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Lettre de Berne 

Entre deux sessions 
(De notre correspondant particulier) 

Le temps de rédiger ses messages sur la défla
tion et la « réorganisation » des traitements et 
salaires du personnel fédéral, ainsi que sur la 
contitution de la Caisse fédérale de prêts, le 
temps de s'occuper des caisses d'assurance-chô-
mage des industries dans la gêne, auxquelles on 
proposera d'allouer un supplément de 3 millions 
déjà budgété, le temps d'élire un nouveau minis
tre à Berlin, en la personne du factotum de M. 
Motta, M. Paul Dinichert, l'actuel chef de la Di
vision des affaires étrangères au Département 
politique fédéral et voici que nos édiles vont être 
à nouveau aux prises avec leurs censeurs, en l'es
pèce les mandataires du pt jple et des Etats. 

Le chef du Département de l'Economie publi
que a profité de ce court répit pour mettre ses six 
collègues au courant de ses transactions avec l'u
ne bu l'autre de nos puissantes voisines, en vue 
d'obtenir d'elles certaines améliorations dans nos 
rapports commerciaux actuels. La France, comme 
d'habitude, s'est montrée belle princesse à notre 
égard et a consenti un accord sur les contingente
ments qui ne sera pas, espère-t-on, sans exercer 
une heureuse répercussion sur nos exportations. 
Avec les Allemands, les négociations sont beau
coup plus ardues. Certains de leurs ressortissants 
épargnés par la crise commettaient l'imprudence 
d'étaler un luxe par trop criard dans nos palaces 
et sur nos funiculaires, au moment même où la 
mère-patrie, criant misère, proclamait sa faillite,, 
sa carence, sa banqueroute et affirmait qu'elle al
lait prochainement périr de famine, elle et tous 
ses enfants. Pour parer à ces fâcheuses indiscré
tions somptuaires, le gouvernement du Reich a 
décidé de limiter à 200 marks le viatique numé
raire dont les touristes allemands se rendant en 
villégiature à l'étranger auraient le droit de se 
munir. Vraie misère et notre industrie hôtelière 
se voyait menacée de perdre sa clientèle la plus 
fidèle et la plus royalement dépensière. Nous a-
vons donc entrepris des démarches instantes au
près du gouvernement de Berlin, afin que ce fé
cule de voyage soit augmenté. Il serait question de 
le porter à 500 marks. On ne sait si le « minis
tère des barons », qui branle déjà au manche, con
sentira à nous faire cette ultime concession. At
tendons. 

Avant le départ pour Genève de M. le conseil
ler fédéral Motta, qui considère sa présence com
me indispensable au dénouement du conflit sino-
japonais et qui pense qu'une détente se produira 
instantanément sur le plan international, dès l'ins
tant que le « concert » des Etats sera renseigné sur 
les sentiments de la Suisse (et de M. Motta sin
gulièrement) sur l'ultimatum du président Hoo-
ver, le Conseil fédéral a chargé le ministère pu
blic fédéral d'intenter des poursuites judiciaires 
contre le sieur Rodolphe Schoch, qui, dans un mo
ment de fureur épileptique, décida de « démolir » 
notre ministre des finances, et qui, pris de re
mords à la seconde suprême, renonça chrétienne
ment à presser sur la gâchette de son revolver. 
En Italie, il y a déjà longtemps que l'auteur de 
cet attentat blanc aurait été fusillé dans le dos. 

En Suisse, nous avons heureusement conservé 
la notion de l'égalité des citoyens devant la loi 
et Schoch, quelque regrettable que soit son geste 
de lèse-majesté, ne court aucun risque d'être pas
sé par les armes. M. Musy étant un membre des 
autorités fédérales, la seule différence est que 
Schoch est passible des articles 2 et 47 du Code 
pénal fédéral et justiciable de la Cour pénale fé
dérale, composée de cinq membres du Tribunal 
fédéral. Si l'on songe combien raide est, prover
bialement, la justice de Berne, on se demande si 
le geste de Schoch ne sera pas jugé avec plus 
d'indulgence à Lausanne, par des juges rassis, 
qu'à Berne, par un aréopage d'une légendaire sé
vérité. Pour l'instant, il convient de laisser la pa
role aux augures du troisième pouvoir. 

Le Conseil fédéral devait encore s'occuper de 
l'attitude qu'il convient d'adopter à l'égard de 
l'initiative pour une aide immédiate aux vieil
lards. Mais, au fait, cette affaire est-elle aussi 
urgente qu'on veut bien le dire ? On sait qu'il 
n'est pas un vieillard, dans notre pays, qui ne bé
néficie de l'assistance, s'il en a besoin, et l'on sait 
aussi et surtout que les auteurs de l'initiative, 
saboteurs officiels du projet d'assurances sociales 
rejeté par le peuple, entendaient jouer un bon 
tour à la Caisse fédérale, en l'obligeant à pren
dre dorénavant à sa charge le plus clair des con
tributions cantonales et communales pour l'assis-

La uotation du 3 iuiiiei sur la procédure pénale 
Pourquoi il faut voter OUI 

La procédure pénale a pour but de réglementer; 
par des dispositions de droit formel, les moyens 
qui permettent aux organes institués à cet effet, 
de poursuivre les criminels et les délinquants en 
général et de leur appliquer les peines prévues au 
Code pénal. Rentrent dans la procédure pénale en 
général : l'organisation des Tribunaux, la for
me des dénonciations et des plaintes, l'enquête, 
les moyens de preuves, la défense, les débats, le 
jugement, les voies de recours, etc., etc. . 

La procédure pénale doit naturellement mettre 
en mains des organes de répression tous les 
moyens nécessaires à leur tâche, tout en sauvegar
dant cependant les droits de l'accusé, en particu
lier le droit de se défendre pour prouver éventu
ellement son innocence. 

Il va donc sans dire que les notions de procé
dure pénale ont varié essentiellement avec les di
verses civilisations : le jugement de Dieu, le duel 
judiciaire, la torture, la question par l'eau, etc., 
ont été au cours des temps autant de formes de , 
procédure pénale. j 

Or, notre Code de procédure pénale actuelle- ; 
ment en vigueur date du 24 novembre 1848. 

Il y a donc urgence à remettre à neuf ce vieil 
habit presque centenaire ! 

Le peuple, — mal renseigné à notre avis, — 
ayant repoussé la revision totale de 1926, le Grd 
Conseil a décidé de lui soumettre une revision 
partielle qui modifie les dispositions les plus cho
quantes de cette législations et celles qui prê
taient aux plus scandaleux abus. 

La revision porte sur quatre points principaux : 

I. La limitation des appels et la simplification 
de la procédure pour les délits de peu de gravité. 

Des délits de très peu d'importance, qui, dans 
d'autres cantons, ne dépassent pas le cadre du 
Tribunal de police, vont souvent chez nous jus
qu'au Tribunal cantonal. Une gifle à un agent de 
police, un gros mot à l'adresse d'un conseiller 
communal, un coup de poing à un particulier qui 
lui permette d'obtenir une déclaration d'incapa
cité de travail pour plus de 10 jours, autant de 
délits qui mettent en branle tout l'appareil judi
ciaire du Tribunal d'arrondissement, qui peuvent 
être portée au Tribunal cantonal et occasionner 
des frais pouvant aller jusqu'à 500, 700 francs et 
même plus. 

L'article premier de la nouvelle loi énumère, en 
21 chiffres, toute une série de délits peu graves 
qui ne pourront être jugés dorénavant que par le 
juge instructeur en 1ère instance, avec possibili
té d'appel au Tribunal d'arrondissement mais non 
plus au Tribunal cantonal. 

En outre, — et cette réforme est plus importan
te encore — le juge instructeur pourra, pour la 
plupart de ces délits, procéder par voie à'ordon-
nance pénale, c'est-à-dire rendre sans autre forme 
de procès, sans concours du Ministère public, sans 
avocat, sans débats, une ordonnance fixant l'a
mende, l'indemnité et les frais. L'accusé, ainsi ren
seigné exactement, pourra se soumettre à cette or
donnance pénale (qui deviendra ainsi définitive) 
ou ne pas s'y soumettre et demander alors un ju
gement. 

Cette réforme aura donc pour effet une dimi
nution considérable des frais dans les affaires pé
nales de peu d'importance et une accélération de 
la procédure par l'introduction de l'ordonnance 
pénale. 

II. La récusation des témoins. 
Les articles 208 et 209 de notre Code de procé

dure pénale permettent de récuser, soit d'empê
cher de témoigner ou d'annuler leur déposition, 
les parents de l'accusé jusqu'au 6me degré, soit 
par exemple jusqu'aux enfants de cousins issus de 
germains ou jusqu'à des cousins descendant d'ar
rière-grands-parents ! 

Il est ainsi possible d'étouffer littéralement la 
vérité, surtout dans les villages où la parenté est 
très étendue, et combien de fois n'entend-on pas 
un délinquant dire en riant : « Il y avait bien des 
témoins, mais ils étaient tous «de parents». 

La revision est ici radicale : il n'y aura plus de 
récusation possible : personne, ni l'accusé, ni le 
Ministère public, ni la partie civile ne pourront 
empêcher un témoin de parler. Seul l'article 8 
prévoit que les parents et alliés du prévenu en li-

tance des vieux citoyens. Cette aide « immédia
te » ne revêt donc aucun caractère d'urgence et 
le Conseil fédéral, qui a présentement des chats 
bien plus mal poilés à fouetter, a décidé d'ajour-

gne directe, ses frères et sœurs, son conjoint, son 
fiancé, ses beaux-frères et sœurs, peuvent se re
fuser à déposer comme témoins. 

Le scandale des récusations de parents jusqu'au 
père Adam aura enfin cessé ! 

III. Libre appréciation des preuves. 
La réforme qui précède eut été impossible sans 

une autre réforme, dont elle est le corollaire : la 
suppression de la preuve légale. 

En effet, comme tous les codes de procédure an
térieurs à 1850, notre Code actuel enferme le ju
ge, comme un carcan rigide, dans les règles stric
tes de la preuve légale. Pour qu'il y ait preuve 
testimoniale, il faut la déposition concordante de 
deux témoins ; pour qu'il y ait « preuve compo
sée », il faut un « aveu extra-judiciaire plus un 
témoin » ou « des indices plus un témoin », etc., 
etc. Nos juges sont en somme théoriquement des 
machines à calculer les preuves ! 

Un témoin sûr et honnête a vu ceci, mais deux 
témoins, qui ne sont, peut-être, que de fran
ches canailles, ont vu cela : le juge doit retenir la 
déposition des deux individus douteux, parce 
qu'ils sont deux ! 

La nouvelle loi supprime d'un seul trait de 
plume tout ce système antédiluvien des preuves 
légales et le remplace par les dispositions sui
vantes : 

« Le juge ne doit baser sa décision que sur des 
faits consignés dans la procédure. Il apprécie en 
toute liberté de conviction, après avoir examiné 
avec soin tous les moyens produits et en tenant 
compte de tous les éléments de la cause, les preu
ves résultant de l'aveu, des dépositions des té
moins », etc.. (v. art. 8). 

IV. La publicité de l'enquête. 
Le principe de l'instruction secrète est un prin

cipe sacro-saint des anciens codes de procédure 
pénale. D'après notre Code, l'accusé est interrogé 
par le juge instructeur en présence du rapporteur, 
sans pouvoir se faire assister de personne ; de 
même les témoins (à charge ou à décharge) sont 
entendus en l'absence du prévenu ou d'un repré
sentant quelconque de la défense, par le juge 
instructeur et le rapporteur. 

Il va sans dire qu'une intruction pénale ne peut 
pas, dès le début, être publique. Il n'en est par 
contre plus de même après la clôture de l'enquê
te et lorsque le prévenu a reçu dénonciation des 
charges. 

Dès ce moment, l'huis-clos n'est plus une né
cessité. 

C'est donc avec raison que l'article 15 de la 
nouvelle loi autorise, après la dénonciation des 
charges, l'accusé, la partie civile et le plaignant 
avec leurs avocats, à assister à l'instruction et à 
faire poser par le juge des questions complémen-

.taires. 
Telles sont les réformes les plus importantes 

qu'introduira la nouvelle loi. 
Il semble que leur seul énoncé devrait suffire 

pour convaincre les électeurs de l'utilité et de la 
nécessité de cette revision. 

Elle n'est évidemment pas parfaite et il y aura 
certainement dans l'application pratique, des 
grincements entre les deux systèmes si différents 
de l'ancien Code et de la partie revisée. N'ou
blions pas qu'il ne s'agit que d'une réforme pro
visoire urgente, en attendant la revision complè
te que le Conseil d'Etat a le devoir de présenter 
au plus tôt. 

Une loi ancienne n'est pas nécessairement une 
loi à reviser. Certaines lois du régime libéral de 
1848 sont encore des modèles de législation. 

Mais la procédure pénale est une législation vi
vante qui doit évoluer avec les mœurs et la civi
lisation. 

Un autre reproche très grave que l'on peut a-
dresser à notre système actuel c'est d'avoir mul
tiplié (pour ne pas dire généralisé, dans certai
nes communes !) une des formes les plus basses 
de la faiblesse humaine : le faux témoignage. 

Indépendamment des motifs indiqués ci-dessus, 
il faudrait voter la revision du Code de procédu
re pénale, ne serait-ce que dans l'espoir de voir la 
sinistre figure des faux-témoins et des témoins de 
complaisance, rejetée dans le passé comme des 
souvenirs honteux. L. 

ner la discussion de cet objet. Tenez pour certain 
qu'il ne se trouvera pas, sur tout le territoire hel
vétique, un seul vieillard pour s'en trouver plus 
mal. P-

Emprunt en laueur du parachèuemenl 
de nuire réseau routier 

Pourquoi voter OUI le 3 juillet ? 

Parce que : 
1) L'œuvre commencée doit être achevée. Cer

taines routes restant partiellement construites 
n'auraient aucune utilité ; les dépenses faites 
jusqu'ici pour ces tronçons resteraient improducti
ves. Ce serait de l'administration à courte vue. 

2) Il est plus logique et plus intelligent de con
sacrer des centaines de mille francs à des tra
vaux utiles que de les gaspiller stérilement en 
subsides de chômage ; 

3) C'est le devoir des pouvoirs publics de pré
parer du travail pour les ouvriers, souvent pères 
de famille, qui, par suite de la diminution de l'ac
tivité industrielle et du marasme des affaires, 
n'auront pas d'occupation lorsque viendra la 
mauvaise saison ; 

4) Si l'emprunt n'est pas voté, il faudra aug
menter l'impôt cantonal qui pèse déjà suffisam
ment sur le contribuable ; 

5) Il est juste et équitable de répartir sur deux 
ou plusieurs générations une dépense qui profite
ra surtout à nos descendants, et l'emprunt permet 
précisément d'atteindre ce but ; 

6) Le moment est favorable pour contracter un 
emprunt à des conditions avantageuses ; 

7) Le renvoi à des soi-disant temps meilleurs ne 
se justifie pas ; au contraire ; 

8) Il serait injuste de faire attendre certaines 
communes, alors que les autres sont déjà servies ; 

9) Les subventions fédérales risquent fort d'être 
réduites à l'avenir et ce serait regrettable de ne 
pas profiter de la large aide confédérale assurée 
en ce moment ; 

10) Il ne faut envisager que l'intérêt supérieur 
du pays, comme l'ont fait, dans ce cas particulier, 
les députés des trois partis politiques. 

La politique des routes de montagne 
uu la danse des millions 

On nous écrit : 
Renouvelant son coup de l'assurance-incendie, 

M. le conseiller d'Etat Troillet, par un vote de 
surprise, veut ravir au peuple valaisan les 3 mil
lions l/-2 dont il a besoin — momentanément, car 
de nouvelles tranches ne se feront guère attendre 
— pour continuer sa politique personnelle. 

Tout un monde d'intéressés — dans le sens mé
tallique du terme — sans compter ceux qui 
croyent que leur route se créera, pour eux, sans 
bourse délier, se démènent sans compter pour 
faire avaler au bon et placide peuple valaisan 
cette modeste pilule. 

A quoi sont donc destinés ces nouveaux em
prunts — lisez nouveaux impôts — qu'on tente 
d'arracher à un peuple dont la situation financiè
re frise le désastre, grâce à l'imprévoyance et à la 
légèreté d'un gouvernement qui, depuis des an
nées, pratique une politique financière hasardée 
et désordonnée n'ayant aucune relation avec les 
possibilités du pays. 

Ces emprunts seraient destinés : 
1) A terminer toutes les routes de montagne 

dont les travaux sont actuellement en cours et 
dont les dépassements de devis atteignent la ba
gatelle de 2 V2 millions ; 

2) A mettre en chantier 22 nouvelles routes dont 
19 prévues dans le Haut-Valais et 3 dans le res
te du canton. 

Voilà, brièvement exprimé, tout le problème 
posé au peuple valaisan et qui, à première vue, 
paraît agréable, celui qui l'a conçu ayant eu la sa
ge précaution d'éloigner le mieux possible toute 
échéance désagréable. 

Le peuple n'a-t-il pas l'impression, à la lectu
re du message du Conseil d'Etat, que le nouvel 
emprunt n'aura sur lui aucune conséquence fisca
le ? N'est-ce pas la mentalité dont on a depuis 
nombre d'années imprégné la masse populaire, la
quelle, par une espèce d'auto-suggestion, s'est lais
sée envoûter par cet absurde expédient ? 

Se rendra-t-on enfin compte où nous conduira 
cette façon d'administrer si nous voulons nous 
rappeler que depuis 20 ans les dettes du canton 
ont passé de 6 millions environ à 33 millions, 
donc 27 millions d'augmentation, sans compter 
l'allocation des subsides fédéraux qu'on peut éva
luer, pendant cette période, à environ 12 à 15 
millions. 

La prose laudative dont fait régulièrement usa-



LE CONFEDERE: 

ge le Nouvelliste à l'égard de son maître et pa
tron ne contient généralement pas de semblables 
rappels. 

Par les temps de détresse que nous vivons, le 
citoyen-contribuable doit dire clairement le 3 juil
let s'il veut appuyer encore cette politique de cas
se-cou, pleine de périls et si, bénévolement, il veut 
se charger d'impôts nouveaux, destinés surtout à 
garnir le gousset à quelques entrepreneurs étran
gers. 

En toute conscience et indépendance il répon
dra NON car s'il estime que si l'achèvement des 
travaux en cours se justifie, il ne peut être ques
tion, en plein marasme des affaires, d'entrepren
dre 22 nouvelles routes dont 19 dans une seule 
partie du canton. Ce qu'il faut, c'est, non enliser 
le pays par une politique routière qui tient de 
l'aventure, mais assainir sa situation financière 
aux abois. 

M. le chef du Dépt de l'Intérieur, vous avez 
fait de belles choses en Valais, en adversaires po
litiques loyaux, nous le reconnaissons volontiers. 
Mais celle que vous entreprenez en ce moment est 
au nombre de celles qui ruinent à tout jamais 
un pays à ressources limitées et qui, si elle était 
ordonnée par un particulier — dans les mêmes 
conditions — en ferait un candidat à la mise 
sous tutelle. 

Peuple valaisan, conscient de ton devoir et 
de tes intérêts, laisse parler ton bon sens et vote 
résolument : n o n . 

Qui paye les emprunts. — Le message 
du Conseil d'Etat au sujet de la votation de di
manche est absolument impayable. 

Il fixe à 3 millions le chiffre de l'emprunt et 
annonce en même temps que les devis seront dé
passés pour l'une ou l'autre des routes en cons
truction. De plus il admet que si le nouvel em
prunt ne devait pas suffire, il serait sans doute 
possible de parachever le. programme prévu à 
l'aide de quelques annuités budgétaires. 

Nous voilà au moins renseignés ! 
L'emprunt, nous le payerons nous, car les cré

anciers n'attendront pas les générations futures 
pour en réclamer les intérêts et les amortisse
ments. Ensuite, la Caisse d'Etat étant à sec, grâ
ce au système en vigueur de jeter l'argent par les 
fenêtres, il faudra de nouveaux impôts pour les 
annuités budgétaires qu'on nous laisse déjà entre
voir et sur lesquelles on peut absolument compter. 

Donc, de toute façon, ce sont de nouveaux im
pôts en perspective. Comme l'industrie est dans 
le marasme et n'a pas grande chance d'en sortir 
pour longtemps, ce seront les campagnards de la 
plaine qu'on chargera en premier lieu en élevant 
les taxes cadastrales exorbitantes maintenant 
déjà. 

Alors il ne reste qu'une solution, empêcher 
qu'on aille plus loin et voter : NON. 

Des agriculteurs. 

Les votations de dimanche 
Le peuple valaisan est appelé à se prononcer 

samedi et dimanche sur deux projets : 
1) la loi sur la procédure pénale, 
2) le décret concernant l'emprunt de 3 V2 mil

lions en faveur des routes de montagne. 
Le Grand Conseil a accepté ces deux projets 

à une grande majorité et il est à souhaiter que 
les électeurs ratifient cette décision. 

Nos lecteurs trouveront d'autre part les rai
sons qui militent en faveur de la revision de la 
loi sur la procédure pénale. 

Voici pourquoi, en ce qui nous concerne, nous 
estimons que le décret d'emprunt doit être aussi 
accepté. La somme réclamée servira à payer la 
subvention cantonale afférente aux routes canto
nales achevées et en contruction, à celles décré
tées, et enfin à assurer l'exécution de celles dé
crétées par la suite. 

Il serait profondément injuste de priver de 
routes diverses localités parce qu'elles n'ont pu 
ou n'ont pas su obtenir à temps un décret du 
Grand Conseil. Il faut d'autre part prévoir des 
occasions de travail pour nos chômeurs et il vaut 
mieux prévoir des crédits pour du travail que des 
allocations qui pourraient aider le chômeur à vi
vre mais risqueraient de lui donner des habitudes 
de paresse. 

Il faudra pourtant que le gouvernement tien
ne la main à ce qu'il ne soit employé sur ces chan
tiers que de la main-d'œuvre suisse. 

Il vaut mieux avoir recours à de la main-d'œu
vre moins qualifiée que de continuer à occuper des 
ouvriers qui emportent ensuite à l'étranger la pres
que totalité de leurs salaires. 

Quelque attrayant que fût ce projet, il restait 
cependant un point à éclaircir. C'est ce qu'a fait 
M. le conseiller national Crittin, en demandant 
au chef du Département des finances et au Con
seil d'Etat conservateur qui, seul et sans con
trôle, assume la responsabilité du pouvoir, si la si
tuation financière du canton permettait cette 
augmentation de la dette. 

Devant la réponse affirmative faite par le gou
vernement, il ne reste qu'à suivre le Grand Con
seil et à accepter le décret qui est soumis à la vo 
tation populaire. 

Quoi qu'il arrive, le Conseil d'Etat a pris ses 
responsabilités dans cette question. Intérim. 
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•-•» u Entre Berne et Sion 
Les Chambres fédérales et le Grand Conseil 

valaisan sont tous deux convoqués pour le lundi 
4 juillet, avec des ordres du jour importants. Les 
Chambres fédérales auront notamment à examiner 
l'épineuse question de la caisse de prêts. Or, il est 
curieux de constater qu'à l'ordre du jour du 
Grand Conseil figurent la loi sur les cours d'eau, 
qui intéresse le département de M. Troillet, la loi 

sur les routes, qui intéresse un département dont 
le même M. Troillet assure par intérim la direc
tion, et la loi sur les votations et élections, dont 
le rapporteur est M. Evéquoz. 

Ces deux Messieurs seront-ils à Berne ou à 
Sion ? Dans le premier cas, leur absence au Grand 
Conseil rendra la session absolument inutile et 
dans le second ils ne rempliront pas leur devoir 
de représentants du Valais au sein du pouvoir le 
plus important du pays. 

Assemblée générale de la Société 
« Pour l'enfance valaisanne ». — La 
Société « Pour l'enfance valaisanne » vient d'a
voir son assemblée générale. Le rapport sur l'ac
tivité durant l'exercice écoulé, rapport présenté 
par la secrétaire de la société, relève, non sans 
une légitime fierté, que l'année 1931 a vu la réa
lisation de l'œuvre projetée, soit la Pouponnière 
valaisanne. Il convient de dire ici que la mise sur 
pied de cette œuvre humanitaire entre toutes au
rait certainement dû attendre quelques années 
encore si Mme Dr Amherdt ne s'était pas offert 
à contruire le joli chalet dont la Pouponnière est 
devenue locataire. Mme Dr Amherdt a droit à 
la reconnaissance pour ce geste. 

La Pouponnière valaisanne a déjà hébergé 50 
enfants dont 16 n'ont fait qu'un séjour de quel
ques semaines. Deux bébés, les minuscules jumel
les de Veysonnaz, sont parties pour un monde 
meilleur. Voici une petite statistique qui peut en 
dire long sur la nécessité de l'œuvre. Les enfants 
qui ont séjourné ou qui séjournent encore à la 
Pouponnière se répartissent de la manière sui
vante : 

Orphelins de mère 3 
Enfants abandonnés ou dont les parents 

sont séparés ou divorcés fi 
Enfants demandant des soins spéciaux 3 
Enfants de parents indignes 1 
Enfants de parents au chômage en service 

ou travaillant tous les deux 14 
Enfants dont la mère est malade 9 
Enfants illégitimes 11 
Enfants qui, chez eux, sont en danger 

de tuberculose S 
Le budget présenté à l'assemblée générale pré

voit pour l'année 1932 un déficit de 7,400 francs 
provenant, en grande partie, des dépenses nécessi
tées pour l'installation intérieure de la maison. Il 
faut bien espérer que quelques généreux dona
teurs aideront un peu à combler ce gros trou. 

Après modification de l'art. 14 des statuts per
mettant un agrandissement du comité actuel, il 
fut constitué un comité d'administration composé 
de la manière suivante : 

Présidente : Mme B. Zimmermann ç vice-prési
dente, Mlle M. R. Zingg ; secrétaire, Mlle M. R. 
Zingg ; caissière, Mme Bruttin-de Lavallaz ; avo
cat-conseil, M. le Dr Walther Perrig, etc. 

De ce comité, qui ne se réunira que deux ou 
trois fois par année, il fut constitué un comité 
directeur chargé de liquider les affaires c o u 
rantes. La direction de la Pouponnière reste con
fiée à Mlle Zingg. Il faut espérer que nombreux 
seront les personnes qui auront à cœur de soute
nir cette œuvre si nécessaire chez nous. 

Un joli geste de la Société des maîtres-bouchers 
du Valais. — Lors de leur assemblée générale 
annuelle, à Orsières, les maîtres-bouchers du can
ton du Valais ont décidé d'envoyer chacun 5 kilos 
de graisse à la Pouponnière qui tient à exprimer 
toute sa gratitude à la Société valaisanne des 
maîtres-bouchers du Valais. 

Concours de tambours à la Réunion 
France-Suisse des Batteries à Lausanne, les 25-26 
juin 1932. — Résultats des concours concernant 
le Valais : Classée en troisième rang, la Société 
des fifres et tambours du Valais romand obtient 
une magnifique coupe pour l'ensemble des con
cours et productions. 

En couronne de lauriers : les fifres et tambours 
d'Anniviers un diplôme de 3me prix d'honneur, 
en division excellence. — La section junior de 
Villa-Sierre obtient le prix scolaire avec médail
le. 

Dans les tambours : la section des tambours de 
Savièse sort 5me avec diplôme et médaille en 
première catégorie. 

Dans les concours de groupes de tambours ce
lui de St-Martin sort un 1er prix de la première 
catégorie ; celui de Sion un 2me prix avec médail
le en 2me catégorie. 

•s V ï è g e . — Léo Supersaxo. — On a enseveli 
dimanche dernier Léo Supersaxo qui était décé
dé quelques jours avant à l'hôpital du district de 
Brigue. 

Le défunt, qui était âgé de 50 ans, laissera le 
souvenir d'un homme énergique et travailleur. De 
nombreuses sociétés se sont groupées autour de sa 
tombe en signe de reconnaissance pour son acti
vité. 

Nous présentons à sa veuve et à sa sœur Mme 
Berthoud-Supersaxo, de l'Hôtel Mt-Cervin, à 
Viège, nos sincères condoléances. 

A r d o n . — Une grave chute. — Mercredi soir, 
M. Henri Lampert, agriculteur, qui montait aux 
Mayens d'Ardon, a fait un faux pas et est tombé 
dans un ravin à l'endroit appelé Torrent noir. 

Ses gémissements furent entendus par un pas
sant et une colonne de secours a réussi à le tirer 
de sa critique situation. Il a été transporté dans 
un état très grave à l'hôpital de Sion. 

S a x o n . — Deux soirées de folle gaîté !!! — 
C'est samedi et dimanche soir, à 8 h. 30, qu'elles 
ont lieu. La réouverture du Cinéma du Casino se
ra favorablement accueillie par la population de 
Saxon. A cet effet, la nouvelle direction présente 

cette semaine un programme de choix, permettant 
aux plus moroses de venir passer quelques agréa
bles instants en venant rire aux larmes à la vue 
de Harold Lloyd dans son meilleur film : Le Dr 
Jack. Au programme une hilarante comédie : Une 
poule mouillée... Venez tous samedi et dimanche 
soir au Casino. Prix unique des places, fr. 1,50 
(taxe comprise). 

La direction attire l'attention de la sympathi
que population de Saxon que suivant le succès 
remporté à ces deux séances elle présentera la 
semaine prochaine, en surplus du programme, 
sur la scène, en chair et en os, un comique bla
gueur, qui charmera vos oreilles... ouvrez l'œil ! 

Les Anglais et le patois 
On nous écrit : 
Il y a deux espèces d'Anglais en pays romand : 

les deux viennent d'Angleterre, les uns directe
ment, les autres en passant par Payerne ; les deux 
sont en pension, les uns sont logés à leurs frais 
dans les hôtels de montagne, les autres sont te
nus moins confortablement à la charge des pay
sans. 

Le Glossaire des patois romands a consacré à 
ces deux catégories un substantiel article sorti de 
la plume de M. Jeanjaquet, professeur à Neuchâ-
tel. Dans l'opinion du peuple, nous dit-il, qui con
naît les Anglais comme touristes depuis la fin du 
XVIIIe siècle, ce sont toujours des gens très ri
ches et d'allure un peu excentrique, qui ne font 
que se promener. Ainsi on dit dans l'Ëntremont : 
Triyé pas tra tschè, no sin pas des Anglais, ne 
« tirez » pas trop cher, nous ne sommes pas des 
Anglais, et dans le Val deBagnes : « Il ne sem
ble rien qu'un Anglais » en parlant d'un homme 
qui a un maintien ridicule. Ajoutons le composé 
plaisant les étranglais par lequel un Valaisan a 
désigné les étrangers, peut-être par allusion au 
fait qu'on ne leur a pas fait toujours des prix 
doux dans les hôtels. 

Quant aux cochons appelés anglais, c'étaient à 
l'origine les cochons rouges du Yorkshire en An
gleterre. L'Etat de Vaud ayant pratiqué l'élevage 
de cette race à Payerne, le terme anglais de 
Payerne s'est répandu un peu partout et a donné 
lieu à des comparaisons peu gracieuses comme 
« il est gras comme un anglais, il boit comme 
un anglais, il est saoul comme un anglais. » 

I CHRONIQUE SEDUNOISE D 
Pour les votations 

Les votations des 2 et 3 juillet auront lieu pour la 
commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville. Le scrutin sera ouvert : 

Samedi 2 juillet, de 17 à 19 heures ; 
Dimanche 3 juillet, de 10 à 13 heures. 

Un jubilé 
Nous apprenons que M. Louis Echenard, le sympa

thique chef de gare de Sion, a accompli le 30 avril 
dernier ses trente ans de service aux CFF, dont 20 en 
Valais. Nous souhaitons à ce fonctionnaire toujours 
aimable et empressé à rendre service une heureuse 
suite de sa carrière et nous lui présentons nos féli
citations et nos vœux. 

• s i 

fil M â R T I i N Y I 
La kermesse de l'Harmonie 

Notre vaillante Harmonie a eu cette année une 
activité toute particulière : concerts, réceptions, cor
tèges se sont succédés sans interruption. Aussi croyons-
nous qu'elle est en droit d'escompter de la part de ses 
amis, aide et appui. Que ceux-ci viennent donc nom
breux à la kermesse qu'elle organise en une seule 
fois, les samedi 2 et dimanche 3 juillet. Ce sera là le 
meilleur des encouragements. 

Tout d'ailleurs a été prévu pour contenter les 
goûts de chacun. Samedi soir, les mélomanes seront 
satisfaits par un concert au programme choisi et va
rié. Les chanceux habituels pourront confirmer leur 
veine en s'essayant aux jeux divers : tombola, bou
teilles, roue, etc. Les amateurs d'art chorégraphique 
se laisseront entraîner par l'orchestre Kittel. Ajou
tons à ce sujet qu'un professeur de rumba, venant 
directement de la Riviera, sera à la disposition des 
amateurs pour une démonstration gratuite. 

Les sportifs eux-mêmes n'ont pas été oubliés. Foot
balleurs, venez montrer vos aptitudes à notre con
cours de précision de shoots au but. 

Enfin, pour les délices du gosier, les meilleurs crus 
se trouveront à la cantine. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, répétition générale. Programme 

complet du concert de samedi soir. Présence rigoureu
sement indispensable... et à l'heure ! 

Les votations des 2 et 3 juillet 
Le bureau de vote de l'Hôtel de Ville sera ouvert : 
Samedi 2 juillet, de 17 à 18 heures ; 
Dimanche matin 3 juillet, de 10 à 12 heures. 

Pharmacie de service 
Pharmacie de service du 2 au 9 juillet : Pharma

cie Closuit, avenue de la Gare. 
Etoile-Sonore 

Calais-Douvres. — Pleine de gaieté, de fantaisie, 
voilà une des meilleures opérettes de l'U. F. A., qui, 
du Chemin du paradis au Congrès s'amuse, connut 
tant de succès éblouissants. 

Et, avant tout, il y a Lilian Harvey, ce délicieux 
petit bout de femme à la fois ingénue, espiègle et dé
lurée. Lilian Harvey, une délicate tête blonde de pe
tite fille sur un corps de petit garçon qui, dès son 
premier tour de manivelle, s'est affirmée la grande 
vedette que chacun veut voir. Dans Calais-Douvres, 
elle fait irruption en costume de bain à bord d'un ba
teau, dont le capitaine et l'équipage ont fait vœu de 
chasteté durant cinq ans. Jugez de l'effet produit ! De 
jolies prises de vues, des refrains entraînants, voilà de 
quoi passer une bonne soirée. 
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Un concert original 
La population de Martigny a eu le plaisir d'enten-

dre dimanche passé un concert du Rallye cor touriste 
d'Annecy, venu à Martigny à l'occasion de la St. 
Jean par le Martigny-Châtelard et reparti par ]t 
Lac Léman. 

Le nombreux public massé devant l'hôtel Kluser a 
vivement apprécié l'harmonie des trompes de chasse 
que nous avons peu l'habitude l'entendre. Nos félici
tations au Rallye-cor touriste pour son programme va-
rié et la manière artistique dont il a été exécuté. 

Un nouvel organisme financier 

La caisse fédérale des prêts 
Au moment où les Chambres s'apprêtent à exa

miner le projet du Conseil fédéral concernant la 
création d'une caisse fédérale de prêts, nous pen
sons intéresser nos lecteurs en leur expliquant les 
raisons et le but de la création d'un nouveau rou
age financier. 

Un des effets de la crise, celui qui immobilise 
des capitaux considérables, a obligé les Etats, les 
uns après les autres, à prendre des mesures spécia
les pour soutenir le crédit intérieur et aider ainsi 
les entreprises dont l'activité est entravée à la 
suite de l'immobilisation forcée de capitaux. L'Al
lemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, les E-
tats-Unis d'Amérique, la Suède et la Norvège, et 
d'autres pays, ont dû agir dans ce sens. La Suis
se, qui vit en très grande partie de son exporta
tion, a déjà dû recourir à des mesures de p'otec-
tion ; d'autre part, les établissements de crédit ont 
fait un effort énorme pour maintenir leur équili
bre financier troublé par l'immobilisation de ca
pitaux importants à l'étranger. Bien que le mar
ché suisse puisse compter sur des capitaux consi
dérables immédiatement disponibles — à clle\ 
seule la Banque nationale suisse pourrait livrer de 
suite 1,240 millions, dont 1,100 millions appar
tiennent aux banques — il est certain que les mi
lieux commerçants, industriels, bancaires et des 
arts et métiers, en possession de valeurs difficile
ment réalisables, éprouvent des difficultés s'accu-
mulant de jour en jour. 

En vue de venir en aide à ces milieux, le Con
seil fédéral vient de décider de proposer aux 
Chambres la création d'une caisse fédérale de 
prêts, qui permettra d'obtenir des avances contre 
dépôt de valeurs et d'actifs que la Banque natio
nale n'a pas la possibilité d'accepter, suivant la 
loi qui la régit. La dite caisse accordera à tous 
ceux qui le désirent, entreprises bancaires, com
merciales et industrielles, de même que des pri
vés, des prêts garantis par nantissement de va
leurs telles que : obligations de la Confédération, 
des CFF, cantons, communes ; obligations de ban
ques, d'entreprises industrielles ; obligations de 
caisses et carnets d'épargne ; cédules hypothécai
res, lettres de rentes ; actions cotées publiquement 
en Suisse ; créances portant sur des débiteurs do
miciliés en Suisse ; obligations cotées d'Etat, de 
communes et de chemins de fer étrangers ; polices 
d'assurance sur la vie ; matières premières et pro
duits bruts, produits semi-ouvrés ou produits fi
nis, etc. Les prêts seront consentis du 40 pour 
cent jusqu'au 80 pour cent de la valeur au cours 
du jour. 

Le nouvel institut n'émettra pas de billets de 
banque, mais si le besoin s'en fait sentir, des bons 
de caisse portant intérêt ; il aura à sa base, à la 
différence de la caisse de prêts créée au début 
de la guerre mondiale, un capital de garantie de 
100 millions, dont 75 millions seront fournis par 
la Confédération et 25 millions par les banques 
et entreprises privées. La Confédération est res
ponsable des engagements de la caisse de prêts. 
Quant aux prêts eux-mêmes, ils seront accordés 
jusqu'à un total de 200 millions ou éventuelle
ment 300 millions, si une situation exceptionnel
le l'exigeait. Ce nouvel institut, il va sans dire, 
aura une durée temporaire. 

La nouvelle Caisse fédérale de prêts aura à sa 
tête un conseil d'administration de 7 à 9 mem
bres, nommés par le Conseil fédéral, et sa direc
tion sera séparée de celle de la Banque nationa
le. Les divers milieux économiques du pays se
ront représentés dans le dit Conseil. Dans le mes
sage adressé aux Chambres à ce sujet, le Conseil 
fédéral, estimant qu'il est urgent de parer à une 
aggravation des dommages causés par la crise, et 
tout en considérant l'atteinte grave portée à notre 
économie nationale, se dit persuadé que cet éta
blissement de crédit nécessaire apportera plus de 
tranquillité dans la vie économique et rendra de 
précieux services. 

Les Chambres, qui sont convoquées en séance, 
extraordinaire pour le lundi 4 juillet, examine
ront cet important projet. 

Mort de M. Simon, 
conseiller d'Etat vaudois 

M. le conseiller d'Etat Henri Simon, chef du 
Dépt des Travaux publics, est décédé mardi a 
Lausanne, après une longue et douloureuse mala
die de la gorge. Agé de 64 ans, le défunt, origi
naire de Ste-Croix, eut une belle carrière politi
que. Elu conseiller communal en 1889, par les ra
dicaux, il entra à la municipalité de Grandson en 
1914 pour y rester jusqu'en 1919, date de son 
élection au Conseil d'Etat. Il fut encore conseiller 
aux Etats de 1901 à 1928. 

Homme très simple, magistrat cordial et dé
mocratique, Henri Simon à été un bon serviteur, 
non seulement de son canton mais de toute 
Suisse. La conscience qu'il mettait dans l'accom
plissement de ses mandats, sa bienveillance et son 
intelligence en firent une personnalité marquant 
de la Suisse romande. , 

Le canton de Vaud lui doit son magnifique ré
seau routier à l'amélioration duquel il travailla 
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sans relâche. Il étai t encore rnembre du conseil du 
[er arrondissement des C F F , du conseil d ' admi 
nistration de la Revue, et de celui des Forces de 
l'Avançon à Bex. 

Nos condoléances les plus sincères vont à sa fa
mille et au parti radical vaudois. 

Tuée par une auto 
Mercredi soir, à la T o u r de T r ê m e , vers 11 h., 

Mlle Isabelle Pilet, âgée de 41 ans, ouvrière aux 
usines P . C. K., ren t ra i t à son domicile, après a-
voir passé la soirée chez des voisins. E n face de 
la Consommation, à l 'endroit où la route est en 
pleine réparat ion, M. S. Benz passait en au tomo
bile. Mlle Pilet , a t te inte de surdité, n ' en tendi t 
probablement pas le signal, elle voulut t raverser 
la route, la voiture la heur ta et la proje ta vio
lemment sur la chaussée. L a malheureuse , . t ra î 
née sur quelques mètres, fut tuée. 

Résumé de nouvelles 
Zurich : U n encaisseur qui t ranspor ta i t 5000 

francs dans une sacoche a été dévalisé dans un 
ascenseur. 

Morges : L a section de sauvetage de Morges a 
réussi dans la nuit de mard i à mercredi à sauver 
les trois hommes d 'équipage du « Tr i ton ». 

Chamonix : Un guide tué. — Le guide Alber t 
Simon, qui faisait une ascension avec deux tou
ristes américains, a reçu une pierre à la tête et 
a été précipité sur le glacier de la T e n d i a . Il a 
été tué sur le coup. 

Haute Tkurgovie : U n violent orage s'est aba t 
tu sur cette région mercredi après-midi ; les r i 
vières, no tamment la Gla t t et la Toess, ont dé 
bordé. Les dégâts sont considérables à Hér i sau et 
dans la région du Hcernli . 

Genève : Mercredi , le ba teau spécial frété pa r 
la cure du Bouveret , a t ranspor té à Genève 
1200 de nos citoyens. Au débarquement , ils ont 
été reçus par M. de W e r r a , prés ident du Cercle 
13 Etoiles de Genève , et M. Bessard, président 
d'honneur des cafetiers. 

Berne : Le Conseil fédéral a augmenté les 
droits de douane sur les machines à écrire et les 
compteurs à vitesse. 

LES SPORTS 
Pour les f ê t e s d u M a r t i g n y - S p o r t s 

Les commissions au travail 
Organisation générale : Président : M. Mce Le-

ryen ; vice-président : M. Henri Charles ; secrétaire : 
M. Darbellay. 

Réception : président, M. Marc Morand ; MM. Ed. 
Coquoz, sous-préfet, André Desfayes, avocat. 

Marche civile : président, M. Adrien Morand, phar
macien ; MM. Robert Muller, Francis Dumont, Abel 
Vaucher, Marcel Grisel. 

Tournoi de football : président, M. André Morand ; 
MM. Haenni Charles ; Alberto-Barbero. 

Rallye motocycliste : président, M. Joseph Balma ; 
MM. René Frachebourg, Oscar Darbellay. 

Athlétisme : président, M. Charles Monnin ; MM. 
Ernest Muller, Jean Huber. 

Finances : président, M. Louis Kuhn ; MM. Albert 
Darbellay, Otto Haenni, André Morand, A. Orsat, 
Marcel Moulin, Lucien Nicolay, R. Kluser. 

Prix : président, M. Georges Chappuis, directeur ; 
MM. Dr André Torrione, R. Morand, Joseph Torrio-
ne, Pierre Darbellay, Jules Michellod, Alphonse Du-
crey. 

Police : président, M. Louis Spagnoli ; MM. Geor

ges Claivaz, Adrien Gay. 
Presse : président, M. Adrien Darbellay ; MM. 

Louis Moret, Stalder, G. Tissières, M. Moret. 

C o n c o u r s de m a r c h e 
civils et militaires de Lausanne 

Le Illme Tour pédestre du Léman aura lieu cette 
année les 10 et 11 septembre. Le départ aura lieu à 
Montbenon le 10 septembre à midi 15. Les concur
rents prendront la direction de Morges, Nyon, Genè
ve, Evian, St-Maurice, Bex, Montreux. L'arrivée aura 
lieu le dimanche 11 septembre au Stade de Vidy. Les 
inscriptions sont reçues dès ce jour jusqu'au 31 août 
1932 par M. Abel Vaucher, quartier de la Violette 
5, à Lausanne. 

L'épreuve militaire de marche aura lieu cette année 
sur le parcours d'Yverdon, Chavornay, La Sarraz, 
Bussigny, Chavannes, Stade de Vidy, Lausanne, soit 
50 km. environ. L'épreuve est ouverte à tous les of
ficiers, sous-officiers et soldats de l'armée suisse, aux 
corps de gardes-frontière, gendarmerie et de police. 
Le départ sera donné à Yverdon dimanche 11 sep
tembre, à 9 heures. Inscriptions chez le 1er lieut. Le 
Coultre, adj. R. I. 38, Bugnon, 4, Lausanne. 

Epruve de marche mi-fond. — Cette épreuve natio
nale est ouverte aux pédestrians licenciés de l'A. S. 
F. A. Elle aura lieu le dimanche 11 septembre sur le 
parcours Rolle-Lausanne, soit 25 km. Le départ sera 
donné à Rolle à 11 h. 45. Inscriptions chez M. B. 
Guggenheim-Pianzola, chemin Primerose 3, Lausan
ne. Finance d'inscription, fr. 1.—. 

Le t o u r n o i de foo tba l l de M o n t a n a 
C'est donc dimanche 3 juillet qu'aura lieu dans no

tre belle station de Montana le tournoi de football 
entre séries A et B valaisannes. Les matches sont^de 
2 x 15 minutes, prolongations éventuelles de 2 x 5 mi
nutes. Les parties débuteront à 8 h. 30 le matin, par 
le match Montana II-Granges IL La finale est prévue 
pour 17 h. 30 et ensuite distribution des prix. 

Sont inscrits en série A : Sierre I, Martigny I, 
Granges I, Montana I, Chalais I, Viège I. 

Série B : Varone I, St-Léonard I, Granges II, Grône 
II, Brigue I et Montana IL 

Rappelons que le beau challenge « Turmac » de sé
rie A a été gagné l'an passé par le F.-C. Martigny. 

La c o u r s e du B r u c h 
La section fribourgeoise de l'A. C. S. a décidé d'or

ganiser cette année une course automobile qu'elle fera 
courir le 17 juillet prochain, sur la route partant de 
Bellegarde pour aboutir au col du Bruch. 

La course de côte du Bruch de cette année sera ex
clusivement automobile et comptera pour le champion
nat automobile suisse 1932. Les coureurs de renom y 
prendront le départ, de sorte que cette course sera sans 
aucun doute brillante au point de vue sportif. Les au
tomobiles admises à cette manifestation, réparties 
comme de coutume en trois catégories : course, sport 
et tourisme, seront classées d'après le meilleur temps 
dans chaque groupe. De nombreux prix en nature et 
en espèces sont prévus pour récompenser les coureurs 
de toutes les catégories. La course automobile mili
taire sera courue l'après-midi. A part l'épreuve de 
côte, à laquelle sont soumis les coureurs civils, les con
currents militaires devront accomplir à l'arrivée au 
sommet des exercices combinés de changements de 
pièces et le départ -sur une courte distance, destinés 
à contrôler la célérité et le sang-froid des coureurs. 

Dans l ' impossibil i té de répondre a toutes 
l e s marques de sympathie r e ç u e s , à l 'occasion 
de leur grand deuil , l e s famil les RIONDET, a Mor-
g ins , et BIANCHI a Lavey, remerc ient toutes l e s 
p e r s o n n e s qui y ont pris part. 

PEUGEOT 
vous présente sa nouvelle 3 0 1 en avance d'une année sur le 

progrès automobile 

roues avant indépendantes • 8 CV à l'impôt, 34 CV aux freins 
Imbattable aux reprises et en côte — Voiture luxueuse, con

fortable, silencieuse et économique. 

seulement Fr. 2 0 0 . — d'impôt et 9 litres de benzine aux 100 km. 
Elle a battu le RECORD DU MONDE DES 24 HEURES (caté

gorie 1.100 à 1.500 cm3) parcourant : 

26SO kilomètres 
à IIO kilomètres 417 do moyenne 
les 2 et 3 ju in , à l'autodrome de Miramas, sous le contrôle 

officiel de l'A. C. F. 

On cherche de suite 

Lessiveuse 
pour 2-3 fois par semaine. 

S'adresser à l'Hôtel Terminus, 
Martigny-Qare. 

Auberge 
d e s 

Alpins 
VAN D'EN HAUT s| Salvan 
prendrait en pens ion même 
des enfants . Prix très bas. 
Station de repos. 

Se recommande : César 
Décai l le t , propriétaire. 

Nouvelles du jour 

PEU6E0T est la seule marque qui 
vous donne le maximum de 
garanties. 

Pour tous renseignements et essai adressez-vous à l'Agence 
directe : 

Viscardi & Cie 
W% ^ ^ ^ w Avenue d e l a G a r e - Té l . -1-13 
J H ^ B B ^ J ^ L Favorisez l'industrie européenne, vous contribuerez à atténuer 

^ • ^ ™ ^ " " la crise actuelle. 

BtBt A DORMI v 
toute t* « * . Wtn MgMjfrt, 
Ç» nMbtt i l profond »nr 
CMl dû au bon tait Qulgoj 
m eontriout pu peu à H 
onMmoi npldt tt nsm» 
ofcUM qui bit ridrelntfea 
<U Mat 

jissefahgnimj 
i poudre 

Gui^s^ 

lia France fait des économies 
La Chambre française se réunit aujourd'hui 

pour examiner les projets d'économie du gouver
nement. Ces projets prévoyent 3 milliards et de
mi de francs d'économie, soit 800 millions au mi
nistère de la guerre, 300 à la marine, 400 à l'aé
ronautique, et 300 millions par suppression de la 
retraite aux combattants qui payent l'impôt sur 
le revenu. 

*** 
Si le cabinet von Papen tombe... 
Les milieux nationalistes allemands, mécon

tents des résultats de la conférence de Lausanne, 
prévoyent la chute du ministère von Papen, qui 
serait remplacé par un gouvernement encore plus 
nationaliste. La tension entre la Prusse et les 
Etats du Sud s'accentue journellement. 

*** 

A Lausanne, l'Allemagne joue 
sa dernière carte. 

Après avoir refusé de payer quoi que ce soit 
l'Allemagne offrirait de payer une indemnité 
forfaitaire de 4 milliards aux puissances créanciè
res. En tout état de cause, c'est aujourd'hui ven
dredi que l'entente se fera ou échouera. 

* * * 
Tremblement de terre 

Hier matin à 5 heures, un violent séisme a été 
ressenti à Smyrne. Il n'a causé aucun dégât. 

* * * 
Un mécanicien sous une rame de 

wagons en gare de Sienne 
Un grave accident est arrivé jeudi soir à la ga

re de Bienne, à proximité des entrepôts des CFF. 
Un mécanicien-chauffeur nommé Arnould, âge 
d'une trentaine d'années, conduisait de sa loco
motive une rame de wagons lorsqu'il glissa et tom
ba si malencontreusement que le convoi lui pas
sa sur le corps. Il eut un bras broyé et deux gra
ves blessures à la tête. Il fut transporté à l'hôpital 
de Bienne où l'on ne peut encore se prononcer sur 
son état. 

A 1G ans elle se tue par amour 
A Genève, une apprentie couturière de 16 ans, 

ayant vu ses parents s'opposer à l'amour quelle 
portail à un jeune italien, a profité de l'absence 
de sa mère pour s'asphyxier avec le gaz d'éclai
rage. Malgré tous les secours, elle n'a pu être 
rappelée à la vie. 

* * * 
Contre le régime sec 
A la Convent ion de Chicago 

La Convention démocrate a adopté par 934 voix 
contre 213, comme un des points de son piogram-
me l'abrogation pure et simple de la loi Vols-
tead (prohibition). 

L'adoption par la convention démocrate de l'a
brogation de la loi de prohibition comme partie 
essentielle de son programme a décidé M. Roose-
velt à se rallier à ce point de vue. On apprend en 
effet que le gouvernement de l'Etat de hcw-IJork 
a maintenant ratifié la décision de la convention. 

* * * 
L'assassin du président Doumer 

devant les assises 
La Cour de cassation, après une longue délibé

ration, a rejeté le pourvoi de Gorguloff. Ce der
nier comparaîtra donc devant les assises le 25 
juillet. 

* * * 
Un bandit condamné à fJenève 

La cour d'assises a déclaré coupable, sans cir
constances atténuantes et condamné à 5 ans de 
réclusion le nommé Camille Beau, Français, com
muniste, 21 ans, manœuvre, auteur de deux ten
tatives de vol à main armée commises l'une au 
bureau de poste de Châtelaine, l'autre dans une 
ferme près de Chougny. 

*** 
Un journal cesse de paraître 

Le « Pays vaudois » annonce qu'à la suite des 
circonstances difficiles il se voit obligé de cesser 
de paraître, jusqu'au moment où un arrangement 
interviendra avec l'imprimerie. 
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Un verre de 

MLUY" 
donne do l'appétit 

Exigez-le partout 

Distillerie uaialsanne s. A., Sion 

Insères vos annonces dans le « Con-
' fédéré », premier journal valaisan 
[pour votre publicité. 

MADAME VEUVE OSCAR MARIETHOD, t rès 
t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s c o n d o l é a n c e s qui lui 
sont p a r v e n u e s et de la grande sympathie dont 
e l l e e t s e s entants ont é t é en tourés dans l e grand 
malheur qui l e s trappe, prie toute s l e s p e r s o n 
n e s qui s'y sont a s s o c i é e s de trouver ici l ' ex
pres s ion de s a v ive gratitude. 

Elle informe l e s autori tés e t l e publie qu'el le 
cont inuera h g érer la succursa le de la Maison 
A. MURITH S. A., POMPES FUNÈBRES CATHO
LIQUES DE GENÈVE, e t e s p è r e que la popula
t ion lui cont inuera la cont iance qu'e l le a toujours 
t é m o i g n é e à s o n mari. 

• 
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IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tons genre» 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY TéléDh. 119 

Toute» Fourniture! 
pr le Commerce et l'Indnitri» 
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Tous ! ! ! 

Au National! F Prix sans 
précédent i 

Liquidation TOTALE 
1 lot de tabliers fantaisie pour dames 0.95 
1 lot de tabliers satin 1.50 
1 lot de tabliers satin 2.50 
1 lot de corsets petites tailles 2. - -
1 lot de corsets tailles courantes 3 . - -
1 lot de corsets extra solides 5. - - et 8. - -
Bas coton pour dames dès 0.60 

Chaussettes pour Messieurs ! ! ! 
1 lot en fil et soie 2. - 1 lot joli coton 1.50 

1 lot coton 0.50 

Gants coton pour dames dès 0.50 
Robes de fillettes à partir de 1.50 
Robes de soie pour dames dès 10.--
1 lot de lainette jolis dessins 0.65 
Soie artificielle le mètre, dès 1 . - -
IVIanteaux mi-saison pour dames dès 15.-

COUPONS, grand choix à vil prix ! ! 
C'ost la fin do saison 

PROFITEZ, Mesdames, de nos prix très réduits sur 
tous nos CHAPEAUX pour DAMES et ENFANTS ! ! ! 

„AU N A T I O N A L " , Mar t igny . A. GIRARD-RARD. 



LE CONFÉDÉRÉ 

OASIS La nouvelle cigarette SATO 
D e p u i s p l u s d e d i x a n s il n'y a p a s e u d e r é c o l t e d o n t la q u a l i t é a i t égalé 
c e l l e d e 1 9 3 0 . La m a i s o n SATO s ' en e s t a p p r o v i s i o n n é e p o u r plusieurs 
a n n é e s . Toutes"; l e s c i g a r e t t e s SATO e t OPHIR s o n t f a i t e s a v e c d e s tabacs 
d e l a r é c o l t e 1 9 3 0 . 

Attention ! ! 
Ouvrez l'œil 

Samedi 
à 8 h. 

Dimanche 
à 8 h. 

soir 
30 

soir 
30 

Casino 
«. Saxon 

CINEMA 
SOIRÉES DE FOLLE GAIETÉ ! 

HAROLD LLOYD, le roi du rire dans son meilleur film : 
Le Docteur Jack ! 

Au programme : une amusante comédie : 

Une Poule mouiliée . . . 
avec CHARLIE MURAY, BETTY BLYTHE, CHARLES RAY 

= | P r i x u n i q u e d e s p l a c e s t Fr . 1 .50 (taxe comprise) 

Isérables - Dimanche 3 juillet 

KERMESSE 
organisée par la SOCIÉTÉ DE JEUNESSE RADICALE 

Tombola - Tir au flobert - Cantine soignée - Bonne musique 

Ciné Etoile-Sonore, Martigny 

Une opérette signée „UFA" 

avec LILIAN HARVEY 

Soumission 
M. A. FIORONI, à Martigny-Ville, met en 

soumission la construction d'une maison de rap
port, comprenant travaux de 

TERRASSEMENT — MAÇONNERIE 
CHARPENTE — COUVERTURE, FERBLAN
TERIE — SERRURERIE et APPAREILLAGE 

MENUISERIE et FERMENTE 
GYPSERIE et PEINTURE 

Les plans, devis et cahier des charges sont à 
conulter chez M. J. Pasquier, architecte, Marti-
gny-Ville. 

Délai de livraison des soumissions : jeudi 7 
juillet. 

Tous à La Balmaz 
Dimanche 3 juillet 

Kermesse 
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 C o n t r ô l e F i d u 
c i a i r e . (Art. 29 des Statuts). 

icdacfâ >MIÏO 

et 
à vendre à de bonnes condi
tions, étal de neuf. — S'adres
ser téléphone 63.62n, Montreux. 

A vendre de suite 
s e c r é t a i r e noyer, b o i s d e 
Ht noyer, m e u b l e d e c u i 
s i n e , c o u l e u s e zinc, t a 
b l e a u x e t o b j e t s d i v e r s , 
chez Lcew, ingénieur, Martigny 

U n l o n g 
s u c c è s 

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

institut Hiigie 
S. GEîlÈYE ' 

20 paires Fr, 
Schtlblig et cervelas la paire, 
30 et. Saucisses au cumin, la 
p. 20 et., Salametti la p., 50 et., 
Salami et saucisses de garde le 
kg. Fr. 4.—, Mortadelle et sau
cisses de campagne, le kg., Fr. 
2.80, Morceaux séchés à 
l'air, à manger cru, le kg., 3.—, 
Côtes plates fumées, ainsi que 
lard, le kg., Fr. 1.60. Graisse, le 
kg. fr. 1.20. — Envois contre 
remboursement. — Boucherie 
Chevaline M. QRUNDEft, Metz-
gergasse 24, Berne. — Par co
lis de 5 kg., demi-port payé. 

L a g r a n d e 

Boucherie 11 
ie 

près des Abattoirs, G E N È V E 

envoie toujours des colis de 2 
kg. franco port, contre rembt. 

I Rôti bœuf 
Bouilli bœuf 
Qraisse rognon 
Poitrine mouton 

le kg. 2.40 
1.80 
1.— 
2.— 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antlgoîtreuse „ S t r u « 
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5 — 

le demi-flacon fr. 3.— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

AGRICULTEURS ! ATTENTION ! 

Grande Liquidation 
D E 

Machines agricoles 
F a u c h e u s e s , B r a b a n t , B r a b a n e t t e s , e t c . 

0 
le 

EDOUARD ROTEN SAVIESE 

Quoi qu'on puisse prétendre, seuleJFranck-Arome"remplace 

les deux anciennes marques Franck-Spéciale et Arôme. 

Résultat de patientes expériences accumulées au cours de 

longues années de fabrication, Franck-Arome a une qua

lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome, 

moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles. 

Comme ces années précédentes, nous accordons une 

RÉDUCTION de 10 °|» 
sur toutes les TEINTURES et LAVAGES chimiques 

du 20 juin au 20 août 

: Grand-Pont, tel. 2.25. Magasins : Sierre et Monthey 

""••TTWITfflWP mm 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

ïïï«"ïï**5ïï^*T!555SSSïïff^H^^^^^^Wr^^«ï 

m Les aliments SEG <* 
favorisent la ponte et développent les poussins 

Recommandés spécialement par les Sociétés d'Aviculture 
Contrôlés officiellement 

sont en vente : 
S o c i é t é d 'Agricul ture , Mart igny 
L u g o n Cami l le , E v i o n n a z 
S o c i é t é C e n t r a l e d e La i t er i e , M o n t h e y 
S o c i é t é Monthey s a n n e d e C o n s o m m a t i o n , M o n t h e y 

Seul fabricant et concessionnaire pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

^ H a l l e de Bumaastique, mari igny^ 
S a m e d i 2 e t D i m a n c h e S j u i l l e t 1 9 3 2 

KERMESSE 
organisée par 

l'Harmonie Municipale 
Samedi 2 juillet 
dès 20 h. 30 

Concert 
par l 'Harmonie 

Dimanche 3 juillet 
dès 15 h. 

Ouverture 
des jeux 

2
Doès„. GRAND BAL 2o

D„s 

Orchestre « KITTEL • — BONNE CANTINE 

Invitation cordiale J 

J e v i e n s d e r e c e v o i r d e s u p e r b e s 

MULES et MULETS de VUUGUSLiE 
thUS^S"'iû M Edouard. Granges, Tel. ss 
Pour Sion, s'adr. à Peyreron Albert, rue des Remparts, tél. 63; 
écuries : maison Kummer, face papeterie Beeger, sommet du 
Grand-Pont. 

châtaignier écorcé, longueur 1 m. 50 
article très fort, durable et parti
culièrement apprécié. 
Prix spéciaux pour vagons complets 

Pfefferlé & C'% Sion 

Scierie ej Bois Ouurés s. n, Ben 
S a p i n , c h a r p e n t e e t m e n u i s e r i e 

M é l è z e , p i n d e P o l o g n e e t D o u g l a s 
C A I S S E S e n t o u s g e n r e s 

Pour la montagne 

O c c a s i o n s 
Lits bois et fer à bas prix, lits 
de camp, tables de nuit, lava
bos, tables, etc. Quantité d'autres 
meubles à prix avantageux. 

Chez A. Viquerat, La Place, 
Clarens, tél. 63.058. 

On demande à louer 

un local 
pour dépôt, si possible avec 
cave, en bonne situation sur rue, 
facilement abordable par ca
mion, Martigny-gare ou ville. 

Faire offres par écrit sous OF. 
9382 V. à Orell Fussli-Annon-
ces, à Martigny. 

A LOUER 
pour le 1er octobre un 

Appartement 
de 4 pièces, cuisine, bains, W.-C. 
et chauffage central. Grenier, 
cave, bûcher. 

S'adresser à Mme Vve Georges 
Morand, Avenue de la Gare, 
Martigny. 

il 1/ a la nuance.. 
Boire un Bitter c'est bien ! 
Boire un „ D i a b l e r e t s , , 

[c'est mieux. 

GENDARMES 
Cervelas Emmenthaler, gros et 
gras, la paire Ir. 0.30. Saucisses 
au cumin, la paire, 0.20. Sala
metti, genre paysan, la paire, 
0.50. Schûblig de St-Gall, beaux, 
gras, 500 gr., la paire, 1.—. Sau
cisses de paysan extra, le kg. 
2.80. Salami et saucisses de garde 
à manger crues, le kg. 4.—. Mor-
tadella, genre tessinois, le kg. 
2.80. Côtes plates grasses, fu
mées, le kg. 1.60. Viande fumée 
à manger crue, le kg. 3.—. Graisse 
de cheval, Ire quai., crue, le 
kg. 1.—. - Commandes à partir 
de fr. 15.— franco c. rembours. 
B . B I A N C H I , BOUCHERIE 
CHEVALINE, O s t e r m u n d i -
g e n , près Berne. 

ON DEMANDE 
pour tout de suite un bon 

domestique 
fort faucheur, pour 3 mois. Fort 
gage à personne qualifiée. 

Adresser de suite offre et 
exigence à W e b e r . JeaBi 
V e r s l ' E g l i s e , Ormont-des-
sus (Vaud). 

Pondeuses fr. 6.-
Poulettes prêtes à pondre 6.-

» 4 mois *•• 
» 3 mois 3.-

Dindes moyennes 14'-
» grosses 16'-

Canards 3 mois *•' 
Expédition 

par poste et chemin de fer 

Parc Avicole, Sion 

A vendre 
un autocar Rochet-Schneider, 
16-18 places, démontable ; ca
mion à l'état de neuf ; un mo
teur Rochet-Schneider, 6 cyl. i 
1 moteur Fiat 510 avec boîte a 
vitesse complet. Tout revisé. 

Garage de Bex 
Germain Zuchuat. Tél. '35 

On achèterait 

peine propii i 
si possible plantée d'arbres frui
tiers, avec ou sans liaison. 

Adresser offres sous chiure 
F. 7611 X Publicitas, Lausanne' 

On demande à acheter ou à 
louer en Suisse Romande,un oo» 

Fond de cordonnerie 
Demander l'adresse sous 9298 

à Orell FussU-Annonces, 
Martigny 

, 




