V, h., grande représentation : 
Les guerres Italo-Turc et des Balcans. 

Le dévouement d'une sœur 

De quel dévouement un cœur de femme n'est-il 
pas capable, surtout lorsqu'il s'agit à la fois de 
sauvegarder la réputation d'une épouse coupable et 
de protéger les illusions d'un mari malheureux? Le 
docteur Rinaldi, ayant perdu la vue dans un acci
dent de laboratoire, est mis en traitement chez un 
oculiste. Pendant ce temps, sa femme est partie 
pour une fugue, ignorant le terrible mal dont souf
fre son mari. La sœur de cette femme, afin de gar
der à ce mari l'illusion d'être toujours entouré de 
ses familiers, simule ta présence de la femme aimée 
jusqu'au moment où, l'opération dernière devant 
avoir lieu, elle sera obligée de tout dévoiler au mari 
qui aura désormais recouvré la vue. • 

Cependant, le remords ayant fait son œuvre, ta 
femme coupable revient au domicile familial et ar
rive à temps pour que son visage frappe le premier 
les regards du chimiste guéri. Et c'est ainsi, que 
grâce à ce dévouement féminin, le ménage restera 
uni comme par le passé, ta femme seule gardant au 
fond du cœur le remords de la faute et une recon
naissance inaltérable pour la grandeur d'âme et le 
beau geste de sa sœur cadette. ' 



L E C O N F E D E R E 

'/<:... ' Société d'agriculture v 

Les membres de la Société d'agriculture 
qui désirent faire la commande des engrais 

-,,••.., chimiques sont priés de s'inscrire sans retard 
chez le président de la Société. 

Le nt. 

Remerciements 
La Société de Secours mutuels des Femmes 

de Martigny-Bourg remercie très chaleureuse
ment les personnes qui sont venues assister 

>' à son loto et celles qui l'ont aidée par leurs 
•dons. L'élan qu'elle avait souhaité a surpassé 
toute espérance. Que ceux à qui la chance 

'-.n'aurait pas souri jeudi soir aient du moins 
la douce satisfaction d'avoir coopéré à une 
œuvre de bien. _ 

Tournée Noty • 

v•;.',. On nous annonce pour lundi 10 février 1912 
pour la Ire fois à Martigny, le passage de l à 
« Tournée.Noty », opéra comique, comédie, 

,".:• concert, qui jouera, pour ses débuts parmi 
nous, le chef d'œuvre de Massé, «Les Noces 
de Jeannette » et une comédie de Grenet Dan-
court « Le Phoque » un succès de fou rire. 

I Pour cette soirée, de gala, le directeur s'est 
: ;assuré le concours de Mlle Dorna, soprano 

dramatique du Grand théâtre de Genève, ar
tiste de talent, très choyée du public genevois. 

Nul doute que la réputation de cette troupe, 
d'un ensemble si homogène, et de sa vedette, 
n'amène dans notre coquet théâtre un nom
breux public, amateur de bonne musique et 
heureux d'applaudir des artistes de réelle va
leur, en particulier Mlle Vermont, chanteuse 

-, .légère, un yrai rossignol. 

- • -

Confédération suisse 

Mort de 1*1. Sulzer conseiller national 

Hier ont eu lieu les funérailles du conseil
ler national, Dr. Edouard Sulzer-Ziegler, chef 
de la maison Sulzer frères, fabrique de ma
chines à Winterthour, mort d'une pneumonie 
à l'âge de 59 ans. 

M. Edouard Sulzer-Ziegler était né le 23 
septembre 1854, à Winterthour. Après des étu
des de droit très complètes, à Genève, Heidel-
berg et Berlin, il était entré en 1878 dans 
l'administralion.de la grande maison qui porte 
son nom et .en étaitaco-ilifecteur depuis 1882. 

rDepuis- 1898 il avait joué un rôle important 
dans l'entreprise Brànd, Bràndau et Cie, qui 
perça le. Siïiiplôb!;'•''". 

Le .défunt a joué un rôle politique imporr 
tant tant dans sa commune que dans son-
canton d'origine. Il faisait partie du Conseil 

.national depuis 1900 et sa haute situation in
dustrielle; sa profonde connaissance des ques
tions économiques lui avaient fait une place 
en vue dans celte assemblée. Sa mort est 
une grande perte pour lés Chambres fédérales 
et pour le pays. . .. ; c-.à : 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH 

Les annonces mensongères 

La police vient d'arrêter un individu qui, 
sous le nom de A. Schnobel, avait fait pa
raître dans plusieurs journaux des annonces 
dans lesquelles il cherchait des dames comme 
directrices de succursales en leur demandant 
des cautionnements de 1000 à 1500 fr. Il 
s'agirait d'un escroc. 

Happé par une machine 

Dans une menuiserie mécanique à Seebach, 
un apprenti âgé . de 16 ans a été saisi par 
une courroie de transmission et tué. 

! La nouvelle usine électrique 
Le Conseil communal de Zurich a accepté, 

par 58 voix contre 37, une proposition ten
dant à soumettre à la volatipn communale 
le projet de construction d'une usine électri
que de réserve dont le coût serait de 1,250,000 
francs. 

SOLEURE 

Sous le train 

En traversant les voies, à OJten, le conduc
t eu r Frey, marié, a eu les deux jambes cou
pées par un train. On l'a relevé vivant en
core. 

Nouvelles diverses 

Une station de 316.000 chevaux 

On songe actuellement à construire en Nor
vège une station hydro-électrique de 216.000 
chevaux, qui serait exploitée par l'Etat et 
alimenterait en courant la capitale norvé
gienne, ainsi que toute la Norvège occiden
tale. 

L'usine projetée utiliserait la chute de More, 
de 420 mètres dé hauteur ; elle serait instal
lée à Numedal ; elle comporterait onze tur
bines de 20.000 chevaux et deux turbines de 
10.000 chevaux. Le courant produit serait 
utilisé pour l'exploitation des chemins de fer, 
pour l'éclairage et pour les besoins de la 
petite industrie. 

,; Truc éventé \ 

Un conseiller municipal de Paris à inventé, 
pour se débarrasseur des «raseurs », un moyen 
bien s imple : son cabinet est séparé de celui 
de son secrétaire par un fil électrique, et lors
qu'un électeur demeure trop longtemps, notre 
conseiller presse sur un bouton placé sous sa < 
table, et aussitôt son secrétaire d'accourir: 

— Monsieur le préfet de la Seine vous ap
pelle d'urgence à l'Hôtel-de-Ville !...' -

Et le «raseur» se retire. Mais l'autre matin,: : 
le conseiller recevait un électeur dont les ré-, 
clamations tiraient en longueur. Aussi n'hé--
sita-l-il pas, après le premier quart d'heure, 
à glisser furtivement la main sous son bureau... ' 

— Un peu à droite, Monsieur le conseiller, 
dit l'électeur.; Je connais le petit bouton. C'est; 
moi qui l'ai placé dans votre, bureau en 1908; 

Le conseiller fut un moment avant de re
prendre son aplomb coutumier. i ? 

. : : — T — _ . _ _ — • < » - ^ - _ . - •••'•• 

Variété 

Conta de bregans '! 
• • Yon ' de sleu dzo passô, ysavou on vieil 
armàna yô desan que l'érè damâdzou qu'on 
predzivè pâ mi lou patoué. Pasquè treuvon 
bràvou min vizou predzi dince, y ini acco-
toumô. \ •? . . . • . 

Voué vo conta on'istoire que y avoui quand 
yérou dzouvena, adon Talàvou à la messa , 
totè li demindzé. L'est on prérè que fazè lou , 
sarmon : Yavè onna dzouvena que l'avè itp . 
se confessa, mi l'a pas ôsô dèrè on pètzè que;' 
l'avè fi contre la chasteté. (Y no za pâ esple^ 
quô mi que cin, mi on comprin preu, you,'. 
treuvou pâ drôlou, mi cleu prérè sont tant ' 
courieu, veulon to savè, vo démandan m i m a - ' 
min souce et cin qu'on se baillé onco mi ver
gogne). Enfin, noutra bouba in question le 
ilaye comounià dince, cin que le on gros pè-
tzè, mi l'avà loti, on rèmô de conchiïtche, . 
l'osavè pâ mi rouvadà li dzouvenon. 

S'est pouè fite mouéna po crairè effaci son 
pètzè, mi lou rèmo la suivay pertot ; seula-
min ye prèyve tant que li zàlrè mouénè la 
prinzan po ouna sinle et l'art nomâye mire 
abesse. Pouè quand l'est vènyua à mouri, se 
dezan totè : « Stacé dey alla drey u ciel » ; 
mi toton, coumin l'éret la cotouma u covin 
d'allà totet insimblet prèyi à la tzapalla, pin-, 
din que t'éron à dzoneillon, l'an sintu On gvq 
sondé bourlon et JrU onna man de foua écrire,' 
su la mouraille : « Priez pas pour moi, je 
suis damnée pour avoir; caché un péché en 
confession ». Voilà ! ^ 

Y côntô cin a mon boHibô que l'est- dza OD^ 
moue grossët. Ye ma dèmandô si yàvou yu 
cin su clleu journaux dé Paris que son plaùi,. 
d'émadzè yô l'est marquô : « Les Suisses vont 
rire ». Bougrô de crapau, va ! 

Ona viye que l'âmè bien rire. 

MORGINS 

BIBLIOGRAPHIE 

Les Feuilles d'Hygiène et de médecine po
p u l a i r e . — Revuç mensuellle paraissant à Neu-
châtél. — Attinger Frères, éditeurs, Neuchâtel. — 
Rédacteur en chef : G. Sandoz, Dr en médecine; 
— Un an : Suisse, fr. 2.50 ; Etranger fr. 3.— 
Lorsqu'il s'agit s'agit d'aguerrir les adultes, les 

tendances les plus opposées se manifestent, mais les 
médecins sont beaucoup plus précis sur les Méthodes 
d'endurcissement à appliquer aux enfants. Les Feuilles 
d'Hygiène de décembre en donnent un exposé inté
ressant, pour les mères. Dans ie même numéro, lé 
Dr Ch. Krafft fournit des détails très curieux sur 
l'apppendicite. Mais ce sont encore à des questions 
de médecine infantile que le Dr Weith répond dans 
celui de janvier. En voici une : « les enfants qui 
crient beaucoup sont-ils plus prédisposés que d'au
tres à contracter des hernies ? » Nos lecteurs sau
ront trouver la réponse dans ces pages instructives. 
A lire aussi : « l'Asile de Pontareuse pour 1<1 guéri-
son des buveurs». 

On nous permettra au commencement de l'année 
de remercier les rédacteurs des Feuilles d'Hygiène 
pour l'oeuvre excellente qu'ils poursuivent depuis 
si longtemps et de recommander chaudement cette 
petite revue, à tous nos lecteurs. Abonnez-vous aux 
Feuilles d'Hygiène. 

Numéro spécimen gratis et franco sur demande. 

ssage mécanique 
Louis MAS S ON, à Bagnes 
Fabrique de toile à Fromage. — Cotonnes, 

Cachemire et Oxford. 
Diplôme et médaille û l'Exposition industrielle 

Sion 1909 

Souffrez-vous 
de Rhnmatismes, Lumbagos, Maux de reins, 
Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de poi
trine ? 

Appliquez un Emplâtre américain Rocco 
à doublure de flanelle. 

Exiger le nom de Rocco. 
Dans les pharmacies à ir. 1.25. 

Contre la toux et la laryngite 
Depuis que j'emploie les l ' t i s l t l l e i W.yl>»rt-

G a l m , ce sont elles qui m'ont rendu les meilleurs 
services contre la toux, les maux de cou et la laryn
gite ; en même temps, elles sont agréables au goût. 
Les goûter, c'est les adopter. 

I. W., directeur de police, Landerpn. 
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 

à 1 fr. la boîte. 

Dédié à mes bons amis du Bas-Valais 

Je ne suis pas de Morgins. Je n'habite pas 
Morgins. Je né suis pas même Valaisan. Je 
ne suis non plus propriétaire pu gérant d'hô
tel, ni actionnaire, ni président d'une asso
ciation des Intérêts, commerhon ami Colomb 
Peiiard. Je Vins seulement chaque année, à 
dés époques très différentes, dans ce coin du 
.Valais. Le printemps, l'été, l'automne et l'hi
ver* m'ont vu dans la région. J'y ai été grillé 
et gelé, rincé et séché. Diserens m'a prêté 
des pantalons pendant que les miens séchaient 
devant le, fourneau et moi... derrière. J.'y suis 
arrivé à midi et à minuit. J'y ai vu les pe
louses recouvertes d'un tendre gazon vert ou 
d'une épaisse' couche de neige. J'y ai passé à. 
cheval, à pied,, en voiture, en luge et en ski. 
J'ai vu lès-hôjlels regorger d'étrangers ; je les 
ai vus 'aussi soigneusement fermés... c'est dire 
que Morgins m'est connu sous ses aspects les 

..plus divers, que je puis en parler' « de visu » 
éi.'de façon désintéressée..,:' 

Or, j 'aime Morgins ! Et c'est pour ça que 
je lui consacre quelques lignes, car j ' y trouve 
"satisfaction. Et comme je ne sais point être 
%oîste, je pense qu'y trouveront plaisir aussi 
ceux qui ont passé là-haut de bonnes jour
nées heureuses et ensoleillées, au milieu d'une 
belle nature et à l'ombre des forêts les plus 
"gàzonnéès et. les plus propres qui se puissent 
voir à.bien des lieues à la ronde. Elles sont 
uniques, en effet, dans ce coin d u , pays va
laisan. 
V Morgins évoque involontairement le « Wa-
vterlpo.'*»'; pè yictp'f, Hugo : \ 

Dans son cirque de bois,. de coteaux, déval ions, 
. La pâle, mort mêlait les sombres .bataillons..;. 

• Seulement ici c'est la Vie, dans ce qu'elle 
a de sain, de bon, de réconfortant, qui mêle 
les joyeux bataillons des familles en vacances 
dans ce cirque merveilleux de verdure, de 
forêts et de montagnes qu'est toute ta contrée 

; de Morgins. Elles sont venues chercher là un 
;regain de vigueur, de santé et d'espérance 
pour affronter à nouveau les combats de 
L'existence. Ce ne sont point tant, en effet, 
gens empesés et collets montés qui recher
chent Morgins. Ce sont bien plutôt travail
leurs en quête de repos. 

S'il y vient des « aristos », des rentiers ou 
des millionnaires, ils sont rares et gagnent à 
l'incognito. Mais on y rencontrera des con
seillers fédéraux aux allures magnifiquement 
helvétiques, des conseillers nationaux, qui 
jouent, aux quilles en «manches de chemise », 
arrosent "la planche et renquillent à leur tour. 
Le garde-frontière est à son aise avec le ma
jor ou le colonel en vacance. Et si récipro
quement on se .demande un petit service, 
c'est toujours consenti de bon cœur. 

Morgins à su rester encore « montagne »v 
Je l'en félicite de tout cœur, et lui souhaité* 
dé vieillir ainsi. 

Morgins, c'est un peu une école au grand 
air, où l'on cultive l'égalité, le civisme et le 
patriotisme. C'est comme un résumé de la 
terre helvétique et valaisanne : prairie, vallons, 
torrents, forêts, montagnes, lac ! 

Comprenez-vous dès lors, moi qui ai hor
reur des chichis, des petites manières et des 
grandes façons, pourquoi j 'aime Morgins ? 
Mais tout simplement parce qu'on s'y trouve, 
un peu comme chez so i : à l'aise. Le smo
king, le hig-life, le frac, la soie et les frous-
frous n'y font point ligure. Tant mieux. Et 
si. j 'étais de l'Académie, savez-vous comment, 
d'un mol, je résumerais l'endroit ? Je dirais : 
c'est épatant ! La I 
• . " • . . • * * 

Je vous ai dit que Morgins était à l'occasion 
une école de civisme et de patriotisme... Hé 
oui ! ne vous en déplaise. Et pourquoi ? 

Parce qu'on "y célèbre là fête du 1e r août 
d'une façon simple, digne, et très « suisse ». 
Et moi qui suis resté passablement vieux jeu, 
qui aime mon pays, notre armée et ses sol
dats, le drapeau et'sa croix blanche, nos ma
gistrats et notre histoire, eh bien, c'est à Mor
gins, un soir de 1er août, que j 'ai éprouvé 
une des plus douces émotions de ma vie de 
citoyen et de soldat. 

La fête : 9 heures du soir. Temps brumeux. 
Température douce et chaude à la fois. Un 
peu d'électricité dans l'air. Des feux de joie 
sur toutes les montagnes environnantes. Un-
cortège" nombreux, hommes, temmes, enfants, 
dames et paysannes, messieurs et paysans.1 

Une rude fanfare, plus décidée qu'harmonieuse..; ', 
Un major, en chapeau de paille, commande. 
Devant le cortège, deux garde-frontières et le 
gendarme de Morgins, le brave et digne père 
Antille, ouvrent la marche. Un canon de cir
constance tonne. Le cortège s'ébranle, tout 
illuminé de centaines de lanternes multico
lores et de rustiques flambeaux. Chaque mai
son, chaque hôtel, chaque pension fournit son 
contingent. Tout le monde veut être de la.fêle. 
Quelques rares sceptiques se refusent à pren
dre part au cortège. Ils regardent et font la 
haie. Puis, malgré eux, pris, émus, vaincus, 
ils applaudissent. Des rangs, s'élèvent des 
voix fraîches, fortes, sincères, qui chantent 
les chants du pays... 

Le cortège s'est arrêté. On forme le cercle 

• & • ' • " • -

=1 
art-»: 

• 

autour d 'une ; modeste terrasse, plainpied 
mousseux d'un rustique logis. La musique se 
tait. On fait silence. Un ̂ homme sort des 
rangs : simple, dans ses habits de tous les 
jours. Il a sa pipe. On me souffle qu'il est 
major et conseiller national du BasTValais. 
Il est monté sur la terrasse. Il cause, Voix 
forte, mâle, convaincue. Pas de pompeuses 
phrases, point de fleurs dé rhétorique, mais 
des choses belles, à la portée de,tout le monde. 
Il évoque les, vieux héros, leur ardent amour 
de la liberté, leurs espoirs, leurs, rudes ba
tailles, leurs victoires, la patrie libre, les feux 
de joie sur les monts, le retour au foyer, la 
famille, et la reconnaissance de tout un peu
ple à T'endroit des aïeux. 

; E t .tandis qu ' i l . cause, un brasier . voisin, 
gigantesque flambeau fait de tous les flam
beaux, éclaire de ses derniers feux la foule 
attentive. L'orateur parait grandLLes lampions, 
les uns après l e sau t r e s se sont éteints. Les 
visages, >sous des^ reflets de flammes, parais
sent plus graves. Ils ont quelque chose d'an
guleux et de rude. Et, lorsque rassemblée, 
tête découverte eût entonné le Chant natio
nal, il semblait bien que, seules, dès paro
les et de la musique ne s'étaient pas envo
lées dans l'espace,, mais que derrière elles et 
avec elles, un peu de l'âme de celte foule 
avait suivi. Et' si vous en doutez, je vous 
dirai que j 'ai vu un vieux soldat de fron
tière se moucher très bruyamment pour ca
cher une larme qui dégringolait le long de 
sa joué. JEAN D E H A R M . 

, Nouvelles étrangères 

La crisfr orientale ) 
, On se bat à nouveau à Andrinople 

Un télégramme de Mustapha pacha, ville 
située sur l'ancienne frontière turco-bulgare, 
annonce qu'une violente canonnade est en
tendue dans la direction d'Andrinople. ',; 

Dans les cercles bien informés-, on estime 
que la forteresse sera prise dans la quinzaine. 

1 h. 7' après l'expiration de 
l'armistice, les premiers coups de canons 
1 étaient tirés 
Un télégramme de Sofia au « Daily Mail » 

dit que les premiers coups de canon ont élé 
tirés contre AndritiOple à - 8 heures 7', soit 
une heure et sept minutes après l'expiration 
de l'armistice. 

L'anarchie dans l'armée turque ,. 
•Un grand nombre d'pfficiens; partisans de 

Nazim pacha ont refusé de rejoind-re. l'àrinée. 
Plusieurs d'entre eux ont été; arrêtés» Des 
bagarres sanglantes ont eu lieu. Les prison
niers ont juré dé faire de leur rhieûx pour 
venger Nazim'pacha. " - - '•;;', 

Le. grand-vizir qui -..vient de visiter les li
gnes de Tchataldja est désolé dé ce qu'il a 
vu. Les dissentiments vont croissant dans 
l'armée. 

Lettre d'une jeune mère 
guérie par les Pilules Pi nk 

Mme Anselmini Marianna, dont nous donnons 
ici le portrait, habite à Lugaggia (Tessin). Elle 
nous écrit pour nous remercier du bien que les 
Pilules Pink lui ont fait : 

- . . 

« J'ai été très affaiblie à la suite de mes couches 
et au moment de l'allaitement de mes enfants. J'ai 
pris chaque fois des Pilules Pink et ces Pilules 
m'ont fait le plus grand bien. Non seulement elles 
m'ont, rendu toutes mes forces, mais encore, depuis 
que j 'ai suivi ce traitement, je n'éprouve plus de 
névralgies, alors que j 'en avais fréquemment autre
fois. » 
- Tous les faibles, tous les épuisés, quelle que soit 
la cause de leur épuisement, ont le sang pauvre. 
Le nombre des globules rouges du sang a diminué 
dans de telles proportions, que leur sang est sembla-
Blé à de l'eau. Le corps ne peut puiser dé la force 
dans ce sang, puisque ce sang n'a plus la composi
tion normale. Les Pilules1 Pink modifient tout de 
suite la composition du sang et la rendent normale. 
Elles augmentent la quantité des globules rouges et 
immédiatement tous les organes s'en ressentent. Ils 
se remettent à bien fonctionner et le malade éprouve 
une grande sensation de bien-être. Les Pilules Pink 
ont, indépendamment de leur effet sur le sang, une 
puissante action sur le système nerveux, et cette 
double action donne les meilleurs résultats dans les 
cas d'anémie, de chlorose, faiblesse générale, maux 
d'estomac, rhumatisme, migraines, névralgies. 

On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes 
les pharmacies et au dépôt, MM. Cartier et Jorin, 
droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 francs les 
0 boîtes franco. 
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Emile T o r r e n t , Sion 
Machines Agricoles et Vinicoles 
Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs , 

Charrues , Herses, Concasseurs, Faucheuses, Fa
neuses, Hache-paille, Pompes à pur in , Coupes-raci
nes, Râteaux (à cheval et à bras) , etc. 

Dépôt de machines : Avenue du Midi. 

A V I S 
MM. J.-L. MARTIN Frères , marchands grainiers, à 

M a r t i g n y - B o u r g , ont l'honneur d'informer leur honorable et 
nombreuse clientèle ainsi que le public en général que, pour 
cause d'agrandissement, ils ont tranféré leurs m a g a s i n s d e 
graines à la Place Centrale, Maison Couchepin, an
cien magasin Mercure, Martigny-Bourg. 

Se recommandent. 

Louis Mareî, horloger, Châble 
Réparations soignées. — Prix modérés 

Fumeurs ! 
Cigares, Cigraettes et Tabacs 

„Von der Mùnll" 
Se méfier des contrefaçons que l'on 

paye le môme prix et qui ne valent 
pas les articles «Von der Mûhll». 

„Von der Mûhll" 
Manufacture de Tabacs et Cigares 

de Sion S. A. 

La plus grande et la plus ancienne 
fabrique de Tabacs du canton. 

DP KATSCH 
Café homéopathique 
préparé uniquement par 

Heinrich Franck Sôhne 

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

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

Le Café KATSCH se recommande surtout comme mélange 
supérieur au café. 

THERMOGÈNE 
Remède sûr, facile, prompt, n'imposant 
auoun repos ni régime. Appliquez la 
feuille d'ouate sur le mal, de façon 

qu'elle adhère bien à la peau. 

REFUSEZ 
t o u t e Imitation ou oontrefaoon 
du T H E R M O Q È N E , oomme 
vous refuseriez u n e fausse 

plôoe d e monna ie . 
La BOITB : i'50. Jouta* Phtrmtolea. 

b TBYBOL est le dentifrice le plus effi
cace et le meilleur marché de 
nos jours. Flacon 1.60. 

Jos. G I R O D , iflonthey 
vient de recevoir un beau choix de corsets 
provenant d 'une très bonne fabrique. Toujours 
jolis d raps et complets pour hommes et jeunes 
gens. Art icles pour bureaux ; encore quelques 
agendas pour 1913. 

Pour la désinfection après maladie, rien n'égale le 
L y s o f o r m b r u t , Ne tachaut pas et n'étant pas caustique, son 
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, 
des locaux, ustensiles, W.-C. Vu les nombreuses contrefaçons, 
prière d'exiger la marque de fabrique : 
Savon de toilette et de ménage 
à base de Lysoform, en vente, ainsi que 
Lysoform, dans toutes les pharmacies. 
Gros : Anglo-Swlss Antiseptic Co, Lausane 

Automobiles 
A vendre pour cause de double emploi et d'achat de voitures 

plus' fortes : 1. Une voiture torpédo 6 places-strapontins face à 
la route, Ire marque française fin 1912 15-20 HP., comme neuve, 
n'ayant roulé qu'environ 800 kilomètres, avec ballon limousine 
très léger pouvant se poser ou s'enlever en quelques minutes. 
Excellente occasion. Prix 8300 fr. 2. Une voiture torpédo 6 pla
ces-strapontins face à la route, Fiat 15-20 HP. eh très bon état, 
ayant coûté 12.000 ir.. accessoires complets. Essais à volonté. 

Facilités de paiement. — Prix 8500 fr. 
Ces deux voitures sont garanties 6 mois comme en fabrique. 

Essais à volonté. Ecrire Case Postale 15407, Lausanne. 

Représentant pour la Suisse romande : 

Brevets S. A. Dénéréaz, Montreux. 

Fabrique t> meubles F. Widmann \ Oie 
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 h manger , 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Avis important 
Vu la hausse des prix des vins du pays la maison 

A. Rossa, vins en gros, Martigny 
informe son honorable et nombreuse clientèle, 
ainsi que tout le monde en général , qu'elle vient 
de recevoir une quant i té considérable de 

V i n s b l a n c s de qualité excellente. 

Grâce à leur finesse et à leur goût délicieux, 
ces vins remplacent très bien les bons vins du 
pays. P r ix fr. 0,50 le nouveau, fr. 0,60 le vieux. 

Spécialités des vins rouges. 
Inuti le de dire que tous mes vins sont ga

rant is pur jus de raisins frais, à toute anal}'se 
exigée par les lois cantonale et fédérale. 

Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. R O S S A , Martigny. 

Automobiles 
Occasions exceptionnelles 

A liquider avant inventaire 
1 voiture De-Dion-Bouton, 1 cylindre, 8 HP 
1 » Clement-Bayard, 
1 châssis Prunel 
1 » Panhard 
1 landaulet Unie, 1912 
1 double phaéton Clément 
5 limousines Clément 

10 
» 14-18 
» 16-20 
» 12-16 
» 12-16 
»: 14-18 

Fr. 1300.— 
» 1700.— 
» 3500.— 
» 3600-— 
» 5300.— 
» 5000.— 
» 5000.— ebac. 

Toutes ces voitures sortent de révision corriplète. 
Pour essais et renseignements, s'adresser à S I M, Morges, 

Section Garage. 

Tripes 
Tous les mercredis et same

dis aux abattoirs de Martigny. 

Travaux de coutures 
et de broderies 

Se recommande Galy Morand, 
Quartier dePlaisance, Martigny. 

A louer à Martigny-Ville 
| En face de l'Eglise 

un magasin 
avec arrière-magasin. 

S'adresser à Mme Séraphin 
Guex-Joris ou à Félix. Crettaz. 

Jeune fi l le 
de 17 ans cherche place dans 
un ménage ou magasin pour 
apprendre le français. 

S'adresser chez J. Kûttel, 
électricien, Martigny-Guercet. 

On demande à louer 
dans l'Entremont j 

une montagne; 
pour 200 moutons. A l'occasion 
on l'achèterait. S'adresser à M.' 
A. Dondainaz, Fully. 

Blanchisserie ! 
ayant pour spécialité le blan
chissage des cols et manchettes, 
par procédé nouveau, donnant I 
au linge un blanc et glaçage 
parfait, cherche une b l a n c h i s - ' 
s e u s e ou m a g a s i n , voulant 
se charger de la représentation. 
Forte remise. Adresser les offres 
sous chiffre H420M à Haasens-
tein & Vogler, Montreux. j 

On demande 
jeune homme 

sérieux et travailleur bien au 
courant de la correspondance 
commerciale en langue fran
çaise, connaissant un peu l'al
lemand et la dactylographie. 

Entrée 1er mars 
I Bonnes références exigées. 

Adresser offres sous chiffres 
888 au Confédéré. 

On demande de suite 

Jeune fi l le 
de toute confiance, propre et 
active, pour aider au ménage 
et servir au café. 

Se présenter ou envoyer pho
tographie au Café Faisant, Mar
tigny. 

Varices 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le Thé antivariqueux, 
1 fr. la boîte, avec la Pom
made antivariqueuse 1 fr. 50 

le pot 
Vente exclusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUEROD 

12, rue de la Tour-Maîtrese 
GENÈVE 

On demande 

Jeune fille 
pour aider au ménage. 

S'adresser à L. BOCIIERENS 
sellier, Bex. 

Monthey - Sierre 
On d e m a n d e dans chacune 

de ces deux localités, une p e r 
s o n n e p o u v a n t s e c h a r g e r 
d e la r e p r é s e n t a t i o n d e 
C o m p a g n i e s d ' a s s u r a n 
c e s contre les accidents sur la 
vie et contre l'incendie et dis
poser d'un temps suffisant pour 
ce travail. Bonne rémunération. 
Un portefeuille existe. Adresser 
les offres sous chiffres U20571L 
à Haasenstein & Vogler, .Lau
sanne. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Mnsiqne 
Toutes les oeuvres nouvelles 
se trouvent et sont en vente 

dans les 

Magasins de Musique 

Fœtisch R t e 
Lausanne - Vevey Neuchâtel 

ABONNEMENTS 

Pianos 
Burger & Jacobi 

j depuis 7 6 0 fr., avantageuse
ment connus par leur solidité 
de construction, leur belle sono
rité. Catalogue gratis et franco. 

Magasin de Musique 

H. Halienbarter, Sion 

Gramophones 
et 

Disques 
dans tous les prix 

chez 

Fœtisch ftf. 
Lausanne 

VEVEY-NEUCHATEL 

Les 

HARMONIUMS 
pour ' 

EGLISES 
CHAPELLES 

SALLES DE RÉUNIONS 
FAMILLES 

ECOLES, etc. 
sont en grand choix 

chez 

FŒTISCH R T S 
Lausanne — Neuchâtel 

Vevey 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
. • 

' (aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc., au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr , 
s u c e . Albin-MUIIer > 
Eschenz (Thurgovie) < 
Un petit opuscule d'at- • 

testations sur les bons-
résultats obtenus est ex- t 
pédié gratis et franco sur ; 
demande. : 
. t 

Guérison dans la plupart 
des cas 

j La boucherie chevaline 
de Monthey, expédie contre 
remboursement de la viande 
de Ire qualité au prix de fr. 
1.10 le kg. de r ô t i et 80 et. le 
kg. de I x m J I H . des salamettis 
à 2 fr. la douzaine. A la même 
adresse on achèterait des che
vaux destinés à la boucherie. 

Se recommande. 
Ch. DUCHOUD, Monthey 

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

les millions de personnes 
' prennent contre la 

Toux 
Enrouements, Catarrhes, Muco
sités, toux nerveuses et coque
luches, les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins i _ 

Extrait de malt sous forme solide 

0
certificats légalisés de 
médecins et particu
liers garantissent un 
résultat certain. 

En vente en paquets de, 30 
et 50 et. Dose 80 et. chez : 

H. Allet pharmacie, Sion 
G. Faust » » 
Zimmermann » » 
Pitteloud » » 
M. de Quay » » 
Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovey, pharm. Martigny-V. 
C. Rey » St-Maurice 
Larraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

Contre toux, rhumes 
•» grippes,rougeo, 

le , coqueluche 
Exigez danstou-
tes les pharma
cies le véritable 

PSAN0S de location 
d'occasion 
électriques 

Grand choix 

Maison EMCH 
19, Avenue du Kursaal 
M o n t r e u x 

Catalogue gratis sur demande. 

mprimerie Commerciale (Avenue de ia Gare) Martigny 
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Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, Registres, 
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