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La gestion financière 
cantonale en 1935 

Basés sur un budget qui, avec les crédits sup
plémentaires, prévoyait un déficit de 820.779 fr. 
30, les comptes administratifs de l'exercice 1935 
accusent les chiffres suivants : 

dépenses 
recettes 

déficit 

fr. 11,716,533.28 
fr. 10,774,141.99 

fr. 942,391.29 

Dans ce chiffre est compris l'amortissement de 
la dette pour une somme de fr. 380.000.—. 

L'écart entre les prévisions et la réalité provient 
presque complètement d'une diminution des recet
tes. Il ne faut cependant pas croire que ces som
mes, déjà impressionnantes, représentent le déficit 
total de l'année. 

Des fameux « comptes spéciaux », c'est-à-dire 
hors budget, viennent encore s'ajouter 1,112,856 
fr. 34, de sorte que le déficit est de 2,055,247 fr. 63. 
En déduisant les 380.000 fr. affectés aux amor
tissements, nous sommes en présence d'une dimi
nution de la fortune de l'Etat de 1,675,247 fr. 63, 
et même de 1,775,247.63 si l'on considère que les 
100.000 fr. d'amortissement pour la route canto
nale sont portés dans les dépenses administratives 
et non sous la rubrique « amortissement de la det
te publique ». 

Pour notre petit et pauvre pays, ce sont des 
chiffres inquiétants. 

Depuis que la commission des finances est éner-
giquement intervenue, en lieu et place du Conseil 
d'Etat, les excédents passifs annuels ont été dimi
nués comme le. montre le tableau suivant : 

1932 : 
1933 : 
1934 : 
1935 : 

fr. 
fr. 
fr. 
fr. 

2,052,193.10 
3,112.565.48 
1,952,279.— 
1,775,247.63 

U 

1936 (budget) fr. 1,170,341.— 

Le Grand Conseil a décidé de rétablir l'équili
bre pour le budget 1937 — du moins pour le bud
get ordinaire, car les « comptes spéciaux » devien
dront probablement encore plus déficitaires, du 
fait de nouveaux comptes de ce genre, tels que : 
correction du Rhône, routes alpestres et travaux 
de chômage. Malgré les impôts extraordinaires 
prévus pour ces entreprises, on arrivera difficile
ment à faire face à ces nouvelles dépenses sans 
emprunts, car les charges fiscales atteignent le 
maximum supportable. 

Après ces considérations générales, relevons 
quelques détails du rapport financier sur l'exerci
ce 1935. Une séance du Grand Conseil coûte en
viron 1430 fr. Avis aux députés trop bavards, spé
cialement du Haut-Valais. 

Au chapitre « Régale des Sels » a disparu une 
<-ecette occasionnelle de 1934, provenant des ac
tions des salines de Rheinfelden, sur laquelle 
avaient été prélevés 1600 fr. pour une chapelle 
des capucins à St-Maurice. Un membre de la com
mission ayant demandé pourquoi l'on prenait un 
tel subside sur le chapitre des sels, un commissai
re facétieux lui répondit : « Les Capucins ont dû 
probablement orner leur chapelle d'une statue de 
la femme de Loth ». 

L'Etat réalise un bénéfice d'environ 15 fr. par 
quintal de sel-. 

Les impôts ont rapporté au canton fr. 3.000.000 
environ sur un total de recettes de fr. 11,000.000 
environ. 

Le montant des capitaux imposés a été de fr. 
97,456,000, en augmentation de fr. 4,440,000 sur 
1934. 

Au chapitre de la défalcation des dettes, l'aug
mentation de celle-ci est continue : 64 millions en 
1935 contre 57 millions en 1934. 

Il y a toujours régression de l'impôt sur le reve
nu : fr. 731,788.60 en 1935 et 809,344.90 en 1934. 

Quant aux sociétés anonymes, leur capital so
cial, et par conséquent leur imposition ont légère
ment augmenté. 

Dans tout le canton, il n'a été procédé qu'à 37 
inventaires au décès, ce qui prouve l'incapacité du 
gouvernement d'exiger l'exécution de la loi d'une 
façon uniforme sur tout le territoire du canton. 
Rares sont les districts où la loi reçoit une sérieuse 
application. 

Dans le domaine de la viticulture on se deman
de si le moment n'est pas venu d'abandonner la 
lutte contre le phylloxéra et d'affecter les sommes 
y relatives au subventionnement de la reconstitu
tion du vignoble. Cette question sera certainement 
débattue durant la prochaine session du Grand 
Conseil. Une telle mesure permettrait aussi de di
minuer l'impôt phylloxérique qui a été augmenté 
d'un tiers il y a 2 ans, au préjudice de nos vigne
rons. 

Une autre importante controverse donnera lieu 
à discussion au Grand Conseil. C'est celle qui se 
rapporte à la réduction de 20 % de la part de l'E 

LA MANIFESTATION DU 10 MAI \ 

Le 7Bme anniversaire du Confédéré 
Nous avons le plaisir de publier le discours pro

noncé à la cantine par M. le conseiller fédéral 
Obrecht : 

Messieurs et chers Confédérés, 

Au moment de prendre la parole parmi vous, je 
désire avant tout remercier le Comité d'organisa
tion, présidé par M. Alphonse Orsat, de m'avoir 
aimablement convié à cette journée de fête où le 
Confédéré célèbre son soixante-quinzième anni
versaire. 

Fidèles au titre de leur journal, les radicaux va-
laisans ont voulu qu'un représentant de la Con
fédération prît part à leur imposante manifesta
tion cantonale. 

C'est avec plaisir que j 'a i déféré à leur vœu. 
Tous les cœurs suisses peuvent s'associer à la joie 
qui rayonne dans cette assemblée d'un caractère 
si nettement populaire et helvétique. C'est dans cet 
esprit qu'à vous tous, citoyens valaisans qui avez 
afflué ici par milliers, à vous aussi, magistrats et 
délégués de nos cantons, j'adresse le salut de la 
patrie. 

Soixante-quinze ans de journalisme, Messieurs, 
songez à ce que cela représente : c'est la durée 
même de la Suisse actuelle depuis ses dernières 
conquêtes démocratiques. 

Au cours de cette longue carrière qui n'a entamé 
ni sa jeunesse ni ses convictions, le Confédéré a 
connu bien des vicissitudes. Seul organe durable 
du libéralisme radical en Valais, champion d'une 
minorité, il a nécessairement mené de vives polé
miques et soutenu de rudes assauts. Mon rôle n'est 
point d'entrer dans le détail de vos controverses. 
Mais, à ce propos, comment l'homme d'Etat le plus 
impartial ne saluerait-il pas l'ardeur, la foi poli
tique que nous mettons les uns et les autres dans 
nos débats ! Le peuple suisse, bien heureusement, 
n'est pas un peuple de sceptiques. Nous croyons à 
l'importance de l'enjeu ; nous luttons avec passion 
pour que triomphe ce que nous jugeons être la for
me la meilleure du patriotisme. Ne laissons pas 
éteindre cette flamme, chers Confédérés ! Effor
çons-nous au contraire de lui fournir un aliment 
plus pur, afin qu'elle brille toujours plus haut, 
toujours plus claire. 

Si on les entend bien, nos divergences sont une 
force. Vous êtes, disais-je, une minorité, dans vo
tre canton. C'est un des avantages du fédéralisme 
suisse que de vous fournir l'exemple de vos coreli
gionnaires politiques en majorité ailleurs. Le fait 
qu'un parti est en majorité dans un canton, mais 
en minorité dans l'autre, doit nécessairement ame
ner les citoyens à réaliser quelques progrès en ob
jectivité et à estimer mieux l'opposition. Les mi
norités sont un contrôle bienfaisant, une gêne qui 
stimule, parfois même une réserve d'avenir, puis
que nul n'est assuré de la durée. Pour rester dans 
le présent, nous y voyons souvent minorité et ma
jorité agir comme des surfaces de friction qui fi
nissent pas s'ajuster l'une à l'autre ; il en résulte 
un apprentissage, une expérience réciproque qui 
confère à la vie politique plus de sagesse et d'effi-

tat à l'entretien des routes, selon décrets de fé
vrier 1935 et 1936. Les communes viennent de 
recevoir le tableau de répartition générale des 
frais d'entretien des routes cantonales et commu
nales sur la base des prescriptions de la nouvelle 
loi. Au lieu de 90 % à l'Etat et 10 % aux commu
nes le Département des travaux publics, admet
tant que le Grand Conseil avait décidé la réduc
tion de 20 % sur la part de l'Etat, a dressé son ta
bleau avec une participation de 72 % du canton 
et 28 % des communes. Celles-ci protestent avec 
raison. 

Un intéressant rapport de la Société fiduciaire 
suisse a été déposé le 4 septembre 1935 sur l'en
semble de l'organisation de la comptabilité et des 
différents services. Ce rapport contient d'intéres
santes propositions d'amélioration de la tenue des 
comptes, de leur contrôle et de tout le système 
comptable. Mais, chose inconcevable et même ré
voltante, le Conseil d'Etat n'a pas encore daigné 
aborder la discussion de ce rapport et de la suite 
à lui donner. Valait-il la peine de dépenser 10 

mille francs pour un tel rapport, si le gouverne
ment n'en discute pas même ? Il nous revient que 
la commission des finances, suppléant à la caren
ce du gouvernement, examinera elle-même le rap
port et les conclusions à en tirer. 

Notre pays souffre chaque jour davantage des 
querelles entre nos conseillers d'Etat. Le travail en 
commun et fécond est remplacé par la chicane. 
Jusqu'à quand le peuple supportera-t-il un tel 
état de chose ? 

cacité. Je ne mets, à cette expérience entre les 
partis, qu'une seule condition, c'est que chacun se 
sente une portion du tout au service du pays. Et 
j 'y ajouterai le vœu que, dans les périodes dange
reuses, les discussions théoriques s'effacent le plus 
possible pour que tous ensemble avisent au bien 
commun. 

Je ne m'imagine pas voir jamais s'instituer, en 
Suisse, l'espèce d'ordre qui, jadis, à Varsovie, ré
gna sur des cadavres. Notre intérêt n'est point de 
bâillonner l'opinion, mais de l'élever. Il ne peut 
sortir que le désordre du heurt des ignorances et 
des préventions ; mais, du choc loyal et intelli
gent des idées, naît la lumière. 

A cet égard, la presse peut rendre et rend le 
plus souvent de grands services au pays. Sa liberté 
est inscrite dans la Constitution fédérale et nul ne 
songe à la brider. Mais toute liberté suppose chez 
celui qui en use un sens correspondant des res
ponsabilités. C'est affaire de réflexion personnelle. 
Un journaliste ou un journal qui se considérerait 
comme irresponsable, celui-là mériterait que le 
public lui refuse sa confiance et se détourne de lui. 
Louons hautement notre presse qui sait, sauf de 
très rares exceptions, qu'il est trop facile de dé
truire, de répandre le soupçon ou le défaitisme, et 
qui s'en abstient. Quel avenir lui est réservé à me
sure qu'elle prendra conscience de toute sa mis
sion qui est de procéder à la critique documentai
re de ses informations, d'analyser exactement les 

j faits, de fonder les jugements du public sur de so
lides raisoiid, d'exalter aussi, il va sans dire, le 
sentiment collectif en faveur de l'idéal du journal, 
quel qu'il soit, pourvu que noblement inspiré ! 

Alors la presse deviendra l'école quotidienne de 
la population adulte. Elle possède une puissance 
d'éducation inégalable et, comme on dit, puissan
ce oblige ! 

Les précurseurs du 2 janvier 1861 n'étaient cer
tainement pas éloignés de ces vues. S'ils pouvaient 
maintenant apprécier leur œuvre, quelle satisfac
tion étonnée serait la leur. Il est vrai que bien des 
facteurs ont concouru au succès de leurs idées. « Le 
temps et moi », disait Mazarin. En trois quarts de 
siècle, la pression de multiples causes a fait de 
votre canton ce qu'il est devenu. Une constatation 
néanmoins s'impose. Elle est à la louange des hom
mes d'autrefois. Les radicaux valaisans ont vu jus
te ; l'impulsion qu'ils ont donnée et que vous avez 
décuplée allait dans le sens de l'histoire et de la 
vie ; elle était conforme à l'évolution du pays. 

Loin de moi l'intention d'opposer, en un naïf 
dyptique, le passé au présent. Ce qui vit sous nos 
yeux provient de très lointaines origines et l'hom
me du présent le plus enthousiaste doit être recon
naissant au passé d'avoir travaillé pour lui. C'est, 
Messieurs, tout votre Valais, votre Valais de tou
jours, que nous aimons. Avec tous ceux qui ont vu 
le soir se recueillir sur vos vallées et le soleil poin
ter derrière vos cimes, j ' a i au cœur une profonde 
émotion lorsque je retrouve ce Valais traditionnel 
qui est une des régions sacrées où nous sentons 
pleinement ce qu'est la religion de la patrie. 

Avec sa Viège en gorge et son Lœtsch en bal
con, avec son haut, son centre, son bas, avec ses 
treize dialectes sonores, le Valais nous offre 
l'exemple d'un microcosme alpestre, riche d'une 
adaptation millénaire, où l'homme et le sol, égale
ment durs, également tenaces, ont fini par s'accor
der en une vie merveilleusement originale et sim
ple. 

La Suisse est faite de ces ententes naturelles en
tre le milieu et l'habitant. C'est le fond indélébile 
sur lequel nous écrivons les annales plus complexes 
de ce temps. Aimons, respectons cette vertu qui 
nous vient des vieux âges. Mais aimons aussi jus
que dans ses pulsations les plus subtiles, la vie qui 
se fait, que nous pétrissons de nos mains, toute 
chaude de nos joies et de nos peines. L'aiguille du 
temps ne retourne jamais en arrière. Le Valais des 
siècles révolus existe, mais il faut le chercher là où 
il a passé avec toute sa substance, dans le Valais 
moderne qui, à son tour, deviendra tradition. 

Certes, la vie n'a pas cessé d'exiger, chez vous, 
beaucoup d'effort. Grand canton, en partie im
productif et de population clairsemée, le Valais est 
exposé aux ravages de la nature, aux avalanches, 
aux eaux déchaînées. Il a toujours eu à surmonter 
des obstacles économiques qu'on ignore en plaine. 
C'est pourquoi il a besoin, plus que nombre d'au
tres cantons, de l'aide confédérale. Elle a été for
cément mesurée, mais elle n'a jamais manqué et 
on peut dire que les subventions de la Confédéra
tion ont puissamment contribué au développement 
du Valais. Songeons, par exemple, à ce qui a été 
fait en matière de bisses. 

Ainsi, peu à peu, votre canton a accompli d'im
menses progrès. Ceux qui l'ont parcouru, non pas 

il y a soixante-quinze ans, mais aux environs de 
1900, peuvent en témoigner. Son vignoble, son 
verger, la plaine du Rhône ont pris une impor
tance considérable. Ses réservoirs d'énergie, les 
industries nées de la houille blanche, le Simplon, 
cette grande voie internationale, le tourisme auto
mobile, tout cela a créé un courant tel que, désor
mais, sauf les coins reculés où le ski n'atteint pas, 
vous êtes mêlés, hiver comme été, à la vie quoti
dienne, nerveuse hélas, mais passionnante. 

La force des choses a réconcilié l'âme du Valais 
avec la Confédération. Oh ! le cœur y a toujours 
été. Mais beaucoup avaient peine à admettre que 
la Suisse fût dirigée par un gouvernement à ten
dances libérales. Aujourd'hui, la question ne se 
pose plus. La période doctrinaire de la politique 
suisse est dépassée pour les uns comme pour les 
autres et nous avons fait l'expérience, qui ne fut 
pas toujours facile, d'une collaboration fraternel
le sur tous les points où l'accord nous est aisé, et 
d'un fraternel respect de nos croyances lorsque cet 
accord n'est pas possible. Il n'y a plus de lutte, si
non dans l'esprit de quelques attardés, entre ca
tholiques et protestants. Il ne doit plus y en avoir: 
elles n'ont jamais été que trop funestes ! Ce qui 
importe aux yeux de la patrie, c'est le civisme qui 
n'est pas l'apanage d'une religion et que toutes fa
vorisent. La Suisse ne vous demande que d'être de 
bons citoyens. Habitués à l'effort individuel, les 
Valaisans sont nés pour être des citoyens modèles, 
qui s'aident eux-mêmes, qui ne comptent pas sur 
l'Etat-providence, qui veulent à la fois être libres 
et librement servir. 

Les difficultés de l'heure 
Ah ! chers Confédérés, combien j 'admire cette 

lière liberté héritée des ancêtres ! Sans elle, point 
de vraie patrie. Il n'y a de patrie que là où le con
sentement est spontané. Ni communisme, ni les au
tres régimes de dictature, ne sauraient prospérer 
chez nous parce qu'ils sont incompatibles avec 
l'acte de libre adhésion qui caractérise notre dé
mocratie. 

Messieurs, si je suis, en ce moment, plus préoc
cupé que jamais des choses de la patrie, c'est par
ce que tout ici l'évoque : la foule enthousiaste des 
citoyens, la beauté du décor alpestre, le souvenir 
de vos belles troupes, calmes, inébranlables, douées 
d'un sens inné du terrain et du combat. 

L'heure aussi m'invite à ces pensées. L'horizon 
européen est bien sombre. Pour ma part, je ne 
crois pas à la guerre, qui entraînerait la ruine de 
notre civilisation. Devant la carence des pactes, il 
ne nous reste qu'un moyen, pourtant, de parer à 
toute agression éventuelle, c'est de consentir aux 
sacrifices indispensables pour nous défendre selon 
les nécessités modernes. Les conquêtes de la paix 
sont menacées. Notre démocratie doit prouver 
qu'elle n'est pas faite seulement pour les ères fa
ciles de la prospérité, mais aussi pour résister à 
l'épreuve. 

J'en arrive ainsi à vous dire quelques mots de 
notre situation économique et de l'œuvre qui a été 
entreprise pour sauvegarder l'existence des diffé
rentes branches de notre activité nationale. Cette 
œuvre n'était assurément pas prévue dans la doc
trine du libéralisme, mais la crise nous l'a imposée. 
Afin de défendre notre vie économique et, par là, 
l'indépendance du pays, les pouvoirs publics ont 
été obligés d'organiser et de grouper toutes les 
forces disponibles, de façon à s'en servir vis-à-vis 
de l'étranger. Cette tâche ne pouvait être menée à 
chef sans que des restrictions fussent apportées à 
la liberté des citoyens. 

Permettez-moi de vous rappeler brièvement les 
mesures que la Confédération a édictées en matiè
re économique. Dans le domaine social, je citerai 
la loi fédérale du 17 octobre 1924 portant alloca
tion de subventions en faveur de l'assurance-chô-
mage, puis la création du service de placement et 
enfin l'aide extraordinaire aux chômeurs. En poli
tique commerciale, une œuvre de grande envergu
re fut entreprise dès 1931, c'est-à-dire dès le mo
ment où nos exportations fléchirent, où l'affluen-
ce des touristes diminua et où la Suisse fut inondée 
de marchandises étrangères qui menaçaient de dé
truire notre production agricole et industrielle. 
Les pouvoirs publics durent intervenir ; il fallut li
miter l'importation de nombreuses marchandises, 
introduire le système des contingentements et ins
tituer le trafic de compensation et le clearing. Ces 
mesures de restriction ne tendent pas seulement à 
préserver d'une concurrence ruineuse les branches 
de notre activité économique travaillant pour le 
marché intérieur, mais elles nous permettent aussi 
de tirer parti de notre pouvoir de consommation 
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10.000 personnes ont manifesté leur fidélité au parti libéral 
radical et leur attachement au Confédéré" 

en vue de favoriser l'exportation et de faciliter le 
tourisme. 

La Confédération est intervenue également en 
faveur de certaines branches de l'industrie, du 
commerce et de l'artisanat. Je mentionne l'horlo
gerie, l'hôtellerie et la broderie. L'agriculture, el
le aussi, a bénéficié du secours de l'Etat. Je vous 
rappelle les arrêtés fédéraux sur le soutien du 
prix du lait et sur l'aide financière en faveur des 
agriculteurs dans la gêne. 

Toutes ces mesures, je le sais, ne permettent pas 
au Conseil fédéral de conjurer la crise, qui est un 
phénomène d'ordre universel. Mais elles atténuent 
sensiblement les conséquences de la dépression 
économique dont nous souffrons aujourd'hui. 

Maints citoyens condamnent les interventions 
de l'Etat clans l'économie et estiment qu'il faudrait 
observer rigoureusement le principe de la liberté 
du commerce et de l'industrie. D'autres, en revan
che, voudraient que l'Etat se substituât entière
ment à l'initiative privée. Ces deux conceptions 
sont erronées. Dans les circonstances actuelles, le 
rétablissement de la liberté économique conduirait 
à l'effondrement de notre activité nationale ; 
abandonnée à elle-même, l'initiative privée n'au
rait pas la résistance suffisante, l'économie subis
sant dans le monde entier l'emprise du nationalis
me et de la politique. Si les pouvoirs publics se 
désintéressaient du sort de l'économie, celle-ci se 
verrait privée d'une série de moyens importants 
qui permettent de sauvegarder nos relations avec 
l'étranger. Quant à l'étatisation de l'économie, tel
le que la souhaitaient les partisans de l'initiative 
de crise et les auteurs du « plan du travail », elle 
anéantirait les énergies qui, au cours de plusieurs 
siècles, ont procuré le bien-être à notre pays. 

N'oublions pas qu'en Suisse, ce n'est nullement 
l'Etat qui a cherché à s'immiscer dans l'économie, 
mais bien cette dernière qui a demandé l'interven
tion des pouvoirs publics. Cette intervention ten
dra toujours à venir en aide aux activités économi
ques dans la gêne ; elle ne saurait se substituer à 
l'effort individuel. L'Etat doit collaborer utile
ment avec l'économie privée, lui frayer la voie, lui 
accorder son appui lorsqu'elle en a besoin, mais 
non pas la diriger. La Confédération assume dans 
l'ordre économique une tâche écrasante. Que cha
cun l'aide à l'accomplir au mieux des intérêts su
périeurs du pays ! 

Le principal obstacle au redressement de nos 
exportations et de notre tourisme réside dans les 
différences entre les prix suisses et ceux des autres 
pays. Ces différences, nous devons chercher à les 
réduire en adaptant progressivement nos frais de 
production aux conditions du marché mondial. Je 
sais que dans plusieurs milieux, le terme d'adapta
tion agit comme un épouvantail. Lorsque le Con
seil fédéral parle d'adaptation, il n'entend nulle
ment aboutir à un nivellement complet des prix. 
Il ne saurait être question d'abaisser ces prix au 
niveau de ceux qui sont pratiqués à l'étranger. De 
tout temps, la Suisse, jouissant d'un niveau d'exis
tence élevé, était désavantagée par ses frais de 
production à l'égard de nombreux pays exporta
teurs avec lesquels elle est en concurrence. Mais 
les différences de prix, qui ont toujours existé, 
étaient sensiblement moins fortes que de nos jours. 
A mon avis, si nous voulons sauvegarder nos in
dustries d'exportation, il est absolument indispen
sable de diminuer nos frais de production et de 
nous accommoder d'un standard de vie moins éle
vé qu'aujourd'hui. La solution ne pourra être trou
vée que si chacun fait preuve de bonne volonté et 
d'esprit civique. 

La question du vin 
Le Conseil fédéral reverra la question de l'impôt 

Je voudrais, pour terminer, aborder le problème 
des vins. Vous n'ignorez pas que les autorités fé
dérales ont voué à cette importante question une 
sollicitude toute particulière. Dès 1934, la Confé
dération a fait en faveur des vignerons tout ce qui 
était en son pouvoir ; l'œuvre qu'elle a entreprise 
a grandement facilité l'écoulement des récoltes de 
1934 et de 1935. En 1934, la récolte des vins suis
ses fournit 84 millions de litres, dont 72 millions 
de vin blanc et 12 millions de vin rouge. La mê
me année, nous avons importé à peu près 100 mil
lions de litres de vin rouge destiné à la consom
mation. Nous nous trouvons par conséquent dans 
la situation paradoxale d'être un pays producteur 
de vin blanc et consommateur de vin rouge. Il y 
aurait lieu, me semble-t-il, de produire en Suisse 
un vin rouge capable de concurrencer le vin étran
ger. En 1935, nous n'avons consommé que la moi
tié de notre récolte de vin blanc, qui était de 90 
millions de litres, tandis que nous avons dû impor
ter huit fois plus de vin rouge que nous n'en pro
duisons. Cet état de choses tout à fait anormal ex
plique pourquoi les négociants et les importateurs 
ont proposé de transformer du vin blanc en vin 
rouge. 

Après la récolte de 1935, les stocks de vin blanc 
blanc suisse chez les producteurs et les commer
çants s'élevaient à environ 125 millions de litres. 
Grâce aux mesures prises par la Confédération, 
grâce aussi à la collaboration intelligente des pro
ducteurs et des négociants, il a été possible de lo
ger à temps toute la récolte ; l'effondrement du 
marché put être évité. De plus, l'entrée des vins 
étrangers a été partiellement suspendue en août, 
septembre et octobre 1935 ; l'importation passa de 
130 millions de litres à 80 millions. 

D'après une évaluation officielle, il resterait en 
Valais une quantité de vin disponible se montant 
à 9 millions de litres et provenant des récoltes de 
1934 et de 1935. Je donne à mes concitoyens valai-
sans l'assurance formelle que ce problème vital 
pour leur canton est étudié avec toute l'attention 
voulue et je les invite instamment à envisager l'a
venir avec confiance et sang-froid. 

J'en arrive ainsi à vous parler de l'impôt sur les 
vins. Question très controversée ! En réalité, cet 
impôt, qui devait être uniquement supporté par le 
consommateur, frappe aussi le producteur. Ce ré
sultat, personne ne l'avait prévu ou souhaité. Il ne 
répond pas aux intentions du législateur. Le Con
seil fédéral se propose dès lors de revoir toute cet
te question. Mais il voudrait que les intéressés lui 
fassent confiance. Pour ma part, je suis convaincu 

La journée du samedi 9 mai 
Martigny était en liesse les 9 et 10 mai 1936. 

Le samedi matin déjà une atmosphère de fête 
était créée par les banderoles, drapeaux, oriflam
mes, guirlandes multicolores qui flottaient allè
grement aux fenêtres et aux balcons. 

Le numéro spécial du 75me anniversaire du 
Confédéré était sorti de presse et se vendait dans 
les rues. Ce numéro, très intéressant, constitue 
en quelque sorte le film émouvant et simple de 
la vie tumultueuse, âpre, mais toujours victo
rieuse que notre journal a connue depuis 75 ans. 
Certes, le Confédéré est maintenant lancé et, dans 
25 ans, nous fêterons certainement son centenai
re. Seules encore quelques charitables langues, 
pieuses, retardataires, qui auraient dû vivre aux 
temps « bénis » du moyen âge, ont encore le ridi
cule de dire que c'est un journal de « mécréants » 
— vous vous imaginez ! Il est assez émouvant et 
réconfortant de regarder les belles figures de tous 
ceux qui, au cours des ans, ont défendu vaillam
ment le Confédéré et fait pénétrer ses idées de 
justice et tolérance dans un pays qui leur était 
farouchement hostile. 

Rendons encore une fois hommage à tous ses 
anciens rédacteurs, administrateurs qui seraient 
sans doute heureux de participer à ces fêtes et de 
constater que le flambeau de leurs idées continue 
à être en de bonnes mains. 

Le dîner de samedi 
A 19 h. 30, le Conseil d'administration recevait 

quelques invités à l'Hôtel Kluser : Mme et M. le 
conseiller fédéral Obrecht, Mme et M. le conseil
ler national Crittin, M. le juge cantonal Camille 
Desfayes, M. Fluckiger, représentant le comité 
directeur de la presse suisse, M. Allemann, prési
dent de la presse radicale suisse, M. Ch. Haegler, 
président de la presse valaisanne, M. A. Fama, 
président du groupe radical du Grand Conseil, 
M. Marc Morand, président de Martigny-Ville, 
Mme et M. Orsat, président du Comité d'organi
sation des festivités, M. Steinmann, secrétaire gé
néral du parti radical suisse, M. Patru, directeur 
général de Publicitas, M. Bretscher, rédacteur en 
chef de la Nouvelle Gazette de Zurich, M. Acker-
mann, rédacteur en chef du Luzerner 'ïagblatt, M. 
Rodolphe Rubattel, rédacteur en chef de la Revue, 
M. Bise, de la rédaction de Y Indépendant, M. 
Ducommun, rédacteur du Genevois, Nef, de la 
'ïhurgauzeitung, Hursch, du Landsbote et de lia 
Nationalzeitung, Ad. Fux ; 

MM. G.-E. Bruchez, A. Franc, Landry, député, 
Joseph Spahr, Rudaz, président de Vex, Dr Bes-
se, Dubelbeiss. Edgar Muller, Krayenbuhl, du 
comité du Confédéré, J. Couchepin, du Comité 
directeur, Pillonel et Dr Ribordy, anciens mem
bres du Conseil, A. Fux, rédacteur, G. Wittwer, 
fondé de pouvoirs et chef de la succursale du Va
lais d'Orell Fussli-Annonces, H. Darbellay et J. 
Pillet, anciens imprimeurs, A. Montfort, impri
meur. 

MM. Arthur Couchepin, président du Tribunal 
fédéral, Sudan, rédacteur de la Gruyère, P. 
Court, rédacteur du Radical, Mce Delacoste, pré
sident de Monthey. s'étaient fait excuser. 

M. Louis Moret, président du Conseil d'admi
nistration, souhaita la bienvenue en termes élo
quents : 

Mesdames et Messieurs, 
Lorsque le Conseil d'administration décida de fêter 

le 75me anniversaire du Confédéré, il avait en vue le 
tirage d'un numéro spécial et un modeste banquet. 
Mais le Comité central de notre parti, désireux de per
mettre à tous nos amis politiques de fraterniser à l'oc
casion de ce jubilé, résolut d'organiser à Martigny 
une fête populaire le samedi et une grande manifes
tation politique avec le bienveillant concours des mu
siques radicales de notre canton. 

que clans l'intérêt du pays, il vaut infiniment 
mieux maintenir une atmosphère de paix plutôt 
que de compromettre la discipline civique dont 
les vignerons ont fait preuve jusqu'ici. 

Nous voici bien loin, n'est-ce pas, de nos que
relles intestines ! Ne le regrettons pas. Le temps 
de la concorde est venu. Réalisons le maximum 
d'union pour le salut de tous. Nous ne sommes pas 
maîtres, il est vrai, des courants mondiaux. Mais 
il ne dépend que de nous d'être plus compréhen-
sifs, plus pondérés, d'accomplir notre devoir avec 
une volonté plus communicative. 

Quand l'énergie est-elle plus indiquée qu'aux 
moments difficiles ? Vos guides le savent bien, 
qui serrent les dents et commandent bref dans les 
passages aux prises rares et verglacées. 

Confédérés ! Le peuple suisse verrait tout de 
suite sa position améliorée si, se ressaisissant dans 
un sursaut de volonté, il se disait à lui-même, tel 
Ajax luttant contre les flots : « J'en réchapperai 
malgré le destin ! » Jetons ce défi. Vous pouvez 
faire de votre splendide Valais un paradis plus 
beau encore que la nature ne l'a créé, plus pros
père encore que vous ne l'avez fait. 

Nous pouvons tous faire de notre Suisse bien-
aimée une patrie plus heureuse et plus forte. 

La première condition, c'est de le vouloir. 
Dans vingt-cinq ans, quand le Confédéré fêtera 

son centenaire, une nouvelle génération jugera 
celle d'aujourd'hui et dira si, tous, nous avons fait 
notre devoir envers le pays que nous aimons. Je 
souhaite qu'un grand nombre de ceux qui assistent 
aujourd'hui au 75e anniversaire du Confédéré se 
retrouvent en 1961. 

Je lève mon verre en l'honneur du canton du 
Valais et de la ville de Martigny ; je bois à l'ave
nir du vaillant parti radical valaisan. 

Nous espérons donc, Mesdames et Messieurs, que 
vous y trouverez quelques plaisirs et que vous appren
drez à connaître, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, 
notre population. 

Le No spécial du jubilé qui vous sera remis ce soir 
fait honneur à l'imprimeur Montfort et à la maison 
Orell Fussli. Tiré sur 24 pages, il contient, à part un 
court résumé de la vie du journal durant ces trois 
quarts de siècle, des articles de magistrats, hommes 
politiques, historiens, collaborateurs et amis de la 
Suisse, du canton et de l'étranger. 

Je ne m'étendrai donc pas davantage et avant de 
passer la parole à notre rédacteur, M. Moser, qui vous 
citera quelques épisodes de la vie du Confédéré, je 
tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation 
et vous prierai tout à l'heure de bien vouloir assister 
aux concert et productions donnés à la cantine de fête 
par les sociétés locales en l'honneur de M. le conseil
ler fédéral Obrecht. 

Mesdames et Messieurs, 
Une étape est achevée. Nous continuerons notre 

marche vers l'avenir, vers les tâches qui nous atten
dent, que nous aborderons avec courage et la volonté 
de vaincre. 

Je termine en déclarant en avant pour le lOOme an
niversaire. 

M. E. Moser, rédacteur, fit l'historique de la 
carrière du jubilaire. 

M. Fluckiger, secrétaire du Comité directeur de 
la presse suisse, apporta les vœux et les félicita
tions de cette grande association. 

M. Charles Haegler, en sa qualité de président 
de la presse valaisanne, sut trouver des termes 
aimables pour en faire de même au nom des jour
naux du canton ; il se plut à souligner que si le 
Nouvelliste et le Confédéré bataillaient souvent, 
ils le faisaient toujours en ayant le même but : 
le bien du Valais. 

M. le Dr Steinmann, parlant au nom de la 
presse radicale démocratique suisse, releva l'im
portance d'un jubilé pareil pour un journal poli
tique qui dut toujours lutter dans des conditions 
parfois très difficiles. Il assura au Confédéré que 
la sympathie de tous ses confrères n'était pas vai
ne. 

Disons en terminant que le maître de céans, M. 
Robert Kluser, s'était une fois de plus distingué. 

Au dessert, des fleurs furent offertes à Mme 
Obrecht et un plat à M. le juge cantonal Camil
le Desfayes, frère de lait du Confédéré qui fêtait 
aussi ses 75 ans. Profondément ému, ce dernier 
remercia. 

Pendant le repas, la toujours dévouée Harmonie 
de Martigny, sous la direction de M. Don, joua 
deux morceaux sous les fenêtres de l'Hôtel, et M. 
Obrecht tint à remercier lui-même les exécutants 
et leur chef de ce geste aimable. 

A 21 h. 30, tout le monde prit le chemin de la 
cantine pour assister aux productions des sociétés 
locales. 

A la cantine 
Le samedi soir une grande manifestation po

pulaire, en l'honneur de M. le conseiller fédéral 
Obrecht, s'est déroulée à la cantine de fête. De
vant un nombreux public et devant toutes les per
sonnalités réunies à Martigny qui entouraient M. 
Obrecht, les sociétés locales, telles que la Société 
fédérale de gymnastique « Octoduria », le Chœur 
d'Hommes, sous la direction de M. Magnenat, et 
]'« Harmonie municipale » de Martigny-Ville, sous 
la souple et vivante direction de M. N. Don, pré
sentèrent des productions qui, dans leur genre, fu
rent très applaudies. 

Il est difficile de narrer toutes les phases détail
lées d'une pareille soirée. Il faudrait dé
crire cette atmosphère générale et un peu grisante, 
engendrée par les boniments des camelots de foire, 
la mélopée plaintive et lancinante des ritournelles 
des carrousels, joie des enfants... Il faudrait rap
peler l'ambiance produite* par les airs de musique 
populaire diffusée de tous les côtés et de cette pro
fusion de feu et de lumière qui font 
qu'une fête pareille constitue en quelque sorte une 
symphonie de sons et de couleurs ne manquant pas 
de beauté et de puissance. Il faudrait dire surtout 
cette sourde rumeur montant de la foule, ce brou
haha indescriptible et charmant, ce tohu-bohu gé
néral, sympathique et voulu. Dans ces conditions 
une fête comme celle de samedi soir constituait un 
événement marquant dans lequel toutes les idées, 
mêmes opposées, fusionnaient dans une agréable 
harmonie. 

C'est devant un nombreux public que. les socié
tés locales exécutèrent leurs productions. L'«Oc-
toduria » montra la valeur de ses gyms dans les 
préliminaires à mains libres et des exercices indi
viduels aux barres parallèles. Le « Chœur d'Hom
mes », sous la direction de M. Magnenat, nous 
chanta ces chansons populaires toujours fort goû
tées, telles que la « Chanson à boire », de Doret, 
« C'est la chanson », de Abt, et la « Chanson des 
étoiles », de Plumhof. 

L'« Harmonie municipale » de Martigny-Ville 
présenta plusieurs morceaux de choix : « Glorieux 
Paris », marche, « Poète et paysan », ouverture, de 
Suppé, et « Le dernier jour de la Terreur », ou
verture, de Litolf. Ce dernier morceau principale
ment emballa nettement le public qui témoigna sa 
manifestation par des applaudissements chaleu
reux et mérités. 

Enfin se déroula la production solennelle et 
émouvante du «Cantique suisse». L'assistance, 
debout, tête découverte accompagna en chantant 
notre vaillante Harmonie. 

Un bal animé fut le dernier acte de la manifes
tation du samedi soir et se prolongea jusqu'à l'au
be blanche... 

La journée du dimanche 10 mai 
A 8 heures arrivent à la gare les trains spéciaux. 

La musique de Sembrancher, qui fonctionne com
me musique d'honneur, sous la direction de M. 
Emile Pillet, est rangée sur le quai avec les demoi
selles d'honneur et le comité de réception. 

Les musiques se groupent devant l'Hôtel Termi
nus pour la répétition du morceau d'ensemble, 

. tandis que les délégués de la Fédération tiennent 
leur assemblée statutaire. 

Cette journée fut plus spécialement consacrée 
au 50me Festival des Fanfares villageoises du 
Centre. Elle débuta le matin par un temps magni
fique et chaud. Les sociétés défilèrent sur l'avenue 
de la Gare, qui se prête admirablement bien à cet 
effet. Lorsqu'elles furent toutes réunies sur la Pla
ce Centrale, M. Marc Morand, président de la 
Municipalité de Martigny-Ville, prononça le dis
cours de réception. Il dit, en termes très heureux, 
le grand honneur qui était échu à la ville de Mar
tigny de célébrer le 75me anniversaire du Confé
déré en même temps que de recevoir dans ses murs 
les sociétés faisant partie des Fanfares villageoises 
du Centre. Il salua tout particulièrement la pré
sence de M. le conseiller fédéral Obrecht, de M. 
Béguin, président du parti radical suisse, et de 
toutes les personnalités radicales des divers can
tons et du Valais qui ont bien voulu venir à Mar
tigny pour contribuer à donner un éclat plus bril
lant aux festivités conjuguées en l'honneur des 
deux grands événements en question. Il souligna 
en passant, toute la leçon qui se dégageait des 3/4 
de siècle d'existence de notre cher Confédéré et 
montra la nécessité de restaurer, dans une époque 
troublée comme la nôtre, la confiance indispensa
ble sans laquelle on ne fait rien. Il remercia le co
mité des Fanfares villageoises du Centre d'avoir 
consenti à tenir à Martigny le 50me Festival de la 
Fédération et d'avoir combiné cette fête avec le 
75me anniversaire du Confédéré. 

M. Morand fut très applaudi. 
Ensuite, sous la direction de M. Lucien Nicolay, 

la plupart des sociétés interprétèrent un morceau 
d'ensemble imposant qui ne manquait pas de puis
sance et de grandeur. Puis M. Octave Giroud, pré
sident de la Fédération, dit sa joie de pouvoir cé
lébrer le 50me Festival avec les fêtes si bien or
ganisées du 75me anniversaire. Il fit remarquer le 
dévouement entier du comité d'organisation de ces 
fêtes, et de son très actif président, M. Alphonse 
Orsat.Il ajouta qu'il était particulièrement heureux 
de pouvoir fêter en même temps que le 75me an
niversaire du Confédéré, le 75me anniversaire de 
M. le juge cantonal Camille Desfayes, membre 
fondateur de la Fédération. A cette occasion, M. 
Giroud donna à M. Desfayes un souvenir et ce 
geste fut salué d'applaudissements chaleureux. 

Enfin, M. Giroud eut le plaisir de distribuer 
les médailles et les diplômes d'ancienneté aux dé
voué membres des sociétés de la Fédération qui 
depuis 30 ou 20 ans ont participé d'une façon très 
active à la vie de leur société respective. 

Ces personnes sont les suivantes : 

Médailles aux vétérans (30 ans) : MM. Rémy 
Vergères, « La Villageoise », Chamoson ; Marius 
Carrupt et Lazare Philippoz, « La Persévérance », 
Leytron ; Olivier Penon, Albert Penon, Alfred 
Papilloud, Casimir Papilloud, Joseph Germanier, 
« L'Union », Vétroz ; Octave Giroud, président de 
la Fédération, Léonce Cretton et Alfred Magnin, 
« L'Indépendante », Charrat. 

Diplômes d'ancienneté (20 ans) : MM. Jules 
Emonet, « L'Avenir », Sembrancher ; Robert Dus-
sex, Rémy Moulin et Paul Vouillamoz, « L'Helvé-
tienne », Saillon ; Edouard Bridy, « La Persévé
rance >>, Leytron ; Noël Possetti, Alphonse Disiè-
res, porte-drapeau, Charles Disières, Hervé Putal-
laz, Charles Sauthier et Edouard Cotter, « L'U
nion », Vétroz. 

M. le juge cantonal Desfayes, en termes très 
émus, remercia le comité de la Fédération de 
l'honneur qu'on voulait bien lui Faire, en ce dou
ble jour de fête. 

* * * 

Le grand cortège 
Il était 11 h. 30 quand le grand cortège, admi

rablement organisé par M. Louis Spagnoli et ses 
adjoints, s'ébranla ; en tête le drapeau de la Fé
dération, les demoiselles d'honneur, puis un grou
pe de 4 musiques ; ensuite tous les drapeaux ; ;on 
remarquait notamment tous ceux des Jeunesses ra
dicales, avec leur garde de deux jeunes citoyens, 
dans un ordre parfait, derrière leur comité canto
nal ; enfin, les autorités et les invités, comité d'or
ganisation, délégués, etc. Ils étaient si nombreux 
qu'il fallut placer devant eux une musique de plus 
et le hasard fait parfois de drôles coïncidences : 
c'est à la plus jeune des musiques radicales du can
ton, l'unique du district de Sierre, soit à la musi
que de Grône, qu'échut cet honneur. 

Ce cortège de 18 musiciens, 60 drapeaux, a lais
sé une impression de dignité, de force et d'ordre. 

On admire plus spécialement le drapeau de la 
«Jeune Suisse» de 1848 que portait fièrement un 
noble vieillard, M. Rieder. 

Cet emblème, témoin des luttes vaillan
tes de nos ancêtres, était émouvant dans sa sim
plicité. Le cortège se termina à la cantine, où tous 
les participants assistèrent au banquet, et enten
dirent outre les productions de chaque société, les 
discours des orateurs éminents dont nous parlons 
plus loin. 

A 



LE C O N F É D É R É 

L'assemblée des délégués 
décerne le titre de membre d'honneur 

à trois citoyens 

Cette assemblée avai t lieu dans la g r a n d e salle 
du nouveau Collège de Mar t igny-Vi l l e ; elle réu
nit trois cents délégués. 

M. C. Cri t t in , prés ident de no t re par t i , ouvre la 
séance à 9 h. 30 précises ; il salue les représentants 
des associations et félicite la municipal i té d 'avoir 
su doter la commune d 'un bâ t iment aussi bien 
compris. 

Il en profite pour rappeler que l 'une des gloires 
du par t i radica l est de s'être toujours inquiété de 
l ' instruction des enfants , et cite qu 'en Valais un 
g rand nombre de communes à major i té radicale 
ont construit des écoles, dans lesquelles l 'air et la 
lumière pénèt rent à g rands flots. 

Le procès-verbal de la dernière séance est adop
té ; il en est de même du rappor t du Comité du 
Confédéré. 

Après avoir l iquidé diverses questions d 'o rdre 
administratif , l 'assemblée qui était honorée de la 
présence de M. le conseiller fédéral Obrecht , dé 
cide à l 'unanimité de décerner le t i tre de m e m b r e 
d 'honneur du par t i à ce sympath ique magis t ra t , 
ainsi qu 'à M M . Camil le Desfayes, juge cantonal , 
et A lbano Fama , député, prés ident de Saxon, qui 
leur vie du ran t t rava i l lè rent au bien du par t i l i
béra l - rad ica l vala isan. 

* * * 

Le banquet à la cantine 

Les plus g randes prévisions du comité d 'o rga
nisation sont dépassées : la cant ine — 1200 
places assises — est pleine à craquer, de nom
breuses personnes doivent manger dehors . 

A midi t rente exactement, le concert commen
ce et dure ra jusqu 'à 18 h. 30 ; successivement les 
sociétés montent sur le pod ium et jouent dans 
l 'ordre suivant : 

Riddes « L 'Abei l l e », Guillaume Tell, Rossini ; 
Vétroz « Un ion », Ouverture dramatique, Reynaud 
Chamoson « L a Villageoise », Scènes pittoresques, 

de Massenet ; 
Conthey «Lyre » Orateur et Poète, de G. Giorgo ; 
Vex « L ' A u r o r e », Liège Immortelle, Rousseau ; 
Fully « L a Liber té », Martha, de Flotow ; 
Saillon « Helvé t ienne », Marche triomphale, Vida l 
Isérables « Helvét ia» Orateur et Poète, G. Giorgo ; 
Leytron « Persévérance », Les Masques, Pedro t t i . 
Salins « L a Liber té », Cecilia Romania, G a d e n n e . 
Ardon « L 'He lvé t i a », Egmont, ouv., Beethoven. 
Grône « L a Liber té », Lucrezia Borgia, Donizet t i . 
Sembrancher « L 'aven i r », Antigone, Rousseau. 
Liddes, « L a Fra te rn i té », La Journée aux bébés, 

ouverture d 'opéret te de G a d e n n e . 
Saxon « L a Concordia », Première marche aux 

Flambeaux, de Meyerbeer . 
Orsières, « L 'Echo d 'Orny », Les Quatre Ages 

d'hommes, ouver ture , de E. Mehul . 
Charra t « L ' I n d é p e n d a n t e », Le Calife de Bag

dad, de Boïeldieu. 
- Collombey « L a Col lombeyr ienne » Les Géants de 

Jaubert. 

Il nous est impossible au jourd 'hu i de faire une 
crit ique de ce concert. 

T o u t ce que nous pouvons dire, c'est que toutes 
nos musiques radicales sont arr ivées à présenter 
une bonne exécution. Ceux qui suivent les festivals 
de la Fédéra t ion des fanfares villageoises du Cen
t re se plaisent à reconnaî t re les progrès réalisés. 

Nos félicitations aux directeurs, aux membres 
des comités et aux exécutants . 

A la table d 'honneur , nous t rouvons les person
nalités suivantes : M. Obrecht , conseiller fédéral , 
M. Béguin, conseiller aux Eta ts , chef du pa r t i r a 
dical suisse, et M . le D r S te inmann, secrétaire du 
par t i ; M M . Malche , conseiller aux Etats , Adr i en 
Lachenal , Cottier, Hirze l , conseillers na t ionaux , 
Pe r réa rd , prés ident du pa r t i r ad ica l genevois, 
Kouvenaz, prés ident du pa r t i rad ica l fribourgeois, 
Mar t ine t , secrétaire du pa r t i rad ica l vaudois , D u -
commun, vice-président du Conseil munic ipa l de 
Genève et secrétaire du pa r t i r ad ica l de ce can
ton, A . Livron , président , et Ch. Moser, président 
d 'honneur du Cercle du Faubourg de Genève, 
M M . Affentauschegg et Gex , délégués du Cercle 
des Ar t s et métiers de Bulle, les délégués du Cer
cle démocra t ique de Lausanne , Corboz, préfet du 
district d 'Aigle , etc., etc. 

L a table de la presse est spécia lement bien ga r 
nie, tous les journal is tes rad icaux invités la veille 
sont là et ont à leur tête M. Fluckiger, r édac teur 
en chef du St-Galler Tagblatt. 

M M . Camil le Cri t t in , prés ident du par t i , Ca 
mille Desfayes et A lbano Fama , membres d 'hon
neur , le Comité, directeur au complet , le Comité 
des Jeunesses radicales en touran t son prés ident 
M. Francis German ie r . 

Nous nous ar rê tons , il faudra i t citer tout le mon
de ; de toutes les communes, de la Suisse ent ière 
on étai t accouru fêter le Confédéré, et il étai t r é 
confortant de rencontrer dans la salle de nom
breux citoyens abonnés à not re jou rna l depuis 
plus de 50 ans . Gloire à ces fidèles ! 

Le banque t fut fort bien servi p a r notre ami 
Pillet, de Vétroz, qui sut s 'acquitter à mervei l le 
de sa tâche difficile. 

C'est M. A n d r é Desfayes, avocat , qui assume 
les fonctions de major de table ; il le fit avec au
torité et distinction. 

I l donne lecture d 'une série de té légrammes 
d'excuses ou de félicitations é m a n a n t de M M . 
Vallot ton, conseiller nat ional , prés ident du groupe 
radical des Chambres , Schœpfer, conseiller aux 
Etats , Rochaix et Ber thoud, conseillers na t ionaux 
de Genève et Neuchâte l , Char les Muhle im, con
seiller na t iona l à Altdorf, P ier re Rochat , conseil
ler na t iona l à Lausanne , Louis Chamore l , conseil
ler aux Eta ts , président du par t i rad ica l v a u 
dois, D r W e y , conseiller na t ional , prés ident du 
parti radica l lucernois ; relevons celui envoyé pa r 
M M . les conseillers d 'E ta t Casaï et P a u l Lache 
nal de Genève : 

« Les félicitations de la minorité radicale du Con
seil d'Etat aux vaillants jubilaires, jeunes de la jeu

nesse des idées qu'ils représentent, personnification de 
l'esprit progressiste romand et envers nous toujours 
loyal et bons confédérés. 

Deux Genevois de Genève : Paul Lachenal et Louis 
Casaï. » 

* * * 

Le discours de M. le conseiller 
national Cr i t t in 

Ovat ionné au moment où il monte à la tr ibune, 
M. Cri t t in prononce un discours qui a fait une 
profonde impression non seulement sur nos conci
toyens, mais aussi sur les représentants des autres 
cantons. Son langage énergique, excluant toute 
équivoque, la fermeté de ses idées ont f rappé tous 
ceux qui eurent le plaisir de l ' en tendre . 

Il faut, dans les périodes critiques, savoir p ren 
dre ses responsabili tés et dire aux électeurs la vé
ri té, toute la véri té , leur proposer des réformes 
réalisables. 

M. Cri t t in remercie tout d ' abord M . Orsat , p r é 
sident du comité d 'organisat ion, et ses col labora
teurs qui ont mervei l leusement mené à chef les 
manifestat ions prévues ; il adresse ses sentiments 
de gra t i tude à M m e M a r c Morand , présidente de 
la commission des dames , ainsi qu 'à toutes les da 
mes et demoiselles qui, ce t .h iver , ont p r épa ré de 
charmants ouvrages ou récolté des lots. 

I l souligne ensuite que c'est la p remière fois 
qu 'un conseiller fédéral fait l 'honneur aux rad i 
caux vala isans d'assister à une de leur manifes ta
tion. 

Successivement il examine la question du vin et 
réc lame une fois de plus l'écoulement des 
vins indigènes à un prix qui permette 
au vigneron de ne pas s'appauvrir. 

Il re t race la carr ière du Confédéré, les difficul
tés qu'i l a dû vaincre , puis examine la situation 
poli t ique fédérale et cantonale . 

T r a i t a n t la question d 'une collaborat ion éven
tuelle, il affirme que, pour lui, collaborer ne 
doit en aucun cas signifier, pour les 
conservateurs, de rester sur les posi
tions acquises, et que, pour les mem
bres de notre parti, la participation 
ne signifiera jamais recul, abandon 
ou reniement. 

Nous publierons mercredi de larges extraits de 
ce remarquable discours. 

De longs applaudissements démont ren t à M. 
Cri t t in combien son exposé a été apprécié . 

Le second discours est celui de M. le conseiller 
fédéral Obrecht ; il a été écouté dans un silence 
rel igieux. Nous en publions le texte plus haut . 

Longuement applaudi , M. Obrecht donne une 
impression de volonté et de force. 

Nous avons appris qu'i l était lu i -même propr ié 
taire de vignes. 

L a musique de Leyt ron , « L a Persévérance », 
joue sous la direction de M. C a r r u p t L'Hymne 
national, écouté debout pa r toute l 'assistance. 

Discours de M. Béguin, 
président du parti radical suisse 

M. Béguin, prés ident du pa r t i r ad ica l -démocra
tique suisse, conseiller aux Etats , est, dans son 
canton de Neuchâte l , chef du Dépa r t emen t de 
justice et police ; il est aussi prés ident de la So
ciété des juris tes suisses. 

D 'une voix v ibrante , il appor te au Confédéré 
et au pa r t i rad ica l va la isan les félicitations et les 
vœux de la direction du pa r t i ; il en profi te pour 
féliciter la presse radica le de sa bienfaisante acti
vité. I l brosse ensuite le tableau de l 'activité du 
par t i radica l suisse qui a créé la Suisse moderne , 
en a fait un E ta t fort et respecté : la l iberté, le 
respect des droits de l 'homme, de la famille, de la 
conscience, l 'égali té contre tous les citoyens, l 'or
ganisat ion ra t ionnel le de l 'Eta t sont l 'œuvre de no 
tre par t i qui suit une doctrine de concorde 
et de justice. 

M. Béguin affirme que le rôle de la minor i té 
radicale en Vala is a été heureux et qu' i l est a p p r é 
cié et estimé comme il le méri te dans la Suisse en
tière, où son chef, M. Cri t t in, joui t d 'un prest ige 
incontesté. 

No t r e mission n 'est pas terminée, s'écrie l 'ora
teur ; dans l ' avenir comme dans le présent nous 
avons à défendre la démocrat ie et à la perfection
ner. Il t e rmine en por tan t son toast au radical isme 
vala isan et suisse, à l 'amit ié confédérale et à la 
solidari té poli t ique. 

M. Camil le Desfayes, qui devai t p r end re la p a 
role, y renonce, la question des vins ayan t été t ra i 
tée pa r M M . Obrecht et Cri t t in . L a fête a conti
nué et l 'on dansa fort t a rd dans la nui t . 

Avis aux fournisseurs 

Les personnes qui ont des factures à présenter 
au comité d 'organisa t ion des fêtes du 75me a n n i 
versaire du Confédéré sont priées de le faire de 
suite en les adressant à la Banque Popula i re de 
Mar t igny . 

A nos abonnés 
Le « Confédéré » se fait un plaisir de vous of

frir, annexé au présent numéro ordinaire, celui 
qui a été édité à l'occasion de son jubilé. 

Il profite de l'occasion pour remercier chaleu
reusement tous ceux qui y ont collaboré, magis
trats, collaborateurs, amis, de Suisse, du canton et 
même de l'étranger, imprimeur et son personnel, 
maison de publicité Orell Fussli. 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion 
et la rédact ion. 

L a p r e s s e r a d i c a l e s u i s s e à M a r t i 
g n y . — Le Comité directeur de la presse rad ica 
le suisse s'est réuni à Mar t igny , samedi à l 'Hôte l 
Kluser. 

E n l 'absence de M. Al lemann , ma lade , les dé
bats ont été dirigés pa r M. Acke rmann , du Luzer-
ner-Tagblatt. 

A t t e n t i o n . — Nous rappelons aux intéressés 
que le dernier délai pour rempl i r et renvoyer les 
déclarat ions pour l ' impôt de crise expire le 15 mai . 

A u t o u r d ' u n e fê te 

Aphorisme et observa
tions sans valeur 

Une fête : se réunir et se serrer autour d'une table, 
devant des verres et des bouteilles, au milieu d'un 
bruit infernal, d'une rumeur sourde, d'un tohu-bohu 
général, parmi les cris, la musique et les interpella
tions, dans une atmosphère charmante et inconforta
ble de désordre et de laisser-aller. 

* * * 

Dans une fête, la plupart des gens oublient leurs 
soucis et leurs petits ennuis. On éprouve comme une 
gêne à parler affaires, argent... Et pourtant ! L'illusion 
est parfaite. C'est une évasion dans les régions du rê
ve... C'est quelque chose de réel et d'irréel à la fois. 
C'est pour cela qu'on est d'accord de considérer une 
fête comme essentiellement fugitive et éphémère... On 
sait et on sent qu'après les choses dites sérieuses revien
dront et quelles sont là, dans l'ombre, en sommeil... 

Passer toute sa vie en fête, comme cela doit devenir 
à la fin, fatigant, fade et monotone... 

» » * 

Dans une fête, on est toujours certain d'entendre la 
mélopée plaintive et lancinante des carrousels, les bo
niments des types de foires et de tire-pipes. Sans eux 
la fête n'existerait pas. Les hommes ont besoin qu'on 
leur dise des blagues. Autre forme d'évasion. 

* * * 

Uavantage des fêtes, c'est qu'on y voit beaucoup de 
jeunesse. Et la jeunesse c'est la clarté, la bonne hu
meur, le sourire, l'amour et la joie. Aussi les fêtes 
laissent-elles en général un souvenir lumineux ou une 
déception. On espérait trouver un peu de rêve et d'a
venture, de tendresse, des regards clairs et rieurs... On 
a trouvé tout cela, mais en partie seulement. Ou bien, 
on a trouvé ce qu'on cherchait, mais chez les autres... 
L'espérance est toujours suivie d'une déception plus ou 
moins forte. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas les hom
mes de continuer à espérer et de courir vers d'autres 
illusions. Et c'est heureux. 

* * * 

Une fête demande en général un immense effort 
d'organisation, des dévouements sans bornes et conti
nus, des bonnes volontés et surtout des volontés. Une 
fête ou un spectacle durent deux jours ou deux heures 
et exigent au moins deux mois de préparation et de 
travail. S'ils réussissent, les louanges abondent. S'ils 
font échec, les griefs et les reproches se multiplient. 
C'est la même situation que celle du spéculateur. S'il 
perd, on dit de lui que c'est un coquin, ou un imbécile. 
S'il gagne, on dit de lui que c'est un financier avisé ; 
les plus malins viendront lui demander la main de sa 
fille. 

* * * 
Organiser une fête, c'est spéculer sur la pluie ou le 

beau temps. C'est risquer aussi, puisque le risque est 
une loi de la vie. 

» » * 
Après une fête, le livret n'est plus que le témoin 

d'une manifestation déjà vieille, reléguée dans le 
champ des souvenirs et le gouffre du passé, vouée à 
l'oubli des hommes... Un livret n'est plus que le sym
bole de tous les efforts accomplis pour la réussite de la 
manifestation. A ce point de vue là, il aura encore sa 
valeur, parce que, peu importe le résultat, tout effort 
porte en soi sa noblesse. Et tout le reste est vanité. 

POTINS SANS EPINES 

A u t o u r des s t a n d s 
Les stands de vente préparés à l'occasion des fêtes 

du « Confédéré » étaient remarquablement bien acha
landés. Les vendeuses, dans leurs robes spéciales, 
étaient charmantes. 

* * * 

Il y eut notamment un bar à Champagne tout à fait 
épatant. C'est là que, le samedi soir, tandis qu'un gra-
mophone déversait la romance : Le plus beau de tous 
les tangos du monde, la belle X..., le grand Léon et le 
grand André ont échangé des paroles historiques, sans 
lendemain .'... 

* * * 
Armand, le plus remarqué des commissaires, assu

rait qu'on ne pouvait humainement pas refuser d'ache
ter une rose lorsqu'une jeune fille, fraîche de vingt 
printemps, aux yeux clairs, aux lèvres rouge vif et à 
la voix chantante, venait vous l'épingler à la bouton
nière de votre paletot... 

Cela se comprend. Aussi s'en est-il vendu des roses 
maintenant déjà fanées ! Les roses ? Tout un symbole. 

V. D. 

D u p l a t i n e e n V a l a i s ? — Sous toutes ré
serves, nous prenons acte que, selon une rumeur 
recueillie par le Nouvelliste, on aura i t décelé des 
filons de pla t ine dans la région du Catogne . 

Ce serait un nouveau succès de la radiesthésie. 
L 'homme qui passe pour l 'as des as de cette science 
nouvelle, M. E. T r e y v e , hort icul teur-sourcier à 
Moulins (Allier, France) , sans se prononcer en
core déf ini t ivement pour le quar t d 'heure avan t 
d 'avoir reçu un croquis et une photo des 7 points 
nouveaux indiqués pa r lui, opine cependant qu 'on 
peut espérer t rouver ce minera i r a re (associé à 
d 'autres comme d 'habi tude) . 

_ _ Martigny 
P r o l o n g a t i o n d e la « F i a n c é e d e F r a n k e n s t e i n » 
Ce soir, lundi, à l'Etoile, prolongation de La fian

cée de Frankenstein. Un film qui dépasse toute imagi
nation. Après avoir créé un monstre, le Dr Frankens
tein se rend compte de la gravité de son audace. Il dé
sire aussi renoncer à ses travaux. Mais le monstre qui a 
pu échapper aux flammes, lors de l'incendie du moulin 
continue à terroriser la contrée. Le Dr Frankenstein 
reçoit la visite d'un certain Dr Pretorius qui désire 
continuer ses expériences avec lui et compléter son 
œuvre en créant une femme, la fiancée du monstre. Le 
Dr Frankenstein refuse, mais le Dr Pretoris, recourant 
à un criminel chantage, parvient à ses fins. 

Les deux savants, combinant leur horrible savoir, 
créeront une femme... Ce film est à déconseiller aux 
personnes impressionnables. 

A u R o y a l 
L'aviation et les pilotes ont les honneurs de l'écran, 

cette semaine au Royal, avec le film Les Ailes dans 
l'ombre dont c'était hier soir la « première ». Nul su
jet d'action et d'aventure n'est plus d'actualité que 
celui-là. Les exploits des hommes de l'air passionnent 
toujours le public. Paramount, à qui le cinéma muet 
fut jadis redevable de l'admirable film « Les Ailes », 
a réalisé avec Les Ailes dans l'ombre une magnifique 
production à la gloire de l'aviation et des pilotes. 

Ce beau film sera projeté, ce soir, lundi, mardi et 
mercredi. Ne le manquez pas. 

Dernières nouvelles 
Drame passionnel à Neuchâtel 

Dimanche un nommé Burry a tiré 2 coups de 
browning sur sa maîtresse Diane Ruth-Bourg, 
puis se suicida d'un coup dans la bouche. Les deux 
sont décédés. 

M. Azana est président de l'Espagne 
M. Azana a été élu président de la République 

espagnole par 754 voix sur 926 votants. M. Azana 
a accepté la présidence. 

Les élections neuchâteloises 
Dimanche ont eu lieu dans le canton de Neu

châtel les élections générales pour le renouvelle
ment des autorités communales. Le fait saillant de 
cette journée est le succès des communistes à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle. Dans ces deux vil
les, les communistes, non représentés jusqu'ici, 
enlèvent 5 sièges, dont 4 aux socialistes et 1 au 
parti bourgeois, cela dans les deux localités. 

Dans les autres communes du canton, les chan
gements sont peu importants. 

Victoire radicale à Soleure 
Dimanche 29.001 électeurs ont participé à l'é

lection complémentaire au Conseil d'Etat. M. Otto 
Staempfli (radical) de Biberist, secrétaire de Pré
fecture, a été élu par 16.132 voix contre 8.114 
voix à M. Muller, conservateur. 

En votation cantonale, l'initiative en faveur de 
la suppression de l'impôt sur les spectacles a été 
repoussée par 19.417 non contre 5424 oui. 

—Grand Conseil 
Séance du 11 mai 1936 

L ' E L E C T I O N D U P R É S I D E N T 
Not re confrère du Nouvelliste M . Char les H a e -

gler est élu pa r 76 voix sur 92 bullet ins rentrés et 
14 blancs. 

Dans un discours sincère et p a r moments émou
vants , M. Haeg le r a dit surtout son amour du pays . 
L 'honneur qui lui est fait, il en a apprécié l 'hom
m a g e pour lu i -même, pour le district de S t -Maur i -
ce et pour la presse, don t il pa r l e en termes excel
lents et dignes. 

Le deuxième vice-président 

M. A n d r é German ie r est élu deuxième vice-pré
sident p a r 99 voix sur 104 bulletins rentrés et sept 
bulletins blancs. I l remercie ses collègues en quel
ques mots d 'une bana l i té t radi t ionnel le . 

La gestion : M . Del lberg prononce son réquisi
toire habi tuel sur le r ég ime et il se pe rd dans des 
statistiques fastidieuses. 

L 'en t rée en mat iè re a été votée et la gestion du 
Dépt des finances adoptée . M. de Stockalper s'est 
é tonné que le rappor t de la f iduciaire ne soit pas 
déposé. M. Escher a avoué que le Conseil d 'E ta t ne 
s'en étai t pas occupé. 

M. Ju les Couchepin a protesté contre l ' inappl i 
cation de la loi sur l ' inventaire au décès. 

M. Escher a reconnu que la loi n 'é ta i t pas a p 
pl iquée. 

Nous félicitons M. Charles H a e g l e r de son élec
tion aux plus hautes fonctions du canton ; l 'hon
neur mér i té qui lui est fait rejai l l i t sur la presse 
va la isanne . 

Nos Echos 
Collision d'avions militaires 

A u cours d'exercices de l ' a rmée polonaise, dans 
la région de Posen, trois avions mili taires polonais 
sont entrés en collision. U n seul d 'ent re eux, bien 
que g ravemen t endommagé , a pu a t ter r i r . Tro i s 
aviateurs ont été tués, u n quat r ième est g ravemen t 
blessé. 

Nouveau président de Cuba 
Les deux Chambres réunies ont proclamé M. 

Miguel M a r i a n o Gomez, prés ident de la républ i 
que et M. Laredobru , vice-président . 

A l'Art Féminin 
Avenue de l'Hôpital, tél. 61.331. 

sr„ BLOUSES 
entièrement brodées main 
En soie fr. 15.50. En b e a u voile d e p . 5.50. 

ENVOI A CHOIX 

AU ROYAL Lundi, Mardi, Mercredi 

LES AILES DANS L'OMBRE 
Un grand film Paramount sur l ' av i a t i on 

Registres 
de commerces 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A.Rfontfort, M a r t i g n y 

On d e m a n d e pr de suite 

Personne 
de 30-40 ans pour ménage de 
2 personnes. S'adr. sous 6801 à 
Orell Fussll-Annonces, Martigny 

CE SOIR LUNDI, h l'Etoile, prolongation de 

La Fiancée de Frankenstein 

A vendre 
quelques mesures de s a i n 
foin e t t r è f l e p r ê t à c o u 
p e r . S'adresser à Louis Glroud, 
La Bâttaz. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ 

Des/JMpes au Bosphore 

et de là jusqu'en Suisse, les 
fameux potages Knorr onl 
suivi la chevauchée gigantes
que du 1er it. Hans Schwar* 
et de ses compagnons, » Ils 
rendirent mille services, fu« 
rent toujours prêts en peu 
de temps et donnèrent A 
l'homme la force et Tendu* 
rancequ'il fallait.- Une preuve 
de plus de la supériorité des 

Potages 'KhtiVl 

Vernayaz et Champéry 
M. Paul Morisod, jusqu'Ici à Champéry, avise le public qu'il 

a repris les ateliers de menuiserie mécanique de M. Marc 
Vœffray, à Vernayaz. Il se recommande à ses nouveaux clients. 

M. Alfred Bochatay. à Champéry, a repris à son compte la 
Menuiserie mécanique Morisod et Bochatey et prie sa fidèle 
clientèle dt lui continuer sa confiance. 

Rajeunissez vos vêtements ! 
Un bon nettoyage à sec est pour vos vêlements 
une cure bienfaisante. Il élimine toute souiliure, 
assouplit le tissu et ravive les couleurs. 11 fera 
merveille aussi sur vos rideaux et tapis. 

modê  \ t \ & $vYi tiùztuAÀeA; 
TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE 

F. STRAGIOTTI, Rue de l'Eglise Martigny i Mme 
St-Maurice x Mlle Ida CADONI, couturière 
S a x o n i Mlle A. BORGEAT, couturière 
Riddes : Mlle Paula MOULIN, couturière 

Doctoresse Ackermann 
méd.-oculiste 

de Montreux 
(ancienne Interne à l'Hôpital de l'Asile des Aveugles et du 
service d'ophtalmologie à l'Hôpital Cantonal de Lausanne) 
r e c e v r a h Martigny à l'Hôtel Kluser les lundis e t 

vendred i s , de 9 h. 30 à 11 h. 30 

La bicyclette Grand Luxe 
avec carter à bain d'huile possédant toutes 
les qualités exigéee d'un vélo à la fois 

pratique et distingué 
DEMANDEZ s. v. pi. CATALOGUE 

Manufacture de cyeles „COSMOS' 
BIENNE 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS 

Caisse Centrale : 

SAXON 
Etablissement fondé en 1876 

PRÊTS hypothécaires aux 

meilleures conditions 

Contrôle par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
__ ^ ^ I CARNETS D'ÉPARGNE 3.50 »/„ 
J ' S OBLIGATIONS 3 ans 4.— o/„ 
• * * l OBLIGATIONS 5 ans 4.25 % 

Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

JEUNE FÏÏXE do 21 ans 
c h e r c h e p lace d e 

Sommelière 
ayant de bons cettifira's à dis • 
posilion. S'adr. sous 6780 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Abeilles 
A vendre , pour cause de dé
part, 5 ru ch es D. B. peuplées, 
en parfait état. 

S'adresser pour rendez vous 
à Mottier-Braillard, Hôtel du 
Simplon, St-Maurice. 

Chalet 
on cherche a louer en uaiais 
ait. 1200-1500 m., du 15 juillet 
au 1er septembre, chalet de 
6-7 lits avec électricité et eau. 
Inutile de faire des offres sa'is 
indications de situation, condi
tions et prix. Photos si possible. 

E rire offres sous chiffres 
G. 26/75 à Publicitas, Sion. 

A remettre 
pour cause de décès 

h Lausanne 

Joli Calé 
Restaurant - Hôtel 
On traite avec Fr. 17.000—, 
affaire intéressante à enle

ver de suite 
Ecrire sous case postale 2247, 

Lausanne 

Affichages 
et vitrines 

dans les gares CFF 

et compagnies 

privées. 

Pour un apprentissage accéléré, 
théorique et pratique, ECOLE 

L. Pezet m*mm 

Rue Coutance, 24,1er, G e n è v e 

VOTRE SERVICE DE PUBLICITÉ 

Orell Fussli-Annonces 
AVENUE DE LA G A R E 

MARTIGNY TÉL. 61.252 

Pour un t e m p s de cr i se 
un prix de cr i se t 

CORSETS 
SDR MESURE 

3 modèles : 
à fr. 25.—, 28.—, 30.— 

MAISON INEX S. A. 
Rue du Midi 14 - Tél. 22.820 

LAUSANNE 

Publicité dans le 
Canton de Vaud ? 

10.000 
Lecteurs aisés 
se renseignent dans les colonnes de 

„LA REVUE" 
DE LAUSANNE 
l 'organe de la classe bourgeoise moyenne. 

EUBLES 
do bon trnflt. «-Impies et riche"!, Bcms'sihles à 
louK-s l<-s bourses. GRAND CHOIX 
» « - PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.GertschenJils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 

VIENT DE PARAITRE : 

Annuaire 
Officiel »« 
Indicateur 
du Commerce 
1935*36 

EN VENTE AU 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
Martigny A. MONTFORT, ta. 61.119 

Le PRIX 
d'une marchandise est toujours en rap
port avec 

La VALEUR 
de celle-ci. Il en est de même des 
Annonces d'un journal 
où souvent le bon marché devient le plus 
cher. La publicité dans le CONFEDERE 
donne les meilleurs résultats. 

FEDERATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT -- SION 
Maison contrôlée Tél. 1 3 

Fourrages concentrés - Foin 
Paille - Engrais de Martigny 
Engrais Lonxa - Scories Tho
mas - Poudre d'os - Sulfate 

de cuivre 

Tous produits pour traiter les plantes 
Tuteurs kyanisés - Eehalas kya-

nlsés - Eehalas de mé lèze 
SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE 

.Sion 
L'assemblée primaire 

(Corr. part.) De bruyants débats avaient fait de 
l'assemblée primaire un spectacle apprécié, d'un co-
miqe imprévu et spontané qui réjouissait le public 
sans qu'il eût à payer des places. Mais, depuis que M. 
le président Kuntschen s'est remis à diriger le jeu il 
perd en gaîté ce qu'il gagne en concision, et les audi
teurs sont beaucoup moins nombreux. 

Au lieu de rire, il fallut se borner à s'instruire et 
c'est ainsi que l'on apprit les difficultés où se trouvait 
la ville à boucler ses comptes. 

Le déficit ascende à 40.855 fr. et le budget pour 
1936 révèle un excédent de dépenses de 56.000 fr. Le 
bon rendement des impôts permet néanmoins d'envi
sager l'avenir avec optimisme, en dépit des tâches qui 
nous attendent : les corrections du Rhône et de la 
Sionne, la prolongation du canal d'Uvrier et divers 
travaux de chômage. 

Les comptes de la commune et ceux des services in
dustriels furent adoptés dans calme et ceux qui n'é
taient venus que dans l'espoir de voir le dompteur 
mangé par le lion populaire ont dû passer de bien 
mauvais moments : il n'y eut pas d'incident ! 

M. Charles-Albert de Courten fit une profession de 
foi grandiloquente, au milieu d'une indifférence abso
lue, et il assura un chroniqueur qui l'avait égratigné 
doucement de son parfait et complet mépris. Ce sont 
là des expressions quelque peu périmées et auxquelles 
le rédacteur du Courrier du Valais — puisqu'il s'a
gissait de lui — n'aura pas de peine à répondre. 

L'orateur ensuite exposa ses opinions dans une mo
tion. Il demanda qu'on envisageât la réorganisation de 
l'administration communale et des services industriels 
et qu'une commission fût nommée à cet effet. 

L'assemblée primaire n'ayant pas qualité pour se 
prononcer sur des motions, M. le président se borna 
platoniquement à enregistrer ces vœux. 

A M. Leuzinger qui réclamait la mise au point du 
registre foncier, satisfaction sera donnée au cours de 
l'année, et l'on répondit courtoisement à M. Paul de 
Rivaz qui voudrait que le Conseil communal rensei
gnât désormais la population sur la portée et les ré
percussions des lois qui sont soumises au vote. 

M. Benjamin Leuzinger fit un louable effort pour 
animer la séance et d'une voix de tonnerre il repro

cha vertement aux autorités de rêver à une adjuction 
des eaux de Champlan alors qu'elles auraient causé, 
dans le temps, la mort de quarante personnes ! 

M. Kuntschen qui n'avait jamais entendu parler 
d'une telle épidémie, assura cependant l'interpellateur 
des bonnes intentions de la commune et de la pruden
ce avec laquelle elle examinerait les eaux de Cham
plan avant de les mêler aux eaux de la Ville ! 

Enfin, l'on passa au projet des autorités de fermer 
les magasins à dix-neuf heures au lieu de vingt heu
res. 11 fallait cela pour que tout sombrât dans la co
médie. L'on vit donc divers citoyens enlever preste
ment un petit sketch charmant. 

Les orateurs principaux : MM. Richard, Brunner, 
Miville, Blatter, Berrard, Leuzinger, Charles-Albert de 
Courten se surpassèrent. Les répliques déchaînèrent des 
rires sains et vigoureux et jamais l'on aurait pu sup
poser qu'un sujet aussi mince eût de tels jaillissements 

M. Miville qui est marchand de tabac venait de 
plaider pour la fermeture des magasins à 20 heures 
quand un citoyen qui l'avait pris pour un autre abonda 
dans son sens : « Ainsi que vous l'a dit ce coiffeur les 
soldats doivent se faire raser après le licenciement... » 

Il continua sur ce ton pendant un bon moment, 
étonné lui-même et charmé de son succès. 

Quant à M. Brunner, c'est par sa mimique avant 
tout qu'il est impayable et son petit couplet sur la ver
tu des gendarmes vaudois fit se pâmer la salle. 

La question naturellement fut renvoyée au Conseil 
communal pour étude, après avoir fait l'objet de dis
sertations si curieuses. 

Mais il appartint à M. Delgrande de mettre un com
ble à l'hilarité générale en insistant pour que les bou
langers qui fermeraient leur boutique à 20 heures au 
lieu de 19 n'eussent pas le droit de vendre autre cho
se que du pain. 

— Quel est votre métier, lui demanda-t-on ? 
— Marbrier ! A. M. 

Assurances autos 
Responsabilité civile Casco-occupanls 

Tarifs de faveur pour les membres du T. C. S., l'A. C. S. 
S M C. Aymon & 

sa ZURICH A. de Rivaz, Sion 

~ Confédération 
« lia Vie de Bohème » 

Au Théâtre municipal de Lausanne 
La saison lyr ique du T h é â t r e municipal s'est clô

turée jeudi pa r un spectacle d 'un vra i régal ar t is
tique devan t une salle comble et d 'une r a re élé
gance. Mlle Cassini et le corps de bal let m a r q u è 
rent avec une grâce cha rman te le début du specta
cle. 

Nous avons eu le plaisir d 'entendre le br i l lant 
ténor de la Scala de Milan , Cristy Solari , dans le 
rôle de Rodolphe, dont la voix chaude et v ibrante , 
jo inte à un jeu scénique d 'un dynamisme et d 'une 
aisance remarquable , souleva les applaudissements 
et les rappels d 'un public enthousiaste. 

M m e Lucy Ber t rand , de l 'Opéra Comique, in
terpré ta avec un charme délicat le rôle de Mimi . 

De nombreuses gerbes de fleurs furent offertes 
aux artistes et couronnèrent , pa rmi les ovations 
chaleureuses, un g rand et méri té succès. 

J.D. 
Fête fédérale de gymnastique à 
Winterthour, du 17 au 20 juillet 1936 

Le comité des t ransports de la fête fédérale de 
gymnast ique a obtenu des Chemins de fer fédé
raux et de la p lupar t des entreprises de t ransports 
privées, une série de réduct ions sur les taxes de 
t ranspor t . Ainsi la carte de fête officielle au nom 
du porteur donnera à ce dernier droit au retour 
avec un billet de simple course. 

En outre, les C F F organiseront aussi des trains 
spéciaux à taxes réduites du ran t les jours de fête. 

Chute d'un avion ait Tessin 
Samedi mat in , à 10 h., un avion civil suisse est 

tombé à Cer ta ra , dans le val Colla. C'est un mo
nomoteur de la section zurichoise de l 'Aéroclub, 
du type « A. C. 12 Comte ». Le pilote, un avia teur 
civil de Zur ich , M. Streuli , effectuait un voyage 
à Nice en compagnie de deux personnes. Toutes 
trois ont été tuées sur le coup. 

lie « sans-caféine » contingenté 
Le Conseil fédéral a décidé de contingenter, 

comme les autres cafés, le café sans caféine. 

Exemption du service militaire 
Le Conseil fédéral a décidé d'exempter du ser

vice militaire les agents de la police fédérale. 

Vélo-club « Eclair », Sierre 
La course de club Sierre-Riddes-Sierre s'est déroulée 

avec la participation de 15 coureurs. Au départ on 
note la présence du professionnel Vicquéry de Sion. 
Au nombre de 5 les vétérans et débutants prennent le 
départ à 9 h. 15 ; 4 minutes plus tard part le reste du 
peloton, ce qui constitue un sérieux handicap. 

Au début déjà le train est sévère le peloton étant 
emmené le plus souvent par Vicquéry, Meyer et Bon-
gera. Près de Sion, Vicquéry et Meyer s'échappent et 
prennent rapidement 200 m. d'avance qu'ils augmen
tent progressivement. Ces deux coureurs se relayant 
bien rejoignent les débutants près de St-Pierre de 
Clages. Riddes est atteint en 46' par Vicquéry. Le 2e 
peloton ne vient qu'à 2 ' et comprend Bongera, Valen-
tini et Mayor. Au retour Vicquéry lâche ses concur
rents à St-Pierre de Clages pour terminer dans une 
belle cadence avec près de 4 min. d'avance. 

Voici le classement : 1. Vicquéry 1 h. 32'10 ; 2. Meyer 
Louis 1 h. 35*50 ; 3. Matano H. à 15 m. (1er des dé
butants) ; 4. Bongera L. 1 h. 36'18 ; 5. Valentini M. 1 
h. 37'20 ; 6. Dutli H. 1 h. 37'40 (1er vétéran) ; 7. Car
ie R. à Yi roue ; 8. Oggier J. à 10 m. ; 9. Poletti A. 1 
h. 42*15 ; 10. Vocat Cecil ; 11. Elsig Jos. ; 12. Mayor 
G. ; 13. Meroli ; 14. Pont Marc. 

Le vainqueur a réalisé une moyenne de 39,200 km. 
à l'heure dans un style qui ne laisse aucun doute sur 
ses possibilités. Citons encore Meyer qui a fort bien 
couru, le débutant Matano dont c'était la première 
course et Bongera. 

p a s d e vibrat ions I 




