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Un dernier mot aux électeurs 
La journée de dimanche présente un intérêt spé

cial pour les minorités libérales des cantons con
servateurs. Les élections fédérales sont en effet une 
des rares occasions que nous ayons d'affirmer no
tre vitalité, notre invincible espoir, notre irréduc
tible volonté de lutter sans relâche contre certains 
égoïsmes, contre l'arbitraire et le fanatisme poli
tique. 

Eu donnant leurs voix aux candidats libéraux-
radicaux, les électeurs diront tout d'abord qu'ils 
veulent la continuation, sur le terrain fédéral, de 
cette politique démocratique et libérale, qui fait, 
depuis un siècle bientôt, l'honneur et la force cré
atrice de notre pays. Ils affirmeront, de plus, leur 
volonté de voir se renforcer au Parlement la pha
lange des hommes résolus, soucieux de réclamer 
du pouvoir central une politique de prévoyance 
financière et de redressement économique. Car 
seule une action énergique et courageuse, accom
plie sans plus de retard, est à même de sauver nos 
finances publiques et de combattre cette hideuse 
plaie du chômage, que nos hommes ont à cœur de 
combattre avec la dernière énergie. 

Mais en votant la liste radicale, les électeurs di
ront aussi qu'il faut que l'on en finisse, dans le 
domaine cantonal, avec le règne odieux de l'oli
garchie, du favoritisme et de l'intolérance. Sur 
l'oligarchie, que l'on ne dise pas : vaine crainte. 
Qui eût songé, il y a trente ans encore, à contester 
les principes démocratiques dont vit notre pays ? 
N'est-il pas devenu courant de persifler le régime 
populaire, au profit d'un patriciat ou d'un fascis
me ? Et si encore cela n'était que théorie ! Mais 
déjà l'insolence de la caste s'affirme et s'accroît : 
son plus éclatant témoignage d'espérance s'étalait 
tout récemment dans ce projet conservateur de 
nouvelle Constitution fédérale, où l'on faisait foin 
de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Le 
danger, en face du désarroi des idées, existe et il 
a été reconnu par des hommes de froide raison, 
non suspects, certes, de démagogie. 

En donnant leurs voix aux candidats libéraux-
radicaux, les électeurs diront ensuite qu'ils veu
lent enfin voir régner chez nous les principes de la 
tolérance religieuse. Nos adversaires disent que les 
radicaux sont 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 protestons ici, ce n'est pas sans un 
sentiment de honte d'avoir à relever de telles 
inepties. 

Non, nous ne sommes pas les ennemis de la re
ligion ! Nous sommes au contraire les serviteurs 
de la liberté de conscience, respectueux de toutes 
les opinions religieuses et philosophiques. Nous ne 
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 
retour aux régimes du passé, avec leur cortège de 
hontes et de misères ? Mais, prenez garde ! cer
tains le désirent et ce ne sont pas d'impuissants 
solitaires, ce sont les inspirateurs — dits intellec
tuels — de nos pires adversaires, et des chartes 
destinées à étouffer nos consciences ! 

C'est pourquoi, chers concitoyens, affirmez plus 
que jamais votre volonté de démocratie et de tolé
rance. Votez cette liste libérale-radicale, dont les 
candidats, animés d'un profond patriotisme, se ré
clament d'un programme d'ordre, de salubrité et 
de progrès, dans le cadre de la dignité et de la li
berté humaines ! 

Tous aux urnes pour la Patrie, pour la Suisse 
immortelle, pour notre terre valaisanne, toujours 
plus libre et plus démocratique, précieux fleuron 
de la couronne helvétique. 

En avant pour la liberté et le progrès ! 

Citoyens indépendants ! 
L'occasion est bonne de protester contre un ré
gime d'exclusivisme et d'intolérance. Votez la 
liste qui enverra à Berne vos hommes de con
fiance, les défenseurs de nos libertés démocra
tiques, les vrais amis du peuple. 
Votez la liste libérale-radicale !. 

Contre la réaction 
et toute dictature 

Le parti socialiste suisse 
Pour préparer les élections fédérales, le parti 

socialiste a fixé son programme d'avenir dans les 
dix phrases lapidaires reproduites ci-dessous. Nous 
y ajoutons quelques commentaires. 

1. Inventaire des forces économiques et finan
cières du pays. 

Cela veut dire une statistique de plus ! Après le 
recensement des lapins, des poules, des abeilles, 
etc., dont l'utilité était très contestable, il faudra 
dépenser de l'argent et ennuyer les communes 
pour recueillir de nouvelles données statistiques 
qui feront la joie de quelques bureaucrates, sans 
aucun profit pour la collectivité. Au surplus, cet 
inventaire qui ferait le bonheur des socialistes, on 
l'a déjà. Nous connaissons parfaitement toutes les 
données relatives à la puissance industrielle, agri
cole, artisanale et financière du pays. 

2. Assainissement du domaine de la banque et 
direction méthodique du crédit. 

Vague moutarde après le dîner. La loi sur les 
banques est entrée en vigueur. Les chefs socialis
tes, nombreux au Conseil national, le savent. Ils 
seraient gentils de nous dire ce qu'ils entendent 
par une direction méthodique du crédit. Le nom
bre des méthodes est si grand que le terme « mé
thodique » signifie très peu de chose. 

3. Politique commerciale sur la base de traités 
bilatéraux. 

Quelle trouvaille ! Il n'est pas nécessaire d'être 
citoyen conscient et organisé pour savoir qu'il faut 
être deux pour passer un contrat, fût-il même 
commercial. N'a-t-on jamais vu la Suisse, jusqu'à 
ce jour, conclure des traités de commerce toute 
seule ? Cette proposition, extrêmement bizarre, ne 
bouleversera certainement pas les transactions in
ternationales. 

4. Assainissement du domaine des transports. 
Ici aussi, des précisions, s. v. p. Voulez-vous 

uniquement baisser les traitements des employés ? 
Votre intention est-elle de faire revenir le peuple 
suisse sur son vote concernant le partage du trafic 
entre le rail et la route ? Baisser ou élever les ta
rifs? etc., etc. . Le bourgeois le plus encroûté pour
ra se déclarer aussi partisan de l'imprécise for
mule ci-dessus. Elle n'engage à rien. 

5. Lutte contre la politique de déflation. 
C'est déjà plus clair. Mais c'eût été transparent 

et d'une clarté lumineuse si les rédacteurs du 
« programme » avaient crânement écrit : « Lutte 
pour l'inflation », c'est-à-dire pour la ruine du 
pays. Ce programme — on en a l'impression — 
s'adresse toutefois plutôt aux hésitants des autres 
partis qu'aux socialistes eux-mêmes. Il faut ména
ger la forme. 

6. Réforme des subventions de l'Etat. 
Dans quel sens ? Il faudrait au moins prévoir 

que cette réforme doit avoir pour but de canaliser 
les subventions seulement dans les poches de ceux 
qui en ont vraiment besoin. On reste dans le va
gue, et pour cause. Ce point du programme con
tentera tout le monde : les uns dans l'idée que les 
socialistes veulent augmenter les subventions, les 
autres qu'ils veulent les diminuer ou les suppri
mer. Dans ces conditions, il faudrait en avoir une 
triple couche pour ne pas voter la liste de ces soi-
disant réformateurs. 

7 et 8. Création d'occasions de travail sur une 
large base. Garantie de l'aide aux chômeurs. 

Ces postulats ne méritent pas de commentaires 
spéciaux. Ils sont dans le programme de tous les 
partis, avec des nuances sur la « largeur de la ba
se ». Quant à la garantie de l'aide aux chômeurs, 
il paraît qu'elle sera fournie par le dépôt en nan
tissement des 50 millions représentant la fortune 
des syndicats. L'affaire est donc en règle. 

9. Allégement de l'agriculture et de l'artisanat. 
Par quels moyens ? En italien on dit : « Largo 

di bocca e stretto di mano ». C'est bien ça. Voyant 
qu'ils n'arrivent pas à leur but final, qui est la 
conquête du pouvoir politique, avec leur seule 
clientèle ouvrière, les socialistes abreuvent agri
culteurs et artisans d'alléchantes promesses. Les 
élections une fois passées, l'allégement de l'agri
culture et de l'artisanat disparaîtra dans la brume 
des théories marxistes. 

10. Réforme des finances publiques. 
C'est le bouquet ! Un parti dont le principe est 

de proposer et de voter toutes les dépenses sans 
se soucier de la question d'assurer les ressources 
nécessaires veut se mettre à la tête de la réforme 
des finances publiques. 

Le grand programme socialiste, qui n'est que 
brouillard et fumée, comme vous le voyez, se ter
mine sur cette note ironique. 

Notre chemin..-
Sous ce titre, le parti socialiste suisse a répandu 

un manifeste illustré résumant, en quelques pages, 
les aspects essentiels et les plus pittoresques de son 
« Plan du travail ». 

Rarement documentation aura révélé plus crû
ment la pensée véritable des chefs socialistes, leurs 
mobiles et leur but, comme aussi les moyens d'ac
tion auxquels ils sont résolus. 

Le « Plan du travail » élaboré par le parti so
cialiste en 135 pages farcies de statistiques et de 
nombres est habile. Il ne séduira, pourtant, que 
celui qui ne saura pas le lire. 

« Travail et liberté ! » 
« Il faut de l'argent pour assurer le travail ! » 
« Le peuple suisse veut la Suisse libre ! » 
Et quoi encore ? 
Sans doute, nous aussi, nous le voulons et nous 

le voulons au nom même des principes politiques 
et sociaux qui depuis 1848 sont l'honneur et la 
force de la nation ! Mais avec ceux de nos conci
toyens et confédérés qui servent ces principes et 
respectent ces traditions, nous le voulons par d'au
tres méthodes. 

Le « Plan du travail » prétend obtenir, avant 
tout, de la contribution publique et par une fisca
lité concentrée sur une minorité, des sommes énor
mes. Déjà il les requiert par « l'organisation du 
crédit en service public », savoir par la nationali
sation des banques, des compagnies d'assurance et 
du crédit lui-même, entendez l'expropriation des 
droits privés. C'est l'acheminement progressif, si
non encore brusqué, vers l'Etat totalitaire — dic
tature fasciste ou dictature hitlérienne, économie 
dirigée à la mode de l'une ou l'autre — vers l'éta

tisation intégrale, façon U.R.S.S., sous la dictatu
re du prolétariat. 

Allez en Russie des Soviets ! Un ordre appa
remment parfait et silencieux frappera l'observa
teur ingénu et peut-être l'enthousiasmera, à moins 
qu'il n'en retienne que là-bas tout a été confisqué 
et que sous couvert de nationalisation du crédit il 
ne reste plus à l'individu — tout au moins à celui 
qui n'appartient pas à la minorité détentrice de la 
dictature exercée au nom d'une classe — qu'une 
créance contre l'Etat. 

Qu'on ne s'y trompe pas, c'est ce paradis qu'en 
traits magiques et fallacieux le « Plan du travail » 
dessine aux yeux de l'électeurs des 26 et 27 octo
bre 1935. 

Le plan pèche à sa base : il suffit que ceux qui 
possèdent foncent pour le travail. De l'impôt sur 
les bénéfices escomptés des entreprises industriel
les, dont quelques-unes, heureusement, sont enco
re debout, il n'y a qu'un pas vers la nationalisa
tion des sociétés d'assurance. Le prétexte est, selon 
le manifeste, que ces sociétés spéculent sur le 
malheur des hommes. Mais le dessein est de per
mettre à l'Etat de faire main basse sur des capi
taux qui sont la richesse de notre économie publi
que et ne constituent pas autre chose que la garan
tie de milliers et milliers d'assurés ou ayants droit 
— travailleurs, ouvriers, rentiers modestes ou au
tres — qui y ont investi leurs économies. 

De là à l'impôt suraigu — impôt de crise re
nouvelé et aggravé ou autres taxes directes ou in
directes — ainsi qu'à un impôt successoral se su
perposant à l'impôt cantonal sur les successions et 
le doublant, un dernier saut est facile. Et le plan 
nous y convie nettement ! 

Aussi bien est-ce l'histoire de la poule aux œufs 
d'or. On tue le contribuable pour le curer. Du mê
me coup on tue les cantons afin de les vider de 
leurs ressources normales et constitutionnelles. 

Le « Plan du travail » est affecté d'une erreur 
fondamentale, marque d'origine et poinçon de sa 
doctrine. En surchargeant le contribuable et en es
comptant les rentrées du fisc, il croit pouvoir pa
rer au déficit du budget et trouver les moyens fi
nanciers nécessaires à l'exécution de son entrepri
se. La déflation lui fait horreur. 

Notre chemin ? Le nôtre ? 

Notre chemin est droit et découvert. Il s'ouvre 
à ce peuple suisse passionné de travail et de liber
té, dont chacun des fils est prêt à consentir les 
plus grands sacrifices à condition de ne pas être 
leurré. Notre économie nationale ébranlée par la 
crise mondiale peut et doit être rétablie sur des ba
ses saines et sincères. 

A l'heure où le monde aberré se prépare aux 
œuvres de guerre, beaucoup plus par peur encore 
que par haine, et où il met le progrès au service de 
la mort, le peuple suisse doit demeurer conscient 
de sa mission et de sa raison d'être. Il n'a pas per
du le sens de sa responsabilité envers soi, ni le 
sentiment de solidarité que ses enfants se doivent 
entre eux. Il a encore la force d'opérer son redres
sement lui-même. Il dépouillera son économie de 
l'ivraie et des parasites qui — par exemple sous 
forme de subventions illusoires et parfois arbitrai
res, ou sous forme d'appuis financiers qui souvent 
n'ont eu pour effet que de socialiser des pertes en 
accentuant une étatisation dans laquelle insensi
blement l'Etat s'est imprudemment engagé — la 
rongent et démoralisent la nation. Il doit la rap
peler aux lois éternelles de la vie : la sobriété, 
dans son application la plus étendue, la nécessi
té du travail et la vertu de l'effort individuel. 

« Le Genevois ». 

C i t o y e n s ! ! 

contre la réaction-
contre toute dictature... 
vous voterez la liste libérale-

radicale ! 

Notre programme 
sur le terrain fédéral 

2. 

3. 

5. 

6. 

10. 

Maintien des droits populaires. 
A l'heure où ces droits sont attaqués par les 
clérico-conservateurs-frontistes, il est néces
saire de monter une garde vigilante. 

Rétablissement de l'équilibre financier 
de la Confédération, sans emprunts, 
sans impôts nouveaux directs ou 
indirects. 
L'emprunt ruinerait le crédit du pays, mena
cerait la valeur du franc suisse ; le peuple ne 
peut plus supporter de nouveaux impôts. Il 
faut donc réduire les dépenses dans tous les 
domaines. Un plan financier doit être présen
té immédiatement. 

Forte réduction des subventions 
fédérales par la revision totale du 
régime de ces subventions. 
Il importe que seuls ceux qui ont besoin tou
chent des subventions et non tout le monde ; 
les petits agriculteurs, commerçants, doivent 
être mieux aidés. 

Simplification et modernisation 
de l'administration fédérale. 

Assainissement des C. F. F. 

Ordre social : Lutte contre le chô
mage, notamment par la création d'occa
sions de travail. (Notamment par la réalisa
tion de l'initiative alpestre qui permettra au 
Valais d'attirer le tourisme). 

Suppression de l'impôt sur les 
vins. 

Abolition du régime des alcools 
et du blé. 

Désendettement de l'agriculture. 

Votez la liste libérale-radicale N° 3 



LE CONFÉDERË 

Valais 
La récompense de M. Troillet 

On nous a remis la circulaire que nous reprodui
sons ci-dessus et qui est, paraît-il, envoyée à cha
que membre de la Fédération des Producteurs de 
lait : 

« Ainsi que nous l'avons dit dans le rapport du 
Conseil d'administration ce printemps, la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de lait se défend 
de faire de la politique. Mais elle ne peut oublier 
qu'elle doit sa création, son développement et der
nièrement les allocations pour notre fabrication 
fromagère et beurrière, à M. le conseiller national 
Troillet. En toute équité, nos sections sauront lui 
marquer une reconnaissance bien sentie par le cu
mul de son nom sur le bulletin de vote. M. Troil
let est fréquemment attaqué à cause même de sa 
grande activité, essentiellement portée vers l'amé
lioration de l'agriculture. Ce lui sera un grand ré
confort et un puissant encouragement de sentir la 
confiance et l'approbation de la masse paysanne 
du Valais qui lui doit tant. 

Fédération valaisanne des producteurs de lait.» 

En tant que citoyen, chacun est libre — cela va 
sans dire — de voter comme il l'entend. Mais les 
organes de cette Fédération ont-ils le droit d'ef
fectuer des dépenses de propagande électorale dès 
l'instant où une partie de ces finances proviennent 
de la Confédération ? C'est du moins ce que l'on 
nous assure. Sans compter que ce que M. Troillet 
a fait ou pu faire pour ladite Fédération rentrait 
dans ses obligations de conseiller d'Etat, chef du 
Département de l'agriculture. 

Si au moins cette propagande électorale se li
mite à ces dépenses ! On nous assure que ce ne 
fut pas le cas, à une époque où le remuant M. 
Schwaar s'occupait de la Fédération. Il paraî
trait qu'un manifeste auquel M.Troil-
let lui-même avait mis la main avait 
été envoyé à tous les votants aux 
frais de la Fédération. Celle-ci, nous a-
t-on dit, attrait même payé les notes de 
taxi dont se servaient les conféren
ciers pour apporter la parole en fa
veur de M. Troillet. 

C'était aller un peu loin et c'était mettre à rude 
épreuve les scrupules du candidat 
Troillet. 

Le manifeste 
eonservâteur'faseisie 
Il contient des déclarations aussi anciennes que 

celui qui en est l'auteur, le vénérable concession
naire de la « Lonza », M. Evéquoz, et aussi fausses 
qu'il est habile ! Les radicaux'ont fait les socialis
tes ! Mensonge. Après plus de 50 ans de régime 
radical, la Suisse n'est pas socialiste. Loin de là, 
les marxistes représentent environ le quart du 
corps électoral. En France, où le parti radical a 
imprégné le pays de sa doctrine et où il est le plus 
grand parti de gouvernement, les socialistes sont 
en minorité dans la même proportion qu'en Suisse. 

En revanche, la Belgique catholique, où les con
servateurs ont été tout puissants, les socialistes 
sont le plus fort parti. Ils sont au gouvernement 
en ce moment, aux côtés des conservateurs-chré
tiens-sociaux. Et en Espagne cléricale ? Les con
servateurs cléricaux, qui dominaient, ont fait pla
ce à une majorité socialiste et communiste. 

Revenons en Suisse : deux conseillers nationaux 
communistes de Bâle, MM. Arnold et Bodenmann, 
sortent des rangs conservateurs-catholiques. Le 
dernier est par surcroît originaire du Haut-Valais. 

Il est donc démontré que les pourvoyeurs 
du socialisme et du communisme ce 
sont les conservateurs. Ils alimentent aus
si le puits fasciste. 

Que Dieu nous garde qu'ils nous envoient M. 
Evéquoz! 

Les i m p r e s s i o n s d e M. B i é t r y . — On 
nous écrit : 

Les Valaisans auront parcouru avec étonnement 
un article publié dans le Nouvelliste valaisan du 
17 octobre écoulé et intitulé « Les impressions de 
M. Biétry, un fidèle abonné du Nouvelliste en 
Ethiopie. » 

Peu nous importe que M. Biétry soit un abonné 
fidèle ou non du Nouvelliste, qu'il ait marché des 
centaines de kilomètres dans la brousse du Tigré 
et que le Négus ne lui ait pas versé sa solde. Ce 
que nous retenons des impressions de notre com
patriote là-bas, c'est que, payé par le gouverne
ment éthiopien et chargé par lui de la construc
tion d'une route, M. Biétry n'a pas craint de fail
lir à la confiance qui lui était accordé et de révé
ler aux envahisseurs l'existence d'une route inté
rieure. De cela, nous félicitons le « fidèle abonné 
du Nouvelliste qui vient d'honorer grandement sa 
petite patrie à l'étranger. X. 

En payant... 
votre abonnement, total ou partiel, pour 
1935, avant le 1er novembre prochain, vous 
vous éviterez les frais d'un nouveau rembour
sement. 
N'hésitez donc pas ! Rendez-vous aujour
d'hui encore au bureau de poste de votre loca
lité et versez, sans frais, sur le No II c. 58, le 
prix de votre abonnement. 

TOUS LES ABONNEMENTS DOIVENT 
ETRE REGLES pour le 1er novembre pro
chain. Service des abonnements. 
Les personnes qui désirent obtenir un délai 
sont priées de s'adresser au Service d'abon
nement. 

En Suisse, c'est l'heure de parler clair au 
pays, — aux électeurs comme aux magistrats 
même les plus élevés, — et d'exiger que soit 
édifiée une œuvre courageuse de redresse
ment et de simplification du ménage fédéral. 
Votez t o u s la l i s t e l i b é r a l e -
r a d i c a l e ! 

A n o s a m i s du c a n t o n 
Nous avons adressé à tous les présidents de sec

tions locales du canton un nombre suffisant de 
bulletins de vote pour les élections au Conseil na
tional. 

Nous prions instamment nos amis de contrôler 
immédiatement si notre envoi est bien parvenu à 
destination et qu'il y ait toujours assez de bulle
tins libéraux-radicaux dans les locaux de vote. 

Demandez encore les bulletins nécessaires au 
secrétariat du parti libéral-radical, Martigny, té
léphone 61.303. Le bureau sera ouvert samedi jus
qu'à 20 h. ; dimanche de 10 à 12 h. 

Tous les résidtats sont à communiquer à la Ré
daction du Confédéré, dimanche dès 16 heures, 
tél. 61.031. 

C i t o y e n s l i b é r a u x - r a d i c a u x ! 
Si votts votez tous la liste libérale-
radicale No 3, nous arriverons à 
conquérir un deuxième siège au 
Conseil national. Mais pas un seul 
suffrage ne doit être perdu ! 
Resterez-vous indifférents ? 

P e r f i d i e s o c i a l i s t e . — Le dernier numéro 
de la feuille marxiste donne à entendre que les 
jeunes radicaux valaisans appuyeront la liste dite 
« ouvrière et paysanne ». C'est mal les connaître. 
Comme tous les autres membres du parti libéral-
radical, «7s feront bloc sur la liste No 3. 
L'appel des J. R., qui a paru dans le Confédéré de 
hier, est d'ailleurs le meilleur démenti que l'on 
puisse infliger à la déclaration socialiste. 

Ecole cantonale d'agriculture. — 
(Comm.) La rentrée des élèves de l'Ecole canto
nale d'agriculture, de l'Ecole cantonale d'horti
culture ainsi que de l'Ecole ménagère rurale est 
fixée au 4 novembre prochain. 

Le nombre des jeunes gens inscrits atteint la 
centaine. Quelques places sont encore disponibles. 
La Direction reçoit les dernières inscriptions jus
qu'au 31 octobre au plus tard. Les parents qui se 
proposent de donner à leur jeune fils une solide 
formation professionnelle voudront bien envoyer 
leur demande d'admission sans tarder. 

S o c i é t é c a n i n e v a l a i s a n n e . — La So
ciété canine valaisanne a l'intention d'organiser 
pour le dimanche 17 novembre, à Martigny, une 
présentation de chiens par ses membres avec criti
que par une personne compétente en la matière. 

Il est fait appel à tous les membres de là Socié
té et à tous les propriétaires de chiens de bien 
vouloir prêter leur concours pour cette manifesta-
lion. Celle-ci coïncidera avec une démonstration 
de chiens de police à laquelle tous les membres de 
la Société sont invités à assister. 

Prière de s'inscrire jusqu'au 1er novembre pro
chain, chez le président Denis Carron à Vernayaz 
ou le secrétaire Clerc Firmin à Martigny. , 

Le Comité. 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

Jeunes radicaux, attention ! 
Le Peuple valaisan du 25 octobre prétend que 

2500 d'entre vous ont voté avec les socialistes le 
2 juin dernier. 

Vous répondrez à cette accusation gratuite en 
venant tous aux urnes demain déposer une liste 
libérale-radicale No 3.. 

Le Comité central des J. R. 

Discipline! 
Le parti radical est attaqué de tous côtés ; c est 

à lui qu'on en veut. Heureusement pour nous, nos 
adversaires sont sérieusement handicapés ! 

Sur notre flanc droit, le bloc enfariné 
des conservateurs réactionnaires, chrétiens-sociaux, 
Jeunes rénovateurs moralistes et... corporatistes-
frontistes-fascistes ! 

Sur notre flanc gauche, les disciples de 
Nicole, hier encore, fervents admirateurs du bol-
chévisme, devenus tout à coup de doucereux petits 
bourgeois, ouvriers et paysans. Le loup qui devient 
agneau, mais pour la seule journée du 27 octobre ! 

Citoyens libéraux-radicaux, lisez l'ap
pel alerte énergique et persuasif de votre dévoué 
président central Camille Crittin. Rappelez-vous 
des paroles qu'il a prononcées à l'assemblée des dé
légués à Monthey : Un second siège radi
cal est chose possible et même pro
bable, surotut en raison de la défection d'un cer
tain nombre de conservateurs écœurés de la con
duite de leur parti et parce que les socialistes ne 
peuvent légitimement rien espérer par eux-mêmes. 
Depuis 1919, ils ont échoué et ne comptent que sur 
l'appui de leurs adversaires. Aussi bien, citoyens 
libéraux-radicaux, que pas un seul de vos 
suffrages aille à la liste camouflée 
des socialistes Ce serait une trahison, 
car c'est compromettre le second siè
ge de notre parti. 

Il faut que l'élection de dimanche se fasse sous 
le signe de la discipline, c'est-à-dire dans la 
consigne du devoir qui est faite non pas de 
contraintes, de menaces ou de promesses d'avanta
ges matériels, comme chez nos adversaires, mais de 
libre discernement, de profonde conviction, d'atta
chement indéfectible et de dévouement inlassable 
à votre cher parti libéral-radical. 

Ainsi donc, que chacun se présente à l'urne et 
vote entièrement, libéral-radical. 

L e u r c o u r a g e . — Tous les rédacteurs res
ponsables des journaux valaisans signent leurs ar
ticles. Un seul fait exception : celui de la feuille 
conservatrice réactionnaire de Sierre, rédigée par 
un fonctionnaire de l'Etat. Ce greffier, qui a pris 
la place d'un homme qui vivait de sa plume, éja-
cule ses méchancetés sous le couvert de l'anony
mat. 

Et ce sont ces gens-là qui veulent donner des 
leçons aux autres ! 

A la poubelle !! 

Agriculteurs et paysans 
En tout temps, les problèmes agricoles et vitico-

les furent l'objet de la sollicitude la plus éclairée 
des radicaux valaisans. 

Leur manifeste-programme en vue des prochai
nes élections insiste sur la nécessité de s'en pren
dre résolument à la cause du mal, qui est le suren
dettement. L'on doit modifier complètement un 
système trop coûteux de soutien, qui profite sur
tout à Vagriculteur aisé, et non au petit paysan. 

Ce sont les radicaux, tant à Berne qu'en Valais, 
qui ont fait aboutir l'œuvre de l'aide aux paysans 
dans la gêne. 

La situation du cultivateur de la montagne doit 
plus particulièrement retenir l'attention des pou
voirs publics. 

Agriculteurs et paysans, tous aux 
urnes, votez la liste libérale-radicale. 

Donnez tout votre appui à ceux qui défendent 
vos intérêts. 

Fur was wir kampfen 
Mitbùrger ! 

Die Vôlker werden von eincr schweren Krise 
heimgesucht. Der durch den Weltkrieg von aus-
sen her in unser Land eingedrungenen Wirt-
schaftskrise folgte eine Krise des Vertrauens. 

Daraus entstanden Arbeitslosigkeit, Not in fast 
allen Wirtschaftszweigen, finanzielle Bedrângnis 
des Staates, der Kantone und der Gemeinden. 

Die Folgen der Vertrauenskrise âussern sich in 
einer weitern Zersplitterung des Bùrgertums durch 
Gruppen- und Grùppchenbildung in allen Formen. 

Wie kônnen dièse Zustânde gemildert und be-
hoben werden ? An Vorschlâgen fehlt es nicht, 
Die einen verlangen zur Behebung der Wirt-
schaftskrise Abbau auf der gangen Linie. Andere 
treten jeder Anpassung mit Vehemenz entgegen. 

Voraussetzung jedes volkswirtschaftlichen 
Wohlergebens ist ein gesunder Finanzhaushalt. 
Erste Forderung ist deshalb die Schaffung eines 
Ausgleichs zwischen den Einnahmen und den Aus-
gaben des Staates. Ist zur Erfûllung dieser For
derung eine Anpassung an die Verhàltnisse not-
wendig. so kann sie vom Staate nicht behindert 
werden. Vorgàngig jedes weitern Lohnabbaues 
sind indessen aile andern Mittel fur die Kosten-
senkung heranzuziehen, wie insbesondere Abbau 
nngerechtfertigter Uebergewinne, Zinssenkung, 
Vereinfachungen im Haushalt des ôffentlichen 
Gemeinwesens. 

Im Rahmen der Tragfâhigkeit der Staatsfinan-
zen soll die staatliche Unterstûtzung allen unver-
rchuldet in Not geratenen Mitbùrgern nach Mass-
çabe ihrer Bedûrftigkeit zuteil werden. 

Die freisinnig-demokratische Partei wird in Be-
folçung dieser Richtlinien aile Auswûchse be-
kamofen und stets fur eine sozial gerechte Lôsung 
eintreten. 

Die Beseitigung der Wirtschaftskrise ist aber so 
lange nicht môglich, als die Vertrauenskrise nicht 
iïberwunden ist. 

Mitbùrger ! 
Das Schweizervolk hat ara 8. September mit er-

drùckender Mehrheit 
Jede Diktatur, 
jede konfessionelle Sonderstelluttg 

ab^elehnt Es hat sich vorbehaltlos auf den Bo-
den der freisinnigen Bundesverfassung gestellt und 
sich damit zum 

freien burgerlichen Volksstaat mit 
allen seinen segensreichen und so
zial trichtigen Fttnktionen 

bekannt. Die freisinnig-demokratische Partei hat 
dièse Ziele immer verfolgt und wird auch in Zu-
kunft mit aller Kraft dafùr eintreten. Sie wird 
iber auch jeden Missbrauch der Freiheitsrechte 
bekàmpfen. Den vielfach gegen sie erhobenen 
Vorwurf der Religionslosigkeit wirft sie mit aller 
Bestimmtheit zurûck. Die libérale Bundesverfas
sung gewahrleistet die freie Ausùbung der religiô-
sen Bekenntnisse. Der Liberalismus schùtzt die 
Knnfessionen und sichert dadurch den konfessio-
nellen Frieden. 

Mitbùrger ! 
Der freie demokratische Staat und seine Armée 

bilden das feste Bollwerk 
gegen innere Zerriitung, 
gegen Angriffe t>on attssen. 
So wollen wir aile auf den Boden der geltenden 

Verfassung stehenden Biirger zusammenfassen zu 
einem 

starken, einheitlichen und 
fortschrittlichen Hurgertum. 
Das wird erreicht mit 

Liste 3 
Liberal-radikale Partei des Kantons Wallis 

(Sektion der freisinnig-demokratischen Partei 
der Schxueiz.) 

Agriculteurs et vignerons ! 
Que de belles lois on vous a fait voter, dont l'es

prit a été ensuite complètement modifié par les 
règlements ! Que de magnifiques promesses on 
vous fait maintenant, qui ne seront jamais tenues ! 

Montrez que vous en avez assez d'être trompés ! 
Il faut en finir une fois ! 
Votez la liste libérale-radicale No 3 ! 

Le part i l ibéra l - rad ica l ne veut pa» 
la baisse des salaires. 
Ce qu'il veut, c'est que le coût de 
la vie soit proportionné à ces sa
laires. 

Afe#tfer#es 
Une bien étrange feuille que celle de la Patrie 

valaisanne. 
Le Merle rouge l'avait qualifiée de feuille de 

betterave. C'était encore lui faire trop d'honneur 
que de l'assimiler à cette saine légumineuse... fut-
elle souillée de fiente ! 

C'est bien pis... 
Elle est rongée, rognée, infestée d'étranges che

nilles qui se nomment : Mensonges. 
Dans toutes ses colonnes, tous ses articles, tou

tes ses assertions les vers « mensonges » grouillent! 
* * * 

Car tu mens, Patrie valaisanne ; tu mens avec 
opiniâtreté, avec fougue ; tu emploies de grands 
mots vides de sens, sinon de sens mensonger. 

Tu devrais penser (toi, soi-disant bien-pensan
te...) qu'il n'est rien de plus lâche que mentir, sur
tout lorsqu'on appartient à un parti, à une religion 
qui reproche depuis deux cents ans à Voltaire son 
trop célèbre : 

« Mentez, mentez, il en restera toujours quelque 
chose. » 

Sais-tu bien ce qu'il en reste ? 
Il en reste la honte, à laquelle tu t'habitues peu 

à peu et qui te fait perdre tout sens moral. 
Tu écris pour démoraliser nos bonnes gens, que 

le parti radical a besoin de 3000 nouveaux élec
teurs pour obtenir son deuxième siège ... 

C'est faux ! 
Il lui manquait exactement 1049 listes en 2me 

répartition. 
Tu mens aussi lorsque tu prétends que le pro

gramme du parti radical est d'abattre les seuls 
conservateurs. 

Son programme ! 
Combattre à droite, combattre à gauche. 
Nettoyer les écuries des Augias gouvernemen

taux ... Et sois assurée que le parti radical ne se 
découragera pas ! 

Tu mens encore disant que les gros radicaux 
oropriétaires du Bas-Valais ont sucé tous les sub
sides. Sur les 150.000 francs qui revenaient de 
droit à un des domaines auxquels tu fais allusion, 
21.000 maigres mille francs furent touchés par ce
lui-ci. 

Sache aussi que nos feuilles à nous et nos pala-
breurs n'ont jamais été les serviteurs ou les orga
nes de quelques gros propriétaires du Bas-Valais. 

C'est bien plutôt le Courrier du Valais, le Nou
velliste et toi-même qui êtes les défenseurs mo-
nayés des personnages qui taillent à grands coups 
dans le fromage valaisan ! 

En te taisant même tu mens encore : Pourquoi 
n'as-tu pas inséré dans tes colonnes la déclaration 
de M. de Stockalper ? Pourquoi ? 

Je vais t'épargner la peine de répondre... tu 
mentirais ! 

C'est parce que, malgré ton manque de vergo-
srne. malgré ton absence de saine morale tu t'es 
rendu compte de l'ignominie, de la lâcheté qu'il y 
avait d'obliger un homme de cœur à choisir entre 
sa candidature au Conseil des Etats et le pain de 
son vieux père ! 

Quelle plus cinglante, quelle plus infamante 
oreuve de la moralité de tes dirigeants. ...que ton 
silence ! Diogène. 

Réponse à un ami 
Nous avons reçu d'un de nos amis une lettre 

dont nous extrayons ce qui suit : 
« Pourquoi le Confédéré qui, avec raison, a di

rigé la campagne contre cette majorité conserva
trice sans scrupule, alliée aux frontistes, s'en est-il 
pris aussi cette semaine à l'autre minorité oppri
mée du canton ? » 

La réponse est simple": parce que le parti libé
ral-radical, qui marche seul au combat, a dû ré
pondre aux tracts en opposition avec notre doc
trine déposés par le parti socialiste dans les boîtes 
aux lettres, tracts qui l'attaquent directement, en 
alléguant des faits inexacts et contraires à ses 
principes. Mr. 

Attention aux perfidies de la R. P. 
1. Le citoyen radical se servira, pour voter, 

d'une liste déjà imprimée. 
2. Il s'assurera que la liste dont il veut se ser

vir porte bien l'en-tête : Liste No 3, Liste du parti 
libéral-radical, et qu'elle contient les noms de la 
liste radicale authentique. 

3. Tout nom d'un candidat d'un autre parti ins
crit sur la liste radicale fait perdre 2 suffrages 
au parti. 

I II n'y a pas d'excuse ... 
... qui tienne huit jours avant les élections. 
Le résultat du scrutin des 26-27 octobre se
ra celui qu'auront voulu nos amis ; la 
responsabilité personnelle de chacun d'eux 
est engagée vis-à-vis du parti. Il ne s'agit 
pas de « maintenir » nos positions d'il y a 
quatre ans : il faut les améliorer, les ren
forcer et gagner du terrain. Qui n'avance pas 
recule. 
Nous demandons à tous les militants radi
caux du canton de donner joyeusement le 
gros effort qui s'impose ; nous pouvons et 
?wus devons enregistrer un succès au soir du 
27 octobre. 

. 



LE CONFEDERE 

Idylles valaisannes 
Géographiquement, le canton du Valais appar

tient à la Suisse, mais en matière politique, il sem
ble bien appartenir à l'étranger. Nulle part, les 
minorités politiques sont plus opprimées et terro
risées. Nulle part les luttes politiques ont un ca
ractère aussi prononcé de luttes de familles. 

Des exemples : les paroles violentes peuvent être 
prononcées à l'occasion dans les parlements canto
naux ; mais en Valais, le président du Conseil 
d'Etat se rosse sur la place publique avec un de 
ses collègues du Grand Conseil. 

Le canton du Valais est le seul des 22 cantons 
qui ne dispose pas d'un parlement qui, lui, soit 
propre. Les députés siègent tantôt dans une halle 
de gymnastique, tantôt dans une auberge. Il est 
vrai que l'alcool joue dans la politique cantonale 
un rôle de premier plan. La volonté du citoyen ne 
compte pas. Si une commune ne vote pas pleine
ment conservateur, le président de la commune ou 
un conseiller verse tout simplement dans l'urne, 
pour les absents, les listes conservatrices restantes. 
Ce sont des faits auxquels les radicaux et sociaux-
démocrates valaisans sont habitués depuis long
temps ! 

Après avoir mis en évidence les luttes qui ré
gnent entre les hommes d'Etat conservateurs, tels 
que M. Troillet et M. Escher, le chef des vieux-
conservateurs du Haut-Valais, qui sont encore plus 
réactionnaires, plus bornés et plus ennemis du 
progrès que les « Troilletistes », 1''Oberwalliser 
conclut très justement : « Mais aujourd'hui, quel
ques jours avant les élections au Conseil national, 
il ne reste plus rien apparemment de tous ces con
flits. Une belle harmonie règne sur la liste con
servatrice, où M. Troillet et ses adversaires sont 
unis. Mêmes les Jeunes conservateurs qui, il y a 
quelques semaines encore, menaçaient d'une liste 
séparée, se sont apparentés pour finir au vieux 
parti. Pourquoi ? Parce que Troillet menaçait de 
boycott l'imprimerie de la feuille jeune-conserva
trice. Mais en résumé : un danger menace le Va
lais. Il est possible que 2 radicaux ou même un 
socialiste soient élus. Devant ce danger, toutes les 
haines disparaissent. Mais après le 27 octobre, si 
les 5 sièges sont sauvés, la danse peut de nouveau 
commencer, et pendant 4 ans les troilletistes et 
antitroilletistes présenteront au peuple un magni
fique spectacle de music-hall. » 

L e « p l a n d u t r a v a i l » socialiste n'est pas 
autre chose qu'une réédition de l'initiative de cri
se repoussée le 2 juin 1935. Electeurs, soyez con
séquents, ne vous déjugez pas ! 

Vote» en masse la liste libérale-ra
dicale. 

P r o c é d é s c o n s e r v a t e u r s . — Le Dépar
tement des finances a fait réclamer à certains con
tribuables deù'i' fois le montant de taxes ou amen
des phylloxériques. 

En date du 18 septembre, le service de la viti
culture écrivait à l'un ou l'autre de ces victimes 
du désordre : 

« Nous constatons que vous avez payé le mon
tant de..., et que c'est à la suite d'une confusion 
que ce montant vous a été réclamé une deuxième 
fois. Nous ferons une enquête à ce sujet. Vous vou
drez bien no7is dire quels sont les frais que vous 
avez eus à cet effet... » 

Qui paye : l'Etat, c'est-à-dire le contribuable ! 

La grosse blague ! 
Comme il fallai s'y attendre, les journaux bien 

pensant invitent les électeurs cléricaux-fascistes à 
voter pour les candidats conservateurs : défenseurs 
de la religion. Quelle bourde et quel mérite de 
présenter MM. Troillet et consorts comme des dé
fenseurs d'une religion qui n'est pas attaquée. 

Et quelle audace de leur attribuer ce rôle alors 
que le parti conservateur, de par ses chefs qui se 
détestent, battent et s'injurient, se montre tous les 
jours infidèles aux enseignements du Christ, trans
formé par lui en doctrine de haine et de division. 
Beaux défenseurs en vérité ! 

Deux mots à Rey ... action 
Le Courrier du Valais me comble. Il m'attribue 

la paternité du Merle Rouge ! Hélas, je n'ai pas 
comme le rédacteur de la feuille sédunoise l'habi
tude de me parer des plumes du paon et ne suis pas 
élève d'une école de journalisme de Paris ; je n'ai 
pas « Ren » pour collaborateur. 

Je regrette de n'avoir pas le talent des rédac
teurs du Merle, mais je m'en console en pensant 
que j 'ai servi le Valais, en portant fièrement le 
No 12 sur mon képi, et par mon activité. 

Une chose est certaine, c'est que radical, fils de 
radical, je n'ai pas vendu ma conscience et n'ai 
jamais varié d'opinion politique. 

Pour le surplus, je ne répondrai pas aux gros
sièretés du canard sédunois ; je ne prostitue, pas 
ma plume. Mr. 

Pol i t ique et rel igion 
A méditer par nos bons cléricaux : 

Le Père Didon, un des maîtres les plus illustres 
de l'Ordre des Dominicains, écrivait, il y a quel
ques années : , 

« J e suis exaspéré quand je vois des hommes 
politiques se servir de l'autel comme d'un marche
pied, de la croix comme d'une épée, de la religion 
comme d'un instrument de succès électoral. C'est 
une des misères de notre temps. Qu'ils fassent 
donc, ces gens-là, de la politique pure, et qu'ils 
laissent tranquille mon Dieu. Je comprends fort 
bien qu'on soit monarchiste, impérialiste, républi
cain, mais je ne veux pas qu'on se serve du Christ 
pour le mêler à nos discordes de partis. » 

Electeurs clairvoyants ! 
Vous qui avez répondu NON le 8 septembre, ne 
vous désavouez pas vous-mêmes le 27 octobre, 
en votant pour la réaction cléricale et anti-dé
mocratique. Pour sauvegarder les fruits de cette 
magnifique victoire, votez la liste libéra
le-radicale No 3 ! 

SAMEDI 

C h a r r a t . — Samedi 26 octobre, à 20 h. 30, 
Maison communale, conférence de M. René Spahr, 
député, président des Jeunesses radicales. 

C h a m p é r y . — Samedi 26 octobre, à 20 h., 
grande salle de l'Hôtel du Valais, conférence de 
M. Camille Crittin, conseiller national. 

B o v e r n i e r . — Samedi 26 octobre, à 20 h. 30, 
maison communale, conférence de M. Octave Gi-
roud, député. 

M a r t i g n y - C o m b e . — M. Moser, rédacteur, 
donnera samedi 26 octobre une conférence à : 

Ravoire, maison d'école, à 19 h. 30 ; 
La Fontaine, maison d'école, à 19 h. 30 ; 
Martigny-Croix, maison d'école, à 20 h. 45. 

B r a m o i s . — Samedi 26 octobre, à 20 h., salle 
Farquet, conférence de M. Edmond Gay, avocat. 

H a u d è r e s . — Samedi 26 octobre, à 20 h., à 
l'Hôtel des Haudères, conférence de M. Camille 
Desfayes, juge cantonal. 

A r d o n . — Samedi 26 octobre, à 20 h. 30, salle 
de la Consommation. Or. : M. Robert Carrupt. 

S a v i è s e . — Samedi 26 octobre à 20 h., con
férence de M. FI. de Torrenté, avocat à Martigny. 

Pour 
supprimer l'imposition des 

vins, 

les procédés tracassiers de la 
régie des alcools, 

réorganiser le régime du blé 
en faveur des petits agricul-
culteurs, 

créer des occasions de travai l , 
ran imer le tourisme et défen

dre notre industrie hôtel ière 

désendetter l 'agriculture, 

Votez la liste libérale-radicale 
No 3 

P o u r q u o i ? (Comm.) Pourquoi cette insis
tance à recommander si particulièrement l'aide 
aux vieillards ? C'est que, entre tous les malheu
reux, ce sont les plus à plaindre. A charge à leur 
famille, seuls, abandonnés, la crise de chômage 
enlève à la plupart le petit gagne-pain qui les fai
sait vivoter. Beaucoup n'ont plus même la possi
bilité de subvenir à leurs besoins. 

Le Comité de « Pour la vieillesse » 

.— Monthey 

Conférence Camille Crittin 
Les libéraux-radicaux de Monthey ont répondu 

avec plaisir à 1 invitation qui leur avait été laite 
d'assister a la conlèrence organisée dans la gran
de salle du Cerf jeudi 24 crt, par les soins au co
mité local du parti. 

ils lurent tous unanimes à regretter l'absence de 
M. Maurice Delacoste, appelé inopinément à aller 
porter la bonne parole à nos amis de (Jhippis. Non 
seulement ils étaient privés du plaisir a entendre 
une voix autorisée et aimée, mais encore ils per
daient une occasion de prouver au drapeau vivant 
de notre parti dans le district et dans la région de 
quelle estime on l'entoure, combien on lui sait gré 
d'avoir mis son nom à la disposition du parti et 
combien on s'apprête à lui prouver samedi et di
manche l'attachement qu'on lui voue dans toutes 
les couches de la population. Bien sûr que l'on 
s'inclina devant les exigences de la campagne élec
torale et que l'on ne discuta pas le devoir devant 
lequel s'est incliné M. Delacoste en homme politi
que conscient de ses responsabilités ! Si la télépa
thie existe, notre dévoué président de commune, 
candidat au Conseil national, a dû sentir de Chip-
pis battre le pouls de son.parti et le cœur de ses 
innombrables amis et admirateurs. 

^ Disons bien vite, afin qu'un brouilleur de cartes 
n'ait pas la tentation de l'insinuer, que l'expression 
de notre regret ne signifie pas qu'il ait manqué 
quelque chose de substantiel à la soirée politique 
d'hier. 

Hé non ! La conférence de M. Crittin fut ma
gistrale, vivante, incisive et admirable à tous 
égards. Comme on sent que notre conseiller natio
nal vit intensément la vie du parti auquel il ap
partient par toutes les fibres de son être et dont il 
dirige depuis si longtemps les destinées avec une 
autorité incontestable ! 

^ Si M. Crittin est éloquent, persuasif, prenant, 
c'est qu'il tire les arguments de son cœur avant de 
les passer au crible de sa raison lucide et clair
voyante. Soulignant avec pertinence et un rare 
bonheur les mérites du parti libéral-radical aussi 
bien en Suisse que dans le canton du Valais, il 
n'eut aucune peine à prouver qu'un tel parti de 
raison et de juste milieu est indispensable à la sai
ne existence de notre pays et que l'affaiblir, com
me on le souhaiterait chez nos adversaires, ce se
rait courir le risque de créer un déséquilibre géné
rateur de catastrophe. 

Soulignant d'un trait vigoureux le travail des 
parlementaires libéraux-radicaux du canton, M. 
Crittin signala les nombreuses réformes qui en ont 
été l'heureux aboutissement et l'âpreté de la lutte 
entreprise contre la majorité pour obtenir un ré
sultat qui les honore et fut grandement utile au 
Valais. 

En bref, ce fut une conférence captivante et qui 
illustre bien le grand mérite de notre représentant 
aux Chambres fédérales. Comme bien on le pen
se, ce dernier passa sous silence son activité per
sonnelle dont on sait combien elle est appréciée 
dans la ville fédérale, activité qui, jointe à ses 
connaissances juridiques, à son ardeur et à son 
tempérament, lui ont valu l'honneur d'être solli
cité pour le pouvoir suprême de la Confédération. 
M. Borgeaud, président du parti de Monthey, ré
para en quelques mots heureux cet oubli volontai
re qui puise sa source dans la modestie. 

Les compliments et les félicitations qu'il adres
sa à M. Crittin furent l'expression des sentiments 
de tous les auditeurs. 

Belle conférence en vérité, qui a montré la bel
le vitalité et l'enthousiasme du parti libéral-radi
cal montheysan à la veille d'une consultation po
pulaire dont dépend l'intérêt de tout le pays et qui 
prouvera à n'en pas douter que la Suisse entend 
ne pas sombrer dans la tragique aventure où des 
pays voisins ont perdu le droit de vivre comme 
des peuples libres. 

Les troupes libérales-radicales de Monthey et 
du district iront à la bataille en rang serré. Ne se 
laissant séduire ni par des sophismes ni par des 
promesses fallacieuses, elles se contenteront d'aller 
droit devant elles dans le chemin du devoir et du 
progrès. 

Paysans, vignerons ! 
Pour la défense de vos intérêts contre des règle

ments tyrahniques et des lois tracassières, votez 
pour les hommes de loyauté ! 

Déposez la. liste libérale-radicale ! 

.Martigny 
Elections fédérales 

A Martigny, le scrutin sera ouvert samedi de 18 à 
19 h., et dimanche de 10 à 12 h. 30 précises. Les élec
teurs sont priés de ne pas attendre la dernière minute 
pour aller déposer la liste libérale-radicale dans l'urne. 

Résultats des élections chez Kluser 
(Comm.) La Brasserie Kluser assurera dimanche 27 

octobre, dès 16 h., un service complet de renseigne
ments concernant les élections. Elle s'est assurée les 
concours nécessaires pour renseigner rapidement et 
exactement sa clientèle. 

Résultats des élections de 1931 
(Comm.) 11 est toujours intéressant de pouvoir com

parer les résultats des élections fédérales de 1931 avec 
celles qui vont se dérouler demain et dimanche. C'est 
pourquoi le Café de la Place à Martigny-Ville (tél. 
b 1.160) a affiché, dès hier soir, dans son établissement, 
quelques tableaux complets des élections de 1931. On 
pourra, dès lors, avec laciiité, suivre dimanche l'avan
ce ou le recul de chaque parti. Dimanche, dès 14 h., 
affichage des résultats, au fur et à mesure qu'ils se
ront connus. 

Citoyens ! 
Pour affirmer votre esprit patriotique con
tre les extrémistes de gauche et votre esprit 
de liberté contre ceux de droite, 
votez la liste libérale-radicale ! 

Confédération 
Kolossal !! 

Le correspondant de Berne de « La Revue » té
léphone à ce dernier journal à propos d'un article 
publié mercredi par le Droit du Peuple, sous for
me d'un avis au personnel des P.T.T. et des doua
nes, parlant de supprimer les tatut des fonction
naires et de baisser les traitements de 30 % : 

« Nous avons obtenu la déclaration officielle 
que personne ne songe, au Conseil fédéral, à sup
primer le statut des fonctionnaires, ni même à 
étendre aux P. T. T. et aux douanes l'arrêté fé
déral urgent autorisant la direction générale des 
Chemins de fer fédéraux à engager des agents (et 
non des fonctionnaires) à des conditions spéciales. 

Quant au taux de la réduction des traitements, 
il n'est pas encore fixé. Lors du débat financier, 
qui eut lieu à la fin de la session de septembre, 
M. Meyer, chef du Dépt fédéral des finances, a 
expressément déclaré que le Conseil fédéral ne 
prendrait aucune décision avant d'avoir entendu 
les représentants des associations du personnel. 
Les négociations commenceront la semaine pro
chaine très probablement. 

Rappelons, en outre, que la réduction effective 
des traitements, en vigueur dès 1934, est de 4,6 % 
en moyenne, compte tenu des exonérations. Même 
si on doublait le taux de 1934 la réduction moyen
ne effective resterait inférieure à 10 %. 

lie successeur de M. Rochat 
M. Nussbaum, actuellement premier adjoint de 

l'arrondissement postal de Lausanne, a été nommé 
chef de l'arrondissement, en remplacement de M. 
Rochat. 

Nos félicitations au nouveau directeur. 

Mariages, naissances, décès 
La statistique des mariages, naissances et décès 

du premier semestre 1935 présente, par rapport à 
la période correspondante de 1934, un fort recul 
des mariages et, d'autre part, un accroissement 
des naissances et des décès. 

Pendant la période indiquée, il a été conclu en 
Suisse 15.136 mariages, soit près de 1100 de moins 
que pendant les six premiers mois de 1934. Les 
naissances viables ont été de 35.202, soit plus de 
600 de plus qu'en 1934. Le nombre des décès a été 
de 27.833, soit 3349 de plus qu'en 1934 (1er semes
tre). En raison de la forte augmentation des décès 
l'excédent des naissances est tombé au chiffre très 
bas de 7369 (10.076 l'année précédente). La statis
tique indique qu'un grand nombre de décès est dû 
à la grippe ; un grand nombre de vieillards ont 
succombé à des faiblesses du cœur et à l'artério
sclérose. On constate, par contre, une régression 
de la mortalité tuberculeuse. 

Deux mille tonnes de raisin de table 
ont été vendues 

D'après les renseignements parvenus au Dépar
tement fédéral de l'économie publique, l'action 
pour la vente du raisin de table, entreprise sous les 
auspices de l'autorité centrale, n'a pas été sans un 
certain succès. On a vendu 2 millions de kilos de 
raisin suisse. Cela représente environ 20.000 hec
tolitres de vin et c'est autant de gagné étant don
né les difficultés que présente l'encavement de la 
récolte de 800.000 hectolitres. 

Nouvelles dispositions pour touristes 
suisses se rendant en France 

Jusqu'à ce jour, les ressortissants suisses allant 
excursionner ou villégiaturer en France devaient 
être munis d'un passeport suisse valable. Le gou
vernement français vient de décider que nos com
patriotes pourront, à l'avenir, se rendre en Fran
ce sur production du permis de conduire pour au
tomobiliste ou d'un passeport dont la validité est 
périmée depuis moins de cinq ans. 

La durée des séjours que nos compatriotes sont 
admis à effectuer en France, sous le couvert de 
l'un ou de l'autre de ces documents est fixée à deux 
fois. Cette facilité n'est consentie qu'en faveur 
des touristes. Les Suisses se rendant en France 
pour y exercer une activité lucrative devront, 
comme par le passé, produire leur passeport na
tional valable. 

Nos Echos 
Un gangster abattu 

Le gangster new-yorkais Dutch Schultz, alias 
Flegenheimer, a été tué à coups de mitrailleuse par 
une bande rivale dans les environs de New-York. 
Deux hommes de sa garde ont été grièvement bles
sés. Pendant les dernières années de la prohibition, 
Schultz contrôlait tout le commerce de la bière de 
New-York. Il a de nombreux meurtres sur la 
conscience. Il était le dernier gangster de la pério
de de prohibition qui avait réussi à échapper à-la 
police. 

Drame atroce 
! A la maison forestière de Kesseldorf, près de 

Strasbourg, la femme du garde, Octavie Engel, 48 
ans, dans une crise de démence, a égorgé sa fille 
Emma, 21 ans, avec un rasoir. La démente s'est 

: ensuite suicidée en se tailladant la gorge à coups 
, de rasoir. M. Engel dormait pendant le drame et 
| a trouvé les deux cadavres à son réveil. 
i 

: Condamnation de Vex-inspecteur 
Sony 

i La l i m e Chambre correctionnelle a rendu son 
jugement dans le procès intenté par Mlle Cotil
lon à l'inspecteur Bony et quelques anthropomé
triques de la plaignante. L'ex-inspecteur Bony a 
été condamné à 6 mois de prison et à 500 fr. d'a
mende. Trois mois de la même peine et 200 fr. 
d'amende ont été infligés à l'inspecteur Bousca-
tel. Les autres inculpés sont acquittés. Bony et 
Bouscatel devront payer à Mlle Cotillon le franc 
de dommages-intérêts qu'elle a réclamé. 

Un premier prix Nobel 
Le prix Nobel de médecin et de physiologie a 

été décerné au professeur Hans Spemann, de Fri-
bourg en Brisgau. 

Football 
La journée de demain dimanche est réservée pour 

la grande rencontre internationale Suisse-France, qui 
se jouera à Genève, alors que la Suisse B se rendra au 
Havre rencontrer la France B. Les matches de cham
pionnat suisse sont donc renvoyés pour permettre aux 
sportifs de toute la Suisse de se rendre en masse au 
Stade des Charmilles pour encourager nos représen
tants et voir à l'œuvre la belle équipe française qui a 
fait de très gros progrès ces dernières années. 

Toutefois, les sportifs valaisans pourront assister à 
deux rencontres importantes, comptant pour le cham
pionnat valaisan : à Sierre, la première locale attend 
de pied ferme Monthey I, tandis que Martigny I se 
rendra à Sion. 

• • • Dimanche, chez T A I R H A Z , confiseur, grand choix 
de Plèe|o8aeat?leSrèerd

ee1 MERINGUES 

MATURITE. PO LY 
Ecole d inq T tchn icum. 
Bacc tujssu et françaii. 

.COMMERCE. LANGUES 
| Cours complet» biiannufU.annutU.Mmeitricta. 

Diplôme super.. CFF. P.T.T. Douane». 

STENO-DACTYLO»).»*. 
Comptabilité'. Langue». 

iUvt lu 
prépara 

n m i i t 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d ' es tomac Migrai
nes, névralgies, douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e Ca i re , 
Près Place des Arts, Thonon-

les-Bains 



LE CONFÉDÉRÉ 

Magasins USEGO 

de bonnes sources 

d'approvisionnment 

p^^/^. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts a vue 
en Caisse d'Epargne 
a ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s n l s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

HENKEL l OS S.A, BALE 

L'industrie suisse du ciment riposte : 

Les grands manitous rouges cherchent un bouc émis

saire. Dans tous les états où ils tiennent les rênes du 

pouvoir et où Ils ont eu l'occasion de mettre en pra

tique leurs mirobolantes théories, Ils ont provoqué la 

débâcle. 

Aujourd'hui, pour faire diversion et Induire en erreur 

le citoyen conscient de ses droits, les potentats rouges 

s'en prennent aux hautes autorités du pays et à l'in

dustrie suisse du ciment et les traînent mesquinement 

sur le champ de bataille électoral. 

Les assertions des rouges ont été depuis longtemps 

réfutées par les milieux officiels. Nous affirmons donc 

que les affiches électorales, les articles venimeux et 

les tracts auxquels nous faisons allusion ne sont que 

de vulgaires calomnies, 

Pour l'industrie suisse du ciment 

Dr Roland Fl^iner 

Directeur de la E. G. Portland. 

E S 

Ateliers 
de réparations 
pour les r;1<1 ne e l g n-nup'm os ; 
lampes, rcssu'i-, nie es H rt>-
Lhangi, a Marlitiny-Vilie 

e t S ion 

M. FESSLER 

A vendre 
un inext inguib le e t un 
potager a v e e l e s tuyaux , 
en bon état. — S'adresser che» 
Jules RoulUer, Jardinier, Mattl-
gny. 

A VENDRE 
Domaine FAJKA, S a x o n 

A vendre 
S g é n i s s e s de race d'Hèrens, 
tout premier choix et prêtes au 
veau, ainsi qu'une bonne Ju
ment noire, de 10 ans, cédée 
à bas prix, faute d'emploi. 

S'adresser à M Urbain Qer-
manler, Balavaud-Vétroz. 

A vendre une certaine quantité 

d'abricotiers 
sur franc 

Ulysse Rodait - Saxon 

Pianos et 
Harmoniums 
neufs et d'occasion, vente, lo
cation, accordage , répara-
lions. 
H. Hal l enbarter , Sion 

ON CHERCHE 
Jeune fi l le, de 14 à 17 ans, 

comme 

VOLONTAIRE 
pour aider 'au menace. Bonne 
occasion d'apprendre l'allemand. 
Argent de poche, vie de fa
mille. S'adresser à Mme Gtger-
Herzog, Entlebuch (Kt. Luz.) 

La bonne affaire 
à ne pas manquer 

nos manteaiiH pour Dames 
façon sport, beaux tissus fantaisie ou 
velours de laine, ent. doublés, de 69.» à 

nos manteaux pour Dames 
élégants, toutes façons dernière mode, 
beaux tissus, ent. doublés, garnis belles 
fourrures de 135.— à 

nos chapeauH pour Dames 
assortis aux manteaux, toutes les der
nières créations. 19 .50,16.50,12.50, 

0.50, 7.50, 5.90, 4.90 

MAGASINS 

MARTIGNY 

Halte. 
Pour un meuble d'occasion, une stule adresse 
Marin RODUIT, Riddes. Hôtel Mu ver an 

Meubles de chambre à < oucher, salle à manger, 
cuisine, bureau, salon. Potagers, calorifères, etc. 

V I S I T E Z mon magasin d'exposition sans 
engagement. 

B0R6EAIIB 
'rneuh/cm'cn, 

( L { , u IA 

MEUBLES 
Toujours TRANI) ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres ri cuiirlier. Salle ri niw.ger, Falniix 
Rideaux, Linoléum, Ta/iLi 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guil l . & Alf. WIDSflANN 
P'are du Midi S I O R J Rue du Midi 
SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Les rats et les souris 
ravagent votre cave ; detrulsez-les avec les (àrains 
Zél io , produit sa- ei inS efficace, ou avec <!• s appâts 
proparfs avec de la pâte Phosphoi-éu, p O'iuit que 

*ous vous procurerez à la 

DROGUERIE VALAISANNE 
Tél . 61.192 

Martigny 
J e a n LUOON Tél . 61.192 

" " h " t ' t i n t m .^ .« . . . * t f t t t r tu i »i>,)>. 

Ecole professionnelle 
de gouvernantes d 'enfants 
Semestre d'hiver 450 V. Certificat et placement des élèves 
assuré. Ecrire Floilana. Avenue Bétliusy 5J, LAUSANNE. 

Joindre timbre-réponse, ». l>. pi. 

Banque Tissières Fils & C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4°|o 
Dépôts à terme, 5 ans 41|4°|o 
Caisse d'épargne S ^ j o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent an 100 °/0 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

Quand PHILIBERT ne fait pas de réclame 
C'est qu'il prépare son affaire ; maintenant ça y est ! 
Gros arrivage de sous-vêtements, camisoles et cale

çons Esquimaux, ce qu'il y a de meilleur et vendu bon 
marché. 

Ses chemises de travail en tissu chaud, bien fabri
quée», 1,10 m. de long, larges aux entournures, en ré
clame à fr. 2.50 ; c'est véritablement une affaire. Phi
libert a une clientèle de petites bourses qui savent bien 
que chez lui c'est d'abord bon et ensuite seulement bon 
marché. 

Ses poignées de lames de rasoir et ses poignées de 
chocolats, c'est fantastique ; on en parle partout ! Al
lez donc donner un coup d'œil, que risquez-vous ? de 
repartir content, c'est tout. 

Chez Philibert, rue des Hôtels, Martigny-Ville 
Louis Kœnig. 

Varices 
Baume St-Jacques 

de C. îTrautmann, pharmacien, Bâle. rPrix : 
1 fr. 75. - Contre les p la ies , u lcérat ions , 
brûlures , Ïambes o u v e r t e s , hémor-
rhoTdes, a f fect ions de la p e a u , e n 
g e l u r e s , p iqûres , dartres , e c z é m a s , 
c o u p s d e so l e i l . 

Dans toutes les pharmacies 

Pharmacie St.-Jacques, Bal 

NOUVEL ARRIVAGE 

d' Huile de Foie de Morue 
Marque „Le P ê c h e u r " 

Garantie pure et naturelle. P ê c h e 1BS5 

Droguerie Valaisanne, Martigny 
J. LUGON - Tél. 61.102 

Celui qui se pri'occu; e de l'avt nlr de sa 
femme et de ses enfants s'a sure auprès de 

l'Assurance Populaire 
de la Société suisse 

d'Assurances générales sur la vie humaine a Zurich 
qui lui ofire la posMbili é de constituer un 
capital éli vé moyennant une primo iniuale 

rériu te 

Assurance sans examen médical 

Tous l e s béné f i ces a u x a s s u r é s t 

Agent généial : EDOUARD PIERROZ 
MARTIGNY 

Représentants : Edouard LONGHI, Martigny 
Hermann MON IV A Y, Monthejr 
E u g è n e Moret,Martlgny-Crolx 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

Mann Frères ISHl 
• F A B R I Q U E DE MEUBLES:* 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

ENSEIGNEMENT RAPIDE et APPROFONDI de la 

LANGUE ALLEMANDE 
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours commer
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel 

très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit & 
Ecole do Commerce Gademann, Zurich 

Bureau de placement - SIERRE 
Toutes branches. Té l . 51.4ZS. Maison Buro, près Gare 

B U R E A U d e R E N S E I G N E M E N T S 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 4 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
*W PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très ava: tageux. 

A.6ertschen,fils 
Fabrique de Meubles, N a t e f S - B N g u e 




