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Lettre de Berne 

La réforme financière 
échoue au port 
(De notre correspondant particulier) 

Il est certaines coalitions fortuites qui ne font 
guère honneur à ceux qui les constituent. Ainsi, | 
après s'être livré à d'amples débats sur le projet 
de réforme financière de la Confédération, débats 
fort dispendieux, comme on le sait, le Conseil na- ' 
tional a repoussé finalement de justesse la formu- ' 
le élaborée par M. Meyer et copieusement émas- ' 
culée en cours de discussion. 

Cette majorité négative de hasard était compo
sée de tout ce que la réaction romande compte ! 
d'esprits négatifs, et de l'extrême-gauche, appa
remment fort indisposée que son projet d'imposi
tion « à la source » n'ait pas trouvé grâce devant 
le Parlement dès la mise en chantier de la premiè
re entreprise de cristallisation de notre statut fi
nancier fédéral. 

Bien entendu, cette manière de coup de théâ
tre ne sera pas pour faciliter l'œuvre de redresse
ment à laquelle M. le conseiller fédéral Meyer 
voue toute sa sollicitude depuis tant d'années. Il 
aura de désagréables répercussions dans l'opinion 
publique. 

On ne peut que souhaiter, aujourd'hui, que le 
projet amendé du Département des finances con
tienne tous les éléments d'une réforme susceptible 
de servir sagement les intérêts supérieurs du pays. 
Encore faudra-t-il que les éternels dénigreurs et 
contempteurs du régime, conscients enfin de là 
gravité de la situation, mettent enfin une sourdi
ne à leur œuvre perpétuelle de sape et de démoli
tion. 

Dans ces débats longs comme des jours sans 
pain, on doit relever certaines décisions qui font 
honneur au bon sens de nos pères conscrits. 

Citons d'abord le sort, que l'on ose espérer défi
nitif, fait par la majorité du Conseil national, à 
la suggestion, émise par un pâle comparse du 
groupe Duttweiler de rétablir l'impôt sur les vins 
indigènes. 

M. Fauquex, avec lequel nous sommes aujour
d'hui d'accord sur ce point particulier, a montré 
quelle monstrueuse iniquité constituerait une 
telle erreur fiscale, dans les désastreuses conjonc
tures actuelles. 

Il fut suivi heureusement par 74 collègues, tan
dis que 32 incorrigibles appuyaient cette sotte pro
position. 

En ce qui concerne la limitation des droits du 
Parlement en matière de crédits non soumis à la 
sanction populaire, on vit une fois de plus les dé
fenseurs des prérogatives des représentants du 
peuple s'élever avec une juste ardeur contre une 
suggestion de nature à jeter la méfiance sur l'es
prit civique des députés. 

On n'aime pas, chez nous, ces sortes de discré
dits découlant d'une thèse selon laquelle le gou
vernement, seul, serait à même de doser certaines 
dépenses, le Parlement n'étant capable que de se 
vautrer dans une basse démagogie de surenchère. 

Le Conseil national condamna cette manière 
de voir les choses à la proportion imposante de 90 
voix contre 65. 

Les partisans de ces sortes de restrictions comp
taient fort sur un vote du Conseil des Etats pour 
annuler celui de la Chambre basse. Il n'en fut 
rien, cependant, et notre Sénat à son tour sanction
nait le point de vue des représentants du peuple, 
par 7 voix contre 6. 

Inutile d'insister sur le nombre insolite des hé
sitants... 

On ne saurait dire aujourd'hui déjà à quel par
ti s'arrêtera le Conseil fédéral après ce vote, qui 
fut, on peut le dire, en bonne partie un vote de 
surprise. 

Sans doute remaniera-t-il ses textes afin de 
donner satisfaction aux vœux légitimes, sans per
dre de vue les intérêts supérieurs de la collectivité. 

Il importe en tout cas que la situation s'éclair-
cisse au plus tôt et que le peuple suisse soit mis 
dans la possibilité de se prononcer sur un régime 
hybride et arbitraire, à force d'avoir été provisoire 
et intercalaire. , P-

Citoyens progressistes ! 
Vous voterez pour le code pénal suisse, pou r 

défendre la société contre les criminels, comme 
vous avez voté la réorganisation de l 'armée 
pour nous défendre contre l 'étranger. 

Appel aux électeurs 
Citoyens Valaisans et Confédérés I 
1) Le droit de légiférer en matière pénale a été accordé à la Confédération en 1898, par le peu

ple suisse, à une énorme majorité. 

2) Le Code pénal suisse qui vous est proposé a pour but de remplacer les 25 législations dispa
rates actuelles et de valeur inégale par une loi essentiellement nationale. 

3) Le Code pénal suisse mettra fin à l'insécurité du droit et garantira une protection pénale 
meilleure des biens essentiels de l'individu, de la communauté et de l'Etat lui-même. 

Il est, en effet, inadmissible, à une époque où les déplacements sont toujours plus faciles et 
fréquents, que le même acte soit punissable dans un canton, alors qu'il ne l'est pas dans un 
autre, ou encore que cet acte soit réprimé d'une manière différente, selon qu'il a été commis à 
Genève, en Valais ou à Zurich. 

4) Le Code pénal suisse permettra à la société de se mieux défendre contre l'armée du crime, 
en mettant les cantons à même de s'entr'aider pour l'application d'un droit unique. 

5) U'adoption du Code pénal suisse jmiA. :. . n.: -

ne portera pas atteinte à l'autonomie des cantons 
qui continueront à rendre la justice à leur convenance, puisqu'ils res
teront souverains en matière de procédure pénale, d'organisation judiciaire, d'exécution 
des peines. 

Il en sera exactement comme du Code civil suisse, dont tout le monde admet les bienfaits. Il 
a été adopté en 1912, et les cantons n'en ont pas moins continué à rendre la justice civile. 

6) Le fédéralisme est, certes, un élément essentiel de notre vie nationale, mais c'est un principe 
de coopération et non de division. 

Le vrai fédéralisme,consiste à répartir les tâches de la communauté entre la Confédération et 
les cantons, d'une manière conforme à l'intérêt commun. C'est pourquoi le Code pénal suisse 
associe étroitement la Confédération et les cantons en confiant au pouvoir 
fédéral (conformément à l'art. 66 bis de la Constitution), le droit matériel, qui est l'un des 
éléments de l'unité du pays, et aux cantons l'application de ce droit. 

7) Si le Code pénal suisse est refusé, le Valais continuera à vivre sous le régime d'une législation 
pénale désuète qui ne répond plus du tout aux besoins de l'époque actuelle. 

Les adversaires du Code pénal suisse conseillent, il est vrai, aux nombreux cantons qui sont 
dépourvus d'un droit pénal suffisant, d'en reprendre les dispositions. En quoi ils reconnaissent 
formellement la grande valeur de l'œuvre qu'ils combattent aujourd'hui. Mais, au lieu de ren
voyer à plus tard la réalisation d'une réforme d'un tel progrès moral et social, pourquoi ne pas 
accepter tout de suite le Code pénal suisse? 

8) En conséquence, citoyens valaisans et confédérés, vous avez l'impérieux de
voir de faire aboutir une œuvre de solidarité nationale bienfaisante pour la Confédération et 
les cantons ; 

de démontrer par votre vote affirmatif que nous sommes, malgré nos diversités, un peuple 
apte à affirmer et à enrichir un patrimoine de valeurs morales qui lui appartient en propre ;, 

de faire bloc contre l'armée du crime, comme vous l'avez fait pour la défense nationale. 

Pense» à tout cela et vote» 

Oui 
Le Comité cantonal 

en faveur du Code pénal suisse 

Le téléf érique du Théodule 
M. Monod publie ces intéressants renseignements 

dans le Journal de Sierre : 
« L'entreprise italienne Cervino S. A. qui as

sume le développement touristique et sportif du 
Breuil et de cette région alpestre, travaille à la ré
alisation du téléférique jusqu'à l'arête du Théodu
le. Ce téléférique fonctionnera déjà cet automne. 

On sait que la première section de ce moyen de 
transport a son terminus à Plan-Maison, à l'alti
tude de 2600 m., le Breuil étant à 2000 m. 

Actuellement, des câbles sont accrochés à la 
crête et transportent déjà du matériel (une tonne 
à l'heure). Les câbles pour le téléférique sont au 
pied du glacier, à environ 3000 m. d'altitude. 

Exactement, la station supérieure ne sera pas 
au col même du Théodule mais à un kilomètre 
plus au sud, au point que nos cartes appellent 
Plan Rose et que les Italiens nomment Testa Gri-
gia (grise) ; là, 150 m. plus haut que le col, donc 
à l'altitude de 3480 m., la roche est meilleure et 
assure mieux la solidité des travaux. 

La station terminale sera creusée dans ce ro
cher qui domine un à-pic sur le glacier, à quelques 
mètres de la frontière suisse. 

Derrière celle-ci, sur territoire suisse, la com
mune de Zermatt ayant accordé la concession, on 
a construit la cuisine ouvrière, le dortoir et un lo
cal pour la direction ; partout, lumière et; chauffa
ge à l'électricité, radio, etc. 

Le transformateur sera à cheval sur la frontière 
ainsi que deux magasins ou dépôts de matériel. On 
prévoit la construction d'un restaurant en bois, sur 
sol suisse. 

En outre, à peu de distance de ce restaurant se
ra la station de départ d'un traîneau-moteur qui 
glissera sur le glacier jusqu'à la cabane de Gan-
degg, 450 m. plus bas et sur une distance de 3 
km. ; cet engin servira à remorquer les skieurs sur 
le versant suisse. Un autre traîneau-moteur ancre
ra ses amarres au col même du Théodule et des
cendra jusqu'au pied du glacier, versant italien. 

Du Breuil, on atteint Plan-Maison en 8 minutes. 
Plus haut, il y aura deux secteurs, avec change
ment de cabine, à l'altitude d'environ 2800 m. De 
Plan-Maison à Tête-Grise, le trajet durera 14 mi
nutes. Ainsi, en moins d'une demi-heure, le skieur 
ou l'alpiniste sera transporté de l'altitude de 2000 
à celle de 3480 m. De la Tête-Grise, l'ascension 
du Breithorn sera grandement facilitée. 

On prévoit, du côté suisse, la continuation du 
téléférique de Gandegg au-dessus du glacier du 
Gorner, jusqu'à Roten Boden, à mi-chemin entre 
Riffelberg et le Gornergrat. La technique moder
ne permet la réalisation d'un projet aussi hardi, 
d'une portée de 2000 m., depuis le bord oriental 
des roches de Leichenbretter. 

Ajoutons que la cabine du téléférique du Breuil 
contient 30 places ; il y aura une course par heure 
et des courses facultatives avec au moins trois 
voyageurs. 

Ces diverses entreprises visent à développer la 
pratique du ski l'année dans cette région et à faire 
du Breuil, Tête-Grise, Gandegg — et plus tard, 
Gornergrat, Zermatt, — un centre sportif et tou
ristique de grande classe. 

Ces derniers temps, M. R. Carrupt, du Service 
topographique fédéral, est allé plusieurs fois au 
Théodule pour déterminer exactement la frontiè
re, faire des mensurations et mettre au point di
verses questions. » 

JJn cambrioleur « de marque » 
A Antagnes sur Ollon, la gendarmerie a arrêté 

un dangereux récidiviste, Frédéric Ruff, qui, au 
moment de son arrestation, était porteur d'un re
volver. Il a avoué plus de trente cambriolages de 
chalets, de villas, de maisons de week-end, com
mis depuis un mois dans la région de Montreux, 
Bex et Monthey. 

Cours de vacances pour jeunes Suis
ses romands à St-Gall 

Le canton et la ville de St-Gall organisent cette 
année aussi durant les mois d'été (juillet à septem
bre) des cours de vacances officiels pour l'étude 
des langues à l'Institut de jeunes gens sur le Ro-
senberg près St-Gall. Ces cours ont pour but de 
procurer aux jeunes Suisses romands ainsi qu'aux 
fils de Suisses à l'étranger un séjour agréable en 
même temps que tonifiant dans les préalpes de la 
Suisse orientale et de leur fournir l'occasion d'é
tudier et de pratiquer les langues modernes dans 
des cours spéciaux ainsi que dans la conversation 
quotidienne entre camarades. Ils visent à remplir 
une mission tant pédagogique que patriotique. 

Pour renseignements s'adresser à la direction, 
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LE c d ^ F É D É R É 

Pour le code pénal fédéral 

Assemblées du Parti libéral-radical 
ST-MAURICE. — Mardi 28 juin, à l'Hôtel des Al

pes, conférence sur le Code pénal par M. Aloys Mo
rand, avocat et notaire à Monthey. 

Invitation cordiale aux dames et à tous les ctoyens 
progressistes. 

SIERRE. — Les citoyens se rattachant au parti li
béral-radical sont invités à assister à l'assemblée du 
lundi 27 juin. Ordre du jour : conférences de MM. 
Frédéric Martin, de Genève, M. Gard, président du 
Grand Conseil, et Ad. Eux, de Viège, sur le Code pé
nal fédéral. 

Assemblée à 20 h. 15 à la salle de gymnastique. 

MARTIGNY-VILLE. — Mardi 28 juin à 20 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville : MM. Frédéric 
Martin, conseiller aux Etats, Genève, et C. Crittin, 
conseiller national. .. . 

FULLY. — Mercredi, fête de la St-Pierre, après 
les offices, à la grande salle du Collège, conférence sur 
le Code pénal. Orateur : M. Victor Dupuis, avocat à 
Martigny. Invitation à tous les libéraux-radicaux. 

NENDAZ. — Mercredi 2§ (jour de la St-Pierre) 
au café Lathion, à Basse-Nendaz, à 11 h. 30, confé
rence sur le Code pénal suisse par M. le conseiller na
tional C. Crittin. 

VOUVRY. — Mercredi 29 (St-Perre) juin, à 20 h. 
15, à la Maison communale, conférence sur le Code 
pénal suisse. Orateur : M. Eug. Moser, avocat, secré
taire du parti. 

MONTHEY. — Jeudi 30 jun, à 20 h. 30, Salle du 
cinéma Mignon, conférence sur le Code pénal suisse. 
Les membres du parti libéral-radical et de la Jeunesse 
radicale sont priés de venir nombreux entendre les 
orateurs : MM. Frédéric Martin, conseiller aux Etats, 
Genève, et Mce Delacoste, président de la Ville. 

SION. — Jeudi 30 juin, aura lieu une conférence 
hors parti politique organisée par le comité d'action en 
faveur du Code pénal suisse. 

COLLONGES. — Samedi 2 juillet, à 20 h. 15, à la 
Maison de Commune, conférence sur le Code pénal 
suisse, Orateur : M. Aloys Morand, avocat à Monthey. 

ARDON - VETROZ. — Samedi 2 juillet, à 21 h., 
à la Salle de la Coopérative d'Ardon, conférence en 
faveur du Code pénal suisse, de M. E.' Moser, avocat, 
secrétaire du parti. Tous les libéraux-radicaux des 
deux communes et membres de la Jeunesse radicale 
sont priés d'y assister. 

„La Liberté" et la vérité 
L'organe officiel du parti conservateur fribour-

geois et de la réaction conservatrice-catholique a 
une manière toute spéciale de prendre avec la vé
rité des « libertés » que la plus élémentaire mora
le réprouve. 

Dans un article intitulé « Les bénéficiaires du 
Code pénal unifié», sans signature, paru le 15 juin, 
elle ne craint pas de prétendre qu'au congrès du 
parti radical démocratique suisse de Berne, M. le 
conseiller national Crittin s'est fait le porte-parole 
des anti-cléricaux en soulignant le caractère laï
que du Code pénal suisse. 

Le journal fribourgeois qui a eu le temps de lire 
les comptes rendus détaillés de cette manifestation 
ne craint pas d'écrire une contre-vérité. 

Son affirmation est fausse — et tous ceux 
qui assistèrent à la séance du samedi soir à Berne 
peuvent l'attester — M. Crittin s'est au contraire 
élevé contre le rapport présenté par M. le conseil
ler d'Etat Piller, au congrès conservateur de Lu-, 
cerne, parce qu'il se plaçait sur le' terrain politi
que et confessionnel pour discuter du Code pénal 
suisse ; l'orateur radical a affirmé avec force que 
de telles considérations devaient rester totalement 
étrangères à la question. 

La Liberté, dont le sous-titre se pare des quali
ficatifs « religieux et social », estime que le Code 
pénal suisse ne punit pas assez sévèrement ! Veut-
elle nous ramener à l'époque des supplices de l'In
quisition espagnole ? ou veut-elle, à l'instar d'Hit
ler, rétablir la hache et le billot ? 

Quel bel exemple de charité pour un journal 
qui se prétend inspiré par les doctrines du Christ ! 

Mr. 

CODE PENAL FEDERAL 
Une déclaration d'un vétéran 

« Empêché par la maladie de participer active
ment à la campagne en faveur du Code pénal 
suisse, je tiens à déclarer que j ' en suis un chaud 
partisan. Contrairement aux affirmations de cer
tains journaux conservateurs, je ne crois pas qu'il 
y ait des chefs du parti libéral-radical valaisan 
parmi les adversaires du Code. 

Je ne comprends pas l'attitude de nos amis ra
dicaux vaudois. Lors de la votation de l'article 
constitutionnel, en 1898, il a été admis qu'il s'a
gissait d'une unification nécessaire ; aujourd'hui, 
c'est le principal grief adressé au nouveau code : 
l'unification et la soi-disant centralisation. 

Tous à l'urne, amis radicaux, et voter o u i pour 
l'honneur et le plus grand bien de la Suisse. Vous 
ne regretterez pas votre vote affirmatif, comme 
vous n'avez pas regretté celui du Code civil. 

Un vétéran, chef libéral-radical : 
Jules Couchepin, député. 

Encore un accident mortel à Sïer-
r e . —? Samedi après-midi, dans le tranquille quar
tier près de l'église, à Sierre, deux cyclistes se sont 
heurtés dans des circonstances que l'enquête cher
che à éclaircir. L'un des cyclistes, le jeune Rubin, 
âgé de 19 ans, occupé aux usines de Chippis, a 
été relevé dans un triste état. Il a immédiatement 
été transporté à l'hôpital où les médecins consta
tèrent une fracture du crâne. Malgré une prompte 
intervention, le malheureux est décédé des suites 
de sa blessure. 

..-•».*> < • * ' & * . Nouvelles du Valais I (M 

Pour l e s vit iculteurs 
v ic t imes d u ge l 

Vendredi matin, à la fin de la séance du Con
seil national, MM. Paschoud (rad., Vaud) et Dell-
berg (soc, Valais) ont développé les interpella
tions par lesquelles ils demandent au Conseil fé
déral quelles mesures il compte prendre pour ve
nir en aide aux viticulteurs frappés par le désastre 
causé par le gel du mois d'avril. 

M. Obrecht, chef du Département de l'Econo
mie publique, a répondu et il a fait la déclaratipn 
suivante : 

Vu le désastre causé par le gel dans les vignes 
de la Suisse romande, le Conseil fédéral se déclare 
prêt, dès qu'on pourra chiffrer exactement les dé
gâts, à examiner avec une entière bienveillance — 
après avoir pris contact avec les départements 
compétents des cantons et leurs organes responsa
bles, — les propositions sur les mesures à prendre 
pour venir en aide aux vignerons qui ont subi un 
grave dommage et, de ce fait, sont véritablement 
dans la gêne. , 

S'il le faut, on pourra mettre à contribution une 
partie du fonds viticole, alimenté depuis septem
bre 1936 par le produit d'une taxe spéciale de trois 
francs par hectol. de vin importé ; ce fonds atteint 
cinq millions de francs. Le montant à prélever ne 
pourra être déterminé que plus tard. Au cas où la 
part du fonds qui pourra être mise à disposition 
serait insuffisante pour venir en aide aux vigne
rons qui sont dans le besoin, il faudrait envisager 
de saisir l'Assemblée fédérale d'un projet. En ef
fet, le Conseil fédéral n'est pas compétent pour 
affecter à l'aide aux vignerons dans la gêne des 
ressources autres que celles tirées du fonds viticole. 

L e C o d e p é n a l s u i s s e e t l e s m a g i s 
t r a t s . — Nous extrayons ce qui suit d'une lettre 
que M. le professeur P. Logoz a publiée dans le 
Journal de Genève : 

« Nombreux sont, en Suisse, non seulement les 
criminalistes mais aussi les juges qui, forts de leur 
expérience professionnelle, considèrent le Code 
pénal suisse comme un très grand progrès pour 
notre pays et en recommandent vivement l'adop
tion. La Cour d'appel de Zurich unanime, par 
exemple, a voté une résolution disant notamment : 
« Le C. P. S. met fin au régime actuel d'éparpille-
ment du droit pénal. Il permettra de mener la lut
te contre le crime d'une manière plus efficace que 
vingt et quelques codes cantonaux disparates et, 
par surcroît, partiellement vieillis. Le Code pénal 
suisse est l'expression d'une politique criminelle 
qui répond aux besoins de la pratique pénale... » 

Cette unanimité de la Cour d'appel de Zurich, 
nous la retrouvons au sein de notre Tribunal can
tonal valaisan et chez ses deux greffiers, MM. de 
Werra et Dr Ebener. Avec cette modification près, 
c'est que les membres de notre Cour cantonale 
n'ont pas jugé devoir manifester publiquement 
leur opinion. Nous respectons leur attitude. Mais 
nous avons le droit et le devoir, en la signalant à 
l'attention publique, de souligner que l'opinion 
de nos juges cantonaux revêt une valeur particu
lière, parce que basée sur une grande science ju
ridique et doublée d'une expérience des hommes 
et des choses et d'une indiscutable impartialité. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a C h a m b r e 
v a l a i s a n n e d e c o m m e r c e . — L'assemblée 
générale de la Chambre valaisanne de commerce 
ou, pour être précis, de la Fédération valaisanne 
du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, 
puisque telle est la raison sociale de cette institu
tion dont la Chambre n'est que le comité, aura lieu 
samedi prochain, 2 juillet, à 9 h. 45, à Sierre. 

Elle sera suivie d'une excursion et d'une raclet
te en plein air à Grimentz, le coquet village du 
val d'Anniviers. 

La perspective de cette partie récréative, qui 
couronnera les travaux du matin et terminera de. 
si heureuse façon la journée, ne sera pas sans pré
senter un attrait certain pour les membres de la 
Fédération. Il est à présumer dès lors que cette 
réunion, qui marque la 21e année d'activité dé la 
Chambre valaisanne de commerce, sera particu
lièrement fréquentée. 

A l a L o n z a . — Le Conseil d'administration 
de la Lonza, usines électriques et fabriques de pro
duits chimiques S. A., à Bâle, a mis au point le bi
lan et le rapport sur l'exercice expirant le 31 mars 
et a décidé de convoquer l'assemblée générale le 
15 juillet. Sur un montant de 7.795.017 fr. (exer
cice précédent 6.730.110 fr.), il reste, après déduc
tion de 2.036.899 fr. d'amortissements sur place
ment et 481.516 fr. d'autres amortissements, ainsi 
que le versement d'une somme de 350.000 fr. à un 
fonds de compensation pour les résultats futurs, 
un bénéfice net de 2.472.571 fr. Le conseil d'ad
ministration propose de verser sur ce bénéfice, 
après les prélèvements statutaires et légaux, un 
dividende de 5 % (exercice précédent 0) et 10 fr. 
par action de jouissance. 

L e V a l a i s n 'a j a m a i s e u d e d r o i t p é 
n a l . — C'est l'opinion autorisée et consacrée par 
les faits de M. le Dr Jean Graven, un authentique 
valaisan, actuellement greffier du Tribunal fédé
ral des assurances à Lucerne. Le Confédéré a re
produit cette opinion. Le Nouvelliste l'a reconnue 
exacte. En conséquence, pour tous les citoyens 
éclairés, c'est une duperie que de prétendre que le 
C. P. S. porte atteinte à la souveraineté cantonale. 

A v i s . — Le « Confédéré » paraîtra jeudi 30 
à l'heure habituelle, et vendredi 1er juillet 

le soir. 

S t - M a u r i c e . — f Casimir Coquoz. — On 
nous annonce de St-Maurice le décès, à l'âge de 
70 ans, de M. Casimir Coquoz, propriétaire de 
l'Hôtel de l'Ecu du Valais. 

Le défunt avait passé de longues années en 
Amérique avant d'exploiter l'Hôtel de l'Ecu au
quel il donna une notoriété reconnue. 

Nous adressons à sa veuve, à ses enfants, l'ex
pression de notre plus vive sympathie. 

L a m o r t d e l ' a i g l e . — Un homme de 
Taesch découvrit se reposant sur un rocher un ai
gle magnifique. Habile et bon tireur, l'homme s'ar
ma d'une pierre, mesura la distance et tel un lan
ceur de disque visa le but. L'aigle, atteint à la tê
te, fut tué sur le coup. Il ne mesurait pas moins de 
2 mètres 70. 

Sous l'empire de la vengeance. — M. 
Oscar Julen, maître peintre à Zermatt, fut attaqué 
dans un café par un ouvrier qui était à son service. 
L'individu frappa violemment sa victime au visa
ge et lui cassa le nez. M. Julen fut conduit à l'hô
pital de Viège. Son coup fait, l'agresseur disparut, 
mais il fut vite rattrapé par la gendarmerie. Il 
avoua que la vengeance l'avait poussé à cet acte 
de violence. 

Un plongeon tragique au Bouveret. 
— Léfc nombreux baigneurs qui, par cet après-midi 
torride de dimanche, se rafraîchissaient à la belle 
plage du Bouveret, eurent un moment d'intense 
émotion. Un jeune homme du Bouveret, M. Robert 
Clementz, ayant plongé, vint donner de la tête 
dans le sable. Etourdi par le choc, au fond du lac, 
il eut beaucoup de peine à se dégager et resta sous 
l'eau pendant un temps inquiétant. 

Lorsqu'il remonta à la usrface il avait à demi 
perdu connaissance. Des baigneurs, qui s'inquié
taient de ne pas le voir reparaître, s'empressèrent 
à son secours et alertèrent le Dr Mariéthod qui 
donna les premiers soins au blessé et le fit trans
porter à l'Hôpital de Monthey. Le médecin de l'é
tablissement a diagnostiqué une fissure de la co
lonne vertébrale. 

U n s o u l i e r p a r p a i r e . — De nombreux 
négociants en chaussures de la place de Genève 
étaient depuis un certain temps déjà victimes d'un 
ingénieux escroc qui, sous prétexte divers, se faisait 
remettre à choix un soulier — le gauche ou le 
droit — suivant les circonstances, et opérait de la 
même façon dans un autre magasin, se faisant 
confier la seconde chaussure, naturellement de la 
même marque et d'une pointure identique. A ce 
petit jeu fort ingénieux, l'escroc réussit à collec
tionner une certaine quantité de paires de chaus
sures — hommes et dames — qui furent reven
dues avec... 100 % de bénéfice. 

Ce lucratif autant que malhonnête manège ne 
devait heureusement pas durer très longtemps, car 
un agent de la sûreté réussit, après une patiente 
et laborieuse enquête, à identifier le personnage, 
un nommé Albert R..., 22 ans, manœuvre, Valai
san. 

Appréhendé, R. allégua pour sa défense que le 
manque de travail l'avait poussé à commettre les 
actes qui lui sont reprochés. 

Mis sous mandat d'arrêt, le manœuvre a été 
écroué à la prison de Saint-Antoine. 

L e d r o i t c i v i l est une maison où chaque can
ton a son appartement meublé à sa façon et le 

d r o i t p é n a l est un mur d'enceinte qui protège 
la maison. 
Vous voterez OUI le 3 juillet. 

A i g l e - O l l o n — M o n t h e y . — Avec un total 
de dépenses de 96.409 fr. 49, inférieur de 6709.56 
à celui de 1936 et un total de recettes de 95.576 
fr. 36, supérieur de 3078 fr. 13 à celui de 1936, 
l'exploitation, en 1937, du chemin de fer électri
que Aigle-Ollon-Monthey a laissé un déficit de 
828 fr. 13. Le compte de profits et pertes solde par 
un déficit de 10.831 fr. 39, couvert par un prélè
vement égal, sur le fonds de réserve provenant de 
l'assainissement financier et ainsi réduit à 149 
mille 757 fr. 21. 

Réunie samedi après-midi, à Ollon, sous la pré
sidence de M. Samuel Amiguet (Ollon), l'assem
blée générale ordinaire annuelle des actionnaires 
a approuvé à l'unanimité la gestion du conseil, les 
comptes et le bilan de 1937. Elle a réélu adminis
trateur pour six ans M. Charles de Ramera (Ai
gle), sortant de charge à fin 1937, et réélu pour 
1938 les vérificateurs des comptes. 

C h a r r a t . — Bals de St-Pierre. — La Fanfare 
L'Indépendante organise ses bals de la St-Pierre 
mercredi 29 juin et dimanche 3 juillet. En cas de 
mauvais temps, le bal aura lieu à la halle de gym
nastique. 

C h a m p e x . — Une heureuse mesure. — On 
nous écrit : 

On a enfin abattu les ruines de l'ancien Hôtel 
de Champex qui enlaidissaient cette charmante sta
tion. Nous en félicitons la commune d'Orsières et 
la Société de développement. 

Elles ne doivent toutefois pas s'en tenir là ; il 
existe du côté d'Orsières une masure et un mur 
qui non seulement choquent la vue, mais consti
tuent un danger en menaçant de s'écrouler sur les 
enfants qui s'en approchent. 

Qu'on oblige donc les propriétaires à les mettre 
en état. V. 

C i t o y e n s l i b é r a u x - r a d i c a u x et progressis
tes de Martigny et communes voisines, 
tous à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
mardi 28 juin, à 20 h. 15. Présence indispen-

Une manifestation patriotique 
à Martigny, Sierre et Monthej 

Assemblée générale extraordinaire 
du parti radical de Martigny-Ville 

Les membres du parti libéral-radical de Martigny 
Ville sont convoqués pour mardi 28 juin à 20 h. 30 
précises à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville, à Mar-
tigny-Ville. Conférence : Le Code pénal fédéral. 

Orateurs : MM. Frédéric Martin, conseiller aux 
Etats et ancien conseiller d'Etat à Genève, et Camille 
Crittin, conseiller national et président du parti ra 
dical valaisan. 

Les dames et demoiselles sont spécialement invitées 
à cette conférence instructive. Les radicaux de La Bâ-
tiaz, Martigny-Bourg, de Charrat et Fully et de Mar-
tigny-Croix seront les bienvenus. Le Comité. 

LA CONFERENCE DE SIERRE 
A Sierre, l'assemblée aura lieu à la Halle de Gym

nastique, le lundi 27 juin à 20 h. 15. Orateurs : MM. 
Frédéric Martin, conseiller aux Etats, Genève, Marcel 
Gard, président du Grand Conseil, Ad. Fux, ancien 
député (en allemand). 

Tous les citoyens libéraux-radicaux de Sierre et en 
virons ainsi que toutes les personnes que la question 
intéresse auront à cœur de venir écouter le pénaliste 
expérimenté qu'est M. Martin. Les Confédérés de 
langue allemande auront la satisfaction d'entendre 
aussi M. Fux, ancien député. 

LA CONFERENCE DE MONTHEY 
Jeudi 30 juin, à 20 h. 30, à la Salle du cinéma Mi

gnon, conférence sur le Code pénal suisse. Orateurs : 
MM. Frédéric Martin, conseiller aux Etats, Genève, 
et Mce Delacoste, président de la ville. 

Classe 1888 
Les contemporains de la classe 1888 sont convoqués 

en assemblée le mardi 28 crt, à 20 h. 30, au café de la 
Place, en ville. Ceux qui désirent participer à la cour
se projetée sont priés de s'inscrire auprès de M. A. 
Veuthey, fers, Martigny, jusqu'au 28 crt. 

Au cinéma Royal 
C'est dès ce soir à 20 h. 15 très précises, demain 

mardi et mercredi (fête) à 14 h. 15 et 20 h. 15, que se
ra présentée au cinéma Royal, la version intégrale et 
complète de « Angèle », le chef-d'œuvre de Marcel 
Pagnol. Cette nouvelle copie, qui pendant trois heures 
durant, retendra l'attention des spectateurs en les fai
sant tour'à tour rire et pleurer, contient une quantité 
de scènes inédites d'une qualité égale, sinon supérieu
re à celles que vous connaissez déjà. 

Qui ne voudra voir le jugement de Clarius, scène 
d'un haut comique, Fernande! dans le train de la Cor
niche, et surtout le sort tragique réservé « au Louis ». 

Etant donné la longueur de ce nouveau film, les sé
ances commenceront en soirées à 20 h. 15 précises. 

Pharmacie de service 
Du 28 juin au 2 juillet : Pharmacie Lovey. . , 

Le film « Ouragan » prolongé pour 3 jours 
Si vous n'avez pas encore vu « Ouragan », suivez ce 

conseil. Rendez-vous à l'Etoile ce soir lundi, demain 
mardi ou mercredi, jour de la Fête de la St-Pierre et 
Paul, à 14 h. 30 et 20 h. 30, et retenez une bonne pla
ce. Vous y verrez un film comme vous n'en avez encore 
jamais vu. Un cyclone ravageant complètement une 
île, le cadre enchanteur des tropiques. 

« Ouragan », c'est l'aventure dans une île paradi
siaque des mers du Sud où l'on vit, où l'on se bat, où 
l'amour prime le droit, où la vie ne connaît pas de loi. 

« Ouragan », c'est deux amants fuyant la vengeance 
terrible de la loi et la furie des tropiques. 

« Ouragan » et son terrible cyclone des murs du Sud 
est un film dont aucun mot ne peut traduire la réali
té, toute l'action est bouleversante de grandeur et de 
puissance. Pendant 3 jours « Ouragan » a attiré à l'E
toile la foule des grands jours. Demandez donc l'avis 
des nombreuses personnes qui ont déjà vu ce film. 

De toute façon, arrangez-vous, prenez vos disposi
tions pour voir ce film unique au monde. Pour notre 
clientèle de la campagne, nous avons prévu 2 séances 
pour mercredi, fête, à 14 h. 30, une matinée populaire, 
à prix réduits, et à 20 h. 30 une dernière soirée. 

Attention ! Attention : train de nuit, mercredi soir. 

Le Code pénal suisse et la religion 
c a t h o l i q u e . — Sait-on que : 

Le colonel Repond a consacré dans la Gazette 
de Lausanne du 9 novembre 1898, un long article 
sur l'unification du droit pénal, doit voici un des 
principaux passages : 

« Faisant usage de leur autonomie législative, | 
les cantons s'en sont servie pour emprunter, d'a
bord à la France, puis à l'Allemagne unifiée, la 
plus grande partie de leur législation pénale. La 
Confédération seule est en état de nous donner un 
droit pénal vraiment original non emprunté à 
l'étranger mais fait pour nous. » 

Rappelons que l'auteur de ces lignes devint le 
chef de la Garde Pontificale, dont l'orthodoxie 
catholique était au-dessus de tout soupçon. 

Il faut voter pour le Code 
pénal fédéral 

Parce qu'il assure la protection des faibles et garan
tit, sur l'ensemble du territoire, l'égalité de tous 
devant la loi ; 

Parce qu'il respecte la souveraineté des cantons en 
matière d'organisation judiciaire, de procédure eï 
d'exécution des peines ; 

Parce qu'il est une œuvre humanitaire, progressiste, 
digne de notre idéal de peupfe libre et civilisé ; 

Parce qu'il tend à l'amendement du coupable, qu'il 
s'efforce de réhabiliter le délinquant et non plus 
de le frapper inexorablement. 

Délicieuses, veloutées 

l e s Glaces de Tairraz, confiseur 



LE; CONFÉDÉRÉ 

La vie sierroise 
Pour le Code pénal suisse 

A l a p o p u l a t i o n d e S i o n e t e n v i r o n s 

A la demande de nombreux citoyens, un comité 
d'initiative, réunissant des personnalités des dif
férents partis politiques, a organisé une conférence 
dans le but d'éclairer l'opinion publique sur l'im
portance et la valeur du Code pénal suisse qui sera 
soumis à la votation du peuple le 3 juillet prochain. 

Ce comité a eu le privilège de pouvoir s'assurer 
la venue à Sion de M. le professeur Paul Logoz, 
un des auteurs du projet du Code pénal suisse et 
le distingué représentant de notre pays dans le 
procès des zones devant le tribunal international 
de La Haye. 

La conférence aura lieu à l 'Hôtel de la Ga re , à 
Sion, le j e u d i 30 ju in courant , à 20 h. 30, sous la 
présidence de M. Victor de Werra. 

Le Comité d'initiative invite vivement les cito
yens de-tous les partis politiques, soucieux de bien 
se renseigner sur la grave question du Code pénal 
suisses, à participer en grand nombre à la confé
rence. 

Pour le Comité d'initiative : 
Henri Leuzinger, avocat. 
FI. de Torrenté, avocat. 
René Spahr, député. 
Georges Spahr, conseiller communal. 
Ernest Pfister, technicien aux CFF. 

La vie sédunoise 
L'Harmonie à Montreux 

L ' H a r m o n i e s'est r endue samedi à M o n t r e u x 
pour donne r u n br i l lan t concert dans les j a rd ins 
du Kursaa l . 

U n banque t ava i t eu lieu a v a n t le concert à 
l 'Hôte l Te rminus , au cours duquel p r i r en t la pa 
role M M . le syndic des Planches , au nom du Cer
cle de Mont reux , Béard , prés ident d e L a L y r e ; 
M. Sidler qui a r épondu aux paroles élogieuses des 
autori tés vaudoises ; M . Al le t , conseiller munic ipa l 
de Sion a rappe lé les liens qui unissaient Vaudois 
et Vala isans . U n e délégat ion de l ' H a r m o n i e m u 
nicipale de M a r t i g n y , avec son prés ident M . Kluser 
s 'était jo in te aux Sédunois . 

Le concert a eu u n succès t r iompha l . 

Les Valaisans de Lausanne à Sion 
L ' H a r m o n i e munic ipa le , toujeurs sur la brèche, 

a t t enda i t d imanche à 18 h. les Vala i sans de L a u 
sanne qui r en t ra i en t d 'une excursion en Vala is . 
U n cortège se forma pour les conduire à l 'Hôte l de 
la P l a n t a où un vin d 'honneur leur fut servi. Des 
discours ont été prononcés p a r M M . Elie Roux, 
prés ident , Corboz et Kuntschen prés ident de la 
Vil le de Sion. 

Confédération 
Drame passionnel à Neuchâtel 

Samedi , à Neuchâ te l , un tapissier, Emi le J a c 
quet, 53 ans, qui poursuivai t de ses assiduités Ml le 
G r i m m , employée de commerce, âgée de 50 ans et 
hab i t an t le m ê m e immeuble que lui, p rovoqua une 
discussion avec cette de rn iè re au momen t où elle 
se renda i t au t rava i l . On suppose que devan t le re
fus opposé p a r Ml le G r i m m de l 'écouter, Jacquet 
a u r a t i ré sur elle. O n a re t rouvé, en effet, le cada
v re de la malheureuse , tuée de deux coups de re 
volver dans le dos. L e meur t r ie r s'est ensuite fait 
just ice en se t i ran t un coup dans la tête. 

Deux ouvriers périssent tragique
ment dans le canton de Glaris 

U n grave accident s'est produi t à la carr ière de 
Mat t , dans le Sérnf ta l . D e u x ouvriers étaient en 
t ra in de rempl i r u n trou dans le roc avec de l a dy
nami te , lorsque la charge éclata p rématu rémen t . 
A u m ê m e ins tant u n sac dans lequel se t rouvai t 
70 l ivres de poudre commença à p r e n d r e feu. 

U n mineu r âgé de 45 ans, M. Mat th ias Speich, 
d 'Engi , père de sept enfants , et le chef de mine , 
M. F ranz Zenger , âgé éga lement de 45 ans, père 
de qua t re enfants , furent proje tés à une centaine 
de mètres pour s 'abat tre f inalement , comme de 
véri tables torches, à 40 mètres au fond d 'un ravin . 

U n troisième ouvrier qui se t rouvai t à quelque 
distance du lieu de l 'accident pu t se c ramponne r à 
une p lanche . Il a été blessé et brûlé au visage et 
aux mains . 

Les deux autres ouvriers, hor r ib lement brûlés , 
ont succombé quelques heures après leur admission 
à l 'hôpi ta l . 

Tué dans une crevasse 
U n alpiniste, M . Char les , moni teur aux Com-

munai l les , près de St -Gervais - les-Bains , qui t r a 
versai t seul le glacier des Bossons, est tombé dans 
une crevasse et s'est tué. Son sac et ses skis ont 
été re t rouvés p a r des guides qui donnèren t l ' a la r 
me à Chamonix . 

Un canot coule en rade de Genève 
Deux occupants sont noyés 

Dimanche après -mid i , un peti t ba teau monté 
pa r trois jeunes gens a chaviré dans la rade de 
Genève . Deux des ocupants , P a u l G r e m a u d , 23 
ans, mécanicien, et A n d r é Got t re t , 19 ans agr icul
teur, hab i t an t tous deux Veyrier , ont coulé à pic. 
Ent ra înés pa r le courant du Rhône , ils ont été re 
trouvés morts beaucoup plus ta rd , sous un pon t de 
Genève . Le troisième, P a u l F u r g e r o t , 18 ans, tour
neur , près de Paris , a p u être sauvé. 

A travers le? monde 
Le mécontentement de la population 

viennoise 
Le Da i ly H e r a l d écrit qu'une grave crise a surgi 

en Autriche. M. Burckel a signalé à Berlin qu'il ne 
pouvait plus se rendre maître du mécontentement 
croissant et qu'il ne pouvait également pas comp
ter sur les troupes d'assaut et la police autrichien
ne. L'armée allemande, ajoute l'organe travaillis
te, est en conséquence prête à marcher à nouveau 
sur Vienne. C'est pour cette raison que la visite du 
chancelier Hitler à Vienne a été décommandée à 
la dernière minute, M. Burckel ayant déclaré 
qu'elle donnerait lieu à des manifestations hosti
les. Le motif principal du mécontentement réside
rait dans la mauvaise humeur des nationaux-socia
listes autrichiens à l'égard de l'attitude des Alle
mands qui reçoivent toutes les bonnes places. 

Vienne, déclare le journal anglais, est à la veil
le d'un soulèvement armé. Toute la population au
trichienne est fortement aigrie et découragée. L'a
mélioration économique que l'on avait fait entre
voir ne s'est pas produite. Les constantes persécu-1 

tions des juifs ont presque paralysé les affaires à "• 
Vienne. 'Trois mois après l'Anschluss, Hitler se 
trouve devant la crise intérieure la plus grave à la
quelle il ait eu à faire face depuis son avènement 
au pouvoir. 

Barcelone usera-t-i l de représail les ? 
Le gouvernement républicain espagnol a fait 

savoir aux gouvernements anglais et français qu'il 
serait probablement amené à user de représailles 
envers les puissances étrangères qui soutiennent le 
gouvernement du général Franco s'il n'était pas 
mis fin au bombardement des villes ouvertes. 

Aussitôt Londres et Paris ont envoyé à Barcelo
ne une note de modération. 

Informé des déclarations du gouvernement ré
publicain, le cabinet de Rome a fait remettre au 
gouvernement français une note assurant qu'à des 
actes de guerre, l'Italie répondrait par des actes 
de guerre. 

Comme on le voit, la situation internationale ne 
semble pas s'améliorer et reste de plus en plus ten
due. 

Deux alpinistes tués à l'Eiger 
D e u x alpinistes i taliens ont fait une chute dans 

la paroi nord de l 'Eiger. I l s 'agit de Bertolo San-
dri et de Mar io Met i , nés en 1915 à V a l d 'Agno, 
province de Vicence. Ils faisaient des essais afin 
de reconnaî t re le te r ra in et étaient arr ivés à la 
hau teu r de la stat ion d e la paroi de l 'Eiger où ils 
furent sans doute at teints p a r un orage. 

Les guides de Gr inde lwa ld Fritz, Got t f r ied et 
H e r m a n n Steuri r amenèren t , vendredi , le cadavre 
de Sandr i à Gr inde lwa ld , tandis que celui de Met i 
— qui se t rouve dans une fissure de rocher —"n'a* 
pu être re t rouvé. l\ faut a t t endre un changement 
de temps pour que les sauveteurs puissent r epren
dre leurs recherches. 

Des chèvres sous un éboulement 
U n éboulement s'est p rodui t à T a r b o l a (Mesol-

cina, Tessin), à l 'endroit où se t rouvai t un refuge 
pour le bétail . Q u a r a n t e chèvres ont été tuées. P lu
sieurs autres ont dû être abat tues . 

Tuée par son couteau 
On m a n d e de Schleitheim, Schaffhouse, que 

M m e Rosa Hess-Spengler , mère de deux petits en - ; 

fants, âgée de 44 ans, descendai t à la cave, un 
couteau à la main , pour couper un morceau de 
la rd lorsqu'elle glissa et tomba si malencontreuse
men t que le couteau lui per fora la poitr ine, e n 
t r a înan t la mor t imméd ia t e . . 

Bravo, les Romands... de Berne ! 
O n se souvient peu t -ê t r e que l 'une des toutes 

premières assemblées convoquées pour examiner 
la question du Code p é n a l fédéral , avai t été celle 
du groupe rad ica l r o m a n d de la ville fédérale. 
Après une fort intéressante conférence de M . le D r 
Georges Bovet, chancel ier de la Confédérat ion, 
l 'assemblée s'était prononcée à l 'unanimi té et sans 
aucune opposition en faveur du Code. fc 

U n e manifestat ion au t remen t impor tan te et si
gnificative a eu lieu j eud i soir dans la g r a n d e sal
le de l 'Hôtel Bristol. El le était convoquée p a r l 'As
sociation romande , la plus impor tan te et de beau
coup la plus nombreuse des sociétés romandes de 
Berne . M. Georges Per r in , adversa i re décidé du 
nouveau code, prés idai t et le fit avec une remar 
quable objectivité. L 'assemblée étai t fort nombreu- ' 
se et on y comptai t les représentants les plus au 
torisés et les plus connus de la colonie r o m a n d e de 
Berne . Or, des 8 orateurs qui prirent la parole, 
seul l'orateur officiel inscrit et mandaté spéciale
ment pour cela, M. le conseiller national Hirzel, 
attaque le futur code pénal. 

E t pour tan t , il se trouvai t dans la salle quel-; 
ques adversaires notoires du code. Ils se t in ren t 
cois, p r u d e m m e n t sinon très héroïquement . 

Qu 'on ne p ré tende donc plus que les Romands 
sont adversaires d u Code et que son acceptat ion 
sera pour eux une « mise en servitude ». 

L e fait est que, pa r tou t où les Romands ont la ; 

l iberté d ' expr imer leur opinion sans crainte de re 
présail les (et nous par lons en connaissance d e ; 

cause), ils sont en très forte minor i té favorables 
au Code. 

Cela méri te d 'ê t re dit... et redit . 

Royal 
Pour la Ire fois à Martigny, la version c o m p l è t e e t o r i g i n a l e d' 

A N G È L E le plus grand triomphe de FEBNANDEL 
4 s é a n c e s 
lundi, mardi 

mercredi 
à 14 h. lh et Vous avez tous vu « ANGÈLE », mais PERSONNE n'a encore vu la version 

20 h. 1/2 c o m p l è t e de Marcel Pagnol, qui comporte une quantité de scènes inédites. 

Morcredl aolr : TRAIN DE NUIT 

-es c o u r e u r s d u T o u r d e F r a n c e 
Voici la liste complète des 96 coureurs qui prendront 

ie départ de cette importante compétition : 
Belges: Maes Sylvère, Kint Marcel, Vervaecke F., 

Disseaux Albert, Meulenberg Eloi,- Masson Emile, Lo-
wie Jules, Vissers Ed., Neuville F., Hendrickx A., 
Walschot R. et Lauwers C. 

Italiens : Bartali G., Bergamaschi, Bini Aldo, Mol-
lo Enrico, Servadei G., Rossi Jules, Vicini Mario, 
Gottur Fabiano, Introzzi A., Martano G., Simonini 
S., Trogi Nello. 

Allemands: Scheller F., Putzfeld H., Roth Bruno, 
Hauswald H., Wengler H., Wendel R., Arents J., 
Schild H., Langhof Paul, Oberbeck W., Heide Karl, 
Weckerling O. 

Français : Magne Antonin, Gallien Pierre, Fréchaut 
J., Mallet A., Laurent A., Jaminet P., Marcaillou S., 
Naisse Georges, Cosson Victor, Speicher Georges, 
Maye Paul et Goasmat J.-M. 

Espagnols : Canardo M , Alzine, Berrendero J., Ra-
mos, Alvarez Emilio et Prior Antoine. 

Suisses : Hehlen Paul, Pedroli, Egli Paul, Perret, 
Besana et Knutti. 

Hollandais : Van Neck Piet, Hellemans, Schulte G., 
Dominicus, Middelkamp et V. Schendel A. 

Luxembourgeois : Clemens Mathias, Majerus Jean, 
Neuens, Clemens Pierre, Mersch Arsène et Didier C. 

Cadets de France : Leducq André, Vietto René, Lou-
viot Raymond, Lesueur Raoul, Ducazeaux S., Gala-
teau F., Tanneveau R., Oubron R., Fontenay J., Yvan 
Marie, Passât R., Carini Bruno. 

Bleuets : Le Guevel L., Bernardoni, Puppo Henri, 
Deforge A., Goutorbe Jo., Gianello D., Tassin Eloi, 
Leroy Camille, Spaperi P., Grimbert G., Lamure L. et 
Bouvet C. 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e 
FOOTBALL GYMNASTIQUE 

On nous écrit : 
Tous les sportifs du monde entier, durant 15 jours, 

ont tourné leurs regards sur la France, où se dispu
tait la Coupe du monde de football. Les sportifs suisses 
et mêmes diverses personnalités ont suivi avec enthou
siasme cette 3me Coupe du monde. L'on connaît les 
résultats de l'équipe de notre pays qui, après sa quali
fication en face du Portugal, a dû rencontrer en hui
tièmes de finale l'équipe de l'Allemagne. Le match 
nul a prouvé une fois de plus la ténacité et le cran des 
nôtres ; rejoué le jeudi suivant, le match vit la belle 
victoire de l'équipe de la petite Suisse sur celle du 
grand Reich. Dans toute la Suisse l'enthousiasme était 
grand depuis les plus grandes villes jusqu'aux villa
ges les plus reculés la voix d ureporter Me Sues an
nonçait les péripéties du match et les hourras se suc
cédaient sans interruption ; la presse annonçait en gros 
caractères la victoire d'un peuple de 4 millions contre 
un de 80 millions. Des télégrammes arrivaient au Vé-
sinet en particulier celui des gymnastes suisses. En 
quart de finale, la Suises se fait battre par la Hongrie 
et est éliminée du tournoi. Les blessures de Minelli et 
d'Aeby avaient atteint le moral des nôtres qui jouè
rent en dessous de leur valeur. 

La 3me Coupe du monde appartient aujourd'hui au 
passé, gardons-en un bon souvenir ! 

Soyons sportifs, nous autres Suisses, et tournons-
nous aujourd'hui sur les l imes championnats du mon
de de. gymnastique à Prague, qui se dérouleront les 30 
juin et 1er juillet. L'on sait que seulement 8 nations 
se sont engagées alors que des pays tels que l'Allema
gne, champion olympique, la Finlande, la Hongrie, 
etc., ne participeront pas à ce tournoi. 

Il y a 4 ans, à Budapest, notre équipe était victorieu
se et Eugène Mack de Bâle champion du monde. Cet
te année, la victoire ne sera pas chose facile pour notre 
équipe si nous pensons que le petit Reusch de Berne 
a été accidenté ainsi que Schurmann, champion suisse 
1938. Notre champion du monde Mack est en pleine 
ferme, espérons qu'il conservera son titre tant envié ; 
nos vœux l'accompagnent. Notre équipe est arrivée à 
Prague dimanche 26 juin, elle travaillera jeudi et 
vendredi et sera de retour le 7 juillet. Ces deux jour
nées seront diffusées en Suisse par Radio Sottens par 
le reporter bien connu M. Vico Rigazzi, le jeudi 30 
juin à 22 h. 15 et le vendredi 1er juillet à 20 h. 20. 
Que tous les Suisses soient à l'écoute pour acclamer, 
s'il y a lieu, nos valeureux champions. C. V. 

Echos 
Q u e d e m a s q u e s à gaz ! 

Le commandant Hodsoll, du Département de la 
protection contre le péril aérien en Angleterre, au 
ministère de l'Intérieur, a annoncé, dans un discours 
prononcé à Manchester, que 35 millions de masques à 
gaz, destinés à la population civile, se trouvaient ac
tuellement entreposés dans les divers magasins régio-

Encore un avertissement 
Le t r ibunal mil i ta ire de la 4me division, sié

geant à Bâle, vient de condamner à hui t jours de 
prison avec sursis deux rédacteurs de j o u r n a u x lo
caux de Laufon , le prés ident de commune et un 
col laborateur de ces j o u r n a u x pour « violat ion de 
secrets d 'ordre mil i taire ». E n effet, à l 'occasion 
du cours de répéti t ion de la nouvel le b r igade de 
couverture frontière 4, la peti te ville de Laufon 
devenai t le centre d 'une activité mi l i ta i re assez im
por t an te au mois de mars écoulé. Le prés ident de 
commune rédigea et fit publ ier dans les deux j ou r 
naux locaux un appel invi tant la popula t ion à ac
cueillir avec joie les soldats et à faciliter leur t â 
che. Excel lente intent ion, mais cet art icle conte
nai t malheureusement des indicat ions, numéros 
des batai l lons, noms des commandan t s d 'unités, 
désignat ion des effectifs et des l ieux de mobilisa
tion, dont la publicat ion est str ictement interdi te , 
conformément aux avis publiés à ce sujet pa r le 
Dépa r t emen t mil i ta ire fédéral . 

Ce jugemen t doit constituer un sérieux aver t is 
sement. 

ÉTOILE vu l'énorme succès 

.Nous avons reçu s 
P o u r c o n s t r u i r e sa maison. . . i l f a u t savoi r a g i r 

Un vol. in 8 illustré de plans d'étude. Broché 15 fr. 
Imprimerie Tell Geneux, Lausanne. En vente chez 
l'auteur, 20, chemin des Fleurettes, Lausanne. 

Celui qui veut construire a le droit de savoir, de 
comprendre, de juger des plans qui lui sont présentés, 
de la laçon judicieuse d'utilisation du terrain, de l'u
tilisation des capitaux. Il doit pouvoir faire son choix 
en-connaissance de cause de l'architecte qui saura me
ner à bien une telle tâche, des entrepreneurs et des 
artisans capables d'exécuter consciencieusement les 
travaux. C'est la raison de cet ouvrage qui aurait dû 
être écrit depuis longtemps. 

Ce livre ne saurait donc émouvoir les architectes di
gnes qui se distinguent dans cette belle profession et 
s'ils joignent leurs voix pour lutter contre les abus, les 
fautes et les défaillances, sources de chicanes, cet ou
vrage fera œuvre utile. 

f 
Madame Victorine COQUOZ-JACQUIER, à St-Mau-

rice ; 
Monsieur et Madame Casimir COQUOZ et leur fils 

André ; 
Monsieur Ernest COQUOZ ; 
Monsieur Louis COQUOZ-DERIVAZ, ses enfants et 

petits-enfants, à Martigny et en Amérique ; 
Madame Veuve Justine COQUOZ, ses enfants et pe
tits-enfants, 'à St-Maurice et en Amérique ; 
Madame Veuve Ferdinand COQUOZ, ses enfants et 

petits-enfants, en Amérique ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marie BOCHA-

TAY-COQUOZ, en Amérique ; 
Monsieur et Madame Alexis JACQUIER, leurs en

fants et petits-enfants, en Amérique ; 
Madame et Monsieur Maurice BORGEAT et famille, 

à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Hermann JACQUIER et fa

mille, à Vernayaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne -de 

Monsieur Casimir COQUOZ 
Hôtelier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé pieusement à St-
Maurice, le 25 juin, dans sa 70me année, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mardi 28 
juin 1938, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Cyrille JORIS, facteur retraité, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Aloïs JORIS-LOVEY et leurs 

enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Charles COPT-JORIS et leurs 

enfants, à Orsières ; 
Messieurs Marcel et Ulysse JORIS, à Orsières ; 
Mademoiselle Anaïs JORIS, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Léon RAUSIS-ADDY, leurs 

enfants et petits-enfants, à Orsières ; 
ainsi que les familles CAVE, JORIS, TORNAY, 

COPT, PACCOLAT, VOLLUZ, PELLOUCHOUD, 
SARRASIN, DELASOIE, RIBORDY, PUIPPE, VER-
NAY, MAILLARD, BLONDEY, à Orsières, Mar
tigny et Sembrancher, et toutes les personnes parentes 
et alliées, 

ont la grande douleur de faire part du décès de leur 
chère épouse, mère, belle-mère; grand'mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, 

Madame Antoinette JORIS-ADDY 
enlevée à leur tendre affection après une pénible ma
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 62 
ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
29 juin, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de. Joseph GROGNUZ, à la Fontaine, 
très touchée des marques de sympathie reçues à l'oc
casion de son grand deuil, remercie sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

MERCREDI 29 JUIN 
(Jour de la St-Pierre) et 
DIMANCHE 3 JUILLET 19& 

G R A N D S 

Bals champêtres 
organisés par la Fanfare L ' I n d é p e n d a n t e 

C a n t i n e S o i g n é e . Invitation cordiale. LE COMITÉ 

En cas de mauvais temps, le bal aura lieu à la halle de 
gymnastique. 

OURAGAN 
Un film extraordinaire, comme vous n'en avez jamais vu • • " EST PROLONGÉ POUR S JOURS 
N o u v e l l e s s é a n c e s i CE SOIR lundi, mardi et mercredi (fête) à 14 h. Vz et 20 h. Va-
m i r i D Pour remercier notre fidèle clientèle de la campagne, n o t r e t r a i n d e nu i t CFF du dimanche 

i * W 1 9 continuera à circuler M e r e r e d l s o i r (fête) train de nuit. A 14 h. i/2 grande mat, à prix réduits. 



LE CONFÉDÉRÉ 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 
JULIEN BOSQN, FULLY 

Ebénisterie-Menuiserie 
MARTIGNY-VILLE 

ST-MAURICE 

Cercuei l s s imple s e t d e 
l u x e — Couronnes 
MAISONS VALAISANNES 

Transports internationaux 

La Phosîarine PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des 
dents solides 1 C'est le déjeuner fortifiant, l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la gde bte 
500 gr. Fr. 2.251 Seule phosfartne suisse. 

Huile pour autos 
I r e marque d'huile cherche 

gross iste-dépositaire pour canton du Valais 
Faire offres sous Case Chauderon 42 , Lausanne . 

POUDING 
SALAMANDRE 
plaît à chacun. Délicieux, il 
[latte le palais sans charger 
L'estomac. 
Avantageux et vile prêt Recettes à 
l'intérieur de chaque paque t 

Prix 30 cts le paquet <r 

DrA.WANDER 
S.A. BERNE 

Sierre fflartigiiy 
Lundi 27 juin Mardi 28 juin 
Halle de gymnastique Hôtel de Ville 

voiivm sion 
Mercredi (St-Pierre) Jeudi 30 juin 

Jeudi 30 juin 
Cinéma Mignon 

20 h. , Maison de Commune. 
Orateur : EUQ. MOSER, avocat, 
secrétaire du parti. 

Conférence hors parti politique 
organisée par le comité d'action 
valaisan. 

Samedi 2 juillet 
20 h . 15 , Maison de Commune 
M. ALOYS MORAND, avocat à 
Monthey. 

Mardi 28 juin, Hôtel d e s Alpes 
Conférence sur le Code pénal par M. ALOYS MORAND, avocat et notaire, organisée par le comité valaisan d'action 
en faveur du code pénal suisse. Invitation cordiale aux dames et à tous les citoyens progressistes. 

SUISSE 

ROMANDE 
SION, Avenue de la Gare, Tél. 727, Ch. Post. Ile 1800 

<o 

Dans maison tranquille, à louer 

Appartement 
de 3 ch., bain, chauffage géné
ral, fourneau électrique, batte
rie, Jardin, prix 70 fr. 

S'adresser sous chiffres 147 
au bureau du Journal. 

A remettre 
Genève 

Café - Brasserie 
sur grand passage, conditions 
avant., facilités de paiement. 

Régie Pisteur & Gavard, 6, 
rue de Hesse, Genève. 

Dr Gillioz 
MARTIGNY 

absent 
Exigez partout 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Mais qu'advint-il de Sylvinet au milieu du bonheur 
de sa famille ? une chose que personne ne put com
prendre et qui donna grandement à songer au père 
Barbeau. Un mois environ après le mariage de son 
frère et de sa sœur, comme son père l'engageait aussi 
à chercher et à prendre femme, il répondit qu'il ne se 
sentait aucun goût pour le mariage, mais qu'il avait, 
depuis quelque temps, une idée qu'il voulait conten
ter, laquelle était d'être soldat et de s'engager. 

Comme les mâles ne sont pas trop nombreux dans 
les familles de chez nous, et que la terre n'a pas plus 
de bras qu'il n'en faut, on ne voit quasiment jamais 
d'engagement volontaire. Aussi chacun s'étonna gran
dement de cette résolution, de laquelle Sylvinet ne 
pouvait donner aucune autre raison, sinon sa fantaisie 
et un goût militaire que personne ne lui avait jamais 
connu. Tout ce que surent dire ses père et mère, frè
res et sœurs, et Landry lui-même, ne put l'en détour
ner, et on fut forcé d'en aviser Fanchon, qui était la 
meilleure tête et le meilleur conseil de la famille. 

Elle causa deux grandes heures avec Sylvinet, et 
quand on les vit se quitter, Syvinet avait pleuré, sa 
belle-sœur aussi ; mais ils avaient l'air si tranquilles 
et si résolus, qu'il n'y eut plus d'objections à soulever 
lorsque Sylvinet dit qu'il persistait, et Fanchon, qu'el
le approuvait sa résolution et en augurait pour lui un 
grand bien dans la suite des temps. 

Comme on ne pouvait pas être bien sûr qu'elle n'eût 

pas là-dessus des connaissances plus grandes encore 
que celles qu'elle avouait, on n'osa point résister da
vantage, et la mère Barbeau elle-même se rendit, non 
sans verser beaucoup de larmes. Landry était déses
péré ; mais sa femme ' lui dit : 

— C'est la volonté de Dieu et notre devoir à tous de 
laisser partir Sylvain. Crois que je sais bien ce que je 
te dis, et ne m'en demande pas davantage. 

Landry fit la conduite à son frère le plus loin qu'il 
put, et quand il lui rendit son paquet, qu'il avait vou
lu tenir jusque-là sur son épaule, il lui sembla qu'il 
lui donnait son propre cœur à emporter. Il revint 
trouver sa chère femme, qui eut à le soigner ; car pen
dant un grand mois le chagrin le rendit véritablement 
malade. ' 

Quant à Sylvain, il ne le fut point, et continua sa 
route jusqu'à la frontière ; car c'était le temps des 
belles guerres de l'empereur Napoléon. Et, quoiqu'il 
n'eût jamais eu le moindre goût pour l'état militaire, 
il commanda si bien à son vouloir, qu'il fut bientôt 
remarqué comme bon soldat, brave à la bataille com
me un homme qui ne cherche que l'occasion de se fai
re tuer, et pourtant doux et soumis à la discipline com
me un enfant, en même temps qu'il était dur à son 
propre corps comme les plus anciens. Comme il avait 
reçu assez d'éducation pour avoir de l'avancement, il 
en eut bientôt, et, en dix années de temps, de fatigues, 
de courage et de belle conduite, il devint capitaine, et 
encore avec la croix par-dessus le marché. 

— Ah ! s'il pouvait enfin revenir ! dit la mère Bar-
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beau à son mari, le soir après le jour où ils avaient 
reçu de lui une jolie lettre pleine d'amitié pour eux, 
pour Landry, pour Fanchon, et enfin pour tous les 
jeunes et vieux de la famille ; le voilà quasiment gé
néral, et il serait bien temps pour lui de se reposer ! 

— Le grade qu'il a est assez joli sans l'augmenter, 
dit le père Barbeau, et cela ne fait pas moins un grand 
honneur à une famille de paysans ! 

— Cette Fadette avait bien prédit que la chose ar
riverait, reprit la mère Barbeau. Oui-da qu'elle avait 
annoncé ! 

— C'est égal, dit le père, je ne m'expliquerai j a 
mais comment son idée a tourné tout à coup de ce cô
té-là, et comment il s'est fait un pareil changement 
dans son humeur, lui qui était si tranquille et si ami 
de ses petites aises. 

— Mon vieux, dit la mère, notre bru en sait là-des
sus plus long qu'elle n'en veut dire ; mais on n'at tra
pe pas une mère comme moi, et je crois bien que j ' en 
sais aussi long que notre Fadette. 

— Il serait bien temps de me le dire, à moi ! re
prit le père Barbeau. 

— Eh bien, répliqua la mère Barbeau, notre Fan
chon est trop grande charmeuse, et tellement qu'elle 
avait charmé Sylvinet plus qu'elle ne l'aurait souhaité. 
Quand elle vit que le charme opérait si fort, elle eût 
voulu le retenir ou l'amoindrir ; mais elle ne le put, 
et notre Sylvain, voyant qu'il pensait trop à la fem
me de son frère, est parti par grand honneur et gran
de vertu, en quoi la Fanchon l'a soutenu et appuyé. 

— Si c'est ainsi, dit le père Barbeau en se grattant 
l'oreille, j ' a i bien peur qu'il ne se marie jamais, car la 
baigneuse de Clavières a dit, dans les temps, que lors
qu'il serait épris d'une femme, il ne serait plus si af
folé de son frère ; mais qu'il n'en aimerait jamais 
qu'une en sa vie, parce qu'il avait le cœur trop sensi
ble et trop passionné. 

F I N 




