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ou * l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

U p s progresses, tous m nés avec la liste l ibérale-radicale 
243 o c t o b r e 1 9 2 S 

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

GOUCHEPin Jules, conseiller national 
COUCHEPlll Jules, conseiller national 
CHflRUOZ maupice, députa 
DELACOSTE maurice, députe 
SPOHR Henri, députe. 

Citoyens libéraux - radicaux ! 

Attention ! 
L e s C o n s e r v a t e u r s , b i e n q u e d i v i 

s é s e n t r o i s t r o n ç o n s , n e d o n n e r o n t 
à n o s c a n d i d a t s 

Pas une seule vo ix ! 
-j L e s S o c i a l i s t e s , d o c t r i n a i r e s e t d i s -

c ip l inés n e n o u s d o n n e r o n t 

Aucun appoint! 
Votre d e v o i r e t l ' i n t é r ê t d e n o t r e 

parti e x i g e n t d è s l o r s i m p é r i e u s e 
m e n t : 

Q u ' a u c u n p a n a c h a g e n e s o i t p r a t i 
qué d a n s n o s l i s t e s ! 

Qu'aucun suffrage ne soit donné à 
nos adversaires I 

Tous aux urnes avec le bulletin l ibé
ra l - rad ica l In tact ! 

La victoire est à ce p r i x ! 

La votation fédérale du 25 octobre 
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 19 juin 1925 

concernant l'introduction dans la Constitution 
fédérale d'un article 69 ter par lequel la Confé
dération est autorisée à légiférer sur l'entrée, la 
sortie, le séjour et l'établissement des étrangers 
en Suisse? 

o u r i 
Le nouvel article constitutionnel voté à l'u

nanimité aux Chambres fédérales, est recom
mandé par la plupart des partis politiques tan t 
en Suisse romande qu'en Suisse allemande. 
Les rares groupes opposants se recrutent dans 
les milieux les plus réactionnaires de la Suisse 
(conservateurs vaudois de la « Gazette de Lau
sanne », indépendants et conservateurs gene
vois, conservateurs du district de Monthey). 

LEURS PETITS PROCÉDÉS. — Nous avons 
entre les mains des bulletins de la liste No 2, 
libérale-radicale, la bonne, celle qu'il faut tous 
voter. Ces bulletins ont été imprimés par les 
soins de l 'Etat . Ils portent , comme les bulle
tins socialistes du reste , la mention du co-
apparentement des deux listes. Cet te indica
tion sur chaque bulletin de vote est-elle bien 
exigée par la loi ou la simple mention dans la 
publication des listes au « Bulletin officiel » 
ne suffisait-elle pas ? On nous assure qu'il y 
a trois ans, les bulletins des listes conserva
trices apparentées du Haut et du Bas-Valais 
ne portaient pas cette indication. 

Aurait-on voulu, jusque dans le bulletin de 
vote, faire pression sur l'électeur libéral en 
dressant contre lui l'épouvantail socialiste ? 
Vains calculs. 

L'apparentement a pour but d'empêcher les 
conservateurs t rop puissants d'avoir plus que 
leur part , ce qui a é t é le cas jusqu'ici. 

LE « VALAIS » ET SES SORNETTES. — 
Le «Valais», rectifiant une des nombreuses 
erreurs commises à la légère dans de précé
dents numéros, s'excuse en disant que le 
« Confédéré » ne la lui avait pas signalée. 
Vraiment, nous aurions bien t rop à faire s'il 
nous fallait réfuter au jour le jour toutes les 
bourdes du « Valais ». Nous en laissons le soin 
à ses propres lecteurs qui doivent avoir par
fois à faire un copieux travail de mise au 
point. 

Les candidats libéraux-radicaux 
Pas un électeur radical ne désertera le scru

tin de dimanche. Chacun d'eux remplira son 
devoir sans faiblir : il votera sans panacher 
sa liste d'un nom de candidat d'un part i ad-
vers ; il s 'assurera que tous ses amis et ca
marades qui par tagent ses opinions et son 
idéal politiques ont également accompli leurs 
obligations civiques. C'est avec entrain que 
nous irons aux urnes déposer le bulletin libé
ral-radical qui porte les noms de nos amis, 
des citoyens tous avantageusement connus : 
MM. Jules Couchepin, Maurice Charvoz, lïlau-
rine DeSaeoste et Henri Spahr. 

Il est sans doute superflu de présenter aux 
lecteurs notre conseiller national sortant de 
charge qui nous a dignement représentés à 
Berne depuis cinq ans. M. Couchepin est l'ora
teur écouté de nos festivals de musique et de 
nos autres assemblées radicales et l'officier 
populaire aimé de ses hommes. Pendant plu
sieurs années, M. Couchepin a présidé le grou
pe de gauche du Grand Conseil et dans de 
nombreuses occasions il a énergiquement dé
fendu le point de vue de la minorité et l'a fait 
souvent prévaloir au sein d'une assemblée lé
gislative composée aux deux tiers d'adversai
res politiques. Par son expérience des affai
res, par ses connaissances pratiques et techni
ques, par ses nombreuses relations autant que 
par ses interventions parlementaires, M. Cou
chepin est à même de rendre de précieux ser
vices à Berne, non seulement aux citoyens li
béraux-radicaux du Valais, mais au canton 
tout entier, abstraction des questions de part i . 
Il y va de l ' intérêt général de lui confirmer 
son mandat pour une nouvelle période. 

Le rôle d'un représentant de la minorité 
radicale valaisanne aux Chambres fédérales 
n'est pas facile à l 'heure actuelle. Sans doute 
l 'att i tude de M. Couchepin a pu déplaire en 
telles occasions à certains éléments de notre 
par t i envisageant les question sous un angle 
un peu différent. Mais nous sommes persuadé 
que ces citoyens qui se sont trouvés quelque
fois en désaccord avec leur représentant ont 
assez d'esprit civique pour comprendre ces 
difficultés et la tâche qui incombait à leur 
député et pour ne pas tenir rigueur de diver
gences inévitables dans "un part i qui, comme 
le nôtre, a un aussi large programme. 

Une grande qualité de M. Couchepin est 
d'avoir par tout le courage de ses opinions et 
de ne pas craindre de prendre ses responsa

bilités. Le conseiller national sortant n'a pas 
démérité de la confiance qui lui a é té accor
dée en 1922. C'est pourquoi les électeurs libé
raux-radicaux lui confirmeront son mandat 
dimanche. 

Le second candidat de la liste, M. Maurice 
Charvoz, est non seulement apprécié dans les 
milieux intellectuels pour sa vaste culture, 
mais il est aussi t rès connu dans les campa
gnes, à cause de ses interventions au Grand 
Conseil où il siège depuis 1921. Il y a constam
ment défendu les intérêts des peti ts paysans 
et soutenu la cause des humbles en général, 
en dénonçant sans pitié le gaspillage adminis
tratif cantonal. M. Charvoz est un idéaliste 
qui s'évade volontiers du terre-à-terre de no
t re vie trop matérial iste. Est-ce un reproche 
à lui faire ? Nous ne le croyons pas. 

Le jeune député de Monthey, M. Maurice 
Delacoste, jouit d'une flatteuse popularité 
dans son district et dans tout le Bas-Valais. 
M. Delacoste est président du groupe radical 
du Grand Conseil et demain il dirigera en
core les destinées de notre par t i cantonal. Il 
a conquis au sein du parlement, de Sion une 
place de premier plan, surtout après ses cou
rageuses interventions au sujet du scandaLe 
des subsides pour constructions et de l'affaire 
de la Lonza, plus fameuse encore. Cette atti
tude a valu au vaillant porte-parole de l'oppo
sition l'approbation des honnêtes gens et les 
insultes de la camarilla décidée à excuser 
toutes les fautes du régime et à met t re la lu
mière sous le boisseau. 

M. Henri Spahr est, à Sion, à la direction 
d'un important établissement financier qui 
est en contact journalier avec la population 
rurale des environs de la capitale et des val
lées voisines. L'hôtelier d'Arolla est connu de 
tout le district d'Hérens qu'il représente éga
lement au Grand Conseil. C'est surtout à M. 
Spahr et à son collègue M. Travelletti que 
nous devons le rapide développement du part i 
libéral dans le val d'Hérens où il était quasi 
inconnu naguère. 

Nous ne pouvons nous ar rê ter plus long
temps sur les mérites particuliers de nos can
didats, tous des citoyens radicaux bien trem
pés et t rès dignes de figurer sur la liste libé
rale-radicale. 

Encore une fois, votons tous pour eux et 
n'ajoutons sur nos bulletins aucun au t re nom. 

G. 

A bâtons rompus à propos des élections 
Rien n'est plus divertissant que la lecture 

des journaux conservateurs. Dans l'espace 
d'une semaine, ils ont fait volte-face et chan
gé de chemise. Avant l 'apparentement, espé
rant contre tout espoir, no t re bonne presse 
était pleine des plus délicates a t tent ion à 
l 'égard des socialistes; elle leur faisait des 
avances, des chatteries, des mamours ; elle les 
prenait sur ses genoux, ces Benjamins de son 
cœur, les dorlotait, les mignottait , les cajo
lait, les becquettait , les bichonnait, les chou-
choulait. Vint l 'apparentement, et voilà que, 
meur t r i s et navrés de leurs illusions à vau-
l'eau, ces mêmes journalistes décrottent leurs 
bot tes sur la figure des socialistes. 

Le « Valais » y va rondement ; même, il 
par t jobardement en guerre contre ce qu'il 
appelle la phraséologie jaurésienne : 

Ses gros lazzis marchaient sur l'éloquence ailée 
Avec leurs gros souliers. 

Ah ! l 'apparentement ! quelle épine doulou
reuse au pied du conservatisme valaisan ! Il 
est si dur de sacrifier un siège à Berne, alors 
qu'on y tenait , à ce siège, qu'on y adhérait 
comme un mollusque à son rocher ! 

E t voilà pourquoi, en présence du résultat 
fatal, tout ce qui peut parler ou écrire dans le 
marécage de la droite, tou te la benoîte cohor
te des journalistes bien pensants déversent sur 
les radicaux et les socialistes des potées de 
malédictions. 

Rien n'y fera ; un siège conservateur sera 
mis en terre , Ion, Ion, laire ! et, en a t tendant 
de mener ici le chœur des funérailles, je vous 
dis, avec toute la compassion dont je suis 
capable : Messieurs, conservez-vous, vous êtes 
conservateurs ! 

a a a 

Le « Nouvelliste » suce l'empeigne de la 
Trinité valaisanne: Evéquoz, Troillet, Pit te-
loud, qui forme un seul pet i t dieu local, en 
trois hypostases. 

Quant au «Valais», pêcheur en eau trou
ble, il lance son harpon sur Petrig, tout en 
remâchant sa vieille chique : « La religion en 
danger ». Ent re temps, il trouve encore le 
moyen de nous décocher de juvéniles apostro
phes qu'il prend pour l'expression dernière de 
la finesse et de l'atticisme : Radicaux ; du-
peurs, dupés, lâches ! ! 

E t les conservateurs, donc ! Barbouilleurs 
de lois, pilleurs de banque, car il est évident 
que vous avez eu des voleurs en place ! Si je 
voulais tourner la manivelle du moulin à in
jures, je ne m'arrê terais même pas au pen
chant socratique ! Mais laissons ça au « Va
lais ». Il est t rès idoine à nous asperger d'en
cre vertueuse ; sans doute, croit-il nous ren
dre noirs comme la sulamite et doux comme 
les moutons du Bon Pasteur ! A moins qu'il se 
contente de faire constater la quanti té de fiel 
qu'on trouve dans le cœur des dévots, au dire 

de Virgile et de Boileau ! Allons ! « Valais », 
extirpe de ton intestin le ténia de la rancune 
et : 

Sache qu'il faut aimer sans faire la grimace, 
Le pauvre, le 'méchant... 
Pour que tu puisses faire, à Jésus, quand il passe, 
Un tapis triomphal avec la charité. 

s a m 

Dans le « Valais «, les institutions démocra
tiques sont t ra i tées de «bestial laïcisme». 
Ceci ne sort pas de la plume du rédacteur, 
mais d'un correspondant de Paris, qui, par là, 
est brusquement saisi du désir exhibitionniste 
de montrer les subtilités de son intellect et 
de nous faire comprendre que l'esprit de sa
gesse est en lui. Bestial laïciame ! ! Ça, c'est 
d'une envergure à décourager les condors! 
Vous pensez bien, Monsieur le fils spirituel de 
Valois ! Le tout, n'est-ce pas, est d'être nourri 
dans les principes. Il faut bien penser, avant 
que de penser, dit A. France, car ensuite, il 
est t rop tard. Dieu me garde d'accoler jamais 
un adjectif de ce goût au mot cléricalisme ; 
j 'essuyerais immédiatement toutes les formu
les de l'excommunication et de l 'anathème ! 
Si les institutions démocratiques ne vous con
viennent pas, M. le royaliste, vous avez sans 
doute le droit de les bafouer d'une épi thète 
primaire ; même, pour leur bien marquer 
votre absolu mépris, il vous res te le loisir de 
« fuir, en barrissant, dans tes solitudes ! » 

• m m 

Comme on voit, l'« Action française por te 
des fruits, en Valais. A Sion, on trouve que la 
République helvétique n'est pas suffisamment 
soumise au clergé catholique. On juge l 'Etat 
démocratique contraire à la société à laquelle 
on appartient. Eh ! parlons donc de la monar
chie ! Ce système de gouvernement n'est-il 
pas conforme à la politique t irée de l'Ecri
ture ! Aussi bien, le « Valais » tourne-t-il des 
regards pleins, d'admiration vers les Valois et 
les Pujos qui rêvent, en France, de res taurer 
« l'ancien Eta t , le bon Eta t , pour l 'honneur et 
l 'exaltation de l '«Eglise». Naturellement, 
nos pingouins verraient avec plaisir Crucho 
remonter sur le trône des Draconides ! Ah ! 
la crête du dragon, quelle att irance ! 

a m m 

A la veille des élections, le « Valais » me t en 
branle sa grosse cloche : La religion en dan
ger. Ce phénomène se reproduit avec la ré
gularité des saisons. Chaque fois qu'il s'agit 
d'élire qui que ce soit, pet i t juge de commune 
ou conseiller national, le voilà qui pa r t en 
guerre et se précipite contre un athéisme qui 
n'existe pas, avec l 'impétuosité des chameaux 
d'Eliezer aux abreuvoirs de Chanaan. Le « Va
lais » serait-il de ceux qui, d'après Léon Bloy, 
ne « considèrent la religion que comme une 
huile onctueuse destinée à ' donner du jeu » 
aux élections « et comme un condiment subal
terne que tout cuisinier politique peut em
ployer » au mieux de ses intérêts ? Peuh ! les 
cabotins du sentiment religieux ! Sinon, pour
quoi, les élections passées, rentrez-vous les 
cornes, n'ayant plus rien à embrocher ! Le 
fantôme anti-réligieux n'existe pas. Toutes les 
croyances confessionnelles doivent pouvoir 
s'épanouir harmonieusement, à l'ombre de la 
constitution fédérale. Nous n'en voulons rien 
à la foi catholique. Tout au plus, y a-t-il, chez 
nous, un léger mouvement d'humeur, lorsque 
nous voyons le clergé prendre Une par t trop 
vive aux luttes politiques. Personnellement, 
je suis agacé quand un curé de village conver
t i t la chaire en tribune politique, ou se sert 
de la confession pour exhorter le pénitent à 
ne pas voter la liste radicale. Mais malgré des 
cas de ce genre, la religion me demeure sa
crée ; je n'éprouve nullement le besoin de dé
clarer la guerre au bon Dieu, ni même à ses 
ministres. Un scepticisme souriant m e rend 
d'une extrême bienveillance envers tous les 
hommes, mes frères, et un bon sens ingénieux 
m'incline à ne pas confondre « la t ê t e et le 
ventre de l 'Eglise». 

« • a 

Orphée ayant é té mis en pièces par les mé-
nades, sa lyre continuait de répéter : Eury
dice ! Eurydice ! A l'approche des élections et 
des sessions du Grand Conseil, il y a délecta-



L E C O K G F É D É R É 

tion profonde à entendre le cri impérieux : 
Lonza! Lonza ! Il sonne clair,f ce cri, comme 
une eau bleue tombant en cascatelle sur des 
pièces d'or. Il se fait entendre jusque par 
dessus les toits et sera répété, souhaitons-le, 
septante fois sept fois ! Car enfin, il faut bien 
que tout se paye, même les 150,000 fr. de 
l'Affaire ! En dépit des attaques et des. libflk 
les, le ou les intéressés ne se défendent pas. 
Ils gardent le silence, un silence absolu, le si
lence « des grands sphynx allongés au fond 
des solitudes ». 

On me dit qu'ils goûtent un secret plaisir 
à se voir conspuer par l'opinion publique. Un 
sentiment aussi étrange existe parfois, à 
preuve l'apologue suivant : « J'en juge (de ce 
secret plaisir), dit M. l'abbé Coignard, par ce 
que j'ouïs dire à une dame de bonne nais
sance que je connus à Séez. Elle était sur le 
retour et toute frémissante encore de ses dé
bauches effrénées. Car il faut vous dire 
qu'elle avait été pendant vingt ans, la meil
leure haquenée de la province. Et comme je 
l'interrogeais sur le plaisir qu'elle avait le plus 
vivement ressenti dans sa vie : 

« — C ' e s t , me répondit-elle, celui de me 
sentir déshonorée. 

«Je reconnus, à cette réponse, qu'elle avait 
de la délicatesse. J'en veux supposer autant 
à tel ou tel de nos magistrats. » 

Ainsi.parle mon bon maître, M. l'abbé Jé
rôme Coignard. Satané Culot. 

Petits mensonges 
et grandes inexactitudes 

Au «Nouvelliste »ôn rie connaît pas 'la li
mite entre les uns et les autres. La fable de la 
scène faite à M. Gabbud ne'serait qu'une inex

actitude, affirme le correspondant de Martigny. 
Disons, en passant, qu'en fait de reproches, 
M. Gabbud n'a reçu que des éloges, sauf de 
M. Evéquoz. 

Inexactitude ou mensonge l'allégation sui
vant laquelle, à la réunion du grand comité 
libéral-radical, on se serait répandu en violen
tes récriminations contre les socialistes parce 
que leurs orateurs dénigrent M. Couchepin ? 

La vérité est que, dans cette réunion, per
sonne n'a tenu de tels propos; et que la ques
tion n'a pas même été effleurée. 

Inexactitude ou mensonge rinformatiofffai
sant figurer la fanfam.de Martigny-Bourg au 
cortège et au banquet libéral-radical ? Cha
cun sait que cette fanfare, composée de ci
toyens de tous partis, est neutre en politique, 
et n'a assisté par conséquent, ni au cortège, ni 
au banquet. Mais, quel plaisir pour le « Nou
velliste » d'écrire : « il n'y avait que la fanfare 
de Martigny-Bourg ». 

Inexactitude ou mensonge la blague de MM. 
Couchepin et Mutt^:«Ge dernier avec la.cas
quette sur l'oreille, dit le « Nouvelliste », 
allant porter à la Chancellerie d'Etat la décla
ration d'apparentement des listes » ? M. Cou
chepin nous déclare qu'il y a cinq mois qu'il 
n'a pas imis les pieds au palais du gouverne
ment. En ce qui concerne la signature de la 
déclaration de conjonction des listes, il est 
notoire que ce sont les mandataires des par
tis et non les candidats qui signent. 

Le peuplé peut juger par ces exemples de 
quelle façon la vérité est répandue par les 
feuilles conservatrices. 

Parti confessionnel 
. . . . y * '• 

Il n'y a plus de doute possible : Le parti 
conservateur-catholique suisse n'est plus un 
parti politique ; il n'est qu'une coterie reli
gieuse, presque un couvent. C'est le manifeste 
du parti lui-même qui le proclame. Cet écrit, 
émanant du Comité central du parti conser
vateur populaire suisse, contient, en effet, ces 
phrases: «Notre parti est constitué sur les 
bases solides de ses principes religieux immua
bles ». «Le catholicisme reste inscrit sur 
notre bannière», etc. 

En confirmation de ces aveux, M. Evéquoz 
a dit à Ardon : «La défense du catholicisme 
est l'élément qui constitue la caractéristique 
du programme de notre parti». 

Et ces Messieurs prétendent pouvoir gou
verner la Suisse, dont la majeure partie des 
citoyens n'adhère pas au catholicisme. Que veu
lent-ils en politique ? On n'en sait rien. A cette 
demande, ils savent seulement répondre : « il 
nous semble que la religion est en danger». 
Et les voilà partis en sainte croisade contre 
des ennemis imaginaires, que les radicaux ca
tholiques et même tous les radicaux aide
raient à vaincre s'ils existaient, c a r i a liberté 
religieuse, comme toutes les libertés, est ins
crite au programme du radicalisme. 

Le manifeste du parti conservateur suisse 
parle aussi du «vieux programme du parti». 
C'est bien ça! il est vieux, archi-vieux, son 
programme. Les citoyens intelligents commen
cent à le trouver trop vieux et archaïque. 

Parmi les revendications à maintenir est 
citée : « la suppression des blocs erratiques 
des. articles confessionnels de la_constitution ». 
Ce sont plutôt des blocs hérétiques qu'on a 
voulu parler, pensons-nous,.MM. Mùsy et Mota, 
au congrès de Baie, ont dit cependant que le 
moment n'était pas encore venu pour cette 

Principales règles 
de la proportionnelle fédérale 

1. BILLETS. — Tout billet — sauf ceux écrits 
à la main — est nul s'il n'est pas conforme à ceux 
fournis par l'Etat. Cependant, l'électeur peut mo
difier une1 liste imprimée en biffant, au crayon 
ou à la plujme, un ou des noms de candidats, en 
cumulant un nom porté qu'une fois, ou en com
plétant une liste jusqu'à concurrence de 6 noms. 

D'autre part, des bulletins blancs doivent être 
à disposition des électeurs, sur lesquels ceux-ci 
peuvent indiquer un en-tête et inscrire des noms 
de candidats, pourvu qu'ils soient portés sur les 
listes officielles. 

2. SUFFRAGES. — Sont nuls : 
a) les suffrages accordés plus de 2 fois à un 

même candidat ; 
b) les noms qui ne figurent sur aucune liste 

déposée ; 
c) les noms dépassant le nombre maximum] de 

six ; ces noms sont rayés de bas en haut et 
de droite à gauche. 

Tout suffrage accordé à un candidat d'un autre 
parti sur une liste ne compte pas seulement pour 
ce candidat, mais aussi, dans la répartition des 
sièges, en faveur du parti auquel il appartient. 
Exemple : un électeur qui porte sur la liste libé
rale-radicale le nom d'un candidat conservateur 
ou socialiste ne vote pas seulement pour le dit 
candidat, mais accorde à l'adversaire un sixième 
de son droit de vote. 

S'il en porte 3, il donne la moitié de ses suf
frages au parti adverse, et affaiblit son propre 
parti, c'est donc 3 suffrages perdus pour nous, 
3 gagnés par l'adversaire, ce qui donne une diffé
rence de six suffrages. 

Que les électeurs! libéraux-radicaux se gardent 
donc de porter sur nos listes des noms de can
didats conservateurs ou socialistes. Ils peuvent, 
par contre, sans nuire au parti, biffer ou cumuler 
de nos candidats, selon leurs; sympathies person
nelles. Il n'est pas nécessaire d'avoir six noms sur 
le billet ;'<les suffrages non exprimés soiit des suf
frages complémentaires qui comptent pour le 
parti aussi bien que les nominatifs. 

Le mieux est de déposer dans l'urne le bulletin 
tel quel, sans modifications. 

Conseil des Etats 
Le parti libéral-radical n'a pas pris position of

ficiellement au sujet de l'élection des députés au 
Conseil des Etats. 

Nous pouvons annoncer cependant que la can
didature dé M. Walpen, conseiller d'Etat, a été 
lancée un peu partout contre celle de M. Ray
mond Lorétan, soutien de la politique troilletiste. 
Les adversaires de la Trinité dans le Haut-Valais 
voteront pour M. Walpen. 

LE GRELOT DE LA « LONZA » 
ou RENDEZ A CÉSAR... ï 

M. Dellberg se vante d'être le seul à avoir 
travaillé au Grand Conseil pendant le dernier 
lustre de notre histoire cantonale. C'est une 
prétention joliment exagérée. Même en ce qui 
concerne les concessions de forces hydrauli
ques à la Lonza, autour desquelles il a mené 
une très vive caimpagne, c'est vrai, ce n'est 
pas lui, le premier qui a attaché le grelot à 
cette malheureuse affaire. C'est dans le « Con
fédéré » qu'on a d'abord signalé, sitôt connu 
le jugement du Tribunal fédéral, au printemps 
de 1923 (voir article de fond de notre No du 
28 mars de l'année susdite), la perte considé
rable que subissait le fisc valaisan et qu'on a 
dénoncé les marchandages peu édifiants qui 
ont illustré d'une drôle de façon L'histoire de 
cette concession fameuse. Au Grand Conseil, 
au moment de la discussion du budget, c'est 
M. Couchepin qui a soulevé le lièvre en som
mant l'Etat d'expliquer à la Haute Assemblée 
et au pays les motifs de la disparition d'un 
poste aussi important de recettes annuelles, 
telles que les redevances de la Lonza. Ce n'est 
qu'après que M. Dellberg, mis en éveil par 
l'interventin de M. Couchepin, s'est docu
menté de la façon que l'on sait et a repris 
l'affaire traitée ensuite dans deux séances 
mémorables du Grand Conseil (novembre 
1923 et mai 1924). 

PARTOUT LES MEMES 
Notre confrère l'« Indépendant » de Fri-

bourg relève que la proclamation conserva
trice fribourgeoise se termine par cet appel 
prétentieux : 

« En avant pour Dieu et la patrie ! » 
Notre confrère radical dit avec raison; 
« C'est toujours la même chanson. Le bon 

« Dieu sera en péril si on le prive d'un suf-
« frage conservateur ! Heureusement qu'il 
«n'est pas^en aussi fâcheuse posture et que 
«même s'il'perd des suffrages tèpelets il ne 
« s'en portera pas plus mal ! 

« L'électeur fribourgeois en a heureusement 
« assez de ces rengaines ridicules. Nous avons 
« pleinement confiance dans son bon sens. » 

u^-AVIS -qm 
AUX SECTIONS LIBERALES-RADICALES 
fr. DES COMMUNES 

Lés groupes libéraux-radicaux des communes 
qui auraient été oubliés dans la distribution des 
bulletins pour les élections de dimanche, ou qui 
n'en auraient pas en suffisance,„doiven1t -tout de 
sujte en informer la rédaction du « Confédéré », 
Martigny1 Ville, téléphone 52. 

De Herriot : ' 
« Ils donnent le spectacle, mais n'en jouissent 

na« » — Dédié aux coneressistes conservateurs. 

Assemblées populaires 
MARTIGNY-VILLE 

Nous rappelons l'importante assemblée de 
samedi soir, 24 octobre, à 20 h. 30, à l'Hôtel 
de Ville. Orateur : M. Couchepin, conseiller 
national. 

MARTIGNY-BOURG 
Les électeurs libéraux-radicaux de Marti

gny-Bourg sont convoqués en réunion samedi 
24 octobre à 20 h., à la salle de la Laiterie. 

Ordre du jour : Elections au Conseil natio
nal. Une conférence sera donnée par M. Ca
mille Défayes, juge cantonal. 

Invitation pressante d'y assister est faite 
à tous les électeurs, se rattachant à notre 
parti. 

ST-MAURICE 
Les membres du parti libéral-radical sont 

convoqués en assemblée générale le vendredi 
23 octobre à 20 h. 30, au local habituel : 
Grande salle de l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : 1. Reddition des comptes et 
rapport des vérificateurs. — 2. Renouvelle
ment du Comité. — Elections au Conseil na
tional et au Conseil des Etats. — 4. Article 
69 ter de'la Constitution. — 5. Divers. 

L'importance de cette réunion n'échappera 
à personne et nous comptons fermement sur 
la présence de tous les adhérents au parti. 

S'il y a des membres de l'Association qui 
n'auraient pas reçu de convocation indivi
duelle, ils sont priés de considérer la présente 
comme en tenant lieu. 

Le Comité 
de l'Association libérale-radicale. , 

COLLONGES ET ENVIRONS 
Les électeurs libéraux-radicaux des commu

nes de Collonges, Evionnaz et Dorénaz sont 
cordialement invités à assister vendredi 23 
octobre, à 20 h., à la maison de commune de 
Collonges, à la conférence qui sera donnée 
par M. le conseiller national Couchepin, sur 
les élections du 25 octobre et la politique fé
dérale. 

Pressante invitation à tous. 
FULLY 

Les citoyens libéraux-radicaux de Fully 
sont convoqués en assemblée populaire ven
dredi soir, 23 octobre, à 20 h., au Collège. 

M. Camille Défayes, juge cantonal, y don
nera une conférence sur les élections fédéra
les de dimanche prochain. 

On compte sur une nombreuse participation. 

CHAMOSON 
Les citoyens libéraux-radicaux de Chamoson 

sont convqqués en assemblée générale- dans la 
grande salle de la Société de consommation, 
samedi 241 courant, à 20 h. 

Présence indispensable. Le Comité. 

SION 
Ce soir, vendredi 23, à 20 h. 30, à l'Hôtel 

du Midi, aura lieu la grande assemblée popu
laire des libéraux de Sion et des environs. 

Orateur : M. Jules Défayes, député à Marti
gny. 

SIERRE 
Vendredi 23 octobre, à 20 h., aura lieu, à la 

Halle de gymnastique de Sierre, une grande 
assemblée populaire des électeurs libéraux-
radicaux. Orateurs : MM. Maurice Delacoste 
et Charvoi, députés et candidats au Conseil na
tional. 

Electeurs conservateurs valaisans 
à qui le jeune scribe du «Valais" et 
l'ineffable Ch. St-Mauriee vous écri-
vent en lettres grasses que vos cons
ciences ne vous permettent pas de vo
ter pour le parti libéral-radical; le 
plus grand nombre pratique la même 
religion que vous et les autres pra
tiquent une neutralité religieuse stric
te, demandez à vos chefs et à vos 
journalistes pour qui ils vous recom
manderaient de voter à GENÈVE, où 
le Homais clérical Gottret figure sur 
la même liste que le calviniste Mau-
noir dont la religion n'est que dédain 
et mépris pour la foi catholique, au 
TESSIN où les conservateurs pacti
sent avec les socialistes nettement 
antireligieux; en BELGIQUE, où, à la 
faveur de l'alliance des démocrates 
chrétiens (catholique Pétrig) avec les 
socialistes, le véritable parti conser
vateur (genre Evéquoz et consorts) 
est en train de mourir ?? 

Oui, demandez-le leur. 

De Claude Tillier : 
«Mais nul n'est assez puissant pour faire que 

ce qui est injuste soit juste. » — Dédié à nos ma
gistrats conservateurs et plus particulièrement 
aux nouveaux édiles de Collombey. 

Aufomehilistes ! 
Les auto-chenilles Citroën rentrant du Bled 

après superbes performances, sont lès plus ap
propriées au canton du Valais. 

Pour s'jen rendre compte et les soumettre à 
une épreuve plus rude encore, on organise une 
randonnée dimanche 25 octobre sur la route 
cantonale: Sion-Martigny. 

ISERABLES. — La litière... électorale. — 
On nous écrit de là-haut : 

A l'approche des élections fédérales, notre 
« as » de président n'a rien trouvé de mieux 
que de convoquer ses administrés pour leur 
faire une communication au sujet du diffé
rend existant de vieille date entre la com
mune d'isérables et celle de Riddes, pour ce 
qui a trait à une forêt. On est en contesta
tion à propos d'une borne et on parle d'inten
ter un nouveau procès. Ceci n'a qu'un intérêt 
local, mais ce n'est pas tout. 

Ce qui mérite d'être relevé pour l'édifica
tion d'un public plus étendu, ce sont les 
étranges propos de notre président affirmant, 
en pleine assemblée primaire, que le procès 
serait gagné si les citoyens d'isérables votent 
le 25 octobre la liste conservatrice compacte. 
Monsieur le Président, vous êtes un bluffeur 
quand vous dites qu'en votant pour la trinité 
noire notre population aura assez de bois et 
assez de litière et qu'elle sera en outre l'objet 
des plus grandes faveurs de M. Troillet, lequel 
s'entend à récompenser ses favoris. 

Monsieur le Président, vous promettez beau
coup de litière, beaucoup de bois, bien des fa
veurs et autres bonnes choses, mais vous ne 
parlez pas des 100,000 fr. de dettes dont la 
commune a été chargée inutilement pendant 
votre administration. C'est moins drôle et 
moins intéressant. 

Citoyens radicaux d'isérables, ne vous, lais-
lez pas influencer par les promesses trompeu
ses de mauvais bergers et sachez, comme jus
qu'ici, faire tout votre devoir en votant la liste 
libérale-radicale compacte et sans panachage. 

Rappelez-vous aussi que pendant la grande 
'mobilisation, notre président n'a pas fait preu
ve d'une sollicitude extraordinaire à l'égard 
des familles des militaires retenus au service. 
Rappelez-vous les difficultés qu'ils ont 
eues pour obtenir les secours auxquels ils 
avaient droit de par la nouvelle organisation 
militaire. Le président fit-il alors tout ce qui 
pouvait être fait pour la satisfaction des légi
times revendications des intéressés ? 

Après le bon Dieu mobilisé au service d'une 
politique d'affaristes... la litière électorale ! 
Assez ! 

Chers concitoyens libéraux d'isérables, tous 
aux urnes, dimanche, avec le bulletin portant 
uniquement les noms des candidats libéraux. 

Le surveillant. 

AU FARCEUR D'AGAUNE. — Vainement, 
le « Nouvelliste », constatant que dans son 
camp on est plus loin que jamais de l'union 
tant prônée, mais toujours absente, tente 
de semer la division chez les libéraux. Mais 
pas un citoyen sincèrement attaché à notre_ 
parti ne se laissera prendre par ces stupides 
ergotages. 

Pendant qu'il s'efforçait de nous démontrer 
toute l'horreur d'un apparentement des listes 
radicale et socialiste pour empêcher les res
tes d'être la proie de l'adversaire commun, 
nous avons rappelé au « Nouvelliste » les nom
breuses alliances électorales contractées en
tre conservateurs et socialistes entre autres 
le « pateracchio » tessinois. 

M. Ch. St-Maurice a voulu répondre sur ce 
point. Il l'a fait d'une plaisante façon qui ré
duit à néant tout ce qu'il venait de dire contre 
les socialistes. L'accession de ces derniers au 
pouvoir, à côté des conservateurs, a produit 
au dire de ce bon Charles les plus merveilleux 
effets. C'est donc entendu, si socios et cléri
caux s'allient, tout est pour le mieux, mais 
s'il y a simple apparentement des gauches, la 
bête de l'apocalypse va ravager le pays. 

- A MON AMI LE CORRESPONDANT DU 
JOURNAL «LE VALAIS», ,— On nous écrit 
de Nendaz: 

Cette feuille est si répandue dans notre ré
gion, que c'est hier seulement que j 'ai lu l'ar
ticle « Von Graber à Nendaz ». 

Ce correspondant, qui est mon ami person
nel, sinon politique, parce que nous avons 
écouté la conférence Graber ensemble, pré
tend que j'ai tourné à gauche et raconte des 
choses très drôles ; d'abord, il feint d'ignorer 
que le café est un lieu de délassement public 
et qu'à moins de plaintes des consommateurs, 
il est permis d'y rire et même d'y dire des 
blagues. Il devrait savoir que chez moi com- : 
me chez les autres cafetiers, la porte est ou-
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verte à tout le .monde, même aux «membres 
du Conseil national. 

Comme je tiens beaucoup à conserver l'a
mitié de ce correspondant, je dois dire ici 
publiquement qu'il se «méprend complètement 
sur .mes sentiments politiques. Selon moi, le 
programme des socialistes, soit plutôt des em
ployés à traitements fixes, est trop opposé 
aux intérêts de l'agriculture pour qu'une al
liance soit possible. (Il ne s'agit dimanche 
que d'un apparentement pour une meilleure 
utilisation des restes que jusqu'ici. — Réd.). 

Le danger est plus à craindre chez toi, 
mon ami, correspondant du « Valais ». Toi qui 
es dans les traitements fixes, qui vas aux con
férences de gauche et de droite, tu me parais, 
fort indécis ; viens donc danjs le bon et juste 
milieu ; c'est le chemin que prendra dimanche, 
la grosse majorité des électeurs suisses, pour 
le plus grand bien de notre chère patrie. 

— P. S. — En lisant la prose du second 
article, on devine un jeune homme qui promet. 

L. D. 

ST-NIAURICE. — Jeunesse libérale. — 
Notre toujours active société la « Jeunesse 
libérale », pour faire diversion et clôturer la 
campagne électorale, a eu l'excellente idée 
d'organiser sa traditionnelle brisolée, diman
che 25 courant, à la cantine du Bois-Noir. 

Le départ aura lieu, en cortège, de l'Hôtel 
des Alpes, à 13 h. 30. Tous les citoyens libé
raux sont cordialement invités à prendre part, 
.aussi bien au cortège qu'à l'agape de la can
tine, qui promet d'être succulente et pleine 
d'entrain, et dont le prix est fixé au chiffre 
modique de fr. 2.50. 3(r 

La fête sera agrémentée, pour les sportifs, 
d'un «match aux quilles doté de nombreux et 
beaux prix en espèce et en nature. 

Nous ne pouvons que louer nos jeunes gens 
de leur bonne idée et nous ne doutons pas que, 
jeunes et vieux, les militants du parti surtout, 
se feront un plaisir et un devoir de les accom
pagner nombreux au cortège et de fraterniser 
ensuite avec eux l'après-midi. Ce leur sera 
un précieux témoignage de reconnaissance 
pour l'ardeur et l'enthousiasme juvénile avec 
lesquels ils soutiennent nos idées et pour l'ap
pui énergique qu'ils nous donnent en tout 
temps et particulièrement en périodes électo
rales. 

Donc, que dimanche après-midi, tous l e s 

libéraux se retrouvent à l'Hôtel des Alpes 
pour accompagner notre Jeunesse et 'passer 
en sa compagnie quelques instants de saine et 
franche gaîté. Elle a largement mérité cette 
marque d'encouragement et de sympathie. 

JVEyVDAZ. — Un caimjian automobile dans 
vin ravin. — Un des camions-automobiles de 
la maison de matériaux de construction Félix 
Meyer, à Sainte-Marguerite (Sion), chargé de 

35 quintaux de ciment et de chaux, montait 
de Sion à Nendaz ; arrivé à Brignon/la «ma
chine dut être arrêtée pour une petite répara
tion au moteur ; le frein ayant cédé, le ca
mion, avec son chargement, fut précipité dans 
le ravin de la Printze, où s'anéantirent véhi
cule, ciment et chaux. Le chauffeur, fort heu
reusement, put-se garer. 

REGRUES D'INFANTERIE 111/1 EN VA
LAIS. — La cérémonie de la remise du dra
peau au bataillon de recrues a eu lieu ven
dredi 23 octobre, à 11 h., à la caserne de la 
Pontaise, à Lausanne. Après cette cérémonie, 
l'école, a'défilé en ville. Le 24, l'école part 
pour sa grande course et stationnera neuf 
jours à Champéry, d'où elle rentrera le 4 no
vembre pour être licenciée le 7. 

L'école est forte de 810 hommes, soit trois 
compagnies de fusiliers et une compagnie de 
mitrailleurs. 

Le commandant de l'école est le lieutenant-
colonel Isaac Secretan. Les officiers-instruc
teurs sont les «majors ftoussillon et Bridel, les 
capitaines Montfort et Junod. Le comman
dant de bataillon est le capitaine Juilland. Les 
chefs de compagnies sont les lers. lieutenants 
de Torrenté, Collet, Faessler et Derron. 

GRONE. Match de tir. — (Corr.) — La 
Société de tir de Grône organise pour le di
manche 25 octobre un match au fusil. 

De nombreux prix en espèce et couronnes 
récompenseront les meilleurs tireurs. 

Premier prix 40 fr. Là passe de 5 coups Fr. 
1.50. Cantine sur. place. Invitation cordiale à 
tous les amateurs de ce sport. 

(Voir aux annonces) Le Comité. 

VOUVRY. — Nécrologie. — On a enseveli, 
l'autre jour, à Vouvry, Mme Léonie Pignat, 
née Derivaz, de St-Gingolph, et veuve de feu 
le jovial président Pignat de regrettée mé-
«moire. La vénérable défunte était âgée de 
77 ans. 

Chronique sédunoise 
Loto de la Caisse Popula ire 

d 'Assurance-maladie 
Chacun apprendra avec plaisir que c'est le 

25 octobre prochain qu'aura lieu le Loto an
nuel de la Caisse populaire d'assurance-maladie. 

Cette année, comme les précédentes, rien ne 
sera négligé pour satisfaire les plus exigeants. 
Toujours belles volailles, vacherins, etc., de 
tout premier choix. 

Personne ne doit oublier que c'est à partir 
de 17 heures, au Café du Grand-Pont que l'on 
pourra tenter la chance. 

Invitation cordiale à tous les amateurs. 

CONTROLE ET STATISTIQUE • 
DES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 

Etat récapitulatif pour 1925 
Salquenen 
Granges-Lens 
Sierre 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 
St-Maurice (par camions) 

litres 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

43,340 
228,614 
551,318 
226,086 

1,279,745 
132,014 
123,153 
228,265 

37,688 
111,333 
98,340 

708,378 

Total litres 3,768,274 
En 1924, il a été expédié 825,907 litres. 

Récital de p iano et de chant 
Mlle Favez, pianiste, lauréate du Conserva

toire de Berlin et élève de Cortot, que notre 
public musical a applaudie l'an dernier, annon
ce pour le mardi 27 octobre à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, un intéressant récital d'oeu
vres de Beethowen, Scarlatti, Lizt, Chopin, 
Debussy, Albenitz. Une cantatrice de talent, 
Mlle Marthe Dorthe, soprano, prêtera son con
cours à cette soirée et interprétera, elle aussi, 
un riche programme où figurent les noms de 
Haendel, Mozart, Pergolèse, Duparc, Debussy, 
Léoncavallo. 

Location à la librairie Gaillard. — Le concert 
commencera à 20 h. 30. — Prix des places: 
Fr. 3.—, 2.50, 1.50. 

Résultats des élections 
Les bureaux électoraux des communes et nos 

amis politiques sont priés de communiquer les 
résultats des élections de dimanche sitôt connus 
à l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville, iélépaone 19 
et 2..-Î3. 

Au Cinéma Royal. 
Le Rayon mortel. Le rêve le plus audacieux 

réalisé ! Ce que les Jules Verne et les Wells ont 
pu imaginer de plus fantastique a pris corps ! 

Une mise en scène unique'et formidable ! Lions 
féroces, des avions, des sous-marins, la visite de 
la plus grande fonderie du monde, le srectacle de 
prouesses de la plus folle audace, accomplies pour 
échapper à la poursuite féroce des membres ce la 
plus dangereuse organisation « La Pieuvre », voilà 
ce que promet la projection du « Rayon mortel » 
au Cinéma Royal, cette semaine. L'interprétation 
par la toute gracieuse Shirley Mason et le sym
pathique Charles Buck Jones, présentés par Wil
liam Fox, est le plus sûr garant de la réelle va
leur de ce film'. 

Notons encore au programme : L'Afrique (lu 
Nord, superbe documentaire ; le Ciné-Journal 
suisse et pour terminer, une demi-heure de .«.'ou 
rire avec Dudule orphelin. Hé-Kran. 

LES MORTS 
A La; Chaux-de-Fonds, est mort, à l'âge cle 

79 ans.' M. Arnold Robert, ancien député de 
Neuchatel au Conseil des Etats, qu'il présida 
en 1899-1900. En .1900-1901, le défunt prési
dait le, Grand Conseil de Neuchatel. 

Le faux-pas mortel 
M. Johann Jauch, 83 ans, du Maderanertal 

(Ûri), qui rentrait à son domicile, a fait un 
faux pas et a été précipité au pied d'une pa
roi de rocher. Relevé sans connaissance avec 
de graves blessures, M. Jauch est décédé peu 
après sa chute. 

Le peintre Bosshamdt 
Le peintre suisse Bosshardt, de Lucerne, 

impliqué pendant la guerre dans une affaire 
d'espionnage, en compagnie de M. Judet, s'est 
constitué prisonnier à Paris. Il sera jugé à nou-
veau. • 

Çà et là 
— Au cours d'une fête à Teutah (Egypte), des 

bagarres se. sont produites au moment où la po
lice à cheval escortant un ministre étranger cher
chait à se frayer un chemin à travers la foule. 

54 personnes ont été tuées et 50 blessées. 
— Au cours d'une fête religieuse dans un vil

lage hindou, une échauffourée s'est produite en
t r e la police et les civils. 

Selon un journal indigène, il y aura i t eu 17 
blessés et 3 tués . 

— Six ouvriers ont été tués dans un puits par 
suite de la rupture d'une corde à Essen. 

— Un grave conflit a éclaté entre la Grèce et 
la Bulgarie. Les troupes grecques entrent en 
Bulgarie et encerclent la ville de Pétrich. La 
Bulgarie fera appel à la S. des N. 

— On signale un. vaste incendie de châtaigne
raies dans le midi de la France. 

"# 

SALTRATES 

Sur 67 candidats 
a l'examen cantonal d'apprentis de commerce, le candidat P. 
J. W. est sorti 1er avec une moyenne de 1.05 parce qu'il ne 
prend pas de boissons narcotiques, telle que le café pur. II boit 
le succédané de café-mélange mocca de Kunzlé 

VÏRGO 
Prix en magasin: Yirgo 1,40 ;SykOB 0,60. HAGOOlten 

P o t a g e s ,, forme saucisse 

Monsieur et Madame Robert DEFAYES et leurs enfanta 
Madame etMonsieur Jules MONNET-DEFAYES et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Emile BUCHARD-DEFAYES et 

leurs enfants, ainsi que les familles alliées à Leytron, 
Riddes, Chamoson, Saillon, Martigny. Sion, Lavey et 
Monthey 

ont la douleur de faire part de la perte ciuelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Augustine ûéfa/es 
née Clenslx 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée à Leytron le 23 octobre 1925, 
à l'âge de 61 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, dimanche 25 
octobre à 9 h. 

7ÎT— 

STAND DE GRONE 
Le 2 5 octobre d e S à 1 7 h e u r e s 

UTCII DE TIR 
vitation cordiale LE COMITÉ 

contre 
remboursement! 

Sinliert à latttt ptûr calants cuir ciré . . N" 26/29 W» 
• » ,. • -H0 30/35 11J» 
„ à lault dt dimanche p. enfants, loi-vachette 26/29 19.50 
• » «° 30/35 15 . -
„ à lacets de dimanche p. garçons,boi-vaclietle 36/39 18.— 
» a daines, boi-vachelte 36/43 18J50 
. a boi-mh., Derby 36/43 19.— 
» de dimanche p. messieurs, boi-vacbellc, ,. 40/48 20.— 
n*t ilij. 40/48 2 8 . -

* » militaires lerrés, cuir cire . . . 1)° 40/48 20.50 
» „ solides, empeigne forme ord. N° 40/48 2&— 

hmandei catalogua illustré gratuit - Réparations promptes et bon Rilthé 

ROD. H1RT FILS, LENZBOURG 

T~ 

Pourquoi hésiter 1 
Ça vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preu
ves depuis 35 ans. Goûtez donc le café de malt 
Kathereiner-Kneipp qui est la boisson la plus sai
ne pour le déjeuner, tant pour les jeunes que 
pour les vieux. Recommandé par les médecins. 

\W$F~ Le Rayon mortel 

C I N É M A R O Y A L 

Ciné-Journal (Actualités suisses et mondiales) 
L'Afrique du nord, superbe documentaire 

LE RfiVOn MORTEL 
superbe drame en 7 épisodes 

Une mise en scène unique et formidable 
10 lions féroces. Des avions. Des sous-
marins/ Les creusets de la plus grande 
fonderie du monde, — — — — — 

Interprété par la toute gracieuse Shirley 
Mason et le sympathique Charles Buck 
Jones. 

Dudule Orphelin 
Comique en deux parties 

C'est un programme de Gala que vous offre cette 
semaine ta direction du Cinéma Royal. 

Le Rayon mortel *^Mg 
KH 

Mart igny-Bourg P l a c e du Stand 
Dimanche 2E> octobre 1925 

firande Attraction Foraine 
Carrousel Balançoire Tir 

Se recommande LA DIRECTION 

wmsËM. CHEDDITES-
TELSBTES 

les. plus actifs, les plus avantageux - Souvent imités - Ja
mais égalés I - Détonateurs - Mèches à mine - Outillage 

Représentant - Dépositaire exclusif pour le Valais 
k «S».vente chez: Paul RAGAINI. rue de l'Hôoital. SION. 

VOTATION& 
An Café-Restaurant de Martigny, dimanche, 

Bureau permanent pour enregistrer les résul
tats des votatlons. 

Le tenancier : Raphaël Moret. 

Trésors caches 
Toute correspondance de Négo
ciants, Banquiers, Notaires, Oref 
fiers de paix et de tribunanx, des 
années 1840-1890 renferme des 

Timbres-postes 
que j'achète à prix d'or. J'achète 
â prix élevé les collections. Paye
ment comptani. — Fouillez donc 
vos archives. — Timbres pour 
collections, très bon marché. 

Ecrivez à 
Charles mischler, monthey 

Jeune fille 
suisse allemande c h e r c h e 

p l a c e dans un bureau comme 
comptable, correspondance ou 
autre ou comme demoiselle de 
magasin. Certificats et diplômes 
fl. disposition, 

Pour offres écrire Case postale 
2,725, Sierre.. 

Prudence!! 
Si vous voulez boire un apéritif 

de marque sain, stomachique, hy
giénique, ne demandez pas un 
bltter, mais exigez un „ DIA-
BLEIÎETS". ,-' , 

A l o u e r 
un 

de 4 pièces, à l'avenue delà gare. 
S'adresser au Kiosque de la 

Gare, Martigny. 

A . -ve>«3Lc3Lï"<5 

p&ve 
(verrat) d'uni;an. S'adresser 
Pommaz Fabien. Riddes. 

Voire 
porte-monnaie 
se remplit, si vous fumez 
bon marché. Demandez 
de suite prix-courant gra
tuit No 99 vous ne vous 
en repentirez pas. Léon 
BECK, Manufacture de 
tabac, à Krienz. 

ai VENDRE 
faute de place, grand 

bois dur, matelas crin animal, et 
une tab le d e nuit. S'adresser 
à Mme Robert Morand, Rue .flù 
Rhône, Martigny-Ville. "'-"; ' 

3*. VEÎlVr>R,^b 
IJne auto Ford en bon état, 

à transformer en camionnette, à 
bas prix. 

Une mach ine a coudre 
Sineer, état de neuf. 

Un appare i l photogra 
phique 13-18. Stores et divers 
objets de ménage. Un lot de bou
teilles vides. Ecrire sous M 27205 
L à Publicltas, Lausanne. + 
sang de bouleau 
le noble produit suisse du massif 
du St-Goihard. Préparé avec de 
la sève pure des bouleaux des 
Alpes contrôlés et d'arnica. Il est 
de nos jours le remède le plus re
nommé pour la c r o i s s a n c e 
et les soins de chevelu
re. Des milliers d'attestations et 
de commandes supplémentaires 
prouvent son efficacité. 

Pendant la semaine suisse fai
tes-y un essai. Demandez le Sang 
de bouleau marque déposée Nir 
53802- Seule cette marque vous 
garantit des contrefaçons. Grand 
flacon Fr. 3.75. Se trouve dans 
maintes pharmacies, drogueries, 
chez les coiffeurs ou à la Cen
trale d'herbes des Al
pes au St'Gothard, Faido. 

• 3 Q 

Restaurant du Grand Quai 
MARTIGNY 

D i m a n c h e 2 5 oc tobre 1 9 2 5 
dès 14 h. 

1 BRISOLÉE 
Châtaignes de Fully avec Fromage 

gras de Champlong 
FENDANT NOUVEAU 

JAZZ-BAND de Martigny 
Se recommande: C. Frœhl ieh-Tornay . 

H 

• 
3H|©tHE 3 r ^ 

• 

BRUTTIN & Cie 
B A N Q U E 

SION 
A g e n o e «à. JEKIONIMïÉÎY 

Bons de dépôts B V 0/ 
à 3 et 5 ans *t9 /2 /O 

Comptes a ternie et comptes-courants aux 
meilleures conditions 

Toutes opérations de banque 

A vendre 3 voyages de 

paille 
vrvmrm A a u Clos des 

u n e » * » * * * 5 Sex, enten
dant. S'adresser à Hilaire Gay, 
Marti gny-Ville. 

A v e n d r e 30C0 kg. de 

S'adresser à M. ROSSA, vins, 
Martignv. 

Remède3 régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire à H?NALBAN, phnrro. 

me do Stand. Genève. 

& É . 

>|ur. pneumat iques . 14 pla
ces, avec pont camionnette à ven
dre cause double emploi. Pour 

N'achetez que les bons 
fourneaux a p e » a gaz 

R. PAUL. V lène 

0 DAN IL 
P A R I S 

A . R E J J M C B Î X X K S E ; 
cause de santé, 

12 chambres, 2 cuisines, salle à 
manger, grande "écurie remise et 
garage à 60 mètres de la gare, af-

imPrimBS rimprimerieCom-
roereiale, Martigny. 



Laufunne ^20 Rue/.TrançoU 

Porcelaines 
Cristaux 

jSLrt. de ménage 
Electricité 

Fabrique artistique 
i' 11* 

de tous systèmes 

l'Armonica ..Stradella" (Italie) 
Grand Pris: d'Honneur 

et Médai l l e d'or 
de premier rang. Exposition in
ternationale d'Arts. Sciences et 
Industrie: Turin, Anvers, Rome 

1923 -*- La MEILLEURE marque mondiale comme solidité, élé
gance et forte sonorité avec tous les perfectionnements les plus 
modernes et la me i l l eur marché. — Livraison Immé
diate. — Accordage et réparations. — Demandez notre Catalo
gne . — Seul dépositaire pr la Suisse : V. GIBEE.LI-WEBER, 
Prof, d'accordéon, Villa Stradella en A* ontétan, LAUSANNE. 

Télégramme «* 
Qui est-ce qui a r r ive ra à M a r t i g n y ? 

C'est la g r a n d e 

Variété Suisse 

PARERE OU „PILATEUV 
qui donne m o m e n t a n é m e n t ses représen ta t ions à 

Mont reux 
La Direct ion : A . B i i h l m a n n . 

Aux électeurs 
de la GommuiEfie de Sion 
Les électeurs de la Commune de Sion sont avisés que les 24-25 

oct. crt les scrutins seront ouverts : 
samedi, le 24 oct. de 17 h. à 18 h. 30. 
dimanche, le 25 oct. de 10 h. à 13 h. 

L'élection des députés au Conseil national aura lieu à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, celle des députés au Conseil des Etats à 
la Salle bourgeoisiale et la votation fédérale à la salle du Ile étage 
à l'Hôtel de Ville. 

Prière d'observer les affiches. 
L'Administration communale. 

iBje^E3E3Eg=E=0 

Elections au conseil national 
Sitôt l e s résultats connus dans cha

que commune, prière d'aviser l'HOTJEL 
KLUSER, à Martigny (Télé. 19 et 2.33). 

3E 

Café du Grand Pesât, Sion 
Dimanche 25 oc tobre , dès 16 heures 

GEAMD LOTO 
organisé par la 

Caisse P o p u l a i r e d 'assurance malad ie , SION 
Magnifique volaille, gibier, vacherins. Invitation cordiale à tous. 

Casino de Saxon 
Dimanche 25 oc tobre 

Grand BAL 
& l 'occas ion du T i r a g e d e la Loter ie 

organisé par la 
S o c i é t é de Musique „La Coneordla, , 

Bonne musique-Bonne cantine -Invitation cordiale 

AGRICULTEURS 
Nous mettons en garde le public contre certaines allégations 

mensongères provenant de concurrents en mal de vente, et 
comme nous pouvons offrir des sujets ne provenant ni de Tché
coslovaquie, ni de Roumanie et pas même d'Allemagne, nous ven 
dons en toutes garanties, oour les prochaines plantations des Ar
bres de 1er choix, forts et bien couronnés dans toutes les meilleu
res variétés commerciales en Abricotiers, Pommiers, Poiriers, Pru
niers, Pêchers, Cerisiers, Cognassiers, Espaliers, divers, etc. 

Demander notre prix-courant et nomenclature des variétés gra
tis. Griffes d'asperges 1 et 2 ans. Plants fruitiers pour pépinières. 
RosierSi-etc, etc. Représentants dans les principales localités. 

Gaillard, Gîroud & Cle, a Charrat 

Vins rouges de fable 
Qual i tés ord ina ires e t s u p é r i e u r e s 

ALICANTE 

VINS BLANCS 
SAN SEVERO, CATALOGNE, e tc . 

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

Hoirie Maurice PACCOLAÏ, Martigny-Bouro 
fei 

— Téléph. 90 — 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY 

Caissier d'épargne pour Chamoson et environs : M. G e o r g e s H a y e , Chamoson 
Caissier d'épargne pour Ardon et environ : M. Gabriel Broccard, Ardon 

/^YQUS fumez la pipe? 

Adoptez le 
CAPORAL 

! 
»»< 

Pourquoi? 
Rance qu'il 

jdemeure toujours 
frais et 

___ , aromatique! 
Rote qu'il ne fatigue jamais ! 
ftorce que sou prix modique 
soutient toute comparaison! 

CAPORAL ORMOND 
à 30cls. lepaqueî de 50 grammes 

w 

ENGRAIS CniPIIQUES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

BONNES FUMURES 
SUPERPHOSPHATES S t 1 

Phosphazote • Engrais complets 

acent avan tageuse 
men t les Scories T h o m a s 

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 . 

TrauauK d'empaillage 
d'anlmauK et 

fourrures 

Téléphone No 41 

Travail irréprochable 

C L O S U I T & C i e 

! DE MA 
MAISON FONDÉE EN 1871 

BANQUE DE MARTIGNY 

SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS 

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

Dépôts à 3-5 ans 5 V2 % 
RÉCEPTION DE FONDS ÉTRANGERS AUX MEILLEURS TAUX 

Timbres caoutchouc Hures dans les 48 h. Imprimerie Commerc ia le 
Martigny 

EHPORTATIOlfS 
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 

A vendre 35 m3 de 

pierres granit 
coupées,à portée de char.S'adres-
ser à Zéphirin Saudan, Martigny-
Croix. 

m. LÊon Farquet, fossoyeur. 
martigny-Viiie 

avise le public qu'il a transféré 
son domicile au 2me étage de la 
maison Pillet, devant l'Eglise. 

muiemiers 
couronnés Luizet, variété garantie. 

PRIX AVANTAGEUX 
RENTSCH & Cie, SAXON 

Iffll 

Cdanil 
blanchi t les dents 

i IQ]E i 
SACS DE TOURISTES 

imperméabilité et solidité garan
ties. Valeur 20 fr. cédés à fr. 8.90 
contre remboursement. A. Rauch 
Sierre (Valais). En cas de non 
convenance, repris au prix payé. 

L'auto incomparable pour 
le Valais est la 

FIAT 
de la plus importante usine 
d'automobiles en Europe 

5000 uoitures 
importées en Suisse 

Précision absolue 
Simplicité 

Confort et luxe 
Voiture par excellence pour j 
nos routes de montagne 

Type 509, le plus sensation
nel, le célèbre 501, 505. 510, 
jusqu'à la plus belle voiture 
du monde qu'est la 519 

Camions 502 F, 1 t, 505 F., 
1 t. Vi, 603, 2 t. et 603 S., 

2 t. »/i 
Modèles 1926 disponibles 

Agence généraleet exclusive: 

Salon de l'Automobile 
Sion 

Luizet 
du Valais et de France. Variété et 
provenance garanties sur facture. 

EMILE FELLEY, fruits en gros, 
Saxon. Tél. 12. 

Tailleur 
actif et sérieux, connaissant la 
grande pièce e s t demandé . 
Entrée de suite, place à l'année 
S'adresser sous P 4933 S à Publi
eras, Sion. 

Achetez la machine a 
coudre „ H E L V Ë T I A « 

Première qualité ! 
Demandez les nouveaux prix I 
réduits avec catalo?. gratuit I 
No 128. - Fabr. suisse [mach. | 
à coudre S. A., Lucerne. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive. Genève. 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martigny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

$ 
Nous avisons not re honorable clientèle 

que nous recommençons à par t i r de 

vendredi 23 octobre la vente de 

Poissons 
de mer et du lae 

Les commandes sont prises 
chaque semaine jusqu'au 

JEUDI A. MIDI 
Se recommandent : 

ClaSvaz Frères, Martigny 
(Téléphone 170) 

ion au tir 
Les communes de C H A M P É R Y , VAL d'ILLIE] 

et T R O I S T O R R E N T S sont avisées que dans | 
semaine du 2 6 au S I o c t o b r e 1 9 2 5 l'écoi 
de recrues I I I / l effectuera des t irs à balles de ft 
siliers et mi t ra i l leurs dans les régions de : 

P lanachaud-Croche t 
Les Creux-Poya 
Barmaz-Berroix-Col de Coux. 
Ces t irs au ron t lieu en t re 9 h. et 16 h . 
II serait dange reux de circuler dans ces régiot 

aux heures et dates indiquées ci-dessus. 
Lausanne , le 19 octobre 1925. 

Le Commandan t de l 'Ecole de recrues III/l 
Lieutenant-colonel Sec ré tan . 

Monterosa 
est le nouveau cigare valaisan fort 
que nous venons de mettre sur le 
marché. C'est le cigare valaisan fort 
par excellence. 

Exigez le caisson rouge 
avec le nom 

Monterosa 
// se vend ouvert et en 

paquet de 5 et 10 cigares. 

Agriculteurs, nettoyez vos uaeti 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie dé l'Aiaiiat 
PATERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., a\ 
dition franco de port et d'emballage dans ta 

la Suisse 

Poudre OQUP faire retenir les uach 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

lanque Tissieres Fils & 
MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

3 à 5 ans 

Caisse d'Epargne A 1l 
(autorisée par l'Etat et garantie ^ ^ ^ / * 
par dépôt de titres suisses) ™ / * 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t ttA' 
t e z v o s affaires d a n s l e s banque* 
du pays . — — — — — — •"* 

IÂNOS 
Maison Riceardo Pétrone 

Rue du Grand St-Jean 29 - Téléphone 50.97 
LAUSANNE 

Pianos de toutes marques " 
Echange — Accords — Réparations 

Musique e t Instruments e n tous genres 
Tout ce qui concerne l 'enseignement music^ 




