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Nouvelles du Jour 

Le cabinet anglais Bonar Law est constitué. 
La campagne électorale qui commence sera vive 

et ses résultats Intéressants. 
— La commission des réparations, siégeant à Paris, 

partira dimanche pour Berlin afin d'étudier de con
cert avec le gouvernement allemand la stabilisa
tion du mark. 

— Le Beichstag allemand a décidé, par 312 voix 
contre 76 de prolonger, jusqu'au 30 juin 1925, la du
rée du mandat du président du Belcli. Le siège de 
M. Ebert est bien stable ! 

— Le shah de Perse vient à Lausanne cette se
maine. 

Mais les Turcs font des manières contre le choix 
de cette ville pour la prochaine conférence le 13 
novembre. Ils coderont cependant. 

Elections au conseil national 
29 octobre 1922 

No 1. LISTE LIBERALE-RADICALE 

COUCHEPIII Jules, conseiller national 
COUCHEPlfl Jules, conseiller national 
de TORRENTÉ Albert, députa 
TROTTET Maurice, Président du Grand conseil 

Citoyens î 
Chaque bulletin de vole, pour les élections 

au Conseil national le 29 octobre, vaut s ix 
VOfx. Citoyens libéraux-radicaux donnez les 
toutes à la liste de votre parti en ne faisant 
sur le bulletin de votre choix ni panachage, 
ni adjonction, ni rature. 

Les bulletins qui portent la dénomination 
d'une liste mais qui ne contiennent aucun des 
noms des candidats présentés ne sont pas va
lables. 

Les bulletins de vole qui contiennent des ex
pressions injurieuses ne sont pas valables. 

(Art. 14 de la loi fédérale du 14 fév. 1919). 
Ainsi, il ne faut écrire sur le bulletin au

cune chose qui soit étrangère au vole. 
L'électeur qui déposerait dans l'urne un bul

letin où seraient biffés les noms de tous les 
candidats sans exception et où ne subsisterait 
que la désignation de la liste, émetlrail un 
vole complètement nul. 

Libéraux-radicaux, abonnés du «Confédéré», 
ne jetez pas votre journal après l'avoir lu ; re
mettez-le à vos amis e t connaissances, ou bien 
aux membres des Comités locaux, pour le faire 
lire, même aux adversaires. 

LE JEU DU HAUT VALAIS 
Citoyens progressistes, n'oubliez pas de 

remplir votre devoir civique le 29 octobre. 
Votez tous sans panachage la liste libérale-

radicale. 
L'électeur dispose de six voix. Donnez-les 

loutcs au parti de l'ordre e t du progrès que 
représente la liste libérale-radicale. 

Toute adjonction, soit en faveur du parti 
conservateur, soit en faveur de la liste socia
liste, diminue d'autant la force électorale de 
notre parti . 

• • * 
D'autre part, tout appui donné, si faible 

qu'il soit, aussi bien à la liste conservatrice 
du Bas-Valais et à la liste socialiste qu'à celle 
des conservateurs haut-valaisans, elle-même, 
favorise abusivement le Haut-Valais contre la 
partie française du canton. 

Voici pourquoi : 
Le Haut-Valais regrette l'ancien régime 

sous lequel il pouvait dominer le Bas-Valais 
et le traiter en pays conquis, le beau temps 
où tous les impôtsi étaient payés, par le Bas-
Valais,, tandis que nos anciens maîtres acca
paraient les places, lucratives. 

Malgré la grande infériorité numérique de 
sa population, la partie allemande du canton 
ne peut pardonner qu'on l'ait réduite en 1920 
à un seul conseiller d'Etat. 

Elle veut prendre une revanche injustifiée. 
Sa liste complète de six noms est avant 

tout une arme brandie contre le Bas-Valais. 
On mobilisera dans les anciens dizains, avec 

tout l 'art dont les politiciens de là-haut ont 
le secret, un nombre inusité de votants dans 
l'espoir inavoué de décrocher non seulement 
deux, mais trois sièges pour la liste conserva
trices haut-valaisanne. 

Avec les chances escomptées par les socia
listes de faire passer M. Dellberg, le Haut-
Valais serait archi-représenté au détriment du 
Bas. 

Le sphinx socialiste n'a pas livré son secret. 
Ainsi, il se pourrait, si les citoyens bas-valai-

sans ne parent pas au danger, que 40,000 ha
bitants du Haut-Valais obtinssent trois repré
sentants au Conseil national, tandis que les 
Valaisans de la part ie romande, au nombre de 
plus de 80,000, n'en eussent que trois égale
ment. 

C'est pour le coup que les immobilistes 
triompheraient ! 

Même ceux qui votent la liste conservatrice 
de la partie française, du fait que celle-ci est 
apparentée avec celle des chers amis Seiler, 
Petrig et Cie, contribuent directement à un 
résultat aussi détestable au point de vue de 
l'équitable répartition des sièges et des droits 
et intérêts du Bas-Valais et du Centre, dans 
lesquelles régions habitent plusi des deux tiers 
de la population. 

Pour que cette renversante mais réalisable 
éventualité ne se produise pas, votez en masse 
la liste libérale-radicale. 

au 
Citoyens ! 

Le Conseil national élu selon la représenta
tion proportionnelle achève sa première légis
lature. Le peuple sera appelé le 29 octobre à 
élire à nouveau ses mandataires. 

Il y a trois ans, le parti radical-démocrati
que a perdu la majorité absolue au Conseil 
national. Les autres part is ont ainsi at teint 
le but auquel avaient tendu leurs efforts pen
dant plusieurs dizaines d'années. Malheureu
sement, la disparition de l'ancienne majorité 
n'a pas amélioré la situation politique. 

On nous avait annoncé le rapprochement des 
esprits, la réforme des mœurs politiques. Or 
jamais les conflits entre classes, entre partis 
n'ont été aussi aigus qu'aujourd'hui. 

Où sont ces rapports de confiance qu'on 
nous a solennellement promis d'établir entre, 
le peuple et ses représentants ? Et qu'est-il 
advenu de cette perspective d'une joyeuse 
collaboration de tous les citoyens à la prospé
rité commune ? L'heure présente n'est-elle pas 
caractérisée par la mauvaise humeur mani
feste du corps électoral ! 

Les mêmes, partis qui mettaient jadis tout 
le mécontentement populaire sur le compte 
de la majorité doivent convenir loyalement 
que la situation ne s'est pas améliorée depuis 
trois ans. 

Jamais il n'a régné pire confusion. Cela 
provient notamment de la création de partis 
économiques qui, absorbés par leurs visées 
propres, ne peuvent naturellement pas se 
prêter à une action commune telle que l'érigé 
toute politique de quelque envergure. L'extrê
me-gauche est absolument opposée à une poli
tique qui se fonde sur la solidarité des inté
rêts. Ce qu'elle réclame, c'est l'assujettisse
ment du pays à la dictature du prolétariat, et 
elle cultive à cet effet la lutte de classes soit 
en employant les méthodes démocratiques, 
soit en recourant à la violence, quand elle 
croit pouvoir compter sur l'appui de l'étran
ger. 

Mais notre pays est encore bien loin d'avoir 
surmonté la crise de l'après-guerre. En rappro
chant certains, faits des tâches qui peuvent in
comber prochainement à notre politique 
étrangère, on se rend compte combien la 
Suisse a de raisons de demeurer en éveil du 
côté de l'extérieur. Elle devrait se garder de 

donner au dehors le spectacle d'une masse 
sans cohésion e t sans direction ferme. 

Ce qui importe à l'heure présente, c'est de 
réveiller les masses e t de sonner le ralliement 
des forces qui risquent de sombrer dans les 
marchandages entre lesi différentes classes ! 

Mais on ne peut rallier les. masses qu'en leuï 
nioulfrant un but élevé à atteindre^ en les fai
sant marcher derrière un drapeau qui flotte 
au«dessus des mesquines parois étanches dont 
se sont entourées les différentes! classes, con
fessions et associations professionnelles. 

» * * 

Le parti radical-démocratique combat sous 
le signe qui a révélé sa force attractive aux 
yeux du monde entier. C'est l'idéal de liberté, 
cet idéal qui a permis au peuple suisse, dans 
le siècle dernier, de se ressaisir et se relever 
d'une situation encore plus confuse. C'est cet 
idéal qui permit également à la jeune Confé
dération de faire preuve, vis-à-vis de l'étran
ger, de la fermeté qui nous manque précisé
ment aujourd'hui. Il s'affirme dans les libertés 
qui sont inscrites an fronton de notre consti
tution e t que les1 uns considèrent comme dé
suètes, tandis que d'autres les jugent super
flues e t les; ont oubliées. C'est précisément 
pour ces motifs qu'il faut saisir l'occasion de 
les rappeler au peuple. Il faut surtout proté
ger à nouveau les droits e t les libertés des ci
toyens contre les empiétements de toute 
sorte. 

L'égalité devant la loi ne doit pas être sa
crifiée à un retour à la politique de classes. 

La liberté de croyance e t de conscience qui 
est garantie par la constitution doit être 
protégée contre toute attaque, qu'elle vienne 
de gauche ou de droite ! La liberté d'opinion 
doit être défendue avec la dernière énergie, 
même contre le terrorisme dont on s'est servi 
plus d'une fois en Suisse pour chercher sur
tout à intimider la presse. 

La liberté d'établissement, la liberté du 
commerce et de l'industrie doivent être remi
ses en honneur pour résister aux mesures 
coercitives qui ont été instituées par les orga
nisations civiles de guerre. 

C'est le travail productif de l'individu qui 
a permisf à notre économie nationale de se re
lever après les guerres napoléoniennes e t d'at
teindre un niveau qu'elle n'avait pas connu 
auparavant. Il n'y a pas d'autre moyen non 
plus de surmonter la crise actuelle. 

De profondes perturbations de l'économie 
mondiale, par exemple la crise des changes, j 
justifient des; exceptions ; maisi il ne faut pas . 
que l'exception devienne la règle e t soit éri
gée en système permanent. 

Or, du point de vue radical, la règle veut 
que tout citoyen soit considéré comme ma
jeur et responsable, qu'il s'aide lui-même, e t 
que les lois lui assurent aussi la liberté de 
mouvement nécessaire pour qu^il se fasse la 
place au soleil. C'est seulement lorsque se 
révèle une réelle impuissance de l'individu 
que l 'Etat a l'obligation d'intervenir. 

Il règne une conception malsaine qui veut 
faire de l 'Etat une vaste maison, de refuge. 
Mais les frais d'entretien de cet établissement 
seraient si élevés que, pour y faire face, l 'Etat 
devrait étouffer l'économie générale, paralyser 
tout l'esprit d'entreprise, chasser du pays les 
meilleures forces et conserver en revanche 
les impotents e t les faibles, augmentés du 
contingent croissant des hôtes étrangers. Et 
pour finir il se tuerait à cette tâche impos
sible e t n'arriverait même plus à remplir ses 
obligations sociales les plus simples et les 
plus urgentes. 

N'observonsHious pas aujourd'hui déjà des 
signes d'une telle dégénérescence ? N'y a-t-il 
pas une tendance à charger la Confédération, 
les cantons et les communes de tâches si lour
des que les conséquences fiscales en devien
nent toujoursi plus dangereuses pour le déve
loppement économique du pays ? 

Alors précisément que notre économie na
tionale, prise dams son ensemble, est grave
ment atteinte e t demande à être libérée de 
ses entraves^ un socialisme d'Etat mal com
pris, tend à la ruiner entièrement en lui impo
sant de nouvelles chaînes, de nouveaux con
trôles, de nouveaux impôts, au risque de tuer 
la poule aux œufs d'or pour le grand détri
ment de ceux qui ont réellement besoin de 
l'aide de l 'Etat. 

À 
Le parti radical-démocratique, qui envisage 

le peuple dans, son ensemble et qui résiste aux 
tendances dissolvantes, de la politique de clas
ses, a été entraîné par l 'esprit de solidarité à 
étudier les questions) de politique sociale. 
Toutes les fois que des Confédérés appelleront 
à l'aide, parce que leurs forces seront réelle
ment en défaut, le parti s'emploiera à ce que 
l 'Etat s'intéresse à leur sort. C'est pourquoi il 
a inscrit sur son drapeau le vaste programme 
des assurances sociales. 

A l'époque actuelle, où les perturbations 
économiques: ont accru la misère, mais aussi 
où l'accroissement de la dette publique res
treint les possibilités d'action de la Confédé
ration, le parti ne croit pas pouvoir attendre 
que la justification financière de l'assurance-
vieillesee, invalidité et survivants soit ache
vée. Aussi, le groupe radical de l'Assemblée 
fédérale a-t-il réclamé dans la session d'au
tomne l'introduction d'une' assistance provisoi
re des vieillards afin que cette œuvre profite 
au moins à ceux qui en sont le plus dignes!. Il 
appartiendra aux nouveaux conseils législatifs 
de réaliser ce programme. On pourra égale
ment remplacer l'assistance actuelle des chô
meurs par un système plus équitable fondé 
sur le principe de l'assurance. 

Si le peuple suisse se remémore les grands 
idéals qui ont présidé à la fondation de l 'Etat 
fédératif, il fera revivre cet esprit politique 
qui a raffermi la direction des affaires) publi
ques également dans nos rapports avec l 'étran
ger e t qui a aiguisé le sentiment national dans 
le peuple. Nous éviterons ainsi d'envisager les 
négociations avec l 'étranger d'un point de vue 
trop exclusivement économique. 

Cet esprit politique doit renaître en vue de 
la révision totale de la Constitution, qui est 
prochaine. On verra alors si cette opération 
est condamnée à n'être qu'un marchandage et 
un échange de compromis e t de concessions 
qui feraient de la nouvelle charte un habit 
rapiécé sans consistance, ou bien s'il est pos
sible d'accomplir un acte politique qui soit 
digne des fières traditions de la démocratie 
suisse. 

Cet esprit politique nous; préservera de la 
centralisation de commande e t de l'étatisme 
envahissant, mais aussi de toute renonciation 
timorée aux conquêtes politiques de nos pères. 

C'est dans' cet esprit que le parti radical-
démocratique suisse qui est toujours le plus 
fort des; partis, vous invite, chers Confédérés, 
à vous rallier pour la lut te sous le drapeau 
où sont inscrits nos vieux principes, ces; prin
cipes éternellement jeunes dont aucun change
ment de mode ne saurait ternir l'éclat. 

Aidez-nous à donner à la représentation po
pulaire un solide noyau qui rende à la poli
tique suisse la force et la sûreté de direction 
de jadis ! 

Berne-Soleure, octobre 1922. 
Le Président : Le Secrétaire : 

SCHôPFER. STEINMANN. 

Le radicalisme apprécia 
par on camolique militant 

Aux plus fraîches élucubrations du « Nou
velliste » et du « Valais » qui accusent le parti 
radical de vouloir persécuter lai foi catholique, 
nous n'avons qu'à opposer l'opinion d'un ca
tholique militant de Lausanne, que les conser
vateurs de notre canton connaissent bien, M. 
Maxime Reymond, député radical au Grand 
Conseil vaudois. 

Dans une réunion radicale à Echallens, M. 
Maixime Reymond a prononcé un discours dont 
un correspondant occasionnel de la « Revue » 
rend compte en ces; termes,: 

M. Maxime Reymond, député, dans un exposé d'une 
haute élévation morale, pose ce point d'interroga
tion . Que sera l'avenir ? Il montre les dangers qui 
résulteront de la création des partis économiques. 
Qu'en sera-t-il lorsque se dresseront les uns contre 
les autres des partis qui n'auront à leur base que 
des conditions matérielles V Luttes de classes, dé
cadence de l'Etat, parce que chacun n'aura plus 
d'autre préoccupation que de tirer à sa corde, que 
de s'assurer un maximum de bien-être sans se sou
cier de l'intérêt vital de la nation. Dans une belle 
envolée, il montre l'idéal du parti radical qui réunit 
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\sans doute penser M. Hàegler qui a solennel
lement dénoncé l'absence totale d'idéal-.chez 
les radicaux. 
— — ^ — — • ^ — — — ^ ~ 

Autres cantons j u t r e doctrine 
.;-. -Favoriser une candidature radicale est un 

sacrilège, au, dire desi fanatiques qui écrivent 
dans le « Valais ». Comment ces pseudo-déf en-

.; seûrs dé la religion expliquent-ils la légitimité 
ii de l 'apparentement de la liste des catholiques 
r- de Genève avec celle des jeunes-radicaux de 

? là-bas ? Le t rès orthodoxe pharmacien Got-
' trëtbrasi dessus bras dessous avec le «ferblan : 

t ier » Willemin de Plainpalais, quel spectacle 
édifiant pour les sévères gardiens de la poli
tique doctrinale. Quel nom donne le « Courrier 
de Genève » à cette curieuse sainte-alliance ? 

Leur solidarité 
Les 'conservateurs blâment le cumul officiel 

que nous avons adopté. Eux aussi le prati
quent partout où ils l'ont jugé opportun. Du 
reste, nous estimons que ce cumul officiel est 
plus franc e t plus loyal que celui dont nos 
adversaires de droite useront e t abuseront di
manche d'une façon bien peu chrétienne. Les 
électeurs de tel ou tel clan sont déjà dressés à 
l'impitoyable biffage des candidats qui portent 
ombrage à leur chef de file, cumulé fidèlement 
dans des) bulletins où nul rival n'aura trouvé 
grâce. 

Un parti dont les compagnons de liste se 
j e t t en t à la face les pires injures, est-il bien 
placé pour faire valoir ses prétentions pha-
rigaïques à la supériorité morale et religieuse 
dont il se targue t an t ? 

Si aux fruits on jugeait l 'arbre ! 

Chez les Radicaux 
de Genève 

Le Cercle du Faubourg (c'est-à-idire du fau
bourg St-Gervais, rive droite de la ville de 
Genève) a pris la coutume de fêter annuelle
ment la révolution de 1846, qui marqua l a 
naissance de la Genève moderne, créée par la 
main nerveuse e t puissante de James Fazy. 
Quoique bien genevois^ cet événement reste 
attaché de trop près à ceux qui déchirèrent 
notre Valais de 1839 à 1848 pour que nous ne 
profitions pas: de l'occasion qui s'offre ici d'en 
évoquer les causes e t quelques-uns des effets. 

La suppression des couvents d'Argovie, cette 
source principale des révolutions cantonales 
de ce temps e t du réveil libéral de la Suisse 
entière avait enfanté le Sonderbund, auquel 
le Valais avait dû, pour se résigner à adhérer, 
subir ce que Maurice Barman appela la 
« contre-révolution » et que nous, appellerons 
tout droit l'« insurrection » de mai 1844, dont 
chacun sait le sanglant e t horrible épilogue. 

Cependant, en englobant les petits; cantons, 
le Sonderbund défiait les Etats libéraux, car 
pour décider de le dissoudre, il fallait la ma
jorité des cantons. Or, on n'avait pu réunir 
que dix Etats e t demi. Bâle, Neuchâtel et 
Genève protestants, mais gouvernés par des; 
oligarques., refusant leursi voix. 

Or, le 3 octobre 1846, le Grand Conseil gene
vois e t le gouvernement ayant été accusés par 
la «Revue de Genève», le journal de Fazy, 
de prendre fait e t cause pour l 'ultramonta-
nisme, dix-sept députés donnèrent leur dé
mission ; une grande assemblée des citoyens 
eut lieu à St-Gervais qui déclara nul le décret 
du 3 octobre. C'était la révolution. La tenta
tive d'arrêter Fazy souleva le Faubourg. Le 
.8, le Conseil d 'Etat fut acculé à la démission 
e t une assemblée populaire sur la place du 
Molard décida la dissolution du Grand Con
seil duquel la salle fut envahie en pleine 
séance. Un nouveau gouvernement fut élu 
avec Fazy pour chef e t la Constitution de 
1846, qui régit encore Genève et ser t de plus 
en plus de modèle aux autres constitutions 
de la Suisse, remplaça celle des privilégiés. 

Ainsi, Genève apportait la l i m e voix en 
faveur de la dissolution du Sonderbund. On 
sait que l'année suivante l'adhésion de St-
Gall devait amener enfin la solution du re
doutable problème. 

Tela sont les événements que l'on rappelle 
chaque année au banquet du Cercle du Fau
bourg. Jusqu'à ce jour, ce dîner était servi 
dans le local même de cette association, rue 
de Chantepoulet. Cette année, les perspectives 
que fait naître l'approche des élections au 
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r-ques-uns des discours prononcés durant la se
conde partie de la soirée, on a la perception 
d'un réveil de l 'armée radicale genevoise/ un 
tant soit peu éparse depuis un certain nombre 
d'années. Sans doute, il ne s'est pas encore 
trouvé un arbitre assez haut placé pour réus
sir, par la magie de son prestige, à rapprocher 
les jeunes radicaux de la masse du parti, les 
nouveaux chefs que celui-ci s'est donnés 
n'ayant pas occupé jusqu'à ce jour une scène 
assez vaste pour rayonner sans conteste. 
Mais, ce rayonnement, ils sont en voie de le 
conquérir. 

On a entendu, ce soir-là, M. Alexandre Mo
riaud, fils du célèbre avocat Pierre Moriaud, 
décédé vers les débuts de la grand'guerre, un 
avocat d'une cinquantaine d'années et d'une 
grande expérience, t rès différent au physique 
de son père et prédécesseur. M. Moriaud sera 
t rès probablement élu conseiller aux Etats le 
29 octobre. 

Tout autre est M. Adrien Lachenal, fils d'un 
autre avocat e t magistrat, duquel il a hérité 
de l'Etude, de la physionomie e t d'une- élo
quence aussi élevée d'inspiration que litté
raire de forme. M. Lachenal est destiné au 
Conseil national, où une place prééminente 
semble l 'attendre. Certes, le parti radical ge
nevois ne fut d'aucun temps désemparé, ainsi 
qu'on a pu le prétendre dans certains milieux 
plus ou moins intéressés à s'en partager les 
dépouilles. Mais il est certain que les consé
quences d'une amputation telle que celle du 
groupe jeune-radical ne pouvait que lui nuire ; 
de plus, s'il disposait de serviteurs vaillants, 
il manquait plutôt d'hommes de vaste e t 
haute culture ainsi qu'il en faut à une cité 
illustre dans le passé e t dans le présent comme 
la capitale des Nations. Or, s'il n 'est pas de 
Genevois qui n'ait la perception de cette in-
dispensabilité, il en est trop, par contre, qui, 
partageant une erreur assez commune à nos 
petites démocraties, font un grief de leur jeu
nesse à ceux qui de plus ou moins bonne heure 
arrivent au seuil de la carrière politique. 

Pourtant, ces jeunes sont aujourd'hui en 
pleine forme pour recueillir la succession, fâ
cheusement retardée, des chefs radicaux de la 
grande équipe, celle qui s'égrena trop rapide
ment dans le cours de ces vingt e t quelques 
années : Gavard, Vautier, Favon, Vincemt, 
Adrien Lachenal e t Henri Fazy. 

Peut-être aurait-on pu faire appel un peu plus 
tôt à des hommes1 qui de ce fait jouiraient 
d'un peu plus de notoriété politique à ajouter 
à leur talent, mais passons. 

C'est ainsi que M. Albert Malche, qui à la 
Maison du Faubourg a clôturé la partie ora
toire par un véritable exposé de la politique 
de l'heure présente à Genève et en Suisse, est 
un homme dans la pleine maturi té de l'âge, 
qui dispose d'une vaste érudition et d'une cul
ture littéraire nourrie e t variée. Voué à la car
rière pédagogique, il a eu la délicatesse de se 
tenir quelque peu à l'écart de la politique 
active dans la première phase de sa vie active. 
Discrétion dont on s'est gardé de lui tenir 
compte. Au surplus des voyages prolongés, no
tamment au Chili, duquel pays il a rapporté 
un volume exquis e t vivant (« Deux ans au 
Chili », Genève, Jullien), mirent du retard 
sensible à de telles aspirations. Tout autre 
est aujourd'hui la situation : ancien secrétaire 
du département de l'Instruction, professeur à 
l'Université, d'une éloquence brillante servie 
par un organe puissant, d'un timbre agréable, 
M. Albert Malche est l'homme le mieux dé
signé, non seulement du parti radical, mais de 
Genève pour prendre la direction de l'Instruc
tion publique, dont le département est de 
beaucoup le plus; imporant de ce canton. 

Déjà une fois, il fut question de lui pour 
occuper ce poste illustré par Antoine Car-
teret, Alexandre Gavard, Favon, Vincent, Ro
sier, Richard, etc., maisi une politique d'es
pièglerie digne de petits collégiens, en décida 
différemment. 

Nul doute que si le parti radical parvient à 
triompher de ses adversaires coalisés, M. Mal
che ne devienne le chef du futur gouverne
ment. 

Je m'arrête à ces constatations sur le ban
quet du 14 octobre. Il y aurait beaucoup à 
glaner parmi tant d'autres discours. Retenons 
seulement, pour finir, que les délégations vau-
doise (MM. Savary e t Métraux) e t valaisanne 
(MM. Farquet et Courthion) ont été longue
ment acclamées. L. C. 

VALAIS 
Elections au Conseil national 

SION 
Les électeurs libéraux-radicaux de la Ville 

de Sion sont convoqués à une assemblée popu
laire, le vendredi.27,.octobre, à 21h- à l'Hôtel 

;du Midi. 0..... c. ;.,,,. , .,,,,, ! 
Orateurs : J;,MM. Camille Défayeg, ancien 

conseiller national; .Albert .de Torrenté, dé puté. 
Pour le Comité du parti y 

Le Président Le Secrétaire 
Charles Bonvin Dr G. Lorétan. 

ttiàè m! ^$%MÂWm *••.?.' 1 --,: 
jfiLAssemblée- générale idttiparti libéral-radi-
cf^je^-çonvpqué^pflur/le.yendredi 27. octobre^ 
4i2.0 h:et demie^nàrlia Grande salle dé l'Hôtel 

r,d$s Alpes£,,-,,;jqnKn\:. ,-. ^ - . . j 
Ordre du jour : 

1. Elections aux Chambres fédérales. 
2. Conférence de M. Camille CrHjtLn, député, 

sur les œuvres e t le programme du 
parti radical e t sur l'activité de ses 
représentants aux Chambres. 

3. Divers. 
L'importance de l'assemblée et l ' intérêt du 

sujet feront un devoir à tous les citoyens libé
raux-radicaux d'y assister. 

Le Comité de l'Association libérale-radicale. 

SIEItRE 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-

démocratique de Sierre et environs sont con
voqués en assemblée générale, jeudi 26 octo
bre, à 20 h. 30 à la Halle de Gymnastique. 

Ordre du jour : 
1. Nomination du Comité. 
2. Conférence par M. Jules Couchepin, con

seiller national, sur la politique fédérale. 
Le Comité. 

BOVERNIER 
Les citoyens libéraux-radicaux de Bover-

nier sont convoqués en assemblée générale 
pour samedi 28 octobre, à 20 h. précises à la 
Maiosn de commune. 

Ordre du jour : 
Elections au Conseil national. 
Rapport des délégués à la dernière assem

blée. Le Comité. 

Assemblée {[w parti libéral-radical 
du district de Contliey, à Ardon 

On nous écrit : 
Dimanche avait lieu à Ardom la réunion des 

délégués du parti libéral-radical du district 
de Conthey. Près de 80 personnes (on remar
quait spécialement une nombreuse délégation 
qui étai t venue de Nendaz en camion-automo
bile) étaient accourues pour entendre M. le 
conseiller national Couchepin exposer, dans le 
langage précis et clair que l'on sait, les lignes 
directrices de la politique radicale et le travail 
accompli par les mandataires du parti à Berne. 

Nos députés; n'ont pas eu en vue que les 
intérêts d'une seule classe, mais la prospérité 
commune ; ils ont suivi un idéal, ainsi que le 
« Confédéré » l'a relevé, un idéal basé « sur 
l'amour du peuple, le sentiment de notre soli
darité envers tous ceux qui habitent avec 
nous la demeure helvétique ». 

Paysans e t ouvriers, bourgeois e t intellec
tuels, nos mandataires ont soutenu à Berne vos 
justes revendications, ils ont eu en vue notre 
bien-être à tous, ils ont cherché à remplir au 
plus près de leur conscience le mandat qu'on 
leur avait confié en n'appuyant que les reven
dications raisonnables et basées sur des motifs 
autres qu'un vulgaire et bas égoïsme. C'est ce 
qu'a fait ressortir brillamment M. Couchepin, 
aux applaudissements de l'assemblée. 

Le « Journal de Genève » écrivait dans son 
numéro de dimanche : « Quant à la députation 
radicale, qui défend tantôt les idées libérales, 
tantôt la centralisation, elle manque essen
tiellement de ligne directrice ». Disons plutôt 
qu'elle méprise le parti pris, et que c'est pré
cisément s» gloire à elle de ne pas se réclamer 
d'idées strictes et rigides, propres à ne satis
faire que quelques appétits, e t de ne pas se 
figer dans l'absolutisme intransigeant que 
nous reprochons au parti libéral-protestant 
comme au parti conservateur-catholique. Ces 
lignes du « Journal de Genève », nous les sou
lignons comme un hommage rendu à notre 
parti. 

Il ressort de l'exposé de M. Couchepin que 
le radicalisme joue à Berne un rôle concilia
teur en travaillant pour le bien-être général, 
et en empêchant les diverses classes de la so
ciété de se dresser les unes contre les autres 
pour la satisfaction d'appétits brutaux. 

Après avoir remercié M. Couchepin de son 
intéressant exposé, M. le député Crittin en 
tira les conclusions suivantes. : Dans les cir
constances actuelles), au milieu des difficultés 
où nous nous débattons par suite de la guerre, 
il ne s'agit pas de soulever d'âpres conflits 
d'intérêts ou de donner à un parti confession
nel une prépondérance de nature à réveiller 
les lut tes religieuses. Ni le parti socialiste, 
ni le parti conservateur ne sont à même de 
faire face aux difficultés. Par son programme 
de tolérance et de conciliation qui est un 
appel à l'ordre e t à la solidarité, le parti ra
dical a prouvé qu'il est à la hauteur des cir
constances. M. Crittin invite donc les électeurs 
à venir le plus nombreux possible voter la 
liste libérale-radicale, et déclare la séance 
levée au milieu des applaudissements de l'as
semblée. D. 

La cloche électorale 
On nous'écrit'':' 
Je ne suis pas semblable à cet écrivain qui, 

lui, détestait trois choses : le son des cloches, 
les punaises et lé tabac. De ces trois choses, 
les punaises seules me sont antipathiques. 

Quant, m : son. 4effiidoçhess Men qu 'étant ra
dical, je l 'apprécie, be'aseoflfttdrpour&ft autant 
qu'on <n'efr abuse Ras.oefc:qué> la-j.cidche n'est 
pas fêlée, : cormes,..celle-: qu'agite! jfte&ws un 
mois environ l 'organe 'vie!llcjfc>feti ico/npassé des 
conservateurs sédunois. 

A lire le «Valais» on se demande si cet 
organe est rédigé par des vieilles filles dé
votes e t naïves pour exhaler ainsi ce parfum 
d'encens et d'eau bénite. Ce qui confirmerait 
cette opinion, c'est la facilité qu'ont les ré(Jac-
teurs de ce journal de discuter à tor t e t à 
travers de choses incohérentes, e t de tomber 
sur leurs amis politiques tout en égrenant 
pieusement leur chapelet. 

Comment s'étonner que ces gens-là soient 
sourds à tout argument : ils n 'entendent que 
le son de leur propre voix. Peut-être le bruit 
de la cloche qu'ils agitent à tour de bras 
a-t-il produit sur eux ce malheureux effe t de 
surdité, Quant aux personnes qui t iennent à 
conserver leur ouïe intacte, e t elles sont-aaom-
breuses, elles n'écoutent plus t in ter la cloche 
religieuse de la capitale, l 'unique cloche élec
torale des conservateurs sédunois. Il faut 
avouer, en effet, que si les rédacteurs du 
« Valais » n'avaient pas cet te cloche fêlée à 
met t re en branle, ils; demeureraient les bras 
ballants. 

Mais il leur reste la ressource suprême de 
tomber à bras raccourcis sur leurs propres 
candidats. 

A cela, monsieur Troillet préfère sans doute 
le son de la cloche religieuse, dussent ses 
oreilles en souffrir. D. 

Les Arts e t Métiers à Brigue. — (Comm.). 
— La Journée des Arts e t Métiers du Haut-
Valais, organisée dimanche dernier par la So
ciété des Arts et Métiers de Brigue a obtenu 
un grand succès. Environ deux cents ^délégués 
venus de tout le Haut-Valais étaient réunis 
à Brigue pour prendre par t à la manifesta
tion. Après avoir élu président de l'assemblée 
M. le député Gertschei^ le président de la 
Société de Brigue, l'assemblée a suivi avec le 
plus grand intérêt un intéressant rapport de 
M. le conseiller-national Tschumy (Berne), 
président de l'Union suisse des Arts e t Mé
tiers. L'orateur a tout d'abord relevé-la néces
sité et les bienfaits du travail ; p u i s i l a sou
ligné les avantages dea associations profession
nelles et des organisations économiques e t a 
exposé les bases de l'initiative concernant le 
prélèvement sur les fortunes et les motifs de 
la combattre. 

Ont ensuite pris la parole : M. L. Jost, pour 
encourager le mouvement d'organisation des 
arts e t métiers, e t M. le conseiller national 
H. Seiler pour "faire valoir les arguments 
contre le prélèvement sur les fortunes. 

Enfin, l'assemblée a décidé la création d'une 
Union des Arts et Métiers du Haut-Valais et 
l'organisation d'une exposition en 1923. Elle a 
de plus voté à l 'unanimité une résolution éner
gique contre l'initiative concernant le prélève
ment sur les fortunes. 

Les affaires. •— L'Office des Poursuites et 
Faillites du district de St-Maurice a vendu 
mardi, par voie d'enchères publiques, au plus 
offrant, pour le prix de: fr. 105,000.— à la So
ciété de Banques Suisses à Lausanne, tous les 
bâtiments, terrains, machines, installations, 
matériel d'exploitation et mobilier de la « Do-
rénaz S. A. Charbonnages du Valais», situés 
sur le territoire de Vernayaz e t Dorénaz. 

Ces mêmes installations, établies alors que 
la guerre bat tai t son plein, avaient coûté à la 
maison Piccard-yPictet à Genève la grosse 
somme d'environ 10,000,000 de francs. 

La Société de Banques suisse était créan
cière en premier rang pour deux millions. 

L'Hôtel Victoria et des Alpes, construite par 
la famille Rouiller-Mottier, qui avait été acheté 
par la Dorénaz S. A. a également été vendu 
aux enchères par le même office à la commune 
de Vernayaz, pour le prix de fr. 26,000, y com
pris fr. 22,000 de mobilier presque neuf. Nous 
ne pouvons que féliciter l'administration de la 
jeune commune de Vernayaz pour cette excel
lente opération. Après qu'elle aura revendu 
le mobilier, il lui restera un beau bâtiment 
à un prix dérisoire pour les services mu
nicipaux. 

Assurances allemandes sur la vie, en Suisse. 
— Prenant l'initiative d'une convocation, nous 
invitons tous; les assurés auprès de Sociétés 
allemandes à se rencontrer à Martigny-Ville, à 
l'Hôtel de Ville, le 3 novembre prochain, à 
14 h. et demie, aux fins de constituer un 
groupement pour défendre les intérêts' de ses 
membres, en union avec les sections déjà fon
dées dans les autres cantons. 

Vu l'importance de la question, tous les as
surés sont priés de se rendre à Martigny ou 
de s'y faire représenter. 

Le Comité d'initiative. 

MILITAIRE. — Cours de t ir pour les retar
dataires de 1922. — Ce cours aura lieu du 9 
au 11 novembre pour les hommes astreints au 
tir habitant l'arrondissement 6. (Valais). Y 
participeront : les soldats, appointés et sous-
officiers der l'élite et .-de la landwehr, armés 
du,, fusil ou du mousqueton ; . les offjciers su
balternes des troupes arinéès'.'dù fûàil ou du 
ipdùsqtiéton'qui n'ont pas'accompli' en 1922, 
dans Une" société de tir, les exercices' régle
mentaires. 
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Chemins de fea' secondairesv — Dans une 
récente assemblée du personnel des voies se
condaires de la Suisse romande, une protesta
tion a été votée « contre les agissements du 
Département des chemins de fer qui accorde 
des prolongations dés heures de travail con
trairement à la loi sur la durée du travail dans 
les entreprises de transport». 

Cette protestation veut induire le public en 
erreur, car aucune prolongation de travail n'a 
été accordée qui ne soit rigoureusement con
forme à la loi. En outre, dans la plupart des 
cas, le personnel s'est déclaré d'accord avec 
les propositions des Directions des Compa
gnies. 

Selon la propre déclaration de M. le con
seiller fédéral Haab, dansi la séance du Conseil 
national du 30 mars 1922, ces « tempéraments 
doivent être accordés pendant la crise écono
mique actuelle et plus tard encore, pour per
mettre la reconstruction financière des entre
prises de transport, que ce soient les chemins 
de fer secondaires ou les C. F. F. » 

ÀltBÀZ. — Agression,. — Jeudi soir, un em
ployé de la maison Kohler à Sion, rentrant à 
Arbaz a été assailli sur la route par un inconnu. 
La victime a reçu à la tête et au visage des 
blessures qui inspirent de l'inquiétude. Elle 
a été transportée à la Clinique de Sion. 

Chronique sxlunoise 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 
Citoyens libéraux-radicaux 

de la ville de Sion 
Tous les citoyens se rattachant au parti 

libéral-iradical de la ville de Sion se feront un 
devoir de s'assurer que leurs noms figurent 
sur la liste électorale qui est affichée dans le 
vestibule de l'Hôtel-de-Ville. 

Si tel n'était pas le cas, ils s'adresseront im
médiatement au- Bureau communal et deman
deront leur, inscription, ceci avant le vendredi 
27 courant, car dès ce jour le délai d'inscrip
tion est prescrit. 

Il est bien entendu que les électeurs, dont 
les noms ne figurent pas sur la liste ne peu
vent pas prendre part aux élections du 29 
octobre. Le Comité. 

MARTIGNY 
Nécrologie 

Toute la populaiton de Martigny a été dou
loureusement frappée en apprenant, mardi 
après-midi, la mort subite, survenue à Marti-
gny-Bourg, à l'âge de 34 ans, de Mme Mar
guerite Darbellay-Rausis, épouse de M. Alfred 
Darbellay, tenancier du Buffet de la Gare, 
à St-Maurice, et fille de M. Adrien Rausis, 
juge et ancien buraliste à Martigny-Bourg. 

L'ensevelissement a lieu jeudi à 9 h. et 
demie. 

— Jeudi sera ensevelie également Mme 
Valentine Moret, décédée à Ravoire à l'âge de 
37 ans, sœur de M. Casimir Moret. 

Nos condoléances aux familles éprouvées. 
Football 

Dimanche, Martigny I ai battu Sierre I par 
4 buts à 1. Les Sierrois opposèrent une bril
lante défense. La partie, arbitrée magistrale
ment par M. Chappuis, fut pour tout le monde, 
un- véritable cours pratique d'arbitrage. 

Martigny II remporte une victoire de 10 à 
0 sur Sierre II. 

— Dimanche 29 courant, dès 20 h.., grand 
bal organisé par le Football-Club. (Voir aux 
annonces), 

Reduci di Guerra 
Les membres de cette société qui voudraient 

assister à l'inauguration du monument aux 
soldats morts en guerre de la colonie de Ve-
vey, dimanche 29 courant, sont priés de s'an
noncer chez le secrétaire P. Rossa, jusqu'à 
jeudi 26 courant. Le Comité. 

Cinéma 
Le principal numéro des séances de samedi et de 

dimanche prochains est une fantaisie orientale inti
tulée Kismet. C'est l'histoire des aventures d'Hadji, 
le mendiant de Bagdad doué de philosophie contem
plative tout orientale. Il devient subitement riche 
par la générosité inattendue d'un étranger proscrit. 
Il croit qu'il va, à l'aide de cet or, conquérir le bon
heur, mais au contraire il se trouve mêlé à une suite 
d'aventures dramatiques qui lui font regretter le 
beau temps où il ne possédait rien. Sa fille devient 
la femme du Calife, mais Hadji retrouve le bonheur 
en reprenant ses sordides haillons de misère. 

— Une série de vues du Continent africain intéres-
. seront vivement les spectateurs. 

'/.Les vendanges 
Ï T , yi'yJ/h:'s';[ / ' { ^ÀPorlfValais . :'!f 
:/i' ,t • kat çqmrr)ùne .'de Por>Valais '^'."exposé en 
>' ••'(?i vS"-te. aiixT'enchères publiques 'aux .'Evouettës, 
. . • . là' récolte' dési'vignes de la,cpmmuneJ

r'(?0 bràn-
tées environ). Mise à prix à fr. 35.-^-'la pran-
tée, la récolte n'a pas trouvé d'amateurs. 

?3£agph£M#laais les caves j :•••'«*' 
---Un 'maître^toïîftifelifâS d^MoTgès'•est iombéf' 
-aa^hyxié' dans-la'iiéà^e^diéPîâ ;commùB%y pleine 
?de vin noitv'éaul transporté -à> l'àir^ i$ revirrF 
à lui, grâce à la promptitude des Secours.s<> 

Quand vous voulez pénétrer dans une cave 
renfermant du vin nouveau en fermentation^ 
allumez une bougie ; si elle s'éteint, c'est 
preuve que la cave est pleine de gaz carbo
nique et qu'il faut rebrousser chemin. 

En Suisse 
RECOURS AU TRIBUNAL FEDERAL 

Les bouchers de Soleure 
Le Tribunal fédéral a rejeté vendredi, à 

l'unanimité, comme non fondé, le recours de 
droit public formé contre la disposition du 
règlement du mairché de la ville de Soleurq 
qui prévoit que les stands de bouchers de
vront vendre leur viande 20 centimes par kilo 
meilleur marché que dans les boucheries de la 
ville ou que le prix de magasin appliqué dans 
les boucheries de la ville. 

La protestation des agents d'affaires 
Le canton du Tessin a récemment modifié 

son Code civil en ce sens que seuls les avocats 
diplômés et les juristes pratiquants pouvaient 
représenter des parties devant les tribunaux. 
Cette disposition de la loi fut attaquée par 
une série d'agents d'affaires tessinois qui; 
jusqu'à présent, jouissaient de ce droit. Ils ont 
présenté un recours de droit public que lé 
Tribunal fédéral a repoussé, vendredi, à l'una
nimité. 

Un canton récalcitrant 
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville, 

sur le rapport de la direction militaire et du 
département de justice, a adressé au Conseil 
fédéral une lettre dans laquelle le canton de 
Bâle-Ville refuse de prendre à sa charge les 
frais de mobilisation de troupes ordonnée par 
la Confédération à l'occasion de la grève géné
rale bâloise en 1919. 

Dans le monde universitaire 
Le professeur A. Braun, de la division pour 

les langues germaniques à l'université Cov 
lumbia, à New-York, est le premier profes-t 
seur américain appelé dans une université 
suisse, à titre d'échange. Le « Bund » annonce 
qu'il donnera ses cours à l'université de Lau
sanne à partir du, 25 octobre. Son premier 
cours aura trait à l'effort social et intellectuel , 
aux Etats-Unis. .m 

Les bourgeois et la collectivité 
L'ancien commerçant Th. Meyer, décédé le 

3 septembre, a légué toute sa fortune à la 
ville de Zurich, sous réserve du. paiement 
d'une rente aux vieux serviteurs du défunt.. 
L'actif de la succession, y compris un bâti-v 
ment, s'élève à un: million de francs. 

Erreur fatale 
Le 7 septembre dernier, le berger Colombo! 

avait été tué d'un coup de fusil sur l'alpe 
Zaria (val Maggia). Le coupable vient d'être 
découvert. C'est un nommé Pierre Dolfini, ori
ginaire de la Léventine. Il prétend avoir cru 
tirer sur une marmotte. Son erreur reconnue, 
il n'osa pas se dénoncer, vu qu'il n'avait pas. 
de permis de chasse. A la première heure, on 
avait accusé du meurtre un touriste séjour
nant à Luino. 

La chasse en Argovie 
La location des chasses du canton d'Argovie 

pour la période de 1922-1923 procurera à 
l'Etat et aux communes un revenu' annuel de 
509,517 fr. au lieu de 179,177. Le prix a donc 
presque triplé. 

Les morts 
A Genève sont morts l'écrivain Ernest Tis-

sot, connu par ses ouvrages de critique litté
raire, le Dr Rabinovitch, et M. Emile Demole, 
conservateur de la salle des armures du Mu
sée. 

Vache tjii.ee par une pomme 
Une vache du fermier Gurtner, à Solvat, 

commune de Courroux (Jura bernois), ayant 
mangé une pomme dimanche passé, a dû être 
abattue jeudi, le fruit resté dans l'œsophage 
obstruant le canal digestif. A l'abattoir, on a 
retrouvé la pomme intacte ; la bête l'avait 
avalée toute ronde. 

Un phylloxéra forestier 
Une offensive du scarabée disséqueur me

nace en ce moment les forêts de résineux de 
l'Oberland bernois. Près de Schangnau, une 
forêt entière a été dévastée et l'invasion con
tinue à progresser. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le rôle des prêtres dans la politique italienne 

La découverte, dans une circulaire envoyée 
par le Vatican aux évêques et prêtres italiens 
d'une invitation à ne pas s'occuper directe
ment de' politique^"causé' une vive sensation' 
dans les milieux politiques..Le Vatican estime 
dangereux pour ,1a t religion ; là participation 
dès prêtres "aux^DaJaiiles politiques^ Çett ; cir- : 

culaire est interprétée)par les' jbùrnàtix com
me le désaveu par le Vatican du parti; catho
lique-populaire, qui fut créé en 1918 seule-

lenSèff^hflor^fUè eteî ^Ueiré'-,téïmiftëè-"'lel' pàpe£ 

BénttîtfXVi s u p p r i m a i c'est-'1 

à-dire l'interdiction pou l ies Offathôliques ;itâ-! 

liêffisifde: partiéipern^fâ^ lélecfôônfe.'; Le ikidû 
expèdit»-avM'ti^té^pïâcilanjé p a r t i e IX en 
1870, après la chute de Rome. Là suppression 
de cette interdiction, permit la formation du 
parti catholique et dirigé par de nombreux 
prêtres^ parmi lesquels Don Sturzo, secrétaire 
du parti, le parti faillit provoquer une lutte 
anti-cléricale organisée par les autres partis, 
et c'est pour éviter semblable danger que le 
Vatican a adressé la circulaire en question. 

Le fascisme 
Le 24 octobre, la grande manifestation fas

ciste a commencé à Naples. Elle était présidée 
par Mussolini qui a déclaré que le parti, fas
ciste aurait collaboré avec M. Giolitti au gou
vernement si on lui donnait cinq portefeuilles. 

Les fascistes ne se posent pas en adversaires 
de la monarchie. Le cortège de « chemises 
noires » fascistes, qui comptait 30,000 partici
pants, a duré deux heures. 

Çà et là 
— L'adjudant Moutonier a quitté l'aéro

drome du Bourget en vue de tenter le record 
du monde de la hauteur que possède l'Amé
ricain Schroeder, avec 10,693 mètres. L'avia
teur a atterri à 13 h. 25, victime d'une panne 
de moteur, après être monté à 10,020 mètres. 
Cette hauteur bat le record de France qui 
était détenue par l'aviateur Casale avec 9520 
mètres. 

— M. Justin Godard, député, a déposé à la 
Chambre française une proposition de loi ten
dant à interdire en France tout achat de 
marks allemands,, sauf s'il est effectué comme 
résultat d'opérations commerciales. L'autorisa
tion d'acheter des marks sera, dans ce cas, 
délivrée par les Chambres de commerce après 
enquêtew 

L E S V A G K E S 
(Croquis d'automne) 

Elles sonlt calmes, très calmes : elles se pro
mènent dans le champ, transportant, malgré 
elles, leur clochette au. son monotone. Elles 
baissent la tête, tondent silencieusement le 
pré avec leur grosse mâchoire. On les voit 
avaler pendant des heures et des heures : à 
chaque instant, elles broutent, broutent com
me si c'était un devoir. Contrairement aux 
porcs, elles ne manifestent pas leur joie de 
manger par des grognements sonores : elles 
sont plus dignes. Elles se contiennent ! 

On dirait qu'elles s'ennuient, on dirait 
qu'elles souffrent : ont-elles la nostalgie de la 
montagne? Sont-elles effrayées des autos? 
sont-elles jalouses des chevaux, plus élégants 
qu'elles ? 

Nul ne le saura jamais ; leurs gros yeux 
ronds semblent refléter une tristesse infinie, 
et peut-être sont-elles très, heureuses : rien 
n'est plus mystérieux que leurs regards1 éton
nés suivant, dans la campagne paisible, des 
hommes excités qui passent, préoccupés par 
la campagne... électorale !... JOKE. 

E C H O S 

Le vrai Lynch n'est pas Américain, mois Irlandais. 

On sait que la fameuse loi de Lynch a été abolie 
aux Etats-Unis. 

Dans une revue italienne il est raconté que cette 
loi vengeresse n'est nullement américaine, mais 
tout à fait anglaise, ou plutôt irlandaise. 

En 1520, un négociant du nomde James Lynch, 
Fitz-Stephen, était prévôt de la ville de Galway, 
lorsque son fils commit un meurtre. Il le fit arrê
ter, écouta les dépositions des témoins, le condamna 
à mort, et, redoutant qu'on ne le fît évader de sa 
prison, le fit conduire jusqu'à son propre domicile 
et pendre sur le seuil même de sa porte. 

Reliques « authentiques » ! 

On a vu récemment en Angleterre, une canne 
ayant appartenu à Shakespeare. C'est au moins la 
centième. Mais Voltaire avait plus de cannes que 
Shakespeare, car, durant le siècle dernier, cinq cents 
ont été achetées, à Ferney, au prix de 30 fr. pièce. 
Dans le même temps, 300 perruques, non moins cer
taines, de l'auteur de « Candide », ont été cédées aux 
amateurs à raison de 100 fr. l'une. 

Cinquante personnes prétendent posséder le cé
lèbre chapeau de Napoléon, alors qu'il n'existe que 
neuf exemplaires de cette coiffure fameuse. Quant 
au lit de mort de l'empereur, il s'est quintuplé sans 
que l'on sache comment. 

C'est avec un grand respect que l'on contemple 
en Virginie un pistolet à percussion ayant servi à 
l'illustre Washington, ce qui est d'autant plus digne 
de remarque qu'au temps de Washington les pisto
lets à percussion étaient inconnus. 

Plus fort encore !... En 1895, le commissaire-pri-
seur d'Edimbourg, sur une forte enchère, a adjugé 
à un amateur le mousquet de Robinson Crusoé ! 

Ne retrouvera-t-on pas quelque jour le parapluie 
de grand isolé !... Souhaitons-le ! 

Le succès des tireuses' de< caftes; ' ,_ •' 

50,000 rtireuses de cartes, somnambules, deviné^ 
ress|s,'-'â^bnles "'pôtir .gens''du. monde ou' voyantes 
pour !'petites bôririe's, '50,000"lê«mîes' de Mile Lenor-
mançt feint'1 assiégë'es^'p'ar Tïné''clientèle qui s'accroît 
sans';cesse, écrit Clément Vautel.'-Et il 'ajoute : 

« Une doctoresse de ma connaissance n'arrivait 

pas^^-sSapTësi àé> Khgii*» iani^es>œ«ûd4s'-'-"à gagner 
• sa ^eÇHElWfe'è'Cst^mlsèsc^héanfeùW'et'ïîèSfîgens qui 
Se -^rVyateriisï&s -••*: ses ordoniftmde's''é6tiateht main-

nem«ï# ses- dîVagaftons:>'àvëc unJprttfonâ ïèsgect. Elle, 
donnait de rares consultation'^*vdi*l!ffl?fe!ncs ; au
jourd'hui, elle prend cinquante francwpar séance 
et elle refuse du monde. 

— Ah ! la crédulité humaine ! s'exclame le mé-
tapsychiste qui, lui, continue à croire à l'ectoplasme 
sorti du nombril, de Mlle. Eva. 

Des légions de spirites font tourner des tables, de
mandent au bureau interastral la communication 
avec Vercingétorix e t Ninon de Lenclos, Cléopâtre 
et Voltaire et entretiennent avec ces regrettés per
sonnages des conversations vives et animées... Cha
que soir, des milliers de médiums brevetés ou impro
visés questionnent : 

— Victor Hugo, êtes-vous là ? 
• Partout du fluide, du mystère, du merveilleux! 
Jamais temps ne fut plus fertile en miracles, vrais 
ou faux... 

ELECTIONS FEDERALES DTJ 29 OCTOBRE 

M. l'avocat Crittin donnera Une conférence 
à Sembrancher, jeudi soir 26 courant, à 20 h., 
à "la Maison communale, sur les élections au 
Conseil national. Tous les citoyens libéraux-
radicaux sont cordialement invités. 

— On peut réclamer des bulletins de vote de 
la liste libérale-radicale à l'Imprimerie du 
Confédéré, Martigny. (Téléphone 52). 

C'est de l'injustice légalisée que meurent 
les peuples. 

Bibiographie 

Nerfs sains et nerfs malades, par le Dr Châtelain, 
« Petite Bibliothèque de Médecine et d'Hy
giène ». — Un volume petit ïn-16, relié toile 
souple, fr. 2.50, Lausanne, Librairie Payot et Cie. 

Il est reconnu qu'aujourd'hui plus que jamais, 
après la grande tourmente qui a tant détruit de 
valeurs dans le monde, l'état nerveux de l'humanité 
est déplorable. La neurasthénie d'antan s'est accrue, 
et, le nombre de ceux qui ont les nerfs malades est 
considérable. Aussi, jamais livre ne fut mieux à sa 
place et à son heure que celui que le Dr Châtelain 
fait paraître dans l'excellente « Bibliothèque de Mé
decine et d'Hygiène » des éditeurs Payot et Cie. 

Spécialste de ces questions nerveuses, profes
seur d'hygiène, le docteur Châtelain expose son sujet 
d'une façon lumineuse et accessible à tous : Il com
pare les nerfs sains, leur fonctionnement, leur rôle, 
aux nerfs malades, à leurs lésions, leurs maladies, 
leur faiblesse. Il en cherche les raisons, et chemin 
faisant, absorbe les questions de l'hérédité, de l'al
coolisme, du mariage, des sports, de l'alimentation... 
A chaque pas il donne les conseils pratiques et sim
ples qu'il suffirait de suivre pour défendre ses nerfs. 

On peut donc dire que sous une forme concise, et 
en même temps très châtiée et littéraire, le Dr 
Châtelain donne ici un vrai manuel de bonne santé 
nerveuse, et par là de volonté, de force et d'en
jouement... car tout se tient, et le Dr Châtelain sait 
voir l'ensemble des choses. 

U1 n e en tente cordia le : Des amandes et du miel dans 
du chocolat au lait (Toblerotie) 70 cts. 

S*LÉMANJA| 
ration rapide,! 

approfondie.! 

SKafcu/Ofcé 

Méfiez-vous du thé, du café et de l'alcool 
qui ruinent le cœur avant l'âge». Employez plu
tôt dans votre ménage le café de malt Kneipp-
Kathreiner, produit très sain, éprouvé depuis 
30 ans. 

Monsieur Emile MORET et les familles MORET, 
Ravoire ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame Uaientine moret 
leur épouse, fille, sœur, nièce, tante et cousine, décédée 
à Ravoire dans sa 37me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 26 oc
tobre, à 91/» heures. 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Chabau ry , S T O R E S , T R K I L L A G E S 
en tous genres et dimensions 

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix courant à la Sc i er i e C. Bompard a 
Martigny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e de c h a r p e n t e 
Fabrique de c a i s s e s d n b a l l a g e 

Yiande fraîche de chèvres 
Le soussigné Informe qu'il ex 

pédie comme .les années passées, 
de la' ivlande fra îche dé 
chèvres-d-^bonne qualité A fr. 
,1.40 le kg'.'francô'Lbcarno. 
; Orr;n'é)f|Jéale'"qà'è dés chèvre» 
entières, p£; une .demie au ml ni* 
mum. Comme la" disponibilité est 
limitée, oh'prie de commander 
de suite. (OrelU Oiuseppe, 
boucher, Loearno (Tessin). 

Sage-femme 

-Roctiat 
Térèphbrie foorfëBIanc 48-80 

1, ëd. jàirtes:Fa'zy,' Qenève. 
v.:i;...,aa^-ac»r-;ii 

Imp-ifflerie Commerciale 
Martigny 

http://tjii.ee


Monsieur Alfred D A R B E L L A Y , Buffet 
de la Gare , à St-Maurice , a la profonde 
dou leu r de faire part à ses amis et con
naissances de la per te cruelle qu'i l v ient 
d ' ép rouver en la personne de sa chère 
épouse 

MADAME 

Marguerite Darbellaii - Rausïs 
décédée sub i tement . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Mar t igny , 
le j eud i 26 octobre 1922, à 9 h . 30. 

Remerciements 
Devant l'impossibilité de répondre individuellement à 

toutes les personnes qui leur ont témoigné leur précieu
se sympathie, dans l'épreuve qu'elle vient de subir, la 
famille de Monsieur Joseph DE PREUX, Auclettes-Ven-
thône les pri-nt d'agréer l'hommage de sa reconnais
sance. Elle exprime tout spécialement sa gratitude aux 
Sociétés suivantes : Agriculture de Sierre, Club Monta
gnard « Le Bluet » de Genève. Chœur d'hommes de 
Montana-Vermala, Grande Cible de Sierre, Ancienne 
Cible de Venthône, Concordia de Miège, Consommation 
de Montana-Vermala. Urana section de Sierre, Football-
Club de Sierre, Funiculaire S. M. V. et Gérondine, Har-
monle Municipale de Sierre. 

Branfle Salle flerHùiel-ûeUilie, marnons 
Dimanche 29 octobre , dès 207a heures 

Grand Bal 
organisé par le FOOTBALL-CLUB 

Excel lente mus ique Consommat ions de 1er choix 

Vin à emporter 
Excellent cru de Martigny, à fr. 1 .20 le litre, chez M. Défayes, 
avocat, Martigny-Vllle. 

r" 
AVIS 

Le Magasin d 'Hor loger ie - Bijouterie 

Henri M o r e t , M a r l i g n y 

s e r a t r a n s f é r é dès le 8 n o v e m b r e , 
à l ' ent rée de l 'Avenue de la Gare , 
Immeuble Banque Tisslères. 

TANNERIE de SION 
Schtnid André, Sion 
Téléph. 111 - Compte de chèques II c. 133 

Achat de cuirs, peaux et sauva
gines en tous genres. 
Demandez partout la l » An 
graisse chaussures I HO 
Cirage de chaussures de toutes 
marques. 
Graisse «Dekol» pour skis. 
Attaches de souliers en cuir. 

Cuirs forts - Empeigne - Veaux 
Courroies de sonnettes. 

Clouterie 

Courroies isJssX 
marque, graisse d'adhésion et 
constante pour courroies, agra
fes, huile moteurs. 

Chamoissgepeaux ,apins-chats et sau
vagines. 

Tannage ftsE 
Prix modérés 

Tél. 140 
Maison Addy 

W . GUEIVENT Tél. 140 
MARTIGNY Av. de la Gare 

Se recommande pour toutes les 

Réparations d'Horlogerie, Bijouterie et Lunetterie 
Grand assortiment et beau choix de montres , p e n d u l e s , 

r é v e i l s , b i jouterie , a l l i a n c e s or 18 Karat s 
Gravure gratui te . P r i x m o d é r é s 

A profiter de suite 
Occasions à saisir 

Tout doit ê tre d é b a r r a s s é pour 
l a l in du m o i s i 

1200 coupons toi'e cirée, tous dessins et toutes grandeurs. 
150 manteaux caoutchouc. Pneus. Chambres à air pour bicyclettes. 
200 couvertures de Ut. Draps de lit molleton. Camtsolcs. Caleçons 
Chaussettes. Vestes canadiennes. Mobi l iers d ivers i Lits 
Louis XV, Lits d'enfants. Armoires, Bureaux, Tables, Chaises pour 
sal'es à manger. Divans, Fauteuils. 

Gbars d e c h a s s e à patente . Charrues 
Emile Vérolet, Fully Téléphone 15 

• • • • • 
Cinéma Roual-Blegrapii 

: 

M A Martigny 
5 * Programme du Jeudi 26 oc tobre 1022 en • • 

matinée et en soirée. Pour les enfants, avec le per
mis de M. le Préfet du district 

Dessinés par eux-mêmes, î partie 

• • • • 
::. Les vainqueurs de l'Ogre « s i 

Féerie en 8 parties ftflttlj 
Entrée: Enfants 30 et. Adultes 80 et 0 9 9 ® # 

TAXIS 
t «3Le j o u r e t (X& * x t » i t 

Garage FAISANT 
Martigny T é l é p h o n e 105 

nuls aux ménagères 
On vendra aux Abattoirs de 

Martigny, Jeudi 26 octobre 
dès les 8 h. du matin 

viande de cheval gras 
fr. 1.58 kg. bouilli; fr. 1.80 kg. rôti 

GIroud Edouard. 

A louer à Martigny-Bourg un 

appartement 
S'adresser à Antoine Luy. 

Electricien 
connaissant son métier à fond, 
spécialiste comme bobinenr 

c h e r c h e p l a c e • 
de suite. Certificats et bonnes ré
férences à disposition. Offres sous 
chiffres P 1884 S Publlcitas Sion. 

Achat 
de peaux, lapins, chats et peaux 
de moutons au plus haut prix du 
jour. T a n n e r i e Schmld 

S ion 

S a g e - F e m m e d i p l ô m é e 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 

Consultations-Pensionnaires 
Prix modérés. Tél.63-56 Mt-Blanc 

chez M m e Henri Darbellay, tonnelier, Rue du Grand 
St-Bernard, Martigny, Jeudi 26 octobre 1922 

Aug. Henning. fourreur, Lausanne 
immense choix dans tous les prix, nouveaux modèles. Montage 
de peaux en tous genres. Transformations. Maison fondée en 1908 

Ouvert de 9 h. à 7 h. du soir sans Interruption 

Entrée libre Entrée libre 

Santé e t Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif 

Salsepareille Model 
En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement par la 

Pharmacie Centrale Hadlener-Gavln , rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

• Banoue Tissiâres Fils«Cle 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent e n : 

DÉDUIS a ferme 5 % 
Cûiunies-ceuraniss'urïî'.fs: 
Comptes courants 3 - 3 7 a ° A 

et vue 

Caisse d'Epargne 4 7 a ° A 
(au béné f i ce d e 
(au 
g a r a n t i e s s p é c i a l e s ) 

A louer jolie 

Chambre meublée 
chauftable. S'adresser au 2me 
étage Bâtiment des Postes, Mar-
tigny-Ville. 

O n c h e r c h e 
à acheter d'occasion 

un fourneau 
en pierres de Bagnes. 

S'adresser au Confédéré 

Jeune fille 
de 18 à 30 ans d e m a n d é e , très 
forte, pour aider à la cuisine et 
tra\ aux de ménage. Bons gages 
et p!ace stable. Frais de voyage 
remboursé en arrivant. S'adresser 
à Mme Marie Marocco, Pension 
ouvrière, Perly-Certoux (Genève). 

A. v e n d r e 
à Bex, Avenue de la Gare, 

composé de 3 appartements. A 
Lavcy - l e s - Ba ins , bât i 
ment locatif a v e c Café-
Restaurant , ainsi que proprié
té rurale comprenant 2 apparte
ments, grange et écurieetfonds de 
de terre. Le bâtiment locatif avec 
café-restaurant peut être vendu 
séparément de la propriété rurale. 
S'adiesser aux notaires Paillard 
& Jaquenod, à Bex. 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent doublé 

or 
gravure gratuite 

BIJOUTERIE H. M0RET 
Martigny Place Centrale 

Avec 

Succès 
vous employez journellemcn 
pour les soins rationnels de la 
peau, grâce à. sa pureté, sa dou
ceur et sa durabilitéle véritable 
SAVON AU LAIT DE US 

B e r g m a n n 
Marque : Deux Mineurs. 

L'efficacité absolue de ce savon 
upprécié, supprime les impu
retés de la peau et les taches de 
rousseur. En vente à fr. 1.60 chez 
MM. M. Lovey, pharm., Marti
gny-Ville ; L. Riedweg, coiffeur 
Martignv-Ville. 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.f 1 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Le monde 
entier 

Jst inondé de «LI-
QU1DCUIR». 11 ré

pare sans pièce, les chaussures, 
objets en cuir et caoutchouc. Fa
cilité inouïe. Economie considé
rable ! Prix fr. 2.—. En vente par 
tout. Dépôt général : M.FESSLER 
Martigny-Vllle. 

Sage - femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
sprlcht deutsch. 

Mme PITTET 
PI. Cornavln 6, Genève 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 36.50 

,<mMtlBMB«anlM •iMBffiai.a;mM»MBi;iBflcriim<aaBi)roifcj:iiai:»g»j 
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Société suisse d 'Assurances générales ni 
sur la vie humaine à Zurich 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

«IB 

il 
Le plus important portefeuille d'afiffrances suisses j I 

Tous les bonis aux assurés 

ijlf 
S'adresser à la Direct ion à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de 1; 
C h a r l e s D a l b e r , Galeries du Commerce, I y a u s a n n e | ! 

il» 

AVIS AUX GOURMETS 

de Bagnes 
1er choix sont 
arrivés 

aux 
MAGASINS 

de la 

société coopérais de consommation 
Té léphone 84 M a r t i g n y Av. de la Gare 

1 1 I I I 11 I • • • • • — — • • • - • • M . H , ' — — — Il I • ! 

N o u s o x £ » é < S i o : r x « i 

VIANDES du PAYS 
«3Le 1er o l x o i a r 

Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf salé 
Bœuf fumé 
Petit salé de porc 
Saucisses fumées 
Saucissons vaurïois 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 
Oraisse fondue 

Fr. 2 .SO le kg. 
1 . 8 0 et 2 .20 le kg. 
2 . 5 0 le kg. 
3 . — > 
1 . 5 0 » 
2 . — » 
3 . 5 0 > 
4 > 
2 . 4 0 > 
2 . — > 

S. A. des Boucheries Coopératives 
LAUSANNE Téléphone 52 43 Rue du Pré 14 

A v .• n ire à Monthey 

MAISON 
d'habl'ation ayant lumière et eau, 
une grange et écurie, jardin, prés. 

S'adres. au journal sous M. V. 

Pianos d'occasion 
& pianos 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

fl. Emch, lïlontreuK 
19. Avenue du Kursal 

FARINE 
de blé pour l'engraissement du 
bétail, très belle qualité prix avan
tageux. Tourteaux, maïs, orge, 
avoine, Scories Thomas, sels de 
potasse. Engrais pour la vigne. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Prûls hypothécaires - comptes-courants 
auec ou sans garanties hypothécaires 

nuance sur titres 
Enuol fie tonds en tous pays - Changes 

Une entreprise industrielle du Valais c h e r c h e pour 1 
1er novembre un 

comptable 
sérieux et au courant d« la comptabilité des usines spécialemea 
de marchandises du magasin. Paire offres avec prétentions sou 
chiffre P 4233 S Publlcitas, Sion. 

Fourneaux en pierre oïlaire 
d e s c a r r i è r e s d e B a g n e s 

reconnus les plus sains, brûlant tous combustibles 
Se recommande : 

Fabrique de fourneaux, Bagnes 
Dépôt à Martigny-Ville. Sion et Sierre 

dans tous les 
Cafés le 
délicieux 

fourni par 
la Maison 

FttixGaliinott 
à Martigny 

la plus ancienne du canton 
pour ses renommées spécia

lités en vins italiens 

iriPRinÉs 
EN T O U S GENRES 

à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Martigny 

I LÀ GENEVOISE 
Compagnie d'ssuranccs sur la Vie à Genève 
Fondée en 1872 Sous le contrôle du Bureau Fédéral des Assurances à Berne Fondée en 1872 

Assurances sur la vie 
mixtes , avec ou sans clause d ' invadi l i té . — Vie ent ière , à pr imes 
tempora i res . — A terme fixe et dotales , pour la const i tut ion d 'un 
capital en faveur d'enfants, etc. Rentes immédiates et différées, etc. etc. 

Vu la situation florissante de la Société, 
les dividendes répartis aux assurés sous 
forme de diminution des primes à payer 
subsisteront dans leur intégralité pour les 
années 1922 et 1923. Par suite de la répar
tition ordinaire de bénéfices, à laquelle s'est 
ajoutée en 1917 la répartition supplémen
taire, les contractants obtiendront les assu
rances meilleur marché qu'avant la guerre 
et participeront ainsi à l'augmentation du 
taux de l'intérêt. 

La Compagnie a mis en vigueur depuis 
le 1er janvier 1921 d.; nouvelles conditions 
générales qui sont les plus libérales con
nues : police mondiale, couverture du risque 
d'aviation dès le début et du risque de sui
cide après un an. La Compagnie a évalué 
tout son actif (titres et hypothèques) aux 
cours et changes de décembre 1921 ; ses 
Immeubles sont passés au bilan pour leur 
prix d'achat; e l l e d i s p o s e d e f r . 1 2 2 
s u i s s e s pour chaque Ir. 100 de 
va leur ac tue l l e d e s e s e n g a 
g e m e n t s . 

En 1021, la Compagnie a conc lu 3.056 contrats as surant 
pour 30 mi l l ions de cap i taux e n c a s de d é c è s 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. M. Chollet, a g e n t généra l pour 
l e canton du Valait; ,a S ion, ou agence Ch. Exhenry, banquier, à Monthey. 

Territei-fflonireuH .Florimonr 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . Electrotbérapie . Gymnastique 
S u é d o i s e . Àrthrlt isme. Rhumat i sme. Affection! 
n e r v e u s e s , digestlves, cardiaques; asthme, maladie delà peau, 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus soi 
demande. La Direction. 

TElItTUREilE eiNGIHJ 
à Payera® 

se charge du Lavage chimique 
et de la Teinture de tous vête
ments et tissus à des prix défiant 
toute concurrence 

SERVICE RAPIDE ET SOIONÉ 

Expédition par poste dans toute la Suisse 
N o i r s p o u r d e u i l s 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.Q00.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux: Il c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits garantis pnr cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

Prê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts: 

En comptes-courants 
En dépôts 

suivant durée 

S u r carnets d 'épargne à : 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à : 

3 à SVa% 
4 à 5 % 

41 /2 °/o 
5 % 

Location do cassettes dans la chambre torte 




