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Pour le Grand Conseil 

libérales-radicales 
Nous donnons donc ci-dessous le nom des can

didats de notre parti ou appuyés par lui. 

DISTRICT DE VIEGE 
Liste du parti démocratique Ko 3 

Député ; 
Fux Adolf, député. 

Suppléant : 
Guntern Benjamin. 

* * * 
DISTRICT DE SIERRE 

Liste No 4 
Députés : 

Bonvin Maurice, député ; Gard Marcel, dépu
té ; Haldi Emile, député ; Métrailler Joseph, 
commerçant ; Tissières Oscar fils, président ; 
Viscolo-Duc Ernest, hôtelier. 

Députés-suppléants : 
Ballestraz Aristide, président ; Favre A.lfred, 
député-suppléant ; Bruttin Camille, menuisier ; 
Devantéry Emile, chef d'usine ; Mathieu Os-
wald, contremaître : Papon Jules, avocat. 

* * * 

DISTRICT D'HERENS 
Liste No 2 

(Liste radicale, ouvrière et paysanne) 
Députés : 

Spahr-Gaspoz Henri, député, Sion ; Rudaz 

Edouard, président, Vex ; Zermatten Albert, 
fils, président, Nax. 

Députés-suppléants : 
Gaudin Louis dAlfred, Ayent ; Dayer Joseph 
de Gaspard, Hérémence ; Favre Henri, conseil
ler, St-Martin. , 

* * * 
DISTRICT DE SION 

Liste No 4 
Députés : 

Spahr René, député, Sion ,• Beytrison Edouard, 
juge, Salins ; Gay Edmond, avocat, Sion. 

Députés-suppléants : 
Mabillard Jean-Baptiste, suppléant-député, Gri-
misuat ; Andréoli Juste, industriel, Sion ; Mo-
rath Eugène, vice-président, Bramois. 

* * * 

DISTRICT DE CONTHEY 

Liste libérale-démocratique Ko 3 
Députés : 

Crittin Camille, conseiller national ; Lathion 
Lucien, député ; Germanier Emile, député ; 
Germanier Francis, président J. R. V. 

Députés-suppléants : 
Boven Paul, député-suppléant ; Claivaz Féli
cien, député-suppléant ; Vergères Tobie, con 
seiller ; Delaloye Roger, comptable. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Liste No 3 
Député* : 

Couchepin Jules, député ; Desfayes Henri, dé
puté ; Fama Albano, député ; Giroud Octave, 
député ; Meizoz Benjamin, député ; Morano1 

Marc, député ; Vérolet Adrien, député. 

Députés-suppléants : 

Chappot Henri, président ; Desfayes André, vi
ce-président ; Fumeaux Joseph, fils, agriculteur; 
Gay-Crosier Camille, député-suppléant ; Luisier 
Jules, député-suppléant ; Monnet Ernest, dépu
té-suppléant ; Saudan Pierre, député-suppléant. 

* * * 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Liste No 3 

(Liste du parti libéral-radical) 
Députés : 

Troillet Paul, député ; Besse Joseph, député 

Députés-suppléants : 

Meilland Amédée, député-suppléant ; Balleys 
Henri, agriculteur. 

— — — — M — H M I 

Nos adversaires 
1. Le parti conservateur. 

Il s'intitule progressiste, dans notre canton, po
pulaire dans un autre, indépendant à Genève, etc., 
mais tous ces pavillons couvrent en réalité la mê
me marchandise. En tête de son programme, il y 
a une idée confessionnelle. Le parti conservateur 
se prétend catholique avant tout. C'est ainsi que 
nous voyons, là où le parti conservateur est domi
nant, des rapports étroits entre l'autorité religieu
se et l'autorité civile, même des rapports de dépen
dance : les écoles seront confessionnelles, l'autori
té religieuse y aura non seulement ses entrées li
bres, mais la haute main. Le clergé prêtera son 
concours à l'autorité civile pour la propagande é-
lectorale. Au gouvernement, il fournira d'excel
lents agents politiques. Il sera son bras droit. Et ce 
sera l'ère du cléricalisme. Nous vivons en Valais 
sous ce régime. 

Le parti conservateur prétend avoir pour but la 
défense des principes religieux et leur propaga
tion. Il serait plus exact de dire qu'il les exploite. 
L'appel aux principes religieux est pour lui un 
moyen de faire pression sur les esprits timorés et 
de les amener à agir conformément aux vœux des 
pouvoirs publics. 

A vrai dire, dans le fond de leur coeur, les con
servateurs catholiques n'acceptent pas le principe 
de la liberté de conscience. Sans doute le trou
vons-nous inscrit en toutes lettres dans la Consti
tution cantonale, mais ce n'est là que la façade. 
Cette affirmation que « la liberté de conscience 
doit être protégée » ne répond pas chez les conser
vateurs-catholiques à une conviction bien profon
de. Ne croyez pas qu'en proclamant ce principe ils 
aient songé le moins du monde à éviter les anta
gonismes entre Confédérés membres de confes
sions différentes. Ils ont simplement subi une obli
gation que leur impose la Constitution fédérale. 

Celle-ci fut l'œuvre des libéraux-radicaux. 

Le parti conservateur est un parti confessionnel. 
L'existence de tels partis ne peut que nuire à la 
bonne entente qui doit exister entre Confédérés. Ils 
tendent, aussi bien que les partis de classe, à divi
ser les citoyens au lieu de les unir. Ils les rangent 
par catégories, suivant leurs opinions religieuses. 
Un parti catholique, plus que tout autre parti con
fessionnel, est un danger parce que précisément le 
catholicisme est intransigeant et vise à l'absolu. 
Il ne saurait être tolérant. Ainsi, un parti qui se 

réclame d'une religion doit aboutir fatalement au 
résultat de dresser une partie du pays contre l'au
tre. 

Si la Constitution fédérale n'imposait pas à tous 
les gouvernements cantonaux l'obligation de faire 
respecter la liberté de conscience, nous verrions 
quel cas l'on ferait dans les cantons catholiques 
conservateurs des convictions contraires à celles de 
la majorité des citoyens — il suffit de voir com
bien souvent en Valais cette Constitution est vio
lée pour se rendre compte de ce qui serait si cette 
disposition n'existait pas. 

C'est ce qu'a fort bien compris le radicalisme, 
qui proclame la neutralité en matière de religion 
ce qui ne signifie pas indifférence ou intolérance. 
Elle est d'autant plus nécessaire que notre pays est 
divisé en matière religieuse et qu'on ne saurait con
cevoir, sans compromettre la tranquillité du pays, 
qu'un parti imposât à tout le peuple des lois inspi
rées d'un tel esprit confessionnel. 

Méconnaître cette diversité, c'est la grande er
reur du conservatisme catholique. C'est ce qui 
l'empêchera toujours d'être un parti national, au 
vrai sens du terme. 

La meilleure preuve de cette intolérance est éta
blie par l'article paru dans le « Walliser Bote » 
de hier vendredi, qui reproche à notre candidat de 
ne pas être catholique pratiquant. 

Cette immixtion de la religion dans la politique 
est inadmissible ; elle constitue une provocation. 

Libéraux-radicaux, vous saurez répondre en 
votant en masse pour M. Fama, citoyen 
dévoué, excellent père de famille, honnête homme 
s'il en est. 

* * * 

II. Le parti socialiste. 
(sous l'étiquette : parti paysan et ouvrier) 

Si le parti conservateur est incapable de réaliser 
l'unité nationale et de rechercher l'intérêt général, 
parce qu'il s'inspire d'une idée confessionnelle, le 
parti socialiste, lui, ne saurait le faire davantage, 
parce que ta politique est une politique de divi
sion et qu'elle favorise l'antagonisme des classes. 

Le parti radical a poursuivi son œuvre pour le 
bien du prys, sans démagogie et en s'inspirant tou
jours du principe de solidarité, alors que le socia

lisme se contentait de faire appel à l'égoisme. 
D'aucuns se laissent prendre à cet appât, l'intérêt 
personnel ne comprenant point que, le jour où il 
n'y aurait plus que des partis de classes, soucieux 
de défendre uniquement les intérêts de telle ou tel
le catégorie de citoyens, c'en serait fait de l'unité 
nationale et de la paix sociale. 

La révolution, la guerre civile n'effraient point 
certains extrémistes de gauche. Ils l'appellent de 
tous leurs vœux afin, disent-ils, de réaliser la dé
mocratie sociale par la socialisation de tous les 
biens productifs et l'abolition de la propriété pri
vée. 

Le socialisme n'est qu'une utopie, et malheureu
sement, parce qu'elle ne sert qu'à accentuer les an
tagonisme sociaux, à créer et aggraver les haines 
de classes. Une utopie ? Certes. Et la Révolution 
russe en a apporté une preuve éclatante. Il est dé
montré que les théories socialistes sont irréalisables 
et que la collectivité obéit nécessairement, en de
venant propriétaire, aux mêmes principes que la 
production sous tout autre régime. 

Lo'n de nous l'intention de vouloir dénigrer des 
citoyens respectables qui adhèrent au parti socia
liste. Beaucoup ignorent ses doctrines ou se nour
rissent d'illusions. D'aucuns y sont entraînés peu à 
peu par les syndicats, ou encore dans la pensée que 
seul le socialisme défend leurs intérêts, que seul il 
s'efforce d'améliorer leur situation. 

A considérer les choses superficiellement, ils 
peuvent être enclins à le croire, car les chefs so
cialistes n'étant pas en Suisse aux responsabilités 
du gouvernement, ont toute latitude de faire de 
la démagogie et de réclamer des réformes sans 
avoir égard aux ressources. Ils ne se soucient nul
lement de sauvegarder l'équilibre économique 
qu'un parti de gouvernement doit veiller à main-
ten ;r ; au surplus, les socialistes, que guident ieurs 
seuls intérêts, oublient qu'ils ne sont pas seuls dans 
l'Etat et que des compromis sont nécessaires pour 
que les droits de chacun soient sauvegardés. 

Ils méconnaissent le grand principe de solidari
té sans lequel toute vie en commun serait rendue 
impossible. 

Ajoutons que le socialisme, là où il a été aux 
responsabilités, en Angleterre, par exemple, a été 
bien obligé de tenir compte des diversités qui com
posent une nation et de renoncer à pratiquer sim
plement une politique de classes. 

Voyez ce qu'il a fait de Genève ! 

Seul le parti radical est réellement un parti na
tional cherchant à unir les citoyens au lieu de les 
diviser. 

(A BAGNES, liste radicale-socialiste) 
Liste No 4 

Député : 
Michaud Louis, député-suppléant, Lourtier. 

Député-suppléant : 
Filliez Edouard, ancien conseiller, Villette. 

* * * 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
Liste No 3. 

Députés : 
Ribordy Edmond, député ; Coquoz Joseph, de 
Jean ; Pochon Marcel, député-suppléant. 

Députés-suppléants : 
Coquoz Ernest, député-suppléant ; Devillaz 
Louis, de Félix ; Jordan Henri, ancien député. 

* * * 

DISTRICT DE MONTHEY 

Liste No 3 
Députés : 

Bussien Gustave, Bouveret ; Défago Emmanuel, 
Champéry ; Delacoste Maurice, Monthey ; 
Maxit Joseph, Monthey ; Pot Alfred, Vouvry. 

Députés-suppléants : 
Borgeaud Auguste, Vionnaz ; Duchoud Raoul, 
St-Gingolph ; de Lavallaz Pierre, Collombey ; 
Martin Joseph, Monthey ; Rouiller Maurice, 
d'Adrien, Troistorrents. 

E l e c t e u r s ! 
Pour réduire la dette, assurer 
l'ordre, la paix, le respect de la 
propriété, vote» les listes du par
ti libéral-radical, le seul qui com
bat les luttes confessionnelles et 
les luttes de classes. 

Réformes 
préconisées 

par le parti libéral-radical 

1. EQUILIBRE BUDGETAIRE, sans AUG
MENTATION D'IMPOT. 

2. Publicité du rôle de l'impôt. 

3. Réforme des OFFICES DE POURSUITES. 
4. Réforme de la Justice (plus rapide et moins 

coûteuse). 

5. Kouvelle loi d'impôt plus équitable. 

Défalcation des dettes hypothécaires dans 
l'impôt communal. 

6. Création ^'OCCASIONS DE TRAVAIL. 

7. Fin du FAVORITISME dans l'engagement 
des ouvriers sur les chantiers de l'Etat, ou 
subventionnés par lui. 

8. Réforme de la LOI ELECTORALE. 

9. 

10. 

Réduction du nombre des signatures nécessai
res en matière d'initiatives. 

Proportionnelle pour l'élection du Conseil 
d'Etat. 

11. CREDIT AGRICOLE ET DESENDETTE
MENT DE L'AGRICULTURE - Protection 
du PETIT PAYSAN. 

12. Modification de la politique des SUBVEN
TIONS qui ne doivent être versées qu'à ceux 
qui en ont besoin et être inversement propor
tionnelles à la production. 

13. Organisation de la profession : syndicats au
tonomes, contrats collectifs, tarifs minimums 
dans les entreprises de l'Etat ou subvention
nés par lui. 

14. Protection de l'artisanat et du commerce. 

15. Défense de l'autonomie communale. 
16. Interdiction du cumul des fonctions rétri

buées. 



LE CON FÉDÉRÉ 

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT 

Bullet in de vote 
Maurice TROILLET, conseiller d'Etat 
Raymond LORETAN, conseiller d'Etat 
Cyrille PITTELOUD, conseiller d'Etat 
Oscar de CHASTONAY. député 
Albano FAMA, député. 

Le ..Walliser Bote" 
sera traduit en justice 

Au cours de la réunion tenue à Sion par le parti 
libéral-radical, M. Flavien de Torrenté a relevé 
comme il convient les incongrutés du « Walliser 
Bote » à l'égard de M. Fama. 

Pour les besoins de la cause on veut présenter 
le candidat radical comme un ennemi de la reli
gion, alors qu'il a le respect des convictions d'au
trui et des croyances. 

Le « Walliser Bote », a ajouté l'orateur, sera 
traduit en justice. Il sera sommé de rétracter ou 
d'apporter ses preuves. 

S'il est un candidat intègre, honnête et franc, 
c'est bien celui que des gens qui n'ont pas la pu
deur élémentaire de se démasquer font passer pour 
un être inique. 

Comme on ne peut pas attaquer M. Fama pour 
ses opinions qui sont d'un citoyen sans peur, on 
voudrait que la population le jugeât sur celles 
qu'il n'a pas : 

C'est une ignominie. 
Devant le tribunal, le correspondant du « Wal

liser Bote » aura deux occasions de montrer son 
courage : d'abord en révélant son nom, ensuite en 
justifiant ses accusations. 

S'il ne le fait pas, il conviendra lui-même en 
son for intérieur, que ce n'est pas à un lâche à don
ner des leçons de droiture et son journal répondra 
de ses actes. 

S'il parle, au contraire, on verra son argumen
tation s'effondrer, et il en subira les conséquen
ces. 

M. Henri Spahr a relevé, après M. Flavien de 
Torrenté l'incorrection du « Walliser Bote » et il 
a déclaré qu'un conseiller d'Etat valaisan lui avait 
vanté encore aujourd'hui les qualités de probité, 
d'honnêteté foncière et de loyauté de M. Fama. 

Il faut espérer que ce magistrat ne craindra pas 
d'apporter son témoignage à la justice. 

M. Flavien de Torrenté a relevé un autre fait : 
Il y a dans le Haut-Valais deux listes dissiden

tes. Or, l'une et l'autre portent le nom de M. Fama 
Nous posons deux hypothèses : 
Ou l'article publié contre le candidat radical 

provient des milieux dissidents et alors ils sont en 
contradiction avec eux-mêmes, ce qui nous parait 
improbable, ou cet article émane d'autres milieux. 

Lesquels ? 
Ce n'est pas à nous de répondre à la question. 
Simplement, nous constatons qu'à l'heure où 

chacun respectait la trêve, une provocation est 
partie inconsidérément de la rédaction d'un jour
nal contre M. Fama, et que ce journal provenait 
du Haut-Valais. 

Ce n'est pas à nous de tirer les conclusions de 
ce grave incident. 

Nous ajouterons que la cabale a pris dans plu
sieurs régions du canton une ampleur inouïe et que 
d'aucuns ne reculeront ni devant la diffamation, 
ni devant la méchanceté pour frapper le candidat 
radical. 

Devant tant de bassesse il n'est pas question de 
rester indifférent. 

C'est du Haut-Valais qu'est parti l'assaut contre 
M. Fama. 

Il a reçu le coup sans avoir eu le temps de le 
parer. 

Libéraux-radicaux, vous saurez le défendre. 
A. M. 

Elections au Grand Conseil. 
Pour que notre représentant au 
Conseil d'Etat puisse remplir sa 
mission, il faut qu'il soit appuyé 
par un groupe libéral-radical, au 
Grand Conseil, aussi puissant que 
possible. 
il importe donc d'augmenter no
tre députation. 
Votez c o m p a c t e la liste du parti li
béral-radical de votre district. 
N'y ajoutes) aucun nom ! 
Rappelez-vous que chaque nom 
provenant d'une autre liste, ajou
té sur la nôtre, nous fait perdre 
deux suffrages. 

Une manœuvre honteuse 
->«<-

On l'aura constaté : dans le dernier numéro du ! 
Confédéré nous avons recommandé loyalement la 
liste officielle. | 

Nous avons fait abstraction, totalement, des 
griefs que nous pouvions avoir à l'endroit de tel 
ou tel des candidats conservateurs, et nous étions 
en droit de réclamer de l'adversaire une attitude 
analogue. 

Jusqu'à présent, le Nouvelliste a compris ce de
voir et nous tenons à l'en remercier. 

Malheureusement, il s'est trouvé un journal du 
Haut-Valais pour accomplir, au dernier moment, 
une manœuvre honteuse : 

Le Walliser Bote attaque, en effet. M. Albano 
Fama dans sa vie intime. 

L'inspirateur de cet article odieux, nous croyons 
le connaître et nous le dénoncerons, dès que nous 
aurons pu le démasquer complètement. 

A cette provocation directe, il faudra que les 
citoyens radicaux répondent. 

On veut la lutte, on l'aura. 
Le parti plus fort que jamais défendra son can

didat jusqu'au bout, avec une fougue et un em
portement auxquels rien ne résistera, et si quel
qu'un doit tomber, parmi les candidats de la liste 
officielle, il faut qu'on le sache immédiatement : 
ce ne sera pas M. Albano Fama, qui n'a pas démé
rité, ce sera un autre ! 

Qu'a-t-on à reprocher à M. Fama ? 
Simplement de respecter la religion d'autrui 

sans se croire obligé de partager ses convictions. 
C'est une affaire entre lui et sa conscience, et 

qui ne regarde en rien certain clan. 
M. Fama est un homme honnête, il l'est dans son 

existence et dans ses opinions, nous ne permettrons 
pas qu'on le suspecte. 

M. Guillaume de Kalbermatten qui siégeait avec 
lui à la commission des finances a dit l'admiration 
et le respect qu'il lui inspire et tous ceux qui ont 
approché M. Fama ont à son égard ces sentiments 
là. 

Ce n'est pas une créature, lui, c'est un homme, 
et si cela paraît gênant aux gens qui n'ont pas son 
caractère, il ne faut pas qu'ils l'avouent : 

Ils se condamneraient ! 
En un temps où la veulerie et la lâcheté sont à 

l'ordre du jour, ce magistrat se présente avec des 
mains propres. 

On est libre de ne pas les serrer et il a, d'ail
leurs, trop horreur de certains contacts pour les 
solliciter tous ! 

Si le Gouvernement n'a pas besoin d'un mem
bre énergique, indépendant, courageux, qu'on le 
dise. 

M. Fama vient devant les électeurs avec un pas
sé de travail, d'expérience et d'intégrité. 

On peut lui reprocher de n'avoir pas été l'ami 
de M. Tro'llet comme on peut lui reprocher de 
n'avoir pas été son ennemi ; mais s'il n'a pas eu 
l'habileté d'être à tour de rôle l'un et l'autre, il 
faut l'en féliciter : c'est qu'il voulait être avant 
tout lui-même et qu'il a du sentiment de la per
sonnalité une not'on juste et défendable. 

M. Albano Fama est entier, c'est entendu, mais 
ce n'est pas de tiers de conseillers d'Etat que le 
pays a besoin ! 

Exigez de lui tout ce que vous voudrez : de 
l'honneur, de l'endurance et de la dignité. 

N'exigez pas qu'il soit prêt aux pires compro
missions pour gagner un fauteuil. 

S'il en brigue un, ce n'est ni pour son repos per
sonnel, ni pour celui des pleutres. 

Sans doute, il n'est pas un habile homme au sens 
où quelques-uns l'entendent. 

Quand il dit quelque chose, il s'en souvient, et 
quand il fait une promesse, il l'a tient. 

C'est pour cela qu'il a tant de peine à être aimé 
et compris de certains politiciens, et qu'il passe à 
leurs yeux pour un original. 

Son attitude, elle est fière et correcte. 

Il n'est pas de ces trembleurs qui sont prêts à re
nier leur passé pour assurer leur avenir et il est 
trop vivant pour devenir un poids mort. 

La religion ? Il la respecte assez pour n'en point 
faire un tremplin politique et tout le monde, hé
las ! n'en peut pas dire autant. 

Vous voulez l'abattre ? Essayez. 
Il ne sera pas seul à accepter le défi. 

Dans cette mêlée électorale où l'on voit tant 
d'appétits débridés, la plupart des journaux ont 
gardé leur sang-froid et n'ont fait que se confor
mer aux lois de l'honneur. 

Il n'y eut à notre connaissance qu'une seule ex
ception. 

Celle du Walliser Bote. 

Ft c'est celui qui se réclame à grands cris de 
principes chrétiens. 

Si une hirondelle, heureusement, ne fait pas le 
printemps, un oiseau ne fait pas non plus le jour
nalisme ! 

La situation est claire : 

Une feuille haut-valaisanne a le front, au mé
pris des engagements, de lancer un coup détourné 
à M. Albano Fama. 

Nous vous posons la question : 
Les électeurs libéraux-radicaux sauront le pa

rer. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 

Citoyens libéraux-radicaux 
Pas d'indifférence, vous™,, 
drez tous voter la liste officielle portant 
le nom de votre candidat, M. FAMA, pour 
lui assurer une brillante élection. 

Tous aux urnes 
E l e c t i o n s c a n t o n a l e s . — En complément 

de l'arrêté du 13 janvier 1937, concernant Yélec-
lioin du Conseil d'Etat pour la législature 1937-
1941, les présidents des bureaux électoraux doi
vent transmettre télégraphiquement après le dé
pouillement du scrutin, le jour même du vote : 

1. Le nombre des bulletins entrant en ligne de 
compte, c'est-à-dire le total des bulletins déposés, 
moins les bulletins nuls et les bulletins blancs ; 

2. Le nombre de suffrages obtenus par chaque 
candidat. 

T r a i n Mart igny-Ors i ère s . — (Comm.) 
Dimanche soir 7 mars, un train spécial sera or

ganisé pour permettre aux habitants de la vallée 
de voir au Cinéma Etoile, à Martigny, le beau 
film Au son des guitares, avec Tino Rossi. Tous 
renseignements sont fournis par les gares respecti
ves. 

C i t o y e n s r a d i c a u x , a t t e n t i o n ! 
Contrairement à il y a quatre ans, 

vous participerez tous à Vélection du 
Conseil d'Etat et voterez la liste offi
cielle. 

Une déc is ion des j eunes conserva
teu rs du Haut-Valais 

On nous communique : 

« Le mouvement « Jeune conservateur du Haut-
Valais » a pris la décision de ne pas participer ac
tivement aux élections au Conseil d'Etat. Il ne 
soutient ni la liste officielle ni une liste dissiden
te quelconque. Les jeunes conservateurs du Haut-
Valais ont, avec la réserve de ne pas donner leurs 
voix au candidat socialiste, décidé de laisser la li
berté de vote à leurs adhérents. » 

Mouvement des Jeunes conservateurs 
du Haut-Valais. 

ftiertdaz. — Cours d'arboriculture. — (Corr.) 

Les 2 et 3 mars écoulés auront été deux bonnes 
journées pour les agriculteurs de Nendaz. Un cours 
d'arboriculture, organisé par la Station de Châ-
teauneuf, à la demande de l'Administration com
munale, a obtenu un réel succès, autant pour les 
nombreux participants que par l'efficacité de l'en
seignement. 

Plus de 120 personnes ont suivi avec une atten
tion soutenue les leçons prodiguées par des maî
tres qualifiés. Nous remercions sincèrement MM. 
Jos. Spahr, Hubert Roduit et Michelet, qui se sont 
dépenses sans compter ces deux jours pour nous 
enseigner à soigner nos arbres. Nous sommes sûrs 
que la semence ainsi jetée à profusion est tombée 
sur terre fertile et portera de bons fruits. Grâce à 
leur enseignement, nous pourrons, plus rationnel
lement, mettre en valeur la fertilité de notre sol 
et l'heureuse exposition de notre vallée. 

Deux brillantes conférences sur la culture de la 
fraise ont été données, dimanche 28 février, par 
M. Neury ; qu'il en soit également vivement re
mercié. 

Le parti libéral-radical valaisan est le fils du 
parti radical-démocratique suisse, le frère du par
ti radical vaudois, celui des démocrates et « frei-
sinnige » de la Suisse allemande. 

Il respecte toutes les opi/iions religieuses. 
Votez tous les listes du parti libéral-radical qui 

défend les droits de tous les citoyens, sans distinc
tion de classe ou de confession, le seul parti du jus
te équilibre économique et social. 
= • "" • = 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

Appel aux membres de la Jeunesse 
radicale 

A la veille des élections au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat, le Comité cantonal de la Jeunesse 
radicale valaisanne se fait un devoir d'adresser un 
appel à tous les membres pour qu'ils accomplis
sent au mieux leur devoir civique. 

La période législative qui commence est placée 
sous un signe nouveau : celui de la collaboration. 

Membres des Jeunesses radicales, vous ferez 
confiance à l'avenir et manifesterez loyalement 
votre esprit de discipline déjà pour cette élection. 

Vous le ferez d'autant plus volontiers que notre 
candidat, M. Albano Fama, s'est toujours montré 
plein de compréhension et de sympathie pour no
tre mouvement. 

En ce qui concerne l'élection des députés au 
Grand Conseil, vous travaillerez à assurer le suc
cès du plus grand nombre possible de nos candi
dats, persuadés que vous êtes qu'une députation li
bérale-radicale forte et vigilante est la meilleure 
garantie des intérêts du canton. 

Le Comité cantonal. 

/ / faut choisir 
Nous mettons nos amis en garde contre les ma

nœuvres de la dernière heure ; diverses listes sont 
lancées dans le but de faire échouer notre candi
dat. 

C'est ainsi que vendredi soir, il a été mis en cir
culation une liste sur laquelle le nom de M. Fa?na 
est remplacé par celui de M. Anthammalten. 

Ces listes, nous affirme-t-on, ont même été dis
tribuées à la sortie de l'assemblée conservatrice de 
Martigny, vendredi soir, notamment par M. U. G., 
chauffeur de taxi. 

Vérifiez soigneusement vos listes avant de voter. 
Contrôlez :;i c'est bien la liste officielle. 
Veillez que le nom de M. Fama n'y soit pas 

remplacé par un autre. 

Résul ta ts des élections 
Nous prions les présidents d'associations locales 

ou les députés, de bien vouloir nous téléphoner les 
résultats de leurs communes sans faute, dimanche 
7 mars, dès 16 h. 30. rédaction du «Confédéré » 
(tél. 61.031) ou, si la ligne est occupée, au Secréta
riat (tél. 61.303). 

Nous désirons connaître : 
Pour le- Grand Conseil .• les suffrages de listes 

de chaque parti ; les suffrages individuels de cha
que candidat, le nombre de bulletins radicaux. 

Pour le Conseil d'Etat : le nombre de voix obte
nues pour chaque candidat. 

B o u v e r e t . — Assemblée libérale-radicale. — 
Samedi 6 mars, à la Maison de Commune du Bou-
veret, à 20 h., M. le député Maxit Joseph donne
ra une conférence. Tous les adhérents au parti sont 
priés d'y assister. 

N e n d a z . — Assemblée du parti radical. — 
Les citoyens se rattachant au parti radical et à la 
Jeunesse radicale de Nendaz sont convoqués en 
assemblée générale le samedi 6 mars à 19 h., au ca
fé Louis Lathion, à Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : Election du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat ; conférence de M. Camille Crittin, 
conseiller national ; invitation cordiale. 

F u l i y . — Assemblée du parti libéral-radical. 
— Tous les adhérents au parti libéral-radical de 
Fully et les membres de la Jeunesse radicale sont 
convoqués en assemblée générale pour samedi 6 
mars à Fully, au Collège, à 20 h. 30. 

Ordre du jour : élections cantonales ; conféren
ce par M. Moser, rédacteur. 

Citoyens ! 
Rappelez-vous que toutes les lois sociales, tou
tes celles qui protègent l'ouvrier, assurent la 
gratuité de Venseignement primaire et la ren
dent obligatoire, 
sont l'œuvre du parti radical. 
En Valais, la proportionnelle, la loi sur la 
protection ouvrière sont dues au parti libéral-
radical valaisan. 

Pour le Conseil d'Etat : Votez la liste officielle 

Soutenez votre candidat NO FAMA j 
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Un mensonge 

M. Fama n'est pas franc-maçon 

Dans un but facile à comprendre, on répand le 
bruit, dans certains milieux, que le candidat du 
parti libéral-radical, M. Albano Fama, est mem
bre de la franc-maçonnerie. 

Nous infligeons un démenti formel à ces ra
contars. 

Il faut choisir 
Tel est le titre d'un article de M. Oscar de 

Chastonay, greffier du Tribunal de Sierre, candi
dat au Conseil d'Etat et rédacteur en chef de la 
Fairie valaisanne. 

Une fois de plus, il daube sur le parti radical 
et en revient à la fameuse formule conservatrice 
qui réclame une Suisse chrétienne, fédéraliste et 
corporative. 

Il est inutile de revenir sur la question de la 
Suisse chrétienne ; elle l'est, le Valais tout parti
culièrement. A chaque élection, les conservateurs 
ressortent cette vieille rengaine de la religion en 
danger. 

Suisse chrétienne : Jamais le parti libéral-radi
cal n'a attaqué la religion ; c'est là une accusation 
purement gratuite. 

Suisse fédéraliste : Fédéralistes, nous le som
mes dans le sens proposé par le grand Ruchonnet: 

« Aux cantons la plus grande somme des liber
tés et d'autonomie qui puisse se concilier avec le 
bien commun, en général tout ce que le canton 
peut et veut faire bien. 

» A la commune, le domaine des intérêts im
médiats... Le canton n'hésitera pas à sacrifier au 
centre ce que le centre peut faire mieux que lui ; 
et de son côté, le centre se gardera bien d'empié
ter sur la souveraineté des cantons dans les limi
tes où cette souveraineté peut s'exercer utilement 
et où le canton eut été souverain sans porter pré
judice à la patrie commune. » 

Suisse corporative : Au système de la corpora
tion, préconisé par nos adversaires de droite, et 
qui n'est possible qu'avec le système de la dicta
ture, comme en Italie, nous opposons celui de l'or
ganisation de la profession, par une meilleure for
mation de l'apprenti, la création de syndicats in
dépendants de la politique, et les contrats collec
tifs. 

La théorie chère à l'abbé Savoy d'illustre mé
moire est incompatible avec la liberté et notre es
prits démocratique. 

Nous réclamons de l'ordre dans la finance, de 
l'ordre dans le travail, de l'ordre dans la vie éco
nomique du pays. 

Les agriculteurs n'oublieront jamais que le mo
nopole du blé, la loi sur l'alcool qui ruine le pays, 
l'impôt sur le vin sont dus au grand homme du 
parti conservateur, l'ex-conseiller fédéral Musy. 

Les masses ouvrières savent, elles, que c'est le 
parti conservateur catholique qui a fait échouer la 
magnifique loi sur l'assurance vieillesse obligatoi
re due à M. Schulthess. ' 

Personne n'ignore que le clergé haut-valaisan 
a fait campagne contre la loi sur l'assurance in
cendie. 

Tous les progrès sociaux réalisés en Suisse, les 
assurances sociales, la protection des ouvriers, des 
femmes, le contrôle des fabriques, sont dus au 
parti radical suisse qui a su substituer la paix aux 
querelles religieuses et de classes. 

Qu'a fait le parti conservateur ? rien. 
Il se gargarise de belles formules, mais ne réa

lise et ne réalisera rien, parce qu'il n'est qu'un 
parti confessionnel ne représentant qu'une frac
tion du pays. 

Electeurs, votez les listes libérales-radicales ! 
Mr. 

Réponse au Direetoire 

= •: 

La vie sédunoise 
Chez les sous-officiers de Sion 

Conférence du capitaine Bonvin Roger 
Ce premier essai que le comité de notre société 

a tenté fut un véritable succès. De nombreux sous-
officiers ont répondu à son appel. Ce fut devant 
une salle comble que le distingué conférencier prit 
la parole. Les capitaines Maytain et Lorétan ain
si que l'adjudant sous-officier Brunner, membre 
d'honneur, nous honorèrent de leur présence. Qu'ils 
reçoivent ici, à nouveau, notre chaud merci pour 
tout l'intérêt qu'ils nous portent et l'empressement 
qu'ils mettent à nous encourager. 

Introduit par notre actif président l'adj. sous-
officier Antonioli, le cap. Bonvin, attaché au Ser
vice topographique fédéral, développa avec une 
compétence rare, une clarté digne d'éloges, un in
térêt sans cesse soutenu, un sujet aride : la lecture 
des cartes. Pendant plus d'une heure et demie il 
captiva notre attention. Ce fut pour les sous-offi
ciers une excellente occasion de parfaire leur for
mation technique, et chacun d'entre nous en a re
tiré un profit certain. Les applaudissements nour
ris qu'il récolta prouvèrent assez combien le sym
pathique conférencier avait su charmer ses élèves 
d'un soir. Le vœu de chacun est que bientôt une 
autre occasion nous soit donnée d'en profiter en
core. Que le cap. Bonvin veuille bien accepter nos 
remerciements chaleureux et notre reconnaissance. 

Fier de son succès le comité a décidé d'organiser 
prochainement une nouvelle soirée de travail. 

En date du 5 mars, le Directoire conservateur a 
adressé au Président de notre parti une lettre dans 
laquelle il se plaint d'un entrefilet paru dans le 
« Confédéré » de mercredi concernant la candida
ture Lorétan. Il en tire prétexte pour justifier la 
campagne dirigée, dans les milieux conservateurs, 
contre notre candidat M. A. Fama. 

Voici notre réponse : 

Martigny, le 6 mars 1937. 

AU DIRECTOIRE CONSERVATEUR, 

par M. Haegler, président, St-Maurice. 

Monsieur le Président, 
Nous vous accusons réception de votre lettre ex

presse parvenue hier au soir à 19 h. 
Le Confédéré a, dans son numéro de vendredi, 

clairement expliqué ce qui s'était passé à propos 
de la publication concernant la candidature Lo
rétan. 

Nous répétons que notre journal devant paraître 
mercredi, la mise en page était terminée, les arti
cles composés et seule une place suffisante avait 
été laissée pour insérer un bref compte rendu de 
la réunion de notre assemblée de délégués qui s'est 
terminée à 20 heures. Cela s'imposait. 

Vous mêmes, M. le président, qui êtes journalis
te et connaissez le côté technique de la profession, 
avez publié dans le Nouvelliste une explication 
qui coïncide avec la vérité, et l'avez admise au 
cours d'une conversation téléphonique avec le ré
dacteur du Confédéré. 

Dans les numéros de vendredi et samedi de no
tre organe, nous recommandons à nos électeurs de 

voter la liste officielle compacte. 
A la fin de la réunion de mercredi, le pré

sident de l'assemblée a expressément indiqué aux 
délégués que la ligne de conduite de notre parti 
était de s'en tenir à la liste officielle. Cette re
commandation a été successivement renouvelée 
par la voie du Confédéré et dans nos assemblées 
publiques. 

Nous estimons donc que les reproches contenus 
dans votre lettre ne sont pas fondés. 

L'attitude de notre parti a été franche et loyale. 
A notre tour, nous attirons votre attention sur 

un article paru dans le dernier numéro du Walli-
ser Bote, lequel constitue, à n'en pas douter, une 
grave infraction à l'accord intervenu entre les 
partis, au sujet de la collaboration. Il ne peut 
manquer de causer un très grand préjudice à la 
candidature Fama. 

Il nous revient, d'autre part, de source sûre, 
qu'un magistrat de votre parti mène une vive cam
pagne contre notre candidat. 

Nous nous voyons donc obligés de protester con
tre ces agissements, d'autant plus qu'ils n'ont au
cun rapport avec le contenu du Confédéré paru 
mercredi soir, que vous nous reprochez à tort. 

Dès lors, les conséquences que vous avez envi
sagées avec beaucoup de hâte, semble-t-il, ne nous 
seront pas imputables si jamais elles se produi
saient. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Le Secrétaire : Le Président : 
E. MOSER. C. CRITTIN. 

Attention ! Pas de confusion 
Employés pour l'élection du Grand Conseil les listes libérales-radicales 

qui portent un n u m é r o . 
Pour le Conseil d'Etat, la liste officielle qui porte cinq noms, dont celui 

de M. Fama. 
Ne confondes donc pas les urnes en mettant le bulletin destiné au Grand 

Conseil dans l'urne du Conseil d'Etat ou vice-versa. 

Electeurs I Le moment est venu d'envoyer au Grand 
* Conseil, des hommes capables de tirer le can

ton de sa mauvaise situation. 
VOTEZ LES LISTES LIBÉRALES-RADICALES COMPACTES, portant le nom de citoyens 
qui ont fait leurs preuves, ont défendu les intérêts des contribuables, des agriculteurs 
comme des ouvriers. C'est grâce à eux que les impôts n'ont pas été augmentés. 

Au Nouvelliste 
Samedi matin, le Nouvelliste reproche au 

Confédéré des articles publiés jeudi matin. 
Nous le rappelons, ces articles étaient composés 

et en page lorsque la décision du parti libéral-ra
dical est intervenue. 

Nous l'avons annoncé dans notre numéro d'hier. 
C'est pourquoi nous ne comprenons pas que M. 

Ch. Haegler qui, pourtant, a fait preuve de la plus 
grande bonne foi au cours des pourparlers qui ont 
eu lieu, revienne sur cette question et ait protesté 
auprès du Comité directeur de notre parti. 

Il a lui-même publié ce qui suit dans son avant-
dernier numéro : « Nous voulons croire encore 
que toute cette littérature avait été préparée avant 
l'assemblée de Martigny et que l'organe radical 
reviendra ces jours à une plus juste compréhen-
tion de la véritable situation. » 

Voilà la vérité. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que le Confédéré 

n'a pas, après la décision de son assemblée, pré
senté des articles s'occupant de la vie intime d'un 
candidat et cherché à le discréditer dans l'opinion 
publique en publiant des mensonges. 

Jamais M. Fama n'a attaqué la religion. 
Mr. 

Les principes et l'intérêt 
La Patrie valaisanne est réellement un journal 

fort curieux. 
Elle a toujours prétendu détenir le monopole de 

la vérité, de la justice et de la bonne foi ; elle 
assure être le meilleur gardien de la foi et des 
dogmes de la religion catholique, apostolique et 
romaine. 

Son rédacteur en chef est candidat au Conseil 
d'Etat. Or, chacun a pu lire dans le numéro 18 
du journal conservateur sierrois une grande an
nonce pour un spectacle du Grand Guignol, qui 
sera donné à Sierre le dimanche 7 mars au Casi
no ; cette annonce, selon le tarif valaisan a dû 
coûter fr. 18. — 

Elle est accompagnée d'un communiqué dans le 
texte du journal. 

Dans le numéro 19, que lisons-nous en premiè
re page, 4me colonne, in fine : « Pour se con
former à l'esprit de l'Eglise, on s'abstiendra pen
dant le Carême des réjouissances publiques, telles 
que danses, théâtres, etc. (Lettre pastorale de S. E. 
Mgr. Bieler). » 

Et voilà ! 
Et dire que ce. sont les mêmes qui reprochent 

à un citoyen de ne pas être catholique pratiquant ! 

Nous laissons au public, aux électeurs, le soin 
de juger l'attitude et les procédés de ce journal. 

Démos. 

F u l l y . — Bibliothèque de la Jeunesse radicale. 

— Comme chaque année, à la fin de la saison, des 
gentilles lectures, nous nous faisons un devoir de 
remercier tous les fidèles lectrices et lecteurs qui 
ont témoigné leur sympathie à la modeste biblio
thèque de la Jeunsse radicale. 

La commission littéraire de notre Société se ré
jouit de l'intérêt toujours croissant chez les jeunes 
pour la lecture saine et instructive ; d'autre part, 
cette commission travaille avec ardeur à satisfaire 
tous les goûts et compte sur ses amis bibliophiles 
pour l'aider à atteindre son but. 

Que tous en soient félicités et remerciés. 

Pour la commission littéraire : 
D'Em, bibliothécaire. 

Electeurs ! 
Avant que le parti radical suisse 
ait pris la direction des affaires, 
la Suisse était déchirée par ~ les 
luttes religieuses et de classes. 

Votez donc les listes libérales-radicales pour 
éviter le retour de faits semblables. 

La vie a Martigny 
Martigny-Combe. — Assemblée radicale. 

Contrairement à ce qui a été annoncé, l'assemblée 
du parti a lieu samedi 6 mars, à 20 h., à la maison 
d'école de Fontaine. Présence indispensable. 

Conférence de M. Octave Giroud, député. 

Elections cantonales 
A Martigny-Ville, les élections auront lieu comme 

suit : 
1) Députés : salle de la Municipalité ; 
2) Co?iseil d'Etat : salle de l'ancien Tribunal, 2e éta

ge. Le scrutin sera ouvert : 
Dimanche 7 mars, de 10 heures à 12 h. 30. 

Martigny-Bourg. — Scrutin. 
II est rappelé aux électeurs que le scrutin sera ou

vert : 
Dimanche le 7 mars, de 10 heures à 12 heures. 

L'heure des enfants au Royal 
Dimanche à 14 h. 30, les enfants seront admis au 

Royal et pourront voir les quintuplettes Dionne dans 
Le Médecin de Campagne. 

A travers le monde 
La libre circulation de l'or rétablie 

en France 
Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce ma

tin a été un des plus importants que le cabinet 
Blum ait tenus depuis son accession au pouvoir, 
puisqu'il a décidé de rétablir la libre circulation 
de l'or. Il a affirmé son désir de respecter l'ac
cord monétaire tripartite conclu le 25 septembre 
dernier avec les Etats-Unis et la Grande Breta
gne, donc de ne pas recourir au contrôle des chan
ges. 

Il faut souligner qu'à partir de lundi 8 mars, la 
Banque de France pourra de nouveau acheter l'or 
au cours du jour sans justification d'identité. Le 
gouvernement s'est aussi engagé à ne plus deman
der au Parlement de crédits nouveaux, ceci afin 
de ne pas contrarier le retour à un équilibre réel. 

FM nomination d'une commission composée de 
M. Labeyrie, gouverneur de la Banque de Fran
ce, et des distingués économistes MM. Rist, Rueff 
et Baudoin, commission qui gérera le fonds d'éga
lisation des changes, et dont la surveillance s'éten
dra jusqu'au marché des rentes, a déjà été bien ac
cueillie dans les milieux financiers jeudi. 

Les décisions du gouvernement ont été dictées 
par deux nécessités : 1) concilier en France le pro
grès social et la confiance des capitaux; 2) con
cilier une politique financière propre à mieux fa
ciliter la couverture des besoins de la trésorerie, 
avec Vattachmeent de la France à l'accord moné
taire tripartite. 

L'attitude de la bourse de Paris a établi plus 
d'une fois ces temps derniers qu'un grand nom
bre de milliards exportés attendaient à la porte de 
la France. Pour les inciter à en franchir le seuil, 
M. Blum déclare donc, au lendemain de la pause, 
qu'il offre sa dernière chance, de salut au capital. 

~ — _ Confédération 
Elections vaudoises 

Les électeurs vaudois sont appelés samedi et di
manche à renouveler leur Grand Conseil, qui est 
composé de 219 députés. 

Le salon de l'auto à Genève 
12-21^ mars 1937. — Le programme général a 

été arrêté dans ses grandes lignes : vendredi 12 
mars, à 13 h., déjeuner d'inauguration à l'hôtel 
des Bergues ; à 15 h. 30, inauguration officielle, à 
16 heures, entrée au public ; clôture à 19 h. Prix 
d'entrée 2 fr. 

Tous les autres jours, ouverture du salaon de 9 
à 19 h., sauf le samedi 13, dimanche 14, mardi 16, 
jeudi 18 et samedi 20 mars où le Palais des Expo
sitions resteera ouvert jusqu'à 23 h., pour le di
manche 21 mars la clôture a été fixée à 23 h. 

Le prix d'entrée a été fixé à 1 fr. 50, sauf pour 
le jeudi soir, où il a été réduit à 0 fr. 60. 

Les compagnies de volontaires 
Nous avons annoncé lundi que le Conseil fédé

ral venait de décider la création de huit nouvelles 
compagnies de volontaires pour la couverture de la 
froncière. Ces compagnies seront recrutées dans 
tous les cantons. 2 compagnies seront constituées 
dans le courant du mois de mars, notamment une 
en Suisse romande. 

Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant 
d'une bonne réputation, actuellement sans travail 
et célibataires, appartenant à l'élite, exceptionnel
lement à la landwehr, auront la préférence. Les 
officiels subalternes doivent avoir fait leur école 
de recrues comme lieutenant. Les volontaires de 
la couverture frontière reçoivent, outre la subsis
tance et le logement, la solde réglementaire du 
grade. Les sous-officiers et soldats en plus un sup
plément de solde de un franc par jour. La durée 
de l'engagement est normalement de six mois. 

Les militaires sans travail et célibataires que la 
question intéresse, peuvent s'annoncer par écrit au 
commandant des troupes volontaires de couvertu
re frontière, caserne, Bulach. Les candidats don
nent dans leur lettre les indications suivantes : 
nom, prénom, date de naissance, incorporation 
militaire, adresse exacte, profession, prénom du 
père, lieu d'origine, renseignements touchant au 
chômage, aux indemnités de chômage, le cas éché
ant au soutien accordé à des parents. 

Le livret de service et le certificat de bonnes 
mœurs ne seront envoyés que sur demande. Les 
militaires entrant en considération pour un enga
gement volontaire seront convoqués personnelle
ment. Ils ne seront engagés qu'après avoir passé 
la visite sanitaire d'entrée. 

Danseuse espagnole 
(Comm.) On peut sans peine s'imaginer la situation 

précaire, voire désespérée des réfugiés suisses d'Espa
gne. Beaucoup cherchent n'importe quelle occupation, 
en attendant de temps meilleurs. 

D'autres désirent déployer une activité en rapport 
à leurs aptitudes et leur tempérament, telle la danseu
se Maria-Carmen-Imperio. Celle-ci, dans le but de 
venir en aide aux siens, réfugiés de Madrid, offre ses 
services aux théâtres, variétés, sociétés, hôtels, pen
sions pour l'exécution de ses danses attractives. 

On est prié de s'adresser à M. Victor Canetti, 25, 
rue Dancet, Genève 

Catholiques valaisans ! 
Profondément respectueux de vo
tre religion, vous n écouteras pas 
ceux qui la profanent ou s'en ser
vent dans fin but politique. 
Vous voterez pour M. Albano Ww 
ma. 



LE CONFÉDÉRÉ <% 

Sociétés valaisannes de Genève 
On nous écrit : 

UNE BELLE FETE 
Samedi dernier, la colonie valaisanne à Genè

ve était en fête. La Fédération, suivant sa tradi
tion, avait réuni ses membres et ses amis à la Sal
le communale de Plainpalais, et bientôt plus de 
mille personnes se pressèrent dans cette belle salle. 

Dès l'entrée, le coup d'œil était somptueux : 
Dans le fond, le drapeau suisse encadré des dra

peaux de la Société valaisanne de Secours mutuels 
et du Cercle valaisan XII I Etoiles. Tombant des 
galeries, les drapeaux des 22 cantons. Et le bal 
commença sous ce flot superbe des couleurs fédé
rales et cantonales. 

Deux orchestres alternaient, qui firent les délices 
des danseurs, surtout l'orchestre valaisan, dont 
l'accordéon et la clarinette enchantèrent tous les 
amis du Valais. Et partout des costumes valaisans 
à profusion et rutilants des plus belles couleurs. 

Quelle admirable fête valaisanne ! Jamais l'on 
n'avait vu jusqu'ici à Genève un tel contingent de 
Valaisans. Jamais, l'on n'avait vu une si belle pha
lange d'accortes filles de chez nous, portant les 
costumes de chez nous, aussi. Lorsque, à deux re
prises, la phalange des dames en costumes défila 
— Mme Maire en tête — ce fut un déchaînement, 
un crépitement d'applaudissements, tant ce specta
cle causa d'enthousiasme. 

A minuit, le Cercle valaisan XII I Etoiles rece
vait ses hôtes et ceux de la Fédération, en une mo
deste collation : viande séchée et jambon, et du 
fendant, évidemment, du vrai, qui coula à flots. 

A cette réception, agrémentée par les dames en 
costumes et que présidait Me René de Werra, pré
sident d'honneur du cercle, M. Jean Kreutzer, pré
sident en charges, ayant la responsabilité de la 
cantine, furent notés, au hasard de la plume : 

Des Sociétés valaisannes : MM. Fernand Bor-
geaud, prés. Sté val. Secours mutuels ; Rodolphe 
Genoud, prés. Sté val. bienfaisance ; Lucien Far-
del, prés, de la Komona ; Th. Ambord, prés, du 
Club Monte-Rosa. 

Pour les sociétés amies : le corps de musique La 
Sirène (MM. Ent et Cottet) et le « Berner Verein » 
(M. Gygax) toutes deux sociétés membres d'hon
neur du Cercle. M. Rochat, prés. Fédération des 
Sociétés confédérées, M. Cardinaux du Cercle Fri-
bourgeois, M. Cavin, prés, du Cercle de l'Ecusson 
vaudois, M. Meroni, du Pro-Ticino, M. Busset, 
prés, de la Chorale des Eaux-Vives, etc. 

Tous ces présidents apportèrent à la Fédération 
et au Cercle le salut de leurs sociétés et exprimè
rent les sentiments qu'ils éprouvent pour notre 
beau canton. 

Et la fête continua jusqu'au matin, arrosée de 
nos meilleurs crus et agrémentée de la plus fran
che gaîté. 

Merci aux organisateurs, MM. Gillioz, prés, du 
comité d'organisation ; Quaglia, Sermier, Kreutzer 
et Escher, chargés de la cantine ; Ambord, chef de 
la tombola ; Mme Maire, présidente du comité des 
dames ; Claivaz, Lagger, Albrecht, Pilon, etc., et 
tous les autres collaborateurs qui n'ont pas ménagé 
leurs peines. Le succès récompensa leurs efforts. 

La Fédération des Stés valaisannes à Genève, à 
la suite de certains articles qui ont paru dernière
ment dans la presse genevoise et valaisnne, profite 
de l'occasion pour mettre les choses au point : 

Une Société nouvelle, fondée en 1936 et qui 
s'intitule « Cercle patriotique valaisan » a cru bon 
de nantir la presse d'un différend ne concernant 
que les Valaisans et a même cité les Sociétés va
laisannes de Secours mutuels et de bienfaisance. 

Pour éviter toute confusion, la Fédération des 
Sociétés valaisannes fait savoir que les sociétés fai
sant partie de la Fédération sont : 
Sté valaisanne de Secours mutuels, fondée en 1873 
Société valaisanne de bienfaisance," fondée en 1916 
Cercle valaisan XII I Etoiles, fondé en 1921 
Komona fondée en 1925 
Club Monte-Rosa fondé en 1926 

Le passé de ces sociétés, tout d'honneur, de pa
triotisme et d'attachement à leur canton, est un 
sûr garant de leur vie et de leurs sentiments, pré
sents et d'avenir. 

n Terres romandes44 

au t i r cantonal de St-Maurice 

Cependant que s'affairent les divers comités cons
titués en vue du troisième tir cantonal valaisan qui 
aura lieu à St-Maurice du 14 au 23 mai prochain, 
et que, peu à peu, prennent corps leurs projets tous 
tendus vers une organisation et un accueil irrépro
chables (le plan de tir va paraître incessamment, la 
cantine, a été adjugée au spécialiste réputé bien 
connu en Valais, M. Banderet, d'Yverdon), à Lau
sanne des acteurs de classe et les musiciens de Ra
dio-Suisse romande s'assimilent le texte de M. Ls 
Poncet et la musique de MM. Broquet et Parchet, 
aux fins de les interpréter d'une âme aussi arden
te que celle qui anima leurs auteurs. Les premiers 
opèrent sous la direction de M. Jacques Béranger, 
directeur du Grand Théâtre de Lausanne, dont on 
sait qu'il a placé cette scène parmi les meilleures 
(Paris y compris) de langue française et dont no
tre canton apprécie chaque année les efforts de 
vulgarisation sans vulgarité en applaudissant ici ou 
là — trop peu souvent, hélas ! — son excellente 
troupe. Dire que M. Béranger a vivement conseil
lé les représentations de « Terres romandes » et 
qu'il a accepté de veiller avec sa rare compéten
ce à leur préparation, c'est donc à la fois souli
gner la valeur de la pièce et le soin qui préside à 
son étude — double gage d'un spectacle unique 
en Valais, jusqu'ici, et que les habitués se réjouis
sent déjà de comparer à Mézières... L'orchestre 
obéit à M. Hans Haug. 

A St-Maurice, à Martigny, à Monthey, quelque 
200 chanteurs travaillent aussi avec joie, enthou
siasme et désintéressement, dans la discrétion d'où 
naissent les grandes choses, depuis tantôt six mois, 
sous la conduite respective de MM. le prof. Atha-
nasiadès, Matt et Broquet. M. Broquet, le compo

siteur, dirigera les répétitions d'ensemble et tien
dra la baguette pendant les représentations des 14, 
16, 20 et 22 mai... 

De tant d'élans artistiques et de dévouements 
généreux surgira « Terres Romandes ». 

Cette œuvre, qui s'écarte résolument du « Fest-
spiel » classique, pour se rattacher à la fois au 
drame shakespearien et au théâtre populaire du 
moyen âge, sera offerte dans un théâtre construit 
pour la circonstance et pouvant contenir un mil-
1 er de spectateurs. Près de 300 exécutants et fi
gurants — au total — la feront triompher. C'est 
un drame de fière allure et de haute inspiration 
patriotique, qui sollicite d'ores et déjà l'intérêt de 
tous les amis de l'Art et de ces terres romandes 
que nos tireurs chérissent par-dessus tout puisqu'ils 
exercent leur adresse pour être mieux aptes à les 
défendre... Le Comité de presse. 

Dons d'honneur (suite) 
Léo Guntern, Brigue 3 fr. ; René Cappi, Sion 5 ; cap. 

P. de Torrenté, Lausanne 5 ; Golay, Hôtel des Bains 
de Lavey 5 ; H. Loth, Lavey-Village 5 ; anonyme, St-
Maurice 100 ; Société d'histoire du Valais romand en 
faveur du « Festival » 50 ; Sté de tir « Amis de Mor
des » 30 ; Section Mnote-Rosa C. A. S. 25 ; colonel 
Lecomte 5 ; Maurice de Torrenté, Sion 5 ; Dr de Week 
Montana 10 ; Troupes de forteresse, Lausanne I, 5 ; 
Idem II, 5 ; M. Gard, avocat, Sierre 10 ; Bourgeoisie 
de Dorénaz 20 ; Escher Joseph, Sion 20 ; S. A. pour 
l'Industrie de l'Aluminium, Chippis 200 ; G. B. Am-
brosi, consul d'Italie, Sion 50 ; Dr Adolphe Sierro 5 ; 
Dr de Sépibus, médecin, Sierre, 10. 

Dons en nature : Major Sunier, Lausanne ; Distille
rie Morand, Martigny. 

Adresser les dons au compte de chèque postal I le . 
1675 ou à M. Georges Levet, comptable à St-Maurice. 

Arboriculture : Le surgreffage 
Le moment est venu, ou tout proche, des sur

greffages et des arrachages des variétés de poi
riers, pommiers, cerisiers, etc., qui sont sans va
leur. Nous pouvons nous flatter qu'en Valais les 
arbres de. mauvaises qualités sont très restreints, 
surtout si nous les comparons aux autres cantons 
et en particulier ceux de la Suisse alémanique. 

Il ne m'appartient pas d'entrer dans les dé
tails de cette opération, qui doit être du reste con
fiée, pour obtenir un maximum de réussite, à des 
personnes du métier. 

Très souvent, l'on prépare à cet effet l'arbre 
d'avance, ce qui est très bien, mais à la condition 
cependant de ne pas tronçonner totalement les 
branches et lisser des tire-sève en quantité suffi
sante et que les branches inférieures soient coupées 
un peu plus longues que les supérieures. 

Il vous intéressera certainement de savoir qu'il 
existe en Suisse environ treize millions d'arbres 
fruitiers qui sont encore à surgreffer, et qu'il s'en 
transforme environ le V2 % annuellement ; c'est 
dire que notre verger national n'est pas près de ne 
contenir que des variétés de fruits de table. Peut-
on, après cela, s'étonner que nous devions encore 
acheter des quantités considérables de fruits à l'é
tranger et en particulier du Tyrol, qui nous a de
vancé d'une façon presque humiliante pour nous, 
Suisses. Seul le Valais, dans ce domaine, s'est mis 
depuis longtemps à la page, mais comme le fait 
remarquer très justement un correspondant du 

Sillon romand, n'est-il pas injuste que depuis 1932 
à ce jour, le Valais n'ait touché de la Régie fédé
rale que 45.000 fr., tandis que le canton de Thur-
govie, couvert d'arbres à cidre, a touché durant la 
même période plus de 8 millions de francs ! D'où 
provient cette différence ? c'est que dans ce can
ton il s'agit de transformation de variétés à cidre 
en celles de table pour lesquelles la Régie alloue 
des subsides ; mais alors, n'est-on pas en droit de 
se demander pourquoi cet organe ne fait rien pour 
encourager nos plantations en variétés pouvant 
lutter contre l'étranger et ne viendrait pas aussi 
en aide à nos arboriculteurs ? Est-ce parce que la 
loi sur les alcools n'a été faite que pour que la 
Suisse allemande soit seule à profiter ? 

Cette question ne pourrait-elle pas être exami
née par nos organes compétente et des démarches 
entreprises dans ce sens ? B. 

Mesdames et Mesdemoiselles ! 

envoyer, dimanche, vos maris, vos frères, vos 
fiancés, remplir leur devoir de citoyens. 
Recommandez-leur de voter la liste d'un par
ti qui est soucieux de votre dignité, de votre 
indépendance : 

la liste libérale-radicale. 

Electeurs ! 
En 1933 notre dette était de 3 3 millions 

En 1937 elle dépasse 

Si vous voulez 

4 2 millions 

que cela change ; 
rétablir l'équilibre du budget sans aug
menter les impôts ; 
supprimer les cumuls, les injustices et 
le favoritisme ; 
rendre à notre canton son prestige ; 
donner un gagne-pain à ceux qui en 
ont besoin ; 
une répartition équitable du travail sur 
les chantiers de l'Etat ; 
mettre fin aux divisions du Gouverne
ment ; 

Votez les listes du parti libéral-

radical au Grand Conseil. 

Pour le Conseil d'Etat : 

V O Î G Z pour un citoyen qui 
a donné des preuves de ses ca
pacités administratives, de sa 
loyauté, de son honnêteté, de sa 
bonne foi, 

M. Albano F orna 
porté sur la liste officielle. 




