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Les dégonflants 
Le 16 août dernier nous faisions paraître dans 

U Confédéré sous le titre « Des agissements à 
surveiller» un article dont nous reproduisons ce 
qui suit : 

«Nous savions depuis fort longtemps que certains 
dirigeants de l'lJnion nationale de Genève sont sou
vent en conflit avec la vérité. 

Dans le dernier numéro de l'Action, organe de ce 
groupement, un anonyme cacographe accuse Le Confé
déré d'être l'organe de la franc-maçonnerie. 

Il y a, selon nous, aucun déshonneur à faire partie 
de cette société, mais la vérité nous oblige à infliger 
un formel démenti à Y Action. 

11 n'y a dans notre journal, ni à l'administration, ni 
à la rédaction aucun franc-maçon. 

Le Confédéré vit de ses propres moyens, il n'est sub
ventionné par personne. 

11 ne suit d'autres directives que celles du parti li
béral-radical valaisan. 

En conséquence, comme nous aimons les situations 
nettes, nous sommons V« Action » d'apporter la preuve 
ie ses accusations. 

Depuis cette date, plusieurs numéros de l'Ac
tion nationale ont paru et, malgré toutes nos re
cherches, nous n'avons pas trouvé trace d'une ré
ponse, d'un semblant de réponse. 

Certes M. Desfayes, ingénieur, a saisi la balle 
au bond pour gratifier Le Confédéré d'épithètes 
choisies dans le répertoire cher à Géo et consorts. 

Mais le correspondant de l'Union nationale s'est 
bien gardé de faire une allusion quelconque aux 
accusations de ses patrons de Genève. 

Il est vrai qu'il est fort bien placé pour connaî
tre la vérité et assez adroit pour ne pas se faire 
l'écho des calomnies qui frisent l'inconscience ou 
J'imbécilité. 
JVous constatons donc que l'organe de Géo 01-

Iramare copie les procédés de Nicole ; il lance des 
calomnies à tort et à travers et quand on le met en 
demeure de préciser, il se dérobe. 

Il est plus facile de parader sur les places publi
ques, la main levée, en défilant au pas de l'oie, 
que de justifier ses accusations. 

Les super-patriotes de Y Action nationale qui 
veulent rénover la société, l'assainir, se dérobent 
comme des hyènes quand on leur montre un bâton. 

Ils préfèrent agir dans l'obscurité. 
Il y a trois méthodes pour corriger des amateurs 

de pareilles vilenies : 

La trique, 
Le papier timbré et 
Le mépris. 

Nous adoptons la troisième qui paraît le mieux 
tonvenir aux courageux anonymes qui croient sa
lir l'organe officiel du parti libéral-radical valai
san. 

Tous ceux qui connaissent Le Confédéré, même 
la plus grande partie de ses adversaires politiques, 
went qu'il est indépendant et peut justifier 
d'où proviennent ses ressources. 

L'Action nationale serait bien inspirée d'en fai
re autant ! Mr. 

Les recettes douanières 

Les recettes douanières de la Confédération ont 
légèrement diminué en août. Comparées à celles 
d'août 1936, elles se sont élevées à 19.4 millions, 
contre 20 millions il y a un an. Le total des re
cettes du 1er janvier à fin juin dépasse de 11 mil-
'wns celles de la période correspondante de l'an
ge dernière. Pendant les huit derniers mois, elles 
sesont montées à 170.5 millions, contre 159.5 mil
ans pendant les huit premiers mois de l'année 
1938. 

«f. Géo Oltramare ne parlera pas 
, Une circulaire du Département vaudois de jus-
"ce et police invite les autorités communales à ne 
P<is autoriser des assemblées ou des réunions au 
cours desquelles M. Géo Oltramare, de Genève, 
serait appelé à prendre la parole, sans autorisa-
lion du département. 

•^semblée générale de la protection 
de la jeune fille 

JCom?n.) Nous rappelons une dernière fois 
qu'elle aura lieu à Sion, les 11, 12 et 13 septembre 
Prochains. Afin d'en faciliter l'organisation, nous 
Pnons instamment toutes les personnes qui pren
dront part, en tout ou en partie à ces journées de 
Prière et d'étude, de s'inscrire sans tarder au Se
crétariat cantonal de l'œuvre, rue de Savièse, Sion. 

Le Comité. 

Souvenirs sur l'abbé Mer met 
Quand j 'avais dix ans, l'abbé Mermet m'appa

raissait déjà comme un merveilleux magicien. 
Il découvrait l'argent que nous cachions, il dé

terminait l'endroit exact d'une source, il trouvait 
des gisements souterrains, mais ce n'était pas cela 
qui nous enchantait le plus, c'était ce pouvoir mi
raculeux qu'il avait de nous tenir éveillés jusqu'à 
minuit quand on nous envoyait coucher à neuf ! 

Il s'amusait autant que nous. 
A cette époque il travaillait avec une baguette 

et ce n'est pas autrement que l'on pouvait se re
présenter celle des fées. 

Il recréait le monde à sa manière. 
Plus tard, il eut un renom tel qu'il entraîna dans 

son sillage autant d'admirateurs que d'ennemis, et 
il fut bien obligé de se battre avec eux, lui le plus 
doux des hommes. 

Il n'en gardait pas moins sa bonhomie exquise 
et découvrait dans son travail la seule source qu'il 
n'avait pas cherchée : 

Celle du bonheur. 
Ce n'était pas un savant, et cependant il sut par 

une application constante, un sens heureux de 
l'observation, de la patience et de la volonté, s'é
lever jusqu'à la science. 

Il tenait ses dispositions de sourcier de son père, 
un homme extrêmement doué qui pratiqua son art 
pendant cinquante ans en Savoie, en amateur mo
deste. 

Il était imbattable ! écrivait l'abbé Mermet à la 
Revue métapsychique et souvent il m'avoua qu'il 
n'avait jamais égalé son père. 

Celui-ci, par exemple, en passant sur un courant 
d'eau, inconnu de lui, était secoué comme par une 
décharge électrique ,mais une fois sorti du champ 
d'influence, le malaise disparaissait comme par 
enchantement. 

Quant à l'abbé Mermet, il a lui-même expliqué 
ce qu'il ressentait dès qu'il mettait le pied sur un 
champ d'influence. Il m'écrivait, un jour : 

« J'éprouve dans les jarrets une sensation de 
pesanteur, de tiraillement, plus ou moins pénible, 
suivant que la masse est plus ou moins radiante ou 
qu'il y a plus ou moins d'électricité solaire dans 
l'air. » 

Il affirmait que toutes ces sensations physiques, 
il pouvait aussi bien les ressentir dans son cabinet 
de travail quand il étudiait des terrains situés à 
des milliers de kilomètres de distance et ceci par 
l'émission et la réverbération d'ondes cérébrales. 

Quand on félicitait l'abbé Mermet de ses dons, 
il se récriait : 

Le 80 % des individus jouissent de ces facul
tés, mais la plupart l'ignorent. 

Il avait la conviction qu'on pourrait créer des 
écoles de sourciers et il se chargeait lui-même 
avec bonne humeur de déterminer le degré de vos 
aptitudes. 

Il prétendait d'ailleurs déceler tout aussi bien 
aux battements de son pendule, à quel point un 
être était.intelligent et comme je lui suggérais 
d'introduire sa méthode au Parlement, il se mit 
à rire : 

— Il ne faut pas décourager le peuple. 
L'abbé Mermet qui commit des erreurs d'esti

mation, surtout au début de sa carrière, avait une 
foi tranquille en son art et ce fut son petit péché 
que de ne jamais douter de ses calculs. 

Il se faisait fort de découvrir, même sur une 
photographie, le siège et la nature d'une mala
die et le plus beau c'est qu'il y parvenait comme 
j'ai pu le constater par moi-même. 

Seulement, il pouvait aussi se méprendre, et 
c'est cela que le corps médical n'admettait pas. 

— Les médecins ne veulent pas qu'on se trompe 
à leur place.... 

Les démêlés que l'abbé Mermet eut avec eux 
sont restés dans toutes les mémoires. 

Mais le brave prêtre se vengeait à sa manière. 
Il y a deux ans, alors qu'il était déjà en traite

ment à Montreux, il amusait tout son entourage 
par ses expériences et son médecin qui s'était mon
tré sceptique au début, finit par se passionner au 

jeu. 
L'abbé Mermet lui révéla le mal dont il souf-
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trait et comme le médecin lui présentait sa fem
me, il porta immédiatement sur son état à elle 
un diagnostic juste. 

Le médecin se tournant vers sa compagne eut 
alors ce mot magnifique : 

— Tu vois, tu ne voulais pas me croire ! 
Il faut d'ailleurs s'entendre au sujet de l'« art 

médical » de l'abbé Mermet. 
Il se refusait à donner des consultations à d'au

tres qu'à ses amis et lui-même le déclarait fran
chement : 

— Je ne suis pas médecin, je ne fais qu'indi
quer l'organe atteint par la maladie, et c'est à 
vous de consulter un spécialiste. 

Il n'eut donc rien, ni d'un guérisseur, ni d'un 
charlatan. 

Son idée il me l'a souvent exposée : 
— Si les médecins consentaient à développer 

chez eux les facultés de sourcier que nous avons 
à peu près tous, ils en tireraient de sérieux avan
tages. 

Il se consolait de l'opposition qu'il rencontrait 
dans leurs milieux en se persuadant que plus tard 
ils devraient se rendre à l'évidence. 

Les principes essentiels de l'art des sourciers, 
l'abbé Mermet les a exposés dans deux livres « Le 
Pendule révélateur » et « Comment j 'opère » où 
\\ a consigné également ses meilleures expériences. 

Les attestations dont il fait état sont authenti-
tiques et l'on n'a pas le droit de les mettre en 
doute. 

A l'époque où j'allais lui rendre visite à St-
Prex ,il me les a montrées. 

C'est un fait que l'abbé Mermet faisait des dé
couvertes à distance et ce qui parut tout d'abord 
incroyable est maintenant admis par tous les ra
diesthésistes. 

De St-Prex, il pouvait indiquer sur un plan pré
cis des régions les gisements qui se trouvaient dans 
n'importe quelle partie du monde. 

Faut-il rappeler qu'il fut le seul à désigner, de 
manière exacte, il y a un ou deux ans et cela sans 
sortir de chez lui, l'emplacement du corps de la 
petite Marescot qui avait été assassinée par un sa
dique ? 

Mais on n'en finirait pas de rappeler ses suc
cès, ses espoirs et ses échecs et nous terminerons 
par une anecdote un peu macabre et tout de mê
me assez piquante : 

L'abbé Mermet avait été chargé par les pa
rents de la victime de rechercher l'assassin du con
seiller Prince. Il m'avait promis la primeur de ses 
consultations. 

Comme il tardait à me les envoyer j 'allai le 
trouver. 

Il m'expliqua qu'il avait pu suivre jusqu'à un 
point donné le trajet du malfaiteur, puis qu'il l'a
vait perdu. 

— Vous ne croyez pas au suicide ? 
— Non. 
— Et si l'on vous soumettrait des photographies, 

pourriez-vous désigner le meurtrier ? 
Il me regarda : 
— Un journaliste peut-il garder momentané

ment un secret ? 
— C'est une expérience que je tenterai à votre 

place. 
— Alors, voilà : on m'a donné à étudier une 

dizaine de photographies de gens suspects, parmi 
lesquels il y en a de haut placés. 

— Lequel est le coupable ? 
Alors l'abbé Mermet d'un geste impuissant et 

navré : 
— Précisément, je n'en sais rien : il y a quatre 

assassins sur le nombre ! A. M. 

Le coût de la vie 

L'indice suisse du coût de la vie, qui est calculé 
chaque mois par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, s'établissait à 137 
(juin 1914 100) à fin août, contre 137.1 à la fin 
du mois précédent (— 0.1 %) et 130.2 à fin août 
1936 ( + 5.2 %). 

L'indice spécial à l'alimentation s'établissait à 
130.3 contre 130.5 à la fin du mois précédent 
(— 0.2 %) et 120.2 à fin août 1936 ( + 8.4 %). Les 
variations de prix qui se sont produites dans le 
groupe des denrées alimentaires sont en majeure 
partie d'ordre saisonnier (hausse sur les œufs et la 
viande de veau, baisse sur les pommes de terre). 
L'indice relatif au chauffage et à l'éclairage est 
resté à 116. Les indices relatifs à l'habillement et 
au logement sont repris à l'indice du mois précé
dent, soit à 120 et 175. 

Courrier de Berne 

Pour les chômeurs 
Notre hospitalité 

(De notre correspondant particulier) 

Nous sommes à la veille de la rentrée des 
Chambres et le Conseil fédéral, mettant les bou
chées doubles, s'applique avec une touchante cé
lérité à accumuler les Pelions législatifs sur les 
Ossas constitutionnels. De beaux et fructueux dé
bats en perspective ! 

Au cours de sa dernière séance, il a pris la dé
cision, excellente à nos yeux, de proposer aux pè
res conscrits l'ouverture d'un nouveau crédit, porté 
à 35 millions, pour la lutte contre le chômage et la 
création denouvelles occasions de travail. On sait 
que l'allocation de lourdes subventions à toute, 
sorte de catégories économiques en difficultés a 
toujours constitué le point de mire de prédilection 
de tous ceux qui, à tort et à travers, ne voient 
qu'à critiquer et à vilipender dans les actes et la 
politique générale du gouvernement fédéral. Il 
n'est au surplus pas sans saveur de remarquer que 
ces critiques systématiques émanent toujours de 
gens ou de milieux qui n'ont aucune raison de se 
plaindre de la crise et des ravages qu'elle exerce 
sur leur propre situation. Or, si l'on veut s'en tenir 
uniquement, aujourd'hui, à ce crédit pour la lutte 
contre le chômage, on ne saurait assez souligner 
les bienfaisantes conséquences qu'il n'a pas man
qué d'exercer sur l'ensemble de notre vie écono
mique : comme ce crédit était principalement des
tiné à favoriser la construction et l'assainissement 
d'immeubles ouvriers, on a vu les demandes de 
subsides affluer au Département de l'Economie 
publique. Cette forme d'encouragement a naturel
lement provoqué une reprise très réjouissante dans 
le domaine de la construction, non sans apporter 
hygiène et confort moderne dans nombre de loge
ments malsains, voire infects. La courbe du chô
mage dans la branche construction a fléchi avec 
une réconfortante rapidité et les subsides fédéraux 
en faveur des sans-travail en ont été réduits d'au
tant. Qui donc oserait contester ces brillants avan
tages et l'efficacité merveilleuse de ces inventions 
fédérales ? 

Nos consuls n'ont pas hésité, en présence d'un 
tel résultat, à proposer aux Chambres d'augmenter 
ce crédit et de le porter, pour 1937, à 35 millions. 
On fait très justement remarquer que le vieil ada
ge : quand le bâtiment va, tout va, trouve en l'es
pèce une application particulièrement bienfaisante 
pour notre économie générale et qu'il convient 
plus que jamais que nos pouvoirs publics ne né
gligent rien pour favoriser une reprise de notre ac
tivité, une amélioration du marché du travail dont 
le fisc fédéral sera le tout premier à recueillir de 
substantiels bénéfices. Un crédit spécial de 2 mil
lions est prévu pour la construction d'une vaste 
salle de concerts et de spectacle à Zurich. Le Co
mité de l'Exposition nationale, ainsi que le Can
ton et la Municipalité devront parfaire le devis, de 
8 millions, en collaboration avec diverses sociétés 
locales. Nul doute que ce crédit amplifié ne soit 
voté par le Parlement sans l'ombre d'une objec
tion sérieuse. 

Le Conseil fédéral a également décidé de main
tenir son crédit de 7 millions, réparti aux cantons 
en vue de l'aide aux vieillards nécessiteux et aux 
survivants dans le besoin. Un effort supplémen
taire est prévu en faveur des vieillards dénudés de 
tout espoir de retrouver un travail rémunérateur. 
Là aussi, certes, la devise : Un pour tous, tous 
pour un trouvera une naturelle et touchante appli
cation. 

Notre pays continue à être le séjour préféré des 
diplomates en mal de formules magiques, propres 
à porter remède à leurs tragiques difficultés con
temporaines. Genève, Ouchy, Montreux, autant de 
rives enchanteresses de nature à lénifier les carac
tères, à tempérer les égoïsmes nationaux les plus 
féroces, à « adoucir les mœurs » et à amollir les 
pires ressentiments. Cela est certes la raison pour 
laquelle Nyon vient d'être choisi comme siège de 
la Conférence méditerranéenne et l'on sait que les 
rives adoucies du bleu Léman seront de la plus 
haute utilité, pour susciter l'esprit d'entente et 
créer une atmosphère de paix et de. sérénité. Bien 
entendu, le Conseil fédéral apprécie à sa juste me
sure l'honneur qui nous est fait et recevra nos hô
tes avec tous les honneurs dûs à leur rang. 



LE CONFÉDÉRÉ 
••m 

Nouvelles du Valais 
Ceux q u i . . . calomnient. 

Il nous souvient que le Nouvelliste a signalé 
dernièrement que la popularité était, en France, 
souriante à MM. Caillaux et Chautemps. Et pour
tant de quelle épithètes blessantes n'ont-ils pas été 
accablés ! Il y a deux ans encore, les journaux 
français bien pensants présentaient M. Chautemps 
comme « une bien vilaine âme, l'assassin du con
seiller Prince, un ténébreux coquin (sic) ». 

Ces mêmes gens de droite le taxent, aujourd'hui, 
de grand homme apte à sauver le pays. 

Les gens de droite pratiquent partout la même 
méthode ! 

La journée valaisanne 
du I8me Comptoir suisse 

Lundi du Jeûne 20 septembre 
La journée valaisanne du 18me Comptoir suis

se aura lieu le lundi du Jeûne 20 septembre, avec 
la participation de YHarmonie municipale de 
Monthey, du groupe des Fifres et tambours du 
Val d'Anniviers et des Groupes en costumes d'E-
volène et de Sion. 

Voici le programme de la manifestation : 
9 h. 50 Arrivée du train horaire en gare de 

Lausanne. Formation du cortège. Montée au 
Comptoir suisse. Visite des halles d'exposition. 

12 h. 30 Banquet au Grand Restaurant. Concert 
par YHarmonie municipale de Monthey. Discours 
de M. de Chastonay, représentant du Gouverne
ment valaisan, de M. P. Perret, délégué du Gou
vernement vaudois, et de M. Louis Couchepin, ju
ge fédéral. 

C'est la neuvième, fois que le Comptoir suisse 
organise une Journée valaisanne, prouvant ainsi 
combien il tient à perpétuer les rapports d'amitié 
que cette institution d'expansion économique en
tretient, depuis de longues années, avec le canton 
du Valais. 

Nous voulons espérer que la manifestation de 
cette année ne le cédera en rien aux précédentes, 
notamment au point de vue du nombre des par
ticipants. Les Valaisans peuvent être d'ores et dé
jà assurés qu'ils recevront, une fois de plus, un 
accueil chaleureux au Comptoir suisse et à Lau
sanne, où ils comptent de si nombreux amis. La 
Société valaisanne de Lausanne prend d'ailleurs 
une part active à l'organisation de cette manifes
tation et se réjouit de recevoir ses compatriotes à 
l'occasion de la Journée valaisanne du 18me 
Comptoir suisse. 

L e y t r o n . — Noces d'or. — Dimanche, 12 
septembre, les époux Louis Produit et Faustine, 
née Michellod, de Montagnon, fêteront leurs noces 
d'or. Le fait est assez rare à Leytron pour être si
gnalé. Louis Produit est le père de notre ami Si-
méon Produit et le beau-père de Félix Lambiel, 
habitant Saxon. Les heureux jubilaires sont encore 
alertes et 50 ans de mariage n'ont pas éteint, chez 
le mari, une verve caustique, voire parfois gau
loise ! Le papa Louis Produit a toujours le mot 
pour rire ou la chanson prête à jaillir. Sa femme, 
douce et bonne créature, est l'épouse par excel
lence. Modeste et travailleuse, elle considère par
fois son bavard de conjoint avec une indulgence 
mitigée d'inquiétude ! 

Les vieux époux, leurs enfants établis, ont vécu 
longtemps tout seuls, aux « Planches » dans un 
chalet isolé, perché tel un nid d'aigle, au sommet 
du coteau de Montagnon. Les promeneurs qui 
poussaient jusqu'à leur retraite, trouvaient tou
jours chez eux le verre qui rafraîchit et l'histoire 
qui amuse. Cet heureux ménage peut être cité en 
exemple à bien des jeunes couples qui cherchent 
au dehors les distractions coûteuses et souvent 
malsaines. 

Nous souhaitons une bonne fête, dimanche, aux 
époux Produit-Michellod et à leur famille et for
mons des vœux sincères pour leur santé. 

pcm. 

Une séance devant le juge de B. — 
On nous écrit : 

Deux citoyens de B. se trouvant en difficultés se 
trouvaient réunis devant le juge de paix. 

Une table rectangulaire réunissait le juge, 
au nez allongé, et les deux plaideurs placés face 
à face. Une discussion s'engagea entre ces der
niers au sujet de leur différend. Le ton monta 
sans se faire trop attendre, tant et si bien que l'un 
des plaideurs se levant brusquement empoigna son 
adversaire par le cou. Le second plus leste à la 
réaction, mais qui n'est pas manchot eut tôt fait 
de passer son adversaire par dessus la table et de 
le précipiter sur le plancher. 

Nos deux compères revenus de leur première 
émotion ne furent pas étonnés de voir que le juge 
avait vidé les lieux. Sur un ton plutôt aigre que 
doux ils continuèrent la séance sans l'homme de 
loi. Au bout de quelques minutes, voyant qu'il se
rait impossible d'arriver à un arrangement, l'un 
d'eux sortit et se rendit au rez-de-chaussée où se 
trouve un café qu'on dit être pour les amis et com
manda 3 décis. Le second fit autant et se plaça 
à une autre table et commanda la même consom
mation. Dans un mouvement brusque le premier 
lui cria : Viens à cette table. Sans se faire prier 
le second accepta. Après une petite discussion, 
plus calme celle-ci, ils s'arrangèrent. 

Restaient les frais à payer. L'un dit à l'autre : 
Je m'en charge. Puisque le juge n'assiste pas aux 
séances, il n'a aucun droit aux émoluments, je 
l'envoie tout simplement à la balançoire. 

Authentique. 

C o n c o u r s d e t a u r e a u x — Les proprié
taires de taureaux n'ayant pas encore envoyé les 
certificats d'ascendance des sujets qui seront pré
sentés aux concours d'automne de 1937, sont priés 
de nous faire parvenir ces pièces jusqu'au 25 sep
tembre 1937, au plus tard. 

Station cantonale de Zootechnie. 

Le crime de Chamblandes 

mu des L'enquête à martigny permet m 
Une semaine après le crime affreux de Cham

blandes, la police a en mains tous les fils de l'af
faire et l'on doit la féliciter de la célérité avec 
laquelle elle a pu reconstituer le drame. 

Il s'agit d'un assassinat politique. 
Dès les premiers jours, une piste a été suivie à 

Martigny et il s'avère aujourd'hui, selon des ren
seignements précis que nous possédons, qu'elle est 
du plus haut intérêt. 

On peut d'ailleurs en juger. 

Un individu louche 

Le 3 septembre un individu descendait à l'Hô
tel Suisse, à Martigny. 

Comme on allait l'établir plus tard, il était en
tré en Suisse par le Châtelard dans une automo
bile française, peinte en rouge, et portant la pla
que nationale 807 Q R I. 

Il était accompagné alors de trois personnes 
dont jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé la trace. 

Cet individu qui doit s'appeler Vadime Kondra-
tieff est Russe et quand il dut remplir sa fiche 
d'hôtel il inscrivit cju'il venait de Mont-Saxonnez, 
près de Chamonix. 

Samedi matin, il partait en train pour Lausan
ne. 

Il allait prendre une part active et qui reste en
core mystérieuse, à la ténébreuse affaire. 

Le flair d'un inspecteur 

Samedi, vers la fin de l'après-midi, Vadime 
Kondratieff se promenait à la gare de Lausanne 
et il semblait préoccupé. 

Un inspecteur, M. Wieland, que les hasards de 
sa promenade avaient conduit dans ces lieux fut 
frappé par l'allure suspecte du personnage et l'a
yant abordé, il lui demanda ses papiers. 

L'autre ennuyé s'exécuta. 
Il exhiba deux billets de chemin de fer : l'un 

Martigny-Montreux, l'autre Montreux-Lausanne 
et déclara qu'il allait repartir pour Martigny. 

L'inspecteur fit mine de s'en aller, mais il con
tinua de surveiller l'homme. 

Une auto bernoise 

Maintenant, Vadime Kondratieff se trouvait de
vant la gare où il semblait chercher quelqu'un ou 
quelque chose. 

Une auto bernoise était arrêtée sur la place, au
tour de la quelle il tourna sans avoir l'air de rien. 

Visiblement il s'intéressait à la machine. 
Deux individus en sortirent avec lesquels il 

échangea quelques mots, puis l'auto repartit. 
L'inspecteur que ce manège intriguait, releva le 

numéro du véhicule, à tout hasard... 
Il ne se doutait pas qu'il tenait la clef d'une af

faire internationale à répercussions formidables. 
Par le train qui part de Lausanne à 19 heures 

53, Vadime Kondratieff avait regagné Martigny. 

Une constation stupéfiante 

L'inspecteur Wieland ne pensait plus au petit 
incident qu'il venait de vivre et jouissait tranquil
lement de son congé du dimanche, quand une nou
velle étrange allait réveiller ses souvenirs : 

Un crime avait été commis à Chamblandes dans 
des condit'ons étonnantes qui révélaient autant de 
sang-froid que de maîtrise. 

Un homme avait été criblé de coups de feu et 
descendu mort d'une automobile. 

On retrouva la voiture abandonnée en gare de 
Cornavin à Genève et souillée de sang. 

On en nota le numéro : 
Il correspondait exactement à celui que l'ins

pecteur Wieland avait relevé lui-même sur l'auto 
de Lausanne ! 

Il n'y avait plus aucun doute : 
Vadime Kondratieff avait été en rapport direct 

avec les malfaiteurs. 
Dès lors, il importait de se lancer immédiate

ment à ses trousses. 

Les inspecteurs à Martigny 
L'inspecteur Wieland accompagné du sous-bri

gadier Rosselet, partaient lundi pour Martigny où 
ils se mettaient en rapport avec l'agent Clerc de 
la sûreté valaisanne. 

Et l'on reconstitua l'emploi du temps de Vadi
me Kondratieff : 

Samedi soir il était revenu à l'Hôtel Suisse et 
demandait si, durant son absence, on lui avait té
léphoné. 

On lui apprit que la poste avait reçu un télé
gramme à son nom et qu'il pourrait aller le récla
mer. 

A cette nouvelle il téléphona à des inconnus, 
puis il décida de partir immédiatement. 

Il sauta dans une auto qui l'emporta dans la di
rection de St-Gingolph. 

Dans sa précipitation il avait oublié sur une ta
ble une revue à tendance communiste : L'Espa
gne rouge. 

Il était 23 heures. 

Un mystérieux télégramme 
Le lendemain on ouvrit le télégramme adressé 

à Vadime Kondratieff et qu'il avait dédaigné. 
Il renfermait cette phrase énigmatique et dont 

les mots pourraient fort bien avoir un sens caché 
et secret : 

« Vous êtes libre. Revenez maison. » 
Ce télégramme avait été envoyé tout d'abord 

à l'Hôtel Continental, à Lausanne, où Vadime 
Kondratieff est bel et bien descendu. 

Jusqu'à présent on n'a pas retrouvé cet indivi
du qui fait certainement partie d'une bande or
ganisée. 

Peut-être était-il chargé de surveiller des com
parses secondaires. 

Tous ces faits ont été soumis à la police fran
çaise qui recherche Vadime Kondratieff dans la 
région de Chamonix. 

Les mailles du filet se resserrent insensiblement 
autour de lui et des autres malfaiteurs. 

A. M. 

Une femme est arrêtée 
Dès le début de l'enquête sur le meurtre de 

Chamblandes, la police vaudoise avait pu, avec 
l'active collaboration de la police municipale de 
la ville de Berne, identifier la personne qui, à 
Berne, avait loué l'automobile dans laquelle a été 
comis le crime. Cette personne, une femme, arrê
tée à Genève, a été amenée, à Lausanne, où elle 
est détenue. Mais jusqu'ici, elle s'est refusée à 
toutes déclarations touchant aux points importants 
de l'enquête. 

Encore une première au Vélan. — 
(Cote suisse rectifiée : 3734 m.) Dans le No 85 du 
24 juillet 1935, nous avons relaté la Ire ascension 
du Vélan par la paroi nord effectuée quelques 
jours auparavant par MM. Rodolphe Tissières et 
Georges de Rham. 

Dans le No des Alpes de juin dernier, M. Mar
cel Kurz cite une seconde ascension par la paroi 
nord dont l'itinéraire est sensiblement différent 
de celui des premiers grimpeurs. Le 27 août 1936. 
MM. Joseph Cheseaux et Etienne Max, gardien 
de la cabane de Valsorey, atteignirent la cuvette 
supérieure du glacier de Tzeudet par la même 
voie que les précédents ; de là ils tournèrent à 
gauche et franchissant la rimaye, ils s'élevèrent 
par une pente de neige jusque sous le mur de gla
ce de la coupole N. E. qu'ils parvinrent à gravir 
là où il s'infléchit légèrement. Une fois le mur 
surmonté, une marche facile leur permit d'attein
dre le sommet en 20 minutes. Entre la rimaye et 
le mur de glace, la pente est constamment expo
sée aux chutes de séracs et cette voie n'est pas à 
recommander, surtout après une longue série de 
beaux jours. L'ascension exigea 5 heures, malgré 
les crampons. 

Nos félicitations aux ascensionnistes et spécia
lement au fidèle et brave gardien Max de la ca
bane de Valsorey. G. C. 

A propos d'un «braconnier pincé». 
Un correspondant de Bagnes nous adresse une 

lettre qui contient des renseignements fort intéres
sants sur un cas de braconnage. Comme nous n'a
vons pas pu lire sa signature il nous obligerait en 
se faisant connaître. 

Il peut-être certain qu'à aucun prix nous ne dé-
voilrons son nom et nous prenons l'engagement 
d'honneur de respecter le secret professionnel en
vers n'importe lequel de nos informateurs. 

Nous sommes prêts à ouvrir une enquête sur les 
faits qu'il nous expose à la condition qu'il soit as
sez courageux pour nous révéler son identité. 

Ensuite, nous la tiendrons cachée. 
Il comprendra que nous ne puissions tenir au

cun compte d'une communication anonyme aussi 
piquante qu'elle nous paraisse. 

A n o s l e c t e u r s . — L'abondance des ma
tières nous oblige à renvoyer un grand nombre de 
correspondances. 

Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs 
et de nos collaborateurs. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — (Inf part.) Cette 
semaine, la population de Brigue a rendu les der
niers honneurs à M. Théodore Buttel, l'ancien 
juge de la commune. 

On nous signale également le décès de M. Otto 
Guntern, tenancier de l'Hôtel d'Anlgeterre, à Bri
gue, qui était une personnalité très connue dans le 
Haut-Valais. 

Le train routier de la Croix-Rouge est arrivé 
en Espagne 
Mardi sont passés à Perpignan 15 autobus suisses, 

groupés par la Croix-Rouge .pour procéder à l'évacua
tion des femmes, vieillards et enfants de Madrid. La 
caravane, composée de 12 autobus et de trois camions, 
est entrée en Espagne par le Perthus. Avant de pas
ser la frontière, le délégué de la Croix-Rouge suisse 
a réuni les 30 membres de la caravane sur la place du 
village et leur a adressé les recommandations sui
vantes : 

— Vous allez dans ce pays avec une mission huma
nitaire. Vous verrez certainement des choses qui pour
ront vous choquer. Abstenez-vous de toute critique. Ne 
donnez pas votre avis. 

Le convoi a ensuite passé le poste de douane et est 
entré en territoire espagnol. 

Un des conducteurs de camion est un enfant de 
Martigny. 

HKA 

La vie sédunoise 
Un officier blessé 

Le capitaine René Cappi, âgé de 35 ans, et v' 
térinaire du régiment 6 a fait une malheurej 
chute de cheval. 

Contrairement aux premières nouvelles, l"accj 
dent n'est pas grave et il n'y a pas de fracture. 

Nous formons des vœux pour que cette sympa 
thique personnalité sédunoise se remette le pL 
promptement de son accident. 

Les juristes suisses à Sion 
L'Association des juristes suisses tiendra $t 

assises annuelles dimnache et lundi prochains 
Sion. 

Concert 
La fanfare du bataillon 11 donnera son con 

cert de fin de cours, à l'Hôtel de la Paix, à Sion 
le vendredi 10 septembre prochain, à 20 heure 

On arrête un escroc 
Après une filature habile, la police a arrêté ui 

certain P. de Vollèges qui est poursuivi pour cs 

croqueries et qui est recherché par la préfectur 
d'Ecublens. 

Jeudi matin, le délinquant a été conduit en wa 
gon cellulaire à Morges où il devra répondre i 
ses actes. 

Vers la démobilisation du régiment 
Le retour de nos soldais 

Le groupe d'artillerie de montagne I est anivj 
jeudi en gare de Sion, à .21 h. 55. 

Vendredi, quatre trains spéciaux, à 7 h. r, 
8 h. 22, 10 h. 17 et 11 h. 57 ont mené l'Etat-majoi 
du Régt. 6 et les bataillons 11, 12 et 88. 

Ce soir le régiment défilera à Sion à 18 h. 
pour se rendre sur la place de la Planta pour b 
cérémonie de la remise des drapeaux. 

A Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil ratifie les autorisations suivantes accor 
dées par son Bureau : 

1. à M. Etienne Multone de construire un gai 
à la villa Dufour ; 

2. à Mme Antoinette Trivelli de construire un p-
rage sur sa propriété au Tovex ; 

3. au Football-Club de construire des vestiaires sm 
son terrain au-delà du Pont. 

Le Conseil décide comme suit la Commission cou 
munale de surveillance de la loi sur la protectk 
ouvrière : 

MM. Delacoste Maurice, président, Carraux Antoi
ne, Luy Charles, Friedrich Ernest, Allenbach Adolphe 
Colombara Pierre, Chappex Eugène. 

11 vote des félicitations et des remerciements à l'a
dresse des personnes qui ont procédé au sauvetage di 
4 jeunes gens à la Dent Jaune en particulier à MM 
Charles Bauer, André Bernard, Fabien Avanthay ( ' 
charge son bureau d'entreprendre des démarches pou: 
obtenir au profit de ceux qui se sont particulièremtni 
distingués la médaille Carnegie. 

Le Conseil donne pleins pouvoirs à son président tt 
à la Commission forestière pour adjuger la coupe dt 
1500 m3 de bois en grume accordée à la Commune 
dans la forêt de Draversay. 

Grandes fêtes champêtres de l'Harmonie 
(Comm.) Peut-on rêver de plus beau cadre pow 

l'organisation d'une fête champêtre que ce vieux stand 
de Monthey témoin d'un passé riche en amusements d< 
toutes sortes ? Il semble que ces lieux distillent de la 
gaîté. 

C'est dans ce décor approprié que l'Harmonie et 
Monthey organisera samedi soir et dimanche toute la 
journée sa grande fête champêtre à la préparation fl< 
laquelle toute la Société met la main. 

Des jeux, des attractions, de la danse et des con
certs, voilà ce qui sera offert aux visiteurs. Les jeux el 
attractions fonctionneront sans arrêt tandis que les con
certs auront lieu samedi soir, dimanche après-midi el 
dimanche soir, ce dernier sous la direction de M. Du-
quesne, le nouveau chef de YHarmonie: 

Quant au bal qui suivra les productions du samedi 
et le concert du dimanche, il aura lieu sur un parquet 
ciré et installé pour la circonstance sur l'habituel pont 
de danse du stand. 2 orchestres le conduiront k tour de 
rôle. > , 

Une fête champêtre sans cantine serait une iète : 
moitié réussie. Celle de YHarmonie possédera bio 
entendu cet accessoire si utile. L'exploitation en est as 
surée par des spécialistes qui connaissent et satision 
tous les goûts. Au service des consommations d'usagi 
ils ont joint un département de la restauration qui set 
vira notamment ce plat local et traditionnel : les tri 
pes aux tomates. 

Qui résistera à l'appel de toutes ces distractions ait 
si saines que peu coûteuses puisque partout l'entrée e: 
libre. On ne paiera que ce que l'on consommera ou ( 
que l'on voudra consacrer aux jeux et attractions toi 
dotés de prix intéressants ! ., 

Monthey vous attend samedi et dimanche et la tel 
champêtre de sonHarmo?ùe municipale vous réserve m 
accueil chaleureux. 

Tokio garde les jeux olympiques 
Contrairement à certaines informations de pr»j| 

disant que le gouvernement japonais avait dernana 
de suspendre les préparatifs effectués en vue des je» 
olympiques de 1940, on annonce que les autorités f'! 
nicipales de Tokio et de l'Association d'athlétism 
poursuivent leur préparation des Jeux olympique 
qu'il n'est pas dans l'intention du gouvernement 
renoncer à organiser ces jeux. 

Le moteur silencieux j 
On a démontré récemment à Prague à des expe , 

l'invention d'un ingénieur tchèque. Cette inventi 
produira probablement une révolution dans toutes 
branches d'industrie utilisant des moteurs. Il »* 
d'un moteur silencieux, actionné sans carburant. W 
invention aura une grande importance pour l ^P : 
ne produisant pas eux-mêmes leur carburant. LrflF 
nieur a travaillé quinze ans à la réalisation ae 
œuvre. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La We à Martigny 
Cours c o m m e r c i a u x 

Sous les auspices de la Société suisse des Commer
çants, Section de Martigny (Association suisse des Em
ployés de commerce et de bureau) s'ouvriront le mardi 
21 septembre prochain les cours commerciaux et de 
langues pour la saison d'hiver 1937-1938. Un coup 
d'oeil jeté sur les programmes affichés renseignera sur 
le détail des différentes branches enseignées et les 
prix des cours. Les inscriptions seront reçues les 16 et 
17 et. au local de la Section, ancien Hôtel Clerc, 1er 
étage, de 20 à 21 heures. 

Nous faisons de pressantes recommandations auprès 
des apprentis de commerce et de banque, qui sont les 
premiers intéressés, pour qu'ils s'inscrivent et suivent 
régulièrement ces cours. Nous recommandons spécia
lement les cours de langues à ceux qui désirent par
faire leurs connaissances linguistiques, aujourd'hui si 
nécessaires ; tout particulièrement le français aux jeu
nes Suisses allemands. 

La fréquentation des cours est obligatoire pour tous 
les apprentis de commerce et de banque pendant toute 
la durée de l'apprentissage. (Art. 28 de la loi fédérale 
du 26 juin 1930 et art. 11 de l'Ordonnance 1 du 23 
décembre 1932). Ils ont donc l'obligation de se pré
senter à l'inscription aux jours et heures indiquées, 
munis du contrat d'apprentissage. 

La Commission des cours. 

Pharmacie de service 

Du 11 au 18 septembre : Pharmacie Closuit. 

Cinéma Etoile 

Les Bas-fonds à l'Etoile. — La direction de l'E-
toile aura le plaisir de présenter, cette semaine, à sa 
fidèle clientèle Les bas-fonds qui a obtenu le prix 
Charles Dellac, qui récompensait le meilleur film de 
l'année 1936. 

Les bas-fonds ont été tirés de l'œuvre de Maxime 
Gorki, et c'est le metteur en scène Jean Renoir, à qui 
nous devons La grande Illusion, qui a monté ce film. 

A ajotuer encore que ce film réunit une importante 
distribution avec Jean Gabin en tête, Louis Jouvet, 
Susy Prim, etc., etc. 

Aux actualités Pathé : l'arrivée du Tour de Suisse 
à Sion. 

Au Royal 

L'ouverture de la saison au Royal. — Hier soir, 
jeudi, le Royal conviait ses nombreux amis à l'ouver
ture de la saison. Pour charmer le coup d'oeil, on avait 
installé deux projecteurs aux couleurs jaunes qui don
nait à la façande un air defête. Dans le hall d'entrée 
un haut-parleur égayait les entr'actes. 

Dans la salle, une nouvelle lumière douce, des fleurs, 
ont contribué à rendre sympathique cette petite salle 
qui reprend peu à peu sa vogue d'antan. 

Que vous dire du Capitaine Blood, si ce n'est que 
c'est le film le plus passionnant que nous avons vu sur 
l'écran du Royal. Il faut vraiment voir ce film pour 
se faire une idée du mot formidable. 

A travers le monde 
La conférence de Nyon 

Celte importante conférence internationale, qui 
a .pour but de mettre fin aux actes de piraterie 
dans la Méditerranée, a commencé ce matin ven
dredi. 

L'Allemagne et l'Italie ont refusé d'y venir. 

Quand on n'a pas la conscience tranquille, on 
craint les jugements ! 

Si les deux Etats persistaient dans leur attitude 
actuelle et déclinaient les avances de la France et 
de l'Angleterre, celles-ci n'en appliqueraient pas 
moins les décisions prises. Ces décisions seraient 
conclues suivant le principe de l'assitance mutuel
le et sous la forme d'un système de surveillance 
navale assez serré pour réunir le maximum de chan
ces de surprendre en flagrant délit tout acte de pi
raterie et de couler le coupable. 

Personne ne pourrait alors contester la validité 
des décisions qui seront prises par la conférence. 
L'Angleterre et la France ont fait tout ce qui était 
en leur pouvoir pour faciliter l'acceptation de leur 
invitation par l'Allemagne et l'Italie, en écartant 
notamment du programme de la conférence la re
chercher des agressions passées. 

On peut observer par ailleurs que la démarche 
de VU R S S à Rome, démarche qui, contrairement 
a certaines insinuations, a été complètement igno
rée à Paris, et la tension qui s'en est suivie, est un 
incident strictement italo-soviétique, qui n'empê
che nullement de laisser la dangereuse situation 
en Méditerranée. 
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La première division a défilé 
130.000 spectateurs 

Tous ceux qui ont assisté hier au défilé de la I sur le Mont , un site admirab le avec une vue su-
1 " ' ' '''"'" " >>"""'> perbe sur le lac et les Alpes. 

Au dessert M. Baup chef du gouvernement pro
nonça une remarquable allocution ; il salua les 
missions étrangères , M M . Motta , Minger et Pilet-
Golaz, conseillers fédéraux, les représentants des 
cantons romands (pour le Valais , M M . Fama , 
chef du Dépar tement mili taire et Pi t te loud, puis 
M. Motta , président de la Confédérat ion pr i t éga
lement la parole pour appor ter les félicitations du 
Conseil fédéral . 

Il leva son verre à la France, à l 'armée suisse, 
à la prospéri té de tous les pays. 

Enfin, minute émouvante , le marécha l Pé ta in 
se leva. Il remercia le Conseil fédéral, l 'E ta t -ma-
jor, les autorités civiles et mili taires. 

Il lui a semblé que l'esprit mili taire était très 
î épandu dans tout le pays. Il lui est apparu à l 'é
vidence que la culture générale de nos officiers 
s 'accompagnai t d 'une bonne culture mil i ta ire . Il 
a été frappé pa r leurs réponses précises, leur disci
pline. 

Pour lui, la quali té maîtresse de notre armée 
est une très haute conscience, la volonté de don
ner par tout l 'effort le plus intense. Le maréchal 
Pé ta in loue la méthode positive de la direction 
des manoeuvres : 

I re division — et ils étaient 130,000 — conser 
veront un souvenir impérissable, tant de l 'orga
nisation de la manifestat ion que de ce qu'ils ont 
vu. 

Dès 5 heures du matin, ce fut le g rand bran le -
bas : le public affluait à pied, à bicyclette, en mo
to ou en auto. 

De nombreux pères de famille étaient accourus 
por tant leurs mioches ou les conduisant à la main , 
tandis que la m a m a n suivait avec un panier plein 
de provisions. 

Les t r ibunes pouvaient contenir 15,000 person
nes. 

Les officiers étrangers , maréchal Péta in en tête, 
le conseiller fédéral Minger à cheval , furent accla
més. 

Par tou t sur trois kilomètres de long, les prés 
étaient couverts d 'une foule frémissante. 

A 10 h. 15 exactement , les musiques de la divi
sion jouent une marche, puis l ' invocation pa t r io 
tique de Barblan . 

M. Minger parle 

M. Minger monte sur une estrade et prononce 
une allocution app laudie dont voici quelques ex
traits : 

Soldats de Suisse romande, 

P e n d a n t quatre jours , j ' a i suivi votre t ravai l . 
Vous avez été soumis à de rudes efforts. Vous" les 
avez accomplis en donnan t le meil leur de vos for
ces dans le sentiment de fidélité a udevoir . Au 
nom du Conseil fédéral je vous remercie pour les 
services que vous avez rendus à la patrie. 

» Soldats, je suis heureux, en ma quali té de chef 
du Dépar t emen t mili taire fédéral et d ' inspecteur 
du défilé, de pouvoir vous regarder dans les yeux 
et d 'y lire votre dévouement au pays . 

» L a préparat ion de la défense nat ionale est une 
affaire qui n'intéresse pas seulement l ' a rmée mais 
le peuple tout entier. Des dangers de toutes sor
tes menacent notre pays. II s 'agit de main ten i r ce 
que nous ont légué nos ancêtres, le bien précieux 
de la démocrat ie ,nos biens, notre liberté, notre 
indépendance ». 

Pa r l an t des sacrifices consentis spontanément 
par le citoyen suisse digne de ce nom, M. Minger 
poursuit : 

« Le peuple se place résolument derr ière son ar
mée, lui servant d 'appui moral . L a preuve la plus 
éloquente de son a t tachement à l ' a rmée, n 'est-ce 
par la part icipat ion de la populat ion civile de ce 
jour ? 

» Vous avez voulu témoigner à l ' a rmée votre 
sympathie agissante et votre confiance dans sa va 
leur. On ne saurai t faire fond ni sur les traités, ni 
surles promesse. Seule, unearmée suffisamment 
forte cont ra indra l 'é t ranger à respecter notre neu-'r 
tral i té. 

» L a conquête de la Suisse ne sera pas une sim
ple p romenade mil i ta ire (applaudissements) . L ' a r 
mée dotée du matér ie l moderne est animée de l 'es
pr i t de sacrifice qui t iendra tête à l 'adversaire . Et 
cette armée s 'appuie sur un peuple uni. Nous t ien
drons. C'est dans ces sentiments que j ' a p p o r t e à la 
troupe et à la populat ion le salut du Conseil fé
déral . » 

Le défilé 
Puis c'est le défilé ; après une formidable bat te

rie de tambours se présente le colonel division
naire Combe ; il annonce sa division à M. Minger 
et prend place entre lui et le colonel conmmandan t 
de corps Guisan. 

Ar r iven t les cyclistes, impeccablement alignés, 
puis les divers régiments . 

On admire les chiens de guerre , les chars d 'as
saut, les canons d ' infanterie, de même que la ba t 
terie de montagne du capitaine Maxi t . 

Le défilé fut excellent ; notre régiment valaisan, 
une fois de plus, a laissé une impression de force 
et a été longuement applaudi . 

Après l ' infanterie, la cavalerie défile au galop, 
puis l 'arti l lerie au trot. 

Pendan t que le public se déplace pour assister 
au défilé des troupes motorisées sur route, les es
cadrilles d 'avions survolent la place en forma
tions diverses. 

On s'intéresse énormément aux compagnies 
de fusil-mitrail leur, t ransportées en auto, aux nou
veaux canons de 10 Vocm.. etc 

Les chefs des unités défilent debout dans leurs 
voitures. 

Après la manifestat ion, le Conseil d 'Eta t vaudois 
offrit une collation à la ferme des Châta igniers , 

^Cinémas de Martigny< 
Le Pr ix Del lac 
(meilleur film français 

de 1936) 

LES 

d'après 

l'œuvre de Maxime GORKI 
Mise en scène : Jean RENOIR, le brillant 
réalisateur de « La Grande Illusion » 

avec 

JEAN GABIN - JOUVET 
ta Vigan - Suzy Prim 

Ouverture 
de la saison 

UN MAGNIFIQUE 
FILM D'AVENTURES 

Capitaine 

BLOOD 

SOLEIL ! 
PLUIE ! 

Si vous faites de la 

Publicité 
vous vendrez ! 

s Votre service de \ 
S publicité \ 

\ Orell Fllssli-Annonces | 
\ MARTIGNY : 

[ Av. Gare - Tél. 61.252 j 

«Les chefs qui ont formé une telle armée, di t-
il, sont dignes d 'admirat ion. . . Mais, dans quel 
pays que ce soit, l ' instruction est-elle orientée 
dans la bonne direction ? N ' y aurai t - i l pas des 
surprises dans le premier jour de la batai l le ? Les 
leçons de l 'histoire sont elles pleines d 'enseigne
ments à ce sujet. Aussi importe- t - i l de tenir comp
te de la valeur réelle des armes automat iques . 

L 'a t t aque d 'un adversaire posté exige des for
ces considérables. Il importe donc de ne pas faire 
du t ravai l au rabais. Le canon d ' infanter ie lui a p 
para î t indispensable, c'est une arme de ba r rage re
doutable. Comme on ne peut pas établir de ba r 
rage dans les airs, il ne faut pas que l 'aviation d 'un 
pays se laisse dominer pa r l 'adversai re . L 'av ia t ion 
est la g r ande énigme des guerres futures. U n jour 
viendra où, comme l'oiseau, l 'avion pour ra se po
ser et s'élever vert icalement, les terrains d 'a t terr is
sage ne seront plus nécessaires. E n résumé, le suc
cès, dit le maréchal , ira à celui qui aura su adp -
ter le premier . » 

Le maréchal , très applaudi , rend un hommage 
émouvant à l 'é ta t -major , à l 'a rmée suisse, à ses 
chefs, au gouvernement fédéral , au peuple suisse 
tout entier et à l 'éminent homme d 'Eta t qui pré 
side à ses destinées... 

Et ce fut la fin. 

Manifestat ion enthousiaste qui a démontré aux 
esprits chagrins que le peuple suisse a ime son ar
mée, qu' i l lui est, dans toutes les classes de la "po
pulat ion, foncièrement a t taché, la respecte et veut 
qu'on la respecte. Mr. 

Les opérations dès mardi midi à la cessation des 
manœuvres 

Comme nous l'avons dit dans notre précédent com
muniqué Bleu s'efforçait, mardi vers midi, de déloger 
de ses positions sur les hauteurs de la rive gauche de 
la Broyé les éléments (Gr. expl. 1 et R. Lw. 39) que 
Rouge y avait placés pour manquer ses gros. Ceux-ci, 
pendant ce temps, s'installaient défensivement dans le 
secteur Chez Vuannaz-Mézières. A 17 heures, il était 
au contact du R. I. 1 rouge dans la région de Thioey-
res-Les Tavernes. Dès lors la nuit se passa à préparer 
de part et d'autre la journée du lendemain. 

Pour la Ire division rouge — qui avait reçu de son 
commandant de corps d'armée la mission de tenir, 
même aux portes de Lausanne, les routes tendant à 
Oron et à Mézières — il s'agissait de monter la con
tre-attaque au moyen de laquelle, dans le cas où le 
R. I. 1 se verrait contraint à céder, la situation pour
rait être rétablie. Aussi bien le commandant de la Ire 
division rouge se constitua-t-il une masse de manœu-
vrers dans les bois du Grand Jorat, aux fins de tom
ber sur le flanc droit de l'assaillant, si celui-ci par
venait à refouler Rouge en direction de Savigny-Lau-
sanne. Cette réserve était couverte à l'est — ou tout 
au moins aurait dû l'être —par un régiment d'infan
terie dans le secteur Essertes-Mézières. 

Quant à la Ire division bleue, son commandant de 
corps d'armée lui avait prescrit de pousser son atta
que en direction de Lausanne, l'informant en outre des 
succès remportés par ses 6me et 8me divisions sur la 
Menthue. De sorte que le commandant de la Ire di
vision bleue montait son attaque en appliquant son ef
fort principal sur l'axe Forel-Savigny. A cet effet, il 
disposait un groupement sud aux ordres du comman
dant de la Br. I. mont. 3, et un groupement nord, su
bordonné au commandant de la Br. lég. 1, chacun de 
ces groupements pourvus d'artillerie. 

L'attaque de Bleu fut déclanchée à 8 heures. Im
médiatement, elle produisit l'effet escompté : Rouge 
devait céder et rétrograder vers Savigny. Mais un in
cident — auquel nous avons fait allusion plus haut — 
devait gravement compromettre la situation de Rouge. 
En effet, de par un fâcheux concours de circonstances, 
le régiment de gauche n'occupait pas les emplacements 
prescrits, créant par là même une solution de conti
nuité dans le front d'arrêt. Bientôt les Cullayes, non 
couvertes, tombaient aux mains de la Brigade légère. 
Ce fut l'occasion, pour le commandant de la Ire divi
sion rouge, de déclancher une double contre-attaque, 
l'une au nord en direction des Cullayes, l'autre au sud, 
axée sur Savigny. L'aviation coopéra d'une façon mas
sive à cette réaction de Rouge, dont le sort est resté 
suspendu, les manœuvres ayant cessé sur le coup de 
midi. 

Office social 
Nous cherchons de suite domestiques de campa

gne sachant t raire et conduire les chevaux. 

Office social du parti radical 

Martigny Téléphone 61.303. 

GYMNASTIQUE 
Après les concours, les réunions 

Les autorités centrales ont réuni les présidents des 
associations affiliées à la Société fédérale de gym
nastique, le dernier dimanche du mois d'août, à Olten. 
Le but de cette réunion était la mise au point des 
statuts, rendue nécessaire, d'une part, par les révisions 
partielles intervenues au cours de ces dernières années, 
et, d'autre part, par l'admission successive des diverses 
organisations fédérales de gymnastes individuels. On 
y a également traité l'important problème de l'ensei
gnement obligatoire de la gymnastique préparatoire 
pour la jeunesse post-scolaire. L'Association cantonale 
valaisanne de gymnastique y était représentée par son 
président M. Sidler, de Martigny. 

Dimanche dernier a eu lieu, à Châtel St-Denis, l'as
semblée annuelle des délégués de l'Union romande de 
gymnastique qui groupe les cinq associations can
tonales romandes. L'assemblée était présidée par M. 
Emile Bays, de Fribourg, qui était assisté de son secré
taire, M. Raymond Morand. Le Valais y avait délé
gué, à part son président, M. Reichmuth, d e V i è g e , 
président du comité technique, M. Aug. Schmid, de 
Sion, membre du dit comité et M. Brunner, membre 
du comité cantonal, à Monthey. Le Comité central de 
la S. F. G. y était représenté par son secrétaire fran
çais, M. P. Morand. 

On y a mis sur pied un règlement pour l'organisa
tion des manifestations de l'Union. Ce règlement sera 
appliqué pour la première fois l'année prochaine, lors 
de la 45me fête romande de gymnastique, à Bulle. En 
outre, on y a discuté, et cela longuement, la question 
de l'organe officiel des gymnastes romands. La der
nière partie de la séance a été consacrée à l'étude du 
projet de M. Hartmann, de Lausanne, prérdent d'hon
neur, qui a pris l'initiative de doter la fédération 
d'une bannière. Le résultat de la collecte faite dans 
le but de recueillir les fonds nécessaires a dépassé tou
tes les prévisions. Notons ici que les gymnastes valai-
sans y ont pris une large part, ce qui est tout à leur 
honneur. Ce nouvel emblème sera inauguré l'an pro
chain, à l'occasion de la grande revue des gymnastes 
romands, à Bulle. 

L'assemblée des délégués de la Société fédérale de 
gymnastique est fixée aux 16 et 17 octobre, à Bienne. 
Quant aux assises de l'Association cantonale valaisan
ne de gymnastique, elles se tiendront au début du mois 
de décembre à Vouvry. Au cours de cette réunion, nos 
gymnastes auront à faire le choix définitif du lieu de 
la prochaine fête cantonale de gymnastique qui, selon 
le cycle établi, doit être célébré en 1939, l'année pré
cédant celle de la fête fédérale à Berne. . M. 

Rallye suisse d ' a u t o m n e et c a m p i n g 
de l'ACCS, à Sierre (Valais) 

L'Auto Camping Club de Suisse organise le Rallye 
suisse d'automne à Sierre sur unterrain gracieusement 
mis à disposition par les bourgeois. L'époque de ce 
camping coïncide avec celle de la Quinzaine valaisan
ne d'automne à Sierre, manifestation de propagande 
pour les vins, les fruits, le folklore et le splendide au
tomne valaisan (du 25 septembre au 10 octobre 1937). 
La ville de Sierre a pris la décision d'offrir une chan-
ne valaisanne en premier prix au campeur venant de 
la localité la plus éloignée. De son côté, le Garage F. 
Zufferey, à Sierre, offrira une autre channe au cam
peur qui sera accompagné de la plus nombreuse fa
mille. D'autres prix seront encore offerts par la popu
lation. 

N**u* avons reçu ; 
Almanach du Valais 

L'Almanach du Valais 1938 a paru. Comme de cou
tume, il publie le calendrier de l'année avec les prin
cipales dates,fêtes de l'année, les phénomènes et temps 
probables, les travaux agricoles, les taxes postales et 
les annonces des importantes maisons de commerce du 
pays. 

Pour la première fois, le lecteur trouvera dans l'Al-
manach 1938 une chronique des élections gouverne
mentales avec la photo des 5 conseillers d'Etat et la 
liste de tous les conseillers communaux du Valais ro
mand. A côté d'une biographie de M. Troillet, prési
dent du Conseil national, de M. le juge fédéral Louis 
Couchepin et de l'écrivain Maurice Zermatten, l'Al-
manach a le plaisir de publier une notice très intéres
sante de l'hisorien valaisan Bertrand sur les chiens du 
Grand St-Bernard, ainsi que des contes, des nouvelles, 
des récits en patois, des poésies humoristiques dues à 
la plume du poète Ch.-Louis de Bons et des écrivains 
valaisans Louis Courthion, abbé Tamini, Mme Gui-
goz-Zermatten, Alfred Delavy, Maurice Zermatten, 
Aloys Theytaz, Fournier, etc. 

L'Almanach a une pensée pour nos chers disparus 
et rappelle le souvenir des Rds Chanoines de Cour-
ten et Gross, de l'abbé Thalmann, de MM. Raoul de 
Riedmatten, Jos. Dufour, Gabriel Gex-Fabry, préfet, 
Charles Bonvin, conseiller, colonel Juilland, Pierre 
Thomas, Ferdinand Bruno, industriel, Brigadier Fa-
vre, Jean Jost, Henri Mévillot et Victor Donazzola. 

En vente dans tous les dépôts et magasins. 

La mort de M. Quesnay 
Depuis quelques jours M. Quesnay, âgé de 44 ans, 

directeur général de la Banque des Règlements inter
nationaux, à Bâle, était en viléégiature avec sa femme 
et ses enfants, à St-Léomer, chez M. Moreau, directeur 
général honoraire de la Banque de France. 

Presque tous les matins, M. Quesnay allait à la chas
se. A son retour, il se baignait dans l'étang Grolleaum, 
commune de St-Léomer. 

C'est ainsi que mercredi matin, vers 11 heures, M. 
Quesnay quittait sa femme et ses enfants, puis se bai
gnait. Il était au millieu de l'étang, lorsque, pour une 
cause inconnue, il coua à pic. Sa femme et les gendar
mées delà Trimoille se rendirent aussitôt sur les lieux. 
Malgré toutes les rechercehs, le corps ne put être re
tiré de l'eau que queques heures plus tard. Le docteur 
que l'on avait fait mander, lui donna tous ses soins, 
malheureusement la mort avait fait son oeuvre. 

Fêtes champêtres 
de l'Harmonie de Monthey 

au Stand 

Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 

Concerts - Jeux - Danse |2 orchestres] 
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Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 
l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _ » _ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ _ 

Banque Cantonale du Valais 
SION Toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires : 4 1U à 4 
suivant les garanties 

BONS DE CAISSE à 3 ans : 3 % °|0 

BONS DE DÉPÔT à 5 ans : 3 Ma °|o 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos O B L I G A T I O N S à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et a l'a ri de la baisse dos cours, 

nos C A R N E T S d ' É P A R G N E , avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos. 

nos C O M P T E S C O U R A N T S à v u e , 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 1.018.000.—. Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

* 

A LOUER à Martigny-Ville 

4 c h a m b r e s , salle de bain, 
chauffage central S'adresser à 
E d o u a r d A r l e t t a z . 

A VENDRE 

10 Voitures 
en bon état, au choix sur 13, 
ou échanger contre vin ou fruits, 
à b a s p r i x . A. BORQEAUD, 
Café de l'Etoile, Vionnaz. 

A VENDRE 
FROMAGE MAIGRE 

h 9 0 e t . l e k g . 
Fromage 1/4 GRAS 
à Ir. 1 . 40 l e k g . en pains 
entiers (10-15 kilos) et demi-pains 

contre remboursement 
LAITERIf KARTHAUSE — ITTINGEN 

près Frauenfeld (Thg) 

et bon marché 
O n a g i s c r u s s queues, mu
seaux, bajoues, oieillcs de porc, 
50 et. le '!•> kg. R a g o û t d e 
m o u t o n , marchandise bien 
fiaîche, I fr. le >/: kg. S a u c i s 
s e s de m é n a g e , porc et bœuf, 
cuiies, très succulentes, fr. 1.25 
le llz kg. ïeruice soigné contre 
remboursement, port en plus. 

Se recommande : 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

Suter, Montreux 
Malgré la dévaluation, les 

CORSETS 
—=iNEX=~ 

maintiennent toujours 
leurs p r i x a v a n t a g e u x 

MAISON INEX S. A. 
L A U S A N N E 

Rue du Midi 14 - Tél. 22.820 

Isérables 
Dimanches 12 et 19 septembre 

de la Jeunesse Radicale 
BAL - Tombola - Cantine soignée 

N 
Valaisans ! A Genève 
UN SEUL NOM UNE SEULE ADRESSE 

Chez "Aibrccht" 
Ses spécialités hors ligne, sa cave unique 

Café-Restaurant de Rome et Cave valaisanne 
à 1 minute de la Qare, R u e C H A P O N N I È R E 7 

Téléphone 22521 

VVVVVVVVVV¥# 

VENDANGES Valaisannes 
Fête d'Automne, SION, 2, 3, 4 octobre 1937 

9 h. 

11 h. 
20 h. 

9 h. 

PROGRAMME : 
S A M E D I 2 o c t o b r e t 
Ouverture de l'Exposition culinaire et de l'Expo
sition de fruits, fleurs et légumes. 
CONCEHT apéritif à la cantine. 
C o n c e r t à la Cantine par l ' H a r m o n i e M u 
n i c i p a l e d e S i o n . Productions variées. Uni 
DIMANCHE 3 o c t o b r e t 
Ouverture des Expositions. 
D'ans les rues, groupes de chantiuis. 

11 h. CONCERT apéritit a la cantine. 
14 h. Représentation de la pièce savièsane 

Jean-Louis sera conseil ler 
C o n c e r t par l ' H a r m o n i e M u n i c i p a l e d e 
M a r t i g n y - V i l l e , l a C h o r a l e S é d u n o i s e , 
les sociétés de chant de B r a m o i s et S a v l è s e . 

16 h. 30 C o r t è g e d u F o l k l o r e v a l a i s a n 
Plus de 1000 participants. 

20 h. Soirée variée à la cantine. — B A L ' 
L U N D I 4 o c t o b r e i 

9 h. Ouverture des expositions. 
14 h. Vente des produits exposés. 
20 h. Soirée à la cantine. B A L . 

TOMBOLA 

De 
1S79 à 1908 
un nombre imposant d'inventions 
ont vu le jour. Rappelons l'auto, 
l'avion, la radio. Longues-vues et 
jumelles sont devenues d'une net
teté et d'une clarté surprenantes. 
On utilise actuellement des lon
gues-vues avec lesquelles il est pos
sible de voir des étoiles qui ont 
lancé leur lumière 11 y a des mil
lions d'années, et dont les rayons 
n'atteignent qu'aujourd'hui la terre. 

Imaginez-vous l'effet de voir 5 
fois plus près la lune ou les lacs 
et montagnes suisses. 

Peut-être y a-t-il longtemps que 
vous désirez posséder une paire de 
jumelles ? Vous pouvez en avoir 
dans 2-3 jour.'. Un « Etat-Major » 
vous approche montagnes, les as
tres, les villes et les lacs de 5,1 
fois. Afin de pouvoir vous rendre 
compte de sa valeur, vous pouvez 
le garder 5 jours, sans obligation 
d'achat. Si après cet essai vous 
désirez conserver « Etat-Major » 
vous pouvez nous verser mensuel
lement Fr. 6.— jusqu'à concurrence 
de Fr 48 .— ou Fr. 4 3 . — en payant 
au comptant. L'étui cuir très élégant 
et fort est compris dans le prix. 
« Etat-Major • vous parviendra avant 
dimanche si vous nous faites par
venir à temps le coupon ci-dessous. 

Obrecht, Maison d'Expéditions, Wiedlisbaeh 63 
C o u p o n à Obrecht, maison d'expéditions, Wiedlisbaeh 63 (dans une enveloppe ouverte, 
affranchie de 5 et.) Veuillez me taire parvenir à l'essai pour 5 Jours, sans engagement 
d'achat, 1 paire de jumelles « Etat-Major », selon votre offre dans le Confédéré du 10 

septembre 1937. 

S i g n a t u r e i 

P r o f e s s i o n t R u e i 

L o c a l i t é i C a n t o n i 

meubles a vendre 
Ch. à coucher, salle à manger, 
salons, bureaux, secrétaire et 
autres, bibliothèques, dressoirs, 
tables, chaises, canapés, fau
teuils, couchs, commodes, chif
fonnières, buffets de cuisine, 
armoires à glace, etc. Un lot de 
lits cumplets et divans prove
nant de location à bas prix, 1 
calandre, 1 coffre-fort, charret
tes et lits d'enfants. 

A. VICQUERAT 
La Place, CLAREHS, teieph. 63.058 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc . 

Beau choix au 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. Montfort. M A R T I G N Y 

Allô...!.? 
Voilà t 

• • • 

##£ 

réception et expédition des 
annonces à tous les journaux, 
revues, guides, etc., de la 
Suisse et de l'étranger, au tarif 
original des journaux, sans 
augmentation et sans trais. 
Un seul manuscrit suffit pour 
plusieurs journaux. 

Orell 
Fussli-

Ânnonces 
MARTIGNY • 
LAUSANNE • 
GENÈVE • 

AVENUE de la GARE 

METROPOLE BEL-AIR 

TOUR MAITRESSE 9 
et succursales dans les principales villes suisses. 

l e s s p é c i a l i s t e s de la b o n n e publ i c i t é 
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Parti radical-démocratique suisse 

La situation des ouvriers 
Le Comité central du parti radical-démocrati

que suisse a tenu séance le 4 septembre, sous la 
présidence de M. E. Béguin (Neuchâtel) conseiller 
aux Etats, à Berne. On ouït des rapports sur l'état 
des travaux des comités économiques permanents 
et des quatre commissions spéciales chargées d'exa
miner diverses questions fédérales et des affaires 
intérieures du parti. 

Le Comité central a pris ensuite officiellement 
connaissance des réponses de six organisations po
litiques suisses invitées par le parti radical à une 
collaboration nationale, réponses dont le contenu 
n été publié par la presse. Le bureau du parti con
viendra maintenant avec le groupe radical-démo
cratique de l'assemblée fédérale de l'attitude ulté
rieure à adopter. 

Répondant au désir exprimé par les radicaux 
genevois, dont le point de vue a été exposé par M. 
Paul Lachenal, ancien conseiller d'Etat, le Comité 
central s'est ensuite occupé des propositions du 
Conseil fédéral visant à la prolongation et à l'a
daptation de mesures fiscales extraordinaires en 
1938. 

M. H. Berthoud, conseiller national (Neuchâtel) 
a fait un rapport sur les travaux de la commis
sion du Conseil national chargée de cet objet. Le 
Comité central, après avoir entendu les membres 
radicaux du Conseil fédéral, décidera de l'attitu
de du parti dans sa prochaine séance. 

Une commission dirigée par M. Schirmer, con
seiller national, et qui s'occupait de la réglemen
tation de l'organisation professionnelle, avait ter
miné ses travaux avant les vacances d'été. Les pro
positions de cette commission ont été déjà publiées. 
Le Comité central a pris connaissance, avec re
merciements pour l'activité de la sous-commission, 
du rapport de celle-ci et a entendu un rapport de 
M. Schirmer sur les travaux et les propositions des 
experts extra-parlementaires relatifs à la loi fu
ture sur l'économie. Le message et les propositions 
du Conseil fédéral n'étant pas encore connus, le 
Comité central a renvoyé sa décision à une séance 
ultérieure. 

La commission permanente IV (ouvriers) avait 
adressé au Comité central un mémoire sur la si-
tintion des employés des entreprises privées. M. 
Srhmid-Ruedin, conseiller national, fit à ce sujet 
un intéressant exposé qui a retenu l'attention des 
auditeurs. Le Comité central a voté à l'unanimité 
^résolution suivante : 
« Le Comité central du parti radical-démocrati

que suisse a pris connaissance de la situation des 
employés privés sur la base d'un mémoire de la 
commission permanente IV (ouvriers) et d'un rap
port de M. Schmid-Ruedin, conseiller national. Il 
est heureux de la conclusion de conventions, con
formes aux postulats du parti radical-démocrati
que, signées par de grandes 'associations patrona
les avec les syndicats ouvriers, et qui sont suscep
tibles de mettre fin, dans la mesure du possible, 
aux luttes provoquées par les conditions du tra
vail. Il adresse aux organisations patronales diri
geantes le vœu que les conditions d'engagement 
des employés privés soient également adaptées à 
la situation actuelle. Le parti attache une grande 
importance à voir les associations patronales en
trer en négociations avec les associations de sala
riés qui se placent uniquement sur le terrain na
tional à prêter la main en vue de conclure des ac
cords basés sur les possibilités existantes afin d'as
surer la collaboration des patrons et des salariés 
et d'éviter tout sujet de contestation dans les con
ditions d'engagement. » 

L'œil électrique au Comptoir suisse 

Lorsque six siècles avant J . -C , Thaïes de Milet, 
en frottant un morceau d'ambre avec de la laine, 
observa que ce morceau d'ambre attirait les pous
sières, il n'avait certes pas inventé l'électricité qui 
partout existait dans la nature, mais il avait trouvé 
le moyen de lui donner naissance. Et cette pre
mière expérience.... de laboratoire restera célèbre 
i jamais puisque l'électricité tire son nom du mot 
«ambre» qui en grec s'appelle « elektron ». 

Mais si vingt-six siècles nous séparent de Thaïes 
de Milet, ce n'est guère que pendant ces cinquante 
dernières années que l'électricité a progressé à pas 
de géant. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus à 
nous émerveiller du petit soleil qui jaillit à notre 
commandement, de la force motrice à domicile 
sous un volume archi-réduit ou des applications 
électro-domestiques, depuis le fer à repasser jus-
1uà la cuisinière électrique. Tout cela va de soi, 
surtout dans un pays comme le nôtre où la nature 
généreuse nous a octroyé rivières et glaciers, c'est-
a-dire de l'énergie prête à bondir ! Quel est donc 
notre intérêt ? Mettre cette énergie en valeur et 
'asservir à notre volonté. 

Et nous ne sommes vraisemblablement qu'au dé
but de la révolution apportée par l'électricité à nos 
besognes journalières. Voici par exemple un nou
veau dispositif qui fait son entrée dans le monde 
e| qui nous réserve des surprises sensationnelles : 
cest l'œil électrique. 

Cet œil très particulier, qui s'appelle en réalité 
* cellule photo-électrique», vient de trouver une 
nouvelle application à l'Exposition de Paris où il 
compte et enregistre automatiquement les millions 
"e visiteurs qui franchissent les nombreuses por-

Notre armée vue d'Angleterre 
Le Times a publié, il y a quelque temps, sous 

le titre de Un grand quartier de la neutralité, 
deux importants articles dûs à la plume autori
sée de son correspondant militaire qui est venu 
sur place se rendre compte de l'état de notre ar
mée et de son organisation. On trouvera ci-dessous 
les principales observations faites dans ces intéres
santes correspondances. 

Les récents événements ont attiré un peu par
tout l'attention sur l'armée suisse et la situation de 
ce pays montagneux au point de vue militaire. En 
présence de la course aux armements, tous les pe
tits pays situés dans la « zone dangereuse » se de
mandent s'ils sont capables de maintenir leur neu
tralité. Et la Suisse la toute première, par suite de 
la construction de la ligne de défense Maginot à 
la frontière française peut se demander si les for
ces armées allemandes, pour éviter cet obstacle in
surmontable, n'utiliseront pas un pays voisin ! L'a
mélioration des moyens de combat leur donne un 
puissant rayon d'action, aussi un détour d'une of
fensive étrangère par notre territoire aurait-il une 
influence plus décisive actuellement que de 1914 
à 1918 ; l'agresseur aurait la possibilité de se créer 
des points d'appui pour l'aviation sur les flancs de 
l'adversaire, et d'attaquer les principaux centres 
industriels français. Au point de vue anglais, l'idée 
d'une nouvelle intervention sur le continent, de 
même que la possibilité de défense de la Suisse et 
de la Belgique, doivent être prises en considéra
tion. Du côté anglais, on s'est demandé à maintes 
reprises si la Grande-Bretagne ne devait pas in
troduire chez elle, à l'image de la Suisse ,1e sys
tème de milices. 

Après avoir rappelé le rôle remarquable joué 
par notre armée jusqu'au 16me siècle, le correspon
dant loue hautement les qualités militaires du peu
ple suisse : il expose ensuite l'organisation mili
taire tout en relevant que le soldat a chez lui son 
équipement et son arme et que de nombreuses so
ciétés de tir aident à la formation du soldat. Un 
étranger peut s'étonner de voir combien de hauts 
gracies sont revêtus par des non professionnels, 
comme aussi de la bonne formation de l'officier 
suisse, qui garde son occupation dans la vie civile, 
en comparaison avec les officiers de réserve d'au
tres armées ou ceux de l'armée territoriale an
glaise. 

L'armée suisse est destinée à protéger le pays 
contre une attaque étrangère ; personne ne songe 
à attaquer le voisin ; cependant l'observateur an
glais relève que l'idée d'offensive joue un assez 
grand rôle dans l'instruction du soldat, et même 
plus peut-être qu'il ne paraîtrait utile, puis
que c'est aux dépens des moyens à employer pour 
la défensive. 

L'aviation et la motorisation des unités ont pla
cé le pays devant des tâches nouvelles ; il ne s'agit 
pas seulement de son existence, mais aussi de celle 
du voisin. Par les airs, la Suisse est extrêmement 
vulnérable, attendu que les points vitaux pour la 
défense sont relativement près de la frontière ; ce 
qu'il y aurait d'inquiétant, en cas d'une irruption 
soudaine, c'est donc que l'agresseur pourrait trou
ver des points d'appui pour son aviation. 

Pour un pays comme le nôtre, le danger résul
terait moins de l'attaque par une grande puissance 

que du conflit entre deux grands Etats dont les 
armées chercheraient à faire un détour par notre 
territoire. Si la Suisse doit envisager la possibilité 
d'une invasion aussi bien française qu'allemande, il 
n'en est pas moins vrai que le danger allemand est 
le plus grand. Une irruption de l'armée française 
ne lui serait guère utile, attendu qu'elle s'achope-
rait au Rhin et à la Forêt Noire, loin des centras 
de ravitaillement, tandis qu'une invasion du ter
ritoire suisse par une armée allemande lui fait évi
ter la ligne Maginot tout en menaçant Lyon et les 
voies de communication entre le nord et le sud. 

Et maintenant, la grande question : quelle résis
tance offrirait la Suisse à une semblable tentati
ve ? Dans sa réponse l'officier anglais retient trois 
facteurs : la configuration du sol, la prépondé
rance de la défensive sur l'offensive et enfin la pré
paration de l'armée suisse au moment de l'atta
que. Dans son voyage en automobile de. Constance 
à Genève ,1e voyageur anglais a été surpris de la 
force des positions suisses entre Constance et Bâlc 
où une série de collines et de forêts facilitent la 
défense. Cependant certains endroits où le fleuve 
se rétrécit rendraient possible un passage nocturne 
et, le fleuve ayant été franchi, le Plateau central, 
au delà d'Olten, pourrait être atteint en deux heu
res. On a déjà beaucoup fait pour empêcher tout 
coup de main de réussir, mais les préparatifs sont-
ils suffisants ? 

Le correspondant décrit ensuite la nouvelle or
ganisation de l'armée dont la caractéristique, à 
son avis, est la création de troupes de couverture 
à la frontière capables de se porter rapidement sur 
un point menacé. Les Suisses commencent à s'en 
apercevoir, lit-on encore que le système de mili
ces ne suffit pas pour parer à toutes éventualités. 

i On a d'abord prolongé les périodes de service et 
| jusqu'à maintenant l'instruction militaire a don-
j né de remarquables résultats. Une tradition sécu

laire, un niveau de culture élevé dans la popula
tion et d'autres facteurs favorables font qu'en 
Suisse le citoyen devient vite soldat que ce n'est le 
cas dans aucun autre pays. 

Aussi les fortes aptitudes des officiers sont sou
vent étonnantes et dépassent de beaucoup celles 
de leurs camarades des armées permanentes. Mais 
ce qui manque, c'est la spécialisation dans le do
maine de la technique militaire et la routine qui 
lui convient ; plus les méthodes deviennent com
pliquées, plus il en faut. Ce déficit est compensé 
cependant par le fait que l'armée suisse aura un 
rôie purement défensif à jouer sur un terrain pro
pre à cela. 

En outre, ce qui fait défaut en matière de mo
yens techniques est bien compensé par la prépondé
rance de la défense sur l'attaque. Peut-être serait-
il recommandable, ajoute le voyageur, que toute 
l'attention de l'armée soit concentrée à un plus 
haut degré encore sur un rôle tout à fait défensif. 

Divers critiques anglais ont émis l'idée que leur 
pays devait créer une armée de milices, sur le mo
dèle suisse. Le correspondant du « Times » s'y op
pose énergiquement. Ce système n'est pas un arti
cle d'exportation et l'armée anglaise doit faire fa
ce à des tâches tout autres que celles qui s'impo
sent à un milicien d'un pays montagneux. 

tes d'enceinte. Or, pour la première fois, cet œil 
fait aussi son apparition au Comptoir suisse dont il 
n'est pas l'une des moindres attractions. 

A Beaulieu, l'œil électrique ne dénombre pas les 
visiteurs ; il est réalisé d'une façon plus tangible 
puisque chacun peut immédiatement constater la 
conséquence d'un simple geste. Il suffit d'étendre 
le bras ! Et tout en laissant peut-être subsister le 
mystère, cet étonnant résultat est de nature à con
vaincre les incrédules ! 

L'œil élecrique combiné avec la lampe à trois 
électrodes, bien connue des sans-filistes, permet 
d'ailleurs de résoudre des problèmes beaucoup plus 
compliqués que celui présenté au. Comptoir et cer
tain d'entre eux confondent l'imagination ! 

Oui sait si dans un avenir prochain ce disposi
tif ne pénétrera pas dans nos logis en simplifiant 
encore la tâche de nos ménagères. Servante obéis
sante et fidèle, ne connaissant pas la fatigue, no
tre houille blanche n'a certes pas dit son dernier 
mot. 

*ft™g recettes 
Potage rapide aux vermicelles 

Faire bouillir deux litres d'eau, y ajouter deux 
cubes, un peu de sel et de poivre. Ajouter 100 gr. 
de vermicelles et laisser cuire un quart d'heure. 

Côtes de porc glacées 
Entailler la peau nerveuse qui borde les côtes, du 

côté opposé au manche. Saler la viande, la poivrer 
et l'enfariner, puis chauffer de la graisse dans un 
cassotton, mettre les côtes, un petit oignon et une 
larme d'eau dès le début. Les côtes de porc deman
dent à être bien surveillées, il faut avoir soin d'a
jouter de temps en temps une goutte d'eau lorsque 
le fond menace d'attacher. Compter 45 minutes de 
cuisson en retournant la viande pour qu'elle se co
lore régulièrement. Enlever la graisse lorsqu'elle 
sera claire, mouiller avec environ un décilitre et 
demi d'eau, une petite goutte de vin blanc et laisser 
réduire le jus. Dresser les côtes de porc sur un plat 
et passer le jus dont on arrosera la viande (le dé
graisser si c'est nécessaire). 

Le Coin dos Rieurs 
EN CLASSE 

— Qu'est-ce qu'un créancier ? 
— C'est un monsieur à qui ont doit répondre 

que papa n'est pas là. 

VU DE LONDRES 
Une institutrice, faisant visiter un musée d'art 

à ses élèves, s'arrêta devant la fameuse statue de 
Rodin, « Le penseur ». Elle leur demanda ce qu'el
le leur suggérait. 

« Je sais, répondit un gamin, il a été nager et il 
se demande où il a laissé ses vêtements. » 

DIEU, L'ANGLAIS ET LE CHINOIS 
Un soldat Chinois demandait à un soldat an

glais pourquoi les Britanniques gagnaient ordinai
rement les batailles alors que les Chinois étaient 
toujours vaincus. 

« Eh bien, répondit le Tommy, lorsque nous al
lons nous battre, nous commençons toujours par 
prier. » 

« Mais, nous le faisons aussi », dit le Chinois. 
« Ah ! Mais dans quelle langue » ? demanda le 

Tommy. 
« En chinois, naturellement », répondit l'autre. 
« Nous y voilà, reprit le Tommy. Pas de doute 

que vous perdiez. Qui, à part le diable, comprend 
le chinois ? » 

COMPENSATION 
Un Anglais qu'on venait d'opérer dit à son in

firmier, le premier jour où il fut autorisé à s'as
seoir sur son lit : « Je suis bien content que cela 
soit fini. Je ne voudrais pas me faire opérer à nou
veau, même si on me donnait un million. » 

A ce moment entre le chirurgien, la mine lon
gue, qui déclare à son patient : « Je suis désolé, 
mais je vais être obligé de vous rouvrir le ventre. 
J'y ai laissé tomber un de mes gants en vous re
cousant. » 

Et l'opéré, sans s'émouvoir : « C'est pour cela 
que vous voulez me rouvrir ? Tenez, voilà un 
shilling et achetez-vous un autre gant. » 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le mat in 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
1 intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme «^empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE faciUtent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

'etite Chronique de la Mode 
Les accessoires 

Cette année, la mode place les accessoires au 
premier plan. Les robes sont d'une extrême sim
plicité, de cette simplicité raffinée qu'il est diffi
cile d'imiter et de contrefaire. Presque toujours, 
leur unique point d'éclat, leur unique point bril
lant, lorsque cela n'est pas une broderie, est donné 
par un accessoire. Par leur variété, leur raffine
ment, la richesse d'imagination dont ils font preu
ve, les accessoires sont un des triomphes de la 
mode. 

Sur les robes presque toujours drapées autour 
du corps, sans ceinture, la note lumineuse est don
née soit par un clips, soit par un collier ; clips fait 
de grappes de perles multicolores, collier d'or au
quel trois ou quatre de ces mêmes lourdes grappes 
sont suspendues. Vestes boutonnées par deux 
mains d'albâtre ou de métal doré. Une robe noire 
à une ceinture de daim de trois couleurs : violine, 
vert, cuivre. 

Parmi les accessoires, n'oublions pas les mou
choirs de fantaisie qui tiendront une grande place 
cet hiver. 

Notons surtout la très nouvelle façon de porter 
le mouchoir ; une poche est pratiquée dans la man
che du manteau de fourrure et c'est de là que dé
passe le mouchoir de mousseline ou de dentelle. 

Les écharpes ont toujours un immense succès. 
Elles sont plus menues que les années précédentes 
et presque toujours glissées dans l'encolure de la 
robe, à laquelle elles apportent la note de couleur 
supplémentaire, fraîche et imprévue. 

Plus que jamais nous verrons* cet automne les 
bijoux de fantaisie. Il n'est pas une femme qui 
n'apprécie le collier ou le clips qui donnera à un 
ensemble un aspect facilement renouvelable. 

Nous verrons beaucoup dans la saison prochaine 
de très beaux colliers, faits à l'imitation des beaux 
bijoux anciens : colliers lourds, non pas ronds com
me on les portait jusqu'à présent, mais composés 
de deux larges chaînes plates auxquelles est sus
pendue une grosse plaque de métal doré incrustée 
de pierres de couleur. 

Voici quelques-une de ces nouveautés : 
Un très amusant sac fait de trois aumônières de 

grandeurs différentes, des mêmes trois couleurs 
que la ceinture, reliées par une chaînette que l'on 
porte au bracelet. Cette idée est non seulement 
une idée amusante, mais elle est pratique ; l'un de 
ces sacs est fait pour tenir le rouge, la poudre, les 
menus accessoires de beauté ; le. second est réser
vé à l'argent, le troisième au mouchoir, clefs, etc. 

Ces mêmes sacs faits en cuir rouge sombre sont 
assortis à la ceinture. 

Les boucles de ceinture seront également liées 
souvent en métal. Une très jolie nouveauté, la bou
cle faite en même tissu que la robe, brodée d'or et 
encadrée de métal doré. 

Une autre nouveauté : des branches de fleurs en 
métal que l'on fixera soit au haut du corsage, soit 
à la taille. Ces fleurs de couleur auront, malgré 
leur importance, un aspect très délicat, grâce à de 
longs pistils faits de perles de couleurs. 

Maniche. 

Le St-Bernard à Marseille 
Un gros St-Bernard attirait l'autre jour l'attention 

des promeneurs, sur la Cannebière de Marseille, en 
fuyant devant un petit roquet noir. 

11 s'arrêta haletant au coin du quai des Belges, vers 
son ami, un superbe chien berger : « Et quoi, lui dit ce 
dernier, tu as peur de ce petit bougre ? » 

« Oh ! répondit le St-Bernard, je n'ai pas peur, mais 
tu ne le connais pas, il a le museau le plus froid de 
Marseille ; alors, tu comprends, par ces chaleurs ! » 

il faut savoir... 
que l'apéritif populaire " D I A B L E R E T S " 
consommé avec de l'eau gazeuse fraîche, 
est un désaltérant qui réconforte. 

*»*i<> Ecoles commerce 

idemann 
Institut pour la formation au c o m m e r c e et pr l'étude 
des l a n g u e s . Plus de 13.000 élèves déjà formés 

L'apéritif 

LUY * * 

maintient sa position, grâce à ses 
qualités toniques et digestives. 

Se boit également au siphon ou a l'eau minérale. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Tannerie 
D E 

Martigny 
Rodait Frères - Tél. 61.264 

Vache lissée „ R O D U I T « 
Chamoisage - Tannage à façon - Cuir noir 

Courroies de transmission 

Pension Bellevue 
Surfrête s. Martigny 

D i m a n c h e 1 2 s e p t e m b r e , dès 14 h. 
et D i m a n c h e 1 9 s e p t e m b r e , dès 16 h. 

BAL champêtre 
BON ORCHESTRE. VIN DE 1er CHOIX 

Viande sèche. Tranches. Fondues. D î n e r d e p . fr . 2 . 5 0 
Se recommande : Vigezzi-Mathey, tél. 61.335. 

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c'est protéger l'Industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques „ B l é d o r " 
Macaronis, Spaghettis et Cornettes n L e s G a l l i n e t t e s " 
Nouilles et Cornettes aux œ u f s f r a i s . 
S e m o u l e d e m a ï s comestible. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

L'Almanach du Valais 
LE SEUL ALMANACH VALAISAN 

a parti 
P R I X F r . 0 . S 0 E N V E N T E P A R T O U T 

Ecole cantonale d'Agriculture 
Ecole professionnelle d'Horticulture et 
Ecole Ménagère rurale, Châteauneuf 
Ouverture des cours en novembre. Enseignement théorique et pratique. ( V A L A I S ) 
A D M I S S I O N t 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes : Livret 
scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite. 

O R G A N I S A T I O N i 
1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et respectivement 3 
semestres). Division d'enseignement horticole professionnel) 2 semestres d'été 
et 3 semestres d'hiver). 3. Division d'enseignement ménager rural (2, respecti
vement 3 semestres). 
Prix, renseignements et programmes sont fournis par la Direction. 

Faible, mais quand même heureuse I 
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Fcdl OvomaHine N° 7 

Toutes les mamans sont fières de pouvoir allaiter, 
aussi ne manqueront-elles pas de s'intéresser au 
cas d'une mère de santé délicate. 
Madame L. put nourrir son premier enfant pendant 
30 jours, le second durant 10 jours et le troisième 
pas du tout. Dès le commencement du dernier 
mois de la quatrième grossesse, elle prit chaque-
jour 2 tasses d'Ovomaltine. Elle allaita sans 
peine pendant plus de trois mois et fut enfin 
heureuse de pouvoir accomplir tout entier son 
devoir de mère. 

Déjà pour le premier bébé. Madame L. aurait dû prendr» 
de l'Ovomalline. L'usage régulier d'Ovomaltine fortifie 
l'organisme de la mère en prévision de la délivrance. 
Au surplus, l'Ovomaltine, ainsi que le prouve le cas de 
Mme L., stimule la sécrétion lactée pendant l'allaitemenl 
et les éléments construclifs qu'elle contient passent dans 
le lait maternel. L'Ovomaltine prise n'importe où et n'im
porte quand vaut toujours bien davantage que son prix. 

La grande botte 3 fr. 60, la petite boite 2 fi. 
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A VENDRE 

pommes 
de terre 

de consommation et d'affoura
gement par toutes quantités. — 
S'adresser au Domaine de la 
Sarvaz S. A., Saillon-Charrat 
Tél. 62.389 - 62.082 - 62.019 

Saillon Charrat 

ON DEMANDE 

Représentant 
pour la vente de m a c h i n e s 
a g r i c o l e s e t a r b o r i c o l e s . 
Mais' n suisse de 1er ordre. 

Offres Case postale 2429, Lau
sanne, avec références et con
ditions. 

CAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, à la 

P A R Q U E T E R I E d'AIGLE 

Bon et 
Bon Marché 
G n a g l s c r u s : queues,mu
seaux, bajoues, oreilles de 
porc fr. « .50 le >/2 kg-
R a g o û t de m o u t o n , mar
chandise bien fraîche 

fr. 1.— le Va 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. 
T r i p e s c u i t e s 

fr. 1 . 2 5 le 1/2 kg. 
Service saigné contre remboursement. 
Port en plut. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie • 

Sute r , Montreux 

Etudiants ! 
DINERS à partir de 

Fr. 1.50 
salle spéciale, piano et radio 
à disposition. 

Restaurant MULLER, Sion 
R U E D E C O N T H E T 

Institut Heivétïa 
p o u r g a r ç o n s . Ecole secondaire. Langues moderne?. Aile 
mand en 10 mois. Collège classique et scientifique. Ecole de" 
commerce. Admission à l'école cantonale et diplôme. Excel 
lentes références ^ H M a ï K i i ^ i K B ^ i ^ ^ a ^ a ^ ^ 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'italien en 1 

à l 'Ecole TAMÉ 
BADEN 14 

Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Lecteurs ! 

Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 

d'entr'aide intelli

gente et de solida 

rite et sortirez des 

affres du chômage 

nombre de vos 

COMPATRIOTES ! 

Machines 
a écrire 

Papier carbone — Rubans 
H. H a l l e n b a r t e r — Slon 

A vendre 
des bossettes à vendanges 

et des ovales 
d e 500 à 3000 litres, à des con
dit ions a v a n t a g e u s e s . S'adr. à 
R. THALMANN, tonnelier •:- AIGLE 

Semences de céréales 
sélectionnées 
Seigle Mt Calme 
Froment XXII 
Froment 245 
Froment Alpha 

E c o l e c a n t o n a l e 
d ' A g r i c u l t u r e 
C h f t t e a u n e u f 

Pressoirs 
américains 

de toutes grandeurs. TOUT 
m a t é r i e l d e c a v e . Pompes 
rotatives et motopompes. 

Occasion 
un pressoir hydraulique 

prix intéressant 

F. Deladoey, courtier. SION 

Pressoirs 
américains 

dans tous les numéros 

EN VENTE CHEZ 
Charles Rodu.it, Martigny 

;--n «-«s*...3 

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 a d r e s s e r à l ' I M P R I M E R I E N O U V E L L E , à Mar
t i g n y . 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 10 

PALAST 
H. & A. Vii'illeumier 

IMOTEL 
Ce de rn i e r fit un geste qui signifiait son e m b a r r a s , 

et M. Lebègue repr i t : 
— Envisageons tour à tour chaque éventua l i té , sans 

p a r t i pr is ! A d m e t t o n s , p o u r un ins tant , les conclu
sion» d e la pol ice genevoise : M a r i e - A n n e L a n d r y a 
assassiné D a n o u x ! P o u r quel le raison, ou dans quel le 
in ten t ion ? Supposons, p a r exemple , qu 'e l le ait appr is , 
en passant à G e n è v e , que le di t D a n o u x nous t r ah i s 
sait. Supposi t ion g ra tu i t e , c'est en tendu , mais enfin il 
ne faut r ien nég l ige r ! Alors , elle le « suppr ime » ? 
Peu p robab le , de la pa r t d 'une femme, ne t rouvez-
vous pas , L a m b e r t ? 

— E n effet, chef ! 
_ — N o n ! cela n e résiste guè re à l ' examen . C o n t i -
- n u o n s . Supposons, m a i n t e n a n t , que ce soit elle qui nous 

ait t r ah i . T o u t est possible, n 'es t -ce pas ? Eh ! E h ! 
;.cela expl iquera i t bien des choses, n o t a m m e n t sa p r é 
s e n c e à G e n è v e ! El le pouvai t y t rouver , ou y r e t r o u 

ver des gens que la copie d 'un tel document , encore 
que chiffré, é ta i t susceptible d ' in téresser à p lus d ' un 
t i t re : agents secrets d 'un pays é t r ange r ou t ra f iquan t s 
spécialisés dans l ' achat et la reven te de ces pièces ! L e 
te r r i to i re suisse a été le théâ t r e de n o m b r e u x marchés 
de cet o rd re , d u r a n t la guer re . Oui , mais ce qu 'on n ' a 
vai t pas p révu , a r r ive . Le pet i t t ruc est découver t p a r 
un des agents de no t r e service, en l 'occurrence : P h i -

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

l ippe D a n o u x ! Celui -c i essaie de s ' interposer , peu t -
ê t re m ê m e pa rv i en t - i l à s ' empare r du document . A lo r s 
pour évi ter que l ' homme ne pa r l e , voire p o u r r e p r e n 
dre la pièce, on le suppr ime avec l 'a ide de quelques 
complices ! Seulement , on n'a pas su p r e n d r e ses p r é 
caut ions : les complices s ' échappent , t and is qu 'on se 
fait p incer pa r la police ! Q u ' e n pensez-vous ? Cela ne 
« cadre » pas ma l , à ce qu' i l m e semble ? 

M. Lebègue se tut à nouveau et d e m e u r a songeur , 
ses lèvres esquissant un demi - sour i r e qui conférai t à 
sa phys ionomie une expression é t r ange . 

Le j e u n e agen t secret rompi t le si lence : 
— Et si, p a r hasa rd , elle s 'était fait enfe rmer in t en 

t ionne l l ement pour échapper à la vengeance de nos 
services ? 

— Eh ! Eh ! pas impossible, m a foi ! 
En lieu et p lace du coupe-papier , c 'était m a i n t e 

nan t avec en po r t e -mines que joua i t M. Lebègue . U n 
instant , il p a r u t rassembler ses pensées. Puis il repr i t : 

— A u t r e possibil i té : Le n o m m é D a n o u x a eu con
naissance de la présence à G e n è v e de Ml le Land ry . . . 
Ou encore , c'est celle-ci qui se sait suivie, t r aquée , et 
qui a recours à lui de son p rop re mouvemen t . Peu im
por te ! Conna i s san t D a n o u x pour un des nôtres , elle 
lui confie son e m b a r r a s et se fait dé rober le pap ie r 
p a r cet h o m m e ! C o m p r e n a n t alors l ' imprudence qu 'e l 
le a commise, elle s'affole, pa rv i en t à r e jo ind re D a 
noux et, d 'une façon ou d 'une au t re , se voit con t r a in 
te de l ' expédie r « ad pa t res ». Ce la ne se t ient pas ma l 
non plus. Enfin, de rn iè re supposi t ion, et non la moins 
v ra i semblab le , bien qu' i l faille ad me t t r e une e r r eu r — 
é v i d e m m e n t possible — de la police genevoise , Ml le 
L a n d r y , après bien des difficultés et des changemen t s 
de parcours pour dépis ter ses « suiveurs », a r r ive dans 
la vil le de Calv in . Mais elle sent les mai l les d 'un filet 
se resserrer au tour d 'el le . El le a conscience qu 'on ne 
lui laissera pas f ranchi r la f ront ière française. E l le ne 
songe pas à la valise, n ' a pas confiance en ce moyen 
ou encore c ra in t de comprome t t r e no t r e Consu l : A lo r s 

elle va t i ouve r D a n o u x , don t elle sait la présence d a n s 
cette ville, et lui confie le document en le cha rgean t 
de nous le remet t r e . C'est osé, ce n 'est peu t -ê t r e pas 
dans les règles, mais c'est admiss ible ! Cependan t , l ' ad
versaire dé joue la m a n œ u v r e , en ce sens qu' i l s ' a t ta
que à Ph i l ippe D a n o u x et lui ravi t le document . Sur 
quoi, ledit D a n o u x se suicide, ou, ce qui est plus p r o 
bable, est surpr is à l ' improvis te a v a n t son dépa r t et 
f ro idement suppr imé . Vous ne vous faites pas idée du 
n o m b r e incroyable de meur t res poli t iques qu ' i l y a en 
core à no t re époque, L a m b e r t ! Bref ! les détect ives 
genevois p r e n n e n t la cause pour l'effet, si j e puis a i n 
si d i re et, a y a n t appr is que M a r i e - A n n e a été en r a p 
port avec D a n o u x peu a v a n t sa m o r t (et comme, 
d ' au t r e pa r t , les auteurs du coup n ' on t pas laissé de 
traces), ils l 'accusent du cr ime ! 

M. Lebègue se mit à r i re et conclut : 
— Et voi là ! T o u t cela ne nous m è n e pas à g r a n d ' 

chose, c'est év ident . L ' une ou l ' au t re de nos supposi 
tions a de g r a n d e s chances de coïncider avec la vé r i -
t". Mais laquel le ? 

— Oui , laquel le ? 
U n nouveau silence s'établit:. Georges L a m b e r t fit 

mine -le s é r l a i r a r la voix, comme s'il a l la i t par le r . 
Son che! r ega rda i t a l t e r n a t i v e m e n t le po r t e -mines a-
vec lequel il j oua i t pour se d o n n e r une con tenance et 
son in ter locuteur . Puis son r ega rd pe rçan t se fit plus 
du r et se fixa sur le visage de l ' agent secret : 

Alors , l en tement , il a r t icu la : 
— En tout cas, le documen t est p e r d u p o u r nous et 

c'est e x t r ê m e m e n t g r a v e ! S'il a été volé, il faut le r e 
p r e n d r e coûte que coûte. Mais , pour être fixé à ce su
jet, il est nécessaire , avan t toute chose, d ' en t re r en 
rappor t avec Ml le L a n d r y . J e vous en d o n n e r a i le 
moyen . El le a v o u e r a de b o n n e g râce où se t rouve le 
document , sinon.. . vous la ferez pa r l e r ! C o m m e n t ? 

Los GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

C'est vo t re affaire ! Mais j e pense que vous ne serez 
pas embar rassé ! 

Lamber t sourit d 'un a i r en tendu . 
Son chef repr i t : 
— J e vous charge de cette mission. Retournez de* 

ce soir à G e n è v e . Mais emmenez avec vous le jeune 
F r e d d y . Il p o u r r a ce r ta inement vous être utile. C'est 
un ga rçon débrou i l l a rd , en lequel j ' a i entière con
fiance. 

— Par fa i t , chef ! J e vais tout de suite aller faire 
mes prépara t i f s . E t pour communiquer ? 

— Code 16, abrégé 3 . 

— 16-3, très bien. A u revoir, Monsieur Lebègue... 

Comptez sur nous, l ' impossible sera fait. 

C H A P I T R E I X 

Le convoi fonçait à toute a l lure à travers la plaine-
Dans un compar t imen t de première classe, bercé par 
le léger ba lancement du wagon et le martèlement 
sourd des roues sur les éclisses, J e a n Tar i s songeai' 

Depuis qu' i l avai t quit té la Cité des Nations, l'é
cr ivain se sentait plus calme, et la diversion du voyage 
a idan t , les pénibles événements qui ava ien t marqué les 
dernières journées de son séjour à Genève avaient per' 
du à ses yeux en acuité. Avec cette optique nouvelle, 
l ' a r res ta t ion de sa j eune compat r io te ne lui apparais" 
sait plus avoir le sens t r ag ique qu'i l lui avait attribue 
sur le moment , et il s 'était surpris à murmurer : 

— Elle est innocente de ce cr ime odieux, c'est cer-

tain, et elle n ' a u r a aucune peine à le démontrer. Ma 
n ' a - t -on réel lement r ien à lui reprocher ? 

Il ava i t toutefois repoussé aussitôt ce soupçon q" 
jugea i t infondé et, pour obteni r l 'absolution de 
conscience, s 'était promis de suivre attentivement 0 
les j o u r n a u x helvét iques, dès son arr ivée à Berlin, to 
tes les phases de cette affaire. 

(à suivre). 

http://Rodu.it



