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Une heureuse évolution 
Le socialisme suisse — et romand en particu

lier — avait fait de l'antimilitarisme son cheval 
de bataille au cours de l'après-guerre. Il soute
nait que le monde allait connaître une ère défi
nitive de paix et de repos, que jamais « les peu
ples » ne permettraient un nouveau réarmement 
et une nouvelle guerre. A entendre nos chefs 
marxistes, l'entretien de l'armée suisse n'avait 
plus d'autre but que de protéger le capital et les 
privilèges. Il fallait donc rayer purement et sim
plement le budget militaire de nos dépenses pu
bliques. 

La paix, la réconciliation des peuples, l'embras
sade générale des nations, on sait par quels ava
tars elles durent passer, alors que les plaies de la 
conflagration précédente n'étaient pas même en
core pansées. Il fallut vite déchanter ! Quinze 
ans après la signature du traité de Versailles, 
la course aux armements reprenait sur un rythme 
échevelé, la S. d. N., totalement impuissante, ago
nisait. 

Ce fut un des très grands mérites du peuple 
suisse d'avoir alors, malgré son pacifisme tradi
tionnel, compris la nécessité d'une armée forte, 
bien équipée, bien entraînée et bien instruite, pour 
protéger une neutralité que nous voulions de nou
veau intégrale. L'immense majorité de la nation 
approuva sans réserve les crédits destinés au ren
forcement de la défense nationale et se refusa à 
écouter les clameurs des aveugles qui s'obstinaient 
à ne rien vouloir entendre ni comprendre. Au
jourd'hui, il est bien permis d'affirmer qu'au cours 
de la récente tourmente continentale, notre ar
mée a constitué le meilleur rempart de notre in
dépendance "et de nos libertés. Que fut-il advenu 
si nous avions prêté un seul instant l'oreille aux 
thèses de quelques malheureux idéologues qui, 
chez nous comme ailleurs, déclaraient avec em
phase la paix à l'univers ? On frémit en songeant 
au sort que l'application de telles doctrines n'au
rait pas manqué de réserver à notre petit pays ! 

Or, dans son plus récent appel, le parti socia
liste suisse a eu le mérite de proclamer publique
ment qu'il se rallie au principe de la défense na
tionale, que la Suisse a besoin d'une armée forte 
et que l'indépendance de notre pays ne saurait 
être protégée sans une armée de milices. Un tel 
aveu est précieux et nous n'avons qu'à souhaiter 
qu'il ne soit plus jamais démenti. 

On ne peut également qu'approuver pleine
ment le nouveau langage de l'extrême-gauche, 
lorsqu'elle déclare que la démocratie suisse doit 
continuer à s'affirmer, que la neutralité demeure 
le principe de notre politique extérieure, que 
l'autonomie des cantons et des communes forme 
l'assise sur laquelle reposent et devront reposer à 
l'avenir la force et les particularités de la Confé
dération helvétique, que les compétences récipro
ques de la Confédération et des cantons devront 
être délimitées en vue de créer un équilibre du
rable, que le bien de tous doit primer les intérêts 
particuliers, que nous restons tous farouchement 
attachés à la liberté, à la défense inconditionnel
le (le mot figure expressément dans le texte de la 
proclamation) de notre indépendance, à l'union 
absolue de tous les Suisses. 

Ces principes marquent une évolution heureuse 
et que nous souhaitons durable. La Suisse doit son 
salut à son armée. Elle est redevable à ses braves 
soldats du respect dont elle est entourée de la 
part des autres nations. Et sa résistance économi
que dépendra en grande partie de l'esprit de col
laboration et de solidarité dont sauront faire 
preuve tous ses enfants. X. 

Ils ont touché le gros lot. 
On annonce que deux personnes différentes, 

porteuses de cinquièmes de billet de la 15me tran
che de la Loterie romande, se sont déjà présentées 
au siège central de la Banque cantonale vaudoise 
à Lausanne, pour y toucher une partie de l'un des 
deux gros lots. Puisque les billets ont été vendus, 
il ne fait donc pas de doute que les deux gros lots 
seront prochainement touchés, par leurs heureux 
bénéficiaires. 

Parmi les notations pittoresques recueillies sur 
la répartition des lots de la même tranche, on 
peut citer la bonne fortune échue à la fanfare de 
l'école de recrues actuelleemnt en service à Co
lombier. Ces apprentis piston ou apprentis trom-
bonne, qui soufflent du matin au soir dans leurs 
instruments, s'étaient mis au nombre de 20 pour 
acheter deux billets. Or, l'un de ceux-ci sortit Fr. 
1000.—. On imagine avec quelle joie les hommes 
de la fanfare se sont partagés l'aubaine inespérée. 

Let t re de Berne 

Misères des temps — „Régénération"? 
(De notre correspondant particulier) 

Pour la première fois depuis le début des hos
tilités, la ville fédérale a connu les angoisses di
rectes de l'état de guerre. Dans la nuit du 13 au 
14 août, peu avant minuit, les sirènes se sont mi
ses à mugir. On s'est dit tout d'abord, dans la 
surprise ou le premier sommeil : c'est sûrement un 
exercice. Mais comme les hurlements désespérés 
continuaient, on finit par prendre l'affaire au sé
rieux. On se leva précipitamment, on endossa 
quelque vêtement (toutes lumières allumées) et 
on alla s'enquérir dans la rue de ce qui pouvait 
bien se passer. Les rues, elles aussi, étaient abon
damment éclairées, autos, motos et vélos circu
laient, aucune panique, mais la simple curiosité 
animait les esprits et les conversations. Affiches 
lumineuses, réverbères, phares des autos, tout de
meurait dans l'ordre. De nombreux officiers 
avaient quitté leur domicile ou leurs cantonne
ments et s'étaient munis de leurs masques à gaz. 
Ci et là, des agents du service sanitaire et de DCA 
se rendaient hâtivement à leurs postes. Dans le 
ciel clair, aucun bruit suspect. Mystère ! 

Peu avant minuit et demi, le signal de « fin 
d'alerte » retentissait dans la nuit lumineuse et 
ce fut un soulagement. On alla se recoucher. Mais 
peu après 1 heure, le même lugubre signal déchi
rait à nouveau les ténèbres, arrachant les dor
meurs à leur sommeil, péniblement retrouvé. On 
sentit cette fois que l'alerte était sérieuse, tout à 
fait sérieuse et l'on songea, enfin, à mettre en 
pratique les instructions de la DCA. Chacun s'en 
fut dans les caves ou les abris, toutes lumières soi
gneusement éteintes et tout véhicule arrêté. L'a
lerte, cette fois, dura 80 longues minutes. Ceux 
qui s'étaient aventurés hors du logis disaient avoir 
perçu le bruit de nombreux moteurs. Un officier 
supérieur vint nous avertir, dans les caves d'un 
hôtel connu, que 60 appareils au moins survo
laient ou avaient survolé la capitale. On se disait 
que c'était sans doute des pilotes anglais, en 
brouille avec la géographie... 

Tout s'est « bien passé », heureusement, et les 
égarés eurent le bon esprit de ne pas déverser leur 
chargement sur le sol helvétique. Et il sera bon 
de tirer, de cet événement nocturne, de salutaires 
leçons. Il faut que nous évitions dorénavant l'a
venture de celui qui, ayant appelé plusieurs fois 
au secours pour faire une bonne farce ,ne parvint 
plus à alarmer personne lorsqu'il 'se noyait « pour 
de- bon ». A Berne, très nombreuses furent les 
personnes qui, s'imaginant dur comme fer qu'il 
s'agissait d'un « simple exercice », ne bougèrent 
pas de leur lit. La période des exercices doit être 
close, afin qu'en cas d'alarme, chacun sache que 
le mugissement des sirènes correspond à un dan
ger réel immédiat. Il faut aussi que chacun de 
nous se donne la peine de relire très attentivement 
les instructions placardées dans tous les immeu
bles du pays, qu'il s'abstienne de faire jouer tou
tes les lumières de son appartement, qu'il ferme 
les robinets à gaz, qu'il n'aille pas caqueter sur 
la rue avec les voisins ; que tous les véhicules s'ar
rêtent instantanément et éteignent toute lumière. 
Que si, dans les caves et abris, on finit par trou
ver le temps long, on ne perde pas patience et on 
ne réintègre pas sa « carrée » en se disant que le 
danger est sûrement passé et qu'il n'y a sans dou
te plus rien à craindre. Il y a là tout un ordre de 
discipline à observer et il faut espérer que la dou
ble alerte de mercredi passé aura instruit notre 
population. Ce n'est que la paix une fois signée 
que nous pourrons de nouveau dormir sur nos 
deux oreilles. Et, hélas ! nous n'en sommes pas 
encore là. Que chacun se le dise ! 

Il faudra aussi réformer certaines mentalités. 
Pour ne citer que le cas de Berne, la Banque can
tonale de la cité des bords de l'Aar avait fait 
construire, à très grands frais, il y a quelques 
mois, un abri modèle, pouvant servir de refuge 
à de nombreuses personnes. Or, on nous a dit que 
cet asile souterrain était destiné à la protection 
du personnel de la banque et d'œuvres d'art par
ticulièrement précieuses. En cas d'alerte nocturne, 
inutile donc de songer à utiliser cet abri pour le 
public. D'autres cas de ce genre doivent certaine
ment exister. Il y a là tout un problème de sécu
rité collective à revoir, et très sérieusement. 

A mentionner encore, comme misère des temps 
le communiqué officiel de l'Office de guerre pour 
l'Industrie et le Travail, informant la population 
que nous allions souffrir d'une grande pénurie 

de charbon au cours de l'hiver prochain. Il faudra 
calfeutrer nos fenêtres et remettre en état nos ca
lorifères et fourneaux de tout genre pendant qu'il 
en est encore temps. Sachons nous montrer sages 
et ne pas trop nous plaindre, en songeant qu'il 
en est tant d'autres, de par le monde, qui souffrent 
bien plus que nous de la malice des temps ! 

« « « 

Lorsqu'en 1936, le peuple suisse et les Etats re
poussèrent à une écrasante majorité le principe de 
la révision totale de la Constitution fédérale, ils 
entendirent marquer par ce vote sans équivoque 
leur volonté de maintenir intact l'héritage de li
bertés transmis par les fondateurs de la Suisse mo
derne. Avec un sûr instinct de conservation, ils 
s'opposèrent à l'idée même d'un remue-ménage 
qui mettait en cause l'esprit de nos institutions dé
mocratiques. On nous dit aujourd'hui que cette dé
cision massive fut prise en dépit des aspirations 
profondes et ardentes de toute la jeunesse suisse. 
On nous dit qu'en l'occurrence, les partis politiques 
agirent comme des sabots, des amateurs d'orniè
res. La vérité est que le projet de revision totale 
fut balayé par une véritable vague de fond, même 
dans des Cantons comme celui de Vaud et du Va
lais, où des comités réputés tout-puissants recom
mandaient chaudement aux électeurs l'accepta
tion du principe. La vérité est que, flairant une 
entreprise de démolition prônée par des esprits 
plus que suspects, l'immense majorité du peuple 
suisse ne voulut pas permettre que l'on sapât les 
bases de sa maison sans connaître les intentions 
réelles de ces entrepreneurs de chambardement' 
constitutionnel. La réponse fut éclatante, irrésis
tible. Nous pensons plus que jamai.s, avec tout le 
parti libéral-radical valaisan, flanqué pour la cir
constance d'énormes contingents conservateurs 
qui refusèrent avec raison d'obéir au mot d'ordre 
de leurs chefs, que le peuple suisse fut remarqua
blement inspiré en se cabrant de la sorte. Nul ne 
peut dire ce qui serait sorti de la foire aux mar
chandages et aux compromis que n'aurait pas 
manqué d'être la Constituante. L'édifice était 
sauf et la voie ouverte aux revisions partielles, 
aux améliorations de détails, aux rénovations pos
tulées par les besoins du moment. 

Aujourd'hui, le spectacle se renouvelle et l'on 
assiste à une levée de boucliers de la part des mê
mes « régénérateurs ». L'écrasante réponse de 
1936 ne semble pas les avoir instruits, au contrai
re, et ils espèrent tout du désarroi actuel des es
prits pour agiter leurs étendards. Tel héros en 
peau de lapin (qui brilla par son absence momen
tanée de Berne, où il était alors domicilié, lors de 
la grève de 1918) fait du bruit pour cinquante et 
reprend son vieux rêve de restauration du régime 
patricien. 

Certes, il faudrait être des aveugles pour ne pas 
se rendre compte — encore que la vaste aventure 
n'e soit pas terminée — que la marche foudroyan
te des événements dans notre vieille Europe im
pliquera fatalement pour notre petit pays des 
transformations, des adaptations, des ajustements, 
pour user du vocabulaire-à la mode. Mais ceux-
là seuls qui voueront de tout temps à la forme dé
mocratique de notre Etat une exécration sans bor
nes osent affirmer dès à présent que la réforme 
indispensable (?) de structure devra inclure les 
principes essentiels et les fondements. Suffrage 
universel, libre concurrence économique, repré
sentation populajre, droit d'association et de réu
nion, autant de vieilleries tout juste bonnes à re
léguer dans le musée des antiquités « démocrati
ques » ! Plus rien ne devrait résister à la bourras
que, aucun des privilèges constitutionnels auxquels 
nous sommes si attachés. Table rase, proclament 
ces vieux hommes « nouveaux ». Mais très heu
reusement, on a tout lieu de penser que la grande 
rafale extérieure ne fera pas perdre, en un instant 
au peuple suisse tout le bénéfice de sa maturité 
politique bien connue et justement vantée. Le Du
ce, répétons-le, qui n'a jamais eu que des impré
cations à l'adresse des régimes démocratiques, a 
toujours mis un point d'honneur et comme une 
galanterie à rendre hommage au fonctionnement 
harmonieux de la démocratie helvétique. Il a re
connu qu'elle n'avait rien de frelaté, ni d'artifi
ciel. Nous accordons un tout autre prix à ce pré
cieux témoignage qu'aux clameurs intéressées 
d'un clan « patriotique » et « nationaliste » qui se 
réclame de l'esprit nouveau pour nous imposer des 
« réformes » qui marqueraient la plus désolante 
régression de notre histoire. P. 

Echos du 1er août à Champéry 
(Article retardé.) 

Dans son compte rendu sur la manifestation du 1er 
août à Champéry, le Confédéré a déjà signalé à 
l'attention de ses lecteurs le discours qu'y a prononcé 
en cette occasion un distingué magistrat genevois 
hôte de la station, M. le conseiller d'Etat et conseil
ler national Albert Picot. 

Comme nous avons aujourd'hui le privilège au 
Confédéré de posséder le texte de ce beau discours, 
nous pensons bien faire en en reproduisant ci-après 
certains passages, ce qui intéressera certainement les 
citoyens valaisans en général tout en faisant plaisir à 
la sympathique population champérolaine. 

« ... Le 1er août est un jour de fête et de reconnais
sance, et nous nous rappelons des 1er août sans nua
ge, tout pleins de joie, d'allégresse et d'insouciance. 
Ce soir c'est autre chose. Il y a de l'inquiétude dans 
l'air. L'équilibre européen si utile à la Suisse est rom
pu. Nous nous rappelons l'époque de 1798 où l'équi
libre était aussi rompu et où la Suisse a connu aussi 
des jours difficiles. Mais nous ne désespérons pas. 

... L'histoire suisse de 1291 à 1940 nous apprend déjà 
que la Suisse a été plusieurs fois miraculeusement 
protégée : pendant la guerre de 30 ans, pendant les 
grandes guerres du XVIIIe siècle, en 1870-71, en 
1914-18. Et lorsque notre pays a connu des heures 
sombres, il est toujours venu une heure plus lumi
neuse qui nous a rendu notre liberté. 

Les grands déséquilibres européens n'ont eu qu'un 
temps et la Suisse a survécu après Marignan, a sur
vécu après les divisions de la Réforme, a survécu 
après Napoléon. Les puissances ont toujours reconnu 
à un peuple brave et énergique le droit à l'existence. 

En face du danger, nous n'allons pas devenir 
craintifs et pusillanimes. Nous regardons vers nos 
pères de 1291 et nous prenons nos résolutions. 

Comme eux nous décidons de résister à n'importe 
quel agresseur qui voudrait porter atteinte à notre 
honneur et à notre indépendance. Les Suisses de 1940 
ne saluent pas plus le chapeau de Gessler que ceux 
de 1291. 

Nous ne serons pas des matamores et des provoca
teurs. Nous sommes prêts à vivre en bons voisins avec 
tous, conformément à notre politique de neutralité, 
mais il y a des biens — liberté de pensée, liberté reli
gieuse, indépendance nationale — que nous défen
drons au péril de nos jours. 

Comme nos pères nous décidons de vivre comme 
un peuple de frères. Par dessus nos différences de 
confession, de langue, de race, nous voulons nous sen
tir tous Suisses. En face du danger, il n'y a pas des 
Suisses allemands et des Suisses romands, des radi
caux et des conservateurs, il n'y a que des Suisses. 
Des Suisses qui, respectueux de leur diversité, défen
dent l'unité sacrée de la patrie. Comme nos pères 
nous regardons vers Dieu et nous faisons en lui un acte 
de fidèle confiance. Nous disons « à chaque jour 
suffit sa peine ». Nous n'attendons ni le pire, ni le 
mieux. Nous nous préparons aux événements heureux 
ou malheureux quels qu'ils soient avec le sentiment 
d'une justice immanente qui conservera notre pays,, 
même si nous-mêmes y devons tout sacrifier. 

Notre avenir dépend pour un peu des puissances 
du jour et des grands maîtres de l'heure. 

Mais il dépend pour la plus grande part de Dieu 
et de nous-mêmes. Le peuple qui conserve, allumée, 
la lampe du patriotisme et celle de la foi ne périt 
pas. Les puissances s'effondrent mais le peuple sur
vit, où dans chaque commune, dans chaque foyer, 
dans chaque cœur, on conserve la vieille vertu des 
ancêtres et l'espérance en un avenir de justice et de 
lumière. 

Valaisans, Confédérés, citoyens suisses, femmes hel
vétiques, haut les cœurs, bon courage ! Nos pères de 
1291 nous l'ont dit : l'alliance est perpétuelle ! » 

Rétablissement des tirs obligatoires 
Dans les milieux des tireurs, on espère que les 

tirs obligatoires seront rétablis l'année prochaine 
et étendus au Lindsturm sur la base du nouveau 
programme de tir comportant cinq exercices. D'a
près les renseignements que nous avons obtenus 
de source compétente, on a bien l'intention, lors 
de la préparation du budget pour 1941, de pré
voir le rétablissement des tirs obligatoires et 
d'inscrire en conséquence les dépenses y relatives. 
Toutefois, la décision dépendra de l'évolution de 
la situation générale. 

C'est au commandement de l'armée, en parti
culier, qu'il appartiendra de décider dans quelle 
mesure les tirs pourront être rétablis. Ce n'est 
sans doute que lors de la discussion du budget en 
décembre que la question sera tranchée. 

lies OO ans de lions "Reinhart 
Le 18 août on a fêté à Winterthour le soixan

tième anniversaire de Hans Reinhart. Poète dont 
les œuvres sont fort goûtées par une élite, il ap
partient à une famille dont l'activité dans le do
maine des arts est bien connue. 



« LE C O N F E D E R E » 

CHRONIQUE AGRICOLE 

P a r a s i t e s d u f ra i s i er . — Dans un ar
ticle précédent, nous avons attiré l'attention des 
agriculteurs sur la présence de l'acarien du frai
sier dans les fraiseraies de notre canton. Cet in
secte vit sur le cœur du fraisier où il suce la 
sève et petit à petit amène le dépérissement de la 
plante. C'est ce parasite qui cause également la 
déformation du feuillage du fraisier. 

A côté de l'acarien du fraisier, nous rencon
trons encore une araignée rouge ou grise sur la 
face inférieure des feuilles de la plante. Cette 
araignée rouge, sans être dangereuse comme l'aca
rien, cause aussi des dégâts dans les cultures. 

Nous avons donc deux parasites sur le fraisier : 
a) L'acarien du fraisier de 0.2 à 0.3 mm. de 

grandeur, qui vit sur le cœur de la plante ; 
b) L'araignée rouge ou grise, de 0.5 à 0.7 mm. 

de grandeur, qui vit sur la face inférieure des 
feuilles de la plante. 

Nos fraiseraies sont infestées par ces parasites 
Nous prenons des plants dans nos cultures infes
tées pour faire de nouvelles plantations et nous 
mettons ainsi automatiquement ces parasites dans 
les nouvelles plantations. 

Pour éviter la propagation de ces parasites, il 
faut désinfecter les plantons avant de les mettre 
à demeure. A cause de l'acarien du fraisier, cette 
désinfection doit se faire avec un gaz. Il faut à cet 
effet un appareillage spécial que nous avons cons
truit. Nous sommes donc à même de désinfecter 
les plantons. Le prix de la désinfection des plants 
exempts de toute terre, prêts au repiquage ou à 
la plantation revient à fr. 3.— le mille. 

Les cultivateurs désirant désinfecter leurs plan
tons peuvent s'inscrire auprès de la Station sous
signée en indiquant le nombre de plantons à dé
sinfecter et l'époque à laquelle ils désirent effec
tuer leurs plantations. 

Station cantonale d'Entomologie : 
Dr. Clausen. 

Récolte des haricots.— La récolte de 
haricots n'a pas donné partout ce que l'on en at
tendait et cela par suite du temps pluvieux des se
maines passées. 

Il convient cependant de ne pas tarder à 
se procurer les semences pour le printemps pro
chain. Les conditions d'importation sont actuelle
ment défavorables. Prévoir à temps aujourd'hui 
dans ce domaine pourra épargner de gros embar
ras le printemps prochain. L'augmentation de la 
production des semences est également désirable 
pour tous les autres légumes. 

Subventions pour champs de bois. 
— Les personnes qui ont établi des champs de 
bois, en printemps 1940, ou qui veulent en créer 
en printemps 1941, et qui désirent être mises au 
bénéfice des subsides y relatifs, sont priées de bien 
vouloir s'inscrire auprès du Département de l'In
térieur, service cantonal de la viticulture, jusqu'au 
1er septembre 1940. Les indications cadastrales, 
ainsi que la déclaration de surface plantée ou à 
planter seront jointes à la demande. On aura éga
lement soin d'indiquer, le numéro du porte-greffe 
utilisé ainsi que le lieu du parchet. 

D'autre part, le Service cantonal de la viticul
ture, d'entente avec la Station fédérale d'essais vi-
ticoles à Lausanne, examinera chaque cas en par
ticulier et n'autorisera les plantations que pour au
tant que les terrains en question présenteront tou
tes les garanties au double point de vue maturité 
et qualité des bois. 

Le Service cantonal de la viticulture se tient à 
la disposition des intéressés pour tous renseigne
ments complémentaires. 

Département de l'Intérieur. 

Séchage des frui ts à l'électricité. — 
Le Département fédéral de l'Economie publique 
a adressé aux Centrales d'électricité une invita
tion en vue de favoriser le séchage des fruits et 
légumes. 

L'Union des Centrales recommande, elle aussi, 
à ses membres de mettre l'électricité à disposition 
pour cet usage, à des prix abordables. 

La création de réserves de fruits secs contri
buera à assurer le ravitaillement du pays qui ne 
sera garanti que par la mise en valeur de toutes 
les ressources indigènes. 

Le Valais, favorisé cette année par une récolte 
abondante de pruneaux et de poires, est l'un des 
cantons qui peut tirer le meilleur parti des pro
duits de son sol. 

Cette constatation a amené les Entreprises de 
distribution d'électricité à étudier la mise à dis
position du public d'appareils et d'installation de 
séchage. 

Leur achat ou leur création demande un certain 
délai et il est nécessaire que les Entreprises de dis
tribution d'énergie électrique soient renseignées 
au sujet de l'intérêt que les administrations pu
bliques et les particuliers apportent à ces installa
tions. (Voir aux annonces.) 

Nouvelles du Valais 
Mort au champ d'honneur. — C'est 

avec peine que nous apprenons de Leytron la nou
velle de la mort au champ d'honneur, en France, 
de M. Marcel-André Dujourdil, âgé de 28 ans 
seulement. 

Ce soldat français, dont la mère est née Besse 
de Leytron, était le neveu de notre ami M. Louis 
Besse, voyageur des Caves coopératives et des 
frères MM. André et Charles Besse, tous bien con
nus dans notre région. 

Marcel-André Dujourdil était propriétaire d'un 
café à Amancy, près de Genève (Hte-Savoie). 

Parti l'année dernière au début de la mobilisa
tion française, il avait fait les campagnes de Nor
vège et de Champagne d'où il était sorti sain, et 
sauf. 

Il avait accompli, dans les « diables bleus », son 
service militaire actif au Maroc et au moment où 
par suite de la capitulation de la France il aurait 
pu rentrer dans son foyer, voilà qu'il est fauché 
dans la Seine-Inférieure, lors de la ruée alleman
de. 

Ce vaillant soldat venait régulièrement passer 
quelques jours de vacances à Leytron, lieu natal de 
sa mère et où habitent ses oncles. 

Ainsi, au mois d'août de l'année dernière, soit 
il y a exactement un an ces jours-ci, alors que 
l'horizon international était si lourd de nuages, ré
pondant à l'appel de sa Patrie, Marcel-André 
Dujourdil avait fait ses adieux à ses parents avec 
ce sombre pressentiment qu'il ne les reverrait plus! 

S'adressant à son oncle Louis en le quittant, il 
lui dit textuellement ceci : 

— Je crois bien, mon cher oncle Tonton, que 
nous ne nous reverrons plus ! 

Et ce ne fut hélas que trop vrai. 
Marcel-André Dujourdil, comme tant d'autres 

braves fauchés par cette impitoyable guerre, re
pose aujourd'hui quelque part en France et son 
nom est inscrit dans la liste innombrable des vail
lants tombés au champ d'honneur. 

Aussi n'éprouve-t-on que mélancolie et tristesse 
à annoncer des nouvelles de ce genre, et c'est avec 
une respectueuse émotion que l'on s'incline devant 
le nom et la mémoire de ces victimes du devoir. 

Tous ceux qui chez nous, à Leytron en particu
lier, auront connu ce brave soldat et citoyen en 
garderont un souvenir durable et s'associeront cer
tainement à l'auteur de ces modestes lignes pour 
exprimer aux proches dans le chagrin nos senti
ments de très cordiale sympathie. R. 

Une chute en montagne. — Dans les 
environs de Blatten (Haut-Valais), au lieu dit 
« In den Burgen », le fils du premier secrétaire de 
l'ambassade française à Berne, M. Menthon, en 
séjour dans la région, est tombé d'une hauteur de 
20 mètres et s'est sérieusement blessé. La victime, 
âgée d'une douzaine d'années, a été^ transportée 
à l'hôpital du district de Brigue. 

L'alerte aux avions de cette nuit. — 
La nuit dernière aura à nouveau été une nuit agi
tée pour la Suisse romande en particulier, notre 
canton du Valais bien compris. 

Il faisait un très beau clair de lune lorsque vers 
23 h. 40 retentit partout (Sion, Monthey, St-Mau-
rice, Martigny, etc.) le mugissement des sirènes 
donnant leur alarme aux avions. 

Cette alarme eut lieu à trois reprises au cours 
de la nuit ; la Ire ayant duré environ 50 minutes, 
la seconde de 0 h. 40 à 1 h. 15 et la 3me de 1 h. 
35 à 2 heures. 

On a très clairement entendu le vrombissement 
massif des avions à l'aller, ce qui laissait enten
dre qu'ils devaient être lourdement chargés. Tan
dis que pour leur retour, le bruit des moteurs était 
nettement plus dégagé. 

Plusieurs personnes du Centre du Valais, de 
Chamoson, Leytron confirment non seulement 
avoir perçu le bruit des avions mais encore avoir 
pu distinguer nettement leur présence en points 
noirs dans le ciel qui, rappelons-le, était marqué 
d'un beau clair de lune. 

On a compté une dizaine d'avions ! 
Ils volaient à 3500-4000 mètres maximum. 
Sur Saillon, ils obliquèrent vers Isérables pour 

se diriger vers l'Italie septentrionale. 
On peut s'étonner qu'avec sa défense réputée si 

formidable, l'Allemagne qui occupe les ports fran
çais, belges et hollandais de la Manche n'ait pas 
pu barrer la route à ces avions. 

M o r t s u b i t e . — Le jour de la Fête de l'As
somption, M. Adolphe Pankoffer, âgé de 61 ans, 
de Vevey, faisait une excursion du côté de la ca
bane de Tracuit sur Zinal avec son épouse, lors
qu'il fut pris soudain de malaise et s'affaissa. 

Il mourut quelques minutes plus tard, emporté 
par une crise cardiaque. 

Concours de sections en campagne 
Les cours des Jeunes Tireurs se poursuivent avec ré

gularité en Valais. Un appel est lancé à tous les moni
teurs pour qu'ils mettent tout en œuvre pour la réus
site de ces cours dont l'importance n'est plus à dé
montrer. Pour couronner dignement cet entraînement, 
le Comité cantonal des Tireurs valaisans a prévu un 
concours pour les J. T. le dimanche 6 octobre pro
chain. Que chaque élève se prépare à affronter hono
rablement cette joute qui doit marquer un progrès 
réel sur les résultats des années précédentes. La co
horte des T. T. doit s'affirmer en ce jour avec force 
et ténacité et faire honneur au dévouement inlassa
ble des instructeurs. 

Ce sont les 28 et 29 septembre 1940 que se dérou
leront en Valais les concours de sections en campa
gne. Dans les circonstances présentes, la foule des ti
reurs doit se lever d'un même élan pour montrer son 
adresse et sa volonté. Que chaque société prépare avec 
soin cette manifestation sportive et patriotique. Les 
règlements relatifs à ces deux concours seront envoyés 
sous peu à toutes les sociétés affiliées à la S. S. C. 

?f. 

Nouvelles suisses 

jwiicii 
L'alerte à Martigny 

Les Martignerains ont été alertés 3 fois. Tout s'est 
passé normalement. 

Voici, de source sûre, l'heure exacte à laquelle ces 
alertes furent données : 1 re à 23 h. 35, fin d'alerte à 
0 h. 25 ; 2me à 0 h. 40, fin d'alerte à 1 h. 14 ; 3me à , 
1 h. 35, fin d'alerte à 2 heures. 

Une dernière séance de « Caravane » 
Les personnes qui n'ont pas encore pu voir Cara- ' 

varie, la triomphale opérette avec Charles Boyer et 
Annabella, sont informées qu'elles pourront assister 
à la dernière séance qui aura lieu ce soir lundi pour 
militaires de 19 à 21 h., au Corso. 

i 

L'alerte de cette nuit en Suisse 
A Fribourg. A 23 heures, les sirènes ont mugi. 

Immédiatement les rues se sont vidées des per
sonnes qui sortaient des établissements publics. 
Les patrouilles mobiles et à pied de la DAP ont 
entrepris aussitôt des rondes nocturnes. Les grou
pes sanitaires ont rejoint les postes qui leur sont 
assignés comme lors de l'alerte précédente. Les 
premières dispositions ont été prises dans un ordre 
et un calme parfaits. 

Le signal de fin d'alerte a été donné à Fribourg 
à minuit 20. Aucun bruit d'avion n'a été percep
tible à l'oreille. 

Une seconde alerte a inquiété la population de 
Fribourg lundi matin dès 1 h. 05. A 1 h. 50 le 
bruissement des avions a été nettement perçu. A 
2 heures, le signal de fin d'alerte n'avait pas en
core été donné. 

C'est la première fois que les Fribourgeois sont 
alertés deux fois en une nuit. 

A Berne. Dimanche soir, à 23 h. 23, une nou
velle alerte aux avions a été donnée dans la ville 
fédérale. 

Les services de la DCA entrèrent en action et 
une douzaine de coups.furent tirés par des batte
ries antiaériennes contre les appareils, que l'on 
entendait d'ailleurs très bien. 

Le signal de fin d'alerte fut donné vers minuit 
un quart. 

A Berne, une seconde alerte aux avions a été 
donnée. Elle a duré près d'une heure et a pris fin 
à 2 h. 20. 

A Zurich. Les Zurichois ont également été aler
tés hier. Les sirènes se mirent en branle peu avant 
minuit. A 1 h. 40, le signal de fin d'alerte n'avait 
pas encore été donné. 

L'alerte fut double, parfois triple 

Toute la région du pied du Jura romand a été 
alertée. 

A Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds, 
il y eut deux alertes. La première fut donnée vers 
11 h. 30 ; la seconde au retour des avions, se pro
longea jusqu'à 2 h. 20. 

Bienne fut aussi alertée. En revanche, les Soleu-
rois ont pu dormir tranquilles. Heureux Soleurois ! 

Les Genevois ont été alertés trois fois. La der
nière alarme s'est terminée à 2 h. 25. 

A Lausanne. Il était 23 h. 25 lorsque les sirè
nes lausannoises ont retenti. Corne la dernière fois, 
même plus rapidement, les rues se sont vidées et 
les divers services de la DAP ont regagné leurs 
postes au plus tôt. Le signal de fin d'alerte a été 
donné à 0 h. 10. 

D'après renseignements, il s'agissait à nouveau 
d'escadrille d'avions volant à très haute altitude 
et se dirigeant sur la Savoie et la haute Italie. 

A la centrale de la DAP on confirme que tout 
s'est passé à satisfaction du commandant. Les 
troupes ont été mobilisées très rapidement et le 
public qui semble-t-il a réalisé le danger qu'il 
pouvait courir même par des éclats d'obus tirés en 
campagne par la DCA s'est mis à l'abri aussitôt 
après les premiers mugissements des sirènes. 

On s'attendait à une nouvelle alerte pour le re
tour des escadrilles. Elle a été donnée à 0 h. 45 et 
s'est terminée à 1 h. 19. 

Le vrombissement des moteurs était très dis
tinct. 

Après les alertes aériennes 
On communique de source officielle : 
Le ministre de Suisse à Londres a été chargé 

de signaler au gouvernement britannique les nou
velles violations du domaine aérien suisse, com
mises par les avions britanniques durant les nuits 
du 13 au 14 août et du 15 au 16 août et, se réfé
rant aux assurances précédemment données, de 
protester contre le renouvellement de semblables 
incidents et d;insister pour que des mesures sévè
res soient prises pour qu'ils ne se reproduisent pas. 

Une « saucisse » allemande atterrit 
près de Rex. 

Dans la matinée de vendredi, aux environs de 
9 h. 30, les Bellerins n'étaient pas peu surpris d'a
percevoir dans le ciel, descendant de Gryon et 
survolant la Plaine du Rhône en direction d'Ai
gle, une énorme saucisse à la dérive, et qui, dé
gonflée, finit par se poser sur le sol au Devin. 

Des gardes locaux procédèrent au pliage du 
ballon. Il s'agit d'un ballon captif allemand, du 
type barrage antiaérien, qui avait rompu ses 
amarres. 

Nouveau conseiller national soleurois 
Le Conseil d'Etat soleurois, sur la base de la 

loi électorale et sur proposition des instances com
pétentes du parti radical-démocratique, a nommé 
au siège de conseiller national laissé vacant par 
le Dr W. Stampfli, élu conseiller fédéral, M. Jean 
Meier, libraire à Olten. 

T. S. F. 

Le nombre des concessionnaires d'appareils de 
radio s'éleVait à fin juillet à 611,307. L'augmen
tation en juillet est de 4726, et depuis le début de 
l'année de 17,947. 

Requête du Comité international 
de la Croix-Rouge 

Pour la première fois depuis sa fondation, le 
Comité international de la Croix-Rouge adresse 
un pressant appel à toutes les familles de Suisse. 
Le principe de la Croix-Rouge, émanant de Suis
se en vue de secourir tous ceux qui souffrent, re
vient à notre pays sous forme de demandes d'ai
de. 

La Suisse, comme telle, n'est pas en mesure de 
remédier aux maux causés par la guerre ; nos dons 
en vivres, vêtements, etc. . ne représentent qu'u
ne petite partie du nécessaire. Mais nous pouvons 
nous appliquer à transmettre les secours qui af
fluent de l'étranger. En effet, comme le Comité 
international possède la confiance des pays belli
gérants, le service de transmission qu'il est à mê
me d'elfectuer revêt une importance considérable. 
Ce service ne constitue pas, cependant, le seul de
voir que lui imposent son destin et son dévelop
pement historique. 

^ Avant toute autre chose, il doit s'appliquer à 
répandre l'influence universelle du principe de la 
Croix-Rouge. Il doit encourager tous les pays et 
tous les peuples à entreprendre des œuvres de se
cours du même genre, en constituant leurs socié
tés selon leurs mœurs et coutumes particulières. 
En temps de guerre, le Comité international peut 
travailler en collaboration avec les sociétés na
tionales, partout où l'œuvre d'humanité dépasse 
les frontières politiques. 

11 s'occupe en second lieu des répercussions de 
la guerre sur la vie des populations civiles ; il sug
gère aux gouvernements des conventions destinées 
à limiter quelque peu les aspects de la guerre. 
Toutes les personnes sans défense et qui ont be
soin de protection, les soldats désarmés, malades, 
blessés ou prisonniers sont évacués le plus rapide
ment possible des zones de combat et bénéficient, 
même en pays ennemi, du même traitement que 
celui appliqué à la population. Au fur et à mesu
re du développement des techniques modernes, 
les formes de la guerre se sont modifiées. Le Co
mité international suit attentivement cette évolu
tion pour adapter ses conventions aux situations 
nouvelles ainsi crées. Il faut reconnaître que ses 
possibilités sont toutefois limitées ; car la guerre 
suit des lois fort différentes de celles d'humanité. 
Sî  l'on réfléchit que la guerre existe depuis des 
siècles, il semble presque miraculeux qu'une telle 
œuvre de secours, née il y a 76 ans. ait pu déve
lopper une action sans précédent dans l'histoire. 
En regard de son activité présente, tout ce qui lui 
reste encore à conquérir ne saurait nous découra
ger. 

Le Comité international de la Croix-Rouge 
remplit son devoir en conseillant, d'une part, les 
gouvernements et les œuvres de secours, tandis 
que, d'autre part, il assure la transmission de nou
velles entre tous ceux qui souffrent et sont sépa
rés. 

Le nom de la Suisse restera toujours lié à cette 
belle œuvre. C'est pour cette raison nue le Comi
té international de la Croix-Rouge s'adresse au
jourd'hui à tous les habitants de la Suisse, afin 
que tous ceux qui le peuvent lui viennent en aide 
et répondent à son appel : 

AIDEZ-NOUS ! 
Comité international de la Croix-Rouge —Genève 

Compte de chèques postaux, I. 5527 

Une appellation qui doit disparaître 
La Squilla Italica, l'organe des Italiens rési

dant en Suisse, vient de publier sous le titre « Bas-
ta col Isching», un article qui mérite de ne pas 
passer inaperçu chez nous. En effet, relevant que 
dans plusieurs régions de notre pays, on a pris la 
déplorable habuude d'appeler communément 
«'Isching» les Italiens, l'article en question, dont 
l'auteur habite en Suisse depuis 42 ans, proteste 
énergiquement — et avec raison — contre cette-
appellation qu'il qualifie d'injurieuse. La Squila 
Italica fait suivre l'article d'une note rédaction
nelle signalant que la légation d'Italie à Berne 
invite ses nationaux à dénoncer aux autorités can
tonales de police ceux qui continueraient à user 
de ce terme péjoratif. 

On sera reconnaissant au journal précité d'a
voir posé franchement la question. Il est évident 
que nous avons aussi des devoirs vis-à-vis des 
étrangers qui sont nos hôtes. Rien ne prouve 
mieux la sottise autant que la mauvaise éducation 
que de lancer à la tête d'un étranger installé chez 
nous une épithète méprisante. Si les Italiens en 
usaient ainsi à l'égard des Suisses qui vivent chez 
eux, nos compatriotes trouveraient cela fort peu 
agréable. On risquerait ainsi, pour une question 
qui n'en vaut véritablement pas la peine, de com
promettre les bonnes relations qui existent entre 
deux pays voisins et amis, qui ont de multiples 
raisons réciproques de se comprendre et de s'es
timer. 

Que la Squila n'oublie pas que, malheureuse
ment, il existe partout des gens mal embouchés. 
Chez nous, où les Italiens sont nombreux et où ils 
ont toujours été bien accueillis, nous savons par
faitement reconnaître leurs qualités. Veillons donc 
à ce que l'appellation de « Tsching » disparaisse, 
puisqu'elle est susceptible de nuire aux bonnes re
lations que nous entretenons avec l'Italie. 

Le comptoir Suisse a pris un essor 
réjo uissan t 

Lorsqu'en 1920 pour la première fois le Comp
toir suisse d'automne succéda à Lausanane à la Foi
re de printemps de Bâle, 400 exposants participè
rent à cette manifestation dont la superficie ne 
fut que de 6000 m2. Depuis le nombre des partici
pants du Comptoir s'éleva à plus de 1800 et l'ai
re de l'exposition coirvrit un terrain de 55,000 m2 
Cette année, le Comptoir suisse se tiendra du 7 
au 22 septembre. Ses visiteurs profiteront du re
tour gratuit pendant six jours, malgré la délivran
ce de billets de simple course, onst. 



« L E C O N F E D E R E » 

L'Œuvre de la "Protection 
de la Jeune Fille" en deuil 

(Article retardé.) 

On nous écrit : 

Les membres et amis de la Protection de la jeune 
fille ont appris avec une douloureuse consternation le 
décès de Mme Wein-Marchal, présidente nationale 
suisse de l'Association. Grande fut leur stupéfaction 
lorsque, l'été dernier, ils furent informés que la prési
dente, gravement malade, ne pourrait reprendre sa 
bienfaisante activité. On avait toujours espéré sa 
guérison. Aussi cette mort, au moment où se présen
taient tant de nouvelles possibilités d'apostolat, a-t-
elle suscité un profond chagrin. 

En rentrant de, Bâle, où ont eu lieu les obsèques, il 
convient d'apporter à la présidente un ultime homma
ge, celui de la reconnaissance chrétienne, qui, par la 
prière, trouve son expression au-delà de la tombe. Il 
faudrait rappeler ici maints épisodes de la vie de Mme 
Wein-Marchal, souligner les nombreux mérites qu'el
le s'est acquis au service de la jeunesse féminine, évo
quer les réunions qu'elle présida avec un doigté re
marquable pendant dix ans. 

Esprit richement orné, Mme Wein-Marchal possé
dait les qualités qui font les nobles cœurs : envergure 
d'intelligence, délicatesse d'âme, fermeté de caractè
re, qualités qui s'unissaient harmonieusement et aux
quelles il faut ajouter une affectueuse compréhension 
de la jeunesse féminine. Que de fois n'a-t-elle pas in
sisté sur l'amicale collaboration qui doit exister entre 
les mouvements de jeunesse et les œuvres des aînées. 

De langue allemande, mais de culture française, 
Mme Wein savait être le trait d'union entre les dif
férents comités cantonaux qui lui savaient gré de son 
extrême bienveillance. Le directeur ecclésiastique di
sait à ce propos si joliment : « Comme présidente na
tionale, Mme Wein représentait pendant trois ans les 
intérêts de la Suisse alémanique et pendant trois ans 
ceux de la Suisse romande : ainsi les statuts étaient 
toujours respectés. » 

Mme Wein a montré, à plus d'une reprise, quelles 
étaient ses ressources de vaillance, d'énergie, de cha
rité. Elle accepta, en 1930, la présidence de l'Oeuvre 
suisse de Protection ; elle dirigea les assemblées an
nuelles de Fribourg, Bâle, Lausanne, Berne, Zurich 
Schœnbrun, Sion, Sachseln et Porrentruy. Une des 
dernières réalisations de la présidente fut l'aménage
ment du nouveau Foyer suisse pour jeunes filles à 
Paris, tâche à laquelle Mme Wein consacra tout son 
dévouement. 

Sur le plan international, Mme Wein déploya é-
galement une importante activité. Membre du Conseil 
international, elle avait reçu-les déléguées interna
tionales venues en Suisse pour d'importantes délibé
rations. Elle avait, en outre, représenté l'Association 
suisse aux Congrès internationaux de Budapest en 
1931 et de Fribourg en 1935. De plus, elle avait assis
té au Congrès de l'Union internationale des Ligues 
féminines catholiques à Rome en 1934. Dans toutes 
ces réunions, Mme Wein se fit apprécier par son ju
gement sûr et sa bonté compréhensive. On pourrait 
résumer l'activité de Mme Wein-Marchal tant dans 
sa vie privée que dans les œuvres sociales par les ad
mirables paroles d'Elisabeth Leseur : « Avant d'agir, 
bannir de son âme par le recueillement tout ce qui 
peut l'agiter, fortifier sa volonté par la prière et la 
méditation, et ensuite, se mettre à l'œuvre humble
ment et joyeusement. » 

Le Comité national suisse 

« Fanny », le cheval du laitier 
Depuis six ans qu'il tire le char de son maî t re 

à t ravers les rues de Derend ingen (Soleure), 
« F a n n y » sait où habi te la clientèle. Aussi , lors-
qu'en septembre 1939 le laitier fut mobilisé, sa 
jeune femme, qui jusque là était toujours restée 
à la maison put grâce au cheval savoir où et à qui 
elle devait distr ibuer le lait. « Comme je suis con
tente, s 'écria-t-elle, que nous n 'ayons pas une au
to ». Tous les matins à 7 heures, « F a n n y » quitte 
la laiterie et y revient à midi . A chaque maison 
elle sait si elle doit s'y ar rê ter longtemps ou non. 
Elle n ' ignore même pas que certains clients ne ré
clament du lait que le d imanche. El le a ses clients 
favoris, ceux qui, de temps à autre , lui donnent 
du pain ou du sucre ; et elle n 'omet pas non plus 
ces endroits où son maî t re avai t l 'habi tude d 'a l ler 
boire un verre . « F a n n y » a seize ans, bon appé
tit, dévore chaque jour six kilos de foin et qua t re 
kilos d 'avoine, et boit en trois fois c inquante l i
tres d 'eau. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le mat in 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

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

I Bonvin Edouard, Sierre 
Assurances "La Winterthour" 

Té l . 5.11.30 Agence d'affaires 

T o u j o u r s m a l en t r a i n 
« ...C'était rare quand j 'avais un jour de bon. Tou

jours des migraines, des bourdonnements d'oreilles 
ou des éblouissements. J'ai décidé de prendre de la 
Quintonine. J 'ai tout de suite été mieux ; maintenant 
je n'ai plus de malaises et je suis toujours bien en 
train », écrit Mme Sahmer, 59, avenue des Prairies, 
à Cachan (Seine). Essayez donc, vous aussi, de verser 
un flacon de Quintonine de 1 fr. 95 dans un litre de 
vin de table et vous apprécierez les qualités de ce dé
licieux fortifiant. Ttes Phies. 

La bataille contre l'Angleterre fait rage... 
Des nuées d'avions 

aux prises 
Le ministère anglais de l'air communique : 
Peu après midi, dimanche, un grand nombre d'a

vions ennemis, en trois vagues successives, traversèrent 
le littoral sud-est et tentèrent de pénétrer dans les dé
fenses de la région londonnienne. Ils furent aussitôt 
engagés dans un combat par nos chasseurs et par l'ar
tillerie anti-aérienne. Après un peu plus d'une heure 
de combat, l'ennemi avait été repoussé et était en re
traite à travers la mer du Nord et la Manche. Quoique 
l'on sache que quelques bombes ont été lâchées dans le 
comté de Kent et le voisinage du sud de Londres, on 
manque jusqu'à présent de renseignements plus détail
lés. D'autres attaques ont été déclanchées dans la ré
gion du Hampshire. Un combat s'est engagé avec nos 
chasseurs. Ce combat dure encore. 

Le ministère anglais de l'air déclare que selon les 
rapports reçus jusqu'à 20 heures, 86 avions allemands 
au moins ont été abattus dimanche. 

Le haut commandement de l'armée allemande com
munique : 

Les formations aériennes allemandes ont remporté 
de nouveau un grand succès dans le cadre des recon
naissances armées dans le secteur de Londres et dans 
le comté de Hampshire. Les aviateurs allemands ont 
attaqué des objectifs de guerre importants, notamment 
les aérodromes situés près de la ville de Londres et 
ont détruit plusieurs avions au sol. Les chasseurs et les 
avions de destruction allemands ont infligé des coups 
très sérieux à la Royal Air Force, au cours des com
bats aériens qui se sont déroulés à cette occasion. Un 
grand nombre d'avions ont été abattus dans les airs. 
Jusqu'ici le nombre des avions ennemis détruit s'élève 
à 138. 23 de ceux-ci ont été détruits au sol. Jusqu'à 
maintenant 34 de nos avions ne sont pas rentrés. 

La RAF m e t le f e u à des r a f f i n e r i e s 
de p é t r o l e 

Selon le service d'information du ministère anglais 
de l'air, des centaines de bombes ont été jetées sur la 
raffinerie de pétrole synthétique de Leuna, en Alle
magne, malgré le violent tir de barrage de la DCA. 
Des incendies éclatèrent et l'on vit plusieurs colonnes 
de fumée s'élever vers le ciel. 

La défense e f f i c a c e de Londres 
Selon Reuter, 42 bombardiers allemands volant en 

formations serrées, ayant pour objectif la région lon
donienne, ont traversé dimanche le sud-est, escortés 
par des avions de combat. Ils furent repoussés par les 
chasseurs de la RAF, bien avant d'avoir pu a!tein
dre leur objectif. Pendant un certain temps, le ciel fut 
animé par des nuées d'avions. La DCA intervint vi
goureusement et les appareils allemands s'enfuirent 
vers la mer du Nord où ils furent poursuivis par les 
chasseurs anglais. 

La p lus g r a n d e d é f a i t e a l l e m a n d e 
Le ministère anglais de l'air annonce que, selon les 

rapports parvenus à minuit, hier soir, 115 avions alle
mands ont été détruits dimanche, ce qui, par rapport 
au nombre des appareils qui prirent part aux raids de 
la journée, représente la défaite la plus grande essuyée 
par l'ennemi de la part des chasseurs et de la défense 
terrestre britannique. 

Il se confirme qu'une escadrille britannique a atta
qué et abattu une patrouille de bombardiers allemands 
composée de cinq appareils au-dessus du comté de 
Kent. 

Au cours de raids dans la région du comté de 
Hampshire, deux formations de chasseurs britanniques 
ont obtenu un succès remarquable. Neuf appareils bri
tanniques ont abattu neuf bombardiers allemands. Une 
heure plus tard, onze chasseurs britanniques ont abat
tu onze appareils ennemis faisant partie d'une grande 
formation de bombardiers allemands. 

Un nouveau r e c o r d 
Un communiqué du ministère anglais de l'air, pu

blié à deux heures du matin, dit qu'il est établi que 
140 avions ennemis ont été détruits dimanche. 
(Réd.) Nous laissons à nos lecteurs le soin de tirer leurs 

conclusions, car à lire les communiqués de source al
lemande ces mêmes chiffres se renversent en faveur 
des Allemands ! 

Vers une phase sensa t ionne l le 
de la g u e r r e 

Le Times écrit : un journal de Madrid émet l'avis 
qu'une phase sensationnelle de la guerre commencera 
à la fin de cette semaine. On rapporte de Berlin que 
le chancelier Hitler a eu des entretiens avec des géné
raux et les membres dirigeants du gouvernement. 

Le temps peut être encore bon pendant un mois, 
mais des gels peuvent tout à coup se produire sans at
tendre l'arrivée de l'automne. Le national socialiste le 
plus convaincu ne pense pas que l'Angleterre puisse 
être vaincue dans une lutte de longue durée. Les Al
lemands ne renonceront sans doute pas à leur métho
de habituelle de la guerre éclair et rechercheront sans 
doute à briser rapidement toutes nos forces défensives, 
tout en cherchant par un moyen ou par un autre à 
faire débarquer des troupes. 

Leurs chances de succès seraient évidemment beau
coup plus considérables s'ils parvenaient à paralyser 
notre aviation. Il n'est pas encore possible de juger si 
c'est pour cette raison qu'une offensive préliminaire est 
dirigée conre nos aérodromes et nos usines d'aviation. 
Quoi qu'il en soit, l'offensive aérienne s'est fortement 
accrue. Mais elle coûte à l'ennemi des pertes si consi
dérables qu'il est peu probable qu'il puisse les suppor
ter jour pour jour pendant une longue période. D'au
tre part, l'ennemi n'es pas parvenu à nous causer des 
dégâs militaires graves. 

Les attaques qui ont eu lieu jusqu'ici ne pourraient être 
que des expériences et le prélude d'attaques beaucoup 
plus vigoureuses pour atteindre le but d'une façon 
plus effective en engageant des forces plus importan
tes. Dans ce cas il faut nous attendre à ce que nos for
mations de chasseurs rencontrent des formations de 
bombardiers allemands plus nombreuses qui pour
raient éventuellement pendant un court moment exer
cer leur action sans être entravées. 

Blocus des côtes angla ises p a r des 
m ines a l l emandes j 

Selon Berlin, et comme il a déjà été annoncé, des 
mines ont été posées dans les eaux britanniques par 
des avions allemands, dans la nuit de vendredi à sa
medi. La navigation sur les principales voies d'accès 
maritimes, annonce-t-on, est ainsi rendue très dange- ; 
reuse. L'effet est d'autant plus grand, qu'au cours des j 
attaques de grande envergure de vendredi déjà, les 
ports du canal de Bristol ont été mis particulièrement j 
à mal, de sorte que les bateaux naviguant dans ces j 
parages sont détournés de leur itinéraire habituel. i 

A Avonmouth, Newport, Cardiff, Swansea, Burry ; 
Port et Pombroke, les installations des ports, docks, j 
chantiers navals, installations frigorifiques, ont été i 
gravement touchés par les bombardiers allemands et ! 
on y a constaté de nombreux incendies. 

Etant donné que les ports de la côte de la Manche 
ne sont plus en mesure de maintenir un trafic de mar
chandises supplémentaire, les bateaux passant par le 
canal de Bristol et se rendant dans le canal Saint-
George ont été détournés. Entre temps, ce dernier ca
nal est devenu également dangereux, vu qu'il est se
mé de mines, ainsi que la mer d'Irlande. 

De lourdes pertes ont déjà été signalées. II est évi
dent que, dès à présent, le danger d'employer les 
voies d'accès anglaises augmentera à un rythme accé
léré. 

Réd. A propos de blocus de l'Angleterre, on peut 
dire que l'Histoire se... renouvelle ! 

En effet, en 1917 déjà, l'amiral von Tirpitz, le 
grand chef de la marine allemande duiant la guerre 
mondiale, avait proclamé le blocus total de la Grande-
Bretagne. 

D é j à t r o i s vapeurs sont touchés 
Berlin annonce à ce propos que trois gros vapeurs 

ont heurté des mines, samedi matin, près de l'île de 
Man. Deux d'entre eux ont coulé. Un troisième va à 
la dérive, donnant fortement de la bande. 

F a i b l e a c t i v i t é de l ' av ia t ion 
a l l e m a n d e 

Berlin annonce que l'aviation allemande s'est bor
née, samedi, à attaquer les ports britanniques de la 
côte occidentale. En outre, des vols de reconnaissan
ce ont été effectués sur la Manche, la mer du Nord et 
l'ensemble des Iles britanniques. 

Les Ang la i s au ra ien t - i l s i n v e n t é des 
p ièges à av ions ? 

L'aviation allemande redouble ses efforts contre la 
Grande-Bretagne, mais la valeur du matériel et du 
personnel de la R.A.F. compense dans de larges pro
portions l'infériorité numérique dont la marge, d'ail
leurs, se rétrécit chaque jour davantage. On ne connaît 
encore presque rien d'un piège à avions dont les An
glais commencent à faire usage et qui peut fort bien 
précipiter le renversement des proportions. 

La R.A.F. ne reste pas uniquement sur la défensi
ve»; elle continue ses raids formidables contre les jonc
tions de voies ferrées, les usines d'aviation, les fabri
ques de munitions, les raffineries de pétrole, les dé
pôts et les concentrations de troupes en Allemagne et 
dans les territoires occupés jusqu'à la Gironde et en 
Italie, où elle a touché durement les centres vitaux 
du Nord. 

Si donc la forteresse est formidablement gardée, ses 
occupants font des sorties, prélude à une grande con
tre-offensive, i 

Des pa rachu tes lancés sur 
l ' A n g l e t e r r e 

On a trouvé une quinzaine de parachutes lancés, 
croit-on par les Allemands au-dessus de la Grande-
Bretagne. Ces parachutes ont été lancés cette fois au-
dessus du centre et nord-ouest de l'Angleterre. 

F o r m a t i o n de p i lo tes amér i ca i ns 
L'Evening Standard annonce de New-York que 50 

mille pilotes seront formés chaque année. 16,000 élè
ves, qui suivent actuellement des cours théoriques, ter
mineront probablement en septembre leur instruction 
pratique sur terre et dans les airs. Le programme de 
1940 pour l'instruction des pilotes est cinq fois plus 
important que celui des dernières années. Les cours 
ont lieu simultanément sur 530 terrains d'aviation. 

New-York annonce q u a t r e ba teaux 
t o r p i l l é s 

Selon la Macquay Radio, le vapeur suédois Hedrun, 
de 2225 tonnes, a été torpillé vendredi, au large de la 
côte irlandaise. 

Cette même station américaine signale le torpillage, 
au large de la côte occidentale d'Irlande, du cargo 
anglais Clan-Mas-Schee, de 6628 tonnes. 

De son côté, l'Office de la navigation de New-York 
:.ignale que les cargos grecs Thélis, de 4111 tonnes, et 
Naftilos, de 3511 tonnes, ont été torpillés et ont sauté. 

Gros s i n i s t r e près de Corne 
Un gros incendie a détruit plusieurs départe

ments de la fabrique de papier Burgo, à Maslianico, 
près de Côme, où l'on ne travaillait pas, en raison des 
jours fériés. 

Le feu a pris naissance, pour une cause inconnue, 
dans le département de la cellulose et s'est propagé 
très rapidement, en raison de la présence de matières 
facilement inflammables. 

Deux a lp in is tes i t a l i ens tués au 
Mon t -B lanc 

Deux alpinistes de Turin, un premier lieutenant 
d'Aoste et son ami, qui avaient entrepris une ascension 
dans le massif du Mont-Blanc, ont été découverts 
morts dans un précipice. Ils avaient disparu depuis 
plusieurs jours. Ils ont apparemment été entraînés 
dans l'abîme par une avalanche de pierres. 

Le pè re d u T o u r de F r a n c e est m o r t 
On le croyait immortel, cet Henri Desgranges, « pè

re du Tour de France », comme les sportifs aimaient 
à l'appeler familièrement, et que l'on voyait chaque 
année à Evian, au passage de la grande randonnée, 
racé, la mâchoire volontaire, le sourcil épais, jeune 
encore sous ses cheveux blancs, alerte, solide comme 
un roc. 

Et voici qu'une dépêche de Lyon annonce que M. 
Henri Desgranges, fondateur et directeur de l'Auto, 
est décédé au « Beau Vallon » (Var) des suites d'une 
opération effectuée il y a quelques mois. Il avait 75 
ans. 

Habits en f i b r e de v e r r e et sou l i e r s de m é t a l 
La rapide extension des nouvelles applications du 

verre a montré des meubles, des parois, des articles 
de cuisine faits avec cette matière qui fut naguère le 
symbole de la fragilité, tandis que maintenant elle 
supporte n'importe quel effort. 

Prochainement, on mettra en vente, en Italie, des 
tissus et des habits confectionnés en fibre de verre, 
qui sont-très solides et réfractaires aux taches. 

L'emploi d'alliages légers a fourni, d'autre part, un 
métal spécial pour fabriquer des souliers très élégants. 
Ce produit présente de grandes qualités de légèreté 
et de malléabilité. 

Mot de la f in 
— Pourquoi tousses-tu si fort, papa, quand nous 

avons des visites ? 
— Ma fille, c'est pour te marier... Il faut bien don

ner des espérances aux jeunes gens ! 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Nous rappelons à tous les membres actifs, passifs, 

supporters et membres d'honneur que l'assemblée gé
nérale est fixée au jeudi 22 août, à 20 h. 30, au Café 
de la Place, à Martigny-Ville. 

Si par mégarde des membres du Club auraient été 
oubliés d'être convoqués, nous les prions de bien vou
loir nous excuser et les invitons à assister à cette as
semblée. Le Comité. 

f 
Madame Catherine LUGON-MOULIN, née BEDO-

< GNETTI; à Vernayaz; 
Madame Veuve Eveline LUGON-MOULIN, à Gié-

troz ; 
Monsieur et Madame Rémy LUGON-MOULIN, leurs 

enfants et petits-enfants, à Giétroz-Finhaut ; 
Madame et Monsieur Emile DECAILLET et leurs fils 

Jean et Paul, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Henri GAY-CROSIER, ses enfants et petits-

enfants, à Trient et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, LUGON-

MOULIN, LUGON, GAY-CROSIER, CLAIVAZ, 
BEDOGNETTI et FONTANA, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Armand LUGON-MOULIN 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère et oncle, enle
vé à leur affection le 18 août, dans sa 56me année, 
après une longue et douloureuse maladie courageu
sement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, mardi le 
20 août, à 10 heures. 

j Cet avis tient lieu de faire part. 
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IL FAUT SAVOIR... 
que l'apéritif populaire "DIABLERETS' 
consommé avec de l'eau gazeuse fraîche, 
est le désaltérant idéal. 

ON D E M A N D E 

un apprenti 
de bureau 
Faire offres par écrit sous 

chiffres i f 57. 

FROMAGE 
J'expédie contre rembourse

ment t r è s bon f romage 
maigre , tendre et salé, au 
prix de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg. 
par pièce de 4 à 5 kg. 

E. Stotzter, Laiterie à Colombier (Hiel) 

Pour une solide formation générale et professionnelle, aujourd'hui 
indispensable, inscrivez uos (ils a r 

Ecole Cantonale de Commerce de Sion 
HAUTE SURVEILLANCE DE LA CONFÉDÉRATION — DIPLOME D'ETAT 

Section technimie auec maturité fédérale s ^ w 
Pour prospectus et tous renseignements, écrire au 
Directeur Dr Manglsch, S ion . 

Vétérinaire 

CAP PI 
S I O N , de retour 

Docteur 

e. s 
Médecin-dentiste 
SION 

absent 
Représentants 
pr Huiles-Autos 

de Snar S. A. Petit I.ancy-
Qenève, actifs, sérieux, réf., 
visitant garages, industriels, 
transports routiers, deman
d é s partout. Si possible 
avec auto, moto. Offres du 
17 au 23 août 1940 au Di
recteur Curtet, Hôtel Matter-
hornblick, Zermatt. 

L isez e t l a i t es l i r e 
Le Confédéré 



LE CONFEDERE 

Mob. d e Guerre 1940 

TIRS 
d'artillerie à bal les dans la région 

Montana ~ Plaine Morte 
II sera exécuté les tirs d'artillerie suivants 

Dates 

Mercredi 21 août 1940 
de 1500 h. à 1800 h. 

Emplacement 
des batteries 
Alpage de 
Corbyre à 
1 km. nord 
Montana-
Station. 

Jeudi 22 août 1940 
de 0530 h. à 1600 h. 

Région des buts 
carte 1 :50000 

Région de Plaine Morte, 
soit secteur compris en
tre Wetzsteinhorn, Rohr-
bachstein. Tothorn, 
points 2400, 2540 et 2515. 

Même Région Même 
Région 

En cas de mauvais temps, les tirs prévus pour mer
credi et jeudi, auront lieu dans les mêmes régions et 
aux mêmes heures, jeudi et vendredi. 

La région des buts ainsi qu'une zone de 500 mètres 
devant les positions de batteries sont dangereuses et 
la circulation y est interdite. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux positions de batteries, et un au
tre dans la région des buts. 

Il est sévèrement interdit de toucher aux projecti
les non éclatés (danger de mort). 

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés 
doivent immédiatement s'adresser au No de téléphone 
05.30. On fera le nécessaire. 

Les personnes qui n'observeraient pas les présentes 
prescriptions seront seules responsables des accidents 
dont elles seraient les victimes. 

Pour tous autres renseignements concernant ces tirs, 
s'adresser au No téléphone militaire 09.18. 

Août 1940. 
Le Commandant des exercices. 

Goutte de Soleil 
PUR JUS DE RAISIN DE SIERRE, SANS ALCOOL 
se vend au détail dans tous las bans établissements à Fr. 1.— l e d e m i - l i t r e 

l i c teurs : A. TAVELLI, Vins S. A., SIERRE 

Commune de Sion Services Industriels 

Séchage des fruits 
Les Services Industriels de la Commune de Sion en

visagent la création de centrales de séchage et la ven-
.te d'appareils ménagers à prix réduits. Les Adminis
trations et les particuliers que la question intéresse 
sont priés de s'adresser, par écrit, aux Services Indus
triels qui leur communiqueront tous renseignements 
utiles concernant le séchage des fruits. 

Sion, le 16 août 1940. 
Direct ion dea S. I. 

Gaies-restaurants 
A louer de suite ou date à 
convenir, dans centres indus
triels. Petite reprise d'inven
taire. 
A vendre à Sierre et environs : 

Cafés-res taurants 
Bfltiments locat i fs 

appartements, ferme", ver
gers, grds terrains en plein 
rapport et vignoble. 

S'adr. à l'agence immobi
lière Henri Saviox , Sierre, 
Tél. 5 10 80. 

Dentiste 

BURGENER 
Martigny 

absent 
jusqu'au 25 août 

< • • 
TOUS 

de commerces 
et de communes 

Imprimerie Nouve l l e 

A. Montfort, Martin» T 

SOUTENEZ 
INDUSTRIE 
NATIONALE 

Rouleaux de Papier 
BLEU-FONCÉ 
pour 

BSCURCISSEMENT 
rouleau de 120 cm. sur une longueur de 10 mètres 

QUALITE OFFICIELLE . 

LS + DA 340, 150 gr. m2 

l a vîe d'un être humain a tou

jours été incertaine. L'est-elle 

davantage aujourd'hui ? Peut-

ê t r e . . . , elle est souvent inter

rompue au moment imprévu, 

par une maladie ou un accident. 

Votre Femme, vos enfants peu

vent être privés ainsi, d'un 

instant à l'autre, de leur unique 

soutien. Pouvez-vous envisager 

froidement cette éventualité ? 

Certes nonl Alors cherchez à 

atténuer les effets d'un tel 

malheur en contractant une 

assurance sur la vie qui, si vous 

veniez à manquer, mettrait les 

vôtres à l'abri du besoin. 

votre vie ne tient 
qwà un fiL 
Soyez prévoyant et assurez 
l'avenir de votre famille. 

Agent général pr- canton du Valais 

Marcel Chollet 
Martigny-Ville 
téléphone 6.12.90 
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F Ùi iver 
son cœ 

ROMAN DE JOCELYNE 

5 
S 
9 
» 

3 
Et pendant que Max l'étreignait avec émotion sur 

son cœur qui, depuis si longtemps, ne battait plus 
que pour elle, Colette leva vers lui ses yeux d'azur 
noyés de béatitude. 

— Max chéri ! balbutia-t-elle. 
Alors, dans ses bras entrelacés, il la berça comme 

un petit enfant. 
— A présent que nous nous sommes retrouvés, rien 

ni personne ne nous séparera plus jamais ! 
— Rien, ni personne, jamais ! répéta-t-elle comme 

un écho. 
Encouragé par la fermeté voulue de cet acquiesce

ment, Max s'inclina sur la jeune fille d'un mouve
ment de tendre câlinerie. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc*). 

— Colette, murmura-t-il, mon adorée, puisque 
c'est aujourd'hui la fête de nos fiançailles, ne m'ac-
corderez-vous pas ? 

Il s'interrompit, honteux soudain de sa propre au
dace et gêné pour énoncer la faveur qu'il souhaitait 
si ardemment. 

Mais Colette l'avait compris. Et comme aucun 
pharisaïsme n'embrumait son âme claire, elle répon
dit, sans fausse pudeur, avec une fermeté tranquille : 

— Puisque nous sommes promis l'un à l'autre et 
que je crois en vous, pourquoi vous refuserais-je ce 
témoignage d'affection, mon aimé ? 

Lui dit simplement : 
— Mon cher amour ! 
En même temps, il s'inclina sur elle avec ivresse et 

leurs lèvres s'unirent... 
Et tout, pour eux, en eux, autour d'eux, devint su

bitement couleur de ciel et franges de lumière. 

XI I I 

— Nous devons tout nous dire, Colette, tout nous 
confier, puisque nous avons foi l'un en l'autre, tout 
expliquer, tout avouer, non pour récriminer, certes, 
puisque tout est pardonné d'avance, mais pour que 
ce qui est obscur devienne clair, que nulle ombre ne 
subsiste, pour que rien de cach'é ne demeure entre 
nous. Vous me comprenez ? 

— Je vous comprends et je vous approuve. Inter
rogez-moi, mon cher seigneur. Je suis disposée à tou
tes les confessions. 

Il sourit : 
— Je sais bien qu'elles vous seront légères. Pour

tant, c'est d'un grand poids qu'elles me délivreront. 

— Interrogez-moi ! répéra-t-elle en souriant aussi. 
Je ne souhaite rien tant que déposer à vos pieds le 
fait de mes lourdes fautes, pour en obtenir l'absolu
tion définitive. Mais j 'espère en votre miséricorde. 

— Vous le pouvez, mon cher cœur ! 
Et il effleura d'un baiser les boucles qui se jouaient 

sur le front mutin de sa petite fée. 
Ils étaient assis côte à côte sur le canapé, savou

rant paisiblement leur bonheur enfin conquis et as
suré, après tant de traverses, de remous et de houle. 

Max reprit avec douceur : 
— Je ne veux pas vous torturer d'inutiles inquisi

tions. Fixez-moi seulement sur quelques points, pour 
ma tranquillité personnelle, afin que je sois sûr de 
n'avoir pas été ni la proie d'hallucinations morbides, 
ni à aucun moment privé de ma lucidité d'esprit. 

— Je vous écoute, Max. Parlez, je répondrai. 
— Alors, je commence. A Ascanoga, ma chérie, 

n'étiez-vous pas incognito ? 
— J'y étais, Max. 
— Sous les traits de Paula Issarguy, n'est-ce pas ? 
— C'est exact. 

— Ah ! je ne m'étais pas trompé ! fit le jeune 
homme avec un orgueil un peu puéril en la circons
tance. 

— Et moi, répliqua Colette, je m'étais bien doutée 
que vous aviez des soupçons. Et j ' en étais assez in
quiète ! 

— Laissons Ascanoga, reprit Max. A Trouville, la 
baronne de Servoz hébergeait une certaine Miss Wal -
ker. 

— C'était moi encore, Max. Vous n'allez pas... 

Il l'interrompit d'un geste. 
— Chut ! Tout cela, j 'en voulais l'aveu de votre 

bouche pour que le passé ne pût jamais renaître à 
la faveur d'un oubli. Mais notez que je n'en étais 
plus à ignorer le moindre détail de cette extraordi
naire aventure lorsque j ' a i quitté, hier, la villa des 
Asturies. 

La jeune fille le considéra d'un air ébahi.. 
• — Vous saviez ? 

— Tout, depuis A jusqu'à Z. 
— Mais comment ? 
— Par une conversation, ou, plutôt, par une dis

cussion nocturne, entre une petite Colette que j 'avais 
bien dépistée, en dépit de toutes ses ruses, et une ex
cellente fille qui a nom Prudence Lavigne. 

Bien qu'elle rougit de confusion, Colette ne put 
s'empêcher de rire. 

— Oh ! Max, pour l'amour de moi, vous avez écou
té aux portes ? 

— Pardon ! sous la fenêtre. Et l'excuse de mon in
discrétion est que j'étais ivre de vengeance. 

Elle le regarda, simulant la crainte : 
— Vous m'effrayez, mon bien-aimé. Vous vouliez 

donc me tuer, cette nuit-là ? 

Il secoua joyeusement sa tête brune. 
' — Non, non ! je n'avais prémédité de tuer person

ne. Et vous, moins que tout autre, faites-moi la grâce 
de le croire. D'autant plus que votre conversation 
avec Prudence m'apprenait ce qui fut un premier sou
lagement pour moi. 

— C'est-à-dire? 

(à suivre) 




