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Assemblée populaire à Saxon 
Les citoyens libéraux-radicaux du district 

de Martigny sont convoqués à une assemblée 
populaire au Casino de Saxon, dimanche 23' 
février, à 2 h. après-midi. 

Ordre du jour : 

Elections des députés au Grand Conseil 
Invitation la plus cordiale à tous les amis 

de la cause progressiste à y assister. 

A l'occasion des élections au Grand Conseil 

Prenez 

an abonnement au Confédéré 
Jeunesse ! . 

Je crois bien que jamais on n'a autant 
parlé de l'a jeunesse que dans ce moment-ci. 
Deux faits y ont principalement contribué : 
les tout récents exploits de quelques aviateurs 
et le procès des terroristes en automobile — 
car, en dépit des sentiments qui font agir 
ceux-ci dans un sens, ceux-là dans un autre, 
u n trait ^commun - rapproche -ees--ôls -d-ane; 
même génération: l'audace. Ce rapprochement 
heurterait-il les idées préconçues de quelques-
uns? Qu' importe: les grands éveils sociaux 
se révèlent par des manifestations d'ordres 
divers. Entre ces deux écoles il y a donc ce 
point commun ; les autres ne sont qu'affaire 
d'éducation, de puissance matérielle et de 
mentalité. Le jeune homme riche ou éduqué 
trouve à se confectionner les instruments de 
son rêve ; le pauvre, 1' « inéduqué », quoique 
sentant en soi la même fièvre d'action et de 
mouvement, est mis hors d'état de l'apaiser 
s'il ne brise avec la société qui le comprime. 
Alors il se dit : « Né pour rester misérable, 
pourquoi prolonger ton existence d'agonie ? 
Risque le tout pour le tout... II est assez 
probable que cela finira mal, mais tu au
ras du moins joui de quelque chose ! »• 

Que voilà bien l'école sans Dieu ! vont 
s'écrier ceux dont c'est le métier d'exalter les 
institutions existantes. Mais Chateaubriand, 
qui ne fut ni un révolutionnaire, ni un en
nemi de la religion, n'a-t-il point écrit quel
que part sans faire intervenir le Seigneur : 

Essayez de persuader à ce pauvre, possédant les 
mêmes lurdières et la même intelligence que vous, 
qu'il doit se soumettre à toutes les privations, tandis 
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par 

Louis ULBACH 

A travers le silence, on entendait tomber la voix 
du prêtre, alternant avec celle de la religieuse, dans 
la récitation des psaumes, et ponctuant, de temps à 
autre, la psalmodie par un amen retentissant. 

Le docteur, après avoir évité ce bruit, finit par 
s'arrêter pour l'écouter, comme on s'arrête au bord 
d'un ruisseau qui court sur les cailloux, par besoin 
de se soumettre à un rythme extérieur qui fasse 
taire le rythme gênant de la méditation. Il resta 
immobile, au bord du fossé, pendant environ un 
quart d'heure, devant cette bouche lumineuse d'où 
sortait une supplication monotone qui se perdait 
dans les airs. 

Tout à coup, le regard de Liomer fut attiré au 
balcon du second étage par une apparition. 

La lune éclairait une figure blanche qui hésita 
d'abord devant ce rayon, puis qui se courba pour 
ne pas le recevoir trop directement, et qui, s'avan-

que tel homme, son voisin, a, sans travail, mille 
fois le superflu de sa vie : vos efforts seront inutiles : 
ne .demandez pas à la foule des vertus au delà de 
la nature. 

* 
* » 

Deux antiennes contraires s'élèvent en ce 
moment du chœur des journaux français et, 
par écho, de notre propre pays, sur la jeu
nesse actuelle. Dans l'Illustration, M. Henri 
Lavedan la couvre d'éloges et fait du jeune 
homme du jour et de celui de 1880, qu'il 
fut,' l'objet d'un parallèle intéressant. Il dit 
d'abord de ce dernier : 

Il a été enfant à la fin de l'Empire. Jusqu'en 1868 
il en a vu passer les souples calèches, les brillantes 
troupes souvent victorieuses. Il a commencé de jouer 
dans une sécurité pleine de confiance et de charme. 
Et puis 1870-71, les deux années de la guerre et de 
la Commune, qui ont compté plus que dpub'e> ° n t 
sonné la fin de la récréation, ont creusé en lui le 
fossé d'un noir souvenir... Il avait dans les onze ans. 
A cette date il a dû apprendre que le mot victoire 
n'était pas, comme il l'avait toujours cru, un mot 
uniquement français. Et il a grandi dans un paj's 
blessé et diminué... 

Cela dit, le spirituel académicien nous dresse 
cet autre tableau du « jeune homme de ce 
matin » : 

Il a rattrapé l'homme mûr avant d'en avoir l'an
cienneté. Il le réalise avec les moyens que l'autre, 
son prédécesseur, ne possède plus ou ne possède 
que calmés, dépouillés de leur feu, de leur.alcool. 
C'est un jeune homme qui a compris, un jeune homme 
accru, renforcé, musclé, nerveux et discipliné, ravi
taillé par la confiance et l'espoir, entraîné par les 
sports, tanné par le grand air, affermi par une eau 
pIuJs. froide, emporté vers les hauteurs .par Ses' a'éYo-'. 
pTàhèT^ffe^sôn"' idéal;" 'comme-ï'esf-te TK>13'S agile et 
lourd de son corps par le moteur et l'aile... II ne 
faut pas craindre de le proclamer, il est supérieur 
à ce que fut son aîné, il ira plus loin, il fera da
vantage. 

Là-dessus , M. L a v e d a n , s ans contes ter à ce 
« jeune h o m m e de ce m a l i n » ses facultés 
c réa t r ices , en repor te une par t a son a ine de 
1880. 

Nous accepterons cela pour vraisemblable, 
comme l'axiome « A père avare fils prodigue », 
attendu qu'il suffit le plus souvent de com
primer les facultés d'un fils intelligent pour 
l'induire à procéder par réaction. Nous con
sidérons, quant à nous, que les vertus viriles 
de la jeunesse actuelle lui sont pour beau
coup spontanées. Nous avons fini par l'éner
ver de nos excessives prudences, de notre 
perpétuel distinguo, de nos admonestations 
pédantes, de nos infinies précautions en toute 
chose, de nos sous-entendus, de nos raison
nements captieux, modifiables suivant que 
nous sommes environnés de Pierre, de Paul 
ou de Malhurin. La jeunesse s'accommode 
mal des perpétuelles contraintes. Elle n'est 
pas opportuniste. 

Sur le terrain de là chose publique, le jeune 
homme n'est guère mieux édifié. La justice 

çant avec précaution, regarda dans le vide, au-des
sous d'elle. 

— Que vient-elle faire ? se dit Liomer, qui avait 
reconnu madame Bournel. 

II se recula pour s'abriter sous un arbre qui le 
cachât et lui permit d'observer, sans être vu. 

Madame Bournel, après avoir inspecté l'horizon, 
autour et au-dessous d'elle, dédaignant de regarder 
au-dessus, parut chercher quelque chose à tâtons 
sous le lierre épais qui enveloppait le balcon. 

II sembla à Liomer qu'il entendait un léger cra
quement ou plutôt un froissement. Deux ou trois 
feuilles se détachèrent, voltigèrent dans l'espace, et, 
en tombant dans le fossé, passèrent comme des oi
seaux légers devant la clarté du premier étage. 

Chose étrange ! on eût dit que le balcon était mo
bile et que de ses deux mains blanches, parfaitement 
visibles dans la nuit, madame Bournel ramenait en 
arrière la balustrade penchée en avant. 

Liomer sentit à la racine de ses cheveux un pico
tement aigu. Son cœur se mit à battre avec violence ; 
il regardait avidement, se haussant, comme s'il eût 
pu se grandir à la hauteur de ce balcon et apparaître 
de l'autre côté de la balustrade, pour effrayer ma
dame Bournel par une question qui arrachât un aveu, 

— Parbleu ! — se dit-il avec un spasme de colère 
— voilà une occasion unique de la surprendre ! 

S'écartant avec précaution sous les arbres, il alla 
vivement à la passerelle, rentra dans le manoir et, 
d'un bond, s'élança dans l'escalier qui conduisait 

lui r$bparaît sous la forme d'un limaçon qui 
chéipnë sans but ou même qui se laisse parquer 
en.chèmin. Les pouvoirs s'immiscent de plus en 
plus [dans tout et ne résolvent rien. Partout ne 
voit-il pas préférer les dociles, les soumis, 
les indécis, aux résolus, aux volontaires, aux 
audacieux ? Et puis le divorce n'est-il pas de
venu; îïn véritable coupe-jarrets pour les cou
reurs de dot ? Naguère, on préparait son ave
nir ;pans les salons au moyen de gants blancs, 
de sachets de parfumerie, de sonnets et d'espé
rances « fin papa ». Aujourd'hui, à quoi bon, 
puisque le divorce, tant honni naguère dans 
la bonne société, en est devenu le jeu favori. 
Et bref, on s'en va prendre la Renommée à 
travers Jes airs, puisque sur la terre il n'y a 
plusi moyen de passer sans se faire le protégé 
de quelque inutile ? 

+ + 

. Il .'est vrai que les considérations émises 
! plus haut par M. Lavedan s'appliquent à la 
| jeunesse française. Mais où donc tracer les 

frontières de l'air depuis que ce sont des Pé
ruviens qui s'adjugent le Simplon et qu'au 

! moment précis où les Suisses les acclament, 
ailleurs un Suisse, -parfaitement ignoré jus
que-là, s'avise de franchir les Pyrénées. Du 

! diable, qui s'avisera de démêler tout ç a ! 
Toutelois, à côté de la note admirative il 

j y a l'autre, celle qu'inspire à Junius de Y Echo 
| de Paris le procès des « bandits » élèves des 

Bonnot et Garnier. Le Courrier de Genève et 
la gazette du Valais en ont déjà fait le thème 

[ djçs^oJéances prévues. Le premier de ces con
frères leur oppose la conduite héroïque, et 
certes en tous points louable, des sauveteurs 
bretons du bourg pêcheur de St-Guénolé. 
Malheureusement, tout le monde ne peut ha
biter St-Guénolé et les grandes questions so
ciales ne se règlent pas en montrant à un 
apache l'image d'une sainte, vierge et martyre. 
Quant à nous ressasser, comme le fait notre 
confrère sédunois après l'Echo de Paris, qu'il 
n'y a à la conduite des bandits d'autre cause 
que l'école laïque, c'est là déjà un peu de l'his- . 
loire ancienne. Qu'on ne nous fasse pas re
monter au déluge, car nous aurions à passer 
à travers le moyen-âge, époque éminemment 
idéale de la foi, où les traits de banditisme 
ne firent pas précisément défaut, quoique les 
bandits n'eussent disposé ni d'automobiles, 
ni même de simples routes pour hâter l'exé
cution de leurs prouesses. 

Si nous avons, nous les vieux, quel
que sujet de plainte à l'égard de là jeunesse, 
je crois que c'est surtout parce que. pareils 
à des plantes qui, sitôt; fanées, oublieraient 
l'âge de leur floraison, nous appelons à notre 
service ce vieux droit romain dont les juris-

aux deux étages. 
Il était arrivé au second, devant la porte de la 

chambre de madame Bournel. Mais il n'eut pas le 
temps de mettre la main sur la clef, car la porte 
s'ouvrit et madame Bournel parut. 

La clarté de la lune qui venait du fond de la pièce 
effleurait les contours de sa tête, de ses bras, en 
laissant son visage obscur, et ne permettait pas de 
voir si l'étonnement qu'elle témoigna par un mou
vement en arrière était mêlé d'effroi. 

— Que voulez-vous ? demanda-t-elle. 
— Vous dire deux mots. 
— Descendons. 
— Non, entrons. 
— Chez moi ? Y pensez-vous ? 
Tout en parlant, madame Bournel tirait la porte 

et ne laissait plus'filtrer qu'un rayon de pâle lumière, 
suffisant pour qu'on pût s'entrevoir, insuffisant pour 
se regarder. 

— Pourquoi n'entrerais-je pas chez vous ? de
manda Liomer, dont la voix s'affermissait en parlant. 

— Parce que ce n'est pas convenable. 
Cela fut dit d'un ton de pruderie provinciale, bien 

extraordinaire de la part de cette Parisienne et bien 
invraisemblable, s'adressant surtout à Paul Liomer. 
Ce dernier ne put retenir un rire frémissant, qui 
cingla l'obscurité. 

— Parce que je ne le veux pas, reprit fortement 
et durement madame Bournel, en fermant tout à 
fait la porte, dont elle retira la clef. 

tes, bien que tous éminents, ne sont pas en
core parvenus à nous affranchir depuis quel
que dix-huit siècles. C'est pourquoi il ne faut 
rien moins que les plus violentes commotiôps' 
politiques ou sociales pour amener la jeùu 

nesse à diriger les destinées des hommes. A 
ces moments-là, bon gré mal gré, les viçùx 
s'éclipsent et rentrent dans la coulisse. ;' 

Ainsi, la Révolution française, tant ypar 
son côté politique que par son côté mililairei 
fut l'affaire de la jeunesse. Le plus grand; 
de ses hommes d'Etat, Danton, disparaît de 
la scène à trente-trois ans. Les généraux 
Marceau, Hoche, Desaix, meurent à 27, 29 
et 32 ans. Les réactionnaires de la Vendée, 
quoique partisans du passé, appellent à leur 
tête un Lescure mort à 27 ans et le rempla
cent par un autre chef plus jeune encore, 
ce La Rochejaquelein qui a tout au plus, 
vingt-deux ans, lorsqu'il tombe dans un; 
combat près du Mans. .'_•; 

En faut-il déduire qu'à l'aspect du danger 
quelque instinct nous rendrait d'un coup 
confiants à l'égard de ceux dont en temps 
de sécurité nous rejetons avec hauteur les 
avis ? Ou bien serait-ce toujours en vertu 
de celte légendaire prudence qui veut que 
le jeune soit bon à faire tuer et le vieux à 
jouir de ses avantages ? Il y a des sauvages 
qui se débarrassent des vieux, jugés inutiles. 
Sont-ils de beaucoup plus cruels que nous ? 

Mais poursuivons nos remarques : Les 
guerres du premier Empire excitent encore 
notre admiration, parce que la France de ce 
temp^ a placé; sa confiant>. «n,:,. des chefs 
formés jeunes au commandement. Celles du 
second Empire n'ont qu'un éclat d'emprunt, 
elles deviennent même honteuses et fatales 
sous la conduite d'un souverain de 68 et 
de maréchaux de 60 à 70 ans. Aussi dès la 
chute de ces vieillards et la proclamation de 
la troisième République, tout l'espoi.i de la 
France se reporte-t-il sur un homme de 32 
années, Gambetta. 

Et à la Chambre, devenue le champ de 
bataille de la régénération, où donc les réac
tionnaires dépouillés de tout crédit iront-ils 
abriter ce qui leur reste de courage ? Der
rière le benjamin de l'Assemblée, un certain 
Paul de Cassagnac, lequel s'il n'est ni un 
héros, ni un aigle, défend du moins l'aigle 
tombé avec un élan digne d'un meilleur 
emploi. 

Que conclure de tout cela, sinon que la 
jeunesse, de laquelle on exige le don à la 
chose publique de ses meilleures années, n'a 
nulle part dans les conseils de la nation la 
place qui lui devrait échoir. Et si elle se 
détourne de ce qu'on nomme ses devoirs 
civiques, c'est qu'apparemment on ne con
sent pas à lui reconnaître les droits civiques 
correspondants à ses facultés. C. 

Le docteur étouffa un sarcasme qui lui torturait 
la bouche. Il n'osa pas dire que cette résistance im
périeuse était seulement pour le juge et n'eût pas 
découragé un amant." ' 

Il recula vers l'escalier. 
— Si vous avez ,à me parler, — reprit plus douce

ment madame Bournel, — descendons au salon. 
— M. de Proville doit s'y trouver encore. 
— C'est donc un tête-à-tête qu'il vous faut ? de

manda-t-elle avec ironie. 
— A peu près ; mais j 'admets un témoin. 
— Lequel ? 
— Madame de Proville. 
Madame Bournel hésita, pesa cette réponse et ré

pliqua avec un sang-froid superbe : 
— Je veux bien. 
Liomer comprit que la lutte, ce soir-là, serait iné

gale. Il avait perdu la première manche, en man
quant d'une seconde son entrée dans ia chambre de 
la veuve. La partie était trop sérieuse, pour être 
compromise par un entêtement maladroit. Il fallait 
faire retraite, sauf à revenir. 

Il prit résolument la rampe de l'escalier pour des
cendre et dit : 

— Au surplus, rien ne presse ! 
— C'est du passé que vous voulez parler, Paul ? 

demanda. madame Bournel qui venait derrière le 
docteur et qui se pencha sur lui. 

(A suivre). 
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LE C O N F E D E R E 

Monthey - - L a lutte 

'•-'> A notre tour; maintenant ! 
Le Comité libéral du district, dans la der

nière assemblée des délégués des communes, 
avait .recommandé de ne commencer la polé
mique: de presse- que le plus tard possible, 
voulant éviter la trop grande surexcitation des 
esprits- par une lutte trop prolongée. 

Nous ayons scrupuleusement suivi ce mot 
• •'d'ordre et avons attendu les coups. 

Le Comité conservateur, par contré, croyant 
voir son intérêt dans les coups de grosse 
caisse, s'est lancé, dès la réception de la lettre 
annonçant le refus du compromis offert, dans 
un véritable dévergondage d'articles de jour-* 
naux, de proclamations, de conférences et de 
réunions bachiques. Il connaît sa clientèle et 
sait qu'elle aime la musique bruyante, inca
pable qu'elle est de distinguer les canards et 
les notes fausses des exécutants. 

Est-il besoin de dire que Troislorrents et 
Val d'Illiez sont particulièrement favorisés et 
que le grand effort des dirigeants du parti se 
concentre sur ces deux communes ? Pas un 
électeur qui n'ait reçu une proclamation, pas 
un qui n'ait été invité à cette grande mani
festation de dimanche, dans laquelle des ora
teurs comme, MM. G. Gex-Fabry et Babolon 
(excusez du peu, là qualité supplée à la quan
tité !) vinrent seconder M. le Juge-instructeur 
dans la pénible besogne de convertir des con
vertis. . 

Pas une maison, non plus, qui n'ait eu la 
faveur d'être visitée par des quêteurs d'argent 
pour la lutte. Et nous qui, nous basant sur 
là loi, pensions naïvement qu'il était défendu 
d'acheter des voix et même de payer à boire 
en vue des élections ! A quoi donc doit ser
vir tout cet argent soutiré à la bonne foi de 
ces pauvres gogos? farceurs qui allez sous 
peu excuser votre défaite probable en pro
testant contre notre cabale éhontée, contre 
l'argent que nous' aurons payé, contre le vin 
que nous aurons versé ! 

Et les lettres de menaces à des fournisseurs 
dans le cas où ils broncheraient ; et les lettres 
de promesses envoyées de la plaine à des 
électeurs de. Morgins suspects d'indépendance, 
tous moyens importés dans la lutte par liiurï 
des membres du désormais fameux Comité 
Conservateur de Collombey. •; 

L'un des orateurs de la réunion de Trdis-
torrents n!a-t-il pas d'ailleurs déclaré que 
pour vaincre tous les moyens sont bons ?\ El 
M. Gex-Fabry, président et député, n'a-t-il 
pas promis dans,son discours que l'on irait 
chercher en yoitûr"e tous les "malades et, que 
même le bureau- électoral se transporterait, au 
besoin, au domicile des électeurs'? Bravo, M. le 
Président, voilà qui s'appelle régner par la 
manière forte si chère au Nouvelliste. 

Après tout cela, est-il étonnant que les cou
rageux citoyens de Troistprrents et Illiëzj qui 
osent maigre tout rester fidèles à leurs con
victions libérales et indépendantes, se soient 
adressés au Comité de district pour obtenir 
si possible des gendarmes et des commissaires 
par son intermédiaire ! \ 

A Monthey, aussi, grand tralala dimanche 
dernier : conférence et beuverie à Choëx (pour
quoi pas aux lleltes ou au sommet de Valle-
rètte, puisque l'on avait si peur de se mon
trer;!) Mais là, la qualité des orateurs était 
en raison directe de là qualité des auditeurs. 
MM. Marclay, président du Tribunal cantonal, 
Rey/ rapporteur près le Tribunal, Tissières, 
conseiller national, et le toujours cocasse Co-
quôz tinrent sous le charme de leurs paroles 
éloquentes les électeurs délirants (style du 
Nouvelliste ) 

Que disent-ils ? . Ce que dit l'impudente et 
grossière proclamation du Comité; conserva
teur, soit en deux mots : la Religion est en 
danger, votre fortune est en danger. En fait 
d'arguments, c'est mince, vous en conviendrez, 
et cependant ce sont les seuls que ces illustres 
maîtres de la parole développèrent, redéve
loppèrent et ressassèrent (les heures durant. 

La Religion en dangetl Allons, franche
ment, vous iqui passez" pour être l'élément 
intelligent et qui êtes eh tout cas l'élément 
cultivé du parti adverse, croyez-vous un mot 
de toutes les belles phrases que vous avez 
débitées à ce sujet I Non, n'est-ce pas, et, 
entre le verre et la bouteille, ne nous avez-
vous pas avoué cent fois que ce fantôme de 
la Religion en danger vous êtes obligés de 
l'agiter devant vos naïfs électeurs de certaines 
communes, parce que c'est un truc qui prend 
toujours, mais que vous n'y croyez pas plus 
que nous ! 

Dans le cas contraire et puisque vous con
naissez si bien notre programme (voir le der
nier 11° du Nouvelliste) veuillez donc citer les 
articles de ce programme qui sont antireli
gieux, qui demandent le renvoi des prêtres 
ds l'église, ou seulement même de l'école. 

Un seul renvoi était demandé : celui de 
certaines lêles au dimanche et celui-là, mal
gré vous, malgré les cris d'indignation poussés 
au Grand Conseil et dans la presse contre 
le courageux député qui osa le proposer, le 
conseiller national Eug. de Lavallaz, celui-là, 
disons-nous, le Pape l'a accordé et vous l'a 
imposé. Voilà la vérité. 

Et puis, essayez de nous expliquer pourquoi 

ces députés libéraux pour lesquels, soit dans 
la presse, soit même du haut de la chaire, 
vous engagiez les électeurs conservateurs à 
voter, il y a quelques années seulement^ à 
l'époque des compromis, sont devenus d'un 
coup, et subitement des ogres à épouvanter 
]es petits enfants. Leurs opinions n'ont ce
pendant pas changé ; ils n'ont rien fait pen
dant, ces quelques dernières années que tra
vailler . dans la mesure de leurs forces au 
bien-être du canton et surtout pour. le: plus 
grand bien de notre beau district ;. pendant 
même qu'on les déchirait à belles dents à 
Troislorrents et à Choëx, ces mêmes députés, 
réunis à de hautes personnalités de la Haute-
Savoie, dépensaient leur temps et leur argent 
à discuter les plans et devis d'un chemin de 
fer destiné à amener la prospérité et le bien-
être dans celte même commune de Troistor-
rents qui s'apprête à les payer de la plus 
belle ingratitude. ,, • ••'.',•' 

Expliquez-nous donc ce revirement com
plet, ce changement d'altitude vis-à-vis;de ces 
mêmes hommes, cette volte-face deconce.rla.nte.. 

Elle est facile à expliquer : besoins, HJ^ la 
cause, et c'est tout. 

Mais rte vous y trompez pas : tout, a des 
bornes, même la foi la plus robuste dans ce 
vieux fantôme de la Religion en danger, et 
les électeurs de Troislorrents et Val d'Illiez 
pourraient bien vous prouver qu'ils n'y croient 
plus, pas plus qu'aux revenants dont les his
toires ont bercé leur enfance. Ne les prenez 
pas tous pour des imbéciles, s'il vous plaît. 

Ces citoyens se rappelleront aussi sans 
doute que Troislorrents fut.en majorité libé
ral, il n'y a guère plus de 40 a n s ; que ses 
anciens présidents Pierre-Louis et Séraphin 
Rouiller, de regrettée mémoire, furent ides 
libéraux convaincus et que leurs années de 
présidence furent des plus propices pour cette 
belle commune. .•••••> 

Et les citoyens de Val d'Illiez, lorsque leur 
président et potentat actuel Gabriel Gex-Fa
bry leur parlera en termes enflammés , des 
opinions conservatrices de leurs ancêtres, ne 
pourront-ils pas lui demander s'il n'est pas 
vrai qu'un autre Gabriel Gex-Fabry, grand-
père du Gabriel actuel, fut un bon député 
libéral ! • • • : ; . , 

Danger pour vos biens, votre fortune va vous 
être confisquée, ont encore clamé nos toujours 
véridiques et loyaux adversaires ! 

Quelle blague! et faut-il avoir le sentitiient 
de l'adresser à des idiots ou à des naïfs ;pôur 
oser dire et écrire pareilles stupidités! Parce 
que dix citoyens, tous honorablement conrtus 
et 'dont neuf au moins sont'des propriétaires 
autant intéressés que n'importe quel électeur 
conservateur au maintien de la propriété, 
pourraient être élus, il y a danger d'un cham
bardement général en Valais- Et tout cela 
parce qu'un représentant du parti ouvrier sera 
porté,, si ce parti le désire, sur la liste libé
ra le ! 

Que ceux qui clament pareilles bourdes 
lassent avant tout un petit retour en arrière 
et se rappellent à qui est dû surtout la for
mation de ce parti ouvrier, qui d'ailleurs aVait 
sa raison d'être. Qu'ils se rappellent que 'ce 
sont eux-mêmes qui, dans un pur esprit po
litique et dans l'unique espoir de diviser le 
grand parti libéral-radical monlheysan,, ont 
employé les moyens les plus inavouables pour 
soulever les ouvriers contre leurs patrons, 
fomenter les grèves et les soutenir. Qu'ils1 se 
rappellent que pendant des années et jusqu'à 
Ces derniers lemps, eux-mêmes et leur digne 
organe le Nouvelliste ne trouvaient pas assez 
de fleurs pour couvrir ces braves ouvriers 
dont ils espéraient s'être faits des amis ; louan
ges et promesees alternaient dans chaque 
numéro. 

Quel changement, bon Dieu ! En quelques 
jours, ces amis, ces camarades sont devenus 
des pelés, des galeux, de dangereux malfai
teurs qui ne rêvent que vol et spoliation. 
Méfiez-vous des flatteurs : les quelques ouvriers 
qui auraient pu se laisser prendre aux fla
gorneries de ces pêcheurs en eau trouble.doi
vent être à jamais corrigés, ce nous semble. 

Inconséquence et hypocrisie : on reproche: 
au parti libéral son alliance avec le parti 
ouvrier el, dans le même n° du Nouvelliste, 
l'on reconnaît que ce dernier parti n'a jamais 
formé et ne pourra' jamais former que notre 
aile gauche. 

Le parti ouvrier monlheysan ne s'intitule 
pas même parti socialiste. Mais à supposer 
que ces braves ouvriers soient des socialistes, 
où serait donc le danger? 

Les conservateurs-catholiques de Genève, 
sur les conseils et presque l'ordre de M. Py
thon, marchent aux urnes sous le même dra
peau que les socialistes et les radicaux ; leurs 
Coreligionnaires politiques de Soleure sont 
alliés eux- aussi aux socialistes et à Fribourg 
Python, le directeur spirituel des conserva
teurs valaisans, leur idole, alla chercher à 
Sl-Gall un socialiste pour lui servir d'entraî
neur au Conseil national. 

Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Et puisque 
c'est vrai pourquoi ne serait-il pas permis 
au parti libéral de faire en Valais ce que'les 
conservateurs-catholiques font ailleurs, et 
pourquoi les socialistes, vos alliés ailleurs, 
ne seraient-ils pas les noires ici? 

Voilà donc les deux fameux arguments, les 

seuls que l'on puisse trouver dans les dis
cours et les écrits des chefs du parti conser
vateur. Ils sont aussi faibles l'un que l'autre : 
vous en avez jugé et les électeurs en juge
ront ainsi. Aussi sommes-nous pleins d'espoir. 

Dimanche 23 courant, la liste de combat 
sera établie par l'assemblée des délégués. 

Indignes moyens de polémique 

Dans un des derniers numéros du Con
fédéré, nous avions parlé du programme des 
partis et souligné l'importance qu'il y a à 
connaître l'opinion des candidats en concur
rence quant à diverses questions politiques, 
économiques et sociales que nous avons 
énumérées au hasard sans prétendre non 
plus avoir épuisé la liste de ces différentes 
questions. Cependant nous avons fait ressor
tir que notre canton n'avançait guère selon 
les nécessités des temps, que nous patau
gions toujours dans un marasme, inquiétant ; 
Je drainage des marécages de la plaine, le 
défrichement des terres incultes n'avance pas 
du tout; notre Canton n'a jamais osé s'atte
ler à une politique ferroviaire valaisanne. Un 
habitant de Loèche ou de Brigue qui va 
faire des affaires à Zermatt paye 16 francs 
son billet aller et retour entre Viège et Zer
matt. Un commerçant de Sion qui va offrir 
ses produits à Chàtelard doit payer autant 
son billet Martigny Chàtelard que s'il allait 
de Sion à Olten ou de Genève à Aarau, que 
s'il parcourait, en d'autres termes, une dis
tance treize fois plus longue. Nous avons 
protesté contre le fait que les indigents 
n'avaient pas d'autre loi de protection que 
celle sur l'Assistance, calquée clans ses gran
des lignes sur une. loi de 1827, établie il y 
a quatre-vingt cinq ans. Nous avons sou
ligné le fait que nous n'avions aucun éta
blissement cantonal officiel pour les orphe
lins et les vieillards, etc., etc. 

Que l'on me donne une ligne de cet homme 
et je me charge de le pendre, a dit un homme 
célèbre. C'est ce que fait Charles St-Mau-
rice qui n'a pas plus de scrupules à St-Mau-
rice qu'à Evian. Il écrit, en effet, dans son 
journal que nous exigeons lé drainage, le 
défrichement immédiats, la construction sur 
le champ de chemins de fer dans toutes les 
vallées. Parce que nous nous plaignons que 
nos enfants dans un grand nombre de com
munes sont encore parqués, serrés comme 
des harengs, dans des locaux insalubres,; le 
Nouvelliste écrit que nous demandons ! là 
construction immédiate' de palais scolaires. 
Tout est relaie de cette manière. C'est en
fantin, grotesque, et peu scrupuleux. Ce sont 
tout simplement d'indignes procédés de po
lémique. Entre le dolce far niente de nos 
adversaires et la mise en œuvre immédiate 
des différents points du programmé soulevé, 
il y a de la marge, une grande marge ; on 
peut a b o r d e r ces questions, établir un 
programme d'ensemble, passer à l'exécution, 
en sériant et suivant les ressources que l'on 
s'est procurées. La bonne volonté, a dit Kant, 
est vraiment la seule chose qui soit bonne 
au monde. Or, la bonne volonté, de nos 
adversaires est tout ce qu'il y a de plus 
problématique, de plus douteux. Ils affir
ment qu'ils veulent quelque chose ; ils ne sa
vent pas. quoi, mais ils le veulent énergi-
quement. Lisez la proclamation du comité 
conservateur du district de Monthey. C'est 
d'un vide déconcertant. Pas une idée qui y 
soit exprimée, pas une seule question de 
notre politique économique ou financière. 
Rien, rien, rien. Un seul appel — c'est de 
coutume chez nos adversaires — aux haines 
confessionnelles. 

Ils sont incapables de faire autre chose 
que d'exhiber l'oripeau défraîchi de la reli
gion en danger. Vraiment, nous pensions 
que l'imagination de nos adversaires était 
un peu plus développée. Le seul talent qu'ils 
aient — nous devons le constater d'après le 
document du comité du parti conservateur 
de Monthey — est de brandir la haine con
fessionnelle. Mais, pratiquement, ils s'inquiè
tent de la prospérité matérielle du peuple 
comme poisson d'une pomme. 

Nous reviendrons du reste sur cet article 
de Ch. Si-Maurice où, plaisantant l'idée de 
la culture des peupliers, ce folliculaire mon
tre tout simplement une ignorance impar
donnable, pour un homme de sa trempe. 
Nous avons l'ait le reproche au gouverne
ment de n'avoir aucune initiative pour 
augmenter les ressources du canlon sans 
chercher à toujours écraser les gens d'impôts, 
eh bien, nous reparlerons de ce sujet en 
détails dans un prochain numéro. Nous 
verrons comme le gouvernement conserva
teur valaisan a aidé noire commerce, nos 
hôtels, notre industrie, notre agriculture. 
C'est un chapitre à discuter, c'est un acte 
d'accusation terrible. 

M o n t h e y . — Le Cinéma Excelsior don
nera dimanche deux représentations. Au pro
gramme nouveau et des mieux choisi figure 
«Ambitieuse» grand draine en 3 parties dont 
l'action principale se passe à Genève. 

Les- élections au Grand Conseil 

Dans le district de St-Maurice 
Le comité libéral-radical du district de St-

Maurice vient de recevoir une réponse négative 
à la demande qu'il avait faite au parti con
servateur de lui concéder deux sièges aux élec
tions de mars. 

Voici les lettres échangées entre le parti 
libéral-radical et le parti conservateur : 

Vernayaz, le 10 Février 1913. 

Au parti conservateur du district <le St-Maurice. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que les 
délégués libéraux-radicaux des communes du district 
de St-Maurice réunis à Vernayaz te dimanche 9 
février écoulé, ont décidé de revendiquer 2 sièges 
de députés et 2 sièges de suppléants dans la délé
gation du district de St-Maurice au Grand Conseil. 

Cette ligne de conduite leur est dictée par leur 
attachement à la représentation proportionnelle 
dont ilsysont des partisans convaincus. 

Nous vous prions de nous faire savoir, à temps 
voulu, si vous agréez cette proposition et, dans le' 
cas affirmàtif, nous dire si vous êtes d'accord d'é
laborer les deux listes avec les mimes candidats. 

Nous vous présentons, Messieurs, nos salutations 
bien empressées. 

Pour l'assemblée des délégués libéraux-radicaux 
du district de St-Maurice, 

Le secrétaire : Le Président : 
REVAZ HENRI. ED. MAQUELIN. 

St-Maurice, le 17 Février 1913. 

Monsieur le Président du parti libéral-
radical du district de et à St-Maurice. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous annoncer que la 
réunion des délégués du parti conservateur-progres
siste a décidé à l'unanimité de décliner la « reven
dication » notifiée par. votre lettre recommandée du 
10 courant. 

Elle a été guidée en cela par les fins de non-
recevoir opposées soit aux ouvertures de compro
mis faites à Martigny, soit à la demande de même 
nature formulée par nos amis de Monthey auprès 
des Comités libéraux-radicaux de ces deux districts. 

Notre assemblée a, en outre, le sentiment de 
correspondre à l'idée proport ionnante qui vous est 
chère, en élaborant à St-Maurice une modeste liste 
conservatrice pure entre les liste libérales-radicales 
compactes des deux grands districts qui nous jou
tent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Au nom du parti conservateur-progressiste du 
district de St-Maurice : 

Le Président : 
MCE PELLISSIER. 

Le secrétaire •: 
C. DE W E R R A . 

:"<'Cetle réponse:-était prévue, mais nous vou
lions mettre nos adversaires en demeure de 
nous la faire par écrit, avant les élections, 
car ces farceurs de conservateurs anti-progres
sistes n'auraient pas manqué d'être généreux... 
après coup et de nous assurer hypocrite
ment, au lendemain du scrutin, que si nous 
avions formulé une demande ils nous auraient 
très volontiers accordé 1 ou 2 sièges. C'est si 
facile d'être généreux après la lettre. 

Quoi qu'il en soit, la situation est mainte
nant nette. 

On peut, du reste, se rendre compte de 
leur loyauté par un entrefilet qui a paru 
mardi dans le Nouvelliste où un jésuite de la 
plus belle eau dit que la liste libérale-radi
cale pour les élections de commuue à St-
Maurice ne portait pas de conservateur. Non, 
Monsieur, cette liste ne portait que 8 candi
dats libéraux sur 11 conseillers à élire et 
comme à St-Maurice nous ne connaissons que 
2 partis, politiques il va sans dire que les 3 
autres places étaient à la disposition des con
servateurs. 

Nous mettons au-dessus de tout la liberté 
du citoyen et nous ne voulons pas sans l 'as
sentiment de ce citoyen lui imposer Une charge 
que la loi oblige à assumer sauf dans de rares 
exceptions. Vous n'avez pas agi de cette façon 
avec les deux candidats libéraux que vous 
avez portés sur votre liste et élus contre leur 
gré, pour vous donner l'air de faire des conces
sions, mais en réalité pour leur faire parta
ger les responsabilités d'une administration 
où leur voix n'est pas écoutée. 

I ' Sierre 
L'assemblée générale du parli libéral de 

Sierre est convoquée pour mercredi 26 février 
à 8 h. du soir au Café de la Terrasse. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 
Le Comité. 

Saxon 
Les citoyens radicaux de Saxon sont con

voqués pour mardi soir à 8 h. à la Halle de 
Gymnastique. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 

T o u r n é e P e t i t d e m a n g e . — Nous ap
prenons que l'excellente troupe Petitdemange, 
dont on n'a pas oublié le récent succès dans 
le «Contrôleur des Wagons-Iils», viendra nous 
donner le mardi 4 mars dans la Salle de 
l'Hôtel de Ville à Martigny, « La petite Cho
colatière », qu'elle fait triompher actuellement 
dans toutes les villes de la Suisse. Voilà une 
belle soirée en perspective, et dont voudront 
profiler tous les amateurs, car «La petite Cho
colatière» est une comédie fine, gaie, alerte, et 
des plus amusantes. 

http://deconce.rla.nte
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LE CONFEDERE 

Une imposante manifestation 

Nous avons eu le plaisir et le bonheur de 
pouvoir assister samedi dernier à la soirée 
annuelle du cercle radical de Sion. Ce fut, 
comme les années précédentes, une assemblée 

,- imposante par le nombre et en même temps 
une manifestation superbe de la vitalité du 
cercle sédunois. Plus de trois cents citoyens 
de Sion et des localités environnantes étaient 
accourus aux appels du Comité dans la spa
cieuse salle de l'Hôtel de la Gare. Le local 
était décoré et la musique faisait entendre 
les sons mélodieux de ses cuivres et autres 

. instruments. 
Aussitôt après le souper où la plus fran

che gaîté régnait, M. lJillonel, président du 
cercle, monte à la tribune aux applaudisse
ments redoublés de l'assistance. Il rappelle 
le' succès des précédentes soirées et constate 
que la fête d'aujourd'hui est aussi réussie 
que celles de 1911 et 1912. C'est-hV'^ine preuve 
éclatante du développement des; idées radi
cales dans notre ville. L'orateflf félicite les 
citoyens libéraux-radicaux sédunois de savoir 
se retrouver toujours plus nombreux aux 
appels du Comité, pour marcher crânement 
de l'avant sous les plis de notre vénéré dra
peau. C'est par l'union des membres dans 
un commun idéal et par le courage civique 
que notre parti de minorité fera ses plus 
belles conquêtes. La prospérité du parti ra
dical se confond avec celle de la patrie, car 
nous luttons pour servir celle-ci que nous 
voulons belle et aimée. 

M. Pillonel jette un rapide coup d'œil sur 
l'année politique depuis la dernière soirée où 
nous avions le rare privilège d'entendre un 
orateur d'une éloquence consommée et sai
sissante, M. Lachenal, ancien conseiller fé
déral, qui était venu au milieu des libéraux 
valaisans pour les exhorter à voler la loi 
fédérale des assurances. Le vùte populaire 
qui est intervenu quinze jours après nous a 
montré que le chaud plaidoyer de ce grand 
radical avait exercé une influence prépondé
rante sur l'opinion de notre ville. Au. mois 
de juin de l'année dernière, les libéraux va
laisans votèrent avec plaisir la loi d'intro
duction du code civil suisse, parce qu'ils 
estimaient que celait là une œuvre de pro
grès, à laquelle le nom de notre représen
tant M. Couchepin restera indissolublement 
attaché. Mais en même temps notre parti 
avait à faire face à un mouvement du parti 
conservateur Valaisan qui allait nous impo
ser un changement de—notre-ijase'élcelorale-
et une réduction du nombre des députés afin 
de rendre plus difficile la formation des cer
cles électoraux. L'orateur rappelle que seul 
notre parti et notre journal prirent ouverte
ment position contre cette loi qui devait mu
tiler la représentation de la minorité. Ce 
n'est qu'à 2600-2700 voix sur plus de 12000; 
volants que la majorité réussit à faire passer 
son projet. Notre parti s'est ainsi vaillam
ment comporté et son opposition fut une 
éclatante protestation à l'égard de la majo
rité conservatrice. 

Notre parti accepta et défendit la loi sur 
la police du feu. La manière dont cette loi 
est appliquée, dans noire commune tout au 
moins, est très critiquable. Espérons qu'on 
modifiera le taux de la taxe eu déchargeant 
les petits contribuables. 

Les élections du mois de décembre, exa
minées dans leur ensemble, à l'aide des statis
tiques qui ont été demandées par le comité 
central, marquent, quoi que chantassent nos 
adversaires, un nouveau progrès de notre 
cher parti libéral valaisan. En ce qui con
cerne notre ville de Sion, où les conserva
teurs se flattaient de conquérir la bourgeoi
sie, nous avons eu la satisfaction non seule
ment de résister à l'assaut des adversaires, 
mais encore d'augmenter nos contingents. 
Nous devons ces beaux résultats à l'esprit 
de sacrifice qui anime le parti, à sa ténacité. 
Persuadons-nous bien que ce n'est que par 
de telles vertus et par la concorde qu'il sera 
possible aux libéraux de vaincre un jour 
des adversaires qui abusent du pouvoir pour 
exercer une pression révoltante sur l'opinion. 
Ils ont trop souvent réussi par ces moyens 
d'intimidation, mais défendons notre liberté, 
notre bien le plus cher, en vrais Suisses 
jaloux de leur indépendance. 

Enfin, l'orateur rappelle le vole du mois 
dernier, modifiant la loi électorale. Le parti 
a de nouveau voté et défendu les quelques 
modifications présentées au peuple, car il 
s'agissait avant tout de nous mettre en règle 
avec les décisions du Conseil fédéral et de 
plus nous avions à soulenir une revendica
tion légitime des employés de chemin de fer 
en service qui se trouvaient dans l'impossi
bilité d'exercer leurs droits civiques. Mais, 
il est, il reste bien entendu que nous ne 
saurions nous contenter de ces quelques re
plâtrages insuffisants. Nous nous réservons, 
au contraire, d'intervenir prochainement par 
voie d'initiative, pour exiger la protection 
du secret du vote. Ce qui se passe «st in
digne de notre démocratie. 

M. Pillonel ne veut pas -descendre de la 
tribune, où l'ont appelé ses fonctions de 

Président du Cercle, sans adresser encore au 
nom du Comité une cordiale bienvenue tout 
d'abord à M. Faillettaz, vice-président du 
Cercle Démocratique de Lausanne, de cette 
belle association qui réunit plus de 1700 
citoyens, ensuite à M. Camille Défayes, Pré
sident du Grand Conseil et ancien conseiller 
national, noire chef aimé et respeclé, qui se 
fait un joyeux devoir d'assister à toutes nos 
fêtes de famille*. Le Président du cercle ra
dical sédunois est heureux d'avoir aujour
d'hui l'occasion d'adresser à M. Défayes les 
hommages et les remerciements chaleureux 
des libéraux-radicaux valaisans pour sa lon
gue et fructueuse activité politique. Trente 
années de dévouement inlassable au parti, 
n'est-ce pas un exemple éloquent d'abnéga
tion, de patriotisme éclairé. Souhaitons de 
tout notre cœur que M. Défayes vive encore 
longtemps pour le plus grand bien du pays. 
Que tous les libéraux suivent les traces de 
cet infatigable et vaillant démocrate, soldat 
sans peur et sans reproche, dont la conduite 
doit nous inspirer. C'est encore aux délégués 
de la nouvelle association libérale de Bri
gue, qui s'est levée comme le soleil à l'O
r i en t ' du . canton, que l'orateur apporte son 
salut fraternel. C'est à la nombreuse pha
lange des Sierrois, à celle non moins nom
breuse des amis de Savièse —• signe des 
temps — à la délégation de Chamoson et 
des aulres communes, Vex, Vélroz, Conthey, 
Ardon, Nendaz, Si-Léonard, Granges, à tous 
ces bons et dévoués libéraux que le Prési
dent souhaite la bienvenue. (Vives acclama
tions). 

La parole est ensuite à M. Défayes, ancien 
conseiller national, qui fait un superbe dis
cours sur le programme du parti libéral va
laisan. La conférence de M. Défayes ayant 
duré plus d'une heure, nous ne pouvons na
turellement que résumer paiement son ma
gistral exposé. 

M. Défayes, longuement acclamé par l'as
semblée, dit que tout parti qui veut vivre doit 
avoir un p r o g r a m m e qui lui servira de 
guide dans toute son activité politique. Il faut 
que l'on sache clairement et nettement quelles 
améliorations l'on poursuit et le parti doit 
avoir constamment son programme devant les 
yeux et dans la volonté. Nos adversaires po
litiques n'ont jamais marqué d'avance les ja
lons dé leur marche. Ils se sont bornés à re
culer autant que possible les réformes que 
lés libéraux valaisans ont réclamées. Depuis 
1839, notre parti a eu un programme bien 
défini qui a du souffle et de la générosité. 

On ^ sent l'effort continu vers des améliora
tions politiques, économiques eï " sociales, "en" 
laveur des classes populaires et en particu- , 
lier à l'égard des travailleurs. Ainsi qu'on le 
verra au cours de cet exposé, nous avons 
fini par obtenir satisfaction sur quelques 
points, mais si le parti conservateur valaisan 
a consenti, sous la pression des temps et des 
circonstances, à entrer dans quelques-unes de 
nos vues, il a cherché à reprendre d'une main 
es qu'il a donné de l'autre. 

Au point de vue politique, la Constitution 
de 1907, modifiée sous la menace d'une coa
lition libérale-démocratique, a introduit enfin 
les droits populaires, le,référendum et l'ini
tiative, qui existaient dans tous les cantons, 
sauf Valais et Fribourg, et dans la Confédé
ration. Mais de là à conclure, comme l'a fait 
ces derniers jours le Nouvelliste, que notre 
canton est un des plus démocratiques de la 
Suisse, il y a encore un immense fossé. Tout, 
d'abord, il est indéniable — les nombreux... 
recours électoraux qui surgissent constamment 
le prouvent, de même que les plaintes qui se 
font jour dans les journaux — que la l i b e r t é 
e t le s e c r e t du VOte sont gravement com
promis en Valais. C'est un vrai scandale que 
noire loi électorale oblige l'électeur à remettre 
son bulletin en mains propres du président 
dé la Commune, lequel peut palper à sa guise 
lesbulletins de vote, les reconnaître par la con-
lexture du papier. Dans certaines communes 
la liberté du vote est quasi nulle. Les exem
ples abondent, foisonnent*. Or, la liberté dé. 
l'électeur, à quelque parti qu'il appartienne^, 
est le fondement d'une véritable démocratie. 
Inutile d'avoir dans notre Constitution de beaux 
principes si, en réalité, ils ne sont qu'une 
jolie étiquette recouvrant une marchandise 
avariée. En dehors de la liberté et du secret 
du voie, que nous voulons protéger, dussions-
nous recourir aux moyens légaux les plus 
énergiques, nous devons aussi nous consacrer 
à la défense de la justice électorale. Nos 
adversaires s'en moquent. Mais qu'il sy pren
nent bien garde, car l'idée de justice est trop 
belle, trop grande et trop nécessaire à la vie 
d'un pays pour qu'on puisse se jouer indéfi-
nimenl d'elle. En politique, comme dans tous 
les autres domaines, le citoyen veut la justice. 
Déjà le parti conservateur a énervé les libé
raux valaisans par une géographie électorale 
et des procédés indignes. Regardez, ce qui se 
passe actuellement dans l 'Entremont. Le cer
cle libéral de Sembrancher-Liddes-Bourg-Sl-
Pierre avec une fraction de 980 électeurs n'a 
pas droit à un dépulé, alors que 588 électeurs 
des autres communes du district l'obtiennent. 
N'est-ce pas là quelque chose de souveraine
ment injuste? 

(La suite au prochain N"j. 

Le «Nouvel l i s te» répond. — «Un 
6ércle est une chose, et un compromis en 
est une autre », dit notre confrère. D'accord, 
mais nous avons dit de notre côlé qu'un 
compromis n'est pas une concession. Or, le 
compromis a été lié à St-Maurice, il y a 
4 ans, et consenti par le parti conservateur 
uniquement parce qu'il savait que Salvan et 
Cùllongès avaient la certitude de pouvoir 
créer un cercle leur assurant 2 députés. 

On nous rappelle même que ce fut la crainte 
salutaire d'un cercle à 3 députés qui devint 
le commencement de la sagesse. 

11 n'y a donc pas eu compromis de la 
part du parti conservateur et l'allëgalion du 
NouUelliste demeure une contre-vérité ou un 
inénàonge, ce qui est tout un. 
' Par contre, le district de Martigny a fait 

plus d'une fois, lui, de véritables conces-
jsîôiis dont on ne lui a consenti l'équivalent 
niulle part. 

Voilà une vérité, tout court. 
1 Les inconséquences. — Sous ce titre, 

• ië''Nouvelliste cherche à se tirer du mauvais 
f/às>où nous l'avons mis en constatant l'ina
nité du programme conservateur et l'impuis
sance du parti gouvernemental à faire œuvre 
dé progrès. Mais au lieu de nous énumérer 
les œuvres réellement accomplies, notre con
frère trouve plus commode de se retrancher 
derrière l'autorité de M. Défayes, président 
du Grand Conseil, qui, lors de la dernière 
exposition cantonale, a salué les progrès ré
jouissants du Valais, comme il a loué en 
novembre dernier l'activité parlementaire du 
Grand Conseil. 

Nous avons entendu M. Défayes en ces 
deux occasions ; mais, s'il esl vrai qu'il a sa
lué des progrès en Valais, nous ne croyons 
pas qu'il en ait attribué le mérite à nos gou
vernants ; c'est aux initiatives privées qu'est 
dû notre essor dans le domaine économique. 

" D ' a u t r e part, si le Grand Conseil a déployé 
de l'activété dans sa session de novembre, 
cela ne veut pas dire qu'il ait édifié dans 
cette même session des monuments de pro
grès remarquables et impérissables. Témoin 
notre toujours pitoyable loi électorale, replâ
trée, corrigée, augmentée, mais nullement 
améliorée. 
I De l'activité pour ne rien faire ou faire 
mal, c'est de l'inaction, si ce n'est pire. 

Piétiner sur place ce n'est pas marcher et 
faire tourner sa cage, tel l'écureuil, c'est se 
donner l'illusion du mouvement, rien autre. 

S i o n . —Cours de taille de la vigne. — L a 
'Société-sédunoise d'Agriculture a fixé sçs cours 
-de taille pour les 24, 25 el 26 février'. 

Réunion, tous les jours à 8 h. au sommet 
du Grand-Pont. 

' Les inscriptions peuvent se faire immédia
tement auprès de M. B. Gollet. caissier de la 
Société, Avenue des Bains, Sion, ou à l'en
trée au Cours auprès du directeur du Cours, 
Monsieur Léon de Torrenté. 

La finance de participation est fixée com
me suit: Pour les sociétaires ou fils de socié
taires 50 cent.; pour les. non sociétaires 1 fr. 

Nous engageons vivement toutes les person
nes portant intérêt à la culture de la vigne, 
à envoyer leurs fils, jeunes ouvriers, etc. sui
vre ces cours qui constituent non seulement 
une excellente étude pour les novices, mais 
aussi un perfectionnement pour les initiés. 

Le Comité. 

Question de pêche. — Les pêcheurs à 
la ligne de Martigny et environs sont invités 
à participer à la réunion qui aura lieu samedi 
soir à 7 h. V» au Café de l'Hôtel de Ville, à 
Marligny-Ville pour discuter de la question 
de la supression des filets dans les canaux 
et rivières du canton et des abus qui s'y pra
tiquent. 

Contre la disparition* de la truite 
du R h ô n e . — Une nombreuse réunion de 
pêcheurs à la ligne, venus de différents points 
du canton, a eu lieu dimanche dernier dans 
la salle du café de la Grenette à Sion. 
" Diverses résolutions ont été prises en vue 
de faire modifier par MM. les représentants 
des pouvoirs publics la loi valaisanne actuelle 
qui régit la pèche. 

Une nouvelle réunion aura lieu dimanche 
le 23 février, à 3 h. ^ après-midi, au 
même local, à l'effet de jeter les bases d'une 
association cantonale. Tous les pêcheurs à 
la ligne y sont cordialement invités. v 

Un groupe de pêcheurs. 

Grande journée sportive aux 
Mayens de Sion 

Dimanche 23 courant course en ski à Thyon 
et Crêtes de Thyon. Départ aux mayens de 
Sion à 7 h. du matin. Arrivée à Thyon à 
8 h. %—9 h. Descente de Thyon 11 heures. 
I I h. 3/4 messe à la chapelle des Mayens d'En 
Haut. 12 h. % dîners lires des sacs. Après-
midi ballade dans les Mayens. Exercices, sauts 
et autres. Retour à Sion en traineau. Neige 
excellente et abondante. L'Hôtel-Chalet de la 
Forêt est ouvert aux personnes qui désireraient 
passer.la nuit de samedi à dimanche. Con
fort moderne et restaura lion très soignée. 

Quelques amateurs de ce beau sport. 

Le défi du lutteur Fellay relevé 
Ste-Croix, le 19 février 1913. 

A la rédaction du Confédéré à Martigny. 

Soyez assez aimable de publier dans votre 
honorable journal ces quelques lignes : 

J'ai été vraiment surpris de lire dans votre 
journal le défi de votre champion de luttes 
Louis Fellay de Bagnes. M. Fellay pouvait 
très bien, par politesse, me faire savoir qu'il 
me lancerait un défi, car je l'ignorais com
plètement, je le relève néanmoins par la voie de 
votre journal. Je suis prêt à déposer la somme 
de 200 fr., et j'accepte toutes les conditions 
de M. Fellay, qui pourrait peut-être bien se 
repentir de m'avoir blessé par sa deuxième 
réponse. Je suis à sa disposition pour le di
manche 2 mars à 3 h. de l'après-midi à Sion 
ou le soir comme Monsieur le désire. 

Bien entendu que le match serait en lutte 
libre. 

Avec tous mes remerciements, je vous pré
sente, etc. 

Ap GHERPILLOD, de Ste-Croix 
champion dû monde de lutte libre. 

La vérité sur la guerre des Balkans 
C'est donc demain soir samedi, à 8 h. 30, dans la 

grande salle de PHôtel-de-Ville, que M. R. de Weis 
viendra nous parler de la guerre des Balkans. 

Le conférencier, que le public de Martigny aura 
le plaisir d'entendre demain a été un privilégié ; 
ceux qui connaissent personnellement M. de Weiss 
savent qu'il n'était pas l'homme à rester cloîtré dans 
une forteresse, sous la surveillance d'officiers et de 
gendarmes, comme le furent, sauf une ou deux ex
ceptions, les officiers étrangers et les correspondants 
de guerre. M. de Weiss racontera comment il écri
vit au roi Ferdinand de Bulgarie et il dépeindra sa 
joie lorsque Sa Majesté l'attacha en sa qualité d'of
ficier suisse à l'état-major de sa II""! armée, ce qui 
lui permit de suivre les opérations de très près, 
d'observer quantité de choses intéressantes et de vi
vre des émotions uniques sous le feu et la mitraille. 

Personne, à Martigny, ne manquera l'occasion d'en
tendre les récits captivants que racontera un témoin 
oculaire de cette terrible guerre. 

Le produit de la conférence est affecté aux victi
mes de la guerre balkanique. M. 

Chronique locale 
Conférence 

Nous attirons l'attention du public de Mar
tigny sur la conférence avec projections lumi
neuses qui aura lieu à la Grande Salle de 
l'Hôtel de Ville lundi 24 février prochain à 
8 h. i/4 du soir. Ayant vécu plus de 12 ans 
au milieu des mineurs dans deux des grands 
centres de charbonnages, près de Mons et de 
Charleroi, M. Ernest Favre connaît à fond 
tout ce qui concerne les. mines de Belgique. 
.11 conduira ses auditeurs aux-abords et à 
l'intérieur des fosses et galeries d'extraction 
du charbon, dans les verreries, dans les cités 
ouvrières de mineurs, etc. et son exposé sera 
illustré de nombreuses vues très intéressantes. 

Celte conférence, organisée par l'Association 
protestante de Martigny et environs est pu
blique ; une collecte sera faite à la sortie pour 
couvrir les frais. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Amiguet-flassard ou Pillod 
Malgré le vote de l'assemblée de Chillon, 

où M. Amiguel-Massard avait obtenu le plus 
grand nombre de suffrages, M. Pillod main
tient sa candidature, à la surprise générale, 
car jusqu'à maintenant les candidats n'ayant 
pas obtenu la majorité à l'assemblée de 
Chillon, s'élaient inclinés devant son verdict. 

Les électeurs du 43me arrondissement au
ront donc à choisir entre M. Amiguel-Mas
sard, candidat officiel du parti radical-dé
mocratique, et M. Pillod, candidat non offi
ciel. Le parti conservateur ne présente pas 
de candidat. 

Théâtre de Lausanne 
Voici déjà venir la dernière des matinées, 

si intéressantes et si variées, qui se sont 
succédé de semaine en semaine, au théâtre 
de Lausanne, depuis le mois de novembre. 
Elle aura lieu dimanche prochain, 23 février, 
et sera consacrée à l'un des succès les plus 
éclatants de .cette saison : « Le détour », 
de M. Henry Bernslein. Il est permis de 
dire que c'est là l'oeuvre la plus humaine et 
la plus passionnante d'un des plus puissants 
écrivains dramatiques contemporains. Inter
prétée par les meilleurs artistes de là troupe, 
à la tête desquels il convient de nommer 
M. Rémy, elle constitue un spectacle du plus 
haut intérêt. 

Ensuite, le théâtre fermera ses portes pour 
très peu de jours et les rouvrira le jeudi 27 
février, pour une série de représentations de 
« Michel Strogoff », que tout le monde voudra 
voir. 

Un congrès du ski 
Le congtès international du ski aura lieu 

cette année du 19 au 24 mars, à Berne. 
La séance principale aura lieu le jeudi 20 

mars, à Berne. Elle sera remplie par des 
conférences sur différentes questions touchant 
le ski et d'autres questions de sport. 

Des excursions auront lieu à Interlaken, 
Wengen, Jungfraujoch, Concordiahutte et 
Lœtschental. 



"W" f% j i pour les 

Lés-femmes votent ***~*sm 
quand elles veulent quelque chose d'exquis 

Vermicelles 
Etoiles 
Melon 
Mignonnettes 
Pètitespâtes aux tomates 

Sortes extra 

en paquets de 6 blocs : 

Petites pâtes 
Pois au lard 
Pois au jambon 
Pois auxoreillesdeporc 
Pois 

Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes : 

Bonne-femme 
Saint-Germain 

(petits pois) 
Pois et riz 
Lamballe (Pois et sagou) 

Champignons, Mocktnrtle, Oxtail 

A la Reine 
Rumford 
Crème d'avoine 
Crème d'orge 
Tapioca véritable 
Tapioca-Julienne 
Tapioca- Crée;/ 

Riz 
Riz-Julienne 
Sagou 
Roussi 
Oignon à la crème 
Julienne 
Parmentier 

Printanier 
Haricots blancs 
Lentilles 
Blé vert 
Semoule d'avoine 
Orge 
Semoule de froment 

Prière de s'assurer du nom M a g g i et de la ^ w C r o i x - E t o i l e " . 

Monsieur Louis MARÉCHAL et ses enfants, 
à Nyon et à Gland, remerc ient bien sincère
ment toutes les personnes du Bouveret pour 
les marques de sympathie qu'elles ont té
moignées au deuil qui vient de les f raper . 

[ 

En b du Stand Martigny En face h Stand 

R O Y A L B I O G R A P H 
Cinéma PATHÉ Frères 

Portes S a m e d i 2 2 f é v r i e r 1 9 1 3 Rideau 
Matinée 3 h. D i m a n c h e 2 3 f é v r i e r Matinée 3 l /2h. 
Soirée 8 h. Matinée et soirée Soirée 81ji h. 

! 

Tragédie classique 
d'après le chef d'oeuvre de J. Racine 
Interprété par les artistes de l'Odéon 
Film d'art en couleurs en deux parties 

et autre programme sensationnel 

Lund i 2 4 fév r i e r à 8 lU h. du so i r 
Grande Salle de l'Hôte'-de-Ville, Martigny-Ville 

Conférence puhSique 
avec projections lumineuses 

organisée par l'Association protestante de Martigny et environs. 

sur La Belgique „au pays de mineurs" 
par M. Ernest FAVRE 

Un tronc sera d'éposé à la sortie pour couvrir une partie des 
frais. 

Les enfants qui ne seront pas accompagnés par une grande 
personne ne seront pas admis. 

Il vient d'arriver 
aux 

Magasins O r s a t , Martigny 
un beau choix de confections 

pour enfants et jeunes gens 
en forme touristes et dernière nouveauté 

Perdu 
un abonnement C F . F . Ardon-
Riddes. Le rapporter à Thérèse 
FROSSARD, Ardon. 

Chambres meublées 
à louer 

chez M. Moret, Martigny-Gare. 

Je cherche 
une personne de confiance pour 
faire la cuisine et une j e u n e 
fil le pour faire les chambres 
et servir au café. S'adresser à 
M. Charles Felli, Montana. 

* * ' * 
Complets de lre communion 

Bk B J | fi La maison E. MORAND-DELALOYE avise le public 
" " ' ' * de Riddes et des environs qu'elle vient d'ouvrir un 

u n m a g a s i n d e t a i l l e u r j 
avec un bel assortiment en draperie et cotonnerie j 

M. Paul SALA, tailleur, anciennement à St-Maurice, porteur 
de plusieurs diplômes fait partiei de la maison. ' I 

Prix modérés. 
Se recommande. E. Morand-Delaloye. 

A louer à Martigny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' I m p r i m e r i e 

1 appartement de 6 pièces, 1 magasin avec arrière-magasin, 1 
grande salle indépendante bien éclairée pouvant servir d'atelier 
ou de bureau. Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

C i n é m a E x c e B s i o r , Wlonthey 
Dimanche 2 3 févr ie r 1913, à 3 h. et à 8 h. 

2 Grandes représentations 

„ l 'Ambitieuse " 
Grand drame en 3 parties dont l'action principale se passe à 

Genève. — Autres vues inédites. Voir les affiches. 

Pépinières du Domaine des lies 
Recommandées par l'Etat du Valais. — Téléphone 113. 

Choix sélectionné d'Abricotiers Luizet, Pommiers, 
Poiriers, Pêchers, Cognassiers, Cerisiers, Noyers greffés, 
Châtaigniers greffés (gros marron de Lyon). Tiges, 
pyramides, palmettes, gobelets, cordons. Groseillers, 
cassis, framboisiers, noisetiers, griffes d'asperges géante 
hâtive d'Argenteuil. Osiers sélectionnés. Conifères, 
plants forestiers. Plantes grimpantes, rosiers et buis
sons à fleurs. 

OU. PETER, Martigny 
Catarrhe de la poitrine et des bronches 

Après une longue maladie, je suis de nouveau en bonne 
santé. Grâce au traitement par correspondance de l'Institut médi
cal et par la nature, à Niederurnen, je fus bientôt guéri de 
points dans la poitrine, de toux violente avec expectoration, 
de lassitude, manifestations de fièvre et de troubles de la respi
ration. 

Aloïs Roos, Siebnen (Schwyz), 18 mai 1910. 
Signature légalisée : F. Miider, greffier municipal. 

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être 
guérie envoie son urine ou la description de sa maladie à 
l'institut médical et par la nature à Niederurnen de H. J. 
Schumacher, médecin et pharmacien diplômé. 

Traitement par correspondance et de vive voix 

t%T I M S 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Hîartigny-Bourg 

Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b lanc de C a t a l o g n e à 11 degrés. 

B o u r g o g n e v i e u x , Monopo le s u p é r i e u r , etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

Jos. 
Vêtt-ment-i complets p. hommes et e fants. Che-
mi-e--, pantHlons, blouses et vestons p. travail . 
Chemises blanch-s , camisoles tricotées laine et 
coton. Casquettes , chapeaux de feutre tins et 
ordinaire. Lingerie pour dames : Pantalons, che 
mise-, chemises de nuit, cache-corset, mantelets . 
Articles p. nouveaux-nés : lanyes, cache-langes, 
chemises, bonnets de baptême, robes de baptêmes, 
etc. Articles pour dames- Jupons , jupes, blouses, 
corsets, gants , parapluies, etc. Articles p .bureaux. 
Encore quelques agendas longs, 2 jours h la page 
qui seront cédés à 1 fr. la pièce. 

Atelier de reliure et d'encadrements 
Cartonnages pour bureaux 

Ouverture 15 février 
Installation moderne. — Travail soigné 

Fabrique de registres spéciaux en tous genres 
Offre avec prix sur demande. 

Fabrique de Classeurs 
Catalogue détaillé gratis et franco sur demande. 

En magasin toujours grand choixrde copies de lettres, articles 
de bureaux. Téléphone No 51. 

Se recommandent. 

Marschall & Cie, Martiqny-Ville - Maison Orsat 

Fromage bon marché 
Bon maigre, tendre, 10-20 kg., à —.80, —.90, et 1 fr. le kg. 
A râper et pour la soupe, 5-20 kg. à 1 fr. » 
Peu gras et mi-gras 4-5 kg. à 1 fr. 30 » 
Gras, l re qualité, 4-5 kg. à 1 fr. 70 » 
D'Emmenthal, l re qualité, 5 kg. à 2 fr. » 

est expédié contre remboursement. 
Lai ter ie Stet t furt (Thurgovie). 

Tous nos clients sont satisfaits. 

On récolte ce que l'on sème 
C'est au magasin de graines de 

J.-L. Martin frères 
Place Centrale, M a r t i g n y - B o u r g 

que vous trouverez l 'assort iment le plus 
complet en graines potagères, fourra
gères et de fleurs. 

Toute commande dépassant. 5 francs 
recevra une piime gratui te . 

Envois franco dans toute la Suisse. 

Se recommandent . 

Femme de chambre 
expérimentée, parlant 3 langues 
cherche place dans un hôtel de 
1er ordre pour ia saison d'été. 
Certificats à disposition sous 
initiales S.J. 31, poste restante, 
Montana. 

On demande 
une cuisinière à café 
sachant faire la cuisine des 
employés en saison morte. — 
Place à l'année. — Traitement 
fr. 60 par mois; fr. 70 en saison. 

Adresser copies de certificats 
au Grand Hôtel Muveran, à 
Villars s. Ollon. 

yne ancienne et réputée mai
son de vins en gros de Ge

nève, désirant étendre ses re
lations dans l'intérieur de la 
Suisse, d e m a n d e des r e p r é 
s e n t a n t s l o c a u x s é r i e u x . 

Adresser les offres M a i s o n 
G a r a n c e , Vins e n g r o s , 4 
Rue des Voisins, G e n è v e . 

remettre 
à G e n è v e , pour cause de ces
sation de commerce, un bon 
c a f é - b r a s s e r i e , excellente 
cave, billard. Bien placé pour 
vente crûs du Valais. Seules 
les offres sérieuses seront prises 
en considération. — Ecrire à 
Emmel, 12, Chantepoulet, Ge
nève, qui indiquera l'adresse. 

L'Union-Helvét ia , société 
suisse des employés d'Hôtels, 
6, rue Thalberg, Genève, de
mande pour présentement et la 
saison d'été, des secrétaires, 
sommeliers, portiers, cuisiniers 
et employés de cuisine pour 
toutes les parties, apprentis 
cuisiniers, etc. gouvernantes, 
lingères, repasseuses, cuisiniè
res-chef et à café, filles d'office 
et de cuisine, femmes de cham
bre, filles de salle, etc. 

Baisse de fromage 
On.expédie par colis postaux 

Iromage gras de montagne fait 
par 5 kg. fr. 1.75 le kg., par 
pièce de 14 et 18 kg. à 1.65 

Rabais par 100 kg. 
LAITERIE MODÈLE, BEX 

Machines à coudre 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 
sont achetés à de bons prix 
par la Fabrique ée-socques et 
bois de socques Charles Claret, 
Martigny. 

A louer 
chambre meublée 
maison G. Morand, Martigny. 

S'adresser à Mme Tobler. 

J o l i e 
chambre meublée 

à louer 
S'adresser à Ferd. LUISIER, 

Martigny-Ville. 

Les meilleures, les plus douces 
les plus durables, hors concours 
à toutes les expositions. 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger, 
Mar t igny 

Catalogue gratis. Réparations. 

demande 
pour un hôtel de montagne des 
Alpes vaudoises pour 1er avril 
une c u i s i n i è r e très bien re
commandée, une fille de cui 
s i n e . Pour la saison d'été : 
6 femmes de chambre, 
2 filles de cuisine, 1 cui
sinière-chef, 1 laveuse. 

Gages à convenir. 
S'adresser avec certificats et 

si possible photo sous chiffres 
H1985L à Hasenstein & Vogler, 
Sion. 

On demande 
un easserolier 

et une 

fille de cuisine 
propre et active. 

Adressez les offres à Arlettaz 
Frères, Hôtel de Champex, 
Martigny-Ville. 

Gramophones 
et 

Disques 
dans tous les prix 

chez 

Fœtisch F i ™ 
L a u s a n n e 

VEVEY-NEUCHATEL 

L;s personnes désirant 
fabriquer de l'excellent Vin 
art i f ic ie l , sont informées que 
j'expédie la marchandise néces
saire, sucre excepté, à fr. 8.— 
par lOO litres, franco. Albert 
MARGOT, Tonnelles Lausanne. 

On cherché 

pour un ménage soigné de 2 
personnes. Gage selon aptitude. 
Références exigées. Offres sous 
chiffres M21219L à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Chambras meublées 
à louer 

à la Villa Jotterand à la Gare. 

fŒS 
J (S A) 

ce qui concerne 
la Mus ique, les P ianos, 
les H a r m o n i u m s , les Ins
t r u m e n t s , leurs acces
so i res , leurs réparations 
et leur accord, à 

Lausanne,6 rue de Bourg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

Pianos 

urger & Jacobi 
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. Hallenbarter, Sion 

Indigestions, 
étourdissement, maux de 
cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de Menthe et 
Camomille Golliez 

Marque des (Deux Palmiers) 
Remède de famille 
de première utilité 

En flacons de fr. 1 et 2 
dans toutes les pharmacies 
ou contre remboursement 

à la 
Pharmacie COLLIEZ, Morat 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

les millions de personnes 
" prennent contre la 

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

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de maltsousforme solide 
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. 

Ménagères ! ! ! 
Ayez toujours sous la mairi 

un flacon 

d Alcool de Menthe et 
Camomille Golliez 

Marque des Deux Palmiers 
Le produit hygiénique par 
excellence en attendant le 

médecin 
En flacons de Fr. 1.— et 

2.— dans toutes les phar
macies ou contre rembour
sement à la 
Pharmacie Golliez h Morat 

Contre toux, rhumes 
ppes,rougeo-

aluche, 
anstou, 

rma-
éritable 




