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Examens de conscience 

L'heure est a la pénitence. D'un geste qui 
s'efforce d'être aimable, l'abbé Charles Hœgler 
daigne convier M.'Défayes de franchir les 
marches de son confessionnal pour recevoir, 
au nom du parli radical, l'absolution que ce
lui-ci aurait méritée pour ne s'être pas trop 
engagé dans les procédés de propagande élec
torale qui fiorissent, plus haut, dans les dixains 
où l'homme est parfait. Pareille absolution, 
aurait été décernée déjà à M. Léon Martin, 
auquel le grand confesseur aurait décerné en 
plus un brevet de «franchise» et de «loyauté». 
Ah lé bon billet... de confession ! 

Seulement, quoique le porte-parole de la 
sainte cause se confesse à son tour, il pro
clame, non pas en pénitent, mais en triom
phateur, l'insuffisance de ses moyens. Dès 
qu'on entre ou plutôt qu'on descend — à 
cette question de morale publique qui est la 
propagande par le robinet, la grande Eglise 
se fait très petite chapelle. Le ton impérieux, 
absolu, excommunicateur tombe par la trappe 
de la cave à un accent de tolérance et de 
mansuétude dont elle use plutôt sans de longs 
ménagements en d'autres occurrences. 

Eh bien, nous aussi nous nous confessons. 
C'est-à-dire que nous ferons aussi un retour 
sur nous-mêmes, et cela d'autant plus volon

t i e r s que le Confédéré fut dès le premier i»b-
ment accusé d'avoir été le principal artisan 
de la «défaite». Nous nous confessons même 
dans le plein air, sous l'immense voûte bleue 
que le grand architecte édifia bien avant celle 
des cathédrales. Toutefois, puisque Charles St-
Maurice ne nous promet même pas une con
trition imparfaite, nous ne serons pas plus 
catholique que ce chevalier du Pape. 

«Est-ce à dire, s'écrie ce bon confrère, que 
nous approuvons des campagnes politiques 
arrosées par le v i n ? » Se doute-t-il que par 
cette déclaration il abdique toute l'autorité 
morale qu'il s'arrogeait si librement sur ce 
bon peuple valaisan ; qu'il accepte d'emblée 
la fameuse théorie du « mal nécessaire », et 
qu'il reconnaît à l'élu autant d'imperfections 
et de vices qu'au réprouvé? Bref, on ne sau
rait mieux confesser ce que nous avons passé 
notre vie à contester, à savoir que le soldat 
de la sainte cause ne s'applique pas à être 

Flus sage que le soldat du « péché », de 
«impiété», de l'«anarchie» et du «désordre». 

On a maintes fois accusé le Nouvelliste 
valaisan d'hypocrisie. Disons plutôt : désin
volture. Car, par les simples lignes qu'on a 
lues plus haut, il arrive droit, comme par 
instinct, à prQclamer que la Vertu est auto
risée à suivre, même à guider le Vice en 
personne. Ecoutez-le encore : 

«Seulement avant de nous entendre pour 
un travail de collaboration (pour un suffrage 
universel toujours plus digne, toujours plus 
loyal, toujours plus sincère, toujours plus 
correct) nous voudrions, dit-il à M. Défayes, 
être fixés sur la pensée qui vous guiderait...» 

« Tirez les premiers, messieurs les Anglais 1 » 
s'écriait Jean Bart avant de commander le 
feu 1 «Perfectionnez-vous d'abord, messieurs les 
excommuniés! déclare le Nouvelliste, notre tour 
viendra plus tard !» 

En attendant, moins galant homme que le 
corsaire de Dunkerque, il ordonne de tirer. 

Mais n'a-t-il pas raison, le Nouvelliste, puis
que cela prend toujours et que notre bon peu
ple veut que se vérifie à tout instant le mot 
de Barrault : 

« Les Jésuites, ne pouvant élever la terre 
jusqu'au ciel ont abaissé le ciel jusqu'à la 
terre... » 

Barrault aurait aussi bien pu dire: jusqu'à 
la cave. 

* * 
En voilà assez sur ce péché du vin qu'il 

sera toujours malaisé en Valais de faire pas
ser pour mortel. Abordons-en un plus grave, 
d'autant plus grave qu'il nous est plus parti
culier. 

« Tout ça, disaient beaucoup de conserva
teurs le lendemain des élections, c'est la faute 
du Confédéré. »... Voilà qui n'était pas pré

cisément flatteur pour MM. Marclay et con
sorts. Je crois même que le président de la 
Cour d'appel n'eût pas mieux demandé que 
d'arrêter un pareil bruit, si la phobie du cor
respondant séduriois de la Gazette de Lausanne 
ne lui avait clamé le même refrain. Pour la 
dame protestante de la rue Pépinet, le Con
fédéré est devenu violent, acerbe, anti-reli
gieux, franc-maçon. Il s'en faut de très peu 
que le crocodile qui écrit cela n'y allât encore 
de sa larme de regret à l'adresse de notre 
ami Mério, dont il a feint, on s'en souvient, 
de regretter la démission. Comme, si au temps 
de Mério, le Confédéré avait été traité d'autre 
sorte qu'il l'est aujourd'hui. Avâit-ôn," en ces 
temps pacifiques, moins tonné contre notre 
journal? Certains prêtres avaient-ils été moins 
âpres en chaire et plus miséricordieux au 
confessionnal qu'aujourd'hui, à l'endroit de 
nos abonnés ? Cet organe jugé « nécessaire » 
par un correspondant de la Liberté dont le 
cerveau ne doit pas loger très loin du bonnet 
professoral du correspondant de la Gaze tic de 
Lausanne, était-il, purce qu'alors nécessaire, 
mieux traité par nos tribunaux 9 

Si nous n'avons commis d'autre faute que 
de ne pas ravaler nos sentiments et nos prin
cipes au niveau d'un modérantisine inexpli
cable dans tout pays tel que le Valais, nous 
en acceptons crânement la responsabilité ; 
nous en endossons même sans regret les der
nières conséquences. Mieux nous vaut une 
représentation réduite qu'une représentation 
plus étendue, qui serait en partie désignée par 
l'adversaire. 

Nous ne versons pas encore dans les théo
ries protéiques de certains professionnels du 
succès et cette certitude permet que nous 
ne npus sentions aucunement amoindris par 
un échec comme en enregistre nécessairement 
et de temps en temps, toute idée qui prospère 
et qui veut vivre. C. 

La Religion dans la Eue 

De toutes paris les organes cléricaux valai
sans et fribourgeois ont accusé au lendemain 
des élections la Jeunesse Radicale de Monthcy 
de manifestations anti-religieuses, blasphéma
toires et sacrilèges, et se sont empressés de 
mettre en opposition de pareilles manifesta
tions avec les principes de tolérance religieuse 
et de liberté de croyance, inscrits dans nos 
programmes. 

La fougue aveugle de nos adversaires dans 
leur guerre sainte paraît [maintenant s'apaiser, 
et il nous paraît utile de rétablir la vérité 
sur ce point et d'établir les responsabilités. 

D'abord il n'est jamais entré dans l'esprit 
de nos jeunes gens de faire une manifestation 
anti-religieuse. Leur unique idée a été de tour
ner en ridicule les armes employées par l'ad
versaire dans la lutte électorale, et qui lui 
avaient valu son succès. 

Dès la nouvelle de la défaite, notre jeunesse 
montheysanne, qui n'a pas froid aux yeux, 
eut vite compris que cette défaite était due 
au fantôme de la Religion en danger, brandi 
par nos adversaires, et elle a fêté sa brosse 
avec la jovialité dont elle ne se départit ja
mais. Avec une certaine crànerie et une pointe 
d'ironie, elle a promené triomphalement dans 
nos rues, sur un écriteau, l'argument victo
rieux : La Religion est sauvée pour 4 ans, 
en répétant les mêmes couplets que nos ad
versaires entonnaient en l'honneur de leur 
victoire à Troistorrents. 

Que cette manifestation ait pu froisser quel
ques citoyens dans leurs sentiments religieux, 
nous ne le croyons pas. Les quolibets qui 
partaient des bouches des manifestants ne 
laissaient aucun doute. Ce n'était pas la Re
ligion, ni ses rites, qui étaient visés, mais 
bien la traîtrise de ceux qui l'avaient exploi
tée comme tremplin électoral. Cette manifes
tation ne mettait pas cette dure vérité en re
lief sans esprit. 

Dans tous les cas, quels sont les premiers 
responsables de ces faits V 

Qui a fait descendre le premier la Religion 

de son piédestal sacré pour la traîner dans 
lar: rue ? 

C'est en premier lieu le Comité du Parti 
conservateur dans son infâme proclamation, 
un mois avant les élections. Sciemment, il a 
avancé deux calomnies à l'adresse de son ad
versaire et l'a accusé de persécution religieuse 
et de persécution capitaliste. Or nous met
tons au défi ce Comité de trouver dans le 
programme de nôtre Parti un seul point qui 
autorise de pareilles accusations. Nous met
tons ce Comité au défi de signaler un seul 
acte dans l'activité parlementaire de là mino
rité qui puisse être taxé d'intolérance reli
gieuse ou de spoliation du sol. Nous mettons 
au défi ce même Comité de signaler un seul 
fait de nos administrations dans les commu
nes libérales de notre beau district de Mon-
they, qui ait été de nature à inquiéter le prê
tre dans le libre exercice de ses fonctions, ou 
le citoyen dans l'exercice de ses pratiques re
ligieuses. 

C'est donc bien le Comité du Parti conser
vateur qui a le premier, sans citer aucun cas 
précis, traîné la Religion dans la rue pour 
s'ëii servir de tremplin électoral. 

Ce sont en second lieu les chefs du Parti 
conservateur, les orateurs civils qui, dans les 
assemblées populaires deTroistorrents, Illiez, 
Vipnnaz et Choëx, sont venus au nom de la 
Religion insufler la guerre sainte contre de 
prétendus persécuteurs de la Religion qu'ils 
savaient rtè pas exister. Sans cela, les citoyens 
honnêtes et consciencieux auraient peut-être 
Vmé d'après leur estime et leurs sympathies 
pour des personnes de là liste adverse qui 
auraient paru plus dignes de leurs suffrages. 

Ici, il est piquant de signaler la seconde 
proclamation du Comité conservateur, qui 
invite ses électeurs à laisser de côté ses sym
pathies pour ne voir que le Drapeau de la 
Religion en danger. Encore ici, les porte-pa
roles vont chercher des exemples en France, 
au Portugal, qu'ils dénaturent à souhait, et 
taisent à leurs auditeurs la grande leçon de 
tolérance et de paix religieuse qui est une 
des gloires du Parti radical suisse. 

Encore ici, les orateurs adverses, incapa
bles de présenter à leurs concitoyens un pro
gramme d'action, incapables de leur présenter 
une liste de candidats en mesure de rallier 
les sympathies, n'ont pas craint de recourir 
à la calomnie et dé couvrir d'opprobre des 
adversaires pour lesquels ils ont personnelle
ment le plus profond respect. 

A leur tour, ils traînent la Religion dans 
la boue pour s'en servir de tremplin électoral. 

Ce sont enfin les quelques prêtres qui n'ont 
pas craint le sacrilège de transformer la chaire 
de l'église en tribune politique, qui n'ont pas 
craint, au nom du Dieu de charité, de prê
cher la haine du prochain, qui n'ont pas 
craint, au nom du Dieu de Vérité, d'exploiter 
la bonne foi de leurs ouailles pour leur ré
péter les mensonges officiels : « Votre Religion 
est en danger ! Votre patrimoine est en dan
ger ! » 

Ce sont donc bien les chefs conservateurs qui 
ont, les premiers, insulté à la Religion en ex
ploitant dans un but politique le sentiment re
ligieux de nos respectables paysans. 

Ont-ils bien fait, ces chefsconservateurs.de 
commettre ce geste écœurant qui leur a assuré 
la victoire ? 

D'abord nous n'avons pas à scruter leur 
conscience, d'autant que cette opération nous 
paraît aussi pénible que difficile, et nous 
n'avons pas à répondre pour eux. Nous sou
haitons pour leur tranquillité d'âme que celle-ci 
soit suffisamment trempée pour être au-des
sous des atteintes du remords et de la honte. 

Au point de vue politique, asseoir une vic
toire sans programme d'action, uniquement 
sur le fantôme de la Religion en danger, c'est 
de nos jours un tour de force, mais c'est aussi 
la faillite morale du parti conservateur. 

Un jour viendra où, les yeux dessillés, nos 
honorables populations de la montagne «s'a
percevront que leur sentiment religieux, leur 
Foi, ont été indignement exploités, et où nos 
braves paysans comprendront que le parti 
libéral est un parti de paix religieuse, de to
lérance pour tous, et de progrès économique 
alors que le Parti conservateur n'a qu'un 
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spectre pour signe de ralliement et aucun 
programme d'action. 

Au point de v,ue religieux, il est évident, que 
c'est la Religion qui paye toute la casse. 
-. Les catholiques un peu éclairés n'ont pas 

été peu étonnés des calomnies lancées, au 
nom de la Religion* contre des citoyens, que 
l'on avait proposés à leur suffrage auparavant* 
tandis que d'autre part on préconisait, pour 
sauver la Religion, des candidats que l'on, 
avait représentés comme d'affreux franc-maçons 
quelques mois auparavant. Les catholiques 
sincères, ceux , qui croient jet. pratiquent la 
charité chrétienne auront certainement été 
écœurés et froissés dans leurs sentiments 
d'entendre formuler au nom de la Religion 
tant de paroles de haine. La Religion n'a 
certainement rien gagné par ces manifesta
tions dans les cœurs des pratiquants. 

Quant à ceux dont les croyances ne sont 
pas absolument inébranlables, le douté' a pu 
naître dans leur esprit. 

Dans tous les cas la Religion n'a pas grandi 
à être traînée dans l'arène politique et le res
pect dû aux convictions religieuses ne s'est 
pas fortifié par l'exploitation qui eu à été faite. 

Un ami des convictions sincères. 

T r o i s t o r r e n t s . —Nous apprenons que nos 
écoles du hameau de Chemèx se désertent 
peu à. peu. Plusieurs pères de famille ont fait 
les démarches nécessaires pour envoyer leurs 
enfants soit aux écoles du village, soit à Mon-
they. CéS faits seraient-ils dûs à l'insuffisan
ce de l'enseignement? En tous cas- nous esr 
pérons que le Conseil s'occupera de la ques
tion et prendra s'il y a lieu les mesurés éven
tuelles nécessaires pour assurer' à tous les 
enfants de la commune un enseignement suf
fisant. - ; , , 

Nous estimons que le Conseil a sa respon
sabilité d'autant plus engagée dans cette af
faire, qu'il a mis à la porte l 'automne der
nier un vieux régent qui avait fait ses preu
ves dans la commune, sous prétexte qu'il 
n'avait pas son brevet défînitif,ornais seule
ment son brevet provisoire valaisan, et que 
d'autre part le Conseil a confié les écoles 
de Chemex à un nouveau régent venu d'ou
tre-mer, qui n'a ni brevet définitif ni brevet 
provisoire valaisan. Y aurait-il deux poids et 
deux mesures parce que ce dernier a momen
tanément porté l'habit noir? 

I l l i ez . — (GW.) — M. le Rd Prieur est 
toujours très fortement opposé à la danse. 
Souventes fois, les plus modestes sauteries 
ont été vigoureusement fustigées du haut de 
la chaire de vérité. Aussi, ce n'est pas sans • 
difficultés que la société des Vieux Costumes 
ose produire une fois l'été quelques danses 
anciennes instamment demandées par la co
lonie étrangère. D'autre part, la fanfare, mal
gré l'autorisation de M. le Président, a dû, 
par esprit de conciliation, renoncer à jouer à 
la salle communale supérieure aux grands jours 
de fêtes. 

Mais voici le beau côté de la médaille dé-; 
diée au sempiternel système d e s : 2 poids et 
2 mesures. Le 6 janvier 1913, grâce à des 
musiciens étrangers, on dansa toute l'après-
midi à l'aristocratique salle malgré le glas 
funèbre 'annonçant la mort, survenue dans 
une maison voisine, d'un ancien conseiller, 
oncle du tenancier. 

Le 3 mars, à l'occasion de la grande ma
nifestation conservatrice, des filles agrégées à 
la Congrégation du Tiers-Ordre et des fem
mes qui avaient renvoyé leur mari gouverner 
les bêtes, dansèrent aussi un brin. 

Notre but n'est pas de critiquer ce qui s'est 
fait. Mais comme dans les cas spécifiés et 
plusieurs autres antérieurs, l'Autorité a gardé 
« de Conrard le silence prudent » nous nous 
permettons respectueusement de demander .à 
qui de droit un peu plus de respect de la 
conscience publique. 

Il ne conviendrait pas que le bon Dieu et 
les lois passent sous tutelle en ce beau pays 
d'ultime liberté. 

Un ami de l'égalité. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La corruption électorale 

Le Nouvelliste reproduisait ces derniers jours 
uue correspondance de la Liberté de Fribourg 
où celle-ci protestait contre les accusations 
de pression^ électorale adressées aux ultramon-
tains fribourgeois à l'occasion des élections 
du 2 mars et "bû là feuille à Python, pour se 
défendre, citait des cas de pression exercés 

f»ar les libéraux de Fribourg. Et, là-dessus, 
e Nouvelliste de s'écrier : Partout les mêmes, 

les radicaux ! Nous ajouterons, nous : Par tout 
les mêmes, les cléricaux, on va le1 voir. 

Voici ce que répond l'Indépendant à la pieuse 
Liberté : 

" •:'.•':'•').•• 'i *' ''••'••/-. , - ' : . . . '•• ••• 

La Liberté recommence le coup du nègre qui, pour 
faire croire qu'il n'est pas noir, va criant partout 
bien fort qu'il est Blanc.; En niant la réalité, elle 
espère la supprimer, c'est de:la naïveté qui ne tire 
pas à conséquence, mais qui ne décharge pas non 
plus. . 

Malgré le démenti que la Liberté a imprimé hier en 
caractères gras, les actes dé corruption ou de pres
sion électorale qni ont été relevés <\ la charge des 
tépelets à l'occasion des élections du 2 mars à. Fri
bourg ne subsistent pas moins. 

Ne pouvant échapper à nos accusations précises, 
la pressé conservatrice a recours, en' désespoir de 
cause, à l'expédient de l'écolier qui, pris en faute, 
trouve pour toute réplique le fameux « toi-même». 

Redisons, par conséquent, deux mots de chacune 
des réponses que nous a données la Menteuse, ainsi 
que quelques-uns de ses confrères sont accoutumés 
à l'appeler. 

Puis l'Indépendant examine chacun des deux 
ou1 trois cas avancés p a r l a Liberté et lui ra
bat tous les clous sans exception. Mais ce 
3u'il y à de plus malhonnête dans les proçé-

és du journal à Python, c'est qu'il reproche 
à un bureau électoral présidé par un libéral 
de s'être conformé à là loi ! 

La presse conservatrice reproche aux représentants 
libéraux-radicaux faisant officiellement partie des 
bureaux électoraux dé la Neuveville et des Places 
d'avoin annulé ou voulu annuler deux listes conser
vatrices portant des.annotations étrangères au vote. 

Ce grief est de toute force. 
Ainsi, lès rédacteurs de la Liberté, qui feraient 

mieux de lire la loi au lieu d'écrire des sottises, 
poussent l'impudence jusqu'à vouloir imposer non 
seulement aux membres radicaux faisant partie des 
bureaux électoraux, mais à ces bureaux eux-mêmes 
l'obligation de violer des prescriptions légales en 
faveur de nos braves conservateurs. 

L'art. $4 de la loi communale est clair et formel. 
En voici le texte : « Au dépouillement du scrutin, 
« le bureau rejette comme nul tout bulletin contenant 
« autre chose que le titre de la liste et les noms et 
« qualités des candidats. » . , , . . . . : ^ v 

C'est ainsi que le bureau de la « Neuveville », com
posé des représentants des trois partis socialiste, 
conservateur et radical' avec M. Gendre, économe 
des pauvres, comme secrétaire officiel — et non pas 
les radicaux seuls et de leur propre chef—a, «con
formément à la loi », décidé d'annuler une Hste con
servatrice avec annotation semblable. 

Quant ail bureau des Places, il a, contrairement 
au texte non équivoque de la loi, admis la validité 
d'un bulletin conservateur annoté de la même façon. 
C'est donc « quatrervingt suffrages » de trop et comp
tés illégalement dont a bénéficié le parti conservateur. 

La Liberté aurait dû au moins avoir le bon esprit 
de se taire. 

Mais c'est l'unique désir de nuire au président 
Hbéral du bureau, M. P., caissier, qui a porté la 
Liberté à bavarder d'une manière inconsidérée. 

Mais ici encore, le rédacteur de la Feuille gou
vernementale commet une plus grossière bévue en 
faisant naître le soupçon qu'un membre conservateur 
du Bureau électoral des Places a violé le secret au
quel il était ténu en vertu de ses fonctions de scru
tateur. Voici, en effet, ce que dit à ce sujet la Li
berté du 11 mars : >. V 

« Un témain du dépouillement» nous a affirmé 
« que le nom du candidat n'était pas biffé. M. P. 
« ne proposait-il pas d'annuler la liste entière? Qu'il 
« rappelle ses souvenirs. » 

La .Liberté comprendra-t-elle enfin la situation ri
dicule dans laquelle elle s'est mise en voulant accu
ser un de nos amis libéraux du Bureau des' Places 
d'avoir proposé de faire ce qui précisément aurait 
dû être fait pour se conformer à la loi. 

Il est entendu que les « vampires cléricaux 
sont des archanges». Il leur faut des victoires 
qui, selon l'expression de Charles d'Evian, 
se mangent en vinaigrette. De moralité point, 
l'essentiel est qu'on tienne le gâteau. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur, à Paris 
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Louis ULBACH 

11 avait pu, quand il ignorait ce drame de famille,, 
attribuer à quelque déception née d'une idylle cet 
acte de désespoir. Il s'était attendu au récit ba
nal d'un mariage manqué, d'un premier amour déçu. 

Cette indignation filiale, cette immolation volon
taire d'un cœur vierge, pour venger l'honneur, lui 
mit dans l'esprit un ferment d'enthousiasme, qu'il 
voulut se cacher à lui-même, cacher surtout à Eli
sabeth, et qui, malgré lui, rayonna dans son pre
mier regard, dans sa première parole. 

Le surlendemain, après un intervalle dans ses 
visites, naïvement calculé, pour qu'il n'eût pas 
l'air trop empressé, quand il vit mademoiselle Lan-
deronne, il ne put dissimuler qu'il connaissait son 
secret. 

Elisabeth eut d'abord un traisaillement de méfiance; 
elle ne se défendit pas ; elle ne protesta pas. Elle 
ouvrit seulement ses grands yeux, d'une façon déme-

M o n t h e y . — Encore les élections. — Avec 
le culot et l'absence de vergogne qui les ca
ractérisent, le Nouvelliste et son «très émi-
nent » correspondant de Monthey (c'est l'ex
pression du Nouvelliste) persistent à contester 
effrontément que la victoire conservatrice de 
Monthey soit due à toutes sortes de moyens 
répréhensibles et condamnables, mais ils se 
gardent bien de répondre à nos questions. 

C'est là un manque absolu de franchise et 
il nous plaît de poursuivre la discussion sur 
ce terrain pour mieux en faire la démons
tration. 

Et d'abord y a-t-il eu collecte à domicile 
en faveur des élections, la Royale Abbaye de 
St-Maurice n'a-t-elle rien donné dans le même 
but, un très révérend chanoine de Sion n'a-
t-il pas envoyé des fonds avec une lettre dont 
le texte va prochainement faire le tour de la 
presse suisse? 

Et s'il y a eu de l'argent,et beaucoup d'ar
gent récolté, à quoi a-t-il servi? 

A faire dire des messes et à brûler des 
cierges pour le repos de l'âme du parti libé-r 
rai, direz-vous. o; i 

Mais, à ces messes des centaines d'électeurs 
étaient conviés et ce sont eux et non pas les' 
officiants qui ' ont lampe le; vin offert par de 
naïfs gogos. •... 

Pendant cette période de lutte et bien long
temps auparavant des choses réellement stu
péfiantes se sont passées qui, une bonne fois, 
devraient faire ouvrir les yeux à nos Confé
dérés des autres cantons, béatement en ad
miration devant les mœurs simples et hon
nêtes de nos populations montagnardes. 

A ce propos il est vraiment regrettable que 
les rédacteurs principaux de ,1a Gazette de 
Lausanne, qui accueillent si bénévolement les 
élucubrations sorties de la tête légère du cor
respondant valaisan A. D. ne se soient pas 
trouvés soit à Val d'Illiez soit à Troistorrents 
lorsque les pasteurs de ces candides troupeaux 
défendaient à leurs fidèles moutons la lecture 
de tout journal protestant, Gazette, Revue, 
Petite Revue et même Feuille d'Avis. Tout cela 
sous peine de péché grave sinon de damna
tion éternelle, ajoutant naturellement le Con
fédéré à cette liste des empoisonneurs du 
peuplé et recommandant par contre à qui 
veut faire son, salut la pieuse lecture de la 
Liberté de Fribourg pour les fortes bourses 
et du Nouvelliste pour tout le monde. 

C'est là naturellement le boniment obligé 
à ajouter aux souhaits de Nouvel-An. 

Puis, à Val d'Illiez suivit la Mission au 
cours de laquelle des étrangers, toujours du 
haut de la chaire, continuèrent sur le mêm» 
thème, préparant habilement le terrain et ta1* 
pant fort et ferme contre la mauvaise presse 
et les libéraux de tous pays. 

Le fer était chaud à point, il n'y avait plus 
qu'à le battre, besogne dont le pasteur de 
l'endroit se chargea dans ses sermons du 23 
févrieret 2 mars, sermons purement politiques 
et empreints de la charité la moins chrétienne 
vis-à-vis de ces pauvres diables de libéraux. 

Aux mêmes jours et aux mêmes heures, le 
curé de Troistorrents semait la terreur dans 
le troupeau à sa garde en lui annonçant avec 
le plus grand sérieux que, si le parti libéral 
l'emportait, les églises seraient démolies et 
que le règne de l'Antéchrist commencerait. 
On fit même courir le bruit, auquel toutes 
les bonnes femmes crurent, que le lundi 3 
mars 50 maçons arriveraient à Monthey pour 
démolir l'église. 

Peut-on s'étonner, après cela, des messes 
d'actions de grâces avec Te Deum chantées 
le 3 mars et auxquelles les enfants des écoles 
furent menés en corps, des processions et au
tres manifestations religieuses qui suivirent I 

Ce dont l'on peut s'étonner et s'attrister à 
bon droit, c'est que pareille explosion de fa
natisme religieux soit encore possible à notre 

surée, pour connaître à son tour celui que le hasard 
installait ainsi comme juge et comme sentinelle dans 
sa vie. (.,, 

Au bout d'une semaine de précautions morales et 
d'hésitations délicates, Liomer eut une explication, 
en tête-à-tête, aAec sa malade, tout à fait guérie. 

Elisabeth l'écouta profondément attentive, presque 
recueillie. 

— Vous ne savez pas, — lui dit-elle, — à quoi 
vous vous engagez en voulant devenir mon ami ? 

— Si ; je le sais, je m'engage à une franche et 
solide amitié. 

— .le lasserai votre patience ; je déconcerterai 
votre bonne volonté. 

— Je ne crois pas. 
Elle fut frappée du ton ferme de cette réplique. 

Il lui plaisait de sentir du fer sous son acier. Son 
front se plissa ; IJéclair de ses yeux se voila pendant 
une seconde. 

— Vous avez donc aussi de l'orgueil, vous ? lui 
demanda-t-elle avec une brusquerie à peine tempérée 
par un soupir. 

— Il ne faut pas beaucoup d'orgueil, mademoiselle, 
pour vous rester fidèle. C'est bien facile. Il n'en faut 
que pour prétendre à votre estime. 

— Mon estime ! s'écria Elisabeth, — voilà la pre
mière fois qu'on se sert d'un si grand mot à mon 
égard. Que vaut mon estime ? bien peu de chose. 
Avouez donc que vous me méprisez ! 

— Moi ! 

époque et dans un pays qui passe pour être 
civilisé. 

Inutile de dire que les hommes politiques, 
en bons maquignons bien rusés, surent pro -
fiter du travail préparatoire de leurs alliés à 
longue robe. Ils en usèrent et en abusèrent 
si bien qu'eux-mêmes, le soir du 2 mars, 
avaient peine à croire à un si beau résultat. 

Ils escomptaient la bêtise de leurs électeurs, 
mais ne la croyaient pas si forte. 

De leur côté, d'ailleurs, les grands et petits 
moyens n'avaient pas été négligés. 

Pas moins de 7 réunions avec vin et ac
cessoires à la clef, si bien qu'un père de fa
mille en tut malade pendant trois jours à Val 
d'Illiez. 

Les offres d'argent ne se comptent pas ; à 
Champéry, le prix courant variait de 60 à 80 
francs ; de gros matadors de cette localité 
descendent à Illiez et promettent des locations 
de chalets gratuites. 

A Illiez, les convocations aux assemblées 
politiques sont signées : « l'Administration » 
et publiées par l'huissier. 

Soit à Troistorrents, soit à Illiez, les con
servateurs font imprimer des bulletins minus
cules, sans place aucune pour des panacha
ges, et comme au dernier moment des listes 
libérales pareilles sont en circulation, l'ordre 
est donné aux conservateurs de voter à bul
letin ouvert. Par suite de cet ignoble truc, 
toute liberté du vote est supprimée. 

Ce n'est pas tout et bien des saletés res
tent à dévoiler; mais assez pour aujourd'hui. 

Essayez, les « purs », de contredire ou de 
citer pareils moyens à notre actif. 

Statistique des vins valaisans. — Le 
Laboratoire cantonal de chimie avise les dif
férents intéressés qu'il entreprend dès main
tenant les analyses des vins valaisans de l'an
née 1912 pour la statistique des vins suisses. 
Les analyses seront exécutées gratuitement et 
les résultats publiés dans la statistique des 
vins suisses à Berne.et dans le Valais agri
cole. Dans ce but, des échantillons authenti
ques doivent être prélevés dans des vignobles 
de quelque importance pour le commerce. Les 
échantillons doivent être accompagnés des in
dications suivantes : 

1. Commune : 2. Nom local (parchet) : 3. 
Nature du plan : 4. Etal de la vigne: mode 
de traitement, sullatages, soufrages, etc. : 5. 
Mode de vinification (soins donnés aux vins, 
p. ex. pour les vins blancs : pressé doux ou 
cuvé : G. Autres renseignements, s'il y a lieu. 

Nous tenons surtout à faire remarquer que 
dans le choix des échantillons on doit à la 
fois tenir compte des produits bons» moyens 
et médiocres du vignoble, de façon à présenter 
l'ensemble de la production. 

Il n'est pas dans le but de la statistique de 
ne nous envoyer que les meilleurs crûs; celle-
ci doit représenter la moyenne du vignoble. 
Pour arriver à ce résultat, et dans un but 
d'uniformité, le prélèvement des échantillons 
doit s'opérer uniquement par les autorités sa
nitaires locales. Celles-ci auront donc à pré
lever, chaque année, les échantillons des qua
lités bonnes, moyennes et médiocres des mêmes 
parchets. De cette manière, nous pourrons 
établir des comparaisons non seulement pour 
l'ensemble de notre vignoble, niais aussi pour 
les différents crûs des localités. 

Les différents intéressés n'ont qu'à s'adres
ser aux autorités sanitaires locales, soit aux 
experts locaux, spécialement chargés du pré
lèvement des échantillons. 

Les vins naturels purs sont seuls admis. 
Les envois des autorités sanitaires locales 

sont officiels jusqu'à 2 kg. 
Les échantillons (bouteille) seront reçus 

jusqu'au 1er avril au plus tard. 
La statistique étant à la fois une organisa

tion fédérale et cantonale, et vu la grande 

— N'ai-je pas eu peur de la vie ? 
— Vous avez eu peur de la honte. 
Elisabeth rougit, avec un sourire qui transforma 

sa physionomie, qui en adoucit subitement les dure
tés, pour les remplacer par un air de soumission 
câline, presque enfantine : 

— Je m'y suis bien mal prise, n'est-ce pas ? 
— Fort heureusement, vous ave/ dépass é le but 

répondit le docteur en plaisantant. 
— Ah 1 voilà ! le but, en toutes choses, je le dé

passe toujours, — répartit la jeune fille, — et je suis 
punie de mon élan ! C'est laid de manquer sa mort. 
Au lieu de devenir vite une statue rigide, on risque 
d'être une malade triviale. On veut rendre son âme 
à l'inconnu, ou la jeter au néant ; on rend seulement 
le poison. Quel dégoût 1 Je vous demande pardon, 
monsieur, du vilain spectacle que je vous ai donné. 
Je ne vous attendais pas. Je croyais que personne 
ne verrait mes grimaces ! 

Elle riait, d'un rire aigu, en parlant ainsi. Sa 
figure mobile avait maintenant une expression mo
queuse. 

Liomer écoutait, avec une compassion qui s'aug
mentait en se multipliant, à chacune des brusques 
variations de l'humeur de mademoiselle Landeronne. 

— Vous n'êtes pas seulement orgueilleuse, made
moiselle, — lui dit-il, — vous êtes coquette. 

— Coquette, moi ! ma tante me reproche toujours 
de ne l'être pas assez. Pourquoi, selon vous, suis-je 
coquette ? 

importance de l'industrie des vins pour notre 
canton, nous invitons les autorités sanitaires 
locales à nous faire les envois dans les con
ditions indiquées. 

Le laboratoire cantonal. 

L ' h o r a i r e d 'é té . — Comme nous l'avons 
annoncé déjà, le gouvernement a recouru au 
Conseil fédéral contre la décision du dépar
tement fédéral des Chemins de fer écartant 
la prolongation du train 1111 de St-Maurice à 
Sion. 

« Nous estimons, dit le Conseil d'Etat, que 
les services très précieux que la continuation 
de ce train rendrait au public, particulière
ment à notre population ouvrière de plus en 
plus nombreuse dans les usines et fabriques 
de Vernayaz, Martigny et Saxon, justifient 
certainement les frais occasionnés. Nos popu
lations ne peuvent comprendre l'obstination 
que mettent les C.F.F. à refuser cette mo
deste amélioration. 

« Les stations intermédiaires du réseau 
valaisan dés C.F.F. entre St-Maurice et Sion 
sont très mal desservies. Pour toutes ces sta
tions, il n'existe, de 4 h. 18 à 8h. 30 du soir, 
aucun moyen de communication. L'importante 
station de Martigny n'a, depuis 4 h. 49 du 
soir, jusqu'à 9 h., plus de train pour corres
pondre avec Charrat-Fully, Saxon et Riddes. 
Il en résulte que les nombreux onvriers four
nis aux usines de Martigny par ces communes 
rurales se trouvent dans l'obligation d'atten
dre jusqu'à 9 h. pour rentrer chez eux, où 
ils n'arrivent la plupart que vers 10 h. du 
soir. Il en est de même pour les ouvrières 
des fabriques de conserves de Saxon habitant 
Riddes et Leytron. » 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner par M. Rézert professeur, 
un cours sur la culture maraîchère le 24 mars 
courant. 

Réunion à 8 h. devant la nouvelle maison 
d'école. 

Le Comité. 

S i o n . — Nous avons le plaisir d'annoncer 
qu'un de nos jeunes concitoyens, Joseph Spahr, 
fils de notre ami Jules Spahr, vient de sortir 
de l'Ecole d'agriculture de Lausanne avec un 
premier diplôme. 

M. Joseph Spahr avait déjà suivi avec 
grand succès des cours à Waedenswil. 

Nos bien sincères félicitations. 
Il faudrait avoir chez nous beaucoup de 

jeunes gens faisant des études agricoles sé
rieuses et peut-être beaucoup moins de no
taires et d'avocats. 

Le coup des Jésuites. — C'est ainsi 
que le Nouvelliste qualifie la réélection de M. 
Délayes à la présidence du Grand Conseil. 

Que l'organe des violents et des fanatiques 
du parti conservateur soit mécontent, cela ne 
nous surprend guère; mais ce qui ne laisse 
pas de nous étonner un peu, c'est d'apprendre 
que la nomination de M. Défayes, qui avait 
été accueillie par les compliments du Nou
velliste en 1912, devienne en 1913 une con
juration abominable où les Jésuites, les affreux 
Jésuites ont lié partie avec le chef du parti 
radical, en vue de la conversion de ce dernier. 

La supposition est si grotesque que, fran
chement, on est à se demander si la passion 
politique ne commence pas à faire perdre la 
tête à l'extraordinaire journaliste d'Agaune. 

Au fond, toutes ces blagues ne tendraient-
elles pas à vouloir tenter de rendre M. Défayes 
suspect à son parti ? 

Eh bien, nons tenons à affirmer au Nou
velliste qu'il perd son temps, son papier et 
son encre et que M. Défayes n'est pas homme 
à se laisser tourner la tète pour une année 
de plus ou de moins à la présidence, ni à 
renier son passé. 

Il vous le fera bien voir, soyez-en sûrs. 

— Parce que vous voulez me forcer à sortir de 
mon rôle de médecin et à vous faire un compliment. 

— Quel compliment? 
— A vous dire que vous êtes aussi belle, en souf

frant qu'en faisant souffrir. 
— Vh ! vous croyez que je fais souffrir':" 
— Un peu, quand vous parlez du néant, par 

exemple. C'est un vilain mot, prétentieux dans toute 
bouche humaine, blasphématoire sur des lèvres de 
vingt ans. 

Elisabeth continuait de rire, d'un rire piquant 
comme une épingle. 

— Pour un médecin, monsieur, vous êtes bien 
spiritualiste ! 

— Pour une jeune fille qui doit se repentir d'une 
grande folie, vous êtes beaucoup trop spirituelle, 
mademoiselle. 

— Ah ! voilà une dureté qui me plaît. Si vous me 
faites des reproches, je crois uue je finirai par avoir 
confiance en vous. Je suis comme la femme de Sga-
narelle. Il me plaît de recevoir des coups. 

— Eest-ce pour avoir un prétexte de les rendre ? 
— Peut-être 1 j 'ai l'instinct méchant. A Saint-De

nis, on m'appelait Médée, et l'été, quand je brassais 
mon coco dans une bouteille, on prétendait que je 
composais des filtres et des poisons. C'est peut-être 
cela qui m'a donné l'idée de ce que j 'ai fait... ces 
jours-ci. 

(A suivre). 
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Séance du 17 mars 

Présidence de M. Fridolin Albrecht, doyen d'âge 

Avec le cérémonial habituel, les députés,se 
rendent à la cathédrale entendre la messe 
dite du «St-Esprit» et, à ÏOJ/4 h . i l s rentrent 
dans la salle des délibérations, toujours la 
même salle hélas f basse, mal éclairée, où 
l'on a trop chaud ou l'on a trop froid et où 
jamais, sans jeu de mot, on s'y trouve a l'aise. 

L'aspect du nouveau cops législatif paraît 
un peu changé, trente sept nouvelles têtes 
hélas, dans un parlement de 104 députés ! 
c'est un changement notable. Pendant que les 
anciens se serrent la main en se félicitant de 
se revoir en bonne santé et en regrettant 
l'absence provisoire des braves figures du 
district de Monthey qu'on était habitué à voir 
et à entendre, les nouveaux venus se présen
tent ou vont en suivant les vieux prendre 
possession de leurs fauteuils qu'ils se figu
raient certainement un peu plus confortables. 

On remarque avec curiosité l'entrée de la 
dizaine de députés de Monthey... pardon de 
Troistorrents et de Val d'Illiez, qui tous ont 
arboré à leur veston une cocarde jaune et 
verte qui représente, nous a-t-on dit, les cou
leurs du district de Monthey- Ce défilé co
carde à la marche conquérante et à l 'humeur 
batailleuse rappelle un peu le départ des trou
peaux pour l'alpage aux premiers beaux jours 
de mai ; un solide berger-maquignon ferme la 
marche. 

Cette petite manifestation, d'un goût dou
teux, ne soulève que des lazzis de la part des 
membres de l'assemblée : Tiens, dit un dé-

fmté du Centre, chez nous, on marque aussi 
es moutons qui partent pour la montagne ! 

Ils n'ont pas encore fini leur cabale, par là 
bas I, ajoute un autre, et ces propos, plutôt 
peu bienveillants, se continuent jusqu'au coup 
de sonnette du vénéré président d'âge. 

M. Albrecht souhaite la bienvenue aux dé
putés ; il parle des travaux de la précédente 
législature, de ceux qui incombent au présent 
Grand Conseil, de l'ouverture du Lœtschberg, 
etc. ; les députés qui comprennent la langue 
allemande applaudissent chaudement les der
nières, paroles de l'orateur. Espérons, quant 
à nous, que cette nouvelle voie de commu
nication ne fera pas qu'amener plus directe
ment la mannè fédérale dans les caisses de 
l'Etat, mais qu'elle permettra la pénétration 
dans nos hautes sphères cantonales et dans 
nos populations un peu de cet esprit confé-" 
déral de tolérance et' de progrès, qui règne 
au bord de l'Aar, nous n'aurions rien à y 
perdre 1 

Il est donné lecture du message du Conseil 
d'Etat relatif aux dernières élections législa
tives. Tout ne s'est pas passé d'une manière 
bien correcte et bien digne dans les districts 
de Viège et de Lôèche ; nous y reviendrons. 
Ces irrégularités et un recours contre l'élection 
de M. Buchard, de Leytron, sont les seules 
ombres au tableau. Le message glisse comme 
chat sur braise sur les fameuses élections de 
Monthey; au fond il a raison, puisqu'il n'y 
a pas eu recours et que les pintiers et les... 
électeurs ont fait dé bonnes journées ! 

A peine le président reçoit-il l'autorisation 
de former la commission de vérification des 
pouvoirs que le secrétaire français sort de sa 
serviette... la commission toute constituée, et 
voilà ! 

Il en est de même pour la commission des 
recours en grâce. 

La constitution du bureau provisoire se 
fait en un temps et deux mouvements et la 
séance est levée... à 10 h. 3/4. 

Le contribuable trouvera peut-être que pour 
un trou de 900 fr. à la caisse on n'a pas fait 
beaucoup de besogne, et on lui répondra que 
c'est... le contraire qui est vra i ! 

Séance du 18 mars 

Présidence de M. Albrecht, doyen d'âge, puis de 
M. Camille Défayes, président 

La vérification des pouvoirs des nouveaux 
élus prend toute la séance. 

Le Grand Conseil, malgré une intervention 
de MM. Camille Défayes et G. Morand, dé
clare compatible le mandat de' député avec 
les fonctions de préposé au bureau des hy
pothèques et du créait foncier ! Cette décision 
est laite pour surpendre et nous ne 
serions pas étonné qu'il ne soit rappelé plus 
haut d'une pareille entorse au code civil 
suisse. Mais la majorité, par l'organe de 
l'avocat de la Couronne, en avait décidé ainsi. 
Amen ! 

Elections de Viège. Là, paraît-il, on ne s'est 
vraiment pas gêné. Le message du Conseil 
d'Etat nous dit qu'un ou deux présidents de 
commune n'ont pas admis dans l'urne les 
bulletins non officiels et, on croirait rêver, 
ont déclaré publiquement à l'ouverture du 
scrutin qu'ils refuseraient tout bulletin non 
conforme à la liste officielle arrêtée par le 
Conseil de district ! Ailleurs, on a forcé la 
main, toujours les présidents de commune, 
pour que le nom du préfet ne soit pas biffé; 
on devait, paraît-il, avoir besoin de ses ser
vices pour la constructian d'un pont dont le 

coût, dans certains cas, n'aurait peut-être pas 
grevé la caisse communale d'un seul liard, etc. 

La décision de la majorité est joyeuse aussi : 
l'Etat est chargé d'ouvrir une enquête s'il y 
a lieu. On voit d'ici la suite sérieuse qui va 
y être donnée. 

Enfin les élections de Loèche, un véritable 
vaudeville, qu'il serait " trop long d'analyser 
ici, La solution, cette fois-ci, n'a pas été tout 
à fait conforme au vœu de Maître Raymond, 
président de la Commission ; une partie de 
l'assemblée commençait par trouver indigestes 
tous ces poissons qu'on lui faisait avaler les 
uns après les autres et manifesta carrément 
son mécontentement en renvoyant au mois 
de mai la décision à prendre afin que le Con
seil d'Etat ait le temps d'examiner le cas et 
de faire une enquête, toujours s'il y a lieu ! 

Séance de relevée, du même jour 

On procède à l'élection du président. 
Bulletins rentrés 93. 
M. Camille Défayes est élu par 5 4 suffra

ges ; il déclare accepter sa nomination et, en 
penant possession du fauteuil présidentiel, re
mercie au nom de son parti ceux qui l'ont 
confirmé dans le poste d'honneur qu'il occupe ; 
il félicite également l'honorable doyen d'âge 
de la dignité avec laquelle il s'est acquitté de 
sa tâche. 

M. Ad. Imboden est ensuite confirmé 1er 
vice-président et M. Jos. Ribordy 2me vice-
président. 

Il est à remarquer que dans la réunion du 
groupe conservateur il a été décidé qu'à par
tir de 1914 les fonctions présidentielles ne 
seraient plus que d'une année. M. Jos. Ri
bordy sera donc président du Grand Conseil 
durant l'année du centenaire valaisan en 1815. 

MM. Cyrille Joris et Ignace Mengis sont 
confirmés dans leurs fonctions de secrétaires. 

Scrutateurs : M. Walpen est élu scrutateur 
en remplacement de M. Alph. de Sépibus, 
ancien député, par 75 voix et M. G. Gex-Fa-
bry en remplacement de M. Delacoste, ancien 
député, par 53 voix. 

Au sujet de ces nominations, un corres
pondant du Nouvelliste de hier est amusant : 
il déplore que son enfant chéri, l'ange ou 
l'archange Gabriel, candidat officiel de l'as
semblée conservatrice, n'ait eu que 53 voix, 
soit une voix de moins que M. Défayes. Quelle 
indiscipline! quel scandale/ 

D'autre part, M. Camille Défayes, proclamé 
dans la même assemblée conservatrice égale
ment candidat officiel, fait 5 4 voix. Alors, 
tout est pour le mieux, la discipline ? c'est 
bon pouf les autres, nous hous en 'moquons ! 
Farceur de correspandant, vous prenez vos 
lecteurs pour des imbéciles 1 C'est semper idem 
asinns que vous auriez dû signer votre gali
matias. 

Pour terminer, nous dirons que l'impression 
qui se faisait sentir dans la salle au départ 
des... cocardes d'Illiez et environs — pour 
un peu plus en claquant la porte — était 
qu'ils n'étaient pas encore bien remis et re
froidis de leurs dernières beuveries. 

Hôpital-Infirmerie du district de Monthey 
Nous nous faisons un plaisir de publier la 

liste des dons reçus depuis le 1er décembre 
1912, qui prouve combien de sympathies notre 
œuvre rencontre partout. 

Dons en espèces : 

Montant de la dernière liste Fr . 60.343,40 
De M. le Rév. Chan. Nantermod, 

Troistorrents 1.000.— 
Du Parti libéral de St-Gingolph 70.— 
De M. le Rd curé Veulhey, Vionnaz 300.— 
De feu M. Jos. Gex-Fabry, Uliez, 

selon testament 500.— 
Des jeunes demoiselles de Vouvry, 

produit de représentations 333.45 
De M. Aug. Chaperon, St-Gingolph 10.— 
De M. Ad. Marclay, agent de police, 

Troistorrents 9.80 
De Monthey : 

Mlle Marie Machoud 5.-— 
M. Adrien Donnet 5.— 
Mme Isabelle Vionnet 2.— 
Anon., Conciliation devant le juge 25.— 
Produit du Tronc de l'Infirmerie 9.35 

Total Fr. 62.613.— 
En plus de ces dons en espèces le comité 

a reçu de nombreux dons en nature. 
Nous sommes heureux de constater que 

notre Infirmerie jouit toujours d'une grande 
sympathie auprès de la population de notre 
district. Neus remercions vivement les géné
reux donateurs. 

Le Comité de Direction. 

Confusion de noms. — Dans notre 
dernier n° nous avons parlé de la démission 
de M. Ignace Zen-Ruffinen, député de Loèche. 
Nous avons commis une erreur que nous 
nous faisons un devoir de relever. 

C'est M. Emile Zen-Ruffinen qui a lâché 
son siège pour permettre à M. Raymond Lo-
rétan de l'occuper. 

Notre article : Par ordre supérieur, est à 
corriger dans ce sens. 

F o i r e . — Lundi 24 mars à Martigny-Ville. 

Au « Nouvelliste. » — J'ai lu votre 
réponse, Monsieur le Rédacteur, et je suis 
fâché de vous dire qu'elle ne convaincra que 
ceux de vos lecteurs dont le Nouvelliste est la 
seule nourriture spirituelle. 

Je vous ai cité des faits, des cas de cabale, 
de vénalité, de corruption électorale, etc. à la 
charge du parti conservateur et je ne suis 
remonté pour cela qu'à 8 ou 10 ans en ar
rière. Vous, vous répondez, comme d'habitude, 
par des phrases, des mots, des suppositions, 
des questions où l'esprit et l'ironie cherchent, 
mais en vain, à prendre pied. 

Voyons, Monsieur, ce n'est pas discuter 
sérieusement. Opposez donc une fois des faits 
aux faits. Articulez donc ces cas auquels vous 
faites .allusion, ces cas typiques que vous en
tendez mettre à la charge du parti libéral. Ne 
vous gênez donc point, car il est utile que le 
public puisse faire des comparaisons. 

Et en attendant vos graves révélations sur 
le parti libéral nous vous conseillons de mé
diter sur celles que nous ont faites MM. les 
rapporteurs de la Commission chargée de vé
rifier les élections du 2 mars. 

Ils nous ont appris des choses intéressantes 
sur la 'façon dont la liberté du vote est ga
rantie dans certaines régions du Valais. 

C'est ainsi qu'à Eyholz et Lalden, les pré
sidents de commune ont interdit aux électeurs 
de déposer dans l'urne d'autre bulletins que 
les bulletins officiels. Et cela se passe dans le 
district de Viège, entièrement conservateur ! 

Ce sont là des faits scandaleux, Monsieur 
Charles, et ce n'est encore pas à nous que 
vous pouvez les reprocher. 

Et la comédie de Loèche? Quels en sont 
les acteurs ? Dites-le nous, de grâce. 

Quand on a de pareilles ordures devant sa 
porte et qu'il faudrait des tombereaux pour 
les nettoyer, on ne reproche pas au voisin de 
négliger l'usage du balai. 

A la prochaine, si le cœur vous en dit. 
C. DÉFAYES. 

Chronique locale 
Grand loto 

Noiis rappelons le grand loto de volailles 
des sociétés locales samedi soir 22 mars, à 
l'Hôtel National. 

Invitation cordiale à tous les amis intéres
sés au développement de la localité. 

Concert de l'Harmonie municipale 
Le concert traditionnel de Pâques se don

nera ,à 2 h. précises après-midi. 

Assass inat du r o i de Grèce 
Le roi de Grèce a été victime d'un attentat 

mardi pendant qu'il faisait sa promenade ha
bituelle dans les rues de Salonique. Le roi 
fut frappé de trois coups de revolver. Une 
balle lui traversa le cœur. Le souverain fut 
transporté immédiatement à l'hôpital, mais il 
mourut aussitôt après son arrivée. 

L'assassin a été arrêté aussitôt. Ce dernier, 
nommé Aleko Schinas, est Grec et fait l'effet 
d'un déséquilibré. 

Le roi qui était né le 24 décembre 1845, à 
Copenhague, était un des fils du roi Chris
tian IX de Danemark. Il était oncle du roi 
d'Angleterre, du tsar de Russie et du roi de 
Norvège. 

Son fils aîné, Constantin, né en 1868, a 
été proclamé roi de Grèce. Sa femme est la 
sœur de l'empereur d'Allemagne Guillaume II. 

France 
La chute du ministère Briand 

Le ministère Rriand a été mis en minorité 
au Sénat par 161 voix contre 128. Le Sénat 
a repoussé le mode de scrutin proportionnel 
pour les élections des députés. Le gouverne
ment s'était engagé à soutenir la nouvelle 
réforme mais, devant le vote du Sénat, le 
ministère préféra se retirer. 

M. Rriand fut plus combatif qu'on ne l'au
rait cru, mais malgré un discours remar
quable, qui est l'un des meilleurs qu'il ait 
jamjnis prononcés, il ne put entamer le bloc 
majoritaire. D'ailleurs, si M. Rriand se sur
passa, M. Clemenceau se retrouva dans sa 
courte riposte le redoutable adversaire qu'il 
fut pour tant de gouvernements, et il enleva 
la victoire encore incertaine. 

M. Clemenceau, le tombeur de ministères, 
en a un de plus à son actif. 

M. Rarthou est chargé de former le nou
veau ministère. 

Mort du général André 
On annonce la mort du général André, an

cien ministre de la guerre dans le cabinet 
Wa Ideck-Rousseau. 

Officier d'artillerie distingué, ancien direc
teur de l'Ecole polytechnique, il perdit, aux 
yeux des nationalistes, toute science militaire 
du jour où il entreprit de faire respecter par 
les chefs de l'armée le régime établi. Pour 
avoir confié quelques hauts commandements 
à des généraux dont les idées étaient suspec
tes au clergé catholique, il devint subitement 
incapable et trahit la défense nationale. 

En réalité, son grand crime a été d'être 
sincèrement républicain, et de ne pas craindre 
de donner le pas aux officiers loyalistes sur 
leurs collègues réactionnaires, ce qui ne s'é
tait jamais vu avant lui dans l'armée. 

A propos de la Cure de Printemps 
Un nom sur toutes les lèvres 

PILULES PINK 
Le nom des Pilules Pink est sur toutes les 

lèvres, et cela est très naturel. Songez aux 
nombreuses guérisons qu'elles ont données. 
Songez à la satisfaction éprouvée par tous ceux 
qui, après avoir essayé quantité de médica
ments, étaient en fin de compte toujours aussi 
malades et qui, après avoir pris les Pilules 
Pink, ont retrouvé une bonne santé sur la
quelle ils ne comptaient plus. Le nom des Pilu
les Pink est sur toutes les lèvres, comme 
pourrait l'être celui d'un grand médecin qui 
aurait eu la faculté de pouvoir soigner et sou
lager les habitants de toute la Suisse. Le nom 
des Pilules Pink est sur toutes les lèvres, 
particulièrement en ce moment. 

On entend souvent ce dialogue : « •— Voyons, 
mon ami, vous qui êtes toujours en parfaite 
santé, vous sur qui l'âge semble n'avoir au
cune prise, dites-inùi votre secret. — Mon 
secret? La cure de printemps que je fais rêj 
gulièrement tous les ans avec les Pilules Pink. 
Je les prends pendant quelques semaines, j 'y 
puise des ressources de sang et de force et 
cela suffit pour me maintenir en bonne santé 
jusqu'au printemps prochain. Au printemps 
prochain je recommencerai et j'espère recom
mencer ainsi longtemps encore. » 

Faites, vous aussi, votre cure de printemps 
avec les Pilules Pink. Vous ne pouvez vous 
imaginer tout le bien que vous en ressentirez. 
Il vous semblera qu'un nouveau sang coule 
dans vos veines, qu'une nouvelle sève se ré
pand dans votre organisme. Toutes les im
puretés que votre corps a emmagasinées pen
dant la mauvaise saison seront éliminées par 
les voies naturelles, grâce au bon fonction
nement des reins, du foie, de l'intestin. Ces 
impuretés doivent être éliminées par ces or
ganes, elles ne doivent pas sortir par la peau. 
Les personnes qui ont sur la figure ou sur 
les mains de l'eczéma, des dartres, celles qui 
ont des rougeurs, des luroncles, ces person
nes certainement n'éliminent pas. Leurs reins, 
leur foie, leur intestin fonctionnent mal, et ces 
personnes n'ont certainement pas fait la cure 
des Pilules Pink. La cure des Pilules Pink 
ne vous donne pas un soulagement momen- ; 
tané. Le bon effet de cette cure persiste et 
vous permet de supporter sans fatigue la lon
gue période déprimante des chaleurs. 

On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes 
les pharmacies et au dépôt, MM. Cartier et Jorin, 
droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte; 19 francs,les 
6 boîtes franco. . . . . . . . . ... 

Machines à coudre 

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

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger, 
Mart i g ny 

Catalogue gratis. Réparations. 

On demande 
pour de suite 

un bon domestique 
sachant traire, sobre et travail
leur pour soigner vaches et 
chevaux. Inutile de se présen
ter sans de bonnes références. 

S'adresser au «Confédéré». 
Imprimerie CommsrcialB Martigny 

• ; • ; 

A. Thévénon 
méd.-dentiste 

absent 
jusqu'au 2 avril. 

Téléphone 112 

On demande 
pour s'aider dans les travaux 
du ménage une 

jeune fille 
de 18 à 22 ans. - Bon gage et ; | 
vie dé 'famille assurée. S'adr. 
à Mercier, Hôtel de la IPoste, : 
Orient Vallée de Joux. (Vaud). . 

Occasion 
On offre à vendre un stock de 
l i n o l é u m et un c h a u f f e -
b a i n le tout à l'état de neuf. 

S'adresser au «Confédéré». 

Bonnes saucisses 
au foie et aux choux à fr. 2.— 
le kg. Saucissons secs à fr. 2.80. 
Saindoux garanti pur, Ire qua
lité à fr. 1.90 le kg. Expédition 
journalière. Rabais p. g. quan
tité. C h a r c j t e r i e B u r n i e r , 
Palud 5, Lausanne. 

Forte fille 
connaissant la cuisine est de-, 
mandée pour le 1er avril dans 
café-restaurant. Bons gages. 
Offres à J. Fritsche, 1 rue du 
Simplon, Vevey. •' 

H « f f | e MM. CORTHAY &• GUIGOZ avisent leur ancienne 
' • • I w clientèle et le public qu'ils viennent d'installer à 

Mart igny-Bourg et au Châble, Bagnes 

une cave de 

¥ I N $ blancs et rouges 
garantis pur jus de raisins frais 

Avec des marchandises de tout premier choix, ils espèrent 
mériter la confianc qu'ils sollicitent. 

Toute commande dépassant 50 litres sera rendue franco gare 
destinataire. 

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

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

Ch. PETER, M a r t i g n y 
• 

Imprimerie Commerciale de Martigny 
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uni, imprimé, rayé, quadrillé — l a r g e u r s s i m p l e s et d o u b l e s 
à partir de fr . 1.15 à fr . 1 4 . 5 0 le mètre 

franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier 

Atelier1 de couture premier rang . 
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Zurich 
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M. Paul ROUILLER et ses parents, à Mar-

tigny-Croix remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui, ont pris part au 
grand deuil qui les frappe en ce moment. 
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'est au magasin O r s a t 
:;;-/;,;•; à Martigny ; 
que vous t rouverez le plus 

, grand choix de 

HAPEAUX 
feutre et paille 

pour hommesjeunes gens et enfants 
à l'occasion de Pâques 

Grand, 
choix de cravates 
Pour Pâques 

Faites vos commandes de viande 
à la Boucherie Populaire à Naters-Brigue 

Vous serez très bien servi aux prix réduits suivants : 
Bœuf à bouillir, partie grasse le kg. : 1.— 

« !:,.. »• » maigre » 1.20 1.30 
« à.rôtir , 1.50 1.60 

Moutons 1.20 1.60 
Agneaux 1.40 1.80 

Etablissement spécial pour l'importation 
et la vente des viandes congelées 
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Dernier LOTO de la saison 
au profit d'une œuvre d'utilité publique 

Samedi soir, veille de Pâques 
à l'Hôtel National, Martigny 

* * * 

En face du Stand Martigny En lace du 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 m a r s 1 9 1 3 Rideau 
Matinée 3 h. D i m a n c h e 2 3 m a r s Matinée 31l i h. 
Soirée 8 h. Matinée et soirée Soirée 8l/2n> 

Un 

Episode ̂ Waterloo 
Reconstitution historique 

faite sur le champ de bataille même de Waterloo 
et autre programme sensationnel 

La Fabrique de Produits chimiques, ftlotithey 

cherche à engager des ouvriers 
xxxxxxxxxxxxxxxxnxx 
Encore pendant quelques jours 

X au magasin de Modes 
^ Rue des HOTELS, MARTIGNY 
X A vendre tous les meubles du magasin, 

S buffets, banques, etc. < 

) f Mlle Lucie Morand. 

$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXi 

Banque Cantonale Lucernoise 
• ni EMISSION 
jusqu'à nouvel 'avis d' 

Obligations 4 '|2°|o 
; de notre établissement jouissant de la garautie de l'Etat 

2 ou 3 ans f e r m e 
'i ' ,titres en chiffres ronds à pai'tir de Fr. 500.— au porteur ou nominatifs, au choix 

de l'acheteur. 

Les versements peuvent se faire à nos caisses ou, aussi s a n s f r a i s , par 
.ir. l'entremise du service suisse des 

Chèques et Virements postaux, Compte N° VII-41 
:, - , r.. • »-. •; • 

• w ^ !•:::••' • La libération des titres peut, à la convenance de l'acheteur, avoir lieu 
jusqu'au 30 septembre 1913. 

Les coupons de nos obligations sont payables sans 
frais auprès de tous les établissements faisant partie de 
l'Union des Banques Cantonales Suisses. 

Sur demande, nous prenons en dépôts, g r a t u i t e m e n t , les obligations 
; de notre établissement. 

Lueerne , 14 mars 1913. 
Le Directeur. 

J 

Société coopérative de Consommation 
L'„AVENIR", MARTIGNY 

L'Assemblée générale ordinaire est convoquée pour dimanche 
30 mars prochain, à 4 h. précises, à la Grande Salle de l'Hôtel-
de-Ville, à Martigny. 

Les comptes sont à la disposition des sociétaires au bureau 
de la Société dès ce jour. Le Conseil d'administration. 

£. Comte, chirurgien-dentiste, Martigny 
absent 

du Jeudi-saint au jeudi après Pâques 

H©des et Nouveautés 
J'ai l'avantage d'annoncer a mes connaissances et au public 

en général que j 'ai ouvert un magasin de modes et nouveautés. 

Prochainement exposition des modèles de Paris 
Une première ouvrière sera engagée pour la saison. 
Se recommande. 

A. Roy-iartaneî, Monthey, m deJSglisfl, 

Cinéma Excelsior, Monthey 
Dimanche 23 mars à la Grande salle du Café Central 

Deux grands spectacles à 3 h. et à 8 h. du soir 
Au programme : 

La Ire et la 2me séries du grand film colossal : 

L E S MISÉRABLES 
de Victor Hugo 

La plus grande et la plus sensationnelle création cinémato
graphique éditée à ce jour en 4 époques et 2.200 tableaux. 

Voir alfiches 

Avis aux maréchaux 
On cherche un jeune ouvrier 

maréchal ou éventuellement un 
apprenti a la Maréchalerie 
BRUNNER, à Brigue. 

FAMILLE ALLEMANDE 
demande pour le 1er avril 

jeune fille 
française, propre et active pour 
le service des chambres et la 
couture simple. Gage 35 fr. En
voyer certificats, si possible avec 
photo, à Mme la Baronne Helm-
burg, Sangata, Clarens (Lac 
Léman). 

Filles 
d'office et de cuisine 

sont demandés pour la saison 
à Chamonix. Gage 35 à 45 fr. 

S'adresser au Bureau de 
placement FAVRE-COLLOMB, 
Martigny. 

On demande 
une fille 

sachant cuire pour un ménage 
soigné chez Mme Schopper, 
Place du Marché, Vevey. 

Pommes de terre 
Belle et bonne marchandise. Impérator à 10 fr. les.100 kg. et 

Fin de siècle p. semens à 11 fr. les 100 kg. 
Paul PERA, Avenue de la Gare, Monthey. 

n V i Q n a a i T P Û Q les meilleures et 
KJllCA) U O O UL L t ? 0 meilleur marché 

Chez E. Pasteur, Place Centrale, Martigny-Ville 
Prime aux acheteurs 
J'avise l'honorable public de Martigny et environs, 
que j 'ai repris 

le Café d'Entremont, à Martigny-Bourg 
Par un service soigné et des marchandises de 1er choix, j 'es

père mériter la confiance du public. 
Angelin CARRAD. 

On prend des'pensionnaires 

C%> 
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s en gros 
Importation directe de la Production 

Spécialité de vins rouges et blancs 
Vins en bouteilles 

A vendre à bas prix 

un piano 
en bon état, couleur noyer et 

buffet de cuisine vitré 
S'adressera GuillaumeTraub, 

Martigny-Bourg. 

A louer a Martigny-Ville 
petit appartement 

S'adresser à GAY-CROSIER 
Henri. 

l|me Raimondaz 
couturière pour dames 

Martigny, Rue du Simplon 
demande au plus tôt 

des réassujetties 
Lu 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. 

Jeune fille 
de 17 à 20 ans est demandée 
à Martigny-Ville pour servir 
dans un café-restaurant et pour 
faire les chambres. 

Entrée de suite. 
S'adresser au «Confédéré». 

Maison de toute confiance 
et très recommandée. 

Téléphone 81. 

Jeune fi l le 
de 14 à 18 ans trouverait place 
chez E. Prollier, à Bex. Entrée 
le plus vite possible. Salaire à 
convenir. A la même adresse 
on demande un d o m e s t i q u e 
de 16 a 20 ans, sachant traire. 

ues 
J'en offre de~bonnes fumées, 

jusqu'à épuisement du stock, 
fr. 1.50 la pièce. Bonne occa
sion : Saucisses fraîches et fu
mées, ainsi que gendarmes, 10 
cts. la pièce. Salami fr. 2.80 le 
kg. 
J. DRELLER, boucherie, Bâle. 
Postfiliale, 4. 

Fromage 
J'expédie toujours de l'ex

cellent fromage d'Emmenthal 
fr. 1.95 le kg. ainsi que de 
l'excellent fromagi de Tilsit fr. 
1.80 le kg., contre rembourse
ment. On reprend ce qui ne 
convient pas. Se recommaude. 
\V. Baumann, Fromagerie, a 
Hùttwilen près Frauenfeld. 

Hôteliers et Grands Industriels Valaisans ! 
11 est dans votre intérêt de faire figurer vos Maisons 

dans 

COSMOPOLIT 
annuaire européen des Hôtels. 

Le „ COSMOPOLIT u se lit en six langues et il 
sera répandu dans toutes les principales stations 
d'étrangers de l'Europe. 

Représentant pour le Valais et la Savoie : 
J. SAVIOZ, Sion 




