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Un parti qui nous unit 
Lorsque, en 1871, Adolphe Thiers qui, jusqu'a

lors, avait été un monarchiste convaincu, se ran
gea sans réserve du côté des républicains, on lui 
demanda les raisons de cette volte-face. « C'est 
que, répondit-il, la République est le régime qui 
nous divise le moins. » On peut en dire autant, 
dans notre pays, du parti radical-démocratique. 
C'e6t le parti qui nous divise le moins. Si l'on con
sidère, en effet, les groupements et les écoles réac
tionnaires de droite , on doit convenir qu'ils sonc 
bien peu faits pour susciter dans notre pays la 
concorde nécessaire à son avenir et à sa grandeur. 
Ces groupes reposent, pour la plupart, sur des 
conceptions écroites d'idées ou d'intérêts. Ils en
tendent incruster la politique du pays dans une 
conservation fâcheuse, ignorant la marche inéluc
table des choses. En s'appliquant à maintenir ou 
à défendre des institutions désuètes ou des prin
cipes révolus, ils s'opposent à la marche du pro
grès. Ils heurtent de front les courants modernes, 
orientés vers l'équité sociale et l'égalité des droits. 
Ils sont donc de nature à provoquer, dans notre 
vie publique, des conflits violents, et, entre ci
toyens, des haines prolongées. 

Les partis d'extrême-gauche, d'autre part, sui
vent des directives également de nature à jeter 
les uns contre les autres les classes et les hom
mes. Ils attisent la lutte civique et, contrairement 
à la nature, qui procède sagement par étapes, ils 
prétendent provoquer par des bouleversements ré
volutionnaires le règne de la justice et du progrès. 
Par l'outrance de leurs revendications et la vio
lence de leurs méthodes, ils risquent fort d'entre
tenir entre les citoyens la discorde, les rancœurs, 
la brutalité même et le désordre. 

Entre ces extrêmes, le parti radical-démocrati
que affirme un programme qui a fait ses preuves 
et que l'on pourrait résumer, en ce qui concerne la 
politique intérieure du pays, par ces trois mots : 
Union, justice, tolérance. Outre que par sa seule 
présence, il prévient le heurt violent des extré
mistes de droite et de gauche, il ne cesse de s'em
ployer à la conciliation entre les classes, à engen
drer cet esprit de compréhension et de fraternité, 
de concorde, d'entr'aide et de solidarité qui lui 
permet de rallier autour du même drapeau poli
tique les citoyens les plus éloignés de conceptions 
philosophiques, de convictions religieuses et de 
conditions sociales. 

Souvenons-nous, le 31 octobre prochain, que le 
parti radical est le parti « qui nous divise le 
moins », autant dire celui qui nous rapproche le 
plus. Que les citoyens se groupent en cohortes 
nombreuses autour de ce parti qui a le merveilleux 
pouvoir de rassembler le6 esprits et les cœurs. 

Que le premier devoir de l'heure où nous som
mes soit la concorde, qui oserait en douter ? Tant 
qu'ils furent unis, au cours des âges, les Suisses 
furent invincibles ; seules leurs divisions les affai
blirent et les livrèrent aux entreprises de l'étran
ger. Plus que jamais la devise : « Un pour tous, 
tous pour un » doit être la nôtre. Elle ne doit pas 
être seulement une enseigne suspendue à la façade 
de notre maison. Il faut qu'elle soit le principe 
vivant dont s'inspire notre Etat, le ferment de no
tre existence quotidienne. Debout donc, le 31 oc
tobre, pour accorder notre confiance et confier la 
charge de notre destin au parti qui nous unit, au 
grand parti radical suisse ! 

IMPRESSIONS 

Quelque part en Valais. 
C'était un spectacle bien émouvant que celui de 

ce millier de soldats, sous-officiers et officiers as
sistant ce matin à la messe militaire célébrée sur 
la grande place claire toute dorée de soleil du 
bourg, chef-lieu de la belle vallée où nos troupes 
sont cantonnées. 

C'était un spectacle revêtant le caractère d'une 
manifestation tout à la fois militaire, religieuse, 
patriotique et artistique aussi ; une manifestation 
à laquelle il n'est pas donné aux civils d'assister 
tou6 les jours, et à laquelle croyants et mécréants 
communiaient dans un grand élan de fraternité. 

Cette messe militaire célébrée en plein air et 
dont la solennité était encore rehaussée par la 
présence d'un de nos meilleurs artistes, notre bar
de valaisan H. qui dirigeait les chants accompa
gnés par la fanfare du bataillon, laisse à tous les 
assistants, civils, hommes, femmes et enfants, une 
impression profonde, grandiose et bienfaisante, 
tant le prestige de l'uniforme et de l'autorité allié 
a celui de l'art a d'emprise sur les foules dont nous 
sommes tous une infime partie. 

Ce 24 octobre 1943. O. 

En passant. 

Les oubliés 
Le Nouvelliste a publié, dans deux numéros 

successifs, le bilan des réalisations du parti con
servateur. 

Il l'a fait sans modestie, avec une mentalité de 
geai toujours prêt à se parer des plumes du paon. 

Mais avec sa petite tête d'oiseau, le malheu
reux a commis de fâcheux oublis. 

Il en est un surtout qui nous a frappé : 
Le parti conservateur qui se flatte aujourd'hui 

de faire pousser les tomates et les choux-fleurs en 
quantité industrielle et de protéger à la fois le sol
dat, l'ouvrier, le paysan, l'industriel, le commer
çant, l'artisan n'a pas un mot de gratitude ou de 
respect à l'égard de ses collaborateurs. 

Qu'il oublie étourdiment les radicaux sans les
quels il n'aurait pu réaliser aucun progrès pro
fond, passe encore ! 

Mais la Divine Providence ? 
Même Antonin le Pieux omet de lui dédier une 

pensée émue, appliqué qu'il est à confondre à ja
mais dans une même admiration MM. Escher et 
Troillet qui, soit dit en passant, ne peuvent pas 
s'entendre. 

Quand un parti qui se dit catholique expose 
ainsi ce qu'il a fait, il nous semble à nous, qu'il 
serait simplement décent de sa part, de mention
ner une fois au moins le nom de Dieu à la place 
de celui de M. Escher ! 

Au lieu de cela, rien, pas une phrase ! 
Bien sûr, il ne faut pas être bigot, mais enfin, 

dans un pays chrétien que la guerre a miraculeu
sement épargné, il nous paraît que le premier mot 
d'un groupement politique à ce point moralisa
teur devrait être un hommage à Dieu et non pas 
à lui-même. 

Cet oubli inconcevable a choqué, nous le sa
vons, de nombreux citoyens de droite. 

Ils ont pu parcourir d'un bout à l'autre, en écar-
quillant les yeux, cette prose emphatique, ils n'au
ront découvert qu'une vague allusion en deux li
gnes, à leurs préoccupations spirituelles. 

La voici : « L'enseignement doit, comme par le 
passé, donner à notre jeunesse une solide forma
tion religieuse. » 

C'est tout. Ce n'est plus même une profession de 
foi, c'est un slogan publicitaire. 

Il y a dans le parti conservateur suffisamment 
de rebouteurs pour rattrapper cette bévue au der
nier moment et pour coller un emplâtre sur une 
jambe de bois. 

Les spécialistes du couplet religieux vont hâti
vement accorder leur lyre et en tirer des sons sua
ves. Trop tard ! 

Il aurait fallu commencer par le commence
ment, et placer tous les travaux, ceux du passé et 
ceux de l'avenir, sous une autre étiquette ! 

Dès lors, on ne saurait raisonnablement s'indi
gner des « oubliés » du parti conservateur, puis
qu'ils vont du Père Eternel au plus obscur des 
hommes. Simplement faisons appel au bon sens 
des citoyens : • 

Le parti conservateur, ainsi que nous l'avons 
dit, ne saurait se prévaloir d'une action générale, 
étant donné qu'il a toujours été divisé. 

Il n'a pu réaliser certains progrès qu'avec le 
concours des minorités sur le plan cantonal. 

Mais l'appui qu'il a constamment reçu de Ber
ne, il l'a obtenu d'un Gouvernement radical, se
condé par des députés radicaux. 

En réalité, tout se tient. 
Quand le Nouvelliste écrit : « Aucun des au

tres partis politiques de notre canton ne peut par
ler de ses réalisations, puisque rien ne pourrait 
se faire dans notre canton sans le parti conser
vateur » il joue une fois de plus sur les mots. 

Par exemple, il ne s'est vraiment préoccupé de 
la question sociale en Valais que sous l'effet de 
l'aiguillon de l'opposition. 

De louables initiatives — on les mentionnera 
par ailleurs — sont parties des milieux radicaux 
et sans eux, elles seraient demeurées dans les car
tons. 

A Berne, il y eut des députés influents dont 
l'activité valut au canton de précieux avantages : 

M. Crittin, chez les radicaux, par exemple, et 
chez les conservateurs M. Troillet. 

Mais il y eut aussi des « poids morts » dans la 
députation valaisanne et sur ce point, nous aurons 
la charité de ne pas mentionner certains noms qui 
seraient sur toutes les lèvres s'ils n'étaient déjà 
sortis de toutes les mémoires ! 

Que le parti conservateur ait quelque chose à 
son actif, c'est un fait qu'il faut, même en période 

électorale, avoir la bonne foi de constater. 
Seulement, le passif existe... 
Ces chefs conservateurs qui se chamaillaient 

entre eux ne pensaient pas toujours aux intérêts 
supérieurs du pays, et leurs démêlés causaient un 
tort considérable au canton. 

On se souviendra longtemps de ce que nous a-
vons appelé la « Seconde bataille de la Planta » 
au cours de laquelle MM. Troillet et Gaspard de 
Stockalper aux prises refaisaient l'histoire, à leur 
façon ! Que penser des chefs, de tous les chefs de 
la droite, absorbés dans leurs petits calculs ? 

Ce n'est pas toujours le plus méritant qu'ils en
voyaient à Berne ou à la Planta, mais un pion 
qu'il importait de déplacer sur l'échiquier afin 
de pouvoir en pousser un autre ! 

En a-t-on vu de ces marchandages, de ces com
binaisons, de ces bagarres ! 

Et le mot féroce d'un écrivain célèbre hantait, 
pendant ce temps-là, notre esprit : « Il fallait un 
calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint ». 

Un danseur, ou un jongleur, ou un illusionnis
te, ou même un clown, dans les cas désespérés. 

* * * 

Ce parti conservateur qui se vante aujourd'hui 
du développement du réseau routier, du dévelop
pement du vignoble et de l'agriculture et de l'ar
tisanat et de l'industrie et qui s'en attribue exclu
sivement le mérite a-t-il seulement songé à ceci : 

Les ouvriers, les paysans, les vignerons, les ar
tisans, les industriels qu'ils fussent de droite., ou 
de gauche ou même indépendants sont pour quel
que chose aussi dans ces progrès ! 

Il ne faudrait pas l'oublier non plus, tout de 
même... 

Ces travaux de la vigne et des champs, cette 
lutte acharnée entre l'homme et les éléments, cet 
effort si souvent déçu et constamment renouvelé, 
c'est le lot du Valaisan, qu'il soit conservateur ou 
radical, radical ou socialiste, et c'est lui le grand 
oublié, après Dieu ! 

Nous relisons les proclamations du Nouvelliste 
où les chiffres s'amoncellent dans un fatras de 
?nots, où sous le couvert de l'anonymat des politi
ciens font leur propre apologie — à l'exception 
de M. Favre qui signe son papier — où l'orgueil 
passe en rafales : 

Voilà paysan ce que nous avons fait pour toi ; 
ouvrier : voilà ; voilà, vigneron ; artisan : voilà, 
voilà, voilà, voilà ! 

Mais ce qu'eux ont enduré pour vous et pour 
nous : leurs nuits sans sommeil, leur besogne érein-
tante et ce combat de tous les jours, contre le 
vent, contre le feu, contre la neige, contre le so
leil et parfois contre leur propre accablement, 
vous n'en parlez pas ! 

Que serions-nous, sans eux ? Que vaudraient 
vos plans et les nôtres, s'ils n'étaient pas là pour 
les réaliser, à demi nus devant les fours, courbés 
sur un sol pierreux, tout seuls dans un alpage ou 
cent sur la route à se brûler les yeux dans une be
sogne ingrate ? 

On les voit, le gosier sec, ravalant leur salive 
alors que vous gaspillez la vôtre et se taisant pour 
mieux piocher, bêcher, sarcler, tandis que vous 
parlez ! 

Quand donc aurez-vous l'humilité d'abandon
ner un jour vos dossiers, vos paperasses, vos rap
ports, vos programmes et vos projets de discours 
pour aller les regarder vivre ? 

Celui-là qui la brante au dos grimpe et redes
cend le rude escalier de la vigne, il est conserva
teur. Cet autre, au corps bronzé qui peine sur la 
voie du chemin de fer, c'est un radical. 

Et celui-ci, tout noir dans le noir de la mine et 
que vous ne pouviez pas voir, c'est un socialiste. 

On les confond tous, dans la même affection 
fraternelle et devant leur courage et leur abnéga
tion on se sent pris d'un malaise à vous écouter 
clamer vos propres mérites. 

Le Valais, il aurait pu sans vous devenir ce qu'il 
est. Sans nous aussi. 

Mais, pas sans eux. 
Ce que nous avons fait pour eux — vous et nous 

— ce n'est rien en comparaison de ce que tous, 
nous leur devons : 

Ce pain que nous mangeons, ce vin qui est fait 
de toutes leurs peines, pour notre bonheur, et 
qu'en temps d'élections vous leur offrez sans plus 
vous souvenir que c'est un cadeau qu'ils vous font, 
et tant de choses encore ! 

Alors, ayez le tact de mettre une sourdine à vos 
exploits afin de ne pas fermer les yeux sur les 
leurs, ingrats qui ne pensez qu'à vous-mêmes 
quand vous leur parlez d'eux ! A. M. 

Un éclatant témoignage 
du ..Nouvelliste" 

en faveur du parti radical 
Dans son numéro du 20 octobre, l'organe du 

parti conservateur publiait les lignes suivantes : 
« Y a-t-il un autre moyen d'écarter le monstre 

démagogique, qui est à notre porte, que d'assurer 
de bonnes élections législatives qui, à leur tour, 
permettront de constituer un gouvernement cen
tral de toute sécurité, celui que nous possédons 
par exemple, et qui a admirablement fait nos af
faires, qui a su, au premier chef, défendre le pa
trimoine acquis, améliorer les institutions du côté 
social et préparer l'avenir ? Si l'on connaissait un 
autre moyen de sauver le pays, on serait bien ai
mable de nous l'indiquer. » 

Eh ! bien, ce gouvernement n'est-il pas compo
sé de radicaux dans sa majorité et n'est-ce pas à 
sa majorité en tout premier lieu que revient le 
mérite d'avoir si sagement et si habilement con
duit les destinées de notre pays ? 

Dès lors, pourquoi confierait-on à d'autres par
tis la direction de nos affaires et de notre politi
que nationale ? 

Diminuez l'influence et les forces du parti ra
dical, ce serait amoindrir la valeur du 'Conseil fé
déral, saper son autorité et lancer le pays dans 
l'inconnu et peut-être dans la pire des aventures. 

Le salut de la Suisse exige la continuité de la 
politique actuelle, dirigée par le parti radical. 

Léon Degrelle et les conservateurs. 
— On se rappelle que les conservateurs de chez 
nous et singulièrement les jeunes conservateurs, il 
y a quelques années, avaient en grande estime et 
admiration le chef des rexistes belges. Ils se le 
donnaient en exemple autant comme catholique 
pratiquant que comme chef d'un mouvement po
litique et social. 

Or, Léon Degrelle vient d'être excommunié à 
cause de son attitude vis-à-vis de la religion et à 
l'égard de son pays. 

Décidément, nos conservateurs n'ont pas eu de 
chances dans le choix de leurs alliés et de leurs -
modèles. 

N o t r e p o l i t i q u e s o c i a l e . — La série des 
réalisations fécondes publiée dans le No précé
dent prouvent que le parti radical suisse, écartant 
toute phraséologie vide de sens, met en pratique 
ce qu'il promet aux électeurs. Mais elles ne lui 
suffisaient pas. Il a adopté ce printemps un pro
gramme de politique sociale qui comprend la cré
ation d'occasions de travail, le développement du 
droit au travail, la création dans les industries de 
communautés de travail, la protection des jeunes 
existences, le maintien de la petite propriété ru
rale, l'encouragement de l'enseignement profes
sionnel, les dégrèvements fiscaux au profit des 
petits rentiers, la protection de la famille, la créa
tion d'assurances maladies et maternité, l'assuran
ce vieillesse. 

Il vise de la sorte à faire des ouvriers des col
laborateurs actifs, et non plus seulement passifs, 
de entreprises où ils peinent, et à réaliser une col
laboration paisible entre le capital et le travail. 

Travailleurs, votez la liste radicale Ko 1. 

Nous avons rmçu s 
Les Cah i e r s d e la R a d i o r o m a n d e 

Le 2e No de la grande revue trimestrielle Les Ca
hiers de la Radio romande vient de paraître. Reflet 
des émissions les plus appréciées des studios de Lau
sanne et de Genève, il contient de nombreux texte? 
dus aux collaborateurs les plus appréciés du micro. 
Citons, entre autres, Maisoîi locative par Samuel Che
vallier, La dame de chez Maxim s par Alfred Gehri, 
Pointes d'antennes par Marcel Rosset, Vision tessinoi-
se par Pierre Girard, La chasse chez les Esquimaux, 
par Jean Gabus, Le roman provincial, par Alfred 
Lombard, Quand le paysage se met au vert, par A.-F. 
Duplain, Souvenirs de mobilisations, par Raoul Privât, 
Salutation romande, par C.-F. Landry, Les collabora
tions célèbres, par Louis Muller et un article de Mar
cel Bezençon sur La presse et la radio. Les meilleurs 
artistes du pays ont collaboré à ce No illustré par des 
dessins originaux de Pizzotti, Monnerat, G. Buchet, J.-
J. Mennet, Meylan, P.-Rt Perrin, Skol, etc., etc. 

Les Cahiers de la Radio romande, richement docu
mentés et illustrés, comptent désormais au nombre des 
plus belles publications de notre pays. 

On s'assure 
avantageuse
ment à la La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 



LE CONFEDERE » 

Message du Comité 
Quand une troupe est prête et entraînée au 

combat, plus n'est besoin des adjurations de ses 
chefs pour la faire entrer dans la lutte. Elle com
prend son devoir et marche. 

La Jeunesse radicale valaisanne a fait sa veil
lée d'armes. Incontestablement elle constitue le 
plus ancien et le plus actif des groupements de 
jeunesse de notre canton. Au moment où les plus 
grands mots ne revêtent pas assez de sens pour les 
ténors de circonstance, qui sont chargés de son
ner le ralliement dans la pagaille électorale, nous 
garderons notre calme et notre confiance. Mili
tants de toutes les heures, notre excitation serait 
mal comprise, et nous faisons foin du prurit qui 
s'empare des politiciens de circonstance à la veil
le de joutes électorales. 

Nous pourrions nous étonner également que 
certaines lumières politiques n'éprouvent le besoin 
de resplendir en face de leurs concitoyens qu'au 
moment précis où ceux-ci sont appelés à exercer 
leur souveraineté. 

L'homme dans le rang peut aller à la dérive 
durant quatre ans que dure une législature, pour
vu qu'il soit habilement repêché sur le seuil de la 
salle de vote ! 

C'est là un fait. Notre mouvement a l'heur d'a
voir échappé à ces manifestations de l'opportunis
me. Les endiablés qui nous reprochaient la cabale 
au moment où elle n'était pas encore de mise sont 
maintenant tombés dans l'eau bénite et c'est hila
rant de les voir s'y débattre. Mais le bon peuple 
s'apitoyera-t-il sur leurs ébats ? 

Nous n'avons plus à énoncer notre programme: 
le pays tout entier sait que nous sommes une éco
le de patriotisme et de grandeur civique. Il sait 
que nous étudions la réalisation des questions so
ciales Se l'heure, et que citoyens responsables de
main des destinées du peuple entier, nous nous 
préparons à assumer de lourdes tâches dans la dis
cipline et l'union de ceux qui ont foi en la démo
cratie. La Jeunesse radicale valaisanne est inex
pugnable dans sa forteresse de droiture et de fra
ternité. 

Assez tôt. nous avons énoncé notre ferme vo
lonté de lutter pour la conquête d'un second siège 
au Conseil national et pour une candidature au 
Conseil des Etats. 

Nous avons donc joué franc jeu. Que notre in
trépidité et notre exemple entraînent au scrutin 
de dimanche tous les radicaux. Ici plus de défai
tistes et d'hésitants. Tous à la hampe et que flot
te haut la bannière de notre idéal et de nos con
victions. 

Dix fois remontons à l'assaut. Chaque fois ra
menons avec nous des forces nouvelles. Paysans, 
ouvriers, patrons ou propriétaires, nous procla
merons avec orgueil que 

VOTER RADICAL c'est VOTER SUISSE 

c'est vouloir conserver et sauver nos traditions 
constitutionnelles, 

c'est vouloir travailler dans l'ordre et la paix, 
c'est sauvegarder notre neutralité par le main

tien de la santé civique, 
c'est assurer à chacun sa liberté, 
c'est consacrer la tolérance, l'entr'aide et la jus

tice sociale comme le premier devoir de tout Con
fédéré. 

Jeunes radicaux ! Nous comptons sur vous. 

FRANCIS GERMANIER, 
Président cantonal. 

o^a soupe est fade. 2 
Utée un 
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Procédés du scrutin 
CONSEIL DES ETATS : 

L'élection des deux mandataires a lieu selon le 
système majoritaire, c'est-à-dire que sont élus au 
premier tour les deux candidats qui ont recueilli 
le plus grand nombre de voix, à condition que ce 
nombre soit égal à la moitié plus un des suffrages 
exprimés (majorité absolue). 

Si deux candidats ne sont pas élus au premier 
tour, on procède à une seconde élection, où sont 
élus les candidats qui remportent le plus grand 
nombre de voix (majorité relative). 

Le parti radical présente un candidat, M. Mar
cel Gard. Porter un autre nom sur cette liste, c'est 
annuler le suffrage qui lui est accordé. 

CONSEIL NATIONAL : 
Il y a sept conseillers nationaux à élire, selon 

le mode proportionnel, c'est-à-dire que chaque 
parti se voit octroyer un nombre d'élus propor
tionnellement à sa force. Cette force réside dan6 
le nombre des suffrages de parti obtenus. Chaque 
électeur émet sept suffrages. Notre liste qui com
porte officiellement six suffrages exprimés con
tient donc un suffrage supplémentaire ou de par
ti. L'électeur a donc le loisir de pouvoir transfor
mer ce suffrage non exprimé en suffrage nomina
tif, en reportant à son choix le nom d'un candi
dat. Le nom d'un candidat ne peut pas figurer 
plus de deux fois sur une liste. Un nom pris sur 
une autre liste pour être porté sur la nôtre cons
titue la perte d'un suffrage pour notre parti. 

On obtient le QUOTIENT, en divisant le nom
bre total des suffrages valables de tous les partis 
par huit. Chaque parti a autant d'élus en premiè
re répartition que son nombre de suffrages con
tient de fois le quotient. Si après cette première 
répartition, sept candidats ne sont pas élus, on 
procède à une seconde répartition de la manière 
suivante : Le nombre des suffrages de chaque 
parti est divisé par le nombre de ses candidats 
plus un élus au premier tour : le 6iège est dévolu 
au parti qui accuse alors le plus fort quotient. S'il 
y a encore un siège à repourvoir, la même opéra
tion se répète. 

Comme on le voit, un scrutin selon le mode pro
portionnel est très complexe. Ce genre de vote 
demande de l'électeur une connaissance de 1^ loi 
régissant la matière, et nous faisons un devoir à 
nos jeunes de l'étudier à fond et d'orienter ehsui-
te ceux qui ne seraient pas au clair. 

Voter est un devoir sacré, et le faire en pleine 
connaissance de son acte, c'est donner sa juste 
valeur au suffrage universel. 

Le Jeune radical. 

Le danger de la proportionnelle 
C'est le panachage, c'est-à-dire le remplace

ment d'un candidat de notre liste par un nom pris 
sur une liste d'un autre parti. Le simple fait d'à-" 
jouter le nom d'un candidat adverse constitue la 
perte d'un suffrage pour notre parti. 

Biffer le nom d'un candidat qui a été désigné 
par l'assemblée des délégués, c'est déjà constituer 
un manque de confiance en celle-ci, mais rem
placer ce nom par celui de l'adversaire, c'est tra
hir son parti et ses conceptions politiques. Pana
cher c'est donner à l'ennemi les armes pour se 
faire battre. Le vote au système proportionnel, où 
chaque liste vaut sept suffrages, est davantage un 
vote de parti que de candidats. Les sièges sont 
dévolus au prorata des suffrages de partis obte
nus. Donner un suffrage, c'est souhaiter que l'ad
versaire réussisse, c'est surtout diminuer son esti
me pour les candidats de son parti. 

Le bon radical votera compact. 
L. G., Section de Sion. 

Mot de la f in 
Entendu entre deux jeunes radicaux : 
— Dis donc, sais-tu qu'Antoine est le candidat 

officiel de la Jeunesse conservatrice ? 
— Comment ? A son âge !!! 
— Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un re

tour d'âge ! 

Jeunesse radicale, debout! 
Jeunes radicaux ! le moment est venu d'agir 

contre certains politiciens phénomènes, qui appa
raissent à grands renforts de doctrine et de cha
rabia à la veille de nos élections nationales. Un 
apôtre de la onzième heure vous prêche la réfor
me économique et sociale, se targue d'innover, 
mais surtout de tout vouloir détruire, donne d'im
menses coups d'épée dans l'eau, gaspille en pape
lards un argent que son bailleur aurait mieux fait 
de lui destiner à son internement. 

Répondez que la jeunesse n'a pas attendu d'ê
tre en mal d'élection pour se vouer à l'étude des 
questions économiques et sociales, que surtout el
l e n'a pas fait son apologie avant d'avoir mesuré 
sa force et estimé ses chances de réussite. 

Les socialistes eux voudraient voir s'instaurer 
à brève échéance le régime du « Tout à l'Etat et 
l'Etat gouverné par nous ». Cette solution, à les 
croire, mettrait tous les citoyens dans la prospéri
té et éviterait à tout jamais l'éclosion des privi
légiés et des malaises économiques. Cet argument 
de leurre n'est qu'une « énormité » et ses propa
gateurs le savent. Nulle loi, nul régime n'ont ja
mais pu nous mettre à l'abri de crises économi
ques. Souvent celles-ci sont régies par nos rela
tions avec l'étranger, et en temps de guerre plus 
que jamais, tout citoyen devrait comprendre et 
savoir que pour travailler nous devons importer 
des matières premières, et que pour vivre nous 
devons exporter le produit de notre travail. 

Nos autorités radicales ont toujours envisagé la 
réalité et su prévoir le déroulement des événe
ments, à tel point que notre situation économi
que et le marché du travail tiennent actuellement 
du miracle. Un vaste programme de travaux pour 
l'après-guerre est déjà mis sur pied, en évitation 
de la plaie terrible que fut autrefois le chômage. 
L'assurance-vieillesse que préconise depuis dix ans 
la Jeunesse radicale suisse est en bonne voie de 
réalisation et rencontre un appui unanime. 

Le vrai défenseur de la classe ouvrière et pay
sanne, c'est le parti radical, qui, détenant le pou
voir fédéral, a mis en vigueur toutes les lois et les 
mesures sociales qui nous régissent actuellement. 

Fi des chambardeurs et des programmes révo
lutionnaires qui nous promettent la lune. Soute
nons les efforts de ceux qui voient et saisissent la 
réalité de plus près, qui contribuent à la prospéri
té du Pays, et surtout qui palpent journellement 
les dangers innombrables qui pourraient nous fai
re sombrer. Les autorités radicales qui ont conduit 
notre barque fédérale à travers les écueils d'un 
monde bouleversé méritent notre hommage et no
tre confiance absolue. 

Jeunes radicaux ! Tous debout dimanche 31 oc
tobre. Soutenez nos autorités qui nous valent no
tre chère Patrie si belle. Faites confiance à la lis
te libérale-radicale qui honore en même temps les 
efforts de notre Jeunesse. 

Le parti radical veut obtenir deux sièges au 
Conseil national. 

Le parti radical veut être représenté au Conseil 
des Etats. 

De votre volonté dépend le résultat ! Luttez !! 

Oswald Mathieu, vice-prés. cant. 

Les objurgateurs de conscience 
Ainsi donc le Haut-Valais n'a plus de conser

vateurs ! En déchiffrant le6 différentes listes que 
ma commune a mises gracieusement à ma disposi
tion pour mon vote à la Chancellerie, je constate 
que cette noble région a réussi un tour de force : 
avec douze candidats impopulaires on fait deux 
listes populaires !! Et pour mieux faire valser les 
bigotes, un titre religieux assez pompeux, et qui 
une fois' de plus traîne le surnaturel et les choses 
sacrées dans l'arène politique, désigne la liste 
conjointe que ses promoteurs destinent plus à la 
conscience du Haut-Valaisan qu'à sa maturité ci
vique. 

Petit procédé à grand résultat sans doute ! 
Scandaleux tout de même. Freisinnig. 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Les élections de dimanche prochain 

auront lieu pour la commune de Sion à l'Hôtel de 
Ville, soit à la grande salle l'élection du Conseil 
national, et à la salle de la Bourgeoisie l'élection 
du Conseil des Etats. Le scrutin sera ouvert sa
medi 30 crt de 17 à 19 h., dimanche 31 crt de 10 
à 13 heures. L'Administration. 

N o s h ô t e s . — Lundi le gouvernement valai-
san in corpore, assisté du vice-chancelier, a reçu 
au Grand-Brûlé le général Guisan, accompagné 
du Dr Faist, chef du Service fédéral de l'économie 
de guerre. A cette occasion, M. le conseiller d'E
tat Fama, chef du Dépt militaire, salua nos hôtes 
au nom des autorités valaisannes. 

V é t r o z . — Assemblée du Parti. — Les mem
bres du Parti radical de Vétroz sont convoqués en 
assemblée générale samedi 30 octobre à 20 heu
res au Syndicat. Conférence de M. Francis Ger-
manier, candidat au Conseil national. 

S i o n . — Assemblée populaire d'orientation. 
— Jeudi 28 octobre à 20 h. 30 à la grande salle 
de l'Hôtel du Midi, grande assemblée populaire 
avec les orateurs ci-après : MM. Marcel Gard, 
président de Sierre, Camille Crittin, conseiller 
national, Dr Edmond Gay, président du Grand 
Conseil. Invitation cordiale à tous les citoyens 
sans distinction de parti. 

L a s e s s i o n o r d i n a i r e d u G r a n d C o n 
s e i l . — Le Grand Conseil est convoqué pour 
lundi 8 novembre en session ordinaire de novem
bre. Il se réunira à Sion, au local ordinaire, àj8 h. 

Ordre du jour de la Ire séance : budget 1ÎJ44 ; 
projet de décret concernant les mesures finaiîciè-
res provisoires ; règlement des fonctionnaires et 
employés de l'Etat ; loi sur l'organisation judi
ciaire ; loi sur les contraventions de police ; plan 
d'assainissement du chemin de fer Martigny-Châ-
telard ; projet de décret concernant l'octroi d'une 
subvention cantonale à la commune de Chamo-
son pour une station de pompage d'eau d'irriga
tion ; projet de décret concernant l'octroi d'une 
subvention cantonale à la commune de Ried-Mce-

rel pour l'avancement du tunnel d'irrigation du 
Riederhorn ; motions, interpellations ; pétitions ; 
naturalisations, recours en grâce, divers. 

P r o c é d é i n d é l i c a t . — De divers milieux 
militaires des remarques et réclamations nous sont 
parvenues au sujet de la tromperie du parti con
servateur touchant l'envoi par les communes du 
matériel envoyé aux soldats. C'est donc avec rai
son que le Confédéré a publié la protestation de 
lundi en faisant toute réserve de droit électoral. 
Ce n'est malheureusement pas la première fois que 
les fraudes électorales sont "reprochées au grrand 
parti. 

POUR LA TOUSSAINT 
GRAND CHOIX DE 

Chrysanthèmes 
couronnes et croix en mousse et en 
sapin. — Fleurs coupées Bouquets 

J i «.»•«»».•. dans tous les prix. . Leemann 
y* * ; 

Place du midi, milRTlONV - SION : Grand Pont 

Une grande réussite 
du parti radieal 

0 

Dans une récente étude où, d'un monde qui s'é
croule, il analysait les facteurs politiques qui font 
la grandeur des Etats, un historien français écri
vait qu'il y avait eu, au fond, dans les annales hu
maines, deux grandes réussites politiques, l'empi
re romain et l'empire britannique. Si cet écrivain, 
faisant abstraction de la géographie, n'avait songé 
qu'à louer la sagacité, le bon sens, la grandeur 
morale et le rayonnement humain d'une nation, 
il aurait pu ranger parmi les réussites de l'histoi
re, à côté de Rome et de la Grande-Bretagne, la 
Confédération suisse. 

Oeuvre politique splendide, en effet, que celle 
qui, fondée en 1291 par les peuples des trois val
lées des Alpes, est devenue, en moins de huit siè
cles, une nation qui semble établie au-dessus du 
monde comme un exemple à tous les peuples. Si 
elle ne possède pas de colonies, si sa puissance 
matérielle est minime, elle n'en exerce pas moins, 
sur la terre, une influence spirituelle et morale 
immense. Son empire e6t dans les cœurs, dans la 
reconnaissance des hommes pour ses bienfaits, et 
il est légitime d'ajouter que, partout dans le mon
de qui souffre, les visages des mères sont tournés 
vers elle, débordants de larmes et de gratitude. La 
Confédération suisse est, au même titre que l'em
pire de Rome et celui de l'Angleterre, une nation 
universelle. 

Les raisons de ces trois « réussites » sont d'ail
leurs les mêmes. Le succès de Rome lui fut rede
vable au fait que ses hommes d'Etat surent, dans 
la Ville même, équilibrer harmonieusement les 
traditions d'une part et le génie populaire de l'au
tre, tandis que dans l'empire, ils laissaient sub
sister les gouvernements locaux, la religion et les 
traditions des diverses contrées. De même, les 
hommes d'Etat britanniques, au cours des siècles, 
surent ajouter à l'armature solide du régime tra
ditionnel anglais les libertés populaires, les garan
ties constitutionnelles qui faisaient de chaque ci
toyen un homme libre et, de sa maison, un lieu 
sacré où le roi lui-même n'aurait pu pénétrer sans 
droit. Il faut encore mentionner le règne de la li
berté de conscience, le respect des mœurs et des 
coutumes régionales, la faculté pour les hommes 
de toutes races, de toutes opinions, de toutes con
fessions,^ de vivre librement en restant eux-mêmes. 

Le développement du régime suisse fut identi
que : des droits populaires étendus, venant se 
greffer sur des fondements antiques, sur une struc
ture qui avait défié les siècles. Les hommes qui, 
chez nous, ont inspiré les Constitutions de 1848 et 
de 1874 surent établir une magnifique synthèse du 
passé et du présent, des droits et des devoirs, ils 
ont eu le talent d'amalgamer la souveraineté du 
pouvoir central et celle des Etats confédérés pour 
en faire un bloc intangible. 

Gardons notre gratitude aux citoyens auxquels 
la Suisse moderne doit son caractère de liberté et 
d'humanité, d'ordre et de progrès, de justice et de 
fraternité. Que notre reconnaissance, en cette heu
re décisive, aille en particulier à ce parti radical-
démocratique qui fut, au XIXe et au X X e siè
cles, l'inspirateur des réformes salutaires dont est 
née la Suisse d'aujourd'hui. Le 31 octobre, tous 
ceux qu'enorgueillit cette « réussite » témoigne
ront leur gratitude aux bons ouvriers du pays, à 
ceux d'hier comme à ceux d'aujourd'hui, en ma
nifestant leur confiance aux candidats que leur 
propose l'auteur même de cette « réussite » le 
grand parti radical-démocratique suisse. 

A propos de la 
candidature Petrig 

0 

Le Confédéré a reçu une protestation, confir
mée hier, contre le fait que dans le Haut-Valais 
on ferait ressortir que des conservateurs-catholi
ques ne peuvent pas voter pour M. Gard parce 
que président du parti libéral-radical, tout en re
connaissant ses mérites. Cette protestation signa
le que M. Petrig, bien que bon catholique, proté
gerait des juifs qui seraient venus installer dans 
le Haut-Valais une fabrique de gants et une fa
brique de jouets, toutes deux présidées par M. Pe
trig. 

Nous tenons à relever que même si cela est 
exact, on ne saurait en faire un grief à M. Pe
trig, qui n'a fait qu'exercer des droits que la 
Constitution et la loi lui confèrent. On peut sim
plement regretter que l'on en soit encore en Va
lais à faire usage de la religion pour déterminer à 
voter pour tel ou tel candidat selon qu'il est 
croyant ou non croyant ou selon qu'il sait s'af
fubler dans son existence ou son activité politique 
du manteau de la religion. 

C'est proprement rabaisser la religion qui n'a 
rien de commun avec la politique. 

Tant pis pour les naïfs citoyens qui se laissent 
prendre à ce jeu et peut-être... tant mieux mo
mentanément pour le parti conservateur et ses 
candidats qui réussissent encore à exploiter les 
sentiments religieux. 

Electeurs radicaux, soyez vigilants ! 
Veillez à ce que les 30 et 31 octobre les bulle
tins de vote du parti radical, soit pour l'élec
tion au Consel national, soit pour l'élection 
au Conseil des Etats, se trouvent en nombre 
suffisant dans les salles de vote de votre com
mune, comme cela se doit. Dans la négative, 
exigez que des bulletins de vote soient mis 
immédiatement à la disposition des électeurs. 

' Faites-en rapport au comité de votre parti ou 
au président central du parti radical valaisan 
à Sierre. 



« LE CONFEDERE » 

Les [entorses au 
pacte de collaboration 

o 

Les conservateurs ont p réparé les élections : et 
ils ont « cabale » avec des contre-vérités. C'est 
sans doute moins coûteux qu'avec des pots de vin! 
Pour ce qui est de la prépara t ion et d e l ' inaugura-

. tion de cette campagne électorale, . récapitulons. 
Donc, le Nouvelliste avait affirmé que la rupture 
du pacte était imputable aux radicaux. 

Nous avons démontré que les débuts de ce pac 
te ava ient été fâcheux. E n effet, en dépit de leur 
engagement formel, une dissidence viciait l 'élec
tion du gouvernement de collaboration. Dissiden
ce à tel point g rave qu 'au second tour, le par t i 
conservateur dut laisser la liberté de voter pour 
le candida t officiel Raymond Loré tan ou le dissi
dent Anthamat ten . 

D 'au t re part , le régime de collaboration aux 
yeux des radicaux et du peuple en général com
portai t un accord complet chez les conseillers d ' E 
tat conservateurs et au sein d u par t i de major i té . 
Il n 'en fut rien. C'est d u moins ce qui se révéla 
dans la suite : du côté major i ta i re gouvernemen
tal, les deux tendances troillettistes et pit teloudis-
tes continuèrent à s'affronter. Avec moins de vio
lence qu ' auparavan t , il est vrai , et cette fois-ci 
avec la prédominance Pi t te loud-de Chastonay. 

A u sein du par t i conservateur, rien ne fut 
changé depuis le pacte de collaboration, pas plus 
dans le Valais romand que dans le Valais a léma
nique. 

P a r cela même, la collaboration se t rouvai t v i 
ciée dans son essence et vouée à l'insuccès. 

Le coup de grâce lui fut porté avan t tout par la 
faute du directoire conservateur : 

qui n'a pas fait connaître le contenu du pacte 
de collaboration aux autorités de nomination ; 

qui n'a pas adressé à celles-ci un vœu — « sous 
une forme pressante » — à Voccasion des nomina
tions ; 

qui n'a pas soumis à la discussion de l'assem
blée des délégués conservateurs les clauses détail
lées du pacte, notamment celles se rapportant « à 
la droiture, à l ' impart ial i té et la correction » qui 
devaient être la règle du gouvernement de colla
boration et à l'attribution des fonctions et em
plois publics ; 

qui a manqué de l'autorité nécessaire auprès du 
parti conservateur pour obtenir de lui le respect 
des engagements pris en vertu du pacte. 

L a responsabili té de la rupture du pacte de 
collaborat ion incombe tout entière à la majori té 
conservatrice. Pour tout homme de bonne foi, ce
la ne se discute pas . Pré tendre le contraire, c'est 
ment i r sans vergogne. Essayer de tergiverser com
me le fait le Nouvelliste de hier, c'est renier un 
contra t qui porte sa propre signature. 

Et, pis encore, re je ter la faute sur l 'autre con
tractant , c'est commettre une lâcheté. 

U n par t i politique qui recourt à de tels moyens 
se déconsidère. Il n 'a plus les apti tudes propres à 
gouverner sainement un pays . 

S t - M a u r ï c e . — Assemblée du parti radical. 
— Les adhérents au par t i radical sont convoqués 
en assemblée le vendredi 29 crt à 20 h. à la g ran 
de salle de l 'Hôtel des Alpes. Ordre du jour : 1. 
statutaire ; 2. élections fédérales ; 3. conférence de 
M. René Spahr , juge cantonal . 

Vu l ' importance et l ' intérêt que comporte cette 
réunion, nul doute que nombreux seront les ci
toyens qui répondront à notre appel . Le Comité. 

A v i s i m p o r t a n t . — Le Confédéré pa ra î t ra 
encore cette semaine jeudi et vendredi soirs a in
si que samedi matin, avec un fort t irage supplé
menta i re . Nous nous recommandons donc instam
ment à nos annonceurs de profiter de cette occa
sion spéciale d'insérer leur publicité dans notre 
j ou rna l et les en remercions bien sincèrement d 'a
vance. Le Confédéré. 

M o n t h e y . — Assemblée du parti libéral-ra
dical. — Les citoyens se ra t tachant au par t i li
béral - radical sont priés d'assister à la conférence 
que donnera M. le conseiller national Crittin, ce 
soir mercredi 27 octobre à 20 heures à la Salle 
du Cinéma Mignon. 

A propos des 
listes de candidats 

' Dès qu'il connut la composition de la liste des 
candidats du part i radical , le rédacteur de la sin
gulière Patrie valaisanne l a « blagua » en faisant 
ressortir qu'elle comportai t 4 officiers et un t r in-
'glot. S'il n 'é ta i t un écervelé, M. Maquignaz auraif " 
ècompris qu 'une telle liste portai t l 'empreinte d e t i 
temps redoutables que nous vivons et qui font s'é
couler notre existence nat ionale, depuis plus de 
4 ans, sous la ga rde vigilante de notre Armée. Et 
s'il n 'é tai t aveuglé pa r la ha ine des radicaux, le 
très chrétien nouveau secrétaire du part i conser-_ 
vateur saurai t que le6 4 candida ts radicaux visés 
par lui ne sont pas des officiers de carr ière ; qu 'en 
conséquence, leurs occupations civiles touchant à 
différentes branches de notre économie nat ionale 
les rendent parfai tement aptes à représenter le 
peuple valaisan à Berne. 

On peut en dire autant de la liste des candidats 
conservateurs dont cinq sur six exercent des p ro
fessions libérales : un oculiste et 4 avocats com-

! p renan t un professeur imbu de doctrine et de 
théories. 

Avec les sgtm. d'une brig. de mont. 
— Sous les auspices de la section Armée et Foyer 
les sgtm. d 'une brig. de mont , se sont réunis à 
Mont reux les 23 et 24 oct. Devan t une assemblée 
at tent ive et intéressée, des conférenciers d e m a r 
que nous t ra i tèrent des problèmes d 'une haute 
portée morale , sociale et économique. Chaque con
férence était suivie d e discussions objectives et 
très intéressantes pa r les questions posées. 

A la Thonha l l e les sgtm. se réunirent en assem
blée annuel le . Sous la présidence du sgtm. Du-
four, le substantiel o rd re du jour fut l iquidé as
sez rapidement . U n e g r ande par t ic ipat ion fut le 
témoignage de reconnaissance à l 'adresse de no
tre comité. U n e dizaine d'admissions furent enre 
gistrées. L 'assemblée se leva pour honorer la m é 
moire de notre camarade Burky. 

Le comité est ensuite réélu comme suit : prési
dent sgtm. Bertholet ; vice-prés. sgtm. Frache-
bourg ; secrétaire sgtm. Comte ; caissier sgtm. 
Rouil ler ; adjoint sgtm. Gossen. Le c a m a r a d e 
Pérol la est longuement ovationné pour tout le dé
vouement déployé au sein de notre belle associa
tion. Il nous entret int longuement et avec br io de 
la fondation d 'une Ass. suisse des sgtm. 

L a prochaine assemblée annuel le aura lieu à 
Fully. Dans les divers, quelques questions admi
nistratives sont encore liquidées. Le dimanche à 
13 h. à l 'Hôtel Suisse le principe de la fondation 
d 'une association suisse des sgtm. est décidé sur la 
proposition ferme du sgtm. Péro l la et appuyé par 
la s ignature de tous le6 sgtm. présents. U n pres
sant appel est adressé à tous les sgtm. qui ne font 
pas encore par t ie de notre association. 

Que vive notre association des sgtm. ! 
D'Em. 

S a x o n . — « Elle et Lui » au cinéma REX.— 
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre, 
le cinéma Rex de Saxon présentera le couple idéal 
de l 'écran : la plus intell igente des vedettes, Ch. 
Boyer qui donne la pleine mesure de son g rand 
talent, sa par tena i re I rène D u n n e se tient au haut 
niveau de Charles Boyer ; un chef-d 'œuvre spiri
tuel gracieux et juste, aucun excès, pas de fiori
ture, un film séduisant dont la pureté artist ique 
atteint le niveau le plus élevé de ceux présentés 
au cours de cette saison. , 

Avis important aux mil i ta ires 
Les 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 ttne déclaration de l'officier 
électoral attestant qu'ils n'ont pas 
voté au bureau militaire. 

Les militaires se t rouvant dans le cas sus-men-
tionné pourront facilement obtenir une permission 
dans ce but. 

Cnroniqne J e Martigny 
« L ' incend ie » 

4 actes de S. Chevallier, au Casino-Etoile de Martigny 

C'est une pièce suisse, tirée par M. S. Chevallier, le 
père spirituel de la célèbre famille Durambois, d'un 
roman d'Ed. Rod paru déjà., en 1906. Une pièce vau-
doise, mais qui n'a rien de la « vaudoiserie » conven
tionnelle. Un tout petit village, quelque part entre -lac 
et Jura, un tout petit village aux belles fermes assises 
sous leurs chapeaux de tuiles rousses dans la calme 
splendeur des vergers et des champs. Voilà le cadre-. 

Eloi Vallamand, un honnête homme, acculé à la 
faillite par de lourdes échéances, incendie son hangar 
pour toucher l'assurance, aveuglé, affolé par la misè
re proche et dont il veut préserver sa fille Mélanie, 
seul sourire de son foyer de veuf. Mais un voisin l'a 
vu : Boudry, dit Moustiquet, odieux hypocrite, de 
pieuses sentences aux lèvres, mais le cœur possédé par 
tous les démons, et celui de l'argent n'est pas le moin
dre. Il emprisonne le pauvre Vallamand dans un épou
vantable filet de chantage, le torture et le vole. La 
mort seule délivrera sa victime, une mort qui est pres
que un suicide. Voilà le drame. 

Il est âpre et brutal, mais bien adapté pourtant à la 
psychologie tout à la fois rusée et naïve des campa
gnards. Les caractères y sont fidèles à eux-mêmes 
presque jusqu'à la charge, surtout ceux du mômier 
Boudry et de sa femme, auxquels le raccourci du thé
âtre enlève forcément quelques nuances. Mais le per
sonnage d'Eloi Vallamand reste si simplement hu
main, avec tant de noblesse jusque dans sa faute ! 
Les villageois qui viennent, devant une bouteille, dis
cuter des événements n'ont rien des paysans de comé
die, ridicules et balourds, au jargon incompréhensi
ble. Ils sont vrais. On dirait que réellement ils pas
saient sur la place et sont entrés juste pour « nous 
conter la chose » en leur langue savoureuse, émaillée, 
non farcie, d'expressions du terroir vaudois. Le dialo
gue, un peu lent, ne manque pas de vie, et dans cer
taines scènes atteint à l'intense émotion. 

Pourquoi faut-il que ce qui, en son genre aurait pu 
devenir un chef-d'œuvre, soit alourdi et affadi par 
une histoire d'amour ? Le roman peut se permettre de 
renforcer le drame premier d'un autre et de les me
ner parallèlement. Tant de gens y vont et viennent, 
tout le pays s'y encadre et même les bêtes et même les 
choses. Mais le théâtre, lui, exige plus d'unité, il veut 
« un » sujet sous les feux croisés des projecteurs. C'est 
pourquoi la triste histoire des amours malheureuses de 
Mélanie Vallamand et de Paulet Boudry nuit un peu, 
par son ampleur, à l'intérêt du drame concentré au
tour de « l'incendie ». On lui voudrait plus de discré
tion. 

La pièce remporta lundi soir au Casino un grand 
succès, mérité en tous points par l'excellente interpré
tation du Cercle Littéraire de Lausanne. M. André 
Torrione retrouva ce soir-là l'écho des applaudisse
ments que Martigny lui décerna autrefois. Il composa 
un personnage de mômier paterne et odieux à sou
hait, on pensait en le voyant au « saint homme de 
chat » de La Fontaine. M. Claude Mariau défendit 
magistralement le rôle du vieux Vallamand et Mlle 
Hélène Pasquier celui non moins écrasant de Mélanie. 
Tous deux surent rester sobres et vrais avec un natu
rel qui est tout un art. Mme Simone Dubois, MM. 
Carasso, Martinetti, Reymond et Galloppini incarnè
rent d'une manière digne d'éloges les personnages de 
second plan. 

Et l'on annonce déjà Marie Stuart avec la troupe 
du Théâtre de Lausanne et le tragédien Biberti. Heu
reux Martigny de posséder, en la personne de M. Ad. 
Darbellay, un directeur de théâtre qui permette à cette 
petite ville de rivaliser, au point de vue des specta
cles, avec de beaucoup plus grandes. M. A. Théier. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
Commune de Martigny-Bourg : distribution des car

tes de ravitaillement pour novembre, jeudi le 28 et 
vendredi le 29 courant. 

Au Corso 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, dernière séance. Deux 

films : Le courrier de Californie et Quand les femmes 
ont des ailes. 

U n film' marse i l l a i s avec C l i a rp in 
C'est au Corso, à partir de demain jeudi, que vous 

passerez une joyeuse soirée avec, le dernier film de 
Gharpin : Le club des Fadas... 

En Bon Marseillais, Gharpin déclare : « Mieux vaut 
huit jours sans manger, que huit heures sans mentir.» 

I n s i g n e spor t i f suisse 
Les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif 

suisse auront lieu dimanche 7 novembre. 
A l 'Etoi le 

Dès vendredi, un nouveau grand film français de 
mystère, tiré du fameux roman de Georges Simenon : 
« Picpus » avec Albert Préjean et Jean Tissier. 

« M a r i e S t u a r t » à M a r t i g n y 
• Voici un spectacle qui marquera. Non . seulement 
l'œuvre est une chose tout à fait intéressante, d'une • 
qualité qui passe l'ordinaire, mais encore c'est la pré
sence de Léopold BIBERTI qui s'ajoute à la valeur 
de cette représentation. Une mise en scène très cu
rieuse, des costumes splendides, une distribution de 
choix, militent en faveur de ce spectacle. Une grande 
représentation sans aucun doute. Encore une fois que 
le public sache que l'œuvre historique de Marcelle-
Maurette est d'une très grande valeur, follement inté
ressante, vigoureuse, théâtrale au possible et possé
dant des éléments littéralement captivants. Il ne faut 
pas manquer Marie Stuart qui marquera une date à 
Martigny. Il y aura foule à la location qui est ouverte 
demain jeudi à 14 h. à la Librairie Gaillard (tél. No 
6 1159). , 

B o x e 
Par suite de la mobilisation, le match intervilles qui 

devait avoir lieu dans le courant d'octobre a été ren
voyé au mois de décembre. 

Informations de l'économie de guerre 

U n e nouvelle ordonnance de l'office fédéral d e 
guerre pour l 'a l imentat ion sur l'approvisionne
ment du pays en fourrages secs et en litières, r é 
g lant les pr ix m a x i m a de la marchandise d e la ré 
colte de 1943, entre en vigueur le 28 octobre 1943. 
Les pr ix de la marchandise de l a nouvelle récolte 
ne subissent pas de modification et ainsi, les t aux 
fixés pour 1942 restent en vigueur. L ' indemni té 
pour l 'exécution des t r avaux de bottelage et les 
taxes sont les mêmes. P a r contre, on a tenu comp
te des frais plus élevés en fixant la marge com
merciale de détail pour l a l ivraison de la m a r 
chandise p rovenant du magasin . Pour le commer
ce de pail le liée à la ficelle, on a fixé une m a r g e 
commerciale de gros spéciale de 1 fr. pa r 100 kg. 

Grâce au développement favorable enregistré 
dès jui l let dernier pa r les importat ions de char
bon de bois, ainsi qu 'à l 'extension prise au delà 
de toute at tente par la production indigène, du 
charbon de bois pour ra désormais être l ivré pour 
le chauffage des locaux. Les livraisons se feront 
sans imputat ion sur les contingents fixés pa r les 
offices des combustibles. Les consommateurs des 
groupes I I I , I V et V (administrat ions, écoles et 
entreprises art isanales ; hôtels et restaurants ; ha 
bitations de tout genre) présenteront leurs d e m a n 
des à l'office des combustibles. Pour l 'a t t r ibution 
de charbon de bois aux requérants appar tenan t à 
l 'un de ces groupes, on p rendra d 'abord en consi
dérat ion ceux d'entre eux qui n 'ont pas pu t r ans 
former leur instal lat ion de chauffage pour l ' adap
ter au bois. Que les consommateurs usent l a rge
ment de la possibilité qui leur est offerte — et qui 
n 'est sans doute que passagère — de se procurer 
du charbon de bois pour le chauffage de leure lo
caux. 

I l n'est plus permis de l ivrer aux consomma
teurs des ampoules électriques avec culot en lai
ton, si ce n'est contre la remise d'un nombre égal 
d 'ampoules électriques hors d 'usage. Les commer
çants doivent observer cette prescription, même 
s'ils disposent encore d 'ampoules électriques hors 
d 'usage qu'ils avaient acquises avan t l 'entrée en 
vigueur de l 'o rdonnance y relat ive du 22 ju in 
1943 de l'office de guerre pour l ' industr ie et le 
travai l . (B. H . N o 39 - 26 octobre 1943). 

Citoyens l ibéraux-radicaux / 

La conquête d'un deuxième siège au Con
seil national est assurée à notre parti si vous vous 
rendez tous aux urnes les 30 et 31 octobre y dé
poser la liste libérale-radicale Ko 1 sur laquelle 
figurent nos candidats tous dignes de représenter 
notre canton à Berne et d'y défendre nos intérêts 
valaisans. 

Votez sans panachage la liste libérale-radi
cale No 1 : 

Camil le C R I T T I N 

Camil le C R I T T I N 

Robert C A R R U P T 

Henr i D E F A Y E S 

Francis G E R M A N I E R 

Joseph M A X I T . 

Eduquer ses enfants, leur faire 
apprendre une profession, c'est 
la plus belle des tâches du père 
de famille. Préparez le capital 
nécessaire en souscrivant une 
assurance sur la vie, offerte à 
des conditions favorables par 

Pax, Société suisse 
d'assurance sur la vie. Bâte 

Institution mutuelle 

P**X 
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Vendredi 5 nov. fJltâl très précises. Au Casino Etoile de Martigny ™ 

LEOPOLD BIBERTI 
ÏOlie "JMIÂRIE S T U A R T " c " l o u r ô d e l a troupe du T h é â t r e Munic ipa l d e L a u s a n n e 

La location pour ce gala théâtral exceptionnel s'ouvre demain jeudi à 14 h., à la Llbr. Gaillard (tél. 6.U.5S) 
Prix des places : 3.—, 4.—, 5.—, B.— (droits en sus). Toutes faveurs suspendues. 

TRAINS DE NUIT DIRECTION SION (2227) et ST-MAURICE (minuit) 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. 

S'adresser à l'Imprimerie Nou
velle, Martigny. 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans e s t d e m a n 
d é e de suite comme aide de 
cuisine. 

S'adresser à Pension Rosset-
Prélaz, Route de St-Cergue No 2, 
Nyon, tél. 9.53.61. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

r̂. 

Choisissez la qualité 
chez 

I CHAUSSURES _ 

SIONJ J 

A VENDRE 
4000 kg. de 

Betteraves 
S'adresser à Emile Dondai-

naz, Charrat. 

M a g a s i n d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

Avis de tirs au canon 
Des t i r s a u c a n o n auront lieu : 
Vendredi 29.10.43 de 0800 à 1700, 
éventuellement samedi 30.10.43 de 0800 à 1700 

R E G I O N D E S B U T S : 1) Val d 'Arpet te , Clo
chers d 'Arpet te , P l a n la Jeur . 

2) Catogne, P lan Folliaz, Monta -Vr ia . 

L a région des buts est dangereuse et le passage 
en est interdit pendan t toute la durée des tirs. 

Les personnes t rouvant des projectiles non écla
tés doivent en aviser immédia tement le soussigné. 
Té léphone Sion 2 21 13. / / est interdit de toucher 
à ces projectiles. ( D A N G E R D E M O R T ) . 

Le Commandant des tirs. 

• CORSO 
Ce so i r m e r c r e d i , a 20 h . '/g. dernière séance 

Quand les Femmes ont des Ailes 
et 

- Le Courrier de Californie -
D è s j e u d i , samedi, dimanche (vendredi relâche) 

UN FILM MARSEILLAIS 

Le Club des Fadas ^PpIn 



« LE CONFEDERE » 

GRANDE 

Vente aux enchères 
de 

Meubles 
vendredi 29 et samedi 30 oct. 1943 
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 

à RIDDES à 1 minute de la gare 
BATIMENT DES CAVES PETITAT. 

1 salle à manger noyer comprenant 1 dressoir, 1 table, 6 chaises ; 1 salon complet : 
1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table ; 1 ensemble de bureau : 1 bibliothèque, 
1 bureau, 1 table, 3 chaises ; 1 ensemble : 1 canapé, 3 fauteuils ; 1 salon viennois : 
1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table ; 1 chambre d'enfant : 1 table, 2 chaises, 
2 tables de nuit, 1 lit complet; 60 chaises diverses ordinaires et de style ; 20 bois 
de Ht simples et de style, diverses grandeurs ; 5 bureaux divers ; 5 dessertes pour 
salle à manger ; 5 armoires à 1 porte ; 2 armoires 2 portes. 

3 tables à rallonge pour salle à manger, avec chaises ; 6 fauteuils divers ; 6 lavabos-
commodes avec marbre ; 3 petits lavabos-marbre ; 9 chaises rembourrées ; 3 chai
ses-longues rembourrées ; 20 tables diverses rectangulaires, rondes, ovales ; 2 tables 
de jeu ; 1 bibliothèque laquée blanc ; 7 tables de nuit ; 6 lits fer avec matelas ; 3 
bancs bois de 2 m. 50 de long ; 20 tableaux divers ; 2 porte-habits, conviendrait 
pour café-restaurant ; 2 fauteuils coiffeur, osier ; 1 fauteuil de bureau, à vis. 

1 armoire à provisions ; 1 baignoire ; 1 grande glace avec panneaux 220/100 ; 2 po
tagers ; 2 fourneaux catelles lourds ; guéridons, sellettes, glaces diverses grandeurs, 
2 lustres fer forgé. 

Ant iqu i té s 
2 armoires anciennes ; 2 bahuts ; 1 morbier ; 1 bureau ; etc., etc. 

Vente pour cause de fin de bail. La maison continue 
son activité au magasin sur la Place, à Rlddes. 

Marin Roduït . 

Une v i s i t e v o u s convaincra 
de notre riche assortiment en 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Robes - Deux Pièces - Blouses - Jupes 
Jaquettes - Manteaux de pluie - Lingerie 
Gants et Bas, etc. 

Magasin "Marie~Claire", S ion 
Av. de la Gare. Sœurs GRICHTING. 

AGNEAU DES INDES 
N O I R 
G R I S 

M A R R O N 
VOYEZ NOS COLLECTIONS DONT LE CHIC 
ET L'INDIVIDUALISME S'AFFIRMENT DE 

JOUR EN JOUR 

MAITRE-FOURREUR 

20, Rue de Bourg LAUSANNE J 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 
Pianos 

Harmoniums 
neufs et d'occasion — VENTE, 
location, échange, accordage. 

H. HALLENBARTER 
SION -

Sacs de dames 

Porte-monnaie 

Trousses 
magasin ne 

L'imprimerie nouvelle 
A. mouflon • marugng 

Choisissez votre avantage 
CHOIX IMMENSE de marchandises de qualité 
servies par un personnel qualifié 

TISSUS - CONFECTION 
ARTICLES POUR MESSIEURS 
BONNETERIE - TROUSSEAUX 
Champion de la qualité — Champion du bon marché 

A la 

Ville de Paris S. A., Sion 

A 1 
F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 28 

Le manoir 
ensorcelé 

ROMAN 
- de Claude SURLANDE 

Tout cela s'est déroulé très vite sans que personne 
ait eu le temps de comprendre nettement ce qui est 
arrivé. 

Une demi-minute se passe. 
Le canot, à cent mètres, fait demi-tour, des nageurs 

sont retournés à l'eau. 
L'avocat prête ses jumelles à la jeune fî'.'e. 
Ce n'est qu'un incident de bain comme il s'en pio-

duit tous les jours. 
Là-bas, la tête blonde du skieur inconnu émerge. 
Mlle Savary, qui jusqu'ici était restée très calme, 

sent son cœur s'affoler avec de grands bonds sourds. 
Elle devient pâle : 

« Mon Dieu, Renaud ! » 
L'homme a plongé deux ou trois fois et finit par 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
è.as dt contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

ramener à fleur d'eau le jeune Russe sans mouve
ment. 

Alors accourt vers le rivage une voix où flotte un 
peu d'angoisse : 

Roll on, ici ! 
Le chien de Christine Savary surmonte son hor

reur des vagues et nage la tête levée, droit au-devant 
de cette voix. 

Puis tout se passe très simplement. 
Appuyé sur l'encolure de la bête, l'inconnu par

vient à traîner au rivage le grand corps inanimé. 
Un groupe se forme, le docteur Savary vient d'ar

river, rapidement il examine son jeune ami : 
— Ce n'est rien. Dans cinq minutes, il n'y paraî

tra plus. 
En quelques instants, il le ranime. Cyrille reste 

alors sans gestes, les yeux fermés à demi, la tête, po
sée sur les genoux de Christine. 

Une femme remarque : 
,— Comme il est beau, mais quelle expression tor

turée ! 
— Vous êtes SÛT, docteur, qu'il ne souffre pas ? 
— Tout à fait certain, Madame. 
Debout près d'eux, le skieur, lui, ne dit rien. Ses 

yeux restent rivés sur le groupe que forment la ma
gnifique tête noire aux paupières closes de Cyrille et 
Christine penchée. 

Haletante, étreinte par d'émotion, la jeune fille 
n'ose rien regarder. 

— Je vous félicite, Monsieur, vous avez eu une 
présence d'esprit merveilleuse. Vous n'avez rien ? 

Le jeune inconnu est distrait, pourtant il sourit au 
docteur Savary : 

— Merci, Monsieur. J 'ai été un peu assommé sur 
le moment. Mais c'est passé. J 'ai tellement l'habitude! 

« Le seul mérite dans tout ceci revient à votre 
chien d'ailleurs. — Il s'est baissé vers la bonne grosse 
tête. 

— Mais je vois en effet que vous avez apprivoisé 
mon fauve, ce n'est pas un petit mérite. 

En serrant la rnain glacée, le père de Christine en 
éprouve la pression (franche, un peu rude. C'est à cet 
instant que la jeune fille trouve le courage de lever 
les yeux : 

Le buste du jeune homme est sculpté de muscles 
fins, comme un bronze antique, il est droit sur ses 
jambes longues que la détente fait tirembler. 

Entre ses cils soyeux un regard intense, un regard 
bleu, vient au-devant des yeux noyés d'inquiétude et 
d'admiration craintive qui le cherchent. 

Christine voudrait se lever et aller vers lui, les 
mains tendues et lui dire combien elle a eu peur, 
combien elle l'admire et comme elle est totalement 
heureuse de le voir enfin beau et doré dans le plein 
jour... vrai. 

Mais sur ses genoux, la (ête de Cyrille Varoff est 
pesante comme une pierre, mais il y a autour d'eux 
mille regards curieux, il y a Méré, il y a son père, Ol
ga qui s'est décidée à les rejoindre, il y a tous ces 
inconnus. 

Il faudrait au moins exprimer quelque chose, mar
quer qu'elle l'a reconnu. 

Sa gorge est tellement serrée que si elle ouvre seu
lement la bouche, elle va éclater en sanglots. 

Les minutes passent et elle ne dit rien. 
Au visage bouleversé qu'elle tend vers lui, le jeu

ne homme se méprend, et la lumière de son regard 
s'éteint. 

Il trouve une intonation détachée pour dire : 
— Ne soyez pas si inquiète, Mademoiselle, ce ne 

sera rien. 
L'indifférence de cette voix, la voix de tous se3 rê

ves et de tous ses espoirs, blesse la jeune fille, plus 
profondément que ne l'ont fait il y a une heure les 
menaces qu'elle a entendues. 

Olga tient la main de .son frère : 
— Personne n'a un lainage ? Il est glacé. 
L'inconnu va vers un fauteuill de toile abandonné; 

il y prend son pull-over de laine blanche et le donne 
à la jeune fille tandis qu'ill murmure entre ses dents: 

— Ce garçon était ivre. 
Puis il s'éloigne avec un sourire de mélancolie dé

daigneuse, après avoir refusé de dire son nom. 

— On peut entrer ? 
— Mais bien sûr. 
— Est-ce ridicule, j ' a i mis mon peignoir dans la 

malle. N'auriez-vous pas quelque harde à me prêter 
pour ce soir ? 

Olga s'est laissée tomber sur une petite chaise, près 
de la fenêtre et allume une cigarette. 

(à suivre) 




