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L'assurance - incendie 
obligatoire 

Depuis des années, il est question de rendre l'as
surance incendie obligatoire dans notre canton. 

Le fameux projet élaboré en 1930 par le Dépar
tement de l'Intérieur, bien que soutenu par toute 
la presse valaisanne, à l'exception du Walliser 
Bote, a échoué devant le peuple, le 26 décembre 
1930 ; 16,600 électeurs environ ayant voté non, 
alors que 8300 répondirent oui. 

Les causes de cet échec sont connues ; elles sont 
dues avant tout à une crise de confiance. 

Les procédés vexatoires du Département des fi
nances, l'attitude du gouvernement envers les mi
norités, les innombrables abus qui se commirent, 
incitèrent la majorité des citoyens valaisans à re
fuser la création d'un établissement d'Etat que l'on 
craignait de voir transformer en pépinière de pro
pagandistes conservateurs et administré aussi mal 
que de nombreux dicastères de l'Etat. 

Il paraît absolument évident que si la question 
avait été posée différemment au peuple souverain 
le résultat eut été tout autre. 

Il fallait demander aux électeurs s'ils étaient 
partisans de l'obligation et ensuite leur faire 
choisir entre le système proposé et l'assurance au
près des compagnies. 

Nous avons la conviction que le peuple aurait 
répondu affirmativement à la première question 
et aurait choisi le second système. 

Par suite de l'erreur commise, nous sommes au
jourd'hui encore, sans assurance obligatoire, mai
gri les nombreux sinistres importants que nous 
avons dû enregistrer. 

Au cours de ces dernières semaines, plusieurs 
journaux du canton ont repris la campagne en fa
veur de ce mode d'assurance et ont demandé au 
Département de l'Intérieur de sortir enfin le pro
jet que l'on affirme dormir dans les cartons verts 
de l'Etat. 

Nous avons de tout temps été partisan du prin
cipe de l'obligation et aujourd'hui encore nous le 
restons. 

Nous estimons toutefois qu'avant de reprendre 
la question, le canton doit prendre des mesures lé
gales pour assurer une meilleure protection des 
immeubles contre les dangers du feu. 

Un projet est prêt. 
Espérons qu'il sera soumis cet automne encore 

au Grand Conseil. 
Ce n'est qu'après qu'on pourra avec quelque 

chance de succès reprendre la question de l'assu
rance. 

Les chiffres établissent que si la loi de 1930 
avait été adoptée, il est presque certain que c'eut 
été une très mauvaise affaire pour l'tablissement 
cantonal et les finances de l'Etat. 

D'autre part, il convient de rappeler qu'à la 
veille de la votation de décembre 1930, le Comité 
des Compagnies d'assurance contre l'incendie, 
travaillant en Suisse, fit paraître dans les jour
naux l'annonce suivante : 

Loi sur l'assurance obligatoire contre 
l'incendie 

Quel que soit le résultat de la votation du 21 dé
cembre, nous nous engageons à maintenir les of
fres faites à l'Etat du Valais pour l'assurance obli
gatoire des bâtiments et du mobilier, ou du mobi
lier seul, sur la base des tarifs présentés à l'Etat 
lors des tractations qui ont précédé le vote du 
Grand Consiel. 

Berne, le 15 décembre 1930. 

Si nous sommes bien renseigné, un certain nom
bre de compagnies ne sont plus aujourd'hui dis
posées à maintenir ces propositions et il n'est pas 
certain que le cartel soit maintenu ; nous croyons 
savoir toutefois que les plus importantes d'entre 
elles n'ont pas changé d'opinion. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que trop long
temps il n'a pas été apporté le zèle et le soin né
cessaire à la recherche des causes des sinistres ; 
cela a heureusement changé depuis l'entrée en 
•onction du nouveau commandant de la gendar
merie, mais on se plaint encore des lenteurs et de 
'a mansuétude de certains juges instructeurs. 

Il va de soi, d'autre part, que trop longtemps 
'es sommes versées à l'Etat par les compagnies 
nont pas été attribuées à leur destination ; nous 
^appelons à ce sujet l'intervention notamment de 
M- le député René Spahr 

Il faut améliorer l'instruction des pompiers, leur 
matériel, augmenter le nombre des pompes à mo
teur. . 

H convient enfin de mettre dans la tête de ceux 

Association de la Presse suisse 
L'Association de la Presse suisse a tenu, samedi 

après-midi, à l'hôtel de Ville de Berne, son assem
blée générale ordinaire, sous la" présidence de M. 
E. Strub (Bâle). . 

Le rapport annuel et les comptes ont été adoptés 
à l'unanimité, puis l'assemblée procéda à l'élection 
des membres du comité central. 

MM. E. Flukiger (St-Gall), Ch. Haegler, St-
Maurice), E. Kopp (Lucerne), J. Rubattel (Lausan
ne), L. Savary (Berne-Genève) sont confirmés 
dans leurs fonctions. Les membres sortant de char
ge, conformément aux statuts, MM. Feldmann 
(Berne), A. W. Glogg (Berne),, E. Strub (Bâle) et 
P. Beretta (Lugano) sont remplacés par MM. V. 
Frigerio (Lugano), F. Knuckel (Bâle), P. Nydegger 
(Berne) et V. Roth (Winterthour). M. Jean Rubat
tel (Lausanne) a été nommé président central pour 
ces deux prochaines années. 

La loi sur la presse 

Un long débat s'est engagé sur le projet de nou
vel article 55 de la Constitution fédérale (article 
sur la presse) élaboré par le comité central et sur 
lequel M. Feldmann, conseiller national, a rappor
té. L'opposition, partie des sections de Genève et 
Vaud, s'élevait contre le règlement de la matière 
par la Confédération. 

La presse valaisanne s'est prononcée pour. 
A la fin de la discussion, le projet du comité 

central a été adopté par 80 voix contre 20 avec la 
réserve que des discussions pourront se poursuivre 
avec la Société suisse des éditeurs de journaux sur 
l'alinéa 7. (La Confédération peut statuer par voie 
législative...) 

Le projet d'article 55 de la Constitution fédérale 
est libellé comme il suit : . 

La liberté de la presse est garantie. 
La loi en détermine les abus ; la répression de ceux-

ci incombe au juge. 
Les journaux et périodiques suisses peuvent être 

saisis ou interdits à titre provisionnel seulement, con-
currement avec l'introduction d'une procédure judi
ciaire ; le juge décide du maintien d'une telle mesure. 

La censure est interdite. 
Les personnes responsables peuvent être poursui

vies pour des articles publiés dans un organe de presse 
édité en Suisse, seulement au for de la publication ou 
de leur domicile. 

La Confédération statue par voie législative des pei
nes pour réprimer les abus de la liberté de la presse di
rigés contre elle, ses autorités, sa sécurité militaire ou 
contre les mesures prises pour la sauvegarde de sa neu
tralité (art. 85, chiffre 6 G. F.). 

La Confédération peut statuer par voie législative 
des dispositions destinées à assurer la libre expression 
d'opinions et la sauvegarde du secret professionnel des 
journalistes, ainsi que des dispositions sur la procédure 

propre à assurer la véracité des comptes rendus de 
presse relatifs à des faits ou à des événements offi
ciellement établis et touchant aux intérêts supérieurs 
du pays. 

Sous réserve des dispositions ci-dessus, les cantons 
statuent sur les mesures nécessaires à la répression des 
abus de la liberté de la presse ; toutefois, avant d'être 
mises en vigueur, elles sont soumises à l'approbation 
du Conseil fédéral. 

Le nouveau président 

Le nouveau président de l'Association de la 
Presse suisse, dit la 'Tribune de Lausanne, à laquel
le nous empruntons ces lignes, le second président 
romand depuis la fondation de la société en 1883, 
M. Jean-Rodolphe Rubattel est un Broyard, ori
ginaire de Villarzel, comme son cousin, M. Rod. 
Rubattel, directeur de La Revue. C'est le fils de 
Jules Rubattel, notaire ; il est né le 7 septembre 
1902 à Cossonay où il a été élevé et où il a fait 
ses premières études. Il a suivi, de 1925 à 1927, 
les cours de l'école des Sciences consulaires de 
l'Université de Lausanne et obtenu en octobre 
1927, le diplôme es sciences diplomatiques et con
sulaires. Il a porté la casquette de la Société de 
Belles-Lettres, dont il a été le vice-président. 

De 1927 à 1929, il a été le secrétaire général du 
Bureau international de pédagogie sportive, ins
titué par le baron Pierre de Coubertin, avec siège 
à Lausanne. Dès le 1er janvier 1931, il est rédac
teur, pour la politique suisse et la politique vau-
doise, à la Feuille d'Avis de Lausanne, où il fai
sait, depuis 1927, la critique cinématographique. 

Il a été le fondateur, le 6 décembre 1931 et il 
préside dès lors le Cercle lausannois des Journa
listes professionnels. Il fait partie du comité de 
la Presse suise depuis l'asemblée de Zurich de 
1933, il en a été le caissier de 1933 à 1935 ; il en 
était le vice-président depuis le 20 octobre 1935. 
11 fait partie, depuis 1934, de la commission fédé
rale consultative pour la presse. 

M. Rubattel est l'un des membres du comité di
recteur du parti radical-démocratique lausannois, 
le vice-président des Jeunesses radicales vaudoises, 
membre d'honneur de la Fédération vaudoise des 
Jeunesses campagnardes. 

Nous saluons avec satisfaction cette élection et 
adressons nos sincères félicitations à M. Jean Ru
battel. 

Nul n'était mieux préparé que lui, dans les cir
constances présentes pour assumer la présidence 
de la presse suisse ; ce poste que d'aucuns auraient 
voulu lui ravir lui revenait, pour ainsi dire de droit. 

Nous sommes heureux que certains de nos con
frères l'aient compris et que les autres candidats 
se soient retirés. Mr. 

\ 

qui veulent l'ignorer, que nous ne devons plus 
compter sur l'aide de nos Confédérés, par simple 
dignité, tout d'abord. 

Il faut que chacun sache bien qu'il est inutile 
d'assurer son bien pour une somme supérieure à 
sa valeur, comme il est dangereux, de le faire pour 
une somme inférieure. 

Comme on le voit la question est complexe. 
Il convient donc : 
a) de réglementer la construction des immeubles 
b) d'améliorer le matériel des pompiers et l'ins

truction de ces derniers ; 
c) d'éclairer l'opinion publique, à l'école, par 

des conférences, par la presse. 
On pourra ensuite reprendre la question de l'as

surance obligatoire par les compagnies seules ou 
peut-être par la création d'un organisme spécial 
auquel l'Etat du Valais serait directement inté
ressé. Mr. 

P. S. Comme on l'a dit, le commandant de la 
gendarmerie est en train de préparer un règle
ment d'exécution à la loi sur la police du feu. Il 
y a vingt-six ans qu'on attendait ce règlement, et 
c'est M. le conseiller d'Etat Fama qui demanda à 
M. Gollut de le préparer et de le soumettre au 
Gouvernement le plus rapidement possible. 

De l'activité du parti 
Immédiatement après les vacances d'été, les di

verses organisations politiques du pays ont repris 
toute leur activité, pour autant du reste que les 
plus importantes et urgentes questions d'intérêt 
public ont pu souffrir une interruption. En ce qui 
concerne le parti radical-démocratique suisse, le 
Comité directeur et le Comité central sont déjà 
convoqués pour le 4 septembre prochain, à Berne. 
Ces deux comités auront tout d'abord à prendre 
connaissance des réponses parvenues de la part 

des six partis politiques de la Suisse qui avaient 
été invitées par la Direction centrale du parti ra
dical, le 14 juillet dernier, à participer en collabo
ration avec celui-ci au travail nécessaire de réta
blissement économique et financier du pays. Ces 
réponses ont déjà été livrées à la publicité par 
leurs auteurs eux-mêmes. Sans vouloir présumer 
la décision que prendront les instances du parti 
radical-démocratique suisse, on peut enregistrer 
d'ores et déjà avec satisfaction les bonnes dispo
sitions de principe dont témoignent la plupart de 
ces réponses quant à la volonté de collaboration. 
Les délibérations prévues pour un avenir rappro
ché montreront si et comment la réalisation pra
tique des problèmes à résoudre peut être obtenue 
de la sorte. 

Le Comité central du parti radical-démocrati
que suisse s'occupera ensuite, le 4 septembre pro
chain, de la réforme des finances de la Confédé
ration et en particulier des propositions présen
tées par le Conseil fédéral. Le conseiller national 
Schirmer rapportera ensuite sur la nouvelle lé
gislation économique et sur la question de l'orga
nisation professionnelle, tandis que M. Schmid-
Ruedin, conseiller national, présentera le rapport 
dont il a été chargé concernant les problèmes qui 
se posent aux employés et ouvriers, notamment la 
situation des employés appartenant à l'économie 
privée. Enfin, diverses commissions permanentes 
et commissions spéciales du parti ont aussi été 
convoquées déjà, car l'époque actuelle est rem
plie par les problèmes aussi brûlants qu'ils sont in
téressants, dont la solution s'impose plus catégo
riquement qeu ce fut jamais le cas dans la vie 
de notre parti radical suisse. 

L e s r a d i c a u x qui tiennent à leur organe peu
vent lui prêter un précieux concours en favori
sant de leurs commandes les maisons qui insè
rent leur publicité dans le « Confédéré ». 

En passant... 

Les succès de M. Jacquod 
Nous avons pour M. Jacquod, le secrétaire ou

vrier valaisan, de l'estime et de la sympathie. 
C'est un homme, en effet, qui fait son travail 

avec autant d'entrain que de bonne humeur et qui 
montre un esprit si magnifiquement combattif qu'à 
défaut d'un adversaire à pourfendre, il n'hésitera 
pas à se frapper lui-même. 

Cela, naturellement, a l'air d'une blague et 
pourtant vous aller en juger. 

Les maçons de Montana étaient donc entrés en 
conflit avec les entrepreneurs de la région pour des 
questions de salaires. 

La F. O. B. B. engagea des pourparlers, jeta les 
fondements d'un contrat et quand il n'y eut plus 
qu'à le signer, M. Jacquod intervint juste à point 
pour se parer des plumes de ce charmant paon de 
Pignat ! 

Il boucla l'affaire en un clin d'oeil cependant 
que les ouvriers de la F. O. B. B. rejetaient la con
vention qui prévoyait un horaire de 60 heures de 
travail alors que la loi sur la protectioin ouvrière 
a fixé la norme à 55 heures. 

Les ouvriers de la F. O. B. B. avaient raison. 
M. Jacquod qui joue au rénovateur national leur 

donne un coupable exemple en prenant des liber
tés avec une loi récente, et c'est lui qui fait figure 
ainsi de révolutionnaire. 

Quand une loi est mauvaise, on la modifie, au 
lieu de la détourner, sinon on ouvre automatique
ment la porte à l'anarchie. Il n'y a dès lors plus 
de raison de s'arrêter dans une voie aussi dange
reuse. 
M. Jacquod s'étant moqué délibérément de la loi, 
il trouva bon de justifier son attitude et voici ce 
qu'il écrivit dans différents journaux : 

« Quelques esprits chicaneurs trouveront exa
gérée la durée hebdomadaire de travail qui a été 
fixée à 60 heures. Ils diront que cela constitue une 
violation de la loi sur la protection ouvrière. 

Faisons un petit calcul qui dissipera toute in
terprétation tendencieuse, A Montana, la période 
pendant laquelle les travaux de maçons et manœu
vres sont possibles dans le bâtiment et les travaux 
publics dure au maximum huit mois. Un ouvrier 
peut donc faire pendant l'année : 32 semaines de 
travail à 60 heures, soit 1920 heures. Ces heures 
réparties dans les 52 semaines de l'année donnent 
une moyenne hebdomadaire de 37 heures. Person
ne ne dira que cette durée est exagérée. Au sur
plus, il ne faut pas oublier que dans le bâtiment 
et les travaux publics, on travaille presque tou
jours à ciel ouvert. Les jours de pluie viennent en
core diminuer le nombre des heures de travail. 

Or, l'ouvrier et sa famille doivent vivre, non 
pas seulement pendant huit mois, mais toute l'an
née. Il faut donc que l'ouvrier puisse travailler 
l'été pour compenser les longs mois d'hiver durant 
lesquels il ne sait que faire... ». 

Par ce subtil raisonnement, M. Jacquod pensait 
donc nous prouver que l'horaire de 60 heures était 
une nécessité. 

Parfait. 
Ayant posé le problème avec cet éclat qu'a fait 

M. Jacquod ? 
Il a signé un contrat de 55 heures ! 
Lui qui avait traité d'«esprits chagrins » ceux 

qui étaient réfractaires aux 60 heures, il n'hésita 
pas un instant à se ranger dans leur catégorie aus
sitôt qu'il en trouva l'occasion ! 

Il eût pu, n'est-ce pas ? se montrer gêné de s'in
fliger un aussi cinglant démenti à lui-même en in
firmant ses propos par ses actes. 

Eh bien, pas du tout ! 
Cette éloquence et cette âpreté qu'il avait mises 

à exposer sa thèse, il les retrouva tout bonnement 
pour la combattre. 

Il commença par annoncer qu'un contrat avait 
été signé à la dernière heure, à Sierre et qui fixait 
l'horaire du travail à 55 heures. 

Puis, comme on s'attendait à voir M. Jacquod 
qui avait préconisé les 60 heures, s'excuser de son 
échec retentissant, on fut stupéfait de le surpren
dre en bras de... chemise, en train de brûler allè
grement ce qu'il avait adoré la veille : 

Ce fut un vrai feu de joie ! 
« Ce succès, s'exclamait-il dans les journaux, 

sera justement apprécié des ouvriers et surtout par 
nos syndiqués corporatistes ». 

Le chapeau à la main, nous nous permettons bien 
poliment de demander à M. Jacquod s'il ne se 
fout pas du monde. 

Comment ? Il établit, chiffres à l'appui, que 
l'horaire de travail de 60 heures s'impose dans le 
bâtiment pour assurer l'existence des ouvriers. 

Il en accepte ensuite un qui prévoit les 55 heures. 
Et il conclut que c'est un succès ! 
Ce que les ouvriers vont « apprécier » le plus 

dans l'action de M. Jacquod c'est sa portée humo
ristique. A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Michel Simon en Valais 
Avant de tourner avec Tino Rossi, 

Michel Simon campa dans les 
Alpes valaisannes 

Nous extrayons ce récit de « Pour Vous », 
grand hebdomadaire du cinéma : 

Il est en Suisse, dans l'admirable pays du Va
lais, cher à C.-F. Ramuz, une cascade que les in
digènes montrent avec fierté à tous les voyageurs 
qui empruntent la ligne du Simplon. Elle porte un 
nom curieux et d'ailleurs assez significatif : Pisse-
vache (je vous jure que je n'invente pas ; voyez at
las !) De cette cascade, seuls les alpinistes qui 
« font » les Dents du Midi connaissent la source, 
à 1915 mètres d'altitude, sur le plateau de Salanfe, 
point de départ d'innombrables ascensions, les alpi
nistes traversent la plupart sans s'y arrêter, un des 
plus délicieux vallons qui soient au monde: le 
vallon de Van-d'En-Haut, car les alpinistes, tant 
qu'ils n'ont pas atteint une certaine altitude, sont 
des gens ridiculement pressés. Et c'est fort heureux 
pour les mayens de Van-d'En-Haut, dont le char
me est fait, essentiellement, de ce qu'ils sont igno
rés. On dirait d'ailleurs, que le vallon le sent : il 
semble se tapir, se refermer comme un hérisson 
qui se met en boule pour laisser passer le chien 
courant. Il est si peu fait pour ces braillards qui se 
croient obligés de « youtzer » et hurler dès qu'ils 
ont dépassé sept cents mètres d'altitude... 

Mais le vallon de Van-d'En-Haut est, en revan
che, le lieu de prédilection de quelques âmes d'éli
te, de véritables artistes qui aiment la montagne 
pour elle-même, sans funiculaire, sans eau couran
te (dans les robinets), sans télégraphe et sans té-
hessef - la montagne où, rare bonheur ! Tino Rossi 
en conserve ne sévit point. 

* * » 

La fameuse cascade de Pissevache est donc l'a
boutissement, l'envolée finale de la Salanfe. Mais 
cette rivière est comme un athlète que s'exerce 
longtemps avant de réussir son saut olympique. 
Dès sa source et jusqu'à son ultime chute dans la 
vallée du Rhône suisse, elle ne cesse de s'entraîner 
en d'innombrables, persévérants et gracieux bonds, 
l'un de ses sauts les plus prometteurs, la Salanfe le 
Et l'un des sauts les plus prometteurs, la Salanfe le 

C'est là que sans une île merveilleuse, boisée de 
mélèzes, île déserte et inconnue, on m'a signalé la 
présence du plus délicieux, du plus sympathique, 
du plus naturel des artistes du théâtre et du cinéma 
d'aujourd'hui : Michel Simon. C'est là qu'avec une 
compagne, il vient de passer, sous sa tente, douze 
jours de vacances, parfaitement à l'aise et parfai
tement heureux, faisant sa popote, barbotant sous 
la cascade, sculptant des cuillers de bois qui se 
vendront très cher, un jour. 

Il fut, à vrai dire, quelque peu fâché de me voir 
surgir, accompagné d'un photographe, dans son 
île. Il fulmina contre « ces journalistes qui le dé
couvrent même à trois mille mètres d'altitude. » 
Ce « trois mille mètres » est, en vérité, passable
ment exagéré. Mais Michel Simon a beau être ge
nevois d'origine, il n'en demeure pas moins obsé
dé par la dévaluation du franc-Auriol, et il cal
cule même les mètres selon le change... 

• Ce n'était pas le lieu d'interviewer une vedet
te. Il n'y a d'ailleurs pas d'artiste moins cobatin 
que le très aimable Cloclo. Tout ce que j 'a i pu ap
prendre, c'est que si comme vous le voyez, Michel 
Simon a profité de son séjour dans ce désert al
pestre pour se laisser pousser une barbe rébarba
tive et hirsute, ce n'est pas parce que l'inoubliable 
Baleydier, garçon coiffeur, était fatigué des ra
soirs, mais bien parce qu'au lendemain de ses va
cances, il partait pour Naples, où il tournera, avec 
Tino Rossi — pensez ma chère ! — le beau « Na
ples au baiser de feu », d'Auguste Bailly, dans le 
rôle, qui lui conviendra admirablement, du frère 
Pinatuccio, très paillard, très commerçant, bref, 
très napolitain. 

* * * 

Au lendemain de notre rencontre, et après une 
soirée charmante chez Odilia, à l'Auberge des Al
pins, où se boit un vin fort peu connu, mais d'au
tant plus délectable, un vrai fendant, soirée au 
cours de laquelle nous fûmes réjouis de sa conver
sation si simple et si passionnante, Michel Simon 
est reparti vers la plaine, chargé comme un bour
ricot. 

J'ai grand'peur que, dans cet accoutrement, il 
n'ait suscité la méfiance de quelque gendarme va-
laisan, qui aura demandé à voir « les papiers » de 
cet étrange chemineau. Mais, renseignements pris, 
il appert qu'il a visité.sans encombre l'abbaye de 
St-Maurice et son trésor, puis qu'on l'a vu, quel
ques heures plus tard, toujours dans le même ap
pareil, sur un bateau du Léman, entre Montreux 
et Lausanne... 

Daniel Perret. 

« P o u r l a v i e i l l e s s e » — (Comm.) Nous le 
disions dernièrement, la Section valaisanne de 
« Pro Senectute » a distribué cet hiver plus de fr. 
55,000 dont 52,010 fr. en subsides ordinaires. 

Ces subsides ordinaires ont été répartis par ré
gion, de la façon suivante : 

Conches fr. 2,070 ; Brigue-Mcerel fr. 4,660 ; 
Viège 3,725 ; Rarogne 2,005 ; Loèche 3,355 ; Sier-
re 6,530 ; Sion 4,915 ; Hérens 3,700 ; Conthey 
2,410; Martigny 6,515 ; Entremont 3,505; St-
Maurice 3,800 ; Monthey 4,800. Total fr. 52,010. 

Les sommes distribuées proviennent en grande 
partie des subventions fédérales : 32,650 fr. ; de 
la subvention cantonale : 8000 fr. ; de dons 705 fr.! 
enfin de la collecte annuelle : 12,399.60 fr. 

PENSION F a m i l l e pr Jeunes-gens. 
DEFAG0„la Ruche" Rue Hôpital 

Nouvelles du Vaiaîs 
V e r s u n p r o c è s . — L'administrateur des 

caisses paritaires du Valais, M. Jacquod, annonce 
un procès contre M. Pignat, secrétaire de la F. O. 
B. B. pour avoir affirmé qu'il était stipendié par 
ie trust millionnaire de l'aluminium de Chippis 
pour créer la caisse paritaire et démolir les syn
dicats valaisans. 

De son côté M. Pignat déclare n'avoir aucune 
inquiétude pour ces menaces de procédure et ap
porter de nombreux témoignages qui confirme
ront ses accusations. 

C h i p p i s . — Gymnastique d'automne. — 
Comme il a déjà été annoncé, la journée de gym
nastique d'automne de Chippis, devenue tradition
nelle, aura lieu dimanche prochain 5 septembre 
par n'importe quel temps. 

Le concours comprendra 10 exercices de toutes 
les branches de la gymnastique actuellement pra
tiquée ; la victoire de cette intéressante compéti
tion appartiendra donc aux bons gymnastes com
plets. . 

H ô t e l i e r s a t t e n t i o n ! — Tourisme germa
no-suisse. — (Comm.) Certains malentendus sem
blent encore exister ici et là au sujet de la durée 
de validité et de l'utilisation des bons de voyage 
dans le trafic touristique germano-suisse. Il est 
donc opportun de rappeler que tous les bons-espè
ces et les bons-nature en circulation sont valables 
jusqu'au 31 août 1938, date à laquelle ils doivent 
être présentés au remboursement. Il en est de mê
me pour les bons portant la mention que leur va
lidité expire le 28 février 1937 ou le 31 août 1937. 
Ces bons continuent à être valables ; comme les 
bons nouvellement émis, ils doivent être, jusqu'au 
31 août 1938, convertis en espèces s'il s'agit de 
bons-espèces ou être acceptés en paiement si ce 
sont de bons-nature. L'acceptation de ces derniers 
comme moyens de paiement doit avoir lieu sans 
aucune déduction ou retenue. Du reste, les bons-
nature peuvent être utilisés uniquement pour pa
yer les comptes des hôtels, pensions, garages et dis
tributeurs d'essence, ainsi que pour l'achat de bil
lets de chemins de fer, bateaux à vapeur ou auto
mobiles postales (pour parcours suisses seulement). 
Ces bons ne doivent en aucun cas être acceptés par 
les magasins. Par contre, les voyageurs allemands 
ont la possibilité de faire payer par leurs hôtels ou 
pensions, moyennant remise à ceux-ci de bons-na
ture, les achats courants correspondant à leurs be
soins quotidiens. 

Assemblée générale de l'Association 
c a t h o l i q u e d e l a p r o t e c t i o n d e l a j e u 
n e f i l l e . — L'Association suisse des Oeuvres ca
tholiques de protection de la jeune fille aura son 
assemblée générale à Sion au début de septembre. 

Programme : 
Lundi : 

7 h. 30 Messe pour les vivants et défunts de l'As
sociation à l'église St-Théodule. 

8 h. 15 Déjeuner en commun à l'Ecole normale.: 
9 h. 00 Assemblée générale au Casino. 

'Tractanda : 
1. Discours de bienvenue par la Présidente na

tionale. 
2. Salut de la Présidente internationale. 
3. Procès-verbal, Rapport annuel. Comptes 1936. 
4. Elections. 
5. Programme de travail pour 1937-1938. 
6. Discours de clôture par M. le chanoine Schœ-

nenberg, Fribourg, directeur ecclésiastique de 
l'Association. 

12h.00 Banquet à l'hôtel de la Planta. 
14 h. 00 Promenade à Valère. 

Pour tous renseignements s'adresser au Secréta
riat de la Protection de la jeune fille, rue de Sa-
vièse, à Sion. 

F ê t e d e s t r o m p e t t e s m i l i t a i r e s d u 
V a l a i s r o m a n d . — C'est donc dimanche 12 
septembre que Sierre sera envahie par la troupe. 
Oh ! ne vous effrayez point, cetet invasion sera 
très pacifique. Ce sont les trompettes militaires du 
Valais romand, depuis les vieux papas grisonnants 
jusqu'aux jeunes presque imberbes de l'élite, qui 
viendront à Sierre pour leur fête annuelle. Le Co
mité s'occupe activement à mettre au point les 
derniers préparatifs, si bien que les musiciens peu
vent être assurés d'une excellente réception à Sier
re qui, toujours, sait se montrer hospitalière. 

Naturellement, plus la participation sera forte, 
mieux la fête réussira. Que les trompettes qui ont 
négligé de s'inscrire le fassent sans tarder. Person
ne ne doit manquer cette journée consacrée à la 
Patrie, à la Musique et à l'Amitié ! 

Durant la journée, les scouts et des demoiselles 
de bonne volonté vendront des insignes au profit 
du Souvenir valaisan. 

On est si certain du soleil de Sierre, que la fête 
aura lieu par n'importe quel temps ! 

Voici, du reste, le programme .de la journée : 
7 h. 45 Arrivée du train. Rassemblement. Allocu

tion et remise du drapeau. 
8 h. 15 Office divin à l'église paroissiale. 
8 h.45 Répétition partielle à la Place des Ecoles. 
9 h. 30 Collation. 
10 h. Répétition générale. 
11 h. Concert, Place de la Gare au profit du 

Souvenir valaisan. 
12 h. Banquet. 
13 h. 30 Séance administative. 
14 h. 30 Production, Place des Ecoles. 
15 h. 15 Départ en autocar pour Chippis, Chalais, 

Réchy, Granges. 
Prix du banquet : fr. 3.—. 
Course en autocar : fr. 0.50 par personne. 
Les participants à cette fête peuvent s'inscrire 

auprès du président soussigné, Rudaz Séraphin, 
à Chalais. 

I E n c o r e l e p o n t d u T r i e n t . — Deux voi
tures étrangères circulant à forte allure se sont 
trouvées face à face sur le pont du Trient. Grâce 
au sang?froid des conducteurs et au bon état des 
freins, la collision a été évitée de justesse. 

A quand la correction de ce pont ? 

C h a m o s o n . — Un nouvelle laiterie. — Di
manche a eu lieu une assemblée de la Société de 
laiterie : il s'agissait de construire une nouvelle 
laiterie modèle au center du village. Malgré l'op
position de M. Gabriel Crittin et Marc Mayen-
court notamment, le projet fut adopté par 110 
voix contre 93. Il est possible que cette décision 
soit attaquée. 

Fête de bienfaisance au Bouveret. 
— On nous demande pourquoi le Confédéré n'a 
donné aucun compte rendu de cette fête. Pour la 
raison bien simple que la rédaction n'a reçu ni 
invitation, ni renseignement. 

Un ouvrier gr ièvement brûlé. — Un 
grave accident est survenu à un ouvrier de la Lon-
za, M. Antoine Gretz de Brigue, qui réparait une 
conduite électrique avec trois camarades. 

Au moment où le courant fut relancé dans les 
râbles, le malheureux fut brûlé sur tout le corps. 

Malgré la gravité de son état, sa vie n'est pas en 
danger. 

P o u r p a r e r a u x a v a l a n c h e s . — La di
rection des téléphones fera poser cet automne un 
câble souterrain entre Tcesch et Zermatt. Ainsi, les 
avalanches n'interromperont pas les communica
tions. 

L e f e u à l a f o r ê t . — Un incendie a éclaté 
dans une forêt à proximité de Bérisal. Cet incendie 
fut probablement allumé par des gens qui cueil
laient des myrtilles et qui auront fait du feu pour 
chauffer leur dîner. 

Une f i l le t te renversée par une auto. 
— (Inf. part.) Au moment où une automobile fran
çaise passait au milieu du village de Sembrancher, 
une fillette de quatre à cinq ans — la petite Ber
nadette Pellaud — traversa la chaussée et fut hap
pée par la voiture. 

On la releva avec quelques contusions, mais son 
état n'a rien d'inquiétant. 

I l avait omis d'avertir sa fami l le ! 
— (Inf. part.) Dimanche, un vétérinaire d'Evian 
partait en automobile avec son enfant de deux ans 
pour une randonnée en Valais. 

On avait vu sa voiture à St-Gingolph vers les 13 
heures, mais depuis on avait perdu sa trace et lun
di matin le voyageur n'était pas rentré à son bu
reau. 

Justement inquiète et craignant un accident, sa 
famille avertit la gendarmerie valaisanne de cette 
disparition et la pria de taire des recherches. 

Or. le vétérinaire avait été victime d'un petit 
accident en Savoie et il avait omis d'en avertir sa 
famille ! 

Le transport du régiment valaisan. 
— La gare de Montreux a connu une nuit agitée. 
En effet, c'est à elle qu'incombait la tâche de re
revoir le régiment valaisan et de le transporter à 
Montbovon par le Montreux-Oberland bernois. 
Tâche difficile, complexe et que le M. O. B. — de
venue ligne stratégique — exécutait pour la pre
mière fois. Il s'en tira à son honneur, sans hési
tation ,ni anicroche. L'opération commença par le 
groupe sanitaire mont. 11, comprenant 14 officiers, 
277 soldats, 56 chevaux et 4 fourgons. Deux trains 
furent nécessaires, l'un de 66, l'autre de 84 ton
nes, expédiés le premier à 18 h. 55, le second à 
19 h 30. Une heure après, ils étaient à Montbovon. 

Vinrent ensuite : 
1 La comp. télégr. mont. 11, nécessitant deux 

trains également. Le dernier partit à 20 h. 29. 
2 Le bataillon 12 avec l'état-major de la Br. 

Inf. de montagne 3. effectif 32 officiers, 591 sol
dats 119 chevaux. 9 fourgons, 3 charrettes, trans
portés sur 5 trains, de 21 à 23 heures. 

3 Le bataillon 11, 37 officiers, 814 soldats, 119 
chevaux, 11 fourgons mont., 3 charrettes, nécessi
tant six trains, expédiés le premier à 23 h. 47, le 
dernier à 2 h. 32. 

Enfin : 4. EM. du Rég. inf. mont. 6 et le batail
lon 88. soit au total 46 officiers, 584 soldats, 129 
chevaux, 10 fourgons et 3 charrettes, expédiés à 
leur tour sur 5 trains, de 3 h. 05 du matin, à 5 
h. 17. 

L'effectif total expédié est de 139 officiers 
2487 soldats, 475 chevaux et mulets, 38 fourgons 
et 41 charrettes et matériel divers. 

Le temps est beau, la troupe est partie pleine 
d'entrain, saluée par la population tout entière. 

Ajoutons que M. le colonel Guisan, comman
dant du 1 er corps d'armée, ainsi que le colonel Pe-
titpierre et leurs officiers d'ordonnance ont assis
té jusqu'à 22 heures à l'expédition des troupes. 

Ils se sont déclarés enchantés de ce qu'ils ont vu 
et pu constater de même que le colonel Morand, 
commandant de la 3me brigade. 

D é f i l é d e l a Ire d i v i s i o n . — Pas de pla
ces payantes. — Il court dans le public des bruits 
erronés selon lesquels les autorités militaires met
traient en vente des cartes pour assister au défilé. 
Le commandant de la Ire division, auquel on ne 
cesse de s'adresser pour obtenir de telles cartes, dé
ment ces bruits et prie une fois encore le public de 
cesser de s'adresser directement à lui. Il rappelle 
que seuls les officiers en civil pourront se faire ré
server une place, et ce à titre gratuit, et qu'ils s'a
dresseront à cette fin au chef d'Etat-major de la 
Ire division, en campagne. _ ,-: (S. P. M.) 

La vie sédunoise 

Le départ du régiment valaisait 

Un public nombreux a assisté lundi après-midi 
sur la Place de la Planta, aux travaux de mobilisa' 
tion du régiment valaisan et à la touchante céré 
monie de la prise des drapeaux. 

Ce fut l'occasion pour le colonel Edmond Giroud 
de prononcer une allocution d'une grande éleva 
tion de pensée et de rappeler aux officiers et aux 
soldats les devoirs qu'ils ont les uns envers les au 
très. 

Les trois bataillons sont partis dans la nuit -
ainsi que nous l'avons annoncé — pour Montrer 
d abord, puis pour Montbovon, enfin pour leurs 

différents lieux de cantonnement. 
Le temps nui était pluvieux s'est éclairci et l'on 

veut espérer qu'il se maintiendra au beau durant lf 
cours de répétition. 

Le prix du lait augmente 
Après de longs pourparlers, les laitiers de la 

place de Sion ont finalement décidé d'augmenter 
le prix du lait porté à domicile et le public en a été 
averti par une circulaire. 

Ce prix a été fixé à 38 centimes le litre alors 
qu il s élevait jusqu'à présent à 36 centimes. 

Cette mesure a pour but, disent les intéressés 
de couvrir en partie les frais occasionnés par la 
livraison chez les particuliers. 

Quant au prix du lait pris à la laiterie, il res 
tera fixé à 36 centimes le litre. 

Pour l'embellissement des Mayens 
de Sion 

La Société de Développement des Mayens de 
Sion a décidé de travailler à l'embellissement de 
la région en mettant au point un projet qui pré-
voit la jonction des deux routes, des travaux de 
salubrité et toutes sortes de mesures qui contri
bueront à l'attrait des promenades sous les mé
lèzes. 

Mardi après-midi, le Gouvernement a envoyé 
une délgation sur les lieux afin d'examiner ce pro
jet. r 

MM. les conseillers d'Etat Fama, Anthamatten 
et Pitteloud montèrent en automobile aux Ma
yens en compagnie de M. Paul de Rivaz. 

M. Favre. président de Vex, leur fit les hon
neurs du pays et l'on peut espérer désormais que 
la jonction des deux routes trouvera prochaine
ment sa réalisation pratique. 

Assemblée générale de la Société de 
développement des Mayens de Sion 

(Corr. part.) L'assemblée générale de la Société 
de développement des Mayens de Sion, tenue 
dimanche au Café Favre fut fréquentée par de 
nombreux membres et fit un excellent travail. 

Dans un rapport complet, M. Paul de Rivaz, se
crétaire de la Société, exposa l'activité déployée 
pendant l'année écoulée et félicita Madame Im-
hof, propriétaire de l'Hôtel de la Rosa Blanche et 
M. Margairat. directeur de l'Hôtel de la Forêt, de 
leur heureuse et généreuse initiative. 

Puis^ il développa le programme élaboré par le 
Comité. Ce programme prévoit : 

1. L'aménagement de la place devant le res
taurant Favre et l'organisation d'un service de po
lice pour le stationnement et la circulation auto
mobile. 

2. L'aménagement des voies d'accès aux chapel
les. 

3. La création d'un tennis public. 
4. La pose de bancs sur tout le territoire des 

Mayens. 
5. L'élargissement de la banquette du bisse, à 

l'est de l'Hôtel de la Forêt et la création de places 
de croisement sur la route de Thyon. 

6. La pose de corbeilles pour déchets, etc. 
7. L'éclairage devant le bâtiment des postes et 

devant l'Hôtel de la Forêt. 
M. de Rivaz termina son rapport en demandant 

aux hôteliers, aux commerçants, aux autorités 
communales et aux propriétaires de chalets de s'u
nir pour travailler en commun au développement 
de la station qui est une des plus belles du can
ton. 

Toutes les propositions du Comité furent accep
tées. 

Une discussion très intéressante à laquelle MM. 
Calpini, président, Louis Wolf, Dr. Amherdt, Re
né de Preux, Georges de Quay, Paul de Torrenté, 
Jos. Gay, prirent part eut lieu au sujet de la salu
brité publique et de la jonction des deux routes. 

Sur la proposition de M. de Rivaz, il fut déci
dé de demander à Messieurs les conseillers d'Etat, 
MM. Fama et Anthamatten de bien vouloir se ren
dre sur les lieux pour examiner ces deux questions. 

Sous-officiers et défilé de la division 
La Société prie le public de ne pas oublier la 

vente des insignes et du programme de la mani
festation du 9 septembre. 

Le produit sera versé à la caisse de secours de 
la division. Elle organise à cet effet un service de 
cars Sion-Les Essertes et retour au prix de fr. 5.50. 

Départ de la Planta à 5 heures. Billets en vente 
à la Bijouterie Titze, à Sion. 

A Monthey 
Encore une montre en or 

Nous apprenons avec plaisir que la Manufacture 
de tabacs et cigares de Monthey vient de récompense' 
les 25 ans de fidèles et loyaux services de son em
ployé, M. Jules Franc, par la remise à celui-ci dun 

chronomètre or dédicacé. 
Si nous félicitons vivement M. J. Franc de l'atten

tion dont il vient d'être l'objet, nous ne saurions asse* 
louer le geste de patrons qui savent reconnaître le nie-
rite de leurs employés. 



LE CONFÉDÉRÉ 

la vie a Martigny 
U n e a v e n t u r e p e u o r d i n a i r e 

(Jne aventure extraordinaire vient de se déouler 
w la commune de Martigny-Ville. 

(Jne jeune fille qui habite seule — elle est orphe
lin _- était rentrée le soir dans son appartement, s'é
tait couchée et lisait tranquillement dans son lit, quand 
soudain, a porte d'une armoire s'ouvrit. A sa grande 
tupéfaction, la jeune fille en vit sortir un individu 
ju comme feu le père Adam, qui se précipita vers 
,|le dans le but que l'on pense. Elle poussa des cris et 
!C défendit si bien que le visiteur nocturne trouva plus 
orudent de s'enfuir avant que les voisins aient eu le 
temps d'accourir. 

Plainte a été déposée. Espérons que la police saura 
(trouver ce singulier personnage. Des soupçons pèsent 
,ur un individu assez mal noté. 

C h e m i n d e fe r M a r t i g n y - C h â t e l a r d 
ftoraire du 22 mai au 2 octobre 1937. — Pour répon
dre au besoin du trafic, la période de circulation des 
trains t>2 et 13 est prolongée jusqu'au 15 septembre in
dus. 

Ces trains circuleront donc régulièrement, sans au
tre annonce ni signalement, conformément à l'horaire 
du 1er au 15 septembre 1937. 

A l 'Etoi le 
L'ouvertue de la saison d'hiver à l'Etoile. — Nous 

voici au début de la saison 1937-1938. L'Etoile s'est 
mis en frais pour pésenter à sa fidèle clientèle une 
belle série de films. Pour commencer, c'est avec le 
plus vif intérêt que vous verrez cette semaine, en ex
clusivité, « Courrier Sud » d'après l'écrivain Antoine 
je Saint-Exupéry. 

C'est une œuvre qui fait grandement honneur au 
cinéma fiançais. 

Pierre-Richard Willm, Charles Vanel, Jany Holt, 
une nouvelle actrice, sont les principaux interprètes 
Je ce film sur l'aviation civile qui se déroule en par-
lie dans les magnifiques déserts du Sud africain. 

Au Roya l 

« Agent spécial » est un film heureusement dosé, so
lidement équilibré, rapide, mouvementé, angoissant et 
il prend place brillamment dans la collection en suc
cès des « Scarface », « G-Men » et autres «.Ennemi pu
blic Ko 1 » qu'il dépasse d'ailleurs en intérêt. 

C'est, certes, un des meilleurs films policiers amé
ricains que nous aurons vu cet hiver au Royal. 
La semaine prochaine : Ouverture de la saison d'hi

ver 1937-1938 avec le «Capitaine Blood ». 

1 travers le monde 
La réponse de Tokio à Londres 

Elle serait par t ie l lement négat ive 

L'Evening S tandard dit tenir de bonne source 
que dans sa réponse à la note de protestation bri
tannique, le Japon, à part des excuses formelles 
four la fusillade dont a été l'objet l'ambassadeur 
ihideterre, refusera d'acquiescer aux autres de-
mwles anglaises. Notamment, il ne promettra pas 
la punition des aviateurs responsables et refusera 
k donner l'assurance que des incidents de ce gen
re ne se reproduiront plus dans la zone de guerre. 

Par contre, selon le même journal, il est vrai-
senèlable que le gouvernement de Tokio deman
dera à la Grande Bretagne de ne pas manquer, à 
Uvenir, d'aviser les autorités nippones des dépla
cements que les diplomates britanniques pourraient 
faire dans la zone des hostilités chinoises. 

Le cas du colonel de la Rocque 

Dans son article quotidien du Soir, M. Léon 
Mlby, écrit que, lorsque les déclarations du pré
sident Tardieu sur les fonds secrets touchés par le 
colonel de la Rocque furent publiés par Choc, il 
s'adressa immédiatement à M. Tardieu pour sa
voir si elles étaient exactes. 

L'ancien président du Conseil le lui confirma. 

Les Chinois ont perdu Woo Sung 

après une batai l le acharnée 
Les Chinois confirment la prise de Woo Sung 

pur les Japonais et ajoutent que les troupes chi
noises se replient sur Lotien, puis sur Sian Kouang, 
"fin de tenter d'empêcher la jonction des forces 
léonaises dans ces parages avec celles de Woo 

Les troupes chinoises ont obligé un détachement 
Wponais à battre en retraite des abords de Lotien, 
«ftès avoir subi de fortes pertes. 

De source japonaise on déclare que les forces 
nippones ont occupé la gare et les ports de Woo 
M"*g, après une lutte acharnée allant jusqu'au 
c°rps à corps. 

Les clauses secrètes du pacte 

sino-soviétique 
Ainsi qu'on l'annonce de Hsinking, on est d'a-

"]' au ministère des affaires étrangères du Mand-
woukouo que les prétendues clauses secrètes du 
r*xte de non agression sino-soviétique concernent 
Wre autres la reconnaissance par le gouverne-
"Unt central de la Chine de certains droits et pri-
Weges auxquels prétendent les Russes dans la pro-
Wnce chinoise de Sinkiang en Mongolie. En com
pensation l'U. R. S. S. se serait déclarée d'accord 
** livrer du matériel de guerre à la Chine. Il y a 
plusieurs années déjà que des ingénieurs russes 
tonstntisent des lignes de chemins de fer et procè
dent à des travaux d'utilité publique dans cette ré-
Pon. 

Encore un torpi l lage ! 
Lundi soir à 8 heures un sous-marin de nationa-

Ht, e inconnue a torpillé et coulé le cargo soviéti-
ï"e Ternirjesoy. Ce bâtiment se trouvait à 5 milles 
Jf w-ge de la côte, à la hauteur de Dollus Tigzirt. 

°rt» de Liverpool, il faisait route vers Port-Saïd. 
9(~

eQuipage du bateau soviétique, composé de 
marins, dont 3 femmes, est sain et sauf. 

Nouvelles 
Un condamné tue sa femme et tente 

de se donner la mort 

Condamné récemment à trois ans de réclusion 
par la cour d'assises de Genève pour faux et abus 
de confiance au préjudice de la Maison M a a g et 
Co, de Zurich, dont il était le représentant , le nom
mé Jules Keller, âgé de 50 ans, de Genève , avait 
recouru contre cet arrêt . La Cour de cassation de
vant laquelle l 'affaire est venue samedi , a rejeté 
le recours de l ' inculpé. Cet arrê t devenant immé
dia tement exécutoire, Keller devait être ar rê té le 
jour même. En apprenan t la décision de la Cour, 
Keller, qui habi te aux Eaux-Vives , pr i t une t ragi 
que déterminat ion. En ren t ran t chez lui, il f rappa 
sa femme à coups de couteau et la tua, ainsi que 
son chien, puis il mit le feu en plusieurs endroits 
de son appar t ement non sans avoir, au préalable , 
ouvert les robinets du gaz et se por ta f inalement 
plusieurs coups de couteau dans la région du cœur. 

Lorsque la police a r r iva sur les lieux, elle trou
va Keller agonisant . Il fut aussitôt t ranspor té à 
l 'hôpital cantonal dans un état désespéré. Quan t 
à sa femme, elle avai t dé jà cessé de vivre . 

Les pompiers appelés sur place eurent rap ide
ment raison du commencement d ' incendie, mais 
peu après leur dépar t , un incendie se déclarai t si
mul tanément dans les combles et les caves de l ' im
meuble qui a été par t ie l lement détruit . 

Droits de douane 

Dans sa séance de mard i matin, le Conseil fé
déra l a pris un arrê té modif iant comme suit le 
tarif douanier pour les raisins et les fruits du 
Midi . 

Les droits de douane sur les raisins de table 
importés en petits paquets ; caisses, boîtes ou pa
niers, d 'un poids non supérieurs à 5 kilos; réunis 
ou non en cageots ou fardeaux de 4 à 10 ; avec 
enveloppe de papier ou toile; même en wagons 
complets ; sont relevés de 5 à 10 francs. 

Il en est de même pour les raisins de table im
portés en barils de chêne d 'un poids non supé
rieur à 18 kg. bruts. 

Pour les raisins de table importés aut rement , le 
droit est relevé de 10 à 15 francs. Les citrons sont 
frappés d 'un droit nouveau de 3 francs. Pour les 
oranges et mandar ines , emballées dans des caisses, 
le droit est por té de fr. 4.50 à 9 fr. Pour oranges 
importées au t rement ou en vrac, il passe de 5 à 
10 francs. Pour les amandes , avec ou sans coques, 
le droit est relevé également de 5 à 10 fr., ainsi 
que pour les noix et noisettes. Tous ces droits s'en
tendent pa r cent kilos. 

Cet ar rê té ent rera en vigueur le 7 septembre 
1937. 

L'état-major du 1er corps d'armée 

a mobilisé 

L'é ta t -major du 1er corps d ' a rmée a mobilisé 
lundi mat in à Fribourg. Il a pris ses quart iers à 
l 'Hôtel du Signal , à Chexbres, et, sous le comman
dement du colonel commandan t de corps d 'a rmée 
Guisan (assisté de son chef d 'é ta t -major , le colo
nel E. M. G. Pet i tpierre) , dir igera les manœuvres 
de la I re division, lesquelles débuteront le d iman
che 5 septembre à 15 h. pour prendre fin le mer
credi 8 dans la journée . (S. P. M.) 

Les officiers étrangers 

Les officiers é t rangers suivants p rennent pa r t 
aux manœuvres de la I re division : 

Allemagne : Lt-col . von I lsemann, a t taché mil i
taire à Berne ; 

Argentine : Colonel Espindola , a t taché mil i ta i
re à Berlin et Berne. 

Belgique : Lt-col . van Caubergh , at taché mil i
taire à Berne. 

Etats-Unis : Lt .-col . Magruder , a t taché mil i taire 
à Berne. 

France : Marécha l Pétain, membre du conseil 
supérieur de la guerre ; gén. div. Schweisguth, 
sous-chef d 'é ta t -major général ; colonel Vauthier , 
chef d 'é ta t -major du marécha l Pétain ; lt.-col. de 
La Fores t -Divonne, a t taché mil i ta ire à Berne ; 
commandan t Loriot , a t taché de l 'air à Berne ; ca
pitaine de Brantes , de l ' é ta t -major de l 'armée. 

Hongrie : Lt.-col. de Rakowsky, a t taché mili
taire à Paris et à Berne. 

Irlande : Major généra l Brennan, chef d 'é ta t -
major général de l 'armée i r landaise ; Colonel Cos-
telloe, chef adjoint de l ' é ta t -major général . 

Italie : Colonel Ercole, a t taché de l 'air à Par is 
et Berne ; lt.-col. Fantoni , a t taché mili taire à Berne 

Roumanie : Lt.-col. Antonesco, a t taché mil i ta ire 
à Berlin et Berne. 

Les officiers suisses at tachés aux officiers é t ran
gers sont : Le colonel-div. Borel, commandan t de 
la 3e division ; lé lt.-col. d 'Emg. Masson, chef de 
section du service de l ' é ta t -major général , le major 
de cav. Schafroth, du 4e régiment léger. Le l ieute
nan t Du Pasquier , de la bat ter ie de campagne 7. 
Le l ieutenant Masna ta , de l ' é ta t -major de l 'ar
mée. 
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Au Comptoir suisse 

Une manifestation économique importante de 

la Suisse au 18me Comptoir suisse de Lausanne 

du au 11 au 26 septembre 

A proprement par le r il y a 20 ans que L a u s a n 
ne figure pa rmi les centres d 'exposit ion et de foi
res d 'échanti l lons, car en 1917 eut lieu le premier 
« Comptoir vaudois » dont sortit le Comptoi r 
suisse. Dans la Suisse romande on sentait comme 
en Suisse a lémanique la nécessité d e faire mieux 
connaî t re et apprécier les produi ts du pays . Ainsi 
a été créé le Comptoi r suisse, s 'élevant f ièrement 
sur la place Beaulieu, au-dessus de la-vi l le . Avec 
les bât iments d 'exposition au milieu de magnif i 
ques par ter res de fleurs et de verdure le Comptoir 
est comme le symbole de cette belle par t ie de la 
Suisse dont les habi tants savent met t re dans la vie 
une note amicale et art ist ique qui lui donne sa 
vraie valeur. Cette ambiance indéfinissable qui 
nous entoure ici c'est ce qui exerce son at t ra i t cha
que année en automne à Lausanne lorsque le 
Comptoir suisse ouvre ses portes . 

Mais il serait faux de conclure de ce qui p ré 
cède que l 'exposition ne méri tera i t pas qu 'on vien
ne la visiter des confins de la Suisse. On y trouve 
par ex. des groupes que la Foire suisse d 'échant i l 
lons ne contient pas. Nous pensons en part icul ier 
à la collectivité des machines agricoles qui chaque 
année offre des nouveautés . Cette année la surface 
occupée pa r cette par t ie a été por tée de 1600 m2 

précédemment à 2000 m2 . A côté s 'ouvre l 'expo
sition collective du g ra in de blé, puis celle du ci
dre doux, des fruits et du jus de raisin non fermen
té. Cette par t ie ne manquera pas d 'a t t i rer l 'a t ten
tion des visiteurs. U n e annexe de la Ha l l e I est 
réservée à l 'électricité. Le groupe des meubles 
prend cette année une ampleur toute part icul ière. 

Derr ière la Ha l l e des arts et métiers se t rouve 
pour la seconde fois le Salon du Sport et du T o u 
risme. 

Au Comptoir suisse comme à la Foire suisse d 'é
chanti l lons le nombre des exposants qui désignent 
leurs produits comme d'origine suisse pa r l ' appo
sition de l 'arbalè te va en augmentan t chaque an
née. Il y a lieu de s'en réjouir ; car de cette fa
çon les visiteurs innombrables ont une magnif ique 
occasion de s'orienter sur les différentes branches 
de la production nat ionale et leur impor tance pour 
notre économie. En met tan t en pra t ique sans chau
vinisme le sent iment de la solidarité économique 
chacun peut contr ibuer à raffermir l 'agricul ture, 
les arts et métiers, l ' industrie et le commerce suis
ses et à faire d ispara î t re les effets du chômage. 

Un cinquantenaire 

Samedi après-midi a eu lieu à Genève la céré
monie officielle du c inquantenai re de l 'Ecole 
d 'horlogerie de Châte la ine . 

Cartes pour officiers en civil 
Les officiers en civil qui voudra ient suivre les 

prochaines manœuvres de la Ire division deman
deront leur carte d ' ident i té , à par t i r du lundi 30 
août, au chef d 'E ta t -ma jo r du 1er corps d 'a rmée , 
Hôtel du Signal , Chexbres. Ces cartes donnen t 
droit au demi tarif sur les C F F , sur les réseaux de 
chemins de fer secondaires et autorisent le por teur 
à assister aux critiques et à approcher les troupes. • 

Quan t aux officiers en civil qui voudra ien t dis
poser d 'une place réservée pour le défilé du 9 sep
tembre, ils s 'adresseront, à par t i r du lundi 30 
août, au chef d 'E ta t -major de la Ire division, en 
campagne . (S. P. M.) 

Loterie fribourgeoise 
Les journaux ont rapporté que le gagnant du gros 

lot de 100,000 francs de la loterie « Pro Raetia » était 
un chômeur de 67 ans qui a dû trimer sa vie durant 
pour vivre et élever sa famille. Une fois de plus la 
chance a donc favorisé le juste. Dans quelques jours, 
c'est la loterie fribourgeoise qui fera 21,321 heureux : 
les uns toucheront moins, les autres plus, mais tout pos
sesseur d'un billet peut espérer toucher le gros lot de 
200,000 francs ou celui de 100,000 fr. N'oublions pas 
que la Loterie fribourgeoise offre en outre un troisiè
me lot important, soit celui de 50,000 francs. Vient en
suite toute la gamme des lots d'importance moyenne, 
ceux de 20,000, 10,000, 5000, 1000 francs, etc. . Bref, 
tout un million sera distribué aux détenteurs des 21,321 
billets gagnants. Avec 10 francs on peut donc gagner 
jusqu'à 200,000 francs et avec un demi-billet à 5 fr. 
on peut gagner la somme rondelette de 100,000 francs. 
A l'approche de l'hiver, ces lots de la Loterie fribour
geoise pourront certainement rendre d'appréciables 
services. 

C'est le 15 septembre prochain, donc dans quelques 
jours, que le tirage final aura lieu. Déjà les deman
des de billets affluent en abondance, car étant garan
tis financièrement par l'Etat, nos billets sont particu
lièrement recherchés des amateurs de chances sérieu
ses, ce qui explique aussi la vogue de notre loterie fri
bourgeoise dans tous les cantons. 

Rendu sage par l'expérience acquise pendant les der
niers jours qui ont procédé le tirage de juillet der
nier, le bureau de la loterie fait savoir qu'à partir du 
13 septembre il ne pourra plus donner suite aux com
mandes téléphoniques provenant de particuliers. Pen
dant les dernières journées avant le tirage, le télépho
ne doit rester libre pour les dépositaires. Les person
nes qui désirent recevoir leurs billets contre rembour
sement sont averties que leurs commandes doivent par
venir au bureau de la loterie avant le 12 septembre, si
non les billets ne seront plus expédiés. Le moyen le 
plus simple pour commander des billets est de verser 
le montant au compte postal II a 1599 Fribourg en 
mentionnant au verso du bulletin de versement l'ob
jet de la commande. Dans le canton de Fribourg et en 
Valais toutes les banques vendent des billets de la Lo
terie fribourgeoise et il y a en outre, dans ces deux can
tons, de nombreux dépositaires disposant d'un grand 
choix de billets. 

Les billets achetés actuellement ayant les mêmes 
chances que ceux qui seront acquis pendant les der
niers jours, il est recommandé de ne pas attendre jus
qu'au dernier moment. 

li'aide de l'Etat aux chemins 
de fer privés 

L a commission du Conseil des Eta ts chargée 
d ' examiner les deux projets de loi relatifs à la 
part icipat ion financière de la Confédérat ion au 
redressement financier des chemins de fer privés 
et le régime des transports automobiles, a te rminé 
mard i mat in la discussion des divers articles de la 
première de ces lois. 

Le crédit max imum qui doit être ouvert au Con
seil fédéral , se rédui t de 150 à 130 millions de 
francs. L 'ar t . 14, aux termes duquel des facilités 
doivent être accordées pour l 'exécution des obli
gations imposées pa r la loi ou la concession, fut 
précisé en ce sens que des entreprises obérées de 
façon durable , qui ne remplissent pas les condi
tions prévues à l 'article premier ( importance éco
nomique et stratégique pour la Confédérat ion ou 
une par t ie considérable du pays) pourront égale
ment bénéficier de ces facilités. L 'ensemble du 
projet fut adopté à une forte major i té . 

L a loi sera examinée pa r le Conseil des Eta ts 
dans sa séance de septembre. 

Le peuple suisse se prononcerait en 
décembre sur l'initiative ' 

anti-maçonnique 
Mard i , le Conseil fédéral s'est occupé de la dis

cussion au Par lement des initiatives déposées et a, 
à cet égard, expr imé le vœu que le Conseil des 
Etats , au cours de la première semaine de la p r o 
chaine session d 'automne, examine l ' initiative sur 
la f ranc-maçonnerie , afin que la votat ion popu
laire puisse encore avoir l ieu cette année (le p re 
mier d imanche de décembre) . 

Monsieur et Madame REMONDA et familles re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

c* 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

L e s GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

A n R O Y A L L'histoire de la capture du 

— Gangster Al Capone 
par les T. Men, les policiers américains 

Agent spécial 

Le Meuble 
"l d e q u a l i t é , c o m m e l e 

m e u b l e b o n m a r c h é 

F I L S Fabrique de Meubles N a t e r S - B r l g u e 

Etoile Brillante ouverture 
k ^ DE LA 

" * SAISON 
1 9 3 7 / 3 8 Cette semaine 

A v e n d r e d ' o e e a s i o n 

Tapis d'Orient 
neufs. Eventuellement échange 
contTe denrées alimentaires ou 
vin. Ecrire sous chiffres O. F. 
11570 M. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

Poulettes 1937 
BELLES 

poulettes de 3 mois à fr. 3 . — 
» 4 mois à fr. 8.50 

5 mois à fr. 4.50 
6 mois à fr. 5.SO 

Rabais par quantité. Beau choix 
au 

Parc Avicole, Slon 

Dr Eug.de D i r a 
MARTIGNY 

de retour 
ûu lieu de chercher des cautions 
il vaut mieux s'adresser à la 
Banque Uldry & Cle, à Fribourg, 
qui escompte des billets sans 
garantie à court terme jusqu'à 
fr. 500.—. On peut écrire en in
diquant la situation financière. 
La réponse suit sans frais, mais 
les faillis, poursuivis, assainis, 
secourus et intermédiaires sont 
priés de s'abstenir. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

LOCAL 
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LE CONFÉDÉRÉ 

LA BELLE ET HOSPITALIÈRE VILLE FÉDÉRALE 
20 

Le 

août au 

Exposition 

jardin — 

5 

à 

septembre : 

l'Elfenau 

Ton bonheur 

Perte de sang = 557. 

Il y a quelques années, un commerçant suisse très 
connu fut victime d'un grave accident d'automobile. 
Un bras cassé, très sérieusement blessé à la tête 
et aux jambes, il gît inanimé sur place pendant 
une demi-heure avant de recevoir les premiers 
soins. Il avait perdu plus de la moitié de son sang. 
Dès que la crise du début est surmontée, on donne 
chaque jour au blessé 2 tasses d'Ovomaltine. Or, 
au bout de peu de temps, il récupère tout le sang 
perdu, il recouvre très rapidement ses forces et 
il ne tarde pas à reprendre ses occupations avec 
le même entrain qu'auparavant. 
Aussitôt rétabli, il nous déclare spontanément qu'il 
doit sa prompte et complète guérison uniquement 
à l'Ovomaltine. 

On ne recourt jamais en vain à l'Ovomaltine, même dans 
les cas désespérés comme celui-ci. A plus forte raison dis» 
pense-t-elle son effet bienfaisant aux enfants et aux adultes 
bien portants.que la vie iébrile et impitoyable de notre temps 
oblige à dépenser leurs réserves de forces sans compter. 
Faites vous-même un essai 

La boite 3fr.60, la demi-boîte 2fr. 

Dr A. WANDER 5. A, BERNE 

On achèterait 
dans stations du VALAIS 
Morgins, Crans, etc. 

Chalet 
confortable dans les 15 à 20.000 fr. 

'Offres détaillées : ETUDE 
Victor Dupais , avocat et 
notaire, Martigny, Av. Qare. 

Poules à bouillir 
plumées et vidées 
à fr. 2 . 5 0 l e k g . 

;S.' Rabais par quantité 

Parc Avicole, Sion 

O V O M / I L T ] 

-J^^'CJxrynaMne 

/vtcxùJ/yfajîffeA ckyt ( 

Appartement 
A LOUER 

2 chambres , cuisine, chauf
fage central, tout rénové , 
chez J. QRILLET, Place du Midi, 
Martigny • • • • • H M H B M B M M 

Tél. 51 .982 

Boucherie 

Mariethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc le kg. 1.80 
Côtesfum. graissemélang. • 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3. 

Chasse 
cartouches cal. 12 et 16, 
chargées e t non chargées. 
Plomb durci. Poudre 
noire et blanche. Toutes 
munit ions d e sport 
chez 

J. LUGON-LUGON, MARTIGNY 

Chasseurs ! 
A V E N D R E 

fusils de chasse 
d'occasion, cal ibre 12 
S'adresser à Emile FAISANT, 

armurier, Martigny. 

Paille 
bottelée 

En sommes 
acheteurs 

Deslarzes, Vernay & Cie 

embellissez votre cuisine d'un 
'M 

joli MEUBLE 

11 LINOCOL » » 

le meuble entièrement plaqué lino qui est 
lavable, esthétique, durable 
Tous renseignements à disposition. 
Brevet 190093. 

Ebénisterie de Villars 
Fribourg Route de Cormanon, tél. 9.66 

Seul fabricant en Suisse 

^ 
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BENJAMIN LUYET 
Médecin-Dentiste 

MARTIGNY 
informe son honorable clientèle, que dès le 
6 septembre, son cabinet dentaire est trans
féré dans le nouveau bâtiment à côté de 
la Poste. Installation moderne - Prix modérés 

Pour savoir ce qui se passe en Valais, en Suisse et 
à l'étranger ; 

Pour étudier les questions politiques et sociales ; 
P o u r connaître les idées et le programme du parti 

libéral-radical ; 

abonnez-vous au « Confédéré » 

5 septem 

3000 
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ortège 
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e mauvais temps 
bre) : 

de la jeunesse 

Musique de Jeunes 

le 

se 

27 août au 6 septembre 

Concours de vitrines 

„Hler et Aujourd'hui" 

VOUS ATTEND 

Pourquoi ? 
vous fatiguer 

<les spécialistes de la bonne publicité) 

sont à votre disposition pour 
l'expédition de vos annonces à 
tous les journaux valaisans, suis
ses et étrangers. Tarif original, sans augmenta

tion de prix ; rabais usuels pour 
insertions répétées ; un seul ma
nuscrit suffit pour plusieurs 
journattx. 

Orell 
Fussli-

Annonces 
MARTIGNY 
LAUSANNE 
GENÈVE 

AVENUE de la GARE 

METROPOLE BEL-AIR 

TOUR MAITRESSE 9 
et succursales dans les principales villes suisses. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 7 

PALAST 
H. & A. Vullleumler 

I H O T E L 
— Et puis, reprit-elle pourtant, on m'a dit aussi — 

mais je ne puis assurer à Monsieur que ce soit exact 
— qu'Edouard, le garçon d'étage, a été trouvé endor
mi, dans le grand placard où nous mettons les balais 
et les plumeaux — un drôle de sommeil, paraît-il ! On 
l'a porté dans sa chambre, et on a fait venir le doc
teur. Mais... 

Elle avoua ingénument : 

— ... le directeur nous a bien recommandé de n'en 
pas parler ! Au revoir, Monsieur ! 

Demeuré en « tête-à-tête » avec son petit déjeuner, 
le romancier réfléchit à ce qu'il venait d'apprendre. 
Que fallait-il en déduire ? 

Tout en beurrant ses « toasts », il s'ingéniait à re-

roduçtion. interdite à toute personne n'ayant pas 

constituer les événements tels qu'ils avaient dû se pas
ser au cours de la nuit, complétant les révélations de 
la servante par les constatations qu'il avait faites lui-
même. 

Les faits s'établissaient aisément : 
Des individus (les deux hommes qu'il avait vus, 

peut-être ?), qui s'apprêtaient à perpétrer un mauvais 
coup, avaient mis hors de service les sonneries élec
triques et fait en sorte de priver de lumière tout le se
cond étage, de façon à l'isoler du reste de l'hôtel et à 
opérer ainsi en toute tranquillité. Dans le même but, ils 
s'étaient débarrassés du garçon d'étage, soit en versant 
un narcotique dans ses aliments ou sa boisson, soit en 
le chloroformant ! Cela, l'enquête, que la direction de 
l'hôtel réclamerait sans doute, ne manquerait pas de 
l'établir. 

— Voyons, s'interrogea l'écrivain, de toute éviden
ce ces malfaiteurs ne se sont pas bornés à ces prélimi
naires. Qu'ont-ils fait ensuite, et à qui en voulaient-
ils ? 

Peu à peu, en y réfléchissant, une sorte de frayeur 
envahissait l'homme de lettres. Un vol... un crime peut-
être même avait dû se commettre durant la nuit ! 
Quelle en était la victime ? Le savait-on déjà ? Ou 
bien, s'il s'agissait d'un crime, l'ignorait-on encore ? 
Ce n'était pas impossible ! On n'avait certainement pas 
osé réveiller tous les clients de l'hôtel pour s'assurer 

s'il y avait mort d'homme, chaque seconde qui s'écou
lait profitait à l'assassin ! 

Un crime ! Le second, alors, à deux jours d'inter
valle, dans la paisible cité des bords du Léman ? Un 
crime auquel, cette fois encore, il se sentirait lié dans 
une certaine mesure par un fil ténu, impondérable, 
mais réel, cependant ! 

Que se passait-il donc ? Des épisodes de quel drame 
était-il le témoin ? Et quel rôle involontaire jouait-il 
dans tout ceci ? Aucun, bien sûr ! Il n'y avait là qu'u
ne coïncidence fâcheuse, rien de plus ! 

Et les autres personnages ? L'Anglo-Saxon, par 
exemple ? Et sa jeune et singulière compatriote : Ma
rie-Anne Landry ? A présent, il en avait presque la 
certitude : c'était elle qu'il avait rencontrée aux 
« Tranchées » le soir du premier crime ! Qu'y faisait-
elle ? A plusieurs reprises, il avait brûlé d'envie de la 
questionner sur ce point. Coïncidence encore, évidem
ment ? 

Quant au gros homme... Oh ! mais, lui aussi était 
dans le quartier des « Tranchées », ce soir-là ! Il ve
nait d'en avoir la révélation soudaine ! Oui, oui, — il 
en était sûr maintenant — c'était lui qu'il avait aper
çu derrière la glace du taxi qui errait dans ces para
ges ! Cette face ! il ne pouvait se tromper. Et l'un des 
deux individus qui cherchaient à se dissimuler dans 
un renforcement du corridor, lorsqu'il était entré, c'é-

icore. à n'en pas douter. Coïncidence ? Ah ! CjMT Pg 

non. Il avait déjà fait une part trop large au 
dans ses déductions. 

Mais alors, cela devenait grave et, si un meurtre a-
vait réellement été commis durant la nuit, il était df 

son devoir, cette fois-ci, d'apporter à la police le po»s 

de son témoignage. 

CHAPITRE VII 

Jean Taris ne tenait plus en place. Aussi s'habilla-

t-il à la hâte, décidé qu'il était à questionner le oir«' 
teur de l'hôtel sur ce qui s'était passé durant la nutt. 

Il eut quelque peine à joindre cet important person
nage. Au bureau, où il se rendit tout d'abord, on 
répondit que celui qu'il cherchait était absent et <r 
l'on ne savait où l'atteindre. Il n'eut pas davantag 
de succès lorsqu'il voulut s'enquérir du sujet qui 10t 

cupait tout entier. Ne savait-on rien, ou se cantonnai' 
on dans une prudente réserve ? Il ne put le détenu 
ner et dut se contenter d'une réponse évasive. 

Le romancier, cependant, ne se laissa pas detourfl 
de son projet. Prenant un fauteuil, il se mit en dev 
d'attendre. 

Enfin, il aperçut le chef de l'établissement qui, »P 
rapides, traversait le hall. Il l'arrêta au passage 
l'entraîna un peu à l'écart. . 
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