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A propos 
de syndicalisme 

M. Jacquod vient d'envoyer au Kouvelliste et 
à la Patrie valaisanne, qui 1 ont tous deux publié, 
un article relatif aux syndicats corporatifs, dont 
il est le secrétaire valaisan et qui, au cours de ces 
dernières semaines sont sortis de l'obscurité dans 
laquelle ils se cachaient. 

M. Jaquod oublie tout d'abord de nous dire 
pour quelles raisons ces organisations ont changé 
de couleur en passant du jaune au vert ; jusqu'ici 
à notre connaissance, seul le caméléon avait cette 
particularité. 

Ces syndicats corporatifs sont-ils jeunes travail
leurs chrétiens-sociaux ? 

« Une chose demeure, 'cest qu'ils se recrutent 
dans les éléments de droite, sont dirigés par l'hom
me de droite, et sont défendus par la presse de 
droite. 

L'honorable secrétaire corporatiste (nous aime
rions bien qu'une fois pour toutes ces messieurs 
nous donne une définition exacte de leur corpora
tion) déclare être étonné de ce que nous avons 
trouvé anormal le fait que les ouvriers libres ou 
affiliés à la F. 0 . B. B. n'aient pas été appelés à 
participer à l'élaboration du contrat collectif de 
travail signé dernièrement dans la cité du soleil. 

Si nous avons agi de la sorte, déclare M. Jac
quod, c'est parce que nous ne voulons pas pacti
ser avec un groupement socialiste et parce que les 
entrepreneurs sierrois ont refusé catégoriquement 
de signer un contrat avec un syndicat ouvrier ré
volutionnaire. 

Et le député de Bramois cite, à l'appui de son 
raisonnement, deux extraits des statuts. 
Nous nous bornerons pour aujourd'hui à lai rap

peler ce vieil adage : Les bons patrons font les 
bons ouvriers. 

Les fourriers du socialisme révolutionnaire ce 
sont les abus, le chômage, les salaires de misère, 
et nous sommes certain qt . M. Jacquod lui-mê
me, le jour où il se trouverait sans ressource, dans 
l'impossibilité de donnre du pain à sa famille, se
rait le premier à lever l'étendard de la révolte. 

Nous relèverons dans son article deux décla
rations dont nous prenons acte, à savoir que les 
corporatistes ne réclament point le monopole syn
dical ; qu'ils seront heureux de voir se constituer 
des syndicats autonomes à condition qu'ils accep
tent la collaboration des classes et respectent le 
droit à la propriété privée. 

Nous l'avons déclaré à maintes reprises, la ré
glementation des conditions du travail est une 
question économique et non politique et c'est la 
raison pour laquelle les syndicats qui suivent les 
ordres de la troisième internationale et ceux qui 
sont à la dévotion du parti conservateur catholi
que ne nous disent rien qui vaille. 

Voici du reste, à titre de renseignement, un ex
trait des statuts des syndicats autonomes suisses : 

«L'Union syndicale autonome repose sur la base 
syndicale. Elle s'abstient de toute politique de parti et 
proclame la neutralité vis-à-vis des confessions. 

L'Union syndicale autonome a pour but : 
But idéal : L'organisation des ouvriers, ouvrières et 

employés ainsi que des agents d'entreprises publiques 
qui se placent sur un terrain démocatique et national. 

L'Union syndicale autonome combat la théorie de 
h lutte de classe. Elle reconnaît la démocratie et s'op
pose à toute tentative de dictature. Elle demande dans 
le domaine économique la collaboration de toutes les 
classes, en particulier la cohésion entre ouvriers et pa
trons. L'Union suisse des syndicats autonomes soutient 
tous les efforts tendant à augmenter le respect du tra
vail et à renforcer la position du travailleur dans l'E
tat et dans la société. L'Union suisse des syndicats au
tonomes favorise les idées et les sentiments nationaux 
tas travailleurs, elle tâche de remplacer la théorie de 
'" lutte de classe par l'idée de la communauté natio-
nale et la Patrie commune. 

Ces statuts sont clairs et nets, il n'y a pas d'é
quivoque possible. 

Monsieur Jacquod croit nous apprendre que ces 
syndicats ne sont pas aimés des syndicats rouges. 

Il faut tout d'abord ne pas généraliser. Certains 
syndicats sont restés dans la ligne de conduite 
qu'ils s'étaient donnée au début et respectent les 
conditions politiques de leurs membres, citons par 
temple l'association du personnel des gares et des 
trains. 
, Nous devons relever encore que les organisa-
t'ons socialisantes ou des chrétiens-sociaux corpo-
ratistes tendent au même but : La dictature. 

Et la grande majorité du peuple suisse n'en 
yeut rien. Il n'a pas lutté pendant des siècles pour 
'a conquête de ses libertés, afin de les abandon-
ner aujourd'hui aux mains des ennemis de la dé-

\ "locratie. Mr. 

Autour de l'assainissement des 

Caisses d'assurances de la Confédération 
On nous écrit : 

La question du déficit des deux caisses d'as
surance du personnel fédéral fait aujourd'hui 
grand bruit. Malheureusement tout ce qu'on dit et 
écrit à l'heure actuelle — et ce n'est pas peu — 
sur l'assainissement de ces deux institutions d'as
surance est peu propre à faciliter leur réforme 
financière. 

La condition d'un assainissement sérieux et du
rable aussi bien de la caisse de pensions et de se
cours des G. F. F. que de la caisse d'assurance du 
personnel de la Confédération, c'est avant tout la 
nécessité pour les autorités fédérales et pour le 
personnel de s'entendre sur les modalités. Cette 
entente avec le personnel est indispensable parce 
que les statuts des deux caisses excluent expressé
ment une diminution des prestations de l'assu
rance envers le personnel déjà assuré et que ce 
personnel n'ait pas librement consentie. L'art 68, 
al. 3, de la caisse fédérale d'assurance dit : « Seu
les des modifications n'entraînant aucune diminu
tion des prestations assurées par la caisse pour
ront être introduites en ce qui concerne le per
sonnel assuré au moment de la révision des sta
tuts. » L'art 72, al. 2, de la caisse de pensions et 
de secours C. F. F. a exactement la même rédac
tion. Comme nous n'avons pas encore donné du 
droit une définition l'assimilant à tout ce qui est 
utile à l'Etat, il nous est impossible de compren
dre pourquoi ce sont précisément les pouvoirs pu
blics qui doivent donner l'exemple de sa violation 
en négligeant les droits justement acquis des as
surés. 

Malheureusement cette compréhension mutuelle 
entre les autorités et le personnel, et que nous ju
geons indispensable, est rendue extrêmement dif
ficile par une polémique aussi systématique que 
mal renseignée contre les deux caisses d'assuran
ce. On ne peut pas se défaire de l'impression que 
certains milieux craignent comme le feu la bon
ne volonté avec laquelle le Conseil fédéral pour
rait examiner les vœux du personnel. On agite le 
spectre de déficits astronomiques. On parle de 
milliards tout en sachant fort bien que l'opinion 
publique, qui ne sait pas faire la différence entre 
un déficit technique et un déficit tout court, réa
git violemment à de tels chiffres. Un déficit tech
nique signifie tout simplement que les sommes né
cessaires pour assurer la couverture technique des 
prestations futures n'ont pas encore pu être accu
mulées. Il ne s'agit pas du passé, ni du présent, 

j mais de l'avenir. Des experts ont calculé que si les 
! intérêts du déficit technique des deux caisses 
1 étaient accrus annuellement de 26 millions, le dér-
' ficit pourrait être amorti entièrement dans l'es

pace de 40 ans. Il ne s'agit donc de milliards que 
dans certaines cervelles. 

Toutefois, la question de savoir de quelle ma
nière les 26 millions en question doivent être ré
partis entre les autorités fédérales d'une part et le 
personnel d'autre part, demeure ouverte. Le per
sonnel a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il 
était prêt à faire un sacrifice dans la limite de ses 
moyens. Il fait toutefois remarquer que le renché
rissement du coût de la vie venant s'ajouter à la 
baisse, des salaires rend impossible une augmen
tation des cotisations de la caisse d'assurance, aug
mentation parallèle à une sensible diminution des 
prestations de la caisse. Le personnel ne laisse pas 
de rappeler que la Confédération et les Chemins 
de fer fédéraux, qui ont commis des erreurs lour
des de conséquences dans l'administration des 
caisses de pension, devraient supporter la plus 
large part des sacrifices nécessités par l'assainisse
ment. Il n'est pas inutile de rappeler qu'un rapport 
de la Direction générale des C. F. F. dit que pres-
qu'un tiers du personnel actuel ne participe au
cunement au déficit de la caisse de pensions et de 
secours, ce qui ne veut pas dire que les deux au
tres tiers soient responsables. Au contraire, on ne 
peut mettre à leur charge qu'une très faible par
tie du déficit. Le déficit croissant de la caisse, dit 
encore ce rapport de la Direction générale, a été 
causé en grande partie par des agents qui sont au
jourd'hui pensionnés ou en partie déjà décédés. 
La situation n'est pas très différente en ce qui con
cerne la caisse fédérale d'assurance. 

Nous devons espérer que les deux parties inté
ressées, la Confédération et le personnel arrive-
vont à s'entendre rapidement dans une question 
aussi importante pour chacune d'elles. Si nous sa
luons aujourd'hui le traité de paix conclu pour 
une période de deux ans dans l'industrie privée 
entre le patronat et les salariés de l'industrie des 
machines et métaux avec combien plus de raison 
devons-nous penser que ce qui a été possible dans 
l'industrie privée doit l'être entre les services pu
blics et leur personnel ! Et si le Conseil fédéral dé
clarait nettement qu'il n'a nullement l'intention 
de porter atteinte aux droits justement acquis du 
personnel assuré, les chances d'une entente réelle 
et durable ne manqueront pas d'augmenter rapi
dement. 

La nouvelle surprise de M. Hitler 
Le Congrès annuel du parti national-socialiste 

allemand se tiendra prochainement, selon la tradi
tion adoptée depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir, 
à Nuremberg. Ce Congrès sera précédé, la semai
ne auparavant, exactement du 28 août au 5 sep
tembre, par la réunion des délégués des organisa
tions du parti à l'étranger qui se rencontreront à 
Stuttgart, le siège, comme on sait, de l'Institut des 
Allemands à l'étranger. Cette réunion, dit-on, doit 
prendre une importance toute particulière non seu
lement par le fait que M. von Neurath, ministre 
des Affaires étrangères du Reich, le général Goe-
ring, M. Goebbels, ministre de la propagande, eL 
M. Rudolf Hess, le remplaçant et confident du 
Fuhrer, y assisteront, mais encore en raison des dé
clarations sensationnelles qui y seront faites. En 
effet, le chef des organisations nationales-socialis
tes à l'étranger, M. Bohle, fonctionnaire à l'Office 
des Affaires étrangères où il a rang de sous-secre-
taire d'Etat, doit y faire une communication des 
plus importantes. Il ne s'agirait de rien moins, 
ainsi que l'annonçait le Berliner Tagblatt dans 
son numéro du 22 août — mais seulement dans 
son édition destinée à l'Allemagne — que la pro
mulgation du nouveau règlement pour les Asso
ciations nationales-socialistes à l'étranger, dont la 
feuille berlinoise donne le détail. Désormais, a dé
crété le Fuhrer, les chefs de ces associations occu
peront, dans "les pays étrangers où ils résident, une 
situation analogue à celle des représentants diplo
matiques du Reich accrédités auprès des gouver
nements de ces Etats. Non seulement ces organi
sation seront représentées dorénavant par le chef 
du groupe régional à toutes les manifestations aux
quelles seront invités en pays étranger les repré
sentants diplomatiques du Reich, mais — et c'est 

là ce qui est particulièrement grave — elles de
vront jouir de l'immunité diplomatique et de l'ex
territorialité. Autrement dit : aucune puissance, 
déclare-t-on, n'aura plus le droit d'interdire l'exis
tence de groupements nationaux-socialistes sur son 
territoire. Elles seront tabou. Ainsi en a décidé M. 
Hitler. Mais ce qui dépasse tout ce qu'on n'avait 
jamais vu dans les relations internationales, c'est 
qu'il a agi de sa seule autorité sans avoir fait au 
moins le geste d'en aviser ou de pressentir les gou
vernements intéressés ou leurs représentants di
plomatiques en Allemagne. C'est là une atteinte 
directe, contraire au code diplomatique, à la sou
veraineté des Etats sur leur propre territoire. En
couragé par les succès qu'a malheureusement ren
contrés jusqu'ici sa politique de. surprise, le chan-
celier-fuhrer se croit tout permis non seulement en 
Allemagne, mais encore en dehors des frontières 
du Reich. Qu'il lui suffise de prendre une décision 
et tout le monde doit s'incliner. Il entend étendre 
sa tutelle sur tous les peuples. La moindre résis
tance l'irrite, et, c'est certainement la récente ex
pulsion d'Angleterre de journalistes allemands re
connus coupables d'espionnage à l'égard du pays 
dont ils étaient les hôtes qui a motivé le décret an
noncé par M. Bohle. 

La publication par le Berliner Tagblatt du dé
cret précité a provoqué, comme bien on pense, une 
profonde stupéfaction dans les milieux diplomati
ques accrédités à Berlin. 

Avis impor tant 
Pour le « Confédéré », prière d'adresser la 
correspondance qui n'intéresse pas la rédac
tion : à l'Administration et service des abon
nements. 

Une banque municipale 
suisse 

Le Conseil communal de Zurich, assemblée 
dont la majorité est comme on le sait socialiste, 
propose au Conseil municipal (administratif) la 
création d'une Caisse de virement pour la viille 
de Zurich, institution à organiser sur le modèle de 
la Banque de virement d'Amsterdam. Ce n'est pas 
sans certaines appréhensions que les milieux natio
naux envisagent une telle création chez nous. Cett , 
crainte paraît d'autant puis fondée que le parti so
cialiste suisse, dans son « plan de travail » du V. 
P. O. D. (Fédération des employés des services pu
blics), annexe à son programme l'activité bancaire, 
sous le titre « Organisation du crédit comme or
gane des services publics ». Dans les commentaires 
qu'en donne le « Plan de travail », on lit ceci : 
« Le fondement de l'économie capitaliste moderne 
est le crédit. La socialisation des banques appar
tient en conséquence au domaine des tâches impo
sées par notre plan de travail. » 

Nous ne prétendons cependant pas qu'il existe 
un rapport plus étroit encore entre le projet de 
création d'une caisse de virement, à Zurich, et le 
« Plan de travail » socialiste. Il est pourtant bien 
possible que ce dernier ait exercé son influence sur 
la conception même de ce projet. Il convient en 
effet de remarquer aussi que cette proposition est 
intervenue pendant les vacances, cela surtout au 
cours du dernier semestre de période administra
tive des Conseils actuellement en fonctions dans la 
ville de Zurich. Il nous paraît certain que la ten
tative de créer une Caisse de virement pour la ville 
de Zurich est le résultat d'autres préoccupations 
aussi que celles de spécialistes de questions finan
cières, et que sa portée dépasse le cadre local. Ce 
projet est d'une importance fondamentale pour le 
pays tout entier. 

Il est bien étonnant, en effet, et très caractéris
tique à la fois, que dans un pays dont l'organisa
tion du crédit est extraordinairement développée, 
et qui possède un système de banques officielles 
aussi perfectionné que le sont les banques canto
nales, on propose la création d'une banque muni
cipale, et cela à Zurich, le plus important des cen
tres bancaires de la Suisse ! 

Lorsque les socialistes étaient encore en minori
té dans le parlement communal zurichois, ils trou
vaient généralement les conditions d'emprunts trop 
défavorables, et la commission qu'exigeait le con
sortium des banques fut fréquemment l'objet de 
leurs très violentes critiques. Ils proposèrent déjà 
alors l'institution d'une banque municipale qui 
devait avoir aussi pour but de financer les em
prunts émis par la ville de Zurich. Les plus avi
sés, parmi les socialistes eux-mêmes, se moquèrent 
alors de ce projet, dont il fut question à maintes 
reprises depuis. Aussi est-on en droit de se de-
ander ce que veulent aujourd'hui les socialistes 
sous le couvert d'une telle Caisse de virements ? 
Se proposent-ils peut-être d'engager de la sorte les 
capitalistes et les créanciers de la ville de Zurich à 
confier désormais leurs fonds à cet office bancaire 
actuellement en gestation ? Et de qui se composera 
le Conseil d'administration de cette Caisse de vi
rements ? Les socialistes entendraient-ils y être 
en majorité et exercer ainsi leur influence, quant 
à la disposition des capitaux ? 

Il est en tout cas très désirable que la majorité 
socialiste du Conseil communal de Zurich rensei
gne à fond le public sur toute cette question im
portante. 

Nos ministres se sont réunis 
Vendredi a eu lieu au Palais fédéral la réunion 

annuelle de nos représentants diplomatiques à l'é
tranger. Elle sera suivie samedi de la tradition
nelle excursion à laquelle le Conseil fédéral in 
corpore prend part chaque fois. Nos ministres et 
conseillers fédéraux, accomplgnés du chancelier 
de la Confédération et de quelques hauts fonction
naires, s'en iront donc déjeuner samedi à Ober-
diesbach, l'opulent village de l'Emmenthal. 

A la mémoire du général Dufour 
Genève prépare une grande manifestation com-

mémorative, qui se déroulera en novembre pro
chain, pour célébrer le 150me anniversaire de la 
naissance du général Dufour. Le Conseil fédéral 
a autorisé le président de la Confédération, M. 
Motta, à accepter la présidence d'honneur de cette 
manifestation. D'autre part, M. Minger, conseiller 
fédéral, fera aussi partie du comité d'honneur. En 
outre,le 15 septembre, jour anniversaire de la nais
sance du général Dufour, le Conseil fédéral fera 
déposer une couronne au pied de son monument 
à Genève. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les manœuvres de là 
lre division 

L'innovation la plus intéressante des manœu
vres est celle de l'introduction des divisions ca
dres qui étaient précédemment des divisions sup
posées. Seront en présence : deux divisions effec
tives (parti bleu et parti rouge) flanquées l'une à 
droite, l'autre à gauche de cadre complets de di
vision avec des états-majors organisés, en liaison 
constante avec les troupes effectives et travaillant 
exactement comme si elles aussi étaient dans le 
terrain avec les troupes. Cela permet, sans mobili
sation massive de plus 50,000 hommes, d'opérer 
des manœuvres de grande envergure. 

Les manœuvres avec des cadres complets ont 
déjà donné dans différents pays voisins des ré
sultats très intéressants. Les cadres sont reliés à' la 
direction des manœuvres et à leurs partis respec
tifs par un vaste réseau téléphonique. Ces divi
sions-cadres sont également en contact constant 
avec des systèmes de téléscripteurs très perfection
nés pour la transmission des ordres. 

Le nouveau système inauguré par le comman
dant de corps Guisan permet aussi d'avoir un 
front d'une respectable longueur sans que celle-ci 
soit d'une profondeur par trop précaire. Le sec
teur des maœuvres sera limité, en principe et sauf 
surprises de la dernière heure, par le sud du lac de 
Neuchâtel, le Moléson et le lac de Bret. 

L'aviation jouera un très grand rôle mais les 
escadrilles ne seront pas — comme ce fût le cas 
jusqu'ici — réparties à peu près également aux 
deux partis en présence. L'aviation restera sous le 
commandement direct du directeur des manœu
vres auquel il sera possible de donner à son gré 
la suprématie de l'air un jour à tel parti puis à un 
autre. Les escadrilles de la l re division seront ren
forcées par les pilotes dits « au mois » et le colonel 
Guisan disposera ainsi de forces aériennes relati
vement puissantes, comptant une cinquantaine 
d'appareils d'observation (biplaces C. 5) et d'ap
pareils de chasse. 

L'instruction des troupes d'aviation pendant la 
première semaine a eu lieu à la Blécherette et dans 
un très beau champ situé entre Riaz et Marsens 
dans le canton de Fribourg, non loin de Bulle où 
les soldats du premier groupe ont construit les 
tentes pour les hommes et les appareils. L'évolu-
tiondes grands oiseaux a attiré tous ces jours une 
foule considérable de curieux venus de toute la ré
gion. Les troupes d'aviation de la lre division sont 
placées sous les ordres du lieut.-colonel Cœtaux et 
pendant les manœuvres elles seront sous le com
mandement du colonel-divisionnaire Bandi, chef 
d'arme de l'aviation et de la défense aérienne. 

Les manœuvres de la lre division, qui seront 
suivies par un nombre exceptionnel d'observateurs 
étrangers, seront intéressantes à plus d'un titre. 
Elles marqueront une étape dans notre histoire mi
litaire puisqu'à la fin de l'année, la lre division 
dans sa formation actuelle ne sera plus qu'un sou
venir. 

Un exerc ice intéressant de la 3me 
b r i g a d e d e m o n t a g n e . — (S. P. M.) Sa
medi dernier, d'intéressants exercices ont été exé
cutés à la brigade de montagne 3 que commande 
le colonel Marc Morand dans le domaine tout neuf 
de la liaison entre l'infanterie et l'aviation. On con
naît assez la difficulté que l'on éprouve sur le 
champ de bataille moderne à être renseigné, non 
seulement sur les positions de l'ennemi, mais encore 
sur celles de ses propres troupes. Aussi bien l'avia
tion peut-elle rendre, de grands services en l'occu-
rence grâce à l'application du procédé dit du ja
lonnement. A cette fin, les unités d'infanterie sont 
pourvues de grands panneaux de toile rectangu
laires, dont l'une des faces est blanche, l'autre rou
ge de façon à adapter la couleur du signal au fond 
sur lequel il sera le mieux visible. Le commandant 
prescrit qu'à certaines heures les troupes de pre
mière ligne jalonnent l'emplacement qu'elles ont 
atteint. L'avion de liaison survole alors la région 
observe et prend des photographies qui seront dé
veloppées et tirées trente à quarante minutes après 
que celui-ci aura atterri. Si l'on est dans la néces
sité de savoir où se trouve telle troupe à un mo
ment donné, et que l'on n'ait pas convenu d'un ja
lonnement-horaire, l'avion de liaison demande le 
jalonnement en tirant des fusées rouges. 

Les expériences faites samedi en Gruyère et 
dans le pays d'En-Haut, en terrains difficiles, cou
verts et coupés, ont donné de bons résultats. Elles 
seront sans doute poursuivies, dans des condition 
plus improvisées, au cours des manœuvres qui vien
nent de commencer. 

Défi lé de la lre division. — (S. P. M.) 
De toutes parts, le public montre un grand inté
rêt pour le défilé de la lre division, lequel aura 
lieu au Mont sur Lausanne, jeudi prochain, le 9 
septembre. C'est là le signe heureux de l'amour 
renaissant de notre peuple pour son armée et pour 
la défense nationale. Aussi bien s'attend-on à une 
grande affluence et les autorités militaires pren
nent-elles toutes les mesures pour que cette ma
nière de rassemblement national aille sans accrocs. 

Le défilé des troupes — ainsi que l'annonce 
l'affiche publiée par les C. F. F. indiquant les 
trains spéciaux — commencera à 10 h. 30. Nous 
faisons cependant remarquer que le défilé sera 
précédé d'une cérémonie à laquelle tous les pa
triotes voudront assister, et qui débutera à 10 h. 15 
Le Chef du Département militaire fédéral, Mon
sieur le conseiller fédéral Minger, prononcera en 
effet une allocution qui sera radiodiffusée au pu
blic, comme aux troupes, et les fanfares de la di
vision joueront l'Hymne à la Patrie, de Barblan, 
et le Cantique suisse. 

On n'ignore pas davantage qu'à l'occasion du 
défilé un insigne sera vendu au profit des œuvres 

Nouvelles du Valais 
Qu'attend-on pour 

amél iorer La Forclaz ? 
Dimanche une délégation de notabilités de Cha-

monix s'est rendue à Martigny auprès du prési
dent de la Société de Développement, M. R. Klu-
ser, afin d'examiner la question de la route de la 
Forclaz. 

Une fois de plus ces messieurs ont signalé que 
de nombreux automobilistes qui désirent se ren
dre en Valais par cette route n'osent pas le faire 
ce qui entrave les communications entre les deux 
pays. 

Il est indiscutable que cet état de chose cause 
un préjudice important à notre canton. 

On se rappelle certainement qu'il s'est formé, 
il y a quelques années, un comité « Pro Forclaz » 
chargé d'étudier un nouveau tracé de la route. 

A la suite de la décision des Chambres fédé
rales fixant le programme d'amélioration des rou
tes alpestres pour 4 ans, ce comité doit attendre. 
On sait, en effet, que durant cette période, seules 
les routes de la Furka et du Grand St-Bernard'en
trent en ligne de compte. 

L'an dernier, la Société de Développement a 
émis le vœu qu'il soit aménagé quelques places de 
croisement et amélioré quelques tronçons. 

Ce travail pourrait se faire sans de grandes dé
penses, il n'y a aucun travail d'art. 

Rien n'a été fait. 
Le moment est venu de reprendre la question 

et d'obtenir du Département des travaux publics 
les sommes nécessaires pour ce travail. 

La Confédération ne manquera pas d'accorder 
les subsides nécessaires, pris sur les crédits ouverts 
pour la lutte contre le chômage. 

Mr. 

Une équipée qui coûtera cher. — La 
mésaventure d'un portier d'hôtel qui « emprunta » 
l'auto d'un client. — Le portier d'un hôtel de la 
région de Brigue s'empara vendredi soir de la voi
ture d'un client anglais, sans la permission de ce 
dernier, et, emmenant deux copains employés dans 
le même hôtel, s'offrit une balade nocturne. 

Hélas ! le conducteur manqua un tournant de la 
route sinueuse du Simplon et la voiture s'abîma au 
bas d'un talus. Les trois occupants s'en tirèrent 
sans grand mal et rentrèrent piteusement à l'hôtel. 
Quant à l'auto, elle a subi pour près de 2000 francs 
de dégâts. Elle a été remorquée dans un garage de 
Domodossola. 

L'auteur responsable de cette malheureuse fras
que a eu le courage de se rendre auprès de l'An
glais, propriétaire de la voiture, et de lui avouer 
sa gaffe, en présentant ses excuses et ses regrets... 

L'hôte, fort contrarié, a cependant bien voulu 
ne pas prendre la chose au tragique. Il a eu une 
réponse analogue à celle que fit l'illustre Phileas 
Fogg à son domestique Passepartout qui, en par
tant pour effectuer le tour du monde en 80 jours, 
avait oublié de fermer le robinet du gaz ! 

— Eh ! bien, mon garçon, l'auto sera réparée à 
votre compte ! 

Mise à la r e t r a i t e . — M. Ernest Fritz, 
chef cantonnier C. F. F., à Vevey, a pris le 1er 
septembre, sa retraite pour raisons de santé. 

M. Fritz a été au service des C. F. F. pendant 27 
ans. Il s'est attiré l'estime de ses supérieurs par 
sa fidélité au devoir et ses nombreuses qualités 
ainsi que l'amitié et le respect de ses subordonnés 
pour lesquels il était davantage qu'un chef. 

Nous lui souhaitons une longue et heureuse re
traite à cet enfant de Saxon qui rentre dans sa 
commune. 

Vente de raisins étrangers. — Nous 
rappelons aux intéressés que la vente des raisins 
de provenance étrangère est interdite sans auto
risation. 

Les personnes qui désirent faire ce commerce 
doivent en adresser la demande au Département 
de l'Intérieur, service de la viticulture. 

L'autorisation ne sera valable que jusqu'au 10 
septembre, la vente de raisins étrangers étant in
terdite à partir de cette date. 

Le Service cantonal de la viticulture. 

sociales de la division. Cette vente sera confiée à 
des jeunes filles en costume, gracieuses ambassa
drices de nos cinq cantons romands et aux éclai-
reurs lausannois. 

Enfin, on rend le public attentif au fait que la 
presse publiera au début de la semaine prochaine, 
les plans de circuit de la circulation des automo
biles et des piétons, en les priant d'ores et déjà 
de s'y conformer scrupuleusement dans l'intérêt de 
chacun. 

Officiers étrangers 
(S. P. M.) On annonce que M. le colonel Merkx, 

chef du 2me bureau de l'Etat-major belge, repré
sentera son pays aux prochaines manœuvres de la 
lre division. 

Congrès annuel de la 
Jeunesse radicale 

Nous apprenons que le Congrès annuel de la 
Jeunesse radicale valaisanne aura lieu dimanche 
26 septembre, à Monthey. 

Que chacun retienne la date ! 

En faveur de l 'écoulement du bétail 
Communiqué de la Station cantonale de Zootech
nie. — Il est porté à la connaissance des intéres
sés ce qui suit : 

1. En vue de promouvoir l'exportation du bétail, 
il est alloué des subsides pour les taureaux, va
ches, génisses et génissons achetés et exportés du
rant la période du 23 août au 30 novembre 1937. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, on 
est prié de s'adresser à la gérance des fédérations 
respectives. 

2. D'autre part, il sera de nouveau versé des al
locations pour les taureaux, boucs et béliers ache
tés par les syndicats d'élevage ou groupements 
d'éleveurs. Ces allocations peuvent également être 
versées aux administrations communales lorsqu'el
les achètent des taureaux pour les mettre à la dis
position des syndicats d'élevage qui ne sont pas 
en mesure d'en faire l'acquisition pour des raisons 
d'ordre financier. 

Toutefois, les organisations qui ont déjà bénéfi
cié d'une allocation de ce genre et qui s'annoncent 
pour recevoir une nouvelle subvention, doivent 
pouvoir motiver la liquidation du taureau utilisé 
pendant la dernière période de monte. 

3. La Confédération prendra à sa charge le 
75 % des frais de transport, par chemin de fer, des 
taureaux achetés lors de marchés-concours de 
Zoug, Rapperswil, Coire, Thoune, Seewewn, Os-
termundigen, Winterthour, Bulle et Lausanne. La 
direction de ces marchés donnera toute indication 
utile en ce qui concerne les formalités à remplir. 

Il est également prévu le remboursement (75 %) 
des frais de transport des boucs et béliers provenant 
des marchés-concours de petit bétail de Thoune, 
Rapperswil, Interlaken, Berthoud, Oensingen et 
Lausanne. 

4. La Confédération supportera aussi le 50 % 
des frais de transport par chemin de fer des ani
maux des espèces caprine et bovine élevés en Va
lais et expédiés, en plaine, hors du canton et à l'in
térieur de celui-ci) et cela pendant la période du 
23 août au 30 novembre 1937. 

Formalités à remplir : 
a) L'expéditeur doit mentionner sur la lettre de 

voiture le nombre de bêtes transportées, ainsi que 
le genre (bétail d'élevage, bétail de rente, bétail 
d'abatage) ; 

b) A la station de destination, les destinataires 
devront payer, lors de la remise de la lettre de 
voiture (formulaire blanc), le 50 % des frais de 
transport et des taxes accessoires occasionnées par 
le transport. La Confédération payera le solde aux 
entreprises de transport. 

c) Pour le montant payé, les destinataires rece
vront quittance au moyen de la lettre de voiture 
(formulaire jaune), munie des indications pres
crites. 

d) Les certificats de santé devront indiquer l'âge 
exact des animaux. Pour tout ce qui concerne la 
race d'Hérens, prière de voir le communiqué de la 
Gérance de la Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens à Châteauneuf. 

Les abus seront punis : remboursement du mon
tant dont on a bénéficié et poursuites pénales. 

5. A certaines époques, des subsides seront al
loués pour les transports des moutons de bouche
rie provenant de la montagne et expédiés dans les 
centres de consommation. On doit cependant s'en
tendre au préalable avec l'Office vétérinaire fé
déral. La même faveur est prévue pour les con
vois provenant des marchés de moutons et organi
ses avec le consentement de l'Office précité. 

Col l i s ion à V e r n a y a z . — Une assez vio
lente collision s'est produite à la sortie nord du 
village de La Balmaz, sur la route cantonale en
tre Vernayaz et Evionnaz. 

Une automobile genevoise a été heurtée par une 
voiture française. Le conducteur de cette dernière 
n'était pas au bénéfice d'une assurance responsa
bilité civile et n'ayant pas déposé de cautionne
ment, sa voiture a été retenue et conduite dans un 
garage de Martigny. 

Le n o u v e a u v i s a g e du Vala is . — L'Il
lustré commencera le 9 septembre la publication 
d'une série de reportages économiques sur le Nou
veau visage du Valais. 

Ces études, dues à la plume d'un journaliste ro
mand connu, M. Jean-Georges Martin, seront il
lustrées et assurément intéressantes. 

Col l i s ion d e d e u x a u t o s . — Deux autos 
sont entrées en collision près de La Souste. Par 
bonheur il n'y eut pas de blessé et tout se borne à 
des dégâts matériels. 

L e s GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

A nos amis 
DES CE JOUR A LA FIN 1937 
le coût de l'abonnement du Confédéré 
n'est que de • FRANCS 3.-
Il suffit de verser cettjî somme au compte de chèques II c 58 Confédéré 
et vous recevrez de suite le journal. 

Billet sédunois 

Les grands soucis de la commune 
La commune de Sion a de gros soucis financien 

qui ne font que croître et embellir. 
Ses embarras sont divers et multiples. 
Il nous suffira d'en évoquer quelques-uns poUl 

loucher du doigt une plaie assez inquiétante et qui 
pourrait s'envenimer. 

Les autorités qu'on est en train de pousser à k 
réalisation de grands projets ne voudraient pas ce
pendant multiplier les dépenses. 

Qui leur donnera tort? 
La commune a acheté pour 400,000 fr. l'actuel 

bâtiment de la poste avec l'intention d'en fa\n 
un immeuble administratif, mais maintenant elle 
aimerait mieux le revendre et l'acquéreur sera dif
ficile à trouver. 

Par ailleurs, elle s'est engagée à transformer k 
Casino qui doit être affecté au Grand Conseil. 

On constate avec un certain étonnement que l'a-
ménagement de la salle qui devrait être achevé 
pour la session du mois de mai n'est pas encore 
commencé. 

Ce relard sera jugé sans doute avec sévérité 
par le Parlement dont la mauvaise humeur nous 
paraît compréhensible. 

Il y a trop longtemps maintenant qu'on l'obliu 
à siéger dans des locaux d'infortune. 

Enfin, tôt ou tard, il faudra bien relier Sion à 
Montana par une route, et cette œuvre exigera 
d'importants sacrifices. 

Un pavillon pour tuberculeux ? 

Or, c'est le moment que choisissent la Direction 
de l'Hôpital régional et deux groupements antitu
berculeux pour patronner une intitiative, intéres
sante au plus haut point, mais qui nécessiterait it 
nouveaux frais : 

La construction d'un pavillon antituberculeux 
en annexe au bâtiment de l'Hôpital, lequel sera 
lui-même amplement transformé. 

Ce pavillon coûterait 200,000 fr. et l'agrandis-
sèment de l'Hôpital reviendrait à 200,000 fr. éga
lement. 

Ces travaux pourraient bénéficier des subven
tions suivantes : 

20 à 25 % du canton ; 
15 % de la Confédération ; 
25 % s'ils étaient considérés comme des travaux 

de chômage. 
Mais pour obtenir ce dernier subside, il faudra 

que la ville de Sion consentît à octroyer, au préala
ble, un subside de chômage de 12.5 % sur l'ensem
ble de l'œuvre, soit une somme de 54,750 fr. exac
tement. 

L'Hôpital régional, de son côté, empruntera 
lui-même l'argent nécessaire à son achèvement. 

On nous dit que la ville de Sion, par l'apport im
portant de capitaux, pourrait bénéficier de cer
tains avantages, et se réserver, par exemple,; et 
priorité, quelques lits. 

On l'admet volontiers, mais la première objec
tion qui saute à l'esprit est celle-ci : 

C'est Sion qui subventionnerait l'œuvre et ce se
raient surtout les communes voisines qui en profi
leraient. 

Par ailleurs, les habitants du quartier de 'Hôpi
tal n'ont pas l'air enchantés du projet et la cons
truction d'un pavillon antituberculeux à proximiti 
de leurs maisons ne leur sourit guère, et des pro
testations s'élèvent. 

Il faut avouer qu'elles sont légitimes. 
Un pavillon antituberculeux ne devrait pas être 

édifié ailleurs que dans un endroit parfaitement 
isolé et l'emplacement prévu pour celui-là ne re
pondrait pas à cette condition primordiale. 

A supposer que le danger de contagion fût nul 
on n'en déplorerait pas moins un tel voisinage. 

De l'argent perdu. 
La commune hésitera sans doute à verser l'ar-

gent qu'on lui demande et cela pour un motif bien 
simple : 

Elle en a trop perdu pour en avoir suffisam
ment ! 

C'est avec stupéfaction qu'on apprend qM "ê 

nombreux impôts arriérés sont encore en soujjian~ 
ce depuis 1929 et que des sommes énormes ne se
ront pas récupérées. 

On parle d'une centaine de mille francs. 
Les « Services industriels » de leur côté, se

raient en difficulté avec certains gros débiteurs. 
On ne voudrait pas chicaner M. Corboz, mais 

puisqu'il aime à éclairer le public, pourrait-il m 
donner des renseignements sur la situation de son 
entreprise à Montana ? 

Par deux fois M. Corboz nous avait prié de pas
ser à son bureau. 

Nous lui avons téléphoné trois fois sans l attein
dre et nous lui avons écrit sans obtenir de réponse-

Cette dérobade est pour le moins curieuse et Ion 
ne comprend pas M. Corboz de fixer publiquement 
un rendez-vous à un journaliste et de s'y deroW 
ensuite. . , 

Nous avons posé à M. Corboz une question pré
cise : . , I 

Est-il exact, oui ou non, que les Services indus
triels soient prêts à accorder des réductions dun 
extrême importance à de gros débiteurs dans j 
temps même où l'on est en train de majorer 
deux francs les notes arriérées des petits ? 

Nous attendons un démenti catégorique. 
Et nous mettons M. Corboz au défi d'oser nom 

l'envoyer. j 
Par tout ce qui précède on voit donc que 

commune n'a qu'une seule politique à suivre : 
Celle des économies. \ • 
Il faut souhaiter qu'elle ait à cœur de s y tetv 

afin d'éviter à la population le fardeau de rW 
veaux impôts. "•• 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 
Vendanges valaisannes 

et fête d'automne 

Dans notre dernier communiqué, nous avons 
parlé de l 'exposition culinaire. A par t cela, nous 
devons signaler une importante innovat ion : dès 
l'ouverture de la fête, des groupes de chanteurs cir
culeront dans les rues et feront entendre des chan
sons populaires inédites pour glorifier le bon vin 
valaisan. Mais le clou de la fête sera le g rand cor
tège de folklore valaisan, dont 1000 part ic ipants 
évoqueront les scènes si pittoresques du vieux 

pays. 
Un cycliste contre un camion 

L'autre soir, un accident de circulat ion est sur
venu à Condémines, dans le voisinage immédia t 
de Sion. 

Un camion était a r rê té au bord de la chaussée, 
quand survint à bicyclette M. Louis Carroz de Sa
xon qui.ne vit pas à temps les phares al lumés. 
Il vint se jeter avec sa machine contre le véhicule 
et fit une violente chute. 

Bien qu'il ait été blessé à la tête, aux bras et aux 
jambes, son état n'est pas inquiétant et quelques 
jours de repos suffiront à le remet t re de ses con
tusions. 

Un malandrin pénètre à l'école 
d'Uvrier par effraction 

On a constaté qu 'un ma land r in avai t péné t ré dans 
les locaux de l'école d 'Uvr ie r en f racturant la 
porte. 
• Cet exploit, qui ne fut découvert que samedi , 
doit remonter à une dizaine de jours. 

Pour accomplir son coup, l ' individu prit la p ré 
caution d 'enlever ses chaussures. 

Comme il n 'y avait pas d 'a rgent dans l 'é tablis
sement, le voleur dut se contenter d 'empor ter sept 
lampes électriques. 

Ce n'est pas cela qui empêchera la police de sû
reté de faire toute la lumière sur cette affaire et de 
retrouver le coupable. 

Au stijet du pavillon pour 
tuberculeux 

On nous écrit : 

Nous apprenons de divers côtés qu 'un g r a n d mé
contentement se manifeste dans certains milieux 
de notre ville, par t icul ièrement parmi la popula 
tion habitant le quar t ier de l 'Hôpi ta l , en ce qui 
concerne la création d 'un pavil lon pour tubercu
leux. 

Une liste de protestat ion circule actuellement. 
Elle sera mise à la disposition du Conseil commu
nal, qui, nous l 'espérons, réfléchira sérieusement 
avant de p rendre une décision contraire aux in
térêts d'une bonne part ie de la populat ion. 

Qui connaît la situation du quart ier de l 'Hôpi -
Ul reconnaîtra volontiers au jourd 'hui que Vén
érait n'est vra iment pas choisii pour y établir un 

..pay)]\on pour tuberculeux. 

La We a Martigny 
Accident de t rava i l 

Vendredi matin, vers 10 h., un accident s'est produit 
au Garage du Grand St-Bernard, à Martigny. 

Un apprenti, le jeune Bruchez, de Collonges, tra
vaillait à la réparation d'une machine quand soudain 
une cuvette de benzine qu'il employait prit feu ; son 
patron lui dit de se sauver, ce qu'il fit. 

Grâce à l'intervention d'un voisin, M. René Pellou-
choud, qui accourut avec un extincteur, un incendie 
fut évité. 

On constata alors que le jeune apprenti était griè
vement brûlé aux bras et àla poitrine ; il a été con
duit à l'Hôpital. 

U n n o u v e a u c h e m i n 
Nous apprenons que la commune de Martigny-

Combe a fait piqueter le nouveau tracé du chemin de 
la Crettaz. Les travaux, nous dit-on, commenceront cet 
hiver. 

XVme Congrè s d e l 'All iance coopé ra t i ve 
i n t e r n a t i o n a l e à P a r i s 

Nous apprenons qu'au nombre des délégués suisses 
à ce congrès, figure M. le Dr. Ribordy, de Martigny. 

E t a t civil 
Kaisasnces : Machoud Christiane, de Maurice, Vil

le; Closuit Andrée-Marie, de Raphaël, Ville ; Lonfat 
Jean-Marie, de Germain, Charrat ; Sockmann Paulet-
te-Andrée, d'Alfred, Bourg ; de Kalbermatten Ber
trand, Charles-Marie, de Pierre-Marie, Sion ; Farquet 
Moniique Aline, de Joseph, Ville ; Meunier Andrée-
Gabrielle-Marie, d'André, Ville ; Sidler Françoise 
d'Ernest, Ville ; Jacquier Joseph-Jules, de Roland, 
Bourg ; Reitpichler Chantalle-Anita-Myreille de Marc, 
Ville. 

Décès : Reinhardt Georges-Otto 1930, La Sarraz 
(Vaud) ; Décaillet Joseph-Marcelin, 1880, Ville ; Veu-
they, née Délez Marie-Louise 1868, Dorénaz ; Bergue-
rand Louis 1857, Charrat ; Schupbach Catharina, 1854, 
Ville; Luisier Marie-Louise, 1906, Vil le ; Machoud 
Christiane, de Maurice, 1937, Ville ; Closuit, née Du-
four Violette, 1899, Ville ; Saudan Pauline, née Le 
Page, 1860, Vevey ; Rouiller Jean-Pierre, de Michel, 
'935, Martigny-Combe ; Saudan Suzanne, de Marc, 
'933, Martigny-Combe. 

Mariages : Vouilloz Charles-Adolphe, Le Borgeaud, 
e' Clerc Elisa, Bovernier. 

Au Cas ino 
Vendredi soir un nombreux public emplissait le Ci

néma Etoile pour la soirée d'ouverture de la nouvelle 

» **m 
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lia prochaine session des Chambres 

Il avai t été prévu au début que la prochaine 
session d 'au tomne des Chambres , qui commencera 
le 20 septembre, se ferait en deux étapes et que 
la session serait in terrompue après une semaine. 
Cette première semaine devait être consacrée à la 
prorogat ion des mesures fiscales extraordinaires 
(programme financier 3) pa r le Conseil na t ional . 
Pendan t l ' interruption, la commission du Conseil 
des Etats aura i t eu la possibilité d ' examiner le 
projet qui aura i t pu être l iquidé par les Eta ts au 
cours de la deuxième par t ie de la session. Mais , 
comme la commission du Conseil na t ional estime 
qu'i l ne sera pas possible de l iquider le projet en 
une semaine, il a fallu renoncer au proje t d ' inter
rompre la session. Il est donc probable que les 
Chambres t iendront une session de trois semaines. 

Lies sessions de Genève 
Du Conseil de la S. d. N. 

Le Conseil de la S. d. N . se réuni ra le 10 sep
tembre pour sa 98me session ordinai re . Selon l 'or
dre alphabét ique, la présidence doit en revenir au 
représentant de l 'Espagne qui, de pa r cette fonc
tion, sera également appelé à prononcer le dis
cours d 'ouver ture de l 'Assemblée. L 'o rd re du jour 
provisoire du Conseil comporte une vingtaine de 
questions. Il aura no tamment à examiner les p ro
positions qui lui seront faites pour la composition 
du Comi té . f inanc ie r de la S. d. N . , à connaî t re 
du rappor t de la commission des manda t s (21me 
session — ordinaire — mai- ju in et 22me session 
— ext raord ina i re — jui l le t -août , cette dernière 
consacrée à la question palest inienne). 

Le Conseil examinera également le rappor t du 
comité pour l 'étude des matières premières . Pa r 
ailleurs, il sera saisi de la question espagnole, en 
vertu de la note envoyée par le gouvernement de 
Valence au Secrétariat , concernant no t ammen t les 
torpil lages de navires marchands et les accusa
tions portés contre la flotte i ta l ienne. 

L'assemblée de la S. d. N. 
L'assemblée de la Société des nat ions se réu

ni ra le lundi 13 septembre, dans la Salle du Con
seil général . Son ordre du jour provisoire, qui 
compte une vingta ine de questions, compris no
tamment le rappor t du secrétaire général de la S. 
d. N . sur l 'œuvre accomplie pa r la Société depuis 
la dernière session de l 'Assemblée, l ' examen du 
rappor t du Conseil sur les matières premières , des 
rappor ts sur la question des réfugiés, des rappor ts 
du comité de la mise en œuvre du Pacte de la S. 
d N. , de la question de l 'émigrat ion et de diver
ses autres questions adminis t ra t ives . 

L 'assemblée aura également à élire trois m e m 
bres non permanents du Conseil pour une pério
de de trois ans. Les manda t s qui v iennent à expi
ration sont ceux du Chili, de l 'Espagne et de la 
Turqu ie . Pour le siège du Chili, il y a deux can
didatures : Sa in t -Domingue et le Pérou. L 'Espa
gne demande sa réélection, qui soulèvera certai
nes oppositions. Quan t à la Turqu ie , en vertu du 
« pacte pan-a rabe » (Turqu ie - I ran- I rak) , son siè
ge devra i t être occupé pa r l ' I ran . L a Turqu i e de
mande sa réélection sans vouloir pr iver l ' I ran . 

On croit qu 'avec l 'assentiment de la G r a n d e -
Bretagne, l 'Aga Khan sera porté à la présidence 
de l 'Assemblée. 

La réception du maréchal Pétain et 
officiers étrangers 

Les manoeuvres ont débuté d imanche par une 
prise de contact du chef du dépar tement mil i taire 
fédéral M. Minger avec les officiers é t rangers , 
au Mont -Pè le r in . 

Dans une allocution prononcée à cette occasion, 
M. Minger a constaté tout d 'abord que dix pays é-
t rangers sont représentés. Cette forte part icipat ion 
prouve, a-t-i l dit, l ' intérêt porté à notre a rmée en 
pays é t rangers . 

Après avoir donné quelques explications sur 
l 'organisat ion de notre milice suisse, l 'orateur sa
lua ses hôtes et plus par t icul ièrement la présence 
du maréchal Pétain, le glorieux défenseur de Ver 
dun qui, bien qu 'âgé de 83 ans, n ' a pas hésité à 
faire le voyage Par i s -Lausanne pour suivre les m a 
nœuvres de l 'aube jusqu 'au soir. 

Répondan t à M. Minger , le maréchal Péta in , 
s 'expr imant à t i tre pr ivé , a dit : Les paroles que 
vous avez prononcées à mon adresse m'ont beau
coup touché et je vous en remercie. Lorsque l ' in
vitation d'assister à vos manœuvres m'est parve
nue, j ' a i accepté avec la plus g r ande joie, car de
puis longtemps je désirais a rdemmen t p rendre con
tact avec votre armée. Nous savons très bien toutes 
les difficultés que représente pour un pays, l 'or
ganisat ion d 'une armée de milices, toute la prépa
ration morale que cela suppose. Nous savons que 

la volonté existe dans le peuple.suisse de-faire obs
tacle à toutes les tentat ives que l 'ennemi pourra i t 
esquisser en direction de votre pays. E n concluant , 
il a eu ce mot : « La Suisse sans force est un danger 
pour la paix du monde. La Suisse forte est une as
surance de paix. » 

Enfin, le doyen des officiers étrangers , le géné
ral de division français Schweissguth, promu ré
cemment commandan t de corps d ' a rmée et sous-
chef d ' é ta t -major général , déclara entre autres 
qu'il savait pa r de nombreux rapports tout ce que 
la Suisse avai t bâti sur cette belle devise : « U n 
pour tous, tous pour un. » 

ÏSme Comptoir suisse 
Bureaux de poste spéciaux 

Comme chaque année, le bureau de poste ins
tallé dans la par t ie pr incipale du Comptoi r fonc
t ionnera du 9 au 28 septembre. Ce bureau s'oc
cupera de toutes les branches de service et il u t i 
lisera le t imbre à date « Lausanne , Comptoir 
suisse ». 

En outre, le bureau de poste automobile sera 
exposé dans la Ha l l e V I I , « Sport et Tour i sme », 
S tand N o 1071, et sera accessible aux visiteurs du 
Comptoir pendan t la durée de celui-ci. On pour
ra se procurer au bureau de poste automobile, et 
seulement à celui-là, un timbre-poste spécial et 
une carte postale spéciale de 10 et. chacun, de 
toute récente émission. Les envois déposés à ce bu
reau recevront l 'empreinte du t imbre à date spé
cial « 1er bureau de poste automobile suisse » et 
celle d 'un sceau à l 'encre rouge « Comptoir suisse, 
Lausanne ». 

Plusieurs cabines téléphoniques seront à la dis
position du public dans l 'un et l 'autre de ces bu
reaux. Les exposants peuvent aussi obtenir l ' ins
tal lat ion d 'un appare i l de téléphone indépendan t 
dans leur propre s tand. 

La délégation des Chambres fédérales 
L a délégation des Chambres fédérales à la Jou r 

née officielle du 18me Comptoir suisse, le jeudi 
16 septembre, sera composée de M M . Troi l le t , 
président du Conseil nat ional , G r i m m , conseiller 
nat ional , Hauser , président du Conseil des Eta ts , 
et de Week , vice-président du Conseil des Eta ts . 

Marché-concours de taureaux et tourillons 
au Comptoir suisse, à Lausanne 

Ce marché aura lieu dans les écuries du Comp
toir, en Beaulieu, du 14 au 17 septembre prochain. 
Il comprendra plus de 500 sujets dont 350 descen
dan t d ' an imaux possédant le certificat de p roduc
tivité laitière. L a caractérist ique de ce marché se
ra donc la présentat ion d ' an imaux d 'élevage de 
quali té et sélectionnés parmi les an imaux se dis
t inguant pa r une bonne production lait ière. Ce fait-
là donne une garan t ie aux acheteurs concernant la 
valeur des an imaux reproducteurs pour t ransmet
tre à leurs descendants des apt i tudes laitières, conr 
t r ibuant ainsi à augmente r la rentabi l i té du chep
tel bovin. 

Il sera, présenté 11 collections. Chaque collection 
représente les descendants mâles d 'un seul et un i 
que taureau. Les collections donnent la p reuve des 
apti tudes hér idi ta ires . 

Les agriculteurs et les syndicats d 'é levage trou
veront donc à ce prochain marché-concours , un 
grand choix de sujets qualifiés. 

Qualité des produits suisses 
C'est toujours avec plaisir que nous voyons la 

quali té des produits suisses confirmée. A Berlin a 
lieu actuel lement une exposition internat ionale 
des produits lait iers. E n ce qui concerne le f roma
ge, la Suisse est au premier rang. Les experts ont 
reconnu que la quali té des fromages d 'Emmen
thal n 'é tai t at teinte par aucun producteur . Le 
s tand suisse at teint un nombre considérable de vi
siteurs. 

A Londres , le Nat iona l Physical Labora to ry a 
procédé à l ' examen de quelques centaines de 
chronomètres p rovenan t de tous les pays. Disons 
à l ' intention des lecteurs qu 'aucun chronomètre ne 
peut a t te indre les 100 points du max imum. Il 
s'agit d 'une prestat ion techniquement impossible. 
Toutefois, une mont re suisse a at teint 97.8 points 
ba t tan t de 4/10 de point le dernier record, détenu 
par un produi t suisse également . En état d ' immo
bilité, le chronomètre « vainqueur » a révélé des 
variat ions de 0.05 secondes seulement, de 0.122 
lorsqu'il était placé sur un corps en mouvement 
et de 00.1 lors de var ia t ions de tempéra ture . 

li'examen médical des recrues 
A Berne, l ' examen médical des recrues a révélé 

<]ue le 80.3 % des jeunes gens appelés étaient a p 
tes au service mili taire. On at t r ibue cet excellent 
résultat au développement de la gymnast ique, du 
ski et des bains de soleil. 

\>o^V 

je m'y tiens ! 

saison. Le film principal « Courrier Sud » fut juste
ment apprécié. C'est une belle œuvre qui fait honneur 
au Cinéma français. 

Nous avons aussi apprécié la qualité du son, rendue 
meilleure par les améliorations qui ont été apportées 
par les soins des spécialistes de la branche. 

Quand l'Etoile aura changé ses tentures et procédé 
à améliorer encore l'accousique de la salle, le cinéma 
n'aura pas à envier aux autres grandes salles. 

L'ère des grands films est brilamment ouverte. 

Prolongation de « Courrier Sud » — Le succès de 
ce film a été continu. Chaque soir, le public a afflué. 
La saison des grands films a commencé et bien com
mencé. Que les retardataires se hâtent de se rendre ce 
soir lundi à l'Etoile pour la dernière séance. 

Au prochain programme : « Les bas-fonds » du met
teur en scène Jean Revoir, à qui nous devons « La 
Grande lllussion ». 

Programme de rentrée au Royal. — Jeudi le Royal 
présentera « Le Capitaine Blood » comme film d'ou
verture de îa"sâîson. 

Une soirée à ne pas manquer. 

A nos amis 
Ceux de nos amis qui nous ont fourni de nou

veaux abonnés sont priés, pour faciliter la tâche et 
éviter des oublis, de bien vouloir nous en commu
niquer la liste pour que nous puissions leur verser 
la ristourne à laquelle ils ont droit. 

Adminis t ra t ion du « Confédéré » 

Les c a r b u r a n t s n a t i o n a u x 
A Paris, le Journal officiel a publié un décret pré

voyant que, à partir du 1er juillet 1939, les services 
publics et les entreprises ou sociétés de transports pu
blics de personnes ou de marchandises, qui possèdent 
au moins dix camions ou autres véhicules automobiles 
de caractère industriel ou commercial, seront tenus d'u
tiliser le « carburant forestier » sur 10 % au moins de 
leur matériel roulant. Ce pourcentage pourra être 
porté à 20 % dans certains départements. 

L'emploi d'une autre force motrice d'origine natio
nale pourra- être»autorisé à la place ck~carburant'fo
restier. 

A travers le monde 
Une conférence internationale 

à Ouchy ou Nyon 
On croit que la conférence des puissances médi

terranéennes, convoquée sur l'initiative de la Fran
ce et de l'Angleterre, se tiendra à la fin de cette se
maine, probablement à Ouchy. 

Certains renseignements indiquent que c'est à 
Nyon qu'aurait lieu la Conférence méditerrané
enne. La date envisagée serait le 19 septembre. 
Londres et Paris sont d'acoerd pour que le problè
me des agressions en Méditerranée réclame un rè
glement urgent et que cette question soit discutée 
avant VAssemblée de la S. d. N. Seule l'Espagne 
parmi les puissances méditerranéennes n'a pas été 
inviitée à la Conférence. 

Les pourparlers ont été engagés à ce sujet en
tre Londres et Paris dimanche, mais il n'a pas été 
publié de communiqué. 

Tué à coups de mitraillette 
La police de sûreté vaudoise a communiqué hier 

après-midi les premiers résultats de ses investiga
tions. 

Samedi, entre 23 et 24 heures, un passant trou
va sur le trottoir bordant la route de Vevey, près 
de Pully, à quelque distance du port, un cadavre 
dont la tête baignait dans une mare de sang. En 
relevant le cadavre, on s'aperçut qu'il était criblé 
de balles. Dans les poches, on trouva un passeport 
tchèque, un portefeuille contenant 1000 francs 
français et 80 francs suisses, quelques papiers et 
un billet de chemin de fer Paris-Vaïlorbe-Marti-
gny qui fut utilisé jusqu'à Martigny. 

La police de sûreté put établir qu'Eberkard 
était descendu le soir même seul dans un hôtel de 
Lausanne ; il quitta l'hôtel à 18 h. 30 et ne fut plus 
revu. 

Hier, vers 6 heures du matin, un ouvrier trouva 
à l'avenue Montchoisy, sur le trottoir, un chargeur 
de pistolet automatique Walter du calibre 7.65 qui 
contenait encore six projectiles dont les douilles 
sont semblables à celles qui ont été recueillies sur 
les lieux. 

De l'ensemble des constatations et renseigne
ments recueillis, il semble que le cadavre a été 
amené par une auto peu avant 23 heures ; venant 
de Lausanne, elle stoppa assez brusquement à 
l'endroit où le cadavre fut jeté, puis s'engagea sur 
la route qui conduit près du pont de la Pàudèze 
pour retourner à Lausanne. 

L'épidémie de paralysie infantile aux 
Etats-Unis et au Canada 

Nombreux cas mortels 

L'épidémie de paralysie infatile progresse tou
jours dansle Middlewewst. Cinquante-cinq cas 
nouveaux sont annoncés à Chicago, dont dix mor
tels. Il a été interdit aux enfants de moins de sei
ze ans de fréquenter les cinémas et les théâtres. 
L'épidémie s'est étendue aux villes de Saint-Louis, 
Omaha, Denvers, Buffalo et Milwaukee, où les 
écoles ont été fermées. C'est dans la province ca
nadienne d'Ontario quelle séviit avec le plus de 
violence ; on a annoncé, en effet, de cette provin
ce 1100 cas, dont 35 mortels. 

La chaleur tropicale qui règne dans le Middle
wewst et le Canada méridional depuis quelques se
maines, favorise grandement le développement de 
la maladie. 

Madame Vve Jean-Louis CHAPELAY-DEFAGO 
et parents remercient bien sincèrement les personnes 
qui leur ont témoigné tant de sympathie à l'occasion 
de leur grand deuil. 

g ÉTOILE a a n a \ 
Un magnifique (ilm sur l'aviation efvile, voilà 

COURRIER SUD 
CE SOIR lundi, prolongation 

P O T T R leur procurer la solide lorma-
r U U H tion qui leur est indispensable, 
surtout dans les circonstances actuelles, 
faites suivre à vos fils les cours de 

l'Ecole cantonale 
de Commerce 

à Sion 
sous la haute surveillance de la Confédé
ration. 

Culture g é n é r a l e — L a n g u e s m o d e r n e s 
Préparat ion pro fe s s ionne l l e complè te . 

DIPLOME D'ÉTAT. 

Section technique 
avec maturité fédérale 

Rentrée 13 septembre 1937 
Pour tous renseignements, programmes et prospectas, 
écrire au directeur : Dr Mangisoh, S ion . 

Dr Ribordy 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 10 et au soir 

Vieux 
Journaux 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY 



LE CONFÉDÉRÉ 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
SOC. MUTUELLE FONDÉE EN 1876 PAR LA 

FED. DES STÉS DE SECOURS 
MUTUELS DU VALAIS SAXON 

ETABLISSEMENT CONTROLE OFFICIELLEMENT PAR LA FIDUCIAIRE DE L'UNION SUISSE DE BANQUES REGIONALES 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
CARNETS D'EPARGNE | 3.50 °/0 
OBLIGATIONS 3 ANS 4 . - °/0 
OBLIGATIONS 5 ANS I 4.25 »/o 

AGENCES A SIERRE ET MONTHEY. Caisses-Correspondantes à Sion, Vex, Nendaz 

P R Ê T S HYPOTHÉCAIRES 
e t s o u s t o u t e s a u t r e s for
m e s a u x c o n d i t i o n s l e s p l u s 

AVANTAGEUSES 

Ardon, Chamoson, Riddes, Fully. 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

Ligne antituberculeuse 
du District de Martigny 

Les consultations gratuites 
n'auront pas lieu jusqu'au 
Jeudi 7 octobre. 

Propriétaires 
P e l l e m é c a n i q u e adressez-vous 

pour vos 

défoncements 
à la 

Devis sur demande 
et facilité de paiement 

A. BUSER, Martigny 
Matériaux de Construction 

II 
de la Croix-Rouge gruyérienne, à Bulle, sur c h â s s i s Che
vro le t 17 HP, en parfait état, très peu roulé. P r i x In
téres sant . — Pour visiter et traiter s'adresser au 

Garage Moderne S. A. ~ BULLE 

Demandez de préférence le 

BDCALVERÏ 

IPREXHl 
Le verre vert conserve aux fruits 
et légumes leur couleur naturelle 

FUTS vides 
de 50 à 700 litres, b o n b o n n e s 
de 15 à 50 litres, c a i s s e s v i 
d e s à bouteilles, à vendre d'oc
casion à très bas prix, chez 

A. TAVELLI, vins, SIERRE 
té l . 51.045 

Bon et 
Bon Marché 
Onagls erus i queues, mu
seaux, bajoues, orcillps de 
porc fr. - .50 le % kg. 
R a g o û t de m o u t o n , mar
chandise bien fraîche 

fr. 1.— le '/s kg-
S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le 1/2 kg. 
Tripes cu l te s 

fr. 1 .25 le 1/2 kg. 
Service soigné contre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

A louer 
sur l'Avenue de la Gare, à Martigny, et pour date 
à convenir, un grand 

APPARTEMENT 
très ensoleillé, 5 pièces, tout confort, eau, électri
cité, gaz, force, 

S adresser à l ' I M P R I M E R I E N O U V E L L E , à M a r 
t igny. 

• Le Bon Restaurant 
X Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.876 

^ LAUSANNE C # > e * Emile 
^ ^ T RESTAURATION chaude et froide, à la carte 

^r et à toute heure. M o d e f r a n ç a i s e . 
V i n s - B i è r e s . M a l g r é la h a u s s e 
l e pain n ' e s t p a s c o m p t é . 

E. M i c h a u d - B a g a ï h i , chef de cuisine. 

Vos b é b é s ont b e s o i n d e 

PHOSFARINE PESTALOZZI 
l'aliment qui fait des b é b é s forts aux dents* s a i n e s et 
aux o s s o l i d e s ! Voilà pourquoi la PESTALOZZI est uti
lisée dans les pouponnières, hôpitaux, ligues antituberculeuses. 
Elle évitera bien des ennuis durant les chaleurs I C'est le dé
jeuner fortifiant des adultes, anémiques. — La grande boîte 
à 500 gr. F r . 2.25. La seule PHOSFARINE suisse. 

MEUBLEMENTS 
Guill. & Alf. Widmann 
TOUJOURS GRAND CHOIX CH. A COUCHER, 
SALLES A MANGER, CANAPÉS, FAUTEUILS, 
STUDIO. Ate l i e r e t M a g a s i n d e V e n t e 

I Place du Midi S I O N Rue du Commerce 

AVIS On vendra aux enchères mercredi • 
le 8 septembre, à 9 h., dans les locaux 
de la Banque d e Monthey, divers 
objets, meubles , l ivres de 

collection, armes , tapis, bijoux, arti
c les d'occasion, etc . • • • • • • • • • * • • • • • • • 

Pourauoi ? 
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 
journaux. 

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 g 

FALAST 
H. & A. Virilleumier = 

IHOTEL 
CHAPITRE VIII 

— Alors ? 
L'homme qui venait d'entrer dans la pièce — un des 

nombreux bureaux du service d'information du minis
tère de la guerre — respira profondément comme pour 
reprendre haleine, chercha des yeux un siège et, sans 
attendre une invite qui tardait à venir, s'assit. 

— Alors... quelles nouvelles ? reprit la même voix 
chargée d'impatience. 

Celui qui questionnait était un personnage d'une 
cinquantaine d'années, dont le masque néronien était 
tempéré par des yeux clairs et vifs où se lisait une cer
taine douceur. Il jouait nerveusement avec un coupe-
papier en or, qu'il faisait rebondir sur son bureau 
comme s'il eût voulu en déterminer l'exacte élasticité. 
Ses sourcils épais se fronçaient et semblaient menacer 
l'arrivant, qui ne répondait pas assez vite. Enfin, ce 
dernier poussa un soupir et déclara : 

— Pour l'instant, il est impossible de savoir quoi 
que ce soit, chef ! 

Un geste de dépit ponctuait la phrase. Il était ma
nifeste que l'homme était fatigué, physiquement et mo-

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Maison Attinger Frères, Neuchâtel. 

ralement. Au reste — à en juger par sa mine — il pa
raissait arriver de voyage. 

Le coupe-papier rebondit de plus belle sur le pla
teau de bois dur. 

— « Impossible » n'est pas français ! gronda celui 
qui le manipulait. Pourquoi diable êtes-vous revenu, 
alors ? 

Décidément, le fonctionnaire avait une prédilection 
pour ce dernier adverbe. 

— L'affaire se complique, chef ! Mlle Landry a été 
arrêtée par la police genevoise. 

Le quinquagénaire chauve, que son interlocuteur a p 
pelait « chef » avec une si visible différence, sursau
ta : 

— Que dites-vous ? Mlle Landry ! Vous êtes sûr ? 
Les traits trahissaient un violent étonnement, cepen

dant que le regard, en revanche, prenait la dureté de 
l'acier. Sans quitter le jeune homme des yeux, le haut 
fonctionnaire réfléchit un instant avant d'ajouter : 

— Ce que vous m'apprenez là est grave, Lambert, 
très grave ! C'est pourquoi je me permets d'insister et 
de vous demander : « Etes-vous bien certain de ce que 
vous avancez ? » 

Georges Lambert — un agent secret fort estimé au 
deuxième Bureau — fit de la tête un signe affirmatif. 

— La fille du colonel Landry, continua le chef de 
section, était en mission. Je n'ai pas besoin de vous 
donner d'autres explications, je suppose ? 

Et, comme se parlant à soi-même, il s'exclama : 
— Je me demande un peu ce qu'elle faisait à Genè

ve, par exemple ! Il y a deux jours au moins qu'elle 
devrait être ici ! Mais, si elle a été arrêtée, tout s'ex
plique ! 

— Non, interrompit le jeune homme avec fermeté, 
Mlle Landry n'a été arrêtée que ce matin ! J'arrive en 
avion de Genève pour vous faire part de la chose... 
et prendre vos ordres ! J'ignore ce qu'elle pouvait fai

re sur les rives du Léman, n'étant, bien entendu, pas 
au courant de la mission que vous lui avez confiée. 
Cependant, j ' a i la certitude qu'elle s'y trouvait depuis 
deux ou trois jours déjà ! D'ailleurs — et c'en est la 
preuve — c'est elle que la police locale accuse du 
meurtre de Philippe Danoux ! 

François-Antoine Lebègue, le chef ignoré mais tout 
puissant de la section « diplomatique » du service se
cret français, ne put réprimer un brusque mouvement 
de surprise, qui fit sursauter son corps pesant. Puis, 
sans s'inquiéter de son interlocuteur, il parut se plon
ger dans un abîme de réflexions. Enfin, relevant la 
tête et fixant celui à qui TI s'adressait, il articula : 

— Que ne le disiez-vous plus tôt, Lambert ? 
Et, après un nouveau silence : 
— Voyons ! Il s'agit maintenant de procéder par 

ordre, et sans idées préconçues ! Tout d'abord, croyez-
vous que Philippe Danoux ait réellement été assassiné? 

— Ma foi, chef ! 
— Oui, c'est entendu, c'est la conclusion à laquelle 

est arrivée la police genevoise, mais c'est votre opinion 
personnelle que je voudrais avoir ! Pensez-vous qu'il 
y ait eu meurtre et, par meurtre, j 'entends, bien enten
du, meurtre politique ? 

— C'est possible, probable même ; toutefois, je ne 
suis pas encore en mesure de l'affirmer. 

— Eh bien ! Lambert, de prime abord, cela me pa
raît douteux, savez-vous ! Philippe Danoux n'avait 
aucune mission à remplir à Genève. Pour diverses rai
sons — et sur sa demande d'ailleurs — nous l'avions 
mis en « repos ». S'agirait-il d'une vengeance ? A 
moins que... 

M. Lebègue se tut et demeura songeur. Puis, se
couant ses épaules, comme pour éloigner une pensée 
désagréable, il reprit : 

— Laissons cela ! Ce qui importe, pour l'instant, 
c'est l'arrestation de Marie-Anne Landry. Ainsi, vou3 

êtes sûr que la police la soupçonne d'avoir assassine 
Philippe Danoux ? 

— Oui, chef ! 
— Hum ! Et, d'autre part, vous ne connaissez pas u 

raison qui l'a décidée à passer à Genève ? 
— Non ! j 'ignorais jusqu'à présent qu'elle n'avai 

rien à y faire ! Par conséquent, je n'ai pas cherché i 
me renseigner à ce sujet. 

— Vous me comprenez mal, Lambert. Je n'entend 
pas dire que Mlle Landry a failli à son devoir en s 
rendant dans cette ville. Je n'en sais moi-même nei 
Je m'étonnais seulement qu'elle eût été contrainte d 
faire ce détour. Sans doute avait-elle de bonnes rai 
sons. 

M. Lebègue s'interrompit, hésita à nouveau, « 
poursuivit : 

— Suivez-moi bien. Mlle Landry revenait de Po
logne, avec un document de toute première importan
ce... chiffré, bien entendu ! Elle n'avait donc aucun 
motif particulier de se rendre à Genève. Mais, com
me je vous le disais, elle a pu se trouver dans l'obli
gation de faire ce détour. Tout bien réfléchi, il n'y a la 
rien d'extraordinaire. D'ailleurs, vous le savez mien1 

que personne : en mission, le chemin le plus utrM 
n'est pas toujours le plus sûr ! 

Un instant, il sembla quêter une réaction sur le vi
sage de son subordonné. Puis : 

— Ce qui me paraît déjà moins naturel, c'est la du
rée de son séjour à Genève. Hum ! pour quelle raison 
a-t-elle pu rester là-bas ? Si elle était en difficulté, j { 

qui est fort possible, elle aurait pu avoir recours a » 
.< valise » pour nous transmettre le document. "oV 

quoi ne l'a-t-elle pas fait ? Jugeait-elle le moyen pe» 
sûr ? Oui, c'est assez vraisemblable : « la valise » n 
jamais qu'un pis-aller! Mais, pourquoi diable laccU

? 

se-t-on d'avoir assassiné Philippe Danoux ? Hem-
qu'en pensez-vous, Lambert ? (à SUtOt'l 

* 




