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LA DOCTRINE LIBÉRALE 
Nos adversaires se complaisent à répéter 

ces jours-ci que les libéraux sont sans doctri
ne, sans unité, «sans boussole » pour eimployer 
l'expression de l'ineffable frère de Marie en 
vacance (col à la curé, redingote noire, face 
rasée et souliers jaunes), qui, trois fois par 
semaine, remplit les colonnes du « Nouvellis
te » de sa prose à ficelles et puante de mau
vaise foi... Pauvres inconscients ! Ne se ren
dent-ils pas compte que leur acharnement con
tre le libéralisme est la meilleure des preuves 
de la vitalité qu'au fond d'eux-mêmes ils doi
vent reconnaître à nos idées... Voyons ? S'es-
crimerait-on de pareille façon contre elles si 
l'on n'avait pas la conviction qu'elles consti
tuent une doctrine bien nette, très solide et 
toujours dangereuse pour les conceptions po
litiques opposées ? 

Il n'empêche qu'il n'apparaît pas inutile à la 
veille d'élections importantes d'exposer en 
quelques 'mots la doctrine libérale et de prou
ver par là que cette doctrine existe en et 
pour elle-même, qu'elle vit d'une vie propre, 
qu'elle se distingue d'une façon absolument 
nette tant de la doctrine conservatrice que de 
la doctrine socialiste, et qu'en conséquence, il 
est absolument erroné de prétendre que le 
parti libéral actuel se compose pour une moi
tié de conservateurs et pour une autre de so
cialistes lesquels, s'ils étaient logiques, s'en 
iraient les premiers au parti conservateur, 
les seconds au parti socialiste. 

Qu'est-ce que le conservatisme valaisan ? 
Avant tout, une doctrine qui veut la catholi
cité de l'Etat, une doctrine qui ne conçoit le 
pouvoir gouvernemental, l'autorité publique 
que spécifiquement catholiques et qui se pro
pose en conséquence l'imposition politique, 
officielle au pays du seul catholicisme et de 
ses seules méthodes dans tous les domaines. 
En effet, tant que les conservateurs furent 
les maîtres absolus en Valais, la liberté de 
conscience et de culte fut refusée par l'Etat 
aux habitants du canton. Encore dans la cons
titution valaisanne de 1844 se rencontre un 
article énonçant que « Tout autre culte que 
le culte catholique est interdit en Valais ». 
Maintenant, il est vrai, les conservateurs sont 
brimés par la constitution fédérale ; mais l a 

constance qu'Os mettent à la violer partout et 
en tout ce qu'elle a d'opposé à leur doctrine 
prouve que si cette constitution venait à dis
paraître, le Valais retomberait en pleine pé
riode d'imposition politico-religieuse d'avant 
1848. Ne doit-on pas reconnaître que l'école, 
laquelle est pourtant soumise à la surveillance 
de l'Etat, est archicatholique du haut en bas, 
chez nous, bien que cela soit interdit — du 
moins en ce qui concerne l'école primaire — 
de la façon la plus formelle par la Constitu
tion fédérale ? n'est-il pas vrai que les com
missions scolaires sont aux mains des ecclé
siastiques, que les jeunes gens d'esprit un peu 
large sont impitoyablement évincés de ren
seignement ? N'est-il pas exact que, partout 
où la chose est possible, l'on fait tout pour 
ruiner au point de vue matériel les citoyens 
qui affirment une certaine indépendance d'es
prit, cela pour les obliger à adopter des pra
tiques sans raison à leur point de vue ? N'est-
il pas exact que le Conseil d'Etat n'hésite pas 
à violer les lois lorsqu'il s'agit de tirer d'af
faire des cléricaux en difficulté, et que dans 
les cercles officiels conservateurs, lesquels se 
confondent avec l'Etat, l'on travaille ardem
ment au retour des ordres religieux bannis de 
Suisse en raison de leur esprit brouillon et 
de leur prosélytisme effréné? 

Est-il besoin de relever que la doctrine libé
rale — son nom seul l'indique — apparaît 
e ^ opposition directe avec la doctrine d*iimpo-
sition pofiîico-reJigieiise des conservateurs ? 
La doctrine libérale veut le libre développe
ment de toutes les religions — du catholicis

me y compris par conséquent — sous l'œil 
protecteur de l'Etat, ce dernier se contentant 
de veiller à ce que la paix règne entre elles, 
que chacun jouisse d'un droit égal d'exercice 
et de propagande conciliable avec l'ordre pu
blic, permettant ainsi à la meilleure d'entre 
elles d'affirmer honnêtement et méritoire-
ment sa suprématie. Qui niera maintenant 
que le libéral de droite, le libéral religieux, 
le libéral pratiquant lui-même et pratiquant 
précisément en vertu du droit que lui recon
naît le libéralisme de se choisir une religion 
— le catholicisme y compris, — qui niera que 
ce libéral ne se distingue de façon absolument 
nette d'un conservateur lequel est par défi
nition partisan d'une pression religieuse de 
la part de l'Etat ? 

Quant au parti socialiste, quel est son pro
gramme ? Le parti socialiste se propose l'or
ganisation internationale d'une seule classe de 
la société, de la classe des travailleurs, — et 
pour arriver à son but il a pris pour dogme 
fondamental l'abolition de la propriété privée 
et son remplacement par la propriété com
mune, soit la propriété au profit de l'Etat. 
Cette définition posée, il est facile de se ren
dre compte que cette doctrine entre elle aussi 
en conflit avec la doctrine libérale. Le.parti 
socialiste veut l'organisation internationale de 
la classe des travailleurs, cela a été formelle
ment énoncé au dernier congrès des socialis
tes français : au contraire, le parti libéral, 
partisan d'un nationalisme éclairé, admet 
dans son sein les citoyens de toutes les clas
ses de la société, poursuit l'organisation com
plète de celle-ci et se propose le bien moral 
et matériel de tout le monde. Le parti socia
liste entend substituer à la propriété privée 
la propriété de l'Etat, soit une propriété de 
nature politique absolument différente de 
celle qu'admet le parti libéral. Le socialisme 
fait de l'Etat le maître, le régulateur, l'inspi
rateur de toute l'économie du pays ; le libéra
lisme au contraire laisse ces rôles à l'initia
tive privée des citoyens. A rencontre du parti 
socialiste qui s'y oppose en enlevant aux ci
toyens les moyens de production, le parti libé
ral proclame la liberté pour tous de créer, 
d'acquérir, de se développer. Le socialisme est, 
dans le domaine économique, une doctrine 
d'imposition politique au même titre que le 
conservatisme l'est dans le domaine religieux. 
L'Etat socialiste imposerait nécessairement 
une forme économique déterminée au pays de 
même que l'Etat conservateur impose une re
ligion déterminée aux citoyens, et c'est par ïà 
qu'ils entrent l'un et l'autre en conflit avec 
l'Etat libéral lequel doit, s'il veut conserver sa 
caractéristique essentielle, s'abstenir de toute 
imposition politique officielle ou même offi
cieuse tant dans le domaine économique que 
dans le domaine religieux. Est-ce à dire que 
l'Etat libéral se dépréoccupe totalement de 
l'économie du pays ? Point du tout ; mais loin 
de vouloir couler le pays dans un moule écono
mique de forme détenminée, obligatoire, il se 
contente d'encourager, d'aider, de soutenir 
les initiatives privées de tous les citoyens (de 
là les lois réglementant le commerce, le dé-
velopepment de l'instruction, l'octroi de subsi
des, l'organisation de manifestations telles 
que les foires, les concours, etc.), il se borne 
à surveiller l'emploi que font les citoyens de 
la liberté économique qu'il leur a octroyée 
(de là les lois sur la protection des travail
leurs, sur la réduction des heures de travail), 
il cherche à atténuer les effets trop brutaux 
que pourrait avoir pour les faibles cette lutte 
ardente pour la vie que son système instaure 
(de là les lois sur les assurances sociales, les 
caisses de retraite, les multiples instituts de 
bienfaisance, etc.). Mais jamais le libéralisme 
n'admettra que l'Etat impose une doctrine 
économique particulière, déterminée aux ci
toyens comme se propose de la faire le socia
lisme en proclamant le remplacement de la 
propriété privée par la propriété au profit du 
pouvoir public. 

On saisira sans peine maintenant que le li
béral de gauche lui-imême, c'est-à-dire le libé
ral qui désire une intervention très efficace, 
très suivie de la part de l'Etat en faveur du 
faible, du pauvre tant soit peu prétérités dans 
la lutte pour la vie, ne diffère pas moins fon
cièrement du socialiste, leurs conceptions res
pectives de la propriété et du rôle économique 
de l'Etat, rôle capital on le conçoit, s'affir-
mant opposées l'une à l'autre. 

Ainsi donc, il ressort de ce qui précède que 
le libéralisme est une doctrine bien indépen
dante ; que cette indépendance résulte de ce 
que le libéralisme proclame la liberté écono
mique et religieuse en opposition à l'imposi
tion po!itico»é"ono;r,ique du so^iajisme et à 
l'ilmposition politico-religieuse du conservatis-
imie ; et qu'en conséquence, le parti libéral 
peut fort bien avoir une aile droite et une 
aile gauche bien distinctes cependant soit du 
parti conservateur, soit du parti socialiste. 

F. T. 

Electeurs valaisans, donner 
vos suffrages à la liste libé
rale-radicale, c'est protéger 
la démocratie contre l'oppres
sion conservatrice. 

Le remède conservateur aux maux 
dont souffrent les ouvriers 

Depuis que les cléricaux valaisans ont usur
pé le titre de progressiste, ils se sont crus obli
gés de reconnaître à la plupart des ouvriers 
une situation inférieure découlant non seule
ment d'un défaut de revenus matériels, mais 
encore d'une instruction insuffisante. 

Le présomptueux jeune homime qui remplit 
les. colonnes du « Valais » de sa Prose ampou
lée et furieusement fanatique feint de se la
menter de cet état de chose et s'écrie : « C'est 
vrai ; mais venez donc à nous, vous les misé
reux ! Ne savez-vous pas que nous avons des 
remèdes qui sont susceptibles d'apaiser toutes 
les souffrances voire de guérir tous les 
maux ? » 

Certainement, si comme se plaisent à dé
clarer nos cléricaux de l'ancienne «Gazette 
du Valais » de fameuse mémoire, leur doctri
ne sociale est entièrement pénétrée de l'es
prit de l'Eglise qui veut « que la misère est 
un mal contre lequel il est criminel de se 
révolter et que bien heureux sont les pauvres 
d'esprit ». Va-Loi. 

Le Hauf-uaials conseruateur es! désigne au 
sacrificateur par Euêquoz-Trolllet-Pitteloud 

Les trois hommes de confiance du Valais ro
mand ont proclamé dimanche à Ardon, avec 
une unanimité et un entrain dignes de leur 
cause, que leur liste doit sortir victorieuse. 

C'est donc dire que les « culbutés » seront 
ceux du Haut-Valais. Il ne peut en être autre
ment puisque sur les six sièges, les conserva
teurs du Bas et du Centre s'adjugent trois et 
que deux reviendront aux radicaux et socia
listes. 

Le Haut-Valais déjà privé de son second 
siège à la Planta voit encore sa représenta
tion au Conseil national amputée d'un mem
bre. 

Et c'est de cœur joie que MM. Evéquoz, 
Troillet et Pitteloud annoncent cette situa
tion. 

Autant vaut dire que pour eux les intérêts 
du Haut-Valais les laissent totalement indif
férents et que la scission du parti conserva-
iteur valaisan est définitivement consommée. 

Pauvre de nous. 

mors manœuvres 
On n'a vraiment pas à se préoccuper des 

voix d'outre-tombe que font entendre, ces 
temps, les journaux de la noblesse, d'une no
blesse morte qui voudrait revivre avec ses 
monstrueux privilèges d'autrefois. Ces reve
nants peuvent crier à l'aise : notre époque 
est, pour eux, un tombeau vide où leurs os 
se désagrégeront tout à fait. 

La plume d'un sectaire, tant acérée soit-
elle, peut les remuer, elle ne les ressuscitera 
point. Ce conservatismè-là est mort pour tou
jours, heureusement ! 

Mais il en est un autre, plus vivace et plus 
dangereux. Affariste, rusé, ardent, sans scru
pule même, casuiste aussi bien que remuant, 
camouflé en progressiste, visant aux ambitions 
terrestres par les moyens les plus bas, il s'at
taque à nous de toutes façons, par le men
songe, par l'injustice, par la corruption des 
consciences, comme par l'abus du pouvoir et 
de la légalité ! 

Celui-là forge des arguments, qui portent 
parfois chez les inattentifs, non pas par leur 
logique, mais par leur audacieuse énôrmité ! 

Relevons-en quelques-uns pour en faire res-
•sortir les contradictions : 

D'un côté, il affirme que le libéralisme, ou 
ïe radicalisme, n'existe plus ; et, de l'autre, il 
s'escrime à le combattre : contradiction ! 

D'un côté, il dit aux socialistes : les libéraux 
sont vos pires ennemis ; de l'autre, il reproche 
aux libéraux cet apparentement qui facilite 
au parti socialiste l'ascension au pouvoir ; con
tradiction ! 

D'un côté, il vitupère contre le radicalisme 
malfaisant ; et, d'autre part, il poursuit à l'é
gard du radicalisme fédéral une politique de 
soutien : contradiction et jésuitisme à la fois, 
car son soutien ressemble au baiser d'Othello 
étouffant sa femme dans ses bras ! 

Il déclare à tous les échos que chez lui, 
tout est union, paix, aspiration idéale, désin
téressement... et, en même temps, il nous 
présente le spectacle public le plus écœurant 
de la division créée par des haines personnel
les, des ambitions inassouvies, des appétances 
les plus grossières et les plus matérielles : 
contradictions ! contradictions toujours ! 

Certainement, sous le vernis de la foi, c'est 
bien la rapacité et la rancune qui divisent et 
qui émiettent,. qui pourrissent et désagrègent 
ce corps robuste et encensé, et cela, malgré la 
bénédiction papale qui a arrosé le front ef
fronté du pèlerin Evéquoz ! 

Ah ! le beau spectacle, vraiment ! 
Ah ! l'édifiant exemple d'union et de paix, 

de renoncement et de rêve angélique de gens 
qui ne pensent qu'à faire le bonheur du peu
ple, par des aspirations religieuses de l'au-
delà ! 

Et ces gens purs, que ronge la discorde, 
qu'anime la rancune, reprochent à l'apparen
tement des gauches la distance qui sépare, 
disent-ils, « un Couchepin militariste à tous 
crins et un Dellberg qui voudrait supprimer 
le budget militaire ! » 

Comme1 ce reproche nous honore ! 
Hé bien ! oui, même si cette distance exis

tait aussi grande que vous le prétendez, les 
minorités de gauche ont su s'unir, en mettant 
chacune de la-.bonne volonté, et en sachant 
chacune respecter les principes d'autrui. 

En pouvez-vous dire autant, vous dont la 
carapace religieuse craque sous le gonflement 
des basses rancunes personnelles? Vous qui, 
non contents de vous diviser vous-mêmes, 
cherchez encore à porter la division dans 
notre camp en jetant votre venin entre la 
droite du parti libéral que vous choyez et ré
clamez et la gauche que vous expédiez au so
cialisme ? Vains efforts, venin perdu, soyez 
sûr ! 

Mais ne transformez donc pas notre ami 



L E C O N F É D É R É 

Côùche^in/d^iîilUfta^Wil è^Wmili tsir ïàtë 
enragé qu'if ft'est' pas'fïl peu't r e ^ l i r M3rèlë 
dans Famïle.sans être le mnïtàromahe que 
vous voiîârîèz" qu'il, soit. Que les !galonnés de 
votre bord sachent seulement aimer et res
pecter l'es soldats, comme les aime et les res
pecte ce colonel ! 

•Quant à l'antimilitariste Dellberg, il aime 
sans doute la patrie plus que vous ne l'aimez, 
vous dont le dévouement patriotique est bap
tisé dans les eaux troubles et sales de la 
Lonza, sans reimuer d'autres eaux ! 

Oui, nous nous sommes apparentés avec les 
socialistes, parce que par nos principes et par 
nos souffrances, par notre attitude des mino
rités qui réclament la justice, par notre lutte 
pour le mieux-être de la masse laborieuse, 
pour les réformes sociales qui s'imposent, nous 
sommes plus près d'eux que de vous, conser
vateurs, faiseurs et profiteurs de privilèges 
sociaux. 

De notre apparentement qui vous gêne, 
nous ne réclamons rien que la part qui nous 
révient en toute justice ; de quoi vous Plai-
gnez-vous donc, vous qui avez bénéficié jus
qu'ici dé notre faiblesse et de notre isole
ment ? 

Comme vous, comme nous, les socialistes ont 
droit à leur place au soleil ! Que notre appa
renteraient profite à eux ou à nous, peu im
porte : il finira bien par profiter à tous deux 
et ce ne sera que justice, justice qui vous dé
plaît fort, sans doute ! Mais pourquoi, en nous 
écartant les uns des autres, ferions-nous donc 
votre jeu ? Pourquoi vous laisserions-nous 
plus longtemps bénéficier des droits de la mi
norité-1^ 

Avec* une âïttebë1; inô'uîé'/1 vous prétendez 
travailler au 'Bo'iïhëùr dft'^éuple ! Et votre 
régime dont vous êtes si fier a creusé, en 
.Valais;, un trou béant de 30 '.millions que le 
peuple est appelé à combler du fruit de ses 
sueurs et de ses peines ! 

A Berne, vous cajolez le radicalisme que 
vous calomniez chaque jour ici, mais: vous 
tentez en imême temps de l'étouffer dans vos 
bras. Nous en avons assez de vos manœuvres 
réactionnaires ; nous réagissons enfin contre 
vos procédés pernicieux. 

Notre route est à gauche ! Ecœurés de vos 
manœuvres, de votre intransigeance, de votre 
autoritarisme, de vos louches procédés, c'est à 
gauche-que les libéraux valaisans ont décidé 
de marcher et qu'ils marchent résolument, 
malgré vos çriailleries. et vos objurgations, 
sachez-le. >;LV;. 

Oh ! les bras au ciel et les mains jointes, 
vous jetez encore le cri d'épouyantement, si 
souvent ^répété pour, effrayer le^ naïfsi:; «la 
religion en danger » ! 

Mais cet épouvantail lui-imêmet-a. fini.ypar 
s'user! ••-.• -!„,....» 

. Vous seuls,. éternels Tartufes, vous seuls 
mettez la religion en danger ! Libéraux, et so
cialistes, nous nous faisons un devoir de; res
pecter toutes les' croyances sincères, pourvu 
que ces croyances nous respectent et se res
pectent entre elles. 

Mais vous,. que faites-vous de la religion 
que vous prétendez défendre ? Qu'en faites-
vous, sinon de vous. en servir comme d'un 
moyen de gouvernement ! sinon de vous en 
servir encore et toujours comme d'un man
teau pour couvrir vos louches manœuvres et 
vos basses ambitions ? 

Nous savons à quoi nous en tenir là-dessus : 
personne né confond plus, chez nous, la 
croyance avec vos appétits matériels, avec 
votre soif de domination qui vous transforme 
en bandes ' d?e»ri.gês !'->!' *llB: 

• A bas,Je CQOSfiKwatisme de; privilèges, se
meur de discorde ! 

•Vive l'apparentement des. Gauches, pour le 
réveil du peuple trompé et pour son émanci-, 
potion! 

A la lutte, Libéraux, pour avoir notre place" 
au soleil! •••••. 

tMw~~ LUN1DN "'W 
DES6STTCHES 

; L'apparentement des listes 
radicale et socialiste n'est r ien 
d'autre que la coalition des 
forces démocratiques contre 
la stagnation de l'intolérable 
part i réactionnaire valaisan. 

; La vérité de M. Evéquoz 
, En général, M. Evéquoz ne se répète pas 

dans ses discours. Durant cette campagne 
électorale, ou commencement, à Sion, au mi
lieu à Ardon, et à la fin à... Berne... peut-être, 
if proclame que Graber a été chassé de la 
grandésàlle de Martigny à coups de bâtons par 
les radicaux. 

< Or, cela n'est pas vrai : M . Evéquoz le sait 
pertinemment. M. Grabêr n'a été l'objet d'au
cuns sévices et l'assemblée de Martigny était 
composée d'auditeurs sans distinction d'opi
nion; 

Et.'alors, que conclure de la persistance que 
met M. Evéquoz à affirmer ce qui n'est pas 
vrai'? 

Unçi| |g$i$igné électorale dJHtëhencSè < et 
ppursuiviec,^ur un^^m^xactituderain'e&foiBBfas 
claire ni nette.» JDU0,3tourner«a:.!àï ïla<con#usion 
de .quelqu'un! Qui sait ? Peut-être au «débar
quement » de l'ex-président du Conseil natio
nal? Qui l'osa. 

Un beau jour se lève. 
Pour la première fois, les partis de Gauche 

vont pouvoir envoyer au Conseil national une 
députation conforme à leur force numérique. 

Par une incompréhension politique suran
née, les deux partis de gauche qui poursuivent 
en grande partie un programme commun se 
sont jusqu'à ce jour présentés, aux urnes di
visés, et sans apparentement de listes. La 

conséquence en a été le cadeau des importantes 
fractions libérales-radicales et socialistes au 
parti conservateur, et la nomination d'un cin
quième conseiller national conservateur dû 
directement aux suffrages de gauche, aux 
deux dernières élections. 

En particulier, dans la dernière période, la 
division des gauches a eu pour effet la nomi
nation de M. Evéquoz. 

Quelle reconnaissance nous a-t-on témoi
gnée ? 

A Berne, c'est l'élévation par la majorité 
opportuniste radicale des Chambres de l'Hom
me de la Lonza à la présidence du Conseil 
national et un délaissement complet des mi
norités radicales soit dans les places fédérales, 
soit dans leurs justes revendications. 

La majorité radicale, plus soucieuse de sa 
tranquillité que des principes du parti, baisse 
pavillon devant les députés conservateurs qui 
sont de parti pris plus écoutés que les dépu
tés des minorités radicales, et ont champ 
libre. 

A Sion; c'est la politique de favoritisme 
tracassière, outrancière, cynique de la Trinité 
Troilletiste dans toute sa noirceur. 
• Les exactions de Vex, Fully, Bagnes, Mas-
songex, Champéry et Collombey ont soulevé 
d'indignation les gens honnêtes. 

L'effondrement de nos finances a dessillé 
les yeux. 

Le Bloc des Gauches n'est pas; une mesure 
passagère d'opportunité : c'est une nécessité, 
un devoir pour rétablir l'ordre dans l'admi
nistration. • 

Citoyens libéraux-radicaux, de cette politi
que ;; d'opportunisme, nous n'en voulons plus, 
ni au'fédéral, ni au cantonal. . 

I En Suisse, nous, voyons l'avenir0 dfr è'arti 
^radical dans une politiqUéi

|'dër'prffiBipé, 9tnon 
"dans une politique de compromission, dans 
une politique de sage fermeté assurant Pâp-
pfication intégrale de la constitution, non. 
dans une passivité coupable qui encourage les' 
infractions. ; : 

Noùs'-espéons" que les minorités radicales 
fdes Chambres arriveront à 's^l^ 'èn^inr fn*ou-
?pë solidairement constitué, qû¥ finîrà' 9par 
faire entendre sa voix pour le plus grand bien 
du pays et du parti qui en dirige les destinées. 

Dans le canton, l'union des Gauches, c'est 
le flot montant de l'opposition motivée, cons
ciente et inébranlable qui s'imposera aux con
servateurs honnêtes et arrivera à wmettre fin 
au favoritislmo, à assainir nos finances et à 
assurer le développement normal de notre 
vie intellectuelle et économique. 

L'heure est grave ! 
Le parti conservateur est divisé. Le Haut-

Valais, le Centre et une grande partie des. 
conservateurs du Bas protestent contre la dic
tature personnelle, et les abus commis. Hon
neur à ces braves, à ces hommes de conscience 
qui mettent l'intérêt du pays au-dessus de 
leur intérêt de parti. Nombre de conserva
teurs du Centre et du Bas voteront pour la 
liste conservatrice Seiler-Escher, par protes
tation contre la politique Troilletiste. 

L'habileté est une valeur momentanée, 
mais l'estime seule est une valeur qui. de
meure. La constellation Evéquoz-Troillet-Pit-
teloud n'inspire plus confiance et ne sera sous 
peu qu'une étoile filante. 

Que tous les citoyens épris de liberté, que 
tous les hommes de cœur fassent leur devoir, 
et la victoire est assurée. 

Un vieux radical. ' 

Les bénéfices sur la lonza s J . 
Il paraîtrait que M. Evéquoz se plaint amè

rement du reproche qui lui est fait d'avoir 
réalisé un joli profit. Le gain à été en effet 
de 150,000 francs. Mais M. Evéquoz n'a pas 
été seul apparemment a en bénéficier. 

Qu'il dise alors quels étaient les heureux 
co-partageants. Le peuple valaisan éprouvera 
la plus vive satisfaction et lui en saura cer
tainement gré. 

Une période électorale est toujours propice 
aux déclarations publiques. Le citoyen. 

A vouloir constamment la
ver son chef d'orchestre, le 
jeune accompagnateur en blan
chira ses cheveux. — Que di-
S Ê J P W $ « • « ï ^ "e t J. qui 
qui avait ,, magni f ié" cette 
belle chevelure dans le grand 
quotidien conservateur vau-
dois ? 

Convulsionnaires; " 
: - et ëpiJeptiques! 

Le « Valais » et le « Nouvelliste » sont litté
ralement hors des gonds. Ils bavent, ils éruc
tent et ce pauvre parti libéral fait les frais 
de cette explosion de rage impuissante. 

« Parti anti-religieux, parti sectaire, man
geur de curés », tels sont les qualificatifs que 
pour la dix millième fois on nous décoche. 
Eh bien, non ! vous, n'avez pas le droit de nous 
traiter de la sorte, d'autant moins que vous 
savez pertinemment vous-mêmes qu'il n'en est 
rien. 

Anti-clérical, peut-être ; anti-religieux, non ! 
Indifférent, peut-être ; sectaire, non ! Man
geurs de curés ? Nous n'aimons pas les mets 
coriaces et indigestes. 

Serait-il donc nécessaire de vous dire et ré
péter une fois de plus que le libéralisme est, 
de par son essence même, tolérant, puisqu'il 
est fondé sur le principe de la liberté. Le libé
ralisme laisse à chacun, dans le domaine phi
losophique comme dans le domaine religieux, 
le droit de se faire les opinions, qui lui con
viennent, le droit de croire ou de ne pas croire, 
le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer. 
Il respecte toutes les convictions, toutes les 
croyances sincères et n'a jamais entravé le 
jibre exercice d'un culte. Il a du reste traduit 
ses principes dans des dispositions constitu
tionnelles qui font honneur à une vraie dé
mocratie. 
, Est-ce qu'en Valais la religion a jamais été 
entravée dans ses (manifestations ? Est-ce que 
même dans les communes radicales des obs
tacles quelconques ont jamais été mis à la 
libre pratique de la religion ? A-t-on interdit 
les processions ? A-t-on supprimé les prében
des des curés ? A-t-on refusé d'entretenir aux 
frais de la commune les édifices religieux? 
A-t-on proscrit l'enseignement du catéchisme 
à l'école ? Et l'on crie à la persécution, à l'an
ticléricalisme, à la chasse au curé ! ! ! 

Tas d'hypocrites, de pharisiens, de menteurs 
et de calomniateurs ! C'est vous, c'est vous-
mêmes qui sapez les bases de la religion en 
usant et abusant d'elle, en la .mettant au ser
vice de vos ambitions, de vos appétits, de 
votre besoin de domination. Vous en faites 
la servante de vos intérêts matériels, une 
espécègderysouillon gouvernementale, quoil ,. 

Quand l'on, voit un gouvernement se laisser 
entraîner à l'arbitraire, à l'injustice, aux vio
lences et aux passe-droits de tous genres ; un 
gouvernement qui pratique l'exclusivisme 
pour lés adversaires et le népotisme et le fa
voritisme pour ses amis et que ce gouverne
ment prétend çègner. au noiro de, la religion 
et jse-jposer, en .'.défenseur sur celle-ci, le vul
gaire populo est' en droit de se demander, si 
l'on ne se moque pas copieusement de lui et 
si ces prétendus champions de la cause reli
gieuse ne sont pas des fumistes de gros cali
bre ou de sinistres farceurs. 

Et pourquoi, à chaque période d'élections en 
est-on réduit à se servir de cette vieille et 
stupide rengaine de « la religion en danger » ? 
Parce que nos adversaires conservateurs sont 
à court d'autres arguments pour nous combat
tre ; parce que nos principes de liberté et de 
tolérance ne peuvent prêter le flanc à la cri
tique ; parce que notre programme, large et 
progressiste, s'adapte admirablement aux né
cessités de l'heure ; parce que le passé du parti 
libéral-radical, les réformes, les progrès qu'il 
a réalisés lui font une auréole qui lui permet 
de mépriser toutes les attaques d'où qu'elles 

; viennent. 
Né serait-ce rien, par exemple, d'avoir réa

lisé en 1798 l'indépendance du Bas-Valais et 
brisé les chaînes de la servitude ? 

Ne serait-ce rien d'avoir, contre les efforts 
de la réaction, obtenu en 1830 l'égalité des 
droits en matière de représentation à la 
diète ? 

Ne serait-ce rien d'avoir en 1848, après la 
folle équipée sonderbundienne, restauré les 
finances cantonales mises absolument à sec 
par le régime conservateur et élevé de 1848 
à 1857 ce véritable monument législatif qu'est 
le volume VIII du Recueil des lois ? 

Et depuis 1857, comme parti de minorité, 
les libéraux n'ont-ils pas, à force de poignets, 
forcé la majorité conservatrice à adopter de 
nombreuses réformes en matière économique, 
sociale et politique ? L'extension des droits 
populaires : référendum et initiative ; la dé
falcation des dettes hypothécaires, qui soulage 
particulièrement le petit propriétaire ; la 
progressivité de l'impôt qui allège le petit 
contribuable et pèse davantage sur le riche ; 
^exonération d'ifmpôt pour les petits salaires 
et poulr un minimum d'existence ; tout cela, 
c'est l'œuvre du parti libéral-radical, n'en dé
plaise à M. Dellberg, qui vient, après coup, 
tel le geai qui se pare des plumes du paon, 
s'attribuer le mérite de réformes réalisées 
avant son entrée au Grand Conseil ; n'en dé
plaise aussi à la majorité conservatrice qui, 
malgré elle et l'épée dans les reins, a dû mar
cher de l'avant, ne- Pouvant résister à l'opinion 
publique et a,ux,ilégïtiftiés revendications de 
la minorité libérale."• :'!> ••' ' 1Jl: '• •'•'' 

Que l'on essaie après cela' de ' vilipender, d̂ é,' 
nier l'œuvre 'libérale-radicale, c'est assez na
turel de la part d'adversaires sans scrupules 
et dont la mauvaise foi est la vertu cardinale ; 

mais les faits sonMlà ; ils parlent plus haut 
que le mensonge et l'imposture. 

Le parti libéral-radical travaille, avec la 
conscience de son devoir et de ses responsa
bilités, po.ur le progrès économique et social 
du pays ; il répudie la lutte des classes et cher
che au contraire à rapprocher pelles-ci, sur la 
base d'une amélioration des conditions socia
les ; il entend faire disparaître les injustices 
où qu'elles se trouvent ; il s'efforce d'alléger 
les .charges du petit contribuable au moyen 
d'une répartition plus équitable des impôts : 
progression par en haut, digression par en 
bas ; il veut que chacun, magistrats, fonction
naires, employés, artisans, ouvriers des usines 
et des champs, trouvent dans des salaires adé
quats la juste rémunération de leur travail ; 
il voue aussi toute sa sollicitude à l'agriculture, 
nourricière du pays, au petit paysan qui arrose 
le sillon de ses sueurs ; il veut une industrie 
et un comimierce prospères ; il cherchera enfin 
à réaliser un juste (équilibre entre les prix de 
production et de consoimimation et à grouper 
dans son ensemble harmonieux toutes les 
forces vives de la nation. 

Cette tâche, il l'a commencée, il entend la 
poursuivre et la mener à bien, sans souci des 
attaques injustes et passionnées d'adversai
res déloyaux pour qui le dénigrement, le men
songe et la calomnie sont les armes de prédi
lection. 

Vive le parti libéral-radical ! 

Electeurs conservateurs du Bas et 
du Centre! 

En donnant tous vos suffrages à la 
l iste Evéquoz, Troillet et Pitteloud, 
vous privez d'un membre la députa
tion du Haut Valais au Conseil Na
tional. 

Le Valais Romand aura 5 conseil
lers nationaux et le Haut-Valais un 
seul. 

Cette partie du canton constamment 
dévouée à votre cause, déjà sacrifiée 
à la politique cantonale est à nou
veau victime d'une abominable injus
tice. 

Il vous appartient de ne pas la com
mettre, en votant comme conserva
teur valaisan et non comme partisan 
d'un Evéquoz, d'un Troillet ou d'un 
Pitteloud. 

Le Fédéralisme 
des Conservateurs valaisans 

La « Tribune de Lausanne » de mardi con
firme que M. Raeber, conseiller aux Etats, 
président du parti conservateur catholique 
suisse, a été sollicité par les conservateurs 
valaisans de venir, à Sion, rétablir la paix 
dans le camp clérical, arracher des désiste
ments, attribuer des blâmes, prononcer des 
éloges, etc., etc. 

Mais c'est la plus grande renonciation qu'un 
parti puisse faire de sa personnalité, de son 
indépendance, serait-ce bien vrai ? 

Nous sommes enclin à le croire car ce geste 
est en complète harmonie avec le fédéralisme 
conservateur valaisan. Le canton a-t-il besoin 
de l'aide de la Confédération ? Cela' lui est 
arrivé souvent et il est à présumer que ce 
sera très fréquent désormais avec notre dé
plorable situation financière. 

Vite on coUrt à Befrië, on fait des «ma
mours » à ce bienfaisant-pouvoir radical fé
déral, on donne l'appui de la députation con
servatrice à tel ou tel projet de loi pour obte
nir l'avantage désiré. 

Les subsides sont-ils versés ? Derechef on 
proclame l'autonomie cantonale, on vitupère 
contre la Confédération, la mère nourricière 
de hier pour pouvoir en toute tranquillité 
disposer librement, arbitrairement sj les inté
rêts du parti l'exigent, des coquets subsides 
rapportés de Berne. 

C'est à tort qu'on appella 
les «aux de la Lonza de la 
houille blanche, n'est-ce pas 
plutôt de la houille.. . noire 11 

monsieur Aie! Deialoi/e pastelliste 
Du « Nouvelliste valaisan » : 

Chronique artistique 
Exposition tPArdon du 18 courant 

« C'est bien mieux que des photographies 
qu'il nous montre. De nos candidats, il brosse 
trois charmants petits pastels où quelques 
teintes chaudes et lumineuses suffisent à ^on" 
ner un vigoureux relief aux figures sobres du 
dessin. » 

C'est bien ça. Un petit coup de pinceau, W 
peu de rouge sur le nez, et voilà des candi
dats progressistes présentables. Quel artiste, 
ce M. 'Delaloye! ^ " ;L" 

Nous risquons' lihe, petite remarque en pas-

sant.'Il nous paraît que M. Abel Delaloye eût 
mieux fait de passer tout cela au noir. C'eu* 
été plus ressemblant. 



L E C O N F É D É R É 

Les bouffons! 
J'ai lu chez un conteur de fables (autre

ment dit dans le « Valais » de M. Pavre ) , que 
dimanche dernier avait lieu à Ardon, « une 
.magnifique manifestation de la vitalité du 
parti conservateur ». Lequel ? catholique, dé
mocratique, populaire, agrarien ou progres
siste ? On s'abstient de préciser. Les orateurs 
MM. Evéquoz, Pitteloud et TroOlet y déballè
rent naturellement tous les vieux clichés con
servateurs. Je me dispenserai de faire l'exé
gèse de tous ces lieux communs. 

Je <me contenterai de relever les paroles 
prononcées par MM. Troillet et Pitteloud, car 
elles sont la preuve ou d'une insigne mau
vaise foi ou d'une ignorance naïve qui éton
ne chez ceux qui veulent être les. chefs d'une 
des multiples fractions conservatrices, M. 
Troillet manifeste son mécontentement de 
l 'apparentement radical-socialiste qui pourrai t 
lui valoir, à lui, chef du Gouvernement, une 
veste faite sur imesure pour l'hiver qui ap
proche. Il le dit en t e rmes du plus haut comi
que : « pour qui donc les radicaux prennent-ils 
les vignerons puisqu'ils leur demandent de 
voter en faveur de la liste socialiste ? »... C'est 
le devoir des conservateurs d'éclairer les pay
sans radicaux et de leur faire comprendre 
que voter la liste radicale, c'est voter la baisse 
du vin, la baisse des. fruits, la baisse du lait, la 
baisse du bétail, la baisse de tous nos pro
duits. » 

L'énumération de M. Troillet est t rès incom
plète. Il faudrait .mot ionner également la 
baisse de son inf luencera. b a i s s é e son pres
tige, la baisse des actions de la Lonza et de la 
Dixence, la baisse du favoritisme, la baisse du 
phylloxéra et la baisse des facultés intellec
tuelles chez les chefs conservateurs, la baisse 
du Sens, de l'équité et de la justice chez les 
gouvernants de droite, et pour finir la baisse 
de l'enthousiasme et de la confiance chez les 
citoyens conservateurs. 

Seules les' dettes de l 'Etat du Valais mon
tent, .montent, progressivement. — C'est bien 
ainsi qu'il faut entendre le t e rme de progres
siste. — Et monte aussi le mécontentement 
populaire. 

Quant aux voix des orateurs de la Droite, 
elles sont toutes au m ê m e diapason. E t M. 
Pitteloud peut sans crainte entonner le, re
frain : 

Il y a de la baisse, il y a de la baisse, 
etc., et continuer sur ce ton : 

« Les radicaux ont conclu une alliance avec 
les partisans de la révolution. Us vont deman
der aux soldats qui en 1918 ont dû protéger 
le pays de la révolution, de voter en faveur 
des socialistes ». Pour oser affirmer sans ver
gogne de telles sottises, il faut également 
que l'esprit de M. Pit teloud soit en baisses;Et 
M. Antoine Favre signe ce compte rendu en 
toutes let t res. 

Nous n'avons jamais pris au tragique les 
grands gestes de MM. Troillet e t Pitteloud, 
ni les bégaiements de M. Favre . Dans la lut te 
électorale, tragi-camédie, ils jouent le rôle de 
bouffons. Il en faut pour amuser le peuple. 
On nous assure que ces Messieurs sont avo-

èialistes profitent .aux conservateurs comme 
ce fut le cas en 1919 ̂  et 1922. 

Vous, les conservateurs,^ vous avez t'ait 
alliance aveè -les socialistes.)a Lucerne et au 
Tessin et vous avez le toupet de nous repro
cher l 'apparentement. Vous êtes toujours les 
mêmes jésuites ; la fin justifie les moyens. 
Et, hâtons-nous d'ajouter, leg socialistes vâlai-
sans sont l é g a t a i r e s , tandis qu'au Tessin, à 
Lucerne, les communistes sont nombreux. 

Le comble des élucubrations de M. Favre, 
c'est d'affirmer à cor et à cri que le par t i 
radical n'a pas de programme. Pauvre jeune 
homme fanatique ! Ne savez-vous pas que le 
par t i radical, qui gouverne la Suisse depuis 
80 ans, a fondé et dirigé cet te Suisse moderne 
sur les ruines néfastes du Sonderbund, 
œuvre scélérate des conservateurs, ce t te 
Suisse moderne qui grâce à son faisceau de 
lois remarquables, à la diffusion de l'instruc
tion populaire, à ses brillants établissements 
de l'instruction supérieure, à son merveilleux 
développement dans tous les domaines, à ses 
idées généreuses et grâce surtout à ses insti
tutions démocratiques, et ses hommes d'Etat , 
d'une parfaie honorabilité, est respectée et 
admirée dans, le monde entier ! 

Voilà l'œuvre du par t i radical. E t ce par t i 
continuera à appliquer son programme magni
fique en développant les œuvres sociales. 

Seul ce par t i peut gouverner la Suisse. Dans 
tous les cas, ce ne sera jamais le par t i de M. 
Favre, qui, lui, est un par t i confessionnel. C'est 
ce parti-là qui n'a pas de programme. Enle
vez la part ie religieuse, tout est négation dans 
son programme ! Déjà en décembre dernier, 
dans son « Valais », ce jeune homime inexpéri
menté et prétent ieux a eu l'aplomb de dé
clarer que le par t i radical n'avait pas de pro
gramme. Il lui fut répondu de main de maître 
par l'article du « Confédéré » du 24 décem
bre 1924, intitulé : « Libéralisme et conserva
tisme ». M. Favre fut sommé d'y répondre, 
mais il garda le silence prudent, é tant inca
pable de réfuter cet article argumenté, docu
menté , bourré de preuves physiologiques et 
historiques. Evidemment, il étai t embarrassé, 
lui, qui ne connaît rien en dehors de sa sco-
lastique théologique et de la Somme de St-
Thomas d'Aquin ! ! Mort-As. 

Petite Revue de la Presse 
Je dis « petite », car je ne1 voudrais^as enlever 

à l'« Action française », chère à M. Favre, ce 
qu'elle a de mieux. C'est déjà bien assez que, vou
lant distraire mes lecteurs, j'emprunte son genre J jugement ? Sur le discours prononcé par M. Ca-
au grand journal royaliste de Daudet et Maurras. ! mille Défayes à Martigny-Bourg. Ce grand libéral 

grand,?.On pourrait le croire à contrario sensu. 
C'est,rce'quirs'appèlle: se tàuléç une belle plume! 

Je voudrais connaître à ce sujet î ' a m de nos 
grands orateurs romands au Conseil 'national : 
je cite MM. Maunoir, Micbeli, de Rabours, de 
Meuron, et j 'en passe. 

Mieux. Savez-vous sur quoi M. Favre base son 

Serait-ce la honte du cumul ? 
Dans tous ses derniers numéros, le « Valais » 

insère la liste de ses candidats. Maïs^il<& 
soih-''de faire figurer leur nom qtfûne'ns'euîe 
fois. C'est bien singulier, car c'est son rédac
teur, le fils; à papa, qui a formulé la propo
sition du cumul à l'assemblée de Sion. Ce n'est 
pas courageux. Prenez garde ! Votre père spi
rituel va vous répudier ! 

Il est eh effet peu' reluisant d'user du cu-
muPà la manière des conservateurs., — JfVoir 
« Le cumul chez les conservateurs»)^-0 '" ' :£• 

L'aristocrate intellectuel du ..ualals" 
et les ouvriers 

Monsieur Favre, fils du vétérinaire, a je té 
récemment le cri d'alarme à propos du vote 

\ en masse des usiniers valaisans au profit du 
cats. Ce n'est guère flatteur pour la corpora- \ par t i socialiste. Analysant ce phénomène redou-
tion. Peut-on être avocat et iméconnaître à ce 
point la portée d'un apparentement et la va
leur d'un bulletin de vo t e? Assurément, ces 
Messieurs ignorent le premier mot de la pro
portionnelle. 

Avocats ! allons donc. Pe t i t s politiciens, à la 
recherche de la popularité ou jeunes collé
giens à la cervelle /bourrée d'idées vagues. 
Mais avocats, non pas.' 

Ou bien, serait-ce alors qu'à ces gens-là, qui 
se targuent de grands principes, le mensonge 
et le charlatanisme ne coûtent r i en? Peut-
être. Tout cela, c'est en tout cas de bonne co
médie. 

Monsieur Antoine Favre 
et le Programme radical 

M.. Favre, le fanatique rédacteur du « Va
lais», ne décolère plus depuis que l 'apparen
tement des listes radicale et socialiste est 
chose faite. Lui e t son groupe conservateur 
sédunois ont manœuvré pour empêcher cet 
apparentement : ouvertement dans les jour
naux, clandestinement pa r des intrigues au
près des chefs socialistes. Leur jeu fourbe et 
perfide n'a pas réussi. « Inde i r aë» . Lisez le 
dernier No du «Valais», Favre rage, écume, 
bave... Il perd absolument la boussole e t écrit 
stupidités sur stupidités. Les articles du 
« corps » du journal cadrent avec ses « man
chettes » ridicules : « Un catholique ,n'a pas le 
droit de voter pour un libéral. Les élections 
se feront pour ou contre Dieu ! Tous les libé
raux valaisans sont dupeurs, dupés ou lâches. 
Le par t i radical n'a pas de programme... » 

M. Favre accable de reproches et d'insultes 
les radicaux parce qu'ils ont apparenté leur 
liste avec celle des socialistes. Mais, M. Favre, 
apparentement ne dit pas alliance. Chaque 
parti' marche sous son drapeau. Cet apparen
tement, mesure légale et intelligente, a. pour 
but d'utiliser tous les suffrages radicaux et 
socialistes en faveur des part is de gauche et 
d'empêcher que les « restes » radicaux et so-

table pour son part i en a t t r ibuant les causes 
au fait que les dirigeants conservateurs aban
donnaient par t rop volontiers les t roupes pro
létariennes pour la recherche des richesses. 

Conclusions : allons aux travailleurs, parlons-
leur, secourons-les ! 

Mais, n'est-ce pas ce même M. Favre qui, 
un jour, sur l'observation d'un homme poli
tique avisé, que son dernier article d'une con
ception par trop philosophique risquait de 
n 'être pas compris par tous les lecteurs, s'é
tai t écrié : « Sachez donc que je m'adresse es
sentiellement à l'élite du part i conservateur, 
je ne prétends pas et ce n'est pas mon ambi
tion de me faire comprendre par tous les 
« pékins ». Aristo. 

RÉBUS 
Pour comprendre toute la rage qui se débite 
dans les feuilles noires à la suite de l'apparente
ment radical-socialiste, résolvez ce rébus : « Mon 
tout, quoique formé de deux personnes, ne fait 
qu'un ». Ne te casse pas la tête, lecteur : la ré
ponse, c'est « cocu ». Le parti conservateur est 
cocu. Pensez donc, la collaboration était si étroite 
entre les deux partis bourgeois que la vie poli
tique matrimoniale des deux conjoints était d'une 
sérénité parfaite. Seules quelques petites hu
meurs passagères... Aujourd'hui, fi ! l'infidèle, 
aller aux socialistes ! 

Il est cocu le parti conservateur, et voilà pour
quoi tous ses grands chefs sont si chagrins et 
secouent leur tête ombragée pour couvrir par ce 
bruit la tqmpête qui gronde soUs leurs pieds. 

ENIGME 
On peut lire dans les derniers numéros du 

« Bulletin officiel », que M. l'ex-vétérinaire can
tonal Favre cherche à placer des ânes... 

Ne serait-ce pas une manoeuvre de la dernière 
heure et ces ânes neseraient-.i^s autre chose que 
l'une de ces. équipes volantes^que le #arti conser
vateur envoie au bon imoment pdur les luttes 
électorales pour remporter des victoires faciles? 
V,oir Chamoson, Fuily et Collombey (bis)... 

A moins que... mais ne soyons pas trop mé
chants. 

GOBE-MOUCHES 

Les mouches dans le cas présent ce sont nos 
braves travailleurs, agricoles ou usiniers qui vont 
peiner aux champs ou à l'usine, 

que le temps soit beau ou qu'il pleuve, qu'il 
vente ou qu'il neige. 

Le grand souci de M. Favre est de savoir pour 
qui voteront ces pauvres malheureux. 

Es voteront la liste socialiste, si nous conti
nuons à ne1 pas nous occuper ouvertement et di
rectement d'eux. 

A retenir l'aveu lâché par M. Favre, car dans 
tous les discours des hommes de droite revient 
le même refrain : c'est nous qui avons travaillé 
avec le plus de succès à l'amélioration du sort 
de l'ouvrier ! 

En outre, cela revient à dire : Votez pour nous, 
si vous voulez que nous nous intéressions à vous ! 
Sinon... Le Christ avait 'mieux dit. 

RENDONS A CÉSAR... 
M. Favre est décidément l'homme des aveux. 

Et parions que les socialistes ont été bien heu
reux d'apprendre que les socialistes valaisans ont 
toujours voulu faire leur chemin libres de toute 
entrave, sans jamais rien devoir à personne. 

Sans rien devoir à personne ! Heureux parti ! 
Le parti conservateur voudrait bien pouvoir en 
dire autant... 

QUE VA DIRE GOTTRET? 
Lui qui est cumulé entre deux bons libéraux 

genevois par les électeurs tant libéraux que 
catholiques. Car M. Favre dit bien : Un catholi
que n'a pas le droit de voter la liste libérale. 

Les « principes » auxquels faisaient appel M. 
Favre dernièrement ont-ils donc deux faces ? 
Notez que dans tous les cantons on retrouve des 
bizarreries de ce genre. Ces principes en auraient-
ils vingt-cinq ? 

LA POUTRE 
Cette phrase, à elle seule vaut un long poème ! 
Le socialisme est l'avenir du pays, comme l'ar

bre et le,• fqssé, sont l'avenir de l'automobiliste. 
Si je né,-rme ..trompe, on compare le pays à un. 

automobiliste, or celui-ci en général conduit,; 
celui-là doit être conduit ! 

En outre, arbre ou fossé, n'ont jamais inquiété 
l'automobiliste... qui sait tenir son volant propre
ment. De plus, il est si facile d'être maître de 
sa machine quand les rouages, sont^ons . Il est 
bien plus ,di£f iqile de conduire un pays à sa pros-l 
périte quan;d les administrations ne valent rien ; 
alors parlez seulement de poteau et arbre contre 
lesquels on s'écrase et de fossé où l'on engouf
fre le crédit de l'Etat!... 

VICTOIRE OU DÉFAITE? 
M. Favre a parfois des instants de bonne com

préhension. Par exemple, lorsqu'il dit : • 
Les libéraux et les socialistes s'unissent pour 

nous battre. 
Voilà le fin mot de l'apparentement. Oui, nous 

voulons enlever aux conservateurs un siège qui 
revient en toute justice aux 51,000 suffrages de 
gauche. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans des 
considératiions philosophiques sur le libéralisme 
et le socialisme et faire ressortir, bien à tort, que 
l'un conduit fatalement à l'autre pour compren
dre l'apparentement et le discréditer. Nous vou
lons vous battre et pour cela nos moyens sont plus 
propres que ceux employés à Collombey à deux 
reprises. Et si le bonheur de posséder un second 
siège à Berne échoit aux radicaux, les conserva
teurs n'auront qu'à déverser leur bile dans leurs 
propres gilets, ils n'auront en tout cas pas le 
souci d'un recours à Lausanne. 

DÉCHRISTIANISATION 
C'est là un bien gros mot, mais il est écrit. 
Il est surtout écrit noir sur blanc que le libé

ralisme poursuit la déchristianisation du pays. 
Pauvre M. Favre, oubliez-vous donc que le libéra
lisme n'est pas un article d'importation dans les 
pays chrétiens. D'où serait-il venu ? Il n'existe 
nulle part dans les pays non-chrétiens, où régnent 
l'autocratie, l'arbitraire effroyable et l'esclavage... 

ASSEMBLÉES ÉLECTORALES 
Le parti conservateur est à la fois amusant et 

écœurant. Je fais allusion à toutes les assemblées 
qu'il a tenues durant ce mois d'octobre. Hier ré
conciliation, on s'épouse, noce, Champagne... Au

jourd'hui, infidélités réciproques... Demain divorce. 
Trois listes en présence, voire quatre, dit-on. 

Après cela, M. Charles peut dire que les libé
raux-radicaux sont sans boussole ! Evidemment, si 
l'un des quatre points cardinaux est en ébullition, 
point n'est besoin de boussole. Elle marquerait 
faux. 

Dans vôtres parti, je comprends que vous puis
siez vous en passer : autrefois, dit-on, les hommes 
guidaient leurs pas sur la /marche des étoiles. 
Vous ferez de même, et Dieusait si vous; en ayez, 
dés étoiles: il s'érl al lurne^' toute! 'VOS ^assem
blées ! *ï *jv?.Çi .;V.;'!t 

a n JUGÉ PAR LES SIENS v ; 
« Le libéralisme est une source de déchéance in

tellectuelle », dit M. Favre. Est-ce pour dire que 
lui, adversaire de ce libéralisme, en est un tout 

et honnête Valaisan a osé parler de la défense 
des libertés et de la justice entre les hommes et 
cela pour assurer à la patrie la pérennité dé son 
existence par l'ordre, la fraternité et la liberté 
et par toutes les autres vertus d'une saine démo
cratie. 

Chez ces libéraux abhorrés : 
C'est le sentiment seul que vous y trouverez 

et qui se traduit par cette litanie : liberté, justice, 
ordre, fraternité, démocratie saine, égalité, sé
curité... sympathie pour le prolétariat. 

Pour M. Favre, il n'y a là que des mots et du 
pathos. 

M. Favre connaît bien Molière, mais parions 
qu'il n'a pas lu le discours de M. Musy prononcé 
à la fête fédérale de gymnastique : 

Le souci de la liberté reste la première des 
préoccupations chez tous les peuples qui veulent 
vivre dans l'honneur et la dignité. 

M. Musy parle de l'« universelle PAIX. » 
qui substitue au règne du sabre et de la haine, 

la JUSTICE et la CHARITE. 
La paix que nous voulons, c'est la paix dans 

la SÉCURITÉ. 
Que toutes vos sections demeurent un foyer 

d'union et de sincère FRATERNITÉ... 
Cultivez la SOLIDARITÉ. 
Je demande pardon à M. Musy, qui est l'une 

des meilleures intelligences de .nçteg pays, d'avoir 
rapproché son non^âûprès de .celui du rédacteur 
du Valais. 

Notes gaies TJOI; 

NOUVEAUX JEUX 
On a eu les mots en croix, le mah-jong... Voulez-

vous, lecteurs, tâter de celui-ci ? Ce sera court, 
tenez : 

Je prend le mot : Pitteloud. 
J'en tire Pitt» épithète donnée aux adversaires 

des idées libérales, et j'en tire loup, parce qu'il 
veut tout avaler dans son district. 

Je prend Troillet. 
J'en tire : trop, cet homme exagère toujours 

'et « trop:* est une marque d'exagération ; j'en 
tire ensuite lié, ceci sans commentaire, chacun 
le comprendra. 

Je prends ensuite : Evéquoz. 
J'en tire : Eve, car notre première aïeule allonza 

(Eve zézeyait, paraît-il) sa main pour tendre une 
pomme à défaut de poire... J'en tire ensuite : 
évêque. N'en, a-t-il pas la corpulence et la bonne 
mine ? et J puis j'en tire : eaux ou os. M. Evéquoz 
mieux que personne connaît les eaux de notre 
beau Valais et sait apprécier leur valeur. 

Et voilà trois hommes définis par les syllabes 
de leurs propres noms. Mais ce n'est pas tout. 

Prenez les dernières syllabes et tirez-en une 
morale qui puisse s'adapter à l'heure présente. 
La voici : 

Petit loup bien lié est vite à l'eau ! 
ou bien encore : 

Petit loup délié est vite à l'os. 
Honni soit qui'mal y pense! '"• "'•"'-•' 

•;•.• .•.'./•fi ."<vv 

PENSEES 
D'Henry Becque : 

« Le déluge n'a pas réussi : il est resté un hom
me. ». — C'était sans doute ;:U^ bgfti-çonservateur. 

L 

Pour la lessive 
Meilleure que l'eau de 
La Lonza! 
L'eau de Javel enlève 
les taches des pots et 
de vin. 

(Il est toutefois recommandé aux citoyens 
démocratiques de ne pas s'en servir). 

Gisements d'or en Valais l 
Tourbière (près Leyiron) 

Si cela vous intéresse : demandez des con
cessions de terrain à Monsieur François, l'ami 
de Maurice. 

Dans le guide des châteaux en Valais : 
Valère, Tourbe»..illon'JuÇhâteauheuf, réputé 

p a r l e s remarquables tapisseries de grande va
leur (genre gobe...lin) acquises par l'Etat du 
Valais; coffre-fort, marque Engloutisseur. 
(Pour visiter, s'adresser au grand Fermier gé

néral.) L'isiez. ; 



L E C O N F É D É R É 

Décomposition 
du parti radical 

Après l'enterrement, la décomposition! 
C'est normal, et cette prédiction est le ;jeu 
favori des. partis d'extrême droite^ et _ d'ex
trême gauche. Convaincus de l'exagération de 
leur doctrine et de l'irréalisation de leur con
ception politique, ils ne peuvent souffrir un 
parti de juste milieu, un parti tel que le parti 
radical, s'adaptant aux conditions spéciales de 
la Suisse, au progrès raisonné, à une évolu
tion tranquille et constante des institutions et 
aux idées de liberté qui ont toujours été en 
honneur dans notre pays. 

Pour eux, il n'y a que deux issues : le clé
ricalisme d'un côté, et le socialisme de l'au
tre. Tous les radicaux vont tomber inévita
blement dans ce Charybde ou Scylla. Détrom
pez-vous, Messieurs les extrémistes. Vous 
tomberez plutôt dans les bras les uns des au
tres que les radicaux dans les vôtres. Les 
extrêmes se touchent, selon l'adage. 

Le radicalisme qui se imeurt, qui est mort, 
qui se décompose, est encore le parti le plus 
fort en Suisse, et ses représentants forment 
le groupe le plus nombreux del'Assemblée fé
dérale. Il y a 5 conseillers fédéraux sur 7 ; 
c'est lui qui gouverne la Suisse. Il est incon
testable qu'il a été affaibli par la formation 
du parti des paysans, bourgeois et artisans, 
provoquée par les circonstances extraordi
naires de la guerre. La création de ce parti 
n'a cependant qu'une importance économique, 
car, du point de vue des idées politiques, il 
n'est pas moins incontestable que les mem
bres de ce nouveau parti sont de bons et au
thentiques radicaux qui défendront toujours 
nos principes. 

L'élément radical domine à tel point ce 
groupement, qu'aucun conservateur catholique 
n'a osé y adhérer. L'opportunité de créer des 
partis purement économiques est discutable. 
Il y a cependant quelque chose de certain : 
la pérennité des partis basés sur les principes 
politiques et la durée éphémère de ceux fon
dés uniquement sur des intérêts matériels. 

Notre parti ne pourra jamais pactiser avec 
les ultramontains, en Valais encore moins 
qu'ailleurs. Il faudrait, pour y arriver, que les 
conservateurs valaisans fussent tout autre 
qu'ils ne le sont. 

Avec les socialistes nous avons un but com
mun : le progrès social, l'amélioration du sort 
des humbles, de l'ouvrier, de tous ceux qui 
peinent et souffrent. Nous combattons, par 
contre, leurs idées antinationales, la lutte des 
classes, l'excitation des masses, etc., etc. 

En Suisse, pays démocratique par excellen
ce, les moyens violents sont condamnables. 
L'évolution au moyen du bulletin de vote est 
seule raisonnable et adimissible. Dès 1848, le 
parti radical a conduit la Suisse à sa prospé
rité et à sa sécurité actuelles ; il s'est révélé 
le seul parti pouvant répondre aux aspirations 
générales du pays, et embrasser toutes les 

classes des; citoyens. Il est et restera, comme 
le proclame le manifeste du parti radical suis
se, une nécessité nationale. S'il disparaissait, 
que le « Nouvelliste » et le « Valais » nous di
sent par qui on le remplacerait ? 

La boussole de l'ami Charles 
Dans le No 118 du « Nouvelliste », le parfait 

journaliste-acrobate qu'est M. Charles St-
Maurice dévoile à ses crédules lecteurs les pré
tendues contradictions du programme libéral-
radical. 

Si M. Charles s'introspectait une fois sé
rieusement le nombril, il découvrirait dans sa 
prose autant de contradictions que de compa
raisons étranges. 

Tantôt il proclame à grand fracas l'admira
ble et Sainte-Union de la grande famille con
servatrice, des bords du Léman à Brigue ; 
tantôt il déplore les dissensions, existant entre 
les requins voraces en régime, se bousculant 
très charitablement autour du plat à lentilles. 

Il y a quelques mois, il comparait le minis
tère d'une grande nation voisine à un veau à 
deux têtes ! Comparaison pittoresque, et d'une 
rare élégance... qui a provoqué un sourire iro
nique chez tous les lecteurs qui ont encore 
souci de la dignité littéraire, à quoi Charles 
va-t-il comparer « La Trinité conservatrice », 
dont le père a montré son intelligence si vive 
et si. lucide dans les pourparlers touchant la 
cession de la concession «Eyéquoz et consorts» 
à la Lonza, dont le fils exerce son activité dé
bordante depuis quelque temps à protester 
des saintes intentions du premier, et dont le 
Saint Esprit a donné les preuves de son in
comparable largesse dans l'octroi des subsides 
pour les constructions ? 

Le doux Charles doit avoir son centre gra
phique verbo-imoteur constamment en érec-. 
tion, lorsqu'il s'agit de sauver la mise et de 
voiler au public indiscret les secrets de la 
Trinité dont il s'est fait le vil adulateur et le 
plat valet. 

Quoique moins près de Dieu (surtout du 
dieu conservateur) que le rédacteur d'Agaune, 
nous serons indulgents. 

Pris d'une humaine pitié, nous pardonnons 
volontiers aux hommes sérieux que les néces

sités inéluctables de la vie condamnent à brûler 
l'encens devant un maître ; mais notre pardon 
n'ira pas à l'homme d'Etat au rire sardoni-
que, au verbe cassant et brutal, au caractère 
haineux et vindicatif, qui par tant d'actes 
publics, donc discutables, a méconnu si scan
daleusement la légalité ! 

La loi du monde matériel, c'est l'équilibre. 
La loi du monde moral, c'est l'équité, 

a dit avec raison Victor Hugo. Mais comment 
attendre un peu de justice et d'équité de la 
part des « as » de la politique alimentaire, 
auxquels ni le temps ni les critiques judicieu
ses ne paraissent avoir apporté le commence
ment de la sagesse. 

Le cumul chez jesjconserualeurs ! 
Nous n'éprouvons aucun embarras à recon

naître que le cumul de par sa nature même 
n'est pas démocratique. Il fut institué surtout 
pour protéger les minorités contre les ma
nœuvres insidieuses d'une puissante majorité. 
Il se justifie également en faveur de person
nalités de tout premier plan dont la réélection 
est une garantie des intérêts d'un canton et 
du pays tout entier. 

De même il peut être opportun de «cumu
ler » un candidat dont une courte activité par
lementaire lui a permis de se créer des fortes 
sympathies dans son parti et au sein du Con
seil de la Nation, se trouvant ainsi en posi
tion de bien servir les intérêts du pays. 

Ce fut, croyons-nous, le cas qui détermina 
les membres de l'assemblée des délégués de 
Martigny d'adopter le cumul en faveur de M. 
Couchepin. Mais, quelles raisons ont poussé les 
conservateurs valaisans à « bisser » les noms 
de MM. Evéquoz, Troillet et Pitteloud ? 

Nous les énonçons ainsi, car depuis quelque 
temps nous remarquons que c'est l'ordre ad
mis par le « Nouvelliste ». Cela n'est pas dû 
au hasard. Non ! Ch. St-Maurice a eu bien sou
vent l'occasion de doser le mérite de ces trois 
candidats. Il est arrivé à la conclusion que la 
gradation doit être formulée sur le thème : 
Evéquoz, Troillet, Pitteloud. C'est qu'en effet, 
à ses yeux, non seulement Raymond Evéquoz 
est le chef suprême du parti conservateur, 
mais il est par surcroît un éiminent hointime 
d'Etat. 

Maurice Troillet, s'il est l'enfant gâté de 
M. Haegler, parce que remuant, malin, retors, 
froidement haineux, est en même temps 
hein?im« d 'Eta t . 

Cyrille Pitteloud, lui, est l'homme dévoué 
qui s'est lancé dans la mêlée pour la défense 
de la politique des deux premiers avec la 
même ardeur juvénile que certain jour il 
risqua sa vie pour sauver son colonel. Il 
doit tôt ou tard recueillir la succession de 
l'un ou de l'autre, peut-être des deux. C'est 
pourquoi il figure dans la trilogie. 

Mais que diantre, entre un éminent hom
me d'Etat, un homme d'Etat tout court et 
un troisième qui ne l'est pas du tout, il y a 
de la marge, de la nuance, voulons-nous dire, 
et même sensible ! 

Et alors, comment se fait-il que dans une 
conjoncture extrêmement périlleuse, les con
servateurs du Valais romand n'aient pas tenté 
de sauver sinon les deux premiers, du moins 
M. Evéquoz, pour sa qualité d'Eminence et 
aussi par reconnaissance visrà-vis d'un chef 
avec lequel le parti conservateur est toui et 
sans lequel il est peu, bien peu!! 

Oui, il fallait à cela une raison impérieuse ! 
Le « Nouvelliste » du 6 octobre la proclame en 
dépit de toute pudeur : le daudettiste Antoine 
Favre et ses acolytes du « Valais. » demandent 
que les trois candidats soient officiellement 
cumulés, ce pour éviter aux électeurs la ten
tation de modifier les listes. » 

En d'autres tenmes pour enlever aux élec

teurs le droit de choisir en toute liberté. 
Et voilà comment un parti qui se dit démo

cratique et républicain a suivi les injonctions 
d'un jeune homme qui se pâme d'admiration 
devant les Daudet et les œuvres de la royale 
« Action française ». 

Voilà aussi comment les conservateurs-pro
gressistes « à rebours », ont donné au cumul 
l'expression la plus audacieusement anti-dé
mocratique qui soit ! Cu'mulard. 

Collier de perles 
Elles ne sont pas japonaises, les perles mer

veilleuses dans le compte rendu du «Nouvel
liste » sur rassemblée d'Ardon. Voyez plutôt : 

M. Evéquoz : L'unité de notre liste nous 
facilite la lutte ; c'est un puissant atout en 
face de cette situation « nouvelle ». 

Ainsi donc, suivant lui, c'est la cohésion in
dissoluble du parti. Tous les conservateurs du 
Valais romand voteront pour Troillet ! Un 
peu plus. M. Evéquoz ne connaît pas d'adver
saire dans le Haut-Valais. 

Pourquoi alors ne pas parler de l'unité d'es
prit rie nos listes. 

M. TroiHet : Nos adversaires essaient de 
nous culbuter sur le terrain cantonal. Vaines 
attaques. Notre sitation financière est assai
nie, etc. 

Pauvre peuple valaisan ! Hier un déficit de 
trente millions sans de sûres perspectives de 
ressources. Aujourd'hui un budget qui boucle 
par un déficit d'un quart de million environ 
avec un amortissement de fr. 400,000. 

Et notre chef du gouvernement de s'écrier : 
« la situation financière est assainie ». 

Mais comment? Par les moyens du mark 
or ? 

oo sont les bons, OD sont les méchants ? 
Il n'est aucun d'assez naïf pour admettre 

la raison donnée par les dissidents du Centre : 
ramener l'unité de front dans le parti. 

Au reste, le retrait de leur liste n'a pas ré
tabli la discipline puisque 3 listes, conserva
trices demeurent en présence en Valais. 

Non, l'établissement de la liste dissidente 
cache des imotifs plus sérieux, plus graves. 

Il est notoire que parmi les hommes auto
risés de la « dissidence » il en est qui s'insur
gent contre les méthodes troilletistes et les 
combattent ouvertement. 

Ceux-là également ont le courage d'émettre 
des critiques contre le co-concessionnaire des 
eaux du Haut-Rhône. 

Et cependant ils sont conservateurs authen
tiques. Diantre, nous relevons parmi eux un 
conseiller d'Etat fraîchement débarqué, le 
président en fonction de la capitale et deux 
anciens présidents du Comité central des Etu
diants suisses. 

Voilà des titres irrévocables. 
De quel côté se trouvent donc les « vrais » ? 

ENGRAIS CHIMIQUES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

BONNES FUMURES 
SUPERPHOSPHATES SftTsoSTÏES-

Phosphazote • Engrais complets 
E n g r a i s s p é c i a u x pour la v i g n e 

Représentants pour le Va l a i s : MM. TORRIONE F rè re s , M a r t i g n y - B g . 

Timbres caoutchouc 

Grand choix 

a Argenterie 
Cafetières Théières 

Sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie fi. ffloret 

Gramophones 
Derniers modèles à sonorité 
merveilleuse, pureté de son 
parfaite. Fr. 58.—, 90.—, 
110.—. Disques choisis, ai
guilles, saphirs, albums. 

F e s s i e r & Calpini 
Martigny-Vil le 

Liurés dans les 08 h. imprimerie commerciale, marllgny 

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 l/s 

CAISSE d'EPARGNË 4 '/, 
(Autorisée par l'Etat et an bénéfioe de garantie» 

spéciales. Versements depuis fr. 6.— 

COMPTES-CODRABTS 3 
à v u e 

% 

'A % 

Beaux Tuteurs 
en mélèze, aux meilleures condi
tions, à la Sc i er i e Meunier , 
Marl lgny-Boarg . 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

1er choix à fr. 3.— le kg.; inutile 
d'y ajouter de la thérébentine. 
Savon noir-réclame ; paille de fer 
„PHENIX"; huile à parquet. Ver
nis à plancher. 

Brande Droguerie uaiaisanne 
Fessier & calplnl 

Martigny-uille 

Pour répondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 
Fœtisch Frères s. A. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un très bon 
Accordeur-
Réparateur 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de 10 fr. à Martigny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Qaillard, li
brairie, ou prévenir la 
maison Fœtisch par 
simple carte postale. 

A vend re dès le 17 octobre , des juments rago-
tes et des mulets de tous pr ix , sor tant des ser
vices mil i ta ires . Vente de confiance. Echange , fa
cilité de payemen t . S 'adresser à Louis Nicollerat, 
Mar t igny . Té léphone 30. 

Bouclserle chevaline Caûasius, Retiens E £ „ 
ulaods m e A titra de 

r é c l a m e 
Kôtl 
Rôti II 
Quart iers de derrière 
Quartiers de devant 

Expéditions franco à partir de 
10 kilos 

de tout premier choix 
désossée au prix de 

Fr . 2.40 l e k g . 
« 2 .— „ 
„ 1.SO „ 
« 1.20 „ 

L Riehen-Francftii 

PIANOS 
Burger <£ Jacobi, Schmidt-Flohr, 
Lipp, Harmoniums des meilleures 
marques. Vente, échange, loca
tion, accords et réparations. 
Editions musicales. 

H. HALLEIIBARTER, SIOU 

ImnPlmtie e n t o u s genres à 
IIIIUIIIIICO rimprimerieCom-
merciale, Martigny. 




