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Elections an Conseil national 
N° 2 - Liste libérale-radicale 

COUCHEP.il Jules, conseiller national 
COUCHEPlil Jyfes, conseiller national 
CHARUOZ Maurice, députe 
OELACOSTE Maurice, députe 
SPAHR Henri, députe. 

électoral a été conclu contre l'adversaire com
mun particulièrement agressif et malinten- j 
tionné en Valais. G. 

— Cet article était déjà composé quand 
nous est parvenu le courrier de Sion de sa
medi matin. Nous avons constaté avec joie 
que le Don Quichotte du « Valais » a été 
atteint de la meime fièvre maligne que son 
cher confrère de St-Maurice, mais à un degré 
plus inquiétant encore. Il fait pitié d'entendre 
les lamentations des Jérémies de la droite sur 
les malheurs qui attendent le parti radical 
pour lequel ces imessieurs de St-Maurice et de 
la capitale n'ont jamais tant manifesté de 
sollicitude. 

PRINCIPES I 
et opportunisme conservateur 

La complète faillite de l'union conserva
trice prématurément proclamée et l'apparen
tement raclical-socialiste ont visiblement fait 
perdre le nord au rédacteur du « Nouvelliste ». 
C'est pour cela sans doute qu'il prétend que 
]e parti radical est sans boussole. 

Nous sommes bien fâchés que ce rappro
chement électoral des oppositions provoque 
des maux d'entrailles à notre confrère de 
St-Maurice. Par sa basse politique démagogi
que et celle de la trinité qu'il adore, il en a 
été partiellement l'artisan. Maintenant, il se 
voile la face et dénonce une mésalliance qui 
doit être funeste au radicalisme. 

Tendre sollicitude cultivée à l'ombre de 
l'abbaye ! 

Quand les cléricaux y voyaient un avantage 
électoral, ils n'avaient pas une si grande peur, 
eux, de s'allier aux socialistes ! Le grand fossé 
des principes se rétrécissait alors singulière
ment. 

Ainsi les conservateurs genevois de toute, 
farine qui reprochent aimèrement aux radi
caux leur compromis avec les socialistes et 
d'avoir ainsi assuré l'élection du socialiste 
Burklin au Conseil des Etats, ne peuvent pas 
avoir oublié qu'auparavant ils avaient fait 
élire, dans le même conseil, le premier député 
d'extrême-gauche, M. Jean Sigg, pour en ex
clure le candidat radical. 

A Lucerne-ville, conservateurs et socialistes 
ont imarché maintes fois la main dans la 
main, aux fins de faire échec au parti radical 
en majorité. 

Tout juste avant la guerre, nous assistions, 
dans une commune de notre canton, à une 
conférence d'un orateur clérical jurassien, M. 
Jobin. Les socialistes passèrent, à cette occa
sion, un mauvais quart d'heure ; M. Jobin ne 
pactisait pas avec le collectivisme. Et qu'ap
prenions-nous deux ou trois ans plus tard ? 
Le politicien conservateur était élu au Conseil 
national par une coalition conservatrice-so
cialiste, créée pour la circonstance. Les voix 
rouges, ccimme l'argent, n'ont pas d'odeur. 

Les conservateurs tessinois, avides du pou
voir, qu'ils avaient déjà occupé jadis en intrus, 
se sont très bien arrangés ces dernières an
nées avec les socialistes. Entre Rome et Mos
cou, il y a des accommodements. 

Pendant nombre d'années, on vit le gou
vernement saint-gallois entre les imains d'une 
coalition de conservateurs-catholiques et de 
socialistes d'ancien style. 

Mieux que cela ,ne vit-on pas l'ultramontain 
M. Python de Fribourg choisir parmi ces so
cialistes st-gallois un colistier bénévole pour 
mieux disputer dans son canton, — quoique 
la tentative n'eut pas de succès, — l'unique 
siège de député aux Chambres alors en pos
session de la minorité radicale ? ! 

Que faisaient de leurs principes ces sévères, 
ces intransigeants conservateurs en se livrant 
à ces imanceuvres et à ces maquignonnages 
qui lient autrement les partis qu'un simple 
apparentement de listes? Dans le premier cas, ' 
on engage, on force les citoyens à donner 
leurs voix à des candidats dont les opinions ' 
politiques leur sont tout à fait antipathiques, ' 
soit à droite, soit à gauche. Par contre, quand 
il s'agit d'apparentement, chacun combat sous 
son propre drapeau et pour se s seuls princi- ; 
pes. Vis-à-vis du parti dont la liste est appa
rentée, on conserve les coudées franches. C'est ! 
simplement pour assurer à son parti le maxi
mum d'influence numérique que le cartel 

L'article 69 ter 
de la Constitution fédérale 

Concitoyens ! 
En même temps que vous procéderez au re

nouvellement du Conseil national, vous aurez 
à vous prononcer sur l'insertion d'un nouvel 
article 69 ter dans la Constitution fédérale. 
Cette revision partielle est particulièrement 
importante. Elle a pour objet d'autoriser la 
Confédération à légiférer sur l'entrée^ la sor
tie, le séjour et l'ét a b fisse ment des étrangers. 
Il s'agit donc d'édicter des règles communes 
à tout le territoire suisse pour lutter contre 
l'envahissement du pays par les étrangers. 
Durant la guerre déjà, la Confédération a été 
obligée de se prémunir contre ce danger. A 
cet effet, elle a édicté des dispositions extra
ordinaires sur le passage de la frontière, ainsi 
que sur le séjour et l'établissement des étran
gers. L'abrogation dé ces dispositions, sans 
lesquelles notre situation eût été sérieuse
ment aggravée pendant la guerre, limite de 
nouveau la compétence du législateur fédéral 
à un droit d'opposition contre l'octroi de per
mis d'établissement prolongé par les cantons. 
En même temps, on a sensiblement réduit les 
restrictions apportées à l'entrée en Suisse et 
les formalités. Le résultat s'en fait sentir de
puis quelques années ; bien que le péril du 
chômage ne soit pas écarté, l'afflux des étran
gers a de nouveau augmenté dans nombre de 
professions. D'accord avec les gouvernements 
cantonaux, les autorités fédérales ont élaboré 
un nouvel article constitutionnel, et elles sont 
irneinfiwes à en recommander l'adoption au 
peuple et aux cantons. 

Cet article confère à la Confédération le 
droit de statuer en dernier ressort sur les au
torisations cantonales de séjour prolongé et 
d'établissement, ainsi que les tolérances, sur la 
violation des traités d'établissement, sur les 
expulsions cantonales étendant leurs effets au 
territoire de la Confédération, enfin sur le 
refus d'accorder l'asile. Ce droit ne s'applique 
doirc; pas aux autorisations de séjour tempo
raires ; 0 ne concerne pas les étrangers qui 
viennent en Suisse pour y faire une cure ou 
pour leur plaisir : il ne vise pas les décisions 
cantonales portant refus du permis de séjour. 

Le nouvel article 69 ter ne supprime donc 
pas la souveraineté cantonale des cantons dans 
ce domaine. Cette souveraineté demeure in
tacte dans la mesure où elle est compatible 
avec les intérêts généraux du pays. Une déli
mitation précise des attributions permettra 
au législateur fédéral de déterminer les gran
des lignes de notre politique en matière d'é
tablissement, dans le cadre des droits cons
titutionnels des cantons et conformément aux 
nécessités du marché du travail et du marché 
des logements, ainsi que de l'approvisionne
ment du pays. 

Cette réforme ne suffira pas, il est vrai, à 
résoudre le problème des étrangers. Mais elle 
permettra à la Confédération de poursuivre, 
en liaison avec les cantons, une politique na
tionale dans ce domaine. 

Jusqu'ici, le projet n'a pour ainsi dire pas 
été combattu. Mais il ne faut pas que l'intérêt 
qui s'attache aux élections générales le re
jette dans l'ombre et que son sort soit livré 
au hasard. Aussi, invitons-nous tous les élec
teurs à se pénétrer de l'importance de l'ar
rêté fédéral du 19 juin 1925 et à mettre dans j 
l'urne un 

o u i ! 
Le Comité central directeur du parti 

radical-démocratique suisse. 

L'œuvre du parti radical suisse 
De la «Revue » : 
De l'histoire du parti radical suisse, on peut 

dire qu'elle se confond presque avec celle du 
développement de nos institutions fédérales 
depuis 1815 et avec l'histoire du progrès poli
tique dans la plupart des cantons. Si le parti 
radical n'a pas toujours été seul à accomplir 
l'œuvre, tout au moins a-t-il montré la voie, 
tenu le drapeau et combattu au premer plan. 

Le parti radical veut le progrès. Il le veut 
par le règne de la démocratie et le triomphe 
de la pensée libre. Dans tout le cours du dix-
neuvième siècle, d'abord sous le nom1 de libé
ral, puis sous celui de radical, on le voit s'ins
pirer des principes qui ont été codifiés lors de 
la Révolution française, dans la célèbre Décla
ration des droits de l'homme. Avant 1848, il 
dirige les efforts faits dans les cantons pour 
abattre ce qui était resté des anciennes aris
tocraties et de la réaction de 1815. Il revendi
que le suffrage universel et la liberté de la 
presse. Il lutte contre les tendances de l'Eglise 
de dominer dans des sphères qui ne sont pas 
les siennes. En 1847 et 1848, il obtient la dis
solution de cette alliance séparée des cantons 
ultramontains, plus connue sous son nom alle
mand de Sonderbund. Il élabore cette Cons
titution de 1848 qui a fondé un véritable gou
vernement fédéral, transformé en nation 25 
petits peuples vivant d'une vie séparée et 
procuré à la Suisse près de 30 ans de prospé
rité et de vie normale. En 1874, il développe, 
clans la nouvelle Constitution, conformément 
aux besoins du temps, les principes inscrits 
dans la Constitution de 1848. Il renverse les 
barrières élevées entre cantons, consacre la 
liberté d'établissement, du commerce et de 
l'industrie, laïcise l'état-civil, crée une armée 
digne de ce nom, capable d'assurer notre indé
pendance ; il jette les bases de l'unification du 
droit, introduit dans la législation fédérale les 
droits populaires directs, donne des garanties 
à la liberté de conscience, inscrit, pour l'ensei
gnement primaire, ces principes d'obligation, 
de gratuité et d'indépendance vis-à-vis des 
confessions, qui n'ont pas encore été partout 
coimplètement appliqués. 

Ceci s'applique surtout au Valais, où le ré-
çiiimra conservateur nargue tant qu'il peut te 
Constitution' fédérale. — Réd. 

Depuis un grand nombre d'années, le parti 
radical a concentré ses efforts sur le domaine 
social. Après avoir proposé et fait voter la 
loi fédérale sur les fabriques, il a cherché à 
résoudre le problème si ardu des assurances 
ouvrières. La création de la Banque nationale, 
à laquelle nous dûmes le maintien du crédit 
suisse dans la terrible crise de la guerre, et 
le rachat des grands réseaux de chemins de 
fer, qui a enlevé ceux-ci aux boursicotiers, 
ont été l'accomplissement de deux points im
portants de son programme. Dans les cantons, 
il a signalé son activité particulièrement par 
l'établissement de systèmes d'impôt équita
bles et démocratiques, par le développement 
de tous les degrés de l'enseignement et des 
institutions d'assistance. Progressiste et dé
mocratique, il est aussi national et considère 
comme l'une de ses tâches les plus importan
tes le maintien de l'union et de l'entente entre 
les Confédérés. 

— (Réd.). — Les partis politiques de pro
grès comme les individus et comme toutes 
choses naissent, évoluent, vieillissent et lais
sent d'autres continuer après avoir accompli 
leur carrière et le but pour lequel ils ont été 
créés. 

Le parti radical sans doute ne sera pas 
éternel. Il n'est déjà plus ce qu'il était il y a 
cinquante, vingt, dix ans. Il évolue aeve le 
temps et s'adapte aux circonstances nouvelles. 
Ce qui n'évolue pas n'a qu'une existence éphé
mère. Mais l'heure de sa retraite est loin 
d'être venue encore. On peut l'affirmer bien 
haut, sans crainte d'être contredit sensément, 
que le parti radical est en ce moment même ; 
une nécessité nationale. Il se place sur le ter
rain patriotique et met au premier plan de 
son activité la défense de l'intérêt général 
contre les intérêts particuliers que soutien
nent les partis de classe et contre l'intransi
geance doctrinaire des extrémistes de droite 
et de gauche dont le centre de gravitation 
a été choisi en dehors des frontières de notre 

patrie. Le rôle du parti radical est donc de 
maintenir la paix entre les citoyens et l'équili
bre économique entre les diverses classes dont 
l'activité bien dirigée constitue essentielle
ment la richesse et la prospérité de toute la 
nation. Le parti radical est encore assuré d'un 
bel avenir. 

JPour l'avenir 
Le parti radical voue une sollicitude toute 

spéciale à la jeunesse, à l'éducation démocra
tique des futurs ciloijens et au développement 
de l'esprit civique chez tous ses adhérents. Il 
encourage la création de cercles politiques 
qui, par leurs réunions ou par leurs conféren
ces, contribuent à la réalisation du but qu'il 
poursuit. 

Sans boussole 
Le « Nouvelliste », organe d'un parti déchiré 

par tous les vents des dissensions intestines, 
justifiées par le manque complet de principes 
politiques, se permet de lancer au parti libé
ral-radical valaisan des accusations de défaut 
d'orientation déterminée. 

En y regardant de plus près, on découvre 
les causes réelles de ces assertions insensées : 
la première, c'est la jalousie qu'inspire à M. 
Charles St-Maurice la belle unité de notre 
parti, unité qu'il voudrait réaliser dans le 
sien, — sans trop y travailler, — et la deu
xième, c'est l'apparentement radical-socialiste 
qui fait trembler dana leurs culottes les can
didats conservateurs, et qui va provoquer chez 
nos adversaires un effarant et dissolvant con
cours de biffage et de panachage. 

Nous avons suffisamment expliqué que l'ap
parentement avec le parti socialiste est une 
pure opération d'utilisation mathématique des 
suffrages de l'opposition pour arriver à enle
ver un nouveau siège à la majorité cléricale. 
Il n'est donc pas nécessaire de répéter que nos 
principes ne souffrent nullement de cette con
jonction des listes, et que, co:mme par le passé, 
nous unirons nos efforts à ceux des socialistes 
uniquement pour la réalisation de buts com
muns, mais rentrant dans notre propre pro
gramme. 

M. Haegler traite de « sectaires ceux dont 
toute la politique ne tend qu'à arracher un 
siège au parti conservateur-progressiste ». 
Quelle naïveté ! Le but d'un parti ne serait 
donc plus de faire aboutir ses conceptions en 
affaiblissant ses adversaires ? Lorsque, jusqu'à 
la nomination de M. Gaillard, les conservateurs 
luttaient avec acharnement pour nous enle
ver le siège auquel nous avions droit, c'étaient 
donc des sectaires ? Sectaires aussi ceux de 
Collombey, sectaire le Conseil d'Etat qui ne 
nomme que des employés conservateurs, sec
taire le parti Petrig qui veut arracher un siège 
aux conservateurs, officiels ! 

Si le « Nouvelliste » n'est pas certain qu'il 
n'y ait aucun pacte entre les socialistes et 
nous pour l'utilisation des restes, nous pou
vons, de notre côté, l'affirmer d'autant plus 
ouvertement et catégoriquement que cette 
condition a été formellement posée par l'as
semblée des délégués. Aucune condition quel
conque n'a été admise de part et d'autre. 

Le comble du comique est atteint au mo
ment où Charles St-Maurice .manifeste son 
indignation du fait que des libéraux-radicaux 
puissent s'apparenter avec des socialistes. Que 
n'envoie-t-il un numéro de son journal à M. 
Cattori, chef conservateur du gouvernement 
tessinois. Là-bas, les conservateurs-catholiques 
ne sont pas seulement apparentés avec les so
cialistes-communistes, mais ils sont associés, 
coalisés et gouvernent ensemble, dans le seul 
but d'écraser les radicaux. M. Haegler pour
rait déverser une partie de son indignation sur 
ses coreligionnaires, politiques. 

Et à Genève, n'a-t-on pas vu le parti clérical 
de M. Gottret s'allier avec les socialistes dans 
un but électoral, avant de l'être avec les cal
vinistes impénitents comme c'est le cas au
jourd'hui. Dans le canton de Vaud, par contre, 
la plupart des catholiques sont des radicaux. 
Ces simples considérations, font ressortir tout 
le jésuitisme et le ridicule dont sont emprein
tes les phrases ampoulées des articles de fond 
du « Nouvelliste », 
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L E C O N F É D É R É 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Dpt 
fédëral de l'intéPiéur a approuvé le projet 
présente par \e gouye{h£)nent, du .canton du 
Valais, concernant iWdiguement de la Vièze, 
à Morgins, commune de Troistorrents, et 
qu'une Subvention fédérale de 30% des dé

penses effectives, jusqu'au maximum de 16,500 
francs, a été allouée à ces travaux qui sont 
devises à fr. 55,000. 

— Il porte un arrêté convoquant le Grand 
Conseil en session ordinaire pour le 9 novem
bre prochain. 

— Il décide de convoquer la commission du 
budget pour le 3 novembre prochain, et celle 
concernant la réorganisation des services de 
l'Etat pour- le 26 octobre courant. 

—: Sont nommés débitants de sel : 
1. à Veyras, M. Pont Daniel, négociant, en 

remplacement de Mlle Amoos, démissionnai
re ; 2. à Sion, M. Joseph Imsand, boulanger, en 
remplacement de M. Buttikofer, démission
naire. 

— M. le Dr Voûte, à Wintertho.ur, porteur 
du diplôme fédéral, est autorisé à exercer 
l'art imédical dans le canton. 

— Toutes les conditions légales étant rem
plies, la Caisse de crédit mutuel de St-Martin 
est autorisée à recevoir des dépôts d'épargne 
conformément à l'Ordonnance du 16 décem
bre 1919, 

-T- Le Conseil d'Etat adopte le projet de 
budget de l'exercice 1926, lequel boucle par 
un excédent de dépenses de fr. 282,566, y com
pris l'amortissement de la dette publique 
(fr. 461,000). 

Vu l'amélioration de la situation financière 
du canton, il décide de proposer au Grand Con
seil de ne pas faire usage de la faculté de 
majorer le taux de l'impôt, prévue à l'art. 2 
du décret des finances du 15 janvier 1921. 

Les raisons et la signification 
de l'apparentement 

L'apparentement radical-socialiste, interve
nu à un .moment où la discorde régnait en maî
tresse, dans le camp conservateur, a eu pour 
effet de faire éclater les baudruches qui pré
sident aux; destinées de notre confrère «Le 
Valais; ». 

Que les éléments de gauche demeurent di
vises au, grand profit de la droite, dame ! c'est 

en commun pour obtenir une just*M?epr.i 
tation àîBerne, cela devient un scandale'et'une 
ab<^inatîon. Aussi'Je «Valais» est-il en train 
d'éructer sa rage devant la certitude de la 
perte d 'un^ègej- , - -^ 4j$rt'if- ,>:"Hf *;?•:; ••""-
. Le parti libéral-rradiçâlét le parti socialiste 
se sont tiansformés/ selon lui, en par#capi-
taliste^cciajfiste (?) dont le seul objectif, 
muh nelfaurait être que l'atiticléricalismi 
la chass#au curé (sic !). 

Yoilà doncles vieux clichés, les épouvantails 
à moineaux, exhumes des, vieilles sacristies 
pour la défense des sacro-saints principes con
servateurs, et réactionnaires ! 

La religion en danger ? Mais nous la lais
sons bien tranquille,,la religion, et elle a moins 
besoin d'être défendue contre nous que contre 
ceux qui s'en servent camime d'une bonne à 
tout faire et qui, en son nom, s'entredéchi-
ren;t à belles dents et se lancent. réciproque
ment l'anaihème et l'excommunication. 

La; religion en danger? Mais* ça ne mord 
plus, pauvre confrère ; ça' a déjà trop servi, 
c'est usé ; cherchez donc autre chose ; à moins 
que vous hé ycomptiez encore et toujours sur 
la niaiserie et. l'incorrigible naïveté de vos 
lecteurs et de vos électeurs. 

Que les partis de gauche s'entendent en Va
lais, non seulement à l'occasion de l'élection 
du' 25 octobre^ mais en vue de la réalisation 
des points, communs de leurs programmes res

pectifs et tout en sauvegardant leurs princi
pes et leur indépendance, il n'y a> là rien que 
de très naturel et de très logique. Il import'e 
en effet d'aller toujours de l'avant, de réaliser 
les•••'réformes nécessaires pour le développe
ment social et économique du pays, de recher
cher plus dejustice, plus d'égalité, plus de 
bien-être pour tous, bien entendu par les voies 
légales et par le libre jeu de nos institutions 
démocratiques. 

Pour cela, il n'est nullement besoin d'une 
fusion des deux partis de gauche, ni d'abdica
tion de l'un envers l'autre, ni même d'une 
marche parallèle. La collaboration, quand elle 
est possible et qu'elle doit porter de bons 
fruits; là est la raison d'être du rapproche
ment actuel qui n'est point une alliance, nous 
insistons là-dessus, mais tout simplement une 
action conjointe pour assurer aux minorités 
une représentation proportionnelle à leurs 
forces numériques. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner le moins 
du monde de l'attitude prise par les deux 
partis de gauche, en présence surtout de la po
litique violemment arbitraire de la majorité 
gouvernementale . On pourrait au contraire 
s'étonner que l'opposition ait tardé si long
temps à comprendre qu'une action conjointe' 
était commandée par les circonstances. 

Pire que cela, il faut reconnaître que jus
qu'ici les organes du parti socialiste n'avaient 
guère conscience de l'utilité d'une entente ; 
bien au contraire, ils ménageaient le parti con
servateur et dirigeaient toutes leurs critiques 
et toutes leurs attaques contre le parti radical 
et ses chefs. La raison de cette attitude? 
Oh ! peu reluisante, mais compréhensible en 
ce sens que la propagande pouvait plus faci
lement s'exercer dans le parti radical que 
dans le parti conservateur. Tactique impru
dente , et inconsciente, car elle n'avait pour 
résultat que de renforcer le parti gouverne
mental . au grand détriment des Pfbgrès éco
nomiques et des réformes sociales;/ ':: 

Le^ parti socialiste était, il est Vrai, récom
pensé de son attitude par les mamours des 
journaux conservateurs et par leurs platoni
ques protestations de dévouement à la classe 
ouvrière. Mais aujourd'hui que l'apparente
ment est chose faite, le sourire du « Nouvel
liste » et du « Valais » s'est .mué en rictus de 
dépit et de rage et l'organe des aristos. de 
Sion termine son article sur le parti capita
liste-socialiste (?) par cette conclusion lapi
daire : « En attendant l'aristocratie radi-pain bénit pouf la camarillà gouvernementale; 

mais qu'au contraire ils mettent lejyrs forces,Lcale (?) s'est régénérée par l'adjonction d'une 
équipe de flibustiers socialistes. » 

Signalé au «Falot» et aux conférenciers-
socialistes pour leur gouverne future. i 

22 Feuilleton du «Confédéré» 

Cœurs paysans 
par 

CHARLES SILVESTRE 

xrv 
.Depuis la veillée passée autour du feu des 

Brun, et,; que. la chouette ponctua de son cri si
nistre, François ayàit appris que Zabelle s'en 
était revenue'à Là Pouyâde, probablement pour 
fêter la Noël avec ses vieux. Il ne savait point au
tre chose, (mais il grillait de la voir et de lui 
parler. 

Il s'accommodait assez bien de sa solitude. II 
ne se. passait pas de semaine sans que Fidèle 
vint'poser sur ses genoux, son museau ébouriffé. 

D'ailleurs, il avait prêté la main à son père 
pour finir "quëlqUés^làbbiïirages. On ne îùi gardait 
point rancune, en le plaisantant un peu de sa 
«follasserie» qui s'en irait sans doute quand il 

' serait ylas:• çïg fàïi'e le; ft^uvasa^t le loup-garou. 
'^(^elq^ë^tgmp's^ilsé recuefflaït dans son coin, 
c'oùpâit du 6ois,ivchantait seul à tue-tête, puis il 
des^fadait à Maver-dtat pour veiller çh.qz de bon
nes gens, dans la maison des._, ÇJnân celle, par 
exemple, où l'Yvonne , lui faisait cent petites 

L'assemblée de Chamoson 
Dimanche après-midi, environ 400 citoyens 

venus de différentes communes du district de 
nthey, répondant à l'appel du comité, se 

sont réunis à Chamoson, à la grande salle de 
la Société coopérative de Consommation, vé
ritable « maison populaire » des radicaux cha-, 
mosards, qui fait honneur à leur persévérance 
et à leur esprit de sacrifice. 

L'Harmonie de Chamoson a participé à la 
manifestation où les sociétés de jeunesse 
étaient présentes avec leurs emblèmes, 

La belle assemblée fut présidée par M. 
Léonce Crittin, conseiller, qui souhaita la 
bienvenue aux participants, dont „; plusieurs 
courageux vétérans, et aux invités. j ^ , ; , ' . 

L'assemblée applaudit tour à tour les tr,ois 
orateurs annoncés, MM. les députés Jules Dé-
fayes, président du Comité central libéral-ra
dical ; Maurice Charvoz, candidat au Conseil 
national, et Camille Crittin, l'éloquent porte-
parole du district de Conthey. 

Nous ne pouvons pas analyser en détail les 
trois discours prononcés. 

M. Défayes a défini et justifié l'apparente-1 

ment, dans les circonstances présentes, et le 

agaceries. Il soufflait du nez, clignait de l'œil, 
haussait ses épaules pointues. II s'écriait qu'il 
avait pour amie la plus gente fille qui soit des
sous le soleil. Et pour la dépeindre, il la compa
rait au blé franc, aux belles plantes des champs.: 
Il parlait avec tant de feu que l'Yvonne finissait, 
par croire qu'il était aimé. Il s'ébrouait, jasant, 
piaffeur, semeur de gnorles et de chansons ; ja-
imais on ne s'ennuyait en sa compagnie, et il 
chassait même le sommeil qui pèse vite sur la 
paupière des vieilles gens, après manger. Peu à 
peu, il lut dans les yeux des filles, qui oubliaient 
sa laideur quand il prodiguait son esprit toujours 
vif, qu'il pouvait être chéri tout cqmrae un autre 
mieux fait que lui. 

Mais une seule pensée le portait. Zabelle l'occu
pait tout entier. Il l'aimait si fort qu'il n'osait 
s'informer d'elle ouvertement et s'en aller en, 
courant frapper à la porte des Brun. Une espé
rance plus forte d'être cachée vivait sans cesse 
au fond de lui. Des heures penché sur le feu de 
la maisonnette la tête dans les poings il appelait 
Zabelle dans son cœur, la reformait à son; gré, à 
tous les âges : toute petiote avec une queue de 
cheveux dans le dos, gente fille pas encore mûre, 
mais,si rieuse, puis devenue femme avec une 
poitrine haute et repoussant le corsage où elle 
mettait des épingles pour piquer les galantâ 
trop hardis. 

Le soir des' teâs étant venu il alla veiller chez 
Fondbaud. Il le !trouva seul avec sa vieille qui 
pelait des châtaignes. Il mangea avec eux d'un 

cumul. Il dit les mérites des candidats de la 
liste radicale. Il examine les tarifs douaniers 
et la question du monopole du blé. Il termine 
par un pressant appel aux électeurs afin que 
tous sans, exception se rendent aux urnes avec 
la liste libérale-radicale. • 

M. Charvoz est heureux de pouvoir s'en
tretenir avec lés courageux citoyens radicaux 
du district de Conthey, toUs paysans qui doi
vent peiner dur d'un bout à l'autre de l'année 
et que doit révolter le gaspillage adminis
tratif qui se pratique à Sion. L'orateur qui 
a eu l'occasion de se documenter depuis qu'il 
siège au Grand Conseil cite quelques exemples 
typiques illustrant la façon singulière dont 
certains « sauveurs du peuple » entendent uti
liser l'argent arraché à la sueur des contribua
bles. M. Charvoz a esquissé à grands traits les 
lois de l'évolution sociale de l'humanité, trans
formation incessante et fatale qu'il n'est au 
pouvoir de personne d'arrêter. Les conserva
teurs eux-mêmes, ne sauraient conserver le 
passé. Heureusement, car où serions-nous et 
où seraient-ils eux-mêmes s'ils l'avaient pu ? 
Il faut comprendre les constantes aspirations 
du peuple vers plus, de bien-être, vers un meil
leur avenir. Les fauteurs de révolutions, ce 
sont les esprits égoïstes, aveugles et bornés 
qui sont entraînés dans; le naufrage pour s'être 
désespérément raccrochés à des privilèges 
surannés dont les peuples émancipés ne veu
lent plus. Il ne faut pas s'effrayer du socia
lisme, mais en'étudier les causes et tâcher de 
comprendre ses aspirations pour en réaliser 
les postulats raisonnables. 

M. Camille Crittin est heureux de. consta
ter les progrès accomplis par le parti radical 
du district de Conthey. Il en souligne les ré
cents succès. Il dit ce que furent les oeuvres 
réalisées par le parti radical et indique 
qu'elles sont les tâches futures, qu'il doit en
treprendre pour conserver sa place d'avant-
gardê dans la politique suisse et valaisanne. 
Sur beaucoup de points il pourra travailler 
de concert avec le parti socialiste. Contre 
l'intolérance conservatrice s'est fait l'apparen
tement des opprimés qui entendent avoir leur 
place au soleil. Les radicaux doivent pousser 
énergiquement à la réalisation des œuvres so
ciales par l'institution sans plus, de retard de 
l'assurance-vieillesse ; à la réforme d'un Code 
pénal suranné qui a permis tant d'injustices 
de se commettre à l'égard de la minorité po
litique — les communes du district de Con; 
they en savent quelque chose ; — et surttfùk1 

à la réforme de l'enseignement et au respect 
dé la Constitution sous ce rapport. 

L'attention soutenue avec laquelle la nom
breuse assemblée de Chamoson a suivi les élo
quents exposés que nous venons d'énumérer 
simplement et les applaudissements énergi
ques et unanimes qui ont ponctué les princi
paux passages de ces discours font bien augu

ra rer de la journée de dimanche dans la région; 

CONSEIL DES ETATS 
On nous rapporte qu'un groupe d'électeurs 

se recrutant dans différentes parties du can
ton a décidé de porter M. le conseiller d'Etat 
O. Walpen comme conseiller aux Etats, en 
lieu et place de M. le Dr Raymond Lorétan, 
à Loèche. 

La danse commence ! 

TROMPEUSES ETIQUETTES 
; Drias les cinq listes de candidats pour les 

élections au Conseil national, les trois groupes 
désunis de la majorité ont adopté les étiquet
tes suivantes : « conservateur catholique » 
(MM. Seiler et Escher), « catholique agricole » 
(M.Petrig) et « conservateur-progressiste » 
(MM. Evéquoz, Troillet et Pitteloud). Ainsi 
seule la trinité romande répudie l'étiquette 
religieuse et ne serait pas catholique. 

On s'en doutait un peu ! Argus. 

petit salé qui fondait entre deux côtes de choux, 
et but d'un bon vin blanc des Charentes. Le vieux 
le fêta et lui fit, comme à l'accoutumée, maintes 
amitiés. Mais François brûlait de l'interroger sur 
Zabelle. Fondbaud prévint sa question. 

— Il faut que je t'apprenne une nouvelle qui 
te piquera. Zabelle ne peut point s'entendre avec 
ce Pierre Chantier. Autant fermer un loup avec 
une gentille bebis.. Ça devait arriver. J'avais yu 
venir tout ca dans le ciel de la noce. C'est un 
homme qui n'est point chrétien, une façon de 
cochon sauvage qui voudrait faire le mossieu. La 
pauvre petite, elle s'est laissée piper parce qu'il 
avait passé des mitaines à ses grosses pattes et 
cerclé son cou rougeaud dans un faux-col à 
pointes rabattues. Ah ! mon fi ! dans cette mai
son il y a de la paille pourrie et point de blé ; 
quand même toutes les musiques du diable y se
raient, ca changerait rien. L'air est mauvais. Ça 
souffle point du côté. M'est avis qu'il y aura du 
vilain. 

Ces paroles bouleversaient François. Une gran
de peine était en lui ; il aurait voulu crier son 
indignation, mais l'émotion le tenait trop. F t 
pour la première fois de sa vie, ce garçon qui 
avait du rocher sous la peau, laissa rouler des 
larmes qui tqmbajent sur son gilet. 

Puis il dit : 
— C'est point possible ! . F a u t l'enlever à ce 

br igand. •••. .>••:. 
Et il faisait serment en silence, dans son cœur, 

de la défendre, de veiller sur sa vie. 

POUR LE 25 OCTOBRE "> 
L'électeur peut valablement cumuler — soit 

inscrire deux fois (pas de plus) sur son bille-
tin — le nom~%é;h'importe quel candidat figu
rant dans les listes déposées. Ainsi l'électeur 
libéral-radical peut, sans faire aucun tort à 
son parti, répéter sur son bulletin le nom du 
candidat qu'il voudra de notre liste, mais à 
condition de ne pas mettre plus de six noms 
sur son bulletin (les noms cumulés comptent 
naturellement pour deux). 

Pour que les deux suffrages accordés, au 
même candidat comptent vraiment pour deux, 
il est nécessaire que le nom redoublé soit ré
pété en toutes lettres. Les guillemets et au
tres indications abréviatives (comme idem, 
item, etc.) ne sont pas admis. 

LA LISTE DES INTERETS SPIRITUELS! 
— On lit en tête du journal le « Valais » : 

Votez pour le parti qui défend vos intérêts 
spirituels et matériels ! Votez la liste conser
vatrice : Evéquoz, Troillet, Pitteloud. — M-
Troillet doit rire en voyant le journal de ses 
adversaires sédunois lui confier le soin de 
leurs intérêts spirituels, à Berne. Ils sont sûre
ment entre bonnes mains. 

AU REDACTEUR DU « NOUVELLISTE » ' 
ET A SON CORRESPONDANT DE fflARTI-
GNY. — Nous maintenons le mot de «men
songe », si gros qu'il vous paraisse. Vous savez 
bien que vous l'avez surabondamment mérité, 
ces temps. Rédaction du « Confédéré ». 

BSONTHEY. — Dans un entrefilet publié 
par le « Nouvelliste valaisan » du 13 octobre, 
un correspondant qui veut être spirituel et 
mordant prend à partie notre nouvel agent de 
police, M. Martin Cleusix, insinuant que celui-
ci, par un zèle excessif, chercherait à détrôner 
son chef. ' 

Cette lourde prose cherche en toute éviden
ce à semer la zizanie parmi les agents de po
lice de Monthey en attribuant à l'agent Cleu
six des visées qu'il n'a pas et n'a jamais eues. 
Mais le pêcheur en eau trouble qui l'a conçue 
en sera pour la laborieuse gestation de son 
article. Il n'ébranlera pas la confiance du chef 
de poste dans son subordonné dont il apprécie 
le zèle et l'intelligence. 

M. V. est trop avisé pour ne pas discerner 
le but recherché par le perfide correspon
dant du «Nouvelliste». Et l'harmonie conti
nuera à régner au sein de notre service de po-

Jice en. dépit de ceux qui voudraient^ jeter1 îe ^ ! 
vfnïn dé-la discorde et malgré les quelques : 

frottements sans conséquence inhérents à u n 

travail en commun. 

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE 
DE CHATEAUNEUF. — L'Ecole d'agricul
ture de Châteauneuf ouvre en novembre pro
chain ses cours d'hiver. 

• A'cette occasion, nous rappelons .aux agri- ; 
éditeurs de toutes les parties du canto n rimti; 
mense avantage qu'il y a pour eux de songer 
à la préparation de leurs fils au métier qu'ils 
embrasseront plus tard. 

Les Ecoles d'agriculture ont été créées pour 
donner aux nouvelles générations les enseigne
ments que nécessite la dureté des temps. Ces 
établissements ne se contentent pas d'assurer 
aux jeunes gens les connaissances indispensa
bles ; ils les suivent plus tard, pour les con
seiller dans les cas difficiles et restent à leur 
disposition pour les renseignements dont ils 
pourraient avoir besoin. 

Les élèves-sortant de l'Ecole cantonale d'A
griculture ont groupé leurs efforts en vue de 
l'amélioration de la technique agricole ; l'Ecole 
de Châteauneuf suit avec intérêt cette So
ciété et espère contribuer à son développe
ment en mettant à sa disposition sa biblio
thèque. 

Pour ceux qui désirent compléter leur for
mation et sur la demande des parents, elle 
s'occupe de leur placement comme stagiaires 

Fondbaud parla du temps qu'il faisait et d'un 
lièvre qui se cachait par là. Il l'enverrait à la 
brasière d'un coup de fusil et le guérirait du mal 
de dents. Il disait ces choses à dessein, pour ne 
pas parler de cette pauvre Zabelle, et faisait mine 
de n'avoir pas vu pleurer François. 

— Ah ! petit, soupira-t-il, nous voilà arrivés 
en deçà de Noël. J'ai imis en réserve la bûche du 
vieux pommier qui ne portait plus de fruits, tout 
comme (moi. Ses charbons et ses cendres peuvent 
guérir du mauvais mal. 

La imère Fondbaud tricotait pour ne pas s'en
dormir et se contentait d'écouter son homme. 
François n'avait guère envie de se divertir. Fond
baud voulait le dérider et pensait que ce soir, il 
lui faudrait parler pour tout le monde. 

— Petit, si je cause seul, ima langue aura trop 
de besogne et finira par se fouler. 

— Je crains tout, mais pas ca ! cria la vieille 
Fondbaud. 

Il ne prit pas garde à cette boutade et conti
nua de parler avec sa coutumière bonhomie : 

— T'afflige point trop mon fi. Les (méchants 
• peuplent et peupleront le pauvre monde. La grai

ne s'en perdra point. Mais laissons ça. Ce soir, 
il me vient au bonnet une brave chanson que 
j'ai attrapée dans les temps, quand j'étais petit 
maçon dans le PSfSgord où il y à tant de beaux 
châteaux si vieux qu'il faut toujours les rape
tasser. Tu la connais point. Elle est mignonne. 
Je l'ai chantée bien souvent, mais elle me'semble 
chaque fois aussi nouvelle. 
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dans les meilleures exploitations catholiques 
de la Suisse*. Nous avons, cette année, placé 
dans ces conditions, — en Suisse allemande, 
— 6 élèves diplômés sortis//ce.^pntetmps ; 
tous nous en ont exprimé leur profonde satis
faction. Ces stages de pratique procurent aux 

'j futurs agriculteurs les compléments des con-
; naissances agricoles acquises, soit pour les uti

liser comme chef de leur entreprise agricole 
plus tard, soit pour s'en faire une situation 
adaptée à cette fonmation. 

Les connaissances solides que doit posséder 
de nos jours un agriculteur de métier sont si 
multiples qu'il ne faut point s'étonner si des 
fonctions publiques touchant à l'agriculture, 
telles que : inspecteurs de bétail, des viandes, 
experts, etc., reviennent de droit à des an
ciens élèves de l'Ecole d'agriculture. 

Les pères de famille qui désirent assurer 
l'avenir de leurs enfants seront donc heureux 
d'apprendre que Châteauneuf dispose encore 
d'un certain nombre de places libres et que 
les demandes d'inscription peuvent se faire 
jusqu'à la fin du mois. 

A. Luisier, directeur. 

L'INAUGURATION DU BRIGUE-DISEN-
TIS. — La première course par voie ferrée 
Brigue-Furka-Disentis a été effectuée diman
che par un temps; superbe. Les nombreux in
vités ont été enchantés de cette magnifique 
randonnée. 

MARTIGM¥ 
Les musiciens de Chamonix à Mart igny 

Ce .beau dimanche du 18 octobre, l'« Avenir», 
i a n i a r e municipale de Chamonix, l'a utilisé pour 
iaire ; ,une promenade en Suisse hospitalière, soit 
dans no t re bonne ville de Martigny. 

Arrivés dans la matinée, par le M.-C., les mu
siciens frontaliers ont été reçus par l 'Harmonie 
municipale et les deux musiques f i ren t en jouant 
un toi^r en ville. Nos hôtes furent ensui te l'objet 
de la plus cordiale réception dans les spacieuses 
et a t t i rantes caves Orsat. A l'Hôtel Kluser où a 
eu lieu le banquet, bien servi, fut préalablement 
versé à nos aimables visi teurs, le vin d 'honneur 
offert par la municipal i té de Mart igny. Les mor
ceaux patriotiques suisses a l te rnèrent avec la 
« Marseillaise » et au t res product ions musicales 
françaises. 

A l'issue du banquet , plusieurs discours furent 
prononcés par M. Alfred Sauthier, conseiller mu-
nicipaVau nom de la commune de Martigny-Ville; 
M. Adrien Métrai, au nom de l 'Harmonie, dont il 
est un vétéran-; M. Lavaivre, maire de Chamonix, 
bien, cpnnu de,.nos sociétés valaisannes qui>ivont;<; 
se balader en é té dans la cité alpestre du pied 
du Mont-Blanc ; M. Bastian, sous-préfet à Bonne-
ville, qui a t enu à accompagner les musiciens de 
Chamonix ^ n Suisse ; M- Jules Défayes, dont l'é
mouvante allocution, où il mi t tou t son cœur, a 
vivement remué l 'auditoire. . . 

Dans l 'après-midi, les musiciens chamoniards 
se sont rendus au cimetière de Mart igny saluer 
les in ternés ffancais qui y reposent. Là encore, 
parlèrent M.'-lë sous-préfet de Bonneville et M.'1 

Dancet; président de l '«Aveni r» de Chamonix, 
qui a des a t taches d e pa ren té à Mart igny. 

Les musiciens de Chamonix garderont certaine
ment un bon souvenir de cet te brève escapade en 
deçà de la frontière. C'est une nouvelle maille qui 
a été forgée dimanche à la chaîne solide des rap
ports de bon voisinage qu'ont en t re tenus d p u i s 
t rès longtemps Mart igny et Chamonix. 

En Suisse 
LES ACCIDENTS 

— Le jeune Henri Pillioud, âgé de 12 ans 
et demi, à Chamblon, conduisait à bras, aux 
champs, vendredi à 18 h., un char vide le long 
d'un chemin en pente. Trop faible pour rete
nir le véhicule, il tomba, une roue lui passa 
sur la tête et le tua net. 

— M. H. Albrecht, 72 ans, de Hegi (Zurich) 
a été écrasé par un char de laitier conduit par 
un garçonnet et dont le cheval s'était em
ballé. Le vieillard a été si grièvement blessé 
qu'il a succombé. 

— Un ouvrier italien, âgé de 37 ans, An
tonio Piazza, a été écrasé par un bloc de gra
nit près, de Lavergo (Tessin). Il laisse une 
femme et deux enfants. 

— Vendredi, l'automobile de M. Ernest Mot-
tier, agent d'assurances, à Genève, circulait à 
une allure modérée, sur la route de Nyon, 
près de Meyrin. Le jeune Brunet, âgé de 17 
ans, habitant cette dernière localité, débou
cha en bicyclette, à vive allure, et à tête bais
sée, d'un chemin privé, et vint se jeter contre 
l'auto, dont le pare-brise fut brisé. M. Mottier 
s'occupa du jeune homme,, resté inanimé sur 
la route, et le conduisit à l'Hôpital cantonal. 
Une demi-heure après, le malheureux cycliste 
rendait le dernier soupir. 

Nouvelles de l'Etranger 

Le Pacte de Locarno 
Les chefs des principales délégations, MM. 

Luther, Stresamann, Briand, Chamberlain, se 
sont encore réunis vendredi matin afin de 
mettre au point les dernières divergences 
d'opinions qui subsistaient. Les juristes ont 
également terminé leurs travaux^ ••> >•--. 
Les huit traités d'arbitrage sont entièrement 

examinés^ejt. mis au .point*, de imême que les 
conventions que la France doit conclure avec 
la Pologne et la Tchécoslovaquie. 

La question des répercussions de la Confé
rence de Locarno, c'est-à-dire les exigences 
de l'Allemagne concenant l'évacuation de la 
zone de Cologne, etc., ont donné lieu à de 
grandes discussions. Sur ce point aussi une 
entente complète a été réalisée. 

Prochainement, les gouvernements alliés 
prendront des dispositions de nature militaire 
et administrative dans le territoire du Ehin, 
qui montreront qu'il s'agit, dans les arrange
ments qui ont été pris, de véritables engage
ments. D'autre part, les différents hommes 
d'Etat doivent faire devant leur parlement 
des déclarations semblables relativement aux 
dispositions dont il vient d'être fait mention. 

La conférence pour la dernière fois a tenu 
une séance plénière le 16 octobre, après-midi. 
Elle a d'abord approuvé le texte des traités 
d'arbitrage entre l'Allemagne et la Pologne 
et entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. 
Elle a procédé alors à l'examen et à l'adoption 
d'un texte de protocole final sur les travaux 
de la conférence de Locarno, sur le but qu'elle 
s'était assignée, sur les résultats auxquels elle 
a abouti et sur les conséquences qui doivent 
en résulter pour le raffermissement de la paix 
et de la sécurité en Europe. 

Les traités, et conventions élaborées par la 
conférence et qui, paraphés à Locarno, porte
ront la date de ce jour (16 octobre 1925) sont 
les suivants : 

Traité entre l'Allemagne, la Pologne, la France, 
la Grande Bretagne et l'Italie; Convention d'ar
bitrage entre l'Allemagne et la Belgique; Con
vention entre l'Allemagne et la France ; Traite 
d'arbitrage entre l'Allemagne et la Pologne ; 
Traité d'arbitrage entre l'Allemagne et la Tchéco
slovaquie. 

Le ministre des affaires étrangères de 
France a, d'autre part, informé la conférence, 
de la conclusion d'accords entre la France, la 
Pologne et la Tchécoslovaquie, tendant à. .s'as
sure^ le bénéfice des traités d'arbitrage, sus 
mentionnés. Accords qui seront régulièrement 
déposés à la Société des Nations et dont copie 
est dès maintenant tenue à la disposition des 
puissances représentées à la conférence. 

La date du 1er décembre a été arrêtée pour 
la formalité de la signature des accords inter
venus et paraphés à Locarno. Il sera procédé 
à Londres à l'échange des signatures. La pu
blication de ces accords aura lieu le mardi 20 
octobre au matin. 

Avant la clôture, des remerciements ont été 
afces^és à la Suisse et à la ville de Locarno. 

y " Les traités et conventions de Locarno ont 
été paraphés à 19 h. 

Des discours ont été prononcés par MM. 
Stresemann, Briand, Chamberlain, Vander-
velde et Mussolini. ' 

Vendredi, le Conseil des ministres français 
s'est réuni à l'Elysée sou,s la présidence de 
M. Doumergue. 

0 jjjA^L sortie de la séance, M. Painlevé a fait 
aux journalistes la déclaration suivante : 

« Ce n'est pas sans "émotion que le conseil 
a entendu la lecture du pacte qui. fait rentrer 
dans, la moralité internationale le statut de 
la région européenne la plus ensanglantée de 
l'histoire. » 

Le président du conseil a précisé que les 
textes soumis à l'approbation du gouverne
ment comprennent : 

1. Le pacte rhénan proprement dit, qui doit 
être signé par cinq puissances, à savoir : l'An
gleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne, 
l'Italie et qui tend à soumettre à un règle-j 
ment pacifique tous les différends qui peu
vent surgir sur le Rhin entre nations riverai
nes. 

2. Le traité d'arbitrage franco-allemand, 
qui comprend le pacte rhénan. 

La presse française de gauche commente 
avec satisfaction les heureux résultats de la 
conférence de Locarno. 

L'historien A Aulard écrit dans le « Quoti
dien » : 

Oui, la signature des accords conclus avec 
l'Allemagne à Locarno, c'est un grand et heu
reux événement. 

C'est même le premier et le seul grand évé
nement heureux qui se soit produit depuis la 
guerre. 

Une ère de paix s'annonce pour l'Europe, 
paix qui sera difficile, mais non plus impossi
ble. 

Il faut féliciter, non seulement la délégation 
française, mais la délégation anglaise, voire 
la délégation allemande, d'avoir vu plus haut 
et plus loin que les nationalistes de chacun 
de ces trois pays, et de s'être mis, avec une 
sagesse hardie et réalisatrice, dans un état 
d'esprit européen. 

Voilà l'heureux redressement de la politi
que extérieure annoncé aux élections du 11 
mai 1924 et opéré par ce Cartel qui, en rom
pant avec la politique stérile et brutale d'oc
cupation de la Ruhr, a rendu possible un ac
cord de vraie paix avec nos ennemis d'hier. 

Espérons ardemment que ce redressement 
de la politique extérieure amènera, à bref 
délai, le redressement de la politique intérieu
re, par le Cartel des Gauches maintenu et 
affirmé dans l'action. Espérons aussi qu'un 
pareil redressement de la politique intérieure 
de l'Allemagne sortira des accords de Locarno. 

Ces accords sont une défaite morale pour 
les bellicistes. Ils sont une victoire morale 
pour la démocratie. •• 

Saluons cette défaite, saluons cette victoire! 

Le congrès radical de.Nice 
Les radicaux et radicaux-socialistes sont 

réurus en congrès à. Nice. M. Edouard Herriot 
y a prononcé un important discours d'où nous 
extrayons : 

«En confirmant à deux reprises, cette an-
née^même, leur attachement au cartel, les dé
mocrates français ont donné raison à ceux 
qui pensent que la ligne droite, même en po
litique, est le plus court chemin d'un point à 
un autre, que les partis ne se soutiennent que 
par leur valeur morale et qu'il n'est d'ha
bileté supérieure à la fidélité. » 

_ « Ainsi se définit notre premier devoir : ne 
rien faire qui soit une atteinte au Cartel, à la 
volonté du suffrage universel de qui, ' par 
toute notre doctrine, nous, nous réclamons. » 

« Ce serait à désespérer de la paix souvent 
promise au cours de la dernière guerre, si, 
alors que s'allument dans l'univers tant de 
foyers d'incendie, l'Europe, ravagée par les 
récentes luttes, ne comprenait pas le devoir 
qu'elle a de s'unir pour garantir un patrimoine, 
douloureusement acquis, de science, de bien-
être et de civilisation. » 

«Par quel miracle, l'équilibre budgétaire 
ayant été enfin assuré par une Chambre répu
blicaine, notre dette s'amortirait-elle sans 
une contribution de ces fortunes privées, 
toutes liées à la fortune même de l'Etat ? » 

«C'est sur la discipline démocratique du 
Cartel que les entreprises communistes se sont 
brisées. » 

«Il faut, sans porter atteinte à sa liberté, 
en respectant sa juste volonté de rester indé
pendante, rendre hommage à cette idée syn
dicale qui tend à organiser socialement la Ré
publique; Les puissances dirigeantes en ont 
usé librement pour défendre leurs intérêts. » 

«Un régime national et général d'assuran
ces est indispensable pour garantir la sécurité, 
la dignité, de celui qui voit renaître chaque' 
matin, mais mourir chaque soir, les ressources 
nécessaires à sa vie. » 

«Il faut réformer notre statut d'instruc
tion archaïque, périmé, fondé sur l'odieuse 
distinction des classes. » 

On a assisté à une joute oratoire entre M. 
Caillaux, ministre des Finances, protagoniste 
de l'impôt sur le revenu, et M. Herriot, parti
san d'un prélèvement sur le, capital. 

. Le Congrès radical de Nice s'est terminé 
dimanche. ,j 

Le Danemark désarme 
Le gouvernement danois soumettra, la se

maine prochaine, au Parlement, un projet de 
loi concernant le désarmement. Le projet pré
voit notamment que toutes les fortifications 
seront rasées et que le service militaire obliga
toire sera aboli. Il prévoit l'organisation d'un 
corps de garde et d'une «marine d'Etat» 
ayant exclusivement pour tâche de surveiller 
le littoral. Les nouveaux corps n'auront pas 
un effectif supérieur à 30,600 hommes. Leur 
chef portera le litre de directeur. Le minis
tère de la guerre sera aboli, le s nouvelles 
troupes dépendront directement du président 
du Conseil. 

. Les associations ayant pour but de contri
buer à la préparation militaire seront abolies ; 
les dépenses annuelles du corps de garde et dé 
la manne d'Etat sont évaluées à 17,626,000 
couronnes. 

M. Stauhing; premier ministre du Dane
mark, a déclaré à un journaliste étranger qui 
lui demandait comment il comptait obvier 
aux conséquences politiques résultant pour le 
Danemark de son désarmement, qu'il a l'in
tention de demander aux puissances la recon
naissance de la neutralité permanente du Da
nemark comme elles l'ont fait pour la Suisse. 

Çà et là 

Un train de voyageurs arrêté en gare de 
Bressana-Bottarone, sur la ligne de Milan à 
Gênes, a été tamponné par un train de mar
chandises. Il y a 12 morts et 19 blessés, dont 
quelques-uns grièvement. 

— Le maire de Saint-Denis, près Paris, qui 
est communiste, a été suspendu de ses fonc
tions par arrêt préfectoral. Il avait fermé 
tous les bureaux municipaux, même celui de 
l'état-civil, lors de la grève générale de l'autre 
jour. 

— Ensuite du brouillard, un avion français 
a été forcé d'atterrir à Wandhurst (Angle
terre). En cherchant à prendre contact avec 
le sol, une aile a heurté un arbre. Trois Pas
sagers ont été blessés. L'un d'eux est mort 
peu de temps après. 

— Vendredi, dans le voisinage de Wilton 
(Angleterre), près de Salisbury, un avion mi
litaire s'est écrasé sur le sol. Les deux offi
ciers pilotes ont été tués. 

Berne ; en 1924, maçche Zurich-Lausanne ; en 
1925, Zurich-Genève, et tou t récemment le tour 
de Zurich. 3;f̂  )<-• >J 

Tandis qu'en 1923, la vitesse^,-.moyenne acquiset,: 
par Linder pour un parcours de 123 km. étai t dé 
8 km. 170 à l 'heure, ifVU&ît de couvrir 302 khi-.' 
à une allure moyenne 'de 7 % km., a r rê ts com
pris . 

Les rapports médicaux relèvent que • Linde-r 
n 'est pas abstinent, mais il ne.-boit^que du vin et 
en quant i tés t r è s minimes. Il n'est pas végétarien 
non plus comme beaucoup de pédestr ians. En re
vanche, il ne fume pas. Il a constaté qu'en s'abs-
t enan t de tabac il é tai t mieux en forme pour 
accomplir ses performances. Linder ne boit pas 
en mangeant et n'absorbe, pendant ses marches, 
qu 'une nour r i tu re liquide ou semi-liquide. Autre
fois, il prenai t des œufs à la coque. Maintenant , 
il préfère du lait addit ionné d'Ovomaltine. 

Une constatat ion des plus intéressantes-réside 
dans le fait que Linder, duran t sa marche fan
tast ique, est devenu 2,3 cm. plus peti t . On savait 
d'emblée qu'il diminuerai t de poids. Les deux 
pesées, celle précédant immédiatement le départ 
et celle opérée au terme de la randonnée, accu
sent une différence de 5,2 kg-. Mais le fait que la 
longueur du corps devait diminuer dans une pro
portion aussi sensible é tonnera la p lupar t de nos 
lecteurs. 

Par suite de la marche, la longueur du corps 
a diminué de 2,3 cm. pour augmenter 24 heures 
après de 0,9 cm., c'est-à-dire des 2/5 de la perte . 
Ce phénomène est une réaction noiimale provo
quée par une pression s ta t ique prolongée et la 
privation de sommeil pendant deux nui t s en
t ières. Une par t ie du raccourcissement provient 
de l 'affaissement de la voûte du pied et une au t re 
par t ie , de la pression des disques car t i lagineux 
en t re les vertèbres. -••;-•., 

On entend souvent dire que de telles perfor
mances sportives sont insensées ,et n 'aboutissent 
qu'au surmenage. En ce qui concerne lé surme
nage, voici ce que disent les médecins : ' 

« Considérant la grandeur de l 'épreuve, les con
ditions furent t r ès bonnes. Linder é ta i t ' absolu-
ment à la hau teu r de sa £âche. Grâce à son ènV 
t ra înement suivi e t bien ordonné, il. se t rouvai t 
dans une forme splendide. Ses capacités égalaient 
sa résistance. Sa méthode d'alimentation,.semble 
ê t re aussi t rès judicieuse : une nour r i tu re liquide" 
(lait) additionnée de substances . al imentaires 
concentrées, d'une haute valeur nutr i t ive, aisé
ment et rapidement digestibles (Qvomaltine). A 
l 'examen médical, après la marche, on n 'avait nul
lement l 'impression de se t rouver en présence 
d'un homme fat igué ou surmené, mais p lutôt eh 
face d'un homme dans un é t a t parfaitement- nor
mal. » ' • 

LETTRES MORTUAIRES LIVREES DE SUITE 
A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE • ! 

Ifas d'insomnie 
i ï rrrnn • r - • -Mrs 
en prenante,'succédané de café-mélange mocca Vligo. Des 
milliers de familles l'emploient depuis de nombreuses années, 
car 11 est sain, aromatique et très nourrissant. Evitez lès contre' 
façons; exigez les paqu ts rouges le Kunzlé 
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ni 
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Prii en magasin : Yirgo 1,40 ; SykOB 0,60. NAGO Olten UÏI 

pour assurer à vos va leurs toute sécuri té 
adressez-vous à 

qui a l 'article qui vous convient 
Coffrets d'appartements , c a s s e t t e s e n acier , 
cof f re s - fo r t s d e toute s d i m e n s i o n s e t d e 

tons prix, s errures , verrous , etr . 
Ecrivez ou téléphonez à .. -

Flchet S. A.,1 rue du Griffll, Geneue 

Bonjour! 
Avez-vous goûté le café de malt Ka th re ine r -
Kneipp , la mei l leure boisson pour le déjeuner , 
t an t pour les j eunes que pour les v ieux ? C'est 
un cale qu i n excite pas, mais qui ca lme. 

Des mill iers d 'at testat ions médicales. 

La randonnée de Jean Linder 
j Nous recevons au sujet du pédestr ian Linder, 
, la le t t re suivante, que nous est imons devoir re-
; produire en part ie , é t an t donné son caractère in-
\ té ressant : 
! La récente performance de Jean Linder, qui a 
( couvert une distance de 302 km. (le tour de Zu-
; r ich), en 40 heures, 20 minutes, 10'secondes, nous 
j a engagé à examiner ce 'phénomène de plus près. 
I Jusqu 'en 1916, dit Linder, je ne pra t iquais au-
I cun sport . Il par t ic ipa cet te même année à la 
! première marche mili taire avec paquetage com-
j plet. C'est à pa r t i r de 1921 qu'il s 'entraîne sérieu7 

ï sèment au sport. Voici ses. randonnées les plus 
; impor tantes : En 1923, deux marches Zurich-

S c ie 

MARTIGNY 

Nous payons actuellement: 

Depuis a lerme K V °l 
3 à 5,». « * / 2 /O 

Caisse d'Epargne A V °i 
(autorisée par l'Etat et garantie ^ ^ P / O / A 
par dépôt de titres suisses) • ' / ^ / %r 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t trai 
t e z v o s affaires dans l e s b a n q u e s 
dn pays . — — — — — — — 

A. -v-oMi<3li"e 
Quelques mille kg. 

betterave^; 
au prix de fr. à.80 les % kg., ain
si qu'un vagon belle • 

paille 
froment. Le tout rendu franco ga
re Monthey. Adr. offres à Gus
tave Jaquier, fermier, Collombey. 

Les 

Petites Annonces 
p a r a i s s a n t dans^fë^l 

' « C o n f é d é r é » ' 

obtiennent un grand succès 



PIANOS 
Maison Riccardo Petrorai© 
yrr^ipri^pii1 Bps m&v V^H iiqpi inw wif i *IIIW^iyrTiiiypT<MW"'i|i||pi'TjjHi-i^||iywi|i:n"i"'gq 

Rue du Grand St-Jean 29 - Téléphone 50.97 
LAUSANNE 

Pianos de toutes marques • 
Echange — Accords — Réparations 

Musique e t Instruments e n t o n s g e n r e s 
Tout ce qui concerne l ' enseignement musical 

Garages F. LANZ 
à A i g l e 

Le soussigné, garagiste-mécanicien à Aigle, informe sa clientèle 
et le public en général qu'il a ouvert, dès le 1er octobre, un 

Nouveau. Garage 
à Aigle, à l'entrée de la ville, côté de Lausanne, dans le bâtiment 
Stroubhardt. 

Ce nouveau local est installé de façon moderne pour réparations 
de tous genres ; Box a lOUer-
magasin d'accessoires, essence, huile, etc. 

Les deux garages, situés à chacune des entrées de la ville, sont 
ouverts jour et nuit. F. LANZ. 

T é l é p h o n e s : Garage route St-Maurice, de jour No 76 
Garage route Lausanne, jour et nuit No 141 

r 
Banque Tromet martigny 

D É P O T S à 3 o u 5 a n s : 

Comptes à vue et à t e rme 
aux mei l leures condit ions 

Escompte / Encaissement / Change 

Verne aoyochëres 
M. J u l e s Moret exposera en vente aux enchères publiques 

des p a r c e l l e s d e s e s v i g n e s de Gharrat le dimanche 
8 n o v e m b r e dès 13 heures 30, a u Calé Moret, h Char-
rat. 

Les conditions seront lues avant l'enchère. Pour tous renseigne
ments, s'adresser à M. L. Couchepln, avocat, à Martlgny-
Bourg . 

de3 

Sociétés de secours mutuels fédérées 
du VALAIS 

à S A X Q 3 V 
(Fondée en 1876) 

Dépôts sur carnets d'Epargn 
Maximum fr. 10,000.— par l ivret 

Dépôts à terme 
Prêts 

CAISSES CORRESPONDANTES à : 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz 
Ardon <• Chamoson - Martigny 
Sembraneher - Orsières - Bagnes 
Vernayaz-Salvan - Collonges 
St-Maurice - Monthey » Vouvry 

B a n q u e Coopérat ive S u i s s e 

i 

r 
Articles sanitaires 

au prix des catalogues étrangers. Inutile 
d'écrire ailleurs. Irrigateurs, Ventouses, 
biberons, bouteilles à lait, bouillottes, 

coussins de siège, bandages, etc. 

Grande Droguerie Valalsanne 

Fessier & calpini - martlgny-uiile 

Horlogerie de précision 
Bijouterie - Orfèvrerie - Optique 

Montres Longines - Zénith - Oméga 

Henri moret, martigny 
Téléphone 35 Avenue de la Qare 

Régulateurs, Pendules, Réveils. 
Alliances or 18 K„ gravure gratuite. 

Réparations promptes et soignées 

Batteuses Tarares - HacKe-paille 
Coupe-racines - Brabannettes 

Pompes à purin - Brantes à ven
dange - Pressoirs - Buanderies 

Potagers - Calorifères 
Machines à coudre 

eLUiae m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
à l'AOENCE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 

Dclaloyc & Joliat, SION 

MARTIGNY 

Caissier d'épargne pour Chamoson et environs : M. G e o r g e s Maye, Chamoson 
Caissier d'épargne pour Ardon et environ : M. Gabriel Broceard , Ardon 

r Vous fumez la pipe? 

Adoptez le 
ICAPORAL 

ORMONDJ 
Pourquoi? 
Rarce qu'il 

demeure toujours 
frais et 

_ f aromatique! 
force qu'il ne fatigue jamais ! 
ftute mie son prix modique 
soutient toute comparaison! 

CAPORAL ORMOND 
à 30cts. le paquet de 50 grammes 

SAISON D'AUTOMNE ET D'HIVER 

Au 

Magasin Giroud - Vernay 

Chaussures 
T é l é p h o n e 
— 178 — 

vous trouverez 

le choix, la quali té et le 
bon m a r c h é 

SE RECOMMANDE. 

BRUTTIN & € t e 

B A N Q U E } 
SION 

A g e n c e «a JMOJV'TJHCÈÎ ' î r 

Bons de dépôts 
à 3 et 5 ans 

Comptes à terme et comptes-coui -auts a u x 
m e i l l e u r e s condi t ions 

T o u t e s opéra t ions de banque 

A v e n d r e différents 

en bon état, ainsi que des r i 
d e a u x . S'adresser à Louis Mea-
glia, Martigny-Ville. 

On d e m a n d e à acheter une 
toise de 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e de suite une 

nonne à fout faire 
S'adresser Mme Ruscetta, cou

turière, rue de la Gare 38, Mon-
treux. 

blanchi t les dents 

IDE 

Viande bon marche 
Bouilli av< c os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, 2.50 

2.50 
3.GO 
3 
2.S0 

Viande fumée « « 
Salami « « 
Saucisson c € 
Saucisse « « 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 2 .— 

BOUCHERIE CHEUALIIIE 
LAUSAM10ISE 

Ruelle du Gd-Ponï, i8. L. Benoit. 
LAUSANNE 

ENGRAIS COMIQUES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

6 f 1 D 1 7 D 0 U ^ l 6 t l U A *T*1?«! remplacent avantageuse-
OUf JVtVfrli/dJr rlA 1 JE.» mànl les Scories Thomas 

Phosphazote - Engrais complets 
Engrais spéciaux pour la vigne 

Représen tan ts pour le Va la i s : MM. T O R R I O N E Frè re s , M a r t i g n y - B g . 

Garçons et Filles sont deman
dés comme 

apprentis 
rétribués, à la Fabrique de pier
res fines Rouiller, Martigny. 

A. V E N D R E ? 
pour faute de place, 

meubles 
d'occasion 

comprenant lavabos, lits, com
plets-armoire, tables, fourneaux, 
réchaud à gaz, articles de cuisi
ne, etc. 

Raphaël MORET, café-restau
rant de Martigny. 

EXPORTOTIOUS 
Boucherie Rouph 
rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisse du pays de 2.60 à 2.80 
Quartier devant de 2.30 à 2.50 

VINS 
Le bon fournisseur 

fl. Rossa, M a r i n y 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe.Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Boucherie Cheualine 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne . 
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère q. sans Pp. 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. Fr. 2.20 
Salamis F r . 3.50 
Salamettis, la dz. Fr. 2 .— 
Viande fumée Fr. 2.50 

F. COURVOISIER. 

A. l o u e r 

magasins 
situés rue du Grand Pont, Sion, 
ssvoir: 

1) magasin avec vitrines, avec 
appartement de 5 chambres. 

2)grand magasin avpc belles vi
trines. .S'adres. sous P4820 S, Pu
blicités, Sion. 

Gramophones 
de toutes dimensions.Grand choix 
de disques. Aiguilles, albums de 
disques. H. Hallenbarter, Sion. 

mpaiilaoe 
toutes espèces mammifères, oi
seaux. Fabrication, réparation de 

Chamoisage, travail de 1er ordre. 
P r i x m o d é r é s 

Flncklger, naturaliste-pré
parateur, In ter l sken 

À vendre deux 

primés, race d'Hérens, (un primé 
fédéral), âgés de 20 mois. S'adr. 
a Denis Lonfat, Cliarrat. 

OCULISTE 

Le Docteur S c H d 
S i o n 

jusqu'au 24 octobre. 

OCCASION 
A vendre à prix réduit pour 

cause de changement de locaux, 
1 lot de lits à 1 et 2 places; cana
pés, chaises longues, fauteuils, ta
bles, lavabos-toilette, armoires à 
1 et 2 portes, glaces, 1 salle à man
ger, lits d'enfants, poussettes, etc. 

A. VIQUERAT, la Place et rue 
du Torrent 4, Clarens. 

Imnplmâo en tous genres à 

llll|ll lllleû l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

P. ont 

tous'vos 

Ack ats 
. -M 

tes Les grandes ï acili 
de Paiement 

que vous accorde le Bon Génie 
vous permettent d'acheter de suite 
et sans déséquilibrer votre budget 

l o u t 
ce qui concerne 

1 A m e u u l e m e n t 
et la décoration de votre intérieur 

Meubles garantis — Devis 
et Renseignements gratuits. 
Mobiliers simples et luxueux. 
Literie renommée — Tentures. 

l o u t 
ce qui concerne 

la Parure x1 éminine 
Présentation de toutes les Nou
veautés de la saison pour Dames 
et Fillettes. Confection élégante. 

Tout 
ce qui concerne 

la JViode JViasculine 
p. messieurs, jeunes gens, enfants 

VÊTEMENTS DE QUALITÉ 
pour la ville, les sports, le travail. 

Venez parler avec noud de 
vod projetd d'achatd. Noud 
voud rendelgneroiid dand au
cun engagenientde votre part. 
Voud noud pr'opoderex voud-
même le mode de paiement 

qui \>oud convient. . 

A U 

BON 
RUE DES DEUX-MARCHÉS. 2. VEVEY 

Vend au comptant 
ou a terme, sans majoration ni intérêt 

E. BrBmschwîg 

Vins rouges de fable 
Qualités ord ina i re s e t s u p é r i e u r e s 

ALICAWTE 

VINS BLANCS 
SAN SEVERO, CATALOGNE, etc . 

Pour tous achats concernant les vins étrangers, adressez-
vous à la maison la plus ancienne de la place: 

Hoirie Maurice PACCOUÏÏ, iYlartiony-Bouro 
— Téléph. 90 -

A vendre dès le 17 octobre , des juments r a | 
tes et des mulets de tous p r ix , sor tant des si 
vices mil i taires. Vente de confiance. Echange , I 
cilité de payement . S 'adresser à Louis Nicollefl 
Mar t igny . Té léphone 30. 

Pas de carie sur les 
dents propres 

Nos brosses à dents douces on 
dures pr enfants et adultes onl 
acquis une réputation méritée. 
Dentifrices de toutes marques. 
Etuis en aluminium et celluloïd. 

Grande Droguerie Valalsanne 

Fessier&calplni,martignyuiiu| 

II n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le LysoH* 
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. — Exigez9 
marque d'oîitrine : 

F l a c o n s a 1 fr. et 2 fr., » 
von to i l e t t e : fr. 1.25, $ 
toutes Pharmacies et Drogueries. 
Gros > Société suisse d'AntisfP 

sic, Lyso îorm, Lausanne. 

£.Gs Chaussures <«& 

au brillant durable 

«a 

Assouplit 
le cuir 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 




