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Le Japon et le plan Tanaka 
On a parlé abondamment du plan Tanaka, 

surtout dans la presse française pendant le con
flit qui opposa ces temps derniers la Thaïlande 
et l'Indochine. Quel est donc ce fameux plan T. 
et qui était Tanaka ? Le baron Tanaka était le 
premier ministre japonais en 1927 et ce serait lui 
qui, le 27 juillet de cette même année, aurait 
présenté à l'empereur le fameux mémoire dans 
lequel il expose les grandes lignes de la politi
que d'expansion japonaise, d'abord en Mand-
chourie, puis en Chine, afin de conquérir les 
mers du Sud, les Indes et enfin arriver à la do
mination du monde entier, rien que çà ! 

Evidemment il ne faut pas s'attendre à ce que 
les Japonais reconnaissent l'authenticité de ce 
document. Ils déclarent que le plan en question 
a été inventé de toute pièce, ce qui ne prouve pas 
qu'il en soit ainsi en réalité, car après lecture, il 
faut bien admettre que depuis le moment où il fut 
présenté, les événements se sont bien déroulés 
conformément aux directives du plan. C'est en 
effet en 1928 déjà que la guerre existe en fait 
entre la Chine et le Japon à la suite des difficul
tés créées par ce dernier dans le Mandchoukouo. 
De plus il y a de nombreux faits non prévisibles 
qu'il eût été impossible d'inventer de toute pièce 
avec tant d'exactitude. Le grand journal anglais 
Morning Posi affirmait il y a plusieurs années 
qu'une enquête à laquelle il s'était livrée lui per
mettait d'en garantir l'authenticité. Et à cet'e épo
que il n'existait pas de tension anglo-nipponne, ce 
qui diminue le risque de partialité ; le Journal de 
Genève pensait de même. 

Le baron Tanaka expose d'abord les raisons 
pour lesquelles il faut conquérir la Mandchourie. 
Et voilà où commence à apparaître pour la pre
mière fois la notion d'espace vital. En fait toutes 
les raisons ne sont que les manifestations d'une 
•nsa'.iable ambition et d'un impérialisme outré. 
Le premier obstacle à éliminer est de taille, c'est 
le traité des Neuf Puissances conclu à Washing
ton en 1922 et par lequel les pays signataires s'en
gagent à respecter la souveraineté et l'indépen
dance ainsi que l'intégrité territoriale et adminis
trative de la Chine. Le Japon est au nombre des 
signataires. 

Après de nombreuses intrigues japonaises pour 
détacher le Mandchoukouo de la Chine, le prin
ce Pou-Yi finit par se laisser nommer empereur 
de l'Etat Mandchou reconnu immédiatement par 
le Japon, ce qui constituait une première violation 
du traité des Neuf Puissances et l'écart du pre
mier obstacle au plan. 

Ce ne fut d'ailleurs pas sans peine, car il fal
lut aller jusqu'à séquestrer pendant des mois le 
prince Pou-Yi, et c'est seulement après de terri
bles menaces que le dernier empereur Ts'ing fut 
« convaincu » et accepta la régence qu'on lui pro
posait. Il devint en fait l'homme lige des Japo
nais. C'était en 1932 et la première étape du plan 
Tanaka devenait une réalité. Ensuite venait la 
conquête de la Chine, prélude de la fameuse con
quête des mers du Sud. des Indes et du monde 
en ier. Il faut convenir qu'il avait un solide appé
tit, le baron Tanaka ! Tout est prévu là encore ; 
même un conflit armé avec les Etats-Unis ou 
l'Angleterre, ou la Russie, es' envisagé avec sé
rénité, mais il faut d'abord abattre la Chine très 
vite, car les armées nipponnes avec toutes les 
ressources que leur procure le pays occupé peu
vent résister à n'importe qui et même entrepren
dre une action contre l'Amérique et l'Europe. 

En ce moment qu'en est-il de ce voyage mer
veilleux ? En Chine les armées japonaises ne se 
sortiront plus d'affaire selon les critiques spécia
listes de ces régions. C'est le premier arrêt, insur
montable désormais. Mais par contre plus au sud 
le succès a été plus grand. En effet, les Japonais 
occupent déjà certaines régions de l'Indochine 
française que la France n'a pu protéger ; le nord 
de l'Indochine nominalement française est sous le 
contrôle des Japonais ; d'autre part, ils viennent 
de régler au détriment de la France le conflit 
franco-thaïlandais et s'assurent ainsi, sans coup 
férir, une place de choix à proximité des Indes 
britanniques. De là ils regardent avec beaucoup 
d'avidité les possessions hollandaises, mais le 
gouverneur a pris ses précautions, et de plus la 
Hollande es* l'alliée de l'Angleterre et des Etats-
Unis. Les risques sont grands et il est bien à pré
voir que les Japonais ne les affronteront pas car 
ils ne seraient pas en mesure de les surmonter, 
épuisés qu'ils sont par la guerre de Chine qui 
devient de jour en jour un plus grand désastre 

malgré de nombreux succès locaux. Le plan sem
ble donc bien compromis momentanément et le 
voyage de M. Matsuoka en Europe aura-t-il ras
suré suffisamment l'homme d'Etat nippon pour 
l'engager à se lancer plus avant ? C'est douteux. 

D'autre part, l'attitude des Etats-Unis est in
quiétante et résolue et même si une déclaration 
de guerre se produisait entre l'Axe et l'Améri
que, il est à prévoir qu'un des premiers maillons 

de la chaîne trip^rtite sauterait car le Japon ne 
pourrait remplir ses engagements envers les par
tenaires de l'Axe. Son plus gros et presque unique 
client serait son ennemi, ce qui paralyserait to
talement son commerce et l'amènerait bien vite 
à la famine. Et c'est bien la raison pour laquelle 
le prince Konoyé envisage l'éventualité d'un con
flit avec moins d'assurance que feu le baron Ta
naka. Roger J. 

Nouvelles suisses 
Du danger d'utiliser l'huile pour 

mitrailleuses à des fins culinaires 
Dans sa séance du 4 avril 1941, le tribunal de 

division 4 à Bâle s'est occupé des graves cas < 
d'empoisonnement qui eurent lieu au cours de 
l'été dernier dans la Cp. mitr. IV-52. 

L'enquête a fait ressortir que l'armurier de l'u
nité avait rempli un bidon d'huile comestible avec 
de l'huile vénéneuse pour mitrailleuses. Au cours 
de changement de cantonnements de la troupe et 
à la suite d'erreurs malheureuses, ce bidon s'est 
trouvé dans la nouvelle cuisine. Là, l'huile fut 
utilisée pour la préparation de croûtes au froma
ge-

Le tribunal a libéré les deux accusés, le sous-
officier du matériel et" l'armurier, parce qu'ils ne 
savaient pas comme d'ailleurs leurs camarades 
que ce'.te huile était vénéneuse. Selon l'avis du 
tribunal, ils ne pouvaient donc pas savoir que 
l'utilisation du contenu du bidon d'huile pouvait 
donner lieu à. de si. graves conséquences. 

Un accident dans un fortin 
La division Presse et Radio communique : 
Une dizaine d'officiers et de soldats qui en

traient dans un fortin situé dans les environs de 
Neuchâ'el, immédiatement après une démonstra
tion de lance-flammes, ont été brûlés superficiel
lement par l'explosion de gaz accumulés dans le 
fortin. Quelques blessés sont soignés à l'hôpital, 
les autres ont regagné leur cantonnement. Leur 
état n'inspire pas d'inquiétude. 

Condamnation d espions 
Le tribunal territorial 3 A a eu à juger un cas 

de violation des secrets militaires et de service 
de renseignements militaires. Deux étrangers et 
six Suisses étaient inculpés dans cette affaire. 
Tous les inculpés ont éfé reconnus coupables. Six 
d'entre eux ont été condamnés à des peines de 
travaux forcés de 2 à 5 ans, deux autres ont été 
condamnés à des peines d'emprisonnement. Le 
sursis a été refusé à tous les accusés. 

Fausses accusations punies 
Le Tribunal militaire de la 2me division, sec

tion française, vient de se réunir à Neuchâtel. Il 
avait à juger un soldat vaudois aigri par les dif
ficultés que la mobilisation a fait subir à son 
commerce civil et qui, rendu furieux par le fait 
qu'il n'avait pas reçu tous les secours militaires 
qu'il réclamait, avait écrit au général pour se 
plaindre amèrement de son chef de compagnie. 
Une enquête fut ouverte, qui aboutit à la consta
tation formelle que les accusations portées contre 
l'officier étaient fausses. 

Le soldat a été condamné, pour dénonciation 
calomnieuse, à trois mois d'emprisonnement et 
deux ans de privation de ses droits civiques. 

Un dramatique suicide 
Lundi matin, peu après 7 h. 30, lors du passa

ge du train direct Genève-Lausanne-Berne, qui 
part de Genève à 7 h. 05 pour arriver à Lausan
ne à 7 h. 53, une femme inconnue s'est jetée de
vant la locomotive du train passant à toute allu
re en gare d'Allaman. 

On ne releva qu'un cadavre horriblement mu
tilé. On ignore l'identité de la malheureuse et les 
motifs de sa funeste détermination. 

Un jubilé d'Albert Gos 
Le peintre Albert Gos à qui le Valais, spécia

lement, doit tant de beaux paysages de monta
gne et d'articles de journaux extrêmement flat
teurs, a fêté lundi 7 avril ses nonante ans, en 
pleine possession de ses admirables facultés, d'u
ne santé jamais chancelante et d'un optimisme 
qu'il fait bon d'approcher. 

A lui vont nos compliments et nos vœux ! 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

Une transaction à Fribourg 
Les détournements à l'Hôpital 

Des détournements pour une somme d'environ 
100,000 francs avaient été commis au préjudice 
de l'Hôpital cantonal de Fribourg par une cais
sière, actuellement internée à Bellechasse. 

Pour éviter de faire rejaillir cette ennuyeuse af
faire, la Direction de l'instruction publique au 
nom de l'Hôpital et M. le conseiller national 
Charles Chassot, recherché en responsabilité, con
vinrent de faire arbitrer leur différend par M. le 
juge fédéral'Strebel. Ce dernier a prononcé sen
tence à la fin de la semaine écoulée. Au lieu de 
90,000 fr. qui lui étaient réclamés, M. Chassot 
payera 45,000 fr., soit le montant global touché 
au titre d'ancien administrateur de l'Hôpital. Par 
ailleurs, deux membres de l'ancienne commission 
adminis'rative, MM. de Buman et Duruz, avaient 
donné antérieurement leur accord au paiement 
d'une somme d'environ 12,000 fr. Ainsi l'Hôpital 
cantonal a pu « récupérer » 57,000 fr. sur le pré
judice matériel qui lui avait été causé par la cais
sière prévaricatrice. 

Lies élections gouvernementales 
dans les Grisons 

Un seul conseiller d'Etat est élu 
Au premier tour de scrutin disputé dimanche, 

pour les élections au Conseil d'Etat du canton des 
Grisons, le président actuel du Conseil, le con
seiller national Gadient (démocrate) obtient 
14,113 voix (majorité absolue 12,684) et est par 
conséquent élu. 

Les 7 autres candidats aux 5 sièges du gouver
nement n'obtinrent pas la majorité absolue, de 
sorte qu'un second tour de scrutin sera nécessai
re, dans lequel la majorité absolue décidera. Les 
nombres de voix suivant allèrent- aux candidats 
non élus : conseiller d'Etat Régi (rad.) 7516, con
seiller d'Etat Nadig (rad.) 5533, conseiller d'Etat 
Albrech> (cons.) 9075, M. Desax, directeur de 
chancellerie (cons.) 5930, conseiller national 
Planta (dém.) 11,921, le député du Grand Con
seil Liesch 4619 ef le professeur Zandralli (vallée 
de langue italienne) 2459 voix. 

La responsabilité des partis 
Dans un article fort intéressant, la Solothurner 

Zeitung prend la défense des partis et s'exprime 
en particulier comme suif : 

C'est la mode aujourd'hui de rendre les partis 
responsables de tous les ennuis qui nous arrivent, 
comme s'ils avaient causé la guerre et les soucis 
qu'elle nous donne. Nous conseillons aux criti
ques de débattre au café la question suivante : 
Comment les choses iront-elles quand il n'y aura 
plus de partis ? Que se passera-t-il lorsque quel
ques citoyens, d'accord sur les grandes lignes de 
la politique nationale, ne s'uniront plus pour 
« contribuer ensemble à la formation de l'opinion 
publique ? » Or, il existe des problèmes impor
tants, chez nous, sur lesquels le peuple a à pren
dre position. Sans le concours des partis, notre 
démocratie perdra tou'e espèce de capacité d'ac
tion ; la foule d'un million de citoyens actifs qui 
ne brillent pas, en général, par la passion d'al
ler au fond des débâts, n'est guère en mesure, 
d'autre part, de prendre nettement position et de 
reconnaître l'enchaînement des causes et des ef
fets. 

Pour cela, il faut l'étude constante et générale 
des événements politiques, économiques et pu
blics. Cette étude, de même que la formation de 
l'opinion publique, sont du ressort des partis. 
Nous n'écrivons pas ces lignes en qualité de thu
riféraire des partis, mais parce que nous savons 
qu'un peuple sans partis ne peut pas être gouver
né démocratiquement. Et c'est pourquoi nos mé
contents feront bien, en définitive, de se deman
der : « Voulons-nous maintenir la démocratie 
suisse ou désirons-nous la transformer en un Etat 
à parti unique et à caractère dictatorial ? » Ajou
tons que nous n'appréhendons pas le sens de leur 
réponse. 

A travers I e monde 
® Le Simplon-Orient Express supprimé. — 

La direction générale des chemins de fer annonce que 
les trains internationaux passant en Zjougoslavie ont 
été supprimés. Parmi ces trains figure le Simplon-
Orient Express. 

® Sur les murs de Paris. — En exécution de 
l'ordonnance prùe par le préfet de police de Paris en 
vue de mettre un terme à la recrudescence des ins
criptions murales injurieuses, la police municipale a 
infligé jusqu'à maintenant 6200 amendes aux concier
ges et propriétaires qui, ne tenant pas compte de l'or
dre 'donné, avaient laissé subsister sur les murs des 
inscriptions et des papillons. ' 

® Les entreprises juives en France. — D'après 
un recensement qui vient d'être effectué à Paris, 65 
mille familles juives résident dans la capitale, qui 
compte en tout 200,000 Israélites. 13.000 chefs de fa
milles juives sont nés français, 17.000 environ sont 
naturalisés, les autres sont des étrangers. 

Une commission a été créée pour administrer les 
entreprises juives ou pour les transférer en des mains 
non juives. Cette décision permet toutefois aux juifs 
de vendre leurs entreprises, ce qui a provoqué, sur
tout ces derniers temps, de nombreuses transactions. 
Lorsque les propriétaires juifs ne vendent pas eux-
mêmes leurs entreprises, la vente s'effectue par l'in
termédiaire de la commission. 

® M. Matsuoka est encore en Europe. — Con
trairement à l'information soviétique publiée diman
che à Moscou, M. Matsuoka, mini tre des affaires 
étrangères du Japon, qui avait quitté samedi Berlin, 
n'est pas rentré immédiatement à Tokio, maU s'est 
arrêté lundi pour quatre jours à Moscou, où il a eu 
de longs entretiens avec M. Molotov, chef de la di
plomatie soviétique. M. MaLuoka partira demain 
jeudi par le- train transsibérien à destination de To
kio. 

® La rupture des relations ungaro-britanni-
ques. — Le ministre de Grande-Bretagne à Budapest 
s'est rendu lundi à 18 h. 30 auprès de M. Bardossy, 
président du Conseil et mmistre des affaires étrangè
res de Hongrie, pour lui signifier que le gouverne
ment britannique avait décidé de rompre les relations 
diplomatiques avec la Hongrie. 

Le ministre de Grande-Bretagne à Budapest, M. 
Omaley, a reçu pour instruction de retirer sa mission 
parce que la Hongrie e t maintenant devenue une ba
se d'opérations contre les alliés. 

® Deux appels à la diplomatie suisse. — La 
Zjougoslavie a demandé à la Suisse de représenter 
ses intérêts en Allemagne'. A son tour, l'Allemagne 
a confié à la Suisse la reprê entation de ses intérêts 
en Yougoslavie. Le Conseil fédéral a accepté cette 
double mission. 

® Deux bateaux allemands sabordés. — Le 
ministre canadien de la marine a déclaré à Toronto 
qu'un vaisseau marchand armé canadien a intercep
té récemment, dans le Pacifique, deux vaisseaux al
lemands de 5000 et 4800 tonnes. Les bateaux se sont 
sabordés. 

® M. Bergery ira à Moscou. — On apprend que 
M. Gaston Bergery, député, serait nommé ambassa
deur de France à Moscou, en remplacement de M. 
Eric Labonne. 

® A propos du pacte russo-yougoslave. — 
Qualifiant le pacte russo-yougoslave d'« encoura
geant », M. Huit, secrétaire d'Etat américain, a dit 
que le pacte en que .lion est une indication du nombre 
toujours croissant de nations qui se rendent très vi
vement compte du caractère ?nondial du mouvement 
pour la conquête des peuples par la force. 

® Séquestre de navires. — Le ministre de l'U
ruguay à Washington s'est rendu au Département 
d'Etat où il a informé M. Smnner Welles que so?i gou
vernement avait mis sous contrôle deux navires mar
chands danois et deux cargos italiens, mouillés dans 
des ports uruguayens. 

© Quand la patrie est en danger. — Les you
goslaves, dont il y a environ deux mille en Austra
lie, s'empressent de se rendre à leur consulat à Syd
ney pour s'engager comme volontaires ou servir dans 
n'importe quelle unité. Beaucoup de Grecs se sont en
rôlés dans les forces impériales australiennes. 

® Les trains plus rares. — A partir de mardi, 
seules cinq lignes internationales (trois pour VAlle
magne, une pour l'URSS et une pour la Roumanie) 
font circuler des express avec un train dans les deux 
sens par jour. Pour toutes les autres lignes, il n'y a 
plus qu'un seul train par jour dans chaque direction. 

® Les communications postales. — Ensuite des 
événements dans les Balkans, le service postal avec la 
LJoUgoslavie est complètement suspendu jusqu'à nou
vel avis ; il en est de même pour les colis à destina
tion de la Grèce ; quant aux lettres pour ce pays, elles 
seront temporairement retenues à l'office collecteur 
suisse. Le courrier pour la Hongrie, la Roumanie et 
la Bulgarie est expédié via Vienne, ainsi que les en
vois à destination de la Turquie et des pays neutres 
de l'Asie. 



« LE CONFEDERE » 

En passant... 

L'ère douloureuse 
• • m m m i 

Ce que l'Allemagne a cherché vainement à obtenir 
dasn la paix, elle essaie aujourd'hui de le gagner à 
la faveur des armes. 

Il s'agissait de rallier les Balkans à sa politique en 
en étendant à chacun des Etats le pacte tripartite et 
de créer ainsi un nouvel ordre avant le dèonuement 
de la guerre. 

La Hongrie adhéra facilement au pacte et il fal
lut bien que la Roumanie, à son tour, admît de s'y 
plier comme aussi la Bulgarie. 

Le Reich chanta victoire et déclara que VadkêJon 
de la XJYougoslavie au pacte apparaissait comme immi
nente. L'accord fut, en effet, signé, sous certaines 
conditions. 

Mais, le gouvernement qui venait d'engager les 
responsabilités de son pays fut brutalement renversé 
et la nation s'incarna dans un enfant de dix-huit 
arts : le petit roi Pierre. 

Ce coup devait déjouer les projets de l'Axe et por
ter à son prestige un coup sensible. 

Pour la première fois, une petite nation osait dire 
ouvertement «non» à l'Allemagne, et revendiquer 
le droit à une indépendance absolue. 

On savait, dès lors, qu'Adolphe Hitler considére
rait comme un affront personnel cette attitude et qu'il 
répondrait au défi par l'attaque. 

S'il ne lança pas plus tôt son armée à l'assaut de la 
Xjougoslavie, il ne faut pas s'en étonner : ses plans 
exigeaient des remaniements. 

Cette extension du conflit dans les Balkans dépen
dit plus du fatal enchaînement des événements que 
de la volonté des hommes. 

Un acte en appelle un autre et Hitler se voit obligé 
de livrer combat sur deux fronts, lui qui cherchait à 
concentrer ses forces. 

Nul ne saurait prévoir actuellement ce qu'il ad
viendra des Balkans, car la guerre une fois déclen
chée, elle réserve aux belligérants des surprises. 

Reconnaissons seulement que désormais plus rien 
ne peut localiser le conflit, qu'il va se propager au 
contraire, à travers le monde entier et que nous vi
vons tous dans une complète incertitude. 

L'enjeu de la partie est si puissant qu'aucun Etat 
ne peut s'en désintéresser. 

La Russie enigmatique attend son heure, et l'accord 
qu'elle a signé avec l'Allemagne est loin de lier les 
deux pays par une amitié à toute épreuve. 

De voir le Reich s'installer dans les Balkans, cela 
ne peut qu'inquiéter Moscou qui d'ailleurs a immé
diatement témoigné à la tjougoslavie une compréhen
sion affectueuse. 

Il se mêle à tant de sollicitude un intérêt compré
hensible... 
• Néanmoins, depuis son aventure avec la Finlande 
on craint moins la Russie et le Reich sans briser avec 
les Soviets n'a pas l'air de calquer ses désirs sur les 
leurs. 

Lès deux amis — la Russie et le Reich — unis par 
la raison plus que par le cœur, n'ont plus guère d'in
térêts communs. 

Un jour viendra peut-être où Us se dresseront de 
nouveau face à face. 

Quant au Japon qui appelle avec ferveur la victoi
re de l'Axe, il se débat présentement dans de san
glants démêlés avec la Chine et vraiment, étant don
né les effectifs lancés dans la mêlée, on ne saurait 
escompter la fin prochaine de ce duel. 

M. Matsuoka, l'envoyé du Japon en Europe — qui 
annonce aujourd'hui qu'il ne quittera Moscou pour 
Tokio que le dimanche de Pâques — au lendemain 
dé chaque entrevue, à Rome ou Berlin, a fait publier 
un •communiqué pour exprimer son attachement à 
l'Axe. Tout cela peut être un prélude à une action du 
Japon qui fatalement entraînerait VAmérique à sor
tir de sa neutralité si particulière. 

Les événements prodigieux dont nous ne percevons 
qu'un faible écho vont modifier notre régime écono
mique et nous en ressentirons durement les effets. 

Jusqu'à présent la Suisse, au milieu d'une Europe 
à feu et à sang, na pas souffert de la malignité des 
temps. Il serait vain de supposer, toutefois, que nous 
ne subirons pas les répercussions du cataclysme et 
que nous serons seuls épargnés dans un mon/le où la 
misère et la mort font tant de victimes. 

Chaque fois qu'un pays entre en guerre, un danger 
plus précis nous menace. 

Ce qui vient de se passer en t/ougoslavie atteint la 
Suisse indirectement, et compromet son ravitaillement 
de façon certaine. 

Désormais nos relations avec les Balkans, qui nous 
fournissaient de la benzine, de la houille, du blé, des 
légumes, des fourrages, vont devenir des plus problé
matiques. Ces débouchés seront fermés. 

La crise des carburants qui sévissait chez nous de
puis des mois atteindra donc son point culminant, à 
moins que nous n'obtenions de la benzine américaine, 
avec le consentement de l'Angleterre. 

Le Conseil fédéral dont la tâche est écrasante es
sayera par tous les moyens de remédier aux difficul
tés qui nous assaillent. 

On se souvient qu'il a noué des relations avec l'Es
pagne et avec l'URSS, mais il apparaît de plus en 
plus évident qu'on aura de la peine à transporter la 
marchandise. 

La Suisse actuellement ne doit compter que sur el
le-même. Il importe absolument d'intensifier notre 
production afin d'échapper à la famine. 

La mise en train du plan Wahlen nécessite un ef
fort immédiat et rapide. 

Surtout ne nous berçons pas d'illusions ; il ne faut 
pas s'imaginer parce que le pays a tenu le coup jus
qu'ici que nous resterons à l'abri des privations. 

La Suisse indubitablement va entrer dans une ère 
extrêmement difficile et peut-être aussi douloureuse. 

A chacun de nous de s'y préparer bravement. 

A. M. 
Sion 

Les représentations des « Mains pures» 
Du 17 au 25 mai se dérouleront à Sion, les repré

sentations du poème en trois actes de Maurice Zer-
matten : « Les Mains pures ». 

Ce sera un véritable événement artistique et l'on 
met tout en œuvre pour donner à ce drame une inter
prétation hors de prix. La participation musicale a été 
confiée à l'excellent musicien qu'est M. le chanoine 
Broquet de l'Abbaye de St-Maurice et les chœurs, di
rigés par M. Georges Haenni, seront exécutés par la 
« Chanson valaisanne », le « Chœur mixte » et la 
« Chorale Sédunoise ». 

L'action se déroulera dans un décor unique qui se-
ra conçu par le peintre Paul Monnier.. 

•M. Jacques Béranger, directeur du Théâtre de Lau
sanne, et M; l'abbé Pierre Evéquoz, recteur du Collè
ge, assumeront la mise en scène. 

Enfin les rôles principaux seront confiés à Mmes 
Debreuil et Ugane, à MM. André Béart et Paul Pas-
quier qui seront entourés d'excellents amateurs. 

Nouvelles du Valais 
Lettres de fidèles abonnés 

On lira avec plaisir et intérêt quelques missives re
çues de nos plus anciens et fidèles abonnés à l'occa
sion du 80me anniversaire du « Confédéré » : 

M. Louis-Alphonse Michaud, de Verbier : 
« Monsieur le Rédac'eur, 
En réponse à votre agréable demande, j ' a i le plai
sir de vous informer qu'il y a 56 ans que je paie 
l'abonnement au Confédéré. » 

M. A. Roulet, agent général d'assurances bien connu, 
à Sion : 

« Cher Confédéré, 
Ensuite de. l'article' paru dans le dernier No, je 
vous rappelle que je suis abonné depuis l'année 
1900, soit depuis 41 ans, et j 'espère l'être encore 
pour quelques années. » 

Mme Vve Jules Massard, à Genève : 
« Vous demandez d'anoncer les abonnés de plus de 
40 ans. M. Louis Massard-Juilland, à Chamoson, 
père de mon mari, a été abonné au Confédéré dès 
l'apparition du journal. Il est mort en 1887 et son 
ïïls, M. Jules Massard, ing. géomètre, a continué 
Fabonnement sans interruption jusqu'à sa mort, en 
1923. Depuis lors, nous avons été constamment 
abonnés à votre journal, mon fils, M. Maurice Mas
sard, et moi, veuve de Jules Massard. » 

M. Théodule Monnet de Marcel, Isérables : *V 
« J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis abon
né au Confédéré depuis 1898. Je suis un des plus 
vieux abonnés de la commune. » 

M. Hercule Théodule, à Saillon nous adresse cette 
carte aussi charmante qu'originale : 

« Bien cher ami, 
Puisque tu le veux absolument, 
Je veux bien te dire 
Que je possède mon 46me abonnement, 
Et que mon père était abonné. 
En attendant, veuille agréer mes• félicitations pour 

tes 80 ans d'existence. 
J'ai 66 ans et tant que tu vivras 
Je serai avec toi. 

Ton ami : Théodule Hercule. 

M. Joseph Raymond, père, Saillon : 
« J'ai l 'avantage de porter à votre conaissance que 
je suis le plus ancien de notre commune comme 
abonné au Confédéré avec mes 56 ans. d'abonne
ment, et cela avec parfaire satisfaction. » 

M. Lucien Pilliez, Le Châble, Bagnes : 
« Ayant pris connaissance de votre article paru 
dernièrement, je me joins à la liste de vos fidèles 
abonnés qui ont plus de 40 ans d'abonnement. 
J'en compte, d'après mes souvenirs, de 50 à 55 ans ; 
j 'atteins l'âge de 93 ans, étant un des doyens dejua' 
commune de Bagnes.! ~l ; 
En espérant être .nombreux sur la .liste, je vous aj-
dresse, Monsieur le Rédacteur, mes salutations ije* 

• plus distinguées. » 

M. Jos. Travelletti, à Genève : • 
« Je fais suite avec plaisir à votre annonce parue 
dans le journal et concernant les vieux abonnés. • 
Je me suis abonné l'hiver 1896-97, alors que j 'étais 
régent à Isérables ; par suite d'une intervention du 
Curé du village, le Département de l'Instruction pu.-
blique m'a interdit le journal. 
Ayant quitté l'enseignement pour des raisons que 
vous supposez sans doute, j ' a i commencé ma car-
cière au chemin de fer (à Viège) et j ' a i repris le 
journal dans le courant de Tannée 1897, sauf er
reur, et jusqu'à ce jour. » 

N u m é r o s p é c i a l d u 8 0 m e a n n i v e r 
s a i r e . — A u présent N o est jo in t à titre g ra 
cieux à nos abonnés, le N o spécial contenant 12 
pages édité en l 'honneur des 80 ans du Confé
déré. Nous avons cru bien faire en marquan t 
ainsi cette d a ' e de l 'existence de not re j ou rna l et 
nous en profitons pour remercier tous ceux qui 
nous soutiennent et nous demeurent fidèles en 
dépit de la malice des temps actuels. ' 

« Le Confédéré ». 

Association hôtel ière du Valais. — 
L'assemblée généra le annuel le de l 'Association 
hôtel ière du Valais que préside M. Mar ius C h a p -
pex, de Finhaut , aura l ieu samedi 19 crt, à 10 h. 
30, à l 'Hôtel du G r a n d S t - B e m a r d à M a r t i g n y 
et sera suivie à 13 h. d 'un banquet à l 'Hôte l Klu-
ser. 

Nous souhaitons une cordiale b ienvenue dans 
notre ville de Mar t igny aux hôteliers du Valais . 

Avec nos voisins savoyards. — Quand 
verrons-nous une reprise des relations normales 
entre pays , en par t icul ier avec nos voisins sa
voyards avec lesquels nous entretenions des re 
lations suivies avant la guerre ? 

Dans son N o du 6 avri l crt, le Petit Dauphinois 
consacre à notre région l 'a imable art icle ci-après 
que nous a imons à reprodui re et qui est intitulé 
<f Visites. d 'Amit ié va la isanne » : 

« Chamonix vient de recevoir, successivement la vi
site de deux de ses amis valaisans, en la personne de 
M. Sauthier, directeur du Martigny-Châtelard, et de 
M. Joseph Kluser, hôtelier à Martigny. Par eux nous 
avons eu des nouvelles des nombreux amis de Marti
gny, Salvan, Finhaut, etc., que nous n'avons pas revus 
depuis le début de la guerre. 
\ Avec joie, ces deux personnalités agissantes du 

monde touristique du canton suisse voisin se sont re
trouvées chez nous et nous ont dit toute l'espérance 
qu'elles mettaient dans l'avenir de notre pays. 

M. Sauthier est venu avec de nombreux projets quî 
tendent à resserrer notre union et à recréer un mou
vement entre nos deux vallées, projets qui sont liés 
intimement à la vie de nos deux pays. ; 

M. Kluser voulut bien nous dire avec quel plaisir 
Martigny accueillait des artistes français qui comme 
autrefois sont des pèlerins de l'esprit français et des 
ambassadeurs aimés de notre patrie. Françoise Ro-
say, .Louis Jaiivet, Charpin et beaucoup d'autres ont 
été chaleureusement applaudis dans cette région. 

Les amitiés conclues de l'autre côté du col de Bal-
me sont toujours vivantes et les sentiments qui les ani-i 
ment à notre égard sont garantis par une réciprocité 
fraternelle. » 

D a n s l e b â t i m e n t . — On nous écrit : 
Les organisations professionnelles pat ronales 

et ouvrières d u Vala is ont pendan t toutes ces 
dernières années poursuivi des démarches en vue 
d arr iver à une entente sur la question très impor
tante de la réglementa t ion des conditions de t r a 
vail et de salaires. F ina lement un projet a été 
élaboré et destiné à être appl iqué à tout le ter r i 
toire du canton du Vala is . C'est pour en p rendre 
connaissance et émettre leur avis que les. maçons 
de Mar t igny et des environs sont convoqués pa r 
la Fédéra t ion des ouvriers du bât iment , samedi 
12 avri l à 20 heures, à la salle du Café des A l 
pes, à Mar t igny . 

P o u r l e v i g n o b l e . — L e Dépt de l ' Inté-
rieurs rappel le qu'il dispose à l 'usage des v igne
rons deux ouvrages sur la vi t icul 'ure : a) « Not re 
vignoble » à 1 fr. 20 ; b) « Les différentes tailles 
du Chasselas (Fendan f) » à 0 fr. 20. Les rensei
gnements contenus dans ces deux brochures ren
dront de grands services au moment de la recons
titution du vignoble et no tamment à l 'époque des 
plantat ions. S'adr. au Service cant. de la viticul
ture, en jo ignan t des t imbres pour les envois. 

B o u i l l i e s a r s e n i c a l e s . — Les composés , 
arsenicaux sont des poisons violents qui, absorbés 
dans le tube digestif, p rovoquent la mort . Ils doi
vent être manipulés avec la plus g r a n d e p ruden
ce. Leur usage est interdi t , sous peine de sanctions 
légales, sur des plantes ou parties de plantes des
tinées à la consommation prochaine ou abr i tan t 
des cultures ayant cette même dest inat ion. N e pas 
sulfater avec ces produits contre le vent . N e pas 
fumer pendan t le t ravai l , se laver soigneusement 
le visage et les mains après le t ravai l . Il est in
terdit de verser les résidus dans les ruisseaux, 
sources, fontaines ou eaux courantes quelconques. 

Chronique de Martigny 
U n c h a r m a n t s o u v e n i r d e l 'Expos i t ion 

n a t i o n a l e 
On se souvient que Mlle Jeanne Damay, de l'A

telier valaisan à Martigny-Ville, avait été chargée de ! 
concevoir ef d'exécuter tout un ensemble de nappes ; 
et napperon:, serviettes, rideaux dans le goût ancien : 

de chez nous et cela afin d'orner la Pinte valaisanne ! 
à l'Exposition nationale de Zurich. 

Or, nous constatons aujourd'hui avec plaisir que le 
Comité d'organisat :on de l'Exposition nationale a dé
cerné à Mlle Damay un joli diplôme d'exposant, di
plôme que l'on peut voir en ce moment dans la vitri
ne du magasin de l'Atelier valaisan à l'avenue de la 
Gare à Martigny-Ville. 

Nos compl'ments. 

Gabr ie l l e R o b i n n e et M a u r i c e E s c a n d r e d e 
la C o m é d i e f r ança i s e à M a r t i g n y 

C'est dimanche, jour de Pâques, à 20 h. 30, que 
•ces deux grands artistes qui nous viennent directe
ment de Paris joueront « Aimer », l a belle pièce en 3 
acfes de Paul Géraldy. C'est une pièce qui s'adresse 
à tous les publics, c'est une pièce d'une qualité lit
téraire remarquable, faite avec le doigté d'un Paul 
Géraldy des meilleurs jours. Le nom de l'auteur est 
trop connu pour qu'on insiste. 

On jouera en lever de rideau « Un caprice », de 
Musset, dont Mme Robinne est l'interprète officielle 
à la Comédie française. 

Il faut qu'il y ait foule pour applaudir ces deux 
grands artistes et leur troupe, ambassadeurs de l'art 
dramatique français. 

Location ouverte chez Gaillard jusqu'à samedi soir. 
Dimanche de Pâques, dès 14 h., à la caisse du Casi
no. Prix : 2.50. 3 et 4 fr., droifs en sus. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d e la Socié té d e t i r 
Les membres de la Société de tir de Martigny sont 

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 
jeudi 10 avril 1941 à l'Hôtel Terminus (Marty), à 
Martigny-Gare, à 20 heures 15. 

Ordre du jour de l'assemblée : 1. Lecture du pro
tocole de la dernière assemblée ; 2. Rapport du prési
dent ; 3. Comptes 1940 et budget 1941 ; 4. Fixation 
des cotisations ; 5. Programme de tir ; 6. Divers. 

Le Comité de la Sté de tir de Martigny. 

A l 'ETOILE : « L e s 2 G o s s e s » 
Attention ! Pas de cinéma vendredi (ciné interdit). 

Samedi soir et dimanche à 14 h. 30, 2 séances seule
ment du plus célèbre roman populaire : Les 2 Gos
ses, un film émouvant, empreint de noblesse et de 
grandeur, d'après le roman de Pierre Décourcelle, in
terprété par Maurice Escandre, de la Comédie fran
çaise, Dorville, Annie Ducaux. 

Dimanche soir : gala théâtral de Pâques. 
A la demande de plusieurs personnes de la cam

pagne, le film « Les 2 Gosses » sera prolongé diman
che soir au CORSO. 

U n r é g a l spor t i f 
A l'occasion des fêtes de Pâques, le Martigny-

Sports a mis sur pied un grand évent sportif. En ef
fet, les vétérans de Martigny rencontreront ceux du 
Montreux-Sports en levée de rideau. Ce match sera 
suivi par une rencontre entre Martigny I et Vevey I, 
équipe de Ire ligue. Le 1er match débutera à 13 h. 
15. Nous donnerons dans un prochain communiqué 
la formation de l'équipe des vétérans de Martigny. 

Nul doute qu'un nombreux public viendra applau
dir nos vieilles gloires. Il faut espérer que le beau 
temps sera de la partie. 

Au CORSO : L e m y s t è r e d u Cerc le r o u g e 
Le film le plus mouvementé que l'Amérique nous 

ait envoyé depuis bien longtemps : « Le mystère du 
Cercle rouge », qui passe en version originale, avec 
sous-titres français, vous emballera. 

La soirée se termine par un succès de fou-rire : 
« Tête de Pioche », avec Laurel et Hardy. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Jeudi 10 courant, pas de répétition. 
Prochaine répétition : mardi 15 avril. 
Dimanche 20 avril : sortie de printemps. 

« C i n é m a p o u r e n f a n t s 
A l'occasion des fêtes de Pâques, le CORSO orga

nise 2 séances pour enfants : samedi à 16 h. 30, et 
dimanche à 17 h. 15. Au programme : Laurel et Har
dy, dessin animé et compléments. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

Grand Conseil valaisan 
Sess ion e x t r a o r d i n a i r e d u G r a n d Consei l 

Ce matin mercredi à 9 heures 30, le Grand Conseil 
valaisan s'est réuni à Sion en séance extraordinaire, 
sous la présidence de M. Bernard de Lavallaz. 

Il s'agit — ainsi que nous l'avons déjà annoncé, 
d'un seul objet à l'ordre du jour, savoir l'examen du 
projet de décret concernatn un emprunt par l'Etat du 
Valais de 3 millions de francs. 

Le décret a la teneur suivante : « Le Conseil d'Etat 
est autorisé à contracter avec la Banque cantonale, du 
Valais un emprunt de 3 millions de francs aux condi-
tiosn arrêtées par contrat dû 31 mars 1941. 

Cet emprunt servira : a) jusqu'à concurrence de 
2.200.000 fr., à la consolidation de la dette flottante ; 
b) pour le surplus, de 800.000 fr., à couvrir les be
soins de trésorerie résultant du compte de mobilisa
tion. Le présent décret relevant de la compétence du 
Grand Conseil ne sera pas soumis à la votation po
pulaire et entre immédiatement en vigueur. » 

Le projet d'emprunt a été ratifié ce matin. 
(A vendredi, le compte rendu de la séance). 

Dernières nouvelles 
LA GUERRE DANS LES BALKANS 
L'avance a l l emande en Serbie 

L'agence Telepress apprend de Berlin que les nou
velles concernant la guerre au Sud-Est sont toujours 
très rares. Si les informations concernant la chute 
de la ville yougoslave d'Uskub sont confirmées, il s'a
girait, dit-on à Berlin, d'un événement important, 
cette ville constituant une des principales bases stra
tégiques de la Yougoslavie méridionale. Les troupes 
allemandes auraient ainsi réalisé une avance de 90 
km. en territoire ennemi, en dépit de toutes les dif
ficultés. Par la conquête du Haut Vardar, les trou
pes allemandes se seraient ouvert la voie principale 
vers le Sud. Si l'armée du Reich continue à progres
ser en direction du Sud-Ouest, la liaison sera bientôt 
établie avec les troupes italiennes en Albanie. 

Les offensives allemandes 
Selon des nouvelles d'Ankara, la principale offen

sive allemande contre la Yougoslavie a pour objectif 
les centres de communication vitaux de Nich et de 
Skoplie. Une autre poussée se fait de Petrich dans 
le « coin » sud-ouest de l'extrême Bulgarie, en des
cendant l'affluent de la Strouma vers Strumica. 

Les forces allemandes en Bulgarie consistent efi 
quatre groupes, déclare-t-on. Le premier a son quar
tier général à Svilengrad, sur la frontière turque ; le 
second a :a base à Kustendil, près de la frontière 
yougoslave ; le troisième groupe se trouve dans le 
nord-ouest de la Bulgarie, et le quatrième est tenu en 
réserve près de Sofia. .L'aviation allemande at'aque 
la Yougoslavie avec deux flottes aériennes principa
les opérant de Roumanie et" de Bulgare. 

Un héroïque sacri f ice 'grec ,, 
Il est maintenant possible de relater comment, 

pendant 36 heures, une poignée de Grecs arrêta la 
principale a'taque allemande, dans le col de Rupel, 
dit une information Reuter d'Athènes. 

Aussitôt que le poids entiers de l'at'aque e û t ' é t é 
déclenché, le général grec demanda des volontaires, 
afin de former un groupe avancé qui tiendrait la li
gne à tout prix, tandis que le gros des troupes grec
ques occuperait les positions préparées d'avance, à 
l'arrière. Tous les soldats s'offrirent volontairement-S 
faire partie de ce « régiment de la mort ». Un sous-
officier choisi^ 150 hommes. La m e s e fut célébrée 
sur le champ de bataille. Après quoi, les hommes 
partirent pour accomplir leur première tâche dange
reuse : fa ;re sauter les ponts. Ce faisant, ils détruisis-
rent de nombreux chars de combat ennemis. Puis, fa
rouchement, avec un courage sans borne, ils se cram
ponnèrent à leur position avancée confre un ennemi 
disposant d'une supériorité numérique formidable. 
Ils combattirent b :entôt un contre vingt. Ma ;s ce ne 
fut que lorsque le dernier Grec fut lombé, que les 
Allemands purent passer. 

LA GUERRE EN AFRIQUE 
Prise de Debra-Marcos 

A la suite de la prise d'Addis-Abeba par les trou
pes britanniques, les opérations se développent au 
nord-ouest et au sud de cette ville, les Anglais pour
suivant les Italiens qui cherchent à gagner du temps. 

Lundi, la ville de Debra-Marcos, au nord-est de la 
capitale, a été prise par les Britanniques qui ont cap
turé de très grosses quanti'és de matériel de guerre 
et fait subir plus de 1000 tués et blessés à l'ennemi. 

La retraite anglaise. — Le communiqué officiel 
italien de mardi soir dit qu'en Cyrénaïque les forces 
germano-italiennes blindées et motorisées, après avoir 
brisé une forte résistance anglaise, ont occupé .Barce, 
Tocra et Derna. 

• • Êi**MM* avons roçu s 
UN LIVRE A LIRE... 

« De P i m p e r l i n à P a r p a i l l o n » 
Sous ce titre, C. F. Landry vient de publier un re

cueil de délicieux contes provençaux que, seul jusqu'à 
maintenant, Daudet avait été capable de nous donner. 
Dans ces pages, où passe un souffle parfumé de bruyè
res et de thym, chante toute la Provence, avec sa lu
mière généreuse, ses cigales, ses pierres à l'odeur chau
de. Landry s'est penché longuement sur la vie des 
hommes qu'il a connus là-bas, et il nous restitue les 
phases toujours pittoresques de cette vie, en d'inou
bliables croquis. 

Comme le dit Léon Savary dans la Tribune de Ge
nève : « C. F. Landry est un conteur de premier or
dre... qui donne de la vie au moindre bout de dialo
gue, du mouvement et de la couleur à la plus rapide 
description... » 

Il est un fait incontestable que, conduit par un 
tel conteur, c'est un plaisir magnifique de visiter le 
pays où les lapins dansent sous la lune, auprès du 
« Moulin » des Lettres. Jos. C. 

(Un beau volume de 290 pages, 4 fr. 50. Aux Edi
tions Marguerat, Lausanne.) 

^ 1 L e Grand Vin r o s é français W^ 

rouges et de < 
alslns rouges 

c c l u s i v i t ô 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina* 

Un vélo élégant et solide s'achète au 
Garage Lugon, Ardon ™. f»«-w| 

S < . ' ' Agença ALLEGRO 



m LE CONFEDERE * 

Petites nouvelles • 
® Quinze millions de Chinois sous les armes. 

Le ministre de la guerre chinois a déclaré que cinq 
millions d'hommes sont actuellement dans l'armée du 
général 1 chang-Kaï-Chek et que dix millions sont à 
l'entraînement. 

® Le gouvernement a quitté Belgrade. — On 
apprend que M. Campbell, ministre de Grande-Bre
tagne en ZJougoslavie et les membres de la Légation 
britannique sont tous sains et saufs « quelque part en 
XJougoslavie ». M. Campbell et son personnel quittè
rent Belgrade avec le gouvernement yougoslave et se 
trouvent actuellement en un endroit qui ne peut être 
révélé pour des raisons de sécurité. 

® Les victimes anglaises en mars. — Le bilan 
des victimes des attaques aériennes sur la Grande-
Bretagne durant le mois de mars est de 4259 civils 
tués et 5557 civils blessés et hospitalisés. 

Mme Adrienne REBORD, aux Valettes, les famil
les alliées, dans le grand deuil qui les éprouve, ex
priment leur reconnaissance à toutes les personnes qui 
les ont réconfortées dans leur épreuve. Elles remer
cient tout spécialement la Sté de Secours mutuels. 

Madame Veuve Joseph LANTERMOZ-BUCHARD 
et famille, à Leytron et Riddes ; Madame Marie 
LANTERMOZ et famille, en Italie, ainsi que les fa
milles parentes et alliées, très touchées des marques 
de sympathie témoignées à Vocca.ion de leur grand 
deuil, se font un devoir de remercier bien sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part, spécia
lement la Société de chant et les ouvriers des Ardoi
sières. 

La famille de Léonce TORNÀY, très touchée des 
nombreux témoignages de sympathie reçus dans son 
grand deuil, exprime à tous ceux qui y ont pris part 
ses sincères remerciements, tout particulièrement à la 
classe 1912. 

Cas ino Etoi le , Martigny 
DIMANCHE PAQUES, à 20 h. »/t 

UN GRAND SPECTACLE THÉÂTRAL 
Gabriel le ROBINNE, Maurice ESCANDE, 

Sociétaires de la Comédie Française 
joueront l a be l l e p i è c e 

A I U Wjl n de Paul GÉRALDY. 
M "M. JEf MM On jouera aussi 

UN CAPRICE, 1 acte de Musset 

Louise • Modes Maptigtiy - Bourg 
Nouveau Bâtiment POLLI 

Exposition des dernières Nouveautés 
de PRINTEMPS 
Transformat ions 

Se recommande : Mme CRETTEX. 

cf"t«^ 
A l'occasion des Fêtes 

de ues 
NOS RAYONS SONT PARFAITEMENT RÉASSORTIS EN 

Confection Hommes et Garçonnets 
Chapeaux, Chemises, Cravates, etc. 

EN 

Robes, Manteaux, Costumes tail
leurs, Blouses, Bas et Lingerie 
NOS VITRINES VOUS EN DONNERONT 
UN PETIT APERÇU - NOS PRIX ET NOS 
QUALITÉS VOUS CONVAINCRONT. 
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A vendre > Saxon 
Il sera vendu d imanche prochain 18 et, dès 

14 h. 30, à l'Hôtel S u i s s e , à S a x o n , par l'intermédiaire 
de M. Ludovic Claret, les immeubles suivants sur Saxon : 

L'Arbarey, bâtiment avec terrain attenant de 24376 m2 
En Guidoux, pré de 2995 m2 
Aux Iles du Fonds, aspergière de 1342 m2 
Les Condémines, vigne de 420 m2 

. Les Frasses, fraisière de 3815 m2 
En Gi'lardan, vigne de 1078 m2 
Aux Toises, pré de 1566 m2 
Au Carroz, pré de 874 m2 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 

enchères. P. o. Ludovic Claret. 

MEUBLES 
à des p r i x t r è s avan t ageux . 

70 BONS LITS NOYER literie parfait état 
matelas critf ahimal. LITS J U M E A U X L s X V 
et autres. Quelques lits ordinaires à 1 et 2 pi. 
en bois et en fer. 

, 70 TABLES DE N U I T avec et sans marbre. 
DIVERS JOLIS LITS BOIS à 1 pi. Canapés, 
fauteuils, tablés rondes et ovales, et carrées. 
Divans sur pieds, lavabos-commodes, toilettes. 
DRESSOIRS chêne et noyer, armoires à glaces, 
porte-manteau à glace, 10 TABLES A ECRI
RE en noyer et une acajou. 1 LIT laiton 2 pi. 
1 BEAU LAVABO-COMMODE Ls XV noyer 
ciré, marbre jaune et glace biseautée. 

2 LITS J U M E A U X ACAJOU AVEC LA
VABO A GEXCE E T 1 TABLE DE N U I T 
ASSORTIS. 

1 TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER 
MODERNE, bois clair, comprenant: 1 gran
de armoire à glace à 3 portes (glace ovale), 
coiffeuse glace ovale, 2 lits complets matelas 
Dea, et 2 tables "de nuit, et 2 chaises, le tout en 
parfait é'at. 

1 SALLE A MANGER EN CHENE CLAIR. 

1 SALLE A MANGER MODERNE EN 
NOYER. 1 SALLE A MANGER NOYER 
sculpté style Renaissance, chaises cuir avec des
serte. 1 Salle à manger chêne avec dressoir 
plat. 2 EXCELLENTS PIANOS DROITS 
BRUNS en parfait état, cadres fer et cordes 
croisées. 2 Pianos d'étude, à fr. 150.— la pièce. 

1 EXCELLENT PIANO «Crapaud» acajou, 
marque allemande. Quantité d'autres meubles. 

S'adr. chez Jos. Albini, 18, Avenue des Al
pes, à Montreux. Téléphone 6 22 02. 

(On peut visiter aussi le dimanche sur ren
dez-vous). 

Pour les Fêtes de Pâques 
LE MAGASIN 

"Marie - Claire 99 

Av. de la Qare, en face de la Poste, 6 ¥ f f t Jtf 

vous présente sa rtrhe collection des dernières 
créations. Marchandises de première qu IVè. 

PRIX AVANTAGEUX. VOYEZ NOS VlTKINES 
Mlles Grfchting. 

Assemblée maçons 
Samedi 12 avril , à 20 h., sa l l e du Café d e s 
Alpes , Martïgn.y-Ville. 
ORDRE DU JOUR : convention professionnelle. 

Les soussignés, 

m m ds la place de martiflnv 
avisent leur clientèle que leurs guichets 
seront fermés toute la journée l es 
samedi 12 av il, vei l le de Pâques , 
e t lundi 14 avril, lundi de Pâques 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Troillet 
Banque Populaire de Martigny S. A. 

Les plus beaux 

cadeaux 
s'achètent chez 

iÊk' 

HJMoret & Fils 
Horloger ie -Bi jouter ie 

MARTIGNY 

SUPERBE CHOIX EN 

montres. RÉueils, Pendules, Bagues. Bracelets, 

MpÊL 
Colliers 
Services de table, Coupes, etc. 

A vendre en VALAIS 
FERME avec propriété arborisée et vignes, 300 arbres 
dont 150 en plein rapport. Récolte mojenne annuelle 
15.OU0 kg. — Se renseigner auprès de 

LOMBARD, FREY & Cie, Case postale, SION 

Moret Pierre 
MÉDECIN-DENTISTE 

d e retour , a repris nor
malement ses consultations 
Av. de la Gare, Bâtiment 
Dr Amherdt, Slon. 

Martigny-Ville, PI. Centrale 
Bureau d e P l a c e m e n t 

"LE RAPIDE" 
offre et demande de place 
pour tout genre de personnel 
et métiers. Travaille dans 
toute la Suisse. Timbre pour réponse 

Etiquettes volantes 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

Grand choix 

en Nouveautés 

BOXCALF NOIR 
•:.i 73; •".; s8 ,. 

Chaussures 

„Cretton-Sports" 
MARTIGNY 



• • 
« L E C O N F E D E R E » 

Montana et Crans 
Ski-Lift du Mont Lachaux 

AU. 1500-2000 m., ^OUVERT jusqu'à Pâques 
Excellente neige de Printemps. Maisons ouvertes : 
h Crans t Hôtel Alpina et Savoy, Hôtel Eden, Hôtel Bristol, 

Rest. Robinson; 
a Montana > Hôtel du Parc Crans, Hôtel St-Georges, Ter

minus, Bellavista, Jeanne d'Arc, Régina, Mirabeau, 
Monte Sano, Helvétia, Clovelly, Pension Villa de Preux. 

Bil le ts s p é c i a u x Sierra Mont Lachaux et retour, 
valables du samedi au dimanche soir, F r . 4.—. 

Visitez notre superbe collection ! 
Le choix Immense en articles de Pâques, riche
ment décorés, vous engagera dans vos achats. 

LUC GILLIOZ Boulangerie-Pâtisserie 

Tél. 6.13.46, Martlgny 

Pour vos desserts: diplomates, bombes et vacherins 
glacés, glaces, œufs en biscuit, pains de Pâques. 

Fromage POUR 

LES VIGNERONS 
10-15 kg. 5-10 kg. 

Gruyère mi-gras, extra, . 2.95 3.10-3.— 
Gruyère quart-gras, tendre, 2.30 2.40 
Gruyère maigre, extra, pour fondre 

ou râper 2.— 2.10 

FROMAGE f OUT GRAS : 
Emmenthal Ire qualité, 3.40 3.50 
Gruyère Ire qualité, 3.40 3.50 
Couches, alpages, extra, pièce 

de 4 à 7 kg., 4.40 4.50 

Port et emballage 10 et. par kg. Expéditions soignées 
par Laiterie à La Crémière, Sierre. Tél. 5 10 54. 

A VENDRE 
environ 

IOOO Hg. heneraues 
Roserens Cyrille, Charrat. 

Ovales 
TOUTES CONTENANCES 

SUIS ACHETEUR 
Faire ofires par écrit, avec 

prix, sous P 2581 S Publicitas, 
Sion. 

Georges sautiller 
AVOCAT et NOTAIRE 

Martigny-Vil le 

absent Km 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s a 
var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. — Bt. Michell , spécia
liste, 3, Mercerie. Lausanne. 

a écrire 
PORTABLES d'OCCASION. 

H. Hallenbarter — Sion 

Réclamez partout le Confédéré 

Nouveautés de Printemps ! 

TISSUS 
fantaisie pour Robes d'Eté, 
à partir de 

F r . 1.20 le mètre 

Chemiserie - Bonneterie - Chapellerie 
MARCHANDISES DE QUALITÉ à des prix encore 

TRÈS AVANTAGEUX I I I 

Mlle G. Simonetta 
Suce, de M. Ed. Simonetta 

Martigny - Bourg 

pour le bon café 

Je '**** continue sa 
enfaisante activité 

^ % r 

A vendre à Saxon 
5700 mZ 

e n a s p e r g i è r e s 

Près de Saxon 

Propriété 
arborisée 

avec logement et grange-
écurie, superficie 12.700 m2, 
280 arbres, excellent rapport. 

LOMBARD, FREY & Cie 

Case postale, SION 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

Beauregard S. A. 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE 

VITRERIE 

A. Varone 
SION 

Emile Métrai 
ENTREPRISE DE 

Charpente 
Grône, tél. 4.22.52 

Services 
Industriels 

de Sierre ' 
Téléphone 5.10.56 

Electricité Appareillage 

Linoléum 
F. Genoud s. à r. I. 
LAUSANNE 

Représentant pour Sierre et environs : 

Gustave Julen, Sierre 
DEVIS ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE 

Photo Exquis, Sion. 

Propriétaire : Beauregard S. A. Architecte t Jos. Brochez, Sion 
Sous la compétente direction de M. l'archi

tecte Jos. Bruchez, et d'après ses plans, le plus 
grand immeuble locatif du Valais a été érigé à 
la Grande Avenue, à Sierre. 

Les crédits de construction ont été mis à dis
position par la Caisse d'Epargne et de Crédit, 
à Lausanne. 

C'est dans un temps record que le bâtiment a 
été construit puisque les travaux ont commencé 
en juillet 1939. 

Malgré les difficultés (déclaration de guerre, 
mobilisation générale), les premiers locataires 
sont entrés en juin 1940. Durée des travaux : 
une année et demie. 

Cet immense immeuble contient 18,000 m* de 
construction. Environ 30 entreprises, presque 
toutes valaisannes, y ont travaillé, en collabo
ration avec quelques maisons spécialistes du 
dehors. 

Les installations les plus modernes, conçues 
et exécutées par des entrepreneurs et maîtres 
d'état qui font honneur à leur talent, se trou
vent réunies dans cet édifice. 

Il y a 26 appartements de 2, 3, 4 et 5 cham
bres. Le comble est aménagé en chambres de 
service. 

Au rez-de-chaussée, de spacieux magasins. 
Au premier sous-sol, des ateliers et des ca

ves ; au second sous-sol, les garages et des caves. 

F E R S ET T O I L E S EN T O U S G E N R E S 

POUTRELLES, F E R S U, A C I E R D O U X 

R O N D , POUR BÉTON 

Tôles 
galvanis ées 

ondulées et planes 

OUTILLAGE POUR ENTREPRENEURS 

P I M & C ie 

SION Tél. 2.10.21 

Articles de canalisation - Tuyaux Mannesmann 
et en fonte. Tuyaux fer étirés, 
noirs et galvanisés. 
Robinetterie. Raccords. 

i j a u A m a i 11 i ca i i i d n i i 

+GF+ 

Parquet t de la Tour-de Trente 
Bïnz Frères 
Maison fondée en 1846 

Exécution de tous travaux de parqueterie 

Entreprise de^ menuiserie 
V " Ant. FAUCHÈRE 
& FILS - BRAMOIS 

Travail de. qualité - Devis sur demande 

Installation d'antenne générale 
pour immeubles locatifs 
Système central avec amplificateurs 

Installation de té léphone 
Projet adapté à besoins particuliers 

Concessionnaire de l'Administration des P. T. T. 

R. Nicolas 
ÉLECTRICITÉ - S ION 

J. BOhlmann Fils - Sion 
A v e n u e de la Gare — T é l é p h o n e 2 11 60 

Chauffage central 
Ventilation 
Travail soigné par spécialiste 

Transformations - Réparations 
Tous systèmes de brûleurs mazout et charbon 

Entreprise générale du 

Bâtiment 
Jean Fasanino 
SION, tél. 2.17.75 

TERRASSEMENT, MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
GYPSERIE, PEINTURE 

A A__A 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT 

Besson, Giorgetti et Vadi, Sion 
T e r r a s s e m e n t M a ç o n n e r i e B é t o n a r m é 
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Nos espoirs 
par M. GEORGES BOVET, Dr en Droit 

Chancelier de la Confédération 

Pour le 80e anniversaire du Confédéré, je vou
drais dire les motifs que nous avons d'espérer. 
Espérer quoi ? Espérer sortir indemnes du conflit 
qui met aux prises la presque totalité des nations 
européennes et qui est en train de déborder sur 
le reste du monde. 

Cet espoir, certes, ne vise pas nos intérêts ma
tériels. Nous savons que la guerre nous appau
vrira tous, Etat et particuliers. Nous savons que 
notre génération tout au moins ne connaîtra plus 
le standard de vie que nous croyions, il y a peu de 
temps encore, indispensable à notre bonheur. 
Quant aux sacrifices financiers qui nous seront 
demandés, ils sont si grands que nous hésitons à 
les mesurer. Mais si l'on songe qu'en 1813, après 
avoir subi pendant dix ans les effets du blocus 
continental — il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil — la Suisse, suivant un auteur averti, avait 
perdu la totalité de la richesse accumulée pen
dant un siècle de prospérité inouïe, on est bien 
obligé heureusement de reconnaître que nous 
sommes loin de ce compte. 

Nous subirons sans dou'e encore de sévères res
trictions. Dans l'ordre alimentaire d'abord, bien 
que la sympathique compréhension dont le gou
vernement italien fait preuve à notre égard nous 
laisse ouverte une porte de communication avec 
l'outre-mer. Mais c'est surtout dans le domaine 
des matières premières que nous risquons de de
meurer à court. Déjà le ravitaillement en benzine 
devient difficile, le charbon nous est strictement 
mesuré, le fer nous est livré au compte-gouttes, 
les stocks de laine, de coton baissent. Mais nous 
n'en sommes pas encore à organiser l'élevage du 
mouton à Genève pour nous procurer de la lai
ne, comme le faisait Pictet de Rochemont dans la 
période que nous évoquions plus haut. 

Si nous comparons notre époque à celle du ré
gime napoléonien, c'est surtout en matière de sou
veraineté que la différence est capitale. Par sou
veraineté — il ne saurait être question d'appli
quer ce terme à l'économique, surtout dans un pe
tit pays comme le nôtre — nous entendons le 
droit de régler à notre guise les rapports entre 
les autorités et les citoyens, le droit de choisir 
notre régime politique à l'intérieur et de mainte
nir à l'extérieur le principe de la neutralité. Ce 
sont des points sur lesquels nous ne transigerons 
pas. 

Tandis que Napoléon pouvait non seulement 
nous amputer du Valais et de Genève, nous im
poser une alliance qui violait notre neutralité, in
tervenir dans nos démêlés internes en nous oc
troyant l'Acte de médiation, rien de pareil ne 
s"est produit de nos jours, et nous avons la con
viction que rien de pareil ne se produira. Cette 
seule évocation permet de mesurer l'ascension 
faite par la Suisse au cours d'un siècle et demi, 
où la nation s'est affermie et fortifiée. 

Pendant cette période, le principe de neutralité 
est sorti d'une conception assez flottante pour 
s'incorporer à notre droit public comme une for
mule inattaquable. Il ne s'agit pas d'un vêtement 
de rechange, mais d'un principe vital pour notre 
pays et qui nous confère une situation unique au 
monde. Nous avons le droit de dire qu'en rem
plissant notre devoir de neutres, nous sommes 
quittes et que nous n'admettons aucune politique 
qui s'en écarte. 

Pour faire respecter ce principe, le Conseil fé
déral a besoin de l'appui constant et compact de 
l'opinion publique. L'action qu'il est obligé 
d'exercer sur la presse s'inspire uniquement de ce 
besoin. Non seulement il doit empêcher que notre 
peuple subisse des influences contraires à l'inté
rêt général, mais il ne faut pas que le langage 
des journaux prête matière à des réclamations 
justifiées de l'étranger. 

Nous sommes persuadé que le peuple l'a com
pris. Il donne au monde l'heureux spectacle d'u
ne harmonie sans laquelle la fermeté du Conseil 
fédéral serait vaine. Il s'habitue à penser suisse, 
c'est-à-dire à juger les événements extérieurs du 
point de vue de leurs répercussions sur les inté
rêts de notre pays, dans le sentiment de la res
ponsabilité qui, en ces temps troublés, incombe à 
chaque cifoyen. Ainsi s'affirme de plus en plus 
une unité d'opinion qui permet au Conseil fédé
ral de faire à son tour confiance au peuple et lui 
donne toute la force nécessaire pour tenir tête, 
s'il le fallait, contre des pressions inadmissibles. 

LE RADICALISME SUISSE 
par M. ALBERT MALCHE 
Ancien Conseiller d'Etat genevois, Président du Conseil des Etats 

Voici donc le Confédéré qui fête ses quatre-
vingts printemps. En lui apportant mes vœux, je 
pense à un aîné qui, centenaire, ne s'en porte pas 
plus mal, le parti radical suisse. Le rapproche
ment s'impose : parler de l'un à propos de l'autre, 
n'est-ce pas définir le contenu par le contenant, 
le reflet par la flamme ? 

Il y a près d'un siècle, en effet, que le radica
lisme de 1848 est à l'œuvre chez nous. 

Comme l'écrivait William Martin dans son 
Histoire de la Suisse : « Le parti radical a domi
né sans conteste le parlement fédéral de 1874 à 
1920. Il a porté pendant cette longue période tou
te la responsabilité du pouvoir». Vingt et une 
années se sont écoulées depuis que ce jugement a 
été formulé. Si la représentation proportionnelle 
a affaibli, momentanément peut-être, notre action 
prépondérante, celle-ci n'en persiste pas moins. 
Le parti radical reste le plus nombreux de l'As
semblée fédérale. Il possède au Gouvernement la 
majorité absolue bien que, hâtons-nous de le sou
ligner, les conseillers fédéraux aient pour tradi
tion de se considérer comme comptables de leurs 
actes devant le pays tout entier. 

Cet instrument puissant, -éprouvé, quel est-il 
en fait, à quoi sert-il ? 

Nos partis suisses, rappelons-le plus que jamais, 
ne ressemblent que de loin à ceux des pays vrai
ment parlementaires. L'exercice de la démocratie 
directe, entre autres par les droits d'initiative et 
de référendum, diminue chez nous l'influence du 
parlement et des députés. En outre, la vie politi
que des cantons, qui est intense, décentralise et 
équilibre celle qui se déroule dans les couloirs de 
Berne. 

Il résulte de là que, dans le parti radical suis
se, les nuances régionales sont marquées. Nous ne 
ressentons pas cette particularité comme une fai
blesse, mais comme une force. On peut dire que 
la vitalité du parti provient de ses sections. Cet
te diversité, il n'est guère possible d'en dessiner 
les contours. En gros, on serait tenté de dire que 
le radicalisme suisse-allemand est surtout bour
geois et paysan : mais aussitôt apparaît tout un 
domaine de la Suisse orientale qui incline, au con
traire, à la collaboration socialiste. En Romandie, 
la campagne vaudoise fournit les gros effectifs 
mais, à Genève, les couches sociales se mêlent et 
le parti radical, après avoir fait l'expérience du 
nicolisme, n'en est pas moins composé d'un nom
bre imposant d'ouvriers, côte à côte avec les agri
culteurs et des citadins de toute condition. 

C'est le problème social qui semble condition
ner ces nuances. Les uns croient que les réfor
mes seront plus aisément obtenues par la collabo
ration avec les socialistes, ce qui est avouer qu'on 
ne possède pas soi-même un programme bien dé
fini en 'ces matières ; les autres déclarent qu'ils 
ont une doctrine autonome, compatible avec nos 
méthodes et réalisable par elles, notamment en ce 
qui concerne la famille, l'organisation du travail 
et les assurances. 

Sous ces fluctuations, le fond commun est soli
de. Le radicalisme suisse, opposé à l'Etat-Moloch, 
ne confondant pas l'Etat avec la patrie ou la re
ligion, veut un pouvoir central fort, certes, mais 
fort par l'approbation et la reconnaissance du 
peuple qui lui fait confiance et qui paie. La vie 
du pays vient d'en bas ; les initiatives individu
elles sont essentielles. Il faut à l'Etat des per
sonnalités originales, puissantes, donc libres. La 
conscience, l'âme humaine, voilà le roc qui, en 
dernière analyse, porte une nation. Il n'y a pas 
d'Etat créateur. Il doit y avoir un Etat protecteur 
des faibles, qui sauvegarde le droit, qui encoura
ge, qui soutienne là où il devient nécessaire, un 
Etat organisateur et régularisateur, rien de plus. 

Depuis un an, le pays a traversé des heures 
difficiles, critiques même. Ne nous figurons pas 
que nous serons désormais épargnés. Au contrai
re, nous aurons sûrement de nouvelles alertes. Et 
c'est pour ces heures d'épreuve que le peuple doit 
tendre sa volonté, affirmer son indépendance, for
tifier sa confiance. In hoc signo vinces ! 

Il administre pour le bien de la collectivité, qui 
n'est pas opposable à celui des individus qui la 
composent. 

C'est en ce sens et dans cet esprit que le radi
calisme suisse a très généralement agi. La centra
lisation économique, qu'on lui a tant reprochée, 
était inévitable pour défendre notre existence con
tre le dehors. Mais le régionalisme moral et mê
me politique n'est pas moins indispensable à no
tre résistance. 

Il est curieux que ceux qui nous ont souvent 
accusés de « matérialisme politique » se rangent 
aujourd'hui parmi les champions de la réforme 
des âmes et des individus par l'Etat, au moyen 
d'institutions qu'ils jugent appropriées. C'est pré
cisément cela qui dénote le matérialisme ! Nous 
croyons, au contraire, à la réforme permanente 
de l'Etat et de ses institutions par celle, continue 
aussi, des esprits, sans qu'il soit besoin pour 
y réussir, d'asservir les citoyens à l'Etat. Partout 
où de nobles formes de civilisation ont brillé, 
c'est cette tendance qui a prévalu. Elle est d'ail
leurs profondément occidentale et chrétienne. 

Si, quittant les principes pour la pratique, nous 
envisageons le radicalisme suisse dans ses réali
sations, ici également nous rencontrons un autre 
grief dont on l'a souvent accablé : l'assiette au 
beurre ! Bonne plaisanterie ! Comme si un parti 
ne se déconsidérait pas en refusant d'exécuter ce 
qu'il propose ! Revendiquons la tête haute le droit 
et le devoir d'être un parti de gouvernement. 
C est là notre plus beau titre de fierté : un siècle 
de pouvoir où il a fallu faire face à tous les évé
nements, répondre sans tergiverser à toutes les 
difficultés, régir le pays sous les yeux de tous, en 
assurant les destins de ceux mêmes qui nous com
battaient. L'histoire est là. Il n'en est point de glo
rieuse ; demandons seulement si celle que le radi
calisme a écrite jusqu'ici a contribué à la prospé
rité de notre Suisse et, dans les crises, à son sa
lut... et laissons répondre les observateurs étran
ger, que dis-je, les faits eux-mêmes ! Que d'au
tres fassent mieux : nous leur cédons la place. 

Parti de gouvernement. Parti d'action. Nous 
savons que les paroles ne pèsent guère. L'opposi
tion qui n'est que cela et qui, au gouvernement, 
fait le contraire de ce qu'elle promettait, nous 
n'en avons jamais voulu. Nous savons même un 
peu davantage : entre n'importe quel programme 
sur le papier et l'application qu'on en fait, il se 
produit toujours un décalage. Pourquoi ? Parce 
que tout, de la vie, ne peut pas être réduit en for
mules. Parce que la réalité déborde de toutes 
parts l'idée. Parce que le bon politique, l'homme 
d'Etat digne de ce nom n'est pas un logicien mais 
un chef, comparable au chirurgien qui, fort de sa 
science, devant l'opération, tient compte du ma
lade et des impondérables. 

On parle volontiers de l'empirisme anglais : re
connaissons que le radicalisme suisse professe un 
certain empirisme, qu'il est, ainsi que le disait 
déjà Favon, un parti d'observation et d'exécution. 
Cela va avec le sens des faits et des possibilités. 
Celui qui en serait privé ferait de la politique 
comme une corneille abat des noix. 

Parti, enfin, d'éducation et d'amitié. Pas seul, 
j 'imagine ; mais tout comme les meilleurs. En 
trente-cinq ans de vie politique, que j 'en ai con
nu de ces jeunes, dont j'étais, qui ont peu à peu 
appris le pays, qui ont cent fois revisé leurs opi
nions, qui ont rompu avec leurs camarades de 
lutte pour se réconcilier dans un effort de dépas
sement et qui, en un mot, sont devenus des hom
mes, des patriotes grâce à cette rude et souvent 
décourageante éducation ! 

Mais aussi, quelle sécurité inspirent des liens 
soumis à de telles épreuves ! On fait partie de la 
même cordée. On possède la même volonté de 
conquérir la cime. Et on en a tant vu ensemble 
que, sans plus d'illusions sur soi ni sur les autres, 
on sait au millimètre près sur qui compter et jus
qu'où. On noue, en politique, des amitiés qui sont 
comparables à celles qui se forment dans la vie 
militaire : car là, aussi, coexistent grandeur et ser
vitude. 

Je termine. La mode veut qu'on dise beaucoup 

H o m m a g e à un toujours 
jeune contemporain 

du nConfédéré'' 

A Monsieur le Juge cantonal 
Camille Desfayes 

A l'occasion des 80 ans de M. le juge cantonal 
Desfayes, le Confédéré publiait un article rela
tant succinctement la brillante activité de ce vail
lant défenseur de nos idées. 

Ce que notre journal doit à cet ami si fidèle et 
si dévoué, nous l'avons dit à ce moment-là. 

Nous jugeons donc superflu d'y revenir aujour
d'hui, certain d'autant plus que nous risquerions 
de froisser la modestie de M. le juge cantonal 
Desfayes. 

Mais, s'il est un devoir dont nous devons tout 
spécialement nous acquitter à l'occasion de la pu
blication de ce No spécial, c'est de renouveler au 
contemporain de notre journal — à son presque 
jumeau, pourrions-nous aussi dire — nos senti
ments de vive gratitude ainsi que nos vœux les 
meilleurs. 

Nous savons que notre cher magistrat, atteint 
par la limite d'âge, doit prendre sa retraite à fin 
mai prochain. 

Mais nous savons aussi qu'il continuera comme 
par le passé à s'intéresser de façon active à tout 
ce qui touche de près à nos idées démocratiques 
et au parti libéral-radical valaisan. 

Aussi, en souhaitant à M. Desfayes une heu
reuse et longue retraite, le Confédéré lui renou
velle aujourd'hui ses vœux les plus cordiaux et 
ses sentiments de vive reconnaissance. 

Nous espérons avoir toujours près de nous ce 
précieux guide et conseiller dont la sûre expé
rience nous sera un réconfort et un encourage
ment dans notre délicate tâche. 

C'est pourquoi, sans autre formule littéraire 
que celle de la simplicité sincère qui vient du 
cœur et cela au nom de tous les libéraux-radi
caux valaisans, nous vous adressons, M. le juge 
cantonal Desfayes, l'expression de notre très 
cordial et très respectueux hommage. 

« L E CONFEDERE». 

de mal des partis. Surtout chez ceux qui vou
draient en diriger un, il est vrai ! Ce langage n'a 
aucun sens en Suisse. Les partis nationaux sont 
des écoles de civisme et de patriotisme. Ce sont 
des forces organisées qu'on est bien aise de trou
ver prêtes à agir quand le gouvernement ou le 
pays en ont besoin. Entre tous, le radicalisme 
suisse est une de ces forces consacrées à la défen
se et au bien de la patrie. Il n'espère pas être 
toujours compris ni approuvé de ses contradic
teurs ; ce serait trop beau. Il ne prétend pas da
vantage avoir toujours raison : que ceux qui ne 
se sont jamais trompés lui jettent la première 
pierre ! Mais, ces réserves formulées, nous avons 
le sentiment de grouper, dans toutes les parties 
de la Suisse, des citoyens animés d'un ardent pa-
trio'isme et qui, assez bien informés de leur pays, 
le servent avec efficacité. 

La presse radicale le prouve. Et, au premier 
rang, le vaillant Confédéré, à qui il faut souhai
ter longue vie pour poursuivre son œuvre de pro
grès et de civisme. 
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Le Libéralisme 
Politique 
dans le Jura Bernois 

par M. H. Mouttet 
Conseiller d'Etat bernois et Conseiller aux Etats 

Dans le Jura bernois, le libéralisme politique 
a derrière lui un long passé. En 1931, il a pu com
mémorer son centenaire dans une brillante mani-

"festation, à laquelle des radicaux valaisans nous 
ont fait l'honneur de leur présence. Cette fête a 
été un éclatant témoignage de reconnaissance à 
regard des pionniers du libéralisme jurassien et 
de tous ceux qui ont assuré l'avènement d'un ré
gime démocratique dans le canton de Berne, au
quel le Jura a été rattaché par décision du Con
grès de Vienne en 1815. 

L'acte de Médiation de 1803 avait rendu à la 
Suisse son fédéralisme et avait permis aux réac
tionnaires de préparer leur réorganisation. Après 
le désastre de Napoléon, les patriciens bernois 
purent reprendre possession du pouvoir dès 1815 
et rétablir leurs privilèges aristocratiques. 

Mais les principes de la Révolution française 
avaient pris racine dans l'ancienne principauté 
de Bâle réunie à la France de 1793 à 1815. Le 
peuple, conscient de lui-même, de sa force et de 
ses droits, ne pouvait passer sans un sursaut de 
l'état de liberté à celui de quasi sujétion. Les 
réactionnaires de 1815 réveillèrent en lui l'esprit 
public et firent monter le libéralisme à l'horizon. 
Malgré son impopularité grandissante, l'ancien 
régime se cramponnait et ne voulait pas lâcher 
prise. Hostile à toute innovation, le patriciat se 
croyait assez fort pour maintenir ses privilèges. 
Il voulut opposer un barrage au flot montant des 
revendications populaires. Toutefois, le mouve
ment démocratique avait pris trop d'ampleur pour 
qu'il fût possible de l'arrêter : le 31 janvier 1831, 
le gouvernement patricien dut déposer ses pou
voirs, après plusieurs siècles d'un régime qui n'a 
pas manqué de noblesse, d'habileté et de gran
deur. Cette abdication a été une des premières 
victoires de la démocratie bernoise. 

Des hommes d'élite, au nombre desquels on 
compte plusieurs jurassiens, s'employèrent à la re
construction de l'édifice. Le 31 juillet 1831, le 
peuple bernois, exerçant pour la première fois sa 
souveraineté, se donna une constitution. Grâce 
aux efforts du libéralisme, la puissante Ville et 
République de Berne, d'oligarchie qu'elle était, a 
été transformée en une démocratie représentative. 
" La Constitution cantonale bernoise de 1831 
consacra la souveraineté du peuple, la séparation 
des pouvoirs, l'égalité des citoyens devant la loi, 
la liberté de croyance, d'opinion, d'enseignement, 
d'industrie, de commerce, d'établissement et l'ins
truction primaire obligatoire. 

Ces droits, ces libertés, ces principes, les libé
raux jurassiens se sont efforcés de les maintenir 
au cours des années et ils ont contribué à les dé
velopper par l'introduction du droit d'initiative, 
du référendum obligafoire, de l'élection directe 
des préfets, des présidents de tribunaux, des 
membres du Grand Conseil et des membres du 
gouvernement. Ces conquêtes successives font ap
paraître le chemin parcouru depuis plus d'un siè
cle dans le domaine politique. Quelle que soit la 
valeur actuelle de certaines de ces institutions, il 
faut reconnaître qu'à l'époque où elles ont été in
troduites elles répondaient à un besoin et aux as
pirations des libéraux jurassiens, qui voulaient 
« tout pour le peuple et par le peuple ». 

Les luttes confessionnelles qui avaient été très 
âpres à certaines époques ont fini par disparaître, 
si bien qu'actuellement nous vivons sous un régi
me de tolérance, de paix et de respect des va
leurs spirituelles. 

En revanche, les luttes politiques existent tou
jours et prennent parfois encore un caractère de 
violence et d'intransigeance trop marqué : dans 
le Jura-Nord, entre libéraux et conservateurs ca
tholiques ; dans le Jura-Sud, entre socialistes et 
libéraux. Mais les événements mondiaux de ces 
dernières années nous ont cependant engagés à 
regarder les choses d'un point de vue plus élevé 
que la politique de clocher, et à collaborer, avec 
les partis nationaux, à la défense des libertés du 
peuple et de l'indépendance du pays. 

Dès le début du vingtième siècle, les libéraux 
se sont trouvés en face de nouveaux problèmes 
dus au développement du commerce et de l'indus
trie. Il y eut bien encore des questions d'ordre po
litique et constitutionnel à résoudre, mais il fal
lut se préoccuper surtout de questions économi
ques, sociales et financières. Pendant la dernière 
décennie, la crise économique a terriblement 
éprouvé les régions industrielles du Jura bernois. 
L'activité des fabriques d'horlogerie a été forte
ment ralentie ou même complètement arrêtée et 
plusieurs milliers d'ouvriers ont été mis en chô
mage. En attendant le relèvement de ces indus
tries qui, dans certains villages faisaient vivre 
toute la population, il a fallu créer des occasions 
de travail, donner aux chômeurs une activité 
quelconque et écarter le danger d'une oisiveté 
dangereuse et démoralisante. Outre les particu
liers, le canton et les communes ont subi les con
séquences de cette crise, du fait de l'augmenta
tion considérable de leurs dépenses d'assistance-
chômage et de la diminution de leurs recettes or
dinaires. L'équilibre financier ayant été rompu, 
les soucis financiers ont commencé. Les libéraux 

© Jeunesse radicale suisse 
par M. René Spahr, ancien président de la J. R. V. 

Le Confédéré qui a toujours largement ouvert 
ses colonnes aux chroniqueurs et communiqués de 
la Jeunesse radicale, a voulu que son No spécial, 
celui de son 80me anniversaire, continue digne
ment la tradition. 

De notre côté, c'est bien volontiers que nous 
adressons à l'alerte octogénaire nos compliments 
et nos vœux en les joignant à tous ceux qui lui 
viendront de moult autres côtés. 

Et à cette occasion, puisque les années passent 
si vite, un bref coup d'œil sur le passé du mouve
ment actuel de la Jeunesse radicale suisse se 
justifie d'autant plus qu'il permet de mieux com
prendre le but et les aspirations de ses promoteurs. 

C'est en automne 1927 que sous l'impulsion du 
regretté Erich Lohner (décédé accidentellement 
au début du mois dernier) des forces jeunes se réu
nirent à Thoune, dans le « Club libéral », y éla
borant des thèses en vue d'un renouveau théori
que et concret de la doctrine libérale. Leur effort 
s'exprima en mars 1928, dans l'« Appel à la gé
nération montante » qui s'adressait aux jeunes, 
issus des milieux libéraux. Et ce fut, en mai 
1928, le premier congrès suisse à Lucerne et le 
projet, dû à Erich Lohner, d'un nouveau pro
gramme politique et d'une organisation pour tou
te la Suisse. 

Mai 1929 : 2me congrès suisse à Fluelen. Fon
dation de la « Jeunesse libérale suisse », puis en 
juillet 1929 sort le premier No de la « Jeunesse 
libérale », un bulletin mensuel de format modeste 
où s'expriment en toute simplicité des idées diver
ses, des projets de réformes, tendant au resserre
ment de la Communauté nationale. 

Mai 1930 : troisième congrès suisse à Soleure, 
consacré aux questions constitutionnelles. Remar
quons, en passant, que notre association cantonale 
valaisanne y figura officiellement pour la pre
mière fois et organisa d'ailleurs, l'automne de 
cette même année, son premier congrès à Cha-
moson. 

Le travail de la Jeunesse libérale suisse se 
concrétise déjà dans plusieurs études et rapports, 
dont l'un, en particulier, concerne le .projet de 
Code pénal suisse. 

Mai 1931 : 4me congrès suisse à Fluelen, con
sacré spécialement aux questions sociales. En sep
tembre 1931 s'ouvre à Durrenast le premier cours 
de vacances de la Jeunesse libérale suisse : c'est 
une forme nouvelle de travail en commun, qui 
réunit dans le cadre d'une vie très simple des par
ticipants venus d'un peu partout, qui ne se con
naissent pas ou peu ; seule les rapproche la vo
lonté de trouver des solutions aux questions di
verses qui se discutent chaque jour. Une alter
nance de délassement physique et d'efforts intel
lectuels, un bref exposé introduisant la discussion 
à laquelle chacun participe, exposant son point 
de vue particulier, et presque toujours étonné de 
constater que ses aspirations secrètes sont aussi 
ressenties par ses camarades : telle est l'essence 
de ces journées fructueuses où l'atmosphère est 
si cordiale que ces cours de vacances se révèlent 
d'emblée comme une réussite, nous dirons même 
une nécessité. 

Aussi devinrent-ils très vite une tradition. C'est 
dans ces discussions parfois prolongées, mais tou
jours animées, qu'il fallait voir Erich Lohner ex
posant ses idées très personnelles d'une façon si 
prenante, accueillir la contradiction, y répondre 
avec précision. Et comme ces séances avaient lieu 
en plein air, souvent après un bain rafraîchissant 
et que les antagonistes discutaient gravement, vê
tus en tout et pour tout d'un caleçon de bain, le 
contraste était fort amusant. 

Le travail de la Jeunesse libérale suisse appa
raît de plus en plus fécond et précieux : elle 
adresse un mémoire au Conseil fédéral au sujet 
de la Conférence internationale du désarmement, 
soulève la question des « tantièmes » et propose 
une solution qui a d'ailleurs été adoptée dans la 
revision du Code des obligations. 

1932 : en mai, cinquième congrès suisse à Flue
len, avec, à l'ordre du jour, les questions de po
litique extérieure. 

D'autre part, la Jeunesse libérale suisse est la 

première à demander, déjà alors, l'élaboration 
d'un programme financier général de la Confé
dération, en vue d'un assainissement radical des 
finances fédérales. Nombreux sont ceux qui se 
moquent de cette demande, et cependant, quel
ques mois plus tard, l'Assemblée fédérale elle-
même se range à cet avis. 

En août, deuxième cours de vacances à Hem-
berg (St-Gall) sous la direction de Rittmeyer. 

En novembre, la J. L. S. préconise le service 
volontaire de travail, et peu après, dans une 
adresse aux autorités fédérales, demande à celles-
ci d'étudier la question du service obligatoire de 
travail. 

Les années se suivent : le mouvement est lancé. 
Au congrès de 1933, c'est le problème du re

nouveau national qui fait l'objet des rapports et 
de la discussion. A cette date, Erich Lohner, qui, 
dès le début et pendant cinq années consécutives, 
a présidé avec un dévouement inlassable aux des
tinées de la J. L. S., remet sa charge qui échoit 
à Rittmeyer. 

La dénomination de Jeunesse libérale suisse est 
modifiée en Jungliberale Bewegung der Schweiz 
dont la vraie traduction serait : « Mouvement de 
la Jeunesse libérale de la Suisse », mais cède la 
place à « Jeunesse radicale suisse », en abrégé : 
J. R. S. 

Nous voici déjà plus près de l'époque actuelle, 
et nous ne voulons pas poursuivre, dans le détail, 
les progrès du mouvement. Contentons-nous de 
quelques considérations générales. 

Tout d'abord, est-il encore nécessaire de pré
ciser, après ce que nous avons vu, que la J. R. S. 
n'est pas un parti, mais un mouvement d'idées 
qui s'est donné pour tâche d'intéresser la jeunesse 
à la vie civique en même temps que de dévelop
per et d'adapter la doctrine libérale et démocrati
que aux problèmes de l'heure présente ? Si nous 
le faisons ici, c'est uniquement pour redresser les 
erreurs trop fréquentes que l'on rencontre sur ce 
point. Loin d'être un rival possible du parti ra
dical démocratique suisse, la J. R. S. est à l'a-
vant-garde de la lutte pour l'idée démocratique. 

L'on doit reconnaître que la J. R. S. a fait preu
ve d'un sens avisé des réalités et qu'elle eut le 
mérite d'aborder la discussion de projets, de pro
poser des solutions, à une époque où beaucoup de 
nos concitoyens pensaient encore qu'il suffirait de 
nier les difficultés ou de les ignorer pour n'avoir 
pas à les résoudre. C'est ainsi que les « directives » 
élaborées en 1933 par la J. R. S. demandaient 
déjà le renforcement de la défense nationale, qui 
fit l'objet de la réorganisation de 1936. 

A l'heure où les divers « fronts » prenaient en 
Suisse une importance redoutable, la J. R. S. pro
clama courageusement la valeur toujours réelle 
de la démocratie libérale, et ne craignit ni la 
controverse ni la contradiction. 

D'aucuns ont fait reproche à la J. R. S. de s'ê
tre trouvée, en 1935, dans le camp des partisans 
de la revision totale de la Constitution fédérale, 
avec d'autres mouvements tels que la Jeunesse con
servatrice suisse et les fronts. Mais ceux-là ou
blient que la J. R. S. avait, au prix d'un long tra
vail désintéressé, approfondi d'avance la ques
tion, et présentait un projet complet de constitu
tion revisée qui eût servi de base à la discussion. 
Ce projet contient des solutions pratiques aux
quelles on a déjà eu recours depuis lors, et pour
ra, même après la tourmente, être repris avec pro
fit quand il faudra bien qu'on se résolve à revi
ser notre Constitution. 

La J. R. S., mouvement d'idées, n'est pas te
nue aux mêmes limites qu'un parti organisé. C'est 
ainsi qu'elle peut rechercher le contact avec d'au
tres mouvements d'idées jeunes comme elle, et 
qu'elle n'a pas craint de le faire en ce moment. 
Ce contact est nécessaire même en dehors des 
circonstances présentes qui nous l'imposent et l'i
dée démocratique ne peut s'affirmer qu'en affron
tant la libre discussion. 

Devant les épreuves, les bouleversements qui 
nous menacent, la J. R. S., forte de son activité 
brève mais déjà fructueuse, reste dans la vraie 
tradition suisse. 

LE PASSE 
GARANT DE L'AVENIR ! 

jurassiens ont contribué à résoudre toutes ces 
questions dans un esprit de compréhension mutu
elle, de sacrifice et de solidarité. 

Bien que certains ouvriers se soient détachés de 
nous pour se rallier au parti socialiste et que 
certains paysans nous aient abandonné pour sui
vre leur propre chemin, nous continuons cepen
dant à grouper des éléments de toutes les couches 
sociales et de toutes les professions. Nous vouons 
notre attention aussi bien aux questions économi
ques et sociales qu'à celles qui relèvent purement 
de la politique. Notre but est d'améliorer la si
tuation matérielle du peuple et d'élever son ni
veau intellectuel et moral. Pour nous, les inté
rêts généraux du pays passent avant les intérêts 
privés des individus ou des partis. 

Tout en étant très attachés à nos institutions 
démocratiques, nous cherchons à les perfection
ner et à les adapter aux besoins et aux concep
tions de notre population. Mais nous ne nous lais

sons pas troubler par les dénigrements, ni par les 
difficultés de l'heure, ni par les innovations faites 
en certains pays. A nos yeux des améliorations 
et une adaptation à la situation nouvelle ne peu
vent être envisagées qu'à la lumière de nos tra
ditions, des intérêts et des vœux de notre popu
lation. Animés d'un ardent patriotisme qui s'est 
maintes fois manifesté, fidèles aux idées du libé
ralisme politique, nous cherchons à sauvegarder 
les libertés de l'individu et l'indépendance du 
pays, à diriger celui-ci dans la voie du progrès 
et de l'honneur. Nous formons ainsi un facteur 
déterminant dans la vie civique du Jura bernois. 

Nous trouvant dans une situation qui présen
te quelque analogie avec celle des radicaux du 
Valais, nous avons pour eux beaucoup de com
préhension et de sympathie. C'est pourquoi, en 
cette année jubilaire, nous adressons à leur vail
lant organe Le Confédéré nos félicitations et nos 
vœux de prospérité. 

par M. G. B. Rusca 
Syndic de Locarno, Conseiller National 

La vie des partis, ainsi que celle des individus, 
ne se mesure pas simplement d'après le nombre 
des années qu'ds ont vécu. Nous ferons une dis
tinction : pour un homme, quatre-vingts ans re
présentent une longue existence physique ; pour 
un parti une courte époque plus ou moins impor
tante, suivant les péripéties qu'il a traversées, les 
changements d'opinion, les mouvements de la vie 
publique dont il a subi le contre-coup, tour à 
tour à l'état de minorité ou de majorité. 

Dans ce sens, si nous considérons la période qui 
va de 1861 à 1941, combien de motifs de satis
faction et de fierté éprouvons-nous dans le cours 
de la politique libérale-radicale en Suisse ! Car 
nous pourrons suivre, à travers des aventures de 
toutes sortes, une idée qui, après s'être dégagée 
des luttes fratricides de la première moitié du 
X I X e siècle, après avoir brisé la résistance de la 
réaction et de l'ultramontanisme, s'affirme et se 
précise ; et enfin, par sa seule force, groupe si 
bien le pays autour d'elle, qu'elle devient l'âme 
de la politique nationale, tendant toujours plus à 
s'organiser dans la compréhension réciproque et 
la fraternité confédérale. 

Pour bien saisir le développement de cette po
litique, même si nous la prenons dans ses grandes 
lignes, il faudrait joindre' à l'analyse des idées la 
revue des faits. On pourrait ainsi écrire les pages 
les plus belles de l'histoire de notre Patrie, qu'un 
article de journal ne suffirait pas à résumer. 
Cependant quelques lignes nous paraissent suffi
santes à dresser un tableau, d'où la Suisse sort 
vive et frémissante, telle que nous l'aimons et tel
le qu'elle doit rester dans l'avenir, c'est-à-dire un 
pays où, — qu'il plaise ou non à certains préten
dus novateurs, — l'idée de la liberté s'est conso
lidée à travers l'effort, la persévérance et l'expé
rience, un pays sur lequel ne peuvent pas avoir 
prise les idées et les rêves de ceux qui s'imagi
nent que le moment est venu de rebâtir une nou
velle Suisse ; ou qui ne savent que se rapporter, 
plus ou moins mal, à un passé dont le peuple 
suisse a fait justice, dès le moment que, sous l'é
gide de la Constitution fédérale, ce peuple suisse 
a pu apprécier les avantages des institutions dé
mocratiques et représentatives. 

Certes, le progrès politique et social n'a pas pu 
s'accomplir partout avec le même rythme. Dans 
certains cantons, le parti libéral-radical n'a pas 
eu seulement à lutter contre les oligarchies, con
tre des positions acquises à travers une tradition 
séculaire ; il a dû affronter un ennemi plus puis
sant : le préjugé confessionnel, d'autant plus re
doutable qu'il a su, pendant des siècles, dominer 
et contrôler les masses, les dresser à l'obéissance 
aveugle, sous une férule spirituelle, plus forte sou
vent que les raisons de la liberté humaine. 

C'est ainsi qu'on a parfois réussi à présenter 
aux yeux du peuple, naïvement sincère dans sa 
croyance, l'idée libérale comme une pensée d'al
lure jacobine, impie et blasphématoire, sans res
pect des sentiments populaires, des droits de la 
conscience religieuse ! Et... beaucoup d'esprits 
n'ont pas été capables de la dégager et de la ju
ger. 

Et nous, Tessinois, comme vous, amis du canton 
du Valais, nous saVons, par une longue expérien
ce, combien le combat est âpre, combien il est 
ardu, pour convaincre les masses de cette idée 
réelle que nous ne sommes pas des intolérants, 
mais que nous voulons simplement la liberté, la 
liberté pour tous ; non pas uniquement la liberté 
formelle, mais la liberté réelle, qui ne soit pas 
assujettie à la tyrannie des dogmes, ni entravée 
par les barrières sociales. 

Lutte difficile, car il ne s'agit pas seulement de 
gagner des électeurs, mais de former et de con
solider des convictions. Mais pour être plus dure, 
elle n'en peut être que plus belle. Elle nous per
met de nous élever au-dessus des contingences 
éphémères de la vie politique et parlementaire, 
pour sentir la fierté et la satisfaction des batail
les pour les idées. 

Car les hommes, les régimes, les gouvernements 
passent ; les attitudes se modifient. Mais ce qui 
ne change pas dans notre action est une sorte 
d'inspiration spontanée, qui lui vient du peuple 
et qui, dans la continuité d'une politique résistant 
à toutes les perturbations de l'atmosphère, doit 
chercher à acquérir, d'une façon toujours plus 
complète et plus définitive, sa confiance ! 

A nos chers collaborateurs 
de ce numéro spécial = 

Mous tenons à remercier chaleureusement et de 
façon toute spéciale les personnalités politiques 
valaisannes et confédérées qui ont bien voulu 
nous assurer leur aimable et distinguée collabo
ration pour la partie rédactionnelle de notre Ko 
spécial du 80ème anniversaire. 

Que ces correspondants, dont nous sommes à 
juste titre fiers, veuillent croire au souvenir re
connaissant que nous leur en garderons. 

LA REDACTION. 
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Esprit partisan 
et réforme de l'individu 

/ ^ p a r M, le Dr ALFRED BESSE 
V Médecin-Chirurgien, Sierre 

ment quelques intérêts particuliers d'égoïsme sor
dide ou d'ambition démesurée, et toute une cas
cade de fanatismes, le tout appartenant au do
maine de la psychose passionnelle. 

Il est certain que dans toutes les classes, dans 
r tous les milieux, le nombre des débiles mentaux 

fort suggestibles y est très élevé ; il est non moins 
certain qu'une réunion d'hommes individuelle
ment stables, bien équilibrés, tend vers un com
portement collectif auréolé d'une mentalité im
pulsive, instable et éminemment suggestible. Le 
sens utilitaire des élites (?) dirigeantes connaît 
ces nofions et les applique habilement par tous les 
procédés de la publicité tapageuse, de la sugges
tion incohérente, et, pour tout dire, du charlata
nisme. 

De toutes ces constatations on peut conclure que 
le développement de l'esprit partisan soigneuse
ment cultivé et entretenu par des politiciens am-
b.tieux, fanatiques et bornés, est une grave er
reur pour l'équilibre intérieur des masses, et une 
lourde faute contre les principes élémentaires de 
l'hygiène mentale. 

Toutes les réformes politiques et sociales sont 
vouées à un échec à plus ou moins longue éché
ance si nous sommes incapables de réformer nos 
manières de penser et d'agir, de les orienter vers 
plus de justice, vers plus de compréhension et 
d'indulgence bonté. 

M. P. Nourry, dans une excellente revue « Le 
Corps et l'Esprit » dit fort justement : « Ainsi, 
plus sûrement que nos imperfections physiques, 
plus sûrement que nos imperfections intellectuel
les, plus sûrement que nos imperfections morales, 
les jugements que nous portons les uns sur les 
autres nous séparent et nous isolent. Chacun se 
c.;oit le droit de siéger à un tribunal où il est le 
seul juge, chacun s'arroge le pouvoir d'accuser et 
de condamner le reste des hommes ; il en résulte 
des jugements et des condamnations réciproques 
qui seraient lamentablement ridicules s'ils n'é
taient, à la réflexion, profondément tragiques. » 

Maintenir dans son âme l'égalité d'humeur, la 
fine compréhension de toutes les contingences, la 
fermeté de caractère nécessaire pour suivre son 
chemin sans se soucier des moqueries, en mépri-
sans les petites piqûres d'amour-propre, les fré
quentes injustices et les méchancetés inhérentes 
à la nature humaine, tout cela postule une supé
riorité morale et intellectuelle dont peu d'hommes 
sont capables. Mais qu'un petit nombre de per-
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« Toutes les réformes générales 
ne servent de rien sans la ré
forme de l'individu ». 

Jcergensen. 

Les conditions morales et économiques de la 
crise sociale d'abord, puis de l'horrible guerre qui 
en a été la conséquence inévitable, logique... ont 
fait naître, surgir des réformateurs politiques et 
sociaux comme champignons après la pluie. Du 
philosophe réactionnaire professeur à l'Universi
té, à la concierge lectrice du Droit du Peuple, 
chacun se propose de réformer une humanité 
désaxée, de transformer une civilisation décaden
te, sans songer le moins du monde à se réformer 
soi-même. 

'La flatterie intéressée et hypocrite donne à 
beaucoup de débiles mentaux et à des citoyens 
sans expérience l'illusion de pouvoir trancher 
sans appel des questions les plus techniques et les 
plus complexes. Par suite de cette illusion vani
teuse, ces esprits débiles se transforment rapide
ment en dogmatiques aussi intransigeants que sin
cères. 

Le but final de la civilisation est de procurer 
aux hommes un état de sécurité et de stabilité 
dans le calme, l'ordre et la réglementation soi
gnée de la vie sociale. Ce qui est le plus défavo
rable à l'équilibre intérieur et à la santé mentale 
d une société, c'est l'extension envahissante de 
l'esprit partisan, de cet esprit partisan qui pous
se un peu partout des racines assez profondes, et 
qui paraît avoir trouvé sur notre belle terre va-
laisanne un sol fort propice à son épanouissement. 
Que le développement de cet esprit partisan s'o
riente vers le maintien farouche de formules su
rannées et la méconnaissance totale de la fatalité 
évolutive, ou qu'il exige des bouleversements im-
média*s, sans ménagements, il aura comme résul
tat la création d'une atmosphère sociale néfaste. 

C'est la substitution fatale du jugement systé
matique, borné, passionné à la critique objective 
et à l'observation exacte qui sont seules capables 
d'assurer des résultats tangibles et durables. Sous 
l'influence de cet esprit partisan, au lieu de juger 
les citoyens pour ce qu'ils sont de par leurs quali
tés morales, intellectuelles ou techniques, on por
te des appréciations en fonction de convictions 
pseudo-philosophiques ou plus exactement puéri
lement sentimen'ales. Ainsi, un excellent citoyen 
radical sera-t-il toujours en Valais un citoyen de 
deuxième cuvée. Un socialiste, même modéré, se
ra considéré comme de la lie, que les gens bien 
nés et bien pensants doivent forcément mépriser 
avec une charité toufe évangélique. Cette orienta
tion malsaine, illogique vers de l'exclusivisme pu
rement affectif, tend à opposer férocement les uns 
aux autres des citoyens qui pourraient fournir une 
utile et féconde collaboration, dans l'estime, la 
confiance et la tolérance réciproques. 

La réalité, toujours assez triste, comporte assez 
de difficultés diverses, parfois insurmontables, 
avec la maladie, la décrépitude de la vieillesse, 
les cataclysmes de la na'ure, pour qu'il soit vrai
ment profondément ridicule et fautif de la com
pliquer par des luttes sentimentales superflues. Je 
veux bien que cette attitude apparemment com-
battive, analogue à quelque combat de reines un 
peu théâtral, à Martigny ou à Vétroz, serve utile-

En ce début de 1941, malgré des restrictions et 
divers désagréments, la Suisse se trouve encore 
relativement heureuse. Entourée de belligérants, 
elle n'a pas connu les horreurs de la guerre. Il y 
a cent ans, nos voisins immédiats vivaient en paix, 
ce qui est une manière de parler. Ils avaient tout 
simplement rengainé le glaive. Car la paix, l'es
prit pacifique n'est guère l'apanage de l'humani
té... On s'est battu de tout temps ; de tout temps, 
Mars, le dieu insensé et furieux, a eu des fidèles ! 
Et de tout temps aussi, on a parlé de paix, même 
de paix perpétuelle ! Feu l'honorable Monsieur le 
président Wilson a eu de très lointains ancêtres. 
A la fin de la guerre de Troie, un sage crut avoir 
trouvé le secret de faire régner la concorde entre 
les hommes. Son projet comportait différents 
points qu'il développa dans une belle harangue 
se terminant ainsi : « ... ô peuples assemblés de 
tant de nations, ...je vais vous faire des proposi
tions pour établir à jamais une paix solide ! »... 

Hélas ! il faut bien en convenir ; il n'y a pas 
d'autre moyen : pour conserver la paix, il faut 
être toujours prêt, et toujours assez fort pour fai
re la guerre avec avantage. Vérité trop souvent 
méconnue dans la pratique. 

L'Angleterre de 1840 n'avait pas les mêmes 
soucis qu'à l'heure actuelle. Des conflits sociaux, 
sans doute, comme partout ailleurs. Des difficul
tés avec l'Irlande, ce qui ne l'empêcha point de 
poursuivre avec ténacité son extraordinaire ex
pension coloniale. L'Angleterre d'alors était sur
tout enthousiaste de sa jeune reine, Victoria, de 
glorieuse mémoire. Elle venait de se fiancer au 
prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. L'humour 
britannique ne perdant jamais ses droits, un jour
nal de la Cité publia une lettre d'un de ses cor
respondants, s'offrant, en vrai patriote, à épouser 
la reine, pour éviter au pays déjà chargé d'im-
pô's, la dépense complémentaire qu'entraînait le 
choix d'un prince étranger « né dans quelque pe
tite ville d'Allemagne, et dont la fortune est en
core plus ridicule que le nom de sa ville natale ». 

En France, à la même époque, Louis-Philippe, 
le « roi-citoyen », assurait la prospérité et la paix 
...tout en poursuivant la conquête de l'Algérie. Sa 
popularité était toujours grande. Dix ans plus tôt, 
Lafayette avait dit de lui : « Sire, vous êtes la 
meilleure des républiques ! » Tout au plus quel
ques républicains commençaient-ils à déchanter. 
C'était le temps où le « Charivari » livrait à la 
malignité du public, de face et de profil, sous tous 
les aspects imaginables, l'auguste tête royale va
guement piriforme... Heureuse époque où il était 
permis de plaisanter les grands du jour ! 

La Suisse, par contre, traversait une grave cri
se intérieure. Dans tous les cantons s'affrontaient 
partisans et adversaires du Pacte de 1815. Ce fa
meux Pacte, fruit de la réaction, était, on peut 

sonnes intelligentes, philanthropes cherchent à 
réaliser ce programme, d'autres suivront par la 
contagion de l'exemple. 

La réforme morale et intellectuelle de l'indi
vidu est intimement liée au grave problème de 
l'alimentation des masses, problème qui est enco
re loin d'être résolu. 

La politique économique doit se soumettre aux 
exigences biologiques. Tout individu, travailleur 
manuel ou intellectuel, a besoin d'un minimum 
alimentaire pour mainfenir l'intégrité physiologi
que de ses organes et fournir un rendement nor
mal dans son travail. Chaque famille a besoin 
d'un minimum de confort au double point de vue 
de l'habitation et de l'habillement pour conser
ver ses notions morales ; de même un minimum 
de vie spirituelle, d'instruction, de sens religieux 
ou philosophique est nécessaire pour le maintien 
de la dignité humaine. La dénutrition chronique, 
associée souvent à l'alcoolisme, modifie profon
dément la structure physique de l'homme, cause 
s:i dégénérescence, altère son moral et les condi-
fions de vie familiale pour aboutir finalement à la 
révolution sociale. 

Le comportement social des masses atteintes de 
dénutrition chronique est complètement transfor
mé. Le citoyen abêti perd la notion de ses droits 
et de ses devoirs ; il devient, selon une expression 
fort pittoresque employée fréquemment dans cer
taines régions d'outre-Raspille, du Stimmvieh. La 
dignité humaine a disparu, l'esprit subit sans ré
action les pires humiliations, l'homme ne se ca
bre plus devant l'injustice sociale. Ce qui fait la 
richesse - sociale d'une nation, ce qui assure sa 
santé et son avenir, ce n'est pas la splendeur et 
l'orgueil des classes dirigeantes, mais la puissan
ce, la vigueur et l'énergie des classes moyennes. 

Confédéré octogénaire, les luttes ardentes que 
tu as dû subir pendant trois quarts de siècle con
tre des adversaires puissants et souvent peu scru
puleux n'ont atteint ni ta vigueur, ni l'enthou
siasme de la jeunesse. Continue dans les temps 
troublés et incertains que nous vivons à lutter 
pour l'existence des principes démocratiques. 
Mais n'oublie pas que la démocratie politique, 
sans l'appoint de la démocratie économique, n'est 
qu'un faux mirage, une cruelle désillusion. 

Alors, fortifié par les rudes tâches à accomplir, 
maintenant le rythme palpitant de la vie, tu pour
ras avec la sérénité du sage antique doubler vail
lamment le cap du centenaire ! 

bien le dire, la cause de tout le mal. Les aspira
tions libérales qui se faisaient jour de toutes parts 
allaient emporter l'édifice branlant du passé. 
N'empêche que notre pays, travaillé de passions 
violentes, de rancunes partisanes, pour des ques
tions d'ordre politico-religieux, traversait alors 
une des périodes les plus dangereuses de son his
toire. L'ère des révolutions cantonales s'ouvre en 
1839. Le sang coule dans différentes régions. 
Nous vivions sur un volcan et l'explosion du Son-
derbund n'allait pas tarder à affecter le pays tout 
entier. La Constitution radicale de 1848, avec le 
triomphe de la démocratie, apporta la paix. 

La régénération valaisanne de 1839-1840 vient 
d'être étudiée, avec une remarquable précision et 
un haut souci d'objectivité, par notre distingué 
historien M. J.-B. Bertrand dans un tout récent 
numéro des « Annales valaisannes », l'organe de 
la Société d'histoire du Valais romand. Nous re
viendrons avec plaisir sur cette remarquable étu
de. Soulignons que le Grand Conseil valaisan 
vient d'entrer dans sa cent-unième année. Il suc
céda, le 18 mai 1840, à notre vieille Diète, la
quelle existait depuis la première moitié du XlVe 
siècle, et pouvait s'enorgueillir d'être l'un des plus 
vieux parlements du monde. 

Notre Grand Conseil, fort heureusement," n'a 
pas eu à se débattre avec des événements excep
tionnels qui ont parfois marqué l'ancienne Diète 
au cours de sa longue histoire. Il s'accommoda 
fort bien, comme le roi de la chanson, de vivre 
sans gloire et sans démêlés avec les puissances... 
Il ne faut pas le regretter. 

Peu de temps avant la parution du premier No 
du Confédéré, le Grand Conseil venait de liqui
der une question délicate et épineuse, celle des 
relat'ons de l'Eglise et de l'Etat quant à l'admi
nistration des biens du haut clergé et de quelques 
corporations religieuses. Ces relations clochaient 
depuis 12 ans. On sait qu'après les événements 
du Sonderbund, une assemblée populaire réunie 
à Sion le 2 décembre 1847, considérant que le 
gouvernement du pays, dont quelques membres 
avaient passé le Simplon, était dissous, arrêta un 
certain nombre de résolutions et nomma un gou
vernement provisoire. L'une des résolutions de 
cette assemblée populaire portait que les frais de 
la guerre et la réparafion des dommages devaient 
être, « autant que possible, mis à la charge des 
couvents, des corporations religieuses et des indi
vidus tant ecclésiastiques que laïques qui les au
raient occasionnés ». 

Le gouvernement provisoire comprenait : Mau
rice Barman de Saillon, Antoine de Riedmatten 
de Sion, respectivement président et vice-prési
dent, et comme membres : Hyppolite Pignat de 
Vouvry. Maurice-Eugène Filliez de Bagnes, Ca
simir Dufour de Monthey, François-Gaspard 

Notre représentant 
au Gouvernement valaisan 

M. Albano Fama 
Conseiller d'Etat 

ancien député, ancien président du Groupe libéral-
radical du Grand Conseil 

Zen-Ruffinen de Loèche et Alexandre de Torren-
té de Sion. Après avoir constaté que la caisse de 
l'Etat était vide, et qu'il y avait impossibilité de 
faire face aux charges publiques par les moyens 
ordinaires ; en exécution d'autre part de la réso
lution de l'assemblée de Sion dont nous avons 
donné la substance, ce gouvernement, par décrets 
des 9 et 24 décembre 1847, frappa d'une contri
bution certains membres du haut clergé, les deux 
maisons religieuses du St-Bernard et de St-Mau-
rice, ainsi que, lisons-nous dans le recueil des lois 
valaisannes (tome VIII, page 9) « les conseillers 
d'Etat, les membres du Grand Conseil et les ma
gistrats ou fonctionnaires publics qui ont excité à 
la révolte envers la Confédération ». La contri
bution fut fixée au total à 250.000 francs. 

Il faut reconnaître que la Caisse de l'Etat était 
d'un vide qui confinait au néant. Il s'y trouva... 
26 francs en espèces. La dette flottante dépassait 
300.000 francs et les frais de la guerre mis à no
tre charge — ils ne furent dans la suite que par
tiellement exigés — dépassaient le million. Nous 
n'avons pas à juger ce fameux « décret de spolia
tion », comme on disait, qui avait pour lui l'ex
cuse probable de la nécessité. De tels actes sont 
fréquents dans l'histoire des peuples, et une telle 
mesure n'était pas absolument inédite dans no
tre histoire. Nous nous bornons à exposer les 
faits. 

Ces décrets du gouvernement provisoire furent 
suivis d'un autre, du 11 janvier 1848, porté par 
le Grand Conseil constituant, qui décrétait en 
principe la réunion au domaine de l'Etat des biens 
du haut clergé et de quelques maisons religieuses, 
à charge, pour l'Etat, de rétribuer convenable
ment les membres du dit clergé, et de supporter 
les charges du culte. " 

Je ne voudrais rien affirmer, mais il est dou
teux que ce décret, d'ailleurs bref et imprécis, 
ait pu être exécuté à la lettre dans tous ses points. 
Plus encore que le décret de contribution forcée, 
il amena les protestations de l'autorité ecclésiasti
que, et les relations restèrent fort tendues, pen
dant quelques années, entre l'Eglise et l'Etat. 

A ces difficultés du moment, nées de circons
tances extraordinaires, il n'était qu'un remède : 
le temps, qui calme tout et apaise tout. Après bien 
des tractations, le Grand Conseil abrogeait, le 
24 mai 1859, le décret de sécularisation des bien 
du clergé du 11 janvier 1848. L'opposition radi
cale ne fit pas d'objections de principe, et se bor
na à suggérer l'idée d'un concordat qui réglerait 
en même temps d'autres questions, en particulier 
la réduction des fêtes chômées, demandée par une 
bonne partie de l'opinion publique. On sait que 
cette réduction intervint dans la suite à deux re
prises, en 1870 et en 1911. Si l'on ajoute la ré
duction déjà opérée en 1798, nous constatons 
qu'en l'espace de moins de cent ans, le Saint-Siè
ge a supprimé environ 35 fêtes qui, autrefois, 
étaient chômées chez nous. Ensuite d'une requê
te pressante adressée avec arguments à l'appui au 
« ci*nyen-Evêque », Mgr Blatter fut le premier 
à s'engager, un peu malgré lui, dans cette voie. 

Avec la rapide et^heureuse issue du Sonder
bund, l'œuvre de régénération de la Suisse se 
trouve accomplie. L'ordre nouveau était instau
ré, et le pays pacifié, délivré du protectorat étran
ger, put enfin se consacrer aux travaux de la 
paix, au milieu d'une Europe passablement agitée. 
Les voyageurs dépeignent la Suisse d'après 1848 
sous des couleurs fort idylliques. Cette réputation 
a subsisté pendant longtemps. 

Un très vieil auteur a dit que l'histoire « est 
l'enseignement de la sagesse par le récit varié des 
peines et des malheurs d'autrui ». 

Pour n'avoir pas été incurables, nos misères et 
difficultés d'il y a un siècle nous enseignent ce
pendant qu'il faut tout mettre en œuvre pour n'y 
pas retomber, surtout en ces temps dangereux où, 
de par le monde, des idéologies s'affrontent avec 
une fureur exterminatrice. 



« LE CONFEDERE », No spécial du même anniversaire 

W % ANS notre, histoire contemporaine, l'an
née 1861 ne passe pas pour abonder en 
événements sensationnels. 

Sa revue pourtant nous trompe en bien, 
revue facilitée, précisément, par la lecture du 
Confédéré, qui, pour un nouveau-né, voyait assez 
clair et se démenait assez vivement malgré les 
langes. Je vais tenter de recréer de façon très 
sommaire, de reconstituer l'ambiance , le cadre, 
le milieu où il risqua ses premiers pas et balbutia 
ses premiers mots ; pour ce, ne voulant pas dépas
ser les limites qui me furent assignées, je procé
derai à bâtons rompus, par une série de rapides 
projections (oh ! je ne les prétends pas lumineu
ses) plutôt que par un film continu et monotone. 

La situation politique 
Après avoir, après de longues et ardentes lut

tes, instauré enfin en Valais l'égalité des droits 
et le principe de la démocratie représentative, le 
parti libéral détint le pouvoir de 1840 à 1843 ; il 
le reprit en décembre 1847, à la chute du Son-
derbund, dans des conditions désastreuses, pour 
le céder à nouveau en 1856. Avec des moyens plus 
que réduits, le régime baptisé du nom de son ani
mateur, Maurice Barman, avait travaillé de tou
tes ses forces au redressement national : 

Amortissement de la dette, construction 
de routes, de ponts et d'un hôtel du gouver
nement, réorganisation de l'administration com
munale et de l'instruction publique, encourage
ment à l'agriculture, au commerce, à l'industrie, 
au tourisme, institution d'un établissement canto
nal de crédit, négociations pour la construction 
d'une ligne de chemin de fer, pour la percée des 
Alpes, pour l'endiguement du Rhône, etc. 

Un prêtre et historien haut-valaisan, l'abbé P. 
J. Kàmpfen, lui décernait ce certificat : « L'équi
pe progressiste comptait des hommes d'une capa
cité et d'une énergie peu communes. Pour s'en 
convaincre, il suffit de citer les noms de MM. de 
Bons, Alexandre de Torrenté, Gaspard Zen-Ruf-
finen, Dr Claivaz, Hyppolite Pignat. Ces Mes
sieurs ont pris le gouvernail au sérieux, au point 
de brûler les étapes ». Mais ils se heurtaient à une 
opposition systématique du Haut-Valais, hostile 
à toute innovation et surtout à tout impôt direct 
(plusieurs communes se mutinèrent en 1852 à pro
pos d'une contribution cantonale de V2 pour m.Ile 
sur la fortune foncière et immobilière) et du
rent être occupées militairement. Et surtout, 
ils avaient froissé, malgré eux, les sentiments re
ligieux du peuple en impo.sant des contributions 
exceptionnelles mais « d'une impérieuse nécessi
té », selon les propres termes du rédacteur du 
Message du gouvernement provisoire au Grand 
Conseil, Ch.-L. de Bons, aux maisons religieuses 
et autres co-responsables de la malheureuse cam
pagne de décembre 1847. Or. ce n'est pas avec les 
45 fr. laissés clans le trésor (!) de l'Etat qu'ils pou
vaient faire face à une dette de 2.700.000 fr. Et 
« comme la bourse du con'ribuable lui est, en gé
néral, aussi chère que ses opinions », l'opposition 
grandissait et s'étendait. 

Aux élections législatives du 30 octobre 1852, 
les libéraux n'obtenaient plus que la moitié des 
suffrages. Indice plus grave, le 23 décembre, la 
révision de la Constitution de 1848 était adoptée 
par 8233 oui contre 832 non. Le gouvernement 
radical composé jusqu'alors de 7 membres : Mau
rice Barman, Gaspard Zen-Ruffinen, Alexandre 
de Torrenté, Hyppolite Pignat, Léopold de Sépi-
bus, François Rey, Dr Maurice Claivaz, était ré
duit dès 1854 à 5 membres : Maurice Barman, 
Gaspard Zen-Ruffinen, Léopold de Sépibus, Ch.-
L. de Bons, Joseph Rion. Aux élections de 1854 
au Conseil national, les conservateurs triomphent 
à une majorité des 2/3 ; à celles communales de 
1856 et cantonales de 1857, cette majorité s'ac
centue encore. Le Conseil d'Etat est renouvelé 
dans la proportion de 3/5 ; voici comment le 
Journal de Genève le caractérisait : « M. Allet 
(Alexis, de Loèche) est considéré comme l'homme 
influent du parti ; M. Luder (Antoine, de Sem-
brancher) comme un conservateur des plus déci
dés ; M. de Sépibus (ancien) est un excellent 
cœur ; M. de Riedmatten (Antoine, de Sion) in
cline à la fusion. Le cinquième, M. de Bons (an
cien) est un radical modéré ». 

Le nouveau chef, M. Allet, était un homme re
marquablement intelligent et entreprenant, aussi 
autoritaire et absolu en Valais que souple et câ
lin hors du Valais, où sa nomination fut bien ac
cueillie. Ainsi fut-il le premier Valaisan qui 
« fallit » (il ouvrait la série des candidatures 
...en puissance) entrer au Conseil fédéral. Fait 
unique dans nos annales : au cours de son passage 
à la direction des affaires (1857-1870), il ne pré
sida pas moins de 7 fois le Conseil d'Etat, dont 
il était dans l'intervalle vice-président ! Mais cet
te dictature déguisée, cette omnipotence devaient 
bientôt lui être fatales, et plus encore au canton 
à qui elles coûtèrent plus de 3 % millions. Quant 
à M. Luder, il se montra moins intransigeant que 
l'insinue la feuille genevoise et lorsqu'il présenta 
sa démission en 1862, ce fut son acharné adver
saire de 1843 et 1844, Hyppolite Pignat, qui in
sista le plus pour qu'il restât à son poste et qui 
le décida à surseoir à sa détermination. 

Le représentant de l'opposition 
Ch.-L. de Bons, de St-Maurice, avait été se

crétaire d'Etat sous les régimes libéral de 1840 et 
radical de 1848. En janvier 1854, il prenait pos
session au Conseil d'Etat du fauteuil du Dr Clai
vaz, le réorganisateur de l'instruc'ion publique. 
On lui doit la création de la Bibliothèque canto
nale. En 1857, il échangeait le département de 
l'instruction publique, plus conforme à ses goûfs 
et à ses capacités, contre le militaire. En cette 
qualité, il eut à adapter les milices cantonales aux 
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règlements résultant de la Constitution fédérale 
de 1848. Ce délicat poète, ce spirituel conteur ne 
s'assujettissait pas sans un sourire de malice aux 
exigences aussi multiples que contradictoires du 
pouvoir central. Ecoutons-le : 

« ... Rien n'est stable maintenant : 
Que d'objets neufs que je remplace ! 
Fusils-silex, fusils Burnand, 
Fusils s'ouvrant par la culasse, 
'Tour à tour se donnent la chasse 
Et vont sans fin se détrônant. 

On prend, on laisse les jaquettes ; 
Puis les tuniques, ces coquettes, 
Font mettre au rebut les habits : 
C'est de l'argent perdu, tant pis ! 
A peine tous ont des képis 
Qu'il faut prescrire des casquettes. » 

Ne voulant pas m'attirer des désagréments de 
la censure ou de la police d'armée, je déclare so
lennellement que je ne discerne dans cette satire 
aucune allusion aux actuelles circonstances. 

Ch.-L. de Bons participa, comme capitaine de 
carabiniers, aux combats du 1er avril 1840 et du 
23 mai 1844 et fut l'un des co-fondateurs et col
laborateurs du Courrier et de YObservatcur du 
Valais. 

Mais à cet intellectuel, à ce sentimental la po
litique militante ménageait plus de déception que 
de satisfactions. Aussi bien, ses relations de fa
mille, son éducation, son fervent attachement aux 
tiaditions du pays, l'orientent-ils de plus en plus 
vers la droite, pour laquelle il optera définitive
ment dès sa retraite du Conseil d'Efat en 1871. 
Voici comment il retraçait, dans une lettre à l'his
torien Alexandre Daguet, les élections de décem
bre 1858 : «Nous avons eu dernièrement les élec-
'ions communales dans tout le canton. L'élément 
radical avait été balayé, il y a 4 ans ; il est par
venu à reprendre pied, ce qui a donné lieu à l'ex
plosion d'une foule de pétards, marseillaises, sé
rénades, promenades aux flambeaux, harangues, 
etc. Beaucoup de bruit pour rien. Certes je suis 
démocrate, beaucoup plus que bien de nos rouges, 
mais j 'avoue que quelquefois j 'aime assez voir la 
démocrate à distance. » 

Autant dire que son rôle de représenfant dej, 
l'opposition au sein du gouvernement de 1857-?.:' 
1871 était plutôt muet et que celui-ci peut être 
considéré comme homogène, pis encore, comme 
personnifié, incarné, dominé par M. Allet. 

La nécessité d'un organe de 
V opposition 
Pour soutenir sa politique, pour maintenir son 

influence et son prestige parmi la population, le 
clan conservateur disposait de deux journaux : 
la Gazette du Valais et le Walliser-Wochenblatt, 
anabaptisé en 1869 Walliser Bote, tandis que son 
adversaire manquait d'organe, le Courrier du Va
lais n'ayant survécu que de deux ans (1859) à la 
chute du régime libéral. Ce n'est pas que ce der
nier manquât de personnalités. Loin de là : les 
Barman, Drs Claivaz et Grillet, Al. de Torrenté, 
Torrent, Pignat, Pottier, Rion, Dr Ducrey, Cal-
pini, Bruttin, Dénériaz, etc., représentaient une 
élite et n'étaient pas hommes à rendre les armes. 
Malheureusement, la cohésion laissait à désirer et 
les combattifs de 1840, 44, 47 étaient quelque peu 
fatigués et dégoûtés, ce qui ne les empêchait pas 
de prêter une main désintéressée au relèvement 
économique du pays. 

L'éphémère succès de l'opposition en 1859 aux 
élections communales et surtout fédérales, le co
lonel Louis Barman et le préfet Joseph Torrent 
l'ayant emporté sur MM. Camille de Werra et 
AnFoine Luder, ranima une ardeur qui s'émous-
sait et fit sentir le besoin d'un organe de presse 
pour préparer efficacement les prochaines élec
tions cantonales et communales. 

Par ailleurs, la Gazette de Lausanne et sur
tout le Nouvelliste vaudois et le Carillon de St-
Gcrvais ne pouvaient satisfaire pleinement les 
Valaisans, dont la mentalité et les conditions de 
vie différaient par trop de celles de leurs lecteurs. 
• Un comité se mit donc à la tâche et le 2 jan

vier 1861 le Confédéré voyait le jour pour la 
première fois. 

Remarquons que le système des élections bi
sannuelles alors en vigueur, en maintenant les 
esprits sous une pression continue, était néfaste 
au développement du pays, constamment tiraillé 
de ci de là et surtout à la minorité moins riche que 
sa rivale en moyens de cabale et de pression. Et 
puis, il n'y avait rien d'encourageant à compro
mettre ses affaires privées pour tenter la chance 
de scrutins dont la périodicité revêtait une fré
quence anormale et excessive. 

Dans une famille, la sœur aînée se réjouit pres
que autaart que lp père et la mère de la naissance 
d'un pJÎfitJÈrère.i'J'exagérerais en avançant que 
c'est avec ces sentiments-là que la Gazelte du 
Valais salua la naissance du Confédéré. Celui-ci 
eut à se défendre dès sa venue au monde ; il re
çut plus de griffes que de caresses, plus de fions 
que de mots doux, mais une autre plume doit 
vous raconter ses premières tribulations. 

Les élections au Grand Conseil 
du 3 mars 1:861 

Quoique solidement installés au timon, les hom
mes de confiance, ou plus exactement l'homme de 
confiance du parti au pouvoir ne tarda pas à en
treprendre une violente campagne de presse, soit 
dans la Gazette, soit dans une brochure anonyme 
répandue à foison, contre les serre-file du régime 
de 1848. 

MM. Pignat, Cretton, Rion, de Torrenté et sur
tout Barman n'eurent pas de peine à justifier leur 
gestion, preuves à l'appui, sans toutefois passer à 
la contre-attaque. Le refrain ressassé des atteintes 
à la Religion et à ses ministres, renforcé par ce
lui plus opérant encore d'avoir acculé le pays à 
la ruine obtint le résultat espéré (c'est après 8 ans 
que l'on contestait le bilan de l'administration de 
1848 à 1852 qui avait bouclé par un boni de 
172.639 fr. et qui avait été en son temps publié 
et approuvé et alors qu'un concordat avec le cler
gé était en cours). 

Les libéraux perdaient une demi-douzaine de 
sièges, bien que, dans les 4 districts inférieurs, ils 
récoltassent une faible majorité de 3604 contre 
3561 suffrages. A Conthey et à Sion-ville, les 
deux partis s'équilibraient presque, mais ici les 
conservateurs avaient la supériorité dans la ban
lieue. 

A la session de mai, la présidence du Grand 
Conseil échut à M. Joseph-Antoine Clemenz, de 
Viège, par 70 voix sur 85 votants, et les vice-
présidences respectivement au Dr Henri Ducrey, 
libéral, par 45 voix seulement, et à M. Joseph 
Zermatten par 67 voix. 

Le 27 mai, l'Assemblée législative désignait 
comme députés au Conseil des Efats MM. Cle
menz et Maurice Chapelet de St-Maurice, appelé 
peu après au commandement du bataillon 58. Ce 
dernier é'ait alors conservateur. Par un virement 
inverse de Ch.-L. de Bons, il pencha peu après 
vers le libéralisme qu'il représenta également à 
Berne ; c'est le seul Valaisan qui ait siégé dans 
le groupe du centre. 

Démembrement de Conthey 
La session de mai vit deux débats importants. 
Soucieux de l'augmentation d'impôt qu'entraî

nerait la correction du Rhône pour les communes 
riveraines, les villages de montagne sollicitaient 
la division de la commune, ainsi que les deux vil
lages de Vétroz et de Magnot. Le Grand Conseil 
se prononça le 31 mai pour la séparation complè
te (bourgeoisie et commune), « si le peuple la de
mandait ». 

Le 17 novembre, les assemblées générales des. 
villages de Vétroz et de Magnot décidaient la sé
paration complète par 86 voix contre 30. Par 
contre, Plan-Conthey repoussa à l'unanimité la 
séparation d'avec Conthey-Montagne. 

Le Grand Conseil eut aussi à délibérer sur un 
conflit assez délicat survenu entre le desservant 
de la paroisse et les autorités communales de 
Martigny. Les Constitutions de 1848 et de 1852 
prévoyaient que les Conseils municipaux sont 
chargés de la surveillance des avoirs paroissiaux. 
Se prévalant de cet article, la municipalité octo-
duroise avait mis en location les biens du bénéfi
ce. Celui-ci recourut au Conseil d'Etat qui an
nula les enchères. 

Un différend semblable surgit entre le Chapi
tre et la commune de Sion. J'en ignore les suites. 

Au cours de la discussion, le député Maurice 
Evéquoz, de Conthey, sauf erreur père du futur 
leader conservateur, déplora avec amertume l'in
gérence de certains membres du clergé dans une 
question d'ordre purement temporel. Hélas ! cette 
immixtion indiscrète était alors fréquente ; le 
Confédéré en releva de typiques exemples dans 
les élections et votations de l'époque. Il n'y avait 
pas alors de Monseigneur Besson dans l'épicospat 
suisse, mais il y eut un Kulturkampf... 

Ménage cantonal 
Conscient de sa puissance, le gouvernement 

Allet montra, dans la répartition des emplois of
ficiels, un tel exclusivisme que la minorité s'en 
émut et protesta à plusieurs reprises. Alors que 
le gouvernement libéral de 1852 n'avait nommé 
que 2 préfets de son bord sur les 13, celui de 1861 
ne laissa pour tout potage à la minorité qu'un rece
veur de district et un sous-préfet et pas même un 
suppléant au Tribunal cantonal. 

A considérer la couleur plutôt que la valeur 
des fonctionnaires, on arriva à ce piteux résul
tat : Les impôts sur le capital et le revenu rentrent 
mal. Il est même deux localités qui n'ont jamais 
rien payé. M. Allet impute ces irrégularités à la 
négligence de quelques receveurs, contre lesquels 
il sévira s'ils ne s'amendent pas. Cet ostracisme 
à l'égard des uns, cette indulgence à l'égard des 
autres ne l'empêchèrent pas de lancerai l'adresse 
des chefs libéraux une apostrophe pieu parle
mentaire : « Vos regards sont amoureusement (!) 
tournés vers le râtelier cantonal ». La comparai
son de la Caisse d'Etat avec une étable n'était 
guère flat'euse, puisque involontairement on 
pense à Augias. Or dans le rôle canfonal des im
pôts de 1860 sur le capital et le revenu, les dis

tricts conservateurs d'Hérens, de Rarogne, de 
Conches, d'Entremont figuraient respectivement 
pour 2800, 1100, 2000 et 4000 fr., le mixte de 
Sion et les radicaux de Monthey et de Martigny 
pour plus de 7000 ! 

S'ils s'approchaient du râtelier, s'ils le regar
daient amoureusement (?), c'était afin d'y met
tre du foin pour les autres et non d'en prendre 
pour eux-mêmes. 

Les grandes œuvres de M. Allet 

Dans les controverses qui accompagnaient les 
élections de mars, le régime au pouvoir revendi
quait la paternité de trois œuvres maîtresses : la 
création d'une banque cantonale, l'endiguement 
du Rhône, l'ouverture à l'exploitation de la voie 
ferrée. 

Il faut bien reconnaître que leur réalisation 
coïncida avec la présence au gouvernail de M. 
Allet. Mais le mérite de l'initiative en revient à 
ses prédécesseurs. 

C'est le 2 septembre 1856 qu'un décret du 
Grand Conseil instituait une banque cantonale, 
au capital de 1.500.000 fr. Ce décret était signé 
par Alexandre de Torrenté, et l'ordonnance de 
promulgation par Maurice Barman ; mais l'or
ganisation de l'établissement fut l'œuvre d'Alexis 
Allet, à la fois chef du département des finances 
et président du Conseil d'administration. La di
rection fut confiée au Bernois Stucky qui devint 
chef de service au département des finances. La 
liquidation de cette banque représente l'une des 
pages les plus sombres de l'histoire valaisanne 
au X I X e siècle. Des grincements dans les roua
ges se firent bientôt entendre. Pour nous en tenir 
à l'année 1861, dans le No 99 du Confédéré un 
actionnaire exprimait ses inquiétudes au sujet de 
la façon de procéder de l'établissement ; de plus, 
il estimait que la commission de 2 % sur les bil
lets à 4 mois exigée des emprunteurs ne répon
dait pas au but populaire de l'établissement. L'a
vocat Jos. Zermatten rassura et morigéna le cor
respondant, affirmant que . tout y marchait le 
mieux du monde et qu'il était injuste de semer 
l'alarme dans le public. Plût au ciel qu'il eût dit 
la vérité ! 

Quant à l'endiguement du Rhône, qui fait hon
neur à ceux qui le menèrent à chef, c'est le 4 dé
cembre 1860 que l'appui de la Confédération fut 
demandé et le 11 janvier 1861 que les ingénieurs 
Blotnitzki et Hartmann furent chargés par le 
Conseil fédéral d'étudier un plan uniforme de 
correction. Mais il convient de rendre à César ce 
qui es* à César. C'est le rapport préalable détail
lé et documenté de M. Maurice Barman, prési
dent de la Commission rhodanique — rapport 
reproduit dans les 4 premiers numéros du Con
fédéré de 1861 — qui inspira et guida les ex
perts fédéraux et contribua le plus à nous valoir . 
le subside de Berne. 

Le cas se répète pour la construction d'une voie 
ferrée. C'est grâce à M. Joseph Barman, alors mi
nistre à Paris et à un groupe d'industriels fran
çais qui s'étaient proposé de relier la France et 
l'Italie par un tunnel transalpin, qu'en 1852 déjà 
les fonds étaient trouvés en France (« le Valais 
ayant été dédaigné par la haute finance suisse », 
selon le témoignage de M. Stockmar). Malheu
reusement, les travaux furent bientôt arrêtés, grâ
ce aux instincts d'affarisme de M. de Lavalette, 
président du Conseil d'administration. En 1861, 
la discorde éclatait entre les associés et la com
pagnie était incapable de tenir ses engagements 
après avoir englouti les 32 millions qui auraient 
suffi à établir la voie ferrée du Bouveret à Bri
gue. Le Conseil d'Etat séquestrait ses avoirs et 
Sion restait tête de ligne de 1860 à 1867. 

A titre de curiosité, voici l'horaire du 11 fé
vrier 1861 : 

Sion 5 h. 15 10 h. 4 h. 15 
St-Maurice 6 h. 38 11 h. 29 5 h. 40 
Bouveret 7 h. 26 12 h. 24 6 h. 37 
Ici correspondance avec Lausanne et Genève 

par bateau à vapeur ou dès Villeneuve par l'Ou
est Suisse. 

Bouveret 6 h. 20 1 h. 05 5 h. 04 
St-Maurice 7 h. 07 1 h. 52 5 h. 47 
Sion 8 h. 43 3 h. 33 7 h. 25 
Dès le 1er juin, il y eut 4 trains dans chaque 

direction ; le premier quittait Sion à 4 h. du ma
tin ! 

Routes et Tourisme 

Nous sourions aujourd'hui de cette insuffisan
ce et de cette lenteur. Elles avaient du moins l'a
vantage indirect de favoriser la corporation alors 
florissante des voituriers et des muletiers, ainsi 
que celle des hôteliers et des buffets de gare. 

La construction de la route de la Furka con
tribua de son côté à faciliter les communications 
avec le Tessin, les Grisons et la Suisse centrale et 
aussi à atténuer la méfiance, la répulsion que les 
régionalistes à outrance du Haut-Valais éprou
vaient à l'égard de Berne. Les Chambres fédéra
les avaient en effet accordé, vu l'importance stra
tégique de cette route, un subside correspondant 
aux 2/3 des frais de construction. En outre, les 
communes avaient le gros avantage de s'acquit
ter de leur participation sous forme de corvées et 
de fournitures de matériaux. D'après la conven
tion du 18 septembre 1860, le tronçon de route 
carrossable entre Brigue et Oberwald (44 km.) 
devait être ouvert à la circulation le 1er juillet 
1861. 

L'ouverture ou la réfection contemporaines des 
chemins de la Gemmi, de Sierre à Vissoie, de 
Monthey à Champéry, de Martigny à Trient, de 
Vernayaz à Salvan, etc., facilifaient l'affluence 
des étrangers : l'industrie hôtelière, alors à ses de-
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Au berceau du . .Confédéré" 
Le Valais en 1861 

(suite) 

buts, progresse à vue d'œil. Sans doute, Saxon 
avec ses eaux et ses jeux, et Loèche avec ses 
bains (on y comptait 395 baigneurs à fin juillet 
1861) détiennent la palme. Mais Morgins, Cham-
péry, Salvan, Zermatt, Saas, Aletsch, l'Aegishorn 
voient leur clientèle s'accroître de façon réjouis
sante, et Berlepsch, qui parcourut alors le -Valais 
en vue de son « Guide pour les Voyageurs en 
Suisse» publié en 1862, ne mentionne pas moins 
de 100 hôtels de séjour ou de passage. Epinglons 
ce'te observation : « Comme les Anglais consti
tuent le principal contingent des touristes, tout 
dans les hôtels de montagne est calculé pour 
eux... Suivant où, si l'on ne parle pas anglais, on 
est mal vu par l'hôtelier ». 

D e quelques sociétés 
En 1857, un jeune Sédunois, Joseph Clo, ayant 

terminé ses études d'ingénieur à l'Université de 

Zurich, rentrait au pays. Passionné de gymnasti
que, il donna un cours élémentaire aux étudiants 
de Sion ; les Frères de Marie qui dirigeaient l'E
cole normale avaient refusé d'y envoyer leurs 
élèves. 

Peu à peu il recrutait des amateurs du noble 
«port et malgré l'indifférence, voire l'hostilité (on 
traita Clo aè'saltimbanque !) il constituait à Sion, 
en 1861, la première section valaisanne de gym
nastique. Le 30 juin, la capitale accueillait les 
sections vaudoises et genevoises, venues fêter leur 
jeune camarade. 

Le 1er janvier 1861 (que d'anniversaires la 
guerre a empêché de célébrer !•) MM. Alexandre 
Dénéréaz, Aug. Bruttin, Ed. Cropt fondaient à 
Sion une section de secours mutuels à laquelle 
adhérèrent près de 200 membres. St-Léonard e: 
Vouvry (avec El. Cornut, Hyppolite Pignat, M. 
Schoch) en firent autant. On sait que St-Maurice 
possédait la 1ère section, créée 10 ans plus tôt 
par le Dr Beck. Le 8 septembre eut lieu à Mon-
they une réunion des sections du Valais et du dis
trict d'Aigle. Des discours y furent prononcés par 
les anciens conseillers d'Etat Cretton et Pignat, 
les Drs Grillet et Claivaz, M. Adrien Delacoste, 

etc. A noter en passant que gymnastique et mu
tualité ne ralliaient alors guère que des libé
raux : les opprimés on plus besoin de solidarité 
que les autres... 

L'année 1861 fut encore témoin de la double 
naissance de la Murithienne, société valaisanne 
des sciences naturelles, à St-Maurice, le 13 no
vembre, et de la première Société d'histoire du 
Haut-Valais à Brigue, le 9 décembre. 

Quelques miettes 

Les restrictions imputables à la malice des 
temps plus qu'à celle des hommes m'interdisent 
d'allonger cette revue de l'année 1861. Bien d'au
tres campagnes, telle celle de M. Hyppolite Pi
gnat en faveur de l'assainissement de la plaine 
(Nos 61, 62, 63), bien d'autres polémiques, par 
exemple dans les domaines scolaire et ecclésias
tique ou dans les questions de mines et d'émigra
tion, seraient à évoquer. Pour que cette chronique 
fragmentée ne soit pas trop insuffisante, je la 
compléterai par quelques traits épars : 

En 1861, la population du Valais était d'envi
ron 91.000 habitants. 

1030 A 

habille 
avec 

îlistinctiori 

Complets et tailleurs PLASTIC 

prêts à porter sont d'une perfection 

vestimentaire rarement atteinte 

jusqu'ici. Leur élégance caractéris 

tique n'est pas due à une aceen 

tuation de certains détails, mais à 

,,1'ajustement plastique". Complets 

et tailleurs PLASTIC vous habillent 

non seulement avec élégance, mais 

encore avec distinction. 

L'ajustement plastique 

C'est à leur entoilage travaillé-plastique-
ment — il s'adapte ainsi très exactement 
au buste — que complets et tailleurs 
PLASTIC doivent leur silhouette d'une 

harmonie si exceptionnelle. 

Venez sans engagement essayer un complet ou un tailleur PLASTIC. Vous reconnaîtrez que Jamais un 
complet vous a été aussi seyant, que jamais un tailleur ne vous a donné une ligne aussi fraîche, aussi nette. 

VENTE EXCLUSIVE : 

Pas plus chers que des com
plets et tailleurs ordinaires 

DUCRI FipÈlPiS 
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Les comptes de l'Etat bouclèrent par un excé
dent de dépenses de 116.899 fr. 

Il y avait en Valais 380 écoles primaires et seu
lement 185 régents ou régentes. 

En vue du prochain cadastre et étant donné le 
manque d'hommes capables (?), l'Etat organise à 
Sion un cours d'arpenteurs, qu'il subventionne de 
900 fr. (Et les ingénieurs Venetz fils, E. de Stoc-
kalper, Joseph Clo, Al. de Torrenté, Alphonse 
Morand ? Adrien de Quartéry et mon père étaient 
alors à Paris, au service du P. L. M.). 

Une nouvelle verrerie s'ouvre à Monthey avec 
MM. Hubert et Théodmir Franc, Maurice et 
François Contât, Jean Trottet, David et Pierre 
Singre. 

M. Joseph Marie de Torrenté ouvre une ma
gnanerie à Uvrier. 

Le 15 août est inauguré à St-Maurice un Or
phelinat de filles, dû à l'initiative du chanoine 
Eug. Gard. 

Le 9 septembre, la Société d'histoire de la Suis
se romande tient ses assises à Sion. 

Je renvoie ceux de mes lecteurs assoiffés de 
plus amples détails à la Gazette du Valais, au 
Bulletin officiel et aux Rapports de gestion que 
notre bibliothèque cantonale mettra à leur dis
position avec sa grâce coutumière. 

Et pour finir, une histoire de 
Zofingiens 

Au début de l'année scolaire 1861-62, 7 collé
giens de Sion se concertèrent pour fonder une sec
tion de la Société de Zofingen. En mars 1862, ils 
demandèrent, à l'instar des Etudiants suisses, un 
local pour leurs séances. L'abbé Stoffel, préfet du 
Collège, leur répondit par le dilemne : « Hors de 
Zofingue ou hors du Collège». D'esprit libéral, 
Zofingue passait à ses yeux pour entachée d'hé
résie et d'anticléricalisme. Le président de la sec
tion, Antoine Calpini, tint hardiment tête à son 
supérieur en plusieurs articles au Confédéré, lui 
contestant un verdict qu'il jugeait abusif, mais 
que le chef du département sanctionna néan
moins. 

Le fanion, brodé des mots : Patrie, Science, 
Amitié, dut s'incliner devant la bannière arbo
rant la devise : Vertu, Science, Amitié, comme si 
la Vertu était un monopole et que Patrie fût un 
mot subversif ! 

Calpini, par ailleurs un jeune homme irrépro
chable de l'aveu même du préfet du Collège, 
avait pour l'inspirer et le seconder un jeune Fri-
bourgeois, chassé du Collège St-Michel pour sa 
turbulence et échoué à Sion : Victor Tissot. Ils 
cédèrent devant la force. 

Or, quelques années plus tard, celui-là prenait 
la soutane et celui-ci était appelé — risum tenea-
iis — par le propre chef du Département de l'Ins
truction publique (qu'il cumulait avec celui des 
finances), M. Alexis Allet, pour rédiger la très 
or'hodoxe et très gouvernementale Gazette du Va
lais ! Il ne s'y plut pas longtemps et pour cause : 
il n'était pas bâti pour porter le joug. 

Les deux amis se retrouvèrent à Paris, l'un 
simple chapelain (son éfat de santé ne lui permit 
pas d'aspirer plus haut), l'autre vite célèbre par 
ion Voyage au pays des milliards et vite enrichi 
oar le lancement de YAlmanach Hachette et d'au
tres publications à gros tirage. Mais son séjour à 
Sion lui avait servi pour écrire les chapitres les 
olus pittoresques de la Suisse inconnue, dont les 
nombreuses éditions firent une réclame fort lu
crative au Valais : Il rendait le bien pour le mal. 

Ah ! ces grippious. Tous commencent mal, 
continuent i*ou, et pourtant, de sept en aua^orze, 
il arrive à l'un ou à l'autre de bien finir. Ça s'ap
pelle tricher. 

Nous tenons à remercier chaleureusement M. 
[vies-Bernard Bertrand pour son importante et à 
la fois intéressante collaboration au présent No, 
comme ?ious en profitons pour le remercier aussi 
pour sa collaboration si fidèle. 

Il y a en effet 30 ans cette année que M. Ber
trand correspond au Confédéré, y ayant commen
cé en 1911, soit du temps de M. Roger Mério, 
rédacteur. 

Or, si l'histoire valaisanne est la branche favo
rite de notre correspondant, nous devons aussi 
souligner que de midtiples autres questions ont été 
traitées par M. Bertrand dans le Confédéré : arti
cles littéraires, scientifiques, nécrologiques, etc. 

A cet égard, il n'est pas exagéré de dire que 
nos collections sont parsemées d'articles dus à sa 
plume si alerte et si spirituelle. 

Aussi, devant tant de fidélité et de dévouement 
désintéressé envers notre journal, nous ne trou
vons pas de termes qui traduisent suffisamment 
tout ce que nous devons à ce fidèle collaborateur. 

Nous nous excusons donc de ne pouvoir que lui 
exprimer par la voie de ce No jubilaire, toute no-
Ire vive gratitude et notre bien sincère reconnais
sance. 

Ajoutons encore que M. Bertrand est un de 
nos anciens abonnés puisqu'il compte sa 33me an
née d'abonnement. Ses ancêtres, de père en fils, 
furent des abonnés rêgidiers à notre journal de
puis sa fondation- en 1861. 

On conviendra donc que de tels exemples qui 
font grandement honneur à la famille Bertrand 
méritaient d'être relevés. 

LA REDACTION. 
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Superbe plage au Lac de Géronde 
Cure de ra is ins en automne. 

RESTAURANT EN PLEIN AIR Toutes spécialités valaisannes 

C. AMSLER, directeur, 

Agence agricole 
Delaloye & Joliat 

Sion 
Représentants des Maisons 

S I M A R pour les motoculteurs et motocharrues - plus de 150 appareils 

en usage dans le Valais ; 

O T T e t A L L A M A N D pour les charrues Brabant et combinées ; 

B U C H E R pour les herses, semoirs, pompes à purin ; 

M A T R A pour les charrues Turnus, houes ; 

B I R C H M E I E R pour les pulvérisateurs de tous genres ; 

M A A G pour les Insecticides et les produits pour la vigne. 
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de la fondation de la 
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AGEICULIEURS 1 
VOUS CONNAISSEZ LE MOT D'ORDRE POUR 

Augmenter la production de 

Etes-vous prêts ? 

1941 

otre sol ! 

Livraison de toute pièce fonte et bronze selon 
modèles ou dessins — Usinage de pièces mé
caniques en tous genres. 
Revisions et réparations soignées de machines 
agricoles ! Llvraisc ns de coupe-racines, pompes, etc. 

Fonderie d'Ardon S. A. 

à Sion 
90 ans 

d'activité commerciale suffisent certainement à inspi

rer la confiance de notre nombreuse clientèle, à qui 

nous adressons nos sentiments de reconnaissance 

et nos sincères remerciements, 

Magasins Géroudei 
CONFECTIONS 

TISSUS 

CHAPELLERIE Sion, le 21 m a r s 

BANQUE POPULAIRE 
YALAISANNE - SBQN 

i Capital et Réserves Fr. 1,214,000.--1 
PR ETS -

aux meilleures conditions. 

DEPOTS 
Contrôle permanent. 
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Radicalisme d'hier 
et d'aujourd'hui 
par M. Eugène HIRZEL 
Conseiller national. Lausanne 

Le Confédéré fête ses quatre-vingts ans. Il sera 
permis aux radicaux vaudois de s'associer à leurs 
amis valaisans et de rendre hommage à l'activité 
politique si féconde de leur journal. 

D'autres noteront avec plus de compétence que 
le soussigné le mérite politique de l'organe d'un 
parti minoritaire, qui a toujours bataillé avec 
énergie pour la défense des thèses du radicalis
me. Le but de ce propos est uniquement de mar
quer la communauté d'action unissant les diver
ses branches cantonales du radicalisme, à l'encon-
tre de certaines apparences dues à des circons
tances occasionnelles ou locales. 

Quand on a quatre-vingts ans, on a acquis i â-
ge de raison, mais on n'est pas sénile pour au
tant. La vie quotidienne nous montre des jeunes 
qui ont l'esprit déjà fossilisé et des anciens capa
bles de rajeunir avec leur époque. Le radicalisme 
entend demeurer dans les rangs de ces derniers. 
Sa vitalité même prouve qu'il a réussi. 

Mouvements de rénovation dite nationale ? 
Oui, à condition de prolonger l'action du radica
lisme, dont la Suisse, notre patrie commune, est 
issue politiquement, socialement et intellectuelle
ment. Cette action toujours vigoureuse peut se 
résumer en quelques traits. 

Tout d'abord, elle a fait de la Confédération 
suisse une unité politique solide que l'étranger 
ne discute pas. Le ciment de cette unité est fait de 
la discipline librement consentie et de l'esprit de 
liberté inséparable de toute vie digne d'être vé
cue. Cet esprit de liberté n'a jamais tourné chez 
nous à la licence ou à l'anarchie. On l'oublie quel
quefois, lorsque l'on juge dans l'abstraction nos 
institutions démocratiques et les hommes qu'elles 
produisent. 

La défense nationale inconditionnelle a tou
jours constitué un dogme du radicalisme. D'au
tres, qui pensaient exclusivement social, avaient 
oublié le sens national de nos milices. Aujour
d'hui, le débat n'est plus possible. 

L'action radicale a assuré la tolérance et la 
paix confessionnelle et sociale. Elle a permis le 
libre épanouissement de trois cultures au sein du 
même Etat démocratique. Elle a donné à la Con
fédération les pouvoirs nécessaires pour agir, tout 
en se gardant d'anéantir les particularismes can
tonaux en ce qu'ils ont de sain et de vivant. 

Enfin le radicalisme a toujours mis la question 
sociale au premier plan de sa préoccupation. Les 
lois de protection agricole et ouvrière sont en 
grande partie son œuvre. Il se préoccupe non de 
maintenir les privilèges, même restreints, mais 
bien d'égaliser les chances professionnelles et de 
donner à tous la garantie du droit au travail, que 
notre siècle ne peut plus contester. 

Et si l'on ajoute que le radicalisme ne se refu
se nullement à envisager les réformes de struc
ture souhaitables, c'est qu'il entend continuer à 
guider l'opinion tout en assurant à notre patrie 
cet'e continuité dans l'action gouvernementale, 
don* beaucoup ont 'fait l'éloge hors de chez nous. 

Voici donc les quelques remarques qu'un radi
cal vaudois tenait à faire à l'occasion d'un anni
versaire, dont il apprécie pleinement la profonde 
signification en terre valaisanne et romande. 

Doyen d'âge de tous ses confrères du Valais 
romand, le Confédéré a commencé au début de 
la présente année une nouvelle étape de son exis
tence : celle d'octogénaire. 

80 ans révolus ! 
N'est-ce pas un bel âge pour un journal polLi-

tique, surtout lorsque ce journal politique — com
me c'en est présentement le cas — peut se pré
valoir d'un glorieux passé. 

Or, ce glorieux passé s'étend depuis le 2 janvier 
1861. 

C'est en effet ce jour-là que paraissait à Sion 
le premier No du Confédéré fondé par de va
leureux ancêtres qui ne pouvaient tolérer les 
abus du régime revenu au pouvoir quelques an
nées auparavant. 

L'organe de la minorité libérale-radicale valai
sanne a donc résisté aux nombreux orages de 
toutes sortes qui se sont abattus sur lui. 

Et qu'on veuille bien le croire ! Cette longue 
et glorieuse carrière ne fut pas uniquement ta
pissée de jours roses. 

Bien au contraire ! Elle a été une lutte constan
te aux prises avec des difficultés de toutes sortes. 

Ainsi, le Confédéré lutta sans arrêt et 
sans défaillance pour la défense de 'nos idées dé
mocratiques selon les principes du grand parti 
radical suisse. Il lutta, afin d'obtenir la réalisa
tion d'œuvres sociales, comme il lutte et luttera 
encore pour faire triompher tant d'autres initia
tives visant toutes à l'intérêt général du pays. 

Or, quel plus beau programme que celui-là et 
quelle plus belle et plus noble mission que celle î 
du Confédéré d'être le porte-parole, le défenseur 
d'un tel parti. 

C'est pourquoi à l'adresse de ceux qui, plus par 
mauvaise foi que par ignorance, seraient tentés 
de suspecter la sincérité de nos intentions politi
ques, nous voudrions rappeler ici qu'il n'y a pas 
bien longtemps, ce même parti radical valaisan 
préférait renoncer à des avantages électoraux 
certains pour accepter la collaboration. Il fournis
sait ainsi la preuve incontestable qu'il place l'in
térêt général au-dessus de tout. 

Cette acceptation de la collaboration fut donc 
un sacrifice que le parti libéral-radical a consenti 
sur l'autel de l'intérêt général. 

Mais ce sacrifice a eu son résultat car il n'est 
plus nécessaire de démontrer que le Valais s'est 
réhabilité devant les autres cantons suisses depuis 
que la paix et la concorde régnent au sein de 
notre Gouvernement. Notre canton peut lever à 
nouveau sa tête. 

Cependant, la collaboration devait forcément, 
sinon atténuer du moins modifier sensiblement le 
rôle d'opposition de notre parti sur le terrain can
tonal. 

Car on ne saurait logiquement concevoir en cet
te époque surtout, une attitude trop intransigeante 
à l'égard du régime majoritaire. Le Confédéré ne 
saurait se faire l'écho d'une opposition outranciè-
re ou de polémiques aiguës telles que celles qui 
marquèrent certaines périodes de notre histoire 
valaisanne. 

Qu'en ce temps-là les luttes politiques aient été 

vives, voire acerbes, rien de plus normal. C'était 
même nécessaire. 

Mais aujourd'hui, les temps sont si incertains 
qu'il faut s'armer de sagesse et de prudence. La 
Suisse vit en effet une de ses périodes les plus 
graves et comme nous tenons tous à subsister, à 
conserver notre indépendance, chacun comprend 
qu'il est indiqué maintenant de former un bloc 
national par une sorte de trêve de nos dissen
sions politiques. 

Ce qui compte avant tout actuellement, c'est de 
rester un peuple libre maître de nos destinées. 

Or, un tel but paraît assez élevé pour mériter 
quelques sacrifices ou quelques concessions mo
mentanées. 

Que sont en effet nos dissensions ou nos di
vergences d'ordre politique devant une Europe 
en plein bouleversement par suite de la plus ef
froyable guerre ? 

L'année 1941 sera sans doute celle des grandes 
décisions dans l'histoire du monde. 

Chacun se demande avec angoisse de quoi de
main sera fait. 

C'est pourquoi la tâche qui incombe à notre 
parti et en particulier au journal qui en est le 
porte-parole, est de s'adapter à ces circonstances 
exceptionnelles. 

Qu'on sache bien cependant que la collabora
tion n'a aliéné en rien la liberté de critique du 
Confédéré. Le mot de collaboration ne signifie 
pas nécessairement l'approbation sans réserves de 
tous les actes de la majorité gouvernementale. 

Le parti libéral-radical valaisan continuera 
donc son rôle de parti minoritaire en maintenant 
une opposition constructive. Et celle-ci consistera 
dans le contrôle sérieux et objectif de tous les ac
tes de notre Gouvernement. 

Quant au Confédéré, il demeurera aussi fidè
le à son poste, certain qu'il pourra compter sur la 
collaboration et l'appui qui lui ont toujours été 
témoignés au cours de son existence d'octogénaire. 

Comme on le sait, notre journal a toujours vé
cu par ses propres moyens. Plus que jamais en 
ces temps si difficiles il fait appel à ceux qui le 
comprennent. 

D'autre part, il ne saurait laisser passer ce No 
jubilaire sans adresser ses hommages spéciaux de 
reconnaissance à tous ceux qui furent à ses côtés 
dans les bons comme dans les mauvais jours. 

Enfin, que nos chers abonnés et lecteurs soient 
assurés une fois de plus que notre unique souci 
est de les servir au mieux possible tout en nous 
inspirant des beaux exemples et en suivant la voie 
qui nous a été tracée par nos chers devanciers. 

Et c'est dans ces sentiments que, malgré les vi
cissitudes de notre époque, nous disons : 

En avant, avec courage et confiance, vers le 
centenaire ! 

« Le Confédéré ». 

Notre représentant 
au Pouvoir judiciaire fédéral 

M. Louis Couchepin 
Dr en droit 
Juge fédéral 
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VELO SUISSE DE QUALITE: 

U. PIERROZ, Cycles, Martigny-Ville 

Mutuelle Chevaline Suisse 
Fondée en 1901 

Toutes assurances des 
chevaux, ânes et mulets, 
à l'année outemporaires. 
Assurances s p é c i a l e s 
temporaires couvrant les 
risques de : Poullnage 
(jument et poulain), opé
rations, castration, hiver
nage, estivage. Assurance 
à l'annéedestaureaux re
producteurs. Tél. 2.11.05 

RENSEIGNEMENTS 

Albert Roulet, Agent Général, Sion 
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CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

S O C I É T É M U T U E L L E 
Fondée en 1 8 7 6 par la Fédération Valaisanne des Sociétés de Secours Mutuels 

1 

LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS REÇOIT DES DÉPOTS : 

En compte. : A V U E ET A PRÉAVIS 
A terme : A 3 ANS ET A 5 ANS 
SUR C A R N E T S D'ÉPARGNE 

ELLE A C C O R D E DES PRÊTS. SOUS T O U T E FORME A U X 

CONDIT IONS LES PLUS FAVORABLES 

Direct ion SION Place du Midi 

Représentants : 
BRIGUE : M. Dr Max Burcher. 
VEX : M. Ferdinand Travelletti. 
NENDAZ : M. Félicien Claivaz. 

Agences à : SAXON 

AJRDON : M. Hermann Tellenbach. 
CHAMOSON : M. Oswald Crittin. 
LEYTRON : M. Adrien Philippoz. 
RIDDES : M. Georges Rabuud. 
FULLY : M. Onésime Boson. 

MONTHEY SIERRE 

MARTIGNY : M. Henri Darbellay. 
ORSIERES : M. Emile Joris. 
BAGNES : M. Oscar Oreiller. 
VOLLEGES : M. Alfred Pache. 
SEMBRANGHER : M. Adolphe Ribordy. 

SALVAN : M; Alfred Décaillet. 
VERNAYAZ : M. Pierre Décaillet. 
St-MAURICE : M. Henri Juilland. 
VOUVRY : M. Alfred Pot. • 
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Banque 
Populaire 
de Martigny 

Dépôts 
à vue, en caisse d'épargne, à terme 

Toutes Opérations de Banques 

Notre Etablissement est contrôlé par les services fiduciaires 
de l'Union suisse de Banques régionales. 

Coopérative de Martigi 

«L'AVENIR» 

Cette société entre

tient 5 magasins de 

vente, exploite les 

branches : 

Epicerie - Boulangerie 

Vins-Mercerie-Chaus

sures - Combustibles, 

etc. 

MAGASINS DE VENTE : 

• ^ ^ ^ • • ^ ^ B En ville • • M 

mm Avenue de la Gare et 

i i i i i i l l l i l ; ; • 

Martigny-Bâtiaz 

• 

Martigny-Croix 

.:•{§! 

iy 

C est une organi-

mateurs fondée en 

1908 qui a pour 

principe de vendre 

articles les plus di-

c o n d l t l o n s possi

bles. 

SERVICES 
* INDUSTRIELS 

M A R T I G N Y -V ILLE 

LUSTRERIE et petits appareils 

Réchauds et cuisinières à gaz 

COKE m 
aux meil leures condit ions 

T É L É P H O N E S : 
Bureau... 6 1 4 6 4 
Electricien.. 61111 
Gaz 6 1 0 4 9 

Desl 
Vernay & C 
Sion 
Téléphone 216 46 

ie 

REPRÉSENTANT DES 

Engrais de Lonza, Aarberg 
etc. 

Foin, paille, iourbe. Produits pour vignes ei 

arbres. Semences fourragères ei poiagères. 

Echalas - Tuteurs. 

Services Industriels 

de Si lerre 
^ - — Aea° \ 

«v e^ 

TÉLÉPHONES N°« 

5.10.56 Sierre - 5.24.45 Montana 
COMPTE DE CHÈQUES II c 126 

DÉPOSEZ 
Votre Argent liquide 

en compte courant disponible à vue, 
le placement du commerçant devant disposer de suite 

en carnet d'épargne 
avec privilège spécial, le placement de tout repos 

sur obligations de 3 à 6 ans de terme 
le placement au rendement élevé et à l'abri des 
fluctuations de COUPS, 

A LA 

Banque Populaire 
de Sierre contrôlée par l'Union suisse des 

Banques régionales. 

Capital et réserves fr. 1,072.000.-. Etablissement limitant ses affaires au canton 
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Où les l e c t e u r s d u « C o n f é d é r é » 

e t a m i s d u p a r t i t r o u v e r o n t : 

Bon a c c u e i l - B o n s v ins - B o n n e c h è r e 

ujiiui IIIII I I I I I I I i i i imiiiniii i i i I I I I I I I I I I I I I I I ui i i i ; i i i i iui i i i i i i iMii i i ; i i i iMi! i i i I I I I I I I MI 

MARTIGNY-GARE 

Calé-Restaurant Vaudois 
RESTAURATION ET PENSION 

Paul Bongard-Derivaz, chef de cuisine, tél. 6.13.72 
i ' i i i i i i i i inii i i i i ihii i i i i i iuii i i i i i i i i it inii i i i i iuii i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i inïi 

MARTIGNY 

Hôtel de la G a r e 

Terminus En face de la Gare 

RESTAURATION 
ET VINS~DE PREMIER CHOIX 

Max Marty. 

ni mu il m mil il lin i .mui lllll lllll l l l l l l nui,ni 

OU L'ON DÉGUSTE LES MEILLEURS CRUS 
en lisant "LE CONFÉDÉRÉ" : 

Chez Disières Café Industriel 
MARTIGNY 

I IIIII ! IIII111III111III111III111III111III111III111III 11 IIII111III111III111III111III111III i 11III111IIII ! I H 

UMIII I ' IUI I uniimuimuiuniimuimu nui iminnriJINIIHBMIImuiIHII I I I I I I I I I I I I i 

HOTEL DU 

,P^T. BERNARD 
MARTIGNY-GARE Creffex Frères 

il nui. m ii mu nui nui mu mu mu: mu i nui i nui i nui i mu i uni i mu i mil i lllll m 

H i I I I I I i I I I I I i I I I I I i I I I I I i I I I I I i min i min mu i nui i nui i (mu minium nui i nul i minium il 

Vins de choix 

C/tlfflÉ CI 
FULLY 

Spécialités 

mm 
Jules LUISIER 

ri i nui i I I I I I i I I I I I i I I I I I i I I I I I i lllll i nui i I I I I I i mu i I I I I I i I I I I I nui i I I I I I i I I I I I i nui i I I I I I i nui ri 

lllll i I I I I I I lllll I I I I I I I lllll I I I I I I I lllll I I I I I I I nui I I I I I I I nul I I I I I I I lllll I I I I I I I nul I I I I I I I lllll i 

BUTHEY JOS. 

Café de la Poste 
if.••..•.- FULLY 

ITI IIIII I I I I IU IIIU IHIII I I I I I I I I I I I I UIIII I I I I I I I I I I I I iiiiin II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I it I I I I û'i 

i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lllll I I I I I I I I I I I I i mil IIIIIII lllll I lllll lllllll lllll IIIIIII lllll IIIIIII lllll I lllll in 

Café Industriel, Sion 
Vins de premier choix 

V. Dénériaz. 
mu I I I I I I I I I I I I min I I I I I I I mu I I I I I I I mu i uni I I I I I I I nui I I I I I I I mu I I I I I I I mu I I I I I I I uni 

JJ uni i mu i uni i uni I I I I I I I uni i uni iiini I I I I I I I I I I I I I I I I I I I uni I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIII I I I I I 

HOTEL SUISSE 
SAXON 
Restauration — Vins 1er choix 

Chambres tout confort. R. BRUCHEZ. 

iTi: nui i nui : nui i I IH I I IH I I nui: nui II I I I I I nui: nui: nui IIIIIII i nui MIIII: nui I I I I I I I IIIIIITI 

Il nous a semblé juste qu'à l'occasion des 80 ans du 
Confédéré, un recensement fût dressé de nos plus 
anciens abonnés et leurs noms soient portés sur un ta
bleau spécial que nous appellerons le « Palmarès 
d'honneur de nos anciens abonnés ». 

Ce palmarès est pour nous plus qu'une preuve élo
quente de la fidélité si touchante qui nous est ainsi 
témoignée. Il nous est au^si un sujet de légitime fier
té et un encouragement à poursuivre notre tâche, 
d'autant plus que ce tableau est probablement in
complet, de nombreux abonnés ayant droit d'y figu
rer ne s'étant certainement pas fait inscrire. 

En outre, cela nous porterait trop loin si nous de
vions publier les noms de tous les foyers valaisans 
qui, de père en fils, reçoivent le Confédéré depuis sa 
fondation en 1861. 

Nous tenons à signaler de façon spéciale MAL Al
bert Sauthier, ancien président de Charrat, et Albert 
Revaz, à Martigny-Bourg, qui tous deux ont dépassé 
les 60 ans d'abonnement. M. Sauthier avec 68 ans 
détient un chiffre vraiment record. 

Qu'il nous soit permis de remercier ici tous ces fi
dèles soutiens et amis de notre journal en leur sou
haitant à tous bonne santé et longue vie afin qu'ils 
puissent continuer à recevoir le plus longtemps possi
ble leur ami le Confédéré. 

Classement par rang d'ancienneté : 

68 ans : 
M. Albert Sauthier, ancien président de Charrat, 

Martigny-Ville 
61 ans : 

M. Albert Revaz, Martigny-Bourg 
60 ans : 

M. Jean Bessero, ancien entrepreneur, Chamoson 
59 ans : 

M. Emile Bruchez, ancien juge, Saxon 
M. François Chatelet, Collombey 

' 57 ans : 
M. Xavier Biollaz, Charrat 
M. Gaspard Darbellay, Liddes 
Mme Veuve Marie Saudan, Martigny-Croix (57 ans 

en 1940), abonnement repris pour 1941 par son 
beau-fils, M. Germain Aubert, à Martigny-Ville, 
chez qui elle habite. 

56 ans : 
M. Louis-Alphonse Michaud, Verbier 
Famille de feu Adolphe Gay, Charrat 
M. Joseph Raymond, père, Saillon 

55 ans : 
Mme Veuve C. Massard, avenue Servette Villars, 

Genève 
M. Henri Genoud, ancien président de Bourg St-

Pierre. Mohthey 

Banque de Marfigny 

Closuit & 0e S. A. 
Maison fondée en 1871 

sous toutes formes, créances , hypothé
caires à terme aux meilleures conditions 

Chambre forte, location de casiers. 

Dépôts de fonds à vue et à terme, Caisse d'Epargne 

CONTROLE FIDUCIAIRE. L i v re t s n o m i n a t i f s et a u po r teu r . 

Depuis 

la 

53 ans 

MANUFACTURE de 
, PAPIERS 

m 
S.A. 

il» 
Lausanne 

l & C l e 

assure à l'imprimerie \ 
ses besoins en 
et beaux papiers. 

bons 

Chic 
ton nouveau complet... 
Nouveau complet ? 

Penses-tu, c'est celui de l'an dernier, 
seulement il sort de la 

TEINTURERIE VALAISANNE 
J l f - » Ç » . Grand-Poni 

acquod rreres, oion Téléphone NO 21225 
où il a été nettoyé et teint 

par des teinturiers-spécialistes. 

M A G A S I N S : SIERRE, Grand'Rue 

MARTIGNY, Place Centrale 

USINE à SION, Téléphone 214 64 

M. Marcel Gard 
avocat et député 

Président du Parti libéral-radical valaisan 
Ancien président du Grand Conseil 

Martigny-Ville 

Martigny-Ville 

Monthey 

Monthey 

Peseux 
Fully 

Fully 
Fully 

Saxon 
Genève 
Saillon 

Orsières 

Martigny-Bourg 
Martigny-Bourg 

Martigny-Ville 

M. Lucien Filliez, Le Châble (Bagnes) 
M. Léon Pfefferlé, avenue de la Gare, Sion 
M. Louis Luisier, 

52 ans : 
M. Camille Desfayes, juge cantonal, 

51 ans : 
M. Théodore Fuchs (-J* en 1941) 

50 ans : 
M. Mastaï Carraux, pharmacien, 

49 ans.' 
M. Alfred Gaillard, retraité CFF, 
M. Ferdinand Vallotton, 

48 ans : 
M. Arthur Couchepin, ancien président du Tribunal 

fédéral, Lausanne 
Famille Lucien Pierroz, Martigny-Ville 

47 ans : 
M. Joseph Lovey, 
M. Pierre Roduit, ancien gendarme, 

46 ans : 
M. Albano Fama, conseiller d'Etat, 
M. Félic.en Mathey, 3, rue Saint-Jean, 
M. Hercule Théodule, 
M. Paul Rouiller, ancien vice-président, Martigny-

Ville 
M. Joseph Travelle'ii, 10, Bd James Fazy, Genève 
M. Joseph Rossier, cordonnier, 

45 ans : 
M. Albert Gay, 
M. Léonce Emonet, 
Vve Marine Pierroz (•}• en 1941) 
M. Ferdinand Luisier, ancien vice-juge, Martigny-

Ville 
M. Maurice Arlettaz, Liddes 
M. Pierre-Marie Bender, Fully 
M. Casimir Moret, Ravoire, Martigny 
M. Jos.-Ant. Lattion, menuisier, bois constr., Nendaz 
M. Joseph Delaloye de Julien, Ardon 
M. Sévère Turin, Collombey 

44 ans : 
M. Théodule Monnet de Marcel, ( Isérables 
M. Alfred Sauthier, administrateur postal à Mar.i-

gny-Bourg, Martigny-Ville 
M. Louis Delaloye de Théophile, Ardon 

43 ans : 
Mme Vve Georges Morand, 
M. Boson, Café du Chavallard, 
M. Henri Fournier, facteur retraité, 
Famille Henri Delaloye-Bruno, 
M. Maurice Gay, marchand de vins, 
M. Maurice Boven, 

42 ans : 
M. A.-L. Rouiller, pierriste, Martigny-Ville 
M. Adrien Gaillard, ancien conseiller municipal, 

Martigny-Ville 
M. Georges Couchepin, ing.-chim., Mart.gny-Bourg 
M. Albert Roulet, agent général d'assurances, 
M. Edouard Volluz, ancien vke-président, 

41 ans : 
M. Jules Giroud, 
M. Alfred Pierroz, 
M. Hermann Schmidt, coiffeur, 

40 ans : 
M. Aimé Crittin, ancien président, 
M. Robert Kluser, hô'elier, 
Mme Veuve Alfred Gay, 
M. Joseph Bender, ancien facteur, 
M. Jules Grange, ancien président, 
M. Z. Schoch, Heiligbergstr. 32, 

(Voir dans le Ko de ce jour quelques lettres de nos 
anciens abonnés.) 

Martigny-Ville 
Fully 

Monthey 
Ardon 

Sion 
Cotterg (Bagnes) 

Sion 
Saxon 

Charrat 
Martigny-Ville 
Martigny-Ville 

Riddes 
Martigny-Ville 

Charrat 
Fully 
Fully 

Winterthour 

r i . r a d r e s s e z - v o u s e n tou te 

Pour vos imprimes c o n f l a n c e à 

l'Imprimerie Nouvelle 
A. MonMorf - IMPRIMERIE D U . . C O N F É D É R É " 

* T o u s a r t i c l e s de B U R E A U X ET D ' É C O L E S * 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiii niiimiiiiiiiiiiiiiiiii nniii i i i i IIIIIII 

MARTIGNY 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Les H ô t e l s 
Kluser & mont 
dont la renommée n'est plus à faire. 

L^ 
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m rmiff 
Clos de Montibeux 
Etoile du Valais 
Dôle de Ravaney 
Johannisberg 
Vieux Plants 
Mousseux 

LAIS 

Martigny - Charrat - Riddes - Sion - Sierre 

a su les faire connaî t re et 
appréc ie r d a n s tout le pays ! 

Nos Vins en liires : 

Marc Treize Etoiles 

Fendant 
Molignon 

Sarvaz 
Leyraz 

Rocailles 
Ardévaz 

Lamarque 

Nos Spécialités : Johannisberg - Ermitage - Malvoisie - Amigne - Arvine - Muscat - Dôle - Rouge du Pays 




