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Charles Dellberg, oublié dès la première séance.
BIZUTAGE; Charles Dellberg devient, le 21 mars 1921, le premier socialiste à entrer au Grand
Conseil. D’entrée, il refuse de prêter serment; se fait un peu bizuter par les autres députés…
Au printemps 1921, fait rarissime, tous les partis politiques sont heu-reux ! Pour la première fois,
en mars 1921, les élections au Grand Conseil s’effectuent à la proportionnelle. Une façon de
voter qui ravit tout le monde. Le Nouvelliste, le 8 mars 1921, s’enthousiasme. «Quelle victoire !
Quelle splendide victoire, moins de trois mois après les élections communales qui avaient laissé
un certain malaise, lequel se traînait, à l'instar d'un brouillard épais, sur le pays !». Cela se traduit
par 73 députés conservateurs au Grand Conseil.
Les lecteurs sont des moules
Les radicaux-libéraux placent trente élus, soit sept de plus que sous l’ancien système, et pérorent
aussi. «Les journaux conservateurs appellent ce recul de leur parti : une victoire. Il faut croire
qu'ils prennent leurs lecteurs pour d'excellentes moules qu'on peut apprêter de toutes les manières.»
Une élection ne passe pas non plus inaperçue, celle de Charles Dellberg, le premier député socialiste qui entre au Grand Conseil. Le Nouvelliste le prend avec une certaine bonhommie – le 10 mars–
«M. Dellberg ne manque ni de talent, ni de savoir-faire, ni d’habileté. Dorénavant, on sera
quelque peu mal placé, au-delà de la Raspille, pour tempêter après ces mécréants du BasValais.»
Ame attristée
Puis, lors de la session constitutive, Le Nouvelliste n’en revient pas, le 22 mars. «Fait nouveau dans
nos annales, fait qui ne manquera pas de surprendre ni d'attrister l'âme croyante de nos populations, deux représentants du peuple ont refusé de prêter serment. MM. Chirvoz et Dellberg
ont simplement promis de remplir leur fonction dans Ies limites légales.»
En séance du Grand Conseil, le 21 mars, Dellberg se fait bizuter dans les règles. On oublie de
citer son nom dans liste des présences ? «M. le député Dellberg doit faire erreur. Son nom figure
sur la liste et il a été lu comme les autres.» (rires dans la salle), reprend M. Gard. Ensuite, on lui
fait sentir, à l’inexpérimenté, que ce n’est pas le moment de la ramener. «M. Couchepin : Ainsi,
voudrions-nous voter pour M. Dellberg que nous ne le pourrions pas puisque son élection fait
l’objet d'un recours.»
Satisfaction dans dix ans
Le 9 mai 1921, celui qu’on surnommera Le Lion, a repris du poil de la Bête. Il va intervenir sur
tous les niveaux, reprochant de ne pas recevoir à temps les projets de loi. «Il est parfois très difficile à la Chancellerie de les faire parvenir à Messieurs les députés dans le délai réglementaire, les
derniers temps avant la réunion du Grand Conseil étant particulièrement chargés de travail pour
elle.»
M. Dallèves surenchérit : «II y a beau temps que d'autres députés ont fait les mêmes observations
que M. Dellberg vient de faire; mais aussi longtemps qu'un simple député bourgeois a fait valoir
ses légitimes récriminations, on a passé outre. Espérons que lorsque M. Dellberg aura réclamé
pendant dix ans, il aura enfin obtenu satisfaction.» (rires).
Le frais député se mêle, dans les séances suivantes, de tout : des comptes, du chômage, de conciliation.
Le 16 mai, il demande même que l’on publie dans la presse les amendes prononcées contre certaines fabriques. De plus en plus agacé, M. le conseiller d’Etat Maurice Troillet lui rétorque : «Je
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ne vois tout d'abord pas quel intérêt on peut avoir, à Brigue, qu'une amende ait été prononcée à
Monthey. Nous avons autre chose à faire que de remplir le Bulletin Officiel de cette matière.» Et
nous voilà parti pour 36 ans d’étincelles au Grand Conseil, le temps qu’y restera Dellberg, également élu au Conseil national en 1935.
POUR EN AVOIR BIEN PLUS
Les séances du Grand Conseil :
https://parlement.vs.ch/common/idata/parlement/vos/docs/2012/02/1921_03_Session_cons
titutive_de_mars_1921.pdf
https://parlement.vs.ch/common/idata/parlement/vos/docs/2012/02/1921_05_Session_de_
mai_1921.pdf
Photos de Charles Dellberg, 1960 et 1961.
Mini-portrait de Charles Delberg dès 14 minutes avec interview.
Première femme valaisanne et socialiste au Conseil National, 30 octobre 1970, Gabrielle Nanchen. Quelques images vers 10 minutes et 58 secondes de film.
Premier socialiste au Conseil d’Etat, 1997, Peter Bodenmann.
Première femme élue au Conseil d’Etat, Esther Waeber-Kalbermatten.
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