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Les jeunes radicaux 
et la révision de la Constitution fédérale 

(Suite) 

J'en arrive à l'organisation de l'Etat — et c'est 
la deuxième partie de mon exposé. 

Gonzague de Reynold — il est utile de citer 
quelquefois nos adversaires — rappelle dans son 
dernier ouvrage L'Europe tragique que « pour 
fonctionner, pour être un régime, la démocratie 
suppose de petits pays, une population restreinte 
et un territoire peu étendu, une vie simple, des 
questions claires et faciles à résoudre. » Ce sont 
là, dit-il, des conditions qui n'existent plus nulle 
part, ce qui, dans l'esprit de notre auteur, démon
tre probablement la faillite de la démocratie. Oui, 
certes, si par démocratie nous entendions le déve
loppement jusqu'à l'absurde de principes heureux 
en eux-mêmes. Il est indispensable ici que nous a-
bandonnions le formalisme démocratique, le dé-
mocratisme actuel, si nous voulons des institutions 
qui correspondant à la réalité. Non plus pousser 
certains principes fondamentaux de notre démo
cratie jusqu'à leurs dernières et néfastes consé
quences. Il est vrai qu'un traditionalisme paresseux 
suivant sa pente naturelle, une fausse interpréta
tion des leçons de l'histoire, un manque d'imagina
tion congénital à notre politique nationale, une 
susceptibilité souvent maladive à l'égard de qui 
fait figure de chef, et passablement de démagogie 
conduisent sûrement sur ces écueils-là. Mais ce 
sont là maladies de l'âge mûr et dont ne sont pos
sédés que les politiciens qui. faute d'intuition pour 
les nécessités politiques, suivent leurs suiveurs. 

L'élection du Conseil fédéral par le peuple se
rait à notre avis un de ces écueils. L'élection des 
membres du Tribunal fédéral par l'Assemblée fé
dérale selon le mode actuel, comme d'ailleurs l'é
lection des magistrats judiciaires par le peuple, en 
est un autre. Comme si une élection laissée à la 
discrétion d'un corps politique ne devenait pas né
cessairement une question de politique plutôt qu'u
ne question de justice. Au régime de représenta
tion proportionnelle, au début mesure de justice 
électorale, aujourd'hui dégradé à tous les échelons 
de la hiérarchie politique en mesure de politique 
de parti, il faudra substituer un régime électoral 
qui favorise davantage la personnalité, sans ce
pendant remplacer l'omnipotence des partis par 
celle des intérêts. Et quand notre Conseil natio
nal, au lieu d'être un champ clos où s'affrontent 
numériquement des partis, sera redevenu une tri
bune où se confrontent des idées et où s'affirme 
la meilleure, il n'y aura aucun inconvénient à ré
duire très sensiblement le nombre des députés. Ces 
mesures d'assainissement ne devront d'ailleurs pas 
rester les seules. A côté de celles qui viseront à 
renouveler et à rajeunir le parlement actuel, cette 
gérontocratie, à en écarter les puissances écono
miques (ou tout au moins à les repérer et à les dé
noncer à l'opinion Dublique) il en est une essen
tielle qui consiste à enlever l'initiative financière 
aux Chambres pour ne leur laisser en cette matiè
re qu'un droit de contrôle. Ainsi le Conseil fédé
ral reprendra-t-il, sans pouvoir davantage la par
tager, la responsabilité de l'assainissement de nos 
finances, assainissement indispensable, que nos 
gouvernants ont négligé avec une légèreté incon
cevable, et sur lequel nous devons insister de tou
tes nos forces, ne fut-ce qu'à raison de la solidarité 
élémentaire qui nous unit à toutes les générations 
à venir. Ainsi la responsabilité de nos parlemen
taires, déchargés encore du soin de l'étude de tou
tes les questions économiques, étude entreprise par 
le nouveau Conseil économique, pourra-t-elle se 
concentrer efficacement sur le terrain des seules 
décisions politiques. Avec le résultat, espérons-le, 
que l'on ne songera plus à charger le Tribunal fé
déral de la tâche essentiellement politique d'exa
miner la constitutionnalité des lois et que se réta
blira peu à peu une confiance plus qu'ébranlée 
par certains abus désastreux, abus par exemple de 
la clause urgence que le Parlement a pris l'habitu
de d'utiliser plus par commodité, manque de^cou
rage et absence de sentiment de responsabilité que 
parce que le salut du pays en exigeait l'emploi. 
L'introduction d'une disposition constitutionnelle 
prévoyant l'état de nécessité fixera d'ailleurs les 
idées à cet égard et préviendra les abus. 

A cette mise au point des compétences récipro
ques de l'exécutif et du législatif devront naturel
lement participer les institutions de démocratie di
recte. Une élévation très sensible du nombre des 
signatures nécessaires en matière d'initiative et de 
référendum s'impose, ne fut-ce qu'à raison de 
l'augmentation de la population. Les questions qui 

ne sont, de toute évidence, pas de la compétence 
du corps électoral (traités internationaux) doivent 
être soustraites à son influence directe. Le droit 
d'initiative doit être systématisé par l'adjonction 
de l'initiative en matière législative. Mais le réfé
rendum surtout ne saurait, sans mettre en danger 
le jeu de nos institutions démocratiques, servir 
plus longtemps à exprimer le degré de confiance 
du peuple en ses autorités plutôt que son avis sur 
une question donnée. Par le droit donné au peuple 
moyennant 200.000 signatures de provoquer, si la 
majorité du corps électoral se ralliée à cette idée, 
la dissolution de l'Assemblée fédérale et, par voie 
de conséquence, la réélection du Conseil fédéral, 
nous permettrons à une opposition éventuelle sou
levant le peuple contre ses autorités de s'exprimer 
par une voie normale. 

Tels sont, résumés à grands traits, les postulats 
politiques principaux que nous devons faire triom
pher si nous ne voulons pas que le fonctionnement 
défectueux de notre régime démocratique entraîne 
dans le discrédit l'idée démocratique elle-même. 
Ce n'est qu'une adaptation de nos institutions à 
la nouvelle réalité que nous devons réaliser, mais 
cette adaptation est une question de vie ou de 
mort. Que l'idéal démocratique lui-même ne puis
se pas être mis en cause, le Bâlois Jakob Burck-
hardt l'a démontré en rappelant que pour des pe
tits pays comme le nôtre il n'y avait qu'un régime 
possible : celui de la liberté et que le maintien de 
ce régime était leur seule raison d'être. 

Mais j 'a i hâte d'en arriver à la question sociale. 
Ici. il faut le reconnaître, si la Constitution actu
elle nous a apporté la démocratie politique, elle 
ne nous a pas encore donne la vraie démocratie 
sociale. Il serait trop long de rechercher si, en dé
finitive, c'est le socialisme avec sa lutte des clas
ses ou le patronat et le capital qui sont les respon
sables... Si l'optimisme incorrigible de l'avant-
guerre, que dis-je de tout le XXme siècle écono
mique, a reculé la solution de la question sociale, 
la crise actuelle dont nous savons, mieux que nos 
aînés, qu'elle est de structure et non pas seulement 
momentanée, exige impérieusement des actes. Ce 
retard, du moins, nous aura évité une solution trop 
purement étatiste. Mais il importe avant tout de 
prévenir que sous couleur de remédier à la situa
tion actuelle on ne confonde les intérêts d'une éco
nomie menacée avec ceux de la paix sociale. On 
a pu à juste titre nous reprocher notre matérialis
me. Mais si ce matérialisme n'était qu'un défaut 
de beauté aux temps prospères de l'avant-guerre 
et de la guerre, aujourd'hui que nous sommes mis 
en demeure par les événements de nous imposer 
peut-être définitivement plus de simplicité, ce ma
térialisme là est le danger social. C'est à nous 
d'empêcher les intérêts économiques d'avoir défi
nitivement le pas sur les intérêts sociaux. L'em
pressement avec lequel s'organise la défense des 
droits acquis économiques, le protectionnisme mas
sif de telle ou telle partie de la population, doit 
éveiller notre attention défiante. 

Au point de vue économique, la tendance natu
relle à l'organisation des intéressés doit être en
couragée, mais dans la mesure seulement où le but 
de ces organisations se confond avec celui de l'é
conomie nationale : assurer une répartition juste 
du revenu national et une existence véritablement 
humaine pour tous. Mais à mesure que grandit la 
force de ces organisations, le contrôle de l'Etat 
doit, lui aussi, s'intensifier. Nous ne pouvons ad
mettre en matière économique d'autre intérêt que 
l'intérêt général ou celui de toute une partie de 
la population qui mériterait une protection spécia
le. Le Conseil économique donnera à ces intérêts 
économiques une juste représentation et un moyen 
d'exprimer leurs vœux ; la législation sur les car
tels et les trusts, les banques, les bourses, les émis
sions financières, etc., maintiendra par ailleurs ces 
mêmes intérêts dans leurs justes limites. 

Au point de vue social la situation est différen
te. Le groupement des intéressés n'est plus sponta
né ou même facile. En différents groupements 
s'opposent au sein d'une même profession les in
térêts pourtant parallèles du travail et du capital. 
C'est de bas en haut, démocratiquement, organi
quement, et non pas à coup de lois ou d'arrêtés que 
doit ici s'opérer la réorganisation professionnelle. 
S'inspirant d'une idéologie sociale nouvelle basée 
sur une véritable solidarité des différents éléments 
de la production, cette réorganisation, qui ne 
pourra se faire que progressivement, devra cepen
dant trouver à s'appuyer sur des dispositions cons

titutionnelles permettant de sanctionner par la 
loi les progrès réalisés. 

Si, à la lutte des classes, au conflit latent ac
tuel, on veut véritablement substituer la collabo
ration, c'est l'ouvrier et le patron qu'il faudra d'a
bord amener à réaliser combien ils ont des inté
rêts communs. Quand cette confiance réciproque 
aura été rétablie, il ne sera plus si difficile de réa
liser ces organisations professionnelles unissant 
paritairement syndicats ouvriers et syndicats pa
tronaux selon la formule radicale d'un Georges 
Favon par exemple. Le principe de la liberté syn
dicale strictement appliqué laissera à chacun le 
choix de l'organisation à laquelle il voudra se rat
tacher. Qu'une semblable réorganisation, essentiel
lement démocratique, ne puisse se faire sans le ; 

concours effectif des organisations professionnel
les actuelles, du monde ouvrier tout entier, il est 
à peine besoin d'y insister. Pour que ces organi
sations dont on saura, grâce au principe de la pa
rité, qu'elles représentent bien l'opinion unanime 
de la profession ou du métier, puissent exercer le 
rôle social que nous en attendons, il faudra natu
rellement que les moyens leur soient donnés d'as
surer l'application de leurs décisions. On ne sau
rait en effet admettre que quelques isolés compro
mettent durablement la réalisation de postulats 
sociaux que la bonne volonté et le sentiment de 
responsabilité sociale de la grande majorité des 
membres de la profession auraient décidés. L'ins
titut actuel du contrat collectif de travail, qui doit 
être généralisé dans son application, sera complé
té par l'organisation professionnelle, organe de 
droit public. La profession pourra ainsi véritable
ment se constituer sur des bases solides, ses déci
sions pouvant être rendues obligatoires pour toute 
la profession par décision du Conseil fédéral, sur 
préavis du Conseil économique. 

Ici encore la solution est dans ce que nous pour
rions appeler un fédéralisme professionnel basé 
sur le principe : à l'organisation professionnelle 
les tâches qu'elle est plus apte à remplir que l'au
torité politique, celle-ci se réservant naturelle
ment un droit de vue au nom de l'intérêt général 
et un rôle d'arbitre et de juge en cas de conflit. 

Des tribunaux du travail, dont la juridiction se
ra obligatoire, devront en effet connaître de tous 
les conflits qui éclateraient dans le monde du tra
vail et qui n'auraient pas été conciliés au sein 
même des organisations professionnelles. 

Tel est le schéma approximatif de cette organi
sation professionnelle, tels sont les principaux ja
lons qui doivent marquer son évolution progressi
ve — de cette organisation professionnelle qui 
doit nous amener la paix sociale si elle peut comp
ter sur la collaboration sans arrière-pensée de tous 
les milieux du travail. Sans nous fermer complè
tement aux expériences étrangères, nous pouvons 
et devons utiliser les nombreuses expériences pra
tiques déjà réalisées en Suisse et dont la réussite 
prouve à l'évidence que les intéressés sont prêts à 
semettre à l'œuvre si, par une législation appro
priée, on assure à leurs réalisations sociales la so-
limité et l'efficacité nécessaires. 

Telle est, exprimée dans ses grandes lignes, la 
Constitution que nous voulons. Il aura suffi sans 
doute de ce rapide exposé pour souligner combien, 
c'est d'une revision totale et non pas seulement de 
quelques revisions partielles nous avons besoin. 
Il faudrait marquer encore combien considérable 
est la tâche et qu'elle nécessitera des années. Non 
pas que nous n'entendions réagir contre cette al
lure lassée et désabusée qu'a souvent notre vie po
litique, fréquemment surprise par les événements 
et se refusant quelquefois à leur faire face coura
geusement. Mais notre conviction personnelle de
mande à être partagée. Et il s'agit non seulement 
d'un programme politique, mais d'un style nou
veau que nous voulons et devons imprimer à la 
vie de notre pays. 

Voici la mission qui nous attend et qui postule 
de nous non seulement une conviction ferme et 
sans compromis, mais nos efforts de tous les ins
tants. L'enjeu n'en vaut-il pas la peine ? Ne s'agit-
il pas de défendre l'existence de la démocratie po
litique contre ses ennemis extérieurs et intérieurs 
et de réaliser la démocratie sociale ? Plus encore, 
il s'agit de recréer le Pays. 

Alfred Borel. 

On sacrifie les femmes mariées. — 
Le Conseil communal de Winterthour a pris la 
décision de principe de congédier sans autre à leur 
mariage les femmes employées régulièrement par 
l'administration municipale. Cette décision ne 
s'applique pas aux employées actuellement en ser
vice, mariées avant le 1er mai 1934. 

La réforme fiscale 
en France 

Le projet de réforme fiscale tant annoncé a été 
déposé sur le Bureau de la Chambre des députés 
le 30 mai. 

Il présente ce caractère particulier de décompo
ser l'opération en deux temps distincts, par une in
novation des plus heureuses. Le gouvernement sou
met aux Chambres les principes de la réforme 
qu'il propose ; l'accord obtenu sur ces principes, il 
se réserve le soin d'édicter'par voie de décrets, 
soumis à la ratification du parlement, les disposi
tions spéciales nécessaires pour les traduire dans la 
pratique. 

Toute l'œuvre du gouvernement l'union natio
nale tend, comme l'a dit M. Doumergue, président 
du conseil, « à remettre de l'ordre dans la maison». 
On a donc équilibré le budget pour commencer, 
mais cette entreprise menée à bien il s'agissait de 
lui donner un caractère durable en revigorant l'é
conomie du pays. La réforme fiscale a ce but. La 
fiscalité excessive étouffait le commerce et l'in
dustrie, l'abaissement général des tarifs les vivi
fiera. 

La réforme prévue par le projet de loi du 30 
mai a un quadruple objet, comme le dit l'exposé 
des motifs lui-même : « la simplification de la lé
gislation, aussi nécessaire pour les contribuables 
que pour l'administration elle-même ; la réalisa
tion de l'égalité fiscale car les régimes spéciaux 
ne sont avantageux qu'en apparence puisqu'ils 
obligent à relever les tarifs ; la réduction des taux 
qui ont été, portés successivement à des niveaux si 
élevés qu'ils entraînent une diminution du produit, 
enfin la répression de la fraude par de multiples 
procédés qui, sans être inquisitoriaux, seront ce
pendant efficaces. » 

Les points saillants de ce programme en quator
ze articles sont les suivants : L'ensemble des taux 
est diminué d'environ 2 à 4 % et le plafond de 
l'impôt général sur le revenu ramené de 36,3 % 
à 24 %. Une relation est dorénavant établie entre 
les diverses cédules désormais imposées d'une ma
nière uniforme par l'abaissement à 12 % des tarifs 
d'autrefois échelonnés jusqu'à 17 %. Seule la ta
xation des titres au porteur subit une aggravation, 
contrairement à celle des titres nominatifs qui sont 
nettement favorisés. L'on espère de la sorte géné
raliser l'acquisition de ces derniers, ce qui implique 
au profit du Trésor un contrôle automatique et 
sûr de la matière imposable. Certains impôts se
ront supprimés, parmi lesquels celui qui frappait 
les bénéfices agricoles. Le régime des taxations su
bira des simplifications appréciables par des me
sures d'unification et de fusion : c'est ainsi que la 
taxe successorale fusionnera avec les droits de mu
tation par décès et que les droits d'enregistrement 
engloberont les décimes. 

Enfin mesures très importantes relatives au 
chiffre d'affaires : suppression de la taxe de luxe 
si décriée et si préjudiciable et substitution d'une 
taxe unique de taux uniforme à la taxe sur le 
chiffre d'affaires dans tous les cas où cette substi
tution entraînera une simplification du régime ac
tuel. Des mesures seront prises pour réprimer la 
fraude, notamment par le droit reconnu aux con
trôleurs des contributions de taxe d'office les con
tribuables dont les déclarations sont notoirement 
en contradiction avec leurs revenus. En dernier 
lieu la simplification annoncée du système des dé
clarations et de la perception des droits et péna
lités perçus par l'administration, même en matière 
douanière, correspond à un vœu unanime de la 
population et supprimera bien des sujets de plain
te. 

D'autres réformes avaient été proposées, que 
l'exposé des motifs rejette après appréciation mo
tivée. Elles présentent toutes de graves inconvé
nients ou politiques ou économiques qui, dans le 
plan actuel, sont réduits au minimum. Il y aura 
sans doute quelques critiques de détail, inévitables 
dans une œuvre d'aussi vaste envergure, mais il 
est à prévoir que son ensemble, sauf des opposi
tions doctrinales arrêtées une fois Dour toutes, re
cueillera l'approbation des Chambres. 

Comme le dit le ministre des finances, ce projet 
« dépasse de beaucoup le cadre fiscal. Il s'intègre 
dans le programme d'action économique du gou
vernement dont il constitue l'une des bases essen
tielles ». Il témoigne assurémnet de cette activité 
réalisatrice, de cette volonté de renouveau dont le 
cabinet d'union nationale entend faire bénéficier 
la France par une politique clairvoyante et à lon
gue échéance. i. e. 



LE CONFEDERE 

Epurons l'armée 
La National Zeitung et plusieurs journaux de la 

Suisse alémanique ont annoncé hier que quelques 
officiers tessinois avaient fait l'objet d'une en
quête et été mis à disposition en raison de leurs 
idées fascistes. 

Voici ce qui s'est passé. Les autorités militaires 
ayant appris que plusieurs officiers du régiment 
tessinois appartenaient au groupement fasciste tes
sinois les ont cités devant le commandant de leur 
division, le colonel de Murait, qui leur a deman
dé comment ils conciliaient leurs opinions politi
ques et leur devoir militaire. 

Certains d'entre eux ayant refusé de signer une 
déclaration écrite, le dossier a été transmis au Dé
partement militaire fédéral qui prendra une dé-

' cision. 
Les journaux vaudois nous apprennent d'autre 

part que 3 officiers en uniforme auraient partici
pé au chahut organisé par M. Geo Oltramare con
tre le conseiller d'Etat Nicole dans la commune 
d'origine de ce dernier, Moncherrand. 

Ces deux faits posent à nouveau le problème 
des opinions politiques des citoyens incorporés 
dans l'armée fédérale. 

Nous estimons qu'un militaire suisse a tous les 
droits que la Constitution donne au citoyen, mais 
nous pensons cependant qu'en sa qualité de mi
litaire chargé de faire respecter la neutralité de 
la Suisse et son territoire, et de maintenir l'ordre 
à l'intérieur du pays, il n'a pas le droit de faire 
partie de mouvements dirigés contre les institu
tions démocratiques et la Constitution du pays, ou 
.de partis qui prennent leur mot d'ordre à l'étran
ger. Notre charte fédérale posant le principe que 
chaque citoyen est astreint au service militaire, il 
s'en suit que le citoyen incorporé doit, pour être 
digne de servir, reconnaître la nécessité de la dé
fense nationale. 

Il est d'autre part inadmissible que des officiers, 
sous-officiers ou soldats participent en uniforme à 
des manifestation comme celle qui a eu lieu à 
Moncherrand et dont nous parlons d'autre part. 

Notre armée doit être comme nos institutions : 
profondément et essentiellement démocratique, et 
ceux qui ont l'honneur de porter l'uniforme doi
vent donner l'exemple de l'ordre, de la tenue et de 
la dignité. 

Tous ceux oui ne veulent pas se conformer à 
ces règles doivent être impitoyablement mis de 
côté. Mr. 

Les réactionnaires romands «manifestent" 

Nous lisons dans la « Revue » : 
•••>_. Il y a beaucoup de choses, surtout à notre épo-

" ' "que troublée, qu'il ne faut pas prendre trop au sé-
.:

; rieux. Ainsi les différents groupes d'extrême-droi
te des cantons romands, qui comptent dans leurs 
dangs queloues jeunes gens lort intelligents et a-
mis de la discussion académique, mais aussi un joli 
lot d'hurluberlus, se sont réunis dimanche à Yver-
don, sous la présidence de M. Marcel Regamey, 

' avocat à Lausanne, lequel est le chef d'Ordre et 
Tradition. 

Les congressistes entendirent successivement M. 
' ;l Regamev, M. Eddy Bauer, professeur à Neuchâ-

tel, enfin M. G. Oltramare. Il va sans dire oue les 
membres de ces mouvements d'extrême-droite, qui 
ne sont ni frontistes, ni fonjallistes, ont le droit 
absolu de se réunir, de voter des résolutions, d'é-

p. -• coûter leurs leaders (celui du Valais manquait à 
l'appel !) comme n'importe quel congressiste de 

'•"n'importe ouel parti ou mouvement. 
En revanche, on a le droit de s'étonner, pour 

s'en esbaudir ou pour la blâmer, de la « manifes
tation » nui eut lieu dimanche soir à Montcher-
rand. Les membres du groupement genevois d'ex-

; trême-droite arrivèrent au village, vers 18 h., dans 
t 20 à 25 automobiles. Ils demandèrent d'abord à 
, voir l'église et « s'amusèrent » à sonner la cloche. 
; Puis Geo Oltramare prononça un petit discours où 

il prit à partie Léon Nicole, lequel, nul n'en igno
re, est originaire de Montcherrand. Enfin, exhi
bant une sorte de mannequin représentant un chien 
portant au collier Léon Nicole, les fougueux parti-

. sans genevois de l'Ordre et de la Tradition l'im
bibèrent de benzine, y mirent le feu, puis le noyè
rent dans la fontaine aux cris de « A bas Nico
le ! Le voilà noyé ! » 

Nous n'avons pas à défendre Nicole. Mais on 
pourrait conseiller aux valeureux hommes de l'ex-
trême-droite genevoise, qui furent certes pour 
quelque chose dans le succès du chef socialiste, 
d'exercer leurs talents d'iconoclaste et de Torque-
mada à Genève même. Là-bas, la besogne est 
grande. Seulement, elle est moins facile et plus 
dangereuse à accomplir... 
' On a noté la présence de trois officiers en uni
forme parmi les auteurs de cette « manifestation» 

. en forme de gaminerie douteuse. Nous pensons 
que pour le prestige de l'armée démocratique et 
populaire, les officiers en service doivent montrer 
plus de retenue et donner l'exemple du bon sens et 

. de la fidélité aux traditions militaires de chez 
nous ; ils seront sans doute, punis comme ils le 
méritent. Les automobiles de ces messieurs ayant 
encombré la route, il s'en suivit un certain désor
dre et même un peu de casse. 

Il\est également inadmissible que des manifes
tants quelconques sonnent le tocsin et ameutent 
ainsi la population. Aussi les disciples d'Oltrama-
re auront-ils à répondre de cet acte devant la 
justice. 

(Réd.) Nous partageons entièrement l'opinion 
.de notre confrère « La Revue» et réprouvons des 
procédés qui ne peuvent qu'engendrer des troubles. 

R o u t e d e S t - M a r t i n . — Depuis trois se
maines environ les travaux du tronçon Mase-St-
Martin ont commencé. La main-d'œuvre est recru
tée uniquement dans la région.. Les travaux sont 
diriges par M. l'ingénieur Muller. 

Constitution définitive de la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits 

et légumes l Ë à J \ 
On nous écrit : 
Samedi dans l'après-midi s'est tenue à Sion à 

l'Hôtel de la Gare, l'assemblée des délégués des 
syndicats constitués de producteurs de fruits et lé
gumes du Valais. 

Rappelons à ce propos que le nombre de syndi
cats actuellement constitués d'une façon définitive 
s'élève déjà à 17 et que ces 17 syndicats groupent 
environ 1500 producteurs. Les districts de Marti-
gny et Conthey notamment sont complètement 
organisés et les syndicats locaux de Martigny, 
Saxon et Leytron comptent plus de 200 membres 
chacun. L'œuvre entreprise de la constitution des 
syndicats dans les parties du canton non encore 
organisées se poursuivra incessamment selon un 
programme d'ensemble judicieusement conçu ; tout 
fait donc présumer que dans un avenir rapproché 
la Fédération valaisanne des producteurs de fruits 
et légumes ascendera au beau chiffre de 4000 
membres. 

L'assemblée de dimanche à Sion réunissant 54 
délégués, fut présidée par M. le conseiller d'Etat 
Troillet. Ce dernier, après avoir souhaité la bien
venue à son auditoire, exposa très nettement le but 
de la présente réunion laquelle jettera les bases dé
finitives de la Fédération valaisanne. 

M. Troillet présente les statuts de la fédération 
qui furent l'objet d'un examen très approfondi. 
MM. A. Fama, Ed. et J. Volluz, Maurice Leryen, 
Gilbert Devayes, Benjamin Gaillard, Sauthier et 
Flueler, directeur de l'Office central de la fédéra
tion, exorimèrent leur manière de voir. 

Après une discussion qui fut toute empreinte de 
courtoisie ainsi qu'animée du meilleur esprit, l'as
semblée adopta à l'unanimité les statuts. 

On procéda ensuite à la nomination du Conseil 
d'administration. (Les présidents des syndicats lo
caux font partie d'office de ce Conseil d'adminis
tration). M. Devayes, président du syndicat de 
Leytron, proposa M. Troillet à la présidence de la 
Fédération valaisanne, ce qui est accepté. M. le 
conseiller d'Etat Troillet remercia l'assemblée pour 
la confiance accordée et proposa, à son tour, M. 
Fama, président du Syndicat de Saxon, pour la 
vice-présidence. Le choix de ces deux candidatures 
est donc des plus heureux. M. Fama est bien connu 
pour sa grande expérience dans les questions ar
boricoles dont il est un pionnier dans son impor
tante commune de Saxon. D'autre part, si l'on veut 
examiner ici le problème sans parti pris, on ne 
pourra plus hésiter à conclure que le but poursui
vi par la nouvelle organisation des producteurs de 
fruits et légumes exclut toute préoccupation d'ordre 
politique pour n'envisager que l'intérêt économi
que. 

Diverses questions d'ordre administratif sont 
ensuite discutées et tranchées. MM. Ed. Volluz, 
Saxon, Louis Cleusix, Leytron, et Joseph Rouiller. 
Martigny-Ville, sont nommés vérificateurs des 
comptes. M. Flueler, directeur, donne encore quel
ques renseignements complémentaires touchant la 
nouvelle organisation, puis M. Troillet lève la sé
ance par Un appel à la concorde et à l'union de 
tous les producteurs valaisans, union qui s'avère 
plus que jamais indispensable en notre époque a-
gitée où la politique mesquine et les querelles de 
clochers constituent une entrave des plus sérieu
ses au développement agricole du Valais. Si nous 
jetons nos regards autour de nous, on voit que 
dans tous les domaines, le monde du travail est 
organisé ; seule la catégorie agricole a paru jus
qu'ici rester en arrière du mouvement, cherchant 
même parfois à vouloir faire opposition à une loi 
commune devenue obligatoire par la force des 
choses. On peut même dire ici qu'en s'obstinant 
dans cette idée fausse, l'agriculture a travaillé jus
qu'à un certain point à l'encontre de ses intérêts. 

Heureusement donc que dans nos milieux agri
coles on paraît maintenant mieux comprendre 
l'importance de cette question. En conséquence, si 
l'on veut travailler sérieusement dans un but com
mun d'entente, d'union et de parfaite solidarité 
générale, nous pouvons être certains que d'heu
reux effets ne tarderont pas à se faire sentir et que 
ces effets auront aussi leur répercussion heureuse 
non seulement pour les membres de la Fédération 
mais également au point de vue de l'intérêt écono
mique global de notre cher canton du Valais. 

M. Roduit. 

En mettant tout à fait de côté la personnalité 
du chef du Département de l'Intérieur dont nous 
reconnaissons les qualités et l'initiative, nous re
grettons que la présidence de ce groupement ait été 
confiée à un conseiller d'Etat ; nous estimo?7s en 
effet que le rôle des tnagislrats est d'arbitrer les 
conflits économiques. Pour ce faire, ils doivent res
ter au-dessus des organisations professionnelles. 

Cours de gu ides de mon tagne . — 
Ce cours, comme nous l'avons annoncé antérieure
ment, a commencé le 4 juin à St-Maurice. Après 
trois jours consacrés à la théorie (dangers de la 
montagne, géographie alpine, technique de l'alpi
nisme, entretien des cabanes, assurance, hygiène et 
cours de samaritain) les participants se sont ren
dus jeudi dernier à Salanfe. La montée s'est effec
tuée en 5 groupes, utilisant chacun des chemins 
différents, soit par les mayens de Van, les cols du 
Jorat, de Susanfe, d'Emaney et de la Golette. 

Vendredi 10 juin a eu lieu un exercice très in
téressant de repérage par avion d'une caravane 
en détresse. La supposition était la suivante : un 
accident est arrivé dans le massif des Dents du 
Midi, mais lés ascensionnistes n'ayant donné au
cune indication sur le but de leur course, on igno
re totalement où ils se trouvent. Une caravane de 
secours arrive vers 8 h. 30 du matin dans la par
tie nord du glacier de Plan Névé. 

Avisé par téléphone par M. Fréd. Coquoz, de 
l'Hôtel de la Dent du Midi, à Salanfe, le chef de 
l'aérodrome militaire de la Blécherettc fait partir 
à 8 h. 20 un avion monté par un pilote et 2 ob
servateurs. A 8 h. 30 les aviateurs survolaient les 
Dents du Midi ; 20 minutes après ils parvenaient 
à découvrir à environ 100 m. à l'est du col de la 
Cime de l'Est (entre cette dernière et la Forteresse) 
2 pseudo-blessés étendus sur la neige. Quelques 
minutes après, un message, avec désignation de 
l'endroit sur une photographie, était jeté à la co
lonne de secours : le petit sac alourdi par du plomb 
est tombé à 50 m. de cette dernière. Celle-ci, mu
nie de tout le matériel sanitaire nécessaire, se 
rendit immédiatement sur l'emplacement désigné 
et effectua le transport difficile de l'un des bles
sés jusqu'à la moraine du glacier de Plan Névé ; 
le second était encore capable de marcher ! Par 
signaux optiques, on avertit Salanfe du résultat des 
recherches. 

Favorisé par un temps superbe, l'exercice a par
faitement réussi, d'autant plus que le repérage des 
blessés était rendu plus délicat par la présence 
d'une cordée de 3 hommes (2 professeurs du cours 
et un aspirant) faisant l'ascension de la Forteres
se, en même temps. 

MM. Jean Coquoz, directeur du cours, major 
Cœytaux, les aviateurs militaires de la Blécheret-
te ainsi que les guides-chefs Gentinetta et O. Su
persaxo sont à féliciter pour la réussite de cet uti
le et très intéressant exercice. G. C. 

L ' inc iden t T r o i l l e t - d e S tocka lpe r 
M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet adresse 

aux journaux confédérés la lettre suivante que 
nous reproduisons par souci d'impartialité bien 
qu'il ne nous l'ait pas envoyée. (Réd.) 

« Vous avez publié, dans votre numéro du 6-7 
juin, une relation de M. l'avocat Metry, de l'inci
dent que j 'ai eu il y a quelque temps avec M. de 
Stockalper, à Sion, incident que vous avez relevé 
en son temps. Je me vois obligé de vous demander 
de bien vouloir publier la rectification suivante, 
car à part l'incorrection du procédé de mon collè
gue, M. le conseiller national Metry, son compte-
rendu n'est ni complet, ni conforme à la vérité. 

1. Si au moment de la discussion au Grand Con
seil, il n'a pas été répondu de suite par M. Loré-
tan, c'est que le président du Grand Conseil avait 
clos la discussion pour éviter un incident. 

2. Si, le lendemain, M. Lorétan a pris la parole 
en l'absence de M. de Stockalper, c'est que M. Lo
rétan a dû prendre la parole à l'occasion de l'ap
probation du procès-verbal de la séance précéden
te, et M. de Stockalper n'a qu'à s'en prendre à lui-
même de n'avoir pas été présent. 

3. Quant à la provocation, le Tribunal établira 
qui a provoqué, et qui a frappé le premier. Il n'est 
pas exact que j 'aie prononcé de grossières insultes, 
et je n'ai agi qu'en état de légitime défense. 

Si M. de Stockalper a déposé une plainte contre 
moi, M. Metry oublie de dire que j 'en ai déposé 
une, de mon côté, contre M. de Stockalper, pour 
calomnie et diffamation. Je laisse au public le 
soin de juger de l'élégance du procédé de mon col
lègue M. Metry. 

Veuillez agréer, etc. 
Mce 'Troillet, cons. nat. » 

Pas de nouveau poste... — M. Ch. St-
Maurice demandait hier au Conseil d'Etat de créer 
une place d'aumônier à la colonie pénitenciaire de 
Crête-Longue ; le coût n'en serait pas élevé, dit-
il, 1500 fr. et la nourriture ! 

Nous ne voyons aucune objection à ce que les 
détenus de Crête-Longue puissent avoir recours 
aux conseils et au réconfort que peut leur donner 
un aumônier, mais nous sommes obligé de rappe
ler au vice-président du Grand Conseil que, selon 
décision de cette assemblée, aucune nouvelle fonc
tion ne peut être créée sans son assentiment. 

Et d'autre part, le pénitencier de Sion dispose 
d'un chapelain qui doit être fort peu occupé : voi
là du travail pour lui. 

Chez les j eunes conservateurs du 
H a u t V a l a i s — Les adhérents à ce mouve
ment se sont réunis à Rarogne dimanche ; 170 dit 
le correspondant de la 'Tribune de Lausanne, 180 
écrit le Courrier de Sion, 500 d'après la Patrie va
laisanne et le Nouvelliste. Comme vous le voyez, 
c'est toujours la même unanimité chez les journa
listes conservateurs. 

D'après la Patrie valaisamie, tout s'est passé 
dans le calme ; selon le Courrier, les participants 
en seraient venus aux mains au commencement et 
à la fin de la manifestation ! 

Une fois de plus, touchante unanimité et mise 
en pratique des principes chrétiens ! 

Chien vaudois e t ch ien va la isan. — 
Un correspondant se plaint dans la Feuille d'A
vis du Valais du fait que de Martigny on ait fait 
appel aux services d'un chien-loup de Lausanne 
au lieu de s'adresser à celui qui a été acheté par 
l'Etat et se trouve à Crête-Longue. 

Très bien, mais cet honorable correspondant 
peut-il nous dire où et quand le public, les jour
naux ont été informés de cet achat ? 

Les services de l'Etat, qui savent fort bien uti
liser la presse pour soutenir leurs intérêts, seraient 
bien venus à l'employer pour renseigner le public. 

L a r é c o l t e d e s a b r i c o t s . — La récolte 
des abricots s'annonce particulièrement promet
teuse cette année. Les arbres très chargés donnent 
les olus belles espérances. Si, d'ici la maturité, 
aucun aléa ne vient compromettre la production, 
si la sécheresse ne se fait pas trop sentir au risque 
de faire tomber les fruits, le Valais fournira au 
marché suisse plusieurs millions de kgs, Saxon en 
fournissant à lui seul plus de la moitié, soit appro
ximativement 2 millions de kgs cette année. 

Il faut espérer que rien ne viendra entraver et 
mettre à néant tous les espoirs fondés cette année 
sur notre production fruitière, et que des prix ré
munérateurs récompenseront convenablement les 
peines de nos paysans. X. 

B a g n e s . — Nécrologie. — Lundi est mort à 
l'âge de 89 ans M- Maurice Pasche, ancien négo
ciant. C'était un des plus vieux commerçants de la 
commune. Toujours souriant et affable, c'était le 
type du vrai commerçant. Aussi était-il très esti
mé de ses nombreuses et fidèles clientes. 

Avec Maurice Pasche disparaît une vénérable 
figure de bon grand-père ayant vu bien des choses 
et qui considérait avec indulgence et philosophie 
la vie trépidante actuelle. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 
— L'ensevelissement aura lieu à Châble jeudi, 

à 9 h. 30. 

E x p o s i t i o n d e f r u i t s , f l e u r s e t l é g u 
m e s . — A 'loccasion de la fête des vendanges qui 
aura lieu à Sion les 29 et 30 septembre prochain, 
les Sociétés cantonales d'horticulture et de pomo-
logie se sont entendues pour organiser une exposi
tion commune de fruits, fleurs et légumes. 

Le programme de cette manifestation sera pu
blié ultérieurement, ainsi que les conditions de 
participation. Les intéressés voudront cependant 
dès maintenant prendre leurs mesures en vue de 
cette exposition qui ne sera pas une des moindres 
attractions des fêtes projetées. Les perspectives 
pour la prochaine récolte sont favorables et arbo
riculteurs et horticulteurs auront à cœur de présen
ter dignement les produits de la terre valaisanne. 

Chez les f e r b l a n t i e r s a p p a r e i l l e u r s 
— Quarante patrons se sont réunis dimanche à 
Martigny, à l'Hôtel Kluser, pour constituer l'Asso
ciation valaisanne des ferblantiers, appareilleurs 
et serruriers, société coopérative ayant son siège 
à Sion. Cette section fera partie de l'Association 
romande qui était représentée par son secrétaire. 

M. Joseph Andenmatten, de Sion, a été appelé 
à la présidence. 

Con fé rence agricole à la radio. — 
Ce soir mercredi 13 juin, de 19 h. 30 à 19 h. 55, 
M. Troillet, conseiller d'Etat, donnera, à Radio-
Suisse romande, une conférence : L'agriculture 
dans le canton du Valais, sous les auspices de l'as
sociation des ingénieurs agronomes de la Suisse 
romande. 

Monthey 
L'Alperôsli au concours d'Yverdon 

La population montheysanne a fait dimanche soir 
une chaleureuse réception à notre chorale de langue 
allemande retour d'Yverdon. Concourant dans la ca
tégorie des exécutions difficiles, l'Alperôsli a remporté 
une couronne de laurier en se classant 4me à quelques 
points et fractions de points seulement des sociétés qui 
le précèdent au classement. Ajoutons que l'Alperôsli 
est arrivé à Yverdon avec la bannière de la fédération 
qu'il a remis par l'intermédiaire de M. le Dr Galetti, 
président de la fête de 1930, au Mannerchor «Harmo
nie » d'Yverdon organisateur de la fête de cette année 

M. le président Delacoste a félicité les chanteurs et 
leur dévoué directeur M. Curdy, de l'effort qu'ils ont 
fourni en dépit des circonstances difficiles et du beau 
succès remporté. M. Otto Brunner, conseiller munici
pal, président de l'Alperôsli, a répondu en remerciant 
les autorités et la population montheysanne pour leur 
belle et sympathique réception, de même que l'Har
monie qui conduisait le cortège de la gare A. O. M. 
à l'Hôtel des Postes où avait lieu la réception. 

M. Jean Delaloye 
Monthey a fait d'émouvantes obsèques à M. Jean 

Delaloye disparu subitement à l'âge de 25 ans sur le 
seuil d'une carrière qui aurait certainement été bril
lante tant le défunt, qui se vouait à la médecine, ma
nifestait de dons pour l'exercice de cet art. 

L'hôpital-infirmerie 
On y travaille fébrilement depuis quelques mois à 

installer l'intérieur. Tous les maîtres d'état intéressés 
sont sur place avec leur personnel. C'est un microcos
me de l'activité humaine et chacun attend avec impa
tience l'achèvement des travaux pour juger de l'im
pression d'ensemble de cette vaste entreprise. 

Ce qui est certain, c'est que les préventions assez 
vives et assez nombreuses qui se manifestaient contre 
le choix de l'emplacement diminuent un peu tous les 
jours tant il se révèle que l'on pouvait difficilement 
trouver quelque chose de mieux. 

11 est incontestable que les hospitalisés seront bien 
installés aux Marmettes, qu'ils y jouiront d'un coup 
d'œil magnifique et qu'ils auront à leur disposition un 
parc que tous les établissements de ce genre ne possè
dent pas. Il semble que ces avantages pèsent plus dans 
la balance que les inconvénients que l'on a fait valoir 
et qui se limitaient presque exclusivement au grief de 
l'éloignement. Puisque l'on peut espérer que les mala
des seront à leur aise, n'est-ce pas l'essentiel ? 

Chez nos gymnastes 
M. Trosset qui avait rempli à la satisfaction de tous 

les fonctions délicates et absorbantes de président de 
notre section fédérale de gymnastique, vient de passer 
la main. C'est notre ami M. Pierre-Marie Borgeaud, 
conseiller communal et vice-président du F.-C, qui a 
recueilli ce lourd et honorifique héritage. Les destinées 
de la gymnastique montheysanne ne pouvaient déci
dément pas être confiées à de meilleures mains. Amou
reux comme pas un de l'effort physique, en compre
nant à merveille le sens social et l'heureuse influence 
physiologique, M. Borgeaud, qui a toujours été au sein 
du F.-C. un défenseur de l'athlétisme, trouvera dans 
l'exercice de ses nouvelles fonctions l'occasion de fai
re valoir ses bonnes intentions et d'exercer l'activité 
dont on le sait doué ainsi qu'il l'a prouvé à la tête de 
son important commerce d'ameublements. 

Etat civil d'avril et mai 
Naissances : Défago Rob.-Aloys, de Marcel, Val 

d'Illiez ; Donnet-Monay Georges-Etienne, d'Emile, de 
Troistorrents ; Brun Herbert, de Willy, Hitzkirch; Ma-
gnin Jeanne-Henriette, d'Octave, Veysonnaz ; Fai-
gaux Charles-Auguste, de Paul, de Malleray ; Coppex 
Georges-Fernand, de Fernand, Vouvry ; Donnet-Des-
cartes Suzanne-Marie-Thérèse, d'Edmond, Monthey : 
Dumur Michel, de Marc, Cully ; Crepin Solange-Ma-
rie-Huguette, de Ferdinand, Troistorrents ; Werlen 
Marguerite-Hélène, de Maurice, Ulrichen ; Guidetti 
Raymond-Jean, de Marius, Monthey. 

Décès : Lugon Gabriel-Jérémie, 24 ans, Finhaut, do
micilié à Champéry ; Giovanola Carmelle, 22 ans, à 
Monthey ; Guérin Ernest-Alfred, 66 ans, Vionnaz, do
micilié à Monthey ; Gross Ernest, 35 ans, d'Arconciel; 
Morisod née Zeiter Marie, 58 ans, Vérossaz, domici
liée à Monthey : Allenbach Jean, 64 ans, Reichenbach, 
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domicilié à Monthey ; Theriseaux Joséphine, 60 ans, 
de et à Saxon ; Cottet Adèle, 29 ans, de et à Collom-
bey-Muraz ; Rouiller Louis-Firmin, 62 ans, de et à 
Troistorrents ; Uldry Rose-Marie, 10 ans, d'Henri, de 
Châtelard (Fribourg), domiciliée à Monthey ; Morand 
née Monay Marie-Rosalie, 69 ans, de et à Troistor
rents ; Kaestli Robert, 41 ans, de 6te-Marguerite (St-
Gall), domicilié à Monthey ; Udriot née Favre Marie-
.Marcelle, 39 ans, de et à Monthey ; Christina Pierre, 
5 9ans, d'Italie. 

Mariages : Walker Léon et Trivelli Albertine ; Cot
tet Charles et Contât Léonie ; Vuilleumier William et 
Sermonet Lina ; Vombruel Henri et Rey-Mermet C. ; 
Allègre François et Piola Elvire ; Allegra Robert et 
Conus Maria ; Mettan Fernand et Piotton Angèle ; 
Bussien Ami et Mariaux Marie. 

Sion 
Promenade de l'Harmonie municipale à Lens 

Depuis quelques années déjà, suivant une décision 
prise par son comité, l 'Harmonie municipale fait ses 
sorties annuelles dans les régions du Centre. L'année 
avant, c'était la visite des travaux de la Dixence, l'an
née dernière la course à Evolène, cette fois-ci, ce fut 
l'accueillant village de Lens, qui reçut la visite des 
musiciens. Je ne crois pas me tromper en affirmant que 
cette dernière promenade fut la mieux réussie des trois. 

Dès dix heures et demie, quatre spacieux et con
fortables cars des maisons Luginbuhl et Torrent é-
taient envahis par les joyeux promeneurs, parmi les
quels on remarquait un gracieux contingent de dames. 
Les infatigables bout-en-train de « l'As qu'on rigole » 
avaient pris leurs instruments et formaient un car à 
eux seuls. Le voyage se fit par un temps splendide et 
dans les meilleures conditions. Arrivés à Lens, un pe
tit concert sur la place publique réjouit la population 
et valut aux exécutants un vin d'honneur qui naturel
lement fut le bienvenu. Puis tout le monde en cortè
ge se rendit, sur l'emplacement de la fête. Dans un en
droit idéal, derrière la pension restaurant du Rawil, 
le sympathique Ernest Lamon et son ami le conseiller 
communal Louis Emery avaient dressé une cantine. 
De gracieuses jeunes filles en costume du pays, parmi 
lesquelles on reconnaissait également l'aimable Mme 
Lamon, reçurent les visiteurs et leur offrirent avec leur 
sourire de bienvenue un apéritif d'honneur qui fut le 
seul de la journée à se troubler si fort... Mais chut ! 

Le dîner salé fut bien la plus exquise chose que nous 
ayons pu goûter depuis le célèbre dîner de l'hôpital 
dont les conseillers ne parlent plus qu'avec le plus 
saint respect. Le menu simple, et à la paysanne, mais 
d'une préparation et d'une présentation hors-ligne fit 
grand honneur aux fourneaux de Mme Jaggi, préprié-
taire de l'hôtel, aux salaisons de la boucherie de la 
Gaîté et au maître d'hôtel insurpassable qu'est M. Ls 
Emery, cet ancien roi des palaces de St-Moritz. 

Au dessert, M. le président Sydler, en termes heu
reux, salua les invités parmi lesquels j 'allais oublier 
le sympathique et souriant quartier-maître du régiment 
Romailler, fit un compliment aux clames et porta son 
tpast à la population de la coquette commune de Lens. 

M. Henri Emery, président de la musique', prit la 
parole au nom de' la commune de Lens et fit un dis
cours d'une haute envolée. « Nous voulons vous revoir 
souvent, dit-il en terminant non sans une pointe de 
malice, et ce ne sera qu'un jeu pour vous lorsque sera 
résolu le problème de la route Sion-Gfimisuat-Ayent-
Icogne-Lens. » 

..... Une. tombola organisée par MM. Aymon et Jules 
,f': .Walpen, deux infatigables membres du comité, obtint 

un plein succès, et les superbes prix (jambon et quar-
. tiers de viande séchée) firent la joie des heureux ga-
• gnants. Puis, le repas terminé, l'on se rendit en bloc 

sur le joli plateau de la Scierie, pour assister à un 
cornbat de reines organisé par les syndicats d'élevage 
de Lens et de Chermignon. Là aussi notre « As qu'on 
rigole » mit de l'animation et de par son entrain finit 
plus d'une fois par faire décider à se battre des vaches 
qui ne paraissaient guère en avoir envie. Pourra-t-on 
encore prétendre après cela que la musique adoucit les 
mœurs ? - . • . . • 

.Ce.fut encore M. Lamon et la commune de Lens qui 
offrit au retour une collation aux visiteurs. Et dès lors 
les invitations plurent, et ce fut grand dommage que 
ce n'ait été la Saint Médard, car 40 jours de cette 
pluie-là ne nous aurait pas fait peur. 

Ce fut d'abord M. Joseph Bagnoud qui reçut tout le 
monde au vieux chalet de la Cible ; puis M. Romail
ler, tenancier du Buffet de la Gare de Granges, et en
fin M. Maurice Luy, au retour à Sion, et d'autres en
core qui se sont noyés dans les souvenirs vaporeux. 

En résumé, ce fut une des plus gentilles sorties que 
l'Harmonie ait faites jusqu'ici et l'on ne peut qu'en 
remercier tous ceux qui ont collaboré à son organisa
tion. Un participant. 

--Martigny 
C o n c e r t 

Ce soir, mercredi, à 21 heures, sur la Place Cen-
tiale, l 'Harmonie municipale donnera un concert. Que 
notre population vienne nombreuse encourager nos 
vaillants musiciens. 

Le fê te d e g y m n a s t i q u e 

A l'occasion de cette belle fête sportive qui se dérou
lera dimanche, YOctoduria, section de gymnastique de 
Martigny, a monté une tombola qui aura, sans nul dou
te, les faveurs de la population, grâce aux magnifiques 
lots et prix qui récompenseront les heureux gagnants. 
Le 1er prix est de cent francs en or. On peut se pro
curer dès maintenant ces billets dans les établissements 
publics ou faire bon accueil aux jeunes gens qui les 

: offrent en vente dans la rue. 
Un bon mouvement pour le succès de cette fête 

cantonale des gymnastes aux nationaux. 

U n p e u d e t e n u e , s. v. p . 

Lundi, à l'ensevelissement du très regretté M. Geor
ges Spagnoli, on pouvait, avec stupéfaction, constater 
la tenue négligée du sacristain. • 

Puisqu'il est au bénéfice d'un uniforme de circons
tance, pourquoi ne le met-il pas dans son ensemble et 
a-t-il porté un simple veston sur ses pantalons de cé
rémonie, ce qui était du plus mauvais effet ? 

Un peu de tenue, s. v. p. Les nombreuses personnes 
venues à Martigny lundi ont dû se dire «que voilà 
un ensemble carnavalesque ». 

Synd ica t d e p r o d u c t e u r s d e f ru i t s 

Il est rappelé que l'adhésion au syndicat doit être 
donnée avant le 16. juin. Après cette date, il y aura 
une finance d'entrée de 10 fr. à verser pour entrer 
dans la société. 

O r g a n i s a t i o n d e J e u n e s s e d u C. A. S. 

La course à la Pointe Beaumont (Dent de Fenestral) 
sur Finhaut, aura lieu dimanche 17 crt. Départ par le 
M.-C. à 6 h. 53. Réunion des participants à la Bras
serie Kluser, vendredi, à 20 h. 15. 

Chambres fédérâtes 
Séance du mardi 12 juin 1934 

Conseil national 
M a r d i le Conseil na t iona l a poursuivi l 'examen 

de la gestion du Conseil fédéral en 1933. 
M. Rochaix, radica l genevois, se livre ensuite à 

une cri t ique serrée du nouveau régime des zones. 
Le Conseil fédéral a commis une faute en voulant 
absolument régler cette question par l 'arbi trage. 
Des négociat ions entreprises sur une base réaliste 
aura ien t conduit à un résul tat tangible beaucoup 
plus favorable . Nous avons peut -ê t re reçu une 
satisfaction d ' amour -p ropre , mais la situation de 
Genève est in tenable . 

M. Oeri , l ibéral bâlois, r emarque que le pacte, 
de la S. d. N . prévoit le respect des engagements 
in te rna t ionaux . Or, la Russie n ' a pas tenu les siens 
à not re égard . Nous ne pouvons donc pas voter son 
entrée dans l ' insti tution de Genève . 

M. Mot ta , chef du Dépt poli t ique fédéral , décla
re que, s'il n 'é ta i t question que de réaliser l 'uni
versali té de la S. d. N . , on devra i t saluer l 'admis
sion de la Russie. Mais not re opinion publique ne 
comprendra i t pas que nous reprenions des relations 
avec un pays qui n ' a pas tenu ses engagements à 
notre égard et qui persécute les chrétiens. 

A b o r d a n t la question des zones, M. Mot ta t ien t , 
à ^bien marque r l ' importance de la sentence de L a 
H a y e , qui a marqué le t r iomphe de l 'arbi t rage et 
de la défense des petits Eta ts contre les grands . 
Même si le régime actuel est imparfai t , il serait 
impossible de renoncer aux zones sans consulter 
le peuple. Qui peut dire comme il déciderai t ? 
D'ai l leurs la si tuation n'est pas aussi noire qu'a 
bien voulu la pe indre M. Rochaix. 

M. Perre t , socialiste neuchâtelois, demande au 
Conseil fédéral de s 'engager enfin dans la voie du 
contrôle des a rmements et propose qu 'en l 'absence 
d 'une convention in ternat ionale , on légifère sur le 
p lan fédéral , afin d 'empêcher l 'exportat ion des 
armes. 

A propos d 'une caisse d ' épargne postale, M. Pi-
le t -Golaz expose qu 'un projet a déjà été étudié en 
1920 mais que les Chambres y ont renoncé. L a dé
cision de créer une caisse d 'épargne postale ferait 
concurrence aux caisses existantes et, pour s 'arra
cher les clients, celles-ci é lèveraient le taux de l ' in
térêt, ce qui n 'est pas souhaitable. Le Conseil se 
ral l ie à ce point de vue. 

Conseil des Etats 
Après avoir voté sans opposition 31 millions de 

crédits supplémentai res qui, pour la plupart , ne 
sont que la conséquence de décisions antérieures, 
le Conseil des Eta ts a approuvé sans débat la con
vention in ternat ionale sur la répression de la t ra i 
te des femmes, ainsi que la construction d 'une an
nexe à l 'hôtel des postes de L u g a n o qui coûtera 
400.000 fr. Il a donné également son approbat ion 
à l ' a r rê té p ré levan t 4 millions sur les réserves de 
la régie des alcools afin de les répar t i r aux can
tons à raison de un franc par tête de populat ion. 

_ Dans les cantons 
Des détournements à Genève. — Une 

enquête vient d 'être ouver te au sujet de dé tourne
ments commis par un fonctionnaire du D é n a r t e -
ment des finances que préside M. Na ine . 

Grande manifestation radicale à 
Genève. — Dimanche a eu lieu à Car t igny le 
X m e anniversa i re du Cercle de la C h a m p a g n e qui 
coïncidait avec la sortie du Cercle du Faubourg . 

500 radicaux avaient répondu à l 'appel et des 
discours ont été prononcés par M M . Livron , p ré 
sident du Faubourg , Duchemin, président du Cer
cle de Champagne , Pau l Lachena l et Casai , con
seillers d 'Etat , Pe r réa rd , député, Rochaix, conseil
ler na t ional , et Anto ine Bron. 

L a Chora le du Cercle, que dir ige M. Charles 
Moser, prés ident d 'honneur du Cercle, s'est faite 
en tendre . 

Trois millions pour le chômage 
Le Conseil fédéral a décidé de saisir les C h a m 

bres fédérales du projet d 'a r rê té lui ouvrant un 
nouveau crédit de 3 millions pour continuer de 
subvent ionner les t r avaux de secours, c 'est-à-dire 
les t r avaux entrepr is pour remédier au chômage, 
ainsi que les camps de t ravai l . 

Dernières n&wweëEes 
Une bagarre à St-Etienne 

De nombreux éléments d'extrême-gauche ont 
tenté de prendre d'assaut un cinéma où se tenait 
une réunion des Croix de feu. La salle était proté
gée par des gardes montés, qui ont chargé à plu
sieurs reprises pour disperser les manifestants. 

Deux trams ont été renversés et les manifestants 
ont tenté d'enlever une barricade. Ils ont incen
dié les échafaudages d'une maison en construc
tion et défoncé les devantures de plusieurs cafés. 

50 arrestations ont été opérées. 40 blessés. 

lie taureau éventre un matador 
Le matador Emilio Soler, originaire de Valence 

(Espagne) a reçu un coup de corne qui lui a per
foré l'abdomen au cours d'une corrida à Salins-de-
Giraud. L'état du matador est désespéré. 

Lies crédits de guerre 
On a distribué à la Chambre française le rap

port de M. Jacquier sur le projet de loi approu
vant un programme de travaux concernant la dé
fense nationale. Ce rapport fait état des modifica
tions apportées par le gouvernement aux évalua
tions primitives. Elles portent le montant total des 
crédits à 3120 millions au lieu de 2980 millions. 
Les crédits d'engagement pour le Dépt de guerre 
s'élèvent: pour l'artillerie à 200 mill en 1934 et 
20 mill. en 1935 ; pour le génie à 920 mill. en 1934 
et 135 mill. en 1935, soit au total 1275 millions.au 
lieu de 1175 mill. prévus antérieurement. Pour /« 
marine, les crédits ont été portés de 825 mill. a 
965 mill. et pour l'aviation ils demeurent fixés à 
980 millions. La discussion du rapport de M. Jac
quier commencera jeudi. 

Les Sports 
Serve t te j o u e a u j o u r d ' h u i 

Le Servette, qui battit dimanche le F.-C. Zurich par 
3 buts à 0, est resté dans la grande ville de la Suisse 
allemande pour disputer, aujourd'hui mercredi, un 
match de football comptant pour le championnat suis
se, contre le F.-C. Blue-Stars. L'issue de la partie ne 
fait aucun doute pour personne : Servette gagnera ai
sément, surtout qu'il lui faut gagner ses trois derniers 
matches pour sortir à nouveau champion suisse. 

Sk i eu r s suisses ! 
Ainsi que nous l'avons annoncé déjà, l'Association 

suisse des clubs de ski tiendra ses assises annuelles sa
medi et dimanche à Sion. Voici, en dehors de diffé
rentes réunions de commissions ou de comités, le pro
gramme de la manifestation : 

Samedi 16 crt : 17 h., assemblée des délégués au Ci
néma Capitole ; 21 h., soirée récréative et dansante à 
l'Hôtel de la Planta avec le concours de la « Chanson 
valaisanne » et du groupe de ballets de la Gym-Da-
mes de Sion. 

Dimanche 17 crt: 8 h., reprise de l'assemblée à 
l'Hôtel de la Paix ; 11 h. 30, apéritif; 13 h., banquet 
à l'Hôtel de la Planta ; 15 h., visite de caves sur in
vitations des maisons Bonvin, Gilliard et Varone. 

Tous les clubs de ski du Valais, qu'ils soient affiliés 

Monsieur Louis ROSSET, à Martigny ; . 
ainsi que les familles ROSSET, LOVEY, COPT, à 

Orsières, ROSSET, CAZEUX, LOVEY, FEL-
LAY, à Bagnes ; COPT, RAUSIS, LOVEY, 
MEUNIER, à Martigny-Bourg ; famille POCHON, à 
Lavey-Morcles ; ROSSET-TREINA, ROSSET-CHOL-
LET, à Leysin, 

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Marie ROSSET 
leur chère sœur, nièce et cousine, décédée le 11 juin, 
à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 44 ans, après une 
longue et pénible maladie courageusement supportée:et 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 crt, S 9 h. 30. 
P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

ou non à l'association suisse, sont cordialement invi
tés à :se" faire'représenter à ces manifestations. Une 
réunion spéciale aura lieu dimanche à 16 h., à l'Hôtel 
de la Planta, en vue de la constitution d'une Associa
tion cantonale dont le besoin se fait de plus en plus 
impérieusement sentir. Tous les clubs valaisans se fe
ront un devoir de répondre à cet appel. 

Madame et Monsieur DESLARZES-PASCHE et leurs 
enfants Simone et Louis, à Châble ; 

Monsieur et Madame Maurice PASCHE et leurs fil
les Suzanne et Marthe, à Châble ; 

Monsieur et Madame Marius PASCHE et leurs fil
les Andrée et Madeleine, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Louis PASCHE et ses enfants, 
à Châble ; 

Monsieur Maurice GARD, notaire, et famille, à Châ
ble ; 

Madame Vve Charles EMONET et famille, à Châble ; 
Monsieur et Madame Louis GARD-TROILLET et fa

mille, à Martigny ; 
Les familles parentes et alliées FUSEY, VAUDAN, 

OREILLER, MABILLARD, CARRON, FELLAY, 
STRINGA, à Chexbres, Bagnes, Martigny et Mon
they, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice PASCHE 
ancien négociant 

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère et 
oncle, survenu à l'âge de 89 ans, le lundi 11 juin 1934, 
à Châble. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14 crt, à 9 h. 30, 
à Châble. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Très touchée des marques de sympathie qui lui ont 
été témoignées à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Georges SPAGNOLI 
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part 
à sa douleur. 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS MflRTIQNy 

Installations complétés d'hôtels 
et de restaurants 

Meubles spéciaux pour chalets 

Devis sans engagements 

PERDU 
le 10 mai un 

portefeuille 
de Martigny à Gueuroz. Le rap
porter contre récompense an 
bureau d'Orell Fussli-Annonces 
Martigny. 

On d e m a n d e nne 

Jeune FILLE 
au-dessus de 18 ans pour aider 
au ménage et servir au café. 
Entrée de suite. 

S'adresser au Café de la Place 
Martigny-Ville. 

A V E N D R E 
à l ' aba t to i r d e l a Bfitiaz, 

la viande 
d'une vache grasse 
vendredi le 15 et, dès 14 h., et 
samedi dès 7 h. Prix de fr. 1.80 
à 2.20 le kg. 

Benj, Cretlon. 

Jeune FILLE 
sachant l'allemand et le fran
çais c h e r c h e p l a c e dans 
bon pe t i t c a fé aux environs 
de Martigny, pour servir au 
café et aider au ménage. 

Adresser les offres a M. Gritli 
Mesmer, Hôtel de l'Etoile^ Fleu-
rier. 

La P o u p o n n i è r e d e 
l 'Hôpi ta l d e M a r t i g n y 
cherche 

Jeune Fille 
au-dessus de 18 ans comme aide. 
Engagement Immédiat. 

S'adresser à l'HOPITAL. 

P r i m e u r e t m a r c h a n d 
d e f ru i t s dans le Valais, 
cherche 

Associé 
pour extension de commerce. 

Ecrire sous OF 18537 V à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A VENDRE une belle 

FERME 
bien située, 15.000 m2 terrain à 
proximité de la ferme, arbouse, 
tout en culture. 

Ecrire sous OF 18528 V à Orell 
Fussli-Annonces Martigny. 

BAS PRIX 
A v e n d r e < lits fer et bols, 

différents meubles, tableaux, 
glaces, etc. 

S'adresser STOLL, Arcades 
du National, Montreux. 

Qui donnerait 
Leçons 

de culture physique 
à jeune homme. — Prix et con
ditions sous chiffres 18000 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A vendre 
FENÊTRES en noyer avec 
VOLETS, P O R T E S et di
verses menuiseries, le tout en 
parfait état et à bonne condi
tions. 

S'adresser à P E D R O L I 
HUBERT, entrepreneur, La 
Tour-de-Peili. 

Avant de partir en voyage ou en vaeanees 
VENEZ CHOISIR LA 

VALISE 
Valise 
imitat ion fibre, 40 cm 

d e b o n n e q u a l i t é qu i TOUS r e n d r a g r a n d s e r v i c e 

V O Y E Z N O S P R I X 

2.90 

Solide valise* irait, fi
bre, coins arrondis, 42 cm. 

idem 

Suit-Case 
fibre vér i tab le , 

l ong gra in , ca

d re et se r ru re 

nickelés, fabri

ca t ion suisse 

4.50 

5 . 7 5 

9.90 

11.50 

12.90 

14.50 

9.50 

ÎO. 5 0 

11.50 

12.5 0 

Malle de voyage 
en osier a v e c t r ingle et c a d e n a s 

ar t icle t rès sol ide 

cuir imi ta t ion, 

cousu, po ignée 

cuir, fabricat ion 

suisse 

50 cm 

50 
cm. 

, 55 
I cm. 

6 0 
cm. 

65 
cm. 

45 
cm. 

50 
cm. 

5 5 
cm. 

60 
cm. 

Suit - Case 
imi ta t ion fibre, 

g ra in al l igator , 

coins renforcés, 

c ad re et se r ru re 

nickelés . 

Fabr ica t ion 

suisse 

70 cm, 80 cm. 

20.- 25.-

6.5ffl 

6.90 

7.50 
8.90 

9.28 

10.9 0 

9.90 

11.90 

1 5 -
17.90 

21.»o 
2S.9 0 

Valise japonaise 
en t rès b o n osier, a v e c courroies 

60 cm. 65 cm. 70 cm. 

en v a c h e t t e v é 

r i table , couleur 

chocolat , g ra ins 

crocodile , coins 

a r rond i s . 

Fabr ica t ion 

suisse 

40 
cm. 

50 
cm. 

55 
cm. 

60 
cm. 

70 
cm. 

75 
cm. 

30 
cm. 

35 
cm. 
40 
cm. 

45 
cm. 

55 
cm. 

60 
cm. 

5 9 0 £90 1Q50 
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE ROUTE DE SALVAN 
ET DU PONT DE GUEUROZ 

Le Pont de Oueuroz 
a été construit 
avec les ciments de la 

Société Romande des Ciments Portland S. A. 
VERNIER (Genève) 

oute de Salvan Tronçon de Martigny - Bâtiaz 
au Pont de Gueuroz 

Longueur 3 Km. 200 

Loti 
exécuté par 1' 

Entreprise 

A. Conforti 
& 

M.Dionisotti 
à Martigny 

Tronçon du Pont de Gueuroz 

Longueur 168 m. 36 

Lot II 
exécuté par 1' 

Entreprise 
COUCHEPIN 

DUDUIS & CIE 

à Martigny 

La nouvelle r< 
LOT I 

(Tronçon de Martigny-Bâtiaz - Pont de Gueuroz) 

Le 1er lot de la route de Salvan, qui débute 
à la sortie de Martigny-Bâtiaz, pour se terminer 
à l'entrée du Pont de Gueuroz, a une longueur to
tale de 3,200 m., une pente maximum de 7 %. La 
route qui était à faire à 3 m. 60 a été exécutée sur 
presque toute sa longueur avec une largeur su
périeure, allant jusqu'à 5 m. Le coût total des tra
vaux se montent à environ 290.000 fr. Les travaux 
ont commencé au début de l'année 1931 et ont été 
terminés vers la fin 1932. 

L'entreprise A. Conforti et M. Dionisotti, adju

dicataire de ce tronçon, avait remis la direction de 
ce travail à M. A. Conforti à Martigny. 

Cube des terrassements env. 37.000 m5 ; cube 
des minages, à ciel ouvert, env. 19.000 m8 ; cube 
des minages en tunnel env. 720 m3 ; travaux de 
maçonnerie et béton env. 4000 m3. 

LOT II 
(Tronçon du Pont de Gueuroz) 

Le pont de Gueuroz franchit les gorges du 
Trient à une hauteur de 190 m. au-dessus du tor
rent. Sur ce parcours, la route a une pente de 5 % 
et une largeur libre de 5 mètres. 

L'ouvrage comprend une arche centrale, de 
98,56 m. de portée à laquelle on accède, de la ri
ve gauche, par un cadre de 16 m. de longueur et, 
de la rive droite, par un portique à trois travées, 
mesurant 53,80 m. La longueur totale du pont at
teint 168,36 m. 

Le macadam asphaltique de la chaussée repose 
sur une dalle dont l'épaisseur variable, de 12 à 
15,5 cm. donne à la chaussée son bombement 
transversal. Cette dalle est portée, dans un sens, 
par des entretoises dont l'écartement atteint 4,48 
m. dans l'ouvrage central et 5,40 m. dans les ca
dres d'accès, tandis que, dans l'autre sens, elle re
pose sur les garde-corps qui forment longerons. 

L'arc n'a que 60 cm. de largeur. L'imnortance 
des efforts que peut créer le vent a fait adopter un 
contreventement assez serré. Pour augmenter la 
stabilité du pont, les faces extérieures ont un fruit 
de 6 % par rapport à la verticale. Chaque arc est 
donc situé dans un plan incliné. 

Les fondations et l'élévation de cet ouvrage, de 
plus de 168 m. de longueur, ont nécessité l'emploi 
de 663 m8 de béton et 95 tonnes de fer. 

Cet ouvrage a été exécuté par l'entreprise Cou-
chepin, Dubuis et Cie, Martigny. 

LOT III 
(Tronçon du Pont de Gueuroz à la Planaz) 

Cube des déblais - terrassements (en terre) env. 6900 
m3 : cube des déblais en minage (rocher) env. 17200 
m3 ; maçonnerie à sec, à mortier et bétonnages, env. 
2000 m3 ; explosifs employés pour minages, env. 4400 
kg. (fr. 15.000). 

Largeur de la route : prévue à 3 m. 50 - 3 m. 80 ; 
exécutée à 4 m. - 4 m. 20 (certains parcours atteignent 
jusqu'à 5 m.). Pente allant du 4 % au 10 % au maxi
mum (sur le Pont de Gueuroz, la pente est de 3 à 4 %). 

Travaux commencés en octobre 1931 et achevés en 
octobre 1933 (2 ans). Grandes difficultés d'exécution 
des minages par suite de la ligne du chemin de fer 
Martigny-Châtelard se trouvant immédiatement en 

dessous ainsi que le village de Vernayaz. (Projection 
de pierres à des distances considérables malgré les pré
cautions prises - Une seule ligne de coups de mine -
Remplacement de matériel du M.-C. - Pas d'accidents 
graves sauf hors travail dans tunnel des Charbons 
(M. G). 

Le Lot III a été exécuté par l'entreprise Ch. Ortel-
li et Cie, à Monthey. 

Longueur totale de la route, env. 7 km. 400 des 
Martigny : 7 km. du point de départ. 

LOT IV 
(Tronçon de la Planaz à la Place de Salvan) 

Le lot IV va de la Planaz à la place de Salvan 
et a une longueur de 2 km. Dès le lot III la pente 
de la chaussée est de 8,80 % sur une longueur de 
650 m. et ensuite de 4,80 % jusqu'à l'entrée du 
village de Salvan. Pour l'établissement de la pla
teforme de la route, 20.000 m3 de matériaux ont 
été excavés, dont 800 en tunnel et 14.000 dans le 
rocher, à ciel ouvert. Pour arriver sur la place de 
Salvan quelques maisons ont dû être démolies. 

Les travaux de ce lot ont commencé à la fin de 
février 1933 et étaient terminés à fin octobre de la 
même année, à l'exception du réglage de la chaus
sée, travail qui se terminera cette semaine. Le 
coût des travaux de ce lot est d'environ 120.000 fr. 

Le lot IV a été construit par l'entreprise Emile 
Décaillet et Ge , à Martigny. 

Comme on peut s'en rendre compte, cette nou
velle voie d'accès a nécessité d'énormes travaux. 

Il faut surtout qu'on sache que cette route n'of
fre aucun danger pour les automobilistes raison
nables. 

Tronçon de Gueuroz [Pont] 
à La Planaz 
Longueur env. 1600 m. 

Lot III 
exécuté par 

Ch. Ortelli 
4 C S 

à 

Monthey 
Tronçon de La Planaz à la 

Place de Salvan 

LONGUEUR : 2000 M. 

Lot IV 
construit par 1' 

Entreprise 
Emile Décaillet 

& Cie 

à Martigny 




