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ML Ch. St-Mauiice 
censeur 

L'apôtre de la collaboration en Valais, notre 
confrère Ch. St-Maurice, qui depuis des mois avait 
totalement changé de ton, est revenu à ses pre
mières amours. 

C'est ainsi que mardi il a consacré son éditorial 
aux méthodes de lutte politique. 

11 déclare que Le Confédéré a une attitude dif-
iérente selon qu'il s'agit des alfaires cantonales ou 
fédérales, alors que le Nouvelliste, lui, reste dans 
la ligne juste en jugeant toutes choses sous le mê
me angle avec objectivité. 

Le « seul quotidien de la vallée du Rhône » a 
toujours entendu avoir le monopole du bon ton, 
des bonnes manières et de la vérité, puisqu'il est 
l'organe du grand parti conservateur valaisan qui, 
c'est lui qui le prétend, a toujours fait preuve de 
justice, d'impartialité, de correction, qui a dote no
ire canton d'une administration modèle, réussis
sant à assurer les réformes sociales, à développer 
nos vallées sans contracter de dettes et en dimi
nuant les impôts ! ! ! 

Les électeurs valaisans ont eu l'occasion de l'ad
mirer à l'œuvre. 

Notre confrère nous dira-t-il pourquoi ses co
religionnaires politiques, lorsqu'ils sont en mino-
îité, appuyent généralement la politique radicale, 
alors que dans les cantons catholiques ils ne né
gligent rien pour écraser ce parti ; quelles sont 
les raisons qui leur font adopter une attitude diffé
rente à Berne, en Valais, à Fribourg ou Lucerne ? 

Les reproches que nous adresse M. Ch. Hae-
$er ne sont pas fondés. 

Nous avons toujours et partout, au fédéral com-
me au cantonal, réclamé le rétablissement de l'é
quilibre financier ; nous avons demandé depuis 
longtemps, la réorganisation définitive des finan
ces fédérales au lieu de programmes provisoires. 

Mais ce qui complique la situation c'est qu'à 
Berne le parti radical-démocratique qui a la res
ponsabilité du pouvoir, ne dispose pas aux Cham
bres de la majorité absolue. 

Le Conseil fédéral ne peut donc appliquer les 
méthodes qu'il désire parce qu'il est obligé de s'as
surer l'appui des Chambres fédérales. 

En Valais, la situation est bien différente. Le 
parti conservateur qui pendant 10 ans a détenu 
tous les mandats du pouvoir exécutif en disposant 
d'une énorme majorité au Grand Conseil n'a rien 
pu faire, parce qu'il était à tel point divisé qu'il 
était devenu impuissant. 

Il a fallu toute l'énergie des députés radicaux 
pour arriver à la réforme administrative qui est 
loin d'être terminée. 

Il a fallu l'entrée au Conseil d'Etat d'un repré
sentant de la minorité pour y ramener l'ordre, 
redorer le blason de cette haute autorité et lui ren
dre un peu de prestige, bref, pour rétablir la con
fiance dans le canton. 

Que M. Ch. St-Maurice se rassure ; contraire
ment à ce qu'il affirme, nous n'avons pas de clien
tèle qui réclame des coups de boutoirs, nonobstant 
la collaboration. 

Nous l'avons averti publiquement ce printemps 
lue collaboration n'était pas synonyme d'abdica
tion et que si le parti conservateur, en acceptant 
W conditions posées, pensait nous avoir du même 
wup muselé, il se trompait. 

Nous avons laissé au nouveau Conseil d'Etat le 
temps de s'organiser, de prendre possession des di
vers services ; il a pu le faire en paix, car le pays 
t°ut entier a accordé sa confiance aux magistrats 
Ru il a choisis pour tirer le canton de la triste si
tuation dans laquelle il se trouve. 

L'heure des réalisations arrive. 
Nous espérons vivement n'avoir pas à enregis

trer une déception, car, si tel était le cas, nous 
"hésiterions pas une minute à acemplir notre de-
v°ir et à dénoncer les fautes, les erreurs et les 
abus.. 

Notre confrère ajoute qu'aujourd'hui person-
ne n'attaque plus sérieusement le patrimoine ac-
1U>> par la démocratie. 

Nous voudrions pouvoir partager son optimisme. 
La simple lecture de certains journaux de droi

te, d'organes du parti conservateur catholique, dé
montre à elle seule que dans certains milieux de 
Jaunes, affiliés à ce parti, nombreux sont ceux qui 
"clament la suppression du Parlement. 
.La corporation si vantée par les chrétiens-so

ciaux, jeunes travailleurs et jeunes conservateurs, 
st incompatible avec nos institutions démocrati

ses. 
t-ela n'empêche pas le Nouvelliste de lui faire 

la courte échelle. Mr. 

PROCHAIN SCRUTIN FEDERAL 

L'initiative antimaçonnique 
L'attitude des catholiques 

On a beaucoup parlé de cette initiative lors de 
son lancement, puis au moment où divers partis 
l'examinèrent et prirent position à son égard. Puis 
elle s'enveloppa de silence, mais nous pensons op
portun d'y revenir à quelques mois du scrutin qui 
fixera son sort définitif. 

En effet, malgré l'évidente mauvaise volonté 
du Conseil fédéral qui laisse s'empoussiérer une 
dizaine d'initiatives dans ses cartons — ainsi que 
de courageux confrères l'on révélé récemment — 
l'heure a sonné où, par la force des choses, l'Exé
cutif fut tenu de désigner la date de cette votation. 

Au surplus les comités directeurs des partis, si 
ce n'est l'ensemble des partis, se sont déjà pronon
cés sur cette initiative et de façon nettement hos
tile. Il était prévu que les groupements dont une 
des raisons d'être est la défense de la liberté d'o
pinion et du droit d'association (dans le respect 
mutuel de ces droits) tels que les conservateurs-
libéraux et les radicaux ne pouvaient que s'oppo
ser à la dite initiative. 

On était moins sûr de l'attitude des catholiques 
vu qu'en certains pays « franc-maçon » est syno
nyme d'« anticlérical » si ce n'est de « diabolique ». 
Aussi est-ce avec une vive satisfaction qu'on a 
appris la décision — elle remonte à la réunion de 
Zurich — du Comité central conservateur-catho
lique qui a orienté la question dans un sens abso
lument respectueux de la liberté d'un chacun. 

Quelques jours après paraissait dans le Cour
rier de Genève un article de M. l'abbé Marcel 
Chamonin qu'on ferait bien de relire en entier au
jourd'hui. Notre intentioin n'est pas de le résumer 
mais plus simplement d'en souligner un paragra
phe qui, très logiquement, au nom du respect des 
opinions établit un parallèle entre les lois fédéra
les qui expulsaient l'Ordre des Jésuites (oct. 1844) 
et la suppression de la Nonciature (déc. 1873) et 
le projet antimaçonnique qu'anime un,esprit ana
logue. 

« Tant que la preuve patente, écrit M. l'abbé 
Chamonin, n'aura pas été administrée que l'acti
vité des F. M. suisses contrevient aux lois de notre 
pays et menace l'ordre public, une initiative du 
genre de celle qui est en discussion constituera une 
mesure d'exception absolument semblable à celles 
dirigées contre des organisations catholiques et 

dont la plus connue est la loi de bannissement et 
d'exil contre les Jésuites... Les catholiques suisses 
et, avec eux, il faut s'en réjouir, ceux qui ont étu
dié impartialement le cas des Jésuites et celui des 
ordres religieux en Suisse n'ont cessé de protester 
et protesteront toujours contre la mesure inique 
qui limite la liberté d'association religieuse en 
Suisse.» 

Et M. l'abbé Chamonin tire cette conclusion 
qu'on ne saurait trop mettre en lumière : « Peu
vent-ils alors (les catholiques) sans contradiction 
soutenir une initiative qui menace la F. M. de la 
même façon que la loi menace les Jésuites ? » Et 
M. l'abbé Chamonin ne craint pas d'appuyer une 
opinion émise dans YAlpina, l'organe maçonnique 
romand qui déclarait : 

« Puisque l'on rappelle si souvent le cas des Jé
suites, constatons franchement que nous y trou
vons un exemple typique que ces exclusions, telles 
que celles que l'on prétend prononcer contre la 
maçonnerie, sont de nul effet. Les Jésuites se trou
vent aujourd'hui dans notre pays en nombre tel et 
aussi librement que s'ils n'avaient jamais été ex
pulsés. » 

Ce détail est parfaitement exact, à ceci près que 
le retour en Suisse des Jésuites ne date pas d'au
jourd'hui, loin de là. Il nous souvient d'avoir lu, 
fort avant 1914, dans un quotidien protestant ro
mand une protestation — oh ! combien prudente 
et craintive ! — contre la nomination de P. Jé
suites comme professeurs dans les grandes écoles 
fribourgeoises. 

L'attitude des catholiques lors du scrutin sur l'i-
.nitiative — inspirée par les dictatures étrangères, 
comme le note, également, le Dr C. A. Loosli dans 
une brochure qui va redevenir actuelle bien qu'elle 
soit datée de 1936 : Les Sociétés secrètes et la Dé
mocratie suisse — ne fait donc aucun doute. Avec 
les radicaux et les démocrates, les électeurs se rat
tachant à la religion catholique feront bloc en fa
veur de la liberté d'opinion. 

Il est à peu près certain que les socialistes les 
imiteront quoique quelques groupes de ce parti ne 
manquent pas une occasion de déblatérer contre 
le « Triangle » . Quant aux divisions secondaires, 
attendons leurs déclarations. 

(Du « Peuple genevois ») 
Valentin Grandjean. 

Manœuvres de la lre division 
Bref rappel de la situation du 5 septembre 

. Avant de décrire les opérations de lundi et de 
définir la situation des deux partis en présence, 
qu'on nous permette de rappeler brièvement com
ment les commandants de Rouge et de Bleu ont 
opéré le dimanche 5 septembre, dès 15 heures, sur 
la base de la situation et des missions reçues. 

Rouge, ainsi que nous l'avons montré, a jeté son 
groupe d'exploration sur la rive droite de la Broyé 
où il avait, d'autre part, établi ses avant-postes. 
Dragons, cyclistes, et chars blindés furent bientôt 
en contact avec des éléments avancés de Bleu dans 
la région de Mossel-Porsel-Fiaugères, laquelle 
commande les routes et les chemins tendant vers 
Vaulruz, et à La Joux. De son côté, Bleu" avait 
poussé à l'ouest le régiment léger 2 de façon pré
cisément à couvrir la trouée de Vaulruz, tandis 
que sur le front des Préalpes fribourgeoises, le ba
taillon 8 d'infanterie de montagne tenait, avant-
garde du régiment 5. les pentes ouest du col de 
Chaux. Le régiment 6 d'infanterie de montagne, 
qui formait la principale force d'infanterie de 
Bleu était cantonné entre Charmey et Broc, dans 
la vallée de la Jogne. Dans la nuit de dimanche 
à lundi, les troupes non engagées, c'est-à-dire la 
majorité de celles-ci, se reposèrent à l'abri de leurs 
avant-postes et de leur groupe d'exploration, tan
dis que les états-majors préparaient les opérations 
du lendemain. 

Les opérations jusqu'à lundi midi 
(S. P. M.) Sur la base de la situation et des mis

sions reçues, les chefs de parti ont opéré de la fa
çon suivante dès le 5 septembre à 15 heures : 

Rouge a jeté son groupe d'exploration sur la ri
ve droite de la Broyé, sur laquelle, d'autre part, il 
avait établi ses avant-postes. Dragons, cyclistes et 
chars blindés furent bientôt au contact de Bleu 
dans la région Mossel-Porsel-Fiaugères, laquelle 
commande les routes et chemins tendant vers 

Vaulruz. Pendant ce temps, Bleu avait poussé le 
régiment léger 2 à l'ouest, de façon à couvrir la 
trouée de Vaulruz, tandis que, sur le front des 
Préalpes fribourgeoises, le bataillon 8 d'infanterie 
de montagne tenait les pentes ouest du col de Bel-
lechaux. De part et d'autre, les troupes non enga
gées se reposèrent, tandis que les états-majors pré
paraient les opérations du lendemain. 

Dès l'aube du lundi 6 septembre, en effet, Rou
ge faisait mouvement, trois régiments combinés 
d'infanterie disposés en premier échelon (R. I. 1, 
R. I. 3. R. car. 4), le R. lw. 39 en second échelon 
vers les Cullayes-Mézières. Justement préoccupé 
par les attaques bleues qui pouvaient être déclan-
chées de la région Paccots-Châtel-St-Denis, le 
commandant de la lre division rouge échelonna 
ses groupements de marche de la droite à la gau
che. Mesure judicieuse, puisque, dès la nuit tom
bée, le bataillon 8 avait jeté une compagnie en 
tête de pont à Châtel-St-Denis, et que le régiment 
5, bleu, acheminait, dès le matin du 6, son batail
lon 9 et son groupe d'artillerie de montagne par 
la même voie. Aussi bien cette menace devait-elle 
se préciser vers la fin de la matinée de lundi : en 
effet, pendant que le bataillon de carabiniers 1 
passait à son tour la montagne, le régiment 5 était 
en mesure d'inquiéter le flanc de Rouge vers Eco-
teaux et Maracon, bien que le régiment léger 1 
eût été glissé vers Grattavache et Semsales dès 
l'aube. 

Mais, vers le même moment, Rouge s'était em
paré de Porsel et de Mossel, succès qui, sans en
core lui ouvrir la route de Vaulruz, peut lui don
ner l'espoir de bousculer la brigade légère avant 
que le régiment d'infanterie de montagne 6, partie 
à 8 heures de la Vallée de la Jogne (Broc-Char-
mey) soit en mesure d'arrêter cette avance. De. la 
sorte, le lundi 6, à midi, la situation restait indé
cise, d'incontestables succès tactiques ayant été 

(Suite en 2me page) 

En passant... 

La réadaptation 
C'est M. Pignat qui soulignait dernièrement 

dans un article un fait significatif : 
Aucun accord n'a été conclu, dans le bois et bâ

timent, entre ouvriers et patrons sans qu'il ait été 
d'abord précédé d'une grève. 

Cela montre à quel point la question sociale de
meure incomprise en Valais. 

Le patronat a tort de ne pas consentir immé
diatement un sacrifice équitable et normal que les 
événements finiront, tôt ou tard, par lui imposer 
tout de même. 

Il favorise ainsi une « lutte des classes » dont il 
est le premier à se plaindre et qui ne peut qu'en
gendrer de nouveaux et perpétuels malentendus. 

On comprend fort bien qu'un patron soit réfrac-
laire aux procédés d'intimidation, rryis il ne fait 
pas toujours la différence entre une revendication 
légitime et une requête insolente et il a trop ten
dance à considérer comme un « meneur » tout in
dividu qu'il ne peut pas mener. 

Le Valais conservateur s'est désintéressé du sort 
des ouvriers jusqu'au moment où son indifférence 
et son inaction risquèrent de lui coûter cher, et 
maintenant il ne parvient plus à regagner le temps 
perdu. 

Le Confédéré l'a déjà rappelé : 
C'est un radical — M. Camille Desfayes — qui 

se préoccupa le premier, en 1919, du problème 
ardu de la protection ouvrière. 

C'est encore un radical — M. Marc Morand — 
qui reprit le projet en 1929. 

Et c'est à présent seulement que la loi entre en 
vigueur après une gestation de près de vingt ans ! 

Bien quelle n'ait rien de révolutionnaire, elle 
alarme une quantité de gens qui la trouvent dra
conienne et qui sont prêts à la violer. 

Qu'on le veuille ou non, la-question sociale se 
pose en Valais et en l'éludant on ne ferait que la 
rendre un peu plus impérieuse. 

Le pays a subi une lente évolution économique 
et les progrès dont il se flatte avec raison ont 
transformé profondément ses conditions de vie. 

Un travail'de réadaptation devient de plus en 
plus nécessaire et surseoir à son exécution, c'est 
fomenter des accidents extrêmement dangereux. 

La création du réseau routier, par exemple, était 
une œuvre intéressante à plus d'un titre, et qui de
vait favoriser grandement le développement du 
canton 

Mais elle a changé les besoins des populations 
de la montagne et l'on ne peut plus leur deman
der de garder leurs traditions d'extrême simpli
cité. 

On ne sort pas un hameau de son isolement sans 
lui donner des ambitions légitimes, et tôt ou tard, 
il faut les satisfaire. 

Des agriculteurs se sont improvisés ouvriers 
pendant plusieurs années. Ils ont pagné un peu plus 
d'argent que d'habitude et c'est ainsi que le chô
mage auquel ils étaient astreints durant la saison 
morte, ils ne sont plus disposés à le supporter de 
nouveau, maintenant qu'ils ont goûté à un meil
leur régime. 

Tout cela est normal. 
Ce qui l'est moins, c'est qu'au développement 

économique et matériel du canton n'ait pas corres
pondu une évolution sociale assez rapide. 

Cette anomalie entraîne automatiquement des 
niptures d'équilibre. 

Il y a une disproportion flagrante entre la ri
chesse du pays et la pauvreté de ceux qui l'habi
tent et c'est ainsi qu'on voit de malheureux ha
meaux reliés par une somptueuse artère à la plai
ne et ses vignerons peiner pour un gain dé
risoire au milieu d'un vignoble magnifique. 

Ces travailleurs de la ville et des champs ont 
droit à plus de justice. 

La leur refuser ou leur laisser le soin de la con
quérir de haute lutte, c'est courir le risque insensé 
de les blesser inutilement et de les obliger à se dé
fendre avec l'ardeur du désespoir, alors qu'ils ne 
devraient pas avoir besoin de se battre. 

A. M. 

Défilé et radio 
(S. P. M.) On annonce que le défilié de la lre 

division, au Mont sur Lausanne, fera l'objet d'un 
reportage radiophonique sur les ondes de Sottens, 
jeudi 9 septembre, à partir de 10 heures du matin. 
Les personnes qui ne pourront pas se rendre sur 
l'emplacement du défilé pourront ainsi se mettre 
à l'écoute et participer de quelque façon à cette 
grande manifestation patriotique. Ajoutons que 
M. le conseiller fédéral Minger prendra la parole 
à 10 heures 15, et ne s'adressera pas moins aux ab
sents par l'entremise, de Sottens. Le soir du même 
jour, des fragments de ce reportage seront don
nés à nouveau. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du Valais 
Le nouveau préposé du registre 

foncier de Monthey. — Ainsi que le Nou-
velliste l'a annoncé, mardi matin, le Conseil d'E
tat a nommé M. Délèze, notaire à Vernayaz, aux 
fonctions de préposé au registre foncier de Mon
they. 

La candidature présentée par le parti libéral-
radical valaisan a été écartée. 

Cette décision constitue une violation des 
conditions de la collaboration. 

Les organes compétents de notre parti auront 
donc a examiner ce cas et à en tirer les consé
quences. Mr. 

Une collision à La Souste. — (Inf part.) 
Près du pont de La Souste un camion de M. Eu
gène Muller, boulanger, à Chippis, est entré en 
collision avec une voiture française. 

Les conducteurs n'ont pas été blessés, mais les 
dégâts matériels sont importants. 

B a g n e s . — Les méfaits de la foudre. — Sa
medi dernier, 4 et., alors que le troupeau des gé
nisses et génissons de l'alpe du Vacheret se réu
nissait pour la halte de midi vers la fontaine dite 
des Attelas, au pied des rochers de ce nom qui 
bordent à l'ouest le vallon des Marmontanes, sur 
le chemin du lac des Vaux, la foudre éclata sur 
le bétail tuant net une superbe génisse, la reine 
du troupeau appartenant à M. J. Fellay, du Cot-
terg. 

Eblouis par l'éclair et assourdis par la détona
tion, les bergers et bon nombre de leurs bêtes tom
bèrent sur leurs genoux et roulèrent sur le sol sans 
toutefois subir d'autres maux qu'une forte commo
tion et une grande frayeur. La grêle se mit en
suite à tomber dans cette seule région et en un 
instant, le sol en fut entièrement recouvert. 

Il est à noter que ces hauts parages sont entiè
rement dépourvus d'arbres, ce qui rend les capri
ces de la foudre d'autant plus singuliers. 

Retour des troupes v alaisannes. — 
Les troupes valaisannes rentreront par train à 
Sion dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi 
matin. 

Elles s'embarqueront à Clarens. 

H a u t - V a l a i s . — Chute mortelle. — M. Ro
bert Sahli, célibataire, de Zaeziwil (Berne), a fait 
une chute mortelle en montant à la cabane de 
Topaii. Le corps déchiqueté a été ramené par des 
guides à St-Nicolas, où M. Sahli était en séjour. 

S e m a i l l e s d ' a u t o m n e . — Dans la plaine 
ou le coteau, lorsqu'on traverse les champs, on 
remarque avec plaisir des parcelles, de seigle ou 
de froment aux épis plus lourds, plus fournis, qui 
contrastent avec les autres et annoncent une opu
lente récolte. Sans doute, les soins culturaux ont 
leur part au succès. Mais un rôle essentiel doit être 
attribué à la qualité du grain mis en terre. On le 
sait, il est nécessaire de renouveler fréquemment 
la semence des céréales si l'on veut s'assurer de 
belles moissons. Mais on ne peut prendre une se
mence quelconque. La provenance, la pureté de 
variété, la garantie de germination, le triage pour 
enlever les grains cassés et les graines nuisibles, 
voilà autant de facteurs importants. 

Travaillant sous le contrôle des Etablissements 
fédéraux d'essais, les membres de l'Association 
valaisanne des sélectionneurs sont à même de don
ner toute satisfaction pour les fournitures des se
mences de céréales. 

Le chien d'utilité et de défense 
(Corr.) Si le chien fut de tout temps l'ami de 

l'homme, il se montra toujours pour lui un auxi
liaire également précieux. Le chien se prête à 
tout : bête de trait au milieu des steppes neigeux 
du Nord ; protecteur des passants et leur guide au 
sommet des Alpes ; gardien des troupeaux dans 
les plaines et sur les montagnes ; ses fonctions sont 
des plus variées. 

Mais quels que soient les emplois qui lui sont 
confiés, le chien par son courage et sa fidélité, est 
avant tout, l'ami de son maître, un ami prêt pour 
lui à tous les sacrifices et dont aucun ne nous 
surprend : cet animal est si bon ! Pourquoi donc 
négligerions-nous cette qualité maîtresse du chien, 
innée chez lui et point contestée ! Et n'est-il pas 
plutôt à souhaiter que chacun ait son chien capa
ble de le protéger, de. le défendre, de le venger au 
besoin ! Le résultat serait facile à atteindre en ai
dant la nature, en développant les dispositions 
premières par un dressage approprié. Un bon chien 
de défense ne doit pas être pris au hasard. Il doit 
être choisi réunissant un certain nombre de qua
lités physiques et intellectuelles. L'intelligence 
sera vive. Nous osons employer ce mot. De nos 
jours, le chien est plus qu'une machine à flairer, 
à aboyer... Si le dresseur n'a en face de lui qu'un 
chien passif et borné, les résultats seront lamen-
bles. Dans le cas contraire, ils seront étonnants. 
Nous voulons en outre, que les sens soient déve
loppés ; on en trouvera l'utilité au cours du dres
sage, lorsqu'il s'agira d'éventer une piste. 

Pour résumer, il nous faut donc un chien bien 
caractérisé à tous les points de vue, spécialiste et 
qui accomplisse son métier par goût. Mais dans 
quelle race devra-t-on prendre notre élève ? Tous 
ceux qui s'occupent sérieusement de la question du 
dressage sont unanimes à vanter la supériorité 
d'une race pure. C'est croyons-nous également, le 
seul moyen d'éviter des désagréments multiples, 
car par là nous arriverons à développer chez les 
générations futures les progrès de l'atavisme qui 
faciliteront de beaucoup la tâche des dresseurs de 
demain. 

Il existe en Valais une société canine qui se fait 
un plaisir de renseigner toutes les personnes que 
la question intéresse. C. D. 

t e s GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

Manœuvres de la lre division 
(Suite de la lre page) 

remportés par les deux partis dans des secteurs 
différents de leur zone d'action. N'oublions pas 
cependant de dire que dans les divisions repré
sentées (la 6me bleue et la 2me rouge) les adver
saires sont en contact étroit, et que le sort de la 
journée peut vraisemblablement se trancher dans 
cette région du front. 

Un avion s écrase dans un verger à Forel 
Lundi, vers 14 heures, un avion militaire, qui 

accomplissait des exercices dans le ciel broyard, et 
au-dessus du lac de Neuchâtel, s'est abattu dans 
un verger de la localité, appartenant à M. Henri 
Duc. Son pilote, le lieutenant Baumann, âgé de 
25 environ,, célibataire et ingénieur à Dubendorf, 
était complètement déchiqueté ; sa mort avait dû 
être instantanée. Quelques instants avant la chute 
de l'appareil, dans le verger, à une quarantaine 
de mètres de la maison de M. Duc, des personnes 
de la localité avaient entendu l'avion et s'étaient 
rendu compte que son moteur avait des ratés. 
Bientôt après l'appareil piqua du nez et s'abattit 
en trombe sur des arbres auxquels les enfants de 
M. Henri Duc venaient de cueillir des fruits. 

Né le 8 mars 1910, le lieutenant Baumann était 
ingénieur mécanicien diplômé de l'Ecole polytech
nique fédérale. Il était attaché à la direction de 
la place d'aviation militaire de Dubendorf, en qua
lité d'ingénieur d'exploitation. Il a effectué son 
école de pilote en 1936 et il était lieutenant avia
teur depuis le 1er mai 1936. 

L'avion est un appareil Dewoitine, monoplace 
de chasse portant le numéro 258. 

L'appareil est tombé d'une hauteur de 300 mè
tres. 

L'enquête qui a été ouverte n'a pas encore pu 
déterminer la cause exacte de l'accident. 

Les opérations de lundi après-midi et de mardi 
matin. 

Le 6 septembre à midi, nous avons laissé Bleu 
lace à Maracon et Ecoteaux avec son R. I. mont. 
5, et tenant non sans quelques dificultés entre Mos-
sel et Semsales avec sa brigade légère. Quant au 
R. I mont. 6, venu à marches forcées de la région 
de la Jogne, il s'apprêtait à contre-attaquer en 
direction de Mossel et de Porsel, localités que 
Rouge, comme on le sait, avait réussi à emporter 
vers la fin de la matinée. Mais à 16 heures l'ordre 
d'interrompre la manœuvre était donné, ce qui al
lait permettre aux troupes de se rétablir et de se 
reposer jusqu'à minuit. 

Toutefois des événements de première impor
tance étaient survenus dans les divisions représen
tées, de part et d'autre de la Broyé, dans la région 
de Mézières (Fribourg)-Siviriez-Thiorrens-Cha-
néaz : Bleu y avait en effet remporté des succès 
tels que le commandant du 1er C. A. rouge se vit 
dans la nécessité de donner un ordre de repli à 
sa lre division, en dépit des avantages que celle-
ci avait enregistrés dans le secteur nord de son 
front. Ce fut la classique opération de décrochage 
nocturne, effectuée sans accrocs, dès minuit, sous 
la protection d'éléments restés au contact de l'en
nemi. Mais, du même coup, la lre divisioin rouge 
recevait une mission nouvelle : de couvrir les rou
tes tendant vers Lausanne dans la région de Cor
nes de Cerf-Mézières (Vaud)-Grand Jorat, et de 
constituer une masse de manœuvres propre à re
prendre l'offensive, soit en direction des Taver
nes, soit en direction de Rue. Quant à Bleu, fort de 
sa victoire sur la moyenne Broyé, il prescrivait 
à sa lre division d'attaquer, à l'aube du 7 sep-
bre, en direcion générale de Savigny, aux fins 
de couper Rouge de ses lignes d'opération. 

Quelles furent les dispositions prises par les 
deux partis au reçu de ces missions nouvelles ? Le 
commandant de la lre division rouge établit une 
position de repli sur la rive gauche de la Broyé, 
dans le secteur Essertes-Ferlens, au moyen de son 
groupe d'exploration et de son R. I. lw. 39. Il ras
semblait, d'autre part, ses gros — qui avaient 
franchi la coupure de la Broyé sans incidents — 
et les constituait en trois groupements articulés, en 
mesure dès lors de remplir la tâche énoncée plus 
haut. 

Le commandant de la lre division bleue, de son 
côté, prescrivait à ses régiments d'attaquer dès 7 
heures en deux colonnes, R. I. mont. 6 à droite sur 
l'axe Chapelle sur Gillarens-Auboranges-Servion ; 
R. I. mont. 5 à gauche, sur l'axe Palézieux Gare-
Cornes de Cerf ; et il constituait sa brigade légère 
en réserve de division. A midi, le bataillon 88 
atteignait Auboranges, tandis que le bataillon 12 
se trouvait de part et d'autre d'Oron-la-Ville ; 
quant au R. I, mont. 5, son bataillon 8 était à pro-
xinvté de Bossonens, et son bataillon de carabi
niers 1 à Palézieux-Gare ; le bataillon 9 occupait 
Châtel-St-Denis. 

Il faut s'attendre, pour la journîe de demain, 
à voir Rouge tenir, même aux portes de Lausanne, 
la sortie des routes tendant à Oron et à Mézières. 

Un colonel brésilien assiste aux manœuvres 
Parmi les nombreux officiers étrangers qui sui

vent les manœuvres de la lre division et assiste
ront au défilé de jeudi, on nous annonce la venue 
de M. le colonel de Estillac, de l'armée brésilienne. 

La lre division défile 
pour la dernière fois dans sa formation actuelle 

Les hommes et les choses passent : seul le pays 
reste. Et, pour que le pays reste, on doit parfois sa
voir prendre congé de ce que l'on a aimé, on doit 
accepter telle nécessité — laquelle, aujourd'hui, est 
de se séparer de la lre division, qui va défiler, qui 
défile — qui a défilé pour la dernière fois dans la 
composition que nous lui connaissions depuis un 
quart de siècle On y a vécu : et c'était comme un 
lieu où chacun retrouvait son rang, à côté d'un ca
marade — car les compagnies, les bataillons et les 
régiments sont aussi des camarades — dont on 
connaissait la physionomie et le caractère. Er, en 
deçà du présent, les années écoulées : vingt-cinq 
classes d'âge ; ceux qui montèrent la garde à la 
frontière ; ceux de tant de cours de répétition ; 
des milliers d'officiers, de sous-officiers et de sol
dats qui servirent dans cette division, dont beau
coup sont déjà disparus — et n'oublions pas sur
tout ceux qui sont morts sous les plis de ses dra
peaux... 

Il n'importe... Et c'est encore que le pays reste, 
et qu'il exige de nous, pour être maintenu, de nou
velles armes et une nouvelle armée. C'est pourquoi, 
telle que la voilà, la lre division passe pour la der
nière fois devant le peuple et sur le sol dont elle 
est issue. Elle a ses trois brigades d'infanterie, sa 
brigade d'artillerie, les troupes spéciales qu'on lui 
a attribuées pour les manœuvres... Mais ne nous 
laissons pas attendrir... Car avant nous tous, elle a 
su qu'elle n'était plus un moyen approprié aux exi
gences de la Défense nationale. Et nous avons con
senti les sacrifices devenus indispensables à la 
sauvegarde de notre sol, de nos familles et de nos 
métiers. Saluons donc avec ferveur cette division 
qui passe, et qui ne repassera plus ; témoignons-lui 
notre reconnaissance pour son travail fidèle et pour 
sa garde vigilante. Mais tout aussi bien que le pré
sent nous pousse, que nous le voulions ou non, dans 
1 avenir, après la garde descendante, saluons la 
garde montante à qui désormais, et plus efficace
ment sera confiée notre sécurité à tous. Car déjà 
la nouvelle armée constitue ses unités, et on a forgé 
les armes qui lui sont nécessaires : elle brûle de re
prendre la consigne... Jeune impatience que l'ar
mée d'hier comprend. Aussi elle s'en va. On lui dit 
encore merci. Elle s'en va.... 

Mais le pays demeure. 
S. P. M. 

Les effectifs dans la lre division 

Les personnes qui assisteront à tel épisode des 
manœuvres commencées, comme la foule qui se 
rendra au défilé de la lre division jeudi prochain, 
s'étonneront peut-être de la modestie de l'effectif 
de certains corps de troupe. Cette situation n'a rien 
pour nous alarmer. Si, en effet, l'on peut parler 
d'une certaine crise des effectifs, il faut l'imputer 
aux nécessités de la réorganisation militaire, la
quelle sera achevée, on le sait, le 31 décembre de 
l'année courante. En prévision de cette réorgani
sation, l'autorité militaire a dû modifier il y a 
quelques années déjà les tableaux d'affectation du 
îecrutement. de façon à pouvoir former les uni-
lés rendues nécessaires par le nouve*l armement. 
D'autre part, et toujours pour la même raison, 
l'autorité militaire a dû opérer des prélèvements 
sur les unités d'infanterie, en vue d'instruire dans 
des cours spéciaux de nombreuses catégories de 
soldats (cours des gaz, instruction de fusiliers au 
service des armes lourdes et du fusil-mitrailleur). 
Disons qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et que, si 
la 1 re division peut paraître pauvre en effectifs 
cette année, cette circonstance est due uniquement 
à la période de transition par laquelle notre armée 
passe aujourd'hui. 

Parcs pour motos et cycles 

Des parcs obligatoires pour motos et vélos 
sont prévus à proximité de l'emplacement du dé
filé, sur les circuits II, III et IV. Les motocyclistes 
et les cyclistes sont donc priés d'emprunter ces 
derniers. 

Ces organisateurs de ces trois parcs percevront 
une taxe de 30 centimes par vélo et de 50 centimes 
par moto afin de couvrir les frais ainsi que l'assu
rance des machines qui leur seront confiées. Une 
réduction de prix sera accordée aux sociétés cy
clistes et aux moto-clubs. 

C h u t e d ' u n g l a c i e r . — Dans la nuit de 
vendredi à samedi, la population de Randa fut 
éveillée par des détonations et roulements sembla
bles à ceux d'un orage. C'est un lambeau d'un gla
cier, dans le massif du Dôme, qui dévala près du 
Grabenhorn ; les glaces remplirent sur une dis
tance de 1200 à 1500 mètres et une hauteur mo
yenne de 10 mètres la profonde et large gorge d'un 
torrent ; le front de cette avalanche s'arrêta à 
quelques centaines de mètres de la voie ferrée qui 
fut même atteinte par quelques blocs isolés. La li
gne du téléphone a été avariée sur une longueur 
de 500 mètres par la pression de l'air. Il faudra 
attendre la fonte de ces glaces pour se rendre 
compte des dégâts dans les forêts. On ne se rap
pelle pas à Randa qu'une avalanche de glace soit 
descendue à cet endroit; jusqu'ici, c'étaient sur
tout des glaciers du Weisshorn qui s'effondraient 
dans la vallée autour de Randa. 

L a l u t t e c o n t r e l e f e u . — La commune 
de Fischertal a acheté une pompe à moteur, la pre
mière dans la vallée de Conches. 

E n v é l o s u r l ' e a u . — Le jeune Thomet a 
fabriqué un vélo nautique qu'il a expérimenté di
manche au lac de Géronde. Des flotteurs suppor
tent un bâti formé par les parties essentielles d'un 
vélo ; le guidon commande aux flotteurs avant qui 
sont mobiles et donnent la direction ; les pédales 
mettent en mouveemnt une roue de vélo munie 
d'aubes comme celle qui sert de réclame à l'un de 
nos magasins de cycles ; cette roue fait fonction de 
moyen de propulsion. 

Si le vélo de M. Thomet n'est pas parfaitement 
au point, il n'en faut pas moins le féliciter de son 
esprit d'invention 

Il apportera sans doute à son mécanisme certai
nes améliorations techniques. 

Billet sédunois 

Un pavillon... impopulaire 
La population sédunoise a fraîchement accueil, 

lie projet de création d'un pavillon pour les tu-
berculeux en annexe au bâtiment de l'Hôpial, et 
l'on veut espérer que le Conseil communal s'oppQ. 
sera purement et simplement à cette initiative. 

Cela pour plusieurs raisons : 
Tout d'abord, parce que la commune a suffisant, 

ment de soucis financiers pour ne point en recher
cher d'autres. 

Ensuite — et ce point est tout de même essen
tiel — parce qu'il est paradoxal, dans une pays 

montagneux, de construire un pavillon de ce genre 
en plaine. 

Enfin, parce que les habitants du quartier di 
l'Hôpital seraient opposés à un tel voisinage et 
qu'il serait injuste et vexatoirc à la fois de le leur 
imposer tout de même. 

En fait de pavillon populaire on peut sans ironie 
affirmer que celui-là mériterait surtout le quali-
ficatif d'impopulaire : 

Il ne serait pas favorable aux malades. 
Il grèverait inutilement le budget communal 
Il indisposerait la population sédunoise. 
Les tuberculeux seraient dans cette alternative: 

ou bien rester dans le pavillon qui serait mal ex
posé, à une altitude insuffisante et au bord d'uni 
route poussiéreuse, ou bien sortir tout de même et 
propager leur maladie au petit bonheur, à la rondt. 

Dans le premier cas on les plaindrait de démet 
rer immobilisés dans de telles conditions et dam 
le second cas ce serait leurs voisins qu'il foudre 
plaindre. 

Si l'on veut à tout prix transformer l'Hôpital 
qu'on en fasse une ferme à l'intention des touril
lons et qu'on envoie les malades, à leur place, à 
la montagne ! 

Ils y seront mieux qu'à la ville. 
On nous dit qu'il y a dans la plaine, ailleun 

qu'à Sion, des pavillons de tuberculeux. Et après] 
Ce n'est pas en multipliant les erreurs qu'on 

parvient à en diminuer l'importance. 
Alors que des tuberculeux êrangers vont se soi

gner sur les hauteurs de Montana, nous seriom 
de fiers orignaux que de concentrer ceux du Va
lais central dans un quartier urbain, insalubre cl 
bruyant. 

N'avons-nous pas de meilleur climat que celé 
de la route cantonale et ne peut-on souhaiter it 
plus doux repos que celui qu'on prend au bruit des 
moteurs pétaradants ? 

Que le canton construise à la montagne, m 
grand sanatorium populaire, on sera sans doutt 
heureux de l'approuver. 

Mais qu'on renonce à des expédients fâcheux 
sur le terrain communal ! 

Voilà l'opinion de la plupart des gens. 
Il se trouve aussi — par un hasard providen

tiel—• que ce soif exactement la nôtre. 
Avant de prendre une détermination sans ap

pel, le Conseil communal serait bien inspiré de de
mander l'avis d'un spécialiste, étranger au canton, 
et de lui poser la question : 

Est-il raisonnable, oui ou non. d'édifier des pa
villons de tuberculeux dans la plaine, alors quek 
Valais est un pays de montagnes ? 

On serait curieux d'enregistrer l'avis des méde
cins de Leysin pour ne pas parler de ceux de Mon
tana qui sembleraient directement intéressés à prê
cher pour leur paroisse. 

Surtout, qu'on ne découvre en nos propos aucun 
esprit de dénigrement : 

Nous pensons simplement qu'il vaudrait lotit à 
même mieux enterrer un projet que d'enterrer des 
malades 1 A. M. 

La vie sédunoise 
Un trahi spécial pour le défilé 

Le jeudi 9 septembre, les CFF organisent plu
sieurs trains spéciaux à l'occasion du défilé de la 
lie division. L'un de ces trains partira de Sion a 

6 h. 55 et desservira les principales gares e( arri
vera à Lausanne à 8 h. 28. 

Pour détails, voir affiches dans les gares. 
Le billet simple course donne droit au retour 

gratuit, à condition d'arriver à Lausanne à 9 n. 30 
au plus tard et de revenir le jour même. 

Sur le terrain du défilé aucune place n est 
payante. 

Il faut espérer que le public sédunois et valai
san viendra nombreux encourager les soldats m 
canton. 

Un side-car tourne fond sur fond 
M. Karl Frey, son épouse et sa fillette âgée d( 

cinq ans, voyageaient en side-car à l'allure mo
dérée de 50 kilomètres à l'heure, quand sur la pla
ce de la Planta, à Sion, à la bifurcation de plu
sieurs routes, le conducteur se trouva soudain en 
présence d'une automobile qui venait de l'Avenue 
de la Gare et que conduisait M. le Dr. Turrim, de 
Sierre. • 

Le motocycliste bifurqua brusquement sur 
gauche afin d'éviter la collision et il imprima ainsi 
à son side-car un mouvement dangereux et il tour
na fond sur fond au bord du trottoir. 

M. Karl Frey, un ressortissant de Bâle-Ville, sc 

fit de sérieuses contusions dans sa chute et se bles
sa à la jambe, tandis que sa femme avait l'avant-
bras fracturé. 

La fillette, heureusement, n'eut aucun mal. 
Mort d'un capucin 

La communauté des capucins est en deuil : «» 
des siens, le frère Jérôme Bonvin, de Chermign" • 
est mort à l'Hôpital de Sion après avoir suppon 
avec courage et résignation une douloureuse m 
ladie . 



LE C O N F É D É R É 

Mort de l'abbé Mermet 
Depuis longtemps il était ma lade et il suppor

tait la douleur avec une douceur résignée. Et puis, 
soudain il dut subir une opération qui alai t l 'em
porter. 

C'est à 71 ans qu'il est mort à Genève. 
Ceux qui ont eu le privi lège et l 'honneur de 

compter au nombre de ses amis n 'oublieront pas 
sa bonhomie et son bon cœur, et nous qui le con
naissions depuis plus de vingt ans, nous savons 
qu'il fut a t taché de toute son âme à sa religion. 

De son père il avai t héri té des dons de sourcier 
si manifestement exceptionnels qu 'à les dévelop
per il acquit un renom mondial . 

L'abbé Mermet nous a montré souvent son cour
rier du jour : 

Il recevait une moyenne de c inquante lettres de 
toutes les part ies du monde ! 

Sa popular i té était énorme et lui va lu t de p ré 
sider la société internat ionale de radiesthésie. 

Nous lui consacrerons prochainement un plus 
long article où nous rappel lerons de vieux souve-
n'rs, qui ma in tenan t nous sont plus chers encore. 

M. l 'abbé Mermet a réalisé des exploits re ten
tissants, même en Valais , où l'on avait souvent r e 
cours à ses services, mais il manqua i t de formation 
scientifique et c'est cela qui lui valut parfois des 
échecs non moins fameux. 

Il les reconnaissait d 'ail leurs avec le temps et il 
sut étudier plus profondément son art . 

Ce brave homme eut de nombreux ennemis. 
L'on connaît ses joyeux démêlés avec les géolo

gues et les médecins et le récit, qu'il nous en fai
sait avec sa malice habituelle, était un p iquant d i 
vertissement. 

La dernière fois que nous le vîmes, il s 'amusait 
des recherches entreprises à Cuarny . 

— Rappelez-vous bien ce que je vous dit, s 'é
criait-il. ils ne t rouveront pas de pétrole à cet en
droit, vos savants ! 

Cette prophétie a bien l 'air de se confirmer. 
L'abbé Mermet a consigné ses expériences dans 

deux livres qui sont écrits avec élégance et bon
homie et qui resteront de précieux documents pour 
les sourciers. 

Ils je t tent quelques clartés sur une science en
core obscure et dont pour tan t on ne saurai t nier 
l'intérêt. 

Tout cela nous aurons l'occasion de le redi re . 
Pour aujourd 'hui , nous avons voulu s implement 

rendre un hommage ému à celui dont le visage 
aimé nous était familié depuis tant d 'années , et 
dont la disparit ion at t r is tera tous ceux qui l 'ont 
connu. A. M. 

La carrière de l'abbé Mermet. 

Alexis Mermet était né le 22 novembre 1866, 
aux Ollières, près d 'Annecy , en Hau te -Savo ie . Il 
lut nommé prê t re à Annecy le 6 jui l le t 1890. Il 
(ut précepteur quelque temps, puis devint vicaire 
Ats le 30 septembre 1890 à la Muray , dès le 10 oc
tobre 1891 à Montr iond sur Thonon , dès le 3 j an 
vier 1893 à Sa in t - Jean de Tho lonne ; dès le 3 j a n 
vier au 27 septembre 1897 à Vil lars sur Boèges ; 
dès le 15 juil let 1898, auxil iaire à l 'orphel inat de 
de Seiry (Fribourg) ; dès octobre 1904, curé du 
Landeron (Neuchâtel) . En 1922, il devint desser
vant de la chapelle catholique de Sa in t -Prex et 
pendant 11 ans se dépensa beaucoup pour cette ag
glomération ouvrière. 

En juillet 1933, il devenai t chapelain de la nou
velle chapelle de Sainte Madele ine de Jussy. 
Mais c'est surtout comme sourcier que l 'abbé Mer 
met était connu. Il déploya dans son art, qu'il 
avait acquis de son père, une ténacité qui lui va
lut une réputat ion mondiale . Ses théories furent 
souvent combattues ; il répondai t avec bonhomie 
à ses contradicteurs. Il avai t reçu en 1929 du gou
vernement français les palmes académiques. 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

Congrès annuel de la 
Jeunesse radicale 

Nous apprenons que le Congrès annuel de la 
Jeunesse radicale va ia isanne aura lieu d imanche 
26 septembre, à Monthey. 

Que chacun retienne la date ! 

iROYALr 
Pour l'Ouverture de la Saison 

La vie a Martigny 
Accident d e la circulation 

Mardi après-midi, M. Alfred Machoud, circulait en 
auto, quand, devant l'Ecole ménagère, un enfant, le 
jeune Closuit, fils d'Albert, vint se jeter devant la voi
ture. 

L'accidenté a été immédiatement transporté à l'Hô
pital. 

Société des Arts et Mét ie rs 
Les sociétaires qui n'ont pas encore souscrit des 

parts sociales à la Caisse de cautionnement actuelle
ment en formation, sont priés de s'inscrire au plus tôt 
au Bureau de M. Dupuis, président de la Société de 
Martigny. 

L'encaissement de ces parts s'effectue par acomptes 
dès le jour de l'assemblée constitutive. 

Le Comité. 

Issue fatale 
Le jeune Gustave Bruchez, qui avait été gravement 

brûlé aux bras et à la poitine, au garage du Grand St-
Bernard, il y a quelques jours, est décédé mardi ma
tin, à 4 h., à l'Hôpital de Martigny, des suites de l'in
toxication due à la benzine en combustion. 

Nous adressons nos sincères condoléances à la fa
mille ainsi privée d'un jeune homme intelligent et qui 
promettait beaucoup. 

Au Royal 
Le Royal ouvre la saisoîi. — Cette semaine, le Royal 

ouvre sa saison d'hiver. Le film choisi « Capitaine 
Blood » plaira aux plus difficiles. 

Vous aimerez « Errol Flynn » le héros- du film, com
me nous l'avons apprécié dans la « Charge de la Bri
gade légère ». 

« Capitaine Blood ! Capitaine Blood ! » 
Voulez-vous parier qu'on parlera beaucoup à Marti

gny cette semaine, du capitaine Blood ? 

Cinéma Etoile 
«. Les Bas-Fonds », d'après l'œuvre de Maxime Gor

ki. Prix Dellac, pour le meilleur film français de 1936. 
Voilà une référence qui en dit ong sur la qualité de 
ce film. 

Avis aux patriotes 

A la demande de plusieurs habitants de Mar
tigny, surpris qu'on ne puisse trouver dans notre 
localité les i?isignes du défilé de la Ire division, 
nous en avons fait venir une centaine qui seront 
offers aujourd'hui au public au prix d'un franc. 

Hous rappelons que le bénéfice est attribué aux 
œuvres sociales de la division. 

On trouve aussi ces insignes aux Kiosques de la 
Place et de la Gare. 

Que chacun fasse le geste attendu en honneur 
de nos soldats. 

« Le Confédéré » 

_ ÊI*%ÊJX avons reçu : 
« Le Si l lon romand » 

Journal agricole illustré paraissant chaque semaine 
Sommaire du numéro du 3 septembre 1937 : A la 

ferme : Utilisation de la récolte de pommes de terre et 
approvisionnement du pays en automne 1937. — Que. 
sont les légumineuses et comment se développent-
elles ? 

Le jardin : Commémoration du cinquantenaire de 
l'Ecole d'horticulture de Châtelaine. — Le pommier 
d'amour. — Nos bonnes plantes condimentaires. — 
Quelques maladies qui attaquent nos plantes pota
gères. 

Aviculture : De l'engraissement des canetons co
mestibles. — Toujours la sélection. — Quelques prin
cipes concernant la production des œufs. 

La paysanne : La vie bonne quand même. 

La guerre des ciments 
(Communiqué.) 

Les fausses allégations du Trust 
Quelques jou rnaux ont publ ié une annonce pa 

yée de X X X l 'E. G. Por t l and . Cette annonce dit 
que nous a t tendons que le T rus t nous tende la 
main et nous donne une. si tuation privi légiée ; elle 
ajoute : 

« Il est en effet curieux de constater que Ver-
nier a proposé à l 'E. G. Por t l and un a r rangement 
assurant à l 'usine genevoise une exploitat ion au 
100 % de son activité, avec en plus un prix spé
cial Repassant de fr. 80.— celui prévu par notre 
liste de pr ix établi pour Genève, alors que nos fa
briques ne sont exploitées qu 'au 40 % de leur pos
sibilité de production. » 

Par le r ainsi, c'est fausser la situation, car Ver-
nier s'est toujours défendue âprement contre les 
propositions que lui fait l 'E. G. Por t l and pour en
trer dans le trust. Nous n 'a t tendons aucune situa
tion privilégiée venan t de ce groupement . Nous 
voulons seulement t ravai l ler indépendamment , en 
dehors d 'un cartel qui ne craint pas d 'envoyer les 
ciments de ses usines a lémaniques en Suisse ro 
mande , au dé t r iment des usines vaudoises et va -
laisannes. Quan t à nous, nous voulons t ravai l ler 
au 50 % de notre capacité (et non au 100 %) soit 
à la moyenne des usines suisses qui dépasse le 
40 %. 

Quan t aux prix, le public doit savoir qu ' avan t la 
création de l 'usine de Vernier , le trust vendai t le 
ciment à Genève fr. 515 .— le wagon. Depuis lors, 
le trust l'a abaissé jusqu 'à fr. 250.— à Genève , tan
dis qu'il vend le même ciment à Sion fr. 430.— 
le wagon. L 'on comprend qu'il veuille suppr imer 
l 'obstacle de Vernier afin d 'être l ibre de. vendre 
son ciment, comme autrefois pendan t plusieurs an
nées, alors qu'i l n 'existait aucune usine indépen
dante de fr. 800.— jusqu 'à 1.150.— le wagon 
(factures originales à disposition). Cependan t pour 
expliquer ces prix exhorbi tants pour l 'économie 
suisse, il ne pouvai t faire état que d 'une augmen
tation de fr. 150.— par wagon, concernant le 
charbon en part iculier . 

Ces explications, conformes à la réalité, sont 
publiées afin que le public impar t ia l puisse ré ta
blir son jugeaient . 

Société Romande des Ciments Portland S. A. 
Vernier. 

u~ 
A Monthey 
Ligue antituberculeuse du district 

Cetet excellente institution qui travaille depuis plu
sieurs années avec persévérance et discrétion au sou
lagement de nombreuses infortunes est en voie de com
plète réorganisation en vue d'étendre considérablement 
son action bienfaisante. Le Pavillon antituberculeux 
créé à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey peut contribuer 
dans une large mesure à enrayer les ravages de la 
tuberculose si la population du district veut appuyer 
généreusement les efforts de la Ligue et lui permettre 
d'assurer, par un traitement parfois long et coûteux, 
la guérison de nombreux malades pauvres. 

Ce sera, en effet, le rôle de la Ligue de coordonner 
toutes les bonnes volontés, de recueillir des dons, de 
dépister les cas de tuberculose, de travailler enfin en 
parfaite collboration avec le corps médical et les or
ganes dirigeants de l'Infirmerie de Monthey. 

D'entente avec le Conseil de district, la Ligue a com
posé son bureau-directeur comme suit : 

Président : M. Marcellin Fracheboud ; Secrétaire : 
M. Edouard Delmonté ; Membres : MM. Dr. Meystre, 
Edmond Donnet ; Caissier : M. Pierre Delacoste. 

Ce bureau est chargé d'abord d'exécuter un pro
gramme financier, d'élaborer un plan de travail, et de 
le réaliser ensuite promptement sans ménager son 
temps ni ses peines. Nous souhaitons que le succès cou
ronne ses efforts et que la Ligue vive et prospère pour 
le plus grand bien de notre beau district. 

Grande réunion et manifestat ion du Moto-Club 
valaisan 

à Monthey, le dimanche 12 septembre en signe de pro
testation sur la hausse de la benzine. 

Le Moto-Club valaisan organise sa Landsgemeinde 
le dimanche 12 septembre, à Monthey. Cette Lands
gemeinde aura lieu sous le signe de « Protestation con
tre l'élévation du prix de la benzine, aussi tous les 
membres du M.-C. V., ainsi que leurs amis se fassent 
un point d'honneur de participer à cette manifestation. 

Les départs suivants ont été prévus comme suit, afin 
qu'une seule colonne se forme à Martigny pour Mon
they. 

Départs de Brigue à 7 h. 30, Sierre 8 h. 30, Sion 
9 h. 15 Martigny (Garage Balma) 10 h., arrivée à Mon
they à 10 h. 30. 

Contrôle des participants au Rallye devant le Buffet 
du Tram M.-C.-M. Vin d'honneur offert par la Sec
tion de Monthey à 11 h. 

1 T h. 30 Départ pour le Bouveret avec défilé à tra
vers la ville dans l'ordre suivant : 

Simplon, Montana, Rhône, Centre, Entremont, Mar
tigny, Salvan, Monthey. 

Chez les tireurs valaisans 

Nous apprenons qu'il y aura en Valais encore deux 
importantes compétitions de tir en 1937. 

Tout d'abord un « concours cantonal de sections en 
campagne» sera exécuté les 18-19 septembre sur les 
places de Bouveret, Martigny et Chippis. Les inscrip
tions seront reçues par les Sociétés organisatrices jus
qu'au 10 et. 

Plus tard, nos tireurs se réuniront une dernière fois 
en 1937, sur les places de Sierre et Martigny poyr par
ticiper aux concours fédéraux individuels décentra
lisés. 

Les nombreuses manifestations de tir organisées en 
Valais pendant ces dernières années mettent en relief 
le développement que prend actuellement le tir sportif. 
Les progrès réalisés dans les résultats nous montrent 
la volonté ferme de nos tireurs de faire flotter bien 
haut le drapeau aux 13 étoiles lors du prochain tir fé
déral qui aura lieu en même temps que les concours 
internationaux à Lucerne en 1939. 

Le Valais patriote mérite ce succès. 

Jk travers le monde 
35 millions pour lutter contre le 

chômage 
Le Conseil fédéral demande aux Chambres fé-

déraes un crédit de 35 millions. 

A la recherche des criminels 
U n complce a passé à Mar t igny 

Nous avons annoncé lundi qu'on avait trouvé 
à Chamblandes le corps d'un nommé Eberhard 
criblé de balles. La police de sûreté vaudoise a éta
bli que les papiers trouvés sur le cadavre appar
tenaient à une autre personne. Le juge a lancé 
trois mandats d'arrêt. 

La police vaudoise a établi de concert avec l'a
gent de sûreté Clerc, de notre ville, qu'un des com
plices, un Russe probablement, a passé à Martigny. 
Arrivé par le train, il descendit dans un hôtel voi
sin de la gare dans le but d'y passer la nuit, mais 
à 21 h. 30 on lui communiquait par téléphone un 
télégramme à la suite duquel il décida de partir 
ce qui fit dans une automobile française qui sor
tit de Suisse à St-Ginglph. 

* * * 

La conférence méditerranéenne 
aura l ieu à Nyon 

L'ambassade de France a demandé au Conseil 
fédéral de consentir à la convocation de la confé
rence des puissances méditerranéennes à Kyon. 
Le Conseil fédéral a donné son consentement et a 
remercié de l'honneur ainsi fait à la Suisse. La 
conférence s'ouvrira probablement le 10 septem
bre. 

L' incident i talo-soviétique 
Le gouvernement soviétique a nettement accusé 

l'Italie d'être propriétaire des sous-marins qui ont 
torpillé un cargo russe il y a quelques jours et a 
demandé la punition des coupables. 

L'Italie a répondu en iant les faits. 
Il n'est pas exclu que les deux pays rompent les 

relations diplomatiques et on se demande si l'Italie 
participera à la conférence de Kyon appelée à ré
gler la sécurité des bateaux dans la Méditerranée. 

* 
Monsieur et Madame Maurice BRUCHEZ et leurs en-, 

fants Marguerite, Louise, Reymond et Georgette, à 
Evionnaz ; 

Madame Veuve Catherine BRUCHEZ, à Fully; 
Monsieur et Madame Maurice DUBOIS-VUILLOUD, 
à Evionnaz; 
Madame et Monsieur Albert REMONDEULAZ et 

et leurs enfants, à Fully; 
Madame et Monsieur Albert FREY et leurs enfants, 

à Hérisau; 
Madame et Monsieur Joseph CHARREY et leurs en

fants, à Genève; 
Monsieur Henri BRUCHEZ, à Fully; 
Madame et Monsieur Emile GRANGES et leurs en

fants, à Fully; 
Madame et Monsieur Henri HARTEL et leur fille, à 

Genève; ; 
Madame et Monsieur Joseph DUBOIS et leurs en
fants à Evionnaz; 
Madame et Monsieur Maurice DUBOIS et leur fils, 

à Martigny; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro

fonde douleur de faire part de la perte creïle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Gustave BRUCHEZ 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et pa
rent, décédé des suites d'un accident dans sa 18me an
née, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le jeudi 9 
septembre 1937, à 9 h. 30. 

PRIEZ POUR LUI 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame et Monsieur Marius FELLEY et leurs enfants 
Martial, Pierre, Louis, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Hubert DENICOL, à Saxon ; 
Monsieur Jules FOLLIN et famille, au Chili ; 
Madame Veuve Casimir TROILLET, au Chil i ; ; 
Monsieur Joseph TROILLET et famille, au Chili ; 
Les enfants de feu Joseph CHARLES, au Chili ; 
Madame Veuve Paul GARNIER, à Martigny ; 

Les familles BRUCHEZ, FOLLIN, BURNIER, pa
rentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Joseph BURNIER 
née Fol l in 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente, décédée, le 7 septembre, dans 
sa 80me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 9 sep
tembre 1937, à 9 h. 30. 

Priez pour elle ! 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

TIRAGE 
FINA 

1 gagnant garanti par série de 10 billets I 
La série fr. 100.-. 1 billet fr. 10.-, 1/2 billet 
fr. 5.-, Port 40 c i Liste du tirage 30 et. 

Commandez par versement au 

COMPTE POSTAL II a 1621 
Bureau de la Loterie, Fribourg 

3 gros lots de 200.000.-, 100.000.- et 
50.000.-. Nombreux lots d'importance 
moyenne : 2 x 20.000.-, 6 x 10.000.-, 
10^5000.- , 100x1000.- , 200x500.-, 
1000x100.- , etc. Seule loterie finan

cièrement garantie par l'Etat 

Docteur 

Léon Ribordy 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Les bonnes semences sélectionnées en 

Froment et seigle 
DES MEILLEURES VARIÉTÉS 
Association Valaisanno 

dos Sélectionneurs, Sion, tél. 13 

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

PROGRAMME : 
SAMEDI 2 oc tobre t 

9 h. Ouverture de l'Exposition culinaire et de l'Expo
sition de fruits, fleurs et légumes. 

11 h. CONCERT apéritif à la cantine. 
20 h. Concert à la Cantine par l'Harmonie Mu

nic ipale d e Slon. Productions variées. Bal 
DIMANCHE S octobre i 

9 h. Ouverture des Expositions. 
Dans les rues, groupes de chanteurs. 

11 h. CONCERT apéritif à la cantine. 
14 h. Représentation de la pièce savièsane 

Jean-Louis sera conseiller 
Concert par l'Harmonie Municipale d e 
Martigny-Vil le , la Chorale S é d u n o l s e , 
les sociétés de chant de Bramois et S a v i è s e . 

16 h. 30 Cortège du Folklore va la i san 
Plus de 1000 participants. 

20 h. Soirée variée à la cantine. — BAL 
LUNDI 4 oc tobre i 

9 h. Ouverture des expositions. 
14 h. Vente des produits exposés. 
20 h. Soirée à la cantine. BAL. 

TOMBOLA 

• Le Bon Restaurant 
I Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.376 

^ LAUSANNE Chmx Emile 
^^T RESTAURATION chaude et froide, à la carte 

^ et à toute heure. Mode française . 
V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
l e pain n'est pas compté . 

E. Miohaud-Bagalhl , chef de cuisine. 

MASSONGEX 
Je cherche pr une semaine une 

PENSION 
dans une famille simple mais 
propre (petit paysan). Faire of
fres avec prix à E. KOnzIl, 
Tréfllerle, Cossonay-Oare. 

D o c t e u r 

Ch. Broccard 
absent 

du 9 au 23 septembre 

Tél. 51.982 
Boucherie 

Mariethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc le kg. 1.80 
Côtes fum. graisse mélang. » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salamettl 3.— 

CAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, à la 
PARQCETERIE d'AIGLE 

meubles à uendre 
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 complets et divans prove
nant de location à bas prix, 1 
calandre, 1 coffre-fort, charret
tes et lits d'enfants. 

A. VICQUERAT 
La Place, CLARENS, teieph. 63.058 

0-

\£ 
* 

N ÉCR|RE 

BEAU BLANC VERGÉ 
50 GR. AU M2 

la rame de 500 
feuilles au format 
22-28 cm., fr. 

O 
O-

A. MONTFORT 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

1.60 

P f \ T ]"D leur procurer la solide forma-
* V-HJ1V tionqui leur est indispensable, 
iurtout dans les circonstances actuelles, 
faites suivre à vos fils les cours de 

l'Ecole cantonale 
de Commerce 

à Sion 
sous la haute surveillance de la Confédé
ration. 

Cnlture g é n é r a l e — Langues m o d e r n e s 
Préparat ion profes s ionne l l e complè te . 

DIPLOME D'ÉTAT. 

Section technique 
avec maturité fédérale 

Rentrée 13 septembre 1937 
Pour tous renseignements, programmes et prospectus, 
écrire au directeur : Dr Mangisch, Sion. 

embellissez votre cuisine d'un joli MEUBLE 

»> LINOCOL JJ 

le meuble entièrement plaqué lino qui est 

lavable, esthétique, durable 
Tous renseignements à disposition. 
Brevet 190093. 

Ebénisterie de Villars 
Route de Cormanon, tél. 9.66 
Seul fabricant en Suisse Fribourg 

Meilleur marché ? 
Certainement ! ! 

SI VOUS AVEZ VU LA SOLIDITÉ 
ET Ll-: BIEN FINI DE CE MEUBLE 

A. GERTSCHEM 
F I L S Fabrique de Meubles, NATERS-BRIOUE 

vesv 

« » * > * 

Il n'est aucun commerce, sans doute, qui n 'a i t pas 

dû réduire ses frais généraux au cours de ces der

nières années. Chaque commerçant sait bien qu 'u

ne semblable réduction ne doit j amai s être sché

mat ique ; certains postes supportent d 'être réduits , 

alors que d 'autres ne le peuvent pas, sans causer de 

préjudice à toute l 'entreprise. 

« Le poste de dépenses vital , pour la p lupar t des 

entreprises, c'est la publicité. » Ainsi s 'exprime un 

commerçant bien connu et expér imenté . « Celui 

qui a foi en lui, en son affaire et en ses produits , 

doit précisément, en temps de crise, augmente r son 

budget de publicité. » 

Comment le public peut- i l acheter vos produi ts , si 

vous ne les lui offrez pas constamment ? Si vous 

ne voulez pas être surpassés pa r la concurrence, 

vous devez également rappeler au public votre 

maison, votre marchandise . Utilisez les jou rnaux 

pour votre p ropagande ; c'est le moyen de récla

me le mieux éprouvé. Vous obtiendrez de bons ré 

sultats. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli s'est spéciali

sé dans la publicité par les journaux. Confiez-nous 

aussi votre réclame. 

Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 

notre bureau technique pour l'élaboration de des

sins et de textes, contribueront au succès de votre 

publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga

gement de votre part ? 

Ut i l Fussll flnnwices 
Angle A v e n u e de la G a r e - A v e n u e des Acac ias 

Martlffny Téléphone 61.252 

DÉFILÉ DE LA INDIVISION auMONTVUUSANNE 
LE 9 SEPTEMBRE A 1Oh.30 

CIRCULATION DES PIÉTONS 
ITINÉRAIRES RECOMMANDÉS 

TRAVAUX PUBLICS 
IftVICE DES RQUTt! 

L é g e n d e 
ITINÉR. i. — Lamantin (Parc dos Sjwrta) - Boit-

Gentil - Coppo* - Pwcouri jalonné tur terrain. 
recommandé pour let école». 

— Romane! • CamarlM « Veraaorf 
Bravez, 

(TINËR. S. — Route oantonale BrcJégny (reep, 
Moatneraad) - Cugy - Eteves. 

fTINÉR. 4. — Lausanne - Vcnnea - Scierie -
Picholetht • Plaisance - Coppoa - Parcoora 
adonné ater route, recommandé pour lea éooloa, 

TINÉR. 2. 
Deuua -

Aeeès 
à la place du défilé 

le 9 septembre 
L'aff luence des spectateurs a conduit l 'autori té 

mil i ta ire à soumettre la circulation des véhicules 
à moteur à des règles strictes, de 6 heures du m a 
tin à 15 heures 15, le jour du défilé. 

Tout d 'abord, la circulation de ces véhicules est 
interdi te sur toutes les routes et sur tous les che
mins de la zone que limitent L a u s a n n e - L a Clo-
chat te-Epal inges (non compris) Cha le t -à -Gobe t 
(non compris) - Monthe rond-Bre t igny-Morrens -
Cheseaux-Romanel -Cery-Val lombreuse . L e t r an 
sit Lausanne -Yverdon-Lausanne est dé tourné pa r 
Mex-Cossonay-La Sar raz-Orbe . 

Qua t re circuits ont été organisés pour accéder 
à la place du défilé. Chacun est à sens unique, le 
dépassement y est interdit , de même la circulation 
des véhicules hippomobiles et il ne doit y avoir 
qu 'une seule voiture de front. 

Circuit No 1. Les automobiles et cars officiels 
emprunteront les routes Tunne l -Be l l evaux-Pe t i t 
Mont-Coppoz-Pet i t Mon t -Mar t ines -La Bar re . N o 
tons que le tronçon Coppoz-Etavez est fermé de 
8 h. 15 à 9 h. 15 et de 14 h. à 14 h. 45. 

Circuit No 2. Les autos venan t de Lausanne et 
de Genève passeront par le cirucuit Casernes-Blé-
che re t t e -Châ te l a rd -Grand Mont -Longerayes -Le 
Soli taire-Blécherette-Bergières. Ces routes seront 
ouvertes sans interruption. 

Circuit No 3. Les autos venant d 'Orbe - -Yver -
don passeront pa r Cheseaux-Vernand-Dessus-Lon-
gerayes-Vernand-Dessus-Morrens . Ce circuit sera 
fermé de 8 h. 15 à 9 h. 15 et de 13 h. 30 à 14 
heures 30. 

Circuit No 4. Les autos venant de M o u d o n - P a -
yerne passeront pa r Chalet à Gobet -Les Planches-
Cugy-Monthe rond . Ces routes seront fermées de 
8 h. à 9 h. 15 et de 13 h. 30 à 14 h. 15. 

D É F I L É 

Piétons. Les piétons pourront se rendre sur la 
place du défilé pa r toutes routes et tous chemins. 
Toutefois, il est dans leur intérêt d'utiliser un des 
quatre i t inéraires suivants , sur lesquels aucun vé
hicule à moteur n 'a le droi t de circuler. 

Itinéraire No 1 : 
Bois-Genti l -Coppoz. 

Itinéraire No 2 : 
Dessus-Etavez. 

Lausanne (Parc des Sports) 

Romane l -Camar i e s -Ve rnand -

Itinéraire No 3 : Route cantonale Bret igny-Cu 
gy-Etavez. 

Itinéraire No 4 : Lausanne-Vennes-Scier ie 
cholet te-Plaisance-Coppoz. 

D E L A 1RE D I V I S I O N 
9 septembre 1937 

Circulation automobile entre 6 h. et 15 h. 15 
Les i t inéraires 1 et 4, qui sont jalonnés sur 1' 

terrain, sont par t icul ièrement recommandes 

écoles. 

au* 
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