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Bulletin de vote 

2. Liste libérale-démocratique 
1. D É F A Y E S C a m i l l e , juge, cantonal, 

Martigny-Ville. 

2. D r L O R É T A N G e o r g e s , ingénieur-
chimiste, Sion. 

3. C O U C H E P I N J u l e s , ingénieur, dé
puté, Martigny-Bourg. 

4. T R O T T E T M a u r i c e , avocat, député, 
Monthey. 

5. Dr B U R C H E R E u g è n e , médecin de 
district, Brigue. 

6. d e T O R R E N T É Alber t , notaire, Sion. 

Conservatisme valaisan 
et radicalisme suisse 

Dans un article intitulé « l'imbroglio », 
Ch. St-Maurice veut bien s'occuper de la pro
clamation du Comité central du parti radical 
suisse. 

Le Nouvelliste s'oublie complètement quand 
il « analyse » cette proclamation à sa façon 
et les contradictions pleuvent dru sous la plu
me de son rédacteur. 

Qu'on nous permette de cueillir du bout 
des doigts quelques-unes de ces perles aux 
reflets si curieux. 

Voici la première : 
Lee fini de législature, comme l'enfer, sont pavées 

de bonnes intention!, toujours louables assurément, 
mais qui n'aboutissent que rarement. 

Elles nous valent, régulièrement, des partis au 
pouvoir, de sensationnelles proclamations qui, d'ail
leurs, ont un parfum de réclame électorale vous 
montant au nez délicieusement. 

On voit, on sent qu'on est 1 la veille d'un nou
veau scrutin, qu'il est prudent et habile d'étaler de 
généreuses propositions, qui sont destinées à faire 
le bonheur du peuple et que l'on remisera soigneu
sement, ensuite, dans les carions poudreux, jus
qu'aux derniers jours de la législature nouvelle. 

Qui parle ainsi ? C'est le journal le plus 
répandu des conservateurs valaisans, qui sont 
au pouvoir dans notre canton. 

Sans doute les conservateurs valaisans pro
cèdent-ils comme l'indique le Nouvelliste. Ils 
font de mirifiques promesses dans leurs cours 
sociaux, des promesses qu'ils ne tiennent pas 
du tout. Notre journal a récemment montré 
ce qu'il faut penser des promesses du dépar
tement des finances relativement à l'impôt 
progressif. On a vu qu'on ne saurait mieux 
se moquer plus effrontément des petits con
tribuables valaisans, ouvriers, employés, fonc
tionnaires, petits propriétaires, agriculteurs, 
de tous ceux, en généra), qui aspirent à plus 
d'équité dans la répartition des impôts. Et 
nos instituteurs, et nos gendarmes, et tous 
les serviteurs de l'Etat du Valais qui envient 
vivement la situation, assez précaire cepen
dant, mais infiniment meilleure des employés 
et fonctionnaires fédéraux, que pensent-ils des 
promesses des conservateurs valaisans f 

Qui est-ce qui a soigneusement remisé dans 
les cartons de l'Etat les promesses faites dans 
la Constitution valaisanne sur l'assistance pu
blique, sur la protection ouvrière, sur tant 
d'autres sujets, sinon les conservateurs. 

Les progrès que nous avons faits en Suisse, 
nous les devons au parti radical suisse. Ils 
ont été imposés aux conservateurs du Valais. 

Un exemple : La loi fédérale sur les fabri
ques a été ardemment combattue par nos ré
trogrades. Celte loi, qui était la plus hardie 
de l'Europe au moment où on l'a votée, a 
été acceptée par le peuple suisse par 181.204 

oui contre 170.857 non. L? canton du Valais,;-
où les conservateurs « progressistes » tien- ; 
nent la majorité, a repoussé cette même loi \ 
par 3873 oui contre 8278 non. Il en lut de 
même de la loi fédérale sur l'assurance-ma-
ladie et accidents et de beaucoup d'autres 
lois. 

La Constitution fédérale de 1848, qui a tiré 
notre pays de l'état chaotique dans lequel il 
se trouvait, qui a mis fin à l'anarchie et à 
l'impuissance, a été acceptée en Suisse par 
145.584 oui contre 54.320 non ; mais les con
servateurs valaisans l'ont repoussée par 2751 
oui contre 4171 non ! 

Les Constitutions fédérales de 1872 et 1874 
ont été toutes deux repoussées en Valais. La 
seconde, adoptée par le peuple suisse à une 
énorme majorité, a été rejetée par nos con
servateurs valaisans (3558 oui contre 19.368 
non). Et cependant les Constitutions de 1848 
et 1874 ont consacré des principes de liberté 
et de justice qui ont fait de la Suisse la na
tion la plus estimée, siège des bureaux inter
nationaux, et la plus prospère, malgré sa si
tuation continentale très défavorable. 

Et tout cela, ce ne sont pas des mots : En 
1886, première année de statistique, ie com
merce de notre pays s'élevait à 1 milliard 
382 millions de francs pour 3.886.832 habi
tants, tandis qu'en 1918, le total de notre 
mouvement commercial s'élevait à 4 milliards 
364 millions pour 3.980.000 habitanta. 

L'augmentation de notre commerce a été de 
216 % en 32 ans, tandis que la population 
s'accroissait de 38 % seulement dans la même 
période. : •••••' ••••- '-

D'où vient cette prospérité extraordinaire ? 
— De la diffusion considérable de notre ins
truction primaire, secondaire, professionnelle 
et technique. Or les conservateurs valaisans 
ont constamment fait obstacle à cette expan
sion des connaissances. Ils se sont laissé im
poser l'instruction primaire obligatoire par la 
Constitution fédérale ; le 74 % de nos écoles 
primaires n'ont encore qu'une durée de six 
mois. On tient systématiquement et autant 
que possible le peuple dans l'ignorance. En 
1904, le député Burgener, aujourd'hui con
seiller d'Etat ! proposa de r é d u i r e la d u 
r é e d e s é c o l e s de 7 mois à 6 mois. Voilà 
bien nos conservateurs « progressistes » ! 

Des négatifs sur le terrain fédéral (sur 76 
votations qui ont eu lieu depuis 1848, ils ont 
voté 54 fois non) et des immobilistes invé
térés au point de vue cantonal. 

Voici un autre échantillon de l'effarante lo
gique du Nouvelliste : 

Le parti radical-démocratique suisse n'a pas ou
blié cette nécessité de la réclame et, à côté d'ex
cellentes réflexions sur la garantie de l'ordre dans 
l'Etat, il annonce des ruisseaux de miel et de lait 
sur la terre helvétique dont nous n'apercevons que 
fort mal les sources et les affluents. 

« L'humanité, dit la proclamation, cherche partout 
à se délivrer des entraves qui l'oppressent et à donner 
au peuple une part plus large de responsabilité, comme 
aussi un droit plus étendu de collaboration. Notre parti 
s'est développé à l'abri de ces principes. » 

Par ce « droit plus étendu de collaboration » à l'abri 
duquel s'est développé le parti radical suisse, la pro
clamation fait évidemment allusion à la Représen
tation Proportionnelle récemment votée et qui va 
être appliquée, pour la première fois, dans les élec
tions législatives fédérales. 

Mais nous ne comprenons pas que le radicalisme 
suisse s'en crée un nom, une situation et une en
seigne devant le corps électoral. 

Il l'a constamment combattu, ce droit plus étendu 
de la Proportionnelle, et, aujourd'hui encore, son 
organe officiel en Suisse romande, La Revue de Lau
sanne, le charge de tous les péchés d'Israël, en ma
tière de scrutins. 

Notez bien que le comité radical suisse ne 
parle pas de la représentation proportionnelle, 
mais de la collaboration étendue du peuple, 
c'est-à-dire de la démocratie qui a toujours 
été un principe spécifiquement radical et non 
conservateur. La preuve : depuis 1874, c'est-
à-dire depuis 46 ans, toutes les lois sont sou
mises au référendum facultatif. Les conser
vateurs ont largement usé et abusé de ce droit. 
En Valais, l'oligarchie cléricale l'a supprimé 
dans l'ancienne Constitution où il a été in
troduit par les. radicaux et ce n'est que devant 
la coalition temporaire des ci-devant démo

crates haut-valaisans et des libéraux que le 
référendum a été réintroduit en Valais en 
1908, après combien de réticences, hélas 1 
Nous avons donc eu le droit d'initiative fé
déral longtemps avant l'initiative cantonale. 

Comparons, du reste, ce droit d'initiative 
au fédéral et au cantonal. Il faut 50.000 si
gnatures au fédéral et 6000 au cantonal pour 
une révision de la Constitution. La dispro
portion est flagrante : 50.000 signatures des 
900.000 électeurs suisses, soit le 5,5 %, suf
fisent pour la demande. En Valais, 6000 si
gnatures sur 33.000 électeurs, cela représente 
le 18,1 %, soit 3,3 fois plus. C'est comme si 
en Suisse on demandait 165.000 signatures 
pour une revision constitutionnelle ! 

Dites nous donc où se trouve le droit de col
laboration le plus étendu, en Suisse radicale ou 
dans le Valais conservateur ? 

Le Nouvelliste ne s'embarrasse pas, comme 
l'on voit, des contradictions les plus criantes. 
Quant à la proportionnelle, tous les radicaux 
suisses ne l'ont pas combattue. Nous citerons 
les démocrates zurichois et st-gallois, les ra
dicaux de Fribourg et Valais, les jeunes-ra
dicaux de toute la Suisse, et s'il n'y avait eu 
que des Kuntschen, des Bibordy, des Python 
pour la voter, elle n'aurait sûrement pas triom
phé ! I Du reste, l'avons-nous déjà en Valais ? 
Quels pièges ne lui a-t-on pas tendus, de quels 
obstacles n'a-t-on pas semé sa route ? 

On constate des lacunes extrêmement sé
rieuses dans l'instruction civique de la jeu
nesse de nombreux cantons — où il n'y a 
pas que des cantons catholiques, devons-nous 
ajouter. Les bons citoyens s'émeuvent, car ils 
voient avec inquiétude que les Suisses per
dent de plus en plus le goût de s'occuper des 
affaires publiques, que les jeunes gens préfè
rent une partie de cartes, de football ou une 
course de montagne à l'exercice de leurs de
voirs de citoyens, même s'il s'agit d'une ques
tion de la plus haute importance pour le pays. 
Pendant ce temps, le nombre des étrangers 
envahissant notre petite Suisse augmente d'une 
façon inquiétante, altérant notre vieil esprit 
helvétique. Les appels faits aux cantons ne 
sont pas assez écoutés. Toutes sortes d'orga
nisations patriotiques réclament l'aide de la 
Confédération aux cantons pour l'organisation 
d'un meilleur enseignement civique. M. le 
conseiller fédéral Caïonder, dont nous admi
rons la hauteur de vue, la culture juridique, 
l'esprit très suisse, a exposé aux chefs des 
départements cantonaux un programme qui a 
été unanimement approuvé, car il laisse in
tacte l'indépendance des cantons. 

Eh bien, aux yeux du Nouvelliste, de nos 
conservateurs « progressistes », c'est tout de 
trop. Ils ne veulent pas plus de l'amélioration 
de l'instruction civique que de l'extension de 
l'enseignement primaire, secondaire ou tech
nique. Ce sont de fanatiques rétrogrades. 

Quant aux exigences confessionnelles, remar
quez que le Nouvelliste donne un sens exac
tement contraire à ce que dit la proclama
tion I Celle-ci affirme en effet que l'école po
pulaire ne doit pas être orientée principale
ment vers les exigences confessionnelles, mais 
qu'elle doit s'adapter davantage aux besoins 
de la vie en commun des futurs citoyens. 

Qui est-ce qui mêle les exigences confes
sionnelles à la musique, à la gymnastique, à 
la vie syndicale, à la politique, à l'agricul
ture, à lhistoire, à la géographie, à la nomi
nation des taupiers et des débitants de sel, à 
la construction des routes, à tout ce qui noua 
entoure, à tout ce que nous touchons, à tout 
ce que nous faisons, à tout ce que nous voyons, 
à tout ce que nous sentons ? Qui, sinon nos 
excellents conservateurs ? Ils ont la bouche 
pleine de religion, ce qui ne les empêche pas, 
du reste, de ne pas en avoir dans le cœur; 
au nom de la religion, ils repoussent les lois 
de progrès, les assurances sociales, la régle
mentation du travail, la réforme fiscale, le 
développement de l'instruction publique, ci
vique, de la gymnastique, et quand on étu
die celte mentalité à travers une certaine pé
riode de notre histoire, on peut se convaincre 
que ce mot de religion couvre l'égoïsme et 
l'intérêt personnel. 

Démagogie 
Dans un récent article sur l'Ouvrier et les 

partis politiques, Charles St-Maurice se mo
que agréablement de la mémoire de ses 
lecteurs. 

Comment cela ? Et bien en profitant de 
rendre compte d'une conférence du candidat 
socialiste Dellberg pour accuser le parti ra
dical de n'avoir rien fait pour les ouvriers 
ou à peu près. « Les socialistes, dit-il, sont 
énervés par des promesses sans cessa renou
velées et jamais réalisées. Ils en ont assez 
de leur attente sur le paillasson. » 

Si nous avions le temps de compulser les 
collections du Nouvelliste, ou plutôt si nous 
avions eu le courage de collectionner tous 
les sermons écrits de Maître Charles, nons 
n'en aurions pas pour longtemps à trouver 
de quoi le mettre en pleine contradiction 
avec lui-même. 

Du reste, pourquoi aller chercher trop 
loin ? Quel fut le dada, la marotte, le leit
motiv de toute la presse conservatrice dans 
ses campagnes contre le radicalisme suisse 
si ce n'est l'imputation de verser dans le so
cialisme d'Etat, de tenir trop compte des 
exigences des syndicats ouvriers, de stimuler 
même leurs appétits... 

T'en souvient-il, ô lecteur du Nouvelliste ? 
A la citation qu'on a lue plus haut, 

Charles ajoute aussitôt le «Prenez mon ours I » 
non-pas sur le ton qu'emploie Lagingeole, 
mais sur celui du bon dévot charitable. Nos 
députés aux Chambres ont tout fait : Lois 
sociales améliorant le sort du travailleur, lui 
assurant le gîte et le pain dans la maladie et 
la vieillesse, réglementant les heures du dur 
labeur, protégeant la femme et les enfants et 
cœtera et cœtera. 

Pour un peu, rien n'aurait été conçu ou 
réalisé dans nos institutions qui ne soit l'œu
vre de la Droite catholique. Laissons si vous 
ie voulez bien, à la Droite ce qui est à la 
Droite et régardons un peu vers le passé, 
c'est-à-dire vers les origines de la législation 
sur le travail dans l'ensemble de la Suisse. 
Nous trouverons que le premier apôtre en 
fut M. JJOS, conseiller national radical de 
Schaffhouse, que nos catholiques considéraient 
alors comme le diable rouge en personne. 
Ce fut lui qui, dans la session de décembre 
1867, déposa une motion demandant au Con
seil fédéral si le moment n'était pas venu de 
promulguer des dispositions protectrices du 
travail des enfants dans les fabriques, tant 
au point de vue de l'âge que de la durée de la 
journée de labeur. 

L'adoption de la loi devait se faire atten
dre encore dix années le long desquelles se 
placent, il ne faut pas l'oublier, les deux pro
jets de révision constitutionnelle qui ne fu
rent pas précisément l'œuvre des conserva
teurs catholiques. Le rejet da projet de 
constitution de 1872 contraignit, comme l'on 
sait, le Conseil fédéral d'en proposer un 
autre, considérablement allégé de son carac
tère centralisateur, mais qui n'en fut pas 
combattu avec moins d'âpreté par les con
servateurs des cantons catholiques que 
l'avait été celle de 1872. 

Est-ce de cela que Ch. St-Maurice reporte 
l'honneur à la députation conservatrice du 
Valais ? Oh, nous ne dénierons pas à certains 
conservateurs suisses qu'ils aient parfois col
laboré avec les radicaux des Chambres au 
succès de certaines lois complémentaires. On 
se souvient notamment de la proposition Fa-
von-Decurtins demandant au Conseil natio
nal de prendre, l'initiative de la convocation 
d'une commission internationale pour étudier 
les bases d'une législation sur le travail. 

Mais avant de présenter cette proposition, 
ces deux hommes arrivés des deux pôles de 
l'opinion avaient chacun travaillé dans son 
canton respectif et dans une pensée commune. 
C'était à Favon que Genève devait depuis 
1883 les tribunaux de prndhommes et Decur-
tins, à qui nous ne cherchons à enlever nul 
mérite parce que catholique, s'employa sans 
doute dans le même sens au Grand Conseil 
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des Grisons. En revanche, où sont les insti
tutions de protection ouvrière et d'appui aux 
classes pauvres qui au cantonal sout dues à 
nos représentants conservateurs? La réforme 
de l'enseignement agricole ! Mais un seul peut 
s'en honorer. Les autres ont commencé par 
le combattre de toute leur force. D'ailleurs, 
lorsqu'on est prédicant on s'embarrasse peu 
de la matière, autrement dit des faits. C'est 
pourquoi notre bon confrère a vite délaissé 
ces matériaux gênants et, ainsi délesté, il bon
dit à la péroraison en s'écriant : « Au con-
« traire, il (ie prolétariat) connaît le désir sin-
« cère de la Droite d'appliquer les enseigne-
ce ments de l'Encyclique Rerum novaram 
« de l'immortel Léon XIII qui a été appelé 
« à juste titre le pape des ouvriers. » 

Parfait ! charmant 1... Mais alors pourquoi 
Léon XIII fut-il seul le pape des ouvriers ? 
Pourquoi son exemple n'a-t-il pas été suivi? 
Du moins aurait-on pu croire alors que l'Egli
se chercherait à renouer avec son passé loin
tain, hélas bien lointain, un passé qui dé
fie l'emploi du mot tradition, car la chaîne 
resterait toujours interrompue par l'abîme 
de nombreux siècles d'alliance avec les rois 
et les puissants contre le petit. Du reste, 
la démagogie des Pétrig et des abbé Pilloud 
n'est rien moins qu'assurée de sou ortho
doxie. Qu'ils méditent un peu sur les persé
cutions dont furent l'objet, en Belgique l'abbé 
Daens et en France l'excellent abbé Lemire ! 

L. C. 

Bonne M L. ou ignorance? 
Dans le dernier Courrier du Valais au 

Droit du Peuple, un correspondant Viandante 
met dédaigneusement dans le même sac à 
oublis le programme des conservateurs et 
celui de leurs adversaires libéraux. En ce 
faisant ce correspondant affiche de la mau
vaise toi ou une ignorance complète de la 
vérité historique en ce qu'elle touche à l'ac
tivité du libéralisme valaisan dès ses origi
nes. Connaît-il l'histoire contemporaine du 
Valais ? Serait-ce encore une plume étran
gère au canton, méconnaissant tout à fait la 
vie valaisanne, qui écrit ces lignes ? On est 
bien tenté de le croire pour son excuse. Loin 
de mépriser l'ouvrier, nous souhaitons que 
le parti qui prétend le représenter exclusi
vement, connaisse dans nos annales futures 
une aussi belle activité que celle du libéra
lisme. Alors nous lui reconnaîtrons quel
que droit de nous traiter de la sorte. Mais 
nous craignons fort qu'avec l'allure désordon
née qu'il prétend imprimer à ses mouvements 
il aille se briser les reins contre le mur de 
fer de la réaction. G. 

i | f r r 

Courage civique 
La Feuille d'Avis du Valais publie un ar

ticle d'un lyrisme délirant sur la réunion de 
samedi des conservateurs sédunois. 

Nous ne voulons pas éplucher une à une 
les « cinglantes critiques » que MM. Kunlschen 
et Evéquoz ont adressées au parti radical 
suisse. Il y a là un collier de perles enfilées 
par deux messieurs qui ont presque toujours 
fait patte de velours durant les longues an
nées où ils ont siégé à Berne. On se demande 
vraiment comment il arrive que ces deux 
courageux citoyens n'aient jamais osé émettre 
leurs critiques aux Chambres fédérales et 
qu'ils les réservent, après coup, aux tavernes 
enfumées de la capitale valaisanne. Etait-ce 
peut-être la crainte de ne pas arriver à la 
présidence du Conseil national et de ne pas 
avoir la distraction rémunératrice de nom
breuses commissions parlementaires ? C'était 
à Berne, Messieurs Kunischen et Evéquoz, 
que vous auriez dû critiquer au bon moment. 
Le peuple vaiaisan vous y avait envoyé pour 
autre chose que pour recueillir des impressions 
à développer dans une campagne électorale. 

Et encore, quelles sont vos critiques? Ci
tons-en une. M. Evéquoz a signalé « la mau
vaise politique financière de la Confédération 
qui nous vaut une dette écrasante d'un mil
liard et demi ». M. Evéquoz a naturellement 
omis d'indiquer comment il s'y serait pris 
pour payer les frais de quatre ans de mobi
lisation, les dépenses du ravitaillement et les 
secours aux nécessiteux dont une partie de 
ses naïfs auditeurs a certainement bénéficié. 
Le parti radical suisse aurait dû prendre 
modèle à Sion, où l'on s'entend mieux en ma
tière financière : on fait sauter une banque can
tonale, on fait un trou énorme dans une 
caisse hypothécaire et l'on spécule sur les 
« Brasier ». Le peuple paye et ne critique 
pas le régime conservateur. Et voilà ! 

M. Kuntschen reproche aussi au parti ra
dical ses tendances centralisatrices. Il oublie 
de signaler que le clérical Zemp a réalisé la 
nationalisation des chemins de fer et que le 
non moins conservateur Motla nous propose 
une autre formidable centralisation : l'impôt 
fédéral sur les successions. Et voilà encore ! 

Si l'auteur du compte rendu de la Feuille 
d'Avis était un peu moins novice dans la 
politique, il n'aurait peut-être pas pris toutes 
ces vessies pour des lanternes. 

Conférence sur la Proportionnelle 
à Bagnes 

Le clair et sobre exposé que notre émi
sent ami Camille Défayes a bien voulu 
faire à Bagnes dimanche du mécanisme et 
de l'application de la B. P. fédérale, plus 
simple qu'elle, ne le paraît à première vue, a 
été suivi avec une vive attention par un au
ditoire que nous aurions souhaité voir plus 
nombreux. Le conférencier a démontré élo-
quemment la supériorité du système fédéral 
respectant la liberté de l'électeur tout autant 
que le vote majoritaire que l'on abandonne 
de plus en plus, sur celte pitoyable carica
ture de la R. P. que l'on a su fabriquer à 
Sion pour les élections communales et qui 
est un véritable carcan électoral imposé aux 
minorités. 

M. Défayes a parlé ensuite des origines 
du parti radical valaisan et de sa raison 
d'être passée, présenta et à venir. Il a sou
ligné se3 premières victoires glorieuses rem
portées il y a quatre-vingts ans (1839) en 
conquérant au Bas-Valais par la représen
tation proportionnelle de la population, l'éga
lité des droits qui lui fut si longtemps dé
niée par ses anciens maîtres d'outre-Raspille 
faisant litière pendant des siècles des prin
cipes démocratiques dont ils étaient si jaloux 
gardiens pour eux-mêmes. Hélas, - combien 
à l'heure actuelle, de Bas-Valaisans ignorent 
totalement ce que l'ancien pays sujet doit au 
libéralisme et lui tirent dans le dos ? (Nos 
dirigeants gouvernementaux savent pourquoi 
l'histoire valaisanne est inconnue dans les 
programmes scolaires primaires.) 

L'orateur a rappelé les circonstances de 
l'avènement des libéraux au pouvoir, aux 
premiers pas de ia Confédération régénérée 
après la chute du Sonderbnnd. A cette 
prise de possession, la Caisse de l'Etat accu
sait la somme de... 58 fr. Le nouvrau régi
me ne détint le gouvernail des affaires que 
pendant une brève période qui prit fin en 
1857. Malgré cette brièveté et les circonstan
ces difficiles de l'époque, cette période fut 
ia plus féconde de notre histoire contempo
raine en progrès et en œuvres réalisées de 
toutes sortes. M. Défayes cite toute une sé
rie de lois dans tous les domaines de la lé
gislation cantonale. 

L'une et l'autre de ces lois iont encore en 
vigueur actuellement. Cette résistance à l'ac
tion du temps est une preuve convaincante 
de l'esprit de progrès qui présida à leur é\a-
boration. Mis ensuite en minorité au Grand 
Conseil, les radicaux valaisans n'ont pas 
cessé un instant d'être fidèles à leur bel idéal 
civique, les nombreuses campagnes menées 
par la suite avec opiniâtreté en faveur de la 
défalcation des dettes hypothécaires, de l'inf-
ventaire obligatoire au décès, de l'impôt pro
gressif, de la révision du code de procédure 
civile suranné, etc., le prouvent surabon
damment. 

Le spirituel conférencier regrette que dans la 
plupart de ces réformes qu'ils ne combattent 
guère en théorie les conservateurs soient trop 
souvent à l'arrière du char et non au timon 
où le pays aurait profit à les voir se tenir. 
C'est ce qui fait que malheureusement les 
meilleures entreprises échouent à moitié dans 
bien des cas. 

Passant à la politique fédérale, M. Défayes 
constate qu'après une brillante activité du 

I parti radical, depuis l'époque déjà vieille 
d'un demi-siècle environ où il arracha ie 
pouvoir des mains débiles du Centre conser
vateur de plus en plus anémié, il a mérite 
à certains égards le reproche de s'être aban
donné à une regrettable torpeur momentanée. 
Mais sous l'insistance des éléments avancés 
sans dépasser le3 limites d'ordre social 
— jeunes radicaux et socialistes légataires — 
il reprend son activité avec une nouvelle 
ardeur. Toute la législation sociale actuelle 
depuis les premiers projets Forrer concer
nant l'assurance maladie et accidents jus
qu'à celle en chantier intéressant ia vieilles
se et l'invalidité témoigne du rôle toujours 
primordial du parti radical suise qui n'est 
ni mort, ni à l'agonie ainsi que le désirent 
si vivement certains complaisants croque-
morts de Genève et de Saint-Maurice enclins 
à prendre leurs désirs pour des réalités. Le 
scrutin du 26 octobre amoindrira nécessai
rement la force numérique de la représenta
tion radicale aux Chambres mais non son 
rôle capital en collaboration avec les élé
ments progressistes qui voisineront avec lui. 

La vibrante péroraison du conférencier en 
faveur des légitimes revendications des hum
bles que les partis de progrès doivent pren
dre résolument en mains dans l'intérêt bien 
compris de toutes les classes du pays est 
chaleureusement applaudie. 

M. Charvoz, qui préside la réunion, après 
avoir vivement remercié M. Défayes d'être 
venu, constate et regrette que quelques clas
ses et professions sont trop psu représentées 
dans les listes de candidats en compétition 
tandis que certaines professions libérales 
(avocats !) ls sont à profusion. Sous ce rap
port la liste libérale est encore la mieux 

composée. M. Défayes entre autres, quoique 
avocat, est le représentant qualifié des pay
sans et des vignerons. 

M. Cherpillod, industriel vaudois établi à 
Bagnes, rend hommage à l'activité et à la 
noble combattivité du radicalisme valaisan, 
mais il regrette amèrement, dit-il, que par 
contre le parti radical de son canton d'ori
gine ne se soit pas assez montré à la hau
teur des transformations sociales actuelles. 

Celte journée fait bien augurer de celle de 
dimanche prochain. Pour les intérêts plus 
immédiats de la grande commune puisse-t-elle 
être le point de départ d'une vraie réconcilia
tion des diverses tendances de gauche brouil
lées depuis quelques années à la grande joie 
de la réaction ! Faisons chacun sincèrement 
notre mea culpa et tendons-nous une main 
fraternelle. J. L. 

«S-

Avant les élections 

La liste ouvrière 

Elle a d'abord une particularité : elle ne 
contient aucun nom d'ouvrier. En effet, si 
MM. Naine et Schreier vivent des cotisations 
versées par les. ouvriers, ils n'ont jamais été 
ouvriers eux-mêmes ; le métier n'en est, pa
raît-il, pas moins bon. De jolis appointements, 
peu de travail, par-ci par-là un casuel assez 
coquet pour organiser une grève, voilà de quoi 
passer gentiment sa petite existence. Une fois 
nommé conseiller national, on touche le trai
tement de deux côtés, cela ne gâte rien au 
budget du ménage. 

Quant à M. Dellberg, il est buraliste postal 
et, par conséquent, pas tout à fait un ouvrier. 
Les ouvriers valaisans veulent donc, comme 
de vulgaires bourgeois, se faire représenter à 
Berne par des Messieurs de bureau. 

Mais, voyons à quel résultat pratique peut 
aboutir la regrettable décision des soi-disant 
ouvriers qui veulent faire bande à part et 
lâcher le parti radical, jusqu'ici seul défen
seur de leurs intérêts en Valais. 

Des 3 candidats présentés, il n'y en a qu'un, 
M. Schreier, qui pourrait remplir le mandat 
de député au Conseil national. M. Naine, 
porté à Neuchàlel et dans le canton de Vaud, 
a l'obligation morale d'accepter son élection 
éventuelle dans l'un de ces deux cantons. 
M. Dellberg ne pouira pas se démettre de 
ses fonctions dans l'administration des postes, 
car chacun sait qae le Conseil national seul 
ne nourrit pas son homme. 

Ces deux candidats ne figurent donc que 
pour la forma sur la liste ouvrière et seul 
M. Schreier, nouvellement débarqué dans le 
canton, pourrait aller à Berne représenter 
notre classe ouvrière qui ne partage cepen
dant pas ses tendances boches. 

Celle-ci serait-elle vraiment bien représen
tée ? Le serait-elle mieux que par un Défayes, 
un Couchepin, un Bûrchar, etc.? Les intérêts 
des employés seraient-ils plus efficacement 
défendus et, surtout, pourraient-ils mieux se 
concrétiser en solutions pratiques et en réa
lités palpables?,On peut se le demander, car 
si nos candidats radicaux feront peut-être 
moins de vacarme aux Chambres fédérales 
que les bruyants personnages de la liste ou
vrière, ils arriveront beaucoup plus sûrement 
à des résultats pratiques en faveur de la 
classe ouvrière. Par leurs connaissances et 
leur influence personnelle, ils seront un puis
sant facteur de réalisation pour toutes les ré
formes sociales justes et équitables. Leur tâche 
ne consistera pas seulement à épouvanter 
quelques timides bourgeois et à épater la ga
lerie, mais à faire un travail effectif et utile 
pour le bien-être de leurs mandants. 

Le seul but que peut atteindre la liste ou
vrière est d'enlever des voix à la liste libé
rale-démocratique et, par suite, de favoriser 
le parti conservateur réactionnaire, c'est-à-dire 
les pires adversaires des socialistes de toutes 
nuances. Il'n'y a pas de doute, en effet, que 
ceux qui voteront la liste ouvrière ne feront 
pas autre chose que d'augmenter les chances 
des ultramonlains pour leur faire avoir 5 élus 
au lieu de 4 ; c'est donc enlever un repré
sentant à notre parti, qui est beaucoup plus 
près des ouvriers que les matadors de la liste 
cléricale. Est-ce bien ce que veulent les ou
vriers valaisans ? Nous ne le croyons pas et 
nous avons la conviction que la plupart 
d'entre eux n'avaient pas envisagé ce résultat 
mathématique de la liste ouvrière, qui, du 
point de vue socialiste, n'est qu'un» grossière 
erreur de calcul. 

Monthey. — Les démobilisés français de 
la grande guerre désirant fêter leur retour 
dans leurs foyers, ont décidé de faire un 
banquet dimanche 26 octobre à midi, au 
Bestaurant Centrai, à Monthey. 

Tous les démobilisés français domiciliés en 
Valais désirant y participer sont priés de se 
faire inscrire jusqu'à jeudi soir 23 octobre, 
chez M. Marius Courtil, à Monthey. 

Vouvry. — Conférence Schwar. — Ven
dredi, 24 octobre, à 7 h. % du soir, aura 
lieu à Vouvry une conférence donnée par M. 
Schwar,» sur l'importance du bat que pour
suit la Fédération valaisanne des producteurs 
dé lait. Nous engageons les intéressés à s'y 
rendre nombreux. 

Conférences sur la proportionnelle 

Les électeurs libéraux-radicaux de Monthey 
sont convoqués jeudi prochain, 23 octobre, à 
8 h. X précises du soir, à la salle du Café 
Central, pour assister à une conférence de 
M. Couchepin, ingénieur, candidat aux élec
tions du Conseil national. 

M. Couchepin traitera plus spécialement le 
but que poursuit notre parti sur le terrain 
fédéral et aussi dans le domaine cantonal. 

Etant donné la personnalité et la compé
tence du conférencier, nons adressons un 
chaleureux appel à tous nos adhérents pour 
qu'ils assistent à cette assemblée, persuadés 

3ue nous sommes de leur procurer l'occasion 
e passer une heure aussi agréable qu'ins

tructive. 
Samedi, la veille des élections, aura lieu à 

la même heure et au même local une seconde 
conférence pour exposer aux électeurs le fonc
tionnement de la loi instituant les élections 
au Conseil national suivant le mode propor
tionnel. 

Comme il importe que chaque électeur soit 
parfaitement au courant de l'usage qu'ii peut 
et doit faire de son bulletin de vote, DOUS 
comptons, pour cette seconde réunion égale
ment, sur une participation compacte de tous 
nos amis. Le Comité. 

M. Marc Morand, député, donnera également 
des conférences sur les mêmes sujets à 8% h. 
du soir dans les localités suivantes : 

A Vernayaz, jeudi 23 octobre. 
A Dorénaz , vendredi 24 octobre. 

Conférences de M. Défayes,juge cantonal: 

à Saxon , mercredi 22 octobre à 8 h. du soir, 

à Ârdon, vendredi 24 octobre à 8 h. du soir. 

Invitation cordiale à tous les citoyens pro
gressistes. 

M. Jules Couchepin, député, donnera une 
conféreuce à Charrat , vendredi 24octobre, 
à 8 ^ h. du soir. 

Sierra 
L'assemblée générale de l'association libé

rale-démocratique de Sierre est convoquée 
pour jeudi 23 octobre, à 8 h. du soir, au 
restaurant Arnold. 

Ordre du jour : Elections au Conseil na
tional ; conférence sur la proportionnelle et 
programme du parti libéral-radical. 

Saint-Maurice 
Les adhérents au parti libérai-radical de 

la commune de St-Maurice sont convoqués 
en assemblée générale samedi 25 octobre, à 
8 h. du soir, à la grande salle de l'Hôtel 
des Alpes à St-Maurice. Ordre du jour : 1) 
Elections du lendemain. 2) Benouvellement 
du Comité. Le Comité. 

Conférence de Ghamoson 

De retour d'un voyage en France, j'ai pris 
connaissance de l'article du Nouvelliste et de 
la réponse publiée par te Confédéré. 

Celle-ci pourrait suffire et j'en remercie 
l'ami qui l'a rédigée. Mais je tiens encore à 
relever les points suivants : 

Ie Sans avoir tressé des couronnes au parti 
conservateur, je n'ai fait aucune charge et 
encore bien moins une charge à fond contre 
le gouvernement valaisan, avec les membres 
duquel j'ai toujours eu de courtoises et agréa
bles relations. 

2° La mentalité révélée par la phrase : 
« M. l'ingénieur Couchepin devrait être le 
« dernier à se plaindre du gouvernement de 
« son canton, duquel il a retiré maints avan
ce tages. » est déplorable et indigne d'an ci
toyen d'une vieille démocratie. Je ne com
prends même pas qu'un journal s'abaisse jus
qu'à publier une pareille interprétation des 
droits et devoirs réciproques de l'Etat et des 
citoyens. 

Ce correspondant chamosard vend-il donc 
sa conscience et sa liberté de pensée et de 
critique pour des « avantages » que lui pro
cure l'Etat ? Qjant à moi, j'ai un autre tem
pérament qui, je crois, vaut le sien : le gou
vernement m'aurait couvert d'or et de bien
faits que je revendiquerais encore, s'il y a 
lieu, le droit de le critiquer et de lutter con
tre lui. 

Et quand le Chamosard m'a-t-il vu à la 
crèche de l'Etat ? 

Je doute fort, du reste, que le gouverne
ment valaisan ait jamais eu l'intention ré-
piéhensible de m'offrir des avantages quel
conques pour me transformer en un encen
soir. 

J. COUCHEPIN, député. 
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L E C O N F E D E R E 

Une conférence contradictoire 
à Savièse 

Dimanche dernier MM. Dr Georges Loré-
tan et Albert de Torrenté, notaire, ayant con
voqué des amis politiques à Savièïe pour 
leur parler proportionnelle et affaires politi
ques, les candidats libéraux du centre eurent 
quelques surprises là-haut. lis demandèrent 
la salle communale pour l'assemblée et priè
rent un citoyen de Savièse de faire faire, par 
l'administration communale, une publication 
publique pour annoncer l'assemblée politique. 

Ils eurent tout d'abord à faire la consta
tation que l'administration communale s'était 
refusée à faire la publication. 

Voilà bien comment nos adversaires com
prennent la liberté et la tolérance 1 L'admi
nistration, c'est eux. 

Une seconde surprise : Les candidats libé
raux du centre avaient convoqué les citoyens 
libéraux de Savièse. 

A peine l'assemblée était-elle ouverte qua, 
faisait inierruptioa dans la salle M. Leuzin-
ger, président de la ville de Sion, flanqué de 
quelques chefs conservateurs saviésans. On 
avait fait rester M. Leuzinger depuis le ma
tin pour venir répondre à ces impertinents 
libéraux qui avaient le toupet de venir à 
Savièse exposer leurs idées. 

M. Lorétan fit un exposé pratique du fonc
tionnement de la représentation proportion
nelle fédérale et montra par un certain nom
bre d'exemples que la liberté de l'électeur 
était absolument garantie avec le système 
fédéral, tandis que le système de la concur
rence des listes imposé aux Valaisans n'était 
qu'une violation flagrante de la liberté indi
viduelle. 

M. A. de Torrenté lut un exposé des prin
cipes libéraux aussi éloignés des principes 
absolutistes conservateurs que des principes 
révolutionnaires du socialisme contemporain. 
M. de Torrenté conclut son exposé en de
mandant aux électeurs présents de voter la 
liste libérale. En le faisant, ils combattront 
pour le progrès et la démocratie dans l'ordre. 
Les exposés de MM. Lorétan et de Torrenté 
ont été vivement applaudis. 

M. Leuzinger demanda ensuite la parole et 
M. Lorétan s'empressa de la lui donner, lui 
faisant remarquer toutefois qu'on ne l'avait 
pas convoqué et que les conservateurs de Sion 
n'avaient pas l'habitude jusqu'ici de convo
quer les porte-paroles de l'opposition. Toute
fois M. Lorélan exprima l'idée qu'une dis
cussion contradictoire ne pouvait qu'être 
agréable aux membres libéraux qui donne
ront ainsi une fois de plus la preuve de leur 
tolérance et de leur bonne foi. 

M. Pillonel, président du Comité central 
du parti libéral, qui avait accompagné ses 
amis à Savièse, appuya vivement cette idée. 

Là-dessUs, M. Leuzinger fait une charge à 
fond contre le radicalisme suisse et valaisan, 
prétendant que ce parti n'avait rien fait de 
bon, qu'il n était pas démocrate, qu'on avait 
dû lui arracher la proportionnelle, que ce 
parti qui disposait d'une majorité de 50 siè
ges aux Chambres, abusait de sa force, que 
le Valais était prétérité, que le parti conser
vateur catholique était aussi tolérant et aussi 
progressiste que le parti radical, que la si
tuation financière de la Confédération était 
déplorable, de même que celle des chemins 
de fer fédéraux, qu'enfin les libéraux valai-
sans en établissant une liste de 6 noms alors 
qu'ils peuvent espérer au plus deux sièges 
manquent de sincérité. Quatre candidats au 
moins sont des attrape-nigauds. 

M. Leuzinger déclare qu'il votera la liste 
conservatrice avec enthousiasme. 

Ses partisans l'applaudissent vigoureusement. 
M. Pillonel demande immédiatement la pa

role. •" " 
Il déclare tout d'abord que dans tous les 

partis, il y a des gens intelligents, sincères, 
démocrates et que la vérité politique n'est 
pas entièrement dans un parti politique. Ainsi 
il y a des démocrates dans le parti conser
vateur et il y a aussi des autocrates chez les 
socialistes et chez les radicaux. Le tout est 
de voir la tendance générale des partis et ne 
pas juger ceux-ci d'après quelques cas indi
viduels. M. Lenzinger, son contradicteur et 
ami, est un démocrate égaré dans le parti 
conservateur valaisan (Rires). 

Puisque M. Leuzinger parle de démocratie, 
M. Pillonel commence sa réfutation sur ce 
point. 

M. Lenzinger a dit que le parti radical 
suisse n'acceptait pas la collaboration des 
autres partis et s'était fait arracher la pro
portionnelle. M. Pillonel rappelle que la pro
portionnelle a été votée par les radicaux fri-
bourgeois, Valaisans, - par une partie des ra
dicaux bernois, par des radicaux tessinois, 
schwytzois, uranais^ef que par conséquent la 
thèse de M. Leuzinger est déjà inexacte sur 
ce point. 

Mais M. Pillonel, puisqu'on parle de dé
mocratie, entend établir des comparaisons 
entre le régime radical et celui des conser
vateurs. Au fédéral, on a le référendum de
puis 1874 et l'initiative depuis 1882; en Va

lais ces droits n'existent que depuis 1908. 
Pour une deraande de révision constitution
nelle suisse il faut 50,000 signatures sur 
900,000 électenrs tandis qu'an Valais on en 
demande 6000 pour 32500 électeurs. C'est 
comme si en Suisse il en fallait 165,0001 
Mais tous les cantons radicaux élisent depuis 
longtemps directement leurs magistrats, con
seillers aux Etats, etc. Les cantons conser
vateurs sont, sous ce rapport, les plus en re
tard. Il est à remarquer que les conservateurs 
ont largement usé et même abusé de l'ini
tiative et du referendam fédéral et qu'ils ont 
ainsi pu, grâce au faible nombre de signa
tures nécessaires, faire toujours mieux en
tendre leur voix que la minorité radicale va
laisanne. 

M. Pillonel tient à relever le reproche du 
manque de sincérité adressé par M. Leuzin
ger aux libéraux valaisans. Ceux-ci ont pro
cédé selon la loi fédérale sur la proportion
nelle. Ils ont le droit de porter 6 noms, quel 
que soit le nombre des adhérents au parti. 
Il ne s'agit nullement d'attraper des nigauds, 
comme le dit l'orateur, ou bien celui-ci re-
doute-t-il que ces nigauds soient des conser
vateurs ? D'ailleurs, dans plusieurs cantons, 
les catholiques ont agi de même. Ainsi, dans 
le canton de Berne, les catholiques portent 
16 candidats, alors qu'ils n'obtiendront pas 
plus de 3 ou 4 candidats. Les conservateurs 
valaisans sont plus modestes, dit M. Lenzin
ger. Mais il est lui-même bien placé pour sa
voir pour quelles raisons de tactique son 
parti ne porte que 5 candidats (rires). Est-ce 
de la sincérité, cela ? 

L'esprit progressiste de3 conservateurs va
laisans ressort du fait que sur 76 votations 
fédérales qui eurent lieu depuis 1848, ils ont 
repoussé 54 fois les lois proposées ! Ils ont 
repoussé la Constitution de 1848 qui a refait 
la Suisse sur des baaes plus solides et bâti 
notre démocratie sur la liberté. Ils ont repoussé 
la loi sur les fabriques, les lois d'assurance, 
le rachat des chemins de fer, alors que cette 
dernière loi imposait la construction du tun
nel du Simplon à la Confédération, de sorte 
que si ce grand œuvre est fait, s'il a déve
loppé le Valais, c'est contse la volonté même 
des conservateurs du Valais (appl.) 

L'orateur répond ensuite à son contradic
teur en ce qui concerne la tolérance. Sans 
doute, on n'oblige plus personne aujourd'hui 
à assister à la messe ou à se faire catholi
que. Mais c'est parce que la majorité ne le 
peut pas et que c'est défendu par la Consti
tution, fédérale. En 1844, les conservateurs 
valaisans n'ont-ils pas inséré dans la Consti
tution cantonale un article interdisant l'exer
cice de tout cilte non catholique. Cstle dis
position incompatible avec la liberté indivi
duelle a dû disparaître avec la Constitution 
fédérale de 1848. S'ils sont plus sages, lés 
coaservateurs, ils le doivent donc aux lois 
radicales. 

Enfin, M. Pillonel, qui est un redoutable 
jouteur, répond à M. Leuzinger, en ce qui 
concerne les finances. Au 1er août 1914, la 
fortune de la Confédération était supérieure 
à 100 millions, sans compter les énormes 
installations des établissements en régie. Si, 
maintenant, en cinq ans, la dette est de 1500 
millions, elle est uniquement le fait de la 
guerre. Aucun gouvernement, quel qu'il soir, 
n'eût évité une dette pareille. Le fait s'est 
produit dans tous les pays. En Suisse, on a 
dépensé plus d'un milliard pour la garde des 
frontières, c'est-à-dire de notre indépendance, 
plus de 300 millions pour les denrées aux 
nécessiteux, et 150 millions pour les alloca
tions de renchérissement aux agents de toutes 
catégories des administrations fédérales. A 
part des abus évidemment regrettables qui se 
sont produits dans l'armée, abus qui jouent 
un rôle bien petit dans l'ensemble de cette 
énorme dette, on voit donc que le3 deux 
tiers de notre dette ont été faits pour nonrrir, 
habiller, équiper notre armée nationale pen
dant plus de quatre ans, que le reste a servi 
à soutenir les classes laborieuses du pays. 

Le gouvernement fédéral a fait ainsi une 
dépense patriotique et sociale formidable. 
Tous les partis ont approuvé ces dépenses, 
à part les socialistes, qui auraient préféré 
livrer notre pays à l'envahissement et à la 
servitude, aux maux de la guerre. 

M. Lenzinger a parlé du déficit des C. F. F. 
Quand on sait que le prix du charbon a 
quintuplé et que, par moment, il était plus 
cher encore, que le prix du fer, du bois, de 
l'acier, de la main-d'œuvre a triplé et qua
druplé, tandis que les taxes ont été exacte
ment doublées, on peut se rendre compte 
que le déficit était inévitable. L'orateur ne 
conteste pas d'ailleurs qu'il y ait besoin d'une 
simplification des rouages. Elle est à l'ordre 
du jour du Conseil d'administration. 

M. Pillonel s'amuse du fait qu'on veut cé
lébrer les capacités financières conservatrices. 
Qu'ont fait les conservateurs valaisans ? En 
15 ans depuis sa fondation, ils ont ruiné l'an
cienne banque cantonale et laissé au peuple 
du Valais une dette de plus de 8 millions 
— l'argent avait une valeur autrement plus 
élevée qu'aujourd'hui — dette qui a pesé sur 
le peuple pendant plus de 30 ans. Puis, quand 
les conservateurs ont créé la caisse hypothé
caire cantonale, qu'est-il arrivé ? On y a joué 

et perdu une jolie somme avec les Brasier. 
Enfin, lorsqu'on a mué la caisse hypothé
caire en banque cantonale, on a de nouveau 
découvert des irrégularités, des pertes pour 
7 à 800.000 fr. Est-ce de la bonne adminis
tration cela, M. Leuzinger? (Tonnerre d'ap
plaudissements}. 

M. Pillonel termine en déclarant que les 
radicaux veulent du progrès, de la démocra
tie, du travail et de l'ordre pour le bien du 
Valais et de notre patrie (Applaudissements 
prolongés). 

Après cette réplique vigoureuse où l'ora
teur ne s'est jamais départi de la plus stricte 
objectivité, M. Leuzinger et ses adhérents 
n'ont plus répondu. 

Haut-Valais 

[ 

Il fallait s'y attendre. — Le parti conser
vateur-clérical du Haut-Valais proclame la 
guerre sainte : La religion catholique est en 
danger. 

Dans deux appels, grouillant d'inexactitu
des, il adjure les Haut-Valaisans de ne voter 
ni pour le3 libéraux ni pour les socialistes 
parce que l'Eglise condamne et le libéralisme 
et le socialisme ; parce que les radicaux veu
lent l'asservissement des cantons et Jes socia
listes la révolution ; parce que le libéralisme 
et le socialisme veulent la destruction de la fa
mille ; parce que l'honneur demande que le 
Haut-Valais reste la forteresse de la cause 
conservatrice-catholique et parce que la cons
cience défend à un catholique de voter pour 
un radical et un socialiste. 

Les conservateurs du Haut-Valais n'oublient 
qu'une chose : H y a quinze ans, en 1904, 
M. Alexandre Seiier, candidat conservateur, 
et ses amis de Brigue donnaient la main et 
faisaient risette aux libéraux. Vous en étiez, 
Messieurs, à ce moment-là, de ces criminels 
demandant la destruction de la foi et de la 
famille! C'est contre vous, M. Seiier, que le 
clergé haut-valaisf-:n fulminait alors ! Avez-
vous manqué à l'honneur en briguant à cette 
époque le siège de conseiller national ? Au
jourd'hui vos amis politiques semblent ou 
veulent oublier votre passé. 

Il est vrai, depuis cette époque beaucoup 
d'eau a coulé sous les ponts du Rhône, les 
copains d'alors se sont séparés, quelques-uns 
sont parvenus à réaliser leurs ambitions pen
dant que d'autres réfléchissaient sur l'expé
rience qu'iis venaient de faire. 

Mais il faudrait, Messieurs, vous souvenir 
de cela et parler moins haut. Le Capitole 
est toujours près de la roche Tarpéiennë ! 

Remember. 

Une question à la „Feui!ie d'Avis" 

Vous avez mainte fois affirmé que votre 
journal est neutre en politique. Oseroz-vous 
le prétendre depuis 15 jours, après avoir 
pris position comme vous l'avez fait ? 

Vous pouvez flatter les maîtres du jour, 
mais la population commence à vous con
naître et sait ce qu'il faut panser de ces pro
cédés. 

P r i x d e s v ins . — Nous apprenons de 
Sion que les vins sont en hausse sensible et 
que le prix de la brantée dépasse 50 francs. 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e d e s p r o d u c 
t e u r s d e lait . — Vu les heureux débuts 
de la Fédération valaisanne des producteurs 
de lait, les agriculteurs sont avisés qu'il ne 
sera perçu aucune finance d'entrée ni cotisa
tion annuelle pour 1919 chez les sociétaires 
qui ont adhéré aux statuts de la Fédération 
jusqu'au 1er novembre 1919. 

La finance d'apport prévue à l'art. 10, lettre 
c, des statuts ne sera également pas perçue 
cette année. 

A partir du 1er novembre et jusqu'au 1er 
janvier, il sera fixé une finance d'entrée de 
fr, 1.50 ; à partir de cette dernière date, le 
Conseil d'administration qui doit se réunir 
prochainement fixera probablement la finance 
d'entrée en rapport avec l'avoir social de la 
société. 

L'abondance d e s m a t i è r e s nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro la publication de 
plusieurs articles. 

BRBHnsmHBBH 
Les libres-penseurs du Valais sont priés 

d'assister aux obsèques civiles de leur 
ami et collègue 

Franço i s RHÛHET 
qui auront lieu à Mart igny, jeudi 23 oc
tobre, à 9 h. Y2 du matin . 

Rendez-vous : Rue de la Delèze. 

A vendre 
de la maichandise de gypseur, 
meubles, pont avec crosset, 
cordes et meubles. 

S'adresser chez Mme Veuve 
GIANINA, à Riddes. 

Jeune homme 
libéré des écoles trouverait 
place de suite à la Pharmacie 
MORAND, à Martigny. 

Mtoi it I 
sont demandés 

pour travaux neufs en série chez 
Emile BADEL, rue de l'Avenir 
21, à Genève. Forts salaires. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Chambre meublée 
chauffât)! e 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
à l'état de neuf 

un char à main 
très fort, construction soignée. 

S'adresser au « Confédéré ». 

en indiquant quantités 
et prix a la. 

Fabrique de Chocolat 
de Villars S. A. 

Frlbourg. 

S 

Viande 
Viande del jeune 

cheval, pour rôti 
sans os * fr. 

Viande p1' la soupe 
Os pour la soupe 
Viande fumée 
Langues famées, la pièce i 
Saucisses spéciales 

S c h f l b l i n g e et 
gendarmes la paire 

Cervelas » 
Wienerlis » 

3.20 
2.40 
0.50 
5.— 

.- 6.-

0.60 
0 50 
0.35 

C- Ziircher. boucher 
BALE 6 

Graisse de cheval 
la meilleure graisse pour cuir, 
souliers et s a b o t s . 
En boîte de V2 livre fr. 2.30 

» » » 1 » » 3.50 
» » » 2 » » 6.20 

franco, contre remboursement. 
Ecrire à . 

G. Ziircher, Boucherie chevaline 
BALE 5 

Sage-femme diplômée 

mme Dupasquier-
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

On demande à acheter 

ânesse 
de petite taille, très sage, âgée 
de 6 à 10 ans. 

Paire offres à M. A. Jaton, 
l'Eglantine, Payerne. 

A vendre 
du 

vin ronge 1918 
S'adresser à Benjamin Ançay 

cafetier, Vers l'Eglise, Fully. 

A vendre 
deux voyages de 

S'adresser à Albert Dondainaz 
Charrat. 

Â vendre 
quelques mille kg. de 

betteraves 
fourragères et 

pour 
S'adresser à E. BOLLIN, 

horticulteur, a Saxon. 

1 vendre ou à 
contre du bovin 

«âge et de toute confiance. 
S'adresser à A. GUILLET, 

Chessel. 

Morue salée nouvelle, première 
qualité à 

fa-. 1.60 le Yvkg. 
Expédition par colis postaux 

par la Maison de Comestibles 
H. Seinet, Montreux 

Viande 
de jeunes chevaux 
Bouilli 
Rôti sans os 
Beefsteak 
Viande fumée 
Schûblinge 
Gendarmes 
Cervelas 

le kg. 
Fr. 2.— 

2.60 
3.— 
4.— 

la paire 0.50 
» 0.50 
» 0.40 

Saucisses de Vienne » 0.25 
Bonne qualité 

Braun, Charcuterie, Bâle 

A vendre d'occasion 
grosse machine à coudre Singer 

pour tailleurs 
un bon v é l o de d a m s , un 
m a n e q u i n No 44, une s e l 
l e t te , etc. — S'adresser chez 
Louis Bochatey, maréchal, à 
Vernayaz.] 

A vendre 
un faui*eau 

âgé de 21 mois, race d'Hérens 
primé de 71 points. 

S'adresser à Antoine Mathey 
Trient. 

MKES 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

i 

Ecole 
Préparation rapide,! 

approfondie.! 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 

T 3 Ï 8» «"S S ijptwoREs F • 188 
•TES PHARMACIES 

ta lampe préférée 

V 



Les familles Délez, Luy et Girard ont 
la douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès, à l'âge 
de 57 ans, de leur frère, beau-frère, neveu, 
oncle et cousin 

Monsieur François I0RET 
L'ensevelissement civil aura lieu à Mar-

tigny, jeudi 23 octobre, à 9 h. */«. du 
matin. 

Domicile mortuaire : Rue de la Delèze. 

AUTOMNE et HIVER 1919 

Magasins V e Gde PERNOLLET 
MONTHEY 

M. Ernest FAVRE et ses enfants et les 
familles parentes et alliées ont la pro
fonde douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès de 

Madame Ernest FAVRE-CARRUZZO 
à l'âge de 38 ans, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
vendredi 24 octobre, à 9 h. Y2 du matin. 

Bal au Collège de Fully 
donné par la Jeune Fanfare 

Dimanche 26 octobre 
dès 1 h. de l'après-midi jusqu'à la fermeture officielle 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs 

Chez Paul ROUILLER, Martigny-Ville. 

Économisez de 40 °|0 
la consommation de votre gaz 

en employant le 

Régénérateur de gaz C.P.G. 
Tous renseignements sont fournis par le 

Garage valaisan à Sion 
seul concessionnaire de l'appareil pour le Valais 

Attestations à disposition 

BRIQUETERIE DE LONAY près Morges 
Briques de toutes dimensions pour travaux de maçonnerie 

et gypserie 
Drains pour travaux d'assainissement 

Tuiles à emboîtement et ordinaires, rondes, carrées, pointues 
Prix avantageux — Livraison rapide 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES JL COUDRE 

Henri MORE T 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
r iONTRES, PENDULES et RÉVEILS 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 

A l l i a n c e s o r , gravure gratuite 
SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 

Lunettes et pince-nez 
J u m e l l e s à p r i smes e t a u t r e s 

Réparations promptes et soignées 

ROI! 
ierre 

Nous payons : 

5 ° | 0 sur certificats de dépôt; 

4 114 ° | o sur carnets d'épargne ; 
4 ° | o sur compte-courant, disponibles à ?ue. 

Nous faisons toutes opérations de banque. 
La Direction. 

toSIW Schiller ] 
mm m de terebenthme. 

La LESSIVE BLANCA aux qualités actives 
Et cependant 
Sans nul mordant 

Est en réalité la Reine des Lessives. 

Le plus grand choix de la contrée en 

Tissus et Nouveautés 
Gabardines 130 cm. depuis fr. 14.50. Trico-

tines depuis fr. 19.50. Serges bleu marin et 
noir, 140 cm., depuis fr. 14.50. Serges laine, 
depuis fr. 9.50. Serges mi-laine, depuis fr. 4.95. 
Velours de laine et mi-laine pour manteaux. 
Tissus anglais pour manteaux de dames et 
messieurs. Draperies anglaises et françaises, 
depuis fr. 10.50. Velours côtelés „ futaine ", 
depuis fr. 6.90. Doublures pour jaquettes et 
manteaux depuis fr. 2.90. Soie, mi-soie et 
coton. Soierie. Crêpe de Chine, depuis fr. 9.50. 
Grand choix de jaquettes de laine, depuis fr. 
32 50. Gilets de chasse. Complets confection. 
Pardessus. Ulster. Sous-vêtements laine, mi-
laine et coton, depuis fr. 4.75. Crêpe de santé 
pour dames et messieurs. Chemises, depuis 
fr. 5.50. Chemises cellulaires „ poreuses *, de
puis fr. 9.50. Chemiserie fine. Faux-cols. Man
chettes. Cravates. Chaussettes, depuis fr. 1.40. 
Molletières. Sweaters. Bretelles. Bas dames 
depuis fr. 1.95. Bas cachemire laine. Bas de 
soie, depuis fr. 7.50. Corsets, depuis fr. 3.80. 
Articles pour bébés. Lingerie pour dames. 
Broderies. Dentelles. Serviettes hygiéniques. 
Caoutchouc pour lit. Linges de toilette éponges 
et nid d'abeilles, depuis fr. 0.75. Serviettes, 
depuis fr. 17.50 la douzaine. Services à thé, 
6 couverts, fr. 24.50. Services à thé, 12 cou
verts, fr. 34.50. Toiles écrues et blanchies. 
Flanelles coton, depuis fr. 1.80. Cotonne ta
blier, 100 cm., depuis fr. 2.50. Cotonne ta
blier, 130 cm., depuis fr. 3.40. Couvertures 
laine et mi-laine. Descentes de lit. Linoléums. 
Passages. Plumes et duvets. Crins. Parapluies. 
Chapellerie. Vêtements sur mesures. 

Banque Troillet, Martigny 
Place de l'Eglise 

effectue des prêts sur billets et hypothèques et 
reçoit des dépôts d'argent aux conditions les 
meilleures. — Toutes opérations de banque. 

Téléphone 139 

Pour les gros froids ! 

„ Le Luy Cocktail " 
à base de Vin du Valais 

est toujours l'as des apéritifs ! 

L'emploi du Café de malt Kneipp-
Kathreiner est profitable à chacun. 

Ouverture du nouveau magasin 

„ Aux Spécialités " 
Maison M. Armand de Riedmatten 
Rue du Grand Pont O l U i l Rue du Grand Pont 

La Fabrique de Fourneaux de Bagues 
livre toujours 

Fourneaux en pierre ollaire 
les plus économiques, les plus hygiéniques 

Brûlant bois et charbon 

Représentant : Joseph MARET, Bagnes 

BORN & Co. 
OLTEN ENGRAIS CHIMIQUES 

ENGRAIS : Scories Thomas 
» Complet, divers dosages 
» Sel de potasse, 20/22 et 30 % 
» Kaïnite 
» Superphosphate 
» Chaux carbonate 
» Phosphate minéral 

Prix-courant sur demande 
Çh. B0Z0N, agent général, 20, rue du Simplon, Lausanne. 

On demande des représentants dans chaque localité. 

PONTE etJLEVAGE 
''I Si les aviculteurs ont été déçus par 

.,,>.! toutes sortes de produits d« guerre, ce 
n'est pas une raison pour ne pas essayer 
l'excellent 

ALIMENT COMPLET 
pour volailles, de la fabrique F. Gysler, par l'emploi duquel 
nous assurons des résultats surprenants. Produit contrôlé. 

S'adresser directement chez M. PIGNAT-PFAMMATTER, 
primeurs, Martigny. 

Ne manquez pas cette offre avantageuse 
P e n d u l e t t e s W o l t e r - M œ r i 

3 ans de garantie 
N° 290. Pendulette en bois sculpté, hauteur 

18 cm., bon mouvement Fr. 2 . 7 5 
N» 508. Pendulette, très belle sculpt,, comme 

grav. ci-contre, trèsllBD BOUT. Fr. 4 . 7 5 
N° 704. Pendulette, sculpt. riche et soignée, 

haut. 22<=m, excel. mouv. Fr. 6.—~ 
N° 56. Pendulette très belle sculpt., avec 

tête de cerf, bon mouv. Fr. 9.— 
Réveil de- préc is ion W o l t e r - M œ r i 

Garantis par écrit 3 ans 
N» 244. Réveil avec très bon mouv., boîte 

nickelée, hauteur 20 cm. Fr. 9 .SO 
Envol contre remboursement — Echange admis 
Catalogue illustré de montres, chaînes, bijout. 

régulât, et réveils sur dem. grat. et franco. 

Fabrique 
d'horlogerie G. Wolter-Mœri 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner 
! économise le lait. 

Calés. Thés. Chocolats. Biscuits et bonbons fins 
Conserves alimentaires. 

A vendre importantes quantités de 

Foin, fenêtre et litière 
Ecrire à case postale 10.101, Rorschach. 

La Banque Tissières 
à M A E T I G N Y 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans - 5 % 
Carnets d'Epargne 4 V« °/o 

Comptes-courants 3 1 /a -4 % 
Comptes à terme fixe 4 - 5 °/o 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. G-érance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

Brunschvig 
Place de l'Hôtel- de -Ville 

Vevey 
Seul représentant de 

„ NICHOISON" Raincoat C°JHt m 
LONDRES, St-ALBAN, MANCHESTER 

DUS venoas de recevoir des envois ires 
importants de confection anglaise 

Costumes de sport, formes nou
velles. 

Manteaux imperméables, cover-
coat, gabardine, caoutchouc. 

Manteaux d'hiver, modèles et 
tissus exclusifs. 

Culottes de sport et équitation, 
depuis fr. 24.— 

Pèlerines imperméables, depuis 
fr. 16.75. 

Eau-de-vie de marc et de lie 
Certaine quantité premier choix, à vendre. Livraison* à 

partir de 30 litres. 
S'adresser à la maison Frédéric VARONE, à Sion. 

Voici la 

pour vendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

La Fabrique de Conserves & Saion 
cherche des 

ouvrières 
Bons salaires 

Can t ine à pr ix r é d u i t 

Pommes de terre 
Momentanément à bas prix 

et par toute quantité. 
S'adresser de suite au 
P a r c A v i c o l e - S ion 

SERVEZ 
notre 

.Aliment concentré) 
QVICOLA! 

fdu PARC AVICOL 
S I O N ^M 

à vos poule;, qui n'en voudront 
plus d'autres. C'est un aliment 
complet basé sur la pratique 
et employé avec grand succès 
dans notre établissement, le 
plus important de ce genre en 
Suisse. 

100 kg. fr. GS 
50 » » 3 3 . — 
25 » » 17.— 
10 » » 7.— 

Envoi franco dans toutes les 
gares C. F. F. de la Suisse 
romande. 

Parc Avicole - Sion 

Vignerons ! 
Pour faire une excellent» 

Piquette 
narché, approvii 

vous de 

Cidre 
as ferez ferment 
îarc de raisin. 

Cidre doux 
de 20 à 27 et. le litre 

Cidre vieux 
de 40 à 50 et. le litre. 

Franco Sion 
S'adresser au 

Parc Avicole - Sion 

à bon marché, approvisionnez-
vous de 

que vous ferez fermenter avec 
votre marc de raisin. 

Machine à coudre 
fia 

w 
de toute Ire qualité 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Viande et Charcuterie 

bon marché 
Bouilli, avec os le kg. 2.29 
Rôti, sans os ni charge » 3.40 
Saucissons et saucisses » 4.— 
Salamis » 5 . _ 
Viande désossée, pour saler, 

fumer, sécher ou faire de la 
charcuterie le kg. 2.90 
expédie à partir de kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne. 

Entreprise générale 
d'Electricité 

S. Dnfresne, Lejrsin-Fojdej 
Construction. Fournitures. 

Installations. Eclairage. Force. 
Téléphone. Sonneries. 

Sage-femme diplômée 
Hme Nockemson 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare) Télép. 76.98 
Consultations tous les jours. 

Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 




