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LA DEFENSE AERIENNE 

Extinction des lumières 
Si après la publication de l'ordonnance concer

nant l'extinction des lumières dans la défense aé
rienne, il existait encore des doutes au sujet de la 
validité de cette ordonnance pour les communes 
non astreintes à la défense aérienne, ces doutes ont 
été dissipés totalement par les dispositions d'exé
cution du 22 juillet 1936. En effet, ces disposi
tions sont très précises à cet égard et établissent 
sous « Généralités » : Les mesures pour l'extinc
tion des lumières s'étendent à toutes les localités, 
qu'elles soient ou non astreintes à la défense aé
rienne, de même qu'à toutes les fermes et maisons 
isolées. 

De cette manière toutes les sources de lumières 
sont comprises. Tous les éclairages qui ne sont pas 
absolument indispensables sont supprimés, tandis 
que les lumières restantes doivent être masquées, 
de façon qu'aucune lumière ou reflet ne puisse 
représenter un point de repère aux avions enne
mis. Il est très important que les installations né
cessaires soient aménagées déjà en temps de paix 
de manière qu'on ne soit pas obligé de recourir à 
d'autres mesures en cas d'alerte aérienne. 

Eclairage extérieur 

L'extinction des lumières de l'éclairage exté
rieur comprend toutes les sources de lumières pu
bliques et privées placées à l'extérieur des bâti
ments tels que l'éclairage de la voie publique, les 
indicateurs de route, les signaux pour la circula
tion, les cabines téléphoniques publiques, les W.-
C, les horloges, les éclairages de vitrines, les ré
clames lumineuses, les éclairages de façades, les 
numéros lumineux des maisons, les éclairages de 
chantiers et d'entrepôts, etc. Pour assurer la cir
culation, on peut placer des lampes-repères mas
quées aux croisements de routes les plus impor
tants. De même, les obstacles, abris, postes de po
lice, postes sanitaires de secours, etc., seront in
diqués au moyen de lampes-repères masquées. 
Pour les travaux à effectuer en plein air et pour 
lesquels des sources de lumières plus fortes sont 
nécessaires, on emploiera des tentes ou autres 
abris interceptant tout rayon lumineux. 

Eclairage intérieur 

Les sources de lumières à l'intérieur des mai
sons devront être masquées vers l'extérieur, de ma
nière à permettre à l'intérieur des bâtiments un 
éclairage aussi normal que possible. Seulement 
dans les cas où l'éclairage ne peut pas être com
plètement masqué vers l'extérieur, il devra être 
remplacé par un éclairage de secours bleu et mas
qué, ou par un éclairage limité au champ de tra
vail. Afin qu'aucun rayon lumineux de l'éclaira
ge intérieur ne puisse être visible à l'extérieur, 
toutes les fenêtres, portes, vasistas, tuiles de ver
re, cours vitrées, orifices, etc., devront être soi
gneusement masqués vers l'extérieur avec du ma
tériel interceptant la lumière. Une attention spé
ciale devra être portée également aux cheminées, 
ouvertures pour ventilateurs, etc. 

Les granges, étables et autres dépendances dans 
lesquelles on ne pénètre que rarement de nuit ne 
devront pas être spécialement aménagées, à con
dition que l'éclairage habituel soit remplacé par 
un éclairage de secours bleu et masqué (lanternes 
d'écurie, lampes de poche, etc.). 

S'il n'existe pas de stores ou volets en bois ou 
en métal empêchant tout passage de rayons lumi
neux, les fenêtres et autres ouvertures devront 
être masquées en utilisant des matières retenant 
tout rayon lumineux, telles que du molleton noir, 
de la toile cirée, du carton, du papier d'emballa
ge maritime, etc. Là où les locaux éclairés ont une 
sortie directe sur l'extérieur, des « sas » devront 
être aménagés. Les sas consistent en un vestibule 
sans lumière fermé par deux portes, installé entre 
le local éclairé et la porte donnant sur l'extérieur. 
Ces sas sont indispensables, afin d'empêcher que, 
au moment d'allées et venues, la lumière soit visi
ble de l'extérieur, et, en conséquence, les deux 
portes du sas ne devront jamais être ouvertes en 
même temps, sans quoi le sas deviendrait illusoire. 

Véhicules 

Les véhicules de tous genres y compris les che
mins de fer et bateaux, ne peuvent circuler qu'a
vec des lumières masquées. Les feux extérieurs et 
feux-arrières des véhicules à moteur, des cycles et 
des bateaux seront masqués au moyen de gaines, 
de doubles glaces bleu foncé ou de papier épais 
bleu foncé. L'usage de phares ou de lampes de re
cherches est interdit. Les attelages de tous genres 
seront munis de lumières bleues et masquées. Tous 
les dispositifs d'obscurcissement prescrit pour les 
véhicules devront demeurer montés pendant la 
journée. Si l'éclairage intérieur des véhicules ne 
peut être masqué d'une manière impeccable, il de
vra être supprimé. 

Mesures spéciales 

Les surfaces qui peuvent réfléchir la lumière 
vers le haut peuvent être des points de repère 
pour les aviateurs. Tandis que cette réflexion ne 
peut être empêchée sur de grandes étendues d'éau 
et les fleuves, on peut la supprimer pour les bâti
ments et installations (grandes fabriques, gazo
mètres, etc.). Pour les grandes surfaces vitrées, tel
les que toits de sheds, et pour les larges baies vi
trées on pourra supprimer la réflexion en dépo
lissant les vitres et en revêtant leur surface ex
térieure d'une couche de peinture bleue. Dans la 
plupart des cas il sera possible d'appliquer cette 
couche de peinture de manière à masquer en mê
me temps l'éclairage intérieur. Les toits, terrasses 
et parois qui, enduits d'une peinture claire ou re
vêtus d'une couverture métallique, diffusent de la 
lumière, peuvent être camouflés au moyen d'une 
couche de peinture foncée, ou irrégulière. Les toits 
plats de grandes dimensions ou les sols asphaltés 
ou bétonnés seront recouverts d'une mince couche 
de terre ou de sable. 

Préparatifs 

Tandis que les autorités communales sont res
ponsables de l'extinction des lumières en ce qui 
concerne l'éclairage public, les particuliers de
vront se charger eux-mêmes de l'obscurcissement 
de leurs maisons. Dans les maisons locatives, le 
propriétaire de l'immeuble en est responsable pour 
les parties de l'immeuble utilisées en commun par 
ses locataires, telles que corridors, cages, caves, 
greniers, etc. Tous les ménages et toutes les entre
prises devront disposer d'un nombre suffisant de 
moyens d'éclairage de secours, tels que lampes 
électriques de poche, lampes à pétrole, falots-
tempête, bougies, etc., ceux-ci devant si possible 
être masqués au moyen de filtre bleu foncé. En 
général, tout le matériel nécessaire devra être pla
cé à portée de main. Des indications concernant 
le matériel approprié seront publiées dans la 
Feuille fédérale et dans les revues de défense aé
rienne. 

Découverte historique 
M. E. Joggi, à Morat, faisait des terrassements 

dans son jardin. Il a découvert, à un demi-mètre 
de profondeur dans la terre, un boulet en pierre 
pesant plus de 11 kilos, du calibre de 22 centimè
tres. Il s'agit certainement d'un boulet provenant 
du siège de Morat, en 1476, à l'occasion des guer
res de Bourgogne. Cette trouvaille sera déposée 
au musée de Morat. 

Des porcs contre du bétail d'élevage 
Ces derniers temps, les prix des porcs ont sen

siblement augmenté. Pour éviter que cette hausse 
ne s'accentue encore, notre pays importera de 
Yougoslavie, par voie de compensation, 600 porcs; 
la Yougoslavie nous achètera en échange un cer
tain nombre de têtes de bétail d'élevage. D'après 
la presse laitière, les animaux importés sont desti
nés aux grands centres de consommation de Zu
rich, Bâle, et Genève. Le contingent tout entier 
sera importé en une seule fois, dans les premiers 
jours de septembre. 

Agriculture et 
régime de l'alcool 

Le journal suisse d'arboriculture et de viticul
ture prend position, dans un de ses derniers numé
ros, à l'égard de la revision du régime des alcools. 
L'agriculture, déclare-t-il en substance, doit se 
défendre contre toute réorganisation passant ou
tre à certaines promesses faites en son temps à 
l'agriculture. Une réduction du prix d'achat de 
l'alcool n'apporterait aucune, amélioration sensi
ble à la situation de la Régie, et cette mesure ne 
contribuerait pas non plus à enrayer la production 
de fruits à cidre. 

L'une des principales mesures d'assainissement 
est, aujourd'hui encore, la transformation du ver
ger suis.se. Il faut, de toute nécessité, accélérer les 
travaux dans ce sens. Il faut également favoriser 
la vente des produits de l'arboriculture sur le mar
ché indigène, de même que l'exportation des 
fruits et des jus de fruits. 

Selon le journal cité plus haut, les sommes qui 
ont été affectées jusqu'ici à la transformation de 
notre verger suisse sont insuffisantes pour permet
tre d'obtenir une réduction notable des fruits et 
déchets de fruits à distiller. Il n'est d'ailleurs pas 
possible de transformer en une année ou deux 
quelque chose qui a mis cinquante à soixante-dix 
ans pour croître. 

Le but de la transformation de notre verger doit 
être de restreindre le nombre des fruits, afin qu'on 
puisse diminuer la production de schnaps, — le 
rendement total devant être au moins égal à ce 
qu'il était auparavant. Une autre mesure, non 
moins importante, consiste à encourager l'utilisa
tion des excédents de fruits et des marcs de fruits 
sans distillation. Dans ce domaine, on a déjà ef
fectué des travaux préliminaires très importants. 
C'est ainsi que l'année dernière, en Suisse orien
tale, on a séché 1600 wagons de marcs de fruits 
pour les utiliser comme denrées fourragères. 

Il faudra encourager autant que l'on peut tous 
les efforts en vue d'utiliser les fruits et les marcs 
de fruits sans distillation. Mais celui qui procède 
de cette façon ne doit pas se trouver désavanta
gé en comparaison de celui qui distille. La Régie 
des alcools a donc le devoir de se mettre à l'oeuvre 
pour encourager toutes les mesures destinées à 
augmenter la consommation du fruit frais, l'utili
sation des déchets sans distillation, etc., indépen
damment du fait que son budget n'a pas été ac
cepté, puisque ces mesures figurent dans le messa
ge complémentaire du Conseil fédéral. Les milieux 
de l'agriculture et de l'arboriculture sont, pour 
leur part, tout disposés à collaborer à un assainis
sement de la situation. 

Le Comptoir suisse à Lausanne 
(12-27 septembre 1936) 

Pour la 17me fois cette manifestation aura lieu 
cet automne sur la place de Beaulieu. De 580 en 
1920 le nombre d'exposants est monté à 1715 en 
1935. Et l'on comptait environ 350.000 visiteurs 
l'année dernière, tandis qu'en 1920 il y en avait 
près de 150.000. 

La note, dominante est donnée par l'agriculture 
et les industries alimentaires. Comme d'habitude, 
'les marchés-concours de bétail et d'aviculture au
ront lieu cette année. L'exposition horticole est 
toujours quelque chose de superbe. On verra l'é
lectricité et le gaz dans leurs diverses applications 
pour le ménage et l'exercice de la profession. Le 
Salon présentera un stand spécial du sport et du 
tourisme. Une grande halle sera réservée à la 
« dégustation » et aux différents restaurants des 
cantons viticoles. Une halle plus petite contiendra 
une exposition « Arts et Métiers » où l'on verra 
au travail toute une série d'artisans. 

C'est un excellent moyen pour faire pénétrer 
dans l'esprit des visiteurs le sentiment de la beau
té du geste du travailleur. L'exposition collective 
de l'« Oeuvre. », association suisse romande de 
l'Art et de l'Industrie, contribuera cette année 
aussi à donner au groupe des arts et métiers une 
note artistique. 

Apprentis et apprenties 
La loi fédérale sur la formation professionnel

le a modifié et étendu la statistique de l'appren
tissage en ce sens que les cantons sont tenus de 
présenter un rapport sur le nombre des examens 
de fin d'apprentissage dans les différentes pro
fessions et les nouveaux contrats d'apprentissage. 
Il est donc possible maintenant de se faire une 
idée exacte de la formation professionnelle dans 
notre pays. 

L'année dernière, 18.041 apprentis et appren
ties ont subi l'examen de fin d'apprentissage, con
tre 18.719 en 1934, ce qui représente une diminu
tion de 678 ou du 3,6 pour cent. Cette diminution 
ne concerne toutefois que les jeunes gens, car le 
nombre des apprenties a plutôt légèrement aug
menté. Cette année, 14.050 apprentis et 4643 ap
prenties termineront leur apprentissage, soit au 
total 18.693. On a effectué l'année dernière, pour 
la première fois, une enquête sur le nombre des 
contrats d'apprentissage conclus au cours d'une 
année. Les offices d'apprentissage ont enregistré 
en 1935, 20.940 nouveaux contrats, dont 14.398 
pour des jeunes gens et 6542 pour des jeunes fil
les. 

Comme c'est le cas généralement, la plupart des 
apprenties et apprentis se recrutaient dans les 
classes d'âge de 15, 16 et 17 ans. D'après les don
nées du Bureau fédéral de statistique, ces classes 
d'âge comptaient respectivement en 1935, 36.700, 
31.400 et 31.800 hommes et 35.700. 31.100 et 31 
mille 300 femmes. Proportionnellement au nombre 
total des personnes C". ces classes d'âge, le nombre 
des apprentis a été l'année dernière, de 39 à 46 
pour cent pour les garçons et 18 à 21 pour cent 
pour les jeunes filles. 

La durée de l'apprentissage est en général sen
siblement plus longue pour les professions mascu
lines que pour les professions féminines. En ce qui 
concerne les apprentis, le nombre des contrats con
clus en 1935 qui expirent avant 1938 n'est que de 
16 pour cent ; pour les apprenties, cette proportion 
est de 69 pour cent. La durée de l'apprentissage 
est en général de trois ans pour les jeunes gens et 
de 2 ans seulement pour les jeunes filles. 

Chez les jeunes gens, la proportion des contrats 
d'apprentissage pour les professions commerciales 
est de 14,5 pour cent seulement, tandis qu'elle est 
de 30,6 pour cent pour les jeunes filles. En chiffres 
absolus, le nombre des apprentis et celui des ap
prenties de commerce sont à peu près équivalents. 
Dans les métiers, en revanche, le nombre des ap
prentis est à peu près trois fois plus élevé que ce
lui des apprenties. 

En ce. qui concerne les différents groupes pro
fessionnels, c'est l'industrie des métaux et machi
nes qui compte le plus grand nombre d'apprentis. 
De tous les contrats d'apprentissage conclus en 
1935, ceux concernant l'industrie des métaux et 
machines atteignent 4141. Viennent ensuite le 
commerce et l'administration (2061 contrats), l'in
dustrie des denrées alimentaires (1827), et l'indus
trie du bâtiment (1651). Les chiffres concernant 
l'industrie textile et l'industrie horlogère sont- très 
faibles, si l'on considère l'importance de ces deux 
branches d'industrie. Cela d'expliqué par le fait 
qu'elles occupent surtout du personnel mi-qualifié 
et non qualifié. 

On constate le même phénomène dans' l'indus
trie chimique et, du moins en partie, dans l'indus
trie du papier et du cuir. 

Le pays le plus mouillé du monde 
Le Cameroun apparaît comme le pays le plus ar

rosé du globe. Dans cette colonie, les pluies annuelles 
ne se mesurent pas en centimètres ou décimètres, mais 
en mètres. Par exemple, Dibunja, plantation de pal
meraies, dans le district de Bota, sur le territoire con
fié aux missionnaires de Mill Hill, est probablement 
l'endroit le plus mouillé du monde ; les pluies annuel
les dépassent 10 mètres. Durant toute l'année, jour et 
nuit, il pleut presque sans discontinuer. Un mission
naire visite chaque mois ce petit village qui compte 
une soixantaine d'âmes. Il raconte qu'à chaque fois il 
a quitté ce lieu désolé trempé comme au sortir d'un 
bain. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Rien à faire pour l'instant 
Retenu loin de la rédaction par nos obligations 

militaires pendant quinze jours, il nous a été im
possible de répondre au fur et à mesure aux ques
tions qui nous ont été posées. 

Nous le ferons tout prochainement, mais aupa
ravant nous manquerions à notre devoir si nous ne 
relevions pas que le cours de répétition qui vient 
de prendre fin a démontré que tous, soldats, sous-
officiers et officiers, avaient compris la gravité de 
l'heure et la nécessité de mettre au premier plan 
des préoccupations la défense du pays. 

Dans son numéro de samedi, M. Ch. St-Maurice, 
dans un article intitulé « La passerelle », revient 
une fois de plus, c'est au moins la 50me, sur le pro
blème d'une entente entre partis nationaux en Va
lais. 

A plusieurs reprises, le chef de notre parti et le 
Confédéré ont donné loyalement leur opinion qui 
peut se résumer ainsi : les libéraux-radicaux du 
Valais, opprimés depuis trois quarts de siècle, ne 
peuvent tendre la main à ceux qui se vantaient, il 
y a une année encore, de gouverner le pays comme 
ils l'entendaient, sans qu'auparavant des garanties 
leur soient données. 

Notre confrère signale que dans le domaine fé
déral, une passerelle a été jetée par-dessus les eaux 
fougueuses qui séparaient les conservateurs-catho
liques des radicaux, et qu'ils ont oublié les vieilles 
rancunes et les vieilles haines. 

Notre confrère oublie que dans la plupart des 
cantons, ce ne sont pas ses amis qui tiennent les 
rênes du pouvoir ; par contre, dans tous les can
tons à majorité conservatrice-catholique, soit Fri-
bourg et Valais, par exemple, les minorités ont 
toujours été méprisées et maltraitées. 

C'est pourquoi tant et aussi longtemps que les 
partis au pouvoir n'auront pas modifié leur atti
tude, leurs procédés, une entente quelconque est 
impossible. 

Et puis, il y a la question des principes ; nous 
voulons bien admettre qu'il se trouve dans les 
rangs de la droite des patriotes, de fervents démo
crates, mais on sait qu'il s'y trouve aussi des ré
actionnaires de tout crin, subtils instruments d'un 
clergé qui voudrait rétablir ses prérogatives tem
porelles ; lisez le Courrier de Sion, la Patrie va-
laisanne, les Walliser Nachrichten, le Walliser-
Bote, et vous serez édifié ! 

Vous le serez bien plus s'il est exact, comme on 
l'affirme, que le correspondant valaisan du Cu
rieux, organe des pires réactionnaires neuchâte-
lois, soit un candidat conservateur au Conseil d'E
tat. 

Rien à faire pour l'instant ! Mr. 

L'école valaisanne de nurses à Sion. 
— Grâce à la large compréhension et à la bien
veillance que. les autorités communales apportent 
à l'œuvre de la Pouponnière et à son école valai
sanne de nurses, celle-ci a de nouveau pu faire un 
grand pas en avant. Si jusqu'à maintenant elle a 
été quelquefois dans l'obligation de restreindre le 
nombre des élèves par faute de places, il lui sera 
possible d'en accepter maintenant un nombre as
sez élevé, puisque une jolie partie du grand et 
beau bâtiment de l'ancienne clinique Germanier 
a été louée à l'Ecole. Quoi de plus reposant pour 
les élèves que de pouvoir, à la fin d'une journée 
bien remplie, se retirer dans les ravissantes et con
fortables chambres qui leur sont réservées et qui 
donnent toutes sur le superbe jardin entourant 
l'Ecole. 

Si les chambres sont bien ensoleillées, il faut 
bien que là ne s'arrête pas le rayonnement de l'as
tre du ciel. Nous qui avons pu visiter l'Ecole tout 
récemment, nous avons pu le constater. Tout y est 
plein de soleil et de bonne et saine gaîté, depuis 
les frais minois des beaux poupons jusqu'aux élè
ves-nurses, y compris, cela va sans dire, les bon
nes et sympathiques religieuses. L'esprit de l'Eco
le est excellent et les études, poussées pourtant très 
loin, se font avec entrain. D'après la statistique 
que la Directrice a bien voulu nous soumettre nous 
avons pu constater que les nurses de l'Ecole valai
sanne de nurses, à Sion, sont bien demandées et: 
que partout, elles donnent satisfaction. 

En ces temps, où les jeunes filles sont obligées 
de gagner elles-mêmes leur vie, on ne saurait as
sez leur recommander cette jolie profession. Si 
qulqu'un s'y intéresse, il suffit de demander le 
prospectus à la Direction de l'Ecole, à Sion. Le 
prochain cours commence le 1er octobre. 

L ' a g r i c u l t u r e e t l e c h ô m a g e . — (Com
muniqué) C'est le moment déjà de songer à l'o
rientation à donner au jeune homme ou à la jeune 
fille qui viennent de terminer leurs études pri
maires. Le problème n'est pas facile à résoudre, 
certes, car la perspective de chômage est au bout 
de nombreuses professions. 

L'agriculture, pour qui possède un certain train 
de campagne, offre certainement un grand avan
tage au point de vue de la sécurité. Mais l'on ne 
s'improvise plus agriculteur de nos jours et une 
bonne formation professionnelle s'impose pour 
réussir dans cette voie. Le canton du Valais, l'a 
compris à temps en créant ses institutions agrico
les. 

L'Ecole d'agriculture assure au jeune homme 
une bonne formation générale, des connaissances 
et des habitudes d'ordre utiles, sinon indispensa
bles. UEcole professionnelle d'horticulture créée 
récemment permet la spécialisation dans deux 
branches importantes de notre production canto
nale : le jardinage et l'arboriculture. UEcole mé
nagère rurale prépare les jeunes filles au rôle 
éminent qu'elles sont appelées à jouer dans la fa
mille campagnarde. Le paysan y pensera au mo
ment de faire son choix. Il pourra se documenter 
en demandant le programme à la Direction des 
Etablissements. 

Remous politiques 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 

La mort de M. le conseiller national Métry qui 
a frappé le Valais par sa soudaineté aura certai
nement des répercussions politiques. C'est le des
tin des chefs de prolonger leur action au-delà de 
la tombe et de rester présents parmi leurs troupes. 

Il ne faut donc pas s'étonner si demain déjà les 
amis du défunt sont prêts à envisager sa succes
sion au lieu de le pleurer dans la paix et dans la 
dignité, car ainsi le veut l'ordre affligeant des 
choses. 

M. Métry était un magistrat remuant comme 
ils le sont à peu près tous dans le Haut-Valais et 
s'il se disait conservateur-progressiste il était sur
tout l'adversaire acharné de M. Petrig. Il ne por
tait pas non plus dans son cœur M. le conseiller 
d'Etat Lorétan et la majorité du Gouvernement 
ne trouvait pas grâce à ses yeux : c'est assez préci
ser qu'il méprisait le régime et qu'il avait ses rai
sons pour cela. 

M. Métry, auquel on avait joué bien des mau
vais tours, s'était détaché des dirigeants de son 
,>arti dont il connaissait la faiblesse inguérissable. 
Il voyait le salut du pays dans une politique in
dépendante et courageuse. 

Il eût été, au moment des élections, un franc-
tireur redoutable et dangereux pour... les conser
vateurs eux-mêmes, décidé qu'il était à n'écouter 
aucun mot d'ordre ou de désordre. 

Il avait le sentiment très net que M. Raymond 
Evéquoz était le principal artisan de la désunion 
des citoyens de droite et il ne l'envoyait pas dire. 

La mort de M. Métry devrait favoriser certains 
rapprochements, mais il n'y faut pas trop compter, 
car il avait des partisans assez dévoués pour que 
l'opposition qu'il manifesta de son vivant pût se 
poursuivre encore aujourd'hui. 

La politique haut-valaisanne est faite, avant 
tout, de conflits personnels, d'intérêts régionaux, 
de dissentiments particuliers et nous avons bien 
l'impression que le départ d'un magistrat en ve
dette est plus propre à exacerber les passions qu'à 
les atténuer. Tout au plus l'opposition va-t-elle 
éparpiller ses forces... 

Le temps du recueillement passé, les combinai
sons vont s'échafauder de plus belle, et c'est sous 
ie signe obscur de la confusion, de l'incertitude et 
du désarroi que s'ouvrira la période électorale. 

* * * 

Voilà pour le Haut-Valais. 
La situation évolue également dans la région 

romande où des groupements épars ont fondé une 
« union nationale » où l'on retrouvera d'excellents 
garçons qui ont donné tour à tour dans le fascisme 
et dans un front quelconque et qui finiront proba
blement par fonder une société de musique. 

Ce serait le seul moyen pour eux de trouver un 

chef... Ils suivaient jadis le colonel Fonjallaz qui 
les désenchanta et ils avaient lancé un journal qui 
sombra presqu'aussitôt dans la nuit : « le Pilon ». 

Cependant, leur tentative a ceci d'intéressant 
qu'elle met l'accent sur la lassitude et l'écœure
ment de toute une jeunesse à l'égard du régime ac
tuel. 

Cet avertissement a son importance. 
La population en a assez d'un gouvernement 

qui demeure, au long des mois, dans l'incapacité 
de gouverner et si les partis existants ne font rien 
pour elle, on la verra s'orienter ailleurs ou se dé
sintéresser de la chose publique. 

Cette menace atteint directement le parti conser
vateur qui est le seul responsable en Valais de la 
tension présente. Qu'il s'agisse d'un groupement 
de « jeunes conservateurs » comme dans le Haut-
Valais ou d'un groupement d'« Union nationale » 
comme dans le Valais romand, ce sont des dissi
dents conservateurs qui ont lancé ces divers mou
vements pour protester contre l'incurie et l'impuis
sance des chefs. Ceux-ci auraient tort d'en sourire. 

« Nous ne pouvons plus tolérer, écrit l'Union 
nationale, qu'on nous fasse perdre notre temps en 
vaines querelles, en odieuses disputes. » 

Voilà qui s'adresse avant tout au Conseil d'E
tat et à ces paroles-là, chacun applaudira. 

La diversité des mouvements de réaction, pour 
regrettable qu'elle soit, prouve au moins qu'on 
veut à tout prix sortir du marasme et que les 
grands discours ne suffisent plus à ceux qui ont 
faim et soif de justice. 

Ne jugeons pas l'« Union nationale » avant de 
la voir à l'œuvre et souhaitons seulement que les 
politiciens de droite, après l'avoir suscitée par 
"leurs manquements répétés, n'en deviennent pas 
les maîtres. On lit, en effet, dans le Courrier du 
Valais, ces mots qui sont comme une invitation à 
la valse : « L'« Union nationale » qui a la seule 
ambition d'être un mouvement politique pour sau
ver le pays en danger, présentera aux futures élec
tions cantonales des candidats honnêtes, conscien
cieux, combattifs, des candidats pris dans n'im
porte quelle classe sociale ou dans n'importe quel 
milieu économique. » 

Fort bien, mais elle devrait préciser qu'elle 
n'accordera ses faveurs à aucun des cinq magis
trats qui sont présentement au pouvoir exécutif, 
car nous retomberions alors dans les pires combi
naisons et les pires marchandages électoraux. 

Est-ce bien son avis ? A. M. 

(Note réd.) Il y a longtemps que le parti radi
cal valaisan et la Jeunesse radicale poursuivent le 
même but. Le Congrès de dimanche à Nendaz dé
montrera l'entrain de nos jeunes et la puissance de 
leur mouvement. 

EN MARGE DE L'OBJECTIVITE ! 

La lutte contre le gel 
On nous prie d'insérer : 

Nous avons pris connaissance avec beaucoup 
d'intérêt d'un article paru dans le Nouvelliste dû 
28 août et se rapportant à la chaufferette améri
caine. Le correspondant qui signe L. F. se réclame 
d'une objectivité intégrale et d'un absolutisme 
complet, dans le choix d'une chaufferette pour la 
lutte contre le gel. Nous nous permettons de met
tre en doute la sincérité de son objectivité et de 
confondre la rigueur de son absolutisme. 

Sans vouloir le moins du monde nous engager 
dans une polémique sur un sujet d'aussi brûlante 
actualité, nous nous devons, par souci d'objectivi
té réelle, de renseigner exactement les agriculteurs 
sur les possibilités de la lutte contre le gel. •'•• 

A aucun moment, nous n'avons mis en doute 
l'efficacité de la protection à l'aide de la chauffe
rette californienne. Nous n'avons d'ailleurs pas ci
té cet appareil dans notre article du 24 août. Nous 
constatons, au contraire, que c'est précisément le 
correspondant L. F. qui s'érige en sommité scien
tifique pour proclamer sur le dos de toutes les au
tres chaufferettes que, seule, la chaufferette cali
fornienne permet d'assurer une protection efficace 
durant les gels printaniers. C'est faire preuve de 
peu d'objectivité. Nous prétendons, au contraire, 
que tous les types de chaufferette et systèmes d.e 
chauffage construits rationnellement peuvent assu
rer plus ou moins économiquement une protection 
efficace. Restent maintenant à discuter les quatre 
points que nous avons énumérés dans notre article, 
savoir le prix d'achat de la chaufferette, la con}-
sommation, la manutention et l'inversion produite 
par le réchauffement. Les autres points, tels que là 
production de fumée, sont secondaires et se retrou
vent dans toutes les chaufferettes. Inutile de les in
voquer. Insistons sur les points principaux pour 
l'agriculteur qui doit compter plus que jamais 
avec ses dépenses ! 

M. L. F. prétend que seule la chaufferette amé
ricaine peut lutter efficacement contre le gel. Nous 
nous permettons de lui dire que la chaufferette 
« Paragel » dotée de dix ans d'expérience chez les 
Britanniques, assure à tous les points de vue une 
protection très efficace. Le fait qu'elle sera lancée 
cette année sur le continent ne constituera pas pour 
elle une déchéance technique, mais illustrera les a-
vantages très importants que nous avons cités en 
avant. Quant à la distribution de chaleur, il im
porte peu que celle-ci soit distribuée latéralement 
ou verticalement. Ce qui est très important, c'est 
que la chaleur "produite soit totalement utilisée. 

Le réglage des appareils, nécessaire dans la 

chaufferette californienne, renchérit considérable
ment le coût de la surveillance. Dans la chauffe
rette anglaise, un dispositif de ventilation permet 
le fonctionnement de l'appareil 13 heures durant 
avec la même intensité. En cas d'abaissement gra
duel de la température, on allume, comme en Ca
lifornie, un nombre supérieur d'appareils. 

En toute objectivité, M. L. F. pourrait parler du 
prix d'achat de la chaufferette américaine qui de
meure très élevé, des frais de consonmmation, de 
manutention et de nettoyage de cet appareil. 

M. L. F. déplace encore le terrain de la discus
sion lorsque, pour prouver la valeur de la chauf
ferette américaine, il déclare que la lutte contre le 
gel est très vulgarisée en Californie. La grande 
impulsion donnée aux méthodes de défense contre 
le gel dans ce pays tient à l'initiative des Califor
niens qui chauffent rationnellement depuis 1915 
et surtout au prix extrêmement bon marché au
quel peut être obtenu le mazout dans cette contrée, 
voisine de grands centres pétrolifères. 

Le grand obstacle à la vulgarisation en Europe 
de la méthode du réchauffement de l'air au moyen 
du mazout réside dans le renchérissement énorme 
du prix de ce combustible. En effet, le mazout 
coûte relativement quatre fois plus cher en Euro
pe occidentale que dans les grands centres pétro
liers. A ce moment, le chauffage avec des appa
reils à grande consommation n'est plus aussi ren
table. Seuls, les appareils pouvant assurer le ma
ximum de protection avec le minimum de frais de 
consommation pourront s'imposer sur le marché. 

Nous saluons avec beaucoup de plaisir la péro
raison de l'article de L. F., quant à la construction 
d'un appareil suisse. Nous souscrivons d'emblée à 
cette proposition, à la condition sine qua non que 
les quatre points requis pour l'adoption d'une 
chaufferette idéale soient respectés dans leur in
tégralité. Ensuite, l'on pourra aller de l'avant ! 

Dr Paragel. 

N. B. — Nous sommes heureux de constater 
que ces différents articles sur la lutte contre le gel 
documenteront les agriculteurs dans ce domaine 
et nous attendons impatiemment les essais compa
ratifs, décidés par le Comité cantonal de défense 
contre le gel. 

U n e p r e m i è r e . — Deux jeunes gens de 
Vernayaz, les nommés Emile Bory et* Albert 
Gautschy, ont effectué, dimanche, la première as
cension de la façade côté Salanfe de la Tour Sal-

liere. 

) A p p r e n t i s s a g e s . — Le Département de 
l'Instruction publique rappelle aux chefs d'éta
blissements formant des apprentis les dispositions 
des art. 6 et 7 de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle du 26 juin 1930, et de l'art. 10 de 
la loi cantonale d'exécution du 13 novembre 1935. 
En vertu de ces dispositions tout apprentissage doit 
être réglé par un contrat écrit dont un double sera 
transmis, par le patron, au Service cantonal de la 
formation professionnelle, à Sion, dans les 15 
jours au plus tard après l'expiration du temps 
d'essai, soit dans les six semaines qui suivent l'en
trée de l'apprenti dans l'établissement. 

Lorsque le chef d'établissement exerce la puis
sance paternelle sur son apprenti, il doit, dans les 
six semaines qui suivent le commencement de 
l'apprentissage, en informer par écrit le Service 
cantonal. 

Les chefs d'établissements sont invités à se met
tre en ordre avec les dispositions précitées pour le 
30 septembre au plus tard. Passé ce délai, les con
trevenants seront passibles d'une amende de 20 à 
500 francs, (art. 57 de la loi fédérale). 

U n t e r r i b l e a c c i d e n t . — Dans la nuit de 
samedi à dimanche, vers les minuit, un très grave 
accident est survenu sur la route cantonale entre 
Brigue et Glis. M. Henri Summermatter, âgé de 
22 ans, portier à l'Hôtel Muller, a été tamponné 
par derrière, alors qu'il se promenait avec sa 
fiancée, sur le côté droit de la route, par une four
gonnette de la maison Tavelli, conduite par M. 
Mario Bossotto. Le choc fut très violent. L'infor
tuné piéton tomba tout d'abord sur le capot et fut 
ensuite projeté contre un arbre à quelques mètres 
du point de choc. La mort fut instantanée. Une 
enquête est en cours pour établir les responsabili
tés et la fourgonnette séquestrée pour les besoins 
de l'enquête. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Dimanche, entre les 
hameaux de La Fontaine et des Rappes, sur la 
route de la Forclaz, un accident mortel s'est pro
duit. Une voiture française, qui montait au col, 
s'était arrêtée sur l'extrême droite de la route pour 
croiser une autre voiture. La voiture montante sor
tit de la voiture et roula un bon bout plus bas. Une 
fillette de 11 ans, qui s'y trouvait, eut la nuque 
brisée. Transportée d'urgence à l'Hôpital de Mar-
tigny, elle y est décédée sitôt après son arrivée. 
Les autres passagers de la voiture s'en tirent avec 
quelques contusions. 

Un side-car renverse deux piétons. 
— Ce matin, vers 4 heures, un side-car conduit par 
M. Georges Coudray, dans lequel avaient pris pla
ce M. Paul Fumeaux et deux autres personnes, a 
renversé, à la sortie du village de Vétroz, deux 
piétons, au lieu dit « Les Salles ». Le véhicule 
tourné, les 4 occupants furent blessés, ainsi que les 
deux piétons, MM. Joseph Germanier et Alfred 
Mabillard. de Vétroz. Selon l'enquête, le side-car 
était insuffisamment éclairé au moment de l'acci
dent. 

N o y a d e à l a S o u s t e . — Un enfant d'une 
douzaine d'années, Hermann Riget, de la Souste, 
gardait des chèvres avec un petit camarade quand, 
étant descendu près du canal, il voulut boire de 
l'eau. Il se pencha trop en avant, perdit l'équili
bre, tomba et fut emporté par le courant, avant 
qu'on ait eu le temps de lui porter secours. Le 
corps fut retrouvé à proximité du barrage, un peu 
plus bas que le village de la Souste. 

Un dangereux mal fa i teur arrêté. — 
Après une longue filature, la gendarmerie valai
sanne a arrêté un dangereux cambrioleur de cha
let qui avait accompli de nombreux méfaits dans 
divers cantons et notamment dans le Haut-Valais. 
Il s'agit d'un sujet polonais qui s'était évadé du 
pénitencier de Crête-Longue au moment du dîner 
et qui depuis vivait de vols et de rapines. Ce dan
gereux individu s'était caché finalement dans la 
cabane de Mountet dans le Val d'Anniviers où il 
fut découvert dimanche. 

T o u j o u r s d e s c a m b r i o l a g e s . — La ca
bane du Régiment 6, à l'alpe de Thyon, a reçu la, 
visite de voleurs ; des couvertures et diverses pro
visions ont été emportées. 

Dans la région de St-Maurice, à Isérables éga
lement, les vols deviennent de plus en plus fré
quents. On pense que quelques-uns de ces cambrio
lages sont l'œuvre d'un Yougoslave qui s'est en
fuit de la prison de Sierre. 

Cours de directeurs. — (Comm.) Nous 
rappelons à Messieurs les instituteurs qu'un cours 
de directeurs de chant sera donné à Sion (salle du 
Collège) du 7 au 12 septembre prochain, par MM. 
les professeurs G. Haenni et le Rd chanoine Bro-
quet de l'Abbaye de St-Maurice. Nous engageons 
vivement le personnel enseignant à profiter de ce 
cours qui sera des plus instructifs par le caractère 
essentiellement pratique qui lui sera donné. Les 
participants n'ont à supporter que les frais de pen
sion et de logement qui se montent à 4 fr. par jour. 

Les inscriptions doivent parvenir à M. Varone 
Joseph, Sion, secrétaire de la Fédération des So
ciétés de chant du Valais. 

* Martiqny 
Le drapeau de la Cible de Martigny 

Feu Jules Simonetta, de Martigny-Bourg, qui fut 
un excellent et enthousiaste tireur, conservait pieuse
ment chez lui le drapeau, datant de 1820, de la Cible 
de Martigny. La famille Simonetta a aimablement re
mis à la Société de tir de Martigny, qui l'a placé dans 
une armoire vitrée au nouveau stand, ce glorieux 
étendard. ^ . . 

Quoique soigneusement enveloppé de papiers, 

PENSION STElSrWïa^B? 
Demander l'adr. sous 7810 à Orell Fussll-Annonces, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

yjjux drapeau a subi les outrages du temps ; sa soie 
rouge e ' 6 l a n c he tombe en loques par endroits ; par 
contre, le dessin central, aux couleurs vives, est bien 
conservé : sur l'une des faces se trouve l'écusson va-
laisan et sur l'autre un faisceau formé de fusils, halle
bardes et divers objets de l'équipement militaire, avec 
i'armoirie de Martigny, le tout entouré de l'inscrip
tion « Cible de Martigny ». 

Les tireurs actuels de Martigny sont heureux de 
posséder dans leur stand ce noble témoin du vieux 
temps et sont reconnaissants, à M. Simonetta, de l'a
voir conservé et, à ses enfants, de l'avoir donné à la 
Société de tir ; celle-ci, qui vient de ranimer le tir à 
Martigny, saura maintenir les belles traditions que re
présente cette vieille bannière. H. C. 

L ' H a r m o n i e à Ev ian 

Dimanche prochain, 6 septembre, a lieu, à Evian, 
une fête populaire « Au Village savoyard », à laquel
le l'Harmonie de Martigny participera, en donnant un 
concert l'après-midi. Nous donnons, ci-dessous, le 
programme de la journée : 

9 h., ouverture de la fête ; 11 h., cortège avec vieux 
costumes savoyards et plusieurs corps de musique ; 12 
h., vin d'honneur. Déjeuner régionaliste; 14 h., concert. 

Une grande vente est organisée le même jour, dans 
des comptoirs spécialement aménagés. 

Les personnes qui désirent accompagner l 'Harmo
nie sont priées de s'inscrire chez O. Darbellay, photo
graphe. Prix, voyage et dîner compris, 8 fr. 50. 

Les p r e m i e r s g r a n d s f i lms d e la sa i son 

Cette semaine, l'Etoile et le Royal présenteront, à 
l'occasion de l'ouverture de la saison, les premiers 
grands films de la période 1936-1937 : à l'Etoile, Le 
Chemineau, tiré du célèbre roman de J. Richepin, de 
l'Académie française, avec Victor Francen, dans le 
principal rôle (film prolongé 2 semaines au Rex de 
Lausanne). 

Au Royal, Les Mystères de Paris, un des gros suc
cès de la saison, production comportant une distribu
tion remarquable : Constant Rémy, Marcelle Géniat, 
Lucien Baroux, etc., etc. 

Pour l'emprunt de défense nationale 
Jeudi a eu lieu à Berne, sous la présidence du 

professeur Kœnig et en présence des conseillers 
fédéraux Meyer , prés ident de la Confédérat ion, et 
Minger, chef du Dépt mili taire, l 'assemblée de 
constitution d 'un comité suisse d 'action pour l 'em
prunt de défense nat ionale . Des représentants de 
toute la Suisse pr i ren t pa r t à cette assemblée. Le 
président souligna le caractère hors -par t i et non 
confessionnel de l 'action et il sa lua la présence de 
représentants des organisat ions et des mil ieux les 
plus divers. Il s 'agit d 'un emprun t popula i re au
quel doivent souscrire aussi bien le citoyen peu 
fortuné que le riche et les banques . 

M. le conseiller fédéral Minger fit un exposé 
sur la s i tuat ion politique, et mil i ta i re de notre pays , 
M. le directeur H a a s développa le p lan de l 'orga
nisation ; puis, pa r lan t au nom de la Suisse ro
mande, M. le conseiller na t ional H e n r y Val lot ton 

/^Jigna l ' isolement croissant du régime démo
cratique suisse pa rmi les autres Eta ts , ainsi que 
la nécessité de main ten i r la neutra l i té et d 'assurer 
la protection du pays contre une. invasion. 

On entendi t ensuite M. le conseiller d 'Eta t A n -
tognini, au nom de la Suisse i ta l ienne, Ml le T r u s -
sel, au nom de la Société féminine suisse d 'uti l i té 
publique ; M. Thceni appor ta l 'adhésion de la So
ciété fédérale de gymnast ique qu'i l préside, M. le 
président Heiniger , celle de la Société suisse des 
carabiniers, M. le président Mœckl i , au nom de la 
Société fédérale des sous-officiers. M. Dubi p r o 
mit la par t ic ipat ion de la Société suisse des cons
tructeurs de machines et un représentant du Se
crétariat de Brougg, celle de l 'Union suisse des 
paysans. M. Meyer , président de la Confédérat ion, 
exposa ensuite la situation internat ionale de la 
Suisse démocrat ique, ses droits et ses l ibertés, qu' i l 
s'agit de défendre et de sauvegarder avec toutes 
les forces du pays . 

Emprunt de défense nationale 

Nos conseillers fédéraux devant le microphone 
Pour répondre à une requête de la Société suis

se de radiophonie , les trois émetteurs na t ionaux 
diffuseront, le jour de l 'ouver ture de la souscrip
tion à l ' emprunt de défense nat ionale , un appel du 
Conseil fédéral au peuple, dans les trois langues 
nationales. Les conseillers fédéraux qui par le ront 
seront M M . Meyer , président de la Confédérat ion, 
Motta et P i le t -Golaz . 

Dernières nouvelles 
Le cas de Trotzky 

Le gouvernement soviétique a informé le gou
vernement norvégien qu'il considérait que conti
nuer à offrir en Norvège un refuge à Trotzky était 
de nature à mettre en péril les relations amicales 
entretenues par les deux pays. 

Sur mandat de son gouvernement, en effet, le 
ministre de l'URSS en Norvège, M. Jakubovitch, a 
indiqué, en se basant sur le procès des terroristes 
russes et sur les enquêtes des tribunaux russes, que 
Trotzky, qui vit en Norvège, est l'organisateur 
principal de l'assassinat de Kirow et l'auteur d'au
tres projets terroristes. 

Une escroquerie de cent millions 
A Bordeaux, la Sûreté a perquisitionné dans la 

chambre d'hôtel d'un ressortissant allemand, Max 
Kroch, de Dresde, âgé de 52 ans, qui réussit à s'é
chapper. Cet étranger est un remisier qui travail
le pour le compte de deux banques internationales 
dont le siège est à Londres. Il était chargé de faire 
en France des opérations fictives en bourse pour 
nombre de clients qui lui versaient une couverture. 
Ses détournements sont évalués à plus de 100 mil
lions de francs. 

Les dirigeants des banques pour le compte des
quelles Max Kroch travaillait, ayant été expulsés 
de France et de Belgique, inondaient ces ' deux 
pays, ainsi que la Suisse et la Hollande, de tracts 
et de journaux de bourse, les incitant à souscrire 
des titres émis par eux. Les opérations pour les
quelles les clients versaient des sommes toujours 
croissantes, étaient fictives et les fonds de garan
tie restaient acquis aux banques émettrices. 

E N P A L E S T I N E 

Nouri Pacha'médiateur 
Le comité suprême arabe a publié une déclara

tion annonçant qu'il avait accepté à l'unanimité la 
médiation de Nouori Pacha, médiation faite offi
ciellement au nom du gouvernement de l'Irak. Le 
comité va convoquer prochainement une conféren
ce de tous les comités arabes de districts pour ra
tifier la décision prise par lui. En attendant la 
conclusion d'un accord, la grève générale n'en 
continuerait pas moins. 

* * * 

Dernier assaut contre Irun 
L a popula t ion civile quit te la ville 

Depuis 23 h. 30 dimanche on assiste à l'évacua
tion d'irun que quittent les femmes et les enfants. 
Des tracts, en effet ont été lancés par avion, aver
tissant les autorités militaires que le 31 août, la 
ville serait réduite en cendres par le bombarde
ment conjugué de l'artillerie, des avions et des na
vires insurgés. 

Le maire d'irun a été également averti que la 
menace n'était pas vaine et qu'il devait prendre 
ses dispositions. Aussi, dans la soirée de dimanche 
la population civile a-t-elle été invitée à quitter 
la ville et à se réfugier en France. Les hommes en 
état de porter les armes restent en Espagne. A 
l'heure actuelle, on peut compter un millier de 
femmes et d'enfants qui ont quitté la ville d'irun. 
Des cars sont devant la gare d'Hendaye, prêts à 
les emporter vers Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. 

On annonce que 2000 autres réfugiés sont atten
dus. Le préfet des Basses-Pyryênées assure la di
rection du service d'ordre. 

Exercices de couverture de nos 
frontières 

Des exercices d ' a l a rme de la couverture frontiè
re auront lieu procha inement dans certains sec
teurs de nos différentes frontières. Chaque exerci
ce dure ra deux jours . L ' a l a rme sera donnée par 
les moyens usuels : tocsin, tambours , etc. 

Comme il s'agit d'exercices, les prescriptions 
suivantes sont portées à la connaissance du public: 

1. Le personnel de l 'adminis t ra t ion fédérale des 
Postes, Té légraphes et Téléphones , des Chemins de 
fer fédéraux et des chemins de fer secondaires, est 
dispensé de l 'exercice. 

2. Pour éviter de causer t rop de per turbat ions à 
la vie économique de la région, les chevaux et les 
véhicules à moteur qui ne sont pas nécessaires à 
l 'exercice seront remis à la disposition de leurs 
propriétai res après l ' a la rme. 

3. Les troupes de couverture disposeront des vé
hicules à moteur réservés à leur intent ion. 

4. Le public ne sera pas admis à suivre les exer
cices et les spectateurs seront écartés. 

Grave accident d'auto 

L a nuit dernière , un automobiliste de Fleurier 
qui se rendai t au Locle a lancé sa voiture au bas 
d 'un ravin , près du Crê t -du-Locle . L a voiture qui 
marchai t à g rande vitesse a fait un saut d 'environ 
150 mètres. Le conducteur, M. Barbezat , fils, h a 
bi tant Fleurier , a succombé à une fracture de la 
colonne ver tébrale . U n e aut re personne a reçu des 
blessures sans gravi té . 

Nos Echos 
Le service mi l i t a i r e d e d e u x a n s e n A l l e m a g n e 

Un impôt spécial va être institué 

Le nouvel effort militaire que le gouvernement na
tional-socialiste vient d'imposer à l'Allemagne, par le 
service de deux ans, se traduira vraisemblablement 
par la nécessité de nouveaux impôts. 

Dès maintenant le bruit cour qu'une taxe militaire 
(Wehrsteuer), analogue peut-être à celle qui existe en 
Suisse, va être introduite en Allemagne. Cet impôt 
obligerait tous les ressortissants allemands à participer 
à l'effort militaire du pays. En seraient dispensés seu
lement ceux qui satisfont personnellement à leur de
voir militaire, en servant dans l'armée. 

Le taux de la nouvelle taxe militaire n'est pas enco
re arrêté, mais on croit généralement qu'elle sera cal
culée d'après l'impôt sur le revenu, de même que l'im-
pôt d'église et la taxe civique municipale qui existent 
déjà. 

L'Italie p r o m u l g u e l ' e m b a r g o 

Vendredi a été promulgué un décret ministériel, à 
Rome, adopté d'accord avec les administrations inté
ressées et interdisant l'exportation directe ou indirec
te, la réexportation et le transit à destination de l'Es
pagne, des possessions espagnoles et de la zone espa
gnole du Maroc, d'armes, de munitions, de matériel 
de guerre et d'autos, montés ou en pièces détachées, 
ainsi que de vaisseaux de guerre. Cette interdiction 
s'applique également à tous les contrats en cours d'exé
cution. 

i . 

Le r u b a n b l eu a u « Q u e e n M a r y » 
Le Queen Mary vient de s'adjuger le ruban bleu de 

l'Atlantique, en effectuant la traversée d'ouest à est en 
3 heures 31 minutes de moins que le Normandie. Sa 
vitesse moyenne a été de 30.63 noeuds contre 30,31 
noeuds atteints par le Normandie. Le Queen Mary a 
accompli la traversée d'Ambros-Light à Bishopsrock, 
tri 3 jours 23 heures et 57 minutes. 

Mani fes ta t ion c o m m u n i s t e à Versa i l les 
La manifestation du parti communiste français s'est 

tenue dimanche, à Garches, en présence de 300.000 
personnes environ. Des discours furent prononcés par 
MM. Thorez, Cachin et Duclos. Le programme qui 
comportait diverses attractions s'est terminé par un 
numéro de danses espagnoles et par une projection de 
films sur les récents événements d'Espagne. 

Le cas d ' u n c h a m p i o n a m é r i c a i n 

C'est un bien curieux champion que le coureur à 
pied américain Glenn Cunningham, grande vedette 
des Jeux olympiques, recordman du monde du mille et 
dii 800 mètres. Il y a quelques années, Cunningham eut 
les deux jambes brûlées dans un incendie. Une para
lysie partielle des deux membres s'ensuivit. Comme 
traitement, les médecins lui ordonnèrent de faire de la 
course à pied, beaucoup de course à pied et jusqu'à la 
fin' de ses jours, sous peine de voir le mal réapparaître. 

Cunningham se mit donc à courir. Et il le fit si bien 
qu'il devint l'un des meilleurs coureurs de demi-fond 
que le monde ait conrms. A le voir s'exercer avant une 
course, on a d'ailleurs l'impression qu'il passe toute sa 
vie à courir. Pendant des heures, il trotte à petite vi
tesse sans arrêt, partout où il se trouve, au vestiaire, 
sur la piste, sur la pelouse, dans le public... 

Les p i e r r e s f ines d u M a r o c f r ança i s 
Sur la route d'Ouarzazat à Aghmat, dans la monta

gne des Hegerjat, on trouve des pierres fines de tou
tes les espèces et aussi remarquables par leur bonne 
qualité que par l'éclat de leurs couleurs. Ces pierres se 
forment sur les rochers de la montagne ; mais elles 
sont aussi rudes et âpres au toucher que la peau du 
chien de mer. On ne peut pas les tailler, l'émeri même 
n'y mord pas. Elles y sont en grandes quantités. On 
cherche activement les moyens de les utiliser commer
cialement. 

In m e m o r i a m 
Le 29 août 1935 mourait celle que devaient pleurer, 

non seulement un peuple, mais le monde entier : la rei
ne Astrid. Hier, la Belgique tout entière a célébré l'an
niversaire de ce terrible drame et une cérémonie fu
nèbre a eu lieu dans la chapelle élevée à Kussnacht, à 
l'endroit où la jeune souveraine trouva une fin si tra
gique. 

Le r u b a n b l eu d e l 'a i r 

L.'Intransigeant annonce que le ministre de l'air a 
décidé de créer une course aérienne Paris-New-York, 
le 21 mai 1937, à l'occasion du dixième anniversaire 
du raid de Lindbergh. L'Intransigeant a décidé de 
fonder un trophée spécial, le « Ruban bleu de l'air ». 

U n av ion s 'écrase s u r le so l 
Un avion piloté par le chef pilote Marchasseau et 

dans lequel avaient pris place quatre personnes en 
villégiature à Pornichet, a fait une chute près du ter
rain d'aviation d'Escoublac (France). Un passager a 
été tué. Les quatre autres occupants de l'appareil ont 
été grièvement blessés. 

Les m i l l i o n n a i r e s à N e w - Y o r k 

New-York revendique l'honneur de posséder le plus 
grand nombre de millionnaires, en dollars, bien en
tendu. Il y a, en effet, dans la capitale industrielle et 
commerciale des Etats-Unis, 13.997 millionnaires. On 
y compte, en outre, 703 multimillionnaires, également 
en dollars. 

Le r e c o r d d ' e n d u r a n c e d ' u n e locomot ive 
Sur le réseau des chemins de fer de l'Etat, en Suède, 

un train électrique vient de parcourir sans changer de 
machine (ce qui constitue une économie de temps non 
négligeable) les 1007 kilomètres qui séparent Malmœ, 
dans le sud de la Suède, de Aange, dans l'extrême-
nord. Le record détenu jusqu'à présent par une com
pagnie américaine était de 740 kilomètres. 

L a p r e m i è r e j o u r n é e d u c h a m p i o n n a t suisse 
•Le championnat suisse de football a débuté hier par 

un temps splendide. En ligue nationale, nous n'avons 
pas eu à enregistrer de surprises, car les favoris ont 
tous triomphé. C'est ainsi que Servette est allé battre 
chez lui le F.-C. St-Gall par 4 buts à 2. Young-Boys 
en a fait de même à Bâle de Nordstern, 2-0. Berne a 
triomphé de Bâle (qui compte dans ses rangs deux Va-
laisans : de Kalbermatten, de Sion, et Dubosson, de 
Monthey), 1-0. Bienné a battu Chaux-de-Fonds 3-0. 
Lugano a réussi le match nul contre Young-Fellows, 
2-2. 

Ire ligue : Cantonal bat Urania 4-0 ; Olten et Ve-
vey 0-0 ; Granges bat Monthey 4-1 ; Porrentruy bat 
Soleure 3-1 ; Montreux bat Aarau 4-2 ; Concordia-
Yverdon bat Fribourg 6-2. 

lime ligue : Magnifique partie de Sion, qui réussit, 
à Lausanne, à faire match nul avec la redoutable équi
pe du Racing, 1-1: 

IHme ligue : Montreux II bat Monthey II 3-2. 
VIme ligue : Monthey III bat Montreux III 6-3 ; 

Martigny II a et Martigny II b 1-1 ; Saxon bat Sion 
II 2-1 ; Chalais bat Sierre II 5-0. 

Coupe de Suisse : Dopolavoro-Stade Payerne 3-0 
(forfait) ; Chippis-Forward-Morges 3-0 (forfait). 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e cyclistes 
Samedi ont débuté à Zurich les championnat du 

monde cyclistes, par les épreuves de vitesse pure. La 
course des professionnels a été ardemment disputée et 
c'est finalement le sprinter belge Scherens qui l'empor
ta, gagnant ainsi pour la 5me fois consécutive le cham
pionnat du monde de vitesse ; le second est le Français 
Gérardin, le 3me l'Allemand Richter et le 4me le 
Français Michard. 

Chez les amateurs, la palme est revenue au Hol
landais Van Vliet qui bat dans l'ordre Georget (Fran
ce), Collard (Belgique) et Sellinger (Etats-Unis). 

V i c q u e r y a d e la classe 
Le circuit de l'Ouest s'est terminé dimanche par la 

victoire du jeune routier belge Disseaux, devant les 
Français Vergili et Carini. Notre compatriot, le Sé-
dunois Vicquery, s'est tout spécialement distingué dans 
les deux dernières étapes et il termine 14me du classe
ment général, précédant de nombreux as belges et 
français. Sur 80 partants, Vicquery termine Mme, ce 
qui démontre clairement qu'il est l'égal des meilleurs 
routiers internationaux. Il portera tous nos espoirs 
dans les épreuves cyclistes de la saison prochaine. 

I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
Adrien DARBELLAY, agent d'alfaires, MartlgnK 
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Brillante Ouverture 
DE LA S A I S O N D ' H I V E R 1936-1937 
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Goûtez 
la nouvelle 

ÎUftMAô 
BLEU 

hydroclimatisée 
cigarette de luxe, composée d'un heureux 
mélange des meilleurs tabacs d'Orient ..légers". 
1 fr. les 20 pièces — SO cts les 10 pièces 

Et si vous préférez une cigarette plus corsée, 
fumez la fameuse TURMAC BRUN, gros module: 

elle a encore gagné en arôme. 
1 fr. les 20 pièces 

Nouvelle boite: 50 cts les 10 pièces 

TURMAC vous rappelle aussi sa 

TURMÀC 4 
Sa finesse et son arôme sont vraiment 
remarquables pour une cigarette de ce prix. 
80 cts les 20 pièces — 4 0 cts les 10 pièces 

Toute* te» TURMAC, en pur* tabac* 
d'Orient naturels, (ont actuellement hy-
drbdimatisée», donc encore meilleure*. 

On d e m a n d e V l i S K H ? 
à a c h e t e r n n e W l W M B i 
a v e c la v e n d a n g e de 1-
1 Vs mesure. — S'adresser sous 
7848 à Orell Fussll - Annonces, 
Martigny • • • • • • • M H M H B B M 

A VENDRE 

iioungaz 
4 f eux , 2 fours , en bon état 

S'adresser sous 7845 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

aooooooooooooooooooooooooooooooooa 

Pour fortifier votre 

BILAN 
faites une cure de 

Orell FUssii - Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 



LE CONFÉDÉRÉ 

Environ RABAIS de 

Frs 100.000.-
de marchandises seront sacrifiées avec des 20,25,30 et 50 

durant notre 

qui débutera le MARDI 1er SEPTEMBRE 
dès 8 heures du matin 

Nombreuses et incomparables OCCASIONS dans tous nos rayons 

Confection - Chemiserie - Chapellerie - Tisses, etc. 

Gèr oudet &fss Sion 
Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ! 

LA PHOSFARINE PESTALOZZI 
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de 
votre bébé et vous évitera bien des ennuis ! L'idéal pour la 
formation des os et dents I Le déjeuner fortifiant des conva
lescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 et., la 
bte 500 gr. F r . 2.25 — — — - ™ 

mm 

MARC CHAPP0T 
MAURICE RAPPAZ 

Ebénisterie-Menuiserie 
MARTIGNY-VILLE 

Charron 
ST-MAURICE 

représentants des 
POMPES FUNÈBRES 
ARNOLD - IHORGES 

Cercueils simples et de Luxe. 
Couronnes - Maison valaisanne 

Transports inte nationaux 

A louer 
2 g r a n d s appar tements 
e t 1 pet i t , tout confort. 

S'adresser Boulangerie Lon-
fat, Martigny. 

Que e e soi t e n 

..Limonade" „Sirop" ..Liqueur" 
une bouteille 

signée MM 
J L f M H J S M 4 J J f assure une 
M^MOranCM bonne qualité 

CHEVAUX 
A VENDRE. Vuillod, im
passe Qavard. Caronge-Ge-
n è v e . Tél. 40.160. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

CAISSE D'EPARGNE 
g DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS % 
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
CARNETS D'ÉPARGNE 3.SO % 
OBLIGATIONS 3 ans 4.— o/0 
OBLIGATIONS 5 ans 4.25 »/0 

Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

Caisse Centrale : 

SAXON 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

Martigny, Sembrancher 

Nouveautés 
e n fra i ses m e n s u e l l e s 
Parmi ce genre de fraises, ce 

'ont les nouveautés suivantes 
qui donnent le plus grand ren-
d ment. Les gios fruits rouges 
foncés exhalunt un merveilleux 
parfum possèdent l'arôme déli
cat et très prononcé de la fraise 
des bois et portent des Ini'ts 
depuis le mois de Juin jusqu'au 
début du froid. Nous oftronsdes 
plantes en boutons, extrême
ment robustes, repiquées deux 
fois, au prix suivant : 

Baron vou So lemacher , 
les 100 pièces, 14 fr. ; les 25 
pièces, 3 fr. 75. 

Reine d e s P e r p é t u e l l e s 
les 100 pièces 12 ir. ; les 25 piè
ces 3 fr. 25 avec mode de cul
ture. Tél. 45.232. 
Cultures de fraises, Liebefeld Berne. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

D1 

absent 
DU 30 AOUT AU 6 
SEPTEMBRE — — 

Dr Eug. Ducreg 
reprend ses consultations le 5 
septembre dans la Maison Mntti, 
2me étage, Avenue de la Gare, 
Sion, les lundi, mercredi, 
vendredi et s.tmedi. 

Feuilleton du « Confédéré » No 16 

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

— Allez toujours, riposta le châtelain souriant, si je 
juge votre indiscrétion poussée trop loin, je ne vous 
répondrai pas. 

— Très bien. Alors, pour l'achat de ce tableau, il ne 
vous a donc pas été possible de trouver un acquéreur 
français ? Car, somme toute, il est un peu ennuyeux 
d'en faire bénéficier un étranger. 

— Ma foi, je partage bien votre sentiment, mon
sieur Delchaume, mais il me semble que, si M. de Vil-
lefroide a choisi l'amateur d'Amsterdam, c'est que ce
lui-ci offrait davantage que les autres. 

— Et pourrais-je connaître la somme qui vous a été 
promise ? 

— Parfaitement. Au reste, elle va sans doute vous 
paraître médiocre, mais, ajouta M. de Rieux mélanco
lique, lorsqu'une vente s'impose, on n'a pas le droit 
de se montrer trop difficile: Jugez-en vous-même, 
monsieur Delchaume : ce tableau va être vendu quatre 
cent mille francs. 

— Mais on ne donne pas un Titien à ce prix-là ! 
s'écria Tony d'un air désapprobateur. 

— C'est bien ce que je pense, mais le moyen de fai
re autrement quand on n'a pas le temps d'attendre ? 

— Cependant, reprit Tony, cette somme est déri
soire, vous pouvez trouver mieux. Je suis bien certain 
que, si Taillemitte s'en mêlait... 

— Peut-être, peut-être, balbutiait le vieux châtelain, 
pensif. 

— Mais j ' y songe, s'exclama le jeune homme, qui 
jouait parfaitement son rôle, nous n'avons même pas 
besoin de Taillemite ; si vous voulez bien me permet
tre, je vous procure un acquéreur qui ne vous offrira 
pas moins d'un million en échange de votre Titien. 

— Un million ! Ne vous leurrez-vous pas, monsieur 
Delchaume ? Qui donc serait acquéreur à un tel prix ? 

— Ne soyez pas aussi étonné, monsieur ; voyons, un 
Titien peut-il se vendre moins cher ? 

— Sans doute, sans doute, mais, pour cela, faut-il 
encore trouver le riche amateur qui... 

— Ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez, 
interrompit Tony, avec une légère rougeur au front ; 
par exemple, moi qui connais le duc de Mandailles, je 
suis bien à peu près certain qu'il se fera une joie d'ac
quérir ce tableau et qu'il ne lésinerait pas sur le prix. 

— Le duc de Mendailles ! Je croyais cette famille 
complètement éteinte ? 

— Non, il reste un fils. 
— Et... vous le connaissez, vous, monsieur Delchau

me ? 
— Oui. c'est-à-dire je l'ai rencontré plusieurs fois 

chez Taillemitte. Dites-moi simplement si je puis le 
prévenir que vous tenez un Titien à sa disposition, 
vous verrez si la réponse se fera attendre. 

Un instant. M. de Rieux garda le silence ; il réflé
chissait. Mais, bientôt, il Unit par murmurer : 

— Je voudrais auparavant en parler à M. de Ville-
froide. 

— Comme il vous plaira, monsieur, riposta Tony, 
avec nervosité. Cependant, si vous n'avez contracté 
aucun engagement définitif avec l'amateur d'Amster
dam, je ne vois pas que... 

— Aucun, en effet, interrompit vivement M. de 
Rieux, et vous pourriez peut-être, en glisser un mot à 
M. de Mandailles. Au reste, ce soir même, je parlerai 
de cette affaire à M. de Villefroide, ajouta le châtelain 
en se levant. 

Quelques minutes plus tard, Tony marchait allègre
ment dans la campagne ensoleillée. 11 coupa à travers 
champs pour rejoindre au plus vite les rives du canal 
délicieusement ombragées par les grands platanes aux 
lûts énormes. Un long bateau laqué de rouge passait 
au loin ; son élégante silhouette s'apercevait entre les 
feuillages des frênes et des saules ; des meules de foin 
demeurées au bord des prairies distillaient une odeur 
chaude et excitante. 

Bientôt, Tony sauta la berge et jamais encore, en 
aucune circonstance, le jeune homme ne s'était senti 
plus léger de cœur et d'esprit. Il regardait tout alen
tour avec des yeux éblouis, appréciant avec subtilité 
l'ombre des platanes et la fraîcheur de l'eau qui lut
taient contre l'ardeur du soleil. Tout l'attendrissait : 
le sifflement des merles là-haut, dans les grands ar
bres, les timides gazouillements des mésanges dans les 
saulaies, la longue et verte perspective du canal, la 
grâce des iris en fleurs, le long des rives. 

Et Tony, qui devinait très bien d'où lui venait cet
te si complète compréhension des êtres et des choses, 
se mit à songer : 

« Que survienne l'être qui vous comprend, qui vous 
emboîte, et tout s'anime ; la nature devient belle, nous 
comprenons presque ses mystères, tout s'éclaire, tout 
nous réchauffe et notre cœur est si intellectuellement 
borné, qu'il a besoin d'éprouver, au moins une fois 
dans sa vie, un véritable amour pour concevoir plus 
grand, pour concevoir l'infini, pour voir Dieu derrière 
cet univers de créatures. » 

Tout en philosophant ainsi, M. de Noirmont était 
parvenu au presbytère. Après avoir sonné deux fois, 
il apprit que Mlle Hortense, accourue tout en trotti
nant, que les jeunes gens, en attendant le retour de 
M. le curé absent pour tout l'après-midi, étaient al
lés excursionner à la chapelle de Charne. 

Cette réponse, vraiment, venait à point pour satis
faire le jeune homme. La perspective d'une promena
de en forêt en compagnie d'Hélène le ravissait. Mais 
lurait-il la chance de rencontrer les excursionnistes ? 

Bien qu'il connût exactement l'emplacement de la cha
pelle au milieu des bois de Charne, il ne savait trop 
quel chemin choisir. D'instinct, toutefois, il délaissa 
la route carrossable, qu'il savait directe pourtant, et de 
préférence, il s'engagea dans une allée verte dont les 
méandres pittoresques et montueux s'enfonçaient en 
pleine futaie. 

« Hélène est trop artiste, pensa le jeune homme, 
pour ne pas préférer cette sente gazonnée, déserte, à la 
route caillouteuse et beaucoup plus passante. » 

Un quart d'heure s'était à peine écoulé depuis que 
Tony marchait sous bois, lorsqu'une voix fraîche qui 
fredonnait sans éclat éveilla son attention et le fit s'o
rienter du côté d'où elle venait, invinciblement attire 
par ce timbre juvénile. Il y avait dans ce chant quel
que chose d'exercé qui n'était pas assurément d'une 
paysanne, et aussitôt Tony pensa à Hélène. Sans avoir 
jamais entendu chanter la jeune fille, une intuition 
cependant lui disait que ces notes égrenées au hasard 
pouvaient bien être lancées par Mlle de Langlé. 

Bientôt, il déboucha dans une petite clairière tapis
sée de mousses et de fougères où, tout autour, les ar
bres moins pressés formaient un délicieux berceau. Au 
centre de ce nid de verdure, couché sur le sol, reposait 
le tronc trapu d'un vieux chêne et, tout près de lui, a 
demi agenouillée, Hélène chantait en étalant sur le-
corce rugueuse de l'arbre toute une récolte de fleurs 
des bois. 

— Gilbert, Odette, appela-t-elle, où êtes-vous ? Ve
nez que je vous donne une leçon de botanique. 

Mais les deux enfants ne répondirent point à cet 
appel, et ce fut Tony qui, tout près, demanda douce
ment : 

— Et moi, mademoiselle, m'acceptez-vous comme 
élève ? 

La jeune fille laissa échapper un léger cri de surpri
se, puis, se levant promptement, elle s'exclama 

— Monsieur Tony ! Vous ici ! 
n'est rien arrivé à grand-père ? 

J'ose espérer q" 

(à suivre) 

il 




