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Les conservateurs 
sont des négateurs 

Qui a préparé les voies de la Suisse d'aujour
d'hui ? 

Les socialistes ? Non. Sans compter qu'ils n'ont 
jamais fait partie du Conseil fédéral, qu'ils n'ont 
ainsi rien pu réaliser, ils n'ont pu commencer à 
jouer un rôle au Conseil national que depuis 1919 
seulement où ils rentrèrent au nombre d'une tren
taine. 

Les conservateurs ? Non. Ceux-là s'ils ont été 
représentés de tout temps à Berne, ça a été pour 
combattre les initiatives et les réalisations du par
ti radical détenant la majorité absolue aux Cham
bres fédérales jusqu'en 1919, date de l'applica
tion de la Représentation proportionnelle. 

1) Ils ont combattu les grands principes ins
crits dans la Constitution de 1848 dont aujour
d'hui des journalistes de droite comme MM. Sa-
vary, Béguin, de Dardelle et d'autres n'hésitent 
pas à dire qu'elle fut la meilleure préparation à la 
Suisse d'aujourd'hui. 

2) Ils se sont montrés d'acharnés adversaires 
des grandes libertés démocratiques qui ont nom : 
liberté de conscience, liberté de croyance et de 
pensée qui assurent la dignité de la perconne hu
maine. Dans leur for intérieur ils en sont en:ore 
adversaires et ils les combattront à nouveau, le 
jour où les puissants qui ont déclaré la guerre 
actuelle ne mettront plus en péril la religion. 

3) Ils ont repoussé la Constitution de 1874, la 
Charte qui régit la Suisse d'aujourd'hui et en ap
plication de laquelle le Conseil fédéral, radical de 
tout temps, avec le concours des Chambres fédé
rales, a pu réaliser la situation suisse tant enviée 
par toutes les autres nations. 

4) Ils ont repoussé presque toutes les 'ois de 
protection sociale, entre autres : la loi sur les fa
briques humanisant les conditions de travail dans 
les usines, la loi sur la responsabilité civile des 
patrons, la loi sur l'assurance maladie et acci
dents, etc. 

5) Ils ont combattu avec acharnement 
et passion la loi sur l'assurance-vieil
lesse de 1931, qu'ils réclament à cor et à cri au
jourd'hui. 

* * * 
C'est donc bien le parti radical-démocratique 

— et ce ne peut être que lui — qui a fait la Suis
se actuelle en assumant seul la responsabilité 
gouvernementale pendant plus d'un dem'-siècle et 
en conservant ensuite la majorité absolue dans un 
gouvernement de coalition. 

L'Histoire et les faits que les générations ac
tuelles connaissent démontrent d'une façon déci
sive la réalité de notre affirmation. C'est sous 
l'impulsion et le concours immédiat du parti radi
cal-démocratique que la Confédération, depuis 
tantôt un siècle, s'est penchée sur le peuple v* ssc 
laborieux, l'a instruit, lui a donné l'égalité des 
droits, lui a assuré la paix confessionnelle, la 
tranquillité intérieure et s'est efforcé de lui don
ner toujours plus de bien-être par le moyen : 
1. de l'enseignement populaire obligatoire gra

tuit et suffisant que les conservateurs onr com
battu. 

2 des constitutions de 1848 et 1874 qu'ils ont qua
lifiées de scélérates et impies. 

3. de lois sociales qu'ils ont repoussées en majeu
re partie. 

Leur mot d'ordre a toujours été : restons maî
tres en Valais, pour que nous puissions continuer 
à maintenir les servitudes ; repoussons tout ce qu; 

vient de Berne. 
A cela le parti radical répond : peuple libre 

et souverain, juge et fais ton choix ! 

La d é r o b a d e du part i c o n s e r v a t e u r 
Dans une élection comme celle d'aujourd'hui et 

demain, les partis politiques avaient le devoir de 
discuter des questions relevant de la Confédéra
tion, soit des œuvres réalisées au cours de la lé
gislature qui prend fin et des réformes que le 
nouveau Parlement devra accomplir. C'est ce qu'a 
fait le parti radical. 

Chez les conservateurs, rien de tout cela. Des 
affaires fédérales, il fait fi. Si, cependant. Ils ont 
évoqué deux points qu'ils s'attribuent : les caisses 
de compensation et la préservation de la guerre. 
Mal leur en a pris, car la paternité des premières 
revient incontestablement à feu le consei^cr fé
déral Obrecht. On a donc voulu usurper l'œuvre 
d'un mort. Quant à l'autre, M. le conseiller fédé
ral Motta désavouerait le parti conservateur s'il 
était encore de ce monde, attendu que notre poli
tique extérieure est le fait non pas de tel ou tel 

En passant 

Avant le scrutin 
Cette semaine, exceptionnellement, le Confédé

ré a paru tous les jours, en dépit des difficultés 
d'ordre à la fois technique et rédactionnel que 
commandait un tel effort. 

Mais il importait de mettre l'accent sur l'im
portance et l'intérêt de la consultation populaire 
et d'exposer franchement aux électeurs l'enjeu de 
la partie. 

Il n'y a pas eu d'élections fédérales depuis 
1935, puisqu'en 1939 nos représentants à Berne 
ont été confirmés tacitement dans leurs fonctions. 

Pendant huit ans le peuple a gardé le silence. 
Il a vécu ces moments d'attente et d'anxiété qui 

précédaient la guerre. 
Il a assisté au déchaînement du cataclysme, il 

en a vu le prodigieux développement, et tandis 
que des pays s'effondraient, le sien qui avait cou
ru les plus grands dangers restait tout de même 
épargné. 

Ce qu'un journal appelait « le miracle suisse » 
a rempli l'étranger d'étonnement. 

Alors que le monde entier connaît les horreurs 
des bombardements, l'agonie de la faim ou les 
tourments de la mort, nous gardons le privilège 
inouï de la paix. 

C'est une chance que nous n'avons pas plus que 
d'autres méritée. 

La situation de la Suisse, après quatre ans de 
guerre, apparaît presque paradoxale : 

Ce petit pays qui se trouve absolument isolé au 
cœur d'une Europe en feu n'a pas été envahi. 

Il a vu se fermer un à un, tous ses débouchés, 
et pourtant il connaît une prospérité relative, en 
dépit des perturbations qui se manifestent dans 
l'économie mondiale. 

Les restrictions ne sont rien, en effet, en com
paraison des privations que tant de malheureux 
endurent. 

Devant ces faits, un premier sentiment doit nous 
animer tous : la reconnaissance envers la Provi
dence. Puis un second : la confiance envers nos 
autorités qui nous ont si magistralement gardés de 
l'aventure en respectant les constantes de notre 
histoire. 

Les conservateurs font l'éloge de M. Motta com
me nous pourrions faire à notre tour celui de M. 
Pilet-Golaz qui dirige actuellement le Départe
ment des affaires étrangères. 

Mais en matière de politique étrangère, il ne 
faut pas rendre hommage à un seul homme alors 
que tous sont aux responsabilités. 

C'est le Conseil fédéral qui prend des décisions. 
Il est un comme la Suisse est une et c'est au gou

vernement que va notre gratitude, au gouverne
ment suisse, et non pas seulement à tel ou tel de 
ses membres. 

Quant à notre sécurité matérielle, on sait bien 

que le mérite en revient à un magistrat radical, 
M. Obrecht, qui s'est littéralement tué à la tâche 
afin que nous puissions vivre. 

Que la guerre en se prolongeant aggrave auto
matiquement notre situation, c'est un fait, mais ce 
fait ne changerait pas si le régime était différent. 

Le parti socialiste en exploitant les mécontente
ments n'est pas de bonne foi et quand un petit pays 
tient après quatre ans de guerre, il nous semble à 
nous, qu'il faudrait être ingrat pour ne pas recon
naître objectivement que ses autorités n'ont pas 
démérité. 

Soutenir les candidats radicaux aux Chambres 
fédérales, c'est donc permettre au Conseil fédéral 
de s'appuyer sur une députation forte et conscien
te de ses responsabilités. 

* * * 

En Valais, le régime de la collaboration que 
semblaient imposer les événements s'est achevé 
dernièrement par une rupture, les conservateurs 
n'ayant pas tenu leurs engagements. 

Chacun des partis reprend, maintenant, son in
dépendance : le parti radical sa liberté d'action, le 

\ parti conservateur sa liberté d'inaction. 
Nous avons dit, dès le premier jour, que cette 

solution s'imposait : 
Un malentendu ne gagne rien à se prolonger, et 

celui-là devenait par trop ridicule. 
La lutte entre les conservateurs, socialistes et 

radicaux sera extrêmement serrée. 
A considérer les résultats des élections de 1935, 

'il suffirait d'un déplacement de quelques listes 
pour incliner la balance à gauche ou à droite. 

Mais les jeux ne sont pas faits, loin de là ! 
Même au Conseil des Etats une surprise est pos

sible. Il nous revient, en effet, que les citoyens du 
Haut-Valais sont complètement divisés sur le nom 
de M. Petrig qui a réalisé cet exploit peu commun 
de se brouiller à la fois avec les amis de M. Es-
cher et avec les siens propres. 

Il compte un peu sur les conservateurs du Va
lais romand pour le sauver d'un ballottage. 

Il est douteux cependant qu'ils se jettent à l'eau 
pour le repêcher, lui qui doit savoir nager! 

Quant aux élections au Conseil national, elles 
se présentent de façon claire et nette en dépit de 
la multiplicité des candidatures : 

Les radicaux n'ont qu'un moyen de. gagner le 
septième siège, un seul et pas trente-six : 

C'est de voter leur liste et de ne pas éparpiller 
des voix sur des candidats conservateurs et socia
listes. A ce prix seulement, ils remporteront la 
victoire. 

Notre devoir est de les avertir. 
Quant au leur, maintenant, ils doivent le con

naître. A. M. 

Election au Conseil des Etats 
— o 

Au Peuple valaisan! 
Le Conseil national est la Chambre des repré

sentants du peuple suisse, proposés par lej \ artis 
politiques. La mission du Conseil des Etats étant 
de défendre les intérêts immédiats du canton, sa 
composition ne doit pas avoir un caractère stric
tement politique. C'est pourquoi la tendance se 
manifeste de plus en plus dans chaque canton 
d'envoyer à Berne deux conseillers aux Etats ap
partenant à des milieux politiques et économiques 
différents. En fait, c'est déjà le cas d'un grand 
nombre de cantons. C'est d'ailleurs le seul nnyen 
d'assurer une représentation efficace :1e tous les 
intérêts cantonaux. 

Considérant, d'autre part, le rôle important que 
la minorité libérale-radicale joue au Grand Con
seil, dans l'administration du canton et des com
munes ; tenant compte aussi de la large pla;e que 
les adhérents de cette minorité occupent dans la 
vie économique du canton, il est permis d'affir
mer qu'il est contraire aux intérêts du Valais d'é-

conseiller fédéral, mais du Conseil fédéral t-»ut 
entier. 

Constatant qu'il avait les mains vides, le parti 
conservateur s'est rabattu sur ce qui s'est fait en 
Valais, se parant des plumes du paon. Il a donc 
trompé les électeurs en déplaçant les questions qui 
devaient être débattues par devant lui. 

Citoyens valaisans, ne vous laissez 
pas prendre au piège ! 

lire en même temps MM. Troillet et Petrig, deux 
candidats ayant absolument les mêmes concep
tions, appartenant aux mêmes milieux et dont 
l'un, en tout cas, ne s'est jamais montré et n'a 
jamais été un administrateur. 

Pour toutes ces raisons, le parti libéral-radical 
a estimé utile voire nécessaire au bien général du 
Valais de proposer la candidature de M. Marcel 
GARD, président de Sierre. 

Sa parfaite intégrité, son sens du devoir, son 
assiduité au travail sont connus dr. tous. Sa gran
de expérience administrative lui a donné une con
naissance complète de tous les besoins de notre 
canton, ce qui est le plus sûr garant de la façon 
remarquable avec laquelle il remplira le mandat 
de conseiller aux Etats valaisan. 

Electeurs valaisans ! N'écoutez que la voix de 
votre conscience qui commande de placer les in
térêts de votre cher canton du Valais au-dessus 
des promesses, des menaces et de tous autres ap
pels qui vous écartent de votre devoir. 

i Votez pour M. MARCEL GARD, président de 
Sierre. 

Le Parti libéral-radical valaisan. 

N. B. — Citoyens, en vous rendant aux urnes, 
faites bien attention de ne pas confondre le bul
letin de vote de l'élection au Conseil national 
avec celui de l'élection aux Etats. 

A v i s . — En raison de la fête de La Toussaint, 
lundi 1er novembre, le Confédéré ne paraîtra que 
deux fois la semaine prochaine, soit mercredi 3 
et vendredi 5 novembre. 

Aux électeurs valaisans 
CHERS CONCITOYENS ! 

Notre Patrie suisse est à la veille d'une journée 
historique, dont l'issue aura des conséquences im
menses pour l'avenir proche et lointain. Vous êtes 
appelés à désigner ceux de vos compatriotes qui 
auront à défendre, au sein du Conseil national, 
pour les quatre années à venir, les intérêts du 
canton du Valais dans le cadre de ceux du pays 
tout entier. Nous proposons à vos suffrages les 
candidats du parti libéral-radical qui, soit par 
leur valeur personnelle, soit par le6 mérites qu'ils 
se sont déjà acquis dans la défense de nos intérêts 
publics, soit par les principes politiques dont ils 
sont les porte-paroles, méritent éminemment vo
tre choix. 

On a relevé récemment que, par l'étroite pa
renté de ses principes avec ceux des hommes qui, 
il y a sept siècles, fondèrent notre patrie, comme 
par l'immensité des services qu'il a rendus au 
pays, le parti radical-démocratique pouvait, sans 
présomption, revendiquer le titre de parti national 
suisse. Ne pourrions-nous pas, avec autant de rai
sons, affirmer que le parti libéral-radical valai
san est celui qui, par son passé, par son program
me et par ses hommes, représente de la façon la 
plus authentique et la plus efficace les traditions, 
les libertés et les espérances de notre cher canton 
du Valais ? Il n'est que de remémorer les luttes 
constantes, souvent ingrates, menées par notre 
parti pour sauvegarder ses libertés, les droits légi
times du peuple, son patrimoine matériel et mo
ral, les intérêts de toutes les classes sociales, ceux 
de l'artisan et du commerçant, ceux de l'industriel 
et de l'ouvrier, ceux du citadin comme ceux du 
paysan et du vigneron. N'est-ce pas par la voix 
d'un de ses enfants les plus éminents, M. le con
seiller national Camille Crittin, qu'un appel re
tentissait au Congrès radical-démocratique de Ge
nève, en faveur d'une solidarité et d'une justice 
sociale dont le grand parti gouvernemental suis
se devait continuer à être le champion, après en 
avoir été le pionnier et l'heureux initiateur ? 

Mais ce n'est pas seulement sur le terrain can
tonal que le parti radical-démocratique peut se 
vanter justement d'être l'élément national par ex
cellence, celui qui unit et qui concilie, qui relie le 
passé et l'avenir, les saines traditions et le pro
grès. Sur le terrain de la politique fédérale, c'est 
à ce grand parti qu'incombe la plus lourde respon
sabilité du pouvoir, puisqu'il détient la majorité 
au sein du Conseil fédéral. Dignité lourde de 
charges mais aussi de satisfaction et de fierté lors
qu'on voit, au milieu d'un monde que saccagent 
les haines, notre pays pacifique et uni, nos cam
pagnes et nos vignobles prospères, nos institutions 
garantissant aux citoyens le maximum possible de 
droits, la Suisse apparaissant aux hommes comme 
une terre d'humanité, exhaussée sur ses bienfaits ! 

Cette situation privilégiée, cette œuvre magnifiT 
que, nous les devons en premier lieu, au parti qui 
assume depuis un siècle la direction' effective du 
pays, au parti qui fonda, sur la Charte, l'édifice 
de nos libertés, au parti qui sut unir, sous l'égide 
de la tolérance, toutes les forces vives du pays et 
constituer, sur le principe de l'égalité civique et 
du patriotisme, cette armée suisse qui est le ferme 
rempart de notre indépendance inviolée. 

Electeurs valaisans ! Des choix que fera le peu
ple suisse le 31 octobre dépendra le proche avenir 
de notre patrie, avenir qui est, pour l'instant, gros 
d'incertitude et de dangers. Contribuez par votre 
vote à grouper autour du Conseil fédéral une ma
jorité solide, sur laquelle il puisse s'appuyer pour 
maintenir notre patrie libre, pour continuer au 
milieu d'un monde meurtri son œuvre humanitai
re et bienfaisante. Accordez vos suffrages aux 
candidats de ce parti libéral-radical qui est l'in
carnation des traditions helvétiques, qui fut et 
reste l'initiateur et le soutien de nos libertés les 
plus chères, qui défend avec la même ténacité les 
droits nécessaires de l'Etat fédéral et les droits 
imprescriptibles des cantons, comme il sait conci
lier le bien de tous et le bien de chacun. 

TOUS A U X URNES : 
pour le cher parti radical, 
pour les nobles principes qu'il a inscrits sur son 

étendard, 
pour la petite patrie valaisanne et 
pour la grande patrie suisse ! 

Vive le Valais éternel ! Vive la Confédération ! 

Electeurs libéraux-radicaux ! 
TOUS A U X URNES samedi et dimanche. 
Faites votre devoir de citoyens ! 



« LE CONFEDERE » 

Le parti conservateur 
a amputé son programme 

Son erreur 

Aux dernières élections les conservateurs suisses 
avaient élevé au rang de slogan leur programme 
qui tenait en ces trois termes : Suisse chrétienne, 
fédérative et corporatiste. Dans son récent Con
grès, il a abandonné ce dernier terme. Cela a 
coïncidé ou à peu près avec la chute du gouverne
ment fasciste-corporatiste d'Italie. Cet effondre
ment a montré où conduit le corporatisme cher à 
nos conservateurs et les ravages qu'il a causés à 
cette nation en 20 ans de règne. Pauvres de nous, 
que serions-nous devenus, si la Suisse avait eu un 
Conseil fédéral composé dans sa majorité de con
servateurs-corporatistes ? Aux électeurs de juger 
en considérant ce qui s'est passé en Italie. 

Sans doute, le parti conservateur a reconnu son 
erreur en retranchant le credo corporatiste de son 
programme. Il ne subsiste pas moins qu'il a fait 

- courir à la Suisse un grand danger. 
Et que reste-t-il maintenant dans son program

me ? Des mots vides de réalités. En effet, chré
tienne la Suisse l'est profondément. Il n'est que 
de voir que la constitution de 1874 porte en tête 
les mots « Au nom du Dieu tout puissant » ; que 
la paix confessionnelle règne chez nous, chaque 
Eglise pouvant exercer librement son activité ; 

• chaque être humain pouvant pratiquer librement 
la religion de son choix. Chrétienne et profondé
ment par l'admirable institution de la Croix-Rou
ge qui est reconnue mondialement comme la su
prême expression du christianisme. 

Fédérative, la Suisse l'est également sinon elle 
n'aurait pu subsister et surtout se montrer aussi vi
vante et agissante. 

Conclusion : dépouillé de son caractère confes
sionnel, le parti conservateur a totalement perdu 
sa raison d'être. 

Electeurs hésitants, réfléchissez à cela avant d'é
mettre votre vote ! 

Radicalisme et problème social 

' ' S'il est un parti politique qui, dès ses orig-.ues, 
se préoccupa de l'avenir des classes sociales les 
moins favorisées et s'appliqua à améliorer leur si
tuation morale et mater-elle, ce fut le parti radi-

' cal suisse. En affirmant déjà solennellement l'é
galité de tous les citoyens devant la loi, il inscri
vit dans la Constitution du pays le principe fon
damental d'une sociologie nouvelle, d'une charte 
du travail où chacun aurait droic à la .émunira-
tion légitime de son labeur. En développant l'ins
truction à tous les degrés, en exigeant pour tous 
les enfants un minimum de culture, le parti ra
dical a placé dans les mains du plus humble l'uu-

. til qui devait lui permettre de gagner son pain quo-
: tidien, de vivre honnêtement d'un métier, de par

venir même aux situations qui sont la récompen
se de l'étude et de l'effort. 

Mais le parti radical suisse n'a pas cru achever 
sa tâche en proclamant l'égalité et le droit de tous 
à l'instruction. La législation sociale du X l X m e 
et du XXme siècle, qui protège si efficacement 
l'ouvrier, la femme, l'enfant, c'est avant tout au 
parti radical qu'on la doit. La loi sur la poursuite 
pour dettes et la faillite, qui a humanisé dans une 
mesure inconnue jusqu'alors le droit en ces ma
tières, ce sont des radicaux comme Ruchonnet et 
ses amis qui en furent les initiateurs et les ou
vriers. Le développement extraordinaire des œu
vres d'entr'aide sociale, d'assurance familiale, de 
secours aux déshérités, le parti radical suisse en 
fut le protagoniste le plus efficace, le réalisateur 
le plus tenace et le plus fécond. 

La caractéristique de l'œuvre sociale du parti 
radical, c'est qu'elle repose à la fois sur le main
tien des libertés essentielles de l'individu et sur 
la solidarité de tous. Partout où des partis extrê-

• mes ont voulu réaliser une réforme totale et rapide 
de l'organisaion sociale, ils l'ont fait au détriment 
de la liberté des citoyens, par l'institution d'un 

• étatisme funeste et destructeur. Le résultat en fut 
l'éclosion de régimes tyranniques, précurseurs de 
conflits sanglants à l'intérieur et à l'extérieur. Le 
parti radical suisse a été plus sage. Il a fondé son 
œuvre sur des soubassements solides tandis que 
l'édifice repose, comme sur autant de colonnes, 
sur une multitude d'hommes debout. 

<f"_ !Son œuvre sociale, le parti radical-démocrati
que entend la parachever, dans le même esprit de 
solidarité civique. Le 31 octobre, les électeurs au-

,. . ront à choisir entre des programmes utopiques et 
dangereux, formés surtout de promesses, préconi
sés par des hommes dont les congénères, en d'au
tres Etats, ont conduit leurs nations au chaos, à 
la guerre civile et à la misère, et un programme 
tendant à l'achèvement de réformes concrètes, réa
lisées jusqu'ici 6ans que fût menacée l'armature 
politique, économique et financière du pays. 

Le peuple suisse n'hésitera pas. Son bon sens 
est connu. Il n'est pas amateur de ces nuées dont 
Aristophane s'est moqué en une œuvre immor
telle. À ceux qui font miroiter à ses yeux des ré
formes mirifiques, il préférera les candidats d'un 
parti dont le programme social se fonde sur une 
œuvre déjà effective et sur un plan d'avenir po
sitif, reposant sur les solides assises du réel et du 
possible. 

Le 31 octobre prochain, les citoyens qui enten
dent affermir cette politique et les hommes dont 
le programme unit la liberté et la fraternité, le 
droit de chacun et le bien de tous, voteront sans 
hésiter pour les candidats du parti radical-démo
cratique suisse, dont la devise tient en ces deux 
mots, simples mais immenses : ordre et progrès ! 

La réconciliation de MM. Escher et Petrig 
Les différends de M. Escher et de M. Petrig ont 

marqué depuis longtemps la politique du Haut-
Valais. 

Puis, tout à coup ces deux magistrats s'enten
dent. 

L'un M. Escher s'assure un siège au Conseil na
tional à la faveur du cumul. 

L'autre, M. Petrig brigue un fauteuil au Con
seil des Etats où son succès lui semble assuré. 

Un miracle inouï s'est réalisé : 
Les frères ennemis viennent de se réconcilier. 
On peut se demander jusqu'à quel point cette 

amitié toute neuve est sincère et ce qu'il advien
dra d'elle au lendemain des élections. 

MM. Escher et Petrig nous ont, en effet, habi
tués depuis longtemps à leurs coups d'éclat ou à 
leurs mouvements d'humeur. 

Pour leur repos personnel, ils pactisent. 
Cependant leurs amis ne désarmeront pas. 
M. Haegler le sait bien qui recommande aux 

électeurs conservateurs de sa région d'assurer le 
fauteuil de M. Petrig et celui de M. Troillet en 
votant les yeux fermés indistinctement pour l'un 
et pour l'autre. 

Or, il n'y a pas de comparaison possible entre 
M. Troillet qui représente un parti et M. Petrig 
qui représente un clan. 

Les gens clairvoyants feront la distinction. 
Le Haut-Valais ne tient pas autrement à voir 

M. Petrig entrer au Conseil des Etats. 
Pourquoi le Valais romand y tiendrait-il davan

tage ? 
Si MM. Escher et Petrig avaient voulu vraiment 

s'entendre, ils avaient mille occasions de le faire 
avant les élections fédérales. 

Maintenant leur bonne intention apparaît quel
que peu apparente en sa soudaineté : 

Est-ce au canton qu'ils songent ? 
Est-ce à eux-mêmes ? 
Il est tout de même assez curieux de voir deux 

magistrats qui fatiguaient le canton du bruit de 
leurs désaccords se tendre aujourd'hui mutuelle
ment la perche afin de mieux s'asseoir chacun dans 
un fauteuil. 

L'électeur romand a beau faire il ne parvient 
pas à se passionner pour ce revirement. 

Dans le parti conservateur on fait appel à ses 
principes. 

Mais il s'agit, en réalité, de deux hommes qui 
veulent tout simplement tirer leur épingle du jeu. 

Alors, le mieux n'est-il pas de laisser au Haut-
Valais le soin de départager leurs chances ? 

Pourquoi voter pour M. Escher ? 
Pourquoi voter pour M. Petrig ? 
Ces questions nombreux sont les citoyens con

servateurs qui se les posent et qui ne sont pas dis
posés à se jeter au feu pour ces deux candidats du 
Haut-Valais. 

Il faut reconnaître objectivement, d'ailleurs, que 
le duel Escher-Petrig a causé un tort considérable 
au parti conservateur et cela pendant des années. 

On dit que les militants du Valais romand s'en 
souviendront et qu'ils ne seront pas dupes d'une 
réconciliation in extremis qui rend les amis de 
MM. Escher et Petrig passablement sceptiques. 

Il suffit d'un bon crayon pour remettre au point 
bien des choses... A. M. 

IN MEMORIAM 

Nos Valaisans à l'étranger 
On nous écrit : 

Le 26 février dernier, tombait au champ d'hon
neur, en Afrique du Nord, le 1er lieutenant John 
Alexander Bonvin, second fils de M. et Mme 
Candide Bonvin-Emonet, du Montana-Hôtel de 
Londres. Il n'avait que 24 ans. Des services reli
gieux eurent lieu le 15 mars suivant à Londres 
ensuite à Lens-Montana et Sembrancher. 

A Londres, son colonel, les directeurs de sa 
banque et une foule d'amis assistaient à ce ser
vice. 

C'est en accomplissant la courageuse missive de 
sauver son intendant qu'il fut rencontré pour la 
dernière fois sur le champ de bataille. Il n'en re
vint pas. Ce n'est que plusieurs mois plus tard 
qu'il fut trouvé enseveli à El Alamein. 

Voici un extrait du télégramme adressé à la 
famille du disparu par son général : « Acceptez 
ma plus profonde sympathie dans votre immense 
douleur. Fier de mon jeune officier, je garde de 
lui un souvenir inoubliable. Il a été un exemple 
de courage et de vaillance ; sa vie et sa mort res
teront un modèle pour nous tous dans ma briga
de. Aussi, pouvez-vous être fiers de lui. » 

Né à Londres le 2 février 1919, John-Alexan
der Bonvin fréquenta le Lycée Français de Lon
dres, puis il entra à Colet Court, école prépara
toire de St-Paul. Elève très doué, il sut vite ga
gner la confiance de ses directeurs et professeurs. 
Entré à Saint-Paul son ambition fut d'embrasser 
la carrière militaire. On s'y opposa. Il était ce
pendant né soldat et bon nombre de ses cama
rades se plaisaient à le lui dire. 

Durant son stage au Collège de Saint-Paul, 
John fut instructeur des cadets ; son équipe — 
il avait le don d'obtenir le meilleur de ses hom
mes — remporta de nombreux trophées, jusqu'a
lors jamais gagnés. Cela lui valut l'honneur de 
pouvoir s'entraîner 15 jours durant au sein de la 
garde du Roi. Capitaine de tir, il aimait à pra
tiquer ce noble sport, le week-end venu, à Bisley 
et participa à de nombreuses compétitions. 

Brillant joueur de rugby à St-Paul, il continua 
à la banque où une nouvelle équipe fut organi
sée. 

En quittant St-Paul, il fut incorporé dans le 
Régiment des « Artistes Rifles » et continua son 
entraînement durant ses heures de loisir. 

La déclaration de guerre lui donna l'occasion 
longtemps convoitée, vu ses aptitudes et ses ca
pacités, de devenir officier dans l'armée. Comme 
son frère Edgar, officier également et blessé en 
1942, il n'avait pas renoncé à la nationalité suis
se, mais il n'avait pas hésité à servir son pays 
d'adoption, celui qui l'avait vu naître : l'Angle
terre. 

Il fit partie des troupes de choc, dites de com
mandos, puis fut nommé instructeur en Ecosse. Il 
n'avait pas 21 ans. John remplit de nombreuses 
missions périlleuses sur les champs de bataille. Il 
fut plusieurs fois blessé. Par ses valeureux ex
ploits, il eut l'honneur de recevoir des lettres per
sonnelles du Roi, auquel il eut encore le grand 
honneur d'être présenté de même qu'à M. Chur
chill, après le débarquement de Saint-Nazaire. 

Il était en Afrique depuis le commencement de 
la campagne et appartenait au 50me Loyal Régi
ment. C'est à l'occasion d'un dur « coup de main » 
au cours duquel il se distingua particulièrement, 
qu'il reçut l'ordre de rentrer à Londres. 

Fait troublant, c'est au moment où, fou de joie, 
il avisait les siens de son retour, que parvint à la 
famille le télégramme funeste. John était tombé 
victime du plus noble des devoirs, voulant sauver 
son frère d'armes. 

Sa jeunesse fut heureuse, exempte de soucis. Il 
put mettre en action toutes les ressources de son 
esprit, de son intelligence. Doué d'une grande sû
reté de caractère, il possédait l'aptitude au com

mandement et cette maîtrise de soi qui ne s'ac
quiert que par la discipline. 

Il avait choisi la carrière d'avocat. Un terrible 
accident d'auto en août 1937 le fit changer de vo
cation. Alors qu'il conduisait sa machine près 
d'Oxford — sur une route où l'on pouvait se li
vrer à la vitesse — en compagnie de son plus inti
me ami, un pneu arrière sauta. Son auto butta 
contre un poteau télégraphique, se retourna ensui
te dans une ornière et ensevelit ses deux occu
pants. Quand ceux-ci furent retirés de leur tragi
que position, l'auto brûlait. Quoique condamné par 
les docteurs, John survécut à son ami qui devait 
succomber le soir même de l'accident, sans avoir 
repris connaissance. 

John entra alors à la Banque Londres - Sud-
Amérique où il sut bien vite se faire apprécier de 
ses supérieurs ; il devait partir pour l'Amérique 
du Sud en février 1940 en qualité de « superviser» 
et un avenir brillant s'ouvrait à lui. 

Sa disparition prématurée a sapé ses espoirs et 
ceux que fondait sur lui sa chère famille. 

Admirateur de notre belle petite Suisse, son 
pays d'origine, il aimait à venir chaque année en 
Valais passer quelques semaines de vacances avec 
sa famille. Il pouvait alors s'adonner à ses sports 
favoris, le golf en été, le ski en hiver. Il fut vite 
remarqué, dans les milieux sportifs, pour ses bel
les qualités d'endurance et sut se faire aimer et 
apprécier de tous. Il montait à cheval et c'était un 
plaisir de le voir, le dimanche, en compagnie de 
son frère et de ses amis, parcourir les magnifiques 
parcs de Richemont et de Wimbledon. En un mot 
il fut un sporcif accompli. 

Sa fin tragique plonge sa famille dans une af
fliction profonde. A. M. D. 

— Le Montana Hôtel de Londres n'a pas été 
épargné par les bombardements et fut en partie 
détruit en octobre 1940. Longtemps fermé il est, à 
l'heure actuelle, remis en état et en pleine prospé
rité. 

Mme Bonvin, venue à Paris en hiver 1939 — 
au moment de l'évacuation — pour y monter une 
affaire qui s'annonçait excellente, fut obligée de 
fuir la France lors de l'exode, étant dans l'impos
sibilité de rejoindre un port pour retourner à 
Londres auprès des siens, et dut rentrer en Suisse 
par le dernier train des rapatriés. 

Elle séjourne actuellement en Valais. Qu'elle 
veuille trouver ici l'expression de la sincère sym
pathie de tous ceux et celles qui ont l'avantage 
de la connaître. O. 

ELECTION AU CONSEIL DES ETATS 
des 30 et 31 octobre 1943 

M. Marcel Gard, 

Président de Sierre 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

Liste No 1 

L is te du Par t i l ibéral-radical 

MM. Camille Crittin 
Camille Crittin 
Robert Carrnpt 
Henri Défayes 
Francis Germanier 
Joseph Maxit 

Nouvelles du Valais 
V o t e d e s m i l i t a i r e s . — Dépouillement. 

— Nous apprenons que les opérations du dépouil
lement ont commencé en l'absence de la repré
sentation du parti radical, cependant qu'il l'avait 
expressément réclamée. La demande est restée 
sans réponse. 

Donc, l'Etat du Valais ajoute une inconvenan
ce au mépris du droit. C'est encore une réserve à 
faire au sujet des présentes élections. 

A propos de couloir d'isolement. 
— (Corr.) Est-il exact qu'il existe encore de6 com
munes en Valais où les autorités ne se conforment 
pas à la loi électorale sur la matière qui prescrit 
le couloir d'isolement ? 

Une enquête à cet égard établie par le Départe
ment de l'Intérieur et ratifiée par les représen
tants des partis politiques locaux ne serait-elle pas 
tout indiquée et ne permettrait-elle pas par la 
même occasion de faire connaître et obliger enfin 
ces communes récalcitrantes au respect scrupuleux 
de la loi ? Un électeur. 

E t les bordereaux d'impôt !.. — Le 
contribuable valaisan a-t-il remarqué que l'on 
est beaucoup moins pressé cette année chez cer
tains receveurs de l'Etat pour adresser les borde
reaux d'impôt cantonaux au contribuable valai
san. Sans doute, a-t-on pensé dans ces officines du 
régime qu'il n'était pas de très habile politique de 
renouveler l'erreur commise lors d'une élection 
complémentaire de récente mémoire où les feuil
les vertes avaient précisément produit un effet 
glacial et cela à un moment où les/ feuilles jaunes 
des arbres allaient bientôt tomber. 

Mais voilà, ce retard ne signifie pas absolu
ment que l'on oubliera de nous réclamer des im
pôts cantonaux cette année d'élections ! Au con
traire, on ne perdra même rien pour attendre car 
cette agréable surprise annuelle nous sera sans 
doute réservée pour courant novembre ou décem
bre... une fois les élections passées !! 

Si donc, au moins, on était sûr de ne rien per
dre pour attendre ! Mais, hélas ! craignons plutôt 
le contraire... 

A p r o p o s d e M. C a r r o n . — Le Confédé
ré a reçu une lettre émanant de quelques agricul
teurs, qui font différents reproches à la candida
ture de M. Carron. Ils prétendent entre autres que 
ce candidat, flanqué du double titre « d'agricul
teur et commerçant » n'a du premier que l'appa
rence tandis qu'il est essentiellement commerçant 
et très avisé. 

La règle que le Confédéré s'est donnée en rai
son des circonstances actuelles ne lui permet pas 
de publier cette lettre d'un caractère tout à fait 
personnel. 

A r d o n . — Assemblée du parti libéral-radical. 
— Tous les citoyens se rattachant au parti ainsi 
qu'à la Jeunesse radicale d'Ardon sont cordiale
ment invités à assister à l'assemblée qui se tien
dra ce soir samedi 30 octobre à 20 h. précises, à 
la grande salle de la Coopérative. 

Ordre du jour : élections fédérales et conféren
ce de M. Marcel Gard, président du parti radical 
valaisan, candidat au Conseil des Etats. 

Invitation cordiale à tous les adhérents. 

9 avocats sur 14 candidats. — Si l'on 
considère que les candidats conservateurs au Con
seil des Etats sont tous deux avocats et si, d'au
tre part, on parcourt les deux listes de candidats 
de ce même parti au Conseil national, on consta
tera que sur 14 candidats, 9 sont avocats : MM. 
Troillet, Petrig, Delaloye, Favre, Papilloud, 
Kuntschen, Schnyder, P. von Roten, Escher. 

C'est le cas de dire que la proportion ne manque 
pas ! 

C i t o y e n s v a l a i s a n s ! — Accordez votre 
confiance aux défenseurs de nos libertés séculai
res, de nos droits individuels, de la vraie démo
cratie. Votez la liste libérale-radicale ! 

* * * 
Le parti radical s'est toujours employé à défen

dre les intérêts de l'agriculture aussi bien que ceux 
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. 

Votez la liste libérale-radicale ! 
* * * 

L'heure a sonné de faire confiance aux hommes 
qui à Berne ont dirigé avec tant de dévouement 
les destinées de notre pays. Pour leur permettre 
de poursuivre leur tâche ardue, 

Votez la liste libérale-radicale ! 

A p r o p o s d e t r a i n s d e n u i t . — Ven
dredi 5 novembre, à l'occasion de la venue à Mar-
tigny du Théâtre Municipal de Lausanne, avec le 
grand comédien Léopold Biberti, le spectacle dé
butera à 19 h. 45. Pour arriver à Martigny : train 
marchandises (avec voiture voyageurs), dép. Sion 
18 h. 31, arr. à Martigny vers les 19 h. 30. Spec
tacle terminé pour le dernier train de 22 h. 27. 
Train de nuit également pour St-Maurice (vers les 
minuit). 

Important : le spectacle commencera à l'heure 
précise, vu la longueur du spectacle. Portes fer
mées dès le lever du rideau. Prière instante de 
venir à l'heure. 

Aux c i toyens âgés ! 
Rappelez-pous que si les conservateurs n'a
vaient pas combattu la loi Schulthess sur l'as-
surance-vieillesse, vos vieux jours seraient à 
l'abri dès 1931. Voilà déjà plus de 12 ans 
perdus ! Mais souvenez-vous aussi que, par la 
volonté d'un Conseil fédéral à majorité radi
cale, une loi sur l'assurance-vieillesse sera 
bientôt votée et qu'en attendant, environ 25 
millions seront versés par la Confédération 
pour vous venir en aide. 
Citoyens dont la vieillesse n'est pas assurée, 
rappelez-vous de ceux qui so'ccupent de vous 
en votant la liste libérale-radicale No 1. 



« LE CONFEDERE » 

Battage électoral... monstre 
On admet t r a cer ta inement que la logique et la 

droiture imposaient aux part is politiques de me
ner cette campagne électorale sur le p lan fédéral. 
L e par t i conservateur, lui, n ' ayant rien à appor
ter dans le domaine fédéral, sauf sa modeste con
tribution à ce qui a été accompli, s'est mi6 à éta
ler les œuvres cantonales. Il l'a fait avec un tel 
débordement qu'i l est tombé dans le grotesque. A 
l 'entendre , non seulement il a fait pousser les to
mates et les carottes, comme l'a relevé avec pert i 
nence M. A n d r é Marcel , mais encore c'est au 
part i conservateur que nous devons l 'air pur et 
tonique de nos montagnes, la beauté de nos sites 
avec leurs hautes cimes et les glaciers qu'elles 
surplombent. 

On peut en rire, mais on doit aussi s ' a la rmer 
d'une mental i té qui démontre combien ce par t i se 
soucie peu du respect qu'il doit aux électeurs aux
quels se posent les problèmes à débat tre à Berne 
et à quoi on répond : voyez ce qui s'est fait à 
Sion. 

Pas question, naturel lement , d'en discuter ma in 
tenant ; cela se fera lors des élections au G r a n d 
Conseil en 1945. Relevons néanmoins que pas une 
des œuvres dont se vante le part i conservateur n 'a 
été réalisée sans les subsides fédéraux. 

E n abandonnan t la discussion sur le terrain fé
déral , le par t i conservateur s'est mis knockout ! 

L'appel des urnes ! 
o 

Nous voici à la veille d 'une journée électorale 
d 'une importance exceptionnelle pour la Suisse 
tout entière et pour notre canton du Valais plus 
part icul ièrement. 

C'est qu'en effet, de tous les milieux politiques 
suisses les regards sont tournés vers not re canton 
dont les urnes diront d imanche soir à quel par t i 
politique le corps électoral valaisan aura tenu à 
a t t r ibuer le nouveau siège nous revenant sur sa 
prochaine députa t ion au Conseil nat ional . 

Les par t is politiques ont exposé leurs p rogram
mes, leurs doctrines e t présenté leurs candidats 
au souverain. 

Le Confédéré de son côté s'est efforcé de s'ac
quit ter de cette mission avec objectivité et pon
dération, négl igeant cette a rme qu'est le bluff ou 
le bat tage électoral consistant à faire miroiter de
vant le peuple les plus mirifiques promesses. 

I l est en effet tellement plus facile de promet
tre que de tenir ! 

C'est pourquoi nous n 'aurons pas grand 'chose 
à ajouter ici à ce qui a été publié, nous bornant à 
lancer un dernier et pressant appel à nos élec
teurs à faire leur devoir . 

A quoi sert, en effet, d e se lamenter 364 jours 
dans l 'année contre les déficiences ou les injusti
ces d 'un régime si l 'on n 'a pas le courage de pro
fiter de la seule journée offerte pour marquer sa 
volonté de citoyen. 
Nous jugeons superflu aussi de revenir sur !e pro
g r a m m e du part i radical suisse et sur les œuvre6 
qu'il entend poursuivre et réaliser sur le terrain 
social ; nous ne reviendrons pas non plus 6ur les 
candidats que- contient la liste l ibérale-radicale 
valaisanne. 

Nous soulignerons que c'est un honneur de 
pouvoir déclarer que notre part i présente devant 
le corps électoral des hommes populaires, à l 'es
prit et aux idées sociables et qui s 'imposent com
me tels à l 'at tention et à la considération de leurs 
concitoyens du Valais tout entier. 

Les autres partis ne peuvent pas tous en dire 
autant ! 

C'est donc avec une équipe d e valeur que nous 
affrontons ce scrutin et ce facteur de première 
impor tance nous permet de compter une fois de 
plus sur la compréhension et l 'empressement qui 
ont toujours été témoignés par nos fidèles adhé
rents et soutiens à se rendre tous sans exception 
aux urnes et à fa i re voter leurs amis et connais
sances la liste l ibérale-radicale N o 1. 

Nous n 'aurons ga rde aussi d 'oublier le vote de 
confiance que nous devons à notre très méri tant 
candidat au Conseil des Etats , M. Marcel Ga rd . 

Concitoyens valaisans et chers amis politiques, 
nous vous convions donc bien cordialement ici à 
faire tout votre devoir en cette circonstance ex
ceptionnelle pour la Suisse et le Valais plus spé
cialement. Car nous tenons à le répéter . Nos chan
ces sont très grandes d 'obtenir le second siège. 
Nos idées politiques, le p rogramme social dent ^c 
parti l ibéral-radical peut se prévaloir comme les 
mérites de nos candidats nous sont d 'un ré ;onf j r -
tant augure . 

Que chacun se rende donc sans faute aux urnes. 
Il assurera ainsi le t r iomphe de nos candida . s qui 
sont des hommes éprouvés et qui sauront, à n 'en 
pas douter, représenter et défendre comme i] se 
doit à Berne nos intérêts de Valaisans . 

R. 

Comment il faut voter 
1. Ne déposez pas dans l 'urne une liste préparée 

à la machine à écrire ; elle serait nul le . 
2. Vous pouvez marquer votre préférence pour 

un candidat en le cumulant , soit en le por tan t 
deux fois sur votre liste. 

3. Abstenez-vous surtout de panacher , soit de fai
re figurer sur toute liste l ibérale-radicale le ou 
les noms de candida ts portés sur les listes des 
autres partis . Vous feriez perdre à la liste de 
notre part i des suffrages dont nous avons abso
lument besoin pour assurer le succès de notre 
liste et de notre part i . 

4. Pour plus de sûreté, utilisez les listes impri
mées officielles du parti l ibéral-radical valai
san. 

Le bluff du programme conservateur 
Le dernier Ko du Nouvell iste monte en épingle 

les points principaux du programme conserva
teur. On verra combien la sincérité y fait défaut. 

1. Fidéli té aux institutions démocratiques. 

Non. Pour être fidèle à une institution, il faut 
en avoir été partisan du principe et l'avoir sou
tenu à l'origine et après. Or, nos institutions dé
mocratiques reposent sur les grandes libertés rap
pelées, d'autre part, dont les conservateurs sont 
en réalité les adversaires. 

Et puis, un parti qui a mis sa foi dans le corpo
ratisme n'est pas démocratique, il est fascis
te. N'est pas non plus démocratique un parti 
conservateur qui, comme en Valais, veut la liber
té pour soi et pas pour les autres. 

2. Fidéli té au fédéralisme. 

Non. Car, pour bien servir le fédéralisme, il 
ne faut pas quémander à Berne, à journées fai
tes, de larges subsides qui ont pour première con
séquence d'obliger la Confédération à empiéter 
sur la matière fiscale des cantons. Chaque fois 
qu'un canton fait appel à l'aide financière de la 
Confédération, c'est une parcelle de sa souverai
neté qu'il aliène. Le fédéralisme de nos conserva
teurs n'empêche pas leurs représentants de voter à 
tours de bras, aux Chambres fédérales, des lois 
centralisatrices restreignant les droits de leur can
ton. 

3. Protection de la famille. 

Non. Ce n'est pas avec quelques maigres allo
cations familiales, venues d'ailleurs parce que la 
Confédération avait donné l'exemple, que l'on a 
le droit de se dire protecteur de la famille. Et en
core moins parce que, par une initiative populai

re, on demande à la Confédération de secourir 
financièrement les grandes familles. C'est même 
un moyen qui se retournera contre la famille, car 
c'est la mettre sous la botte de l'Etat. Et cela sera 
funeste à la famille et dangereux pour la société. 

Si les conservateurs veulent réellement proté
ger la famille, qu'ils imitent le canton de Vaud, 
radical, en mettant sur pied dans notre canton 
une loi semblable à la sienne. Et aussi qu'ils ap-
puyent le contre-projet que le Conseil fédéral op
posera à l'initiative, lequel tendra à élaborer une 
loi contenant un ensemble de mesures protectrices 
de la famille tant au point de vue matériel que 
moral et intellectuel. 

4. Protection de l 'agriculture. 
Non encore. En effet, de par lui-même le 

canton n'a rien fait. Ce n'est qu'avec l'impulsion 
et l'aide financière de la Confédération que l'Eco
le d'agriculture de Châteauneuf a été construite 
et qu'ont été apportées des améliorations à notre 
terre valaisanne. 

Cela est si vrai qu'à la demande d'un certain 
nombre de cantons et des représentants autorisés 
des paysans suisses, la Confêdérjition a mis à l'é
tude une loi fédérale en vue d'assurer à l'agricul
ture et à la viticulture un rendement qui permet
tra à tous ceux qui s'y adonnent (ouvriers, domes
tiques de campagne, fermiers et propriétaires) de 
rester attachés à la terre. Ce projet de loi fait 
partie du programme du parti radical valaisan 
que ses candidats ont pris l'engagement de défen
dre à Berne, s'ils sont élus. 

Electeurs, vous ne vous contenterez certaine
ment pas d'un programme aussi inconsistant. Il 
n'a de réel que son nom de conservateur. 

Chronique J e Martigny 
Concer t mi l i t a i r e 

Rappelons le grand concert que donnera demain 
soir à 20 h. précises, sur le kioique de la Place Cen
trale, en Ville, la Fanfare d'un régiment valaisan, 
conduite tour à tour par le sergent V. Solioz et l'ap
pointé J. Daetwyler. 

Avant le gala t h é â t r a l « Marie Stuart » 
Les places s'arrachent littéralement au bureau de 

location (Librairie Gaillard, tél. 6 1159). N'attendez 
plus ! Tout le monde veut voir Biberti ! Hélas ! le Ca
sino « Etoile » ne pourra accueillir tout le monde. Des 
demandes de places arrivent de tout le canton. 

S ta t i s t ique pa ro i s s ia le 
Baptêmes : Gay Jeanine, de Paul, Charrat ; Rigo-

li Eliane, d'Hermann, Ville ; Page Marie-Thérèse, de 
Louis, Croix ; Gaillard Albert, de Roger, Ville ; Va-
rone Jean-Louis, de Jacques, Ville ; Darbellay Jean
ne, de Zenon, Bourg ; Giroud Danielle. d'André, 
Bourg ; Giroud Rose-Marie, de René, Ravoire ; Mo-
ret Antoinette, d'Alphonse, Croix ; Pict Marie-Thé
rèse, de Jean, Bourg ; Carrard Christiane, d'André, 
Charrat ; Guggenheim Michèle, de Georges, Fribourg; 
Barman Josiane, de Léon, Vollèges ; Levet Marie-
Claire, de Raphaël, Ville. 

Alariages : Gilliéron Fernand et Saudan Georget-
;e, Ville ; Favre Pierre et Corthey Marie, Ville ; Pe-
toud Gilbert et Darbellay Gabrielle, Ville ; Rossa 
René et Décaillet Marie-Claire, Bourg ; Rouiller Ro
ger et Gailland Marie-Thérèse, Bourg ; Corsi Joseph 
et Rouiller Thérèse, Ville. 

Sépultures: Giroud François, 1881, Guercet ; Dar
bellay Marie-Jeanne, 1915, Bourg ; Frossard Marie, 
1895, Vi l le ; Gabioud Robert, 1921, Bourg. 

H i e r soir , à l 'Etoile... 
Le mys ère le plus inquiétant... l'enquête la plus 

retentissante de l'nspecteur Maigret. Le dernier film 
policier français parvenu en Suisse : « PICPUS ». Le 
joli film que voilà ! Bien entendu, on se gardera de 
révéler la clé du mystère, car il va sans dire qu'il faut 
attendre les dernières secondes pour connaître le 
meurtrier, en l'occurrence le mys'érieux M. Picpus. 

Pour une fois, on a donné à Albert Préjean un rô
le à sa mesure. R. a. 

Chez n o s « F ig a ro s » 
Vu l'arrêté fédéral concernant la réglementation des 

heures d'ouverture et de fermeture, les Salons de 
coiffure de la place de Martigny ont adopté l'horai
re ci-dessous, qui entrera en vigueur le 2 novembre 
1943 : 

Semaine, ouverture 7 h. 30, fermeture 19 h. 
Samedi, ouverture 7 h. 30, fermeture 20 h. 
La clientèle est instamment priée de prendre bonne 

note de ce qui précède, et de bien vouloir s'y confor
mer. Association suisse des maîtres-coiffeurs 

Section de Martigny. 

C h a r p i n a u « Corso » 
Ce soir samedi, allez passer une joyeuse soirée au 

Corso avec Charpin dans le film marseillais « Le club 
des Fadas ». 

Succès un ive r s i t a i r e 
M. Pierre Veuthey, fils de M. le conseiller Alfred 

Veuthey, a brillamment passé à l'Université de Lau
sanne le demi-doctorat en droit avec les félicitations 
de la commission d'examen. Nos compliments. 

S a x o n . — Les membres et amis du part i et 
de la Jeunesse radicale sont invités à part iciper à 
sa réunion amicale au Café de la Place, d iman
che à 10 heures. 

Danger de l'abstention 
Jamais scrutin n'a été aussi important. Les ci

toyens décideront, dimanche, du sort de la Suisse 
selon qu'ils éliront un Parlement qui collaborera 
ou non avec le Conseil fédéral. Il est absolument 
sûr que tous les députés radicaux donneront leur 
appui constant à ce dernier. 

S'abstenir, c'est se désintéresser du 
sort de la Suisse et la vouer à une 
tragique inconnue. 

Pis encore, s'abstenir, c'est trahir son 
pays. Donc, chacun à son poste. Tous aux urnes. 

Gomment est traité 
le grand district de Sierre 

o 

Il fut un temps où le district de Sierre était t ra i 
té en toute justice et équité II avait des repré 
sentants au Conseil nat ional , au Conseil des Etats 
et jusqu 'à dern ièrement au Conseil d 'Eta t et au 
Tr ibuna l cantonal . M. Oscar de Chastonay, préfé
rant ses aises aux intérêts de son district, a aban
donné, il y a peu de temps, le Gouvernement pour 
se mettre à la tête de la Banque cantonale , qui 
n'est pas et ne doit être en aucune façon une ad 
ministrat ion publique. Son remplacement s'est 
fait au dét r iment du district de Sierre qui aura i t 
pu parfa i tement déléguer au Gouvernement M. 
A n d r é Germanier . Mais voilà, il y avait les inté
rêts du par t i conservateur cantonal qui ne l 'ont 
pas permis. 

Il reste à pourvoir au remplacement du regret
té juge cantonal Otto de Chastonay. Et déjà on 
suscite une compétit ion à Sierre en met tant en a-
vant le nom de M. le Dr Ebener, qui sera d 'ai l
leurs un candidat de g rande valeur . Sa prépara t ion 
est excellente, son intégrité et ses connaissances 
jur idiques sont hors de toute discussion. 

Si donc le district de Sierre n'oppose pas d e 
candidat ou s'il est battu, on voit ce qui reste à ce 
g rand district au tan t par sa populat ion que par la 
somme considérable qu'il paye à l 'Etat et à la 
Confédérat ion au titre de contributions publiques. 

Il faut vra iment que le peuple de ce district ait 
la foi dans les promesses chevillée au cœur pour 
qu'il ne réagisse pas . 

Aux petits agriculteurs 

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. 

Depuis plusieurs années des prêts à taux rédui t 
sont accordés aux petits agriculteurs en ver tu 
d'un arrêté fédéral . Mais cet ar rê té n ' a été mis en 
vigueur en Valais que deux ans après. Sachez que 
c'est uniquement sur l ' intervention au G r a n d Con
seil du groupe radical , pa r son por te-parole , le 
conseiller nat ional Critt in, qui développa une mo
tion admise à l 'unanimité . 

Petits agriculteurs, souvenez-vous-en en votant 
la liste libérale-radicale Ko 1. 

Georges Simenon 
le maître du roman policier 

vous présente cette semaine à l'Etoile 

» » PICPUS" 

Comment le parti conservateur 
se moque des grandes familles 

Nous signalons ce qui suit parce que, chez nous, 
le par t i conservateur s'identifie avec le Conseil 
d 'Eta t qui gouverne avant tout pour ce par t i . 

U n arrê té fédéral du 10 octobre 1941 organise 
une oeuvre de secours en faveur des familles nom
breuses, des familles de militaires dans le besoin, 
des familles de chômeurs et des familles des in
dividus qui, d 'une maniè re ou d 'une autre , sont 
tombées dans la gêne p a r suite de la guerre. Ces 
secours consistent : en allocations en na ture , en 
remise de bons pour l 'achat de vivres à pr ix ré 
duit, de combustibles ou d 'autres objets de con
sommation, en allocations pour loyers et en a l lo
cations en espèces. 

Du mois d'octobre 1941 à la mi-août 1942, la 
Confédérat ion et les cantons avaient dépensé pour 
ces. œuvres de secours 3.054.826 fr. dont 1.175.990 
francs versés p a r la Confédérat ion et 1.900.000 fr. 
environ pa r les cantons et les communes 

Or, que remarque- t -on ? Ceci, que duran t l 'an
née 1941, le canton du Vala is n ' a pas appl iqué cet 
ar rê té ; qu ' à la fin du mois d 'août 1942, tous les 
cantons, à l 'exception de Schwyz et d u Valais, 
avaient organisé cette œuvre de secours. Not re 
gouvernement fit s implement savoir à l'Office fé
déral de guerre pour l 'assistance qu 'une organi 
sation était en p répara t ion . 

On relève, d 'autre par t , que dans le budget de 
1942 du dit office concernant cette œuvre de se
cours, le Valais n 'y figure pas, a t tendu que son 
« organisation est toujours en prépara t ion ». Il y 
a bien des chances pour que rien n 'a i t encore été 
fait. 

Quoi qu'il en soit, du ran t l 'année 1941 et pen
dan t à peu près toute l 'année 1942, notre canton 
s'est abstenu de faire bénéficier les familles nom
breuses de chez nous des bienfaits que leur assu
rai t l 'arrêté fédéral du 10 octobre 1941. . 

Electeurs, pères de nombreux enfants, consta
tez comment le Conseil d 'Eta t conservateur du 
canton du Valais s'occupe de vous. Vous en t i re
rez cer ta inement la conclusion en votant la liste 
l ibérale-radicale N o 1. 

Ouvriers des champs et domestiques 
de campagne 

Ensuite de l'incapacité du canton, une loi 
fédérale vous assurera bientôt des conditions 
d'existence meilleures. Elles seront à peu de 
choses près celles que les radicaux avaient 
réclamées pour vous au Gd Conseil, il y a 
plus de dix ans, au moment de la loi de pro
tection ouvrière et que la majorité conserva
trice a refusées. 

Happelez-vous-en, demain ! 

f 
Madame veuve Hélène WYER-ROTH, ses enfants et 

petits-enfants, à Viège ; 
Monsieur Gustave ROTH, à San Francisco USA ; 
Madame et Monsieur ANDENMATTEN-ROTH, 

leurs enfants et peiits-enfants, à Viège ; 
Madame veuve Caroline LYON-ROTH, ses enfants 

et petits-enfants, à La Praz (Vaud) ; 
Madame veuve Marie VOLLUZ-VOLLUZ, ses en

fants et petits-enfants, à Charrat et Martigny ; 
Monsieur et Madame Alfred VOLLUZ-ROTH et 

leurs enfants, à Saxon et Genève ; 
Les familles de feu Joseph VOLLUZ ; 
Les familles de feu Louis TORNAY-VOLLUZ ; 
Les familles de feu Jean-Louis ROTH ; 
Les familles de feu Alphonse ROTH ; 

ainii que les nombreux parents et amis, ont la pro
fonde douleur de faire part de la mort de 

Madame 

Veuve Stéphanie ROTH-VOLLUZ 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mène, sœur, belle-sœur, tante et parente, sur
venue "à Viège le jeudi 28 octobre 1943, à 11 h. 45, 
à l'âge de 86 ans après une pénible maladie chrétien
nement supportée et munie de tous les Secours de no
tre Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Viège le samedi 30 
oc obre, à 10 heures. 

On d e m a n d e & ache ter 
à Martigny, un 

terrain 
dans l'Avenue de la Gare ou 
une maison au centre pouvant 
être aménagée pour un grand 
magasin. Faire offre avec prix 
et détails sous chiffre P 375-6 
L, à Publlcitas, Lausanne. 

Forgeron^ 
Serrurier 

c h e r c h e emploi dans atelier 
ou entreprise. 

S'adr. au bureau du journal. 

Betteraves 
mi-sucrières ou autres rendues 
franco domicile, à vendre on à 
é c h a n g e r contre dn fu
mier . 

Felley Frères, transports 
SAXON Tel . 6.23.12 

SACS 
de daines 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nenve l l e 

APRÈS AVOIR APPLAUDI LOUIS JOUVET, LA P O P U L A T I O N V A L A I S A N N E ACCUEILLERA AU CASINO DE MARTIGNY 

L E P L U S G R A N D T R A G É D I E N D E N O T R E T E M P S 
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« LE CONFEDERE 

VINS 
DU VALAIS 

Orsat 
.M-artigny - Charrat - R i d d e s - S i o n - S ierre 

N'attendez pas 
plus longtemps pour commander votre 

Fourneau Calorifère 

Vous en trouvez en tous 
genres, de différentes gran
deurs, à bois, inextinguibles, 
pour tous combustibles, chez 

Pfefferlé & C ie 

Maison fondée en 1838 

AVENUE DU MIDI 

Tél. 2.10.21 

(ANCIENNE MAISON KOHLER) 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpt» 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 

Nos oomptss sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prête 

i 
• 

i 
Vi 

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 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1.100.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chiques postaux II c 

I 
I70 H 

r 
Banque Populaire Valaisanne 

S I O N A g e n c e à MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Slon, té l . 2.1S.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

Ch. post . I l e . 6 
Ch. post . II e. 2186 

Location compartiments de coffres-forts 

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 ; 
Assurance accidents étendue aux ouvriers agricoles ; 
Généralisation des allocations familiales ; 
Assurance maternité : 

2. 
3. 
4. 
5. Statut légal garantissant la rentabilité de l'agriculture 

et de la viticulture, permettant à tons ceux qui «V 
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 
Francis Germanier 
Joseph Maxit 

CONSEIL DES ETATS : 

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

Parti radical valaisan. 

Marc Chappot 
ÉBÉN1STERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 Cercueils, Couronnes 

IJlsggrTffiïïfÏÏ.l 
Tout pour l'électricité 
PRISES - DOUILLES - INTERRUPTEURS 
Toile isolante - Bouchons - Abat-jour 

Occasions t 
un char N° 13 
un char N° 11 

Revisés entièrement 
Passez vos commandes, dès 
maintenant pour le printemps. 
Snr~ Tous travaux de charronnages 
E. Dallèves, charron, Sembrancher 

ON C H E R C H E 

Jeune Fille 
sachant cuire, comme rempla
çante pour le mois de novem
bre seulement. 

S'adresser à Mme Antoine 
Tissières, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Règles de la proportionnelle 
o 

1. Tout électeur libéral-radical qui ne 
se rendrait pas aux urnes les 30 ou 31 octobre 
causerait un tort certain au parti. Ce n'est pas 
une voix seulement qu'il ferait ainsi perdre à 
celui-ci, mais sept suffrages ! 

2. Que chaque électeur libéral-radical dépose 
dans l'urne la liste de son parti. Prendre 
garde de ne pas confondre les diverses listes ! 

En Valais, il faut voter avec la liste libérale-
radicale No 1. 

3. Qu ' aucun électeur libéral-radical ne re
porte sur sa liste les noms de candidats d'un au
tre parti ; il nuirait ainsi à son parti, qu'il cher
che pourtant à soutenir. 

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

4. Que chaque électeur libéral-radical s'assu
re bien que tous ses parents, amis et connaissan
ces, ayant droit de vote, se rendent au scrutin mu
nis d'un bulletin de vote du parti radical ! 

Que pa6 une voix en faveur de notre parti ne 
soit perdue ! 

Les inconnues de demain 
Le parti libéral-radical n'entend pas faire des 
promesses qui se révéleraient irréalisables 
plus tard. Il s'engage à se consacrer sans ré
serve au perfectionnement et au développe
ment de tout ce que nous avons de précieux : 
Nos traditions, nos institutions, notre travail. 
Il n'y a pas de « Vieille Suisse » et de « Nou
velle Suisse », la seconde excluant la pre
mière ; il n'y a qu'une Patrie, celle d'aujour
d'hui, celle de toujours, qu'il faut aimer et 
servir. 




