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Ordre du jour à l'armée suisse 
(Communiqué de l'Etat-major.) 

Le 3 juin, le Commandant en chef de l'armée a 
adressé aux troupes l'ordre du jour suivant : 

Certains de nos concitoyens ont été profondément 
impressionnés par les événements récents, et par le 
sort tragique de plusieurs petits pays. On peut le 
comprendre. Mais le doute en notre force défensive 
pourrait s'insinuer dans quelques esprits. Il importe de 
réagir et de ne pas se laisser entamer par la guerre 
des nerfs. 

Nous avons une triple tâche à accomplir : nous pré
parer toujours mieux matériellement, moralement, 
spirituellement. 

Aide-toi. le ciel t'aidera, dit l'antique adage. 
C'est pourquoi ces derniers mois, tout le possible 

a été fait au point de vue militaire. Notre prépara
tion a été poussée énergiquement. Aucun Suisse ne 
doit ,ous-estimer la valeur de ces préparatifs. 

Le peuple suisse est d'ailleurs un peuple armé, ne 
l'oublions pas, qui veut sauvegarder son indépendan
ce. Tout Suisse ne peut concevoir qu'avec horreur une 
occupation étrangère. Pour chacun de nous, sans ex
ception, agriculteur, ouvrier, intellectuel, elle boule
verserait les conditions d'existence. Chaque soldat sait 
d'ailleurs pourquoi il a pris les armes. Il doit avoir 
toujours plus nettement conscience de la mission 
d'honneur qui lui est confiée : la garde de notre pa
trimoine national. 

Nous devons nous défendre et nous le pouvons. A 
cet égard, nous sommes des privilégiés. La topogra
phie de notre pays est pour nous une alliée de premier 
ordre. En collaboration étroite avec toute l'armée, 
elle dit : ici on ne passe pas ! Rien d'étonnant dès 
lors si notre histoire offre, en grand nombre, des 
exemples de résistance héroïque à un contre dix, ré-
s stance toujours couronnée de succès. 

Les nouvelles méthodes de combat ne nous pren
dront pas au dépourvu. Les mesures sont prises. La 
plupart de nos positions sont soit en terrain monta
gneux, soit en terrain couvert, par conséquent déro
bées aux vues de l'aviation ou d'accès difficile aux 
chars de combat. 

Notre préparation morale a encore de grands pro
grès à faire : le manque de respect envers la femme, 
l'abus de l'alcool, le manque de tenue sous toutes ses 
formes sont indignes de l'uniforme suisse. Les dos
siers des tribunaux militaires sont à ce propos triste
ment éloquents. Or, la capacité de résistance d'une 
troupe dont les éléments ne sont pas maîtres de leurs 
penchants, est considérablement diminuée. La guerre 
des nerfs pourrait y exercer aisément ses ravages. 

Plus haut que la préparation matérielle, que la pré
paration morale, il y a la préparation spirituelle. 
Nos pères le savaient, eux qui fléchissaient les ge
noux devant Dieu avant chaque bataille. Si jusqu'à 
maintenant, presque seule entre les petits pays d'Eu
rope, la Suisse a échappé aux horreurs de l'invasion, 
elle le doit avant tout à la protection divine. Il faut 
que le sentiment religieux soit entretenu vivant dans 
fes cœurs, que le soldat joigne ses prières à celles de 
sa femme, de ses parents, de ses enfants. Il faut aussi 
que l'esprit de bonne humeur, d'entraide, de confian
ce soit, dans chaque unité, une réalité quotidienne. 
Car, en un temps où, d'une heure à l'autre, nous pou
vons nous réveiller sous les bombardements, le sens 
de la solidarité est une nécessité nationale. 

Opposons à la propagande défaitiste l'esprit dont 
étaient animés les montagnards d'Uri, Schwytz et Un-
terwald le 1er août 1921, seuls, livrés à eux-mêmes, 
mais avec la confiance en eux et en Dieu. 

Ainsi seulement le pays sera vraiment fort et l'ar
mée vraiment prête. La consigne est simple : Tenir ! 

Le Général : Guisan 

Un devoir qui s'impose 
Comme en automne 1939, nous nous voyons à 

nouveau obligés de lancer un appel en faveur des 
artisans et des petits commerçants . Alors que 
ceux-ci se trouvent dans l 'obligation de régler 
leurs factures à court terme, ils ont souvent une 
peine infinie à faire rentrer leurs fonds, soit par 
ce que leurs clients sont mobilisés et jouissent de 
ce fait d 'un sursis, ou parce que des familles ont 
C|uitté momentanément leur domicile et ne peu
vent être atteintes ; mais dans le plus g rand nom
bre de cas, il s'agit d 'acheteurs qui, quôiqu 'ayant 
leurs fonds disponibles, pensent a t tendre le re 
tour de temps meilleurs pour payer ce qu'ils doi
vent. 

Un tel procédé entache d 'une mauvaise action 
le geste d'effective solidarité confédérale et dé
montre, de la par t d e ceux qui le pra t iquent , peu de 
compréhension pour l 'existence dé jà si éprouvée 
du commerce de détail et de l 'ar t isanat . C'est un 
Çicvoir de chacun, non seulement de rester fidèle 
à ses fournisseurs, mobilisés ou non, mais aussi 
de leur prouver, en payant sans r e t a r d les achats 
courants, tout l ' intérêt qu'on porte à leur situation 
Qans les temps troublés que nous passons. 

(Semaine suisse.) 

La session des Chambres fédérales 
L'abondance des matières due à la guer re ne 

nous a malheureusement pas permis de par ler dans 
nos deux derniers numéros de la session d'été des 
Chambres fédérales qui s'est ouverte lundi . 

Ceci ne signifie cependant pas que Le Confé
déré se désintéresse des importantes questions qui 
se trai tent à Berne et qui plus que jamais actuel
lement revêtent une importance capitale pour no
tre cher pays. 

En effet, à ceux qui seraient portés à douter 
de la nécessité de la convocation du Par lement 
suisse par les temps actuels, nous déclarerons pré
cisément et en cela nous sommes heureux d'être 
ici en association d'idée avec M. Zust, président 
du Conseil des Etats, que le Par lement doit jus 
tement à cause de ces temps difficiles, poursuivre 
fidèlement son t ravai l . 

» * » 

Il n'est tout d 'abord nul lement besoin de si
gnaler que c'est dans une atmosphère toute par
ticulière qu'a débuté la session. 

En effet J e Palais fédéral est occupé mil i ta i re
ment et un sévère contrôle y est exercé sur tous 
ceux qui y pénètrent . 

Aussi dès leur premier contact nos par lemen
taires sont appelés aux exigences de l 'heure. 

Dans leurs discours d 'ouver ture , les présidents 
des deux Chambres ont fait allusion à la gravi té 
de la situation internat ionale et souligné l 'absolue 
nécessité, pour la sécurité de notre neutral i té et 
de notre intégrité terr i tor iale , d'une vigilance de 
tous les instants et d'une défense militaire et mo
rale sans cesse accrue. L e peuple entier est de r r i è 
re ses chefs dans l 'accomplissement de cette tâche. 

» » » 

Le Conseil nat ional a abordé son 1er objet à 
l 'ordre du jour sans débat et adopté, conformé
ment au rappor t écrit de la commission, le budget 
de la régie des alcools pour 1940-41. 

Il a examiné ensuite le projet du Conseil fédé
ral concernant l ' instruction mil i taire prépara to i re 
déjà discuté pa r le Conseil des Etats , et à propos 
duquel M M . Meili (radical zurichois) et Valloton 
(rad. vaudois) in terv inrent no tamment pour sou
ligner l ' importance du projet . 

M. Valloton établit à ce propos un judic ieux 
paral lè le avec les événements de Fin lande qui ont 
démontré une fois de plus que c'est grâce à son 
ent ra înement sportif et son instruction mili taire 
préparatoi re , que la jeunesse f inlandaise a pu op
poser une résistance aussi opiniâtre aux troupes 
russes infiniment plus nombreuses. 

Le projet a été approuvé f inalement tel que sor
ti des dél ibérat ions pa r 102 voix sans opposition. 

L 'on aborda encore l 'examen des dispositions 
d 'applicat ion de l ' impôt compensatoire qui a sou
levé une assez vive discussion. 

Mercredi , le Conseil nat ional a adopté un a r rê 
té ouvrant à l 'adminis t ra t ion des P T T des crédits 
pour les lignes et apparei ls téléphoniques et pour 
des véhicules à moteur. 

On y a aussi voté sans discussion un arrê té fi
xant un crédit de 49,223,042 fr. pour achats de 
matériel de guerre en 1941, et pour les presta
tions accordées aux cantons pour l 'équipement des 
recrues. 

L a discussion a été reprise ensuite à propos de 
l ' impôt compensatoire qui, en votat ion finale a 
été adopté pa r 97 voix sans opposition. 

Cet impôt ne sera prélevé que pour un tiers du
rant l ' année 1941. Pour 1942 et les années suivan
tes, il ne sera prélevé que dans la proport ion de 
deux tiers, tant que l ' impôt fédéral sur le chiffre 
d affaires restera en vigueur. L a question des r a p 
ports entre l ' impôt compensatoire et l ' impôt sur 
le chiffre d'affaires est ainsi réglée. 

Le projet passe ainsi au Conseil des Etats . 
Au Conseil des Etats on discuta sur le 2me r a p 

port du Conseil fédéral, sur les mesures propres 
à .assurer la sécurité du pays, soit les arrêtés pris 
en vertu des pleins pouvoirs. 

A la suite d 'une proposition de M. Bosset, r a 
dical vaudois, d e m a n d a n t au Conseil . fédéral 
d 'envisager l ' interdiction du part i communiste , 
l 'assemblée ratifia tous ces arrêtés à l 'exception de 
celui du 14 novembre 1939 sur le séquestre et 
l 'expropriat ion qui a été a journé . 

Nos Sénateurs examinèrent ensuite les Comptes 
de la Confédérat ion pour 1939 qui ont été votés à 
l 'unanimité . 

Ces comptes accusent un déficit de 5 2 ^ mil 
lions de francs. Les comptes de profits et pertes 
ont un découvert de 60.4 millions d e francs et le 
compte de la fortune accusait au 31 décembre 
1939 un exédent des dettes de 1,931,377,846 fr. 

Une question opportune... 
A. propos tles demandes d'emploi 

dans l'administration fédérale 

Le Conseil Fédéral a répondu lundi à une peti
te question posée le 11 avri l dernier , pa r M. le 
Conseiller nat ional Ruoss (radical) , schwytzois. 

Comme cette intéressante question a soulevé 
et continue de soulever pas ma l de commentai res 
plus ou moins objectifs dans notre canton du Va
lais, nous avons tenu à la reproduire, in extenso, 
uans le Confédéré on la faisant suivre de la ré
ponse du Conseil fédéral . 

Question Ruoss. 
D'après l 'opinion régnante des petits cantons, 

les demandes d 'emploi dans l 'administrat ion fédé-
tale seraient traitées di f féremment suivant les 
cantons d'où elles émanent . Le Conseil fédéral est 
prié, en conséquence, d ' examiner comment il 
pourrai t être mis fin à cette prat ique. 

Réponse du Conseil fédéral du 3 juin 1940. 

Le personnel des adminis t ra t ions et entreprises 
de la Confédérat ion est engagé par tout suivant 
des considérations aussi uniformes que possible. 
Les places sont régul ièrement mises au concours 
public. En outre, l'office fédéral du personnel , 
pour l ' adminis t ra t ion centrale, la direction géné
rale des douanes, pour le service des douanes et 
des gardes-front ière , ainsi que les directions géné
rales et d 'arrondissement des postes, té légraphes 
et téléphones et des chemins de fer fédéraux en ce 
qui les concerne, donnent , sur demande , tous ren
seignements utiles intéressant les possibilités et 
les conditions d 'engagement . L a publicité et l 'uni
formité du recrutement garant issent à chaque can
didat que son offre de services sera examinée ob
jectivement. Le canton dont il est originaire ne 
joue aucun rôle en l 'occurrence, seuls sont déci
sifs l 'apt i tude, les capacités et l 'état de santé du 
candidat . 

Les conditions de t ravai l sont très différentes 
d'un canton à l 'autre, de sorte que les ressortis
sants des différents cantons n 'ont pas tous le mê
me intérêt à entrer au service de la Confédéra
tion. Si les cantons ne sont pas tous représentés 
dans l 'adminis t ra t ion fédérale en proport ion de 
leur populat ion de résidence, cela tient pr incipa
lement à 'a diversité de ces conditions. E n outre, 
il va de soi que le nombre des ressortissants d 'un 
canton où siège un office fédéral ou une ent repr i 
se de la Confédérat ion dépassera la moyenne , no
tamment s'il s'agit du personnel ouvrier ou auxi
liaire. 

D 'après une enquête faite en 1936, la répar t i 
tion du personnel de la Confédérat ion suivant le 
canton d'origine des agents se présentai t ainsi qu ' 
il suit : 

(Le premier chiffre donne le pour cent du per
sonnel fédéral bourgeois des divers cantons, le se
cond le pour cent des ressortissants des cantons 
par rappor t au chiffre total de la populat ion suis
se) : 

Zurich 10.76 15.19 
Berne 23.15 16.94 » 
Lucerne 4.06 4.66 
Uri 1.82 0.56 
Schwytz 1.45 1.53 
U n t e r w a l d - l e - H a u t 0.24 0.48 
Unte rwald- le -Bas 0.27 0.37' 
Glar is 1.03 0.88 
Zoug 0.43 0.85 
Fr ibourg 2.90 3.52 
Soleure 3.94 3.55 
Bâle-Vil le 2.29 3.81 
Bâ le -Campagne 2.49 2.28 
Schaffhouse 1.26 ' 1.26 
Appenzel l Rh. - In t . 1.16 1.20 
Appenzel l Rh.-Ext . 0.22 0.34 
St-Gall 6.53 7.04 
Grisons 2.82 3.11 
Argovie 8.65 6.39 
Thurgovie 4.17 3.35 
Tessin \ 6.35 3.92 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

' 8.05 
2.19 
2.43 
1.34 

8.16 
3.35 
3.06 
4.21 

Il ressort de ce relevé que les Zurichois , par 
exemple, part icipent à peu près dans la même 
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L'appel au Nouveau Monde 
Les Anglais se font un point d'honneur d'accu

ser les mauvais coups du sort, en sportifs, sans 
s'inquiéter de donner ainsi à l'ennemi des argu
ments favorables à sa cause. 

M. Churchill, après l'envahissement de la Nor
vège, annonça tranquillement aux députés que les 
Alliés avaient « perdu le premier round » de la 
lutte engagée avec l'Allemagne. 

Cette franchise étonna le monde entier, lequel 
habitué au bourrage de crâne, était peu préparé 
à des révédations sans fard. 

Mais, M. Churchill, continue à dresser le bilan 
des opérations avec le même amour de la vérité 
et il faut avouer que cette attitude a quelque chose 
û la fois de noble et de crâne. 

On dirait, d'ailleurs, que le premier ministre, 
une fois engagé dans cette voie, y marche allè
grement jusqu'au bout, surenchérissant sur les dé
tails périlleux, marquant chaque défaite, évo
quant le plus sombre avenir, avec la plus parfaite 
impartialité. Il ne mettrait pas plus de complai
sance à parler d'une victoire. 

Il reconnaît que la bataille des Flandres, que 
les chroniqueurs appelaient la plus grande batail
le de tous les temps s'est muée à la fin fyour les 
Alliés en un . . .«colossal désastre mi l i t a i r e» . 

Ce sont ses propres termes. 
Il souligne, il est vrai, le succès miraculeux de 

l embarquement de 335,000 soldats à Dunkerque, 
en dépit des plus furieux bombardements, mais il 
ajoute aussitôt par souci d'objectivité : « No(us 
devons toutefois nous ga rder de qualifier de vic
toire de réussite du rapa t r i ement des soldats br i 
tanniques et français. On ne gagne pas des guer
res en procédant à des évacuations. » 

Les Allemands ne pourraient pas s'exprimer 
plus durement à l'égard-des Anglais que ceux-ci :: 

ne le font eux-mêmes. 
Ce parti pris de loyauté est plus sympathi

que évidemment que le parti pris de mensonge. 
Il reste à savoir s'il ne finira point par ébran

la le moral de la nation. 
Déclarer tous les jours à un malade en lutte 

avec la mort que son cas paraît désespéré, ce n'est 
pas peut-être, adopter le plus sûr moyen de gal
vaniser son courage. 

Si le peuple anglais résiste à ce régime on pour
ra vraiment affirmer qu'il a des nerfs solides. 

M. Churchill quand il cherche à deviner l'ave
nir ne semble pas plus réconfortant que dans l'exa-
ment qu'il fait du présent : 

« Il faut s 'a t tendre à un nouveau coup de l 'en
nemi contre nous et la France», affirma-t-il, après 
avoir constaté que l'armée française est affaiblie, 
l'armée belge perdue pour les Alliés et une partie 
des lignes fortifiées percée. 

Ce nouveau coup, les Allemands l'ont porté sur 
le front de la Somme au lendemain de la chute de 
Dunkerque. 

Le Reich profite ainsi instantanément des aveux 
de faiblesse ou d'infériorité de l'adversaire. 

Malgré cela, M. Churchill, toujours beau jou
eur, encaisse imperturbablement les coups les plus 
directs. 

« J ' a i confiance, a-t-il dit encore, que si cha
cun de nous fait son devoir, nous serons capables 
de défendre notre île et que la patr ie pourra , s'il 
le faut, résister pendan t des années, et même toute 
seule contre les tempêtes de la guerre et les me
naces de la tyrannie . » 

Même toute seule ? 
M. Churchill prévoit-il déjà l'effondrement de 

la France ou sa défection ? 
Cette phrase apparaît bien curieuse. 
L'orateur, dans sa conclusion, n'est pas plus ré

jouissant : 
« Même si notre île — ce que j e ne crois pas 

en ce moment (Réd. : en ce moment !) devai t ê t re 
en g r ande par t ie asservie, notre empire continue
ra la lutte sur les mers, qui sont sous la protect ion 
de la flotte b r i t ann ique jusqu 'au moment où le 
N o u v e a u - M o n d e in terviendra de toutes ses for
ces dans le combat pour la l iberté et le salut du 
Vieux-Monde . » 

Cet appel non déguisé à l'Amérique, nous aide 
à mieux comprendre et à mieux pénétrer le sens 
de tout ce discours qui, par plus d'un point, sem
blait déconcertant. 

Si M. Churchill, sans aucun souci d'affoler l'o
pinion publique, a clamé sur les toits les succès de 
l'Allemagne et les échecs des Alliés, s'il a brossé, 
par avance, un tableau d'asservissement de l'Eu-
rqpe au Reich, s'il a poussé un cri d'alarnie H 
d'anxiété, c'est pour que sa voix, par delà son pays, 
soit entendue aux Etats-Unis', et les engage à se 
mettre en mouvement. 

Dès lors, on comprend mieux l'obstination que 
met M. Churchill à proclamer des défaites sur le 
ton claironnant qu'on prend d'habitude à chanter 
victoire! A. M. 
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La grande offensive allemande pour Paris déchaînée... 
Une nouvelle 

gigantesque bataille.., 
... est commencée depuis mardi où les Allemands 

sont partis à l'attaque à l'aube sur un front d'environ 
200 km. et s'étendant de la mer à la route de Laon et 
Soissons. 

La direction principale des plus fortes attaques al
lemandes est la Somme moyenne, c'est-à-dire, la ré
gion d'Amiens où les Allemands avaient conservé une 
tête de pont sur la rive sud, et de l'est de l'Oise, c'est-
à-dire sur le canal de l'Ailette, en bas du fameux 
« Chemin des Dames ». Ils démasquèrent à 4 heures 
du matin un feu très violent d'artillerie, tandis que les 
avions d'assaut, très nombreux, commençaient d'at
taquer en piqué les lignes françaises. Immédiatement 
après, les masses d'infanterie ont commencé à débou
cher. Jusqu'aux environs de 10 heures du matin, on 
n'avait signalé nulle part l'apparition de chars d'as
saut. 

Plus de deux mi l le chars lancés 
en avant. 

L'aviation française les attaque efficacement 

Les Allemands ont lancé jeudi dans la bataille plus 
de deux mille chars. Leurs attaques se font par grou
pes de 200 à 300 chars. Ils sont parvenus seulement à 
marquer une progression de 10 à 12 kilomètres dans la 
Basse Somme sur l'Ailette. 

Les points d'appui français tiennent dans l'ensem
ble. Plusieurs centaines de chars ont été détruits. Les 
infiltrations" de chars n'ont pas dépassé la zone où s'é
tend en profondeur le dispositif français. 

L'aviation française a participé à la bataille en at
taquant en piqué efficacement les chars. Les chasseurs 
français ont abattu à eux seuls 36 avions allemands 
certains et 7 probables. 

C'est donc dire que la bataille fait rage depuis la 
mer jusqu'au Chemin des Dames. Les Allemands ont 
réussi toutefois à s'infiltrer sur quelques points dans 
lu Somme inférieure et vers l'Ailette. 

Les représailles du côté des Alliés sont non moins 
v'olentes, car l'aviation, tant française qu'anglaise, 
a fait un travail énorme de bombardement sur l'Al
lemagne. 

Des bombardements massifs en 
Allemagne. 

En étroite liaison avec l'aviation française, les bom
bardiers de la RAF ont effectué toute une série de 
bombardements de jour et de nuit sur des objectifs 
industriels de l'Allemagne occidentale. Des résultats 
particulièrement importants ont été obtenus sur une 
fabrique de munitions des environs de Mannheim, sur 
une fabrique d'armes automatiques de la région de 
Munich et enfin sur les usines de la Badische Anilin-
fabrik où tout un corps de bâtiments a été incendié. 
Un bombardement massif a été opéré contre les usi
nes d'autos de la B. M. W. qui ont été incendiées. 

En même temps, une série d'attaques ont été condui
tes contre la région de la Ruhr, et en particulier con
tre les usines Krupp, à Essen. Une attaque a été opé
rée avec succès contre cet objectif défendu par plu
sieurs centaines de canons contre avions. 

A Mannheim, Dortmund et d'autres centres de la 
région rhénane, des gares de triages, voies ferrées, 
routes et autres points stratégiques ont été bombar
dés -avec succès. 

A Francfort, un grand dépôt d'essence fut systéma
tiquement bombardé durant une heure et demie, et 
plus de 400 bombes furent lancées. Les flammes éclai
raient la rivière le Main sur de nombreux kilomètres. 

Une autre attaque aussi forte fut dirigée contre 
un autre dépôt de combustible liquide à Mannheim, 
entre Dusseldorf et Cologne, et, peu après, la plus 
fraude partie du dépôt flambait .-

Un dépôt analogue fut attaqué près de Mannheim 
avec le même succès évident. La masse des flammes 
rougissant le ciel était visible pour les avions à plus 
de 150 kilomètres de distance. D'autres dépôts d'es
sence près de Dortmund et Dusseldorf furent bombar
dés et embrasés. 

Les communications ferroviaires furent aussi atta
q u é e s avec succès et des dégâts étendus causés aux 
voies ferrées, au matériel ou dépôts de matériel rou
lant, notamment près d'Essen, ainsi qu'à Dusseldorf, 
Weiel, Homburg. L'aérodrome dr01denbrock fut éga
lement bombardé. 

La session des Chambres fédérales 

(Suite de la 1ère page) 

mesure à l'effectif du personnel fédéral qu 'à la 
populat ion de résidence de la Suisse — cela bien 
que Zur ich soit le siège de plusieurs établisse
ments fédéraux —, alors que la populat ion de ré
sidence du canton de Zur ich représente 15 pour 
cent de la populat ion suisse. Le petit canton d ' U -
ri, dont la populat ion ne constitue qu 'un demi 
pour cent de la populat ion totale de la Suisse, 
fournit en revanche près de 2 pour cent du per
sonnel fédéral . On trouve sur son terri toire des a-
teliers, des fabriques et d 'autres installations des 
•chemins de fer fédéraux et de l 'adminis t ra t ion 
mili taire. Il est na ture l que la g r ande part ie des 
ouvriers d e ces établissements soient recrutés dans 
leur voisinage. 23 pour cent des Bernois sont oc
cupés au service de la Confédérat ion, mais les 
Bernois représentent aussi 23 pour cent de la po
pulation suisse. Il n 'y a donc rien d ' anormal sous 
ce rapport . D 'une manière générale , il est permis 
de conclure que le personnel fédéral se recrute 
parmi les citoyens et la populat ion de résidence 
de tous les cantons en fonction de l ' importance dé
mographique de ces derniers . 

Des mesures visant à une représentat ion pro
portionnelle schématique de tous les cantons ne 
nous paraissent être ni dans l ' intérêt de la Confé
dérat ion ni dans celui des cantons. 

La leçon de la Meuse a porté ses 
fruits. 

Dans iensemble les point d'appui français tiennent. 

Dans son ensemble, la situation militaire était tou
jours envisagée avec confiance jeudi soir. L'offensive 
allemande sur le front de la Somme et de 1 Aisne se 
développe donc, et jeudi matin, aux trois points prin-
c'paux d'application (Amiens. Péronne. Ailette) s'est 
ajoutée la région d'Abbeville. Les attaques alleman
des — on emploie à dessein le pluriel car l'action 
allemande ne porte pas d'une façon continue sur la to
talité du front, mais sur cinq ou six points — ont bé
néficié presque partout de l'appui des chars, de l'ar
tillerie et de l'aviation. 

La première constatation que l'on était amené à 
faire jeudi, c'est que dans l'ensemble tous les points 
d'appui échelonnés en profondeur tenaient et tenaient 
bien. Dans les intervalles, des infiltrations de chars 
se sont produites, mais une telle situation ne fonde en 
rien la radio allemande à prétendre que « la ligne 
Weygand a été enfoncée sur plusieurs points « et que 
les divisions motorisées allemandes marchaient déjà 
sur Paris et sur Rouen. Il se peut que sur certains 
points, cette pénétration d'engins blindés allemands 
ait pu atteindre huit ou dix kilomètres ou même da
vantage, mais la situation n'en serait pas pour cela 
i;n grave échec et les points d'appui d'infanterie tien
nent et sont en mesure d'arrêter l'infanterie ennemie 
qui progresse derrière les chars. 

Un léger repli sur la Basse-Somme 

Jeudi , ' la situation se présentait donc de la maniè
re suivante : D'une part, les lignes d'infanterie con
tenaient les Allemands encore que les éléments avan
cés français aient dû effectuer un léger repli sur la 
Basse-Somme où la bataille s'est étendue depuis jeu
di matin. D'autre part, les engns blindés, là où il y a 
eu infiltration, sont en raison de la profondeur du 
dispositif allié, dans une position très différente de 
celle qui s'était inscrite sur le terrain lors de la ba
taille de la Meuse. Alors qu'il y a trois semaines, les 
Allemands avaient bénéficié de la surprise, que les li
gnes alliées avaient reculé devant la progression des 
colonnes blindées et qu'une certaine panique avait 
déferlé sur les arrières, actuellement les tanks qui ont 
pu s'infiltrer à l'intérieur des lignes alliées trouvent 
devant eux des destructions préparées sur leur passa
ge, des obstacles antichars en place et surtout les tirs 
dt plein fouet des canons de 75 dont les effets sur le 
blindages se sont révélés particulièrement efficaces. 

Les premiers résultats. 

Enfin se pose le problème du carburant dans des 
conditions qui n'ont aucun rapport avec celui de la 
ruée sur Boulogne, car il n'y a plus pour les colonnes 
blindées allemandes de possibilités de ravitaillement 
sur place. Tel est le raisonnement possible que l'on 
peut appliquer aux infiltrations qui se sont produites. 

Les premiers résultats, encore que l'on manque d'in
dications précises, paraissent bons. On a déjà pris ou 
détruit pas mal de chars allemands. Mais évidemment 
cela n'est encore qu'un aspect de la grande bataille 
er cours. Celle-ci a été. en effet, doublée d'importan-
'es actions d'artillerie. Durant la nuit de mercredi à 
jeud'. en particulier, les positions françaises de l'Ai
lette et du Chemin des Dames, ont subi de très violents 
bombardements de la part des Allemands, et l'envoi 
sur Rethel de gros obus fumigènes peut laisser penser 
que l'armée allemande avait là quelque chose à ca
cher. 

Ce n 'é ta i t p a s vra i ? 

On dément que le roi Haakon de Norvège soit gra
vement malade. 

A p r è s le Consei l des m i n i s t r e s i ta l iens 

Rien de sensationnel... 

Les questions discutées par le Conseil des ministres, 
réuni mardi matin au Palais du Viminale sous la pré
sidence de M. Mussolini, ont toutes eu un caractère 
d'ordre administratif ordinaire. Quelques-unes toute
fois sont en rapport avec la préparation à la guerre de 
la nation. Parmi celles-ci se trouve celle de la subs- j 
litution du personnel féminin à la place des fonc-
t'onnaires de l'Etat appelés sous les drapeaux. Une : 
autre question discutée concerne la récupération des 
déchets de cuivre. , 

Il convient de mettre en évidence la décision d'ap- : 

p^iquer, sur la proposition du généra Peruzzi, minis
tre de l'Afrique italienne, la loi sur l'organisation du 
pays en cas de guerre à l'Afrique italienne. 

Le comte Ciano, ministre des affaires étrangères, 
a seulement fait approuver quelques mesures visant à 
l'application de divers accords internationaux. 

— En somme la décision qu'on était en droit de 
supposer après tout le battage donné dans la Pénin
sule depuis plusieurs mois, se résume pour l'instant à... 
de l'indécision ? !... .. ; 

T r a g i q u e b i lan 

Les pertes totales des Finlandais pendant le con
flit finno-russe sont officiellement de 66,406 hommes. I 
Sur ce nombre, il y a eu 19,576 morts, 3,273 disparus | 
et 43,557 blessés. La dernière semaine de guerre, dans 
l'isthme de Carélie surtout, a été la plus meurtriè
re. Les pertes ont affecté 2,594 officiers, 11,564 fous-
officiers et 52,248 soldats. . 

Dernière heure 
On a que très peu de nouvelles indications de

puis ce mat in sur la g rande batail le qui se dérou
le du Chemin des Dames à la mer. Ce que l'on 
confirme, c'est qu 'après une accalmie relat ive au 
cours de la nuit, la batai l le a repris ce matin dans 
les mêmes conditions qu 'hier avec de légères 
avances a l lemandes . 

— On apprend que des apparei ls a l lemands ont 
à nouveau survolé les côtes sud et est de l 'An
gleterre où l 'alerte a duré trois heures. Il n 'y au
rait que deux blessés. 

— Le ministre des affaires étrangères de Bel
gique, M. Spaak, actuellement à Londres , a été 
reçu par M. Churchi l l . 

— L 'Al l emagne annonce qu'elle a déjà intro
duit sa monnaie dans les provinces d 'Eupen et de 
Malmédy où le belga cessera sa valeur à par t i r 
de ce jour. 

— C'est le général Mit te lhauser qui remplace 
le général W e y g a n d en Orient . 

— Le Conseil nat ional a continué d ' examiner ce 
mat in la gestion des C F F et des arrêtés pris pa r 
le Conseil fédéral concernant les mesures écono
miques. 

Léopo ld III a u r a i t envoyé u n message à 
! M. Rooseve l t 

M. Cudahy. ambassadeur des Etats-Unis à Bruxel
les, a annoncé aux journalistes américains séjournant 
flans la capitale belge qu'il a fait dimanche une visite 
au roi Léopold dans un château des environs. Le roi 
remit à l'ambassadeur un message pour le président 
Roosevelt. dans lequel il expose les circonstances qui 
l'amenèrent à offrir la capitulation de l'armée belge. 

— Le ro' félon sent peut-être le remords de son ac
te odieux l'envahir, et il éprouve le besoin de s'en é-
pancher ou de se justifier... 

C'est significatif... 

L 'Expos i t ion un ive r se l l e de R o m e a u r a lieu 
p l u s t a r d 

La presse italienne annonce que les autorités ita
liennes ont décidé de renvoyer l'Exposition univer
selle de 1942. 

Le m o t o ba l lon 
Tous les combattants de l'ancienne guerre se rap

pellent la silhouette des ballons d'observation, silhou
ette particulière qui avait valu au ballon le surnom de 
«saucisse». Dans la guerre actuelle, on retrouve natu
rellement la saucisse de 19J4, mais sa forme s'est affi
née, elle est devenue, elle aussi, plus aérodynamique ! 
De plus, elle a perdu son immobilité ancienne. Autre
fois, elle était rivée à son treuil, ce qui présentait en 
(as d'attaque beaucoup d'inconvénients. Aujourd'hui, 
grâce à un dispositif nouveau et fort ingénieux, la na
celle d'observation peut être remplacée par une nacel
le motrice. Ainsi transformée, la vieille saucisse est 
devenue le moto ballon. 

En supprimant le câble de transport et les automo
trices qui le retenaient ,les possibilités de déplacement 
sont devenues bien plus grandes. Il n'est plus besoin 
désormais de se livrer à des manœuvres difficiles et 
compliquées pour faire passer le câble, la voiture et 
le ballon à travers les obstacles qui pouvaient se trou
ver sur leur route. 

Ce moto-ballon a aussi l'avantage de pouvoir quit
ter le sol sans prendre de vitesse horizontale et son 
atterrissage se fait aussi d'une manière presque verti
cale. Lorsque le ballon est arrivé à trente mètres du 
sol, il lance des amarres que saisissent les hommes sur 
le sol et qui, lentement l'attirent à eux. Il peut donc 
atterrir et décoller sans avoir besoin de grandes éten
dues de terrain, ce qui est extrêmement commode et 
ce qui simplifie beaucoup le pilotage de ce ballon. 

Cette mobilité permet au ballon de suivre plus faci
lement les troupes de terre au cours des fluctuations 
du combat ; elle lui permet aussi de choisir un point 
mieux abrité pour procéder à l'échange des nacelles. 
Le moto-ballon de 1940 est donc, à tous points de vue 
bien supérieur à son aîné, la saucisse de 1914. 

Un hommage français à la Suisse 

Le «Matin» dans un article consacré à la Suis
se, écrit entre autres : 

«Il faut constater que la Suisse au ra donné de
puis le début de la guerre un g rand exemple de 
fermeté, de loyauté et de courage. A h ! Si tous les 
autres neutres de l 'Europe avaient été comme el
le. Elle n 'a pas eu d 'équivoque. El le ne louvoya 
pas. Elle pri t seule les décisions. Elle assuma seu
le ses responsabilités et, en même temps, avec son 
admirab le organisat ion de la Croix-Rouge inter
nat ionale , elle mit une lueur de bonté dans le dé
chaînement des cruautés. Elle fit son devoir en
vers elle et envers l 'humani té . G r a n d e sera sa ré
compense, car elle sauva l 'honneur des petites dé
mocraties». 

I Lucien Nicoiay « f f ^tt s 

ENCAISSEMENTS VKNTE, ACHAT de TERRAINS et 
IMMEUBLES - ASSURANCES. Tél . 6.14.28 

ÉTOILE Un Mm d'une valeur 
rxceptionnellei 

Les Musiciens du Ciel 
avec Michel Simon, Michèle Morgan, René Lefèvre 

An programme : L e J o u r n a l d e G u e r r e Français 
DIMANCHE : rétablissement ancien horaire I 
Séance 20 h. 30. Train 23 h. 20 i 

Le CORSO 
CHANGEMENT DE PROGRAMME 
CE SOIR vendredi à 19 h. [public admis] 

Samedi 20 h. •/«• Dimanche 14 h. Vs et 20 h. lk 

MAURICE CHEVALIER dans 

"Revue des Folies Bergères" 
Dimanche 20 h.1 M 

_§ 
Les «Dames blanches» quittent 

brusquement Sion 

(Int. part.) Les parents sédunois envoyaient gé
néra lement leurs enfants à l'école des « Dames 
blanches » qu'ils avaient fréquentée eux-mêmes et 
qui jouissait dans la capitale, et même au dehors. 
d une renommée méri tée. 

Le pensionnat qui habitai t 130 enfants et jeu
nes filles était dirigé par des Sœurs françaises qui 
vouaient leur temps à l 'éducation de la jeunesse 
et aux exercices religieux. 

Or, mardi après-midi , au moment où les cours 
allaient commencer, la Supérieure annonça en 
p leurant aux élèves qu'elle devait les quit ter su
bitement avec ses compagnes afin de retourner 
dans leur pays, la France, où on les appelai t . Cet
te nouvelle fut accueillie avec une indicible émo
tion par les fillettes et les jeunes filles qui ne s'at
tendaient pas à cette brutale séparat ion. 

Une quinzaine de sœurs françaises sur une 
\ ingtaine que comptait la communauté vont donc 
quitter Sion où depuis tant d 'années, elles incul
quaient à la jeunesse féminine toute leur science 
et aussi leurs sentiments de chari té chrét ienne et 
de renoncement qui les faisaient a imer et respec
ter. 

Le pensionnat des « Dames blanches » -qui fai
sait par t ie de la vie sédunoise et auquel s'atta
chaient tant de chers souvenirs va fermer momen
tanément ses portes. 

C'est un événement qui causera dans la capita
le une vraie tristesse. 

Les élèves qui devaient entrer en vacances dans 
une dizaine de jours ont été licenciées immédia
tement et les plus grandes subiront probablement 
leurs examens au Collège. 

Les « Dames blanches » s'étaient incorporées 
à la vie va la isanne au même titre que les capucins. 

A demi-cloîtrées dans leur j a rd in de l 'avenue 
du Nord , on les voyait se p romener dans leurs 
grandes robes blanches que recouvrai t une cape 
rouge. 

Et voilà que la guerre les oblige à partir . 
Tous, enfants, jeunes filles et parents qui ont 

passé au pensionnat le meil leur temps de leur jeu
nesse et le plus insouciant, éprouveront devant la 
réalité cruelle un serrement de cœur. 

C'est en p leurant que les élèves ont dit adieu à 
leurs maîtresses qui auront compris à quel point 
elles s 'étaient at tachées à elles. 

Il faut espérer qu'elles reviendront un jour, les 
« Dames blanches », un jour où leur pays sera 
hors de dangers et des menaces. 

» » • 

Nous apprenons que pendan t une semaine, les 
quelques Sœurs suisses qui restent au pensionnat 
continueront à donner des leçons. 

Tireurs sédunois. — Les circonstan
ces actuelles ne permet tan t pas l 'accomplissement 
des tirs t radi t ionnels du pr intemps, le comité de la 
Cible de Sion, que préside le cap. Fçois Meyta in . 
a décidé d 'organiser des tirs au petit calibre. Les 
premiers tirs auront lieu samedi 8 courant , dès 14 
heures et d imanche 9 courant, dès 8 h. au Stand 
de Champsec. Le d imanche après-midi , il n 'y au
ra pas de tir. 

L a Société met t ra à la disposition des tireurs des 
mousquetons spécialement adaptés pour le tir au 
petit calibre. Cela permet t ra aux tireurs qui ne 
sont pas habitués de tirer avec cette arme, de s'y 
adapter . •.» 

Le comité compte sur une nombreuse part ici
pation des sociétaires non mobilisés. 

T i r au pe t i t ca l ib re 
Dimanche, à 14 h., exercices de tir au petit calibre 

au Stand de Martigny. 

Etoile : Un film d'une valeur exceptionnelle : 
« Les musiciens du ciel » 

Du roman de René Lefèvre Les musiciens du ciel. 
s:ilué par la presse comme une réussite, Georges La-
combe a réalisé un film de grande classe, frémissant 
de vie et admirablement interprété. Michèle Morgan. 
au visage tourmenté et lumineux, joue avec une sobre, 
une exquise émotion. Elle est par instants boulever
sante. A ses côtés, nous retrouvons René Lefèvre, l'i
noubliable interprète de Jean de la Lune, Michel Si
mon, s'adaptant aux rôles les plus inattendus avec une 
fougue qui n'appartient qu'à lui, fait, dans ce film, 
ime nouvelle et étonnante création. 

La partition musicale d'Arthur Honegger ajoute en
core à l'humaine grandeur de ce beau film que YE-
toile a le plaisir de vous présenter, maintenant, mal- , 
gré la saison déjà avancée. 

Avis. A partir de dimanche, rétablissement de l'an
cien horaire. Séance à 20 h. 30. Train de nuit à 23.20. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 8 juin au 15 juin : Pharmacie Closuit. 

Etoile : Le Journal de guerre français. 

Au programme de cette semaine, vous verrez à YE-
toile. le nouveau Journal de guerre français. 

Le Corso vous présente son nouveau programme : 
« Maurice Chevalier ». 

Ce soir, vendredi, à 19 h. (public admis), demain 
samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, Le Corso 
vous présentera un spectacle gai. Reprise du grand 
succès de Maurice Chevalier, Revue des Folies Bergè
res. Jamais le célèbre « Maurice », idole de Paris, ne 
fut aussi brillant et aussi sympathique que dans ce 
film, où il a trouvé, dans le double rôle qu'il interprè
te, son véritable triomphe. 

Le programme est complété par une comédie de 
fou-rire. 

Une joyeuse fin de semaine en perspective ! 



L E N ¥ E D E K E 

SUISSE 
Un viei l lard qui a du cran. 

A Corcelles (Neuchâtel), où vient d'être cons
tituée une garde locale sur le même modèle que 
dans les autres communes, un vieillard de l'hos
pice de la Côte s'est annoncé, malgré ses 81 ans 
bien sonnés. 

Un démenti 
Contrairement à une nouvelle répandue à l'é

tranger, on a pu établir, sur la base d'informa
tions de l'état-major de l'armée, qu'aucun appa
reil suisse n'a survolé ou n'a été abattu sur sol é-
tranger. 

Intéressante suggestion 
Dans les «Schweizerische Republikanische Blàt-

ter», qui paraissent à Rapperswil, M. J.-B. Rusch, 
leur rédacteur, constate que, dans plusieurs ré
gions du pays, on regarde les étrangers avec mé
fiance .et suspicion. Si cela est justifié pour cer
tains, c'est injuste à l'égard de beaucoup d'autres. 
Mais comment être à même de distinguer entre 
les uns et les autres ? M. Rusch propose qu'on de
mande à tous- les étrangers résidant en Suisse de 
signer une déclaration de loyauté envers le pays 
qui leur donne asile dans la tourmente, reconnais
sant les autorités suisses et notre législation com
me les liant seules. Puis on publierait la liste des 
étrangers qui auront remis une telle déclaration 
au secrétariat de leur commune de résidence. 

Vers le 21me Comptoir suisse 

Malgré les événements, nous apprenons que la 
Direction du Comptoir suisse organise sa mani
festation économique annuelle pour la quinzaine 
du 7 au 22 septembre 1940. 

Les exposants inscrits, provenant de toute la 
Suisse, sont déjà nombreux et — fait réjouissant 
— plusieurs maisons y participeront pour la pre
mière fois, preuve évidente de la vitalité de no
tre économie nationale. 

Il n'est pas douteux que les acheteurs s'intéres
seront aussi aux produits exposés à notre Foire 
suisse de Lausanne, témoignant ainsi de leur dé-
sii de soutenir et développer nos échanges, com
merciaux. 

A côté de notre vaillante armée qui veille à nos 
frontières, que tous manifestent leur foi en l'ave
nir des destinées économiques de notre pays et 
soutiennent notre grand marché national d'au
tomne. 

* 

Les officiers, sous-officiers et soldats de la Compa
gnie de cyclistes 111/1 ont le pénible devoir d'annon
cer le décès du 

Caporal 

Joseph NANCHEN 
survenu au service du pays le 6 juin 1940. 

Cp. cyc. MU, le Cdt. PU. Anthonioz. 

f 
Les officiers, sous-officiers et soldats du Bataillon 

de cyclistes 1 ont le pénible devoir d'annoncer le dé
cès du 

Caporal cycliste 

Joseph NANCHEN 
survenu au service du pays le 6 juin 1940. 

Bat. cyc. 1, le Cdt. a. i., Cap. Matthieu. 

I Mon Coiffeur : F r . K l a y *2ï?&™T 
Messieurs, tél. 6.23.52, Saxon, Place rie la Gare 

On obtient des légumes 
plus sains en employant 
L'ENGRAIS COMPLET LONZA 
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STIMULANT 
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suisse, représentée en Valais par 
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Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Nécrologie. — C'est avec pei

ne que nous avons appris, trop tard pour paraî
tre dans notre dernier numéro, la nouvelle de la 
mort, à Châtaignier, de M. Joseph Roduit. de 
Valentin, ravi à l'affection de ses proches et nom
breux amis, à l'âge de 39 ans seulement. 

Avec Joseph Roduit s'en va encore un de nos 
bons amis politiques et un fervent mutualiste, qui 
laissera à tous ceux qui le connurent, le souvenir 
d'un brave et honorable citoyen, comme d'un bon 
époux et père de famille. 

Le regretté disparu a été emporté après une 
longue maladie courageusement supportée. Beau-
fils de M. Olivier Roduit, M. Joseph Roduit était 
le beau-frère de nos amis Alfred Ducrey, em
ployé aux CFF à la gare de Charrat-Fully et 
Jules Bender, de Pierre-Marie, à Saxe. 

A l'épouse du défunt et à ses deux enfants, à 
son frère Jules Roduit, chasseur bien connu, ain
si qu'à tous les proches, nous adressons l'assuran
ce de nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement de M. Joseph Roduit a eu 
lieu ce matin au milieu d'une nombreuse assis
tance malgré les circonstances si difficiles que 
nous traversons. 

U n e s é r i e d e c a m b r i o l a g e s . — (Inf. 
part.) Depuis quelque temps, des individus qui 
témoignent d'une rare audace ont commis une sé
rie de cambriolages chez des négociants et des 
commerçants de Viège. 

Ils ont pénétré par effraction dans plusieurs 
magasins dérobant l'argent qu'ils trouvaient à leur 
portée ou des victuailles. 

Plainte a été déposée et l'on a bon espoir, grâ
ce à des empreintes digitales de retrouver les 
coupables. 

Un mur détrui t par un éboulement. 
(Inf. part.) Un grand mur qui bordait la route du 
Simplon a été démoli sur une distance de plu
sieurs mètres par un éboulement. Les soldats can
tonnés dans la région sont en train de remettre 
en état les lieux. 

4 0 a n s d a n s l e s p o s t e s . — (Inf. part.) 
M. Albert Kaempfen, administrateur postal à Bri
gue a fêté ses quarante ans de service aux P. T. T. 

D a n s n o s CFF. — Sont promus ou nommés : 
Chef aux marchandises de IÏIme classe à Sion : 
Dubath Jules (Renens) ; commis de gare, à Ver-
nayaz : Cottet Jean (Sohières) ; à Moudon : Blat-
ti Roger (Brigue). 

Commis aux marchandises à Saxon : Vergè-
res Armand (Thoune). 

L e s q u o t i d i e n s . . . e n r e t a r d . — Ceux 
qui, chez nous, se font les apologistes des grands 
journaux quotidiens aux nouvelles autant sensa
tionnelles que rapides et fraîches, voudront bien 
de temps à autre, reconnaître que ces mêmes quo
tidiens ne sont pas toujours très en avance pour 
la publication de certaines nouvelles valaisannes. 

Ainsi, on pouvait lire, notamment dans La Suis
se, Le Nouvelliste et autres quotidiens romands 
de ces jours-ci, la nouvelle de la mort du petit 
chevrier de Bovernier que Le Confédéré avait an
noncée le 31 mai... 

Pour une fois, on voudra donc reconnaître que 
les quotidiens étaient en retard... 

S t - M a u r i c e . — Don national. — (Comm.) 
Nous informons la population de St-Maurice que 
la vente des insignes en faveur du Don national 
aura lieu samedi 8 et dimanche 9 juin courant 
dans la commune. 

Nous prions la population de réserver bon ac
cueil aux vendeurs. 

L'administration communale de St-Maurice. 

L e n o u v e l h o r a i r e d ' é t é . — L'horaire 
civil sera mis en vigueur dans la nuit de samedi 
à dimanche, du 8 au 9 juin, sur tout le réseau des 
CFF, sur les lignes des entreprises privées et sur 
les lignes de navigation. Son introduction était 
déjà prévue pour le 19 niai 1940. Le nouvel ho
raire que Le Confédéré publiera dans son pro
chain numéro apporte diverses améliorations par 
rapport aux horaires précédents ; celui-ci sera ré
servé e xclusivement à l'horaire d'été et un 
nouvel horaire paraîtra cet automne. 

M a l g r é l e s é v é n e m e n t s . — Malgré les 
éyénements que nous venons de vivre et qui se 
sont succédés à un rythme effréné, il n'est pas 
question de renvoyer le tirage de la prochaine 
tranche de la «Loterie romande». 

Il aura lieu, le 15 juin à Romont, comme on l'a
vait annoncé. 

Les organisateurs font preuve ainsi d'une con
fiance et d'un sang-froid qui trouveront certaine-
nt-.nt flans i i population un écho favorable. 

On nous a répété, sur tous les tons, qu'il ne 
fallait pas se laisser envahir par la crainte ou 
l'abattement, mais qu'il fallait au contraire assu
rer à la nation une existence à la fois paisible et 
normale. 

Ce patriotisme il est à l'honneur à la « Lote
rie romande » où l'on veut, à tout prix, tenir le 
coup. 

La quatorzième tranche, comme les précéden
tes, apportera à nos soldats un réconfort mérité, 
j uisque ses bénéfices seront affectés aux œuvres 
de secours pendant la mobilisation. 

Suuttni) la « Loterie romande » c'est donc sou
tenir l'armée au moment où le pays met sou es
poir et sa sollicitude en elle. 

Rappelons aussi qu'une innovation sensation • 
nelle a été apportée au tableau des prix • 

Ce n'est pas un gros lot t]u'on peut gagner, 
mais deux de cinquante mille francs chacun ! 

ÎZ vos billets... cela vaut le voyage ! ^. 

M o n t h e y . — Les fidèles serviteurs.— Mlle 
Catherine Luyet, originaire de Savièse, est entrée 
le 1er juin dans sa cinquantième année de service 
dans la famille de Mlle Marie-Thérèse Detorren-
té, à Monthey. 

Ce cas si rare de fidélité méritait d'être signalé 
car il fait honneur tant à l'employée qu'à ses maî
tres. 

Drôle de mental i té civique ! — (Inf 
part.) On nous signale que lors de l'assermenta-
tion de la Garde civique d'une localité des envi
rons de S... un individu dont les sympathies pour 
un parti politique spécial sont connues, a cru de
voir refuser de prêter le serment requis pour la 
circonstance et cela non sans avoir évoqué certains 
motifs tout à fait hors de sujet et posé diverses 
questions non moins inopportunes... 

Aussi, le chef chargé de diriger la cérémonie 
n'hésita-t-il pas une minute à faire évacuer des 
rangs cet énergumène, lequel a d'ailleurs été aus
sitôt remplacé ! 

En félicitant donc le commandant de la garde 
civique en question pour sa belle attitude, nous 
ne pouvons cependant nous empêcher de mani
fester notre vive surprise de constater qu'il exis
te encore dans les temps troublés que nous tra
versons, des Suisses, ou soi-disant Suisses ! à 
mentalité pareille ! 

Mais heureusement, nous nous en consolons 
car nous savons que de semblables cas sont fort 
rares chez nous. 

C'est d'ailleurs bien le seul que nous connais
sions en Valais ! 

P o u r l e s p e r s o n n e s q u i r e n d e n t v i 
s i t e a u x s o l d a t s . — Les chemins de fer fédé
raux communiquent : 

Pour rendre service aux soldats suisses et à 
leurs familles, les Chemins de fer fédéraux, l'Ad
ministration des postes et la plupart des entrepri
ses privées de transport ont décidé d'accorder, à 
partir du 8 juin 1940 une forte réduction de taxes 
pour les visites faites aux soldats mobilisés. Se
ront mis au bénéfice de ce rabais, les membres de 
la famille du soldat, c'est-à-dire le père et la mè
re, l'épouse et les enfants mineurs. Moyennant 
une feuille de légitimation délivrée par les com
mandants des états-majors et des unités, les per
sonnes de la famille pourront faire avec un billet 
ordinaire de simple course le voyage aller et re
tour entre le lieu de domicile et le lieu de la visi
te. La surtaxe pour trains directs, en revanche, 
devra être payée à plein tarif à l'aller et au retour. 

Le billet de simple course sera valable pour l'al
ler le samedi et le dimanche et pour le retour le 
dimanche et le lundi. Au surplus, ce sont les dis
positions en vigueur pour les billets du dimanche 
délivrés jusqu'au 5 mai, qui sont applicables pour 
cette nouvelle facilité. 

Nous tenons à préciser que, pour entrer en pos
session de la feuille de légitimation susmention
née les personnes au bénéfice de la réduction doi
vent s'adresser au soldat lui-même. Cette «légiti
mation» ne sera valable dans chaque cas que pour 
le jour de visite qui y sera inscrit. Elle devra être 
présentée au guichet pour obtenir le billet à prix 
réduit, et dans le train conjointement avec le bil
let. Les entreprises de transport ont fixé les mo
dalités d'octroi de cette facilité d'accord avec le 
commandement de l'armée, en tenant compte tout 
spécialement des nécessités militaires. 

C o n v e r s a t i o n s d e s o l d a t s . — Pour per
mettre aux personnes incorporées dans l'armée et 
effectuant un service actif de téléphoner plus fa
cilement avec les membres de leur famille, l'ad
ministration des téléphones a créé, à leur inten
tion, un bon téléphonique au moyen duquel elles 
peuvent, entre 12 et 14 heures, échanger à prix 
réduit une conversation ordinaire de 3 minutes 
avec n'importe quelle station d'abonné du réseau 
suisse. La réduction accordée peut s'élever à 70% 
suivant la distance. 

Les commandements de troupes achètent les 
bons auprès des offices téléphoniques pour le prix 
de 30 centimes et en font cadeau ou les revendent 
aux militaires. Il n'est pas vendu de bons aux or
ganisations de défense aérienne et aux gardes lo
cales. 

Le bon téléphonique n'est pas valable pour les 
civils. 

Les commandements de l'armée recevront les 
instructions nécessaires par la voie du service. 

C u l t u r e d e s c h a m p s . — (Comm.) Com
me l'année dernière, la Confédération alloue des 
primes de cultures pour l'avoine, l'orge, le maïs 
ainsi que pour certaines légumineuses alimentai
res, les plantes textiles et oléagineuses, à la con
dition que ces cultures soient récoltées à l'état de 
maturité. 

Les inscriptions se font au moyen de cartes dé
livrées par les Offices communaux pour la cultu
re des champs ; elles doivent être remises à ces 
mêmes offices pour le 15 juin, au plus tard. 

L e s e n n e m i s d u c h o u . — Les diverses va
riétés de choux sont actuellement attaquées de fa
çon très particulière par les larves de la mouche 
du chou. Ce sont de petits vers (asticots), longs 
de quelques millimètres, qui creusent des galeries 
à l'intérieur des racines dont ils provoquent la dé
composition. Les plantes de chou attaquées res
tent chétives, leurs feuilles se fanent et la tête ne 
se forme pas. 

Le meilleur procédé de lutte consiste à arroser 
les plantes malades ainsi que celles qui les avoi-
sinent, avec une solution de carbolineum sohible 
à raison de 2 dl. (soit 200 ce) par 100 litres d'eau. 
Traiter une seconde fois en l'espace de 10 jours 
Arroser exactement au collet de la plante et veil
ler à ne pas mouiller le feuillage du c h o u ^ ^ 

Traitements contre les vers de la 
v i g n e . — Le vol des papillons, qui a débuté vers 
la mi-mai, a présenté, dans certains vignobles 
contrôlés, son maximum d'intensité vers la fin de 
mai. C'est donc maintenant le moment de com
battre ces ravageurs et nous recommandons aux 
vignerons d'appliquer, sans plus tarder, en visant 
plus particulièrement les grappes, un traitement 
spécial avec une des bouillies suivantes : 

Bouillie b ordelaise à 1 % plus arséniate de 
plomb en pâte à 1 %, ou bouillie bordelaise à 1 % 
plus nicotine titrée à 1 % ou bouillie cupro-ar-
sénicale spéciale aux doses indiquées par les fa
bricants. 

Pour obtenir une meilleure répartition de la 
bouillie sur les grappes, l'adjonction d'un mouil
lant est à conseiller. Dans les vignobles où un vol 
important de papillons a été constaté, l'applica
tion d'un deuxième traitement est indiquée. 

P r i x d u p a i n . — (Comm.) On nous pose, 
de divers côtés, des questions qui nous ont mon
tré qu'on n'est pas très au clair quant tà l'appli
cation de l'article 3 de l'Ordonnance, du 30 mars 
1940, du Département fédéral de l'Economie pu
blique concernant le prix du pain. 

En vertu de cette Ordonnance, les boulangers 
ont été autorisés à augmenter de 3 et. au plus par 
l<g. le prix du pain tant que l'ancien prix ne dé
passait pas 44 et. 

Le nouveau prix net du pain ne doit donc pas 
excéder normalement 47 cl. 

Dans les localités où l'ancien prix s'élevait dé
jà au-dessus de 44 et. un prix supérieur à 47 et. 
ne peut être appliqué qu'avec l'autorisation du ser
vice fédéral du contrôle des prix. 

Les agents de la police cantonale dénonceront 
les contraventions ; celles-ci seront poursuivies 
conformément aux dispositions de l'arrêté du Con
seil fédéral du 15 mars 1940. 

Centrale cantonale des blés. 

Estivage du bétai l à la f ront ière 
d u B a s - V a l a i s . — Le 5 juin, les représentants 
des communes de Champéry, Val d'Illiez, Trois-
torrents, Monthey et Collombey ont été convo
qués à une conférence tenue à Monthey pour dis
cuter des mesures à prendre pour le contrôle du 
bétail allant en estivage à la frontière. 

M. le Dr. Fluckiger, directeur de l'Office vété
rinaire fédéral, était présent. 

Après un exposé du Directeur du Vme Arron
dissement des Douanes et du vétérinaire cantonal, 
il a été décidé que ce bétail serait marqué à l'o
reille gauche au moyen d'une marque métallique 
qui assurera un meilleur contrôle. 

Cette mesure est, du reste, appliquée dans les 
autres cantons. 

Le Grand Vin rosé français 

TRALEPUY 

Du vin cher n'est pas indispensable 
Le vin que vous buvez tous les jours à table convient 

parfaitement pour préparer, avec la Quintonine, un délicieux 
vin fortifiant. C'est la Quintonine qui fortifie, et non le vin. Un 
meilleur appétit, des forces nouvelles, voilà ce que donne la 
Quintonine à tous ceux qui sont déprimés ou qui, tout simple
ment, veulent être plus énergiques, plus résistants à la fatigue. 
1 fr. 95 le flacon de Quintonine pour un litre. Ttes Phies. 

Notre Liquidation 
Totale continue 

JUSQU'A 
ÉPUISEMENT DU STOCK 

Nos prix sont 

IMBATTABLES 
TOUT doit être débarrassé. 

. PROFITEZ, 
plus que quelques jours. 

Girard 
Place Centrale, MARTIGNY 

Demoiselle expér imen
tée, au courant de tous les 
travaux de bureau cherche 
emploi. 

S'adresser sous P. 3376 S., 
Publicitas Sion. 
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« L E C O N F E D E R E > 

HISTOIRE DE CHASSE 

Récit authentique recueilli pendant la Mob. 1939 
J'avais entendu parler des histoires de Monsieur 

Badiou. Et voici que le hasard nous réunissait à la mê
me table de café. 

— Monsieur Badiou, racontez-nous une de vos his
toires de chasse. 

— Bien volontiers. D'ailleurs, peut-on refuser quel
que chose à des soldats. J 'ai bien roulé ma bosse dans 
les parages où vous construisez vos lignes téléphoni
ques. Un jour, j 'étais plus jeune qu'aujourd'hui, j ' a 
vais passé sur le territoire italien, 150 mètres en des
sous de la frontière, du côté du Val-Ferret. Je gri
gnotais un morceau de pain : à mes pieds, j 'avais deux 
marmottes, ma longue vue, mon sac ouvert ; sur mes 
genoux, mon fusil. Tout d'un coup, j 'entends parler. 
Un coup d'œil de côté, et qu'est-ce que je vois ? Deux 
garde-chasses italiens, qui me tenaient sous leurs fu
sils. 

— Basso l'arma. 

— Cette fois, mon Badiou... Herra, mon Badiou, 
le (juechtio/i de tè dèmerdo. Deux sommations arri
vent encore. Je fais mine de lever mon arme. Mon 
geste n'était pas achevé, que, pan ! pan ! Heureuse
ment, c'étaient de fichus tireurs ; je n'entendis même 
pas le sifflement des balles. Là-dessus, tous les deux, 
croyant que je leur donnerais la réplique, se jettent en 
arrière : je ne voyais qu'un bout de leurs vestes, au-
dessus des pierres. Cela faisait un moment de répit. 
Mon sac d'une main, mon fusil et ma lunette de l'au
tre, je détale du côté suisse. Pour les marmottes, on 
en retrouvera. 

Mais ça ne va pas long que les gardes commencent 
à me ferrailler dessus. Et cette fois, j 'entends siffler 
les «pruneaux». — Mais, que je me dis, tant qu'il n'y 
en a pas un qui te touche. f...moi le camp. Un ravin 
me séparait encore de la frontière, pas large, mais 
profond. Et faut-il pas que je m'accroche à une pier

re. Mon sac part d'un côté, ma lunette de l'autre, mon 
chapeau droit devant moi. je le suis sens dessus des
sous. En même temps, j 'entends une détonation à mes 
côtés. Diable, qu'est-ce que c'est ? Quand je sors de 
mon étourdissement. et que j'empoigne mon arme, je 
suis tout étonné de voir le bout de mon arme enflé 
tomme un œul de poussine. Tenez ! je vais vous mon
ts er tout de suite la chose. (Et c'était vrai, à côté d'un 
autre, le fusil, un modèle 89. se trouvait raccourci de 
:"> cm. et la soudure très visible). Il s'était enfoncé en 
terre et la secousse avait fait partir le coup. Mais vous 
pensez, je n'ai pas fait vieux au fond de ce trou. Les 
poursuivants croyaient que j'étais touché. Cela me 
donnait du bon temps, dont il fallait profiter. De 
l'autre côté, en territoire suisse, je serais plus en sû
reté Ah ! nom de D... s'il y en a un qui était content, 
c'était mon Badiou. quand il pût s'arrêter derrière une 
arête. 11 faisait du soleil, j'étais quand même courba
turé et légèrement blessé à une jambe. Tout d'un 
coup, pan ! pan !... Les c... m'avaient suivi et se 
tenaient plus haut, sur la même arête. Ah, cette fois, 
tant pis. Je leur tire dessus. Je visais dans les jambes, 
mais je tremblais — après l'effort que j 'avais dû four
nir — et mes gaillards filaient toujours, sans que je 

puisse constater l'effet de mes balles ; et j 'allais les 
voir disparaître comme ça... sans leur laisser un sou
venir. Ah ! mais non. J'épaule à nouveau, en plein 
corps... avant qu'ils sautent dans le torrent. Pan! pan! 
Quelques secondes après, je ne les voyais plus. Le 
soi approchait, il fallait songer au retour. 

Je n'ai eu des nouvelles de mes gaillards qu'une 
•emaine après, par un contrebandier. Il avait raconté 
ici même qu'un garde-chasse italien avait été tou
ché au flanc, sans gravité, par la balle d'un bracon
nier suisse. 

Tout ça vous étonne peut-être un peu. Vous devez 
me trouver sauvage. Ce n'est pas qu'on déteste ceux 
de l'autre côté, mais dès qu'il s'agit de chasse, on 
n'est plus la même chose. Les journaux vous ont sû-
lement raconté déjà des cas du même genre entre-
braconniers et gardes-chasse suisses. Il y a deux ans 
un gendarme a été tué au-dessus de La Fouly. C'est 
un instinct de défense, on a ça dans le sang. Ce; 
montagnes, ces bêtes, c'est comme à nous. Ici, bra
conniers, nous le sommes tous plus ou moins. 

Pi. Marcel Gremion. 
quelque part en campagne. 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne 
nominatif ou au porteur - avec privilège légal - à la 

Banque Populaire 
FONDÉE EN 1912 

Contrôle fiduciaire depuis 1932 Capital et réserves Fr. 1.052.000.--

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cle S. A. 
MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS SOUS TOUTES FORMES 
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES A TERME 

aux meilleures conditions 

CHAMBRE FORTE 
LOCATION OE CASIERS I Contrôle Fiduciaire 

Jeune FILLE 
pour aider à la cuisine et aux 
travaux du ménagé e s t d e 
m a n d é e de suite ou pour 
époque à convenir. Forts gages, 
bon traitement. 

S'adresser à A. Taille»ert, 
dir. Ecole cantonale d'agricul
ture, Cernler (Ct. Neuchâtel). 

Dr B. Zimmermann 
DENTISTE 

SION 
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Confie* toutes vos annonces 
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Contrôlez vos assurances contre l'Incendie! 
Il est important qu'en cas de sinistre la somme d'as

surance corresponde à la valeur réelle des choses assurées. C'est 
à cette condition seulement que l'assuré a droit à l'indemnisation 
entière du dommage subi. En temps de hausse des prix, 
il est par conséquent nécessaire de compléter 
l'assurance, si la somme d'assur,ance est devenue in
suffisante. 

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d'assurance et des 
conditions générales d'assurance, celui qui n'a pas assuré ses biens 
à leur valeur réelle a seulement droit, en cas de sinistre, à l'in
demnisation partielle de son dommage et cela dans la propor
tion qui existe entre la somme assurée et la valeur effective des 
choses assurées. 
E x e m p l e : Somme d'assurance : Fr. 20,000 ; valeur effective 

des choses assurées au moment du sinistre : fr. 30,000. Ne 
sont donc assurés que les 2's de la valeur effective ; le sinis
tré a droit à l'indemnisation de son dommage dans cette 
proportion. Si le dommage s'élève par exemple à fr. 18,000 
(dommage partiel), l'assureur lui versera les 2/s = 12,000 fr., 
tandis qu'il devra supporter lui-même les autres fr. 6,000 du 
dommage, étant donné qu'il n'a payé à l'assureur la prime 
effective que pour les *'» de la valeur des choses assurées. 

Nous recommandons instamment aux assurés 
d'assurer leur Bien à leur valeur réelle, car aussi 
bien la sous-assurance que la sur-assurance sont désavantageuses 
pour les assurés et indésirables pour la Compagnie. 

Mai 1940. 

Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie 
concessionnées en Suisse, Membres du Syndicat 

Suisse des Compagnies d'Assurances contre 
l'Incendie. 

J 

Marc Chappat 
Ebénisterie-Menuiserie, Martigny-Vil le , tél. 61413 

Cercueils 
Couronnes ™\5 
Maison valalsanno. TransportsZInternationaux 

SIMPLES ET 
DE LUXE 

LES ET 
JRELLES 

Hôpital cantonal de Genève. Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1940, 
pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1040. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Direc
teur de l'Hôpital Cantonal. 

Fait Ovomaliine No. 54 

Voici ce crue dit une garde-malade de l'Ovomalrine 
froide: 

.Depuis plusieurs années déjà, je prends régulièrement 
votre Ovomaliine froide et je me porte beaucoup mieux. 
Je me sens plus apte à répondre à toutes les exigences 
de ma profession el l'on admire partout ma bonne mine. 
L'Ovomalline froide est vraimenl exquise! Je ne connais 
pas de meilleure boisson qui soit à la fois aussi ra
fraîchissante el aussi nutritive. C'esl pourquoi je recom
mande partout votre Ovomaliine et l'offre quelquefois 
comme cadeau." 

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomalline 
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3U de ladl 
froid. On Y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomalrine el 
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement 
le couvercle et on agile vigoureusement pendant quel
ques instants. L'Ovomalline, délicieuse boisson alimen
taire d'été, est prête et on la boit à même le gobelet 

Gobelets très pratique». 
forme ronde pour le ménage 6 fr. 1. — 
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40 

Ovomaliine en boites à 2 fr. et 3 fi 60 

En vente partout 
Dr A. Wander S. A., Berne BJ?» 

AGRICULTEURS 
Plus les temps sont difficiles, plus le « S i l lon R o 
mand > vous devient indispensable. 
Abonnez-vous au < Si l lon Romand ». Ses nombreux 
spécialistes sont prêts à répondre à vos différentes 
demandes chaque fois que vous serez embarrassés. 
Considérez ce journal comme votre meilleur conseiller 
et dans chaque cas difficultueux adressez-vous à lui 
en toute confiance. 
Abonnement : 1 an 8.—, 6 mois 4—, 3 mois 2.25. 

Administrat ion e t Rédact ion , 
Valentin 4, Lausanne . 

ECONOMISER (n'est qu'un jeu si vous collectionnez les 

timbres du SERVICE D'ESCOMPTE. 

Voi 

mer 

suiv 

m 
DES 

Vous pouvez en effet, toucher rapide
ment et sans effort, f r . 5— ou f r . 10— 
suivant le carnet que vous remplirez. 

FAITES VOS ACHATS AUPRES 

DES MEMBRES DU SERVICE D'ESCOMPTE 

VARICES OUVERTES 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUPTIONS de la peau -'BRULURES 

COUPS DE SOLEIL 
Vous .qui souffrez, 

faites un dernier essai avec le 

Baume du Pèlerin 
Boîte fr. 1.-, pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

Quelle aubaine! 

2 g r o s l o t s d e 
Fr. 50.000.-
1 lot de Fr. 20.000 
3 lots „•"••„ 1O.000 
? „ „ „ 5.000 
M „ •••••„ •••• 1.000 
120 „ „ „ 500 
150 „ •••'•:„ .; 200 
300 ,, ,; „ 100 
1200 "'.., .. .. 50 

120 „ 
150 „ 
300 „ 
1200 „ 
6000 ':„ 
aooQcr» 

Il II '• 

n v ii 
11/ II II 

»r ...ii,-"- " 

3 7 . 8 1 5 M . F, 825.000 
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au profit des œuvres de secours et d'utilité publique 

p e n d a n t la m o b i l i s a t i o n 

Tirage 15 juin Le Billet Fr. 5. 
Le % Fr. 1. 

SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

On juge un magasin selon l'im-

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

U N P L A C E M E N T S U R ET A V A N T A G E U X * : 
N O T R E C E R T I F I C A T DE D É P Ô T A 4 "'« 

(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 
REPRÉSENTANTS OANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Sacs de dames 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

A. MONTFORT, Martlgny 




