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Deux manifestations 

Les catholiques 
et le Code pénal suisse 
Au cours des nombreux discours prononcés le 12 

juin à la « Landsgemeinde » de Lausanne, discours 
dont le leitmotiv était la défense du fédéralisme 
contre une prétendue centralisation, on a entendu 
affirmer une fois de plus que la Suisse allemande 
ne devait pas « imposer » à la Suisse romande une 
unification qu'elle ne veut pas et que la majori
té, la masse, ne devait pas plier la minorité, lin
guistique ou autre, sous une manifestation abusive 
de volonté. Le représentant schwyzois a déclaré 
notamment que la Suisse primitive s'opposait à une 
majorisation de la Suisse romande par la Suisse 
alémanique. 

Il convient de réfuter une fois de plus cette ar
gumentation parfaitement spécieuse. Dire que la 
Suisse romande forme bloc contre la réforme pé
nale constitue une contre-vérité flagrante, qui a 
déjà été réfutée notamment par M. le Procureur 
général Piaget, de Neuchâtel. On sait que des ju
ristes éminents défendent, dans tous les cantons 
romands, l'œuvre magistrale soumise au verdict 
populaire, on sait que des partisans chaleureux de 
la réforme pénale travaillent activement en sa fa
veur dans tous les cantons romands et l'on sait, 
enfin, que le canton de Neuchâtel, dont l'absten
tion à Lausanne, le 12 juin, a été fort remarquée 
et commentée, se rangera très vraisemblablement 
parmi les Etats acceptants, le 3 juillet prochain. 

Prétendre, d'autre part, que la majorité doit 
éviter d'imposer son point de vue à la minorité 
revient à détruire en fait les bases mêmes de nos 
institutions démocratiques, lesquelles reposent émi
nemment sur la volonté souveraine du peuple, li
brement exprimée par la majorité. Dénier à celle-
ci le droit d'imposer son point de vue reviendrait 
à supprimer toute possibilité de prendre des déci
sions valables pour tous, les adversaires d'un pro
jet de constitution ou de loi pouvant invoquer 
continuellement leurs droits de minoritaires pour 
annuler le vote du souverain. En fait, ce serait de 
la pure anarchie. 

On doit donc souhaiter que, si la réforme péna
le est votée par la majorité du peuple suisse, ses 
adversaires se soumettent loyalement à ce verdict, 
tout comme les partisans du code se soumettront à 
ce .vote populaire, s'il est contraire à leurs vœux. 
C'est le seul moyen de concevoir l'esprit de nos 
institutions et la seule façon de maintenir toujours 
intact le lien fédéral auquel tout bon Suisse doit 
tenir de tout son cœur. 

» » » 

On sait qu'au congrès conservateur-catholique 
de Lucerne, deux thèses se sont affrontées, M. le 
conseiller national Grunenfelder ayant défendu 
avec une compétence juridique et une objectivité 
remarquables la.réforme pénal battue en brèche, 
au nom des conservateurs romands, par M. le con
seiller aux Etats Piller. Ce dernier ne craignit pas 
d'avancer des arguments d'un caractère démago
gique incontestable et d'invoquer la doctrine reli
gieuse catholique pour combattre le projet de Co
de pénal fédéral. 

Il n'est pas inutile, dans ces conditions, de rele
ver que les opinions sont très partagées dans le 
camp catholique et que le Code fédéral compte 
dans les rangs de la Droite des partisans chaleu
reusement convaincus. Qu'il nous suffise de nom
mer le très distingué chef de la Droite, M. le con
seiller national Walter, ainsi que de très nombreux 
parlementaires. Lors de la votation au sein des 
Chambres fédérales, la majorité du groupe con
servateur s'est en effet prononcée en faveur du 
code pénal fédéral. 

Les catholiques suisses n'éprouveront plus aucun 
scrupule à accorder leur adhésion à cette grande 
œuvre de lutte contre la criminalité, lorsqu'ils sau
ront que deux membres éminents de l'épiscopat 
suisse, N.N.S.S. Scheiwiller, évêque de St-Gall, et 
von Streng, évêque de Bâle et Lugano, se sont ré
solument prononcés, en qualités de citoyens, en 
faveur de la législation pénale unifiée, qu'ils con
sidèrent objectivement comme un incontestable 
progrès. La thèse catholique favorable au code pé
nal suisse a d'ailleurs été défendue d'une façon 
particulièrement brillante, dans la Kirchenzeitung 
de Lucerne, dirigée par Mgr le Prélat von Ernst, 

Pour affermir, à l'heure trouble où nous sommes, l'union 
confédérale, plus nécessaire que jamais ; 

Pour manifester à un univers croulant sous les haines la 
force de notre concorde ; 

Pour affirmer l'esprit suisse qui place au-dessus de tout 
les saintes maximes de la liberté et du droit ; 

Pour fortifier encore dans notre pays la démocratie par
tout menacée et consacrer dans la loi pénale le principe de l'égalité 
entre tous ; 

Pour nous montrer dignes de la tradition de nos pères et 
rendre toujours plus efficace et plus vivante la devise séculaire de 
notre nation : „UN POUR TOUS, TOUS POUR UN", 

Valaisans, 

Chers Concitoyens, 

Votez résolument Oui le 3 juillet. 
- . -v . .-

J 
l'auteur de cet article était une autre personnalité 
catholique de premier plan, soit M. le Dr Franz 
von Ernst, directeur du Bureau de l'Union inter
nationale des télécommunications. 

On sait, également, que les deux conseillers fé
déraux conservateurs, MM. Motta et Etter, se sont 
nettement prononcés pour l'unification de la lé
gislation pénale, qu'ils considèrent très objective
ment comme un grand progrès pour notre pays. 

Favorisée par un tel patronage, la réforme pé
nale sera certainement accueillie avec sympathie 
par la Suisse catholique, qui bénéficiera de l'a
doption d'une codification progressiste et concilia
trice, qui s'est efforcée de donner la plus large 
satisfaction, sur le plan parlementaire, aux vœux 
et desiderata des représentants autorisés de la 
Droite. 

Ce que vaut la liberté 
pour M. Evéquoz 

Les adversaires du Code pénal suisse en ont de 
bonnes : c'est ainsi qu'à Sion M. Evéquoz a pré
tendu que l'adoption du projet qui est soumis au 
peuple aurait pour conséquence l'obligation pour 
chaque canton de construire plusieurs établisse
ments luxueux (!) pour y enfermer les détenus, qui 
seraient ainsi mieux traités que les pauvres diables 
honnêtes ; que le Valais aurait de grosses dépen
ses à supporter. 

On voit — et cela ne nous étonne guère — que 
l'ex-idole du parti conservateur fait bon marché 
de la liberté. 

Il ne sera pas nécessaire de construire tant de 
bâtiments : les cantons se grouperont pour le faire 
et toucheront des subsides importants de la Con
fédération, qui dispose déjà d'une bonne partie des 
fonds nécessaires. 

Ce système coûtera bien moins cher aux contri
buables, puisque la journée d'un détenu nous re
vient actuellement à 5 fr. dans le canton, alors 
que pour 3 fr. il nous serait possible de le placer 
ailleurs. Et nous éviterions un nouveau scandale 
Duboin ! 

C'est avec de semblables procédés qu'on cher
che à tromper le peuple ? 

IL FAUT que la victoire du 3 juillet soit définitive et 
fasse justice de l'égoïsme cantonal et de l'esprit 
de clocher mesquin et étroit ! 

VOTONS LE CODE PENAL SUISSE ! 

Les adversaires du 
Gode pénal aux abois 

Décidément, nos adversaires sont obligés de 
recourir à de bien tristes procédés, faute d'argu
ments convaincants contre le Code pénal suisse. 

1) Certains journaux, dont la Gazette de Lau
sanne, parlant de la manifestation « fédéraliste » 
de Martigny, lui mettent comme titre « Les Valai
sans contre le code », ce qui est une pure contre-
vérité. Les libéraux-radicaux, les socialistes, les 
chrétiens sociaux du Haut-Valais voteront OUI 
dimanche. 

2) Une affiche illustrée représente un joug sous 
lequel les Suisses allemands veulent faire passer 
les Romands ; or, il est démontré que ce code, qui 
compte des adversaires en Suisse alémanique, a 
de très nombreux partisans dans tous les cantons 
romands. 

Au moment où la situation internationale et 
économique nous oblige à serrer les rangs et à 
faire preuve d'unité, n'est-il pas odieux d'em
ployer des procédés qui tendent à dresser une par
tie du pays contre l'autre ? 

Et les producteurs valaisans oublie
ront-ils que nos compatriotes d'outre 
Sarine sont leurs meilleurs clients ? 
En 1936, Zurich a obsorbé le 40 % de nos pro
duits ; Berne le 15 % ; Bâle le 10 % ; Lausanne, 
le 4%. 

Prétendre qu'ils désirent nous asservir est une 
pire calomnie, dont nous risquons de supporter les 
conséquences. 

Nous comptons parmi les auteurs du Code pénal 
suisse deux Romands, les professeurs Gauthier et 
Logoz, de Genève. 

Electeurs, vous blâmerez de semblables procé
dés, en votant o u i ! Mr. 

Ceux qui veulent opposer la Suisse alémanique et la 
Suisse romande, dans l'affaire du Code pénal, font 
une œuvre de division. 

Sinistrés de Lourtier, Torgon, Bovernier, Blitzingen 
et d'ailleurs, n'oubliez pas que les journaux de la Suis7 
se allemande, de Berne, Zurich, Bâle, etc., ont ouvert 
des souscriptions dans leurs colonnes en votre faveur. 

Ce n'est pas là du fédéralisme de pacotille et de pa
rade ! Mais du vrai fédéralisme et une réelle solida
rité confédérale. Votons le Code pénal suisse ! 

La loi électorale 
Nous publions ci-après un important extrait du rap- • 

port présenté lundi au Grand Conseil par M. le Dr 
Edmond Gay, avocat, au nom de la commission char
gée de l'examen de dite loi : i 

« Voici, en résumé, les problèmes qui ont spéciale
ment retenu l'attention de la commission : 

Privation des droits politiques aux assistés 
Le projet adopté en premier débat prévoyait, à son 

art. 8, litt. f, que les citoyens se trouvant à la charge 
entière et permanente de l'assistance publique depuis 
plus d'un an étaient privés du droit de vote. La com
mission a estimé qu'il y avait lieu sur ce point de fai
re une discrimination entre les citoyens qui tombent à 
la charge de l'assistance publique par leur faute et. 
ceux qui doivent avoir recours à l'aide de l'adminis
tration communale en raison de certaines circonstan
ces qui ne leur sont point imputables. Elle a donc jugé 
opportun d'introduire l'élément de faute comme con
dition de la privation de l'exercice des droits politi
ques. Seuls, en conséquence, les citoyens qui se laissent 
tomber dans le dénuement par une nonchalance carac
térisée ou une aversion du travail seraient privés du 
droit de vote. 

Il est évident qu'un tel système, qui apparaît fort 
rationnel en théorie, est susceptible de provoquer cer
taines difficultés dans la pratique. Par qui et à quel 
moment la notion de faute sera-t-elle appréciée ? La 
commission a estimé qu'elle devait l'être par le Con
seil communal au moment où l'intéressé est mis au bé
néfice de l'assistance publique et non pas au moment 
des élections. De cette façon tout abus paraît devoir 
être évité. Si ce texte est adopté dans cette teneur, la 
commission propose une insertion au protocole dans le 
sens ci-dessus à titre interprétatif. 

Bulletin de vote et enveloppe 
Une longue discussion a surgi au sein de la com

mission à propos de la forme et du caractère d'absolue 
neutralité que doit revêtir le bulletin de vote. MM, les 
députés se souviennent que la précédente commission 
avait jugé indispensable de prévoir dans le texte mê
me de la loi que le bulletin de vote devait être de pa
pier blanc « non ligné ». Cela par mesure de pruden
ce et pour éviter des truquages. Est-il bien indiqué ou 
nécessaire de maintenir cette prescription formelle ? 
Notre commission a estimé que non. En effet, dans un 
grand nombre de petites communes, dans le Haut-Va
lais, notamment, les électeurs ont coutume de voter 
sur papier d'écolier. Une telle prescription aurait 
sans doute pour conséquence l'annulation d'une quan
tité de bulletins déposés par des citoyens honorables 
et parfaitement indépendants qui choisissaient jusqu'i
ci ce système précisément pour échapper à des pressions 
ou éviter un contrôle et pouvoir, ainsi exprimer libre
ment leur choix ou leur opinion. D'ailleurs nous ne 
croyons pas que la suppression du papier ligné entraî
ne automatiquement la disparition des abus en matiè
re électorale. 

La stricte uniformité de l'enveloppe, par contre, 
semble revêtir une importance plus grande dans l'in
térêt du secret absolu du vote. La diversité de format 
de l'enveloppe, d'épaisseur du papier, sa rigidité ou sa 
transparence sont autant de possibilités de contrôle 
qu'il faut éviter à tout prix. C'est le motif pour lequel 
la commission préconise l'introduction d'une envelop
pe uniforme obligatoire, dont le type est à prescrire 
par l'Etat. 

La question du quorum a, en outre, particulièrement 
retenu l'attention de la Commission. Ainsi que l'on 
s'en souvient, elle avait soulevé une discussion ani
mée lors de l'examen du projet par la Haute Assem
blée et celle-ci avait finalement arrêté la proportion 
des listes à éliminer de la répartition au 15 % du to
tal des suffrages de parti. 

La suppression pure et simple du quorum fut pro
posée et discutée longuement. En fin de compte le 
système adopté en premiers débats reçut l'approbation 
de la faible majorité de la commission (cinq voix, 
auxquelles s'ajoute celle du président, contre quatre 
et une abstention). 

Le problème du vote des malades fut, lui aussi, exa
miné avec un intérêt particulier par la commission qui, 
se souvenant des désirs exprimés par plusieurs dépu
tés, a tenu à étudier la possibilité de l'introduire dans 
notre canton. Une brève étude comparative des dispo
sitions actuellement en vigueur nous permettra d'ap
précier les avantages et les inconvénients de ce sys
tème. Sur les 5 cantons romands, seuls les cantons de 
Neuchâtel et de Vaud ont ligéféré sur l'exercice du 
droit de vote des malades. 

...La commission a estimé que l'introduction du vote 
à domicile en Valais ne semblait vraiment pas indiqué. 

(suite en 2me page) • La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 

Jeudi, â 20 h. 30, Hôtel de la Gare, SION, sous la présidence de M. le vice-président de Sion, de Werra 

Grande-conférence hors parti sur le code pénal suisse par M. LOGOZ, professeur 
INVITATION CORDIALE à l'Université de Genève 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La loi électorale 
(Suite de la Ire page) 

Quant au vote des malades hospitalisés, tel que pra
tiqué dans le canton de Neuchâtel, il paraît assez in
téressant en théorie, parce que permettant à un certain 
nombre de citoyens, retenus en chambre pour des rai
sons fortuites, d'exercer leurs droits politiques à l'ins
tar des autres citoyens que le sort a préservés. Il n'est 
pas douteux cependant que ces malades seraient égale
ment l'objet de sollicitations, parfois pressantes ou 
même réitérées, et qui porteraient un préjudice évi
dent tant aux intéressés eux-mêmes qu'à la bonne 
marche et à la discipline des établissements qui les 
abritent. 

La commission, qui s'est d'ailleurs inspirée tout au 
long des délibérations du souci de rechercher une ab
solue propreté civique et d'éviter les abus de tous gen
res, est en conséquence de l'avis qu'il est préférable 
d'abandonner l'idée du vote des malades dans notre 
canton. 

Election des juges de commune 
S'appuyant sur le même principe de salubrité civi

que, la commission unanime propose en outre que l'é
lection des juges de commune s'effectue désormais en 
même temps que les élections communales. 

MM. les députés qui ont une longue activité parle
mentaire derrière eux se souviendront sans doute que 
le système actuellement en vigueur avait été préconi
sé en son temps par M. le conseiller d'Etat Arthur 
Couchepin. Ce dernier, soucieux d'éviter des dissen
sions indignes d'une élection telle que celle des juges 
de communes, avait espéré éviter de telles rivalités po
litiques en proposant que les magistrats judiciaires 
des communes fussent désignés deux ans après les con
seillers. Il pensait que les passions si particulières à 
notre canton auraient ainsi le temps de s'apaiser. 

L'expérience a, hélas ! prouvé dans bien des cas le 
contraire et ce système, fondé sur un idéal certain, n'a 
pas apporté les fruits qu'on était en droit d'attendre. 

C'est pourquoi il est apparu indiqué à la commis
sion d'éviter que le lourd appareil électoral soit à l'a
venir mis en branle inutilement à deux reprises pour 
l'élection à des fonctions de même durée. Il est évident 
qu'il y aura lieu, si le Grand Conseil se rallie à cette 
proposition de principe, de songer à créer les disposi
tions transitoires qui s'imposent. 

Election du Conseil d'Etat 
Sur ce point enfin, la commission vous propose une 

innovation destinée à abolir les intrigues de la derniè
re heure. L'élection des membres du Conseil d'Etat qui, 
elle aussi, doit être marquée du sceau de la dignité, 
s'effectue, comme chacun le sait, au système majori
taire. Or celui-ci permet des combinaisons de toute 
sorte, auxquelles il est urgent de mettre lin pour le 
bon renom et le respect de nos institutions civiques. 

Afin de parer désormais à l'écueil législatif actuel, 
la commission envisage le dépôt obligatoire de la liste 
des candidats dans un délai donné. Cette liste doit en 
outre, selon cette proposition, revêtir la signature des 
candidats et être publiée au Bulletin officiel. Ce pro
jet de système s appliquerait aussi bien au premier 
tour qu'au scrutin de ballotage, sauf à réduire, bien 
entendu, le délai dans le second. 

De -cette manière il deviendrait impossible de dési
gner des candidats à la dernière minute et bien sou
vent même sans que les intéressés aient été consultés. 
Une telle réforme semble donc s'imposer. C'est en tout 
cas l'avis unanime de la commission. 

Telles sont, fort brièvement rapportées, les modifi
cations que vous suggère la commission. Cette derniè
re, nous le répétons, s'est pénétrée du souci constant de 
faire de notre future loi électorale un monument de 
propreté et de dignité civiques. Elle a songé avant tout 
à lutter contre les possibilités d'abus et à clore la por
te aux recours qui ont afflué jusqu'ici à la Chancel
lerie d'Etat. 

Pénétrant au fond du sujet, elle a examiné l'oppor
tunité de reviser certains textes législatifs désuets, tels 
que la loi de 1851 sur le régime communal. Elle se 
fait en outre, par l'organe de son rapporteur, le porte-
parole de nos juristes valaisans pour souhaiter que 
s'effectue, dans un avenir aussi rapproché que possi
ble, la codification de nos lois usuelles. Ces questions 
feront d'ailleurs l'objet de postulats qui seront présen
tés par M. le président de la commission. 

En résumé, nous ne craignons pas d'affirmer que la 
nouvelle loi électorale, qui est à l'étude depuis des an
nées déjà, constitue un progrès indiscutable. Elle re-
vêt de nombreux avantages et doit servir à améliorer 
le statut électoral de notre canton et à donner la con
fiance au citoyen valaisan soucieux de la chose publi
que. Au surplus, elle s'impose au vu de la nécessité de 
mettre notre législation cantonale en harmonie avec 
les dispositions fédérales. 

Ce sont donc autant de raisons qui ont amené la 
commission à proposer à la Haute Assemblée l'entrée 
en matière. » 

Ne faisons pas de « tam-tam fédéraliste » au 
profit des criminels ! 

VOTONS LE CODE PENAL SUISSE ! 

A la S o c i é t é d 'h i s to ire d e la S u i s s e 
r o m a n d e . — La Société d'histoire de la Suisse 
romande a tenu son assemblée ordinaire de prin
temps à Aoste samedi, dimanche et lundi derniers. 
Plus de 120 membres y ont assisté. Les historiens 
romands ont d'abord été reçus au Grand St-Ber-
nard par le chanoine Quaglia, puis à Aoste où sa
medi soir ils ont été les hôtes de l'Académie de 
Saint-Anselme dans le Palais des corporations. 
Ils ont été salués par le préfet d'Aoste, S. E. d'Eu-
femia et par le podestat d'Aoste. 

M. Maxime Reymond, archiviste cantonal à 
Lausanne, a parlé des relations qu'ont toujours en
tretenues le pays de Vaud et le Val d'Aoste. Puis 
le chanoine Boson, professeur de langues orienta
les à Milan, a parlé de la Romanité et du Val 
d'Aoste. 

Dimanche matin, les participants ont visité les 
antiquités romaines d'Aoste et l'après-midi ils ont 
été les hôtes de l'Etat italien au château d'Isso-
gne. Au dîner officiel des paroles aimables ont 
été échangées entre M. Charles Gillard, profes
seur à l'Université de Lausanne, président de la 
société, et le préfet d'Aoste, M. d'Eufemia. 

Lundi matin, les participants ont visité le châ
teau de Fenis où naquit l'évêque de Lausanne 
Guillaume de Challand, puis ils sont rentrés par 
le Grand St-Bernard. 

Pour le Codé pénal suisse 
Une voix valalsanne autorisée < 

Notre éminent concitoyen, Jean Graven, issu 
d'une famille originaire de Zermatt, laquelle n'a 
cessé de fournir, depuis 600 ans, des hommes de 
valeur à la cléricature, au notariat et au parti con
servateur, a conquis son grade de docteur en droit 
au moyen d'une thèse très remarquée en Suisse, 
sur l'Histoire du droit pénal valaisan. C'est dire 
l'autorité dont il jouit en matière pénale. 

Dans une étude très fouillée, publiée dans la 
Revue pénale suisse en 1931, le Dr J. Graven 
énonce les motifs qui l'ont amené à se déclarer 
partisan convaincu du Code pénal suisse. Après 
avoir rappelé qu'il fut le collaborateur de M. Pil
ler, juge fédéral, d'abord, conseiller d'Etat de 
Fribourg, ensuite, M. Graven déclare — si para
doxal que cela paraisse — « que ce qu'il a pu en 
acquérir à son commerce n'aura pas peu contribué 
à l'établissement de sa conviction de partisan du 
dit code pénal suisse. » 

Il faudrait pouvoir publier in extenso cette pro
fession de foi tellement elle est convaincante et 
entraînante. Faute de temps et de place, nous de
vons nous borner à de brefs rappels et à la repro
duction de quelques passages. 

Le Code pénal valaisan en vigueur de 1859, et 
en gestation depuis 1804, fut adopté par le Grand 
Conseil au cours de six séances qui ne furent con
sacrées qu'en partie à cet objet. « Ses 353 articles 
sont passés en revue d'une façon si superficielle 
que de longues tranches de 40 articles successifs ne 
soulèvent pas une seule remarque ou ne donnent 
lieu qu'à d'insignifiantes interventions ! » -Mais, 
au lieu d'en chercher la substance valaisanne, son 
auteur s'est confiné dans un « parti pris d'imita
tion qui ne souffrait pas la discussion ». C'est ce 
qui fait dire au Dr Jean Graven que les grands 
criminalistes suisses ont parfaitement raison d'af
firmer que « aucun code cantonal actuel ne peut 
être considéré comme une œuvre essentiellement 
régionale, n'a de profondes racines dans le sol can
tonal ». Ce droit pénal des cantons que nos fédé
ralistes ombrageux défendent aujourd'hui comme 
un legs ancestral et un trésor cantonal ne sont que 
des copies des grands modèles étrangers. Le Nou
velliste a d'ailleurs reconnu que notre code can
tonal n'a de valaisan que le nom. Dès lors, où est 
l'atteinte portée à la souveraineté des cantons par 
le Code pénal suisse ? 

Pourquoi le Valais a-t-il unifié son 
droit pénal en 1857 ? 

On sait que pendant la longue période des di
zains, en Valais, la législation était la plus dispa
rate qui fut (statuts, usages et coutumes compris). 
Un des trais caractéristiques de l'Histoire valai
sanne a été justement de doter le canton d'un 
droit unique. C'est ainsi que par la loi du 22 no
vembre 1804, le Valais a formulé « que les lois 
criminelles et correctionnelles devaient être uni
formes ». 

En 1857, survint le projet de code pénal actuel. 

Le Conseil d'Etat le justifia comme suit, dans son 
message : « Les jugements rendus en matière pé
nale par les divers districts de notre canton pré
sentent quelquefois une divergence choquante dans 
l'application des peines pour les délits de même 
nature. Vous allez (s'adressant aux députés) faire 
disparaître cette divergence qui s'approche pour 
ainsi dire de l'injustice. » 

Et le Dr Jean Graven de remarquer pertinem
ment : « Le Conseil d'Etat déplorait pour le Va
lais exactement ce que l'on déplore — matalis 
mutandis — pour la Suisse. » 

Et de conclure courageusement et avec une lo
gique redoutable : « Nous ne croyons pas trahir, 
quant à nous, mais continuer à servir notre canton 
en estimant aussi rigoureusement exact de dire que 
l'art. 64 bis de la Constitution fédérale permet à 
la Confédération d'unifier le droit pénal, mais 
n'implique en revanche aucune centralisation ; 
que la justice pénale, en particulier, restera can
tonale. Au lieu de tenir à toute force à exécuter 
celle de ces tâches législatives qui a été constitu-
tionnellement déléguée au pouvoir fédéral — au 
lieu de s'étudier à installer hâtivement un code pé
nal particulier — que le Valaisan s'applique donG 
à celles qu'il aurait, non seulement le pouvoir, 
mais le devoir et l'occasion d'exercer, et qu'il ne 
se montre pas inférieur, déjà, à la réforme de son 
vieux code de procédure pénale de 1848, tâche qui 
est de sa compétence indiscutée, qui est urgente, 
qui a échoué en décembre 1926, et que le Conseil 
d'Etat semble abandonner ! Sans parler d'autres 
obligations souveraines que nul ne songe à lui 
contester et dans lesquelles nul n'a qualité de le 
suppléer, comme par exemple l'institution de l'as
surance obligatoire contre l'incendie (ce séculaire 
fléau cantonal) — qu'il s'est montré inapte ou in
différent à résoudre ! » 

Et nous ajouterons : la revision de la loi sur 
l'enseignement primaire et secondaire promise 
depuis longtemps par le Conseil d'Etat ; et la loi 
fiscale dont l'absence constatée depuis tantôt un 
quart de siècle a institué un régime d'insécurité, 
d'obscurité, de fantaisie... et d'arbitraire. 

De tout ce qui précède et de ce que notre can
ton est l'un de ceux qui ont le plus sollicité et reçu 
la manne fédérale, on est fondé à affirmer que le 
Valais est mal venu à repousser le Code pénal 
suisse. On comprend M. Evéquoz dont le cantona-
lisme étroit a été le dada et son tremplin politi
que. Mais, l'attitude négative de M. Troillet éton
ne, lui dont la valeur d'homme d'Etat a été en 
rapport direct avec la somme des subsides qu'il a 
obtenus de Berne ! 

Heureusement pour le Valais, trois partis poli
tiques (radical, chrétien-social et socialiste) et des 
citoyens conservateurs indépendants et clair
voyants éviteront, en votant OUI, dimanche pro
chain, le mal que notre canton se ferait inévita
blement s'il suivait le mot d'ordre de MM. Evé
quoz et consorts mal inspirés. C. C. 

Nouveiies du Valais 
C o n f é r e n c e s e n f a v e u r d u C o d e pé

n a l s u i s s e . — Nous informons nos correspon
dants qu'à notre grand regret il nous est impossi
ble de publier des comptes rendus des conférences 
qui ont été données, faute de place. 

Nous tenons toutefois à remercier et à féliciter 
M. le conseiller aux Etats Frédéric Martin du re
marquable et convaincant exposé qu'il a fait en 
faveur du code pénal suisse, à Sierre et Martigny, 
et qu'il répétera ce soir à Monthey. 

L e V ï è g e Z e r m a t t . — L'assemblée géné
rale ordinaire des actionnaires de la compagnie 
du chemin de fer de Viège à Zermatt, réunie, sa
medi dernier au Zermatterhof, sous la présidence 
de M. Ch. E. Masson, banquier à Lausanne, a ap
prouvé la gestion et les comptes de l'exercice 
1937, ainsi que la répartition du solde actif du 
compte de. profits et pertes se montant à 102.273 
fr. 54. Le dividende de 5 %, moins l'impôt fédé
ral de 6 %, aux actions de priorité, sera payable 
dès le 1er juillet. 

MM. Em. de Roguin, banquier à Lausanne, 
Raymond Evéquoz, conseiller aux Etats, à Sion, et 
Hermann Seiler (Zermatt), ont été réélus admi
nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. 

M o t o c o n t r e a u t o . — Sur une moto, MM. 
Joseph Oreiller et Labetto débouchaient venant de 
Géronde à Sierre sur la route du Simplon. Sur 
cette route arrivait l'auto de M. Max Oser de Ge
nève. Les deux véhicules se heurtèrent et tandis 
que la moto se renversait, l'auto, déviée par le 
chauffeur sur la gauche, entrait violemment dans 
un escalier de maison, car elle roulait à vive al
lure. 

Ce qui n'était pas le cas de la motocyclette, 
heureusement. Elle fut démolie par la force du 
choc, et des deux occupants, seul le conducteur 
M. Oreiller fut grièvement blessé, tandis que son 
compagnon en fut quitte pour la peur. 

C o m m i s s i o n s p a r l e m e n t a i r e s . — Dans 
la commission du Conseil national pour le projet 
relatif au renforcement de la défense nationale et 
la lutte contre le chômage siégeront MM. Ber-
thoud (rad., Neuchâtel) ; 'Crittin ; Graber (soc, 
Neuchâtel) ; Picot (lib., Genève) ; Rosselet (soc, 
Genève) ; Troillet, de la Suisse romande. Celle-ci 
est représentée dans la commission du Conseil des 
Etats, pour le même objet, par MM. Béguin (rad., 
Neuchâtel), Evéquoz et Malche (rad., Genève). 

i « * T 

U n e p r e m i è r e d e p u i s Zinal . — Célè
bre entre les nombreux Rothorn des Alpes, celui-
ci, nul ne l'ignore, dresse ses 4223 mètres entre 
Zinal et Zermatt. Pour la première fois cette an
née, M. Etienne Savioz, Pension de la Poste, Ayer 
et le fameux guide-skieur M. Maurice Vianin, ont 
depuis Zinal gravi la partie encore inviolée de 
l'arête blanche. Ils ont quitté la station à minuit 
et sont arrivés au sommet à huit heures quarante. 
A quatre heures et demie du soir ils trinquaient le 
verre d'amitié et de parfaite réussite à Zinal. 

L e s e f f e t s d e la c h a l e u r . — Les voya
geurs du train accéléré qui quitte Sion à 12 h. 15 
ont eu mardi un moment d'émotion. Une voya
geuse a subitement tenté de se jeter par la fenê
tre, et il n'a pas fallu moins de quatre personnes 
pour la retenir. Elle a été remise à Martigny au 
sous-chef de gare, et a repris son calme. 

F o r ê t s e n f e u . — Un incendie a éclaté, 
mardi après-midi, dans les forêts de la vallée de 
Tourtemagne, région de Gruben. M. Charles Jae-
ger, de l'hôtel Schwarzhorn, qui est chef des sa
peurs-pompiers, entreprit immédiatement l'atta
que du feu. C'est grâce à son initiative et à sa 
prompte intervention que l'incendie put être cir
conscrit, en attendant l'arrivée des pompiers mon
tés de la Vallée du Rhône. Les dégâts sont néan
moins importants. 

Les adversaires abaissent la question morale 
du Code pénal à une question de « reines à 
cornes ». C'est odieux et rigolo ! 
Voyons plus haut et plus clair. 

VOTONS LE CODE PENAL SUISSE ! 

Le trafic des routes alpestres. — 
Grâce au beau temps, le trafic des postes alpestres 
continue à se développer d'une façon satisfaisante. 
Pendant la seconde semaine de la saison, soit du 
20 au 26 juin, les postes alpestres ont transporté 
26.510 voyageurs, contre 23.477 pour la période 
correspondants de l'année dernière. Le Martigny-
Grand St-Bernard a eu 352 voyageurs (243 de 
plus que l'année précédente), Sion-Les Haudères 
535 (plus 292), Sierre-Val d'Anniviers 702 (plus 
245), Stalden-Saas-Grund 731 (plus 220), Sim
plon 576 (plus 327). 

Une première à la Cime de l'Est 
(3180 m.) 

La descente directe de l'arête et de la face nord 
est de la Cime de l'Est des Dents du Midi vient 
d'être effectuée, pour la première fois, par trois 
jeunes gens de Martigny-Bourg, âgés de 23 à 25 
ans et tous trois membres du groupe de Martigny 
de la section Monte-Rosa du C. A. S. 

Le samedi 25 juin, Léonce Arlettaz, André Gi-
roud et Louis Rouiller, trois as de l'alpinisme 
acrobatique, quittaient Martigny par le train de 20 
h. 21 munis de 100 m. de corde et de nombreux 
pitons de fer. Le dimanche vers 1 h. V2 ils sont à 
Salanfe, mais ne s'y arrêtent que pour se restau
rer. A l'Hôtel de la Dent du Midi, le propriétaire 
M. Frédéric Coquoz, apprenant leur projet, émet 
des doutes sur la réussite et leur recommande la 
prudence. Un peu avant 7 h., notre trio, sans mê
me avoir utilisé la corde, atteint le sommet par 
la voie ordinaire. Il est 7 h. % lorsqu'ils entrepren
nent la difficile et périlleuse descente qui, dans la 
1ère partie, s'effectue exclusivement en rappels de 
50 m. en utilisant les pitons vu la mauvaise qua
lité du rocher ; au 4me rappel, par suite de la sor
tie de la corde du mousqueton, Arlettaz risque 
d'être précipité dans le vide et parvient à se rete
nir en saisissant la corde avec les mains et... les 
dents ! Cet incident et aussi la fatigue qui se fait 
sentir vu l'absence de repos nocturne, ainsi que le 
brouillard, leur font prendre la décision de bi
vouaquer, une vire sur la droite pouvant à la ri
gueur convenir à cet usage. 

Il est environ 16 heures et ils sont à peu près à 
200 m. sous le sommet. Attachés à la corde fixée 
elle-même par des pitons, nos trois gaillards res
tent à cet inconfortable endroit pendant 12 h., 
souffrant du froid au cours de cette nuit qui leur 
paraît interminable. Enfin le lundi à 4 heures, on 
reprend la terrible descente dans les rochers dé
lités avec le danger constant des chutes de pier
res ; trempés jusqu'aux os par une inévitable cas
cade, ils atteignent enfin, après une douzaine de 
rappels dont la moitié avec pitons, le névé, puis le 
peti glacier de Plan Névé : il est 13 h. %. Deux 
heures plus tard, nos trois vaillants grimpeurs ar
rivent à Mex. 

A Martigny, durant la matinée du lundi, leur 
longue absence avait paru anormale, mais d'un 
autre côté, il était certain que l'exécution d'un tel 
projet exigeait un temps considérable. Aussi ce I 
n'est qu'après le train d'onze heures que les diri
geants du groupe de Martigny du C. A. S. déci- ! 

dèrent une première exploration de la face est de 
la Cime de l'Est. Montés en auto à Mex, MM. Jos. 
Emonet, ancien président de la section Monte-
Rosa, et Henri Couchepin, président du groupe de | 
Martigny, atteignirent l'arête de St-Tannaire d'où, 
grâce à une puissante jumelle, ils purent distin
guer des traces de pas sur le névé cité plus haut. 
Pendant ce temps, contournant le Merle blanc, les 
3 ascensionnistes avaient regagné Mex où les 
chercheurs les retrouvèrent peu après leur arrivée. 

L'angoisse avait pris fin et nos 3 héros furent 
vivement félicités pour leur cran et leur enduran
ce. Mais doit-on leur adresser seulement des félici
tations ? Non, vraiment, car une entreprise de ce 
genre frise la témérité répréhensible : aussi est-il 
du devoir de ceux qui ont encouragé ces jeunes 
gens à pratiquer le sport alpin de leur donner des 
conseils de prudence et de leur lancer même un 
garde-à-vous. Dans le cas particulier, rien de fâ
cheux n'est arrivé, mais il n'a tenu qu'à un cheveu 
(brusque changement de temps, par exemple) que 
l'on n'ait eu une nouvelle tragédie de l'Alpe à 
enregistrer. G. C. 

Votons le Code pénal suisse ! 
— Je vote contre, dit l'un parce que je dis non à 
tout ce qui vient de Berne. 
Ouais ! 
Quand les subventions viennent de Berne, le pré
tendu fédéraliste dit alors OUI et deux fois OUI. 
Il faut être logique'. 

Votons le Code pénal suisse ! 

U n e c a t a s t r o p h e é v i t é e d e j u s t e s s e 
a u B o u v e r e t . — Un autocar savoyard trans
portant une dizaine de personnes de la région tho-
nonnaise revenait, mercredi après-midi, d'une 
course au Grand St-Bernard. Il arrivait vers 18 h. 
au lieu dit Le Fenalet, tout près des carrières de ce 
nom ; 1200 mètres avant d'arriver à St-Gingolph 
à un endroit où la route est serrée entre le chemin 
de fer (côté montagne) et un rideau de peupliers 
plantés à deux mètres du bord du talus surplom
bant le lac, le pneu de la roue droite se déjanta ; 
le véhicule, après avoir éraflé plusieurs peu
pliers fut projeté dans la direction du talus sur le 
bord duquel il s'immobilisa miraculeusement ; les 
deux roues avant et une partie de la voiture a-
vaient dépassé le bord. 

Cinquante centimètres de plus et c'était la cul
bute de l'autocar ainsi qu'une mort certaine pour 
tous les occupants, si l'on songe qu'à cet endroit 
le talus qui a 30 mètres de hauteur est très rapide 
et le lac très profond. Tous s'en tirent heureuse
ment sans autre mal qu'une grande frayeur. Ils 
ont été ramenés à Thonon par les soins d'une au
tre agence de transport. 

Pas de bailli de Berne 
Pas de garde-champêtre fédéral 

Contrairement à un tract distribué par les 
adversaires du Code pénal suisse, l'adoption 
de ce dernier n'aura pas plus pour consêquen-
la création de garde-champêtres ou gendar
mes fédéraux, que ne l'a été celle\du Code pé
nal militaire. 
lia nomination des juges, la pro
cédure, l'exécution des peines 
sont du ressort du canton. 



LE CONFÉDÉRÉ 

ifi 
Pour le code pénal fédéral 

Assemblées du Parti libéral-radical 
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 jun, conférence hors parti poli
tique organisée par le comité d'action en faveur du 
Code pénal suisse (voir en 2me colonne). 

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 lés libéraux-radicaux des 
deux communes et membres de la Jeunesse radicale 
sont priés d'y assister. 

LEYTRON. — Samedi 2 juillet, à 20 h. 30, à la 
Salle de la Coopérative, conférence sur le Code pénal 
suisse, par M. André Desfayes, avocat. 

La We à 
Gym d'hommes 

La course de printemps de cette vaillante société 
locale s'est effectuée le jour de la St-Pierre avec un 
plein succès. 

Aux trente valeureux gymnastes s'était jointe une 
charmante cohorte de quinze représentantes du beau 
sexe. Le but choisi était le Val Ferret avec dîner au 
Grand Hôtel de M. Jean Rausis, à la Fouly. Trans
portés avec tout le confort et la sécurité désirables 
par 3 cars de Martigny-Excursions conduits par des 
chauffeurs émérites, les participants s'en allèrent (à 
pied !) de la Fouly à Ferret. Promenade ravissante par 
un temps superbe permettant d'admirer le Tour Noir 
aux flancs abrupts et la cime altière du Dolent, la 
borne-frontière de trois pays. L'appétit aiguisé par la 
course et un apéro aimablement offert par la Société, 
l'équipe de la gym octodurienne fit honneur aux mets 
préparés et bien servis de l'ami Jean. 

Au dessert, M. Henri Grandmousin, membre du 
Comité, toujours jovial et plein d'entrain, excuse l 'ab
sence de MM. le Dr Ribordy et Haenni, président et 
vice-président, empêchés ; il remercie les participants 
d'être venus si nombreux affirmant ainsi leur esprit 
de société : il voudrait qu'il en soit de même pour les 
exercices. G. Couchepin, nommé major de table, re
mercie tous les dirigeants de la Gym d'hommes et en 
particulier les présents, soit MM. Grandmousin, Yer-
gen, caissier, Farquet, secrétaire, et Braghini, moni
teur, pour leur dévouement. Il a un mot aimable à l'a
dresse des charmantes accompagnantes et remercie 
l'hôtelier et son personnel. 

Mais il fait trop beau pour ne pas se rendre en 
plein air et goûter le charme du merveilleux paysage. 
Vers 4 heures, c'est le départ de 2 cars qui passent par 
Champex, tandis que les sages quittent la Fouly à 5 h. 
pour rentrer directement à Martigny. 

Un grand merci aux organisateurs de cette mani
festation, les collègues H. Moret, P. Yergen, H. Grand
mousin et J. Farquet ; un bon point également au ne
veu de ce dernier, le petit Joseph, virtuose de l'ac
cordéon. 

Au Royal, d e u x grands f i lms 

A l'occasion de la Fête patronale de Martigny, le 
Royal présente un nouveau programme qu mérite vo
tre attention. Tout d'abord « 13 heures dans l'air », 
avec Fred Mac Muray, le héros de L'Infernale Pour
suite, de récente mémoire. Un admirable roman d'a
ventures, angoissant, d'un intérêt prodigieux... à bord 
d'un avion, en pleine tempête. 

Les Américains ont le secret du film d'aventures et 
celui-ci compte parmi les meilleurs. 

Puis, « Le Paria » un drame de la Paramount, ad
mirablement bien rendu, qui vous passionnera dès les 
premières images. Vous ne manquerez pas cette semai
ne d'aller au Royal, la salle spécialisée dans le film 
d'aventures. 

Dimanche soir, train de nuit. 

Société des pêcheurs 

Le Comité étendu de la Société des Pêcheurs à la 
ligne du district de Martigny est convoqué en assem
blée, le dimanche 3 juillet, au Pavillon des Gorges du 
Durnand, à 15 h. L'importance des décisions à pren
dre nécessite la présence de tous les membres. 

Le Président. 

A l'Etoile : « 4 heures du matin » 

Pour célébrer joyeusement la fête de Martigny, al
lez voir « 4 heures du matin », un vaudeville 100% co
mique, qui déchaînera à chaque séance l'hilarité des 
spectateurs. « 4 heures du matin » est un film sans am
bition. Il ne cherche qu'à distraire et faire rire. C'est 
de l'esprit bien parisien, qui rappelle « Bichon », « Le 
Fauteuil 47 ». 

Un critique écrivait : « Si le but de MM. Mirande 
et Rivers est de faire rire par n'importe quel moyen 
ce qu'on appelle « le gros public », il faut reconnaître 
qu'ils ont parfaitement réussi. Dans la grande salle du 
Boulevard, où nous avons vu « 4 heures du matin », 
l'assistance s'esclaffait devant les situations comiques 
imaginées par M. Yves Mirande. Profitant de l'absen
ce de sa femme, M. Durand a passé la nuit au bal des 
« Quat'z Arts », le fameux bal parisien costumé. Le 
lendemain matin, quand il se réveille chez lui, il a la 
surprise de se voir déguisé en « Henri III ». Nouvelle 
surprise : dans son appartement également une petite 
femme de chez Maxim', travestie en « Anne d'Autri
che », et un ami, non moins travesti, « la Bobine ». 

Le trio, encore dans les vapeurs de cette nuit de 
bombe, est surpris par la belle-mère de Durand... » 

N'en disons pas plus, mais venez vous amuser à l'E
toile en voyant : « 4 heures du matin ». 

Dimanche soir, train de nuit. 

— Grand Conseil 
' .•••"''". ^ r f '••-•- .-u •'* 

Séance du lundi 27 juin 1938 
Présidence de M. Marcel Gard, président. 

L'examen de la salle permet de constater une forte 
proportion de députés suppléants, ce qui démontre le 
bien-fondé de leur existence. 

M. Gard fait part du décès, le 11 juin dernier, de 
M. Curdy, député de Port-Valais ; le défunt était dé
puté depuis 1937 ; il fut président de sa commune. Le 
Grand Conseil a été représenté à ses obsèques par MM. 
B. de Lavallaz et Ch. Haegler, vice-président et secré
taire, et par un huissier. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

La loi sur les votat ions et é lect ions 
Rapporteurs : MM. Dr Edmond Gay et Dr Ebener. 

DES ELECTEURS 
La commission propose l'entrée en matière et les 

modifications suivantes à l'article 5 : 
« Les étudiants et les domestiques peuvent voter au 

lieu de leurs études ou de leur travail, pourvu qu'ils 
aient déposé leurs papiers de légitimation et présenté 
une attestation de leur commune de domicile. » 

L'article 8 concernant l'exercice des droits politiques 
est renvoyé à la commission. 

Un succès de M. René Spahr 
L'article 14 traite la question du registre électoral. 
M. René Spahr demande qu'on maintienne le texte 

adopté en premier débat et qui prévoit que ce registre, 
est soumis d'office à revision, par les soins du Conseil 
communal, chaque fois que les électeurs sont convo
qués à un scrutin, alors que la commission propose 
le texte : « Le registre est public et tenu à jour ». 

Malgré M. Kuntschen, le Grand Conseil accepte à 
une majorité écrasante la proposition Spahr. 

La route du Rawyl 
L' in te rpe l la t ion suivante a été déposée p a r M M . 

René Spahr , A. G e r m a n i e r et E . Viscolo : 
« L e Conseil d 'E ta t n 'es t ime-t- i l pas, é tant don

né le nouveau p r o g r a m m e fédéral de création 
d'occasions de t rava i l , que le momen t est venu 
pour l 'Autor i té can tona le de p r e n d r e en mains le 
pro je t de construction d 'une route p a r le col du 
Rawyl , et de faire, sans t a rde r , toutes les démar
ches voulues p o u r la réal isat ion de ce p ro je t ? » 

Séance de mardi 28 juin 
La séance de mardi a été également consacrée à 

l'examen de la loi sur les votations et élections, sous 
la présidence de M. Théo Schnyder, remplaçant M. 
M. Gard, malade. 

Voici les décisions prises : 
Ouverture du scrutin : Le Conseil communal pour

ra ouvrir le scrutin le samedi dès midi; il doit le faire 
si un cinquième des électeurs le demande. 

Vote des malades : Contre l'avis de la commssion, 
le principe du vote des malades est admis. 

Quorum : Malgré diverses interventions, le princi
pe du quorum est admis et il est fixé à 15 %. 

A relever que nos amis MM. les députés Rudaz (en 
ce qui concerne la privation du droit de vote aux in
solvables), Joseph Martin, Filliez, de Bagnes, qui fit de 
brillants débuts, Joseph Luisier et René Spahr, ont 
vaillamment défendu le point de vue du parti radical. 

Tout chef militaire sérieux professe que Véparpille-: 
ment des forces est une cause de faiblesse. Rien de plus 
juste. La lutte contre le crime demande une direction 
unique. 

Votons le Code pénal suisse ! 

La vie sédunoise 
Pour l e Code pénal suisse 

A la population de Sion e t environs 
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 Gare, à 
Sion, le jeudi 30 juin 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 
suisse, à participer en grand nombre à la confé
rence. 

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

Un mariage 
Il a été célébré le mariage de Mlle Germaine Elsig 

avec M. Albert Bagaïni, membre de l'Harmonie mu
nicipale, fils de notre ami M. Paul Bagaïni, conseil
ler bourgeoisial et sous-directeur de notre corps de mu
sique. Le repas de noce a eu lieu à l'Hôtel du Soleil. 

Le soir, vers 20 h., l 'Harmonie municipale, son pré
sident et son directeur en tête, vinrent donner une au
bade devant l'hôtel à leur sous-directeur, à son fils et 
aux invités. Ce geste a été très apprécié non seulement 
par tous les participants de la noce, mais encore par 
le nombreux public présent. 

SUZE 

ENCORE UNE BLAGUE 

île Code pénal iùïsse 
et les matches de reines 

Selon le Nouvelliste, M . Zweifel , substitut d u 
p rocureur géné ra l vaudois , aura i t déclaré à Sion, 
d imanche, que le Code péna l suisse pun i ra i t les 
organisa teurs de matches de reines à cornes. 

Nous avons peine à croire qu 'un magis t ra t de 
l 'ordre judic ia i re se soit permis de lancer une te l 
le af f i rmat ion qui est absolument contra i re à la 
véri té . 

Voici ce que dit l 'ar . 264 du Code péna l suisse : 

« Celui qui, intentionnellement, aura maltraité, 
gravement négligé ou surmené inutilement un 
animal, celui qui aura organisé des exhibitions 
dans lesquelles des animaux sont, maltraités ou 
tués, celui notamment qui aura organisé des com
bats de ce genre entre animaux ou avec des ani
maux, ou des tirs sur des animaux domestiques ou 
captifs, sera puni de l'emprisonnement ou de l'a
mende. » 

Tous les ci toyens vala isans savent que les va 
ches de la race d 'Hé rens ne se ba t t en t pas pour se 
tuer ou se blesser, mais pour assurer leur p réséan
ce : elles lu t tent pour conquéri r le t i t re et les p r é 
rogatives de re ine de l ' a lpage . 

Déc idément , les adversa i res du Code ne recu
lent même pas devan t le mensonge ! 

Vouloir empêcher les vaches de la race d ' H é 
rens de se ba t t r e équivaudra i t à la suppression de 
cette race. 

l e s Sports 

Apéritif 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 

Tir a n n u e l d e Monthey 
Le tir annuel de Monthey a eu lieu les samedi 25 et 

dimanche 26 juin. Il a connu un succès inespéré tant 
par le nombre des tireurs qui y ont pris part que par 
les excellents résultats qui y ont été enregistrés. 

Voici ci-après les principaux résultats : 
Sections, 1ère cat. : 1. St-Maurice 51,525 points ; 2. 

Sion 51,001 ; 3. Martigny 50,422 ; 4. Vouvry 49,920; 
5. Bex 49,589. 

2me cat. : 1. Sierre 50,222 ; 2. Monthey 49,316. 
Toutes ces sections ont obtenu la couronne. 
Groupes : 1. Octodure, Martigny, 261 pts ; 2. Sport-

schutzenverein, Viège 259 ; 3. Sous-Officiers, Bex 251; 
4. Lausanne-Sports 250 ; 5. Tourbillon, Sion 246 ; 6. 
Vernayaz, Aiglon 245 ; 7. Sion, Valère 239 ; 8. St-
Maurice, Carabiniers I 239 ; 9. Monthey I 238 ; 10. 
Sierre, tire à gauche 2 3 4 ; 11. Martigny, La Tour, 
230 ; 12. Ollon, Les Amis de la liberté 226 ; 13. St-
Maurice, Carabiniers II 225 ; 14. Champéry 224 ; 15. 
Vétroz 220 ; 16. Sierre, La palette verte 218 ; 17. Ar-
don, Groupe 213 ; 18. Monthey III et St-Maurice, No
ble Jeu de Cible 212 ; 20. Bex, Sous-Officiers II 209 ; 
21. Monthey II 204 ; 22. Salvan, Sans-souci 196 ; 23. 
Vouvry, Carabiniers 189 ; 24. St-Maurice, l'Avenir, 
188; 25. St-Maurice, Cible, 182. 

Cible Bonheur: 1. Braissant William, Lausanne, 
100-94-91 ; 2. Grenon Emile, Champéry 100-94-87 ; 3. 
Egger Alphonse, Viège 100-93-92 ; 4. Délez Charles, 
Vernayaz 100-92-90 ; 5. Robert-Tissot Henri, Sion, 
100-90-90. 

Monthey Art: 1. Gachter Louis, Martigny 447 ; 2. 
Valliquer Ferdinand, Monthey 442 ; 3. Cottet-Dumou-
lin Jules, Monthey 440-96 ; 4. Robert-Tissot Henri, 
Sion 440-93 ; 5. Rausis Marcel, Orsières 438. 

Militaire: 1. Fracheboud Ignace, Vouvry 4 6 3 ; 2. 
Blatter Kaspar, Sion 448 ; 3. Derivaz Denis, St-Mau
rice 440 ; 4. Fassmeyer Charles, Sion 439 ; 5. Charles 
Henri, Martigny, 436. 

Vitesse: 1. Heinzmann A., Viège 5 5 ; 2. Stauble 
Eric, Viège 54-53 ; 3. Chablais Ed., St-Maurice 54 ; 
4. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 53 ; 5. Chablais Eug., 
St-Maurice, 52-51. 

Choex Pistolet : 1. Dr Tuscher John, Leysin 224 ; 2. 
Pot Alfred, Vouvry, 49. 

Série Pistolet: 1. Schwab Jean, Vevey, 261-259 ; 2. 
Heinzmann A., Viège, 254-238 ; 3. Coppet Henri, St-
Maurice 252 ; 4. Tuscher John, Leysin 246 ; 5. Cardis 
François, Sion 243. 

Avant la distribution des prix qui eut lieu au stand 
à l'issue du tir, M. Giovanola, président et capitaine 
de la_ Cible de Monthey, a adressé des remerciements 
à tous les tireurs qui ont participé à la manifestation 
de la Société des Carabiniers. Il les a assurés de la re
connaissance de cette dernière. 

Dimanche vers la fin de l'après-midi, la Société va-
laisanne des matcheurs qui avait organisé à Monthey 
un tir pour ses membres, s'est réunie au stand sous la 
présidence de M. Gachter de Martigny. 

Cible Société: 1. Dufaux Louis, Monthey 417 p t s ; 
2. Parvex Victor, Monthey 402 ; 3. Marclay Adrien, 
Monthey 395 ; 4. Carraux Antoine, Monthey 393 ; 5. 
Giovanola Joseph, Monthey 387 ; 6. Valliquer Ferdi
nand, Monthey 381 ; 7. Trosset Eugène, Monthey, 
379 ; 8. Jost Antoine, Monthey 376 ; 9. Delaloye P., 
Monthey 372; 10. Cotte-Dumoulin Jules, Monthey 371. 

Meeting suisse d'automobi le et de ski 

Cette manifestation, fixée aux 2-3 juillet prochain, 
compte une nombreuse et brillante participation. Par
mi les participants au Grand Rallye des Glaciers nous 
ne cit;ms que les noms suivants : Dr H. Siegrist et Mlle 
Gilliéron de Lucerne (point de départ Erstfeld) ; Mme 
A. Buchi-Beuttner et Mme Scherz de Berne (départ : 
Berne) ; M. H. Stich et M. Louis Jaccard de la Chaux 
de Fonds ; MM. Henri et Jacques Sauthier de Marti
gny (départ : Viège) ; Mlle Reinshagen de Zurich 
(départ : Sion) ; Mlle Margrit Bertsch et M. Robert 
Bertsch de Davos (départ : Davos) ; M. le Dr Buhkr, 
Mlles Marcelle Buhler et Barbara Bon de Zurich, etc. 

Comme le programme du Grand Rallye des Gla
ciers permet de participer en même temps aussi à 
l'épreuve de régularité sur routes alpestres, toutes les 
personnes susmentonnées se sont inscrites à cette é-
preuve ; en outre participeront : M. O. Augsburger de 
Brigue, M. R. Escher de Brigue (Brigue) ; M. Willy 
Bernath de la Chaux-de-Fonds (Meiringen) ; M. Wil -

Monsieur Joseph-Alexis VOUTAZ, à Sembrancher ; 
Madame Vve Joséphine TRACHSEL-VOUTAZ et ses 

enfants, à Montreux ; 
Madame et Monsieur Joseph REUSE et leurs enfants, 

à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Louis VOUTAZ et leurs enfants, 

à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Denis TERRETTAZ et leurs en

fants, à Vens ; 
Monsieur et Madame Henri VOUTAZ et leurs enfants, 

à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Jules VOUTAZ et leurs enfants,, 

à Sembrancher ; 
Monsieur Louis DELASOIE, à Sembrancher; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

Françoise VOUTAZ-DELASOIE 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
tante et parente, enlevée à leur affection, dans sa 79me 
année, munie des Sacrements de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le 2 juiV 
let, à 10 % heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Jean BESSERO, ancien entrepreneur, à Cha-
moson ; 

Monsieur et Madame Joseph BESSERO-CARRUZZO 
et leurs enfants, à Chamoson ; 

Madame Veuve Marie-Louise JACOT-DESCOMBES-
BESSERO et son fils, à Lyon ; 

Familles de feu Emile BESSERO, entrepreneur, à Cha
moson ; 

Madame et Monsieur Aimé JUILLAND-BESSERO et 
leurs enfants, à Chamoson ; 

Monsieur Victor BESSERO-BESSERO et son fils au 
Noviciat, à Domodossola (Italie) ; 

Madame et Monsieur Lucie AUBERT-BESSERO et 
leur enfant, à Chamoson ; 

Monsieur Alfred BESSERO, à Yvome ; 
Monsieur Antoine BESSERO-BORI, à Miggiandone 

(Italie) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Adeline BESSERO-MAYE 
leur très chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, 
grand'mère, arrière-grand'mère, tante, grand'tante et 
cousine, enlevée à leur tendre affection, le 29 juin 
1938,, dans sa 82me année, après une longue maladie 
et munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura -lieu à Chamoson, vendredi, 
1er juillet, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Monsieur Jules DARBELLAY et famille, à Fri-
bourg, prient toutes les personnes qui leur ont témoi
gné leur sympathie dans l'épreuve douloureuse que 
Dieu leur a envoyée, d'agréer leurs remerciements 
émus. 

|A l'occasion de lafête patronale de Martigny | 

A l'Etoile 1 
D è s vendred i 

UN VAUDEVILLE 
ÎOO % comique 

Quatre h e n 
du malin 
avec 

Lucien Baroux 
André Lefaur 
Marguerite Moreno 

D è s e e so ir 

| An RoyâT| 
2 grands films 

13 heures 
dans l'air 

TRAIN DE NUIT 

Fred Mac Murray 
et 

ly Burgin et Mlle Gritli Schaad de Zurich (Ander-
matt) ; M. A. Helbling de Rapperswil (Andermatt). 

Sous la devise <• Auto et Ski » un grand bal démon
trera samedi soir 2 juillet à l'Hôtel Glacier du Rhône 
la parfaite entente régnant entre ces deux sports. 

Dimanche 3 juillet aura lieu près de la Furka, sur 
le glacier du Gratschlucht, un slalom-descente ; dans 
la classe spéciale de l'élite on verra à l'œuvre nos bril
lants skieurs D. Zogg, R. Rominger, A. Glatthard, A. 
Schlatter, W. Bernath, etc. La partie officielle se ter
minera par une joyeuse fête des skieurs et automobi
listes au Belvédère, suivie de la distribution des prix. 
Tous renseignements : comité d'organisation à Gletsch. 

Courses nat ionales de ski 1940 à Montana 

Nous tenons à signaler sans retard que les courses 
nationales de ski en 1940 auront lieu à Montana-Ver-
mala. En effet, l'assemblée des délégués de l'A.S.C.S. 
(Association suisse des clubs de ski) à Fribourg a fait 
droit à la requête du Ski-club de Montana-Vemiala, 
qui demandait à organiser ces courses. C'est un grand 
honneur pour notre Valais. 

Nous publierons plus tard un compte rendu plus 
détaillé. 

MONTHEY, Cinéma Mignon, jeudi 30 juin, à 20 h. 30 # 

Grande conférence en faveur du Code pénal suisse par M. Frédéric MARTIN 
INVITATION CORDIALE. «Û.1DIJ3V Conse i l l er a u x Etats d e Genève . 



LE CONFÉDÉRÉ 

Service interurbain de camionnage 

Sion-Val d'Hérémence (Val des Dix) 
La SESA, Suisse Express S. A. à Zurich, a l'honneur d'informer le pu

blic qu'elle organise dès le 1er juillet 1938 un service interurbain de ca
mionnage au départ de la gare de Sion CFF à destination des localités de 
Hérémence, Mars, Mayens de Pralong, Motôt, Prazperroz et Prolin et inver
sement, dont l'exécution a été confiée à Monsieur Cyrille THEYTAZ, 
Transports, à Hérémence (Tél. 611.6). 

De la gare 

on In 

Sion CFF 
»» 

n 

M 

»» 
n 

Taxes en et. 

A la localité 

versement 

Hérémence* 
Mars (Mâche)* 
Mayens de 
Pralong ** 
Motôt** 
Prazperroz ** 
Prolin* 

par 100 kg. 
Petite vitesse 

Expédit. partielles 

jusqu'à 
1500 kg. 

par envol 

150 
250 

340 
400 
310 
210 

au delà de 
1500 kg. 

par envol 

105 
175 

240 
280 
220 
145 

Minimum 
de taxe 

par 
expédition 

6 0 
7 0 

8 0 
9 0 
8 0 
7 0 

Le service de camionnage est effectué trois fois par semaine, les mardi, jeudi 
et samedi * durant toute l'année. 

** du 1er juillet au 15 septembre. 
Le camionneur n'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les com

mettants qui demandent l'enlèvement ou l'expédition d'envois en dehors des cour
ses ordinaires devront s'entendre à cet effet directement avec le camionneur. 

Les colis express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés, 
dans la règle, lors de la course de camionnage ordinaire et aux taux du tarif fixé 
pour cette dernière. Pour autant qu'aucune entente n'a eu lieu entre l'agent SESA 
et le destinataire, la station avisera ce dernier de l'arrivée des colis express et d'en
vois en grande vitesse qui ne peuvent pas être rendus à domicile dans le délai de 
livraison prévu par le § 69, al. 4 du règlement de transport. 

Il ne sera perçu que la moitié des frais de camionnage pour le camionnage 
d'emballages usagés transportés comme expéditions partielles à condition que ces 
derniers soient destinés à l'emballage immédiat de marchandises dont le transport 
sera confié au camionneur ou s'ils ont servi à l'expédition de marchandises qui fu
rent transportées par l'agent SESA. 

Pour autant que le destinataire ne fait pas usage du droit que lui confère le 
§ 74, chiffre 10, du règlement de transport, les marchandises arrivant à son adres
se sont remises à son domicile. Si ce dernier désire faire usage de son droit de 
prendre lui-même livraison de ses marchandises ou colis express, ou qu'il préfère en 
confier le camionnage à d'autres entrepreneurs que ceux de la SESA, il doit le faire 
savoir par écrit au service d'expédition marchandises de l'administration des che
mins de fer. 

Les marchandises et colis express arrivés par chemin de fer sont dans la règle 
remis au domicile du destinataire sans avis préalable. (Exceptions pour colis ex
press et envois en grande vitesse voir plus haut). 

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant ce 
service à la gare CFF, Sion, ou à l'agence SESA, où ils pourront également ob
tenir, gratuitement, le tarif de camionnage Sion-Val d'Hérémence (Val des Dix), 
ainsi que les publications relatives au service SESA-Franco-Domicile. 

Zurich, 23 juin 1938. S E S A 
Suisse Express S. A. 
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tous genres en 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc., 
sont livrées par les 
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.PREX.VÀUDV 

Demoiselle 
parlant allemand et français 

est demandée 
comme secrétaire pour juillet 
et août. 

Grand Hôtel et Kurhaus Arolla 

ON CHERCHE 

laveuse 
fille de salle 

GRAND HOTEL, MORGINS. 

MARIAGE 
Cafetier, 35 ans 

établi à Genève, désire entrer 
en relation en vue de mariage, 
avec personne de toute mora
lité et avoir, pour développer 
son commerce. Ecrire s. O. F. 
2420 O. à Orell Fusali-Annon-
cea, Genève. 

Hochet Schneider 
2 tonnes, 14 CV, en parfait 
état de marche, h vendre pr 
cause double emploi. PRIX : 
1200 fr. Eventuellement, on 
échangerait partie en marchan
dise. — Mérlnat, Combusti
bles, Aigle, tél. 66. 

Motoculteur 
SIMAR 

à l'état de neuf, A VENDRE. 
Agence Agricole Capré, Aigle. 

Pour 

meubler 
vos 

chalets 
à b o n m a r c h é 

vous trouverez un joli choix de 
meubles d'occasion, chez 
Cyrille Michellod, à Leytron 

ÉNORME ASSORTIMENT PE 

Sacs de dames 

Magasin de 

l'imprimerie ifouueiie 
Martiçjny 

Tir annuel Bex 
organisé par la Sté dn Stand 

Dimanche 3 JUILLET 
Concours de groupes. Demandez le plan de tir 

MONTREUX 
- 1 - 2 - 3 J U I L L E T 

XX™ Fête des Narcisses 
3 représentations de « H a d è s et C o r é » sso exécutant. 

Poème de R.-L. Plachaud — Musique de Carlo Boller 
Chorégraphia Clotllde et Alexandre Sakharoff 

Mise en scène Jaques Béranger 
Soliste Mlle Madeleine Dubuls • Orchestre Radio Suisse Romande renforcé 

3 corsos fleuris — 3 batailles de confettis 
Fête vénitienne — Fête villageoise 

Renseignements et billets (Ir. 2.- i Ir. 20.-] car les agsnces de voyage et le secré
tariat de la File des Narcisses a Montre» (Tél. 63.384] 

Nombreux trains spéciaux i prix réduits [se renseigner dans les gares) 

Ligne antituberculeuse 
dn district de Martigny 

Les consultations du Dispensaire antituberculeux 
n ' a u r o n t p a s l i e u JEUDI 3 0 Juin 

En vente dans les épiceries et les coopératives 

Confie» toutes vos annonces 

à « P u b l i c i t a s » 

Les 

et tous les 

II I! 
assisteront aux assemblées patriotiques 

organisées en faveur du Code pénal suisse. 

Il 
Jeudi 30 juin 

Cinéma Mignon 

Jeudi 30 Juin 
Conférence hors parti politique 
organisée par le comité d'action 
valaisan. 

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) L'adoption du Code pénal suisse 

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» : 

Le Comité cantonal 
en faveur du Code pénal suisse 




