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l'assemblée des délégués aura lieu 
dimanche 31 juillet 1932, à l'Hôtel 
Terminus, à. Mart igny . 

Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole ; 
2. Congrès de Vétroz ; 
3. Divers. 

Hoiis rappelons aux sections la souscription 
relative à l'achat de la bannière cantonale. Elles 
voudront bien verser les sommes recueillies auprès 
du caissier central. Le Comité. 

Le juste milieu 
Le parti radical suisse auquel se rattache le 

parti libéral-radical valaisan est en butte aux cri
tiques de la droite comme à celles de l'extrême 
gauche. 

A la suite du décès de M. Cattori, président 
conservateur du gouvernement tessinois, certains 
journaux célébrant l'alliance des conservateurs 
et des socialistes contre les radicaux de ce can
ton, ont clairement manifesté à l'endroit de notre 
parti des sentiments parfaitement haineux. 

Prenons parmi les nombreux reproches que nous 
adressent les « tardigrades », deux qui sont carac
téristiques. 

Vous n'avez pas, disent-ils, de doctrine politi
que. Vous ne suivez pas de directives fixes, vous 
évoluez suivant l'époque, le milieu, etc., etc., et 
deuxièmement vous séparez la religion de la poli
tique contrairement aux doctrines de l'Eglise. 

Nous reconnaissons volontiers que notre parti 
n'a pas de chef à la fasciste, ni d'homme indis
pensable ; dans une démocratie, les influences per
sonnelles doivent être réduites au minimum et les 
dirigeants ont pour mission d'éclairer l'opinion 
des membres de leur parti tout en se soumettant 
aux décisions prises par la majorité à moins qu'ils 
ne préfèrent reprendre leur place dans le rang. 

Le parti radical suisse se compose de citoyens 
appartenant à tous les milieux, à toutes les con
ditions qui s'unissent pour l'exécution d'un pro
gramme d'action, mais qui conservent leurs vues 
et leur indépendance personnelles. 

Aujourd'hui que la démocratie est devenue ma
jeure, l'importance des individus devrait s'effa
cer, sinon les monarchies n'auront disparu que 
pour être remplacées par la dictature, tout aussi 
détestable. Ce que le parti radical veut et ce qu'il 
s efforce de réaliser, c'est le progrès social par la 
solidarité, par l'aide de ceux qui sont les privilé
giés de la vie à ceux qui en sont les déshérités, 
tant il est vrai que nous dépendons tous les uns 
des autres. 

Pour réaliser ce programme on peut être catho
lique, protestant, israélite, mahométan, bouddhis
te, déiste, ou libre penseur ; il suffit pour faire 
cette œuvre de progrès de vouloir supprimer l'iné
galité et l'injustice. . 

Certes, il faut lutter contre les préjugés, contre 
tout principe doctrinaire de l'économie publique, 
contre l'égoïsme, et chercher toujours la solution 
lui permette de contenter le plus grand nombre 
sans injustices. 

n< . . . . , 
^ est ce programme minimum qui permet a no-

,r,e PaF*' ^e réunir des hommes de confessions et 
d opinions diverses sans que personne ait à ren
dre compte de ce qui se passe dans sa conscience. 

Le parti radical, issu du peuple, doit travailler 
P°ur le peuple qui constitue la masse agissante et 
travailleuse de la démocratie et dans lequel ren
trent toujours, à la longue, ceux que des succès 
politiques, financiers ou autres semblaient avoir 
e'evés sur une sorte de piédestal. 

tJans nos assemblées, nos congrès, chacun peut 
Çmettre librement son opinion, soumettre des pro-
J,Vs»i proposer des solutions, et c'est de ce contact 

°Pinions diverses, de ce heurt d'idées qui parais
sent parfois opposées, que jaillit, comme une étin-
ce"5> ta solution, non pas toujours la meilleure 
mais acceptable pour tous. 

kn proclamant la liberté de conscience, les ra-

d' 

a'caux suisses et valaisans ne prétendent point 
jjutre chose que d'affirmer pour chacun le droit 

e croire ou de ne pas croire, et de croire en ce 
lui donne satisfaction à ses aspirations. 

11 s agit là du domaine sacré de l'être intime 
JjUj ne doit être jugé et critiqué par personne pour 
. ^ que les croyances adoptées le soient avec 

sincérité. 
C'est en niant cette liberté qu'on mêle l'action 

confessionnelle à l'action politique qui, elle, ne 
doit s'occuper que de la vie terrestre, que des 
progrès économiques et sociaux dont nous pou
vons saisir le réalisme. 

Vouloir obliger l'individu à avoir telle ou telle 
croyance qui répugne à sa conscience, c'est vio
ler son intimité, c'est méconnaître sa liberté, c'est 
faire œuvre sectaire ; c'est faire exactement la mê
me erreur que font ceux qui veulent imposer des 
théories ou même des méthodes sans permettre 
de les étudier, de les discuter et de les critiquer. 

C'est par de tels procédés qu'on fait bon mar
ché des libertés si chèrement conquises par nos 
ancêtres et qu'on crée, nous l'avons dit, la dic
tature ou la révolution, systèmes dont jamais 
rien de bon ni d'utile ne sortira jamais plus. 

Georges Favon écrivait déjà : « Un des carac-
» tères essentiels d'une réforme sociale pratique 
» est pour nous la possibilité d'une adaptation 

» progressive. Les réformes qui prétendent s'im-
» poser brusquement sans accomodation graduel-
» le des mœurs et des intérêts ne sont qu'une uto-
» pie. » 

Et nous posons maintenant cette question : 

Est-ce que nos adversaires politiques estiment 
qu'il est juste de toujours examiner les choses au 
nom des principes religieux, puisque ces principes 
varient avec chaque confession, et qu'il existe des 
hommes qui sont sans confession ? 

Nous estimons, nous qui proclamons le respect 
de toute conviction sincère, que mêler la religion 
à la politique c'est la déflorer ; elle a d'autres 
problèmes à résoudre, d'autres aspirations à sa
tisfaire. Une des activités de la religion c'est l'a
mélioration de l'individu en vue de l'au-delà ; tâ
che sacrée qui doit rester en dehors des discus
sions matérielles. E. Mr. 

Lettre de Berne 

L'aveuqtement dm ce#»fcr##9S 
Attaques réactionnaires ~ L'incident Renaudel 

Les traitements fédéraux 
(De notre correspondant particulier) 

Il n'est point besoin de hanter, en cette période 
estivale, les couloirs endormis du Palais fédéral, 
pour trouver matière à une chronique d'actualilé. 
L'entrée en activité de la caisse fédérale de prêts 
mise à part, il suffit de lire attentivement les 
grands organes de notre presse réactionnaire hel
vétique pour se rendre compte que les ardeurs de 
juillet incitent beaucoup moins certains cerveaux 
à la tranquillité qu'à une sorte d'excitation spé
ciale, bien connue des psychiatres. 

La presse confédérée a fait un éloge objectif 
du conseiller d'Etat Cattori, chef incontesté du 
gouvernement conservateur tessinois. On a loué sa 
haute culture, son art oratoire consommé, ses qua
lités de chef et d'homme d'Etat. C'était très bien. 
Mais on a été fort surpris de lire dans certaine 
presse réactionnaire, dont le Journal de Genève 
est le suppôt, que Cattori avait eu une idée gé
niale en créant dans son canton l'alliance conser
vatrice-socialiste, qui devait consommer la défaite 
des radicaux sur le terrain cantonal. Que ne fe
rait-on pas pour écraser, où qu'ils soient, ces 
maudits radicaux ! 

Aussi avons-nous vu le Journal de Genève et 
son confrère en sectarisme, le Courrier 1), louer 
hautement la suprême habileté de Cattori. Cette 
trouvaille d'unir conservateurs et socialistes, noirs 
et rouges écarlates, en vue d'abattre le radicalis
me, a le don de remplir d'admiration les journaux 
réactionnaires de Genève. Pour eux, une fois de 
plus, la fin justifie amplement, pleinement, les 
moyens ! 

Aussi ces singuliers prophètes se sont-ils fait 
administrer une jolie volée de bois vert de la 
part de notre distingué confrère Le Genevois, qui 
leur demande ce qu'ils penseraient d'une collabo
ration Martin-Gottret-Nicole, en vue d'écarter le 
parti radical genevois des pouvoirs publics. L'ac
tion conjuguée, qui eut d'excellents résultats en 
son temps, avait provoqué de la part des mêmes 
apôtres indignés des imprécations et des anathè-
mes sans nom. Par quel mystère ce qui serait exé
crable, abominable, inimaginable à Genève, 
peut-il être génial et bienfaisant à Bellinzone ? Là 
est le secret des dieux de la réaction, qui ont plus 
d'une flèche dans leur carquois. L'essentiel, pour 
eux, c'est l'écrasement de la gauche exécrée. Il 
n'est rien qu'on n'entreprendrait, pas d'alliance 
honteuse qu'on ne conclurait pour accomplir cette 
sacrée mission. Comme on le voit bien, une fois 
de plus, aujourd'hui ! 

Les sphères fédérales, comme bien l'on pense, 
ne pouvaient que se désintéresser du fameux inci
dent qui a mis aux prises, au congrès de l'Union 
interparlementaire, le député socialiste français 
Renaudel et la délégation italienne. Le très dis
tingué parlementaire français, dans un mouve
ment d'humeur assez compréhensible, s'est écrié : 
« Il n'y a pas de justice où il n'y a pas de liber
té, ni de contrôle de l'opinion publique ». Et com
me les délégués de la péninsule l'injuriaient co
pieusement, Renaudel a déclaré : « Je rends hom
mage au peuple italien, mais je n'accepte pas de 
leçons des représentants d'un régime qui a assas-

1) de Genève (Réd.). 

sine Matteoti ! » On sait que l'incident a rapide
ment dégénéré en vociférations furieuses et que 
Renaudel a refusé de présenter des excuses. L'LT-
nion parlementaire étant une organisation de coo
pération internationale absolument privée, nos au
torités n'avaient en rien à s'immiscer dans ce 
singulier débat. ,Quant à l'attitude de Renaudel, 
elle a été très diversement commentée dans la 
presse helvétique, les uns voyant dans son inter
vention un acte hautement intempestif et dépla
cé, les autres ne pouvant s'empêcher de recon
naître dans la mentalité du parlementaire fran
çais une incontestable communion de sentiments 
avec notre idéal démocratique suisse. 

N'envenimons pas les choses, c'est entendu, 
puisque nous n'avons pas à intervenir dans les af
faires intérieures des pays voisins et que nous a-
vons tout intérêt à entretenir des relations amica
les avec notre voisine du sud. Mais cela ne doit 
pourtant pas nous empêcher de demeurer fidèle 
à notre idéal de liberté et de démocratie, que nous 
cultivons en commun avec notre grande voisine 
de l'ouest. Et celle-ci, qui possède, selon l'expres
sion du Genevois, « tant de cœurs généreux, tant 
de bons et fidèles républicains, qui a le bonheur 
d'avoir à sa tête un des plus grands pacifistes Je 
l'heure actuelle, M. Herriot, saura s'expliquer à 
cœur ouvert avec le peuple italien. » 

Ce doit être notre vœu le plus sincère. 

La question de la réduction des traitements et 
salaires du personnel fédéral continue à faire cou
ler beaucoup d'encre et l'on commence à s'en pré
occuper vivement, au sein des partis politiques, de
puis que le message du Conseil fédéral est sorti de 
presse. 

Dans le parti radical suisse, des voix courageu
ses se sont déjà élevées, soulignant l'injustice fla
grante qu'il y aurait à réduire uniformément des 
honoraires et des salaires allant de 2.600 francs 
aux quelque quarante mille francs que touchent 
les directeurs de la Banque nationale. Nous nous 
targuons de nos principes de démocratie, d'éga
lité des citoyens devant la loi. Le moment sem
blerait bien choisi pour sectionner en hauteur et 
ne pas priver les plus modestes gagne-petit de 
leur indispensable. Il ne faut également pas ou
blier que le personnel fédéral, qui dépense pres
que tout son salaire pour son entretien et celui de 
sa famille, constitue un des éléments les plus sta
bles de tout notre édifice économique. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit dans une lettre 
précédente, des protestations toujours plus nom
breuses s'élèvent contre les mesures envisagées, 
alors que l'on s'attaque apparemment avec si peu 
de courage aux subventions fédérales, champ clos 
des clientèles électorales et des appétits démago
giques. Il faut donc s'attendre à un homérique dé
bat au Conseil national, quand ce fameux che
val de bataille fera son entrée solennelle dans la 
salle. Et répétons une fois de plus que le peuple, 
en cette affaire, aura le dernier mot. Le parti 
radical suisse ne fera pas mystère de ses senti
ments et n'écoutera, une fois de plus, que la voix 
de la justice, de l'équité et de la solidarité. 

P. 

31 Juillet 1932, à l'Hôtel Terminus, Martigny, Assemblée 
des Délégués de la Jeunesse Radicale Valaisanne 

Les assurances en Suisse 
Il ressort du rapport que vient de publier le 

Bureau fédéral des assurances qu'en 1930, les 
assurances privées ont continué à se développer 
normalement chez nous. • L'encaissement des pri
mes a passé de 280 millions de francs en chiffre 
rond en 1929 à 300 millions en 1930. Si l'augmen
tation relative de 7,2 % est un peu plus faible que 
celle de l'année précédente, où elle avait atteint 
le taux de 7,6 %, elle reste très satisfaisante. Il 
convient de souligner encore que ces sommes ne 
donnent qu'une image incomplète de l'assurance 
en Suisse ; elles ne comprennent que les primes 
encaissées par les sociétés concessionnaires, à l'ex
clusion des caisses publiques et des sociétés dont 
le champ d'exploitation est localement restreint. 
Ces sommes ne se rapportent donc qu'à la moitié 
environ des assurances existant en Suisse. On peut, 
en effet, estimer à 626 millions de francs le total 
des primes d'assurances payées en Suisse pendant 
l'année 1930. 

On mesure mieux l'importance de ces sommes 
lorsqu'on jette un coup d'œil en arrière pour 
comparer le présent au passé. En 1886, la premiè
re année de la surveillance des sociétés d'assuran
ces par la Confédération, les primes payées aux 
entreprises privées en matière d'assurance, se sont 
élevées à 22 millions de francs en chiffre rond. 
Aujourd'hui, cette somme paraît modeste, puis
qu'elle dépasse à peine la quatorzième partie de 
l'encaissement réalisé en 1930. Cette augmentation 
des primes payées a eu pour corrélatif un grand 
développement des sociétés d'assurances. En 1886, 
notre pays comptait 20 sociétés d'assurances di
rectes ; leur encaissement de primes en Suisse se 
montait à 12,62 millions de francs. Actuellement, 
39 sociétés suisses encaissent 291,93 millions de 
francs de primes, soit 23 fois plus que la somme 
correspondante pour 1886. Il faut encore remar
quer que plusieurs de ces sociétés opèrent à l'é
tranger et que leur encaissement total de primes 
s'est élevé en 1930 à 642,6 millions de francs. Ain
si, leurs opérations suisses ne représentent guère 
que la moitié de leur activité totale. 

Un autre chiffre donnera une idée de ce déve
loppement : le total de l'actif des sociétés suisses. 
A la fin de 1886, les sept sociétés suisses d'assu
rances sur la vie disposaient au total d'un actif de 
70,32 mill. de fr. ; à la fin de 1930, elles étaient 
au nombre de 11 avec un actif total de plus de 
1466 mill. de fr. La progression pour les sociétés 
d'assurances contre les accidents et les dommages 
est également énorme quoi qu'elle soit un peu 
moins forte. De 13 en 1886, avec un actif total de 
83,78 mill., elles ont passé, à la fin de 1930, à 28, 
avec un actif total de 750,59 mill. de fr. 

Quelque rapide qu'ait été ce développement, il 
est encore distancé par celui des sociétés de réas
surances. Il y en avait trois en Suisse en 1886, 
avec un actif total de 15,75 mill. de fr. et, à la 
fin de 1930, elles étaient 6, avec 723,76 mill. de 
francs. Au total, à la fin de 1886, on comptait 23 
sociétés suisses d'assurances et de réassurances, a-
vec un actif total de 169,86 mill. de fr. A la fin 
de 1930, il y en avait 45 avec 2,941 mill. de fr. 
Comme on le voit, le développement de l'assuran
ce a été considérable dans notre pays au cours de» 
cinquante dernières années. 

Pour être complet, il faut ajouter que les assu
rances publiques et les caisses locales se sont, el
les aussi, beaucoup développées. Malheureuse
ment, les renseignements dont on dispose à leur 
sujet ne remontent pas aussi haut que pour les so 
ciétés d'assurances. En effet, les premiers résul
tats d'ensemble que l'on connaît datent de 1920. 
Pour cette année-là, on a évalué l'encaissement 
de primes des caisses que la Confédération ne sur
veille pas à 135 millions de francs. Cette somme 
s'est élevée en 1930 à 325 mill. de fr. ; elle est 
près de deux fois et demie ce qu'elle était il y a. 
dix ans. L'encaissement de primes des sociétés 
privées a passé, dans le même laps de temps, de 
170,15 à 300,92 mill. de fr. ; il s'est multiplié par, 
un et trois quarts. La crise actuelle exercera aus
si, cela va sans dire, son influence dans ce domai
ne, mais on .peut espérer qu'elle ne compromettra 
pas l'essor qu'a pris le développement des assu
rances dans notre pays. 

(Le Neuchâtelois) 

Ains important. — Nous rappelons à nos 
abonnés que toute demande de changement d'a
dresse, pour être prise en considération, doit être 
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-poste. Ne bis 
omettre d'indiquer aussi l'ancienne adresse. 



I_E CONFEDERE 

Ifgjj V A L A I S jil^l 
A propos de danse 

N e n d a z . — On ne s'entend plus. L'un dit 
blanc, au Courrier de Sion, l'autre rouge. Un 
troisième dira noir. L'affaire est pourtant bien 
simple. On a attaqué de façon incongrue notre 
manifestation de dimanche ; nous avons répondu, 
et voici maintenant la troupe aimable des trom-
bonnes à coulisses qui prend place dans le bal 

Il n'a pas été question de musiciens ni de fan
fare jusqu'à présent ; ceux qui barytonnent dans 
le Courrier autour de mes oreilles se trompent. 
Barytonnent-ils ? barrissent-ils ? Trombonne pour 
trompe, ce m'est tout un ! 

Surtout qu'ils ne s'imaginent pas, ces timba
liers, que je leur fasse grief de danser un jour de 
bénédiction ou d'inauguration de drapeau. Non, 
je ne blâme pas, ni ne blâmerai jamais personne 
de danser. Vous vous défendez d'une attaque 
inexistante. Je ne suis pas un empêcheur de tour
ner en rond, ni n'estime qu'on ne doit rien faire 
du tout, le dimanche, que prier et dire ses heures. 
La danse est un signe d'allégresse. Elle est l'acces
soire obligé de toute kermesse, et avouez que vous 
tournez aussi bien que quiconque. Pourquoi pas 
autour d'un drapeau ! Le roi David dansait bien 
devant l'arche ! Eh ! que n'allez-vous donc ! 

Voici le pèlerin jouant de la musette : 
Danse Guillot ; saute, Perrette, 
La valse nonchalante ou la lourde bourrée ! 

Quant à savoir qui buglent, la nuit, adressez-
v(ous, joyeux musiciens, à l'opinion publique, assez 
bon juge. Vous serez servis, comme le correspon
dant qui nous attaque sans raison. Z. 

S u c c è s v a l a i s a n s . — M. Alexis Gross, de 
St-Maurice, et M. Jules Burgener, de Viège, vien
nent de passer, avec grand succès, leur premier 
propédeutique de médecine à l'Université de 
Fribourg. 

M. Otto Lehner, de Zermatt, a réussi brillam
ment ses examens de maturité fédérale au collège 
de Sarnen. 

Nous apprenons'que M. Michel Coquoz, fils 
de M. l'avocat Coquoz, à Martigny, a fait à l'U
niversité de Fribourg, un excellent examen pro
pédeutique en médecine. 

M. Georges de Lavallaz, de Sion, a fait MU 
Collège d'Engelberg, un brillant examen de ma
turité fédérale. 

Nos félicitations à tous. 

Les heureuses initiatives de la 
Chambre de commerce — Tous ceux qui 
écoutent les nouvelles que donnent les postes de 
T. S. F., auront constaté avec plaisir que le se
crétariat de la Chambre de commerce fait donner 
tous renseignements utiles pour attirer les étran
gers en Valais. Les renseignements sur le temps 
qu'il fait intéressent spécialement les touristes. 
Voilà du bon travail ! 

Encouragement de l'exportation du 
b é t a i l . — En vue de faliciter l'exportation des 
animaux reproducteurs des espèces bovine et ca
prine, la Confédération prend à sa charge, pen
dant la période comprise entre le 20 août et le ,'iO 
novembre 1932, les frais de transport sur le ré
seau des chemins de fer suisses depuis la gare ex-
pditrice jusqu'à la station-frontière de sortie, des 
convois de bétail d'élevage (taureaux, vaches, gé
nisses, veaux et sujets de l'espèce caprine) expor
tés directement et définitivement à l'étranger 
Sont également compris dans les frais de trans
port les autres dépenses en connexion avec le 
transport par chemin de fer, notamment les taxes 
à payer pour la désinfection des wagons. Cette 
facilité s'applique aux envois expédiés en grande 
et en petite vitesse. Quiconque veut en bénéficier 
doit se conformer aux instructions ci-après : 

1) Dans tous les cas, les envois doivent être re
mis à l'expédition accompagnés de lettres de voi
ture signées par l'expéditeur et dans lesquelles les 
animaux seront désignés non seulement suivant 
leur espèce, mais encore comme « animaux d'éle
vage d'origine suisse et destinés à l'exportation ». 
Ces indications doivent concorder avec celles des 
déclarations en douane qui devront être jointes 
aux lettres de voiture. Avant d'accorder le trans
port gratuit, les agents des gares auront à s'assu
rer de l'origine suisse du bétail en prenant con
naissance des certificats de santé. A l'endroit de 
la lettre de voiture réservé aux « Autres déclara
tions ou demandes prescrites ou admises » il fau
dra indiquer en outre la gare destinataire étran
gère de l'envoi. 

2) Les envois doivent être consignés en port 
dû ; en aucun cas, ils ne pourront être grevés de 
frais de remboursement. 

3) Les lettres de voiture établies pour la station 
frontière seront retenues par cette dernière, après 
quoi les chargements seront mis à la disposition 
des destinataires, contre quittance, franco de port 
et de taxes, en vue de l'exportation directe et 
complète des animaux. Les gares frontières de
vront veiller à l'accomplissement de cette condi
tion. 

4) L'âge exact des animaux devra être indiqué 
dans les certificats de santé. 

Afin d'assurer le "transport des animaux à la 
frontière aussi sûrement et rapidement que possi
ble, il est indispensable que les expéditeurs com
mandent les wagons nécessaires en temps oppor
tun auprès de la gare expéditrice, en se rensei
gnant sur les possibilités de transport du bétail et 
sur les autres conditions d'acheminement. 

Les expéditeurs sont tenus de pourvoir à un 
chargement rationnel et bien ordonné de leurs ani
maux et de se conformer aux prescriptions sur la 
matière. (Comm. de la division de 

l'agriculture du Dépt fédéral de l'écon. publ.) 

Une belle épreuve de marche. — On 
nous écrit : 

Un groupe de jeunes gens en vacances à Fin-
haut a organisé, pour profiter des rares rayons de 
soleil que nous accorde cette saison pluvieuse, une 
course pédestre. Il fallait parcourir en un mini
mum de temps un parcours de 10 kilomètres. Le 
départ était donné à Finhaut (altitude 1244 m.}. 
On descendait ensuite dans la profonde vallée de 
l'Eau-Noire (915 m.), puis remontait brusquement 
à l'hôtel de la Tête-Noire (1209 m.), premier 
contrôle. La plus forte montée du parcours nous 
attendait. Il s'agissait de monter à Giétroz (1355 
m.), troisième contrôle. On regagnait Finhaut, où 
avait lieu l'arrivée. Voici les meilleurs temps ac
complis : 

1. François Lachenal (Genève), 1 h. 16'20"4 ; 2. 
Pierre Wassmer (Genève) 1 h. 34'8" ; 3. Tibor 
Friedlânder (Budapest) 1 h. 41'47"2 ; 4. Paul Ep • 
stein (Bâle) 1 h. 42'0"1. 

Hors concours : Marius Vauthey (Fribourg), 1 
h. 27'4"9. 

Les départs furent donnés toutes les 10 minu
tes. Ce sont là de superbes performances, vu la 
difficulté du parcours. 

Le t ra f ic de nos autocars postaux. 
— Du 18 au 24 juillet, nos autocars postaux ont 
enregistré une diminution de 1877 voyageurs, 
en regard avec la même période de l'année pas
sée. Pendant cette semaine 4159 voyageurs ont 
employé nos spacieux cars, contre 5644 en 1931. 
Seule la ligne Sierre-Ayer voit une sensible aug
mentation : 457 en 1932, contre 424 en 1931. La 
course Sion-Mayens de Sion est stationnaire, 365 
Toutes les autres lignes voient une diminution du 
trafic, spécialement à la Furka, où le déficit est 
d'environ 100 %. 

Le contrôle des fraises. — Dans une 
séance qu'elle a tenue à la fin de la semaine der
nière, la Chambre valaisanne de commerce a pris 
connaissance avec satisfaction des résultats du 
contrôle des expéditions de fraises. Ce contrôle a 
eu une influence très heureuse également sur les 
prix. La qualité des fruits a correspondu, en géné
ral, à ce que nous garantissions et cela a beau
coup servi notre réputation qui avait besoin d'ê
tre redorée. 

Les réclamations ont été peu nombreuses. La 
Chambre de commerce n'en a pas moins estimé 
que l'intérêt général exigeait une application 
stricte des dispositions édictées en la matière par 
les intéressés eux-mêmes et elle a pris des sanc
tions contre les marchands reconnus fautifs. Ces 
sanction concernaient exclusivement "des cas d'ex
pédition de fraises terreuses. 

Quelques cas de fardage ont également été si
gnalés, mais les constatations n'ayant pas été fai
tes dans les formes prévues, ils n'ont donné lieu 
à aucune répression. Les numéros des producteurs 
coupables ont cependant été signalés aux expédi
teurs pour être l'objet d'une surveillance spéciale. 

La 2me générat ion des vers de la 
v i g n e . — Le vol des papillons de la 2me géné
ration des vers de la vigne bat son plein. Dans 
certains endroits le maximum a déjà été atteint. 
On voit sur les grappes les œufs déposés par les 
papillons. 

Comme par le passé, les inspecteurs du vigno
ble indiqueront aux communes le moment favo
rable pour les traitements. En général, il faudra 
exécuter ces derniers dans le courant de la 1ère 
semaine du mois d'août. 

Kous attirons ici l'attention des vignerons sur 
l'intensité du vol des papillons de la 2ème géné
ration, ce qui fait prévoir de grands dommages. Il 
est donc indispensable de faire au moins un trai
tement (dans certains cas on fera bien d'en exécu
ter deux). Les traitements doivent être effectués 
au moment voulu et d'une façon minutieuse. 

Les insecticides dont nous préconisons l'emploi 
sont les suivants : 

I lt. de nicotine (15 %) pour 100 lit. de bouil
lie bordelaise (2 %), ou 1,5 lit. de jus de tabac 
(8 %) pour 100 lit. de bouillie bordelaise. On a 
obtenu d'excellents résultats avec la bouillie sui
vante : 1 lit. de nicotine (15 %), 1 kg. de savon 
noir, 0,5 lit. d'alcool pur, pour 100 lit. d'eau. 

II importe de faire les traitements à temps, é-
tant donné qu'on ne peut plus atteindre les vers 
une fois qu'ils ont pénétré dans le raisin. 

Kous rendons les vignerons attentifs à l'inter
diction d'utiliser contre la 2ème génération des 
vers de la vigne des bouillies cupriques à base 
d'arsenic (Schlœsing, etc.) pour éviter la présence 
de traces d'arsenic dans le vin. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

S o c i é t é d e s p a t r o n s m a r é c h a u x du 
V a l a i s r o m a n d . — Une importante séance 
du Comité a eu lieu le dimanche 17 juillet, à 
Leytron. 

L'assemblée générale est fixée au dimanche 31 
juillet, à 15 h., au Café de Martigny, à Martigny. 

Tous les patrons maréchaux dans leur intérêt 
personnel et professionnel y sont cordialement 
invités, même ceux qui auraient été oubliés et 
n'auraient pas été convoqués personnellement. 

Aujourd'hui, avec la crise, plus que jamais 
forgerons debout et battons le fer pendant qu'il 
est chaud. Le Comité. 

S a x o n . — Gendarmerie renforcée. — Il pa
raît que sous peu notre gendarmerie sera renforcée 
d'un jeune gendarme. Quelles en sont les raisons, 
on l'ignore. Serait-ce le travail du dimanche, né
cessité par ces longues périodes de pluies, ou bien 
les élections communales de cet automne ? 

T é l é p h o n e . — La colonie de La Pleyeux. est 
maintenant desservie par le téléphone No 91. Pa
rents qui désiraient avoir des nouvelles de vos en
fants, le téléphone est à votre disposition. 

V é t r o z . — (Corr.) Au lendemain de La Ma
deleine gratifiée d'un temps magnifique, la socié
té de musique L'Union se fait un devoir de remer
cier ici les nombreux amis qui de partout ont ré
pondu à son appel. La franche camaraderie qui 
règne en maîtresse habituelle à cette fête est un 
sûr garant de sa réussite et cette année l'empla
cement plus que spacieux était débordé par la fou
le. Elle ne fut désertée qu'à l'ultime minute, soir 
à minuit sonnant et cela avec le calme le plus 
parfait. 

La fête continua le lundi, les musiciens trava'l-
lant le dimanche se délassent ce iour-là. Sous les 
ordres de l'adjudant Julot le cortège parcourut 
les rues du village s'arrêtant aux carrefours pour 
savourer le verre d'amitié offert par ses nombreux 
amis. Les vicissitudes créées par le mildiou furent 
vite oubliées à ce train-là et le soir nombreux é-
taient ceux qui comme Noé dormirent dans les 
vignes du Seigneur. 

La Madeleine est morte, dit-on, mais... Vive la 
Madeleine, car, pour mieux remercier ses amis, 
L'Union organise pour le 31 juillet une journée 
récréative et musicale à leur intention. La der
nière partie sera tenue par la fanfare L'Helvétien-
ne de Saillon, qui a bien voulu répondre affirma
tivement à l'appel de sa sœur de Vétroz. Chacu.i 
connaît la réputation de VHelvétienne et pour qui 
ne la connaît pas, le meilleur moyen de ne pas l'i
gnorer est de venir écouter le concert qu'elle don
nera dans l'après-midi sous la compétente direc
tion de M. Rappaz. 

Espérons que messire Soleil ne nous boudera pas 
afin que soit les danseurs soit les joyeux fêtards 
puissent rendre dignement hommage à leur dieu 
favori. Donc à Vétroz, dimanche ! 

P.-S. — La solennité du 1er août se fêtant le 
lundi, l'Union continuant la tradition, organise 
pour ce soir-là un cortège aux flambeaux suivi 
d'un concert musical et vocal. Elle invite la popu
lation à participer avec elle à cette commémora
tion d'une des dates les plus inoubliables de l'his
toire de la Suisse : la fondation de la Confédéra
tion. Le Comité de l'Union. 

R i d d e s . — Nécrologie. — Demain, samedi 
sera enseveli à Riddes Mme Alphonsine Lebrun, 
née Gilloz. Cette brave femme travailleuse infati
gable revenait de son travail lundi soir et fut 
tamponnée par une automobile française sur la 
route cantonale entre Riddes et Saxon, 

Elle a succombé à ses blessures dans la nuit 
de mercredi à jeudi à l'infirmerie de Martigny. 

A toute sa famille éplorée vont nos plus sin
cères condoléances. 

Chronique sierroise El 
Société de sous-officiers 

Cours de cadets. — Programme : 1) Connaissance 
de l'arme, préparation au tir, exercices de tir prépara
toires et principaux ; 2) Culture physique, préparation 
aux examens physiques du recrutement, jeux divers ; 
3) Course subventionnée à la fin du cours. 

Peuvent suivre ce cours tous les jeunes Suisses âgés 
de 16 à 20 ans. Les inscriptions sont reçues par B. 
Beysard, Glarey Sierre, jusqu'au samedi 20 crt, 20 h. 

Rassemblement des participants au cours, dimanche 
31 juillet, à 7 h. sur la place du nouveau stand. 

Pétards 
Il est rappelé au public qu'il est interdit de faire 

éclater des pétards sur les places et chemins publics. 
Des procès-verbaux seront dressés contre les délin
quants. L'Adminitration municipale. 

Inauguration Sierre-Géronde-Plage 
Nous rappelons que c'est donc dimanche 31 crt que 

la plage sera inaugurée officiellement. Le cortège par
tira de la place de la gare à 13 h. 30 conduit par 
l'Harmonie municipale La Gérondine qui donnera un 
concert durant l'après-midi. 

Il n'est pas superflu de revenir sur l'importance du 
match de water-polo pour le championnat suisse de 
série A qui mettra aux prises les redoutables et rapi
des équipes du Club genevois de natation I et du Cer
cle des nageurs de Lausanne. En lever de rideau, Sion 
jouera un match amical contre Sierre. Le programme 
comprend également des concours de saut et une cour
se de vitesse nage libre, concours auxquels prendront 
aussi part les meilleurs nageurs genevois et lausan
nois. La course relais inter-clubs promet une lutte ser
rée. Pour la première fois, ces épreuves se courront 
entre les deux berges du lac et l'intérêt pour le pu
blic, qui pourra suivre mieux, en sera accru. Vu le 
grand attrait qu'elle offre toujours, la classique épreu
ve de fond du Tour du Lac se courra l'après-midi au 
lieu du matin. 

A la partie sportive succédera une petite fête de nuit 
à laquelle la fanfare de Chippis prêtera son précieux 
concours. 
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Gym d'hommes 
Les membres de la Gym d'Hommes sont invités à 

assister nombreux au cortège organisé à l'occasion du 
premier août. Rendez-vous à 20 h., café Disières. 

Chœur d 'hommes 
Ce soir vendredi, à 20 h., au local, dernière répéti

tion pour le 1er août. Que tout le monde soit là à 
l'heure. 

Etat civil de Martigny 
Naissances : Sauthier Lucienne, d'Emile, Charrat ; 

Besse Alexis, de Clément, Broccard ; Besse Rémi, de 
Clément, Broccard ; Saudan Jacqueline-Yolande, de 
Fernand, Les Rappes ; Giorgetti Andrée-Louise, de 
Joseph, Ville ; Closuit Armelle-Marie, de Raphaël, 
Ville. 

Décès: Magnin Agapithe, 1841, Ville; Rouiller Jo
seph-Victor, 1932, Bâtiaz ; Gay-Crosier Joseph-Eme-
ry, 1875, Ville ; Rouiller Pierre-Joseph, 1851, Broc
card ; Rouiller Sophie, 1872, Pied-du-Château. 

Pharmacie de service 
Pharmacie de service du 30 juillet au 6 août : Phar

macie Morand, avenue de la Gare. 

Cortège de la Fête nationale du 1er août 1% 
à Martigny-Ville 

A 20 h. 15 : Rassemblement des Sociétés prenan 
part au cortège sur la Place de la Statue de la Liberu 

A 20 h. 30 : Départ du cortège : Itinéraire : Q^, 
tier de Plaisance - Descente de l'avenue du Grand 
St-Bernard - rue de l'Hôtel de Ville - rue d'Octodm. 
- rue de la Délèze - rue des Alpes - rue des Alpa 
avenus du Simplon - avenue des Acacias - avenue d 
la Gare (montée) - rue des Hôtels (jusqu'à l'Hgy 
Clerc) - rue des Hôtels - Place Centrale (au kii 

Composition du cortège : 
kiosquj) 

Dragons 
Section de Sapeurs-pompiers 

Gendarmes 
Autorités cantonales et municipales 

Jeunes filles avec écharpe 
Harmonie municipale 

Chœur d'Hommes 
Société de gymnastique « Octoduria » et pupilles 

Club des femmes alpinistes 
Martigny-Sports 

Club alpin — Ski-club 
Gym d'Hommes 

Section d'éclaireurs 
Vélo-club de La Bâtiaz 

Ordre des productions : Harmonie municipale (mai. 
che) — Discours de M. A. Desfayes, conseiller muni. 
cipal. — Harmonie municipale (Hymne national) , 
Société de gymnastique — Chœur d'Hommes — So& 
té de gymnastique — Chœur d'Hommes — Hanno-
nie municipale. 

A 22 h. 30, embrasement de la Tour de La Bâtiv 

Etoile-Sonore 
Le Congrès s'amuse au Cinéma Etoile. — Inutik 

de recommander ce film. La presse unanime en a fai 
un éloge justement mérité : 

L'Intransigeant : Le film le plus vivant, le plus sou
riant, le plus joyeux que nous ait donné le ciném 
parlant. 

L'Illustration : Une chose considérable qui est li 
grand film de l'année. 

Le Figaro : Un enchantement... Etc., etc. 
Mercredi 3 août, en matinée et soirée : reprise i 

Roi des Resquilleurs, le grand film comique, au béni 
fice du Martigny-Sports. Enfants admis. 

D un i 
Une bonne nouvelle pour 
les hôteliers et restaurants 

Dès le 1er août, les autos étrangères peuven 
entrer en Suisse sans permis international et sait 
tryptique. 

Pour développer le tourisme automobile, I; 
Suisse a déjà conclu avec l'Italie un accord, a 
vigueur dès 1931, permettant aux automobilistf 
de franchir la frontière sans être en possession di 
certificat international pour automobiles et A. 
permis international de conduire. Pour ces deui 
pays, les permis nationaux suf f isent, donc 

Des pourparlers en vue d'aboutir à un sembla 
ble accord ont également été entrepris avec L 
France et l'Allemagne. Sur le désir des milietu 
touristiques suisses, le département fédéral i 
justice et police n'a cependant pas attendu la con
clusion d'un accord et a décidé que, dès le le 
août 1932, les automobilistes français et allemanè 
seront autorisés à franchir la frontière en produi-
sant uniquement leurs permis nationaux. 

N'entrent en ligne de compte pour ces pays, qiï 
les véhicules automobiles servant au transport <re 
personnes (motocycles avec ou sans- side-car ; voi
tures automobiles ordinaires et autobus) et à 11 
condition qu'ils soient munis de plaques de contrô
le de leur pays, ainsi que du signe distinctif de na
tionalité prévu à l'article 5 de la convention 'ù> 
ternationale relative à la circulation automobili 
du 24 avril 1926 (lettre D pour l'Allemagne « 
F pour la France). 

Les pourparlers continuent. Jusqu'à nouvel avii 
les automobilistes suisses, qui circulent temporai
rement en Allemagne ou en France, doivent dont 
présenter les permis internationaux. 

Une question se pose : vu le marasme des w 
faires ne pourrait-on pas autoriser les commit-
çants qui le désirent à ouvrir leurs magasins le è 
manche ; ils pourraient ainsi vendre leurs fruits 
souvenirs, cartes postales, tabacs, et provisions «' 
route. 

Electrification des lignes du Jura 
Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéra 

a pris position au sujet d'une requête du gouver 
nement bernois demandant qu'on accélère ty 
travaux d'électrification des lignes du Jura, ctf 
permettrait d'occuper un certain contingent » 
chômeurs. Sur la proposition du chef du départe
ment fédéral des chemins de fer, le Conseil W' 
rai a décidé de ne pas donner suie à cette requf-
te. En effet, les travaux en question ne permet 
traient guère, vu leur nature, d'occuper un grau» 
nombre de chômeurs. L'électrification des ligr(i 

du Jura s'effectuera donc conformément au deu
xième programme d'électrification. 

M. Emile Meystre 
A La Tour-de-Peilz vient de mourir, après un' 

cruelle maladie, dans sa 84me année, Emile Meyj' 
tre, ancien directeur de la compagnie générale * 
navigation. 

Il fut 32 ans conseiller communal, 5 ans con
seiller municipal, 31 ans directeur de la Socif'1 

des eaux des Avants, 32 ans directeur de la So
ciété veveysanne du gaz dont il était l'adminisW' 
teurrdélégué. 

Le conseil d'administration de la compap11 

générale de navigation sur le lac Léman a des 
gné comme président, à la place de M. Effi1 

Meystre, M. Henri Bersier, directeur de la Ban
que cantonale vaudoise, à Lausanne, et a confirD' 
comme vice-président M. Albert Richard, avocat. 
à Genève. „.-—' 



LE CONFEDERE 

Tué par une auto 
Daniel Fournier, 32 ans, marié, ayant deux en

fants, employé à Grandchamp, demeurant à Vil
leneuve, a été tué mercredi par une automobile. 
|1 débouchait en courant d'une ruelle latérale sur 
la route longeant le lac à Villeneuve, pour se 
rendre auprès d'une automobile, arrêtée au bord 
je la route, sans entendre les avertissements qu'on 
|uj criait, et s'est lancé contre le flanc droit d'u-
ne automobile venant de Bex, conduite par M. J. 
Pichard, fabrique de clôtures à Bex. Atteint à la 
tempe par la poignée de la portière, qui fut pres
que arrachée, Fournier tomba sur la chaussée, tué 
jur le coup. Aucune faute quelconque ne peut 
être imputée à M. Pichard qui arrêta sa machine 
sur un espace de quatre mètres et s'occupa aus-
jjtôt de sa victime. 

Le corps a été déposé à la morgue. La première 
brigade de la circulation a fait les relevées tech
niques. 

Une nouvelle commission de 
contrôle des prix 

On sait qu'il existe depuis plusieurs années chez 
nous une commission fédérale des prix, qui a pour 
tâche d'étudier toutes questions concernant la for
mation des,prix de articles de consommation les 
plus importants. Cette commission a effectué déjà 
toute une série d'enquêtes, dont elle a publié les 
résultats. Dans son message concernant l'adapta
tion temporaire des traitements et salaires du per
sonnel de la Confédération, le Conseil fédéral dé
clare déjà qu'il serait indiqué de rendre plus ri
goureux le contrôle des prix, d'étendre ce contrô
le à certains articles qui ne figurent pas dans 
l'indice suisse du coût de la vie et d'examiner dans 
quelles proportions ces prix se sont adaptés i la 
nouvelle situation. Dans sa séance de mercredi, 
le Conseil fédéral a discuté cette question et a 
chargé le chef du département de l'économie pu
blique de lui soumettre prochainement un projet 
concernant la création d'une ou plusieurs com
missions de contrôle des prix. 

Ecole d'officiers, Lausanne 
L'Ecole d'officiers de la Ire division est rentrée 

à la caserne de Lausanne, le mardi 26 juillet. 
Forte de 58 élèves, elle est commandée par le co
lonel Schihler, secondé par le colonel Hartmann. 
qui est en même temps commandant de Cp. 

Les 3 classes ont comme instructeurs les major»' 
Montfort et Masson, et le cap. Cuénoud. 

Ati champ national des éclaireurs 
Mercredi a eu lieu à Cologny (Genève), l'ouver

ture officielle du 2me camp national des éclai
reurs. M. Blondel, instructeur cantonal genevois, 
souhaita la bienvenue de toutes les délégations et 
définit le but du camp national. 

M. W. de Bonstetten, auquel l'instructeur a re
mis le camp, a félicité les éleaireurs d'avoir pu se 
téunir.dans un des plus, beaux paysages de notre 
patrie. Puis, M. Paul Lachenal, vice-président du 
Conseil d'Etat genevois, parlant au nom des auto
rités, fait un rapprochement entre l'arrivée des 
Suisses en 1814 au Port-Noir et l'arrivée des con
tingents de scouts venus de toutes les parties de 
la Suisse. 

On nous écrit : 
Nos scouts valaisans sont représentés au cainp 
national suisse de Genève par une centaine de 
participants. C'est un beau chiffre, si l'on songe 
aux frais qu'entraîne cette participation. Le camp, 
ouvert mercredi, durera dix jours. Environ cinq 
mille éclaireurs de tous les cantons sont présents. 
Les tentes se dressent à Cologny, dans la campa
gne genevoise. Les éclaireurs valaisans ont amé
nagé leur home avec le plus grand goût. Diman
che, il y aura messe de camp, célébrée par notre 
dévoué aumônier cantonal, M. le rd abbé Edmond 
de Preux. Le comité cantonal, y compris, naturel
lement, notre infatigable instructeur cantonal, M. 
Albert Exquis, passeront quelques jours au canu> 
qui a son quotidien ou Journal de Camp. 

Nous souhaitons à nos chers scouts de belles 
journées à Genève, sous le grand drapeau hel
vétique et sous la bannière étoilée. 

Nous prions nos chers compatriotes domiciliés 
a Genève de ne pas manquer une visite à l'empla
cement réservé aux éclaireurs valaisans. Ils y se 
ront les bienvenus. Dans l'éventualité d'envois de 
colis ou de toute correspondance, qu'on veuille 
bien se servir de l'adresse ci-après : Eclaireur X... 
camp national suisse, section du Valais, Cologny 
(Genève). 

Un beau coup de filet 
de la police genevoise 

Jeudi matin, au cours d'une visite d'hôtels, les 
agents Faillettaz et Hainard, de la brigade des 
garnis, découvraient dans un hôtel de la rive gau
che un couple qui attira leur attention. Vérifiant 
les papiers des voyageurs, les agents constatèrent 
qu'ils étaient sous mandat des autorités alleman
des pour vol. Conduits dans les bureaux de la 
Sûreté, Alwin Korlanik, tailleur, Allemand, né en 
1901, et sa maîtresse Aquija Léman, Polonaise, 
née en 1908, furent interrogés : Korbanik recon
nut avoir, le 16 juillet dernier, volé dans une 
chambre d'hôtel à Berlin, une somme de 7000 
marks et 200 dollars appartenant à un habitant 
de Berlin, M. Sconenberg. Sitôt le vol commis, 
le couple gagna la Suisse et arriva à Genève mar
di 26 juillet dans la soirée. 

Fouillés à tour de rôle, le tailleur fut trouvé en 
possession de 2402 fr. suisses, de deux pièces de 
10 dollars or et une de 5 dollars or, et la femme 
Lehman des 200 dollars en coupures. 

Après interrogatoire, Korbanik et son amie fu-
conduits à la prison de St-Antoine. 

Cette belle capture vaut aux agents Faillettaz 
et Hainard une prime de 1000 fr. suisses, promise 
par les autorités allemandes. 

Nouvelles du Jour 
Un avion qui l'échappe belle 
Après une collision, il réussit à atterrir 

Un avion léger a heurté en plein vol, près de 
l'aérodrome de Schliessheim, un avion de trans
port de la ligne Zurich-Munich, lequel, ayant su
bi quelques avaries, a dû atterrir dans un champ 
de blé. Mi le pilote ni les six passagers qu'il trans
portait n'ont été blessés. Par contre, l'avion léger 
est venu s'écraser sur le sol. Son pilote a été tué 
sur le coup. 

* * * 
A Washington, la situation s'aggrave 

La police charge les vétérans : deux morts. 
Au cours de l'après-midi, la police a été obli • 

gée de faire feu sur les vétérans qui manifestaient 
à la Pensylvania avenue. Deux d'entre eux ont été 
blessés, l'un mortellement. Une brique lancée par 
un manifestant a blessé grièvement un policier. 
Ce dernier est mourant. La troupe a été appelée 
pour rétablir l'ordre le plus rapidement possible. 

Un détachement de deux cents hommes de ca
valerie, un bataillon d'infanterie, une compagnie 
de mitrailleurs et cinq chars d'assaut ont été con
centrés près de la Maison Blanche. 

* * * 
Des troupes d'assaut marchent sur 

Berlin 
Le Berliner Tagblatt prétend que de nombreux 

détachements de troupes d'assaut, complètement 
équipées, auraient pris le départ jeudi, en auto et 
en chemin de fer, d'un grand nombre de localités 
de Poméranie et d'autres provinces de l'est et dû 
nord de l'Allemagne, et auraient été dirigées sur 
Berlin et sur la banlieue immédiate de la capitale. 

Plusieurs centaines de ces hommes camperaient 
depuis jeudi sous la tente, à Treptow. 

Les hommes ignorent le but de leur présence 
aux abords de la capitale. Les uns prétendent que 
de grandes manœuvres seraient envisagées pour 
la semaine prochaine aux environs de Berlin ; 
d'autres, par contre, déclarent que les troupes 
d'assaut seraient chargées de « corriger », lundi 

1er août, les résultats des élections au Reichstag, 
au cas où celles-ci ne donneraient pas la victoire 
complète aux hitlériens. 

* * * 

Tiraillements franco-allemands 
M. Herriot a fait appeler M. von Hoesch, am

bassadeur d'Allemagne, auprès de qui il a cru de
voir vigoureusement protester contre les attaques 
que le général von Schleiger, ministre de la Reich-
swehr, vient de diriger contre la France dans un 
discours récemment radiodiffusé. 

Le général von Schleicher, se flattant de reje
ter les règles traditionnelles de la « politesse in
ternationale », n'a pas hésité à qualifier d'hypo
crite la politique de la France en matière de dé
sarmement. 

Le président du Conseil, d'une façon plus gsrer-
rale, a représenté à M. von Hoesch l'inopportu
nité du manifeste électoral lancé par le chef de la 
Reichswehr au lendemain des accords de Lausan
ne et de Genève et de l'adhésion du Reich au pac
te de confiance franco-anglais. 

? * * 

***•' Gorguloff signe son pourvoi 
Me Henri Géraud a rendu visite jeudi après • 

midi àson client Gorguloff. Il l'a engagé à si
gner son pourvoi devant la Cour de cassation. Le 
'condamné a accepté de tenter cette ultime chan
ce en disant à son défenseur : » Je signerai si cela 
nie permet de vivre jusqu'à la naissance de mon 
enfant ». 

En conséquence, l'assassin doit signer aujour
d'hui, dernier jour des 72 heures que lui accorde 
la loi, son pourvoi devant la cour suprême. 

* * * 

Broyé par une pièce de fonte 
Hier à Genève, dans les ateliers des Charmil

les, M. Eug. Dupont était occupé à transporter au 
moyen du pont roulant un palier de turbine pen
sant 2500 kg., lorsque la lourde pièce glissa et 
s'abattit sur lui. Le malheureux a été broyé. 

]\ Nouvelles de TétrangeTp] 
Gorguloff condamné à mort 

Mercredi a eu lieu la troisième et dernière au
dience. Dès l'ouverture des débats, Me Henri Gé
raud dépose ses conclusions. Il désire que la Cour 
accepte deux. questions qu'il posera au jury : 

1. Est-il constant qu'au moment de l'action, 
Gorguloff se trouvait en état de démence ? 

2. Est-il constant qu'il a été contraint par une 
force à laquelle il ne pouvait pas résister? 

Le'.procureur général. Dbnat Guigne se lèvfc 
aussitôt et demande à la Cour de rejeter ces con
clusions. Aucune question de démence, dit-il, ,ne 
doit être posée aux jurés. La question de culpabi
lité à laquelle les jurés auront à répondre contient 
ces deux questions subsidiaires. 

Le procureur général prie la Cour de rejeter 
purement et simplement les conclusions de la dé
fense. On entend quelques témoins encore dont la 
femme de l'accusé, puis le président annonce que 
la Cour a rejeté les conclusions de la défense. 

Le procureur général prononce son réquisitoire 
et les défenseurs Me Marcel Roger et Me Henri 
Géraud plaident avec ferveur l'irresponsabilité du 
meurtrier. 

Voici le texte des deux questions, qui ont été 
soumises aux jurés : 

Paul Gorguloff est-il coupable d'avoir donné 
volontairement la mort au président Doumer ? 

Le dit homicide volontaire a-t-il été commis 
avec préméditation ? 

Le jury répond oui à la majorité à la première 
question et oui à la majorité à la seconde. C'est 
la peine de mort. 

Gorguloff s'écrie : 
— Bons soldats, vous avez droit à mes remer

ciements. J'ai lutté pour sauver la France. Il faut 
me tuer comme soldat, par le fusil, au champ 
d'honneur. Je vous ferai le salut militaire, mais 
pas le bourreau, non, pas le bourreau. 

— C'est tout ce que vous avez à me dire ? de
mande le président. 

— Oui, c'est tout, satisfait de quitter le monde. 
Je vous avertis que le communisme sera là ! (il dé
signe le prétoire) et il tuera tous vos compatrio
tes. Me Géraud se lève : 

— Nous saurons, au lendemain de l'exécution, 
que de M. le procureur général ou de moi avait 
raison. Pap ces paroles, le défenseur fait allusion 
à l'autopsie de Gorguloff. 

L'audience est levée. Le verdict de mort a été. 
rendu par 10 voix contre 2. 

De tout un peu . . . 

A propos d'une condamnation 
Une fois de plus lors du procès de Gorguloff, 

ce Russe qui tua à bout portant le bon et véné
rable vieillard que fut le président Doumer, on vit 
aux prises les médecins. Il s'agissait de savoir si 
Gorguloff est fou, demi-fou, responsable ou non 
de ses actes. 

Des experts savants ont émis des idées contra
dictoires et pourtant, aux débats, l'assassin a donné 
des preuves manifestes d'un déséquilibre mental, 
réel ou simulé. 

Il est certain que, si l'on suivait certains psy
chiatres, tout homme qui fait le mal est un anor
mal qui devrait être mis hors d'état de nuire. Res
te à savoir comment il faudrait s'y prendre pour 
découvrir ces anormaux. 

"• Si Gorguloff est exécuté, ce qui n'est pas cer
tain, son corps sera autopsié et l'examen de son 
cerveau permettra peut-être de découvrir la vé
rité sur son état. 

Je me demande alors quelle tête feraient le pro
cureur général et les 10 jurés qui ont envoyé cet 
homme à ïéchafaud ! 

Pourront-ils dormir tranquilles ? 
A moins qu'ils n'estiment que le meilleur moyen 

de se préserver des fous c'est de leur enlever.. 
la tête... Flic. 

LES SPORTS 
f Marche. —• Le départ du Paris-Strasbourg. 

Le départ du septième Paris-Strasbourg à la marche 
a été donné mercredi à 13 heures, place de la Répu
blique. Bien avant l'heure fixée une grande anima
tion régnait. Les marcheurs après un dernier massage, 

'venaient tout imprégnés d'embrocation se ranger au 
centre de la cour d'honneur. 

Il y a parmi les concurrents le vétéran suisse Lin-
<der, vainqueur de l'épreuve en 1926 et 1927 ; Louis 
Godard, vainqueur en 1928, 1929 et 1931, et enfin Ro
ger Marceau, vainqueur en 1930 et détenteur depuis 
lors du record de l'épreuve. 

68 concurrents partent à 13 h. exactement en direc
tion de la Porte de Pantin. 

Grand prix suisse des motocyclettes 
Même les plus optimistes ne s'attendaient pas à re 

que le Grand Prix suisse, qui se disputera comme e-
preuve internationale sur le circuit bien connu de la 
Forêt du Bremgarten, à Berne, réunit le plus grand 
nombre d'inscriptions qu'ait jamais enregistré une 
épreuve analogue sur notre continent. 80 coureurs ont 
annoncé leur participation ! Lar machines de 8 na
tions diverses seront représentées. 34 coureurs suisses 
auront à lutter contre une phalange de 46 coureurs 

.étrangers, dont nous ne voulons mentionner que le 
vainqueur de l'année passée, Stanley Woods (Angle
terre), E. A. Simcock (Australie), O. Steinfellner 
(Autriche), René Amort (France), Jos. Mœritz (Alle
magne) et T. Bandini (Italie). L'entrainement bat son 
plein. On comptes ur une affluence de spectateurs, 
samedi et dimanche 30 et 31 juillet, à Berne. 

Tennis. — La coupe Davis. 
La. grande finale a commencé 

; A l'heure où paraîtront ces lignes, les deux pre
miers simples de la finale de la coupe Davis (France-
Etats-Unis) seront terminés. 

Malgré les protestations de nombreux sportifs 
fiançais ,1e capitaine de l'équipe de France a fait ap
pel à Borotra, pour disputer le simple, le préférant au 

ijeune Boussus. Espérons que ce choix aura été judi
cieux et que le Basque parviendra à gagner un match. 

La première partie qui a commencé aujourd'hui ven
dredi à 14 h. 30 a mis en présence Borotra et l'as a-
méricain Vines, champion de Wimbledon 1932. La 
deuxième, qui débutera vers les 16 h. 30, a vu aux 
prises Cochet et Allison. 

On constatera que les Etats-Unis, soucieux plus que 
jamais d'arracher la coupe à la France, ont mis tout 
en œuvre pour cela. Schields, qui n'a pas brillé aux 
championnats d'Angleterre et encore moins dans la 
finale interzones contre l'Allemagne, a été remplacé 
par Allison. Mais celui-ci sera-t-il de taille à soutenir 
deux simples et un double ? 

Demain samedi, match de double : Cochet-Brugnon-
Allison-van Ryn. 

La France entendant elle aussi jouer le tout pour 
le tout a qualifié à nouveau Cochet. Il est possible 
cependant qu'un remaniement soit apporté à cette 

. composition à la dernière minute. 
Dimanche : les deux derniers simples : Borotra-

Allison ; Cochet-Vines. 
Aujourd'hui Cochet a dû battre Allison, mais Bo

rotra aura eu du mal à en faire autant avec Vines. 
Une victoire du Français n'est pas impossible. Borotra 
a tellement souvent fait des étincelles que nous de
vons nous attendre à tout avec lui ! 

Nous pensons qu'en fin de compte la France con
servera cette année encore la coupe Davis, en battant 
les Etats-Unis par 3 victoires à deux (3 simples), le 
double devant revenir aux Américains. Ad. D. 

Le Tour de France 
Les deux dernières étapes du Tour ont vu des ar

rivées en gros peloton, et les seuls incidents à signa
ler sont les sprints. Di Paco arrive premier à Metz, 
battant le Belge Loncke et Antenen, qui aurait cer
tainement gagné cette étape si un photographe ne 
l'avait pas gêné. A Charleville c'est Leducq qui bat 
Di Paco et Loncke, mais il est déclassé, son co-équi-
pier Barthélémy l'ayant poussé. Aucun autre change
ment, si ce n'est que Di Paco, qui bénéficie de la 
sanction prise contre Leducq, a actuellement 4 vic
toires à son actif, de même que Leducq. . -i des d;ux 
pourra-t-il s'affirmer dans les trois dernières étapes ? 
Ce doit être Leducq, qui s'est montré tout de même 
supérieur à l'Italien. 

*c BIBLIOORAPHEE 

Nous recevons le 59me rapport annuel 1931 de la 

Société suisse des commerçants 
Cette puissante association, dont les effectifs attei

gnent 34,000 membres actifs et 4000 jeunes sociétai
res, a déployé, l'an dernier, une activité particulière
ment utile en faveur des employés de commerce et de 
bureau. Dans la période critique que nous traversons, 
ses organes directeurs sont intervenus systématique
ment et énergiquement pour la sauvegarde des intérêts 
économiques et sociaux des membres ; ils entreprirent 
de nombreuses démarches en vue d'éviter les baisses 
de salaires, les congédiements collectifs et afin d'amé
liorer la législation protectrice du travail. Le 59e rap
port annuel, qui vient de sortir de presse, témoigne 
d'un effort intense. Il a été fourni 1190 renseigne
ments juridiques tandis que 68 sociétaires bénéficièrent 
de l'assistance judiciaire. Les prestations des Caisses 
de prévoyance : caisse de chômage, caisse-maladie, 
coopérative de cautionnement pour employés âgés, etc. 
atteignirent un demi million de francs. La caisse de 
chômage, à elle seule, versa des indemnités pour une 
somme de 200,000 fr. Ces institutions permirent de 
soulager bien des misères, bien des infortunes. L'acti
vité du Secrétariat romand à Neuchâtel fait l'objet 
d'un intéressant chapitre. Une notable partie du rap
port est consacrée à la formation professionnelle et au 
développement intellectuel de l'apprenti ainsi que de 
l'employé. Disposant d'une expérience de 60 ans, la 
S, s. d. C. accomplit une œuvre hautement appréciée 
en organisant des cours et des examens répondant 
pleinement aux exigences de l'heure : cours de techni
que commerciale, cours divers pour maîtres, examens 
de chefs-comptables, de chefs-correspondants, de sté
no-dactylographes commerciaux, d'apprentis. L'organe 
officiel de la société : le Journal suisse des Commer
çants, ainsi que la revue mensuelle Buro und Verkaaf 
accordent une large place aux problèmes en rapport 
avec les méthodes modernes de travail et d'organisa
tion au sein des entreprises commerciales. Le Service 
d'édition met à la disposition des milieux commerciaux 
une série d'ouvrages de valeur dus à la plume d'au
teurs compétents. Une attention spéciale est vouée à 
l'organisation de la jeunesse dans le cadre d'un grou
pe- spéical dont la revue Le Jeune Commerçant suisse 
est un modèle du genre. Relevons que la S. s. d. C. en
tretient un Service de placement ayant des succursa
les en Suisse et à l'étranger. Une nouvelle section, cel
le de New-York, fut fondée en cours d'exercice. Le 
séjour de jeunes commerçants suisses à l'étranger est 
facilité par l'octroi de bourses allouées par la Confé
dération ensuite de démarches qu'effectua la Société 
suisse des Commerçants dont le rôle économique et so
cial gagne constamment en importance. 

rÊÊ 
Un verre de 

„LUY> 
donne de l'appétit 

Exigez-le partout 

Distillerie uaiaisanne s. A., Sion 

Boucherie-Charcuterie JACOT 
Martigny 
:: Téléphone 230 :: 

Uiande 1er ctioiK en boeuf, ueau, mouton 
Charcuterie fine 

Rep résen ta t i on g é n é r a l e 
pour le Bas-Valais, d'une maison an
glaise de Londres d'habits sur me
sure, pour hommes, et de la vente 
d'étoffes anglaises, serait confiée dès 
le 20 août à personne qualifiée ayant 
relations étendues. Gain mensuel : fr. 
350.— à 550.—. 
Adresser offres jusqu'au 5 août, avec 
photo et indication des emplois oc
cupés jusqu'ici, à Case postale 18, 
Viège. 

on ne discute pas ! !... 
Si l'on désire un apé
ritif sain, stomachique, 
c 'es t l e ..D1ABLERETS" 
qui s'impose. 

Dr Pellissier 
Sion 

spécialiste nez, gorge, oreilles 

ABSENT 
d è s l e 3 1 jui l let 

3»«ft»«A»«ff»«ftftt? 

Sacs 
de 

Dames 
Prix très avantageux 

MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
A. Montfort, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les Ménagères avisées réclament chez leur fournisseur 
les aliments 

99 

tt 
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Avec ça, les poules pondent! 
Seul fabricant et concessionnaire pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Attention ! 
Dès lundi le 1er août au 
15 août, nous vous of
frons : 

Souliers tennis 
toile grise, blanche, semelles caout
chouc 35/46 

Fr. 2." 
Pantoufles dames 

semelles corde 36/42 

Fr. 1.50 
ARTICLES DE QUALITÉ 

Souliers à bride ^ J T ^ T 9.80 
POUR DAMES 

bords 
talons bas 36/42 fr. 

même genre, chevreau brun, qualité supérieure, fr. J B A S . U P V 

S a n d a l e t t e s B a l l y e
br
n
un

blanc- ble
f
u
r: 1 1 . 5 0 

POUR HOMMES : 
B O t t i n e S box, bouts 40/46 

O O t t î n e S doublées de cuir, 40/46 

fr 12 .80 
fr 14 .80 

Souliers de travai l ,;;',i;: , 
Bot t ines ord. empel9ne ,erré 

13.80 
fr 17.80 

Bottines de montagne \Z?Ql 22.80 

CHAUSSURES MODERNES 
AROLA S. A. 

M a P t i g n y " V i l l e , Place [Centrale 

On demande une 

Jeune FILLE 
pour aider dans un petit mé
nage. 

S'adresser à Mme Péra, Mar
tigny. 

Occasion raille 
A VENDRE 

éventuellement à louer à 

Sierre 
Sous-Géronde bâtiment avec 
café, 2 étages, grange-écurie, 
y compris mobilier de café et 
de 6 chambres, avec environ 
5000 mg de terrain, dont 1400 mJ 

de vignes. 
Conditions de payement très 

avantageuses. S'adresser à Ban
que Populaire, à Sierre. 

pour amateurs 
J'expédie gratuitement la liste 
des prix No 101. A . S e h n e l l , 
PI. St-François 6, L a u s a n n e . 

L'automobiliste gr 

lui aussi fume du 

TABAC 
C O R N E T T O 

20 paires Fr. 5." 
Schtlblig et cervelas la paire, 
30 et. Saucisses au cumin, la 
p. 20 et., Salametti la p., 40 et.,: 
Salami et saucisses de garde le 
kg. Fr. 3.40, 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.—. — Envois contre 
remboursement. — Boucherie 
Chevaline M. GRUNDER, Metz-
gergasse 24, Berne. — Par co
lis de 5 kg., demi-port payé. 

Dr. B. zimmermann 
Méd.-Dentiste 

Sion 

absent 
jusqu'au 17 août 

Caissettes 
pr abricots 

en sapin très blanc, 
2 kg. 1/2 et 5 kg., 
aux plus bas prix. 

Fabrique d'Emballages Modernes 

Léon Bochatay, Vernayaz 
T é l é p h o n e 4 4 

La 
M o n t h e y 

expédie franco, contre rem
boursement, à partir de 2 kg. 1/2 
Salamis extras Fr. 4.50 le kg. 
Salamettis Fr. 4.50 le kg. 
Jambons secs Fr. 4.80 le kg. 
Saucissons fumés, secs, à 

manger crus, Fr. 3.70 le kg. 
Saucissons pur porc Fr. 3.70 le kg. 
Excellentes saucisses de mé

nage Fr. 1.70 le kg. 
B o u i l l i depuis Fr. 2.20 le kg. 
R ô t i d e bœuf , depuis 

Fr. 2.80 le kg. 
Graisse de porc fondue, par bi
dons de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Penne Fr. 1.50 le kg 
Suif fondu Fr. 1.— le kg. 
Graisse de rognons Fr. 1.— le kg. 
Se recommande : C. D u e h o u d 

J'OFFRE 

iravaild écritures 
a d o m i c i l e bien rétribué, à 
personnes travailleuses et sé
rieuses. (Deux sexes). Pas de 
connaissance spéciale. 
A. R O C H E , B E X (VÂUD) 
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Registres pour Ire catégorie 
Registres pour 2me catégorie 
Registres pour Bourgeoisie 
Registres pour Receveur 
Registres pour Impôts 
Cahiers pour Bordereaux d'Impôts 

(comutes des particuliers) 
Carnets de Bons à percevoir 
Carnets de Bons à payer 
Cahiers pour Comptes des Corvées 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Livres de Bilans 
Carnets de Bons 
Classeurs en tous genres 
Dossiers- Classeurs 
Registres ordinaires 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérat ions de banque. 

ç a 

O 

H 
es 
a 
s LEO 

LILIAN HARVEYET 

V HENRY GARAT 
VOUS ENCHANTERONT 
DANS UN FILM U.F.A. 
ENTIÈREMENT PARLÉ 
EN FRANÇAIS, 
CALIIB PAR ER1CK CHARELl 

, N S U C C E S 
"TRIOMPHANT! 

MORE/1 
/'AWU/E 

SOLDES 
PULLOVERS 
SANS MANCHES, TRICOT LAINE 
POUR LA VILLE ET LES SPORTS 

qualités 0 « ï f W j 9 « S I O 

Blouses de tissus 
sans manches, pour porter 

9.80 
dans le 
costume 

OCCASIONS 
Robes, costumes 
et Jupes 

Café-Restaurant du GRAND QUAI 
MARTIGNY 

Lundi 1er Août 1932 

Permis de Danse 
Transports funèbres 

A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

C e r c u e i l s C o u r o n n e s 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R.TROILLET& frères, Orsières, Mme Vve O. MARIÉ-
THOD, Sion (Tél. 181), Henri VICARINI, Sierre, BAR-
LATEY-QALETTI, Monthey, R. MÉTRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ, à Fully 

Closuil & Cie, Banque de martigny 
Maison fondée en 1871 

Prtis hpiDëcaires 
aux meilleures conditions 

PHOTO 
Confiez vos finis à développer 

au spécialiste 

A. SCHHELL 
6 , P l a e e S t - F r a n ç o i s , 6 

LAUSANNE 
E x p é d i t i o n g r a t u i t e de 

modèles exécutés dans ses 
laboratoires 

Fr. 5.B0 = 
la paire, Ire qualité, 
toutes longueurs. 

magasin d'enpâdition 

Engel 
Rrunnen 6 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigottreuse „ S t r n -
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 

L é o n Delaloye 
médecin dentiste 

Martigny 
ABSENT du 29 juillet 

au 16 août 

inquisiteurs (teuses) 
d'abonnements pour le Valais 

S O N T D E M A N D É S 
Ecrire Case 2489, Lausannt 

Fromage bon marche 
Tllslt, pièces d'enu, 4 Kg. 

Maigre le kg. 1.30 
1/4 gras le kg. 1.70 
1/2 gras le kg. 2.20 
Tout gras le kg. 2.40, 2.60. 
Par 15 kg. 20 et. le kg. meil

leur marché. 

Jos. won, coire 

Pommes 
d e 

Terre 
nouvelles, jaunes, idéale, 
la meilleure. Prix avan
tageux. 

Chez Vve Ant. Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

Peinture 
d'Enseignes 
Décorations. Pose de papier 
peint par spécialiste. Prix mo
dérés. Se recommande: Fran
çois Bottinelli, entrepreneur, 
poste restante, Martigny. 

Même adresse : Cuisinière el 
lessiveuse à disposition. 

Chars neufs 
et d'occasion 

H. GAILLAND, maréchal 
Martigny 

Fr. 4 . 8 0 les 20 paires 
Va port payé 

Chevaline martigny 
Téléphone 2.78 

Verfoier (Bagnes) 
Dimanche 31 Juillet 1932 

6RMIDE KERMESSE 
organisée par le 

Ski-Club Atpina 
Tombola - Cantine - Concert par la Concordia 

de Bagnes - Grand B a l "^ 
Service de cars Châble-Médière 

Scierie et Bois Ouurés y . , Bex 
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 n s g e n r e s 




