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Sur nos gardes 
Nous avons demandé à M. Alfred Borel, qui a 

présenté, au dernier congrès de la Jeunesse radica
le suisse, une étude sur la revision de la Constitu
tion fédérale, de répondre au « Nouvelliste ». Voi
là qui est fait. (Réd.) 

M. Ch. St-Maurice, dans le Nouvelliste du 30 
mai, exprime la crainte que les Jeunes radicaux 
suisses aient mis quelques graviers dans la machi
ne de la revision totale de la Constitution fédé
rale. Ces graviers, se hâte-t-il d'ailleurs d'ajouter, 
ne sauraient mettre en danger le sort de cette re
vision. En quoi il a peut-être tort. N'est-elle pas 
combattue ou, du moins, reçue avec des sentiments 
très mélangés, par le monde catholique suisse lui-
même ? Mais, sur ce point, M. Ch. St-Maurice 
garde et gardera sans doute longtemps de Conrart 
le silence prudent. Il serait pourtant si intéressant 
qu'il entretînt à l'occasion ses lecteurs de ce scep
ticisme fort répandu dans nos milieux catholiques 
et dont le conseiller national Dr Wick, qui n'est 
pas le moins important de nos chefs conservateurs, 
s'est fait l'interprète à une récente assemblée des 
délégués du parti chrétien social, tenue à Lucerne. 
M. Wick, lui, ne partage pas, et de loin, l'enthou
siasme de M. Ch. St-Maurice. Aux : « La revision 
doit être posée et résolue au cours de cette légis
lature... sur ce rapport pas de désaccord, person
ne ne songe à temporiser », M. Wick lui répond en 
relevant que le libéralisme en Suisse est loin d'ê
tre affaibli au point qu'une revision puisse se fai
re contre lui, de telle sorte que les catholiques doi
vent y réfléchir à deux fois et se demander si 
d'une campagne révisionniste il en sortirait pour 
eux une victoire ou une défaite. Les auditeurs de 
M. Wick — nous ont dit les journaux — ont en
tièrement partagé son scepticisme. 

Voilà, dirons-nous, si ce n'est du gravier, du 
moins passablement de sable dans la machine ré
visionniste que les Jeunes conservateurs ont cru 
pouvoir mettre en marche pour leur profit exclu
sif, ce dont ils devront, par la suite, déchanter. 

M. Ch. St-Maurice s'étonne plaisamment de 
constater combien les jeunes radicaux seraient de
venus peu révolutionnaires. A quoi il nous sera 
facile de lui répondre qu'être révolutionnaire, pour 
nous, c'est mettre nos actes en accord avec nos 
convictions et point seulement lancer de grandes 
idées dont on saura d'avance qu'elles se heurteront 
au bon sens populaire. 

Il en est ainsi, en particulier, de leurs idées en 
ce qui concerne l'organisation professionnelle. Aux 
belles constructions théoriques, ils préfèrent répon
dre en démontrant qu'ils ont le sens des réalités ; 
ils construisent sur les institutions actuelles qui, el
les, doivent être développées. Sur ce point, on ne 
doit pas se leurrer avec des constructions idéales 
et théoriques. L'essentiel, c'est de réformer l'état 
d'esprit. L'adaptation des institutions dans le sens 
de ce que les jeunes radicaux préconisent sera fa
cile. Les plus beaux projets législatifs — et celui 
du canton de Fribourg en est une preuve nouvel
le — ne servent de rien s'ils ne reposent sur l'a
dhésion de la population et des milieux profes
sionnels, mais celle-ci ne pourra être acquise que 
par des programmes clairs et exécutables. Que les 
conservateurs, au lieu de nous reprocher notre 
manque de programme, s'inspirent de cette situa
tion et nous disent enfin à quoi ils en veulent ve
nir exactement. M. Ch. St-Maurice nous dit qu'il 
ne veut ni de la solution du Département fédéral 
de l'économie publique, ni de celle de l'école de 
St-Gall. A-t-il, lui, choisi entre celle de M. Lo-
renz, celle de l'abbé Savoy, celle des syndicalistes 
chrétiens nationaux ou celle semi-fasciste de M. 
Hoffstetter-Leu ? Voilà ce que nous serions bien 
aises de savoir et qui permettrait une discussion 
plus sérieuse que les appréciations à l'emporte-
pièce de notre adversaire politique. 

Qu'il réserve donc ses exclamations passionnées 
à s'attaquer aux articles dits confessionnels. Il 
reproche aux jeunes radicaux d'entendre les main
tenir. Ce n'est pas que ceux-ci s'y soient décidés 
sans avoir mûrement délibéré et sans regretter que 
la politique de leurs adversaires ne leur permette 
pas de proposer la suppression de mesures qui, si 
elles sont commandée par la situation politique, 
sont malgré tout des mesures d'exception ; mais la 
conduite même de leurs adversaires de droite les 
autorise sans aucun doute à être prudents. ^ M. 
Ch. St-Maurice s'emploie à les rassurer en écri
vant : « Il n'y a plus que quelques maniaques sans 
influence politique aucune pour travailler au re
tour d'un régime réactionnaire. » Combien l'on 
voudrait le croire et combien aussi l'on ne peut 
pas accorder foi à ces paroles lorsqu'on ne fait que 

Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant de Berne) 

La session d'été des Chambres fédérales se dé
roule d'habitude dans une atmosphère de sérénité 
attribuable avant tout aux chaleurs caniculaires, 
qui transforment en étuves les refuges de la Cou
pole. Nous disons bien : d'habitude, car il est arri
vé parfois que, la température étouffante agis
sant sur des nerfs déjà surexcités, tel parlementai
re calme de nature se soit laissé aller à des gestes 
plutôt frappants. Tel fut le cas lors du pugilat de
meuré célèbre qui mit aux prises le conservateur-
catholique-protestant Dollfus et le jeune et bouil
lant communiste Bringolf. Cette fois-ci, on ne voit 
pas très bien quelle matière incandescente pour
rait provoquer de semblables incidents. Et puis, 
l'éclipsé de M. Musy ne contribue pas faiblement 
à dégager l'atmosphère politique de ses menaces 
d'orages. Sans vouloir adresser à l'ancien argen
tier fédéral d'acrimonieux reproches posthumes, on 
est bien obligé de convenir que lui surtout nous 
valait ces trépidations de couloirs, ces courants 
d'instabilité et d'insécurité qui agitaient sans ces
se les coulisses fédérales. Maintenant, avec MM. 
Meyer, aux finances, Baumann et Etter, on sent 
comme une détente, un « soulagement », sans que 
pour autant on ait le moindre sentiment que les 
choses vont plus mal et les affaires à la dérive... 

Donc, c'est dès le début dans une atmosphère 
d'inaltérable sérénité — qualifiée de résignation 
et d'accablement par les adversaires du régime — 
qu'on s'est attelé à l'examen du rapport de ges
tion. L'exploitation de la Régie des alcool, qui ne 
rapportera aux Caisses cantonales qu'une maigre 
ristourne de 1 fr. 40 par tête de population, a 
donné lieu à des doléances compréhensibles, que \ 
le successeur de M. Musy à la tête du Département ' 
fédéral des finances s'est efforcé de couvrir d'un 
baume tranquille. Il n'est pas surprenant, a décla
ré l'excellent M. Meyer, que le nouveau régime 
ait déçu beaucoup d'espoirs... 

Mardi, il y eut un mouvement de franche gaî-
té à la lecture d'une lettre d'un honorable citoyen, 
qui réclamait l'assainissement intellectuel du Par
lement. Si l'on en croit Descartes, l'esprit est la 
chose la mieux répartie du monde, puisque cha
cun estime en posséder une respectable dose. Cha
cun pensa donc, à la lecture de ce message grave
ment irrespectueux, que pour son compte. ;1 n'é
prouvait nul besoin d'être intellectuellement as
saini. Et la requête impertinente passa rapidement 
au panier. 

Après avoir voté la loi sur la procédure pénale 
fédérale, on entendit divers orateurs réclamer, 
l'un, une loi sur la lutte contre les maladies vé
nériennes, qui sèvrerait de clients les spécialistes 
des affections de la peau, un autre une réforme 
du subventionnement fédéral aux caisses-maladie, 
afin de prévenir les trop nombreux abus signalés. 
On devrait exiger des malades qu'ils supportent 
eux-mêmes une partie des frais médicaux et phar
maceutiques. 

Au Département de justice et police, on décida 

parcourir les écrits de nos jeunes conservateurs. M. 
Ch. St-Maurice est-il si persuadé que cela que ses 
jeunes amis se cantonneront jusqu'au bout sur le 
terrain de la démocratie ? Ne réclame-t-il pas pré
cisément, en ce qui concerne l'organisation pro
fessionnelle, une évolution qui doit nous mener 
tout droit à ce « Standestaat » dont ses tenants 
eux-mêmes déclarent à qui veut les entendre qu'il 
est incompatible avec la démocratie ? A cette ex
plosion « révolutionnaire », les jeunes radicaux 
ont raison d'opposer un front ferme et cela est suf
fisant à expliquer leur attitude en ce qui concerne 
les articles confessionnels. L'enthousiasme avec le
quel la Jeunesse indépendante chrétienne sociale 
genevoise a adopté il v a quelques jours seule
ment l'idée de l'école confessionnelle prouve qu'ils 
ont raison de se méfier. 

Quand nos adversaires conservateurs catholi
ques auront bien voulu se décider — puisque nom
bre d'entre eux, malgré tout, demandent la revi
sion totale — à nous dire ce qu'ils entendent revi
ser et ce qu'ils entendent mettre à la place de ce 
qui doit être transformé, nous pourrons discuter 
et « sauter les fossés ». Comment le pourrions-
nous, alors que M. le professeur Lorenz — qui 
est pourtant bien des vôtres, n'est-ce pas M. Ch. 
St-Maurice ? — déclare dans son journal que la 
grande politique l'oblige pour l'instant à garder 
son programme dans sa poche ? 

Permettez-nous donc, M. Ch. St-Maurice, en 
attendant que les dispositions de vos amis chan
gent, de rester sur nos gardes. 

Alfred Borel. 

de consacrer un débat spécial aux mesures prises 
par le Conseil fédéral contre les abus de presse qui 
mettent en danger notre sécurité nationale. M. le 
conseiller national Crittin, dont la compétence est 
très appréciée dans les milieux juridiques fédé
raux, a montré, chiffres à l'appui, qu'il ne saurait 
être question de réduire le nombre des juges au 
Tribunal fédéral. En revanche, le besoin se fait 
nettement sentir de procéder à une refonte généra
le de notre organisation judiciaire fédérale. Le 
distingué représentant des radicaux valaisans a 
été en mesure d'annoncer que la commission par
lementaire sera prête à présenter des propositions 
concrètes d'ici un an. 

Il faut encore mentionner le débat, un peu ardu 
pour les profanes, sur la revision du Code fédéral 
des obligations, revision destinée à mieux définir 
et délimiter les rapports et attributions des action
naires et administrateurs des sociétés commercia
les. 

Quant à la séance de relevée de mercredi, elle a 
été consacrée presque entièrement au débat sur les 
mesures prises par le Conseil fédéral en vue de ré
primer les abus de la presse de nature à nuire à 
nos bonnes relations avec les Etats étrangers et à 
compromettre notre sécurité extérieure. C'est le 
socialiste Nobs qui, interpelant le Conseil fédéral 
sur cet objet, a protesté contre des mesures restric
tives qui réduisent arbitrairement, à son gré, les 
libertés constitutionnelles et le droit de critique de 
la presse, qui doit demeurer intangible dans une 
véritable démocratie. 

Dans sa réponse, M. le conseiller fédéral Bau
mann, qui faisait ses débuts ministériels dans une 
affaire d'importance, a montré avec relief et cou
leur que la liberté démocratique ne saurait être 
illimitée, qu'elle doit au contraire souffrir les res
trictions que lui imposent les bonnes mœurs, l'or
dre public et les exigences des relations cordiales 
que nous avons le devoir d'entretenir avec les pays 
étrangers et leurs gouvernements. Le nouveau 
chef du Département de justice et police a pu ci
ter de nombreux échantillons de cette polémique 
basse et ordurière, dont une certaine presse extré
miste semble s'être fait une spécialité et qui con
siste à couvrir des injures les plus grossières les 
chefs des gouvernements de certains Etats. Autre 
chose est de se livrer à une critique loyale et ob
jective, et, sur ce point, le Conseil fédéral est bien 
résolu à sauvegarder scrupuleusement la liberté 
de notre presse helvétique ; autre chose est de se 
livrer à de violentes attaques, agrémentées d'inju
res de corps de gardes, dont le résultat ne peut 
être que de troubler nos bonnes relations avec l'é
tranger. D'ailleurs, M. Baumann a pu rappeler à 
l'interpelant que les gouvernements cantonaux, 
même socialistes, ne se font pas faute ni scrupule 
d'intervenir contre certains abus, témoin l'inter
diction prononcée par M. Nicole contre un orga
ne d'extrême-droite, qui avait qualifié d'assassin 
M. Litvinof, délégué des Soviets à la Conférence 
du désarmement. L'orateur a été fort applaudi en 
concluant que les véritables ennemis de la presse 
libre sont ceux qui ne veulent pas lui conserver sa 
dignité et sa noblesse. 

L'interpellant, comme il fallait s'y attendre, n'a 
pas pu se déclarer satisfait. Mais l'essentiel était 
que l'assemblée eût entendu et approuvé de fortes 
et saines paroles sur la liberté de la presse et les 
restrictions que l'honnêteté lui impose, dans un 
pays jaloux de son indépendance, sans doute, mais 
fier à juste titre de ses traditions de loyauté. 

Cette première semaine parlementaire s'est éva
nouie dans la gestion, les chevaux de selle et de 
trait, les boeufs de trait et de boucherie, le beurre 
et les tantièmes. Travail, au demeurant, aussi loua
ble que d'ameuter les groupes dans les couloirs et 
que de combiner des traquenards derrière les ri
deaux des pas perdus... Pourtant, il fut un instant, 
jeudi, où la discussion s'éleva jusqu'au plan des 
idées générales, des principes, lorsqu'on renrit, 
sous l'experte direction de MM. Seiler et Lache-
nal, l'examen des divergences relatives au projet 
de Code pénal fédéral. 

Une des questions les plus controversées concer
nait la question du sursis à l'amende. On se sou
vient que le Conseil fédéral ne voulait pas le nré-
voir et le Conseil national, convaincu par les clairs 
arguments de M. le conseiller national Crittin, a-
vait décidé d'accorder la faculté du sursis pour les 
peines pécuniaires. Mais le Conseil des Etats s'é-
tant rangé, entre temps, à l'avis du Conseil fédé
ral, il fallut trancher à nouveau ce problème. 

M. Crittin a donc repris sobrement son argu
mentation antérieure, montrant que très souvent, 

le juge pénal applique à un délinquant une peine 
d'amende pour lui éviter une peine privative de 
liberté. Or, qu'arrivera-t-il si le même juge ne peut 
appliquer le sursis à l'amende et que le condamné 
se trouve dans l'impossibilité matérielle absolue, 
sans qu'il soit de sa faute, d'acquitter son dû ? Il 
devra subir cette peine d'emprisonnement que pré
cisément le juge pénal aurait voulu lui éviter et 
pour laquelle, en tout cas, il aurait prononcé le 
sursis. On en arrive à fausser complètement l'ap
plication de la peine conditionnelle. M. Crittin 
veut donc qu'on accorde au juge la faculté de pro
noncer le sursis, même en cas de conversion de l'a
mende en prison, par suite d'insolvabilité excusa
ble du condamné. 

On vit, dans ce débat, toute une vieille garde 
d'arriérés se lever pour vouer aux gémonies toutes 
les catégories de justiciables. Cette race est régu
lièrement insolvable, a dit avec mépris M. Dela-
tena ; elle ne mérite aucune espèce de ménage
ment. Heureusement, la majorité de l'assemblée 
professe une conception plus saine et plus moder
ne de la criminalité et de la répression et le point 
de vue défendu par M. Crittin l'emporta finale
ment par 76 voix contre 49. 

Nous attendons patiemment que ses collègues 
valaisans en fassent autant et nous nous en ferons 
loyalement l'écho ! P. 

Autour d'une revision 
A part les postulats administratifs de la revision 

de la Constitution fédérale, la Jeunesse radicale 
s'occupe aussi des questions économiques. L'équi
libre financier, est-il dit dans le manifeste, entre 
la Confédération et les cantons doit être revisé 
afin que les ressources financières se trouvent ré
parties dans la proportion des tâches naturelles 
incombant à la Confédération, d'une part, et aux 
cantons d'autre part. Ce nouvel équilibre mettra 
fin à la concurrence déloyale des cantons entre 
eux en matière fiscale. 

Nous serons, certes, les derniers à méconnaître 
qu'un « statut économique » est nécessaire à notre 
pays, que le pouvoir central doit avoir en mains 
les armes indispensables pour défendre le com
merce, l'industrie, l'agriculture. La crise actuelle 
a démontré que les gouvernants ne trouvaient pas 
toujours dans la Constitution en vigueur la justi
fication indiscutable des mesures édictées sous 
l'empire des circonstances. Qu'on leur donne donc 
la base solide qui manque encore à leur action, 
mais ce faisant, qu'on n'aille pas jusqu'à sacrifier 
la solution économique la plus facile en apparen
ce à un principe politique — le fédéralisme — 
dont on ne refuse pas de reconnaître l'excellence, 
écrit la Revue. Les jeunes radicaux ne veulent pas 
faire de la future Constitution l'instrument desti
né à étouffer dans l'œuf toute tentative d'un can
ton de régler certaines questions par des moyens 
mieux adaptés à ses besoins ou aux conditions ré
gionales que ne le seraient des dispositions for
gées à Berne. Mais cela est si important qu'il faut 
dire clairement ses intentions. Une mise au point 
s'impose donc. Elle sera d'autant plus opportune 
que le nouvel article 34, actuellement discuté par 
le Conseil fédéral, pose dans toute son acuité le 
problème de la répartition des compétences entre 
la Confédération et les cantons dans le domaine 
économique. 

Et maintenant une autre question aussi est im
portante. L'Etat ne doit pas assumer les fonctions 
économiques ; il doit les arbitrer. La Confédéra
tion aura le droit de légiférer en matière d'écono
mie publique. Elle prend les mesures nécessaires 
pour protéger efficacement les travailleurs et as
surer la paix sociale par le développement de 
l'institution du contrat collectif et l'introduction 
de l'arbitrage obligatoire en matière de conflit de 
travail. Le nouvel ordre économique doit se dé
velopper organiquement sur la base de ce qui est. 

La nouvelle Constitution ne peut donc pas se 
borner simplement à décréter l'introduction d'un 
nouveau système d'organisation professionnelle. 
Mais elle doit donner à la Confédération le droit 
de promulguer les dispositions législatives rela
tives aux décisions de ces associations profession
nelles et déterminer à quelles conditions des dé
cisions de ces associations pourront être, à la de
mande du Conseil économique, revêtues de force 
obligatoire. C'est toute la grande question de la 
corporation posée sur le vif. On sait que les dé
putés de St-Gall au Conseil national ont remis au 
comité central du parti radical suisse un projet 
d'organisation professionnelle auquel se réfèrent 
certainement les jeunes radicaux. Il n'y a donc pas 
lieu d'insister sur ce postulat qui, en principe, est 
déjà sanctionné par les organes du parti et qui 
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pourra être présenté, sans retard, aux Chambres 
fédérales. 

Et voici pour terminer des demandes parfaite
ment soutenables. L'assemblée fédérale ne peut dé
cider une nouvelle dépense sans lui assurer la 
couverture correspondante. Les dépenses soumises 
par le Conseil fédéral à l'approbation de l'Assem
blée fédérale ne peuvent être que refusées ou ré
duites •— mais pas augmentées — par cette der
nière. Il est créé un Conseil économique de 30 
membres au maximum, à compétences consultati
ves, qui est le représentant supérieur des organisa
tions économiques. 

Les membres du Conseil économique ne peuvent 
pas appartenir simultanément à l'Assemblée fédé
rale. Heureuse innovation que celle qui consiste à 
enlever aux Chambres fédérales le droit de faire 
de la surenchère électorale au détriment de la cais
se de la Confédération. Trop longtemps, certains 
partis politiques n'ont vu que leur intérêt person
nel et celui d'une partie de leurs électeurs. Il faut 
que ce système prenne fin en laissant aux réels 
responsables — les conseillers fédéraux — le soin 
de dire quels sont les besoins de telles catégories 
de la population. Et puis ne noter une dépense qu'à 
la condition qu'elle soit couverte par une recette 
correspondante, c'est le meilleur moyen d'arriver 
à mettre de l'ordre complet dans nos finances. 
Quant au Conseil économique préconisé, il n'y a 
pas lieu de s'en effrayer. A l'occasion de chaque 
grande question qui fut discutée par nos manda
taires, les autorités fédérales firent appel aux lu
mières d'experts, qui donnèrent leurs avis, qui fu
rent transmis aux Chambres. C'est, par exemple, 
le cas, présentement, pour la future loi sur le con
trôle des banques. Rien n'empêche d'en faire au
tant pour toutes les questions économiques futu
res. Et elles sont si nombreuses que toutes les lu
mières seront nécessaires. P. R.-D. 

. Va tais 
M. Troillet se fâche 

Bien que le Confédéré ait déjà signalé quelques 
échos de la manifestation conservatrice d'Ardon, 
de dimanche dernier, il n'est pas inutile d'y revenir 
et de dégager des diverses interventions oratoires 
des conséquences, sinon prévisibles, tout au moins 
possibles. 

Nous connaissions M. le conseiller d'Etat Troil
let comme un homme froid et indifférent aux cri
tiques. Dans sa carrière déjà longue il a été l'ob
jet de nombreuses attaques, dans la presse surtout. 
Il les a constamment dédaignées, bien que parfois 
elles aient été amplement justifiées et cette attitu
de, on peut le dire, constituait quelque peu sa 
force. Mais à la dernière session du Grand Con
seil, à la suite de l'incident Lorétan-de Stockal-
per qui le touchait personnellement, M. Troillet 
perdit sa superbe et son sang-froid et le pugilat de 
la Planta fut la première démonstration de son 
exaspération. Il y donna encore libre cours dans 
son discours d'Ardon qui fut d'une violence inouïe. 

Il ne sera pas sans intérêt pour les lecteurs du 
Confédéré d'en savourer quelques passages où nous 
soulignons certaines expressions particulièrement 
violentes et blessantes pour ceux à qui elles s'ap
pliquent, c'est-à-dire les conservateurs non-troil-
lettistes. 

« Il existe chez nous, dit-il, un groupe d'hommes in
trigants et ambitieux qui sont à l'affût de toutes les 
causes de mécontentement justes ou injustes et cher
chent à les grouper en faisceau pour leur donner de 
l'importance. Tous les moyens sont bons. On ne craint 
pas de jeter le discrédit sur le pays et de le présenter 
au-dehors comme un canton arriéré, aux mœurs politi- ' 
ques louches, usant de moyens injustes et malhonnêtes. 
On emploie dans ce but la calomnie, le mensonge et 
Y insituation perfide ; on ne recule pas devant les pires 
goujateries. » 

Comme présentation, ce n'est déjà pas trop 
mal ; mais il y a mieux : 

« C'est parce que nous avons dans notre parti trop 
de gens qui veulent la paix à tout prix et qui n'ont pas 
le courage de condamner ce qui est mal et d'approu
ver ce qui est juste. Entre un honnête homme et un 
fripon ces gens de la paix à tout prix estimeront équi
table que l'honnête homme fasse des concessions au 
fripon pour rétablir la paix, tandis que la justice veut 
que le fripon soit puni. Tant que notre parti n'aura 
pas le courage de remettre les fripons a leur place et 
de les exclure du parti, notre parti sera malade. » 

Ainsi donc, d'après M. Troillet, il y a dans la 
parti conservateur des fripons qu'il faut exclure 
et, naturellement, ces fripons ne se recrutent pas 
parmi ses propres partisans ! Plus loin, il adresse 
des recommandations aux jeunes : 

« Ne soyez pas de ceux qui ont la bouche pleine de 
promesses, promesses qu'ils ne tiennent pas, alors que 
le coeur est plein de mauvaises intentions. Mieux vaut 
un parti moins nombreux mais composé d'hommes sin
cères et loyaux qu'un parti nombreux où foisonnent 
les traitres... Aussi nous ne tolérerons rien de bas, rien 
de mesquin, rien d'indigne. Nous combattrons toutes 
les lâchetés, toutes les bassesses, armes de politiciens 
sans scrupules et qui déshonorent le pays. » 

Goujats, fripons, traîtres, lâches, déshonneur du 
pays ! Voilà comment un conseiller d'Etat qualifie 
des citoyens qui osent ne pas accepter et subir sa 
domination. Ils devront être exclus du parti con
servateur à moins qu'ils ne lui fassent amende ho
norable en grande humilité et repentance. 

M. Troillet s'était déjà fait du tort par son a-
gression du mois de mai et il vient de s'en faire 
encore davantage à Ardon dimanche, malgré que 
le Nouvelliste qualifie sa Philippique de discours 
ministre et de belle page d'éloquence. 

Nous en avons la preuve dans divers échos qui 
nous sont parvenus et spécialement dans les ap
préciations de la Patrie valaisanne, qui s'exprime 
comme suit : 

« Nous sommes bien loin d'approuver certaines criti
ques malveillantes, certaines violences de parole et de 
langage, mais nous devons cependant, par souci de vé
rité et esprit de justice, rappeler qu'un journal con
servateur à la dévotion de M. Troillet a sali, calomnié 
et diffamé à journée faite des magistrats conservateurs 
aimés et respectables et que ces procédés indignes n'ont 

jamais été blâmés mais rencontrent au contraire sou
vent encouragement et récompense. » 

D'autres journaux s'expriment aussi dans un 
sens nettement défavorable à l'attitude violente, 
hautaine et intransigeante du chef de la majorité 
gouvernementale. 

Mais n'allez pas croire que M. Troillet fût seul 
à gourmander et tancer ces brebis égarées. D'a
près le Nouvelliste, l'éminent M. Evéquoz, abor
dant à son tour la question de la division qui rè
gne dans son camp, condamne vertement ceux qui 
en sont les inconscients fauteurs. 

Il n'est pas jusqu'à M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud qui ne regrette ces divisions causées par des 
intrigants qui n'ont pas à cœur le bien général. 
Puis, soulignant les œuvres accomplies, il s'écrie : 
« Inclinons-nous devant ceux qui en ont été les ar
dents promoteurs ». Ce compliment va directement 
à l'adresse de M. Troillet qui hume, avec une sa
tisfaction non dissimulée, cet agréable encens. 

Hé ! Hé ! M. Pitteloud aurait-il des velléités de 
suivre les traces de M. Lorétan et de passer, avec 
armes et bagages, au camp troillettiste ? 

Le chevaleresque préfet Coudray devait aussi 
monter à la tribune pour « démasquer et flétrir à 
son tour les campagnes haineuses de certains poli
ticiens qui n'ont en vue que leurs intérêts person
nels. » 

Comme on le voit, les discours d'Ardon n'ont 
été pour ainsi dire qu'une explosion de colère et 
de haine, accompagnée d'une nette déclaration de 
guerre. Comment les citoyens valaisans, objet de 
ces invectives, les accueilleront-ils ? Leur fierté 
les poussera-t-elle à relever le défi ou bien con
sentiront-ils à passer sous les Fourches caudines ? 

Nous pencherions volontiers pour la première al
ternative, mais sait-on jamais ?... 

Et si ces divisions sont funestes et de nature à 
paralyser les efforts à faire en vue du relèvement 
économique du pays, le parti libéral-radical pourra 
décliner toute part de responsabilité à l'égard du 
désordre de nos finances et de l'incurie et de l'im
puissance gouvernementales. 

Au surplus, ne nous faisons pas trop d'illusions : 
un replâtrage est toujours possible à la veille d'u
ne consultation populaire. M. Haegler pourra à 
nouveau célébrer la fameuse union, la parfaite 
cohésion, le faisceau indissoluble du parti conser
vateur, quitte à constater le lendemain que la 
brouille dure et persiste plus accentuée que jamais. 

Et la comédie suivra son cours ! (z) 

Les Examens 
de fin d'apprentissage 
Où tout le monde convient qu'il faut 

réorganiser l'apprentissage et les 
examens 

Les experts qui ont fonctionné dans les exa
mens de fin d'apprentissage de cette année étaient 
réunis hier jeudi, à l'Hôtel Kluser, pour présenter 
leurs rapports. La séance était présidée par M. 
Rey, vice-président de la commission cantonale 
d'apprentissage, excusant M. Haenni indisposé. M. 
Lorétan, chef du Dépt de l'instruction publique, 
Amez-Droz, chef de l'office du travail, Mabiilard, 
nouveau secrétaire des apprentissages, Dupuis, 
remplaçant M. Marc Morand, absent du canton, 
étaient présents. 

La lecture des rapports des experts est fort in
téressante ; il en résulte que si l'on constate géné
ralement des résultats meilleurs cette année que 
par le passé pour la pratique, la théorie est beau
coup moins bonne et par-ci par-là on remarque que 
des apprentis ne reçoivent pas de leurs patrons 
une instruction suffisante, ou bien parce que les 
apprentis sont trop nombreux, ou bien parce que 
le patron lui-même ne connaît pas assez son mé
tier. 

Fait réjouissant : les apprentis maçons surtout 
ceux qui ont suivi le cours spécial de préappren
tissage, se sont révélés excellents. 

M. Grobet, maître serrurier à Sierre, propose 
de créer un carnet de travail dans lequel l'appren
ti noterait chaque jour ce qu'il fait. M. Kluser de
mande en ce qui concerne les cuisiniers la nomina
tion d'une commission qui visite les apprentis sans 
avertir les patrons, de manière à se rendre compte 
de ce qu'on leur apprend. Divers orateurs propo
sent d'étendre ce système à tous les métiers. 

On entend encore divers experts et M. Rey ré
sume la discussion ; il convient d'étudier la limi
tation du nombre des apprentis, d'améliorer les 
cours professionnels, d'obliger les patrons à for
mer en premier lieu des apprentis du pays, d'éta
blir un programme d'apprentissage et de contrô
ler ce dernier. 

M. Mabiilard, secrétaire des apprentissages, se 
déclare d'accord avec ce projet, mais estime que 
les questions doivent s'étudier branche par bran
che. M. Amez-Droz relève l'accroissement des dé
penses causées par le chômage et qui ont atteint en 
Suisse en 1933, 36 millions. Il signale l'immigra
tion de la main-d'œuvre étrangère qui fut en 
Valais, en 1932, de 2800 saisonniers ramenés en 
1933 à 1200. Il estime que tant que nous avons du 
chômage, cette main-d'œuvre étrangère doit être 
diminuée autant que possible. Il termine son in
téressant exposé en demandant des examens plus 
sévères et une sélection dans l'apprentissage en 
tenant compte des aptitudes de chacun. 

M. Dupuis, parlant au nom de Martigny-Ville, 
salue les experts et en sa qualité de directeur des 
cours professionnels de notre ville, et souhaite que 
les autorités cantonales et le secrétaire des appren
tissages viennens inspecter les cours. Il propose 
de créer une commission du personnel enseignant et 
une commission technique des apprentissages pour 
étudier toutes les questions qui se rapportent à la 
formation des ouvriers, et regrette de constater 
qu'il n'existe jusqu'ici absolument rien d'organisé. 
Parlant au nom de l'Union valaisanne des arts et 
métiers, il se plaint de ce que les artisans qui 
payent beaucoup d'impôt soient mal soutenus par 
le gouvernement, ce à quoi M. Amez-Droz lui ré
pond qu'ils ont touché ce qu'ils ont demandé, soit 
deux fois 5000 fr. 

M. Lorétan, conseiller d'Etat, remercie les ex-
' perts de leur collaboration et déclare qu'on ne 
I peut jalouser les subventions accordées à l'agri-
; culture qui est la base de notre économie cantona-
| le, mais il affirme que le gouvernement n'oublie

ra pas les artisans. (Prenons acte de cette promes-
I se qui, espérons-le, sera suivie d'exécution). Le 

chef du Dépt de l'instruction publique se déclare 
partisans des cours d'orientation professionnelle. 
Il voudrait améliorer les cours professionnels en 
en créant d'itinérants. Il voudrait voir créer des 
examens de maîtrise et surtout qu'on lutte contre 
la tendance de beaucoup qui se contentent trop 
facilement. Il estime que l'artisanat valaisan doit 
être aussi capable que celui du dehors. 

Surgit une discussion entre ceux qui sont parti
sans du contrôle de l'apprentissage, de la création 
de programmes et ceux qui ne le sont pas. La ques
tion est trop importante pour être liquidée dans 
une réunion de ce genre. 

Signalons les rapports présentés au nom des ex
perts pédagogiques par M. Puippe, qui se décla
rent médiocrement satisfaits et une remarque de 
M. Bérard, qui a fait constater un fait stupéfiant. 
Il signale qu'en vertu d'une ordonnance fédérale 
du 21 mai 1930, le Dépt de l'instruction publi
que doit édicter des prescriptions concernant l'or
ganisation dans les communes de l'orientation 
professionnelle. Comme rien n'a été fait, les com
munes ne peuvent aller de l'avant. 

On entend encore M. Mabiilard répondre à di
vers reproches qu'il n'a rien trouvé à son arrivée 
à l'office des apprentissages. 

La séance est levée à près de 19 h., et chacun 
se plaît à reconnaître qu'elle a été intéressante. El
le a démontré que toutes ces questions d'apprentis
sages, d'examen et d'orientation professionnelle 
ont besoin d'être examinées à nouveau et rapide
ment, si l'on veut rattraper le temps perdu. 

Mr. 

U n b o n c o n s e r v a t e u r . — (Corr.) Dans le 
Nouvelliste de jeudi, un « citoyen conservateur » 
s'indigne de la triste attitude du conseiller natio
nal Métry, qui a publié une mise au point dans 
les journaux confédérés au sujet de la fameuse 2e 
bataille de la Planta. Loin de nous l'idée de nous 
immiscer dans cette affaire et de juger où sont les 
plus grands torts. Nous laissons cette redoutable 
tâche à ce qu'on a appelé un tribunal d'honneur. 

Mais nous nous sommes bien amusés en lisant la 
dernière phrase de cet article et nous ne pouvons 
nous empêcher d'essayer de faire part de notre 
gaieté aux lecteurs du Confédéré. La voici, cette 
phrase : « Vous prenez une responsabilité terrible. 
M. Métry, surtout en ces heures troublées et diffi
ciles, responsabilité dont vous aurez à répondre 
devant le Parti conservateur et le pays. » 

Que trouvez-vous de drôle dans ces mots ? me 
direz-vous, ce n'est autre chose que de la grandi
loquence tout ordinaire de politicien. Et cepen
dant, mes amis, un petit détail me frappe ; que di
tes-vous de cette magnifique majuscule pour le 
Parti alors que le pays doit se contenter comme un 
triste mot vulgaire d'une pauvre minuscule ? 
N'est-ce pas tout un programme ? 

C o l l o n g e s . — Kermesse de la Jeunesse radi
cale. — Notre société organise pour les dimanches 
10 et 17 juin sa kermesse annuelle. Tout a été pré
vu pour assurer à cette dernière une pleine réussi
te. Les amateurs de quillse pourront s'en donner à 
cœur joie, nombreux prix. Tombola bien garnie, 
excellent vin de fête, bal champêtre, orchestre en
diablé. Amis des environs, venez nombreux à Col-
longes, vous aurez à cœur de collaborer au déve
loppement de notre jeune société. Le comité. 

Fête de sauvetage à Bouveret. — Le 
dimanche 22 juillet aura lieu à Bouveret la gran
de assemblée générale des sauveteurs du Léman. 
600 rameurs et plongeurs prendront part aux di
vers concours se rapportant au sauvetage. La jour
née débutera par l'assemblée générale de la Sté. 
séance qui est publique et au cours de laquelle au
ra lieu la distribution des récompenses de sauve
tage. Un grand cortège de sauveteurs dans leurs 
gracieux costumes de marin défilera dans nos murs 

Les CFF accorderont des tarifs tout à fait ré
duits de Sierre à Bouveret ; trains spéciaux. 

Que chacun réserve d'ores et déjà la date du 22 
juillet pour sa sortie de famille sur les bords en
chanteurs du bleu Léman. Il est à noter que cette 
manifestation eut lieu pour la première fois en 
1905. Tous à Bouveret le 22 juillet! F. 

Un petit cycliste sous une auto. — 
Mercredi soir, à 18 h. 40, un garçonnet de 9 ans, 
le petit Marcel Arnold, fils du propriétaire de 
l'Hôtel de la Planta à Sion, a été renversé par une 
auto alors qu'il débouchait à bicyclette d'une ruel
le transversale sur la route cantonale près de l'Ar
senal de Sion. L'enfant a été très grièvement bles
sé à la tête et est décédé à l'hôpital à 24 h. 

Il ne semble pas que la faute de ce terrible mal
heur soit imputable à l'automobiliste, M. Max Sau-
thier. Celui-ci ne roulait pas à une allure exces
sive, tenait bien sa droite et a fait l'impossible pr 
éviter l'accident en jetant sa voiture à l'extrême 
gauche de la route pour ne pas atteindre le petit 
cycliste inopinément surgi devant lui. 

Nous présentons nos condoléances à sa famille. 

Inauguration de la route de Salvan. 
— L'inauguration de la route Martigny-Salvan 
est donc définitivement fixée à dimanche 10 crt ; 
rappelons qeu le programme comprend : à 10 h., 
départ de la Place centrale de Martigny ; 10 h. 15 
ouverture officielle de la route à la Bâtiaz ; 10 h. 
30, arrivée à Gueuroz, bénédiction du pont ; 11 h., 
arrivée à Salvan, discours de réception ; 12 h., 
banquet à l'Hôtel des Gorges du Triège ; 14 h. 30 
promenade par groupes aux Gorges du Dailley, au 
Chemin des Dames, aux Gorges du Triège ; dan
ses du « Vieux-Salvan » ; tombola ; bal. 

Un bureau spécial de renseignements est ouvert 
i à Salvan, où l'on peut obtenir tous détails utiles 

(tél. 31). Les automobilistes sont priés de se con
former aux instructions qui leur seront données par 
les agents de la circulation. 

Terrible accident d'auto à Sion 
Un mort — deux blessés 

C'est avec une profonde stupéfaction et une 
grande surprise que nous avons appris l'accident 
d'automobile qui a coûté, hier soir, la vie à M. 
Edouard Berclaz, conseiller municipal de Sierre. 

M. Edouard Berclaz était descendu à Martigny 
en automobile pour assister à la réunion des ex
perts d'examens d'apprentis ; il était accompagné 
de M. Mce Bonvin, président de Sierre, et de M. 
Kalbfuss, boulanger, et nous avions même causé, 
tous les quatre, à l'Hôtel Kluser des différents pro
blèmes du jour. 

En rentrant, arrivé vers 20 h. à Sion, à la hau
teur du Café de l'Ouest avant l'Arsenal, M. Ber
claz, qui était au volant, a malgré lui passé sur un 
chien, ce qui a provoqué une formidable embardée 
de la voiture, qui alla s'écraser contre un arbre. 

M. Stalder, tenancier du café, et d'autres per
sonnes accoururent relever les blessés qui furent 
transportés à l'hôpital de Sion. 

M. Berclaz avait la poitrine défoncée, M. Mce 
Bonvin un poignet fracturé et diverses contusions, 
M. Kalbfuss des blessures à la tête. Malgré tous 
les soins, M. Berclaz expirait à 22 h. 30. 

Nous avons fait prendre ce matin des nouvelles 
des blessés ; ils ont passé une bonne nuit et on les 
considère comme hors de danger. 

Nous leur souhaitons à tous deux un prompt et 
complet rétablissement. 

C h a m o s o n . — Inauguration du drapeau de 
la Jeunesse radicale. — C'est donc dimanche 10 
crt que se déroulera cette importante manifesta
tion. En voici le programme : 

12 h. 30, arrivée des délégués devant la Coopé
rative ; réception, vin d'honneur, présentation de 
la nouvelle bannière. Départ pour le baptême du 
drapeau à l'église. Puis cortège jusqu'à l'emplace
ment de fête ; discours. Productions de la Villa
geoise de Chamoson et de YHelvétia d'Ardon. 

Soirée familière et bal. 

Sierre 
Edouard Berclaz 
M. Edouard Berclaz, décédé à l'âge de 42 ans dans 

les circonstances que nous relatons d'autre part, était 
un militant du parti radical sierrois, fermement atta
ché à ses idées et à son parti dont il fut un animateur. 

Il exploita une boulangerie à Glarey qu'il remit il y 
a quelques mois pour reprendre le Café de la Poste. 
Il appartenait à de nombreuses sociétés : Gérondine, 
Secours mutuels, etc., et il était officier du corps des 
sapeurs pompiers. 

Après avoir été longtemps membre et président de 
la bourgeoisie, il avait été élu membre du conseil com
munal de Sierre en 1928 et réélu en 1932. Il y fit va
loir ses belles qualités d'ordre et de progrès. 

Edouard Berclaz laissera le souvenir d'un homme 
loyal, énergique, travailleur, excellent chef de famil
le et bon citoyen. 

Que sa veuve, ses enfants et toute sa famille trouvent 
ici l'expression de nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 juin, à 10 
heures 30. 

Recensement 
Le recensement fédéral de la population du 1er dé

cembre 1930, dont les résultats généraux viennent d'ê
tre publiés, fournit une ample matière à constatations, 
spécialement en ce qui concerne la commune de Sierre. 

La commune de Sierre comptait en 1850 : 875 âmes 
de population, en 1860 : 1095, en 1870 : 1285, en 1880: 
1448, en 1888 : 1335, en 1900 : 1833. en 1910 : 3076. 
en 1920 : 3763 et en 1930 : 4956 âmes de population 
de résidence et 5076 âmes de population présente. C'est 
la commune qui a la plus forte augmentation depuis 
1850, augmentation qui se traduit en 466,4 %. tandis 
que Brigue arrive à 310,7 %, Sion à 171,5 %. Monthey 
à 166,2%, Martigny-Ville à 158,6%. 

Elle compte 603 maisons habitées, 1175 ménages, 
2451 personnes du sexe masculin, 2505 du sexe fémi
nin ; 584 protestants, 4327 catholiques, 45 de confes
sions diverses : 1409 personnes de langue allemande, 
3263 française, 261 italienne et 23 diverses; 911 per
sonnes originaires de Sierre, 2574 valaisans d'autres 
communes. 942 d'autres cantons suisses et 529 étran
gers : 2209 personnes exerçant une activité économi
que : 582 personnes indépendantes. 513 viticulteurs-
agriculteurs, 1179 industriels et artisans, 529 indus
triels, hôteliers et personnel de transport. 134 domes
tiques. 

Comme lieu de naissance la population suisse se ré
partit comme suit : Valais 3869, Zurich 64, Berne 168, 
Lucerne 29, Uri 8, Schwyz 4, Obwald 3. Nidwald 3. 
Claris 4, Zoug 4, Fribourg 99, Soleure 29, Bâle-Ville 
11, Bâle-Campagne 5, Schaffhouse 19, Appenzell 2, 
St-Gall 39, Grisons 6, Argovie 22, Thurgovie 10, Tes-
sin 16, Vaud 179. Neuchâtel 31, Genève 37. 

Comme lieu d'origine la répartition est la suivante : 
Valais 3485, Berne 257, Vaud 177, Argovie 75, Fri
bourg 70, Zurich 60, Lucerne 58. Neuchâtel 28, Uri 
7. Schaffhouse 19, Schwyz 18. Obwald 2, Nidwald 1. 
Claris 5, Zoug 3, Soleure 11, Bâle-Ville 7, Bâle-Cam
pagne 10, Appenzell 10. Grisons 6, Thurgovie 15. 
Tessin 42, Genève 9. 

Monthey 
Décision du Conseil communal 

Sur le préavis de la commission des constructions, le 
Conseil décide d'accorder les autorisations suivantes : 

à Mme Marthe Delaloye de construire un garage ; 
à M. Giovanni Orlando père de clôturer sa propriété 
sise au Verpont ; à M. Edouard Raboud de reconstruire 
son chalet au Pratey. 

Le Conseil prend connaissance d'une offre de la Sté 
de développement l'informant que celle-ci a l'intention 
de fixer en un endroit propice de la localité une vitri
ne murale d'environ 700 mm. sur 1000, gracieuserrlent 
offerte par la maison Giovanola frères et destinée à 
l'affichage mensuel du calendrier des manifestations 
locales. Il laisse au Bureau et au président du tribunal 
de police le soin, d'entente avec la Sté requérante, de 
choisi l'emplacement de cette vitrine dont il juge d'ins
tallation très utile. 

Il adopte un règlement qui sera soumis au Conseil 
général relatif à la fermeture des magasins. 

Le Conseil accorde à la Sté de l'Orphéon sur sa de
mande un subside extraordinaire de 200 fr. pour tenir 
compte des frais que lui occasionna sa participation à 
la fête cantonale de chant de Martigny. 

Sur la demande de la Sté de développement, il dé
cide d'accorder cette année encore une subvention de 
50 fr. pour encourager la décoration florale des fe
nêtres et balcons dans notre localité : cette somme avec 
d'autres dons éventuels servira à distribuer des prix 
en argent. 

Le Conseil décide de faire bénéficier la Sté de la 
Piscine des conditions fixées en 1932 pour la fourni-
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ture de l'eau nécessaire à l'exploitation de la piscine. 
Il prend acte que le Conseil d'administration de la 

Société pour l'industrie chimique a mis à la disposition 
de sa succursale de Monthey une somme de 1.100 fr. 
destinée à des œuvres locales et qui a été répartie com
me suit : colonie de vacances 550 fr. ; école frœbelien-
ne 250 ; sœur visitante 300. Il charge son bureau d'ex
primer sa reconnaissance à la Société. 

Le Conseil, sur un rapport de son président, décide 
d'accorder à la Cie M. C. M. une subvention de 600 fr. 
pour 1933. pour lui permettre de couvrir son déficit 
d'exploitation. Le directeur de la Cie sera prié d'étu
dier et de mettre au plus tôt en vigueur un program
me comportant toutes les économies qu'il est possible 
de réaliser dans l'exploitation de al ligne. 

L'Administration. 

Avant un concours 

L'Alperœssli, chorale de nos confédérés alémaniques 
habitant Monthey, et qui a remporté de nombreux 
lauriers dans les fêtes de musique, participera same
di et dimanche au concours des Chorales suisses al
lemandes de la Suisse romande, qui a lieu à Yverdon. 
Nous leur souhaitons bonne chance. 

Martigny 
Syndica t d e p r o d u c t e u r s d e f ru i t s 

Mardi soir, à l'Hôtel de Ville, 180 producteurs ont 
constitué définitivement le Syndicat de Martigny qui 
englobe les quatre communes de Martigny-Ville, Bourg 
Bâtiaz, Combe. Après un exposé de M. Leryen, au nom 
du comité provisoire, les auditeurs ont encore enten
du M. Fama, président du Syndicat de Saxon, et M. 
Flueler, de l'Office central, tous deux invités par le 
comité à venir donner des renseignements sur le but 
de ces syndicats formés dans toutes les communes où 
l'on pratique l'arboriculture. Chacun fut satisfait d'en
tendre ces explications. 

Les statuts furent lus et adoptés et un comité de 9 
membres nommés. Il lut aussi décidé qu'une finance 
d'entrée de 10 francs serait perjue de ceux qui entre
raient dans le Syndicat après le 15 juin. Les person
nes qui n'ont pas encore donné leur adhésion voudront 
bien le faire avant cette date à l'une des adresses sui
vantes : Syndicat des Asperges, Martigny-Ville ; MM. 
Leryen à Martigny-Bourg, Jean-Pierre Moret à Marti-
gny-Croix et Maurice Cretton à La Bâtiaz. 

Le nombre des signataires est actuellement d'envi
ron 250. 

A h u i t j o u r s d e la fê te d e g y m n a s t i q u e 

Dimanche prochain 17 juin, nous aurons en effet la 
première fête des gymnastes aux nationaux. Cette in
téressante fête sportive, qui réunira dans notre ville 
tous les vaillants gymnastes spécialisés dans les jeux 
aux nationaux, attirera de nombreux visiteurs. Est-il 
une joute sportive plus spectaculaire que la lutte ? 

Quand on saura que plusieurs couronnée participe
ront à la fête on accourra avec autant plus de plaisir 
au parc communal de l'Hôtel Clerc où se déroulera 
la fête. Le matin on assistera à toute la gamme des é-
preuves inscrites au programme : jets de pierre, sauts, 
courses, préliminaires et passes éliminatoires de lutte. 

Souhaitons qu'un beau soleil soit de la partie. 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e 
Notre dévouée Harmonie municipale donnera un 

concert sur la Place Centrale, samedi soir 9 crt. 
Programme : 1. Le Sympathique, pas redoublé, Bar-

bez,at ; .2, Le Barbier de Séville, ouverture, Rossini ; 3. 
Très jolie, valse, Waldteufel ; 4. Vers Luisants, Linc-
ke ; 5. Suite Ballet, Popy ; 6. Septentrional, Belbeck. 

Répétition : répétition générale ce soir vendredi: 

P h a r m a c i e d e service 

Parmacie de service du 9 au 16 juin : Closuit. 

Chambres fédérales 
Conseil nat ional 

Séance du mercredi 6 juin 1934 

M. Abt , ag ra r i en argovien, se p la in t que l 'on 
emploie t rop de chevaux i r landais dans l ' a rmée et 
que l 'on devra i t pouvoir recourir dans une plus 
la rge mesure aux chevaux du J u r a . M. Minger , 
chef du Dépt mi l i ta i re , expl ique que la question 
des achats de chevaux mil i ta ires est très dél icate, 
car ils doivent servir de monture à l ' a rmée et de 
chevaux de trai t aux champs. L e cheval i r landa is 
répond jus tement à ces exigences. A u contra i re , les 
essais faits dans le J u r a ont complè tement échoué. 

Passan t au Dépt des finances et des douanes , un 
débat s 'engage sur la question de savoir s'il con
vient de biffer de l 'ordre du jour les postulats de 
m a n d a n t l ' imposit ion des tant ièmes. L a commission 
voudrai t le t rancher dans un sens affirmatif, a t ten
du que le p r o g r a m m e financier a réalisé cette r é 
forme et satisfait à cette revendicat ion. M. H a u -
ser, socialiste bâlois, pense au contra i re que le p r o 
g r a m m e financier n ' a résolu que provisoi rement 
la question et les postulats demanda i en t une solu
tion définit ive et durab le . M. Meyer , conseiller 
fédéral , ne peut cependant pas se ral l ier à ce point 
de vue : le gouvernement est résolu à laisser à l 'a
venir la législat ion fiscale aux cantons ; approuvé . 

M. Oldan i , socialiste bernois , s 'étonne que l ' im
position des boissons, par t ie in tégran te d u p r o 
g r a m m e financier, ait t an t de peine à voir le jour , 
et que l 'on renonce ainsi à une recette qui doit 
r appor te r 25 millions pa r an. M. Meyer déclare 
alors que le pa r l emen t sera saisi dans quelques 
jours d 'un proje t d ' a r rê té fédéral sur cet objet . I l 
est évident qu 'on ne renonce pas à cette réforme, 
car le p r o g r a m m e financier, compromis entre d i 
vers groupes d ' intérêts , doit être exécuté in tégra 
lement . 

M. Nobs , socialiste zurichois, développe l ' inter
pellat ion suivante : « Quels sont les motifs qui ont 
engagé le Conseil fédéral à édicter son ar rê té du 
26 mars 1934 sur l ' interdict ion de journaux et 
d ' impr imés ? Quelle appl icat ion compte- t - i l faire 
de cet a r rê té ? Le juge- t - i l conciliable avec l 'ar t i 
cle consti tut ionnel garant i ssant la l iberté de la 
presse ? C o m m e n t le concilie-t-i l avec le vote po
pulaire du 11 mars 1 9 3 4 ? » Le Conseil fédéral , 
expose l 'ora teur , a des moyens légaux pour répr i 
mer les abus de la liberté de la presse. De l 'avis 
des juristes autorisés, l ' a r rê té est incompat ible a-
vec les garan t ies consti tut ionnelles. 

M. B a u m a n n , chef de la justice, répond que le 
langage de cer tains journaux est devenu toujours 
plus violent à l ' égard des gouvernements é t r an 
gers. On ne saurai t admet t re que nos relat ions in

ternat ionales soient troublées pa r ces sxcès de lan
gage. M. B a u m a n n fait des citations où les minis
tres é t rangers sont traités de criminels, incendiai 
res, canail les, chiens assoiffés de sang. L 'appl ica- j 
tion de l 'a r rê té sera aussi la rge que possible. On ne 
répr imera aucune crit ique, même vive, faite en ! 
termes qui ne sont pas dél ibérément grossiers. L a ! 
liberté de la presse ne peut être absolue, elle a ses ! 
limites naturel les dans l 'ordre public et de la mo- ! 
raie . M. Nobs ne peut se déclarer satisfait. 

Divers postulats sont acceptés pour étude, soit 
a ide aux exploi tat ions ar t isanales , prescription lé- j 
gale de la culture du blé, mesures en faveur des 
cul t ivateurs de blé. 

Conseil des Etats 
M. Pi le t -Golaz , prés ident de la Confédérat ion, 

fait un long exposé sur la loi assurant le pa r t age 
du trafic entre le rail et la route : Il fallait o rgani 
ser une collaborat ion féconde et l imiter pa r là les 
abus d 'une concurrence échevelée qui n'est dans 
l ' intérêt de personne. Cont ra i rement à ce qu 'a p ré 
tendu M. Evéquoz dans la séance de mard i , il n 'y 
a pas trace d 'é ta t isme dans le projet gouverne
menta l . I l ne s'agit pas d 'un monopole, L 'E ta t res
te dans son rôle en rég lementan t le trafic et en 
chargean t chacun des moyens de t ranspor t de la 
tâche qui lui convient le mieux. D ' au t r e par t , ce 
proje t n 'est pas inconsti tut ionnel, , comme on l'a 
pré tendu. L 'en t rée en mat iè re est votée. 

L 'ensemble du proje t a ensuite été adopté pa r 
25 voix contre une. 

Confédération 
Importante séance du « Pro Lemano » 

Le conseil d ' adminis t ra t ion de l 'Union romande 
du tourisme a tenu, le 29 mai , une impor tan te sé
ance à Lausanne , sous la présidence de M. L. -C. 
Michaud, directeur à Bex. Les gouvernements de 
la p lupa r t des cantons romands y étaient représen
tés ainsi que les centres de tourisme. 

L 'assemblée généra le est fixée au 29 juin . On 
apprend avec regre t l 'é l iminat ion quasi- totale des 
représentants de la Suisse r o m a n d e dans le comité 
de la nouvel le association na t iona le pour le déve
loppement du tourisme ; sur 23 membres de ce co
mité , un seul habi te la Suisse romande . Malg ré 
les protestat ions et réclamat ions faites, l 'assemblée 
de l 'Association na t ionale passa outre. 

Les intéressés romands au tourisme n ' é tan t pas 
décidés à se laisser prétér i ter , le conseil d ' admi 
nis t ra t ion de l 'Union r o m a n d e du tourisme (Pro 
Lemano) convoquera p rocha inement une nouvelle 
réunion des souscripteurs romands pour p rendre 
toute décision oppor tune . On s 'étonnera, à juste 
titre, en Suisse romande , de l 'ostracisme dont on 
fait p reuve à Berne, en mat iè re de tourisme, à l 'é
gard de nos impor tantes régions romandes ! 

Coup d'Etat militaire en Ldithuanie 
Un coup d'Etat militaire organisé par les par

tisans de l'ancien président du conseil Voldemaras 
aurait éclaté la nuit dernière. Voldemaras aurait 
été transporté par un avion du lieu où il était exi
lé aux environs de Kaunas. Il aurait été proclamé 
ministre-président par ses partisans et il résiderait 
au siège de l'état-major général. L'armée serait 
maîtresse de la situation. Toutefois les fonction
naires resteraient fidèles au gouvernement. 

D'après certaines nouvelles qu'il convient d'ac
cueillir sous toutes réserves, M. Voldemaras aurait 
été arrêté. 

* * si-

G r o s incendie à Lyon 
Un incendie, dont on ignore les causes, a dé

truit la nuit passée, dans le quartier de Monplai-
sir, à Lyon, une entreprise de raffinerie d'huiles 
et de pétrole. Malgré les efforts des pompiers qui 
durent mettre en action trois piquets et huit lan
ces, les dégâts dépassent un million de francs. La 
chaleur dégagée par le brasier était telle qu'on ne 
pouvait l'attaquer que de loin, mais plusieurs citer
nes d'essence dont l'explosion mirait causé une vé
ritable catastrophe ont pu être protégées. 

petites nouvelles 
Le frère du général Berenguer assassiné. — A 

H e r n a n i (Espagne) , le généra l Fe rnando Beren
guer , frère de l 'ancien président du conseil, a été 
asssassiné. On a tout lieu de croire que l 'a t tenta t 
dont il a été vict ime n 'é ta i t pas dir igé contre lui, 
mais contre le généra l Damaso Berenguer , ancien 
prés ident du conseil sous la monarchie . 

33 kilomètres à la minute. — Dans le plus g rand 
mystère l 'expérience a été tentée mercredi aux en
virons de Londres d 'une fusée incentée pa r un jeu
ne ingénieur a l l emand , M. G e r h a r d Zucker et qu'i l 
se propose de présenter à l 'exposition in ternat io
nale de la poste aér ienne. Cette fusée peut t r ans 
por ter un chargement postal à la vitesse de 33 ki
lomètres à la minute et pourra i t être utilisé entre 
Londres et l ' I r l and et l 'Angle ter re et le continent. 

Crise à Bruxelles. — Le gouvernement belge a 
démissionné. C'est à la suite du double vote défa
vorable au gouvernement sur les allocutions fa
miliales et sur la police des é t rangers , que le gou
ve rnement a donné sa démission. 

Une naissance à la cour de Belgique. — L a rei
ne Ast r id a d o n n é naissance à un fils. Les souve
rains belges ont dé jà une fille, la princesse José
phine , née en 1927, et un fils, le petit prince Bou-
douin, né en 1930. 

Le «rayon de la,mort». — Le gouvernement 
amér ica in vient d ' in terd i re formellement à l ' ingé
nieur Anton io Gongar ia , rés idant à Cleveland 
(Ohio), de se l ivrer à de nouvelles expériences a-
vec son « rayon de la mor t » qui, para î t - i l , consti
tue une a rme de destruction terrible. Des lapins, 
des chiens et des chats ont été tués ins tan tané
men t lorsque le rayon fut pro je té sur eux et des 
pigeons volant à une distance de plusieurs centai
nes de mètres furent également tués sur le coup. 

Le football 
Championnats du monde. — Une grande surprise a 

été enregistrée hier à Naples, où le onze allemand, 
dans un match de barrage pour les 3e et 4e places, a 
battu la fameuse équipe autrichienne par 3 buts à 2. 
Dimanche aura lieu à Rome la finale Italie-Tchécos
lovaquie. Si les Italiens ont la faveur de la cote, les 
Tchèques sont fort capables de démentir ces pronostics. 

ZJaud-Valais. — Dimanche, à 16 h., à Vevey, M. 
Dagon de Cully donnera lec oup d'envoi du match in
tercantonal Vaud-Valais. On connaît la formation de 
l'équipe valaisanne, formée de joueurs de Monthey et 
Sion. L'équipe vaudoise sera privée des services des 
éléments du Montreux-Sports, et jouera comme suit : 
Scolatti (Villeneuve), Hergenrœder et Mayor (Vevey), 
Bovy (Nyon), Jaccard, notre international, Cuany 
(Payerne), Peloli (Lausanne), Castella (Vevey), Mu-
dry (La Tour), Bonin (Nyon) et Oliva (Vevey). 

Championnat suisse : Servette fera un déplacement 
d'agrément à Zurich où il n'aura pas de peine à se 
défaire de la lanterne rouge du classement. Grasshop-
pers aura plus rude tâche et se rendra dans la capitale 
où le F.-C. Berne lui opposera une sérieuse résistance. 
Locarno battra Blue-Stars et Lugano en fera autant 
aux dépens de Young-Fellows. Lausanne se rend à 
Bâle et devra mieux jouer qu'à La Chaux-de-Fonds 
s'il veut triompher de Nordstern. Urania fera le mê
me voyage et fera l'impossible pour arracher la victoi
re à Concordia ; mais est-ce chose possible, sans Ross ? 
Chaux-de-Fonds opposera sa résistance légendaire à 
Young-Boys, qui part toutefois favori. 

Finale : Le F.-C. Sierre jouera dimanche un match 
d'appui contre le F.-C. Xamas, pour désigner le 
champion romand de I l le ligue. Souhaitons bonne 
chance à nos amis sierrois. 

^Spectacles et concerts 
Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Cette semaine, une comédie fine et sentimentale, 
pleine de délicatesse et d'esprit, jouée à ravir par des 
artistes simples et charmants. Dû à la plume alerte du 
célèbre auteur Jacques Bousquet, le scénario du film 
Un Homme heureux raconte une histoire charmante, 
se déroulant dans le cadre enchanteur de la Côte d'A
zur. Délaissant les studios, le metteur en scène a fait 
évoluer en plein air des artistes sur des routes enso
leillées, au bord de la mer et dans des coin ombrageux 
où il fait évoluer en plein air des artistes sur des rou
tes ensoleillées, au bord de la mer et dans des coins 
ombrageux où il fait bon rêver et se laisser vivre. 

Un homme heureux est interprété notamment par 
le jeune premier Claude Dauphin et Alice Tissot, l'i
nimitable fantaisiste. C'est l'histoire d'un amour jeune 
et timide qui naît un jour sous le soleil du Midi. Rien 
de plus frais, de plus jeune, de plus français que ce 
film tout de charme et d'esprit. 

Madame Emma Berclaz-Schwick et ses enfants Irè
ne, Emma, Georges-Edouard ; M. et Mme Gaspard 
Berclaz et leurs enfants Armand et Reymond ; M. et 
Mme Arthur Martin et leur fille Jeanne ; Mme et M. 
Edouard Devanthêry-Berclaz et leurs enfants Yvonne, 
Robert et André ; Mme Vve Pauline Schwick ; Mme et 
M. Speckly-Schwick et leurs enfants Marie, Joseph et 
Joséphine, à Fiesch ; Mlle Marie Schwick ; M. Otto 
Schwick ; Mme et M. Cina-Schwick et leurs cnfantsEl-
sa, Francis, Pauline, Germaine et René, à Salquenen ; 
les familles Berclaz, Schnyder, Udrieux, Zwissig, Zuf-
ferey, Crettaz, Charrière, Bon et Steinman, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Edouard BERCLAZ 
Conseiller communal 

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, on
cle et cousin, décédé accidentellement dans sa 42e an
née, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, samedi 9 juin 
à 10 h. 30. 

VENTE 
de meubles , matériel e t marchandises 

d'une entreprise de gypserie 
e t peinture 

L'Office des faillites de Martigny vendra au plus of
frant, le 19 j u i n crt, dans les immeubles de la masse 
Terrini, au Quartier de Plaisance, à Martigny-Ville : 

a) dès 10 h., les meubles d'intérieur, comprenant 
notamment : un dressoir, des chaises, une table, quel
ques tableautins, des tentures, un bureau, 2 fauteuils, 
un canapé, une pendule, etc. 

b) dès 14 h., tout le matériel et marchandises d'en
treprise d'un gypsier-peintre, savoir : couleurs diverses 
et huiles (quantité importante), divers meubles, lot de 
verres, outils, échelles, plateaux, moufles, liteaux, pou
lies, baguettes pour cadre, pinceaux, etc., etc. 

La vente se poursuivra jusqu'à épuisement des mar
chandises. 

Martigny, le 6 juin 1934. 
Ch. GIRARD, préposé. 

Café du Stand, Mart igny 
Dimanche 10 
lo in , dès 20 h. 

Se recommande : 
Georges 

Dormond-Monnet 

A 
l'Etoile 

Cette 
semaine 

De la gaîté, de la fraîcheur, 
du charme et de l'esprit, 

voilà 

Un Homme 
Heureux 

avec Alice TISSOT et 
Claude Dauphin 

St -Maur ice , 9 et 10 juin 1934 

Grande vente 
de charité 

au bénéf i ce du chauffage d e l 'Eglise paro i s s ia l e 
Ouverture des comptoirs à la Halle de Gymnastique: 
Samedi 9, à 20 heures. Dimanche 10, à 13 h. 30 

CONCERTS, cant ine , t ea -room. Attractions diverses 

flftï f ntMEQ 10 et 17 Juin 1934 

UULljUlltlljU dès 14 heures 

KERMESSE 
de la Jeunesse radicale 

Match aux quilles - Tombola 
B A L c h a m p ê t r e 

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant. 

Vente d'un fonds de magasin 
L'Office des faillites de Martigny vendra aux en

chères publiques qui se tiendront dans la grande salle 
de' l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville, le 11 crt, dès 
10 h., les marchandises d'un magasin d'épicerie et 
mercerie, provenant de la masse Hubert Gross, com-
picaant spécialement des paquets divers pour lessive» 
des épices, du café, des conserves, du thé, des bonbons, 
des pâtes, du tabac, des cigares et cigarettes, du cho
colat, des brosses, des balais, des habits, des salopet
tes, de la laine, des peignes, une balance automatique 
Avery, une machine à hacher, etc., etc. 

La vente se poursuivra l'après-midi et les jours sui
vants jusqu'à épuisement des marchandises. 

Vente au plus offrant. 
Martigny. le 6 juin 1934. 

Gh. GIRARD, préposé. 

A titre de réclame 

Le jour de la foire 
de Martigny-Bourg 

Nous accorderons sur toutes nos chaus
sures de travail pour hommes (articles 
ferrés et sport) un 

Rabais 10 Ol 
10 

sur les prix affichés. PROFITEZ de 
cette occasion. 

Chaussures Stôckli, succlôw s. 
A. 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

Rappelez-vous bien que c'est au Magas in 
du Syndicat , Rue du Orand St-Bemard, 
que vous trouvez les 

les meilleur marché, les plus tendres, les 
plus délicieuses. SAMEDI après-midi 

g juin : Grande vente au détail, dep. 50 et. le kg. 

H i i moret - A 
Nouvel arrivage 

de 

a u x prix l e s p lus 
bas» 

Demandez nos derniers modèles de poussettes et charrettes pliantes 

PARENTS ! 
Dimanche 10 juin venez 

VISITER 

GAI MATIN 
P e n s i o n d'enfants 

SALVAN 

Mobilier 
d'occas ion 5 comprenant : 
chambre à coucher, 2 lits, ar
moire à glaces, chaise-longue 
et divers autres meubles à céder 
à très bas prix. Visible le jour 
de la foire de Martigny-Bourg. 

Demander l'adresse sous 16517 
à Orell Fûssli-Annonces, Mar
tigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



LE CONFÉDÉRÉ 

ATI ON 
OUVELLE ROUTE SALVAN 

Pension du Luisin 
Salvan 
à 50 m. de la Place 

Tranquille - Vue sp lend ide 
Restauration chaude et froide 
Vins 1er choix 
Tél. 21 

Léon 
Fraehebonrg 

propriétaire 

Le Café-Restaurant 
du Chemin de Fer 
Salvan 
sur la route des 

MARÉCOTTES vous ofirr- son bon vin, ses 

spécialités : viande séchée 

- Victor », jambon du 

pays, raclettes, fondues, 

tranches, etc. 

Grande salle pr groupements et sociétés 

PRIX MODÉRÉS. COQUOZ-CLAIVAZ. propr. 

EN ALLANT ET EN REVENANT 

Après une visite au Pont de Gueuroz 

ARRÊTEZ-VOUS 

au 

Café~R&staurant 

Chalet de ia Pierre 

R E S T A U R A T I O N 

Viande séchée 1er choix - Tartes 

aux fraises - M e r v e i l l e s 

Goûter champêtre - Place pour autos 

Em. GAY-BALMAZ, propriétaire 

An retour 

un arrêt aux 

Hôtels Kluser 
s impose 

HOTEL des GORGES 
du Triège 
S A L V A N 

Restauration de 1er 
ordre - Spécialités 
valaisannes ; 
Vins de 1er choix 

Grand Garage avec Boxes 
Tél. 25. Mme DECAILLET, propr. 

La route de Salvan 

Commencée en janvier 1931, lu nouvelle rouie de Salvan, qui est des
tinée à relier cette commune à la plaine, mesure 7 km. 400 de long et tra
verse le 'Trient au moyen d'un pont en béton armé qui se trouve à 187 mètres 
au-dessus de l'eau. 

Les entrepreneurs ont dû vaincre de nombreuses difficultés ; ils ont dû 
notamment, sur de longs tronçons, creuser la route dans le rocher et prendre 
de grandes précautions contre la chute des pierres. 

Nous avons parcouru la route en automobile : 12 minutes de Marti-
gny à Salvan, sans faire de vitesse. La chaussée est bonne, bien que n'étant pas 
encore partout suffisamment tassée. 

Rappelons quelle a été construite sous la direction de M. Muller, ingé
nieur du service des routes de montagne, en 4 tronçons. 

Les fondations et Vélévation du pont ont nécessité l'emploi de 663 m'' 
de béton et 95 tonnes de fer. Les essais de charge ont donné d'excellents ré
sultats. 

Boulangerie 
Pâtisserie 
Tea-room 

Salvan 

^ 

DU 

A l'aller ou au re

tour ne manquez pas 

de visiter les célè

bres 

Gorges du Tr ient ! 

Arrêt ! ! 
au 

Buffet de la Gare M.-C, à Vernayaz 
SE RECOMMANDE. G. BOCHATAY 

Denrées 
Coloniales 
Ed. Moret 
Salvan 

Surla Place,sous 
l'Hôtel des Gor
ges du Triège 

Spécialement assorti 
pour approvisionne
ment des touristes ! 

Conserves 
Chocolats 
Biscuits, etc. 

A. Décaillet 
& 

J . Mullener 
MflRTIQNy 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

Lignes aériennes en tous 

genres et stations transfor

matrices. Lignes téléphone 

Constructions nouvelles. 

Modifications et réparations 

Projets 

Etudes 

Tél. 42 

Se recommande : J O S 6 p h COCjUOZ 

OUVERTURE PROVISOIRE DE 

L l le l - Pension et café - Restaurant 
du 

Pont de Gueuroz 
Vins de 1er choix - RESTAURATION FROIDE 

FrapolH - Tél. 62.851 

Epicerie et Bazar du Luisin 
SALVAN 

Bel assortiment en 4ÉH& 
articles divers, sou- ^ Q P 
venirs, etc. Provi
sions pr touristes : 

Conserves, Choco- . . A , . P A * A T O / - \ X T 

lats, Biscuits, etc. M E M E M A I S O N : 

Restaurant-Epicerie-Tea-Room JLPMA" 
VAN-D'EN-HAUT 
AU CENTRE DU VILLAGE 

Restauration chaude et froide. 

L É O N C O Q U O Z , P r o p r i é t a i r e 

Jules 
Bochatay 
ENTREPRENEUR 

Salvan 

Plans Devis 
Téléphone 1 

BOULANGERIE-
PATISSERIE 
G. COQUOZ 
SPÉCIALITÉS 

de petits pains 

Pâtisserie 
en tous genres 

CHOCOLATS 

FINS 

CONFISERIE 

T é l é p h o n e 3 8 
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POUR RICUITEUR 
L9OMIum du pommier 

Le pr in temps beau et sec que nous t raversons a 
exercé une heureuse influence sur l 'ensemble de la 
na ture . Ra remen t la floraison de nos arbres frui
tiers a passé par un temps aussi favorable et la 
fécondation s'est réalisée dans les meil leures con
ditions possibles. Espérons que les belles promes
ses actuelles ne se modif ieront pas dans la suite 
et que nos arboricul teurs pour ron t obtenir des ré
coltes saines et abondantes . 

Le pr in temps de 1934, pa r ses condit ions excep
tionnelles, a favorisé la végéta t ion des arbres 
fruitiers et empêché, pour l ' instant du moins, le 
développement des maladies cryptogamiques si 
dangereuses certaines années : la tavelure , le mo-
nilia, la ma lad ie criblée des cerisiers, la cloque des 
pêchers. P a r contre, la pér iode chaude et sèche 
actuelle a favorisé l ' a t taque du champignon l'oï
d ium du pommier , qui se rencont re actuel lement 
dans de nombreux vergers . 

L 'o ïd ium du pommier ressemble à la p lupar t des 
oïdium en ce sens qu'i l forme à la surface des 
organes a t taqués un duvet b lanchâ t re recouvrant 
les boutons f loraux, les feuilles et les jeunes tiges 
de pommier . Les feuilles, for tement at teintes, ne 
s 'étalent pas et restent souvent enroulées ; elles se 
dessèchent et tombent p rématu rémen t . Lorsque les 
boutons floraux sont for tement at taqués pa r ce 
champignon, les fleurs se déforment , elles ne s'ou
vrent pas et le plus souvent avor tent . Sur les ra
meaux du pommier , l 'oïdium développe un feu
t rage assez consistant dans lequel on découvre, à 
l ' au tomne, les petits péri thèces noirs pe rme t t an t 
la reproduct ion du champignon . 

Le b lanc du pommier présente un caractère très 
spécial dans sa répar t i t ion sur l 'a rbre . Le plus 
souvent, il a t taque çà et là des pousses qui sont en
t ièrement recouvertes pa r le champignon tandis 
que les r ameaux voisins sont indemnes . Cette dis
tr ibution spéciale du paras i te indique dé jà que le 
champignon h iverne dans certains bourgeons seu
lement et qu' i l développe ensuite son mycél ium 
sur toutes les par t ies envi ronnantes . 

C'est au début du pr in temps que les dégâts de 
l 'oïdium sont les plus visibles. L a dispersion do la 
malad ie s'effectue par l ' in termédia i re des spores 
d 'été formées en chaînes, spores qui se dé tachent 
des feuilles enfarinées et sont faci lement t ranspor 
tées pa r le vent . Mais les conditions de leur ger
minat ion ne sont pas encore bien connues. N J U S 
savons seulement que cette germina t ion est réal i 
sée lorsque la t empéra tu re var ie de 10 à 32 degrés 
C. et qu'il existe une humidi té suffisante. Les spo
res ne germent pas dans les gouttelet tes d 'eau pla
cées à la surface des feuilles. 

Les infections secondaires produisent généra le 
ment sur les feuilles, mais très r a remen t sur les 
fruits, des taches isolées et poussiéreuses, taches 
qui n 'occas ionnent pas de d o m m a g e appréciable . 

L 'h ibe rna t ion du paras i te p e n d a n t la mauvaise 
saison peut s'effectuer de deux manières : 

a) Pa r le mycél ium du champignon restant vi
vant dans les bourgeons , mycél ium qui infecta à 
nouveau les jeunes fleurs et les feuilles du début 
du pr in temps ; 

b) pa r les péri thèces, peti ts corps noirs enrobés 
dans le feutrage gr isâ t re des r ameaux , d 'où s'é
chappent au p r in temps suivant les spores qui pro
pageront à nouveau la ma lad ie . 

Dans nos vergers , ces péri thèces sont rares : ils 
se rencont ren t surtout sur les r a m e a u x de pom
miers qui furent a t te ints l ' année précédente ou sur 
les « gourmands ». Le déve loppement de ces or

ganes est favorisé par un au tomne chaud et sec. 
Mais c'est pa r l ' in termédia i re de son mycélium, 
bien caché dans les bourgeons que le champignon 
se conserve le plus f réquemment . 

Traitement. — Pour l ' instant , le procédé de 
défense le plus r ecommandab le consiste à couper 
et à brûler les feuilles et rameaux at teints au pr in
temps. En hiver, on suppr imera par la taille les 
r ameaux présentant une teinte gr isâtre , porteurs 
de péri thèces. Le Blanc du pommier ne se combat 
que difficilement pa r l 'a^nl icat ion de fongicides 
à bas"e de soufre. On a obtenu quelques résultats 
en uti l isant, du ran t l 'hiver, de la bouillie sulfocal-
caque, à hau te dose, ou à dosep lus faible au mo
ment du débourrement . Les polysulfures alcalins 
à 0,5 % addi t ionnés de savon noir, le soufre en 
poudre , sont insuffisants pour dét rui re ce champi
gnon très résistant. Ils contr ibuent cependant à 
réduire dans une certaine mesure son développe
ment . M. Staehclin. 

Préparation de la bouillie bordelaise 
On doit avoir à la disposition deux cuviers ou 

tonneaux, dont l 'un d 'une contenance de 100 li
tres et l ' aut re de 50 litres. Dans le plus g rand des 
cuviers ou tonneaux on dissous deux kg. de sulfa
te de cuivre ou de vitr iol bleu dans 50 litres d'eau. 

Dans le second cuvier ou tonneau on dissous 
dans 50 litres d 'eau deux kg. de chaux vive qu'on 
éteint en l ' a r rosant avec de l 'eau versée lentement 
et pa r peti tes quant i tés . Lorsque le foisonnement 
est te rminé , on ajoute de l 'eau et on brasse le tout 
d 'une façon complète, jusqu 'à ce qu'on ait obtenu 
un lait de chaux clair. 

L a chaux vive peut être remplacée fort avanta
geusement pa r l ' hydra te de chaux ou la chaux vi-
ticole (chaux caséinée) 500 gr. d 'hydra te de chaux 
pures uffisent pour neutral iser 2 ke\ de sulfate de 
cuivre. 

Le lait de chaux prêt , on le verse lentement 
dans la solution de culfate, en brassant continuel
lement le mélange . 
Emploi du papier-indicateur à la Phénolphtaléine 

P e n d a n t l 'opérat ion, on plonge de temps à autre 
un morceau de papier indicateur (fourni gra tu i te
ment pa r le service cantonal de la vit iculture) dans 
la bouillie. Le papier doit être manipu lé avec des 
mains propres . 

Le papier indicateur reste blanc aussi longtemps 
qu'il y a encore de l 'acidité dans la bouillie et qu'il 
y manque encore du lait de chaux. Dès que la neu
tral isat ion complète est a t te inte , le papier com
mence à se colorer (à rougir) . L a coloration de
vient rose pâle ; si elle devenai t rouge vif, ce se
rai t une preuve qu'il y a dé jà t rop de chaux. Il 
faudrai t danc ce cas corriger la bouillie en y a-
joutant une petite poignée de sulfate, p réa lab le
ment dissout dans un peu d'eau. 

Pour augmente r l ' adhérence de la bouillie bor
delaise, il est r ecommandé d 'a jouter à la bouillie 
50 gr. de caséine ou 1 litre de lait écrémé. 

On pour ra conserver la bouillie plus longtemps 
si l 'on y ajoute 100 gr. de sucre ord ina i re pour 100 
litres d 'eau. Dans la règle, il est préférable d 'ut i
liser la bouillie p réparée le même jour. 

Pour le t ra i tement des jeunes p lanta t ions et le 
premier sulfatage des vignes, on emploie une 
bouillie bordelaise à 1 % ; pour les t ra i tements 
suivants on utilise des bouillies à 2 %. Il faut sur
tout chercher à a t te indre la surface inférieure des 
feuilles. Service cantonal de la viticulture. 

Les chapeaux 
Avec les chapeaux, on ne risque pas de s'en

nuyer cette année. Il y en a de toutes les formes, 
de toutes les dimensions, de tous les calibres et de 
toutes les cylindrées. Il y a les chapeaux bien fran
çais, il y a les chapeaux chinois. Il y a les cha
peaux ronds et les chapeaux carrés. Il y a les cap
sules et les grandes roues. Il y a les chapeaux des 
couturiers et les chapeaux des chapeliers. Il y a 
enfin les chapeaux des modistes. En un mot, c'est 
à qui, de la g r ande couture à la hau te mode, se 
disputera l 'orgueil de conquérir nos crânes illus
tres. 

Commençons par le commencement , c 'est-à-dire 
par les chapeaux qui accompagnent les collections 
et à la créat ion desquels par t ic ipe le couturier. 

Rien de plus ex t raord ina i re que la diversi té de 
ces chapeaux- là , car ils sont en fonction directe de 
la silhouette, et si l 'on peut dire, ont un caractère 
beaucoup plus théâ t ra l — fussent-ils les plus sim
ples du monde — que les chapeaux de hau te mo
de. P renons p a r exemple les chapeaux de Chanel . 
Ce sont des patel les inclinées sur l 'œil, et qui, fai
tes de fleurs, évoquent beaucoup plus le coquil la
ge que le bouquet. Les uns sont tout en violettes, 
les autres en feuilles : feuilles vertes, feuilles d'or, 
et, posés de biais, appor ten t un air de pastorale 
ou de fête naut ique à des toilettes bien par is ien
nes. Ajoutons à ces chapeaux de fleurs les cha
peaux de p lumes ayan t ga rdé la forme de l 'oiseau. 
Peut -ê t re a- t -on un peu envie de chanter , devan t 
ces « couveuses » installées sur la chevelure, l 'en
fantine chanson de la poule sur un mur qui pico
tait du pa in dur.. . Mais il ne faut voir dans cette 
r emarque qu 'un t ra i t de, mon mauvais esprit . 

Les chapeaux de Schiaparel l i sont beaucoup 
plus surprenants encore et d 'un caractère ecclé
siastique. Ceux du moins dont le pla teau al longé 
devan t évoque la silhouette du vénéré pasteur , 
dans le « P a r d o n de Ploermel » ; il est vra i que 
d 'autres , n ' a sp i ran t qu 'au style 1880, présentent 
une passe plus longue devan t que derr ière et go-
dronnée ! 

Enfin, les chapeaux de Molyneux bat tent les re
cords de la superficie : ce sont d ' immenses p la
teaux, à petite calotte très plate , Dosés très en a-
van t et j e t an t une ombre vaste sur le regard . La 
p lupar t sont ronds, il en est toutefois de carrés, et 
pour excentr ique que cela paraisse, ce ne sont cer
tes pas les moins seyants. Toutefois, le chapeau 
carré ne passera j amais pour un chapeau facile à 
porter , d ' au tan t qu'i l exige des bords très larges. 

M a i n t e n a n t que nous avons vu ces trois pr inci
pales intervent ions de la couture dans la mode, 
abordons f ranchement la mode ! 

A tout seigneur tout honneur ! La parole est à 
J a n e Blanchot qui appor te tous ses soins aux mo
dèles les plus divers . D 'abord , un ingénu petit ca
notier en pail lasson teinte naturel le , bordé d 'un 
gros g ra in mar ine . U n ruban de même ton entou
re la calotte sur laquelle sont brodés une m a r g u e 
rite, un bleuet et un coquelicot. U n collier en ru
bans de satin assortis au chapeau forme une heu
reuse t ransi t ion entre la robe et la coiffure ! 

U n e aut re créat ion de J a n e Blanchot combine le 
« niniche » avec le canotier. C'est une petite forme 
très coiffante, en bakou mar ine et rubans : l 'un 
mar ine à pois blancs, l 'autre b lanc à pois mar ine , 
avec un rappel de c rava te sur la robe. 

Ensui te , nous voyons figurer dans cette collec
tion les deux vedettes de la saison, c 'est-à-dire le 
breton et la capeline. Le bre ton est en paillasson 
noir, à ruban de faille noir sous la passe, et la ca
peline en pail le noire, est très poét iquement nouée 
de faille noire et rose. 

Le Monnier , qui ne compte que des succès, im
pose son style à un amusant petit chapeau excessi
vement parisien qu'elle baptise « T a n t e Ursule » 
et qui est un p a n a m a noir cravaté de faille noire. 

Elle lance aussi tout un choix de capelines très 
plates à g rands bords, no tamment une capeline en 
crêpe Georget te noire avec un très fin t ravai l de 
plis et de jours , une autre est laquée noire et gar 
nie de ruban mi-par t ie noir et blanc, cependant 
qu 'une g rande capeline de pail le mar ine s'orne de 
paradis . Mais elle se dist ingue surtout dans ces 
petites formes que résume le modèle « T a n t e U r 
sule », et qui, ext ra-pla tes et très habi lement ré
duites, sont très représentat ives de la mode actu
elle. 

N e concluons pas cependant sans citer de jolis 
chapeaux de G a b y Mono. Tel le , Dar exemple, la 
peti te forme en toile bleue clair, avec ses nœuds 
de ruban mar ine ; telle encore la capeline en gros 
paillasson mar ine orné de deux fleurs en plume, 
l 'une blanche, l 'autre mar ine ; tel enfin le cano
tier en pail le cel lophane blanche, ceinturée de 
da im mar ine à poix blancs et boucle de métal . 

Main tenan t , comme on dit, il n 'est que de choi
sir, ce qui ne manque pas de plonger dans une per
plexité abyssale toutes les femmes qui s ' intéressent 
aux chapeaux. Au fait, pourquoi choisir, quand on 
pourra i t accumuler ? 

Nous avons reçu : 
L'Atlas c a n t o n a l d e la Suisse 

politique et économique par Maurice Borel, cartogra
phe et H. A. Jaccord, professeur. 1 vol. in-4, 161 il
lustrations, 78 cartes générales, 4 couleurs. Editions 
Victor Atiinger, Keuchâtel. 

Sous une forme très réduite, l'Atlas cantonal donne 
une documentation parfaite sur notre pays. Les 161 il
lustrations comprennent 78 cartes générales, en hors-
texte. Complètes, claires, admirablement reproduites en 
4 couleurs, ces dernières sont au nombre de 3 pour 
chaque canton : carte physique et politique, carte de 
l'agriculture et des productions du sol, carte des princi
pales industries ; un plan des villes importantes est 
également reproduit en 4 couleurs. 

Le texte, une merveille de clarté et de concision, 
donne une excellente documentation de la géographie 
physique, de la géographie politique et économique. 

L'éditeur offre les derniers exemplaires de l'ouvrage 
au prix d'occasion de 15 fr. (paiement par accomptes 
sur demande). Nous recommandons à nos lecteurs de 
profiter de cette aubaine ; car on peut bien constater 
que s'il fallait refaire aujourd'hui cette publication, 
cette réfection reviendrait au triple du prix auquel le 
volume actuel est coté. Le livre peut être commandé 
dans toutes les librairies ou directement à l'éditeur. 

Par t i r . . . ma i s o ù et c o m m e n t ? 
Dans le calendrier touristique qui vient d'être édité 

par l'organisation mondiale de voyages wagons-lits 
Cook vous trouverez la solution. De nombreux voya
ges économiques en groupe ou individuels vous sont 
suggérés. Consultez-le. Aujourd'hui, sa lecture vous ai
dera à fuir vers d'autres cieux. Demain, vous lui serez 
redevable des joies et des souvenirs qu'elle vous aura 
procurés. Le prospectus peut-être obtenu gratuitement 
sur demande. 

UNE BONNE REPLIQUE 
Un maître lisait à ses élèves l'oraison funèbre de 

Turenne, par Fléchier. 
— Quand pourras-tu en faire autant ? demanda 

malicieusement un des élèves à son voisin. 
— Lorsque tu seras Turenne ! lui rétorqua son ca

marade. 
UN EXCELLENT ARGUMENT 

Le soldat Piton, rencontré en civil par son lieute
nant, a vainement cherché à se cacher derrière un ar
bre. Le lendemain matin, il est appelé au rapport : 

— Comment se fait-il, lui demande le capitaine, que 
votre lieutenant vous ait vu en civil, hier ? 

— Sans doute que l'arbre il n'était pas assez gros, 
mon capitaine... 
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VITICULTEURS ! 
Protégez efficacement vos vignes contre le M I L D I O U 

et les vers de la vigne, par l'emploi du 

Nosprasene Z Nosprasit W 
Pour la lutte contre la COCHYLIS et l'EUDEMIS, l'Arséniate de chaux 
A R E S I N E est avantageusement additionnée à la Bouillie cuprocalcique. 

Représentant général : W. BRANDLI & Cie, BERNE, Effingerstr. 5 - Outenbergstr. 1 

VENTE EXCLUSIVE pour le Valais : ALBERT VERNAY, SAXON 

en 
pulvérisations 

A vendre ou à louer 
c h n l e t a l a m o n t a g n e (La Medettaz, Commune de Sal-
van) soit un appartement comprenant 3 chambres à cm cher 
et cuisine, avec jardin et grande place attenante. Emplace
ment idéal. Conditions avantageuses. 

Pour tous renseignements s'adresser au notaire MARCEL 
GROSS, St-Maurice. 

Abonnez -vous a u « C o n f é d é r é 

GMÂGIS CRUS 
jambonneaux, museaux, pieds, queues, oreilles 
de porc 30 et . le lj« kg. 

Saucisses depore «t d» bœuf 
extra 90 et . le Va kg-

Graisse de rognons de bœuf 
extra line, premier jus 50 et . le i/s kg-
Service soigné contre remboursement, port en 
plus. Se recommande : 

Charcuterie Suter, MONTREUX 

sont demandés partout pour le 
placement de mes spécialités 
de denrées coloniales auprès 
de la clientèle particulière etc. 

Bon gain permanent môme 
pour débutants 

et personnes d'un certain âge. 
Aux représentants actifs on ac
corderait petite voiture. 

Maison d'importation de den
rées coloniales* W.* Blaser,. Ber
ne 14. Téléphone 24.498. 

A L O U E R 
au centre de la ville de Mar
tigny, un 

garage 
libre le premier juillet 1934. 

Faire offres à M. A. Conforti 
à Martigny. 

Closuiî & C ie 

Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Nous bonifions ac tue l l ement sur 

3 ans 4 °/0 

5 ans 4 ,25% Certificats de Dépôts à 
Carnets d'Epargne : 3,50 °|o 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon ordonnance cantonale de 1919. 

Prêts hypothécaires 



ILE CONFÉDÉRÉ 

INAUGURATION 
NOUVELLE ROUTE SALVAN 

Hêtel JOLI SITE 
S a l v a n 
Le Bioley 

La m e i l l e u r e vue du pays 

R e s t a u r a t i o n r e n o m m é e 

Terrasse et jardin ombragés 

Cave assor t ie - Télépli. 10 

S e r e c o m m a n d e , 

François-Louis DËCÂILLET, propr. 

Visitez les 
Grandioses Gorges 
et Grottes du Triège 

a u TRÉTIEN, sur la route, à 2 km 500 
de Salvan (accessible par petites*voitures) 
Voies d'accès entièrement rénovées et agrandie;- récem. 

Billets à l'HOTEL DENT DU MIDI. Restauration. Repas soignés. 
Thé, rafraîchissements. Prix modérés. 

Vve Gross & Fi ls , propr., t é l . 16 

SPÉCIALITÉS VALAISANNES : 

FONDUE, TRANCHES 

VIANDE SÉCHÉE, etc. 
Se recommande: 

césar Fournîer 
P R O P R I É T A I R E 

VIN DU VALAIS lur 
r.HOlX 

ET TOUTES MARQUES 

Café 
Coquoz-Fournier 

Les Granges s. Salvan 
A 15 minutes des Granges excurs ions et 
pique-nique au Pavil lon du Daillay. 
Joli but de promenade, vue splendide, forêts. 

Vin de 1er choix 

Res taura t ion froide 

Fondues, etc. 
| Téléphone 12 

Provisions 

M m e C o q i l O Z , propriétaire 

But de promenade choisi 
à l'occasion de l'inaugu
ration de la route de 
Salvan : 

LE PONT DE GUEUBOZ Photo Darbellay, Martigny 

Boucherie charcuterie 
Claivaz-Uldry Salvan Finhaut 

C a f é d u 
Commerce 

a Ivan 
Consommat ions de 

1er choix — 

Assiette valàisanne I 

Joseph Revaz, guide 5T£Î:A,s-
Téléphone 24 Terrasse 

Télèph 

Restaurant - Pavillon 
DU 

Chemin des Dames 

Magnifique vue sur toute la vallée 
Emplacement idéal pour pique-niques 

JEUX DE QUILLES 

VIANDE SÈCHE 

Consommations de tout 1er choix 

Ne quittez pas Salvan sans vous y arrêter 
J. DËCAILLET, propr. 

Hôtel Bellevue 
Salvan 
TÉLÉPHONE No 2 3 

Sur la Place, à l'entrée 
du village 

Café-Restaurant 
Restauration soignée 
Spécialité : Assiette Valàisanne 

CAVE RÉPUTÉE ! 

Se recommande : J o s e p h BOCHATAY, propr. 

Marchandise 1er choix 

Se recommande : 

I ns ta l l a t i on f r i go r i f i que Veuve Claivaz 

HOTEL 
DE L' 

UNION 

SALVAN 
SUR LA PLACE 

GARAGE 

Se recommande. 

Sa Cuisine 

m 
Sa Cave 

m 
Ses Spécialités 

|T|EILIE|P|HI0|N|E|||8I 

Le propriétaire : 

CÉSAR REVAZ. 

Pension Bel-Air 
Salvan 
(près du Stand) 

Bonne restauration^ à prix modérés 
Menus sur commande 

Grand 

Garage Parqué 
Téléphone 33 

C. Décaillet-Vœffray 
Membre CAS Propriétaire 

Après l'auto ! 
Une promenade 

au Bioley, à la Pension 

CHESEAUX 
et du Belvédère 
à 5 minutes au-dessus 
de Salvan 

Téléphone 17 

Membre du CAS 

Restauration soignée — Pique-niquea 
Vins de premier ohoix. — Grand jardin 
ombragé. 

Hri Fournier-Chesaux, ProPr. 




