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En passant. . . 

Quand le parti conservateur 
fait pousser les tomates 

Si le sol valaisan a produit, l'an dernier, 900 
mille kilos de tomates et 284 mille kilos de choux-
fleurs, c'est au parti conservateur qu'on le doit ! 

Il l'écrit noir sur blanc dans son manifeste au
quel le Nouvelliste a réservé, samedi, les hon
neurs de la première page. 

On s'instruit, décidément, beaucoup à parcourir 
cette prose où des accents d'un lyrisme échevelë 
sont continuellement Prisés par des considérations 
matérielles. C'est ainsi que le parti conservateur 
conduit de front le bon combat, pour Dieu, la pa
trie et la lutte contre le varon, qui nous dit-il avec 
orgueil, a eu un succès complet. 

Allons, tant mieux ! 
On a vraiment l'impression que nos politiciens 

de droite ont voulu toucher par leur appel toutes 
les « couches » de la population. 

Inconscients du ridicule, ils vont, mêlant le 
couplet sentimental au refrain populaire, et pas
sant du sublime à la vulgarité ils ne ménagent pas 
les transitions. 

Le lecteur apprend à la fois que le soldat doit 
sauvegarder notre sécurité extérieure et intérieu
re et que de 1918 à 1936 le nombre des volailles 
a doublé dans le canton. 

Allons, tant mieux encore ! 
« Soldats valaisans, vous voulez imposer au 

pays l'ordre public et la paix sociale dans le pays?» 
Voilà la note héroïque. 
« L'amélioration de la race bovine continue. » 
Voilà la note prosaïque. 
Et c'est ainsi d'une ligne à l'autre, avec des 

raccourcis inattendus, des élans et des chutes. 
Ils ont dû se mettre à plusieurs pour composer 

ce papier qui cherche à toucher le cœur en ^cha
touillant l'estomac ! 

Il faut reconnaître aussi, n'est-ce pas ? que le 
parti conservateur est un parti plein de ressources. 

Veut-il traiter son programme en philosophe ? 
Immédiatement M. Favre apparaît qui vous par
lera de lui-même à probos du Père Eternel. En 
sociologue ? Un Jacquod — as-tu bien déjeuné, 
Jacquod ? — répète une fois de plus que lui et 
deux ou trois Papes sont tombés d'accord sur la 
question ouvrière. En patriote ? Aussitôt M. Ed
mond Giroud se met à couvrir la frontière, et par 
la même occasion, M. Oscar de Chastonay. En 
poète ? Instantanément M. Haegler élève un sen
timent à la « hauteur du thermomètre » et remon
te avec douceur « la pendule » à M. Maurice de 
Torrenté afin que son heure un jour sonne au 
« cadran du suffrage universel ». 

Si même un jour, le parti conservateur avait 
besoin de quelqu'un qui parlât pour ne rien dire, 
il trouverait M. Joseph Kunlschen, notre pomolo-
giste national. 

Alors, au moment où il s'agit de lancer un ma
nifeste afin d'émouvoir l'intellectuel et l'igno
rant, l'apathique et le passionné, le matérialiste et 
le rêveur, le parti fait donner la garde, et chacun 
de ces Messieurs, dans sa sphère, évoque à sa fa
çon le paradis terrestre et conservateur. 

Puis eux qui ne parvenaient jamais à s'enten
dre ils trouvent une conclusion commune à leurs 
élucubrations diverses : 

« Aucun des autres partis politiques de notre 
canton ne peut par ler de ses réalisations, puisque 
rien ne pourrai t se faire dans notre canton sans 
le part i conservateur. » 

Faut-il attribuer la paternité de cette phrase à 
M. Maurice de Torrenté qui s'entend de plus en 
plus à nous faire prendre des vessies pour des lan
ternes ? 

Ce raisonnement, en tout cas, ne tient pas de
bout. 

Il pourrait se défendre, à la rigueur, si le parti 
conservateur formait un tout, mais il n'en est rien, 
précisément, puisqu'il apparaît aujourd'hui com
me hier morcelé en clans et divisé dans ses per
sonnalités dirigeantes. 

En réalité, il n'y a pas de parti conservateur, 
il y a sous cette domination générale autant de 
groupements que de chefs. 

Trois principaux dans le Haut-Valais : 
Le clan Escher. 
Le clan Petrïg. 
Le clan Kaempfen. 
Deux dans le Valais romand : 
Le clan Troillet. 
Le clan Pitteloud. 
Et nous ne comptons pas les sous-produits qui, 

de temps à autre, au gré des événements, mani-

(suite en 2mc page) 

Un parti rend compte de son travail 
Quatre années de 

difficultés sans précédent 
L e par t i radical-démocrat ique suisse dét ient la 

major i té au gouvernement fédéral ; il a donc par
ticipé, pour une très large par t , aux responsabili
tés qui furent celles de cette autori té pendanc la 
législature qui p rend fin. 

Le parti radical se réclame de ces responsabili
tés devant le peuple ; il est prêc à rendre compte 
de son activité, p répondérante dans la direction 
des affaires du pays, et à définir les objectifs qu'il 
entend atceindre. 

A u cours des quatre années passées, une préoc
cupation essentielle, une tâche première et mul t i 
ple s'imposa : assurer l'honneur et l'in
dépendance de la Patrie, sauvegar
der sa neutralité, maintenir l'ordre 
dans la maison, garantir l'existence 
économique de tous. Cette tâche reste la 
même ; elle ne var iera pas demain . 

Des forces unies peuvent seules t r iompher de 
difficultés exceptionnelles. Nous nous sommes 
donc efforcés de provoquer et de faciliter de tou
tes manières une collaboration loyale entre hom
mes se réclamant des tendances les plus diverses ; 
nous persisterons dans cette at t i tude à l 'endroit 
des groupes politiques fidèles à la Constitution et 
soucieux du bien public. 

Le Pays d'abord, les partis ensuite. 
U n e étroite et-réelle solidarité est la condition 

de notre liberté. 
Les problèmes accumulés par les circonstances 

ne purent être résolus depuis le début des hostili
tés que par le moyen des pouvoirs extraordinaires 
accordés au gouvernement du pays. Nous tenons 
à constater, aujourd 'hui , et à proclamer hau te 
ment, que le Conseil fédéral a usé des pleins-pou
voirs dans un esprit conforme à celui qui animait 
les représentants du peuple et des cantons le 30 
août 1939 ; il s'en est servi comme d'une a rme 
bien t rempée pour défendre avec vigueur et suc
cès notre démocratie suisse. 

Le part i radical démocratique 
souhaite a rdemment le rétablissement complet des 
garant ies constitutionnelles ; il l 'appel le de ses 
vœux ; il facilitera le retour au régime normal dès 
que les conditions le permett ront , mais pas avant . 
/ / faut savoir tenir ! 

Nous vivons, depuis 1939, sous le signe de l 'é
conomie de guerre. Le parti radica l -démocrat ique 
revendique la part de responsabilité qui lui re
vient, la grosse part, dans les mesures prises pour 
assurer la vie matériel le du pays. Quelle recon
naissance ne doit-on pas, en particulier , au con
seiller fédéral radical Obrecht, mort à la tâche, 
qui sut à temps, alors que la paix régnait encore, 
créer une organisation de guerre et en assurer, 
d 'avance, le bon fonctionnement en mobilisant à 
son service les forces vives de la nation ! 

On reconnaît... 
...dans tous les milieux où la passion n'obscurcit 
pas la raison 

que le travail et le pain dont nous disposiojis 
ont été équitablement répartis, 
que rien de ce qui pouvait être réalisé en ma
tière d'entraide et de prévoyance n'a été né
gligé. 

Quelques erreurs ont peut-être été commises ; 
mais qui donc oserait en faire grief à nos autor i 
tés, brutalement mises en présence d 'une situation 
sans précédent, où nous risquions à la fois notre 
indépendance, notre idéal politique et nos biens ? 
Ceux des hommes que notre parti a placés aux 
postes de commande et chargés des plus lourdes 
responsabilités ont rempli leur devoir dans l'es
prit du radicalisme voué tout entier au bien du 
peuple suisse, et cela avec un succès que chacun 
reconnaît . 

A ces magistrats comme au gouvernement du 
pays, 7ious disons merci. 

Question 
de confiance et de conscience 

Peut-être , au cours de la campagne électorale 
d'octobre, d 'aucuns tenteront-ils de grossir des 
incidents inévitables, de passer au crible malvei l 
lant des ambitions part isanes les réalisations de 
l 'autorité fédérale, d'en diminuer la portée et le 
poids. En face de critiques de détail , qui laisse
ront soigneusement de côté l'essentiel, vous vous 
demanderez, chens concitoyens, si votre devoir est 

de faire confiance au Conseil fédéral — auquel 
vous devez tant — ou s'il consiste à renforcer et à 
mult ipl ier les obstacles semés sur sa route ? C'est 
à votre conscience d'électeurs honnêtes que la pa
trie s'adressera les 30 et 31 octobre ; vous répon
drez en envoyant à Berne les plus dignes d 'entre 
vos concitoyens, ceux dont vous êtes sûrs, des t ra 
vailleurs et non pas des bavards . 

Le part i radical -démocrat ique t ient à préciser, 
ici. afin que nul n 'en ignore, l 'a t t i tude qu'il entend 
p rendre , le point de vue auquel il se placera pour 
apprécier les g rands problèmes d 'aujourd 'hui et 
dp demain . 

Jamais... 
Notre polit ique é t rangère , sans prétent ions exa

gérées, mais correcte et claire, doit ê t re impré
gnée de notre inébranlable volonté d'indépendan
ce. No t re situation dans la tourmente déchaînée 
nous oblige, certes, à négocier avec nos voisins ; 
elle nous obligera peut-être à des sacrifices, mais 
jamais nous ne céderons à une pression qui se ré
vélerait inconciliable avec l'honneur. 

Nous sommes décidés à nous défendre , s'il le 
faut par les armes, pour tenir la promesse de stric
te neutral i té que nous avons faite. 

Nous entendons mainteni r et renforcer le res
pect de la personne et le sens des responsabilités 
individuelles ; nous voulons rester dignes de nos 
libertés dans la virile discipline indispensable à 
leur ha rmonieux exercice, a rmée et peuple unis, 
prêts à se dresser contre quiconque tenterait de 
leur faire violence, de les inquiéter ou molester en 
leurs perso7ir\es et en leurs biens. 

Ces principes sont le cœur de notre p rogramme. 

Les inconnues de demain 
Le parti radical -démocrat ique n 'entend pas 

faire des promesses qui se révéleraient irréalisa
bles plus tard. / / s'engage à se consacrer sans ré
serve au perfectionnement et au développement 
de tout ce que nous avons de précieux : nos tra
ditions, nos institutions, notre travail. Il n 'y a pas 
de «Vie i l l e Suisse» et de « N o u v e l l e Suisse», la 
seconde excluant la première ; il n'y a qu'une 
Patrie, celle d'aujourd'hui, celle de toujours, qu'il 
faut a imer et servir. 

N O T R E P R O G R A M M E : 

Le travail à l'honneur 
Dans une résolution prise récemment, le parti 

radical -démocrat ique a posé les principes de la 
politique sociale de l 'avenir ; il proclame que le 
sentiment de la responsabilité constitue la base 
essentielle d 'une saine politique économique et 
sociale ; désireux de t ravai l ler à l 'apaisement des 
conflits sociaux, il s 'engage à en t reprendre sans 
tarder et à poursuivre énergiquement , entre au
tres, l 'exécution des tâches sociales suivantes : 

1. Poursuite de l'action méthodique de la Confédéra
tion pour la création de possibilités de travail, a-
fin d'occuper toutes les forces actives du pays. 

2. Elaboration d'une législation fédérale du travail, 
protégeant l'employé et l'ouvrier dans l'entreprise 
qui les occupe. Promulgation d'une loi concernant 
le travail dans le commerce et les arts et métiers. 

3. Mise au point de di positions destinées à instituer 
et à promouvoir des communautés de travail dans 
tous les secteurs de l'activité nationale. Encoura
gement aux communautés professionnelles et de 
travail existantes. 

4. Reconnaissance, par les employeurs, des organisa
tions légales d'employés et d'ouvriers, intensifica
tion de la collaboration entre les associations pa
tronales et syndicales, notamment en vue de la 
conclusion de contrats collectifs de travail ou d'au
tres accords analogues. 

5. Base légale donnée à l'arbitrage par le moyen de 
tribunaux de prud'hommes, aifin d'éviter les con
flits du travail. 

0. Compensation équitable du renchérissement de la 
vie en .faveur des classes de la population qui, de
puis le commencement de la guerre, n'ont bénéfi
cié que d'augmentations insuffisantes de salaires. 

1. Amélioration de la situation économique de la jeu
ne génération ; facilités financières à des jeunes 
gens capables, afin de les aider à se créer une 
existence indépendante. 

8. Confirmation du principe que l'Etat, employeur et 
adjudicateur de travaux, doit être un exemple 
pour tous les autres employeurs. 

9. Sauvegarde des entreprises agricoles rentables en 
assurant à leurs produits des prix de vente équita
bles et rémunérateurs. Mesures propres à empêcher 
un nouvel endettement. Solution décisive à don

ner à la situation difficile des petits paysans et des 
agriculteurs montagnards. 
Amélioration de la situation des domestiques de 
campagne, en particulier par l'attribution, aux 
domestiques mariés, d'allocations familiales ainsi 
que de logements convenables et de terres à culti
ver. 

10. Mesures destinées à améliorer les conditions d'exis
tence des classes moyennes dans l'artisanat et le 
commerce de détail. 
Encouragement à la formation professionnelle ; 
exigence de titres (examens de maîtrise, certificats 
de capacité) pour obtenir l'autorisation d'exercer 
une profession indépendante. 
Promulgation prochaine de la loi fédérale desti
née à lutter contre la concurrence déloyale. Main
tien des mesures tendant à mettre un frein à la 
multiplication constante d'entreprises. Développe
ment du petit crédit en faveur de l'artisanat. 

11. Allégement des charges fiscales des petits rentiers. 

12. Protection efficace des militaires et des personnes 
astreintes au service du travail contre les risques 
économiques que le service peut leur faire courir. 

13. Réalisation de l'assurance vieillesse et survivants; 
en attendant : extension des mesures d'aide à la 
vieillesse. 

D'autres questions primordiales. 
Nous entendons, en outre, met t re en pra t ique 

les principes suivants : 
1. L a politique sociale la plus efficace est celle qui 

garant i t à tous un gagne-pain suffisant, dans 
la paix du travail. Nous n 'a t te indrons cet o b 
jectif qu 'à la condition d 'unir étroi tement nos 
efforts afin de vivifier l 'économie générale d u 
pays, de lui donner l'essor et la puissance né 
cessaires à la reprise d 'après-guerre . 

2. Nous plaçons au premier p lan de nos préoccu
pations l'équilibre et la santé des finances fédé
rales et cantonales ; nous sommes prêts à étu
dier une nouvelle répartition des recettes et des 
dépenses entre la Confédération et les cantons; 
nous pensons, toutefois, que la tâche la plus ur
gente est de fournir à l 'Etat les ressources dont 
il a besoin pour vivre — en économisant, com
me les particuliers — et pour sauvegarder la 
tenue et la valeur de notre monnaie. 

3. Notre appui est assuré au Conseil fédéra l dan6 
tout ce qu'il a entrepris et dans tout ce qu'il 

. en t reprendra pour réduire à merci les complo
teurs révolutionnaires cl les traîtres. Si la liber
té de penser et de s 'exprimer doit rester intac
te, il faut, en revanche, sévir avec la dernière 
rigueur, sans ménagements d'aucune sorte, con
tre ceux qui se servent de ces libertés pour 
étrangler la démocratie. L a santé morale du 
peuple doit être l 'objet constant de nos soins. 

4. Les tâches de l 'avenir , quel qu'en soit le carac
tère, seront résolues dans un esprit d 'entente, 
de coordination des efforts et de solidarité na 
tionale et sociale. 

Confédérés ! 
L'heure n'est pas venue du relâchement ; elle 

est au raidissement des volontés. L a guerre dé
vaste toujours l 'Europe ; le danger rôde à nos 
frontières ; nous sommes loin d 'être en sécurité. 

Jetez un regard sur le vaste monde ; mesu
rez l'ampleur de nos privilèges et 
constatez, où que vous viviez et quoi que vous fas
siez, les résultats heureux de la politique suivie 
par l 'autorité fédérale. Alors, vous donnerez votre 
confiance aux hommes à qui vous devez, depuis 
quatre dures années, le travail, le pain et la paix', 
vous ne prendrez pas la responsabili té d 'un affai
blissement de la députa t ion radicale , mais vous 
la renforcerez parce que vous savez ce qu'elle a 
fait. 

Une fois de plus, dans des circonstances d'une 
extrême gravité, le parti radical-démocratique 
suisse a donné la preuve de sa vitalité, de sa jeu
nesse, de son sens des réalités, de son dévouement 
absolu à l'intérêt public, de son attachement à la 
démocratie. Vous saurez vous en souvenir, les 30 
et 31 octobre, en envoyant à Berne 

une députation radicale 
renforcée 

formée d'hommes résolus à sauvegarder et à dé
velopper tout ce que nous avons de plus précieux 
en s'inspirant des traditions dont les siècles ont 
consacré la valeur. 

N. B. — Voir en page 4 l'appel du Parti libéral-
radical valaisan. 



« LE CONFEDERE » 

Quand le parti conservateur 
fait pousser les tomates 

(Suite de la Ire page) 
festent une activité passagère. Tous ces clans for
maient ensemble une majorité, mais ils ne parve
naient que bien rarement à prendre une décision 
unique ou à se rallier au même programme. 

Prenons un exemple : 
Sur le plan économique on vit M. Troillet en

trer successivement en conflit avec trois magistrats 
conservateurs qui dirigeaient le Département des 
finances. 

Il fut combattu par M. Raymond Lorétan jus
qu'au jour où il le mit dans sa poche, il fut com
battu par M. Joseph Escker qui dégoûté se retira 
sous sa tente, il fut combattu par M. Oscar de 
Chastonay. 

Si le parti conservateur n'était pas un, l'Etat 
conservateur ne l'était pas davantage. 

Pendant plus de vingt ans de lutte opiniâtre et 
sans merci M. Troillet qui se débarrassa d'abord 
cavalièrement de tel collègue ou de tel autre, es
saya ensuite avec le même esprit combatif d'as
surer sa majorité au Gouvernement. 

On pouvait discuter le choix de ses moyens et 
nous l'avons fait, sans ménagement. 

Nous n'y reviendrons pas. 
Mais, c'est un fait que sur cinq magistrats qui 

siégeaient au Gouvernement, trois se trouvaient 
d'un côté, deux de l'autre, et que la plus petite 
équipe attendait le moment de renverser la plus 
grande. 

L'entrée au Conseil d'Etat de M. Oscar de 
Chastonay retourna les positions en faveur de M. 
Pitteloud ,ce qui avait été déjà momentanément 
le cas lors de l'avènement de M. Raymond Loré
tan. Le parti conservateur ne gouvernait pas, il 
perdait le plus clair de son temps à départager les 
conflits entre ses dirigeants ou à arbitrer des duels. 

S'il disposait d'une majorité, sur le papier, en 
pratique, il éparpillait lamentablement ses forces. 

Il oublie aujourd'hui, en nous présentant le pré
tendu bilan de ses « réalisations » d'en mention
ner l'une ou l'autre importantes : 

On lui doit l'entrée au Conseil national de M. 
Dellberg, par exemple, et le discrédit que le par
ti conservateur jeta longtemps sur le pays par ses 
démêlés d'ordre interne. 

Quant aux progrès dont il se largue, avec le 
plus parfait dédain de la vérité, il sait bien qu'il 
n'aurait pu en réaliser aucun sans l'appui du parti 
radical auquel il « emprunta » bien des idées. 

Pour qu'une fraction du parti conservateur pût 
réaliser une œuvre en dépit de l'opposition des 
autres fractions, il importait d'abord qu'elle bé
néficiât du concours du parti radical. 

C'est l'évidence même. 
Mais il faut bien dorer la pilule aux électeurs. 
Si le parti radical signa, dans l'intérêt supérieur 

du pays, un accord de collaboration avec le parti 
conservateur il le fit surtout pour rétablir la paix 
dans le canton, et cet acte, en effet, mit momen
tanément fin aux rivalités de personnes. 

Seulement, il fallait une bonne dose de con
fiance au parti radical pour s'imaginer que les 
conservateurs lui témoigneraient cette loyauté qui 
n'avait jamais marqué leurs rapports réciproques. 

Et ce fut la rupture. 
Il n'en reste pas moins que le parti conserva

teur n'aurait rien fait en Valais de 1937 à 1943 si 
le parti radical ne l'avait pas rappelé au travail 
et à la dignité. 

Que l'adversaire aujourd'hui se prévale un peu 
comiquement de faire pousser les tomates et les 
choux-fleurs, grand bien lui fasse ! 

Il ne devrait pas oublier, cependant, qu'on lui 
doit aussi quelques « grosses légumes » que le can
ton n'a pas encore digérées ! 

A. M. 

A nos annonceurs 
et abonnés 

En raison des prochaines élections fédérales de 
samedi et dimanche, « Le Confédéré » paraîtra 
cette semaine tous les jours, vendredi compris, et 
cela avec un fort tirage supplémentaire. (Prochains 
numéros : mercredi, jeudi, vendredi soirs et sa
medi matin). 

Kous nous permettons donc de nous recomman
der instamment à nos annonceurs habituels et oc
casionnels de profiter de cette occasion spéciale 
d'insérer leur publicité dans notre journal et les en 
remercions bien sincèrement d'avance. 

LE CONFEDERE. 

Avis important 
lies électeurs mobilisés sont avisés 

que si pour une raison quelconque ils 
n'ont pu voter au bureau de leur uni
té, ils peuvent se présenter au bu
reau électoral de leur commune de 
domicile et y exercer leurs devoirs 
civiques, pour autant qu'ils présen
tent une déclaration de l'officier 
électoral attestant qu'ils n'ont pas 
voté au bureau militaire. 

Monsieur Louis Perraudin, postulant 
Amis lecteurs, lorsque nous eûmes l'honneur 

de considérer pour la première fois M. Louis Per
raudin, élève de rhétorique à la Royale d'Agaune, 
nous avions 13 ans. 

Il nous est pénible d'avouer que mis à part se n 
poil noir et l'éclosion pelliculaire qui fleurissa it 
le col de son veston d'étudiant, rien ne laissait d ;-
viner en lui l'homme, le prophète, le grand poli
tique qui devait prôner quelque vingt ans plus 
tard la rénovation sociale, économique, politique, 
religieuse, etc., etc., de notre pays, toutes tâches 
qui constituent ce jour son programme. 

Mais aussitôt des petits camarades plus âgés 
me rappelèrent à plus de respect envers ce person
nage lorsqu'ils me firent savoir que c'était là le 
chroniqueur officiel des Echos de St-Maurice. 

Nous avons l'occasion, et vous aussi amis lec
teurs, ces temps-ci, de devoir lire sa prose, fort 
souvent, obligés que nous sommes de lever notre 
boîte aux lettres que le digne fonctionnaire des 
P T T garnit régulièrement des manifestes et des 
appels et des proclamations de ce candidat au 
Conseil national. 

Nous ne pouvons alors nous empêcher d'évo
quer la silhouette dégingandée, voûtée, trop hau
te sur pattes, miteuse, fumeuse, grêle du maigre 
rhétoricien que nous connûmes et de rapprocher 
sa prose prétentieuse d'alors du vide intégral de 
6on programme politique. 

Alors, il était de stricte obédience à la plus pu
re doctrine catholique-conservatrice. 

Il portait avec soumission une plume sale de 
Fux-Major des Etudiants suisses, plume qui lui 
chatouillait le bas des reins qu'il avait fort haut 
comme expliqué ci-dessus. 

Etait-ce ce « titillement » plumesque qui lui a 
excité son bas sympathique, ou le regret de n'a
voir eu à manier qu'une badine au lieu de la ra
pière traditionnelle du vrai Fux-Major, toujours 
est-il qu'aujourd'hui, M. Louis Perraudin nous 
apparaît et surtout aux bons conservateurs comme 
un révolté. Son ambition de fort en thème l'a 
poussé jusqu'à rompre avec le sacro-officio-saint 
parti K. K. : il salive sur ce qu'il a encensé ! 

Il va jusqu'à écrire dans 6on dernier (?) marii-
feste adressé au peuple valaisan : 

« Nous combattrons... pour le respect dû à la re
ligion et contre l'exploitation électorale des cons
ciences ». 

Quel programme et quel aveu ! 
Nous avouons franchement fréquenter d'une 

manière moins assidue, probablement, que lui, les 
Saints Offices et les Ministres du Culte. 

Il connaît mieux que nous cette question délica
te, et, puisqu'il en écrit, il existe donc, d'après M. 
Ls Perraudin, en Valais, des fidèles impudents 
qui manquent de respect à la religion, des fidèles 
plus impudents encore qui exploitent électorale-
ment les consciences., .évidemment, eux qui n'en 
ont plus ! 

Voilà une perle que M. Louis Perraudin a dû 
dessertir de la collection du Confédéré, car de
puis de nombreuses décades nous autres radicaux 
nous dénonçons ces faits. 

Au voleur donc, M. Perraudin !... rendez au 
Confédéré... et au diable ce qui est aux K.K. 

Exprimée pourtant par M. Louis Perraudin, 

jeune conservateur haut-valaisan, cette constata
tion ne fera certes pas plaisir aux vieux K. K. ac
cusés d'une pareille noirceur et cela n'empêchera 
pas la douzaine de candidats conservateurs d'aller 
chacun chez le curé de sa paroisse d'origine pour 
qu'il ne l'oublie pas dans ses oraisons jaculatoires. 

Mais où M. Ls Perraudin est le plus violent, c'est 
lorsqu'il désentripaille et dégonfle le président 
Carron ou M. Albert Papilloud (de M. Pierre De-
laloye, il n'écrit rien... il n'y a du reste rien à 
écrire sur cet inconsistant sujet), ou même le si-
gnor Maquignaz dit Sylvain, rédacteur, par la 
grâce du petit dieu du hasard et des frétillements 
lombaires, de la Patrie valaisanne. 

Il taxe Sylvain de pharisaïsme... (quel terme 
savant pour un aussi imparfait descendant du 
Singe — voire Patrie valaisanne de vendredi). 

« Les deux faces de M. Maquignaz », écrit M. 
Louis Perraudin. 

S'agirait-il de la voilée, celle qui travaille, qui 
réfléchit, qui peine, et celle découverte qui trom
pe, qui porte lunettes, qui ment et qui fiente deux 
fois par semaine sur la Patrie valaisanne ? 

Et M. Perraudin poursuit ; il poursuit même a-
vec une telle vigueur, une telle abondance, qu'il 
remplit à lui seul ou presque les 4 pages in folio 
de son manifeste. 

Quand il ne sait vraiment plus qu'écrire, il re
prend dans un de ses précédents articles un pas
sage qui lui paraît particulièrement frappant et il 
le ressert en caractères italiques comme du Bour-
daloue ou du Louis Veuillot... 

Pour peu que l'imprimerie du manifeste de M. 
Perraudin ait encore plusieurs sortes différentes 
de caractères d'imprimerie, nous connaîtrons si 
bien les arguments-massue et les slogans de M. 
Perraudin qu'ils finiront par nous assommer. 

A nous montrer si franc avec lui, jl voudra bien 
nous faire une confidence : 

Comment parvient-il à penser à tout ce qu'il 
élucubre ? Il écrit trop pour réfléchir, un peu, à 
ce qu'il écrit. 

On pourrait presque dire que c'est de la littéra
ture débitée à la Mi-Gros. 

Et enfin, lorsqu'il n'a plus rien à écrire, plus 
aucune « ragouillasse » à réchauffer, alors il 
charge un gribouilleur de faire des caricatures et 
ces caricatures ne déparent pas le texte du lettré 
candidat Perraudin. 

Le banquet de M. Perraudin est en effet bien 
raté ; à part le dos sombre d'un personnage dési
gné sous le vocable « d'Antonin le Pieux » et qui 
semble discourir et cabaler en joignant les deux 
paumes de ses benoîtes mains, nous ne trouvons 
rien de bien drôle à dites caricatures. 

Un effort désespéré d'être drôle et méchant qui 
ne parvient qu'à nous convaincre que son auteur 
n'est même pas un méchant drôle. 

Un dessin d'élève d'école primaire qui reflète 
sans conteste l'indigence d'esprit d'un crayonneur 
sans verve et sans talent... à moins qu'il n'ait vou
lu indiquer que le contenu de la poubelle soit M. 
Perraudin ; car il ne manque que M. Perraudin 
sur cette dernière partie du manifeste et nous ne 
voyons guère de place plus propre à contenir la 
personne et les théories de M. Louis Perraudin ! 

Cs. C. 

Nouvelles du Valais 
Electeurs, il vous faut choisir. — 

De même que les absents ont toujours tort, le6 
abstentionnistes n'auront aucun motif de se plain
dre si le Parlement issu des comices populaires 
ne répond pas à leurs vœux ; ils sont des citoyens 
de deuxième cuvée. 

Citoyens, votre devoir impérieux est de choi
sir entre les diverses listes de candidats. Nous 
vous recommandons de voter pour le parti radi
cal, qui est le seul parti pouvant revendiquer 
l'honneur de s'adresser à tous les citoyens sans 
distinction d'origine sociale ou confessionnelle. On 
peut même soutenir que, grâce à cette particula
rité, le radicalisme représente le seul véritable 
parti politique. Par sa grandeur et ses traditions, 
il contraste avec la poussière des factions aux vues 
étroites et aux passions partisanes. 

Ce parti, comme le disait au Congrès son pré
sident central, M. Wey, conseiller national, cend 
les mains ouvertes à tous les citoyens en vue de 
collaborer au bien de la collectivité nationale. Il 
ne témoigne d'intransigeance — et avec raison 
— que sur les principes fondamentaux de liberté 
et de démocratie. 

L e g é n é r a l c h e z n o u s . — Le général a 
fait hier lundi une tournée d'inspection dans no
tre canton. On le vit à Sion puis à Martigny où 
il fit une brève halte à l'Hôtel Kluser pour repar
tir ensuite pour une destination inconnue. 

S t - M a u r i c e . — Elections des 30-31 octo
bre. — Les scrutins pour les élections des 30-31 
octobre sont ouverts comme suit : 

Samedi 30 oct. : de 12 à 13 h. et de 17 à 19 h. ; 
Dimanche 31 oct. : de 10 à 12 heures. 

L e s b e a u x p r o c é d é s ! — M. Francis 
Germanier, candidat de notre parti au Conseil 
national, qui avait donné dimanche soir à Nen-
daz une conférence électorale, constata lorsqu'il 
voulut remonter dans sa voiture que les phares en 
avaient été arrachés et la carrosserie détériorée. 

Plainte pénale a été déposée et le gendarme 
Genoud, chargé de l'enquête, est sur une bonne 
piste. 

Souhaitons en conséquence que le ou les au
teurs de cet acte si reluisant et qu'il faut sans au
cun doute attribuer à des mobiles politiques, re
çoivent la leçon méritée. 

C i t o y e n s ! en vous rendant aux urnes, prenez 
garde de ne pas confondre le bulletin de vo-

• te de l'élection au Conseil national avec celui 
de l'élection aux Etats. 

V I S I T E Z 
du 26 octobre au 7 novembre 

La Mai 
313 EXPOSANTS 5025 m2 de stands 

L'ellorl d'une cite qui ueul uiure ! 
Vendredi 5 novembre 

G A L A DU FOLKLORE ROMAND 

Réalisations fécondes 
du parti radical 

Tandis que la plupart des pays d'Europe sont 
voués à la ruine et aux destructions, nos granges 
craquent 60us les récoltes abondantes, et les che
minées d'usines fument paisiblement vers le ciel, 
apportant le nécessaire aurç consommateurs et des 
salaires abondants aux ouvriers qu'elles occupent. 

Le 1er septembre 1939, le conseiller fédéral 
Hermann Obrecht, membre d'honneur du parti 
radical valaisan — qui devait mourir à la peine 
ensuite de surmenage — déclarait la mise en vi
gueur de l'organisation d'économie de guerre dé
cidée sous son égide le 27 décembre 1938. L'œu
vre accomplie fut appréciée en ce6 termes par le 
professeur Laur, directeur de l'Union suisse des 
paysans : « Le Conseil fédéral a tenu les rênes 
fermement en mains : l'on peut parler à bon droit 
d'un miracle ». Et le professeur Marbach, socialis
te : « Le renchérissement est plus faible que pen
dant la guerre de 1914-1918 ; l'économie de guer
re suisse a enregistré un succès presque triomphal 
de bonne conduite des affaires de l'Etat. » 

Comme dans un film cinématographique, nous 
voyons défiler dans la mémoire : l'extension des 
cultures, le service obligatoire du travail, l'utili
sation des déchets, les importations à bord des 
navires suisses de haute mer, le rationnement 
égal pour tous, riches et pauvres, le contrôle fé
déral des prix, les caisses de compensation pour 
militaires mobilisés. Mesures d'autorité, certes, 
mais dont nul ne conteste la nécessité impérieuse. 

Afin que nous ayons tous notre pain quotidien 
sur la table de famille, une autorité prévoyante a 
sagement ordonné l'extension des cultures, la re
prise des récoltes par l'Etat et un subside annuel 
de 60 millions de francs pour faire baisser le prix 
de cet aliment essentiel. 

Quand le papa est à la frontière, sa femme et 
ses enfants sont à l'abri du souci du lendemain ; 
l'œuvre magnifique d'entr'aide sociale des caisses 
de compensation y pourvoit : plus d'un demi-mil
liard de francs ont été versés jusqu'ici aux famil
les des mobilisés. 

Telle fut, pendant la guerre, l'œuvre grandiose 
accomplie par le parti radical suisse. 

Citoyens, votez la liste libérale-radicale No 1. 

A qui le 7me s iège ? 
0 

Les élections de 1935 ont amené aux urnes 
31.026 électeurs avec 186.159 suffrages valides. 
Si l'on détache les jeunes conservateurs du Haut 
et les frontistes des conservateurs avec lesquels 
ils s'étaient apparentés, il y eut 101.208 suffrages 
conservateurs, 40.346 suffrages radicaux et 26.531 
suffrages socialistes. Les jeunes conservateurs réu
nirent 14.644 suffrages et les frontistes 3448. Le 
quotient, si en 1935 le Valais avait eu droit à 7 
sièges, aurait été de 23.270 et l'attribution des 
sièges aurait été la suivante : 

Ire répartition : 4 conservateurs, un radical, un 
socialiste ; 

2me répartition : un conservateur avec un res
te de 20.241 suffrages, tandis que le reste des ra
dicaux était de 20.173 suffrages. 

Quant aux socialistes, il n'en aurait pas été 
question, leurs suffrages ayant été presqu'entière-
ment absorbés à la première répartition. 

Mais, la différence entre conservateurs et radi
caux (20.241 — 20.173) n'étant que de 68 suffra
ges, il eût suffi d'un déplacement de dix listes, 
soit de 10 citoyens sur 31.000 électeurs qui ont 
participé au scrutin. 

C'est donc dire que les chances du 7me siège 
sont aujourd'hui absolument égales entre radi
caux et conservateurs. Avec, cependant, cette ca
ractéristique : depuis 1935, il y a eu la scission 
dans le parti conservateur provoquée par le dé
part des jeunes conservateurs du Haut-Valais ; et 
de ce qui est resté du grand parti, le bloc est allé 
en se désagrégeant. 

A noter aussi que les dissidents conservateurs 
de la grande commune de Conthey, patronnés 
jusqu'à l'année dernière par M. Albert Papilloud, 
voteront la liste dite Perraudin. 

Habi le procédé de propagande ! — 
Le Nouvelliste annonce en caractères gras ce qui 
suit : « La production de notre vignoble, de nos 
arbres fruitiers, de nos cultures de fraises et de 
légumes a été doublée en 10 ans, grâce à l'excel
lence de notre enseignement agricole et aux sub
sides du canton.» 

Hélas ! que sont devenues l'objectivité et la bon
ne foi ! En effet, des subsides fédéraux, sans les
quels aucune œuvre considérable n'a pu se réali
ser en Valais, on n'a aucune souvenance ! 

Décidément, tous les procédés sont bons chez 
nos adversaires politiques en cette semaine qui 
précède les élections. 

C'est pourquoi, électeur objectif et conscien
cieux, réagis contre de telles manœuvres et fais 
ton devoir en conséquence. 

On ne connaît pas dans le parti libéral-radical 
de pareils moyens de propagande ! 

POUr la SuiSSe démocratique et contre toute dictature de gauche ou de droite 

Votez la liste libérale-radicale N° 1, sans panachage 



« LE CONFEDERE 

Le seul parti de 
conciliation nationale 

Le 17 octobre s'est tenu à Berne le Congrès du 
parti radical suisse dont la position dans la Con
fédération a été définie comme suit par son pré
sident M. Wey : .••>,- , u 

'k -'« Nous n'avons pas d'ennemis et acceptons tou
tes les collaborations d'où qu'elles viennent, mais 
à une condition expresse : que ce soit sur la base 
de l'esprit qui anime la politique du radicalisme, 
parce que notre parti est le seul qui s'adresse aux 
citoyens de toutes conditions et de toute origine, 
et que c'est le seul qui ait l'habitude et possède 
la capacité de trouver des modes de conciliation 
entre des tendances diverses. » 

Le parti radical tend les mains ouvertes à tous 
ses concitoyens en vue de collaborer avec eux 
pour le bien général. Mais il est en droit de se 
montrer exigeant sur trois points : savoir sur une 
intransigeance absolue quant aux principes d'in
dépendance nationale, de démocratie et de liber
té. 

L'indépendance d'abord, qui suppose le rejet de 
tout mot d'ordre de l'étranger, ce qui peut par
faitement se concilier avec une conception œcu
ménique, humanitaire et européenne des événe
ments. Ils ne sont qu'une poignée, mais une poi
gnée grandissante, ceux qui s'en vont chercher 
des consignes au delà de nos frontières. Notre de
voir est de les combattre sans merci. 

De démocratie, telle que nous la comprenons 
en Suisse. Ils sont trop nombreux, ceux qui pro
clament : « Je suis démocrate, mais... » formule 
qui dissimule mal une hostilité non déguisée con
tre nos institutions traditionnelles. Les adversai
res, camouflés ou non, de la démocratie, n'ont rien 
à voir dans la conduite des affaires du pays. On 
nous a assez corné les oreilles avec des imperti
nences telles que des éloges d'un régime dit d'au
torité ou de corporatisme. 

Mais le culte de la liberté est la caractéristique 
la plu6 frappante de l'esprit suisse. Ceux qui ne 
le pratiquent pas ne sont pas intégralement des 
fils spirituels de l'Helvétie. 

Votez pour le Parti de la vraie Liberté, c'est-
à-dire la liste libérale-radicale Ko 1. 

Les grands succès russes 
Les armées soviétiques poursuivent leur avance 

inexorable et la Wehrmacht est en train de subir 
un revers d'importance. En effet, les Russes ont 
conquis hier les importantes villes de Dnieprope-
trovsk, Dnieprodjerjinsk et Oeamenskaya. 

Les alliances du parti conserualeur 
Selon le Nouvelliste l'ex-pontife Raymond Evé-

quoz aurait démontré à l'assemblée des délégués 
de Sion, chiffres en mains, que la majorité avait 
toutes les chances de conquérir le 7me siège. Nous 
nous sommes demandé où M. Evéquoz avait bien 
pu puiser ces chiffres. A n'en pas douter, au bu
reau fédéral de statistique qui a publié un rap
port complet sur le résultat des élections au Con
seil national de 1935. Or ce rapport, comme on le 
verra d'autre part, fait ressortir que l'affirmation 
de M. Raymond Evéquoz est fausse. Et chose 
d'une importance capitale : qu'en 1935 les conser
vateurs ont apparenté leur liste avec celle des... 
Jeunes conservateurs du Haut-Valais et avec cel
le... des frontistes de Geo Oltramare, devenu le 
rédacteur d'un journal nazi à Paris, depuis la 
guerre. 

Ainsi donc, alliance avec les .Jeunes conserva
teurs du Haut qu'aujourd'hui ils tiennent comme 
traîtres à la sacro-sainte cause conservatrice. 

Nos conservateurs, qui se parent du manteau de 
la démocratie comme de celui de la religion, se 
sont encore commis en 1935 avec les frontistes, 
cependant qu'ils n'hésiteraient pas aujourd'hui à 
les envoyer au poteau d'exécution. 

Et cette honteuse alliance pour tenter de sauver 
un siège au Conseil national qui a néanmoins été 
perdu pour eux est conquis par le nicoléen Dell-
berg. 

On comprend, après cela et tant d'autres faits, 
que le parti conservateur n'ait plus l'autorité suf
fisante pour parler et agir au nom du peuple va-
laisan. 

En tout cas ce n'est pas 
'e Maquignnsse ! 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

Liste No 1 

Liste du Parti libéral-radical 

Camille CRITTIN 

Camille CRITTIN 

Robert CARRUPT 

Henri DEFAYES 

Francis GERMANIER 

Joseph MAXIT 

Dans un récent No de sa célèbre Patrie valai-
sanne, Me Maquignusse croit faire de l'esprit en 
usant de cette forme de surenchère qui consiste, 
au moyen de la mauvaise foi, arme devenue si 
familière à ce grand journaliste, à dénaturer le 

'' sens de certains de nos articles politiques, soit (à 
, leur attribuer un but qu'ils n'ont pas. 

C'est ainsi que la Patrie en vient à broder se
lon ses fantaisies sur le thème « Les radicaux ont 
fait la Suisse ». •. 

Nous ne voulons point perdre de temps à ré
pondre à cette argumentation fumeuse émanée 
d'un cerveau débordant de sophismes. Le lecteur 
impartial comme l'électeur-citoyen consciencieux 
tireront leurs conclusions quant au rôle joué sur 
le terrain national par le parti radical-démocra
tique suisse qui détient depuis bientôt un siècle 
les responsabilités du gouvernail helvétique et au
quel nous devons, pour 6a plus grande part, la si
tuation privilégiée dont nous jouissons aujour
d'hui. 

On jugera donc en toute liberté et objectivité, 
sans parti pris, si « les radicaux ont fait la Suis
se » ou si, au contraire, comme l'ose insinuer per
fidement le nouveau secrétaire cantonal du parti 
conservateur, ils l'ont démolie ! 

Aussi pour clore le débat nous rétorquerons 
simplement à Me Maquignusse que ce n'est en 
tout cas pas un Maquignaz naturalisé depuis quel
ques décades, qui a fait la Suisse ! 

Chronique de Martigny 
Ce soir, mardi, à l'Etoile : 

PROLONGATION : « Là, où nous servons » 
C'est le film anglais dont on a tant parlé. Retar

dataires, profitez de cette dernière séance. Ce soir, 
mardi, à 20 h. 30, à l'ETOILE. 

Au Corso 
Mardi et mercredi, 2 dernières séances « Le Cour

rier de Californie » et « Quand les femmes ont des 
ailes ». 

Dès jeudi, un film comique. 

« Marie Stuart » au Casino 
La location s'ouvre jeudi à la Librairie Gaillard. 

Trains de nuit direction Sion et St-Maurice. 

ELECTION AU CONSEIL DES ETATS 
des 30 et 31 octobre 1943 

MARCEL GARD 
Président de Sierre 

L a v o i x d e s m i n e u r e s . — On nous 
écrit : Le 31 courant le corps électoral suisse sera 
appelé à renouveler le Conseil national. 

Une fois de plus les femmes — plus de la moi
tié de la population de la Suisse — n'auront pas 
le droit de faire connaître leur opinion. Est-ce 
juste ? 

Est-il équitable que la femme suisse, intelligen
te et instruite, qui peine aux côtés de l'homme,.,qui 
forme les hommes de demain, qu'on voit partout 
à la brèche et dans tous les domaines, qui, bien 
souvent en ces temps de guerre, remplace l'hom
me mobilisé, aux champs, à l'usine, à l'atelier, au 
magasin, qui lit les journaux, se tient au courant 
de la politique intérieure, etc., etc., est-il équita
ble que cette femme soit encore privée de ses 
droits de citoyenne ? 

Les mères, le6 épouses, les sœurs, les filles des 
nombreux candidats ne pourront pas même s'of
frir la satisfaction de glisser dans l'urne la liste 
portant le nom de leur fils, de leur mari, de leur 
frère ou de leur père. 

Tant d'hommes manifestent à l'égard de la 
chose publique une indifférence déplorable. Tant 
de femmes, d'autre part, désirent exercer ces 
droits politiques. Pourquoi, dès lors, les refuser à 
celles que la chose intéressé alors qu'on les con
serve aux citoyens qui s'en moquent ? 

Les élections de ce 31 octobre 1943 seront d'u
ne importance toute particulière pour l'avenir de 
notre démocratie. Il est d'autant plus regrettable 
que les femmes soient dans l'impossibilité d'y 
participer. Ne nous privons pas de le déclarer 
une fois de plus. O. 

P o u r l a S u i s s e d é m o c r a t i q u e et contre 
toute dictature de gauche ou de droite : Vo
tez la liste libérale-radicale No 1, 
sans panachage. 

Nouvel! ouveiies suisses 
L'effort de Genève 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte pour 
se rendre compte de la situation exceptionnelle 
du canton de Genève et ce qu'est son isolement 
économique. Capitale géographique d'une région 
qui lui est fermée, Genève cherche constamment et 
par tous les moyens à écourter les distances qui la 
séparent des autres cantons suisses. Mais elle en
tend faire elle-même l'effort qui est nécessaire à 
sa renaissance économique et à son avenir. Cet 
effort, qui ne peut laisser aucun Confédéré indif
férent, peut être jugé par une visite à la Maison 
Genevoise, du 26 octobre au 7 novembre, où in
dustriels, commerçants, agriculteurs, artisans, ar
tistes, ouvriers présentent dans un cadre magnifi
que les produits de leur tavail optimiste qui est 
leur grande raison d'espérer. 

LA. OU NOUS SERVONS 
CE SOIR MARDI, dernière séance A l'Etoile 

S U P E R B E S 

3 CHAMBRES A COUCHER complètes à grand lit 
et 2 lits avec superbe literie, depuis Fr. 790.— 

2 SALLES A MANGER complètes comme neuves 
depuis Fr. 390 — 

1 STUDIO MODERNE comme neuf, divan, fauteuils 
et -guéridon, Fr. 450.— 

1 GRAND CHOIX DE MEUBLES : Bureaux minis
tres, Bibliothèques, 2 Fauteuils modernes, Armoires 
de toutes sortes, Commodes, Buffets de salle à man
ger, Tables, Chaises, Lits bois, Lits métalliques, Di
vans, Lits d'enfants, Lavabos, Tables de nuit, Ca
napés, Fauteuils, Guéridons, Tables à ouvrage, Por
te-manteau, Jardinière, Sellette, etc., etc. 

EN VENTE LIBRE : Magnifiques duvets, Piqués, 
Traversins, Oreillers, Couvertures, Draps, Enfour-
rages, Couvre-lits, Nappes et Serviettes, etc. 

BICYCLETTES - REMORQUES 
OBJETS DIVERS : Tapis de milieu, 1 Radio, Belles 

machines à coudre à pieds, Régulateur, Fer à repas
ser électrique, etc. 

Fiancés ! Avant de faire vos achats, consultez-nous. 
Vous serez étonnés par le bel état et la qualité de 
notre marchandise. Une visite ne vous engage à rien. 

PRIX TRES AVANTAGEUX. 

"Aux Belles Occasions" 
R. Nantermod, Avenue du Midi — SION 

(Immeuble F. Meyer, Tél. 2 16 30) 

MESDAMES : 

JEUNES GENS 

bel assortiment de man
teaux, de robes, etc. 

Articles pr enfants et bébés. 

gros choix de complets pure 
laine. 

rayon spécial de manteaux 
et de complets. 

Roduit & Cie 

PRIX DE FABRIQUE 

Avenue de la Gare 

Tél. 2.14.39 SION 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 

AU « CONFEDERE » 

Jeune FILLE 
de confiance sachant tra
vailler, est demandée au | 

Café-Restaurant 
du Marché A I G L E 

" \ 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N Agence h MONTHEY 

V.'1 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Sion, tél . 2.13.74 
Monthey, tél. 4.22.12 

Ch. post. I l e . 6 
Ch. post. II e. 21S6 

Location compartiments de coffres-forts 

J 

Peut-on guérir ou même prévenir les en
gelures 

Comment soigner rapidement mon rhume 

Votre entant est nerveux ; aurait-il des vers 

Pour tous les problèmes qui vous préoc
cupent et qui ressortent de la Phar
macie et de la Droguerie, 

Pour tout ce dont vous avez besoin 
dans ces domaines, 

Deux pharmaciens, trois droguistes, du 
personnel compétent sont à votre dis
position à la 

NE M'OUBLIEZ PAS! ! 

car je suis le plus apprécié des 
succédanés de cafés avec mes 20 % 
de café colonial et ma grande 
proportion de CHICORÉE SUISSE. 

ïûût 
de la 

C h i c o r é e s. a. Renens 

Ecoliers ! 
Grand choix en 

H Au. du midi 
T6Ï. 21864 

BOLLIER pharm. 

Sacs d'école - Serviettes 
Trousses - Porte-mines 

Porte-plume réservoir 
Crayons - Cahiers, etc. 

Toujours joli choix en 

Sacs de Dames - Portefeuilles 
Portemonnaies - Trousses de 

voyage. 
Au Magasin de 

L 'Imprimerie 
Nouveiie A. MONTFORT 

MARTIGNY 



« LE CONFEDERE » 

Café du dimanche N° 14.rayévert-noir 
Paquet de 150 gr. (150 points 20) Fr. 1 . - -
Paquet de 300 gr. (300 points 20) Fr. 2 . - -

Succédané de café mélange Usego m *m 
composé de fruits et de céréales avec 23 °/0 de café 
Cornet de 400 gr. (200 points 20 ou 21) . . . . Fr. 1.45 

Thé Ceylan Usego 
Finest Flowery Orange Pekoë (qualité fine d'altitude) 
Paquet de 50 gr. (50 points 20 ou 21) Fr. - .94 

Mélange Darjeeling-Formose Usego 
rayé noir-rouge cuivre 

Paquet de 100 gr. (100 points 20 ou 21) . . . . Fr. 1.48 

Tous les prix s'entendent y compris l'ICA et 5 °/0 de rabais. 

Dans les magasins 
avec le bouclier 

jaune et bleu 

I 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

| Banque Populaire de Sierre i 
^ » b f \ r CAPITAL ET RÉSERVES 

Fr. 1.100.000.— 
Versements sans Irais au compte 

de chèques postaux II c I70 • 

VINS 
DU VALAIS 

Orsat 
Martigny - Charrat - Riddes - Sion - Sierre 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post, Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Noa comptes sont oontrôlés par les Servioea Fiduoiaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Agence Agricole Delaloye & Joliat, Sion 
Coupe-raves 

Coupe-racines 
Coupe-paille 

Hache-paille 
Moulins à maïs 

Electeurs valaisans ! 
Le parti libéral-radical valaisan n'a jamais cessé de témoigner son attachement aux 
institutions démocratiques, auxquelles il demeure fidèle. 
Il s'est toujours montré un ferme adversaire du corporatisme qu'il considère comme 
d'essence antidémocratique et nuisible aux intérêts économiques du pays. 

Partisan résolu d'une politique de larges réformes sociales, il entend travailler de 
toutes ses forces à la réalisation, du programme social du parti radical suisse et en 
premier lieu de celles des réformes qui sont devenues indispensables au peuple va
laisan telles que : 

1. Assurance vieillesse et survivants; 
2. Assurance accidents étendue aux ouvriers agricoles ; 
3. Généralisation des allocations familiales ; 
4. Assurance maternité : 
5. Statut légal garantissant la rentabilité de l'agriculture 

et de la viticulture, permettant à tous ceux qui s'y 
adonnent (ouvriers des champs, vignerons, domesti
ques de campagne, fermiers, propriétaires), de rester 
attachés à la terre. 

Electeurs valaisans ! 
Voulez-vous renforcer le groupe radical à Berne, le plus ferme soutien du Conseil 
fédéral à majorité radicale absolue ? 

Voulez-vous aussi assurer du même coup, avec la sécurité au dedans et au dehors, 
la prospérité matérielle et morale du peuple suisse ? 

Votez la liste du parti libéral-radical valaisan 
composée comme suit 

CONSEIL NATIONAL : 

Camille Crittin 
Camille Crittin 
Robert Carrupt 

Henri Délayes 
Franeis Germanier 
Joseph Maxït 

CONSEIL DES ETATS : 

M a r c e l G a r d , président de Sierre. 

Parti radical valaisan. 

ON DEMANDE 
à Saxon, une 

Personne 
sérieuse, de 40 à 45 ans, pour 
faire le ménage de 2 personnes. 

Offres sous P 6960 S à Pu-
blicltas Sion. 

Lecteurs I 

Favorisez 
LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 

d'entr'aide Intelli

gente et de solida

rité et sortirez des 

affres du chômage 

nombre de vos 

COMPATRIOTES ! 

Prêts 
hypothécaires 

AUX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 




