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N° 3 
Elections au Conseil national 

Liste 
libérale-radicale 
Crittin Camille, conseiller national 
Crittin Camille, conseiller national 
Spahr Henri, ancien cons. national 
Bille Edmond, conseiller municipal 
Fux Adolphe, rédacteur 

Règles de la Proportionnelle 
P. R.-D. — 1. Tout électeur radical-démocra

te qui ne se (rendrait pas aux urnes le 24 ou 25 
octobre causerait un tort certain au parti. Ce n'est 
pas une voix seulement qu'il ferait ainsi perdre 
à celui-ci, mais autant (le voix que la liste 
cantonale du parti radical contient de noms ! 

En Valais chaque liste vaut six suffrages. 
2. Que chaque électeur radical-démocrate dé

pose dans l'urne la liste de son parti. Pren
dre garde de ne pas confondre les diverses listes ! 

En Valais il faut voter avec la liste libérale-ra
dicale No 3. 

3. Aucun électeur radical-démocrate ne doit 
négliger de faire timbrer sa liste (là où cet
te mesure est prescrite) avant de la déposer dans 
l'urne ; et là où une enveloppe officielle 
doit être remise à l'électeur, celui-ci ne doit pas 
négliger de suivre les indications qui y sont con
tenues. 

4. Qu'feucmi électeur radical-démocrate ne 
reporte sur sa liste les noms de candidats d'un 
autre parti ; il .nuirait ainsi à son parti, qu'il 
cherche pourtant à soutenir. 

Des modifications éventuelles, ayant sur
tout pour but le cumul d'un ou de plusieurs 
noms, ne devraient se faire qu'entre les noms des 
candidats du parti. 

Aucun nom ne peut figurer plus de deux 
fois sur la même liste. 

La liste déposée ne doit pas contenir plus de 
noms qu'elle compte de lignes. 

5. L'électeur qui préfère remplir lui-même à la 
main, un bulletin de vote officiel, au lieu de se 
servir de la liste imprimée du parti radical-
démocratique, ne doit pas négliger d'y inscrire en 
tête la dénomination de ce parti. 

• 6. JV-e sont pas valables : 
a) les bulletins de vote imprimés non confor

mes à l'une des listes officiellement publiées ou 
présentant des suppressions, modifications ou ad
jonctions qui ne «ont pas manuscrites ; 

b) dans les cantons qui envoient d'office aux 
électeurs les diverses listes pour être employées 
comme bulletin de vote : tous les bulletins non-
officiels. 

c) les bulletins de vote — avec ou sans dénomi
nation de liste — qui contiennent les noms de 
candidats dont aucun ne figure dans les listes of
ficielles de l'arrondissement électoral ; 

d) les bulletins de vote qui contiennent des ex
pressions injurieuses ; 

e) les bulletins qui ne répondent pas au exigen
ces des prescriptions cantonales sur la validité des 
bulletins de vote ; 

7. Que chaque électeur radical-démocrate 
s assure bien que tous «es parents, amis et con
naissances ayant droit de vote se rendent au 
scrutin munis d'un bulletin de vote du parti ra
dical ! 

Que pas une voix en faveur de notre parti ne 
soit perdue ! 

Il y va de la sécurité de l'Etat bourgeois con
tre les forces socialistes et communistes, enne
mies et destructives de la Patrie ! 

JVe panachez pas. Tout panachage 
au profit d'une candidature adverse 

fait dtt tort à la liste radicale 

La proportionnelle parquant strictement les 
électeurs dans un parti —- tous ceux qui se ratta
chent au parti radical doivent s'abstenir de bif
fer un des noms de la liste de leur parti pour le 
remplacer par celui d'un autre parti, quelles que 
soient leurs sympathies personnelles. En rempla
çant le nom biffé par un candidat d'une autre lis-
te, les électeurs portent préjudice à tous les can
didats radicaux, car ils font perdre une voix à 
ce parti au bénéfice de celui auquel ils auront em
prunté le candidat remplaçant le nom qu'ils au
ront biffé. 

Les autres partis préconisent la même tactique 
a leurs adhérents, il n'y a donc aucune injustice 
de commise à leur égard en procédant de la façon 
que nous venons de recommander, car le système 
Proportionnel assure la représentation automati
que des partis, pourvu qu'ils obtiennent le quo
tient nécessaire. 

toi, chaque parti marche strictement sous son 
propre drapeau et l'électeur qui tient à ce que son 

groupement obtienne la meilleure répartition, 
doit 

s'abstenir rigoureusement de tout 
panachage 

sauf celui nécessité par le cumul des noms des 
candidats de son parti qu'il tient à favoriser plus 
spécialement, étant donné que s'il y a beaucoup 
d'appelés, il n'y a d'élus que ceux pour lesquels 
le parti a fait l'effort maximum et au prorata 
des effectifs qu'il peut amener au scrutin. 

C'est donc dire que les électeurs radicaux doi
vent avoir à cœur, s'ils veulent favoriser leur 
parti, de fréquenter tous le scrutin et d'y dépo
ser la liste radicale sans panachage, sauf pour cu
muler un ou plusieurs de ses candidats. 

Aux Confédérés ayant droit de vote 
dans le canton de Berne, en particu

lier dans la ville fédérale 
On nous prie d'insérer : 

Chers concitoyens, 
Les Confédérés que leur destinée a amenés dans 

le canton de Berne éprouvent souvent plus d'in
térêt pour les faits politiques de leur canton d'o
rigine que pour ceux qui se passent sur le terri
toire bernois. C'est là un sentiment fort compré
hensible, sans doute. Mais les élections au Con
seil national de cette année présentent une im
portance considérable pour tout le pays. Le socia
lisme met toutes ses masses en mouvement con
tre le radicalisme suisse, qui, jusqu'à ce jour, en
voyait au Conseil national la plus forte députa-
tion populaire. Cet assaut des forces rouges est 
encore favorisé, dans certains cantons, par l'élé
vation du quotient électoral. C'est par conséquent 
avec un redoublement d'énergie qu'il faut y résis
ter partout. Or, chaque citoyen ne peut, au cas 
particulier, voter qu'à «on lieu de domicile. Nous 
prions dès lors instamment tous nos Confédérés 
qui ont droit de suffrage dans le canton de Ber
ne, et spécialement dans la ville fédérale, de ne 
pas manquer samedi ou dimanche prochain, de se 
rendre aux urnes, pour y déposer la 

liste 3. 
Salut patriotique ! 

Le Parti radical-démocratique du canton 
de Berne. 

La polémique à Fribourg 
Messieurs les conservateurs, 
tire» les premiers et nous verrons. 

Voici un ban article de Y Indépendant (répon
dant à la Liberté de Fribourg. Il soutient le même 
point de vue que nous : 

Notre confrère la Liberté continue à lancer des 
cailloux électoraux dans les jardins du radicalis
me. Jusqu'ici, sa polémique fut dirigée contre no
tre programme adopté à Olten. Et sur ce sujet, 
le journal conservateur a écrit : 

Quant à nos journaux radicaux fribourgeois, 
Indépendant et Gruyère, ils y applaudiront des 
deux mains, en enthousiastes étourdis, toujours 
prêts à se prosterner devant les oracles du parti. 

Qu'y a-t-il donc, dans le programme d'Olten, au
quel nous applaudissons en « enthousiastes étour
dis » ? 

L'article 10 stipule : 
Le parti radical-démocratique suisse respecte 

soutes les convictions religieuses et garantit la li
berté de leurs manifestations aussi longtemps 
qu'elles demeurent dans le cadre constitutionnel. 
Il demande une tolérance réciproque entre toutes 
les confessions. Il veut assurer le maintien de la 
paix confessionnelle et les garanties stipulées dans 
la Constitution et les lois fédérales, notamment le 
mariage civil et l'école laïque. 

A quoi fait allusion ce cadre constitutionnel ? 
Aux articles 51 et 52 de la Constitution fédérale 
de 1874 qui stipule : 

Art. 51 : L'ordre des jésuites et les sociétés qui 
leur sont affiliées ne peuvent être reçus dans au
cune partie de la Suisse et toute action dans l'égli
se et dans l'école est interdite à leurs membres. 
Cette interdiction peut aussi s'étendre, par voie 
d'arrêté fédéral, à d'autres ordres religieux dont 
faction est dangereuse pour l'Etat ou trouble la 
paix entre les confessions. 

Art. 52 : Il est interdit de fonder de nouveaux 
couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux 
qui ont été supprimés. 

C'est cela qui fait dresser les cheveux de la tê
te des rédacteurs de la Liberté. 

Soyons raisonnables et ne nous emballons pas. 
Jamais les gros mots n'ont résolu une question. Ils 
ne font qu'envenimer les affaires. 

Les législateurs du siècle passé ont eu moult 
bonnes raisons de promulguer les articles 51 et 52, 
comme conclusion logique du Sonderbund qui fail
lit jeter la patrie dans l'abîme. Constatons simple
ment le fait et ne refaisons pas l'histoire, ce se
rait trop long. 

Depuis lors, il a passé beaucoup d'eau sous les 
ponts, de gros événements ont secoué le monde, 
les mentalités se sont assagies, la haine entre ca
tholiques et protestants s'est émousséc. Il est de 
coutume, actuellement, de parler en chrétiens. 

Et cependant, les articles incriminés restent en 
vi<rueur et demeurent avec force légale. Tl n'est se
cret pour personne que de nombreux jésuites sont 
en Suisse : ils prêchent dans nos églises, ils sont 
ministres du culte et aucun ne songerait à les prier 

de passer la frontière. Même des couvents se sont 
fondés à Fribourg et ailleurs, grâce aux bonnes 
et solides amitiés qu'entretenait feu Georges Py
thon avec le radical Conseil fédéral. 

De part et d'autre, on est devenu conciliant, la 
Liberté le sait fort bien et en convient certaine
ment. 

Mais, je le répète, les articles de la Constitu
tion sont là. 

Est-ce au parti radical suisse à en demander 
la suppression, telle est la question très précise, 
que je pose à la Liberté ? 

Par eux et grâce à eux, la paix confessionnelle 
règne en Suisse ; à cause d'eux, l'atmosphère est 
irespirable en notre pays de libéralisme bien com
pris. Ces bienfaits nous paraissent suffisants pour 
ne pas demander aux petits-fils de renier leurs 
grands-pères ou leurs ancêtres. 

Seconde question que je pose à la Liberté .•> 
Nos collègues n'estiment-ils pas que le parti con
servateur-catholique devrait lui-même lancer uns. 
initiative populaire pour rayer de notre Consti
tution ces deux articles ? 

Je suis étonné que, depuis 1874, leB intéressés 
n'aient jamais songé à récolter 50,000 signatures 
de manière que le peuple puisse, s'il s'est trom
pé en 1874, puisse réformer son jugement. 

Un autre fait est vraiment extraordinaire : Le 
parti conservateur, qui compte 18 mandataires au 
Conseil des Etats, n'a jamais eu l'idée de nom
mer dans ce conseil un ecclésiastique qui pourrait 
fort bien y siéger, la Constitution fédérale lais
sant aux cantons le libre choix de ses mandatai
res au Sénat helvétique. 

Pour protester contre les articles 51 et 52, les 
conservateurs ont tout ce qu'il faut en mains. 
Pourquoi n'usent-ils pas de ces armeB ? 

Il y a mieux. La constitution conservatrice fri-
bourgeoise de 1857, modifiée en 1922, porte à son 
article 25 : 

Sont citoyens actifs et habiles à voter : 
1. Tous les Fribourgeois laïques (donc les ec

clésiastiques n'ont pas le droit de vote). 
Il fallut que la Constitution fédérale radicale 

de 1874, en son article 43, stipulât que « tous les 
citoyens d'un canton peuvent prendre part aux 
votations et élections. » 

C'est donc les auteurs radicaux de la Constitu
tion suisse qui donnèrent aux curés et à tous les 
ecclésiastiques le droit de vote dont ils étaient 
privés, veto que la Constitution fribourgeoise 
conserve encore en bonne place. 

Je crois volontiers que les conservateurs pré
fèrent se poser en martyrs perpétuels que d'agir 
eux-mêmes dans le cadre des lois actuelles. On 
nous persécute ! crient-ils. Quel beau sujet élec
toral à développer ! Quant à faire cesser ces soi-
disant persécutions, personne ne daigne faire un 
geste. Cela est vraiment de l'hypocrisie et du cy 
nisme. 

Il est dès lors de toute évidence qu'il faut ces
ser d'accuser les radicaux de sectarisme jaand 
soi-même on ne fait que récriminer sans jamais 
se remuer. 

J'avoue, en toute franchise, que je donnerai 
certainement ma signature à l'initiative que je de
mande aux conservateurs de lancer pour permet 
tre au peuple de se prononcer. Il est entendu que 
reste réservée l'attitude à prendre pour la votation 
populaire. 

Allons, messieurs les éternels persécuté-*, net-
tez-vous à l'œuvre sans tarder, la voie est libre. La 
Liberté se doit d'ouvrir une campagne en faveur 
du rétablissement de l'ordre des jésuites. E!'e s^-
ra entendue avec d'autant plus de sympathies que 
le président du parti conservateur suisse eey. à 
Fribourg. 

Ces quelques lignes sont destinées à faire le 
point, ce qui veut dire que si les conservateurs 
continuent à rester muets et se contentent ds 
temps à autre, d'apostropher, bien à tort, leur* 
adversaires, c'est qu'ils n'ont rien à redire à l'é
tat actuel des choses. Alors, qu'ils se taisent 
puisqu'ils s'en lavent les mains, comme Ponce-Pi-
late. 4. B. 
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Citoyetis progressistes valaisans ne 
donne» aucun de vos six suffrages ni 
aux conservateurs ni aux socialistes, 
réservex-les tous pour la liste libé
rale-radicale No 3. 
I H M i m i n » t M » > M M M M M M M M M t M M H I M M I r f * H M * M M M M M ' * M " 

La doctrine radicale 
Cette doctrine, inspiratrice de sa politique de

puis un siècle, le parti radical-démocratique suis
se a tenu à la préciser une fois encore, à l'heure 
où il s'est agi pour lui de rédiger son nouveau 
programme général. Celui qu'il avait adopté en 
1904, il y a 27 ans, était en grande partie réalisé ; 
la période troublée des années de guerre et d'a
près-guerre avait posé de nouveaux problèmes ; il 
fallait marquer clairement l'attitude que le parti 
radical-démocratique suisse entendait adopter à' 
leur égard ; un nouveau programme est sorti de 
ces préoccupations ; le congrès radical suisse réu
ni à Olten, le 26 avril 1931, l'a adopté. Et sa pre
mière partie (déclaration de principe) définit, en 
12 articles, les lignes directrices de la politique 
radicale suisse. 

Cette déclaration de principe aborde tour à tour 
les principaux problèmes qui se posent aujour
d'hui dans les domaines politique, économique, 
social et moral et détermine la position prise à 
leur égard par le parti radical-démocratique suis
se. Leur ensemble forme la doctrine de notre 
parti. 

à la Jeunesse 
libérale-radicale 

Dimanche 25 octobre courant, nous sommes ap
pelés à élire nos représentants aux Chambres fé
dérales. 

La liste libérale-radicale est composée comme 
suit : 

Camille Crittin, conseiller national ; 
Camille Crittin, conseiller national ; 
Henri Spahr, anc. conseiller national ; 
Edmond Bille, conseiller communal ; 
Adolphe Fux, rédacteur de FOberwalliser. 

Les jeunes seront heureux de constater que le 
parti libéral-radical a fait confiance à un des mem
bres les plus actifs de notre Fédération des jeu
nesses, en la personne de M. Fux, rédacteur de 
l'organe libéral du Haut-Valais. D'autre part, les 
autres candidats ont toujours manifesté le plus vif 
intérêt à notre Fédération et travaillé énergique-
ment pour la diffusion des idées du parti libéral-
radical auquel nous sommes tous fiers d'apparte
nir. 

Jeunes libéraux-radicaux, vous êtes 
invités « voter sans aucune absten
tion la liste libérale-radicale. Que cha
cun de voii6 fasse la plus active propagande en 
faveur de notre liste, et que nul ne se laisse pren
dre aux arguments sophistiques des disciples de 
Nicole. 

Quant à nos adversaires de droite, ils sont trop 
éloignés de nous pour qu'il vienne jamais à l'idée 
d'un seul jeune de leur accorder un suffrage. 

Tous aux urnes dimanche pour le 
succès de la liste libérale-radicale. 

Le Comité de la Fédération. 
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Radicaux toits aux urnes dimanche. 
Vote» compactes les listes libérales-
radicales. 

La famille et l'école 
Après l'individu, la famille. Le parti radical-

démocratique suisse entend la protéger, dans tous 
les domaines où la vie politique, sociale et éco
nomique pourrait la menacer. C'est déjà protéger 
la famille que de reconnaître le principe de la 
propriété ; mais il faut également la défendre 
contre tout ce qui tend à diminuer, dans le cadre 
des rapports découlant du lien familial, le senti
ment de l'indépendance et de la responsabilité de 
ce groupement originel des forces et des affec
tions humaines. Dans ce même ordre d'idées, c'est 
aussi protéger la famille que de subvenir, par les 
assurances sociales, aux besoins des vieillards, des 
veuves et des orphelins et d'envisager la collabo
ration de la femme aux diverses tâches d'intérêt 
général dans lesquelles ses qualités propres, son 
esprit de dévouement de charité humaine rendent 
son intervention si précieuse, si décisive. 

Quand l'individu sort pour la première fois du 
cercle de famille, c'est le plus souvent pour aller 
à l'école. Le parti radical-démocratique suisse con
sidère que l'instruction et l'éducation de notre jeu
nesse suisse par l'école — et avant tout par l'éco
le populaire, neutre en matière politique et con
fessionnelle — doivent être au premier plan des 
préoccupations nationales. Tant vaut l'école, tant 
vaudront les générations qui montent, espoir du 
pays. 

L'école doit être, concurremment avec la famil
le — et à elle seule si la famille fait défaut — 
le foyer où l'enfant se prépare à la vie ; c'est par 
l'école essentiellement qu'il apprendra ses devoirs 
de membre solidaire de la communauté nationa
le ; c'est par elle, et par les institutions complé
mentaires destinées à parachever l'œuvre entrepri
se à l'école qu'il deviendra capable d'être utile à 
la société ; aucun sacrifice ne sera trop considé
rable, qui permettra de perfectionner toujours 
plus l'instruction à tous ses degrés et de faire de 
l'école toujours mieux la véritable et sûre éduca-
trice de la nation de demain. Dans la mesure où 
l'école saura guider le développement moral, in
tellectuel et physique de la jeunesse, dans cette 
même mesure elle donnera à la démocratie des 
fils et des filles capables de réaliser les tâches 
nécessaires, suivant la ligne voulue par la majo
rité du peuple. 

Industrie horlogère 
Lundi après-midi, sous la présidence de M. 

Renggli, directeur de l'Office fédéral des arts et 
métiers, de l'industrie et du travail, a eu lieu une 
conférence qui réunissait des représentants des 
autorités fédérales et de la Société générale pour 
l'industrie horlogère S. A. 

La discussion a porté sur diverses questions de 
détail concernant l'exécution de l'arrêté fédéral 
relatif à la participation de la Confédération à la 
superholding de l'horlogerie. Il est probable que 
l'arrêté entrera encore ce mois en vigueur. 



LE CONFEDERE 

IBE.X, D l m a n c h e 25 octobre, dés 10 h. 

Journée populaire 
d'Aviation 

Vols avee passagers à partir de 12 fr. 

CANTINE 
(3 avions seront mis à la disposition pr les vols avec passagers 
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Vente bisannuelle 
de la communauté prolestante de Sion et environs 

les 24 et 25 octobre 1931, au CASINO 

Martigny«Ville 
Tel . 230 P l a c e C e n t r a l e 

Serulce à domicile 
Se recommande pr sa viande 1er choix : 

Bœuf - Porc - Veau - Mouton - Char
cuterie de campagne - Saucissons 
pur porc - Saucisses aux choux -

15 h. 

18 h. 

20 h. 

Programme : 
SAMEDI 24 OCTOBRE 

Ouverture des comptoirs et du buffet. 
Jeux, attractions diverses. 
Fermeture des comptoirs 
Buffet, raclette ,viande froide 
LOTO DE VOLAILLE 

Le Magasin de cycles et réparations 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
liy2 h. Apéritif 
13 h. Ouverture des comptoirs et du buffet 

Jeux, attractions. 
15 h. Thé-concert. 
18 h. Fermeture des comptoirs 

Buffet, raclette, viande froide. 
20 h. Soirée familière et concert. 

L e buffet sera ouver t eatm i n t e r rup t ion le sa
medi de 15 à 24 h. et le d imanche de 13 à 24 h. 

BALMA Place Centrale à 

MARTIGNY-VILLE 

Les contemporains de 1906 
de Martigny et environs sont 
priés de se rencontrer au 

Café des Alpes 
le samedi 24 octobre 
1931 , à 20 h. 30. 

à partir du fer novembre à la Rue 
des Hôtels (Annexe du Garage). 

Impr imer ie Nouvelle, Mart igny 

Toutes variétés d'arbres pour régions éle
vées. Arbres décoratifs pour avenues. 
Conifères et buissons divers pour bordu
res et haies. Plants de rosiers et plantes 
grimpantes. Entreprise de jardins d'agré
ments et plantations d'arbres fruitiers. 

Tuteurs 

PÉPINIÉRISTES 

Th. DIRREN & FILS 
Domaine des Iles, MARTIGNY 

Té l . 17, V e r n a y a z 
Prix courants et catalogues à disposition 

Saucisses au foie - Saucisses me-
nage - Cervelas - Wienerlis - Pâtés 
Choucroute Boudins 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX3000QOOOOOOOOOOCXXX 
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tn pjice kujie ci mouton 
et d'une soûdité à toute épveuit:, c'est le 

Fabrique de Draps deïruns 
canots 

Ccnlce tywox ti? cotit cr.f T .y nji.. laverai.?;;' itr. Tol'uis spécial 

Vêtements 
sut* mesure ̂

 
Magasins 

Joseph & Vincent M l 
Aven, de Martigny-Bourg 

T é l . 248 - GRAND CHOIX DE TISSUS 

Exécutions soignées 
Prix modérés 

NOUVEAU COMBUSTIBLE: 

Ni poussière 
Ni fumée 
Ni mâchefer 
Surpasse tous les produits 
connus jusqu'à ce jour. 

Dépositaire pour la région : 

IiS 
COMBUSTIBLES 

o MARTIGNY a 

ORSAT 
La bonne bouteille 

Les annonces tous chiffres donnent feu a oc 
fréquentes demandes soit téléphoniques soit 
écrites dans le but d'apprendre le nom et l'adresse 
de l'annonceur 

Mais, de même que le médecin et l'avocat, 
nous aussi connaissons le secret professionnel, 
c est-a-dire que nous gardons le silence le plus 
absolu sur les annonces paraissant sous chiff
res et ne transmettons ces ordres qu'avec la 
plus grande discrétion. 

» . par conséquent, vous desirez laisser ignorer 
votre nom et adresse, venez chez nous. Nous 
veillerons à une exécution exacte de votre ordre 
sans que personne ne puisse savoir qui est 
l'annonceur. 

MARTIGNY « Av. de la Gare, tél. 2.52 
SION Av. du Midi tél. 2.42 

M Ê m i m i B m m i m 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opéra t ions de banque. 

J l!J.JA!l..L....JJ m 
FEUILLETON DU t CONFEDERE» 
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1 Gardien du Feu | 
ANATOLE LE BRAZ .3 « ? 

L'air était tiède encore de la chaleur du jour et, 
dans le firmament, au-dessus de nos têtes, agonisait 
un reste de clarté. Des chaumières basses bossuaient 
la campagne, çà et là, pareilles à d'énormes ouvrages 
de taupes. Le silence était profond. Pas un bruit hu
main, pas même un fugitif frisson d'insecte dans le 
paysage démesurément amplifié. La monotone ru
meur des eaux du Raz animait seule cet immense dé
sert nocturne. Le disque de la lune parut derrière un 
bouquet d'arbres noirs, dans la direction de Coulien. 

— Si tu veux rentrer à la lune, observai-je voici 
l'instant. 

Elle leva un doigt, me fit signe de prêter l'oreil
le. On percevait un roulement de voiture, devers Plo-
goff. 

— Attendons qu'elle ait passé, dit-elle, et que la 
route soit à nous seuls. 

Non, mon ingénieur, il n'y a pas de justice, il n'y 
a pas de Dieu !... Je la voie encore, la misérable créa
ture ! Pour saluer de plus loin son amant, elle s'était 
mise debout, un de «es bras enlaçant le fût de la 
croix. Et le Christ ne la repoussa point, et la pierre 
sacrée ne s'abattit pas sur elle !... 

— Pouvez-vous me dire si je ne trouverai pas la 
grille fermée à la caserne des gardiens de phare, s'il 
vous plaît ? 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avee MM. Calmann-Lévy, éditeurs, è Pari*. 

L'homme qui m'interpellait de la sorte venait de 
sauter à bas du char-à-bancs arrêté à quelques pas de 
nous. Il s'exprimait en breton du Trégor, avec les 
façons polies habituelles aux gens de sa contrée. Avant 
que j'eusse eu le temps de répondre, Adèle, derrière 
moi, s'exclamait sur un ton de surprise que je n'avais 
aucune raison de croire feinte : 

— Eh ! mai, c'est lui ! Hervé Louarn ! 
L'homme porta la main à «a casquette, se décou

vrit : 
— FaiteB excuse, madame Adèle, je ne vous avais 

pas reconnue. 
Il s'était avancé hors de l'ombre projetée par la 

voiture, dont le conducteur assistait, muet à ce col
loque. La lune, tout à fait dégagée maintenant, éclai
rait à plein sa figure jeune, légèrement basanée par 
le soleil des colonies, et sa taille plutôt petite, mais 
nerveuse et souple danB sa maigreur. Nous présen
tions l'un et l'autre le plus entier contraste. Autant 
il me semblait menu et, pour parler franc, un peu 
gringalet, autant j 'étais haut sur jambes, et corpu
lent, et massif. Cette constatation, sans que j'eusse 
su dire pourquoi, ne laissa pas de m'être agréable. 
C'était, je vous jure, la première fois que mes avan
tages physiques m'inspiraient quelque vanité. Je ne 
pus me défendre de mettre comme une nuance de 
protection dans la phrase de bienvenue que j'adres
sai au nouvel arrivant. Mais, tout aussitôt, j 'en eus 
du remords. 

— Adèle, >fi8-je, monte dans le char-à-bancs ; tu in
diqueras au conducteur où déposer les bagages, et tu 
prépareras de l'eau bouillante pour un grog. Louarn 
et moi, nous vous suivrons à pied ; comme cela, nous 
lierons connaissance en chemin. 

Je n'ai jamais été causeur. Enfant, je me rappelle 
être resté des journées sans ouvrir la bouche, autre
ment que pour réciter mes prières du matin et du soir. 
Parler m'était pénible : le son de ma propre voix me 
produisait un effet de malaise. Au collège, il en alla 
de même : il fallait m'arracher les mots. Ce fut, je 
pense, une des raisons qui me firent passer auprès de 
mes professeurs pour stupide. Et, cette paresse de 

langue, la vie de mer, la vie de phare, contribuèrent 
encore à l'aggraver. C'est à peine si je réussissais à 
'a vaincre avec ma femme. Jugez de mon embarras en 
présence d'un indifférent ! Ce m'était nn pur sup
plice. 

Eh bien ! avec ce Louarn, je me sentis tout de sui
te en confiance. Il y avait, dans ce Trégorrois à mi
ne de femmelette, un peu du sortilège des filles de 
sa race. Il est vrai qu'il s'était mis, à l'abord, à me 
parler d'Adèle, à me vanter sa bonne grâce, ses ma
nières obligeantes, son empressement à rendre servi
ce, et cela en deB termes ei justes, d'un accent si 
pénétré ! Je songeai : « C'est un garçon de cœur ». 
Nous n'étions pas ensemble -depuis cinq minutes que 
j'étais gagné, conquis, par un je ne sais quoi de clair, 
de joyeux et comme de printanier qui sonnait dans 
sa voix. Quand nous atteignîmes la caserne, nous ba
vardions presque à tu à toi, ainsi que de vieux amis. 

Le grog fumait sur la table. Nous nous apprêtions 
à prendre table, lorsqu'un cri retentit, qui semblait 
sortir de dessous le plancher, un cri bizarre, indéfi
nissable, moitié bestial, moitié humain. Adèle et moi 
nous nous regardâmes, stupéfaits. Hervé Louarn par
tit d'un éclat de rire. 

— Ça c'est mon épouse qui, flairant odeur de su
cre, se plaint de ne vous avoir pas été présentée, — 
dit-il en se dirigeant vers le coin de la pièce où étaient 
empilés ses bagages. 

Il souleva le couvercle d'une boîte grillagée qu'en
veloppait un lambeau de serge, et nous vîmes voleter 
par la chambre un oiseau si merveilleux que nous 
en demeurâmes tout saisis, comme à l'apparition d'un 
animal fantastique, d'une bête de légende. 

C'était un ara de la grande espèce, à bec noir et à 
tête blanche, avec des ailes de saphir rayées d'or pâ
le et une splendide queue de pourpre. 

— N'est-ce pas que c'est une belle personne ? re
prit le Trégorrois. Et c'est bien une femme, vous sa
vez. Demandez plutôt aux gens de Bon pays. Là-bas, 
sur la terre d'Afrique, ils vous affirmeront tous que 
les perruches sont des âmes de jeunet amoureuse* 

réincarnées. Celle-ci chante, siffle, jacasse, et, quand 
je la caresse, roule des yeux de langueur. 

Il nous conta comment il l'avait achetée, à Dakar, 
d'un chanteur nègre, d'un griot sénégalais. Puis, un 
récit menant à l'autre, il nous dévida tout un cha
pelet d'histoires, tantôt baroques, tantôt émouvantes, 
et toujours avec une telle verve que nous nous ima
ginions, Adèle et moi, non les entendre, mais y assis
ter... Brusquement, il s'interrompit : 

— Voilà Cocotte qui se dandine : c'est signe qu'il 
est l'heure de coucher les enfants. 

Je regardai à l'horloge : il était près de minuit. Ja
mais veillée ne nous avait paru si légère ni si courte. 
S'il avait plu à notre hôte, nous l'eussions écouté 
bouche bée jusqu'au matin. 

Je l'aidai à transporter sa malle dans la tour de 
l'ancien phare, dont un des étages est affecté au lo
gement du troisième gardien. Je m'attendais à trou
ver la chambre en désarroi, ne connaissant que trop 
les habitudes de désordre du précédent locataire, de 
ce pauvre agité de Ilamon. J'eus même la précaution, 
durant le trajet, d'en avertir son successeur. Mais, 
contrairement à ce que je craignais, cet intérieur de 
garçon — et de garçon peu soigneux — nous offrit, 
quand nous y pénétrâmes, un spectacle aussi enga
geant qu'imprévu : pas un grain de poussière sur les 
meubles ; pas une trace de jus de chique sur le par
quet ; dans le lit de sangle, un matelas quasi moelleux, 
auquel il ne manquait que des draps ; bref, le mieux 
entretenu des ménages, et, quoique inhabité depuis 
ane quinzaine, fleurant une odeur salubre, l'odeur 
de la brise d'avril, comme si quelque esprit familier 
eût pris plaisir à l'aérer chaque jour. Je n'en revenait 
pas. Comment supposer de pareils goût* de propreté 
chez ce Hamon, l'homme le plus négligent en matière 
de service, et qui, à Gorlébella, salissait toutes cho
ses dès qu'il se mêlait d'y toucher ? C'était décidé
ment un original ! Je ne pus que faire amende ho
norable à sa mémoire et m'excuser, devant Louarn 
qui en riait avec moi, de l'avoir calomnié. 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

JIX électeurs 

\ 

i 

La journée de dimanche présente un in té rê t 
gpécial pour les minorités libérales des cantons 
conservateurs. Les élections fédérales 6ont en effet 
une des rares occasions que nous ayons d'affirmer 
not re vitalité, notre invincible espoir , no t r e irré
ductible volonté de lut ter toujours contre l 'arbi
t raire et le fanatisme. 

En donnant leurs voix aux candidats radicaux, 
„ les électeurs valaisans diront tout d 'abord qu'ils 
•^veulent la cont inuat ion, sur le terrain fédéral , de 

jette poli t ique démocrat ique et l ibérale qui fait, 
lepuis un siècle bientôt , l ' honneur et la prospé-
ité de no t re pays. 

Mais ils diront aussi qu'ils veulent que l'on en 
misse, dans le domaine cantonal , avec le règne 

odieux de l 'oligarchie et de l ' intolérance. 
Sur l 'oligarchie, que l'on ne dise pas : vaine 

crainte. Qui eût songé, il y a t ren te ans encore , 
à contester chez nous les pr incipes démocrati
ques dont vit no t re pays ? Or, il est devenu cou
rant de nos jours de persifler le régime popu
laire au profit d'un patr iciat ou d'un fascisme. 
Et si encore ce n 'étai t que théorie . Mais déjà, 
l'insolence de la caste s 'affirme et s 'accroît. Des 
hommes sensés et réfléchis lancent un cri d'a
larme. Dans son Histoire de la Suisse, M. William 
Martin déclare que certains symptômes pe rmet ten t 
de croire que l 'oligarchie suisse, détrui te au XIXe 
siècle, renaîtra au XXe, de même qu 'après avoir 
disparu au XVIe siècle, elle s'était rétablie au 
XVIIe, plus forte que jamais. Le danger existe. 
Il est reconnu, affirmé par des hommes de raison 
froide, peu suspects, certes, de démagogie. 

Eu donnant leurs voix aux candidats l ibéraux-
radicaux, les électeurs valaisans diront ensuite 
qu'ils veulent enfin voir régner chez eux les 
principes de la tolérance religieuse- Nos adver
saires disent que les radicaux 6ont les ennemis 
de toute religion, de toute indépendance de la 
conscience, que ce sont des persécuteurs , qu'ils 
ont soif de faire des mar tyrs , et si nous protes
tons ici, ce n'est pas sans un sentiment de hon te 
d'avoir à relever de telles inepties. 

Non. nous ne sommes pas les ennemis de la 
religion, d 'aucune religion ! Nous sommes au con-
ir.iire les serviteurs de la l iberté de conscience, 
respectueux de toutes les opinions religieuses et 
philosophiques. Nous me reconnaissons à personne 
le droit d ' imposer, au nom de l 'Etat , une opinion, 
un dogme ou un culte. Nous estimons que ces 
choses si hautes ne relèvent que de la raison et 
de la conscience de chacun. 

Ces sentiments , chers concitoyens, ne sont-ils 
pas les vôtres ? 

Qui d 'entre vous souhaiterait un re tour aux ré
gimes du passé, avec IcuM cortèges de honte et 
de misères ? Mais prenez garde ! certains le dé
sirent, et ce ne sont pas d ' impuissants solitaires, 
re sont les inspirateurs — dit intel lectuels — de 
nos pires adversaires. 

C'est pourquoi , chers concitoyens, affirmez plus 
que jamais votre volonté de démocrat ie et de to
lérance. Votez cette liste radicale-démocrat ique, 
dont les candidats , hau tement qualifiés e t animés 
d'un profond patr io t isme, se réclament d'un pro
gramme d 'ordre et de progrès , dans le cadre de 
la dignité et de la l iberté humaines ! 

Tous aux urnes pour no t re Pa t r i e , pour la Suis
se immortel le , pour no t re ter re valaisanne. tou
jours plus l ibre et toujours plus prospère ! 

Le financier Nicole-Moscou 
De l'Indépendant : 
Le « Bulletin financier » démont ra i t que le 

Droit du Peuple avait bénéficié d 'un crédit de 
la Banque de Genève qu'il a t t aque si v iolemment 
aujourd'hui. Dans sa réponse, M. Nicole ne nie 
pas le fait II se borne à lui dénier toute signifi
cation. A quoi le « Bul le t in f inancier », dans soin 
dernier numéro , ré torque : 

« Nous serions tout à fait d 'aceord avec M. Ni
cole si le débi teur avai t été en mesure de rem
bourser ce crédit sans difficultés. 

Mais, dès le moment qu'i l a fallu recour i r à un 
emprunt obligataire en blanc et avouer avoir eu 
« des difficultés avec certaines banques », on fe
rait mieux de reconna î t r e que l'on était tout con
tent de jouir du crédit accordé par la Banque de 
Genève. Cela étant , il serait ex t rêmement intéres
sant pour nous de connaî t re la date de l 'ouvertu
re du crédit . P a r pur hasard, n'est-ce pas exacte
ment à cette date que le Droit du Peuple a mis 
fin à sa polémique au 6ujet des répercussions de 
la crise de la « Caisse de prê ts sur gages » sur la 
Bynque de Genève ? Il y a parfois d 'é t ranges coïn
cidences de dates, elles donnent à réfléchir. 

Donc, on a fermé la bouche de Nicole en lui 
prêtant 35,000 francs. 

Pommes de terre 
Le beau temps de ces dernières semaines a 

beaucoup facilité la récolte des pommes de ter re 
et la « Revue suisse des marchés agricoles » se 
plaît à constater que la demande est animée. La 
qualité de la marchandise offerte est est imée sa
tisfaisante et au point de vue de la quant i té , le 
résultat est meil leur qu'on avait pu le supposer. 
On envisage que la récolte du pays pourra satis
faire la demande indigène pour l 'hiver, de sorte 
«lue l ' importation des pommes de ter re é t rangères , 
ne prendra que de faibles propor t ions . 

Par expérience, on sait que les pommes de ter
re tardives, actuel lement dans le commerce, sont 
de bonne conservation ; le moment est donc venu, 
Pour les consommateurs, de faire leurs provisions 
d'hiver. 

Les accidents 
— M. Joseph Faessler, boucher , qui r en t ra i t 

des pâturages du Saentis au village de Staubern, 
a fait une chute au-dessus du pâturage de Rain-
hut ten . Après être tombé dans les mélè /es , sous 
les yeux de ses compagnons, il a é té précipi té au 
bas d'un rocher de huit mètres de hau teur et ne 
s'est pas relevé. M. Faessler étai t âgé de 56 anB, 
il était mar ié . 

— Mercredi peu après midi , un avion de spor t 
le S. H. 186, piloté pa r M. Hugo Schmid, 36 ans, 
ingénieur de Zurich, a fait une chute d 'une hau
teur d 'environ 80 mètres , en t re Diet ikon et Sprei-
tonbacb, par suite de la r u p t u r e d 'une aile. Le 
pilote a été enseveli sous les débris de l 'appareil . 
Schmid, qui avait une grave fracture du crâne 
ainsi qu 'une fracture de la cuisse et d 'autres bles
sures, a succombé alors qu 'on le t ransportai t à 
l 'hôpital cantonal de Zurich. L'avion qu'il pilo
tait avait été construit pa r lui-même. Il possédait 
son brevet de pilote depuis 1929. 

Les victimes de Iti montagne 
Les deux touristes lucernois dont on avait signa

lé la disparit ion dans la région de Grassen, MM. 
Marti et Krauer , ont été re t rouvés mard i à l 'état 
de cadavres par les colonnes de secours part ies 
de Wasen (Uri) et d 'Engelberg (Obwald) . 

Les deux alpinistes avaient fait d imanche l'as
cension du Graissen en passant par le Wendenjoch. 
Au lieu de redescendre sur Wasen, comme c'était 
prévu d 'abord, ils se sont dirigés sur le glacier 
de Nenden et l 'ont t raversé pour se rendre au 
Wtindenjoch, mais 50 mètres avant d'y arr iver, ils 
ont fait une chute dans une crevasse du glacier, 
profonde de 20 urètres. 

On a pu relever que c'est le deuxième touriste 
qui a glitssé le p remier et qu'il a en t ra îné son ca
marade dans sa chute. La mor t doit avoir été ins
tantanée. Ce n'est qu'à grand 'pe ine qu 'on a reti
ré les corps qui ont été ramenés à Lucerne mer
credi. 

Pour les petits paysans endettés 
Le Conseil fédéral s'est occupé du projet établi 

déjà en juin écoulé pa r Je Dépar tement fédéral 
les finances et concernant un projet d 'arrê té fé

déral sur l 'amortissement des dettes des peti ts 
paysans et des montagnards obérés. On sait qu 'au 
cours des dernière^ années, des tentat ives ont été 
faites déjà de divers côtés pour soulager les pe
tits paysan.? obérés et pour venir en aide à la 
main-d 'œuvre agricole. On se souvient qu 'en sep
tembre 1928, le Conseil fédéral fut autor isé à ac
corder, jusqu'à concurrence de hui t millions de 
francs, des avances à court te rme, remboursables 
dans les cinq ans. 

Les délibérat ions au sein du Conseil fédéral ont 
montré ([n'en pr incipe , ce dernier est d 'accord a-
vec l'action envisagée. La discussion de détail a 
été renvoyée à une procha ine séance. Le projet 
élaboré par le Dépar tement des finances prévoit 
la créat ion d'un fonds spécial de cent millions de 
francs pour l 'amort issement progressif de la det
te hypothéca i re , des peti ts paysans et des paysans 
de la montagne dans le besoin. Ces prê ts seront 
effectués pour une durée de vingt ans et à un 
taux très bas. On prévoi t un in té rê t de un pour 
cent et une quote d 'amort issement de 2 %, soit 
une annui té de 3 %. Les e m p r u n t e u r s pa ie ront 
ainsi une annui té de 3 % pour l ' in térêt e t l 'amor
tissement, soit 3 à 4 % de moins que pour leurs 
hypothèques en dernier rang et pour leurs det tes 
ordinaires . De plus, ce prê t sera, au t e rme de la 
période de vingt ans, rédu i t de 40 % envi ron . Une 
fois discuté pa r le Conseil fédéral , le projet en 
question sera soumis aux Chambres qui seront 
appelées à se p rononcer en dernier ressort . 

Pour Vassurance-vieillesse 
Un comité cantonal d 'action pour la loi sur l'ae-

surance-vieillesse et survivants s'est formé au 
Tessin. Il est présidé par M. Cesare Mazza, con
seiller d 'Etat . Le secrétaire est M. Giuseppe Bog-
gia, inspecteur cantonal à Bel lmzone. En font par
tie les conseillers d 'Etat Cattori e t Galli , plusieurs 
députés au Grand Conseil , etc. 

Un comité d'action argovien des par t i s bour
geois en faveur de l 'assurance fédérale pour la 
vieillesse et les survivants vient de se const i tuer , 
sous la présidence de M. Emile Keller, conseiller 
d 'Etat (radical) . 

Après avoir en tendu des conférences données 
par les conseillers nat ionaux F r . Schmidlin, Ber
ne, et Ph . Schmid-Ruedin, Zurich, une assemblée 
d 'employés de commerce bernois convoquée p a r 
la section de Berne de la Société suisse des com
merçants , a voté à l 'unanimité une résolution en 
faveur de l 'assurance-vieillesse e t survivants et 
contre la réduct ion des salaires. 

L'assemblée générale de la Société suisse des 
mécaniciens de locomotives s'est p rononcée en 
faveur de l 'entrée de la société dans la Fédéra
tion suisse des cheminots e t en faveur de l 'accep
tat ion de la loi fédérale sur rassurance-vieillesBe 
et survivants. 

Les protestants à Lttcerne 
A l 'époque du schisme religieux du XVIme siè

cle, catholiques et protes tants , tous enfants du 
môme pays, ne se souffraient pas côte à côte. E n ce 
bon vieux temps où « florissait » l ' in tolérance, là 
où les par t isans d'une confession étaient les plus 
forts, leurs adversaires devaient se convertir à la 
religion de la major i té sous peine d 'ê t re bannis ou 
persécutés. Ainsi dans une région les hab i tan ts 
étaient tous catholiques ou tous réformés. On ne 
tolérait pas d 'exception. 

Les querelles confessionnelles se sont heureuse
ment assoupies. L 'espri t de to lérance a, peu à peu, 
fait des progrès . Pro tes tan t s et catholiques confé
dérés ont enfin osé se coudoyer sans cra indre de 
commet t re un péché grave. En ver tu du droi t de 

libre établissement il s'est p rodu i t pet i t à pet i t 
une sorte d ' in te rpénét ra t ion , de n ivel lement con
fessionnel de na tu re à favoriser la sol idari té hel
vétique par dessus les mesquines querelles religieu
ses qui ne devraient pas exister. 

Les minori tés pro tes tan tes dans les cantons ca
tholiques se fortifient à chaque recensement , e t , 
d 'autre par t , les noyaux cathol iques dans les gran
des villes du protes tant isme, comme Zurich, Ber
ne et Lausanne, deviennent plus nombreux et im
por tan ts . 

Le protes tant isme a eu droit de cité dans l'un 
des centres helvétiques de la catholicité, à Lucer
ne depuis cent ans environ. En 1830, le p remier 
pasteur Ch. Burkl i prêchai t l 'Evangile à 161 fidè
les. Aujourd 'hui on compte à pa r t le chef-lieu six 
paroisses pro tes tan tes . 

Le nombre de pro tes tan ts dans le canton est de 
15,083. L'Eglise réformée de Lucerne-ville comp
te 10,508 membres et est desservie pa r cinq pas
teurs ; elle organise des cultes dans sept locali
tés impor tan tes voisines du chef-lieu. Il existe aus
si depuis 60 ans à Lucerne une paroisse évangéli-
que française. 

Militaire 
Le colonel commandan t de corps Bridler , com

mandan t du 2me corps d 'armée, vient de deman
der au Conseil fédéral de le relever de ses fonc
tions pour la fin de cette année. Le colonel Bri
dler est âgé de 68 ans et commande le 2me corps 
depuis hui t ans. 

L'industrie suisse de meubles de jonc 
Cette indust r ie re la t ivement jeune a dû souvent 

changer d'objectif pendan t ces dernières années. 
Elle travailla au début presque exclusivement pour 
l ' industrie hôtel ière ; puis la crise qui f rappa cet
te b ranche de no t re économie na t iona le et l ' impos
sibilité d 'expor ter obligea l ' industr ie des meubles 
de jonc à travail ler beaucoup plus pour les be
soins des par t icul iers . La créat ion de modèles de 
conception simple, selon la m o d e d 'aujourd 'hui , a 
contr ibué à en faire baisser très no tab lement les 
prix. 

Le ralentissement de la vente a p rovoqué dans 
ce domaine une impor ta t ion énorme, qui affecte 
gravement l ' industrie suisse ; dans certaines ré
gions de l 'é t ranger les meubles de jonc sont con
fectionnés à domicile moyennant des salaires tris
tement dérisoires. Il ne s'agit plus alorB de mé
tiers exercés normalement , mais d 'exploi tat ion vé
ritable qui oblige les familles ent ières, y compris 
les enfants , à travail ler à cette fabrication ; on 
peut d'ailleurs le constater dans la facture même 
des meubles produi ts de cette manière . Malheu
reusement la clientèle n'est en général pas très 
avert ie des différences qui l 'or ientera ient à ce 
sujet et ne se rend pas compte Je plus souvent de 
la quali té réelle de ce qu'elle achète ; on ne sau
rait mieux lui conseiller, dans ces condit ions que 
.le réclamer toujours des meubles de jonc de fa
bricat ion suisse et de saisir l 'occasion de se ren
seigner que lui offrent à cet égard les vitr ines de 
la « Semaine Suisse ». A. S. S. 

Les sources suisses d'eaux 
minérales 

Personne n ' ignore qu'il est nécessaire dans l'in
dustr ie hôtel ière de se conformer au t an t que pos
sible aux goûts et aux désirs de la cl ientèle étran
gère e t c'est ce que savent à merveil le nos hôte
liers. I l est cependant regret table de consta ter 
combien il est r a r e que la liste des vins et boissons 
ment ionne les sources d 'eaux minérales remarqua
bles que nous possédons en Suisse. Aucun pays 
d 'Europe n'est aussi r iche à ce point de vue que 
le n ô t r e il il semble que l 'hôtel lerie en général de
vrait mieux comprendre l ' impor tance qu'il y a à 
ce que les é t rangers en séjour chez nous connais
sent et puissent appréc ie r nos sources. Un Améri
cain ou un Anglais ne sera nu l lement impa t ien té 
et ne qui t tera pas un hôtel parce qu 'on lui aura 
offert en lieu e t place d 'une eau é t rangère coû
teuse une eau minéra le suisse excel lente et agréa
ble à boire ; e t nous n ' insistons pas sur le plai
sir que la clientèle suisse aurai t à pouvoir com
mander eau du pays pour accompagner à table 
un de nos vins réputés que la même liste lui of
frirait. 

Nous jouissons d'un au tomne splendide pendant 
lequel le tourisme connaî t ra jusqu 'en novembre 
un essor nouveau après la détestable saison d'été 
que mous avons endurée ; nos hôtels et res taurants 
ont l 'occasion, grâce à cette saison prolongée pen
dant laquelle au ra lieu la « Semaine Suisse », de 
répondre à l ' appel qui s 'adresse à elle comme à 
tous leB autres milieux de no t re économie et de 
rendre hommage à no t r e product ion na t ionale si 
éprouvée par la crise actuel le . 

Semaine Suisse. 

Semaine' Suisse et vins suisses 
Malgré un été pluvieux e t grâce à l ' au tomne 

ensoleillé dont nous jouissons, la récolte des vi
gnobles suisses est p romet teuse de bons résul ta ts 
en quant i té et en qual i té . Le commerce du moût 
fera l'objet cette année d 'une a t t en t ion par t icu
lière de la par t des p roduc teurs et des détai l lants ; 
ces derniers s 'efforceront d'en favoriser l 'écoule
ment en le servant à la clientèle des auberges , 
cafés et res taurants au moment où il est le plus 
agréable à boire et en le gardant le plue longtemps 
possible dans ce stade de sa fermenta t ion . 

Il sera tout indiqué de réclamer pendan t la 
« Semaine Suisse » (17-31 octobre) les vins nou
veaux du pays que les tenanciers et le personnel 
des débits de boissons se feront un devoir et un 
plaisir d'offrir à leurs hôtes . Les pr ix établis cet
te année d 'entente ent re p roduc teurs et détai l lants 
pe rme t t ron t sans aucun doute une augmenta t ion 
de la consommation de nos vins sur le marché in
tér ieur . A. S. S. 

Arboriculture fruitière 
Du contrôle des jruits. Il y a quelques années 

déjà en Suisse allemande, la Société Fruits Union 
suisse, dont le siège est à Zoug, organisait un systè
me de contrôle facultatif dans le but d'améliorer et 
d'assainir le commerce des fruits de table, des pom
mes principalement. Chaque sociétaire, vendeur ou 
acheteur, pouvait demander le contrôle d'un charge
ment ; petit à petit la réputation de la marchandise 
contrôlée «'est affirmée. L'opération offrant la ga
rantie et la sécurité désirées, fut jugée avantageuse 
pour les deux parties et ne tarda pas à se généraliser. 

En Valais, un contrôle officiel fut amorcé il y a 
quelques annéeB, on dut y renoncer pour différentes 
raisons ; il faut y revenir, il s'impose et quoi qu'on 
fasse, on finira par l'exiger partout, ce sera une con
dition d'écoulement. Toutefois, pour qu'il soit recon
nu et apprécié au delà de nos frontières, il doit être 
fait sérieusement. Son application, d'ailleurs, est re
lativement simple et n'exige qu'un peu de bonne vo
lonté. On s'y habituera. 

Chez nous, c'est une innovation représentant un 
tout assez complexe concernant non seulement les 
chargements mais toutes les opérations allant de la 
cueillette à l'expédition. Pour encourager ce mouve
ment, la Confédération (régie des alcools) alloue cet
te année des subsides pour chargements de fruits sur 
wagons, en caisses, en harasses ou en vrac, à condi
tion de 6e conformer aux prescriptions établies par la 
Société Fruits-Union suisse de qui dépend l'organisa
tion et la surveillance du contrôle. 

Pour contrôler, il faut des contrôleurs. Or, n'est 
pas contrôleur qui veut car outre les difficultés ren
contrées dans cette fonction, il faut acquérir certai
nes connaissances spéciales. A cet effet, il fut donné 
à Sion le 23 septembre un cours de chargement pour 
formation de contrôleurs et auquel prirent part 25 
personnes environ possédant toutes déjà un bagage 
professionnel arboricole. Que réclame-t-on encore 
d'un contrôleur ? Beaucoup de sérieux, de coup d'oeil, 
de l'impartialité, du doigté, de la patience et une na
ture lui permettant de résister aux influences intéres
sées. Tout cela ne peut s'acquérir d'un seul coup, le 
flottement du début est inévitable de même que la 
période de transition pour l'acceptation et l'adapta
tion du contrôle à nos habitudes. 

La presque totalité des wagons se chargent en « ha
rasses », c'est là un immense progrès. Le modèle va-
laisan, très bien conçu, est en train d'être adopté par
tout chez nos voisins. C'est l'emballage considéré com
me le plus pratique et réalisant le mieux les condi
tions de transport et de manipulation ; de plus, 6es 
proportions sont calculées de telle façon que le nom
bre de kg. contenu est égal au nombre de cm. en 
hauteur (10 cm. : 10 kg. ; 20 cm. : 20 kg.). 

Voyons maintenant en quoi consiste le travail d'un 
contrôleur lors d'un chargement. La marchandise est 
supposée avoir été triée au préalable. Si le contrô
leur en a le temps il peut assister et aider au triage. 
Si cela lui est impossible, il procède au contrôle sous 
forme de sondages à raison d'une ou plusieurs ha
rasses sur 10, suivant le temps dont il dispose. On 
compte 5 minutes pour vider et examiner une haras
se de 30 kg. Un wagon en contient de 300 à 400. Le 
pourcentage non conforme établi est signalé au rap
port et avec l'état des fruits, c'est-à-dire forme, gros
seur, coloris, épiderme ; il sert de base pour le poin
tage et le classement de la qualité standard, courante, 
ou à cuire. Une fois chargé et arrimé, la marque offi
cielle sera affichée à l'intérieur puis on fermera et 
on plombera. 

Les difficultés que rencontre le contrôleur dans sa 
fonction sont multiples car n'oublions paB que nous 
débutons. Il est parfois considéré comme un intrus 
qu'on tolère parce qu'il doit être toléré. Les fruits 
qu'il élimine peuvent être contestés, il peut être jugé 
trop sévère, le chargement est trop rapide ou trop 
lent, l'heure fixée est différée, l'aide qu'on lui doit 
lui fait défaut, les lazzis pleuvent, etc. Ce sont là les 
revers du métier, il faut s'y faire ; toutefois certains 
préfèrent y renoncer plutôt que d'affronter ces légers 
accidents peu agréables, il est vrai. Cependant, hâ
tons-nous d'ajouter que pendant les trois semaines qui 
viennent de s'écouler, d'une façon générale, tout s'est 
passé normalement et laisse bien augurer pour l'ave
nir. Le contrôleur est en service commandé, il fait 
=on devoir et doit exécuter les instructions reçueB ; 
du reste ce qu'il élimine ne représente que la mar
chandise non conforme pour la vente, le déchet qui 
doit être écarté. 

L'expéditeur soumis au contrôle a lui aussi, avec 
raison, des plaintes à formuler ; elle se résument tou
tes en une principale, c'est le manque de triage par 
le producteur lors de la cueillette. Si nous examinons 
le déchet, nous pouvons le classer en deux catégo
ries : le déchet naturel, représenté par les fruits trop 
petits, difformes, trop crevassés ou trop piqués ; puis 
le déchet accidentel dû au manque de soins ; ce sont 
les fruits talés, meurtris, blessés ou écorchés. Combien 
de fruits superbes perdus par suite de choc ou de 
contact avec une paroi mal protégée ! Tout fruit bles
sé, si peu que ce soit, est un fruit perdu, il pourrira 
dans la huitaine. 

Comment persuader que le triage s'impose morale
ment dès la cueillette ? Peut-on l'imposer légalement? 
Nous en doutons. Cependant dans cet ordre de cho
ses, on pourrait s'inspirer d'exemples pris ailleurs 
comme dans les coopératives où chaque apport est fi
ché puis trié. Le déchet est rendu ou utilisé au mieux. 
Ce procédé pourrait-il être appliqué pratiquement 
chez nous par les acheteurs-expéditeurs ? A première 
vue, étant donné notre matériel uniforme de récep
tion à la cueillette, cela semble possible à condition 
qu'il y ait entente parfaite ; car si, par suite de com-. 
pétition ou de concurrence, la marchandise quelcon
que est acceptée quelque part, le moyen signalé res
te inopérant. Autre observation : le déchet est singu
lièrement réduit par l'application régulière des trai
tements. 

Pour conclure, il faut admettre carrément le con
trôle et s'y rallier non pas d'une façon fictive mais 
réelle. Les 60 wagons contrôlés à ce jour (14 octobre) 
et expédiés en France ont donné satisfaction car nos 
Canada triées supportent toute comparaison. Les ache
teurs étrangers et non les moindres ont approuvé 
cette façon de procéder, ils en font des éloges et as
surent que c'est là le meilleur moyen de réclame pour 
inspirer la confiance et attirer une clientèle sûre et 
constante. 

Station cantontde d'arboriculture : 
C. Benoît. 

Ad. llenSi Fabrique de meubles 
TÉLÉPHONE 135 



L E C O N F É D É R É 

H O R L O G E R I E B I J O U T E R I E 

Eug. Tissot , Monthey 
Rue de France - Près de l'Eglise 

Grand choix de pendules, orfèvrerie, alliances 
Rhabillages tous genres 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
CHATEAUNEUF 

OUVERTURE DES COURS 
Début novembre — Internat et externat 

Demandez à la Direction programme et 
conditions 

.Assurez-vous 

'UNION-GENÈVE 
Toute/Acrurance/ aux meilleure/ condition/ 

P . B o v e r \ . Agent général 
Avenue de la Car a - J\QV\ 

50cts. 
/epaqueè 

h © 

POUR VOTRE BUREAU 
Machines à écrire, machinée à reproduire 
Machines à adresser. Tous genres de fournitures 
Coptes — Circulaires 

Adressez -vous dorénavant 

International Typewriter Office 
EMILE BERRAZ 

Plaça d u Bergoei 3 — OMNÈVM — Télèlim 24.773 

CÉLÈBRES 
CONTRE LES MAUX DE REINS 

Le* Pilules Foster # combattent 
l'acide urique et purifient le sang. 
Elles constituent une des meilleures 
méthodes de traiter rhumatisme, 
sciatique, goutte, gravelle, coliques 
néphrétiques, enflure des chevilles, 
urine trop chargée ou trouble. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins etlaVessie 

Dans toutes les pharmacie» ; 2 francs la botte, 
3 fr. 75 la doublo-boîto. Concessionnaire pour 
la Suisse • J. C. Brandenburg van der Gronden, 

60, Roule de l.yon, Genève. 

©A 

Il remplace les deux anciennes marques FRANCK-
SPÉCIALE et AROME tant appréciées par toutes les 
ménagères. Nous donnons toute garantie que la qua
lité de cette chicorée est la plus parfaite qui puisse 
être obtenue actuellement. 

Employez donc dès aujourd'hui FRANCK-AROME, 
votre café sera encore meilleur. 

Buide-Cornes .Succès" 
réglable en tous sens. De

mandez-le à votre qulncalller 

Deiacrfitaz, fabricant, Ectiailens 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

nces or 
(gravure gratuite) 

HriMoret.Martigny 
A v . d e l a G a r e 

comme PLACEMENT H M i E U X 
a l 'abri d e l a b a i s s e 

nous recommandons nos 

11 ° 
de 3 à 6 ans de terme 

Banque Populaire 
de SIERRE 

capital et Reserves Fr. 920.000-
Derniers dividendes 7 S 0 / . 

Fondée en 1912 

*» LA GENEVOISE4' 
Cie d'assurance sur la vie 

Agence générale du Valais 

MÛRCEL CHOLLET, IMgilll, KL 290 

Arbres fruitiers 
Grands choix en pépinières 
dans les meilleures variétés 

Gaillard Frères. Saxon 

H E L V E T I A & H E N R I F R A N C K FILS S.A. B A LE. 

50 
bons manœuures 

habitués aux gros travaux' 

sont demandés 
de suite à 

l'Entreprise des barrages du 
st-Barthêiemy, si-maurice 
Prix moyen de l'heure Fr. 0.90. 
Pension et logement Fr. 3.50 
par jour. Inutile de se présen
ter sans les qualités requUes. 

A LOUER une jolie 

Chambre meublée 
S'adresser à Henri SAUDAN, 
maison G. Lulsier (3me) Martigny 

i f t a i t oa iooz_ 
•tataa» l u i l n < * l a n l 

Appartement 
de 3 pièces à louer à l'Avenue 
de la Gare, Martigny. S'adresser 
sous 5231 à Orell FUsslI-An-
nonces, Martigny qui rensei
gnera. 

Viande bon marché 
pour charcuterie 

Rôti 1er choix, sans os, le kp. 
2.20. Viande désossée pour char

cuterie, le kg. 1.60 

Boucherie Cheuailne LS mariettioud 
V e v e y , Tél. 9.82 

RAISINS de table du Tessin 
Ire qualité, à i r . 0.38 le kg. 
C h â t a i g n e s 1 re quai., à fr. 0.28 
le kg. Belles n o i x à fr. 0.70 

le kg., envoie 

marioni Tizïano. ciaro dessin) 
N r . 11 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Arbres frui t iers 
hautes et basses - tiges 

Abrieotiers 
Luizet 1er choix 

J. R e z e r t - R i b o r d y 
R i d d e s 

THÉ DEPURATIF DÀnn Daojlû 
du franciscain ™ d nm* 

S'emploie avec succès contre les é-
tourdissements, les engorgements, la 
constipation, les maladies de la peau: 
furoncles, boutons au visage, etc. 

F r . 1 .50 l e p a q u e t 

PHARMACIES ET DROGUERIES 

Ne pas confondre 
La fabrique de meubles, fondée «n 1872, 

Widmann Frères 
à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en 
conséquence directement à elle pour l'achat 
de vos meubles, literies, rideaux, voitures 
d'enfants, etc., etc. 

Magasins de vente «euleraent au sommet du 
Grand-Pont 

Transports funèbres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

C e r c u e i l s C o u r o n n e s 
Martigny 
Oscar MARIÉ-

P. MOULINET, Rue du Collège, 
MM. R. TROILLET A Frères, Orsières, 
THOD, Sion (Tél. 181), Henri VICARINI, Sierre, BAR-
LATEY-GALETTI. Monthey, R- METRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ, à Fully 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de lait 
Maison contrôlée 
Téléphone 13 SION Maison contrôlée 

Chèques p. II c 400 

S C O R I E S T H O M A S 
P O U D R E D ' O S D É G É L A T I N É E 

PAILLE 

G. & A. Widmann 
Place du midi SION 

T é l é p h o n e 9 3 

Rut du midi 

Grands magasins de vente 
Meublei, Rideaux, Linoléum*, Literie, Ca

napés, Voiturei d'enfant*. 
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A B O N N E M E N T S : 
SUISSE: Un an . . . fr. 8 . — 

Avec ..Bullet in o f f i c i e l " fr. 12.50 
^ R A N G E R : Un an . . fr. 16. — 

Avec . .Bul let in o f f i c i e l " fr. 2 1 . — 
(Expédition une fols par semaine onsomble) 

Compte de Chèques postaux : Il c . 5 3 
X Jolndto 20 et. en timbres pooto :-' 
à toute demande de changement d'adresse 

O R G A N E D E S L IBÉRAUX-RADICAUX V A L A I S A N S 
Paraissant â MARTIGNY les lundi, mercredi et vendredi 

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET A N N O N C E S : 
Avenue de la Gare M A R T I O N Y Avenue des Acacias ' 

TÉLÉPHONES : Administration et Annonces N» 2.52. Rédaction N» 31 

r — 

ANNONCES 
C a n t o n . . , 
S u i s s e . . . 
E t r a n g e r . . 

8 c t | , 
-12 e t . " 
1 5 et . J «» 

RECLAMES •. 
C a n t o n . . . 
S u i s s e . . . 
E t r a n g e r 

2 0 et . | 
3 0 et. Ie 

« et . ou 

Compte de Chèques postaux I I c . 

- S 

mm.-llgm 
son espaci 

mm.-ligna 

ton espaça 

5 0 0 

Régie des Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Sion, Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Zur ich, Aarau, Bâle, Berne, etc., etc, 

N°3 
Elections au Conseil national 

Liste 
libérale-radicale 
Crittin Camille, conseiller national 
Crittin Camille, conseiller national 
Spahr Henri, ancien cons. national 
Bille Edmond, conseiller municipal 
Fux Adolphe, rédacteur 

Pas un seul suffrage 
à nos adversaires de droite 

ou de gauche 
Le parti libéral-radical valaisan va dimanche à 

la bataille contre deux adversaires : le parti con
servateur et le parti socialiste qui font tous leurB 
efforts pour ameuter aux urnes la presque tota i-
té de leurs effectifs. Il faut que dans notr. * 
parti l'on comprenne aussi l'impor
tance non seulement d'un bulletin de 
*'«>t<?,' tuais même d'un suffrage. 

En présence des forces mobilisées de droite et 
de gauche, nous ne devons songer qu'à l'intérêt de 
notre parti et nous abstenir de tout panachage. Il 
est de toute nécessité que nous retrouvions les 
effectifs des élections fédérales antérieures à 
1928, et mon seulement que nous les retrouvions, 
mais encore que nous gagnions du terrain. Cela 
n'est pas impossible si chacun de nos amis politi
ques veut faire son devoir en allant voter compac
te la liste libérale-radicale et en veillant à ce 
qu'aucun de nos adhérents ne s'abstienne d'aller 
au scrutin. 

Jusqu'en 1928, le parti libéral-radical valaisan 
n'a cessé de progresser à chaque élection fédéra
le, alignant des effectifs de 6000 à 6500 votants. 
En 1928, la certitude où nous étions que nous per
drions, par suite du non-apparentement, le siège 
conquis en 1925, causa chez nous quelque désin
téressement. D'autre part, le désir de voir ce siè
ge passer aux socialistes plutôt qu'aux conserva
teurs incita nombre de nos amis politiques à ac
corder aux candidats .socialistes des suffrages, si ce 
n est à voter intégralement la liste d'extrême gau
che. Cette manifestation de sympathie était peut-
être compréhensible à ce moment-là, étant donné 
1 attitude du parti socialiste à notre égard. Celui-
ci avait dressé toutes «es batteries contre le parti 
conservateur, et s'était abstenu de prendre con
tre notre parti une attitude agressive. 

Mais les temps ont changé. Dès lors sont venus 
les ordres de Nicole, auxquels MM. Dellberg et 
Walter se sont docilement plies et la campa
gne électorale de cette année-ci a dé
buté par une sorte de déclaration de 
guerre lancée contre notre parti par 
le parti socialiste. Les radicaux, qui ont 
quelque fierté, se rappelleront dans quels termes 
de mépris M. Nicole a annoncé sur la place de 
Martigny la décision de non apparentement : 

< Mous n'avons pas besoin des « bé-
quillards » du parti radical ». 

Radicaux, nous avons un cœur et nous aimons 
notre parti pour tout ce qu'il a fait de grand, de 
beau, nous l'aimons parce qu'il fut le premier dé
fenseur de la liberté, des droits des faibles et des 
opprimés, nous l'aimons parce qu'il a fait la Suis
se d aujourd'hui, cette Suisse « dont nous ne 
sommes pas peu fiers ». disait récemment M. Ch. 
St-Maurice. 

Eli bien, souvenonB-nous des paroles de M. Ni
cole : « Les socialistes n'ont pas besoin 
des béqu illard s du parti radical ». Tout 
suffrage qnc nous accorderions à nos adversaires 
de gauche est un cadeau que l'on ne méprisera 
peut-être plus en cette veille d'élection, mais dont 
on a déclaré avec dédain pouvoir se passer. Ce 
qui pouvait être excusable en 1928 ne l'est donc 
plus aujourd'hui. Les circonstances ne sont plus 
les mêmes et nous avons au surplus le devoir 
de démontrer que la réduction île 
nos effectifs ne fut qu'un événement 

passager et dû à des circonstances 
fortuites. 

N'oublions pas en outre que nos adversaires ne 
nous seront aucunement reconnaissants de l'aide 
bénévole que nous pourrions leur apporter. Si, 
par suite du panachage, nos effectifs 
paraissaient inférieurs à ce qu'ils 
sont en réalité, comme en 1928, nos 
adversaires quels qu'ils soient iraient 
proclamer la déchéance du parti ra
dical, ainsi qu'ils l'ont fait déjà. 

Chers amis radicaux, les suffrages que 
vous accordes) à l'une quelconque des 
listes qui nous sont opposées sont 
des armes que vous mettez entre les 
mains de nos adversaires et qui se re 
tourneront contre vous. Songez-y. Songez que cha
cun de ces suffrages contribue à réduire nos ef
fectifs et à augmenter les effectifs adverses. Ce 
résultat, nous sommes certains qu'aucun de nos 
amis politiques ne voudra en endosser la respon
sabilité, car tous nous désirons la grandeur de 
notre parti et sa progression. 

» » « 

Nos adversaires de droite aussi viendront qué
mander nos suffrages. Ils se heurteront à un fin 
de non-recevoir. Nous n'avons pas à accorder le 
moindre soutien à une liste de candidats compo
sée de la façon que l'on sait, et à un parti qui, 
dans le canton, nous traite en parias, abuse de sa 
force pour primer le droit, et se moque des mino
rités quand elle n'a plus besoin de leur aide. Mais 
est-il besoin d'insister ? 

Le parti libéral-radical valai
san va seul à la lutte. Il faut qu'il en 
sorte grandi. Pour cela, chers amis 
libéraux-radicaux, pas un seul suf
frage à nos adversaires de droite ou 
de gauche. Votes sans panachage la 
liste libérale-radicale. 

Ern. D. 

aux électeurs radicaux 
Chéris concitoyens, 

Les 24 et 25 octobre seront pour le peuple suis
se une épreuve de sa sagesse. Il s'agira de savoir 
s'il veut continuer sa marche dans la voie de la 
liberté, de la concorde et de la paix, ou se laisser 
égarer par de vaines utopies. 

Mais cette sagesse est connue. Notre démocra
tie sait trop quelle fut tout au long d'un siècle 
l'œuvre bienfaisante du parti radical suisse pour 
qu'il soit nécessaire de lui présenter en de lon
gues phrases ce parti qui fut, qui est, qui sera 
demain, l'esprit et le cœur du pays. 

L'esprit du pays, ne l'est-il pas, en effet, ce 
parti radical, héritier des grands courants spiri
tuels qui agitèrent dans ses tréfonds, au cours des 
siècles, l'âme de notre patrie, en firent un des 
flambeaux de l'Europe et du monde, héritier de 
cette pensée libérale, lumière et chaleur, d'où est 
sortie l'immense floraison de la culture moder
ne, héritier encore de la démocratie et des droits 
de l'homme 't 

Le cœur du pays, ne l'est-il pas, ce parti qui, 
le premier, se pencha vers les humbles pour les 
marquer au front d'un signe, de lumière, leur 
conféra la dignité du citoyen, libéra leurs mains 
comme il avait libéré leurs âmes, leur ouvrit le 
sillon du labeur respecté, fonda sur des bases 
d'airain le droit démocratique, fit germer sur tout 
notre sol des institutions magnifiques, une mois
son d'oeuvres d'entr'aide et de solidarité, et qui 
prépare pour l'avenir prochain, contre une obs
cure intrigue d'égoïstes et de brouillons, le tri
omphe des assurances populaires ? 

L'esprit et le cœur - In pays, ne l'est-il pas, ce 
parti qui, pionnier de l'instruction publique con
tre l'olracurantisme a mis sur le front de la 
Suisse comme une co nonne d'écoles, ce parti qui, 
dans le domaine so'ial, écartant les utopies et les 
chimères, a préféré donner au peuple le pain plus 
substantiel du hier être et du vrai progrès ? 

L'esprit et le c eur du pays, ne l'est-il pas, ce 
parti, qui a su fa re de notre Suisse un Etat par
tout respecté, cite comme un exemple aux hom
mes, une républ'.jue honorée, ayant retrouvé dans 
le monde, par ' t rayonnement de ses institutions 
et de sa pens / e pacifique, l'éminente place que 
lui avait acqr se autrefois la pointe de sa rude 
épée ? 

Ces hauts . itres d'honneur, qui oserait les dis
puter à notre parti radical ? 

Seraient-ce ces revenants du passé, qui veulent 
refouler les t- mps, anéantir l'œuvre démocrati
que dont s'ar orgueillit notre siècle, rétablir sur 
cette terre lib e le règne abhorré des oligarchies 
(en voyant l'ii solence accrue des petits maîtres, 
certains conseï rateurs eux-mêmeB ne se sentent-ils 
pas inquiets ?) et mettre un joug à la conscience, 
l'étouffer, bâill <nner la chose sacrée ? 

Seraient-ce c .s soi-disant novateurs, qui vont 
chercher aux so ubres jours de la Cité antique un 
idéal de servitu le, l'Etat broyant le citoyen, qui 
veulent entraver la libre activité de l'homme et 
l'initiative indivi luelle d'où est sorti le fabuleux 
essor de la culture, ces faux prophètes qui se 
prétendent appeh ? à édifier la société de demain 
et ne seraient, en fait, que des destructeurs, des 
ouvriers de chaos, dans le sang et dans les lar
mes ? 

Qu'ils les gardent, leurs programmes de piéti
nement et de recul i Le parti radical qui, depuis 
ses origines, fut ton'ours progrès et marche en 
avant, continuera den ain dans la voie féconde de 
l'ordre et de la liberté Consolider notre démocra
tie et assurer son aven'r contre les négateurs de 
plus en plus violents, a uéliorer le sort des mas
ses, levain puissant de 11 prospérité commune, 
parachever le Droit uniq ie (un peuple, un cœur, 
une Loi !) couronner en un mot l'œuvre immen
se instaurée voici près d'- n siècle par oos bien
faisants devanciers, tele e*f 1A tâche de demain, 
tel est notre pressant devor. 

Mais n'y va-t-il que de ni us-mêmes ? Cette dé
mocratie, inappréciable legs, ",e nous est une obli
gation de la maintenir forte t progressiste non 
seulement pour notre patrie, liais pour tous les 
iK'uples du monde, qui plus qu'hier encore, ont un 
eminent besoin d'elle. 

Dans tous les pays d 'a lentov et jusque par 
delà les mers, des millions d'hon mes nous regar
dent, attentifs ou anxieux. Montr ns-leur par no
tre élan que la démocratie suisse est plus vivace 
que jamais, plus jeune et plus coi-fiante. qu'elle 
accepte résolument toutes ses tâchas et tous ses 
devoirs, que la pensée sublime de la liberté po
litique, allumée voici sept siècles au œur de no
tre pays, ne s'éteindra jamais dans ce berceau de 
sa naissance, mais durera autant que 11 terre et 
las monts. 

Pour nous-mêmes, pour nos enfant , pour 
l'exemple à donner aux hommes ! 

Vive la démocratie ! 
Vive la Suisse éternelle ! 
Votes la liste radicale-démocrati

que ! 

notons la liste libérale-radicale 
Nous sommes à la veille de la grande consul

tation nationale qui pour quatre ans — et non 
plus pour trois ans comme jusqu'ici — détermine
ra la composition du Parlement helvétique et en 
réglera la répartition entre les groupes politiques 
rivaux. 

Le scrutin du 25 octobre 1931 revêt par avance 
une importance toute spéciale, vu les graves cir
constances économiques et sociales du moment. 
La crise inquiétante sévit dans les plus grands 
pays du globe et ses répercussions se font dure
ment sentir jusque chez nous. Cette situation oc
casionne naturellement une vague de mécontente
ment qui risque fort d'influencer le scrutin de 
dimanche. Dans les périodes critiques les citoyens 
sont attirés par les extrêmes de toute farine et de 
toute couleur qui promettent sans hésitation beau
coup plus de beurre que de pain, la lune et même 
le paradis... lointain ou à brève échéance ! Voyez 
Patrie valaisanne et Peuple valaisan qui, en un 
beau mariage d'occasion, ont conjugué leurs ef
forts et leurs sottes invectives contre le parti ra
dical, d'où viennent tous les maux. Les extrêmes 
se touchent dit un proverbe courant qui se con
firme tous les jours ! 

Et bien, nous savons que nous ne nous adres
sons pas en vain aux citoyens progressistes. Dans 
des heures pareilles, quand la situation présente 
quelque gravité, alors qu'il y a péril dans la mai
son, le moment est mal choisi pour flancher, pour 
retirer «a confiance au parti radical qui fut l'ar
tisan principal, et parfois le seul, de l'édification 
de cette belle maison suisse, au parti radical qui 
fut et qui reste le seul parti possédant à un haut 
degré le caractère national, le seul parti large
ment ouvert à toutes les catégories de citoyens 
suisses de bonne volonté sans distinction de con
fession ni de classe. 

L T E N ouve Iles d u jour 
M. Laval en Amérique 

Le Premier français est arrivé jeudi en Amé
rique. Il a été chaleureusement reçu à New-York 
par le maire Walker et la foule, puis à Washing
ton où il a rendu visite au président Hoover. A 
New-York, M. Laval a prononcé un discours à 
l'Hôtel de ViUe. 

A i * 

Tandis que le Conseil de la S. d. N. délibère à 
Genève, des actes d'hostilité sont signalés entre 
Chinois et Japonais autout de Moukden. Des bom
bes ont été lancées sur la voie ferrée. 

Citoyens progressistes, à toutes les tentatives de 
démolition du parti radical répondons courageu
sement par les armes loyales du bon combat dé
mocratique. Pour répondre à ceux qui dénigrent 
notre parti, prétendant l'avoir dépassé, opposons 
à leur néant les brillants états de service du ra
dicalisme suisse et l'histoire héroïque du libéra
lisme valaisan. Soyons sourds aux voix de sirè
nes, aux arguments captieux, aux pressantes sol
licitations des adversaires d'extrême-gauche en 
les renvoyant à leur fanfaron et insolent dédain 
de naguère. 

Ne nous arrêtons pas non plus à la méprisable 
manœuvre des droitiers qui, toujours attachés à 
des temps révolus, agitent depuis tant et tant 
d'années, à chaque élection, le spectre de la reli
gion en danger. Cette religion chrétiennement pra
tiquée, est-il nécessaire de le dire, mérite tout no
ire respect, mais pas cette caricature de la reli
gion étroite et intolérante, telle que l'entendent 
les rédacteur.-, fanatiques et bornés de la Patrie 
valaisanne. 

Aucun citoyen libéral-radical, qui veut être di
gne de ce nom, n'a le droit de déserter le scru
tin dimanche sous aucun prétexte. Pas une liste, 
pas un simple suffrage même, ne doit être distrait, 
soit en faveur de la liste conservatrice, soit en fa
veur des candidats socialistes. Notre parti radical 
doit donner dimanche son maximum d'effort. Si 
chacun fait son devoir ce sera une belle journée, 
féconde en heureux résultats pour l'avenir. Le li
béralisme valaisan y puisera un regain de vitali
té ; il en ressentira le sursaut d'énergie nécessai
re à la réalisation toujours plus considérable de 
l'idéal si hautement humain du parti radical suis
se et valaisan. 

Chers concitoyens et amis, 
Votons tous la liste libérale-radicale No 3. 
Vive le Valais, Vive le radicalisme ! 

L e s l e t t r e s d e M. A. F . — Notre confrère 
d'occasion — en période électorale — le Dr Fa
vre de l'Université de Fribourg est furieux con
tre le camarade Graber depuis la rencontre de di
manche passé à Martigny. Ce qu'il n'a pas pu di
re à cette conférence contradictoire et houleuse, 
M. Favre l'écrit dans un article de la Patrie in
titulé belliqueusemcnt J'accuse qui rappelle la fa
meuse lettre que publia au cours de l'affaire 
Dreyfus le romancier Emile Zola. 

La propagande à laquelle se livre aujourd'hui 
le professeur de Fribourg en faveur des candi
dats conservateurs nous rappelle ses malpropres 
agissements d'il y a trois ans. Le pieux et véridi-
que Dr Favre fabriquait de toutes pièces des let
tres soi-disant échangées entre M. Dellberg et des 
chefs radicaux clairement désignés. Chacune de 
ces pièces apocryphes était suivie de la mention 
Pour copie conforme, A. F. 

Si des radicaux s'étaient permis pareilles ga
mineries, chères au professeur, comment ces mes
sieurs de la Patrie, confits de dévotion, auraient-
ils qualifié pareille ignominie ? 

Le Dr Favre se fâche d'entendre les socialistes 
se poser en défenseurs des paysans. Et lui com
ment les soutient-il ? En dénigrant la loi sur l'as-
surance-vieillesse. lui-même disposant pour ses 
vieux jours de rentes assurées. 

La procession au Grand-Brûlé. — 
Des électeurs curieux et indiscrets aimeraient 
bien savoir combien de citoyens valaisans, venus 
pedibus ou en auto de différente» régions du 
canton, même de villages lointains du Haut-
Valais, ont visité cet automne le beau domaine vi-
ticole de l'Etat au Grand-Brûlé. 

Qui en a calculé le nombre ? 

B r i g u e . — Les amis radicaux de Brigue sont 
invités à se réunir au café Aloïs Guntem, diman
che 25 octobre, à partir de 17 heures. 



LE CONFEDERE! 

Un mandat „prescrit" 
On nous écrit : 

II y a des députés dont le fauteuil est chance
lant et qui voient ar r iver avec inquié tude la pé
r iode des élections. C'est au surplus le momen t 
où ils doivent r endre compte à leurs mandan t s 
de la bonne exécution de leur mandat . 

M. Kuntschen , de Sion, n 'a ime pas, lui, à ren
dre des comptes , quels qu'ils soient. On l'a b ien 
vu dans l 'affaire Dubuis . Appelé donc à exposer 
au cours d 'une assemblée de délégués le bi lan de 
son activité, M. Kuntschen t rouva plus simple de 
dira qu'il avait consacré son temps à Berne à fai
re son apprent issage de conseiller nat ional . C'est 
une réponse bien simple à une quest ion ennuyeu
se. Mais M. Kuntschen n'y va jamais pa r qua t re 
chemins. Il aime les solutions faciles. Ne répon
dait-il pas à M. Dubuis qui lui réclamait en jus
tice des valeurs perçues pour son compte : tout 
d 'abord qu'il n e connaissait pas cette affaire qui 
avait été t ra i té* pa r son frère P a u l (c'est le con
traire qui résulte de l ' instruct ion : audi t ion de 
témoins, qui t tances signées pa r Joseph Kunt
schen, e tc . ) , puis qu 'on avait égaré le dossier. 

Act ionné en justice, M. Kuntschen (Joseph) se 
décida à r épand re : 

« L'affaire remonte à plus de dix ans ; depuis 
plus de dix ans en out re le manda t est révoqué » 
(mémoire-réponse, chiffre 16). M. Kuntschen invo
quai t en p remier lieu comme moyens de droi t la 
prescription et concluait : l 'action est rejetée 
comme prescrite et mal fondée. Au cours des 
débats pré l iminaires , M. Kun t schen reconnut pour
tant avoir perçu 3837 francs, mais n e modifia pas 
cependant ses conclusions. Bien plus, quelque 
temps après , en séance du 9 janvier 1930, au ju
ge qui lui demandai t : « Maintenez-vous l'objec
tion tirée de la prescr ip t ion ? », M. Kuntschen 
répondai t : « Aff i rmat ivement . En justice je dé
fends tous mes droits » (!), et, à cette question 
plus précise : « Veuillez dire comment vous jus
tifiez le fait que vous avez perçu de l 'argent pour 
le compte de M. Dubuis et que vous refusez de 
verser les sommes encaissées », il opposa cet te ré
ponse claire sur u n seul po in t (la p resc r ip t ion) , va
gue pour le surplus : « J ' invoque clai rement la 
prescription en just ice. P o u r le Teste, M. Du
buis sait ce que j ' e n pense . S'il ne le sai t pas , je 
n"ai pas à l ' indiquer au t r emen t en j u s t i c e » . 

Tous commenta i res sont superf lus . 
La grande majori té des citoyens avait es t imé 

que M. Joseph Kuntschen n 'é ta i t plus qualifié 
pour rempl i r une fonct ion comme celle de prési
dent de la ville de Sion ou u n manda t de con
seiller nat ional . Mais M. Kuntschen fit la sourde 
oreille et se c ramponna sol idement , persuadé que 
tout s 'oublie. 

Aujourd 'hui , le m a n d a t de conseiller nat ional 
de M. Kuntschen est prescrit, lui aussi. Contrai
rement aux règles du Code, en ce qui concerne 
les créances, qui sont prescri tes après une pério
de de dix ans, les manda t s de conseillers natio
naux sont prescr i ts ap rès u n e pér iode de trois ans 
d 'activité — ou d ' inactivi té — (quat re ans désor
mais) . Des comités poli t iques p roposen t au peu
ple de renouveler le m a n d a t de M. Kuntschen e t 
de lui laisser cont inuer son « a p p r e n t i s s a g e » . 
Puisque l 'on vient à nouveau a t t i r e r no t re a t ten
tion sur ce n o m , nous avons estimé nécessaire 
de rappe le r au peup le comment M. Kuntschen , 
manda ta i re , avait agi dans la célèbre affaire Du
buis. Le par t i conservateur renouvellera-t- i l sa 
confiance au jur is te Kuntschen ? Nous le saurons 
lundi . 

Quant à nous, qui ne voulons que du bien à 
M. Kuntschen , nous es t imons que les fonct ions 
absorbantes de prés ident d e la ville de Sion ne 
lui pe rme t t en t pas déjà de consacrer suffisam
ment de temps aux affaires de ses mandan t s et 
de s 'occuper de son étude d 'avocat . Le par t i con
se rva teur se doit d 'envoyer à Be rne un « aut re 
appren t i ». C'est u n éminent service qu' i l r endra 
à M. Kuntschen qui est déjà surchargé de travail . 
Cela lui épargnera peut-ê t re le désagrément d'éga
r e r encore de» dossiers. 

Ci vis. 

A u t o u r d e la c o n f é r e n c e Nicole. — Dans ses 
conférences socialistes en Valais, M. Nicole a natu
rellement parlé de la Banque de Genève qu'il aurait 
voulu précipiter tout de suite dans la faillite, ce qui 
était très préjudiciable aux petits déposants qui 
avaient tout intérêt au contraire à l'adoption d'un 
autre mode de liquidation moins brutal permettant 
de réduire le désastre dans de considérables propor
tions. 

C'est ce qu'on a voulu dire l'autre jour dans 
un compte rendu dont un passage a été rendu obscur 
par un fâcheux lapsus typographique. Nos lecteurs 
auront du reste certainement corrigé d'eux-mêmes. 

Aux candidats du parti libéral-radi
cal toutes vos listes, tous vos suffra
ges, tous vos efforts de propagande 
publics et individuels. 

La Droite (soit le groupe conserva
teur des Chambres), lisons-nous dans 
une proclamation du Comité direc
teur du parti conservateur suisse, a 
demandé une législation du travail 
qui garantisse les droits et la digni
té des travailleurs manuels. 

Il y a bien des années, même avant 
la naissance de l'abbé Savoy, que le 
parti radical a commencé l'édifica
tion de notre législation sociale dont 
les fondements furent établis sans la 
collaboration des conservateurs, tou
jours prêts à saboter les œuvres de 
progrès, et des socialistes qui n'exis
taient pas encore. 
H H f M I U W i m H f t U M I l H N I 

Elections au Conseil national 
Conférences 

Les citoyens l ibéraux-radicaux sont cordiale
ment invités à assister aux conférences organisées 
dans les différentes communes en vue des élec
tions au Conseil na t ional . 

Ces conférences auront lieu : 

A Chamoson, le vendredi 23 octobre , à 20 h. 
30, Grande Salle de la Consommation. Ora t eu r : 
M. Marc Morand, député . 

A Saillon, le vendredi 23 octobre , à 19 h. 30, 
Café de l 'Union. Ora teur : M. Joseph Mart in , 
avocat . 

A Miège, vendredi 23 , à 19 h. 30. Ora teur : M. 
Edmond Bille, conseiller communal . 

A Leytron, le vendredi 23 octobre , à 20 heu
res, local de la Consommation. Ora teur : M. Ca
mille Desfayes, juge cantona l . 

A Bramois, le vendredi 23 octobre, à 20 h. , Ca
fé Fa rque t . O r a t e u r : M. Henr i Spahr , ancien con
seiller nat ional . 

A Fully, le vendredi 23 octobre , à 20 h., Salle 
du Collège. Ora teur : M. Cri t t in, conseiller nat io
nal. 

A Ardon, le vendred i 23 octobre , à 20 heures . 
Local du par t i . Ora teur : M. René Spahr , avocat . 

A Savièse, le vendredi 23 octobre , à 20 heures , 
Café Henr i Roten (St-Germain) . Ora teurs : MM. 
Edmond Bille, conseiller communal , et F . de Tor-
rcnté , avocat. 

A Martigny-VUle, (pour Martigny-Ville et La 
Bât iaz) , le samedi 24 oc tobre , à 20 h. 30, Salle 
de l 'Hôtel de Ville. Ora teurs : MM. Crit t in, cons. 
nat ional , et Marc Morand, prés ident . 

A Isérables, le samedi 24 oc tobre , à 20 heures , 
maison communale . Ora teur : M. A n d r é Desfayes, 
avocat. 

A Grône, le samedi 24 octobre , à 19 h. , au Café 
Industr ie l . Ora teurs : MM. Edmond Bil le, con
seiller communal e t René Spahr , avocat . 

Monthcy . — Encore un écho de la conférence 
Oltramare. — L'organe socialiste le Droit du Peuple 
qui. comme beaucoup de ses coreligionnaires use et 
abuse de l'expression « bourrage de crSne » pour qua
lifier les arguments des adversaires de la cause qu'il 
défend, a oublié l'histoire de la paille et de la poutre. 

Car en fait de bourrage de crâne il est difficile de 
faire mieux que lui. En tout cas celui auquel il se 
livre dans son compte rendu de la conférence Oltra
mare est un modèle du genre et digne de figurer dans 
l'anthologie du bourrage de crâne imprimée par le 
» Crapouillot ». 

Pour oser écrire, en effet, que M. Oltramare a 
confondu ses contradicteurs de lundi soir, il faut a-
voir une belle dose d'imagination ou d'astuce. Quant 
à l'ironie... hum ! à laquelle fait allusion le corres
pondant du Droit du Peuple et qui a valu effective
ment à M. Oltramare un petit succès bien nécessaire 
après la piteuse impression laissée par le vide af
freux de son exposé initial, quant à cette ironie-là, 
nous nous permettons de la trouver déplacée pour 
ne pas dire pire. Répondre en effet, par exemple, 
à la question précise et essentielle de savoir à quelle 
Internationale se rattache le parti socialiste suisse 
par cette plaisanterie d'un goût douteux succédant 
à une série de reculades : « que ce «oit la II , la II et 
demi ou la III » n'est pas fort, nous le disons sans 
parti pris. 

Eh bien ! la nature des réponses qui ont valu à M. 
Oltramare le succès dont se targue l'organe socialis
te est de cet ordre-là. 

Pour nous qui allons loyalement à ces conférences 
dans le dessein de nous y instruire et de chercher — 

pourquoi pas à nous laisser convaincre, nous en 
sommes revenu dépité. 

Et combien nous préférons le programme positif 
du parti radical aux nébuleuses et dangereuses uto
pies de nos adversaires d'extrême-gauche. 

Nous avons le sentiment que le public de lundi soir 
a fait justice des sophismes et des arguties de M. Ol
tramare tout comme il aura décelé les pipeaux des
tinés à écouler, sous un pavillon modéré, la dange
reuse marchandise du moscoutaire Nicole. 

Aussi bien n'en dirons-nous rien de plus. Par contre 
il nous faut relever qu'en fin de compte, après avoir 
affirmé son opposition absolue au communisme (com
ment peut-on condamner le communisme et approu
ver Nicole ?), M. Oltramare, aiguillonné par M. Mar
tin, fit allusion à certains actes du prolétariat russe 
pour signaler, comme une chose souhaitable et digne 
d'être introduite chez nous, la mise au pilori et au 
ban de l'usine du prolétaire coupable de ne pas pro
duire avec la même intensité que d'autres ouvriers 
classés parmi les meilleurs. 

Les ouvriers et employés valaisans et suisses, à la 
catégorie desquels appartient l'auteur de cet article, 
sont donc avertis. Ils savent quelles sont les douceurs 
que leur réserve le régime socialiste si jamais il dé
tient le pouvoir absolu dans notre pays et ils feront 
en sorte samedi et dimanche que ne puisse se réaliser 
le rêve monstrueux de Nicole et de tous ceux qui 
préfèrent à une évolution rationnelle vers le paradis 
social le chambardement général duquel doit surgir 
la catastrophe qui permettra de donner libre cours à 
leur soif de domination. 

Et ces ouvriers et employés feront comme nous : 
ils voteront la liste radicale affirmant ainsi le goût 
pour l'équilibre et la raison, qualité montheysanne 
par excellence. Un radical du peuple. 

R i d d e s . — Conférence de M. Mce Delacoste. 
Dans la grande salle de musique , plus de 150 

citoyens étaient réunis mercredi soir p o u r enten
dre le dist ingué conférencier , dépu té e t prés ident 
de l ' impor tante commune de Manthey. L 'o ra t eu r ' 
est p résenté pa r M. L. Ve£iaz . M. Delacoste , com
me préambule de sa conférence , manifeste sa 
joie au sujet de la récen te élection communale qui 

a por t é à la prés idence de la commune de Rid
des no t re sympathique député au Grand Conseil, 
M. Benjamin Meizoz, lequel fut membre de l'ad
minis t rat ion communale de Monthey pendan t son 
séjour dans cette commune qui en garde égale
ment un excellent souvenir. M. Delacoste lui sou
hai te un succès mér i té dans cette délicate mis
sion. Il re t race ensuite en détail le fécond tra
vail de la minor i té l ibérale-radicale dans le do
maine cantonal , en faisant heureusement ressor t i r 
les œuvres qui sont dues aux in te rvent ions du 
groupe radical , tant au point de vue des finances, 
de l ' instruct ion publ ique, de la prévoyance socia
le, ainsi que dans le domaine électoral . 

L 'o ra t eu r fait ensuite un lumineux exposé du 
travail accompli pa r les mandata i res du par t i ra
dical suisse dans les affaires fédérales. Il n 'a pas 
besoin de convaincre l 'assemblée en déclarant 
que le par t i radical , pendan t aussi longtemps qu'il 
avait en mains les destinées du pays, a fait de la 
Suisse un pays modèle , dont la législation est en
viée par tous les pays du m o n d e . La loi sur l'as
surance-vieillesse e t survivants re t ient par t icul iè
rement l 'a t tent ion de l 'assemblée. Le conféren
cier nous démont re en détail le mécanisme de 
son appl icat ion, si le peuple suisse veut bien 
sanct ionner ce projet d 'ent r 'a ide et d 'assurance 
au profit des vieillards et su r tou t de la classe 
pauvre . Citoyens progressistes, tous debout le 6 
décembre prochain pour assurer le succès de cet
te loi, sans écouter les discours t rompeurs de 
personnages qui ont encore l 'audace de s 'intitu
ler des ci toyens catholiques, en déniant le droit 
à une vie convenable à la classe des t ravai l leurs 
dans leurs vieux jours . 

L 'o ra teur te rmine , en engageant les citoyens li
béraux-radicaux à faire ac te de civisme patr iot i 
que en faisant f ront unique le 25 octobre , contre 
les extrémistes, qu'ils soient de droite ou de gau
che. 

Citoyens conscients de vos devoirs, votez la lis
te l ibérale-radicale le 25 oc tobre . 

Helvète. 

E v i o n n a z . — (Corr.) La conférence contra
dictoire tenue mercredi soir pa r le par t i radical 
d 'Evionnaz réunit plus de 50 électeurs. 

M. Joseph Mar t in , avocat, développa les rai
sons pour lesquelles le par t i radical se doit d'aller 
à la bataille avec ardeur . Not re par t i a t rop de 
vitalité pour songer à passer la main et s'il a pu 
épargner à la Suisse beaucoup des conséquences 
graves de la crise actuelle, c'est que ses chefs ont 
fait preuve de compétence , de sens des responsa
bilités et savent avec quel sérieux doivent ê t re 
conduites les affaires poli t iques. Seul le par t i ra
dical pour lequel l 'Etat r ep résen te le peup le tout 
entier assure l 'évolution et le progrès dans l'or
dre et à l ' heure où la démocra t ie comme la di
gnité de l ' individu sont menacées de toutes par t s , 
la sauvegarde e t la p rospér i té du pays exigent 
que le peuple lui fasse confiance. 

Cette proclamat ion de pr incipes et cet appel à 
l 'esprit civique et à la c la r t é d 'espri t recueilli
rent les applaudissements unanimes de l 'assem
blée. Tous les électeurs présents ont décidé de 
voter la liste radicale compacte . Que pa r tou t on 
les imite et nous pour rons fêter une belle victoire 
d imanche prochain ! 

C h a l a i s . — ,(Corr.) Belle assemblée, jeudi 
noir, au Café d u Chasseur à Réchy, de la vail
lante phalange des libérauxHradicaux de la com
mune de Chalais . 

La séance a été ouve r t e pa r M. René Spahr , qui 
a félicité les amis de Chalais d e leur zèle civique 
et a souligné l ' impor tance de la consul ta t ion po
pulaire du 25 octobre . 

M. E d m o n d Bille a exposé d 'une façon fort 
claire et convaincante les pr inc ipes et le pro
gramme du par t i radica l suisse et a vivement en
gagé les électeurs à s ' inspirer de son idéal démo
crat ique. 

M. Dubelbeiss a enco re p rononcé quelques ré
confortantes paroles d 'encouragement aux ci
toyens l ibéraux p o u r qu' i ls fassent tout leur de
voir d imanche. 

G r a n d . C o n s e i l . — Le Grand Conseil se 
réunira en session o rd ina i re le 9 novembre . 

M. Jn-Bapt is te Zermat ten , de St-Martin, sup
pléant de la l i s t e ' l i b é r a l e d 'Hérens , démission
naire , est remplacé pa r son colistier M. P ie r re -
Louis Dayer , ancien conseiller, à Hé rémence . 

D i s t i n c t i o n . — M. P a u l Mar t in , vétér inai re 
à Monthey, a é té nommé m e m b r e du Comité de 
la Société suisse des vétér inaires . Nos félicitations. 

/ ' P r e s s e . — On assure que le journa l ï'Ober-
walliser Zeitung, à Viège, cessera de pa ra î t r e à 
la fin de l ' année . Le Walliser Bote qui s ' imprime 
actuel lement à Sion, chez M. F . Aymon, paraî
trai t à Viège, depuis le Nouvel An. 

D'aut re par t , on annonce le lancement à Sion 
dès la fin de 1931 d 'une feuille pol i t ique et éco
nomique agraire. MM. H . Wuil loud, ingénieur a-
gronome, et Léon Zufferay, avocat , à Chippis , se
raient , sauf er reur , les p romoteu r s de cette pu
blication. 

Votex la liste libérale-radicale -Vo 3 ! 

I CHRONIQUE SÉDUNOISE I 
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Casino de Sierre 
Dimanche 25 octobre. Menu à Fr. 4.50 

ou 
Potage 

Cocotte de Langouste et Crevettes Thermidor 
Croûte aux Morilles 

Poulet à la crème et morilles 
Pommes frites 

Petits pois à la française 
Salade 

Coupe Jeanne d'Arc 
A. Cornât. Téléph. 298. 

Elections fédérales 
Bureau du Conseil national : Grande Salle de l'Hô

tel de Ville ; 

Bureau du Conseil des Etats : Grande Salle de la 
Bourgeoisie. 

Le scrutin sera ouvert : 
Samedi : de 17 à 19 heures. 
Dimanche : de 10 à 13 heures. 

Loto de la Cible de Sion 
(Connn.) Malgré les beaux jours actuels, l'hiver 

approche et, avec lui, la saison des lotos. Pour com
mencer dignement la série, ce sera, dimanche pro
chain 25 octobre, le loto de la « Cible de Sion ». Il 
aura lieu, dès 16 h. 30, au Café du Grand-Pont, et ce 
sera non seulement le premier des lotos, mais aussi 
le mieux fourni et le plus richement doté ; ceux qui 
se permettraient d'en douter n'ont qu'à venir se con
vaincre sur place. Les amis de la « Cible » et les ami-
'eurs de bonnes victuailles ne seront pas déçus. 

Vente de la communauté protestante 
La vente bisannuelle de la communauté protestante 

de Sion et environs aura lieu au Casino le samedi 
24 et le dimanche 25 courant. Le programme est des 
plus attrayants (voir aux annonces). 

Les personnes qui n'auraient pas été atteintes peu
vent remettre leurs dons aux membres du Comité ou 
les faire apporter au Casino le vendredi 23 courant 
après-midi. 

Le samedi matin il sera tenu devant le Casino un 
banc de légumes et de fruits qui est vivement re
commandé. 

Il sera 6ervi la raclette samedi et dimanche, de 18 
à 20 heures. Le buffet sera pourvu des vins deB meil
leures marques. 

Samedi soir, grand loto, volailles, salamis, vache
rins, etc. 

Dimanche dès 15 h., thé-concert. Ce sera l'occasion 
de passer une agréable après-midi et tout eu consom
mant d'appétissante pâtisserie et de bon thé, d'enten
dre les meilleurs morceaux de l'Orchestre de Sion 
qui a bien voulu accorder son bienveillant concours 
aux organisateurs. 

Le Comité de vente remercie dès maintenant tou
tes les personnes qui voudront bien venir passer quel
ques heures au Casino samedi et dimanche. 

E x p o s i t i o n a r t i s t i que 
Du 24 octobre au 2 novembre, sera ouverte à l'Hô

te! de la Paix, à Sion, une exposition des œuvres de 
l'artiste sédunois bien connu M. Raphy Dallèves, le 
peintre des paysans du Valais. 

MARTI m M Y 
I H j 

i a i 

Elections du 25 octobre 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-ra

dical de Martigny-VUle et de La Bâtiaz sont in
vités à venir nombreux assister à la conférence 
que donnera M. le conseiller national Crittin, à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, samedi 24*i>c-
tobre crt, à 20 h. 30. Le Comité . 

R é s u l t a t des é lec t ions 
Les résultats seront annoncés à la Brasserie KIu-

ser. dimanche soir, dès 17 heures. 

Mar t i g n y - B o u r g 
Demain samedi, prélude de... loto, exécuté par la 

fanfare municipale, avec le concours de brillantes 
volailles et divers beaux lots qui feront la joie et l'ad
miration des plus sceptiques. Vous tous, heureux vei
nards, rendez-vous au Bourg le 24. Dame Chance 
vous convie et vous réserve ses munificences. 

(Voir aux annonces). 
Nécro log ie 

Mercredi soir est décédé, après une longue mala
die courageusement supportée, M. Albert Glaude, chef 
agent de police de Martigny, âgé de 53 ans. Ce décès 
prématuré ne laissera que des regrets. Le défunt 
était pour la commune un employé vigilant et con
sciencieux. 

Le regretté M. Glaude était originaire de Chemin, 
commune de Vollèges. Dès sa jeunesse, il travailla 
dans l'hôtellerie puis vint s'établir à Martigny où il 
exerça d'abord les fonctions de garde-champêtre. Lors 
de la réorganisation de la police, à Martigny-Ville, 
en 1924, M. Glaude fut nommé chef agent de la poli
ce municipale, poste délicat qu'il remplissait de la 
façon la plus heureuse et la plus intelligente. 

Nous adressons à Mme Glaude et à sa fille nos 
vifs sentiments de condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 crt, à 10 h. 

F r a i s e s d ' a u t o m n e 
Mme Joseph Claivaz a cueilli ces jours dans son 

jardin sis non loin de la Dranse (anciennement pro
priété de l'Hôtel Kluser) de superbes fraises parfu
mées. C'est un phénomène curieux pour la saison. 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie de service du 24 au 31 octobre : Phar

macie Lovey, place centrale. 
Eto i l e -Sonore 

Mon Gosse de Père, la pièce de Leopold Mar
chand a été créée au théâtre Michel en 1925 ; ce fut 
un gros succès. Le sujet en est gai, léger, quelque 
peu sentimental, et partout pétille ce bel esprit fran
çais qui fait sourire et vous émeut. Transportée i 
l'écran cette pièce n'a rien perdu de ses brillante» 
qualités ; au contraire, le cinéma en a accentué le 
mouvement et la verve comique. L'interprétation est 
excellente avec Adolphe Menjou et Alice Cocia. Men-
jou, dans Mon Gosse de Père, fait ses débuts au ciné
ma sonore. Une diction impeccable, la finesse de son 
jeu, sa haute distinction font de lui l'une des vedet
tes les plus recherchées du cinéma parlant. 

NE DEMANDEZ PAS UN 
C O C K T A I L MAIS UN 

ËiJY" APÉRITIF à base 

^ ^ • ^ p ^ p ^ H d e VIN, qui sti

mule réellement l'appétif 

Distillerie uslaisanne S. A., Sion 
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LE "CONFÉDÉRÉ 

Harmonie munic ipale 
Répétition générale, ce soir, vendredi, à 20 h. 30 

récises. Présence indispensable. Un bon mouvement! 

C inéma Roya l , Avenue du Bourg 
La Grenouille au Masque au Royal. — Qui est 

Jonc cette grenouille mystérieuse au masque noir. La 
première partie du film nous a fait pénétrer dans 
les mystères des grenouilles, mais l'intrigue préparée 
avec tant de soin ne nous a pas un instant permis 
d'en deviner la solution. Aussi est-ce avec une gran
de impatience que nous attendons le résultat des 
faits sensationnels qui nous permettront, cette se
maine, de découvrir la personnalité du grand chef 
des grenouilles. 

Le* avtidenta 

Franz Meier, 39 ans, ouvrier de la voie, ma
rié de Bolken, a été écrasé et tué met en t re Sel-
zac'h et Bettlach par le direct de 2 heures du ma
tin Biennc-Oltcin. Il était occupé à me t t r e en état 
la seconde voie et c'est le brui t de la machine 
qu'il actionnait qui l 'empêcha d 'en tendre l 'arr ivée 
de l'express. 

Les armes à feu 
Mardi, à St-Gall, un jeune homme de 16 ans , 

nommé Steimlin, fils d'un agent d 'assurances, ma
nipulant un browning, voulant voir pourquoi l'ar
me n'avait pas fonct ionné, a été soudain a t te in t 
par une balle à la tempe. Le jeune homme a suc
combé dans la nuit à l 'hôpital cantonal . 

ï | Nouvelles de l'étranger I1 
_l_jr ==1 

Le conflit sino-japonais 
Des bandits ont fait leur appar i t ion à Tchien-

Tchia, sur la ligne du chemin de fer de Kuan-Kai-
Toun à Touug-Liao. Ils ont fait dérail ler un wa
gon blindé japonais en dét ruisant un t ronçon de 
la ligne. Ils ont dirigé ensuite un feu nour r i sur 
le wagon. 

Cinq soldats japonais qui faisaient une recon
naissance ont été massacrés ou faits pr isonniers 
par les bandits. Ceux-ci ont encore renversé un 
wagon de secours sans faire cependant de victi
mes. 

Les employés des différentes s tat ions de la li
gue se sont enfui5. Le trafic a été suspendu. 

Des plans ont été é laborés pour lancer une 
expédition contre les bandi ts et les soldats qui 
agissent de complicité avec eux. mais ces plans ont 
été abandonnés sur l 'ordre du quar t ie r général . 

L'ambassade du Japon apprend que M. Ineuye; 
ministre des finances, a fait, à Tokio , des décla

rations sur la situation en Chine. I l a dit notam
ment que. le 18 sep tembre , une a t taque avait été 
livrée en Mandohourie pa r des t roupes régulières 
chinoises. Il était nécessaire que le J apon pr î t 
des mesures énergiques et immédiates de légitime 
défense. Tout ce qui est arrivé depuis est un co
rollaire de ces faits. 

11 est impossible pour le J a p o n de se re t i rer en 
laissant le pays en proie à l ' anarchie . Le Japon n'a 
pas le mo ind re désir d 'exercer une dominat ion 
dans la région en cause. Il ne demande qu'à reti
rer ses t roupes, mais il ne peut le faire que s'il 
est assuré qu'il ne s 'exposera pas ainsi à de nou
velles a t taques . Tout a été grossi sans raison. 

Le ministre a conclu en aff irmant à nouveau 
que le gouvernement japonais n 'avai t pas l ' inten
tion de déclarer la guerre à la Chine, avec la
quelle il ne demande qu'à vivre en paix. 

En Espagne 
Le prés ident du gouvernement a lu mard i aux 

Cortès un projet de loi pour la défense de la 
républ ique. Ce projet énumère d 'abord les actes 
considérés comme hostiles à la républ ique : inci
tat ion à la désobéissance ou à la résis tance aux 
lois et aux dispositions légitimes prises pa r les 
autor i tés , incitat ion à l ' indiscipline ou provoca
tion d 'antagonisme ent re différents corps d 'armes 
ou entre ceux-ci et les organisations civiles, pro
pagat ion de fausses nouvelles susceptibles de nui
re au crédit ou de t roubler la paix ou l 'o rdre pu
blic, provocat ion indi rec te ou inci tat ion à com
m e t t r e des actes de violence p o u r des motifs reli
gieux, poli t iques ou sociaux, paroles ou actions 
de l 'Etat , apologie du régime mouarchis te ou des 
personnes qui le symbolisent, usage des emblèmes 
ou insignes monarchis tes , por t illégal d 'armes à 
feu ou possession de substances explosives prohi
bées, suspension ou in te r rup t ion des t ravaux de 
.-.'importe quel ordre sans justification suffisante, 
grève non annoncée 8 jours à l 'avance, celles dé
clenchées pour des motifs au t res que des questions 
de travail et celles n 'ayant pas été précédées d'un 
arbi trage ou d 'une conciliation, a l té ra t ion injus
tifiée du pr ix des denrées , manque de zèle ou né
gligence de la pa r t des fonct ionnaires publics. 

Le projet de loi prévoi t que ceux qui se seront 
rendus coupables de ces actes p o u r r o n t ê t r e exilés 
ou relégués pendan t une pér iode qui ne pour ra 
pas être supér ieure à celle de l 'appl icat ion de cet
te loi. Ils pour ron t également ê t re f rappés d'a
mendes ne pouvant pas excéder 10,000 pesetas. 
Les fonct ionnaires négligents pou r ron t ê t re rele
vés de leur emploi ou re tardés dans leur avance
ment . 

Ce projet accorde les pouvoirs suivants au mi
nistre de l ' intér ieur : Celui-ci pour ra suspendre les 
réunions ou manifestat ions publ iques de caractè
re pol i t ique, religieux ou social, lorsqu'i l prévoi
ra qu'elles pour ron t donner lieu à des t roubles , 
il pour ra fe rmer les clubs ou associations consi
dérées comme susceptibles de provoquer des ac
tes hosti les à la républ ique. I l pour ra vérifier la 
comptabil i té sur l 'origine et la dis t r ibut ion de 
leurs fonds. I l pour ra décréter la réquisit ion de 
toutes sortes d 'armes ou de substances explosives. 

Le gouvernement , en vue de l 'appl icat ion de 
cette loi, pourra n o m m e r des délégués spéciaux 
dont la jur idict ion pour ra s 'étendre à deux pro
vinces ou même davantage. 
: La loi pour la défense nat ionale de la républi

que a été adoptée à l 'unanimité moins cinq voix 
par les Cortès. 

Çà e t là 
L'expulsion des religieux espagnols. — Les jour

naux de Buenos-Ayres sont a la rmés par les nou
velles provenant d 'Espagne, suivant lesquelles des 
milliers de religieux espagnols viendraient en Ar
gentine. Ils .protestent e t r appe l len t que la loi in
terdit l 'entrée des congrégations dans le pays sans 
une autorisat ion spéciale du congrès. 

Une « minute d'obscurité » à 7a mémoire d'E-
dison. — M. Walker , mai re de New-York, avai t 
décidé qu 'on observerait « une minu te d'obscu
rité » à New-York, à 19 heures , mercred i , jour 
des funérailles d 'Edison. 

— Plus de 3000 personnes assistaient aux obsè
ques d 'Edison à Newark (Etats-Unis). 
: — On a enregistré deux nouveaux décès de 
mineurs re t i rés blessés de la mine Montcenis 
(Westphal ie) . Le nombre total des morts est ainsi 
de dix-sept. 
. Le dernier blessé gr ièvement a t te in t est enco
re en vie à Bochum ; il est dans un état qui ne 
permet aucun espoir. Les autres blessés sont hors 
de danger. 

' ,—7_A Cravasto, en Giudicarie, un gros incendie 
a détrui t 24 maisons. 

Le chômage en Angleterre. — Au 12 octobre, 
le nombre des chômeurs s'élevait à 2,766,746, eoit 
en diminution de 24,774 sur la semaine précé
dente, et en augmenta t ion de 578,074 sur l 'an
née dernière à pareil le époque. _____ 
! A l'exposition coloniale de Paris. — Le com

missariat général de l 'exposit ion de Vincennen 
yient de publier le chiffre total des visiteurs de
puis le mois de mai. 
: 28,976,739 personnes ont de tous les coins du 
monde afflué à Vincennes. 

— M. Poincaré a donné sa démission de bâton
nier du bar reau de Par is sur les injonctions des 
médecins. 

Monsieur Constant GAY-CROSIER, à Martigny-Ville ; 
Monsieur le Chanoine A. GAY-CROSIER, prieur, à 

Vétroz ; 
Monsieur et Madame Max GAY-CROSIER, notaire, 

et leurs enfants Jean, Pierre, Alphonse et Anne-
Marie, à Martigny-Ville ; 

Madame Emérantienne LONFAT-GAY-CROSIER, à 
Martigny-Ville ; 

Les familles CHAPPEX, VOUILLOZ. LUGON, LON-
FAT, LUGON-MOULIN, GAY-CROSIER, à Fin-
haut, PLATTET-GAY-CROSIER et SCHEURRER, 
à Chamonix ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Finhaut, 
Leytron et Saillon, 
ont la douleur de faire part de la mort de 

madame Isabelle Ë K l f f i 
née CHAPPEX 

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-sœur, tan
te et cousine, décédée à l'âge de 74 ans, munie de 
tous les Sacrements de l'Eglise, après aine maladie 
longue et douloureuse. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le samedi 24 
octobre, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame veuve Albert GLAUDE et sa fille, à Mar
tigny, ainsi que les familles parentes et alliées, ont 
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Albert GLAUDE 
décédé le 21 octobre à l'âge de 53 ans, après une 
longue maladie vaillamment supportée, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
24 octobre, à 10 heures. 

Domicile rue de la Délèze. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

HUILE DE FOIE DE MORUE 

Rue- d u 
Collège 
(Immeuble 
Banque Coopérative) 

fraîche et de PREMIÈRE QUALITÉ, NOUVELLE
MENT ARRIVÉE 

tue des Alpes ei autres tijpuralils, en vente â~ ia 

Téi. 192. 
J. CALPINI 

Viande de cheval 
et charcuterie 

Chair à saucisse sans os, le kg. 
fr. 1.90. Cuisses Ire quai, sans 
os, le kg. tr. 2.—. Palette grasse 
pour la soupe, à saler, le.kg. fr. 
1.50. Palette pour soupe, fumée 
comme du lard maigre, le kg. fr. 
2.—. Belle viande fumée pour 
manger crue, le kg. fr. 3.20. Sau
cisses de paysan, qualité de con
serve/le kg. fr. 2.80. Mortadelle 
et saucisses de Lyon, le kg. fr. 
2.80. Gros Schllblig de St-Gall, 
la paire fr. 1.—. Salamis et sau
cisses de garde pour manger 
crus, le kg. fr. 4.'—. Gendarmes 
et saucisses d& l'Emmenthal, la 
paire.fr. 0.30. Saucisses au cu
min, la paire fr. 0.20. Salamettis. 

la paire fr. 0.50 
Envoi contre remboursement. 

Par 10 kg., i/2 port payé 
Boucherie Chevaline, M. GRUN 
DER, Metzgergasse 24, Berne. 

un col de fourrure 
lundi, sur la route de Saillon à 
Saxon, ou en arrivait sur la 
Place de Martigny. 

Prière de le rendre contre ré
compense à Mme Vve J. AN-
DREY, Saillon. 

reprendra ses consultations ven
dredi le 30 octobre, dans la 
maison Muiti, 2me éiage, Ave
nue de la Gare 

SION 
lundi mercredi vendredi 

Viande a rôtir, sans os, Ire qua
lité, le kg. fr. 2.—. Chair à sau
cisse sans os, par kg. fr. 1.90. 
Bouilli Ire qualité, le kg. fr. 1.60. 
Viande séchée à l'air, le kg. fr. 
3.50. Palette pr la soupe, grasse, 
fumée, le kg. fr. 2.—. Graisse de 
cheval, crue, Ire qualité, le kg. 
fr. 1.30. Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80. Salami, le 
kg. fr. 4.—. Saucisses au cumin, 
la paire fr. 0.20. Cervelas, gen
darmes. sau< isses d'Emmenthal, 
la paire fr. 0.30. Schiiblig de 
St-Gall, la paire fr. 1.—. Sala-
nietti, la paire fr. 0.50. 
Envois contre remboursement 

Par grandes commandes franco 
de port 

Boucherie etieualine 8. Bisncîii 
Ostermundigen près Berne 

Fromage gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, V, gras tendre, à fr. 1.55 
le kg. A. Haller, B e x . 

| Pour réussir 
portez un vêt£___ent impeccable 

Avec une somme minime, vous pouvez les 
remettre à neuf par nos procédés modernes de 
Lauage chimique et de teinture. - Pour cela, 
adressez-vous toujours en toute confiance à la 

Teinturerie Valaisanne S.A. 
Usine à S ion , près du Pont du Rhône, 

Tél. 464. 
M a g a s i n à S ion , Grand-Pont, Tél. 225 
Magasins à SIERRE et MONTHEY 
Adresse pour expéditions postales : 
T e i n t u r e r i e V a l a i s a n n e S. A. S i o n 
NOIR DEUIL livré dans les 24 heures. 
Prix défiant toute concurrence. 

Cette semaine • 

Suite et fin du grandi film mystérieux 

La Grenouille 
^ au Masque 4 

Closuiis de, Banque de marlisnii 
Maison fondée en 1871 

Prêts hiipoiiures 
aux meilleures conditions 

1 ______ ̂ __7 _____ 

9 

Horlogerie - Bijouterie 
'•mmmm Optique i i i = i 
Marchandises de 1or choix 
Réparations soignées à des prix avantageux 
ALLIANCES (gravure gratuite) 

H. Gallay, Marticpiy-V. 
Av. du Grd St-Bernard. Tel 316 

Ventes 
aux 
Enchères 
Publiques 

Il se vendra aux enchères pu 
bliques, au comptant av. échute 
1 "/o, l e samed i 24 oc to
bre* dès 10 heures du matin, 
au Garde-meubles N. Curval, 
rue des Chenevières 9, à Ve-
vey, les articles suivants pr< -
venant de divers mobiliers soit : 
Chambre à couclier, 2 lits, la
vabos. Chambre à manaer. Di
vers salons; Ameublement véran
da paillé. Bureau américain. 
Bureau ministre, en palissandre. 
Commodes. Armoires. Tables. 
Meubles anciens. Armoires pein
tes datées 1777, 1803 et 18US. 
Tables Vieux Suisse. Bahut. Ar
genterie. Bibelots. Vaisselle. Ar
ticles de ménage, etc. etc. 

N. CURVAL. 

ON CHERCHE 

Fourneau Bagnes 
bon état, s'allumant de la cui
sine. — Offres écrites sous O. F. 
5296 V. à Orell Fusslï-Annonces, 
Martigny. 

Arboriculteurs 
C'est le moment de placer les 

Bandes fia esu contre ga ctiegnialoDie 
Employez la 

GLU MAAG 
La meilleure et la plus durable 

Agence Agricole et Industrielle du Valais 

DELALOYE & JOUAT - SION 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Bel le viande 
pour saler et fumer, demi vache, 
(devant et derrière) le kg. Fr. 
l.SO. Beau lard fumé, haut et 
sans os, le kg. fr. 2.20. 

S'adressera H.Riesen,Bou
cherie, KSniz près B e r n e . 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Chaussures 
Martigny - Rue des Hôtels 
Tous les articles cou
rants à BAS PRIX. 

r 
N'attendez pas 

au dernier moment pour faire teindre ou nettoyer 

vos vêtements. 

Adressez-vous directement à la 

elnturerie 
et lavage chimique 
A v e n u e d e la G a r e , S i o n . T é l é p h . 5 .61 

1 

Service prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS 

H . P . K R E I S S E L , teinturier, 

L, 
ancien teinturier-coloriste et Directeur à la 

Teinturerie Valaisanne S. A. J 

http://paire.fr


LE CONFÉDÉRÉ 

La 
Maison GAILLAND & CLAUSEN Rue de 

Conthey SION r ' habille bien "*"' 
Café d e la P l a c e 
M a r t i g n y * B o u r g 

Samedi 24 octobre, dès 20 h. 30 

Grand 

LOTO 
organisé par la 

Fanfare municipale de Martlgny-Bourg 

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 

Cinéma ETOILE SONORE, Martigny 

mon Gosse de Père 
avec 

Adolphe Menjon 

Pathé Journal — Dessin animé 

caie - Restaurant du Grand -Pont, a sion 
Dimanche 25 octobre 1931, dès 16 h. 30 

LOTO 
de la CIBLE DE SION 

Qibier - Volailles - Vacherins - Salamis, etc., etc. 
INVITATION CORDIALE A TOUS 

Banque Tissières Fils & Cle | 

Prêtsi hypothécaires i 
Prêts sur billets 
Prêts commerciaux 
Crédits de construction et 
entreprises 
aux mel l lenres conditions 

Dépôts à terme 
(au taux du jou r ) 

Caisse d'Epargne 
(entièrement garantie par dé
pôt de t i t r e s suisses, selon 
ordonnance cantonale de dé
cembre 1919). 

I 
l 
I 
i 
I 
i 

GRAND ARRIVAGE DE 

chaussures élégantes 
pour DAMES et MESSIEURS, chez 

G i r o u d * V e r n a y Martigny. 
Martigny-Ville Av. de la Gare Bourg. 

Pour v o s boucher ie» part icul ières , adressez-vous 
directement à la 

Boucherie CheualiRe, martigny. tel. 278 
qui vous expédiera par retour du courrier de la 
v iande d e toute première qualité* 

Morceaux cho i s i s pour salaisons le kg. fr. 2.20 
Viande d é s o s s é e pour charcuterie » 1.70 
Lard gras , sans couenne » ••—• 
B o y a u x secs et salés pr saucissons et saucisses, le m. 25 et. 

Demandez la célèbre recette pour faire 
les saucisses, délivrée gratuitement 

Expéditions soignées. Demi-port payé. Hâchafie gratis sur 
demande. Pourquoi faire venir du dehors alors que vous pou
vez choisir vous-mêmes votre viande. 

Se recommande. BEERI. 

Boucherie fteuenschwander 
Avenue du Mail, 17 - Genève 

T é l é p h o n e 41.994 

offre cuisses de bœuf pour saler et sécher 

à fr. 2.40 le ki lo franco. Se recommande. 

DES PRIX... 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooa 

Bott box doublé toile 

2 semelles, bout 40146 

le même doublé peau 40/46 

Souliers de travail pour hommes, 
forme extra large, croûte cirée, 
bon ferrage 40/46 

Art. analogue en empeigne la 

40/46 

Art. spécial, ferré montagne 

40/46 

Souli. de sport, coupe norvé
gienne doublé peau, bordure 
feutre noir ou brun 40/46 

14.50 
16.80 
15.80 
19.80 
22.50 
24.50 

Envois contre rembours 

Av.de la Gare, Martigny 
Wiph.uo 

i$0T Imprimés en tous genres 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. M ont fort Avenue de» Acacias 

I 
I 
I 
I 

ATELIER 
TAPISSIER-
DÉCORATEUR U 

^ \ ROBERT IMBODEN | 

I 
I 
I 

ANCIEN HOTEL CLERC — RUE DES HOTELS 

MARTIGNY 

Pose de RIDEAUX - LINOLÉUMS 

LITERIE . MEUBLES 

SALONS EN TOUS GENRES 

CHARRAT - Salle de Gymnastique 
Dimanche 25 octobre 1931 

GRAND BAL 
organisé par la Fanfare l'Indépendante 

Consommations de 1er choix 
Orchestre Glgolet te . Invitation cordiale. 

COURSE DE FIN DE SAISON 

MAHTIGNY- EXCURSIONS S. A. 
organise pour le d i m a n c h e 25 o c t o b r e une promenade 

en auto-car, en un jour, pour le 

TOUR D E LA G R U Y È R E 
au prix de F r . 9.— la place. S'Inscrire au bureau du Martl-
gny-Excursions S. A., Tél. 71. 

Personne 
de toute conliance c h e r c h e 
p lace d e s o m m e l i è r e . 

Ecrire sous chiffres 1512 B., 
Poste restante, Slon. 

A L O U E R 
de suite ou date à convenir un 

Appartement 
de 4 pièces. 

S'adresser à la Villa Spagnoli, 
Martigny. 

PriH de réclame 
quelques centaines de pièces 

Tils i t g r a s 
pièce d'environ 4 kg. 
à fr. 2.40. Envoi de 15 kg. 
à fr. 2.30. Se recommande. 

Jos. Wolf, Coire 
Commerce de fromages, 18 

Tons les 

Lundis et Jeudis 
Place Centrale, MARTIGNY 
Banc de Poissons, Volailles, 

Lapins, etc, 
Escargots préparés extra 

Cuisses de grenouilles 
Se recommande : 

V. Sandatto . 

Simplement !. . . 
Etre heureux, c'est si simple, 

[c'est 
SI facile et il doux a faire.... 
Il suffit de mettre dans son 

[verre 
L'apéritif sain „DIABLERETS" 

^Abonnement au ..Confédéré" " 
Le ..Confédéré" sera adressé gratuitement dès 

ce jour au 31 décembre à toute personne -qui 
désire s'abonner pour l'année 1932 et qui nous 
enverra ce formulaire : 

Nom. 

•A détacher —~ 

Prénom: 

Localité : 

désire s'abonner au ^CONFÉDÉRÉ" pour 1932 et 
recevoir le journal dès ce jour. Signature : 

PRIX INCOMPARABLES 

RABAiS jusqu'à BO et 70 

„AU NATIONAL" 
MARTIGNY-VILLE A. Girard-Rard. 

Moral m& 
A m e u b l e m e n t s MARTIGNY 

D'ICI au 1er DÉCEMBRE prochain 

sur notre stock de 

Tapis milieu et descentes 

Beau choix de couvertures de laine 

Semaine Suisse 
(Correspondance particulière du « Confédéré » 
Nous dévoua plue que jamais ê t re consciente de 

nos p ropres forces. Plu» que jamais noue devons 
songer à développer nos p r o p r e , moyens de pro
duction. 

A l 'occasion de la Semaine Suisse nous ne de
vons plus nous con ten te r de belles paroles dans la 
bouche e t de belles réclames dans les wagons, 
mais nous devons su r tou t agir en vrais Suisses. 

Des temps durs sont à cra indre . Le fantôme du 
chômage nous menace . C'est donc le moment de 
créer des moyens de travail . 

Le Suisse n e veut pas d 'aumônes , il veut du 
travail , car le t ravail élève et fortifie. C'est pour
quoi, nous saluons avec plaisir la décision que 
vient de prendre l'Assemblée des actionnaires de 
la Verrerie de Monthey, de voter une subvention 

jusqu 'à concurrence d 'un mil l ion, destinée à per
mettre à VUsine de se monter absolument à la 
moderne et d'être ainsi à même de pouvoir avec 
certitude prendre le marché, donner du travail et 
par le fai t m ê m e assure r l 'existence de l ' indus
tr ie dans l 'endroi t . 

Il est u rgent que le travail puisse recommencer 
dans l 'Usine. Il est g randemen t temps que l 'on 
fasse l 'effort nécessaire pour pouvoir donner du 
pain à de nombreuses familles n o n pas pa r la cha
ri té mais pa r le t ravail . P a r la repr ise du travail 
non seulement l 'ouvr ier de la fabrique t rouve son 
gagne-pain, mais tous les commerçan t s et abou
tissants de l ' endroi t y t rouvent l eu r in té rê t . 

Si nous prenons la s ta t i s t ique de l ' impor ta t ion 
des articles de verrer ie qui se fabr iquent à Mon
they, nous sommes surpris de consta ter que l 'an
née dernière il y a eu 12 mil l ions d ' impor ta t ion 
en Suisse des art icles en quest ion. 

Il est r idicule de faire venir 12 mill ions du 
dehors que nous pouvons produire nous-mêmes 

avantageusement en Suisse. 
Nous buvons les vins valaisans dans des bou

teilles e t des verres a l lemands , quoique ces ver
res puissent ê t r e fabriqués chez nous. 

Où se t rouve l ' idéal de la Semaine Suisse ? Où 
se t rouvent l ' idée et la volonté d 'être maî t re de 
soi-même pa r ses p ropres efforts ? 

Nous plaçons nos fonds et nos économies dans 
des valeurs a rgent ines , américaines , anglaises et 
a l lemandes où nous perdons poil et peau, mais 
de no t re indus t r ie na t iona le nous ne nous en occu
pons pas . P o u r elle nous n 'avons point d 'argent . 
Nous cherchons l 'arbre de la science à l 'é t ranger 
lorsqu'i l se t rouve sous nos yeux. 

Aujourd 'hui il y a des mill iers de personnes 
qui déplorent les per tes qu'el les ont faites dans 
des spéculat ions é t rangères . 

C'est pourquoi , il est bon de se souvenir qu'i l 
est mieux de n e pas chercher au dehors ce que 
nous pouvons t rouver sous la main . 

La Semaine Suisse a été créée pour favoriser 

la vente des produi ts suisses. Les marchandises 
suisses doivent ê t re produi tes au moyen des éco
nomies suisses et non au moyen des fonds étran
gers, de façon à ce que le p rodui t de cette acti
vité demeure en Suisse et ne passe pas à l 'é tran
ger. 

En conséquence, c'est avec le plus grand plaisir 
que nous venons d ' apprendre la décision prise 
pa r la Verrer ie de Monthey et nous espérons 
qu'elle t rouvera l 'appui moral et f inancier néces
saire pour assurer sa réorganisat ion. 

Dans les beaux jours nous voyons les monta
gnes resplendir . Si la f lamme brûle au foyer, sa 
lueur a p p o r t e le bien-être et la joie. 

Nous voulons, dès lors, faire tous nos efforts 
pour ten ter de produi re ici en Suisse les 12 mil
lions de verrer ie qui nous v iennent de l 'é t ranger . 

P o u r a r r iver à ce résultat il est nécessaire de 
s'installer à la moderne . 

C'est donc le devoir de chacun de •'intéreeser 
à cette wuvre . 
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