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Elections au Grand Conseil 
District de Martîgny 

Liste libérale-radicale 
Députés 

C O U C H E P I N A., président dn Conseil d'Etat 
DÉFAYES C , président du Gd Conseil 
BRUCHEZ Mauvice-Théodule, agricul. 
FAMA Albano, député 
BURNIER Joseph, ancien vice-président 
MONNET Joseph-Daniel, député 
SAUTHIER Auguste, capitaine 
GAY-CROSIER Camille, député 
GTJEX Maurice, député 
MORAND Georges, député 
RIBORDY Charles, député 

Suppléants 
COUCHEPIN Jules, ingénieur 
GILLIOZ Alfred, vice-président 
FUMEAUX Maurice, suppléant 
BENDER Emile, négociant 
BENDER Joseph-Marie, agriculteur 
LUISIER Ferdinand, négociant 
MERIO Roger, journaliste 
SARRASIN Stanislas, cafetier 
PETER Charles, agronome 
ROUILLER Paul, ancien vice-président 
MORET Casimir, agriculteur 

Aux électeurs 
du district de Martîgny 

CHERS CONCITOYENS 

Er> vous présentant la liste des candidats 
libéraux-radicaux pour l'élection de dimanche, 
liste arrêtée par l'accord unanime des délé
gués du districl, nous venons vous recom
mander de déposer dans l'urne, dimanche 
prochain, cette liste intacte et sans pana
chage. 

Vous savez combien il est nécessaire que 
l'opposition ait une représentation au Grand 
Conseil pour y faire entendre la voix du 
parti progressiste valaisan et continuer l'œu
vre de pionniers de nos devanciers. 

C'est au district de Marligny que revient 
l'honneur d'être le centre des phalanges libé
rales-radicales du Valais et de fournir au 
Grand Conseil le gros appoint de la repré
sentation de notre parti. 

Nous voulons continuer la tradition et en
voyer à Sion une députation homogène 
d'hommes éclairés, compétents et dévoués 
aux intérêts de notre district et du canton 
tout entier. 

Les anciens députés vous sont connus et 
ont fait leurs preuves. Les nouveaux candi
dats marcheront sur leurs traces et tous en
semble ils formeront un faisceau de citoyens 
résolus à faire aboutir notre programme po
litique, économique efsocial et à faire régner 
en Valais plus de justice, plus d'égalité, plus 
de liberté et plus de bien-être ! 

Nos adversaires, eux, n'ont point de pro
gramme ; ils se contentent de jouir des avan
tages du pouvoir et de vivre au jour le jour 
sans songer à corriger les injustices et les 
inégalités sociales, sans songer à préparer 
l'avenir et à faire fructifier nos ressources 
naturelles. 

Notre politique est positive ; c'est une po
litique d'action ; celle du parti conservateur 
est neutre et immobiliste. 

Entre les deux tous les hommes de ca-ur 
auront vile fait leur choix. 

CHERS CONCITOYENS ! 
Nos adversaires, bien que certains de leur 

défaite, essaieront néanmoins de nous oppo
ser une liste. Félicitons-nous en, car ce nous 

sera une occasion de plus de démontrer 
d'une façon éclatante l'attachement indéfec
tible du district de Martîgny à notre vieux 
drapeau libéral-radical. 

Nos adversaires veulent se compter, dit-on. 
Eh bien I que les légions progressistes soient 
aussi toutes sous les armes dimanche, d'a
bord pour éviter toute surprise, ensuite pour 
donner à nos candidats la preuve de con
fiance et d'attachement qu'ils méritent-à tous 
égards et enfin pour affirmer comme toujours 
que la citadelle de Martigny est à jamais 
imprenable. 

Citoyens libéraux-radicaux, progressistes 1 
Tous aux urnes dimanche. 

Vive Martigny ! Vive le Valais ! 
Le Comité. 

attention ! 
Le parti conservateur de Martigny a dé

cidé, paraît-il, de lutter avec une liste com
pacte en vue de faire le recensement de ses 
effectifs. 

Allons, tant mieux! Que la lutte se passe 
donc une fois sur le terrain des principes et 
nous pourrons voir combien de listes con
servatrices sortiront de l'urne dimanche. 

Les panachages ne serviront donc plus à 
donner à nos adversaires l'illusion d'une force 
qu'ils rie possèdent pas. 

Libéraux-radicaux, tous au scrutin avec la 
liste compacte et pas de coups de crayon au 
profit de l'adversaire. 

Dans la présente lutte toute concession.se-. 
mit un acte de faiblesse et de désertion. 

PAS DE PANACHAGES ! 

La politique 
dans le district de Monthey 

A Champéry 
Les 50 commis-voyageurs en politique, de 

Val d'Illiez, qui déjà avaient été à Troislor-
renls placer leur marchandise, sont venus 
l'autre jour à Champéry, sous la conduite et 
l'épée en feu de leur ange Gabriel et du 
grand Léon ; celui-ci -avait emporté sa ma
chine automatique à gifler. 

Babolon, l'ineffable, l'unique, le premier, 
était de la bande. Babolon donna un extrait 
de la « Vie des Saints », en racontant la 
sienne. 

Il expliqua pourquoi il avait passé du 
rouge au noir, mais il oublia de dire pour
quoi son nez avait en même temps passé du 
rouge au violet (couleur ecclésiastique s'il en 
fût). 

L'ange Gabriel se garda de conter sa vie : 
il n'avait pas eu la chance de tourner comme 
son père et Babolon. Il omit à bon escient 
de parler, de ses ancêtres, morts libéraux et 
qui, par ce fait, suivant sa théorie, sont en 
train de griller aux Enfers ! Il parla donc 
de ce qu'il n'avait pas fait et de ce qu'il au
rait dû faire. Il tonna surtout contre ceux 
qui achètent à vil prix les biens du clergé. 

Eclairés, sanctifiés, illuminés par ces dis
cours, au sortir de cette conférence, nos bra
ves conservateurs crurent reconnaître un li
béral dans la personne d'une jeune fille, qui 
revenait masquée d'un bal sur la patinoire. 
Ils la prirent pour un mouchard, et au nom 
de la religion et des saints principes, ils se 
mirent à la démasquer et à la déshabiller, 
pour être sûrs de son sexe et de ses opinions 
politiques. Ils allèrent si loin qu'ils durent 
le lendemain, devant le juge, payer toutes 
les déchirures opérées. 

On comprend après cela la sortie de la 
femme d'un de ces illuminés, qui s'est 
écriée : « Je verrais un de ces libéraux sur la 
rue, le ventre ouvert, que je ne permettrais 
pas qu'on le rentre chez moi, pour lui don
ner des soins. » 

A llliez 
Le charbon sévit à Val d'Illiez. Tous l'ont, 

sauf un bon noyau de braves citoyens. Cette 
commune vient d'être mise à ban. Pour y 
entrer, il faut montrer patte noire. 

Un bourgeois, émigré depuis quelque temps, 
s'en est vu interdire l'entrée par Léon le 

Grand, dont la machine automatique a ris
qué de partir toute seule ; motif : ce bour
geois n'était pas atteint de la fièvre char
bonneuse. 

Pour se soigner homéopaliquemenl, nos 
Val d'Illiens, minés par celle fièvre, se la 
font innoculer à nouveau à fortes doses par 
des conférenciers qu'ils appellent du dehors : 
Babolon, Monseigneur de Courlcn, et S.G. 
Isaac, nonce du pape et roi des Maqui
gnons. 

Sa Vie des Saints sous le bras, Babolon a 
prêché mieux qu'un curé. S. G. Isaac a parlé 
de la dignité, de la justice et de la meil
leure façon de la sauvegarder. Mgr de Cour-
len a renchéri. Il a fait retourner dans sa 
tombe le gros Bellet. Un des Bellet disait en 
sortant : « Valait pas la peine d'avoir chassé 
les gouverneurs, pour installer à nouveau 
dans leur place leurs descendants ! » 

Quoi d'étonnant qu'après ces conférences, 
M. le curé enlre à son tour dans la danse 
et que, pour s'essayer à parler aussi bien 
que Babolon, il s'écrie en chaire : « Votez la 
liste conservatrice ! C'est un péché grave de 
manquer à son devoir ! I Dieu vous en de
mandera compte dans l'éternité II! » 

A Troistorrents 
Ici, en politique, ce sont les mêmes moyens 

qu'en religion : des sermons et des quêtes à 
domicile. 

On a recueilli un argent fou pour ces élec
tions, ce qui faisait soupirer une bonne 
femme : « Dire que c'est tout pour, boire, 
cet argent ! Enfin I c'est quand même tout 
pour le Bon Dieu ! » 

Une autre disait sincèrement : 
« Je ne sais pas pourquoi les libéraux 

vont encore à la messe, ils sont quand même 
damnés ! » 

M. le curé, naturellement, est loin de dé
tromper son monde ; il renchérit et s'écrie 
en pleine chaire : « Le jour où les libéraux 
gagneront, ils mettront le drapeau rouge sur 
l'abbaye de St-Maurice et transformeront l'é
glise de Monthey en théâtre ! » 

Mais, chéri, il y a 55 ans que les libéraux 
ont gagné à Monthey et il n'y a pas d'église 
plus riche que la leur, ni de curé plus aimé 
et respecté que le leur. Quant au drapeau 
rouge, ne confondez pas le nôtre avec celui 
que M. votre père portait au Trient dans les 
rangs de la Jeune-Suisse : on l'a un peu 
modifié. 

Monthey 
Tout est calme, sauf Choëx qui bout en

core depuis les élections de décembre. Choëx 
ne voulait plus descendre : les conservateurs 
de Monthey ont dû monter jusqu'à lui, Lyre 
en tête ! Ils ont fait venir des orateurs de 
Martigny, les leurs n'étant pas sûrs d'être 
bien reçus ; on se souvenait trop des ordres 
donnés pour faire échouer les candidats du 
coteau. Pour amadouer celui-ci, on lui a 
promis 2 suppléants, dont un, l'adjudant-
Toupie, a, sa place marquée au Grand Con
seil : il est de taille à accepter la propor
tionnelle en premiers débats et à la refuser 
en seconds débats, sans se déjuger. 

Les orateurs étrangers Coquoz, Tissières 
et Chappaz seront récompensés : on leur 
réserve à chacun un siège de suppléant dans 
le district. 

Entendu au coin du Cerf : « Comment, 
vous montez dans la vallée ? — Mais oui, 
pourquoi ? — Ça chauffe là-haut 1 Prenez 
garde de ne pas en revenir avec la tête sous 
le bras ! » 

A Collombey 
Les vanniers sont enfin de retour ! Le 

peu de temps que lui laissent ses tournées 
pastorales, Babolon l'occupe à acheter des 
paniers. 11 en a parmi sa maison, et il en 
a tant encore qu'il a dû en placer chez son 
frère. 

Au Bouveret 
Un citoyen peu recommandable, coulu-

raier du l'ail, a de nouveau écrit une lettre 
apocryphe, qu'il a adressée au Confédéré sous 
le nom d'Adolphe Curdy. Celui-ci a pu 
arrêter l'article et, devant cette manœuvre 
déloyale, il va porter plainte devant l'ex-vice-

juge éphémère de Port-Valais, homme de 
robe et à'épêe. Qui sera le plus embarrassé ?, 

Le député adventiste, méthodiste et recou-
risle est en train de faire des plinthes, au 
greffe municipal, chez Philomène. Il a dû à 
cet effet scier des cheveux en long : c'est un 
beau travail. 

St-Gingolph 
Décédé le 2 Décembre dernier, et n'ayant 

plus de cimetière en Suisse, l'ancien prési
dent Chaperon demande à Sion de redevenir 
français : il veut être sûr d'être enterré le 2 
mars. 

Le député de Bernay veut continu'er à 
l'être (berné). Si les conservateurs gagnent, 
le Bon Dieu a des chances de venir en Va
lais, en contrebande. 

D'autre part, nous avons reçu la lettre 
suivante qui s'est peut-être trompée d'adresse, 
mais que nous nous faisons un plaisir de 
publier : 

A Torgon 
(Corr.) Quelle imposante manifestation 

conservatrice a eu lieu dans nos murs ! 
MM. Rey , et Bressoud se sont surpassés 

dans la belle conférence qu'ils nous ont don
née. Ils ont spécialement traité de l'inven
taire au décès. Une divergence" a éclaté en
lre eux. L'un voulait qu'on imposât les va
leurs mobilières liquides, même si elles n'é
taient plus là ! L'autre exigeait instamment 
leur existence. 

Cette question de gros sac et gros sous a 
moins passionné l'assemblée que la discus
sion de la construction de la route, qui pro
chainement va être ouverte de Torgon à 
Vouvry. Peau-Neuve a promis son concours 
financier. 

En somme, belle journée pour le parti 
conservateur. 

La lutte électorale à Val d'Illiez.— 
Le parti conservateur multiplie les réunions 
en faisant appel aux amis de Champéry et 
Troistorrents. A partir du 2 février, jour de J 

clôture d'une belle mission, ce fut le tour 
d'écœurantes beuveries avec accompagnement 
obligé de chicanes et tapages nocturnes. 

Dimanche 23, pour faire bonne mesure et 
hurler plus crânement : à bas les gripious, 
une société de charpentiers (habituellement 
gens paisibles.^ s'est promenée dans les pin
tes avec l'étendard de l'Association des Joseph. 
Jusqu'à ce ïjour, cet emblème bénit n'avait 
figuré qu'aux Ttinérâillês "des membres et aux 
processions solennelles*;Naturellement cette 
exhibition a provoqué Une chicane d'où l'éten
dard est sorti chiffonné pour être porté en
suite chez M. le Prieur, président honoraire 
de la dite Société. D'autre part, M. le con
seiller R. M. P . projetait dernièrement, dans 
une réunion intime, d'arborer le 2 mars le 
drapeau de l'Association catholique en signe 
de ralliement ! 

Nous laissons aux lecteurs impartiaux le 
soin de qualifier ces procédés, qui, nous en 
sommes persuadés, n'influenceront pas un 
seul électeur, si ce n'est en notre faveur. 

Indépendant. 

L e u r s Raisons 
En décembre 1912, le parti conservateur, 

curé en tête, organisa à Troistorrents une 
cabale éhontée contre M. Maurice Rouiller 
qu i - se présentait comme conseiller munici
pal. 

Si ce franc-maçon était élu, disait-on, la 
religion était en danger, l'Eglise allait être 
démolie et Dieu se détournerait de Troistor
rents ? 

Rouiller échoua. Dieu ne se détourna point. 
Trois mois ne sont pas écoulés et le parti 

conservateur, curé en tête, organise une ca
bale éhontée pour le même Rouiller, qu'il 
présente comme député au Grand Conseil. 

Si notre grand homme n'est pas élu, dit-
on, la religion sera en danger, l'Eglise dé
molie et Dieu se détournera de Troistor
rents. 

En présence de ces faits, Dieu nous a 
confié qu'il ne savait plus à quel saint se 
rendre. Un Roi Mage de Chemey. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Aux électeurs progressistes 
du district de Monthey 

Chers concitoyens, 
Vous êtes appelés à nommer le 2 mars les 

députés au Grand Conseil. 
Cette assemblée souveraine doit être l'image 

fidèle du peuple dont elle émane, et la juste 
représentation de toutes ses idées, de toutes 
ses aspirations, de tous ses intérêts et de tous 
ses besoins. 

Cette juste représentation de tous les partis 
ne peut être assurée que par la Représentation 
proportionnelle. 

Depuis 28 ans, le parti libéral et le parti 
conservateur ont conclu des compromis pour 
les élections au Grand Conseil, dans l'espoir 
"d'arriver, à faire aboutir cette réforme d'émi-
nente justice. Or, la majorité gouvernemen
tale vient pour la huitième fois de repousser 
la Proportionnelle. 

Chers Concitoyens progressistes ! 
La minorité est écrasée dans le 

Valais tout entier, à la seule exception 
du district de Martigny. 

Dans tous les autres districts, elle ne peut 
se faire représenter que par quelques cercles. 

Or, la majorité gouvernementale du Grand 
Conseil n'a pas craint de recourir, dans la 
dernière période législative, à de vrais coups 
de force pour mutiler les cercles et étouffer les 
quelques cercles naissants. 

Coup de force que la décision annulant le 
cercle de Port-Valais, en 1909, contre le vote 
populaire. 

Coup de force que la décision scindant la 
commune de Salvan en deux communes, con
tre le vote de la majorité des citoyens, et 
cela parce qu'elle avait usé de la faculté cons
titutionnelle du cercle. 

Coup de force direct contre les cercles des 
centres industriels, que la revision de la Cons
titution refusant la représentation sur la base 
de la population totale, et en éliminant la 

f iopulalion étrangère qui, néanmoins, paie de 
ourds impôts et contribue à notre prospérité 

commune. Cette dernière mesure, seule, p r i v e 
Monthey d'un député et le district 
de deux députés. 

Coup d'adresse que la mutilation récent? 
du cercle de Sembrancher, Bourg-St-Pierre 
et Liddes. 

Que faire ? 
Devant une attitude aussi intransigeante, 

la minorité doit réjeter à tout jamais le joug 
énervant des compromis et le moyen peu sui
des cercles. 

Elle doit engager crânement la lutte dans 
tous les districts, organiser l'assaut et con
quérir sa juste place dans les Conseils de la 
Patrie valaisanne. 

Chers amis libéraux, radicaux et ouvriers, 
Le, parti conservateur, à défaut de pro

gramme, a soulevé contre nous le fantôme 
de la persécution religieuse et de la persécu
tion capitaliste. 

Nous protestons avec indignation contre 
ces calomnies. 

Le parti libéral en Valais, le parti radical* 
en Suisse, ont été, en 1848, les fondateurs de 
la paix confessionnelle et religieuse dans no
tre beau pays. 

Elevés à cette école de liberté et de tolé
rance, nous avons tous le respect profond des 
convictions religieuses quelles qu'elles soient 
et nous voulons que la liberté de penser soit 
respectée chez chacun. 

Le parti ouvrier n'est pas non plus un parti 
de spoliation. Il cherche par des moyens lé
gaux l'amélioration du sort des petits. II pré
tend avoir droit à un minimum de bien-être, 
lui, le grand coopérateur du bien-être public. 

Les calomnies à l'adresse de la liste libé
rale-progressiste sont d'autant plus inconce
vables que la plupart des candidats ont été 
portés avant ce jour sur les listes de com
promis et recommandés chaudement par nos 
adversaires et même du haut de la chaire. 

Chers Concitoyens, 
Le parti libéral, radical, progressiste est un 

parti de tolérance, de paix, de progrès, et de 
liberté pour tous. 

Il poursuivra ses revendications progres
sistes et humanitaires : 

1. Secret du vote ; 
2. Représentation proportionnelle ; 
3. Dégrèvement des impôts en raison des 

charges de famille ; 
4. Inventaire obligatoire au décès, empêchant 

le riche de soustraire sa fortune à l'im
pôt et autres réformes urgentes. 

Citoyens éclairés ! Citoyens indépendants I 
Votre beau district ne peut confier ses in

térêts à une députation conservatrice qui ne 
ferait qu'encenser le gouvernement. Votre dis
trict doit envoyer des citoyens avancés, des 
hommes d'expérience, d'action et de progrès, 
capables d'exiger des réformes urgentes, poli
tiques, économiques et sociales et de travail
ler à son développement agricole, industriel 
et commercial. 

Votons tous la liste d'entente libérale-radicale-ouvriére I 
Votons tous la liste progressiste qui suit : 

DÉPUTÉS 
BERRUT-BERTHOUD Jn-Jos. anc. conseiller 
CAILLET-BOIS Jérémie, de Jn-Baptiste 
CURDY Gustave, président 
DELACOSTE Edmond, député 
DUCHOUD-CHAPPAZ André 
EXHENRY Théophile, député 
FRACHEBOUD Jules, de Théodule 
de LAVALLAZ Eugène, conseiller national 
MARTIN Léon, député 
PIGNAT Emile, député 

SUPPLÉANTS 
BAUER Charles 
BORGEAUD Auguste, d'Isidore 
BUSSIEN Gustave, juge 
CORNUT Arnold, député-suppléant 
DUCHOUD Maurice, boucher 
MAXIT Pàùl, député-suppléant 
MORISOD Isaac, négociant 
POT Alfred, député-suppléant 
TROTTET Maurice, député-suppléant 
WU1LLOUD Stanislas, ancien président 

Pas d'abstention ! La lutte est serrée ! Pas 
de panachage ! 

Vive notre beau district de Monthey ! 

Monthey - La lutte 
Lorsque ces lignes paraîtront, déjà nous 

serons à la veille du grand jour. C'est dire 
que les questions de principes, les disserta
tions au sujet de la proportionnelle, des al
liances et de la Religion sont devenues inu
tiles. 

Il n'est plus temps d'essayer de convertir 
les électeurs de Troistorrents et d'Illiez qui 
ont plaisir à rester encroûtés (et pourquoi 
tenter de faire boire des ânes qui n'ont pas 
soif). 

Mais il reste à dévoiler des procédés réelle
ment regrettables, des moyens illégaux et 
immoraux employés dans les deux communes 
précitées pour éloigner du scrutin les citoyens 
indépendants décidés de prime abord à voter 
la liste libérale. 

Rien, à ce" sujet, n'est épargné et les bons 
conseils donnés par M. Gabriel Gex-Fabry, 
les exemples cités par Babolon, tout a été 
adopté et mis en pratique. En tout cas, si 
tous les caissons de cigares et les paquets de 
tabac promis sont remis à ceux qui les au
ront gagnés en votant pour la bonne cause, 
la Fabrique de Monthey ne va pas chômer 
le moisi prochain. Triste, à dire, mais c'est 
ainsi ! 

Le but poursuivi et avoué n'est pas de ga
gner des électeurs à Illiez et à Troistorrents, 
un seul coup de trompette lancé du haut de 
la chaire faisant plus d'effet que toutes les 
harangues de tous les Babolons réunis, mais 
bien de terroriser les adversaires et de les 
empêcher de se présenter à l'urne. 

Pour cela, rien n'est épargné et nous gar
dons soigneusement pour l'avenir les lettres 
adressées à certains citoyens, les preuves île 
menaces verbales et écrites qui arrivent chaque 
jour au comité de district, les preuves aussi 
de promesses d'argent et d'autres faveurs. 

Dire que tout cela provient d'hommes in
fluents et se passe au vu et su de personnages 
qui, de par leurs fonctions, devraient le dé
fendre et peut-être seraient appelés à en punir 
les auteurs ! Moralité électorale, conscience 
publique, où donc êles-vous reléguées depuis 
tantôt un mois ! 

Quelques exemples seulement pris dans le tas. 
Malgré les dispositions formelles de la loi 

et leur demande écrite, nos amis des deux 
communes précitées ne sont pas encore cer
tains d'obtenir des représentants dans les bu
reaux électoraux. 

A Illiez, un personnage muni de plusieurs 
actes de défaut récents, pour plusieurs mil
liers de francs, actes que l'autorité munici
pale ne peut ignorer, figure malgré tout sur 
la liste électorale et votera la liste des purs. 

Un citoyen de Val d'Illiez, habitant Cham-
péry et momentanément dans la gêne, de
mande au président à bénéficier du maïs des 
pauvres, institution charitable à laquelle il a 
droit. Cette requête est renvoyée au lende
main du 2 mars : le requérant obtiendra quel
que chose s'il vole bien. 

Un matador de l'endroit montre le chemin 
de Champéry à un citoyen en le menaçant 
de gifles. Il trouve à qui parler et reçoit lui-
même un soufflet moral. Le candidat libéral 
d'Illiez est grossièrement insulté et invectivé 
mercredi soir par un représentant de l'omni
potente famille qui gère les destinées de la 
commune. 

Ces grossiers personnages qui, abusant de 
la force du nombre, soit à Troistorrents, soit 
à Val d'Illiez, tentent de terroriser leurs ti
mides adversaires, ne se rendent pas compte 
que bientôt la mesure sera comble et qu'ils 
n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes si un 
jour à Monthey, où l'on est cependant si to
lérant, les soufflets partent tout seuls et sans 
commandement. Ce ne serait que justice. 

Dans toutes les communes libérales régnent 
la plus large tolérance, la liberté la plus com
plète du vote, le respect de toutes les opi

nions. Point de bagarres, pas de coups, au
cune menace, partout les minorités sont large
ment représentées dans les bureaux électoraux. 

Ces mœurs sont-elles donc impossibles à 
implanter à Illiez et à Troistorrents ? 

En tous cas, que les autorités et comités 
responsables prennent garde. Il est dores et 
déjà certain que l'écart des voix sera très 
faible, que partout un recours sera possible ; 
qu'il est même probable. 

Or, le résultat dépendant avant tout du vote 
d'Illiez et de Troistorrents, nous aurons l'oeil 
sur les opérations électorales de ces communes 
et le tiendrons ouvert. Ce que nous savons 
déjà serait amplement suffisant à motiver un 
recours. 

La loi électorale, si défectueuse qu'elle soit, 
est là. Elle détermine les droits des citoyens, 
elle prescrit certaines règles pour la police 
du scrutin et les garanties de la liberté du 
vole, et si ces droits et ces règles sont foulés 
aux pieds, nous aviserons. 

Vous pouvez donc, citoyens libéraux et in
dépendants d'Illiez et de Troistorrents, mar
cher crânement au vote en méprisant les me
naces et les sarcasmes de vos trop peu scru
puleux adversaires. 

Nous sommes derrière vous, nous vous pro
tégerons et vous vengerons s'il le faut. 

P.-S. — Un citoyen de plus à Illiez. C'est 
celui que le Tribunal a relâché l'un de ces 
jours derniers et qui était accusé d'homicide 
involontaire. 

Nous pensions qu'un pareil cas était sou
mis d'office au Tribunal cantonal ; mais il 
paraît que nous nous trompions. 

_». 

Elections au Grand Conseil 
dans le district de Monthey 

Le Réveil 
Après 28 ans de compromis toujours re

nouvelés en vue de l'aboulissement de la 
Proportionnelle, le Parti Libéral Radical a 
écarté de ses lèvres la coupe chloroformée 
des Entorses et des Compromissions, et dé
cidé de conquérir par la Lutte sa juste place 
dans les Conseils de la Patrie. 

Le Réveil a été superbe : 
Dans toutes les communes du district, les 

éléments avancés ont brandi le drapeau Pro
gressiste. A Champéry, à Collombey, à 
Vouvry et à Port-Valais, les majorités libé
rales marcheront sans une exception comme 
un seul homme aux urnes. ,. 

:A Illiez et à Vionnaz les excès des poten
tats Gex-Fabry et Bressoud ont fait surgir 
de terre de nouveaux Gros Bellet, avides 
d'indépendance et de liberté, et pour la pre
mière fois dans ces deux communes, le parti 
libéral salue avec respect les phalanges net
tement progressistes, qui, bravant toutes 
les menaces, résistant à toutes les pressions, 
et repoussant toutes les tentations malsaines, 
vont acclamer de leurs votes imposants les 
candidats Libérateurs, lesquels ont coura
geusement consenti à être leurs chefs. A 
Troistorrents, les vieilles escortes libérales 
se sont levées, et toute une jeunesse s'est 
rangée à leurs côtés. Le Parti conservateur 
s'en est ému et aussitôt, M. A. Dubosson 
s'efface devant l'ambitieux M. Rouiller, son 
concurrent aux élections communales, pour 
éviter que celui-ci ne se laisse porter sur les 
listes libérales. Silôt cet armistice con
clu, la guerre sainte est organisée par les 
chefs conservateurs et les curés dans les 
trois communes. On accuse les radicaux de 
vouloir peisécuter la Religion, afin d'entraî
ner les masses paysannes attachées à leur 
foi à persécuter par avance les Radicaux. 
De toutes parts, grâce à cette basse calomnie 
et à ce pieux mensonge, les esprits indé
pendants sont traqués, poursuivis, menacés 
par la foule crédule et cruelle. De toutes 
parts, les menaces de boycott, de ruines, de 
coups sont lancées contre nos amis, qui ré
pondent par le calme, la sérénité et une 
fermeté inébranlable dans leurs principes. 

Honneur à ces héros ! 
Sus aux lâches calomniateurs et persécu

teurs. 
A Monthey, le drapeau Progressiste a ral

lié tous les éléments avancés. Libéraux, radi
caux, ouvriers et socialistes marchent la 
main dans la main pour faire face à l'adver
saire commun, le parti conservateur réaction
naire. Le parti ouvrier a compris que le sort 
de l'employé est solidaire de celui du patron, 
que le sabotage qui fait sauter le patron met 
en même temps des centaines d'ouvriers sur 
la rue, et que l'amélioration de sa situation 
dépend immédiatement de la prospérité de 
l'employeur et de la loyale collaboration de 
tous deux. Les ouvriers se souviennent des 
promesses fallacieuses des conservateurs : 
création de verrerie coopérative, avance des 
fonds nécessaires, appui et secours de toute 
nature, pour les encourager à la grève et à 
la révolte ; ils se souviennent de la façon in
digne dont ils ont été lâchés par eux une 
fois privés de gagne pain et dans la misère. 
Les ouvriers n'ont pas vécu ces heures pé
nibles sans remarquer la joie cynique et le 
ricanement écœurant des chefs conservateurs 
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en présence de leurs deux vic t imes: l'em
ployeur et l'employé. 

Aujourd'hui, patrons et ouvriers se sont 
loyalement tendus la main et travaillent en
semble avec ardeur à réparer les dommages 
causés par la rupture. C'est l'entente écono
mique. 

Aujourd'hui, le parti ouvrier et le parti 
libéral-radical ont établi une liste d'entente ; 
ils ont arrêté un programme commun d'ac
tion ; ils enverront au Grand Conseil une 
députation d'hommes de travail et d'action 
capables d'en réclamer l'exécution. 

C'est l'entente politique. 
Et le Génie du Mal se tord de rage dans les 

colonnes du Nouvelliste. 
Celte union des gauches est, en outre, 

fortement encouragée par l'adhésion de nom
breux citoyens du riant coteau de Choëx, 
épris d'indépendance, qui n'entendent plus 
servir de tremplin électoral aux beaux Mes
sieurs conservateurs de la plaine et être mis 
de côté par eux. 

La lutte a révélé une énergie latente con
sidérable et quel que soit le résultat, elle 
n'aura pas été sans utilité. Le réveil des 
idées progressistes a été superbe. 

Les causes 
Trop longtemps, le parti libéral s'est laissé 

bercer par la perspective de la proportion
nelle et a noué des compromis avec le parti 
conservateur dans l'espoir de voir de cette 
collaboration germer cette réforme. Les dé
putés conservateurs du dislrict ont bien, sauf 
quelques exceptions, appuyé cette réforme, 
mais ils se sont montres impuissants à la 
faire accepter par le bloc majoritaire du 
canton. 

La majorité du Grand Conseil ne veut pas 
consentir à la juste représentation des partis, 
parce qu'elle préfère garder la part du lion 
et usurper en plus celle du plus faible. II 
n'y a donc qu'un seul moyen d'obtenir jus
tice, c'est de monter à l'assaut des positions 
dans chaque dislrict jusqu'à la victoire. 
Quand le parti libéral aura acquis la majo
rité dans plusieurs districts, le bloc gouver
nemental nous accordera par intérêt et pru
dence et comme planche de salut pour sa 
retraite, la proportionnelle qu'il s'est refusé 
à accorder par juslice. 

D'autre part, les cercles ont été mutilés 
par le Grand Conseil aux dernières élections. 
Port-Valais, contre la volonté populaire, a 
été amputé du Cercle. La Haute Assemblée 
a scindé Salvan en deux communes à cause 
du cercle demandé. La population étrangère 
est éliminée pour la computation de la ré-""'" 
présentation du peuple, coup droit contre 
les centres industriels. 

Ces mesures vexatoires répétées à l'égard 
d'un parti qui a loyalement collaboré aux 
travaux législatifs de tous temps, lui faisaient 
un devoir de repousser les compromis et les 
cercles et d'engager crânement la lutte. 

La lutte 
Nos adversaires emploient les moyens les 

moins avouables. 
D'abord l'argent. De tous les points du 

canton, amis politiques, prêtres, chanoines 
et couvents versent et' versent dans leur 
caisse. Pourquoi donc l'argent est-il néces
saire ? si ce n'est pour la corruption électo
rale ? 

Ensuite les menaces. Ceux qui ne se lais
sent pas acheter sont en butte aux menaces 
les plus terribles ; boycott, ruine, coups, etc., 
au cas où ils ne voteraient pas la liste des 
bons. 

Enfin l'escorte au vote et la violation du 
secret du vole. Les douteux seraient conduits 
jusqu'à l'urne contrairement à la loi. Malheur 
à celui qui oserait placer des billets de la 
liste adverse à la disposition des électeurs 
dans le local de vole. Malheur à qui oserait 
ouvertement voter la liste libérale. Différence 
de billets, contrôle des signes intérieurs des 
billets donnés aux douteux el tous autres 
procédés de ce genre sont permis et seront 
employés pour faire pression sur les électeurs 
et empêcher la liberté du vote. 

Cette pression formidable et le fantôme de 
la Religion en danger enlèveront au parti libé
ral à Troistorrents et à Illiez au moins 150 
voix, alors que toute liberté est laissée aux 
conservateurs dans les communes libérales 
pour voter en loule indépendance. 

La Victoire 
Toutes ces manœuvres de bas étage, ac

compagnées de proclamations calomnieuses, 
démontrent que le parti libéral emportera 
dans celle lutte l'estime et la considération 
intime de la grande majorité des citoyens du 
district et gagnera certainement la Victoire 
Morale. 

Quant au résultat du scrutin, malgré les 
moyens employés par nos adversaires, des 
computations sérieuses permettent d'escomp
ter une victoire effective de 20 à 50 voix, à 
la condition qu'aucun libéral ne manque à 
son devoir dans les communes libérales. 

En songeant au magnifique exemple de 
courage civique dont l'ont preuve les Indé
pendants de Illiez et de Troistorrents, nous 
ne douions pas qu'aucun libéral, qu'aucun 
radical, qu'aucun ouvrier ne manquera de se 
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présenter aux urnes et cfy déposer la liste 
progressiste/ 

La lutte est serrée 1 
La cause est belle. 
Pas d'abstention ! Pas de panachage ! 
Pour aucune raison, car c'est^uiie voix don

née à l'adversaire, et le triomphe de la liste 
libérale-radicale-ouvrière est assuré. 

Foi et Avenir, 

iMûwiû&ûlû-ïm 
Les libéraux-radicaux du district de St-Maurice 

out décidé de marcher au scrutin, dimanche pro
chain, 2 mars, avec une liste libérale-radicale com
pacte, pour répondre au refus du parti conservateur 
de faire droit à leur revendication de 2 sièges de dé
puté et de 2 suppléants. 

Il est donc de toute nécessité que chaque citoyen 
libéral-radical du district fasse son devoir dimanche 
prochain, et vote, sans panachage, la liste qui a été 
élaborée par l'assemblée des délégués. Il faut prou
ver que les libéraux-radicaux du district de St-Mau
rice forment une imposante minorité, dont l'impor
tance augmente chaque jour, et qu'il est injuste 
que cette minorité n'ait pas de représentant au 
Grand Conseil. 

Allons donc au scrutin avec calme, mais en rang 
serrés; bannissons toute cabale éhontée et beuverie 
avilissante. Notre cause ne doit pas se défendre par 
le vin ou la pression démesurée ; ses partisans doi
vent s'inspirer de l'exemple que leur offrent les can
tons à majorité radicale qui nous entourent. 

Ces cantons sont très prospères, les petits et les 
faibles trouvent dans leur gouvernement un sérieux 
appui, et la religion, quelle qu'elle soit, n'y est pas 
en danger. 

Le Comité libéral-radical. 

Les élections en Entremont 
In t rans igeance conserva t r ice 

Le Comité du parti libéral avait fait la démarche 
suivante : 

Orsières-Bagnes, le 15 février 1913. 
Au Comité du parti conservateur du district 

d'Entremont 
Messieurs, 

Lors des pourparlers qui ont eu lieu vers la fin 
août ou commencement de septembre 1912, entre 
des membres de votre Comité et des membres du 
Comité libéral de notre district, vos représentants 
s'étaient montrés tout disposés à concéder au [parti 
libéral l'un des sièges revenant aux trois communes 
de Bagnes Vollèges et Orsières pour le cas où le 
cercle de Sembrancher n'aurait droit qu'à un dé
puté. Or il résulte de renseignements de source of
ficielle que tel est bien le cas pour la prochaine 
période législative déjà. Et le' Conseil d'Etat l'an
noncera officiellement par la publication d'un nou
vel arrêté dans le prochain n° du Bulletin officiel. 

Dans ces circonstances et nous référant aux pour
parlers auxquels il est fait-allusion ci-devant nous 
venons vous demander de concéder à la minorité 
libérale des «trois communes sus-mentionnées un 
siège sur les sept leur revenant, et dont le parti 
libéral désignera le candidat. 

En vous priant de nous accuser réception de la 
présente, ainsi que de nous honorer d'une réponse 
d'ici au 24 février courant, nous vous présentons, 
Messieurs, nos patriotiques salutations. 

Au non» du Comité libéral 
(Suivent les signatures) 

Réponse du parti conservateur, par télégramme, 
daté de Martigny le 24 février : 

Monsieur Et. Gard, président du Comité libéral 
Le Châbie. 

Le Comité conservateur me charge de vous com
muniquer qu'il ne peut pas accepter votre demande. 

Troillel préfet 
Sans commentaires, n'est-ce pas ! 

I s é r a b l e s . — Voici une nouvelle four
berie inventée par nos adversaires à propos 
de la votation de dimanche. A peu près 
chaque électeur a reçu sous pli un et même 
jusqu'à 10 bulletins de vote intitulés comme 

COMMUNE D'ISÉRABLES 

Tentative de détournement de 3000 fr. dans 
les comptes de 1912. Pour renseignements : 
Monnet Joseph-Daniel, président ; Fort François-
Casimir, caissier. 

Heureusement que celte vilenie produit 
l'effet contraire à celui qu'en attendaient leurs 
auteurs. 

Les comptes de la commune ont été dressés 
et signés par tous les conseillers, alors en 
majorité conservateurs. Ils sont là pour 
prouver la fausseté d'une lâche accusation 
qu'on veut mettre à la charge du président 
et du caissier. 

Pourquoi ces tristes anonymes n'osent-ils 
paraître en plein j o u r ? 

La manœuvre inventée par nos adversaires 
nous suggère une question : nos trois grands 
officiers qui dirigent nos écoles primaires 
pourraient-ils peut-être nous dire pourquoi 
les élèves qui sortent de leurs écoles occupent 
régulièrement le dernier rang dans les exa
mens d'émancipation ? 

Des amis du progrès et de la vérité. 

L e C e r c l e d e L e y t r o n . — Dimanche 
dernier, au sortir de l'assemblée de Saxon, 
un citoyen radical de Leytron s'étant pris de 
bec avec un conservateur d'une commune 
voisine, s'attira de ce dernier l'apostrophe 
suivante : « Que veux-tu discuter des élec
tions du district de Martigny '? Les Leytron-
nains ne sont plus que d e s b â t a r d s dans 
le district ! » 

Le mot est cruel, mais il est suggestif de 
se l'entendre dire par la bouche de ceux qui 
ont travaillé à créer ce cercle. 

Les Leytronnains se souviendront que les 
conservateurs de notre district les tiennent 
pour des bâtards. V. 

La tactique conservatrice 

Tous les Valaisans qui, ces derniers temps, au
ront eu l'occasion de lire les polémiques échangées 
entre le Nouvelliste et notre journal, seront frappés 
d'une chose, à savoir qu'à nos critiques extrême
ment précises, émises sur la politique stagnante et 
conservatrice, nos adversaires n'ont jamais répondu 
ni directement, ni indirectement. 

Ainsi, nous avons accusé le régime conservateur 
valaisan d'avoir ruiné notre canton en 1870 et, 
comme conséquence, d'avoir arrêté le développe
ment de notre économie nationale et de nos œuvres 
sociales pendant une période de plus de trente ans, 
au cours de laquelle il fallut songer bon gré mal 
gré à payer nos dettes. C'est à cause de cette lon
gue période d'arrêt de notre action économique que 
le Valais n'est pas en mesure aujourd'hui de satis
faire aux besoins de notre agriculture, de notre in
dustrie et de notre commerce. De toutes parts, en 
effet, on récrimine contre l'état et l'insuffisance de 
nos routes ; d'importantes contrées sont encore iso
lées et seulement reliées par des sentiers à mulet. 
Nos voies de communications offrent peu de sécu
rité. Nous pourrions citer un endroit où l'on atten
dit, pour établir un garde-fou, que deux ou trois 
personnes se fussent tuées en tombant la nuit le 
long d'une route parce qu'il n'y avait pas de bar
rière. Tout cela se comprend. Le Département ne 
peut pas intervenir partout à la fois, alors que 
pendant trente années on n'a pu faire autre chose 
que de payer les dettes d'un gouvernement ditapi-
dateur. 

Qu'a répondu le Nouvelliste, au sujet de cette 
accusation très nette ? Rien. 

Nous avons reproché au régime conservateur de 
n'avoir pas introduit, en matière fiscale, le minimum 
d'existence, ni l'impôt progressif sur le revenu, ni 
l'inventaire obligatoire au décès, ni l'impôt sur les 
successions collatérales. 

Qu'a répondu le Nouvelliste à cette critique pré
cise ? — « Que le N o u v e l l i s t e .n'avait jamais 
écrit une ligne contre ces réformes », jugées néces
saires et justes et réclamées à maintes reprises par 
le parti l i b é r a l . Non, le Nouvelliste n'a rien écrit 
contre, mais pas davantage pour ces réformes ; voilà 
d'abord une vérité et la seconde, c'est que le parti 
conservateur valaisan, par l'intermédiaire de ses 
représentants au Grand Conseil, a repoussé toutes 
ces revendications du petit contribuable et qu'au
jourd'hui encore il n'y a pas été donné satisfaction 
par le parti au pouvoir. 

Nous avons vivement critiqué notre loi d'assis
tance, du 3 décembre 1898, calquée sur la loi sur la 
mendicité du 23 mai 1827, laquelle remet l'obliga
tion de l'assistance à tous les parents et alliés de 
l'indigent jusqu'au 8me degré dans les deux lignes. 
Le Conseil d'Etat reconnaît que cette loi « est un 
instrument lourd et peu pratique ; son application 
présente parfois des difficultés telles que les com
munes préfèrent y renoncer » . En 1906, le Grand 
Conseil, interpellé par le député démocrate Kluser 
de Brigue, a accepté une motion demandant la ré
vision de cette fameuse loi « lourde et inapplica
ble ». Voilà sept ans que cela s'est passé; depuis 
lors, l'initiative privée, lassée par l'attente, par les 
tergiversations du -régime conservateur, a fondé un 
asile de vieillards à la Souste. Mais qu'a fait le 
Conseil d'Etat ? Rien du tout. Il promet, promet 
toujours et le peuple, comme sœur Anne, ne voit 
rien venir. C'est l'apathie érigée en système, l'iner
tie organisée. 

Qu'a répondu le Nouvelliste, à ces plaintes fon
dées et détaillées ? Absolument rien. 

Nous avons relevé également l'absence chez le 
gouvernement conservateur de toute politique fer
roviaire, fait absolument étrange dans un canton 
qu'on a appelé, en raison de sa situation géogra
phique, la plaque tournante de l'Europe. 

Qu'a répondu le Nouvelliste, à ce sujet ? 
Comme dans toutes les autres questions, il a 

observé de Conrart le prudent silence. 
Nous pourrions continuer indéfiniment sur ce 

thème. C'est si facile. Les faits sont là qui parlent 
d'eux-mêmes. 

Ch. St-Maurice croit s'esquiver en appelant son 
parti conservateur-progressiste. On ne peut pas 
empêcher un homme sale de dire qu'il est propre, 
un paresseux de dire qu'il est travailleur, un 
homme égoïste d'affirmer qu'il est généreux, un 
coquin d'en appeler à son honnêteté. Evidemment, 
cela est impossible, mais il n'en reste pas moins 
vrai que le parti conservateur valaisan usurpe un 
titre qui ne lui appartient nullement. 

Le Nouvelliste dit que nous critiquons tout et que 
de notre part c'est du parti pris. Qu'en pouvons-
nous si la politique du parti conservateur valaisan 
donne prise à tant de protestations justifiées qui 
s'élèvent non seulement de nos rangs, mais qui s'é
chappent même de la poitrine d'un certain nombre 
de nos adversaires, qui restent au bercail conserva
teur plus par routine et faiblesse que par rai
son. 

Un journal conservateur qui se dit hypocrite
ment neutre, La Feuille d'Avis du Valais, engageait 
ses lecteurs, dans son avant-dernier numéro, à se 
méfier des programmes que les partis politiques 
exposent en ce moment d'agitation électorale. Qui 
de vous a vu dans les proclamations et les articles 
des journaux conservateurs un seul engagement 
dans une seule question ? En réalité, notre con
frère sédunois voulait simplement dire ceci : le 
parti libéral expose actuellement son programme 
politique, économique et social; mais ce sont des 
mots; après comme avant, il faudra des impôts pour 
satisfaire aux besoins publics et le parti libéral ne 
pourra pas gouverner sans recourir, comme le 
parti conservateur, à la poche du contribuable. 
Donc, il est superflu de changer de politique. C'est 
contre un tel raisonnement que nous devons encore 
nous élever avec énergie. Tout d'abord, au point de 
vue politique, il ne coûtera pas un centime à l'Etat 
d'introduire la justice électorale. On ne fait que 
changer de système. Certes, pour l'administration 
du pays, il faudra toujours recourir à l'impôt. Mais 
il n'est pas indifférent à la classe peu fortunée, aux 
ouvriers des champs et de l'usine, au commerçant 
qui fait de maigres affaires, au paysan qui a de la 
peine à nouer les deux bouts et pour qui la cou
leur d'un louis d'or est inconnue, que cet impôt 
soit prélevé principalement sur leurs maigres res
sources, alors que les revenus échappent en grande 
partie au fisc. On peut obtenir la même somme 
d'impôts en dégrevant les petits contribuables et en 
frappant davantage les fortunes qui se cachent dans 
les banques. Il est étonnant que dans un pays 
essentiellement agricole le peuple ait consenti jus
qu'ici à l'imposition lourde de tous les biens qui 
sont au soleil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher, 
alors que l'on n'a pas cherché à atteindre les titres 
placés dans les coffres-forts. 

Ces réformes que nous préconisons avec quelque 
véhémence, nous le reconnaissons, parce que nous 
nous passionnons pour la justice, ne sont point des 
utopies. Elles ont été introduites dans tous les can

tons vraiment démocratiques ; elles fonctionnent en 
particulier depuis de nombreux lustres dans le can
ton de Vaud, notre voisin immédiat. Pourquoi ne 
pourrait-on donc pas faire en Valais ce qui a été 
fait à nos portes ? Celui qui prétend que tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'il 
n'y a point d'injustices à faire disparaître, point de 
progrès à réaliser n'est en définitive qu'un immo
biliste et un vrai conservateur dans toute l'accep
tion du mot. 

Est-ce que la masse du peuple, qui jette constam
ment le plus clair de ses économies dans le tonneau 
des Danaïdes du fisc et qui, en revanche, ne voit 
s'introduire que de futiles améliorations dans notre 
organisation nationale, n'est pas en droit de se 
dire : je paie beaucoup trop cher la marchandise 
que j 'achète; on me trompe, on me vole; je ne 
veux plus traiter avec un tel marchand, fût-il aussi 
pieux que l'on voudra. 

Et. en effet, toute la tactique est là : le marchand 
se donne des airs pieux, dévots à l'excès pour 
mieux tromper son honnête client, le bon Jacques 
Bonhomme. 

Le ferment des idées exotiques 
Dans sa, proclamation, le parti conservateur du 

district de Monthey a dit que le radicalisme est un 
ferment d'idées exotiques. 

Voyons un peu. La Suisse, que le parti radical a 
régénérée en 1848, est maintenant un des pays qui 
jouissent de la plus haute considération de la part 
dès autres pays. Tout Suisse qui va à l'Etranger 
n'entend que des louanges sur son pays natal. Les 
missions étrangères qui sont venues étudier nos ad
ministrations fédérales sont innombrables. Sous tous 
les rapports, la Suisse est très respectée. Des adver
saires politiques acharnés le reconnaissent. 

L'affirmation du Comité conservateur de Monthey 
est donc un flagrant mensonge. Mais ce qui est le 
plus révoltant dans ce travestissement de la vérité, 
c'est qu'il y a une erreur de mots impardonnable 
dans la proclamation (!) en question. Ce n'est pas 
le radicalisme qui est un ferment d'idées exotiques, 
mais bien le cléricalisme. Qui s'appelle ultramon-
tain (de l'au-delà des Alpes), sinon le parti conser
vateur catholique? Qui n'a pas craint de demander 
l'intervention étrangère et de diviser : la Suisse en 
1848, sinon les ancêtres de ces cléricaux qui ont 
signé la proclamation de Monthey ? Qui a signé le 
célèbre A p p e r ç u sinon un proche du tyran fribour-
geois ! 

La politique radicale est au contraire basée sur 
l'unité nationale, tandis que la politique cléricale 
recourt au ferment confessionnel, source de déchi
rements pour un pays de confessions différentes. 

Ah ! les imposteurs. 

C e r c l e d e L e y t r o n . — Dans une réu
nion nombreuse et pleine d'entrain, lenue 
jeudi soir, les libéraux de notre commune 
ont décidé de porler 2 candidats pour l'élec
tion de dimanche dans le cercle de Leytron. 

Les candidats sont : comme député M. Ju
les Défayes, capitaine, et comme suppléant 
M. Jean-Louis Défayes, ancien président. 

Les libéraux de Leytron, amputés du dis
trict par la volonté de quelques ambitieux 
personnages, sauront faire leur devoir dimanche. 

Martigny 
Les électeurs libéraux-radicaux "dé Marti-

gny-Bourg sont convoqués en assemblée po 
pulaire ce soir, samedi, à 8 h. 
de la Place. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 

— Les citoyens libéraux-radicaux de Mar-
tigny-Ville sont convoqués à une assemblée 
populaire ce soir, samedi, à 8 ] / 4 h. à la 
grande salle de l'Hôtel-de-Yille. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 

Les obsèques de M. Pillet. — Les 
obsèques du regretté M. Joseph Pillet ont eu 
lieu mercredi au milieu d'une énorme assis
tance, venue de toutes les parties du canton 
et du dehors. A la tête du cortège marchaient 
les écoles communales, les sociétés de tir, 
de chant, de gymnastique, d'utilité publique, 
puis l'Harmonie municipale jouant l'impres
sionnante marche funèbre de Chopin. 

Derrière le corbillard le Conseil municipal 
en corps, puis les parents et la foule des 
amis. Sur la tombe deux morceaux de cir
constance exécutés par l'Harmonie et le 
Chœur d'hommes et la foule se retire émue 
et recueillie. 

Ce fut une belle manifestation, témoignant 
des sympathies et du respect dont était en
touré le regretté défunt. 

Ajoutons que M. Pillet, modeste toute sa 
vie, a voulu le rester dans la moii . Il a re
fusé une place réservée au- cimetière et inter
dit l'érection d'un monument sur sa tombe. 

%, au Café 

Variété 
Le Deux M a r s à Monthey 

Acte II 
Les gypseurs travaillent à la réparation du pla

fond de la casbah effondré par le passage de la gra
cile et accorte Moulaï-Laurentine. La scène se passe 
au cercle des jeunes gens bien pensants. 

MOULAÏ-LAURENT accapare la présidence, qu'il s'at
tribue en raison de l'importance de son rôle ; la vice-
présidence est dévolue par acclamation à CAÏD-ERASMK 
pour un motif analogue. POIL-DE-CARAUTTE doit à ses 
qualités professionnelles d'être bombardé greffier. 

On entend à la cantonnade les saxophones de la 
Lyre imitant le bruit de la mer, pendant que le 
Calif de Baral-Mann coasse dans son trombonne. — 
Les intermèdes sont remplis par le bruit de la plu/e 
qui tombe naturellement fine et serrée au dehors ; 
A tant d'eau le prophète Isaac ajoute ses larmes ! 

Le président du syndicat des Bleys entre ruis
selant et trébuchant. Il s'écrie : Que d'eau ! 
que d'eau ! j 'en suis épouvanté. 

MOULAÏ-LAURENT se lève et ouvre la séance : 
— Allah ! Allah ! (Chacun se signe'et s'age

nouille!. Il me paraît superflu de vous dire 
que l'affront sanglant que nous avons essuyé... 

RIRI-EFFENDI. —• Ne retournez pas le fer 
dans la plaie. 

MOULAÏ-LAURENT. — Doit être lavé... 
Le BEY-RUCHET. — Dans la limonade 1 
Tous en chœur : Pas de jeux de mots laids ! 
MOULAÏ-LAURENT. — Messieurs, du calme ! 

je continue. La haine de Dieu et de l'Eglise, 
voilà la nature, l'essence du radicalisme ! Si 
notre sainte Mère n'a pas été en butte à trop 
de vilenies, il n'en est pas de même de nous 
tous qui sommes ses ouailles fidèles. 

Une voix du dehors : Halte-là 1 Hommes de 
peu de foi 1 (Tout le monde se précipite aux 
fenêtres). 

Le Marabout, du haut de sa galerie: C'est 
moi, votre pasteur ; je trouve la musique du 
tronc bonne! Vous m'avez mis dans de neaux 
draps avec votre cabale. Laissez la Religion 
à l 'Eglise; ne faites pas de noire temple un 
banc de maquignons. Vous^àviez bien besoin 
de me déranger de mon fromage pour me 
faire coller au pied du mur ! 

Je suis aussi d'avis que vos menées provo-^ 
quent une excitation malsaine et méprisable... 

Le président du syndicat des Bleys : Psitt 1 
Crac ! Cuitt ! La moitié de ça suffit ! — (// 
se glisse l'index sous le nez). —• Le tour est joué 1 

BABOLON-BABA. — :Ne refroidissons pas l'en
thousiasme, fermons les fenêtres. 

MOULAÏ-LAURENT. — Allah 1 Allah 1 Notre 
pasteur n'est pas notre prophète. Le chanoine 
à la boulette noire nous a envoyé, pour com
battre les Rouges, un billet bleu qui nous 
fait voir tout en rose. 

(Il tire une lettre de sa poche). Son Evan
gile n'a pas moins de valeur que son billet 
de banque. Ecoutez plutôt : «Taillez! Sabrez! 
Massacrez ! Du haut de ces montagnes, 20,000 
Marabouts vous contemplent, prêts à vous 
applaudir. » 

Tous en chœur : Allah ! Allah ! Vivent nos 
Marabouts ! 

SCARABOU se redressant. — Quelle allusion 
nouvelle ! Je n'ai pourtant rien fait, moâ I La 
chine, la chine, toujours la chine ! Et ma 
place de vérificateur ? 

Le PROPHÈTE ISAAC. — Messieurs, je crois 
que la discussion s'égare. Revenons à nos 
moutons. 

THMARCABI-SUBSTITUT. — Vous les avez déjà 
tondus ! Il eût mieux valu leur promettre 
moins et tenir plus. 

• K A S - K E T T ' BEY. — Si, au moins, vous leur 
aviez donné du trente-trois pour cent (33) ! 
Vous seriez aujourd'hui reconsidéré... 

CHARLES-A-DIDION-PACHA. — Le trente-trois 
pour cent, c'est déjà beau pour un petit village ! 

Le PROPHÈTE ISAAC. — C'est beaucoup pour 
de la considération. Quant à moi, ma cons
cience est épurée. 

Le président du syndicat des Bleys. — Qui 
l'a pu passer aux filtres ? 

Une voix : Filtre, Feultre, Grifous grifas, 
cuite, pas cuite, stiquette, bouchon, bouteille, 
distillerie, bonbonne ! Tout payé, rien dû ! 

MOULAÏ-LAURENT. — Pas de digression ! 
Développons notre programme. La parole est 
au Calif Baral-Mann. 

Le CALIF BARAL-MANN. — Si l'on me re
nomme député, je ferai planter des peupliers 
sur la route de Massongex et de Vérossaz pour 
remplacer ceux d'Eugène que notre Baba a 
fait couper, les croyant aussi bouites que ses 
discours. 

ARISTIDE-BEY. — A propos, qu'a vu notre 
Baba dans sa goutte hier ? Quant à moi, si 
je ne fais pas de discours creux, je trouve 
moyen de chauffer nos électeurs en exploitant 
ma glace. 

Le CALIF BARAL-MANN. — Vous pouvez vous 
vanter de l'escouade que vous avez voulu en
gager par publication. Il est venu deux Cala
brais, peut-être de vos parents! 

ARISTIDE BEY. — Bougre de Véroffia ! re
tourne seulement de suite dans ta commune 
et plante tes peupliers en route ! Tu nous a 
assez planté de balosses ! 

Le CALIF BARAL-MANN, m o u c h é , plante 
sa b e l l e trombonne et se tire des pieds. 

APOTHÉOSE 
Entrée bruyante des suffragettes qui entonnent 

sur l'air d Ali-Baba : 
I 

Nous sommes les suffragettes 
Cessez donc vos sornettes 
Les femmes aux votations 

Sauveront la religion 
Vive la Lyre 
Tire lire lire 

II 
Nous sommes vos fécondes compagnes 
Nous avons fait plusieurs campagnes 

Pour soutenir vos opinions 
Et vous amener des picaillons 

Allah allah 
Tapons dans le tas 

L'assemblée enthousiasmée chante en chœur : 
Tapons dans le tas 

Allah Allah 

Le chœur des Choëlans 
Allah! Allai 
Alla Kaka! 

Ils sortent en disant : No ne veulin pas nié 
dévesa avoué vo ! Vos crouiés manarés ne no 
von pas mé ! No z'in pas fan de no fére biffa 
enco on yiadzo ! 

A nous le riant coteau ! 

Allah! Allah! 
Alla Kaka ! 

Allah Sota ! 



Dimanche 2 m a r s , on pourra pren
dre connaissance des r ésu l ta t s des 
élections au Grand OonseiS à l 'Hôtel 
KLUSER & POSTE, à Martigny. 

En face du Stand Martigny En face du Stand 
R O Y A L B B O G R A P H 

Cinéma PATHÉ Frères 

Portes S a m e d i 1e r m a r s 1 9 1 3 Rideau 
Matinée 3 h. D i m a n c h e 2 m a r s Matinée 3 '/2 h. 
Soirée 8 h. Matinée et soirée Soirée 8 il2 h. 

Le Portrait 
de 

Petite famille du Bas-Valais 
cherche 

bonne à tout faire 
ménage soigné. Adresser offres 
sous chiffres H 778 M à Haa-
senstein & Vogler, Montreux. 
Inutile de se présenter sans de 
bons certificats. 

Convalescents ! ! ! 
Regagnez vos forces en fai
sant une cure de véritable 

Cognac Golliez 
ferrugineux 
à la marque 

des «Deux Palmiers» 
Fortifiant par excellence, en 
flacon de 2,50 fr. et 5.— fr. 
dans toutes les pharmacies 
ou contre remboursement à 

la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Grand Drame 
Film.d'art italien en couleurs en deux parties 

et autre programme sensationnel 

les millions de personnes 
' prennent contre la 

est déclarée aux fromages gras 
Occasion exceptionnelle. On vendra un wagon de fromage gras 
aux prix dérisoires de fr. 1 . 5 0 à 1 . 8 0 le kg. par pièce et au 
détail. La vente aura lieu en g a r e des localités suivantes, dès 
9 h. du matin à 6 h. du soir : 

en gare de Montreux, vendredi 7 mars 
en gare de Bex, samedi 8 mars 
en gare de Sî-Maurice, lundi 10 mars 
en gare de Martigny, mardi II mars 

OÏS' ohafim ordio do ootis ooeassa uuane 

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

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de malt sous forme 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 : 
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Le défi Fellay-Cherpillod 
Obligé de prendre en considération que le 2 mars est jour d'é

lections en Valais, et que ce jour-là mes compatriotes penseront 
à autre chose qu'à un match de lutte, je prierai M. Cherpillod 
de renvoyer notre rencontre au dimanche 9 mars. Je choisis 
l'Hôtel de la Gare à Sion, comme local. 

J'espère que M. Cherpillod acceptera ces conditions, et qu'il 
terminera la conversation avec moi sur le tapis. • 

LOUIS FELLAY lutteur. 

H. Allet 
G. Faust 
Zimmermann 
Pitteloud 
M. de Quay 

pha rmacie, 
» 
» 
» 
» 

Sion 
» 
» 
» 
» 

Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovey, pharm. Martigny-V. 
L. Rey » St-Maurice 
Carraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

• • , S/ / %y ' 

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 

,£X^ Q-t-t-^/Vl/K •*&±slSLZSlSL*^<L'V\,'£ . 

sont guéris promptement et sûre
ment par le remède de famille de 

H. Amstalden, Sarnen (Obwalden) bien connu par son 
efficacité depuis plus de 40ans). Malades, faites immé
diatement un essai et demandez le remède Amstalden 
(fr. 1.50 le petit flacon et fr. 3.— le grand pour les cas 
anciens. S'adresser directement au fabricant ou au dé
pôt LOVEY, Pharmacie Centrale, Martigny. 

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, Ire qualité, 4-5 kg. à 1 fr. 70 » 
D'Emmenthal, Ire qualité, 5 kg. ' à 2 fr. » 

est expédié contre remboursement. 
L a i t e r i e S t e t t f u r t (Thurgovie). 

Tous nos clients sont satisfaits. 

Maladie des nerfs, de l'estomac et des intestins 
Depuis longtemps, je souffrais de douleurs dans la région de 

l'estomac, qui s'étendaient jusqu'au dos. J'étais très énervé, 
j 'avais peu d'appétit et je digérais mal, j 'avais des frissons et je 
souffrais d'insomnie et de lassitude. GrAce au traitement par 
correspondance de l'Institut médical et par la nature à Nieder-
urnen, j 'ai été complètement guéri. 

Vivian Alfred, Châtelaine, le 17 juin 1910. 
Signature légalisée «Secrétariat de la Mairie de la Commune 

de Vernier (Genève). 
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 

chez IL Schmid, coiffeur, Mar
tigny-V.; L. Baseggio, coiffeur, 
Martigny-B.; E. Furter, coiffeur, 
Sion. 

Maurice Paccolal, Vins en gros, Martigny-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 l a n c d e 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 , M o n o p o l e 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. 

Guérison, par la simple 
méthode de IŒSSLER, des 

Rhumatismes; 
1 (aussi anciens) mauxd'es- ' 
i tomac (persistants), goî-
« très, gonflements du cou, 
rabcès dangereux, blessu-
j res, etc., au moyen des 
> remèdes simples et inof-
I fensifs de 
, Fr Kessler-Fehr 
: suce . Albin-Muiler 
• Eschenz (Thurgovie) 
; . Un petit opuscule d'at-
: testations sur les bons J 

' résultats obtenus est ex- j 
pédié gratis et franco sur ! 
demande. i 

t 

Guérison dans la plupart 
des cas 

"U 

Machines à coudre 

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

• Grand dépôt chez 

Henri M0RET, horloger, 
Martigny 

Catalogue gratis. Réparations. 

Aujourd'hui 1 e r mars 19' 
dès I h. à la Maison d'Ecole 
Vente aux enchères publiques 

tenues par les soins de l'Office des Poursuites 

de divers immeubles comprenant : 
habitations, grange-écurie, chalets, 

champs, prés, vergers et jardins bien arborisés 
ainsi que 

les installations industrielles, soit câbles aériens, voies 
Decauville, outillage de carrière et de forge comprenant 
crics, burins, bavards, brouettes, leviers, étaux, machi
nes à percer, enclumes, etc. 

Le tout saisi à H. Mermoud, carrières, Saxon. 

A louer* à MaHtïgny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' Imprimerie 

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. 

A % 0 | $ £ Les soussignés ont l'honneur d'informer le public 
" *™ " * » de Martigny et des environs qu'ils ouvriront à 

Hfflas'tigny-VilEe 
Magasin Ae Charcuterie-Comestibies-Primeurs 

le samedi 1ur mars 
Avec des marchandises de 1er choix et toujours fraîches, ils 

espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent. 
Se recommandent. Roul in & BadOUX. 

A U X 

ins O r s a t , Martigny 
Il vient d'arriver 

un beau choix de confections 
pour enfants et jeunes gens 

en forme touristes et dernière nouveauté 

Tournée Petitdemange, Martigny 
Hôtel-de- Ville 

Mardi 4 mars 1913 à 8 %. h. du soir 
Le grand succès de rire 

La 

Comédie en 4 actes 

Billets à l'avance à la Librairie Marschall, Martigny. 

M a r t i g n y - A côté de la Boucherie Fauquex 

Dès samedi 1er mars, véritable Charcuterie de campagne 
fumée et fraîche, Fromage de Gruyère , Petites tommes, 
Légumes fra is , Oeufs f ra is , Poissons frais du lac. 

L ' U n i o n - H e l v é t i a , 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. 

Complets de lre communion 
Une prime sera remise à chaque acheteur 

remettre 
I à G e n è v e , pour cause de ces-
j sation de commerce, un bon 
; c a f é - b r a s s e r i e , excellente 
1 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. 

Chambres meublées 
à louer 

chez M. Moret, Martigny-Gare. 

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 

Baisse de fromage 
On expédie par colis postaux 

fromage 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 

Pressoirs hydrauliques et américains; Broyeurs, 
Charrues, Herses , Concasseurs , Faucheuses , Fa
neuses, Hache-pai l le , Pompes à pur in , Coupes-raci
nes, Râteaux (à cheval et à bras), etc. 

Dépôt de machines : Avenue du M id i . 

que i on semé 
C'est an magasin de graines de 

J.-L. Martin frères 
Place Centrale, Sff iart igny-Bour 'g 

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

Toute commande dépassant 5 francs 
recevra une prime gratuite. 

Envois franco dans toute la Suisse. 

Se recommandent. 

On demande 
pour un hôtel de montagne des 

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

j Gages à convenir. 
| S'adresser avec certificats et 
si possible photo sous chiffres 

'• H19S5L à Hasenstein & Vogler, 
', Sion. 

ON DEMANDE 
bon domestique 

de campagne 
sachant soigner le bétail et 
travailler la vigne. S'adresser 
à Emile VINCENT, Baugy s. 
Clarens. 

Piano d'occasion 
Pleyel, bon état, belle sonorité 
à vendre 390 fr. 

H. Hallenbarter, Sion 

Chambres meublées 
à louer 

à la Villa Jotterand à la Gare. 

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

mmnmmmmmmmmmaœ. 
I Concilie tue tous les 

Cors aux pieds 
d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton à 75 cent, 
chez II. S#hmid, coiffeur, à 
Martigny. 

On demande 
une 
de 18 a 20 ans, ayant bon ca
ractère, pour les travaux d'un 
ménage. — S'adresser à Mme 
Stroubhafdt, négt. Aigle. 

On demande 
uns 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. 

Lsspersonnes désirant 
fabriquer de l'excellent v in 
a r t i f i c i e l , sont informées que 
j'expédie la marchandise néces
saire, sucre excepté, à fr. 8.— 
par lOO litres, franco. Albert 
Si ARGOT, Tonnelles Lausanne. 

Saison de gsHonfemps et d'été S9I3 

A tous les rayons, assortissements complets des Nouveautés 
Lainages pour Robes, Costumes, Blouses, Manteaux 

Soieries, Dentelles, Galons. 

Confections pour dames et jeunes filles 

Pour Pâques 

TISSUS NOIRS 

TISSUS BLANCS 

TULLES 

pour Voiles 

de communiantes 

Costumes — Robes — Manteaux — Blouses 

Gants — Voilettes — Ecbarpes — Bas 

Lingerie — Sous-vêtements — Chemiserie 

Envoi franco de nos collections et de notre Catalogue 

KS3SS9 




