
Uortigny, lundi 20 juin 1932. 72me année No 71. 

LE CONFÉDÉRÉ 
A B O N N E M E N T S : 

S U I S S E . U n a n . . . fr. 8 . — 
A v e c . .Bu l l e t in o f f i c i e l " fr. 1 2 . 5 0 

É T R A N G E R • U n a n . . fr. 16. 
A v e c . .Bu l l e t in o f f i c i e l " fr. 2 1 . — 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Compta da Chèques postaux : I l c . 5 8 
l-i Joindre 20 et. en timbres poste :-: 
a toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
Para issant a MARTIGNY les lundi , mercredi et vendredi 

RÉDACTION. ADMINISTRATION ET A N N O N C E S : 

Avenue de la Gare M A R T I G N Y Avenue des Acac ias 

TÉLÉPHONES : Admin is t ra t ion et Annonces N° 2.52. Rédact ion N° 31 

A N N O N C E S : 
Canton . . . 8 e t | 
S u i s s e . . . 1 2 et. } '* ••••|l«" 
E t r a n g e r . . -1 s et. J " «•" "'*•• 

RÉCLAMES : 
C a n t o n . . . 2 0 et. \ 
S u i s s e . . . 3 0 et. '• •••-||l«» 
E t r a n g e r . . A S et. J " ••• " ' " • 

Compte de Chèques postaux II c . 5 0 0 

Régie des. Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Zurich, Aarau, Bâle, Berne, etc., etc. 

JOURNÉES D'ITALIE 
(De notre corespondant spécial) 

(Suite) 

Bâtie en briques de couleur sombre et rougeâtre, 
cette église vous apparaît de loin comme un bon 
gros dos rond contre lequel s'appuie tout un pâté 
de maisons. Une partie de cette rotonde de forme 
peu régulière est seule dégagée et porte avec une 
digne élégance ses médaillons en terre cuite et 
ses rangées de colonnettes. L'intérieur renferme 
des tableaux d'autel de valeur. Ici encore, on 
restaure ; des échafaudages se dressent jusqu'à 
la voûte. Bien que de dimension modeste, la 
coupole a vraiment de l'allure. On la dit de 
Bramante. 

N'étant pas venus pour l'église, nous ne lui ac
cordons qu'une rapide visite et passons de suite 
dans le couvent attenant : le Monastero Maggio-
re, converti, en partie du moins, en musée Léo
nard de Vinci. Le réfectoire dans lequel se trou
ve la fameuse fresque est depuis peu propriété de 
l'Etat ; deux fonctionnaires ont remplacé les moi
nes obséquieux et continuent d'accueillir les visi
teurs avec la même déférence. Dame ! le grand 
Léonard n'est-il pas la gloire de Milan ? C'est 
dans cette ville que ce génie universel, le plus 
complet de son temps qui est celui de la Renais
sance, si fécond en grands hommes, a surtout vé
cu et travaillé. Une place porte son nom et il a 
sa statue devant le théâtre de la Scala. 

Franchement, ici, l'on regrette l'absence des 
moines, confinés maintenant dans le couvent. 
L'atmosphère historique n'y est plus, bien que 
l'immeuble lui-même n'ait guère changé depuis 
le quinzième siècle. Il n'y a pas bien longtemps, 
c'était encore un excellent petit frère, rond, dodu, 
rubicond, tel qu'en connut Léonard, d'une bon
homie rusée et plein d'anecdotes sur le peintre, 
qui faisait les honneurs de ce glorieux réfectoire. 
Ces fonctionnaires graves et galonnés sont surtout 
attentifs à vous offrir des reproductions, d'ail
leurs parfaites, des œuvres du maître. 

On entre dans le sanctuaire en passant par une 
sorte d'antichambre, et la Cène est devant vous. 
Elle occupe le mur du milieu de cette pièce rec
tangulaire et froide, très mal éclairée par le haut 
et qui sent fortement le moisi. Jadis, la table du 
couvent était placée en face, à quelques mètres 
en dessous, et cela faisait deux Cènes superposées. 
Des moines qui y dînaient autrefois, Léonard en 
a fait les apôtres de sa fresque et lui-même s'est 
représenté sous les traits du Christ si triste et si 

Au groupe radical des Chambres 
On écrit à la « Revue » : 
Le groupe radical des Chambres a fait, jeudi, 

sa sortie annuelle, à Marin, dans le canton de 
Neuchâtel. A 11 h. 30, ce sont quatre autocars 
postaux qui partent de la Place Fédérale, précé
dés de quelques autos particulières, d'une auto 
officielle, notamment, dans laquelle ont pris pla
ce MM. Schulthess, Haeberlin et Pilet-Golaz, 
conseillers fédéraux. 

Les voitures vont bon train et à 13 heures elles 
stoppent devant l'hôtel du Poisson, pavoisé pour 
la circonstance. Les quelque 70 convives s'instal
lent dans la grande salle que remplit aussitôt le 
bel entrain, marquant, selon la tradition, ces réu
nions extra-parlementaires. 

Entre deux services, M. Schupbach, président 
du parti et du groupe, adresse les plus chaleureux 
souhaits de bienvenue aux amis politiques neuchâ-
telois, MM. Calame, ancien conseiller national, 
que ses amis sont heureux de retrouver parmi eux, 
Guinchard, conseiller d'Etat, Jeanhenry, prési
dent de la commune de Marin, aux invités, MM. 
les conseillers fédéraux radicaux, MM. Staempfli, 
procureur général de la Confédération, Paschoud 
et Furrer, directeurs généraux, Kaesslin, chance
lier, et Bovet, vice-chancelier, enfin plusieurs 
hauts fonctionnaires collaborateurs immédiats des 
conseillers fédéraux. 

M. Schupbach affirma, une fois de plus, la vo
lonté du groupe de rester uni, en face des graves 
problèmes actuels, et de collaborer dans toute la 
mesure de ses forces, à l'œuvre commune et, en 
même temps, à la prospérité du parti radical. 

Puis, M. Rusca précisa les tâches du parti et 
montra le rôle que celui-ci devait jouer dans la 
Politique fédérale, pour le plus grand bien du 
Pays. 
? M. Schulthess, chaleureusement applaudi par 
"assemblée, fit un rapide tour d'horizon, d'un 
coup d'œil extrêmement sûr, et indiqua toutes les 
raisons qu'avait le parti radical d'aller de l'a
vant, défendant son programme et ses principes. 

Pour terminer, M. Jeanhenry, le fils d'un fer
vent républicain qui fut mêlé aux événements 

humain, au moment où il dit ; L'un de vous me 
trahira. Cette révélation produit un remous d'at
titudes admirables. 

Peu d'œuvres ont été plus souvent reproduites ; 
mais quelle différence entre l'original et ce qu'en 
donne la pimpante imagerie populaire. La pein
ture a subi les pires calamités, sans compter les 
nombreuses restaurations que l'humidité du local 
a rendues nécessaires. Au temps de l'occupation 
française, le réfectoire servant d'écurie et de ma
gasin de fromages, on crut la fresque perdue. Il 
fallut la repeindre presque en entier. Et malgré 
les restaurations récentes, elle continue de s'é
cailler ; les couleurs fondent, la moisissure perce. 
Qu'en restera-t-il dans cent ans ? Et que reste-
t-il de l'œuvre primitive ? Pourtant, on demeure 
fasciné devant l'admirable composition, d'une har
monie si exquise et d'une quiétude si parfaite. 

Léonard y travailla fort longtemps, vivant avec 
les moines. Mais le ménage n'allait pas. On se 
querellait, on en venait aux disputes sérieuses, on 
se jouait de vilains tours réciproques. Et le pein
tre qui allait immortaliser ce modeste et pauvre 
réfectoire se vengea d'un frère, particulière
ment détesté, en le peignant en Judas, avec une 
tête, comme on pense, fort coquine. 

Par une malchance singulière, au sortir de la 
Cène, nous trouvons le musée Brera fermé. Il y 
avait pourtant là, parmi sept ou huit cents ta
bleaux, une tête de femme de Léonard de Vinci 
que nous eussions bien aimé voir, et quelques toi
les de Luini, de Raphaël, de Titien, de Vélas-
quez. Nous devons nous contenter d'une visite à 
la cour fermée d'un triple rang de portiques éta
ges, dans laquelle trônent quelques grands mila
nais disposés autour d'un Napoléon Bonaparte en 
Apollon. Adieu, musée ! La nostalgie du pays 
nous reprend ; on se sent un peu désaxé dans 
l'immense ville, perdu dans la foule inconnue. Et 
comme le ciel, sensible aux vœux des Valaisans 
un peu las de leur pèlerinage passionné dans les 
églises milanaises, se déride enfin et montre son 
azur parmi la moiteur des nuées légères, nous sa
luons encore une fois le Valais en foulant la rou
te du Simplon, sous l'Arc de la Paix, près de 
l'immense palais des ducs Sforza, l'illustre famil
le milanaise qui a été assez mêlée à notre histoi
re. Ces murs belliqueux n'abritent plus que de 
pacifiques musées d'archéologie et de numismati
que. 

(à suivre) ZADIG. 

neuchâtelois de 1831 et de 1848, évoqua, dans un 
discours plein de bon sens, d'humour, de finesse, 
et dit tout simplement les figures si familières 
aux Marinois, de Robert Comtesse et de Louis 
Perrier, anciens conseillers fédéraux. Il parla éga
lement de la précédente réunion du groupe radi
cal des Chambres à Marin, il y a une dizaine 
d'années et de la rencontre, sur la route, entre le 
char de foin qu'il conduisait et la limousine de 
M. Schulthess ; ce qui prouve, ajouta le président 
de commune, que nous les Suisses, à l'encontre 
des Français, quand nous avons un bon ministre, 
nous le gardons. 

Une fois terminé le repas succulent, les auto
cars roulèrent vers Neuchâtel où nous était pré
parée une charmante réception dans la propriété, 
admirablement située, de M. Berthoud, conseil
ler national. 

Oubliant un instant leurs graves soucis, les 
« pères de la patrie » firent honneur au petit vin 
pétillant et aux sandwiches et apprécièrent toute 
la cordialité de cette exquise hospitalité. 

Avant de prendre la route du retour, M. Pilet-
Golaz, conseiller fédéral, remercia en quelques 
mots pleins d'à-propos, M. Berthoud et Mme 
Berthoud, qui s'était montrée la plus aimable des 
hôtesses. 

L e s 25 ans de la Hanque nationale 
Il y a aujourd'hui lundi 20 juin, 25 ans que la 

Banque nationale a inauguré son activité. Créée 
par la loi du 5 octobre 1905, elle entra en fonc
tions en juin 1907. Les banques cantonales d'é
mission lui cédèrent l'une après l'autre leurs droits 
d'émission et leur réserve d'or. Ce fut un bonheur 
pour la Suisse d'avoir unifié sa monnaie fiduciai
re lorsque la guerre éclata en 1914, car il eût fal
lu, en tout état de cause, créer un institut d'émis
sion sur la base des pleins pouvoirs, pour renfor
cer la position du franc suisse dans un monde 
ébranlé par la guerre. 

A l'heure actuelle, les réserves métalliques de 
notre Banque nationale atteignent la somme gi
gantesque de 2 milliards et demi. 

Soutenez les maisons qui font de la 
publicité dans votre journal le « Con
fédéré ». 

Constructions de routes 
et l 'économie nationale 

Chaque pays fait retentir, à l'heure actuelle, un 
appel de secours en faveur de son économie na
tionale, en même temps qu'une invitation à se li
bérer autant que possible de l'étranger. Ce mot 
d'ordre, augmenter et couvrir les besoins du pays 
par des produits indigènes, paraît dans tous les 
grands journaux mondiaux comme dans les feuil
les locales. Quoiqu'il s'y mêle certainement beau
coup d'exagération et que la Suisse ait toutes les 
raisons de s'opposer à une fermeture hermétique 
de ses frontières, à cause de son industrie d'ex
portation et du mouvement des étrangers, nous 
pouvons cependant imiter, sur plusieurs points, 
et plus que nous ne le raisons, l'exemple de l'é
tranger et donner la préférence aux produits du 
pays. 

Il semble indiqué de rappeler à nos gouverne
ments cantonaux et à leurs ingénieurs surtout, 
pendant cette dure période de crise, d'utiliser pour 
leurs travaux nos produits suisses sur une plus 
grande échelle. 

Un chapitre particulièrement important est ce
lui de la construction des routes : en 1929, par 
exemple, 16,9 millions de francs ont été dépen
sés à des revêtements de route : or, d'après la sta
tistique douanière officielle, 5,6 millions, soit en
viron le 40 %, passèrent à l'étranger pour l'achat 
de pavés, bitume, goudron, etc. ; en 1930, ce chif
fre est même monté à 8 millions, en 1931 il est 
encore de 6,6 millions. 

Mais la Suisse est en état de fournir les maté
riaux nécessaires à ces revêtements ; pour la rou
te en béton, seuls des produits suisses sont em
ployés, de sorte qu'une bonne partie de ces mil
lions, sortis de fonds publics suisses, pour l'achat 
de produits étrangers, pourraient rester chez nous. 
La construction de routes en béton nécessite du 
gravier, du sable, du ciment et du fer. Nous pou
vons extraire ou fabriquer chez nous ces maté
riaux de qualité excellente. En achetant ce maté
riel en Suisse, nous fournissons non seulement du 
travail aux nombreuses entreprises et industries 
qui exploitent et fabriquent ces produits, mais en
core nous utiliserons une main-d'œuvre courante 
dans une plus grande proportion, puisque la cons
truction de routes en béton n'exige pas, ou presque 
pas d'ouvriers spécialisés, ce qui n'est pas le cas 
dans l'application de tous les autres revêtements. 

C'est pourquoi il est regrettable qu'on observe 
encore, dans bien des milieux compétents, une si 
grande méfiance à l'égard de la route en béton, 
malgré les avantages qu'elle présente pour tous 
les genres de trafic, chevaux, automobiles ; elle 
possède une supériorité, reconnue par l'expérien
ce, sur tout autre revêtement et sa dureté la rend 
presque inusable. 

Il va de soi que. ce serait une erreur d'aban
donner d'emblée les autres types de revêtement ; 
il faut d'ailleurs remarquer que l'on peut obtenir 
aussi en Suisse les pavés, le goudron et l'asphal
te, non pas au point de couvrir tous nos besoins 
et de nous rendre indépendants de l'étranger, loin 
de là, ces exploitations ne peuvent fournir qu'u
ne part minime des matériaux nécessaires pour 
le pavage et le goudronnage des routes. Il est évi
dent que ces types de revêtements ont aussi leur 
utilité et doivent être employés aux endroits ap
propriés ; mais une plus large utilisation des rou
tes en béton par nos services publics ne causerait 
aucun dommage aux autres espèces de revête
ments, elle contribuerait au contraire à faire di
minuer le tribut annuel que nous payons à l'é
tranger. 

11entrée en vigueur de la loi 
sur la circulation 

M. Haeberlin, conseiller fédéral, a été interro
gé vendredi au Conseil fédéral au sujet de la 
date d'entrée en vigueur de la loi sur la circula
tion. M. Haeberlin a répondu à ce sujet que la 
mise en application de cette loi demandait un tra
vail préparatoire assez important de la part de la 
Confédération, des cantons et des sociétés d'assu
rance, de sorte qu'il ne faut guère songer à son 
application avant le 1er janvier 1933. 

En revanche, une mise en vigueur par étapes 
pourrait être tentée, comme ce fut le cas déjà 
pour d'autres lois fédérales. 

Un hôtelier de Davos est grièvement 
blessé dans l'Isère 

Une automobile conduite par M. Max Holse-
ver, 30 ans, propriétaire d'un hôtel à Davos, ve
nant d'Italie, a dérapé et versé dans un champ 
à la montée de Louze à Roussillon. Transporté 
dans une clinique, M. Holsever a dû subir une 
large opération du trépan. 

Première et dernière épître à 
St-Charles de la PatrieiValaisanne 
Or donc en l'an 1932 et le 7 juin, dans son 

No 64 et à la 2me page, sous le titre En marge 
du Congrès de la Jeunesse catholique valaisanne, 
C. A., le saint de la Patrie valaisanne, écrivait : 

« Mgr l'Evêque du Diocèse connaît ces insti-
» tutions ; lorsque le comité d'organisation du 
» Congrès du 12 juin fut constitué, Sa Grandeur 
» fut tenue au courant des personnes qui étaient 
» appelées à collaborer à la réussite de cette ma-
» nifestation. Monseigneur Bieler donna son ap-
» probation sans réserve et c'est avec cette appro-
» bation que le comité se compose de M. l'abbé 
» Edmond de Preux, président, et de MM. Mau-
» rice de Torrenté et Paul de Rivaz, membres, 
» hommes de dévouement aux convictions solides.» 

Et dans le No 69, à la page 3me, sous le titre 
L'avocat du diable, il déclarait : 

« Or, quand on sait que c'est sa grandeur l'E-
» vêque du diocèse qui a conçu l'idée et l'a mise 
» en exécution, de réunir en un congrès cantonal 
» tous les jeunes catholiques valaisans... » 

Quel est celui de ces deux textes qui corres
pond à la vérité ? 

Il écrivait encore dans le même organe, qui 
prétend avoir seul droit de parler au nom de l'E
glise, que nous n'avons pas voulu reconnaître le 
caractère uniquement catholique du congrès du 
12 juin. 

Comment expliquera-t-il que le Nouvelliste lui-
même ait déploré l'absence de libéraux-radicaux 
au sein du comité organisateur, et qu'aucune des 
21 sections des Jeunesses libérales-radicales 
n'aient été invitées à cette manifestation ? 

Comment expliquera-t-il encore que dans cer
taines classes des collèges du canton on ait in
terdit aux élèves de participer aux congrès des 
Jeunesses libérales-radicales et qu'ont leur ait 
recommandé d'aller à Sion ? 

La cause est entendue ; une fois de plus, un 
groupe de politiciens conservateurs a accaparé, 
au profit de son parti, une manifestation reli
gieuse. 

St Charles cite des extraits des décisions du 
pape Léon XII I ; que ne cite-t-il celles du chef 
actuel de l'Eglise ? St Charles et la Patrie valai
sanne contestent le droit à la liberté d'opinion et 
de confession. Ils sont contre la constitution fé
dérale. Ils sont de mauvais serviteurs du pays. 

Un point c'est tout. Mr. 

Les fêtes d'août et le patois 
On nous écrit : 
On sait qu'à la mi-août il faut que les foins 

soient terminés, et un proverbe de la montagne 
neuchâteloise peut dire : A la mi-août, le fau
cheur dort à son soûl. Dans les villages valaisans 
il se produit à cette époque une certaine accal
mie dans les travaux d'été dont les paysans profi
tent pour aller voir leur bétail à l'alpage. 

Or, nous apprenons par le dernier fascicule du 
Glossaire des patois romands ce que sont, en Va
lais, les fêtes d'août : c'est la coïncidence de cet
te époque de repos avec la fête relifieuse de l'As
somption, que la tradition a adoptée pour la visite 
aux alpages. Le choix de ce moment s'explique 
d'autant mieux que le 16 août, jour de saint-Théo-
dule, patron du Valais, était également fête 
chômée jusque vers 1870, et qu'ainsi deux jours 
fériés se succédaient à la mi-août. Détail curieux : 
A l'alpage de Rouaz au-dessus de St-Luc on en
ferme le bétail pour faire fête le soir du 14 août. 

On sait que la fête consiste en une bombance 
inaccoutumée. Les visiteurs se régalent de lait, de 
crème et de raclette et apportent aux pâtres de 
quoi faire diversion à leur menu habituel : de la 
viande, du pain blanc et du vin. A Miège, par 
ex., les propriétaires de la reine du troupeau sont 
tenus de fournir trois litres de vin. La visite à 
l'alpage se combine avec le second mesurage du 
lait de chaque vache, opération importante à la
quelle les propriétaires de bétail tiennent à par
ticiper. 

Nombreux sont les noms de pâturages de haute 
montagne qui rappellent ces visites à l'alpage. Ci
tons-en deux du val d'Anniviers : au Fétha d'au, 
à la montagne de Rouaz au-dessus de St-Luc et 
i Feitha d'au, à celle de Château-Pré au-dessus de 
Grimentz. Ailleurs on trouve les noms plus par
lants de u Dena de Fita d'août (au-dessus d'Hé-
rémence) où dena signifie dîner, repas ; et de 
a la Dzorniva di Fitè d'août, au-dessus de Cha-
moson. Ajoutons que au haut de Dorénaz, au pied 
de la Dent de Mordes, il y a un roc menaçant 
qu'on appelle le Crépon de Fêta d'août. Pour 
préserver le village de l'éboulement de ce roc, 
on y faisait jadis, le jour de la Saint-Théodule, 
une distribution de pain, de fromage et de soupe 
aux pauvres étrangers. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

y§|| V A L A I S jjHl 
A la Chambre de Commerce 

Les délégués du commerce, de l'industrie et de 
l'agriculture du Valais ont tenu, samedi à Sion, 
à l'Hôtel de la Planta, leur assemblée ordinaire. 

La journée avait commencé par un repas en 
commun, servi impeccablement, dit-on, par M. 
Arnold. Nos occupations professionnelles ne nous 
ayant pas permis d'y prendre part, nous devons 
nous borner à relater à ce sujet l'opinion de deux 
de nos confrères dont la réputation de gourmet 
n'est plus à faire. 

Nous arrivâmes juste pour le dessert et le dis
cours que M. le conseiller d'Etat Troillet adressa 
aux participants. L'orateur, quelque peu pessimis
te, a fait appel à toutes les bonnes volontés, à la 
collaboration et à la prudence aussi, pour vain
cre la crise actuelle. 

Il faut, dit-il, serrer les coudes, et acheter les 
produits valaisans. Il termine en déclarant que 
la situation financière, sans être brillante, n'est 
pas si mauvaise que l'on croit. 

Puisse le vice-président du Conseil d'Etat ne 
s'être pas trompé ! (Réd.) 

M. Perrig remercie M. Troillet de ses paroles 
et l'assure que la Chambre du commerce fera tout 
pour obtenir cette solidarité et aider l'Etat. 

Le procès-verbal de la séance précédente, les 
comptes et le budget sont adoptés. Il en est de 
même du rapport de gestion après que M. R. 
Kluser et M. Desfayes, vétérinaire, aient deman
dé à la Chambre de faire de suite le nécessaire 
pour obtenir l'arrêt toute l'année à Martigny du 
direct du soir No 45. Il est inadmissible qu'il n'y 
ait plus de relation rapide entre Sion et Marti
gny après 18 h. 56. 

En remplacement de MM. Escher et Gertschen, 
démissionnaires, M. de Stockalper, secrétaire des 
arts et métiers de Brigue, et M. Anthamatten, 
président de Viège, agriculteur, sont appelés à 
faire partie du comité. 

Après une intervention du Dr Wuilloud il est 
décidé d'appeler encore au comité un représentant 
de l'Union des négociants en vins, en la person
ne de M. Imesch. 

M. le Dr Darbellay, secrétaire de la Chambre, 
fait ensuite un exposé sur différents points de la 
situation économique en 1931. Il est malheureuse
ment impossible de relater ici toute l'activité dont 
il a fait preuve pour le plus grand bien du canton. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur son exposé 
dès que le rapport aura paru car il est utile que 
la population valaisanne se rende compte de l'ac
tivité déployée par cette utile institution. 

Puis le Dr Petrig traite la même question en ce 
qui concerne les 5 premiers"mois de 1932. 

Ces deux études ont mis en évidence la gravité 
de la situation du pays qui, pour protéger l'agri
culture, doit augmenter les droits de douane alors 
que cette mesure cause un grave préjudice à l'in
dustrie d'exportation. 

Les mesures de contingentement prises par le 
Conseil fédéral ne sont qu'un palliatif et ne pour
ront demeurer. Les pays de l'Europe et la Suisse 
en particulier ne peuvent s'isoler. Ils dépendent 
les uns des autres. 

Au cours de la discussion qui suit ces rapports, 
M. le Dr Comtesse, de Monthey, constate que 
l'industrie ne peut plus supporter une aggravation 
de ses charges, et qu'elle ne peut plus lutter dans 
les conditions actuelles ; il rappelle que ce qui 
importe ce n'est pas la valeur d'une pièce de 
monnaie, c'est ce que l'on peut obtenir contre. 

L'orateur déclare que le coût de la vie en Suis
se doit baisser pour se rapprocher de celui des 
pays environnants, mais que pour obtenir ce ré
sultat il faut renoncer à tout égoïsme personnel. 

M. le Dr Wuilloud affirme, lui aussi, que le 
« plafond » des impôts est atteint et que person
ne ne peut supporter leur augmentation. Il faut 
donc réaliser des économies dans le domaine 
cantonal. 

Pour terminer cette intéressante réunion, M. 
Perrig, président, propose que comme conclusion 
pratique des discussions, la Chambre de commer
ce soit chargée de provoquer une entrevue avec 
le Conseil d'Etat pour examiner avec lui la si
tuation économique de l'industrie, du commerce 
et de l'agriculture du canton, et déterminer les 
mesures à prendre. 

Cette proposition est adoptée et la séance levée. 

S o c i é t é d 'h is to ire d u V a l a i s ro
m a n d . — La réunion de printemps de la S. H. 
V. R. a et lieu hier dimanche à Lens. 

Des cars ont transporté les participants depuis 
Sion et depuis Granges. 

Signalons en passant les dangers présentés par 
la route Granges-Lens, spécialement dans les vi
rages vertigineux entre Granges et Vaas. A tout 
moment les occupants des cars s'attendaient à être 
projetés en dehors de leur véhicule et de la route. 

Nous espérons que le Département des Tra
vaux publics prendra toutes mesures utiles pour 
permettre aux cars d'utiliser ce parcours sans dan
ger. 

Dès 14 h. 15, dans la salle mise aimablement 
à disposition par la commune, M. le prieur Gard 
fit une causerie sur l'histoire de la contrée de 
Lens et Chermignon. M. l'abbé Tamini de Bex 
parla de la Châtellenie de Granges et M. J.-B. 
Bertrand de la basoche en Valais. 

Après l'assemblée le président de la commune 
salua les membres de la Société et leur offrit le 
verre de l'amitié. 

Une pluie intempestive fit par contre suppri
mer la raclette. 

Nous reviendrons sur cette intéressante journée. 

A l a G i è t e . — On nous signale que le ré
sultat exact des combats de reines et le suivant : 

1er combat : Reinon à M. Ulysse Giroud est 
victorieuse de la reine de M. Emile Darbellay. 

2me combat : la 2me reine à Emile Darbellay 
bat Reinon à Ulysse Giroud. 

Il n'y a donc pas de reine pour l'instant. 

Les agronomes suisses et le Valais. 
— (Gorr. retardée). — L'Association des profes
seurs d'agriculture de la Suisse avait organisé, la 
semaine dernière, une excursion en Valais sous 
les auspices de la Lonza S. A. Au nombre d'une 
centaine environ, ils ont eu une première jour
née de travail le jeudi à Viège avec, au pro
gramme, des conférences sur la question des fu
mures. Ils ont visité l'école d'agriculture de Viè
ge, les usines de la Lonza et se sont rendus ven
dredi, par un temps superbe, au Gornergrat d'où 
ils sont rentrés à Sion avec une impression de su
blime beauté. Les caves fameuses de la coquette' 
cité valaisanne leur furent largement ouvertes et 
sous l'aimable conduite de M. le Dr Wuilloud, 
secrétaire des négociants en vins, le plus cordial 
accueil leur fut réservé. 

Enfin la dernière journée devait couronner di
gnement cet heureux pèlerinage au pays du so
leil. Visite de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf où MM. Luisier, directeur, Benoît et Neu-
ry, professeurs, ont forcé l'admiration des agro
nomes par la présentation de ce magnifique do
maine d'agriculture expérimentale. Un plantureux 
et délicieux banquet sous la présidence de M. le 
conseiller d'Etat Troillet, vice-président du Con
seil d'Etat, permit d'entendre d'aimables et judi
cieuses paroles de MM. Troillet, Marbach, Schny-
der, Rochaix et Chapponier. 

Pour finir, visite des caves coopératives de 
Leytron, du vignoble du Grand-Brûlé sous l'ex
perte conduite de M. Schmid, chef de la viticultu
re, et du magnifique domaine de la Sarvaz, pré
senté par M. Hermann Gaillard, son vaillant di
recteur. Partout de copieuses collations portèrent 
à son comble l'enthousiasme des visiteurs. On a 
particulièrement admiré les intelligents et labo
rieux efforts pour la mise en valeur des terres 
de la Sarvaz et MM. Orsat et Gaillard ont été 
vivement félicités de cet incomparable succès de 
l'initiative privée. 

Une dernière halte aux caves à l'hospitalité pro
verbiale d'un des plus vaillants champions du vi
gnoble valaisan, M. Orsat, et les ingénieurs-agro
nomes quittèrent à regret le beau canton aux res
sources si diverses, le favori du grand dispensa
teur des biens terrestres : le soleil ! 

C u e i l l o n s b i e n . — Bien des cultivateurs 
auront pris connaissance avec une certaine crainte 
de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la cueil
lette des fraises. Et pourtant rien n'est changé 
pour celui qui, en toute conscience, ne remettait 
à son marchand que des fruits cueillis à point, ni 
trop, ni trop peu mûrs et excluant sans pitié, de 
sa livraison, tous fruits tarés, rongés, impropres 
à la consommation. 

Une réglementation devenait nécessaire afin 
d'en assurer la vente. Le consommateur devra 
pouvoir ainsi acquérir la certitude que tout em
ballage muni de l'étiquette portant le No du four
nisseur et la date de cueillette, contiendra du 
fruit propre et bien présenté. 

Malheureusement, toutes ces mesures risquent 
de conduire à fins contraires, si des cultivateurs 
sans scrupule munissent de l'étiquette officielle, 
leurs paniers de fruits mal cueillis. Contre ces 
derniers, nous ne voyons pas de policier plus 
efficace que le marchand de fruits lui-même qui 
refuserait, impitoyablement, la marchandise. 

Au reste, cette manière de faire est consacrée 
dans le rapport du Conseil d'Etat de ,1930, en ce 
qui concerne la vente des fromages et l'on se de
mande pour qu'elles raisons, cette autorité n'a pas 
introduit ce principe dans l'arrêté qu'il vient de 
porter concernant les fraises ? A. 

Routes de montagne et automobi-
l i s m e . — Le Conseil d'Etat a réglementé la 
circulation automobile sur diverses routes de 
montagne où les croisements ne peuvent s'effec
tuer facilement. C'est ainsi que le « sens unique » 
a été ordonné sur la route Lourtier-Fionnay où 
la montée ne peut se faire que de 8 h. 30 à 9 h. 
30 le matin et de 14 h. 30 à 15 h. 20 l'après-mi
di ; la descente peut avoir lieu de 10 h. à 10 h, 
50 et de 16 h. 50 à 17 h. 30. De même, la montée 
par la route des Valettes-Champex est interdite 
de 8 h. à 9 h., de 11 h. à 12 h., de 14 h. à 15 h., 
de 16 h. à 17 h., et de 18 h. à 19 h. Sur la rou
te de Vex-Mayens de Sion, la montée est auto
risée aux heures paires, par exemple de 8 à 9 h., 
et la descente aux heures impaires. 

Votations populaires. — Le 3 juillet 
prochain, les électeurs valaisans seront appelés à 
accepter ou à refuser la loi du 28 janvier 1932 
modifiant la loi sur l'organisation judiciaire et 
quelques articles du Code de procédure pénale. 

V e r n a y a z . — Dimanche soir, vers 22 heures, 
Mme Lettingue, 52 ans, a été renversée par une 
voiture de Martigny, conduite par un chauffeur. 
Le Dr de Werra n'a pu que constater le décès. 
Le Tribunal s'est rendu sur les lieux et a fait les 
constatations d'usage. Une enquête est en cours. 
Les obsèques de la malheureuse victime auront 
lieu mercredi matin. 

V é t r o z . — Un mot pour finir. — (Corr.) 
Avant de clore la polémique engagée entre nous, 
je tiens seulement à vous dire, M. O. C , que, 
puisque vous voilà engagé dans les régions éthé-
rées, je ne vous suivrai point dans une voie aus
si périlleuse. 

Nous ignorions qu'il y avait chez vous un ému
le du professeur Piccard, lançant des ballons d'es
sai et cherchant à explorer la stratosphère. 

Vous affirmez que ce moyen vous a toujours 
réussi, et cependant je crois que non, car il est 
un cas où tous vos ballons d'essai ont échoué. 

Pour moi, je ne comprends cette fois qu'une 
chose. Sans raison vous m'avez bêtement attaqué 
et je vous ai répondu. Voilà tout. C. V. 

M o n t a n a . — Vendredi 77 enfants de Genè
ve sont arrivés à Montana pour y faire un séjour 
de 3 mois. Il s'agit d'enfants affaiblis. 

A quand le préventorium et le sanatorium va
laisan ? 

Une sauvage agression 
C h a m o s o n . — Un M. Posse, qui travail

lait mercredi soir dans un pré au levant de la 
gare de St-Pierre-des-Clages, a été subitement 
assailli, sans provocation aucune, par trois indi
vidus d'Ardon, qui l'ont brutalement frappé et 
sérieusement blessé. Les assaillants, qui n'en sont 
pas à leur coup d'essai, ont été arrêtés par la po
lice de sûreté de Sion et le gendarme d'Ardon. 

Il est à espérer que la police cantonale pren
dra des mesures qu'il convient avant que ces in
dividus ne commettent quelque acte encore plus 
grave. 

Ulysse Biolaz. — Samedi est décédé après une 
courte maladie Ulysse Biolaz, né en 1891, agent 
de la Banque cantonale et surveillant du Dépar
tement des Travaux publics. Le défunt, avanta
geusement connu, laisse le souvenir d'un homme 
parfaitement correct et d'une extrême serviabilité. 
Il débuta modestement en qualité d'instituteur, et 
petit à petit, grâce à son intelligence et à ses ca
pacités, il sut se créer une situation avantageuse. 
Il appartenait au parti conservateur qu'il repré
sentait au Grand Conseil comme député supplé
ant. Il comptait de nombreuses et sincères ami
tiés dans le parti libéral-radical. Ses vigoureuses 
interventions dans les assemblées primaires lui 
valurent des succès inestimables. Il ne se gênait 
en effet pas pour critiquer même ses coreligion
naires politiques, quand il estimait qu'il s'agissait 
du bien de la commune. Il fut pendant la mobili
sation officier convoyeur du Bat. 12. Il était mem
bre du T. C. S. et se réjouissait déjà de partici
per à l'excursion qui aura lieu la semaine pro
chaine lorsque la mort est venue l'arracher bruta
lement à son travail. 

Nous présentons nos sincères condoléances à 
sa famille. 

L'ensevelissement aura lieu mardi à 10 heures. 

S i o n . — L'assemblée primaire des électeurs 
aura à se prononcer dimanche 26 juin sur l'auto
risation à donner à la municipalité de contracter 
un emprunt de 1 million 200,000 francs, dans le 
but de couvrir les dépenses de l'Usine à gaz. Il 
est prévu aussi un montant de 100,000 francs 
pour l'aménagement d'un aérodrome. 

A l 'assoc ia t ion c a n t o n a l e d e s mus i 
q u e s v a l a i s a n n e s . — L'association cantonale 
des musiques valaisannes a renouvelé son comité 
avec vorort à Sierre. Il est ainsi composé : 

Président : M. Elie Zwissig, Sierre ; vice-prési
dent-secrétaire, M. Elie Mouton, Sierre ; caissier. 
M. Arthur Pont, à Sierre ; membres : MM. Gas
pard de Stockalper, Brigue ; Albert de Torrenté, 
Sion ; Emile Pillet, Martigny ; Victor Brouchoud, 
St-Maurice ; Henri Défago, Monthey ; Dr Ga-
letti, Collombey. 

Le bureau du comité central est entré en fonc
tion samedi 18 juin. Les sociétés de musique sont 
priées de s'adresser dès à présent, pour tout ce 
qui concerne l'association, au comité de Sierre. 

M. Lecomte à l'honneur. — M. Lecom-
te, directeur de l'Harmonie de Monthey, de la 
Gérondine de Sierre et de l'Union instrumentale 
de Bex, a été appelé à la présidence du jury à la 
Fête-Concours des musiques du Jura bernois. 
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Les obsèques d'Antoine Darbellay 
C'est par un temps superbe que samedi les nom

breux amis d'Antoine Darbellay ont accompagné sa 
dépouille mortelle jusqu'à sa dernière demeure ter
restre. 

Précédé par les membres de la Société mutuelle et 
la Fanfare municipale de Martigny-Bourg, le corbil
lard, entouré de magnifiques couronnes, a lentement 
descendu l'Avenue du St-Bernard. 

Parmi celles-ci on remarquait celles offertes par la 
commune de Martigny-Bourg, l'Union valaisanne des 
marchands de fruits et les collègues de la classe 1877, 
classe vivement éprouvée cette année, puisqu'elle per
dit dernièrement un autre collègue estimé et fort con
nu, M. Farquet, de Genève. 

On remarquait dans la suite, la municipalité de 
Martigny-Bourg au complet, le conseil mixte précédé 
de son huissier, le préfet du district, M. le conseiller 
national Crittin et de nombreuses autorités civiles et 
judiciaires. 

L'Eglise était trop petite pour contenir tous ceux 
qui voulurent s'incliner encore une fois devant le 
cercueil du défunt. 

Il repose maintenant au pied du mont où souvent 
tous ceux qui ont admiré le caractère, la volonté et 
la bonté d'Antoine Darbellay viendront lui rendre 
visite. Mr. 

Harmonie municipale 
Cette semaine : répétition générale, mercredi. 
Jeudi, concert sur la Place Centrale, dont voici 

le programme : 
1. Cœur de la France, pas redoublé ; 
2. La Muette de Portici ; 
3. Scènes pittoresques ; 
4. Sa?ig viennois, valse ; 
5. Marche Tricolore. 

L'arbre caméléon 
Les jeunes arbres que notre vigilante administra

tion communale a fait planter sur l'avenue de la Ga
re nous réservaient des surprises. Leur feuillage de 
rouge qu'il était a passé au brun pour devenir vert 
foncé. 

Il paraît que ce phénomène est simplement dû au 
fait que ces arbres ne peuvent encore se nourrir com
me il le faudrait. Ils souffrent en quelque sorte d'a
némie. Mais prenons patience, ils guériront. 

stimule l'appétit et fac i l i te la 
digestion. 

Abonnez-vous au < Confédéré » 

Chambres fédérales 
Conseil nat ional 

Vendredi matin, le Conseil national a continu; 
l'examen du rapport du Conseil fédéral sur lj 
gestion et le compte de la régie des alcools. 

M. Grunenfelder (St-Gall) démontre qu'en [a. 
vorisant l'écoulement sur le marché des fruits t| 
des pommes de terre, on détourne de grandei 
quantités de matières premières de la distillation 
La Confédération y fait un bénéfice parce qu'ain. 
si, elle peut acheter son alcool à l'étranger à de 
prix infiniment plus avantageux qu'en Suisse 
Stutz (Zoug) l'appuie et remercie la régie des 
services qu'elle a rendus aux agriculteurs. 

M. Weber (Berne) développe alors un postulai 
par lequel il demande au Conseil fédéral de pour 
suivre l'action entreprise en faveur de la cultur< 
des fruits de table. M. Seiler (Bâle-Campagne1 

tient à préciser qu'il n'a en rien critiqué, jeudi 
cette action en elle-même, mais qu'il a seulemeni 
soulevé la question de savoir qui doit en suppor-
ter le poids et s'il est juste qu'en conséquence, 
les bénéfices répartis entre les cantons soient ré
duits. 

M. Musy déclare accepter le postulat de M. 
Weber et celui présenté jeudi par M. Clottu soin 
cette réserve qu'ils ne pourront être examiné 
qu'au moment où la loi fédérale sur l'alcool sera 
entrée en vigueur. 

Puis, sur rapport de M. Dollfuss (Tessin), on 
vote pour 18 millions de crédits supplémentaire 
destinés, pour la plus grande partie, à la lutti 
contre le chômage. 

En fin de séance, M. Dollfuss, rapporteur de 
la commission des finances, expose les grandes li-
gnes du compte d'Etat de 1931. Il montre que 
cette année est sans doute la dernière d'une bel-
le série d'années grasses. Des économies s'impo
sent, mais la députation nationale sera sans dou
te d'avis de réduire ses jetons de présence, si l'on 
demande des sacrifices à tout le monde et au per
sonnel en particulier. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats, vendredi matin, après 

rapport de M. Wettstein (Zurich) sur le versement 
d'une subvention de 40 % (366,800 francs au 
maximum) pour le port de Bâle-Petit-Huningue, 
entend la lecture d'une longue lettre du gou
vernement bâlois demandant une augmentation 
à 50 %. Après quelques explications de M. Meyer, 
conseiller fédéral, le Conseil se prononce pour 
40 %. 

Le Conseil aborde ensuite le rapport de gestion 
du Conseil fédéral. Au sujet de la chancellerie, 
M. Laely (Grisons) propose que le Conseil fédé
ral fasse des propositions concernant les postu
lats non liquidés, soit pour leur annulation, soit 
pour leur examen. La commission espère qu'on 
procédera à un triage nécessaire dans cette liste. 

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil con
tinuera l'examen du rapport de gestion. 

Les prix sont au niveau 
d'avant-guerre 

(Comm. par l'Union suisse des détaillants) 
Selon les relevés de l'Office fédéral de l'indus

trie, des métiers et du travail, le coût de la vie 
est toujours 140 % plus élevé qu'en juillet 1914, 
Mais bien des personnes ignorent encore que les 
denrées alimentaires principales (celles pour le 
moins dont les prix ne sont pas imposés) se ven
dent aujourd'hui dans les magasins aux mêmes 
prix qu'avant-guerre. Alors qu'en 1920 l'indice 
des denrées coloniales s'élevait encore à 227 %, 
il est, à l'heure actuelle, d'après des sources de 
renseignements très précises, exactement à 100. 
Le commerce de l'épicerie a par conséquent at
teint à nouveau les prix de 1914. Dans le même 
ordre d'idées, des réductions très importantes se 
sont produites également dans les branches des 
textiles et des chaussures. 

Dans le domaine agricole, on trouve cependant 
des denrées dont les prix sont supérieurs à ceux 
d'avant-guerre. Les droits de douane jouent ici 
un rôle prédominant. Il ne nous appartient pas 
de rechercher si cette protection est indispensa
ble et utile à notre agriculture. Parmi les autres 
éléments qui sont également plus élevés qu'en 
1914, nous trouvons notamment les loyers et les 
salaires, puis, surtout, toute la gamme des im
pôts et des dépenses que l'Etat et les établisse
ments officiels imposent au contribuable. 

Partout où le commerce libre et la libre con
currence peuvent déployer leurs effets, sans une 
intervention officielle ou artificielle (trusts, car
tels, etc.), la baisse en prix se produit naturelle
ment en s'adaptant aux conditions du marche 
mondial. Il est donc injuste de prétendre que le 
commerce de détail oppose de la résistance à la 
diminution des prix. 

Pour un indice général du coût de la vie de 
140 %, le franc suisse possède maintenant une 
puissance d'achat équivalant à 71,5 centimes da-
vant-guerre. On est en droit de faire cette heu
reuse constatation : c'est qu'avec un franc, il est 
possible d'acheter la même quantité d'articles a e-
picerie qu'en 1914. (C'est nous qui soulignons, car 
cette baisse n'existe pas ailleurs et est, chez nous 
du moins, peu sensible pour l'instant). 

Mutations diplomatiques 
Le Conseil fédéral a décidé ces mutations dans 

le service diplomatique : MM. Walter Rufenacnt, 
actuellement secrétaire de légation de lime clas
se à Londres, est nommé secrétaire de légation 
de Ire classe ; Ephyse Darbellay, de Liddes (Va
lais), jusqu'ici secrétaire de chancellerie à Bue-
nos-Aires, est promu au grade de vice-consul; 
Ulrich Peusch, de Buchs (St-Gall) et Adolphe 
Berger, de Langnau (Berne), le premier secrétaire 
de chancellerie, le second également secrétaire 
de chancellerie à Lima, sont nommés vice-con
suls de carrière. 



Un meurtre à Thoune 
Vendredi mat in , on a trouvé dans une maison 

de la Hauptgasse à Thoune , le cadavre de M m e 
jyJoser-Muller, divorcée et v ivan t seule. L ' enquê
te médicale et policière a établi que la femme 
avait été violée. Le cadavre por ta i t des blessures 
faites au moyen d 'un ins t rument t ranchant . Le 
corps avai t été ouvert dans toute sa longueur, les 
intestins sortaient . 

D'après l 'expertise médicale, il s'agit du crime 
d'un sadique. Le meurt r ier a placé un coussin 
électrique dans le lit de sa victime qui a pris feu. 
Les voisins, rendus attentifs par la fumée ont pé
nétré dans le logement où ils ont découvert le 
crime. Le meur t r ie r avai t sans doute l ' intention 
de provoquer un incendie pour cacher son crime. 

L'enquête sur le crime de T h o u n e a révélé jus 
qu'ici que l 'auteur a commis son acte du ran t la 
nuit de mardi à mercredi . Il revint la nuit der
nière dans le logement de sa victime afin de met 
tre le feu au lit sur lequel cette dernière reposait . 

Le criminel est arrêté 

L'auteur du crime sadique de T h o u n e a été dé 
couvert. Il s'agit d 'un individu né en 1898, nom
mé Johann Gfeller, cordonnier , m a n œ u v r e à l 'en
treprise de t ravaux publics de Thoune . 

La police a surtout été mise sur la trace du 
criminel pa r des déclarat ions de la sœur de la 
victime et a réussi à s 'emparer du malfa i teur . 

Pressé de questions et mis en présence de preu
ves irréfutables. Gfeller a fait enfin des aveux 
au juge d ' instruction de Thoune . Il n ' a toutefois 
pas encore fait connaî t re les motifs de son épou
vantable forfait. 

La flotte du Léman 
En raison des difficultés de l 'heure, dit le r a p 

port de la Compagnie générale de naviga t ion sur 
le lac Léman , le chantier nava l d 'Ouchy s'est a t
taché surtout, duran t l 'hiver dernier , aux t ra 
vaux que comporte le bon entret ien du matér ie l . 
« Cependant , il nous a pa ru nécessaire de doter le 
pont supérieur du Montreux d 'un aménagemen t 
plus confortable, ce bateau effectuant des servi
ces qui comptent pa rmi les plus fréquentés (tour 
du Hau t -Lac ) . L 'abr i du pont supérieur a donc 
été prolongé vers l ' avant et le fumoir élargi en 
une vaste rotonde où l 'on pour ra jouir du voyage 
à l'abri du vent. T imoner i e et passerelle du com
mandant sont neuves et répondent au type des 
grande ba teaux ». 

L'Helvétie et La Suisse ont été également mu
nies d 'un coupe-vent sur le pont supérieur, l ' in
clémence des deux saisons écoulées ayan t dû
ment établi la nécessité d 'une meilleurs protection 
des passagers. 

L'Italie a reçu une cheminée neuve et des r a m 
pes d ' i l luminat ion électrique. Le Vevey et le 
Lausanne ont passé la revision en carène. 

Le total des dépenses pour l 'entret ien de la 
flotte — laquelle était portée à l ' inventaire , au 
-1er janvier 1931v pour. 4,421,035; francs --*• s'est 
élevé en 1931 à 203,895 francs. 

LES SPORTS 
Football. — Brillante victoire suisse à Berne. 

Nos plus compétents pronostiqueurs ne prévoyaient 
pas pareil triomphe de notre équipe représentative sur 
la Hongrie. En effet, la Suisse a gagné le 12me match 
contre la Hongrie, pour la coupe centrale, par 3 buts 
à 1, ce dernier but marqué malheureusement par no
tre capitaine Weiler. La première mi-temps a été très 
partagée et a vu, au début, une légère supériorité des 
Hongrois. Ces derniers ont pendant un certain temps 
bombardé littéralement le but suisse. Mais un Sé-
chehaye en une forme formidable était là, cueillant 
avec le sourire les shoots les plus durs. Notre gardien 
fit hier des prodiges et c'est là peut-être sa meilleure 
partie. Il fut acclamé comme un triomphateur. 

Notre défense s'est mieux comportée qu'on le pré
voyait, surtout Bielser, un nouveau, qui fit oublier 
Minelli. Des demis, Imhof fut le meilleur ; son tra
vail efficace, ses passes intelligentes l'ont maintes fois 
révélé comme un joueur de première force. Spiller le 
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Nouvelles du jour 
Vers un accord à trois 

Dimanche a eu lieu, de 18 h. à 20 h. 30, une 
réunion entre les représentants de la Grande-Bre
tagne, à la tête desquels M. MacDonald, de la 
France, conduits par M. Paul Boncour, et des 
Etats-Uriis, dont M. Gibson. 

Aucune communication n'a été faite sur cette 
réunion mais, suivant des renseignements, elle a 
porté sur les travaux de la conférence du désar
mement et la possibilité de réaliser un accord qui 
constituerait une première solution de ses travaux. 
Il ne s'agit pas d'engager la conférence, mais la 
Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis, qui 
sont trois grandes puissances militaires, espèrent 
que, si elles pointaient se mettre d'accord sur un 
certain nombre de points, elles seraient suivies 
par la majorité des autres pays. 

* * * 

Un déraillement près de Dijon 
Au moment où un train de marchandises re

foulait une rame de wagons sur la ligne principa
le Faris-Lyon, deux d'entre eux ont déraillé. Au 
même moment arrivait en sens inverse un autre 
convoi, qui, malgré les signaux, ne put s'arrêter 
à temps et tamponna les wagons renversés. L'ac
cident serait dû à une tentative criminelle. M. 
Paul Boncour, qui se trouvait dans le train 509 
pour Paris, n'a pu continuer sa route et a dû ache
ver le voyage en auto. 

* A- * 

Avance hitlérienne en Hesse 
Les différents partis obtiennent les mandats 

suivants de la diète de Hesse : Socialistes 17 
(jusqu'ici 15), centre 10 (10), parti ouvrier socia
liste 1 (1), communistes 7 (10), nationaux alle

mands 1 (1), nationaux socicdistes 32 (27), démo
crates zéro (0), liste d'unité nationale 2 (5). 

* * * 

Une mère noyée 
Au cours du violent orage qui a sévi dimanche, 

vers 17 heures, sur la régio?i d'Xjverdon, de no?n-
breuscs embarcations de louage et de plaisance 
qui voguaient sur le lac de Keuchâtel ont été mi
ses en péril. L'une d'elles, où se trouvaient M. 
Poncet, employé CFF à XJverdon, Mme Poncet, 
son épouse et leur jeune enfant, a chaviré. Plu
sieurs bateaux se portèrent aussitôt sur les lieux 
de l'accident. M. Poncet et son enfant furent re
tirés à temps par un sauveteur de Grandson res
té inconnu. Quant à Mme Poncet, elle avait cou
lé à pic. 

Le caporal de gendarmerie Dupraz et le gen
darme Vollet, du poste d'ZJverdon, montés sur un 
canot, ont réussi un peu plus tard à la ramener 
à la surface. Hélas, tous les efforts pour la ren
dre à la vie restèrent vains. La malheureuse avait 
subi une immersion trop prolongée. 

:!• * * 

Des scènes regrettables 
Dimanche, la colonie italienne de Locarno a-

vait organisé une promenade sur le lac Majeur, 
à laquelle de nombreux Suisses prirent part éga
lement. Tous les participants étaient munis d'un 
ruban aux coideurs italiennes. Lors du retour du 
bateau à Locarno, dimanche soir, des socialistes 
tessinois qui s'étaient réunis au débarcadère arra
chèrent les rubans aux excursionnistes. Des scè
nes regrettables se produisirent alors. Le vice-
consid d'Italie à Locarno prenait notamment part 
à la promenade. 

seconda admirablement, alors que Hufschmied ne don
na une idée de ses moyens que sur la fin. 

La ligne d'attaque a fait vraiment plaisir à voir. 
Rarement nos avants ne jouèrent avant cette intelli
gence et ce mordant. Les deux meilleurs hommes de 
l'attaque furent sans conteste Passello et Xam ; ce 
dernier est un technicien hors ligne et ses distribu
tions sont surprenantes ; il manque toutefois d'un brin 
de vitesse. Notre centre-avant a mérité ses galons hier 
et nous souhaitons le voir encore longtemps occuper 
ce poste. Trello n'a pas été très heureux. Nos ailiers 
ont fourni une belle partie, spécialement Von Kaenel. 

G r a n d p r i x suisse des motocyc le t tes 
Dès aujourd'hui, la liste des engagements est ou

verte et l'on peut s'attendre cette fois-ci à des inscrip
tions sensationnelles. Des coureurs de tout premier or
dre s'aligneront, les 30 et 31 juillet prochains, au 
start de notre Grand Prix suisse. Certes, d'ici quelque 
dix semaines, l'on assistera sur l'intéressant circuit dé 
Bremgarten, près de Berne, à des performances d'au
tant plus fantastiques que la piste se trouve actuelle
ment en état. Cette épreuve, qui se déroulera huit 
jours avant le Klausen, attirera à n'en pas douter 
une foule énorme de spectateurs. Et les meilleurs cou
reurs étrangers viendront en Suisse pour participer 
à deux manifestations internationales de tout pre
mier plan se disputant à huit jours de distance seule
ment et dotées toutes deux de prix d'une richesse ex
ceptionnelle. Pour le Grand Prix suisse en particulier, 
différents prix spéciaux de grande valeur viendront 
encore s'ajouter aux prix en espèces, déjà très éle
vés, fixés par le règlement. Rappelons enfin que le 
dimanche 31 juillet se disputera également, vraisem
blablement entre 12 h. 50 et 13 h. 50, un concours 
de silencieux régi par un règlement spécial et que le 
Dépt cantonal bernois des travaux publics a doté d'un 
prix spécial de fr. 500.—. 

Cyclisme. — Brigue-Sierre et retour (75 km.) 
La course organisée par le Club « Dopolavoro » de 

Brigue a réuni un bon nombre de participants (34). 
La course a été menée d'un bout à l'autre à un train 
excessivement sévère. La moyenne du vainqueur l'in
dique assez clairement, 34 km. à l'heure. 

La course a été rendue très dure au retour par un 
fort vent contraire, ce qui fit que les arrivées furent 
toutes échelonnées. Collaud, du Vélo-club Excelsior, 
gagne la prime offerte à Sierre au premier passage. 
Ce coureur réussit à prendre sur le groupe 2 km. d'a

vance qu'il conserva jusqu'à Viège, mais avec le vent 
contraire et seul, il ne peut maintenir sa belle avan
ce jusqu'au bout et terminera en troisième place mais 
premier des Valaisans. La Ire coupe interclubs a été 
enlevée par le Vélo-Club Excelsior de Martigny-Bourg 
avec une jolie avance. Voici le classement de l'épreu
v e : 1. Edy Mutrux, Neuchâtel, 74 km. en 2 h. 10 ' ; 
2. Mazzola André, Genève ; 3. Collaud Georges, Vé
lo-Club Excelsior, Martigny-Bourg, premier Valaisan ; 
4. Mabillard, Pédale sédunoise ; 5. Piguet Roger, Ge
nève ; 6. Vionnet R., Monthey ; 7. Tornay Henri, V.-
C. E. ; 8. Arlettaz André, V.-C. E. ; 9. Paci Mario, 
Naters ; 10. Juilland L., P. S. ; 11. Pretti P., Monta
na ; 12. Salamin R., P. S. ; 13. Pralong L., P. S. ; 14. 
Payot E.. V.-C. E. ; 15. Clerc C , P. S. ; 16. Bender 
O.. V.-C. E. ; 17. Grah K., V.-C. E. ; 18. Gorret, V.-
C. E. ; 19. Bagnoud H., P. S. 

Interclubs : 1. Vélo-Club Excelsior, Martigny-
Bourg ; 2. Pédale sédunoise ; 3. Dopolavoro, Brigue. 

T e n n i s 
Martigny L. T. a reçu samedi Sion et dimanche 

'Viège pour les matches inter-clubs valaisans. Voici 
"les résultats : 

Sion bat Martigny par 3 à 2. G. Aymon (S.) bal 
"P.'Closuit (M.), 6-4, 6-1. — J. Sauberlin (M.) bat 
'de Courten (S.), 8-6, 6-2. 

Mlle de Courten et de Courten (S.) battent Mlle 
Rossa et Emonet (M.), 8-10, 6-3, 7-5. — Aubert-Lu-
gont (M.) battent de Werra-de Kalbermatten (S.), 
6-4, 4-6, 6-4. 

Mlle de Werra (S.) bat Mlle Arlettaz (M.), 6-3, 
2-6, 6-2. 

Martigny a battu Viège par 4 à 1. — Sauberlin 
(M.) bat Imboden (V.) 7-5, 2-6, 6-3. — Joris (V.) bat 
Lugon (M.) 6-4, 12-10. — Aubert-Emonet (M.) bat
tent Dr Hafen-Bodenmuller (V.) 6-3, 6-4. — Mlle 
Morand et P. Closuit (M.) battent Mlle Pfefferlé et 
Werich (V.) 4-6, 6-4, 6-2. — Mlle Rossa (M.) bat 
Mlle Lecomte (V.) 7-5, 6-0. 

L'attentat d'une Chinoise. — U n e Chinoise vê 
tue à l 'européenne a demandé à par le r au consul 
général du J a p o n et, s 'étant en tendu répondre 
que le consul était sorti, a tiré des coups de re
volver contre les employés du consulat, dont deux 
ont été blessés. Puis elle a pénét ré de force dans 
le cabinet du consul où elle s'est suicidée. 

Cà e i là 
Une impressionnante statistique. — L e journa l 

anglais Le Telegraaf a publié la statist ique sui
vante du nombre des tués pendan t les grandes 
guerres, au cours des deux derniers siècles : 

L a guerre de Sept ans, 554,000 ; les guerres de 
la Révolution française, 1,400,000 ; les guerres de 
Napoléon, 1,700,000 ; la guerre mondia le , 23 
millions. 

*** 
Un grand incendie à Rouen. — U n incendie 

ex t rêmement violent a détrui t un bâ t iment dans 
lequel étaient entreposées 5000 tonnes de n i t ra 
te et 350 tonnes de pâte de bois. Les dégâts dé 
passent six millions. 

* * * 
Lord Lloyd l'échappe belle. — Deux écoliers 

ont découvert dans le préau d 'une école une ma
chine infernale. Peu d'heures aupa ravan t , lord 
Lloyd, ancien vice-roi d 'Egypte , et un évêque y 
avaient présidé une distr ibution de prix. L a m a 
chine avai t été placée entre leurs deux fauteuils 
et, d 'après l ' examen du mouvement d 'horlogerie 
qu'elle contenait , elle aura i t dû faire explosion 
à 15 heures, soit au milieu de la cérémonie. 

* * * 

La situation au Chili. — Les aviateurs mil i ta i 
res chiliens ont fait une tenta t ive afin de repren
dre le pouvoir pour le remet t re au colonel G r o -
ve. Ils se sont emparés de trois aérodromes et ba r 
ré la route au torpil leur qui devai t conduire le 
colonel Grove dans une prison située dans une 
île. 

Afin d'obliger les cheminots à reprendre le 
travai l , les chemins de fer ont été placés sous le 
contrôle de la force armée. 

Monsieur Joseph LETTINGUE et ses enfants Louis, 
François, Hortense et Henri, à Vernayaz ; 

Madame veuve Catherine LANDRY, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Joseph FAIBELLA et famille, 

à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Joseph BRUGGER, à Vernayaz; 
Les familles WOEFFRAY, DECAILLET, BOCHA-

TAY, COQUOZ, FLEUTRY, ABBET et DERI-
VAZ, à Vernayaz et Salvan, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Hortense LETTINGUE 
leur très chère épouse, mère, fille, tante, cousine et 
parente, décédée accidentellement le 19 juin, dans sa 
54me année. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 juin, à 9 
h. 30, à Vernayaz. 
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Madame Veuve Alphonse FAVRE et s e s e n 

tants , t rès touchés d e s marques de sympathie 
r e ç u e s dans l e cruel deui l qui v ient d e l e s frap
per, remerc ient toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont 
pris part. 

Madame Antoine DARBELLAY et s e s e n 
fants, à Martigny-Bourg, t rès t o u c h é s d e s mar
q u e s de sympathie qui leur ont é t é t é m o i g n é e s 
à l 'occas ion de leur grand deuil , r emerc ient s in 
c è r e m e n t toute s l e s p e r s o n n e s et l e s s o c i é t é s 
qui y ont pris part, spéc ia l ement la Commune 
de Martigny-Bourg, l'Union va la i sanne d e s Mar
chands de fruits, l e s Col lègues de la Classe 1S77. 

1 S — — • 

Madame veuve Lévy MORAND et ses enfants, à 
Riddes, profondément touchés des nombreuses marques 
de sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion de leur 
grand deuil, remercient toutes les personnes qui y ont 
pris part, spécialement la Corporation des Cafetiers, 
ainsi que les Société de Gymnastique, Secours Mutuels 
et Musique. 

EMBALLAGES 
à fruits et à F r a i s e s 

et tous genres de caisses sont fournis 
aux meilleures conditions par la 

Fabrique d'Emballages 
Léon Bochatay, Vernayaz 

Tél. 44 

Docteur Adolphe Sierra 
Ancien interne à la clinique médicale de l'Hôpital 

de Genève. 
Ancien interne à la clinique chirurgicale de Genève. 
Ancien assistant de radiologie à Genève. 
Ancien premier assistant à la Policlinique de la 

Maternité de Genève. 
Ancien assistant nommé à l'Hôpital des Enfants 

assistés, à Paris. 

Médecine générale 
Spécialité : Maladies des Enfants 

A VENDRE faute d'emploi 

très sage, âgée de 7 ans. S'adr. 
à U. CRITTIN, RIDDES. 

Consultations 
delOh.àmidïà SION Rue de Lau

sanne 2 

dès le 5 juillet 1932 

TRANSPORTS EN MONTAGNE 
On demande pour l'exécution de transports en montagne un 
entrepreneur disposant de 10 à 15 mulets avec per
sonne. S'annoncer en donnant détails nécessaires à 
MAUERHOFER & ZUBER, entreprises électriques, Lausanne. 

Barreau» de grilles 
Grilles p. fourneauH 

Paraboles 
vous sont fournis aux 
meilleures conditions 

par la 

Fonderie m o n l 

Voulez-vous d'un cigare au 
goût prononcé, à la forme 
pratique ? 

—=—=— Fumez le 

SEMPIONE 
de LAVALLAZ & Cie, S.A., Monthey 

Boucherie 

Gaudet l 
Genève 

envole franco contre rem
boursement depuis 2 kg. 

Bouilli à fr. 2.— le kg. 
Rôti » 2.70 » 
Graisse » 1 — 
Poitrine de mouton 2.— • 

N'achetez pas de faucheuse sans 
avoir essayé la nouvelle 

nVDPTTT 176 A BAIN 
JUJElIf I s U J i E l S D'HUILE 

avec roulements à billes et à rouleaux. 
Traction facile. Roues en acier incassable. 

Léon FORMAZ, Martigny-Bourg 
Maréchal 

Représentant exclusif 

ON DEMANDE 
une bonne 

Cuisinière 
pour la saison d'été. Entrée 1er 
juillet. Ecrire sous OF. 9236 V., 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A VENDRE 
à choix une 

JUMENT 
ou une mu le de 4 ans . 

S'adresser à Henri Biderbost, 
Bramois. 

EnloncezuOuS ce dessin 
dans la tête 

AGENT D'AFFAIRES 
Ouverture à Riddes, a u b u r e a u d e l a S c i e 
r i e B r u c h e z & B é r a r d d'une agence de 
r ense ignemen t s commerc i aux et divers . T r a n s a c 
t ions d ' acha t s et de ven tes de tous produi t s . — 
Acha t s , ven t e s et locat ions d ' immeubles , p r o 
priétés, etc. 5e reçom. : Joseph Bruchez. 

en le fixant 
longuement. 
Revisez tou
tes vos chaus
sures, munis
sez-les de la 
semelle im
mortelle 
SMELDUR. 
Talonnettes 
assorties. 
En vente par
tout. 

La Neuchâteloise 
Compag. suisse d'Assurances Générales à neuchatei 

Assurance contre l'incendie des bâtiments 
Assurance contre l'incendie du mobilier . 
Assurance contre le vol par effraction 
Assurance contre les dégâts des eaux 
Assurance contre le bris des glaces 

Demandez nos conditions qui sont très libérales 

Agent général: Th. Long, Bex,tél. 20 
AGENT pour MARTIGNY et environs 

demandé 

m. Fessier, marlionu-uiile 

PIANOS et 
Harmoniums 

Vente, location, accor -
d a g e s , réparations. 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

F 
A VENDRE 

d'occasion, en parfait état, revi
sées. Bas prix. Faucheuses Her
cule à bain d'huile, modèle 1932. 

Léon Formaz, maréchal , 
Martigny-Bourg 

Fromage bon marché 
(Tilsit) pièces d'env. 4 kg. 

maigre le kg. fr. 1.30 
4̂ gras » 1.70 

1/2 gras » 2.20 
tout gras 2.40 et 2.00 

Par 15 kg., 20 et. 
meilleur marché le kg. 

Jos. Wolf, Cotre 

ON DEMANDE 
un ouvrier 

de campagne 
S'adresser à Emile Darbellay, 

Martigny-Bourg. 

VINS 
r o u g e s et b lancs 

Jules Darùellay, martigny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ 

portez nos souliers toile de qualité 
supérieure, avec fortes semelles 
caoutchouc. Vous serez étonnés de 
la façon Impeccable dont Ils chaus
sent, de leur souplesse et de leurs 
prix si avantageux. 

Blanc uni, pour dames 

Blanc avec garniture bleue 
Blanc uni avec semelles crêpe ex
tra fortes, pour dames et messieurs 

£80 

38O 

Blanc avec bord bleus et fort talon 
droit 

8 0 

Blanc combiné avec noir pour la C 8 0 
ville O 

Promptes expéditions 
contre rembours. 
Echanges permis 

Av. de la Gare, Mart igny 

vtâ 
*o 

Vous jouirez en toute SÉCURITÉ de condi
tions excessivement favorables, si vous pla
cez vos fonds auprès du 

Crédit Valaisan 
( B A N Q U E C O O P É R A T I V E ) 
Avenue du Midi S I O N Avenue du Midi 

Les comptes sont soumis au Contrôle Fidu
ciaire. (Art. 29 des Statuts). 

L'Union commerciale uaiaisanne 
LE SERVICE D'ESCOMPTE 

favorise la uente au comptant 
Assainit le commerce 
en luttant contre le crédit, 
MET FIN aux ERREURS de COMPTE, 
ABAISSE LE COUT DE LA VIE, 
RESTREINT les DÉPENSES inutiles 
et CRÉE L'ÉPARGNE. 
Voilà pourquoi c'est un facteur 
d'ordre et d'épargne. 

Consommateurs , 
Favorisez de vos achats les Magasins qui 
font partie du Service d'Escompte ; vous 
bénéficierez d'un Escompte de 5 % sur 
tous les achats au comptant. Lors de 
vos achats, réclamez toujours les timbres 
verts, s'ils ne vous sont pas distribués 
spontanément. 

^•^ct:.<r< 

C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr . I .OOO.OOO.-

à terme Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Ecoles 
Au départ de Brigue, pour le 
Grlmsel, la Furka, le Simplon 
ou les lacs italiens, (Stresa, Pal-
lanza), utilisez mes autocars 
modernes et confortables. 

SCHNYDRIG 
Auto ~ Transports, 
Tél. 28 Brigue 
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Un long 
succès 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hyglène Intima" à : 

+ institut Hygle 
S. A. GEhtYE T 

JULES RICHARD 
Place du Midi, SION 

AUTOS - RADIOS - TÉLÉPHONES - SONNERIE ET 
LUMIÈRE - T é l é p h o n e 552. 

Pour vos tombolas 
kermesses, billets, lots, etc., de
mandez des offres à PHILIBERT, 
Louis Kœnig, Entrepôts, Ve-
vey , téléphone 1624 et 1566. 

Attention aux contrefaçons 
11 n y a pas de produit s imilaire ou remplaçant 
le LYSOFORME, le puissant ant isept ique connu, 

mais bien des contrefaçons d a n g e r e u s e s 
ou s ans va leur 

Exiger l'emballage 
d'origine 

et notre marque déposée 

Flacon de 100 gr., fr. 1.—, 250 gr., fr. 2.—, 500 gr., 
fr. 3.50, 1000 gr., fr. 5.—. Savon de toilette, fr. 1.25. 

Société Suisse d'Antisepsie „LYS0F0RM", Lausanne 

J'EXPEDIE : 
Lard maigre fumé, le kg. 2.30. Larg gras fumé, le kg. 1.60, 
Saucisses fumées, le kg. 2.20. Saucisses au cumin, 2 p. O.SO 

Franco contre rembours depuis 5 kg. 

Charcuterie RUEBSEBBER, Jura 4, Lausaine 
m m 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

•™? • M f e i M H . U . l U I U I > 

A vendre faute d'emploi, auto 
en parfait état de marche, Lan-
daulet 8 places, double allumage 
Offres à P. Dorthe, Brasserie 
du Collège, Vevey (Vaud), tél. 
196. 

Maison Trottet, Monthey 

iV 
Articles pr kermesses, jeux 

TOMBOLA 
organisation complète 

Tél. 113 Monthey A 
Ecole de Coiffure 
COURS d'ondulation Marcel, 
coupe, mise en plis, soins de 
beauté, permanente, etc. RO
BERT, prof. dipl. Square du 
Frêne 5, Chemin Vinet, Lau
sanne. Téléphone 33.333. 

Tuyaux en caoutchouc 

Transportez-vous des marchandises 
lourdes, légères, volumineuses, fra
giles ? Il existe un type de châssis 
Chevrolet pour vos besoins particu-

LE B E D F O R D Type W. S. 

Demandez-nous une démonstra

tion avec le camion Bedford 

le châssis 1 1 / 2 tonne, charge 

utile, le meilleur marché de sa 

catégorie et le meilleur aussi. 

Il est équipé d'un moteur 

robuste — quatre paliers — 
lubrification sous pression — 
cadre en acier extra-robuste. 

Empattement 3.33 m. 

liera. Le voulez-vous avec empat
tement de 3.99 m. ? de 3.33 m. ? de 
2.77 m. ? Avec roues simples ou 
jumelées, ? Muni d'une suspension 
spéciale ? Prévu pour le montage 
de n'importe quel genre de carros
serie ? Vous le trouverez chez nous 1 
C'est surtout parce qu'il est si par
faitement adapté aux besoins de 
chaque entreprise que le Chevrolet 
est économique. 

Venez-nous voir : nous pourrons 
vous aider à choisir le camion qui 
vous rapportera le plus de bénéfices : 
cela ne vous engage à rien. 

CLif 
Distributeur Officiel 

Agence d'Automobiles CHARLES PAULI 
Téléphone : 3 SION 

J . V A R O N E , Magasin Andenmatten, 

Tél. 73 — SION — Rue de Conthey 

Articles * Bain 
Nous sommes très bien assorti dans 
tout ce que vous désirez pour le bain 

Costume de bain en jersey 
Toutes teintes et formes nouvelles 

1.75 2.50 2.85 2.95 3.50 4.90 

caleçons de bain pr messieurs et enfants 
avec jolies rayures rouges 

-.6© - .75 - .95 1.25 
Bonnets de bain Pantoufles 

Casques Plongeur et souliers de bain 

-.55 1.50 1.95 1 . 95 
Bel assortiment de drap 
et peignoir de bain 

GRANDS MAGASINS 

Gmiseï 1 M m 

lames a M M » 0 a Mrts 
de la PARQUETERIE D'AIGLE 

Charpente, Planches, Bois de chauffage 

BRUCHEZ & GERARD - Scieries 
Slon Riddes 




