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Lettre de Berne 

La réponse anglaise 
(De notre correspondant particulier) 

La réponse du gouvernement de Sa Majesté aux 
représentations diplomatiques que nous avions 
chargé notre ministre à Londres de faire au sujet 
du survol réitéré de notre domaine aérien par des 
bombardiers britanniques s'est fait attendre assez 
longtemps. Elle nous est parvenue quinze jours 
après que nous eussions exprimé nos protestations 
officielles et nos demandes de garanties formelles 
et efficaces contre le renouvellement de ces into
lérables violations de notre souveraineté. Londres 
nous a renouvelé l'expression de ses profonds re
grets et nous a promis une fois de plus que les ins
tructions nécessaires seraient données aux avia
teurs de l'Empire afin que des incidentss aussi re
grettables ne se reproduisent plus. 

Nous sommes, on le voit, en plein verbiage di
plomatique. Si les aviateurs anglais semblent 
avoir fait un effort louable en vue d'éviter le sur
vol de notre territoire, ils n'ont pas réussi à met
tre les faits en harmonie avec leur bonne volonté, 
et nos sirènes ont dû pousser leurs sinistres rugis
sements une fois ou l'autre au cours de la semaine 
passée. Nous voudrions être assuré que rien d'a
normal ne se passera entre la rédaction et la pu
blication de ces lignes. Mais... 

Aussi, tandis que notre Ministre était invité à 
attirer une fois de plus, «e t très sérieusement», 
l'attention des hommes d'Etat de Londres sur 
l'impression déplorable que causait la conduite 
des pilotes anglais et sur la nécessité de mettre 
fin à ces incursions de nature à nous créer les 
plus graves ennuis, les mesures ont été prises pour 
que notre DCA soit dorénavant postée sur des 
hauteurs d'où elle soit mieux à même de riposter 
comme il convient à ce sans-gêne nocturne-

Certes, nous avons un intérêt évident à ne pas 
envenimer les choses. Toutes sortes de considéra
tions, qui viennent s'ajouter à notre amitié tra
ditionnelle avec le Royaume-Uni, doivent nous 
inciter à l'espérance que rien ne se gâtera. Nous 
sommes à une époque où jouent ou doivent jouer 
les impondérables et les pondérables. Souhaitons 
que les trop justes doléances du Conseil fédéral 
seront entendues en haut lieu (dans tous les sens 
que comportent ces deux mots). Comme nous l'a
vons déjà dit, la sauvegarde de notre neutralité 
implique une série de droits que nous entendons 
faire respecter par tous les belligérants et de de
voirs que nous voulons remplir envers tous nos 
voisins. 

• » » 

Signalons encore, pour s'en féliciter, que le cu
be de nos exportations au cours du mois d'août 
écoulé s'est élevé à 113 millions de francs, alors 
que nos importations ne dépassaient guère 80 
millions, ce qui représente une amélioration de 
32 millions pour notre balance commerciale, que 
les événements actuels et leurs répercussions éco
nomiques et commerciales avaient mis en délica
te posture. Ce fait doit nous consoler quelque peu 
de la réduction des droits d'entrée, due à la di
minution assez sensible de nos importations, plu
sieurs navires affrétés par nous éprouvant les plus 
sérieuses difficultés à parvenir à bon port. 

Disons que l'intention prêtée au Conseil fédéral 
d'imposer à la presse un certain contrôle en ma
tière de politique intérieure s'avérerait sans fon
dement. Nous aurions peine, pour notre compte, 
à accepter une censure qui accorderait des pou
voirs discrétionnaires aux pouvoirs publics en ma
tière de formation de l'opinion publique. Même 
en temps de crise, à condition de ne pas se dépar
tir de l'objectivité dans la critique, la liberté de 
la presse est et demeurera une des conditions es
sentielles du fonctionnement normal de la démo
cratie. 

Encore trois mots. En fait de référendums, ce
lui qui a été lancé contre la loi fédérale sur l'édu
cation civique de la jeunesse a abouti dans le dé
lai prescrit, comme il fallait s'y attendre. On vo-
' t r a donc très probablement au début de décem
bre et il faut d'ores et déjà souhaiter que la ré
ponse du peuple soit conforme aux véritables in
térêts nationaux. Quant à la pétition émanant de 
certains milieux confessionnels en vue d'introdui
re un impôt sur les vins indigènes, on doit espérer 
qu'elle recevra de la part des milieux officiels le 

. seul accueil auquel elle ait droit. Ce n'est pas au 
moment où tous les citoyens, y compris les viticul
teurs, sont appelés à consentir de lourds sacrifi
ces en faveur de l'intérêt national que l'on vient 
suggérer ces étroites balourdises. 

• • » 
On aura lu que l'ex-roi Çarol de Roumanie a-

vait quitté notre pays pour se rendre au Portugal, 

Primum wVere... 
Nous dédions cet article — que nous appuyons 

chaleureusement et qui a paru dans /'Indépen
dant, organe du parti libéral-radical frlbourgeois 
— aux citoyens de chez nous, fort rares heureuse
ment, mais en général du bon bord, qui ont des 
sympathies marquées pour ces idées « rénovatri
ces » du genre de celles prônées par certains bonzes 
lûiance Fonjallaz Oltramare ou autres de nt le 
rêve est tout simplement de supprimer notre vieux 
régime démocratique et ses libertés séculaires. 

Le Conseil fédéral se trouve présentemen: en 
lace de tâches économiques et sociales urgente 
Au seuil d'un hiver qui s'annonce rigoureux pour 
'(•us, quelle que soit l'issue de la conflagration 
actuelle, il doit songer au ravitaillement iu piys, 
< hlenir coûte que coûte l'importation des matiè-
es premières indispensables à l'activité de nos 

industries, prévoir toutes sortes de mesures t t fie 
précautions pour atténuer autant que possible. 

1 hiver venu, les incommodités et les misère» en
gendrées par la pénurie de combustibles, élaborer 
• n p i n rationnel de lutte contre le chôrnap-e af'n 
' e remplir sa promesse de ;ie personne ab:u dnn-
i'cr à son sort durant la rude saison, etc. eic 

Nos édiles ont, comme on dit, beaucoup de 
}£in sur la planche et rien ne serait plus oi*enx 
il plus intempestif que de réclamer d'eux qu'ils 
1 oient en même temps au four et au moulin ou'Ps 
\ cillent à no'is nourrir, à nous chauffer a\ à no.is 
fournir du travail et qu'ils s'appliquent simul
tanément à dresser le plan d'une Suisse politi
sée et morale idéale, telle que la rêvent nos idéo
logues en mal de « rénovation ». 

Comme on l'a fait déjà très justement remar
quer, notre opinion publique, dans'^son iuiiiense-
inajorité, re préoccupe beaucoup moins de savoir 
s'il convient de maintenir en Suisse le système 
des deux Chambres que de connaître Téta: de 
ros réserves de combustibles, de blé et ce four
rage. Avec son bon sens coutumier, l'hommi. de 
la rue discerne l'actualité singulière de l'adage 
latin : Primum vivere, deinde philosophari, vivre 
d'abord, disputer ensuite de la meilleure forme de 
gouvernement. 

Combien agréable, enviable est le métier 
d;« idéaliste », lorsqu'il s'exerce de la part de 
§,ens bien logés et bien nourris, ayant pu accu
muler dans leurs caves et leurs greniers de quoi 
clefier, au cours des froids les plus cruels la 
faim et les frimas! C'est bien là, croyons-nous, 
ou'il faut découvrir la raison de l'indifférence, 
i our ne pas dire de l'hostilité avec laquelle les 
masses les nlus larges de notre peuple ont ac-
cieilli les mirobolants programmes « rénova
teurs » de nos mouvement fronts et ligues de 

tout acabit. L'humble citoyen, empêché, et pour 
cause, de constituer de grasses et abondantes ré

serves de charbon et conserves, se défie d'instinct 
de ces pantouflards bien rentes, venus lui prê
cher des privations dont ils ne souffriront jamais 
et des renoncements... à l'usage du menu peuple. 
•Il sait que ces gens-là peuvent se payer, sans au
cun risque, le luxe de siéerer autour de leurs tapis 
yerts et de lui servir bien chaude la panacée con
tre les pourritures démocratiques. 

Sans contester le moins du monde la légitimité 
d'une recherche objective des améliorations et ré
formes propres à garantir un meilleur fonction
nement de nos institutions séculaires, nous de
vons nous élever contre cette façon de tonner, 
du haut d'une tour d'ivoire confortable et bien 
chauffée, contre les vices du régime et contre 
l'impéritie gouvernementale en matière de « ré
novation ». Quand le blocus à Gibraltar, des ba
teaux de commerce que nous avons affrétés nous 
coûte — en pure perte — quelque chose comme 
120,000 francs par jour de location, sans que 
nous puissions entrevoir le jour et l'heure où les 
cargaisons séquestrées auront licence d'être diri
gées vers notre pays, on est vraiment mal venu 
d'enjoindre au Conseil fédéral l'ordre d'exami
ner d'urgence s'il ne conviendrait pas de subs
tituer un landamann ou un bailli à celui de 
nos magistrats qui remplit l'office de président 
de la Confédération. 

Primum vivere.'... Songeons, pour l'heure, à ne 
pas mourir de faim et de froid, à garantir un 
gagne-pain, si modeste soit-il, à nos chômeurs et 
à nos petites gens- Il sera toujours assez tôt par 
la suite, d'étudier la question de savoir si notre 
salut politique dépend de l'instauration d'un ré
gime où les pantouflards bien rentes, imbus du 
mépris le plus absolu de la roture et de la popu
lace, de la « canaille », comme disait Voltaire, fe
ront la pluie et le beau temps comme aux époques 
bénies de Leurs Excellences. Ces gens-là peuvent 
bien repousser dédaigneusement du pied les sou
cis d'ordre alimentaire, négliger les difficultés que 
nous éprouvons à importer nos céréales, à lutter 
contre la pénurie de charbon, à atténuer autant que 
possible la menace hideuse du chômage, ils peu
vent bien, comme l'écrivait excellemment le cor
respondant fédéral de notre confrère La Revue, 
dénoncer le « matérialisme » » de ces préoccupa
tions, ils n'empêcheront point, en effet, que, si 
l'hiver prochain, notre peuple avait faim et froid, 
si la majeure partie des ouvriers était condamnée 
au chômage la Suisse courrait le risque de trou
bles sociaux qui réduiraient à néant tout espoir 
de réforme politique. 

Oui, mais si quelque trouble social devait écla
ter, où donc se blottirait soigneusement tel héros 
d'ancien régime, dont l'ardeur actuelle à tout 
vouloir « régénérer » n'a d'égale que celle qu'il 
mît à s'éclipser, lors de la grève générale de 1918 ? 

Action pour la récolte des fruits 
d'églantier 

L'Office de guerre pour l'alimentation a ap
pelé, à plusieurs reprises, l'attention du public sur 
la nécessité d'utiliser les fruits sauvages du pays. 
Un de ces fruits les plus riches, surtout en vita
mines, est celui de l'églantier (rosier sauvage). 
L'an dernier, la Kulturgesellschaft Zurich en a 
organisé la récolte qui a produit environ 20,000 
kilos. Faisant suite à l'appel susdit, cette action 
est reprise cette année sur une plus grande échel
le. La majeure partie de la récolte sera transfor
mée en confiture. L'églantier est commun dans 
toutes les régions du pays. Les montagnards et les 
petits paysans qui s'occuperont de la récolte rece
vront, pour des fruits d'églantier frais et mûrs, 
60 à 80 centimes par kilo, aide précieuse, surtout 
pour les familles nombreuses. La Kulturgesell
schaft Zurich, case postale Fraumunster, leur en
verra gratis les instructions utiles. Elle reçoit éga
lement les commandes de fruits d'églantier, frais 
ou séchés, ou en confiture toute faite et sucrés 
(le kilo à 2 fr. 80). On est prié d'ajouter à toute 
correspondance ou commande le timbre pour la 
réponse. (Comm.) 

après un très court séjour à Lugario. Quelle que 
soit la profondeur de notre sympathie pour les 
exilés et toutes les victimes des grands remous po-i 
litiques de l'étranger, nous préférons tout naturel-? 
kment que les plus illustres de ces épaves aillent 
se faire plaindre ailleurs. Il n'y a aucun égoïsme, 
aucune dureté de cœur dans cette attitude, mais 
simplement le souci parfaitement légitime de ne 
pas servir de théâtre à des agitations qui ne peu
vent que compromettre notre double sécurité in
térieure et extérieure. P. 

A p r o p o s d e s p r i x p a y é s a u x pro
d u c t e u r s d e fru i t s . — On nous prie d'in
sérer : 

Nombreux sont les producteurs de fruits qui se 
plaignent, avec raison des prix obtenus pour leurs 
fruits d'été. En effet, ces prix ne correspondent 
pas à la chèreté de la vie actuelle et aux charges 
grevant la propriété. Ils sont indignés, ils mena
cent, le mécontentement est général. Mais que 
fait-on pour y remédier et pour sauvegarder les 
prix, rien ou presque rien ! 

Les producteurs ont une large part de respon
sabilité dans tout ce marasme économique qui les 
atteint si durement ; sur quoi comptent-ils pour 
améliorer leur sort ? Ils doivent s'intéresser à la 
vente de leurs fruits. 

Aide-toi et le Ciel t'aidefa. 
Tous les producteurs du Valais doivent s'orga

niser dans les syndicats fruitiers ou les coopérati
ves fruitières. Si la production n'est pas entière
ment organisée, il est impossible que ses intérêts 
soient défendus. 

La bourse des prix des fruits qui se tient tous 
les mardis, à 15 heures, à Sion, Hôtel de la Gare, 
est publique. C'est là que s'établissent les prix. Il 
est indispensable que tous les syndicats fruitiers, 
coopératives fruitières ou sociétés d'agriculture et 
autres producteurs assistent à ces bourses et éta
blissent des prix correspondant aux prix de re
vient. Aujourd'hui encore un grand nombre de 

LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS 
Crème a chaussure - Omisse de Russie - En
caustique - Huile à parquet, tic. inhlb di qualité 
Fabr. Prod. chlm. U MUTflUX, Monthey, tél. 63.72 
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La Suisse et la guerre 

L'ouverture et la fermeture 
des locaux publics en hiver 

Le Département fédéral de l'économie publi
que a édicté, le 5 septembre, une ordonnance 
concernant les heures d'ouverture et de fermeture 
des magasins, des restaurants, des salles de di
vertissement, de spectacle et de réunion, ainsi 
que des écoles. 

L'ordonnance 'limite les heures d'ouverture des • 
établissements précités, du 6 octobre, à 0 heure, 
au 5 avril 1941, à 24 heures ; cette période peut 
être abrégée pour les régions à climat favorable. 

Le chauffage des locaux doit être arrêté ou ré
duit assez tôt avant la fermeture et ne reprendre 
qu'avant l'ouverture. Les contrevenants seront non 
seulement punis de l'amende, mais encore privés 
de toute livraison ultérieure de combustible. 

Les restrictions cantonales plus sévères restent 
en vigueur. ' 

La nouvelle ordonnance dispose en substance 
ce qui suit : 

1. Fermeture des magasins 

Les magasins ne doivent pas s'ouvrir avant 8 h. 
30 ; ils fermeront à 19 h. Ils resteront fermés le 
dimanche et les jours fériés. 

Les magasins de tabac, les kiosques à journaux 
et les salons de coiffure peuvent rester ouverts 
jusqu'à 20 heures. 

Le service de nuit et du dimanche des phar
maciens n'est pas limité. 

Les cantons peuvent permettre certaines déro
gations pour les laiteries, les boucheries, les bou
langeries, les kiosques, les magasins de fleurs, ain
si que pour les magasins habituellement non 
chauffés. 

D'autres exceptions peuvent être consenties par 
l'office de guerre pour l'industrie et le travail, no
tamment pour les régions de montagne, les cen
tres touristiques et les services accessoires des 
entreprises de transport. 

2. Restaurants et salles de divertissements 
de spectacle et de réunion 

Les restaurants (cafés, auberges, tea-rooms, 
bars, etc.), ainsi que les salles de divertissement, 
de spectacle et de réunion (tels que dancings, ci
nématographes, théâtres, concerts, conférences pu
bliques), doivent fermer à 23 heures et, le same
di, le dimanche et la veille des jours légalement 
fériés, à 24 heures. 

Les restaurants et les salles de divertissement 
ne s'ouvriront pas avant 9 heures. 

Les cantons ont le droit de fixer à 2 heures, u-
ne fois par semaine, ainsi qu'à des occasions spé
ciales, la fermeture de certains locaux. 

Ils peuvent autoriser les établissements qui ser
vent régulièrement le petit déjeuner à s'ouvrir a-
vant 9 heures. 

Les cinématographes ne devront pas s'ouvrir, 
cinq jours par semaine, avant 17 heures. Il est 
loisible aux cantons d'en ordonner la fermeture 
complète un ou plusieurs jours par semaine. 

3. Ecoles 

Les établissements d'instruction de tous les de
grés sont fermés le samedi. Le programme des 
heures et les vacances devront être adaptés à la 
pénurie de combustible. L'office de guerre pour 
l'industrie et le travail permet des exceptions 
dans des cas particuliers. 

L'office prénommé peut ordonner la fermeture 
d'autres locaux. 

Une ordonnance spéciale est réservée pour les 
bureaux et les fabriques. 

A l'effet de ménager le combustible, les can
tons peuvent limiter davantage les heures d'ou
verture. Ils sont autorisés à adapter des prescrip
tions cantonales ou communales et à édicter des 
dispositions relevant de la police des métiers, si 
cela est nécessaire à l'exécution de l'ordonnance. 

communes fruitières sont non organisées pour la 
vente de leurs produits, elles n'ont pas de délé
gués à la bourse des prix. Il ne faut pas s'étonner 
si, après cela, ota n'obtient pas des prix satisfai
sants et rentables. 

Plus de lamentations, de l'action. 
De votre volonté, dépend votre prospérité. 
L'union fait la force. 

Un producteur syndiqué. 



«LIS C O J N F E D e K B > 

La 
Journée Officielle 

du Comptoir Suisse 
Cette journée — qui, on peut le dire, est aussi 

un peu la journée de la Presse romande — s'est 
déroulée hier jeudi selon le cérémonial tradition
nel. 

Malgré la guerre qui s'appesantit toujours plus 
sur notre pauvre Europe, une foule nombreuse 
avait tenu à rendre sa visite aux innombrables 
stands afin de voir toutes ces choses de plus en 
plus merveilleuses que le Comptoir nous révèle 
depuis plus de vingt ans maintenant. 

Des colonnes du Confédéré ne suffiraient cer-
-tes pas si l'on devait consacrer à chaque article 
ou produit exposé, la note qu'il mérite. 

C'est pourquoi on ne saurait ici que formuler 
le conseil qui s'impose : Il faut visiter le Comp
toir si réellement l'on veut s'en faire une idée 
exacte et complète. 

Il faut parcourir ses halles, catalogue en mains, 
et alors avec l'amabilité qui caractérise chaque 
tenancier de stand, on sera certain d'y trouver 
l'objet de ses désirs. 

Aussi, dans le cadre de ce modeste résumé de 
la Journée officielle ne pouvons-nous que nous 
borner à faire ressortir les exposants valaisans et 
recommander vivement à nos compatriotes se 
rendant au Comptoir de ne pas manquer de les 
visiter aussi-

En effet, il nous semble d'élémentaire justice 
que les Valaisans soutiennent en premier lieu leurs 
compatriotes qui s'efforcent de toujours mieux 
faire connaître et apprécier nos produits. 

Au Pavillon valaisan 
Au Comptoir, c'est naturellement par nos crus 

que nous brillons, car nous y sommes représentés 
par un lot important d'exposants. 

Ainsi, à la Pinte valaisanne, le consommateur 
qui veut arroser une excellente raclette valaisan
ne ou une viande séchée, servie par d'accortes 
Valaisannes authentiques, en vieux costumes du 
pays, ne peut être qu'embarrassé dans le choix du 
vin qui accompagnera son repas. 

Aussi est-il inutile de souligner le succès du 
pavillon valaisan. 

M. le Dr Vuilloud qui le dirige avec sa compé
tence reconnue et que nous avons eu le plaisir 
d'interviewer nous a fait part de sa satisfaction 
à ce propos. 

C'est donc pour nous un plaisir de pouvoir sou
ligner ici le succès toujours mérité des crus et 
spécialités du vieux Pays. 

Voici la liste des maisons de commerce en vins 
du Valais dont on peut apprécier les fines bou
teilles au Pavillon : 

Antille Damien, Sierre ; Bonvin Fils, hoirs de 
Charles, Sion ; Gilliard Robert, Sion ; Hoirs Léo-
pold Imesch, Sierre ; Les Fils Maye, Riddes ; Hoi
rie Louis Michellod, Leytron ; Domaine du Mont 
d'Or S. A., Sion ; Orsat Alphonse S. A., Marti-
gny ; Maurice Roh, les Fils, Leytron ; de Torren-
té Paul, Sion ; Hoirs Frédéric Varone, Sion. 

» * » 

Le « mazot Orsat» — Comme on le sait la 
Maison Orsat, dont la renommée n'est plus à 
faire — chacun se souvient d'ailleurs du brillant 
succès qu'elle a obtenu à l'Exposition nationale 
de Zurich — a son traditonnel succès. 

Quant au Stand « Provins » il connaît aussi la 
vogue et ion uccès doit être souligné comme ce
lui des stands particluiers d'exposition et de dé
gustation des Maisons Orsat, Bonvin, Gilliard, 
Imesch et Varone, cette dernière maison offrant 
en outre ses spécialités de liqueurs dont la vieille 
eau-de-vie de marc « Vieux Clocher ». 

Nous nous devons aussi de signaler le stand des 
engrais de la Lonza, à Viège et Gampel, comme 
celui des tissus d'ameublement, nappes, rideaux, 
coussins de Marie Métrailler, d'Evolène, laquelle 
doit être félicitée pour ses travaux d'art qui font 
si honneur à notre cher vieux pays-

La partie officielle 

Elle s'est déroulée dans le grand restaurant du 
Comptoir où un banquet comptant près de 1200 
couverts réunissait les officiels ainsi que les mem
bres de la Presse romande. 

Le Valais était représenté par MM. les conseil
lers d'Etat Fama et de Chastonay, Raymond Evé-
quoz, conseiller aux Etats, la ville de Sion par M. 
Joseph Spahr, conseiller communal. 

A la table d'honneur figuraient notamment le 
général Guisan, MM- Pilet-Golaz, président de 
la Confédération, l'ancien président de la Con
fédération Ernest Chuard et de nombreuses au
tres personnalités qu'il est impossible de citer ici. 

Sous le majorât de table de M. Jean Chuard 
on entendit des discours de MM. Faillettaz, prési
dent du Comptoir, Norbert Bosset, président du 
Gouvernement vaudois et Pilet-Golaz, président 

" de la Confédération. 
• » » 

La journée s'acheva par la visite des stands qui 
procura à tous un enchantement. 

Et avant de clore ce trop modeste et trop suc
cinct aperçu de cette journée officielle du 21me 
Comptoir suisse, qu'il nous soit permis de remer
cier tout spécialement notre apprécié confrère M. 
Ernest Naef, secrétaire du Comptoir, pour son 
amabilité légendaire à l'égard des journalistes. 

M. Naef, qui est aussi un collaborateur du Con
fédéré dans des chroniques économiques d'un 
grand intérêt, revêt au militaire le grade de ca
pitaine. Mobilisé il a pu obtenir un congé pour 
son Comptoir. 

C'est l'ancien adjudant du colonel Carrupt. 
Encore une fois, nous tenons à remercier cet 

aimable gentleman qui est aussi un grand ami du 
Valais. R-

Nouvelles du Valais 
B r i g u e . — Les obsèques de M. Perrig. — 

La population de Brigue a fait d'importantes ob
sèques à M. Adolphe Perrig, préfet du district. 
La musique de la localité ouvrait le cortège funè
bre dans lequel on remarquait de nombreuses so
ciétés dont le défunt faisait partie. Un peloton 
de gendarmes en grande tenue, conduit par le 
caporal Ribordy, avec le drapeau du corps précé
dait le Conseil d'Etat qui était représenté par 
MM- Fama, Anthamatten et de Chastonay. M. 
Schnyder, président du Grand Conseil était éga
lement présent, ainsi que les deux secrétaires, 
MM. Haegler et Weissen. On remarquait aussi 
un grand nombre d'ecclésiastiques et de nombreu
ses personnalités politiques venues de tout le can
ton. 

La messe funèbre eut lieu en l'église de Glis 
au milieu d'une foule émue et recueillie. 

Un cadavre dans le Rhône. — On a 
retiré du Rhône, à Vouvry, le cadavre d'une fem
me. Il s'agit de Mlle Marie-Louise Pichard (et 
non Richard) de Fully qui avait disparu de son 
domicile il y a quelques jours et qu'on croit tom
bée dans le fleuve par accident. 

Avis de la Chancellerie d'Etat. — 
Conformément à l'art. 5 du règlement du 2 mars 
1935 concernant l'engagement des fonctionnaires 
et employés de • l'Etat du Valais, les bureaux de 
l'Etat seront fermés le lundi du Jeûne fédéral, 16 
septembre courant. 

La Chancellerie d'Etat. 

Chronique chamosarde 
Concert militaire. — Mercredi soir la population 

chamosarde, nombreuse au point qu'on pourrait 
même presque dire ici unanime, a tenu à applau
dir au centre du village, au lieu dit «Vers Croix » 
un magnifique concert qu'y a donné la vaillante 
et belle musique militaire vaudoise du bataillon 8. 

Ce fut une vraie soirée régal que ce concert 
où les clairons ont eu leur grande part de succès. 

Aussi, sommes-nous certainement — par la 
voie de ce journal — les interprètes de tous les 
Chamosards pour remercier ces musiciens mili
taires et leur chef pour ce si brillant concert, j 

Nécrologie. — Hier est décédé, à l'âge de 80 
ans, d'une pneumonie, toujours funeste aux per
sonnes âgées, celui qu'on appelait plus comfriu-
nément le «vieux carabinier», Joseph Burrin. 

Le défunt avait élevé une famille de douze 
enfants dont neuf sont encore en vie. 

C'est un brave homme qui s'en va-
Nos condoléances à la famille. 
La désalpe. — La désalpe pour Loutze.ï la-

montagne basse, a eu lieu lundi. * 
La neige sur les hauteurs, tombée dans la nuit 

de lundi à mardi, avait aussi fait craindre Sque 
Chamosentze, dût suivre le mouvement, maij, le 
temps qui paraît s'arranger, permet encore à cette 
montagne, dont l'inalpe a eu -lieu plus tard que 
Loutze, de prolonger de quelques jours sa saison. 

S i e r r e . — Les Fileuses. — L'annonce j des 
trois représentations supplémentaires de samedi, 
à 20 h. 15, et dimanche 15 septembre (Jeûne! fé
déral), à 15 h. et 20 h. 15, a été favorablement ac
cueillie. De. toutes parts, des demandes de places 
affluent et il est prudent de réserver ses placps à 
l'avarice. 

Train spécial Sierre-Martigny samedi et I di
manche soir ; départ à minuit 5, arrêt à toutes les 
gares sur demande. Billets du dimanche valables. 

Nouvel inspecteur forest ier 
On nous écrit de Berne : 
La décision du Conseil d'Etat valaisan en ce 

qui concerne la nomination de l'inspecteur fores
tier du 2me arrondissement est commentée j ici 
très favorablement. 

Le choix du candidat Jean Dorsaz dont la car
rière s'annonce brillante y est sans doute pour 
quelque chose. 

Originaire de Bourg-St-Pierre, mais né à Sim-
plon-Village, Jean Dorsaz est le fils de l'ancien 
président de cette dernière commune, décédé der
nièrement par suite d'accident, ainsi que Le Con
fédéré l'a relaté. 

Après avoir brillamment terminé ses études et 
les stages réglementaires, l'intéressé a effectué, di
vers travaux en Valais. Ses projets de route de 
montagne ont toujours retenu l'attention des ! au
torités, i 

Appelé à Berne à la section des bois des ser
vices fédéraux de l'Economie de guerre, Dorsaz 
s'est de suite fait remarquer par ses aptitudes spé
ciales. Sa tâche, parfois très ingrate et difficile, 
nécessite un esprit conciliant et beaucoup de dé
cision. 

D'un caractère avenant et jovial, Dorsaz s'est 
fait apprécié par ^ous. Très modeste, il aime la 
simplicité qui caractérise le Valaisan en général-
La ténacité des fils de l'Entremont se détache net
tement de son caractère et de sa volonté. 

Nous le félicitons sincèrement et sommes cer
tain qu'il rendra les services que l'on attend de 
lui, car nous ne doutons pas qu'il se fera appré
cier à sa juste valeur. 

En lui souhaitant donc le succès qu'il mérite, 
nous tenons à souligner que le choix de ce candi
dat est particulièrement heureux. G. A. 
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aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

A u G r a n d C o m b i n . — Deux jeunes alpi
nistes valaisans, Jean Exquis, instructeur de ski 
diplômé, de Sion, et le porteur Luc Voutaz, de j 
Sembrancher, ont réussi, l'autre jour, l'ascension ' 
très périlleuse de l'arête sud-ouest de la Grande 
Aiguille des Maisons Blanches, (ait. 3699 m.), 
dans le massif du Grand Combin. j 

F u l l y . — Championnat de lutte- — La Sec- j 
tion de gymnastique de Fully adresse un pressant '. 
appel à tous les gymnastes lutteurs valaisans pour j 
le 6me Championnat de lutte libre qui se tiendra j 
à Fully, le 22 septembre. 

Par un beau temps nous espérons vous recevoir 
nombreux pour montrer que nous aimons toujours ! 
ce grand sport que pratiquaient déjà nos ancêtres. 

Le Comité. 

M o n t a n a - V e r m a l a - C r a n s - — Assemblée 
des cafetiers. — Le groupement des cafetiers-
restaurateurs de Montana-Vermala-Crans a tenu 
ses assises annuelles le 10 écoulé, au café des Vi
gnettes à Montana-Station. 

L'ordre du jour comportait notamment une 
hausse sensible des prix des boissons et liqueurs 
de provenance étrangère. (Gin, whisky etc..) 

Le Comité a été renouvelé comme suit : 
Président : M. A. Borgeat, Café du Terminus. 
Caissier : Mme A. Guenat, Café du Casino. 
Secrétaire : M. E. Viscolo, Café Bellavista et 
Buffet de la gare. 
Le président recommanda à chaque membre de 

faire partie de la Sté cantonale des cafetiers. On 
fit honneur à une collation bien servie et dûment 
arrosée des meilleurs crus. Merci à la maison Or
sat pour sa gentille attention. 

Une partie familière suivit, au cours de laquel
le on entendit le ténor-comique E. Mordasini 
dans ses dernières créations : « Le Lac maudit », 
« Le Développement », « L'Etang fauché », etc.. 

En outre, chacun put apprécier les qualités d'o
rateur du patron-barman du Lac qui a également 
passé maître dans l'art de jeter les dés-.. 

Soirée pluvieuse, quoique pleine de soleil et de 
gaîté- e. v. 

S t - M a u r i c e . — Jeûne fédéral. Dimanche 
15 septembre, Jeûne fédéral, les cafés seront fer
més jusqu'à 16 heures. 

Les boulangeries, pâtisseries, tea-room et ma
gasins de journaux seront fermés de 9 à 18 h. 

Administration communale de St-Maurice. 

S t - M a u r i c e . — La Passion des Martyrs 
d'Agaune, jeu liturgique, du Chanoine Poncet. 

Chaque année ,1e 22 septembre, de temps immémo
rial, la petite cité valaisanne de St-Maurice et son 
ant'que Abbaye célèbrent solennellement le martyre 
de la Légion thébéenne, qui eut lieu, au début du 
IVme siècle, aux portes mêmes de la ville, dans ' a 

plaine de Vérolliez. A cette occasion, les magnifiques 
reliquaires du Trésor abbatial, pièces uniques des Xle 
et Xlle siècles, sont portées en procession à travers 
les rues. Cette année, un grand pèlerinage des catho
liques vaudois, conduits par Son Excellence Monsei
gneur Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, participera aux réjouissanaces agaunoises. Ou
tre la procession traditionnelle et un office pontifical, 
qui aura lieu le matin dans la cour de l'Abbaye, on 
a prévu, pour l'après-midi, une heureuse innovation : 
un Jeu liturgique en plein air. Le chanoine Louis 
Poncet, curé de St-Maurice, a écrit pour la circons
tance une Passion des Martyrs d'Agaune, qui sera 
jouée par des artistes lausannois, sur le champ même 
du martyre, à environ un quart d'heure de la ville. 
L'œuvre de l'écrivain valaisan bien connu, qui fon
da le petit Théâtre valaisan de Finhaut, s'apparente 
au théâtre grec. Un héraut, tenant le rôle de coryphée, 
y fait le récit du massacre de l'héroïque Légion ro
maine et ce récit, tout à coup s'anime par l'apparition 
de Maurice, Candide et Exupert, les officiers de la 
sainte phalange. On assiste alors au douloureux dé
bat des chefs partagés entre leur double devoir de 
chrétiens et de soldats. Ils gagnent, tour à tour, la vic
toire de la Foi, puis celle de la sainte Espérance, et 
l'œuvre s'achève dans le triomphe de l'amour divin. 
Il s'agit là d'un drame intérieur, dont la beauté et l'in
térêt résident avant tout dans sa simplicité vraiment 
classique. 

La distribution s'annonce des plus brillantes, puis
que le rôle de Sa'nt Maurice sera tenu par Paul Pas-
quier, bien connu des auditeurs de la Radio Suisse 
romande ; celui de Candide, par Jean Mauclair, du 
Théâtre de Lausanne ; celui d'Exupert, par Claude 
Mario ;celui du messager, par Gaston Bory, et celui 
du héraut, par Raymond Gafner. On retrouvera donc 
les principaux interprètes des Fileuses, à Sierre, A'An-
dromaque, à Lausanne et de Terres romandes, à St-
Maurice. La mise en scène est de Paul Pasquier et 
l'ordonnance du théâtre, du peintre valaisan Paul 
Monnier. La scène sera dressée contre la Chapelle 
des Martyrs et le public sera assis sur l'herbe, dans 
un ravin, qui constitue un véritable théâtre naturel. 
Parler de scène n'est pas très exact, car La Passion 
des Martyrs d'Agaune, faisant partie d'une cérémonie 
religieuse, sera jouée sur une estrade, dont le princi
pal ornement est un autel. On passera ainsi insen
siblement du drame à la prière. 

Les chants, qui sont presque tous des pièces liturgi
ques anciennes, seront exécutés par le célèbre chœur 
mixte de la ville. 

Ajoutons que St-Maurice renoue ainsi très heureu
sement avec le passé, puisque la petite cité valaisanne 
fut un des derniers endroits de langue française où 
l'on joua des « mystères ». En plein XVIIe siècle, 
sous le Prieur Gaspard Bérodi, on représenta un 
Martyre de la Légion thébéenne, dans lequel le rôle du 
chef de la glorieuse Légion était tenu par l'Abbé de 
St-Maurice, lui-même. 

Pour éloigner toute idée de lucre, les frais seront 
couverts par la vente d'un insigne, au prix de fr. 0.50 
et une quête à l'issue de la représentation. 

Nul doute qu'un tel spectacle n'attire à St-Maurice, 
le 22 septembre, non seulement la foule des dévots, 
mais aussi de tous ceux qui s'intéressent à la renais
sance du théâtre populaire dans notre pays. En cas 
de mauvais temps, le « Jeu » sera donné dans l'église 
abbatiale. 

Proclamation du Conseil fédéral 
à l'occasion du Jeûne fédéral 

Le Conseil fédéral adresse l'appel suivant, à 
1 occasion du jour du Jeûne fédéral, aux gouver
nements can'.onaux et au peuple suisse : 

Fidèles et chers Confédérés, 

« Si l'Eternel ne garde la ville, celui qui la gar
de veille en vain ! » 

'Telle est la parole de l'Ecriture sainte dont nous 
venions nous souvenir en ce jour du Jeûne fé-
déral. 

En des temps pleins de difficultés et de périls, 
le 'Tout-Puissant a protégé notre pays de façon 
manifeste. 

Il n'a pas permis que l'incendie dévastateur de 
la guerre s'approche de nos frontières, et il nous 
a fait don de la paix-

De même que notre armée a monté la garde, 
veillant sur la Suisse et sur la tranquilité de ses 
habitants, le Seigneur, lui aussi, a veillé. 

Nous avons pu ensemencer nos champs à la fa
veur d'une paix faite d'ordre et de liberté, et le 
Seigneur a béni la fécondité de nos campagnes. 

C'est pourquoi nous invitons le peuple suisse à 
célébrer le jour du Jeûne fédéral dans le calme et 
la dignité, à ne pas troubler le silence de la jour
née par des divertissements et des manifestations 
bruyantes, mais à honorer Dieu comme un peu
ple libre et pieux sait le faire, à lui exprimer notre 
gratitude pour la protection que Sa main toute-
puissante et paternelle a étendue sur nous et pour 
Lui demander de continuer à protéger notre pays 
de tout Son pouvoir et de toute Sa force. 

Dans la mesure où nous célébrerons le jour du 
Jeûne dans cet esprit et où nos actes seront en har
monie avec nos sentiments, c'est avec une foi tran
quille en Dieu et une calme confiance en nous-
mêmes que nous pourrons aborder l'avenir. 

Sachons reporter sur notre travail quotidien 
l'esprit de foi et l'énergie libératrice que nous au
rons puisés en cette journée du Jeûne, sachons 
remplir tous nos devoirs, les plus modestes comme 
les plus grands. Apprenons à travailler et à nous 
sacrifier avec joie, à nous entr aider les uns et les 
autres, à faire preuve de courage, de fermeté el 
d'un constant don de nous-mêmes à cette collecti
vité qui a nom : la Patrie. 

Que le Seigneur veille sur nous ! 
• • « • • i 

D a p i s t e s s é d u n o i s . — A Sion, sous la di
rection du commandant Victor de Werra, du ca
pitaine Jos- Andenmatten et du Plt. Zimmermann 
s'est déroulée dernièrement une école de recrues 
D. A. P. 

Une quarantaine d'hommes environ, y ont pris 
part. Le corps de police fut particulièrement re
manié et sélectionné. Une inspection fut faite à la 
fin du cours par les capitaines-instructeurs See-
mich et Golliat, qui se déclarèrent enchantés du 
résultat obtenu. 

Lut te contre l'acarien du fraisier. 
— Le parasite. L'acarien du fraisier est un minus
cule parasite (0.2-0.3 mm. de grandeur). Il suce 
la sève sur le cœur de la plante et sur les jeunes 
feuilles encore plissées. Il provoque la déforma
tion du feuillage du fraisier et, en 1 à 3 ans, le 
dépérissement complet de la plante. 

A côté de l'acarien du fraisier, il y a encore 
une araignée rouge qui vit sur la face inférieure 
des feuilles du fraisier- Elle mesure 0.5 à 0.7 mm 
de long. 

Propagation de l'acarien. — L'acarien du frai
sier ne vole pas. Il est incapable de se déplacer 
sur le terrain. Tombé à terre, il ne peut remon
ter sur une plante. C'est au contact des feuilles et 
en suivant les stolons qu'il se déplace d'une plan-
t<> à une autre et infeste petit à petit toute une 
culture. C'est avec les plantons de fraisier infestés 
qu'il est propagé dans toutes les plantations. 

Lutte contre l'acarien. — Il n'est pas possible 
de lutter contre l'acarien du fraisier avec des 
bouillies. Le parasite, vivant sur le cœur de la 
plante, ne peut être touché par les produits. 

La lutte contre l'acarien du fraisier s'effectue 
avec un gaz, qui, respiré pendant plusieurs heures 
par le parasite, le détruit radicalement ainsi que 
tous ses œufs. L'araignée rouge se trouvant sur la 
plante au moment du traitement subit le même 
sort que l'acarien. 

Afin d'être rationnel, ce traitement ne s'effec
tue que sur les plantons de fraisiers. Un planton 
de fraisier désinfecté est garanti exempt d'aca
riens et d'araignées rouges-

Ce traitement ne cause aucun dommage aux 
plantes. Cette méthode de désinfection est em
ployée depuis 4 ans en Suisse allemande et don
ne les meilleurs résultats. 

Nouvelles plantations. — Vu le peu de propa
gation naturelle de l'acarien du fraisier, une nou
velle plantation avec des plants désinfectés peut 

| se faire à proximité d'une autre plantation ou sur 
j le terrain retourné d'une ancienne plantation. On 
! veillera à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les 
! plants désinfectés et les plantes malades, 
j Précautions à prendre. — Ne pas oublier d'ar

roser les plantons lorsqu'ils sont à demeure. 
Prix de la désinfection : Fr. 3.— par mille. 

Station cantonale d'Entomologie appliquée, 
Châteauneuf. Dr. R. Clausen-

BUREAU d'AFFAIRES et d'ASSURANCES 
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AUJOURD'HUI, GOMME DEMAIN ? ?. 
"DIABLERETS" l'apéritif suisse. 



LE CONFEDERE » 

S i o n Nouvelles de l'étranger 
Comment cuisiner 

cet hiver ? 
Le problème du chauffage, pour l 'hiver p ro

chain, a fait l 'objet de nombreux commentaires 
dans la presse. 

Bien que les Autori tés fédérales et les milieux 
intéressés aient fait l ' impossible pour assurer un 
ravitail lement suffisant, il est probable que les 
consommateurs devront s 'astreindre à certaines 
restrictions au cours d e la prochaine saison froide. 

Dans de récents articles, les mil ieux électriciens 
relatent l ' impossibilité dans laquelle ils se t rou
vent de pourvoir au chauffage généra l . Il en est 
de même pour les usines à gaz. 

Les provisions de charbon étant insuffisantes, 
l 'exploitation de la tourbe n ' ayan t pas pu repren
dre à temps pour permet t re la mise à disposition 
d'une marchandise prête à l 'emploi , la même si
tuation existant pour le bois de feu, ce n'est que 
par un contrôle serré de la pa r t du consomma
teur et p a r une stricte économie que l 'on parv ien
dra à passer l 'hiver sans t rop de désagrément / 

L a si tuation n'est pas la même pour ce qui con
cerne la cuisine. Seules . les g randes installations 
qui utilisent le mazout, la houil le et ses dérivés 
autres que le gaz, peuvent être soumises à restric
tion, dans l 'approvis ionnement . 

L a cuisson par l 'électricité est garant ie pa r les 
réserves nat ionales. 

L a cuisson par le gaz est garant ie pa r les réser
ves de houille qui se t rouvent déjà en possession 
des usines à gaz et pa r les arr ivages de l 'é t ranger 
qui ont repris ces jours d 'une manière satisfai
sante. 

Il est permis main tenan t d 'aff irmer que, sauf 
circonstances imprévisibles qui a t te indra ient p ro 
bablement toutes les sources de product ion de cha
leur, les usines à gaz suisses peuvent , dans les con
ditions actuelles, assurer l 'a l imentat ion de leurs 
abonnés pour une période a l lant jusqu 'au mil ieu 
de l 'année prochaine. 

Soit pour l 'électricité, soit pour le gaz, il n 'y a 
donc pas lieu de donner créance aux rumeurs qui 
ont circulé dans le public f ixant à quelques jours 
la suspension probable de l 'exploi tat ion de certai-

• nés usines. . ' ..,. | 
P o u r ce qui concerne l 'électricité, des articles 

' nombreux ont déjà pa ru dans l a presse. Ils é taient 
suffisamment persuasifs pour que nous puissions 
nous dispenser d 'y revenir-

Pour le gaz, pa r contre, nous devons insister 
sur le fait que l ' approvis ionnement des usines à 
Gaz suisses est suffisant pour assurer une distribu
tion régulière dans un avenir assez lointain. T o u 
te l imita t ion de consommation ou toute renoncia
tion à l 'emploi du gaz a comme répercussion une 

il j j imjnutipj i de. product ion d e jcoke e t amène ainsi 
: d 'autres suites fâcheuses pour le chauffage en gé

néral. 
Il est donc dans l ' intérêt des abonnés, aussi bien 

que dans • l ' ia térêt généra l du pays, de continuer 
l 'emploi régul ier et ra t ionnel du gaz. 

Les seules restrictions à observer sont celles 'qui 
découlent des ordonnances fédérales : 

N o n extension de la fourni ture pour chauffage 
général (sauf cas spéciaux)-

Limitat ion de l 'emploi pour eau chaude. 
Interdict ion aux hôtels et res taurants de servir 
des mets chauds à par t i r de 21 h. # 

Ges restrictions ne touchent pas l ' immense m a 
jorité des ménages qui cuisinent au gaz. 

Nous aimerions que ces lignes rassurent les a-
bonnés des Services Industr iels et par t icul ièrement 
ceux du Service du Gaz. Ils peuvent être assurés 
que si des restrictions étaient à envisager, elles 
leur seront communiquées dès que nous en aurons 
connaissance. Ces restrictions ne sont du reste-pas 
probables, sauf aggravat ion considérable de l 'état 
dans lequel nous vivons actuel lement. 

Services Industriels 

N . B. Nous prions les abonnés d u Service du 
gaz de p r end re pat ience au sujet des i r régular i tés 
qu'ils ont constatées ' et qu'ils constateront enco
re quelques jours dans la distr ibution : la descen
te des Mayens qui provoque une augmenta t ion de 
consommation a coïncidé cette année avec l ' a r r i 
vage d 'une nouvelle qual i té de houille, moins r i 
che en matières volatiles-

Le four en exploitat ion s'est révélé insuffisant 
et la mise à feu d 'un second four a été exécutée. 
Ce four ne pour ra être mis en service régulier 
qu 'après un délai de 12 jours . 

P o u r permet t re l a distr ibution indispensable 
aux usages ménagers , les abonnés du Service du 
gaz sont priés de l imiter pour quelques jours leur 
consommation et la distribution en ville sera sus
pendue de 13 h. à 17 h. et d e 22 h. à 5 h . 

Une lourde invasion est en 
préparation 

Dans un discours prononcé mercredi soir, M. 
Churchill, premier ministre, a dit notamment : 

— L orsque je disais aux Communes, l'autre jour, 
que je pensais improbable que les attaques aériennes 
ennemies puissent être plus de trois fois plus for
tes qu'au mois d'août, je ne faisais naturellement pas 
allusion aux attaques barbares contre les populations 
civiles, mais aux grandes attaques aériennes faisant 
l'objet de combats entre nos chasseurs et l'aviation 
allemande. 

La maîtrise des airs, fadeur décisif 
Cet effort des Allemands en vue d'obtenir la maî

trise des airs de jour au-dessus de l'Angleterre est, 
bien entendu, un facteur décisif de la guerre tout en
tière. Jusqu'ici, l'ennemi a manifestement échoué ; 
ces opérations lui ont coûté très cher et nous nous 
sommes sentis plus forts ; nous sommes actuellement 
et relativement beaucoup plus forts que lorsque cette 
dure lutte a commencé en juillet. 

Il ne fait aucun doute que Hitler emploie ses forces 
de combat à un taux très élevé et que s'il continue 
ainsi pendant de nombreuses autres semaines, il usera 
et ruinera cette partie vitale de son aviation. Cela 
nous donnera un très grand avantage. Par contre, ce 
serait pour lui une entreprise très hasardeuse de ten
ter d'envahir la Grande-Bretagne sans avoir obtenu 
la maîtrise des airs. 

L'invasion se prépare 
Néanmoins, des préparatifs d'invasion sur une 

grande échelle se porsuivent de façon constante. 
Plusieurs centaines de chalands auto-moteurs se 
rendent le long de la côte d'Europe, des ports alle
mands et hollandais aux ports de la France septen
trionale, de Dunkerque à Brest et au delà de Brest 
aux ports fiançais du golfe de Gascogne. En outre, 
des convois de vaisseaux marchands par dizaines ou 
douzaines sont dirigés dans la Manche par le dé
troit du Pas-de-Cala :s, se faufilant de port en port, 
sous la protection des nouvelles batteries que les Alle
mands ont établies sur les côtes de France. 

Il y a maintenant des rassemblements considéra
bles de vaisseaux marchands dans les ports allemands, 
hollandais, belges et français. Finalement, quelques 
préparatifs sont faits pour que des vaisseaux transpor
tent des forces d'invasion des ports de Norvège. 

Derrière ces amas de vaisseax ou de chalands, se 
trouvent un très grand nombre de troupes allemandes 
attendant l'ordre de s'embarquer et de se mettre en 
route pour leur voyage très dangereux et très incer
tain à travers la mer. 

...Avec la méthode allemande nous ne pouvons pas 
dire quand elles tenteront de venir. Nous ne pouvons 
pas être sûrs qu'elles feront cette tentative, mais per
sonne ne doit fermer les yeux sur le fait qu'une 
lourde invasion de cette île sur une grande échelle 
est en voie de préparation avec tous les soins et toute 
la méthode de l'Allemagne et qu'il se peut qu'elle soit 
lancée à n'importe quel moment, maintenant, contre 

CLINIQUE L'ERMITAGE 
LA TOUR - VEVEY 
LAC LÉMAN Tél. 5.15.47 

Traitement des affections nerveuses et mentales par des 
cures modernes efficaces. (Elektrochoc, Insuline, Ma
laria, Sommeil). Cures de désintoxication. Psychothérapie. 

Observation médico-pédagogique. 

Personnel diplômé — Cuisine renommée 

Médecin-Directeur : Dr L BOSSARD, spécialiste FMH 
UN MÉDECIN ADJOINT • 

La meilleure solution pour lutter contre 
\ , la, benzine chère et rare : 

A c h e t e z - v o u s un bon V É L O au 

GARAGE LUGON, ARDON 
Toujours 50 machines en stock. Agence ALLEGRO et PEUGEOT. 

l'Angleterre, contre l'Ecosse ou contre l'Irlande, ou 
encore contre toutes les trois. 

Nous devons donc considérer la semaine prochai
ne, ou à peu près, comme une très importante semai
ne de notre histoire. Elle se compare aux jours où 
l 'Armanda espagnole approchait de la Manche, ou 
lorsque Nelson se tenait entre nous et la grande ar
mée de Napoléon rassemblée à Boulogne. 

Mais ce qui se produit maintenant sur une échelle 
beaucoup plus grande est d'une conséquence beaucoup 
plus grande pour la vie et l'avenir du monde et de la 
civilisation. 

Les moyens anglais de défense 
Nos flottes et flotilles sont très puissantes. Notre 

aviation est au plus haut niveau de puissanace qu'elle 
ait jamais atteint. Elle a conscience de sa supériorité, 
non numérique, mais en hommes et en matériel. 

L'Allemagne se trompe si elle croit pouvoir, par de 
quelconques moyens, détourner notre attention de l'ac
tion qu'elle prépare. Elle connaît bien peu l'esprit de 
la nation britannique ou le cœur solide des Londoniens, 
dont les ancêtres jouèrent un rôle primordial dans 
l'établissement des institutions parlementaires et qui 
ont été élevés à estimer la liberté bien au-dessus de 
leur vie. 

Londres sous les bombes 
Le DNB communique : 
Des avions de reconnaissance allemands ont cons

taté, au début de l'après-midi de jeudi, que l'aspect 
de certains districts de Londres et de la banlieue est 
devenu méconnaissable. Trente-trois incendies ont été 
constatés, dont un s'étendait sur une distance de 500 
mètres. Les bombes puissantes lancées par les aviateurs 
allemands ont causé des dégâts terribles aux dépôts 
d'essence de Port-Victoria, aux usines, entrepôts et 
frigorifiques des deux rives de la Tamise. Les docks 
de Silber-Town n'existent pratiquement plus. L'avia
tion allemande se livre à de nouvelles attaques. 

La défense anglaise 
Le service déformation du ministère de l'air an

nonce que deux escadrilles d'Hurricane ont attaqué 
une formation de 150 bombardiers ennemis escortés 
de chasseurs, contribuant efficacement ainsi à proté
ger Londres mercredi après-midi. Dix-huit des avions 
ennemis se dirigeant vers la capitale ont été détruits 
de façon certaine, d'autres n'ont probablement pas 
pu rejoindre leurs bases. Quelques-uns des assaillants 
ont été poursuivis jusque sur la Manche. 

La contre-attaque des Hurricane a permis à d'au
tres escadrilles de chasse de la RAF d'attaquer quel
ques groupes isolés qui ont tenté vainement d'attein
dre Londres. Quinze avions allemands ont été détruits 
au cours de cette seconde opération. Les autres re
broussèrent chemin en lâchant leurs bombes sur une 
forêt. 

56 bombardiers allemands ont été abattus mercredi, 
ainsi que 22 chasseurs. On estime que 250 pilotes, 
navigateurs et canonniers ennemis, ont été tués mer
credi. 

N O S « f é S C P V e S © H é l © © i F Î C Ï 4 é i besoins no rmaux et qui relèvent de son domaine . 
Si l 'on veut bien se pénét rer de cette vér i té et u-

N o t r e électricité nat ionale est plus que jamais 
à l 'ordre du jour et plusieurs j ou rnaux ont ouvert 
leurs colonnes à des correspondants occasionnels 
qui, pleins de bonne volonté, exposent leurs sug
gestions, voire leurs appréhensions ou leurs criti
ques. Or, étant profanes en la matière, les auteurs 
de ces articles avancent des a rguments souvent 
inexacts pour qui connaît les caractéristiques im-
pératives à la base de notre product ion d 'énergie 
électrique. 

Qu' i l nous soit permis de rappeler tout d 'abord 
que nos réserves en électricité dépendent un ique
ment du régime saisonnier des eaux, et non des é-
vénements politiques ou sociaux qui surviennent 
au-delà de nos frontières. Etant donc maîtres de 
la situation — pour au tan t que ce régime des 
eaux veut bien nous être plus ou moins propice — 
il est facile à comprendre que le p rob lème .de l 'é
nergie électrique ne peut et ne doit pas être t ra i 
té sur le même; p lan que celui des énergies impor
tées sous une forme ou sous une aut re . L a raison 
en est simple : chaque ki lowat theure consommé 
épargne une parcel le de combustible solide ou l i 
quide venu de l 'é tranger, et, de ce fait, accroît n o 
tre indépendance économique. Il est donc évident 
que les ménages qui ont adopté l 'électricité pour 
le chauffage de l 'eau et la cuisine se rendent non 
seulement service à eux-mêmes , mais en font éga
lement bénéficier la communauté . Aussi tout es
prit non prévenu conçoit-il aisément qu ' i l -ne sau
rai t être question d ' imposer une restriction de la 
consommation en l imitant , par exemple , les ap 
plications-électro-domestiques- • -. 

Mais , il en est aut rement du chauffage intégral-
au sujet duquel beaucoup de personnes sont enco
re mal orientées. Si le chauffage électrique d ' ap
point et d 'entre-saisons est souvent réalisable, le 
problème du chauffage général isé se présente très 
différemment. Le chauffage de toutes les maisons 
duran t l 'hiver entier nécessiterait une telle quant i 
té d'électricité que nos usines seraient dans l ' in-ï 
capacité d 'y pourvoir . Elles sont suffisantes pour 
couvrir des besoins no rmaux , même si ces besoins 
augmentent , mais, elles ne sont pas prévues pour 
une utilisation saisonnière — car le chauffage ne 
s'étend que 5 ou 6 mois de l ' année — qui exigerai t 
une puissance dix ou vingt fois supérieure à celle 
nécessitée n o t ammen t pa r la cuisine. Quan t aux 
réseaux de distribution, avec leurs milliers de k i 
lomètres de lignes à haute et à basse tension et 
leurs nombreux t ransformateurs , ils seraient d 'u
ne insuffisance notoire pour t ranspor ter une telle 
quanti té de courant . E t même en supposant que 
l 'édification de nouvelles usines à bassin d 'accu
mulat ion et de nouveaux réseaux soit possible, el
le absorberait des capi taux tels que leur r émuné
rat ion constituerait déjà , à elle seule, un obsta
cle au bas pr ix du ki lowat theure . 

Mais , et c'est là l 'essentiel, nos usines sont ca
pables de l ivrer toute l 'énergie répondan t aux 

tiliser l 'électricité pour toutes les applications que 
nos réserves en houil le b lanche et la technique 
moderne mettent à la disposition de chacun — et 
ces applications sont suffisamment nombreuses 
—, notre économie nat ionale en sera g randemen t 
al légée. 

iiPORiin 

TIGNY 
Le G é n é r a l a u F o y e r d u soldat 

On nous écrit : Notre Général de passage à Mar-
cigny a fait une visite au Foyer du soldat en réponse 
à l'invitation que notre chère directrice, Mme E. Les-
quereux-Magnin lui a adressée en quelques lignes très 
gentilles. Notre grand Chef-soldat signa le livre d'or 
•cuvert à son honneur et nota à l'adresse de Mme Les-
quereux ses félicitations et sa patriotique reconnais
sance pour ce qu'elle fait pour les soldats. 

Journée mémorable et pleine de joie pour notre 
chère amie qui remplit sa tâche avec cœur et dévoue
ment. Mme E. Lesquereux, est, en effet, l'âme de 
ce foyer où chaque soldat, d'ici ou d'ailleurs, trouve 
le même accueil. C'est vrai qu'elle est attachée au Va
lais, à Martigny en particulier, d'où son père M. Ber
nard Magnin est originaire. 

No'ons en passant que lors de son service au Foyer 
du soldat « Reine Berthe », à Payerne, Mme Lesque
reux a eu l'honneur d'être nommée marraine de la 
Cp. 51 d'aviation, 1er lt. H. Kramer. 

A la dernière heure, nous apprenons que notre chè
re dame Lesquereux a reçu, lundi, la photo du Géné
ral signée et datée de sa main. 

Nos sincères félicitations. A. C. V. 

C S. F . A. 
La course des Sections valaisannes dans le Val 

d'Anniviers aura lieu le dimanche 22 septembre. Réu
nion ce soir vendredi, à 20 Vi h. pour inscriptions. 
Cette course est subsidiée. 

M a r t i g n y I—Chippis I 
Dimanche 15 crt. nous aurons le plaisir de voir la 

forte équipe de l ime ligue de Chippis, au Parc des 
Sports. Il n'est pas besoin de présenter cette équipe 
qui attire toujours la grande foule et qui a déjà dis
puté nombre de matches épiques avec notre première 
locale. 

D a n s n o s c i n é m a s 
Le programme que nous offre le Corso cette semai

ne est à recommander. Charlie Chan à Reno est un 
excellent film policier, interprété par Sidney Toler, 
le successeur du regretté Werner Oland. 

Amour d'espionne, avec la belle Dolorès del Rio, 
passionne les amateurs de films d'espionnage. 

Dès ce soir à l'Etoile, un des grands succès de la 
saison Elle et Lui avec Charles Boyer et Irène Dunne, 
et les actualités suisses. 

Il est rappelé au public que les matinées de diman
che, Jeûne fédéral, sont retardées à 16 h. 

Très touchées des nombreuses marques de sympa
thie témoignées à l'occasion de leur grand deuil, la 
famille de feu Hippolyte MAGNIN, ainsi que les fa* 
milles parentes et alliées, expriment leurs bien sincè
res remerciements à toutes les personnes qui ont pris 
part à leur peine. 

Tenir et vaincre 
Pour cela, 11 faut de l'endurance *et de l'énergie, deux 

qualités, précisément, que donne la Quintonine. Ce puissant 
fortifiant, que l'on verse soi-même dans un litre de vin de 
table, est un véritable aliment dés muscles et des nerfs. La 
Quintonine augmente la résistance à la fatigue et éloigne la 
maladie. 1 Pr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

Le Grand Vin rosé français 

Gymnastique 
Propagande. — La Commission romande de pro

pagande de la Société fédérale de gymnastique s'est 
réunie dimanche dernier, à Sion, sous la présidence 
de M. John Chevalier, de Genève. Après avoir passé 
en revue l'activité déployée, en 1940, en Suisse ro
mande, par les chefs de la propagande, la commis
sion a établi son plan d'action pour l'hiver 1940-41. 
A ce propos il convient de signaler la décision qu'en 
cas de votation populaire, il sera mené une campagne 
énergique en faveur de la nouvelle loi fédérale con
cernant l'instruction prémilitaire. 

Dans la S. F. G. — La Société fédérale de gym
nastique tiendra ses assises annuelles les 12-13 octo
bre, à Berne. La fête fédérale — qui devait avoir lieu, 
en 1940, dans la ville fédérale— ayant dû être ren
voyée par suite des événements extérieurs, on exami
nera ,au cours de cette assemblée, la possibilité d'or
ganiser, l'année prochaine, un concours fédéral cen
tralisé pour les gymnastes individuels. On y prendra 
également position à l'égard du problème de l'instruc
tion préparatoire obligatoire. D'autre part, les délé
gués auront à élire, pour une nouvelle période admi
nistrative de quatre ans, les membres des autorités 
centrales de l'association. 

L'E. G. P. — En dépit des difficultés causées par 
la mobilisation, le nombre des cours de gymnasti
que préparatoire organisés en 1940 est satisfaisant. 
Bon nombre de moniteurs ont déjà terminé leur en
seignement. A l'occasion des examens par lesquels on 
a achevé l'instruction donnée, des résultats encoura
geants ont été enregistrés. Vu l'approche de l'hiver, 
les sections d'I. P. qui, pour une raison ou une au
tre, n'ont pas encore commencé le travail ou l'ont in
terrompu, devront exécuter leur programme dans le 
courant des mois de septembre et d'octobre. Le Comi
té cantonal pour l'E. G. P. est prêt à tenir compte des 
circonstances actuelles et à accorder aux moniteurs de 
ces sections toutes les facilités possibles, afin de leur 
permettre de mener à bonne fin leur entreprise. 

M. 
C h a m p i o n n a t de lutte 

de la Br. Mont. 10, à Martigny, le 29 septembre 194f) 

Les Cp. de subs. 9 et 10 organisent à Martigny au 
Parc des Sports une grande manifestation sportive, au 
profit du fonds de secours de la Br. Mont. 10. Plus 
de 70 lutteurs seront aux prises pour le titre de cham
pion de lutte^de la Br. Mont. 10. L'après-midi, avant 
les finales, un match de football opposera l'excellente 
équipe des Cp. de subs. 9 et 10 à une autre équipe 
militaire. Une fanfare agrémentera cette belle jour
née. 

Toute la population dû Bas-Valais et d'ailleurs 
viendra encourager par sa présence les organisateurs 
de cette manifestation, dont le bénéfice sera versé, rap-
pélons-le, au fonds de secours de la Br. Mont. 10. 

TRALEPUY 
[n'est pas un mélange ds vins rouges et de vins blancs, mais] 

le pur produit de raisins rouges égrappés 
E x c l u s i v i t é d o B U A N K & C o , V E V E Y 1 

Éëinturerie Kreissel 
/§/ DE LA GARE 2 M 0 J T ) TÉLÉPHONE 215 61 

• 

&ûrd-
TAUNUS 7 PS 
La dernière création 
Garage Valaisan, Sion, Télèph. 212 71 

AMEUBLEMENTS 

Charly 
MARTIGNY 

« • 
Tél . 6 1 0 69 
AV. DU QD ST-BERNARD 

Si votre ameublement n'est pas 
oomplet, 

RENDEZ-NOUS VISITE 
vous trouverez un grand choix en 

SALLES A MANGER, CHAMBRES A COUCHER. 
RIDEAUX, LINOLÉUMS, POUSSETTES ET MOÏSES, 
ASPIRATEURS A POUSSIÈRE, eto. 

Suis acheteur dune 

Propriété 
à SAXON 

Faire offres par écrit sons chif
fres 482 à Publicités Martigny. 

Occasion 
1 potager "Sursee" 

état de neuf 
S m a c h i n e s & coudre 

"Singer Tailleur" 
JEANDORNER, Singer S.A., 

Martigny. 



« LE CONFEDERE » 

Rentrée 
des elasses 

Quelques articles indispensables à 
vos enfants, que nous vous offrons, 
parmi notre superbe choix 

à prix très avantageux 

PAPETERIE 
Cahiers bleus 
lignés ou quadrillés, 
40 pages — . 2 0 , 24 pages -.10 
Cahiers T O £ IÉE 
lignés ou quadrillés, 
96 pages —.40 , 72 pages -.30 
Crayons 
de bonne qualité 
le paquet de 12 pièces .60 

Cahiers lustrés 
lignés ou quadrillés, 
96 pages —.40 , 72 pages 30 
Plume-réservoir 
galalith noir ou couleurs, 
bec or 2 95 

Encre 
bleu-noir, bonne qualité, 
1/32 lit le ilacon -.30 

MAROQUINERIE 
berVïetîe simple, en 
cuir synthétique . depuis 

450 
berVlette double, en 
cuir synthétique . depuis 690 

Boîtes d'école 
en bois 

1.75, —.95, —.60 et .50 
Boites à éponge 
jolis décors 

—.70 et -.50 

Sacs d'école KeS 
grand choix . . . depuis 

250 

Sacs d'école ***• 
modèles divers . . depuis 

390 

TrOUSSeS d'écolier 
garnies 

2.75, 2.50 et 1 25 

Ardoises 
toutes grandeurs 1 

—.95, —.80 et .55 
Grand choix de régies, taille-crayons, etc. 

Voyez notre vitrine spéciale 

M A G A S I N S 

GONSET 
Martigny 

Sierre =— 
Les Flleuses 

S a m e d i 1 4 septembre à 2 0 h . 1 5 
D i m a n c h e 1 5 sept. (Jeune Fédéral) à 1 5 h . e t 2 0 fa. 1 5 
TRAIN SPÉCIAL Sierre-Martigny samedi et dimanche soir ; 
départ 0005, arrêt à tontes les gares sur demandé. Billets du 

dimanche valables 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d Choix» 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenus de la Gare, 
à BRIGUE. wm~ Prix très avantageux -m» 

LTÉL 
nos 

FABRIQUE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU 

DE 

55 — Demandez 
prospectus et dessins. J 

Pour paraître prochainement : -

Réimpression de l 'œuvre originale 

DES PREDICTIONS DE MAITRE 
NOSTRADAMUS 

publiée au XVle siècle — Un volume broché in-16 
200 pages environ sur papier fort 

Fr. 4.- rexempiaire Toutes librairies 
L E S É D I T I O N S U T I L E S 

8, Rue de Hesse — G e n è v e — Tél. 4.46.25 
Chèques postaux I. 6995 

ON DEMANDE 
J e u n e e t b o n 

BERGER 
pour la saison d'automne. 

S'adresser à Félix AUBERT, 
Charrat. 

Suis acheteur 
de 

H oihier 
aux plus hauts prix du jour. 

Au Frigo d'Emile 
E. Schmicl-Zoni, S I O N 

Couchepin 
AVOCAT et NOTAIRE 

d e RETOUR 

A LOUER 
PLACE CENTRALE, UN 

au 1er étage, S p i è c e s * hall, 
chambre de bain, balcons. 
. S'adresser au bureau du jour
nal. 

EN OCCASION 

Fourneaux 
catelles à bois et 

Calorifères 
Bazar Philibert, Martigny 

ALPIN ISTES AUTOMOBIL ISTES 
FOOTBALLEURS VÉLOCIPÉDISTES 

SOLDATS CAMPEURS 
SAMARITAINS BOY SCOUTS 

CHASSEURS PÊCHEURS 

comprimés inaltérables 
d'iode naissant. toujours VIVIODE 

Toutes pharmacies : 
Le tube de 30 comprimés F r 1.75 

Monsieur de 35 ans, très au courant 
de la partie commerciale, disposant 
d'un petit capital, 

désire s'associer 
à un commerçant ou industriel en vue d'exten
sion d'affaires. 

Offres écrites socs chiffres P 4515 S à Publlcilas Slon. 

Nous vivons au siècle de l'instruction et de 
l'organisation professioi nelles. 

AGRICULTEURS 
pensez a l'avenir de vos fils. 

Vous leur donnerez une solide formation en les 
plaçant à 1' 

Ecole cantonale d'Agriculture de cnaieauneui 

FABRIQUE 

de CHAUX CALCA 
Tél. 45.61 ST-TRIPHON Tél. 45.61 

Chaux vive — Chaux viticole Chaux à semer 

OREILLER FRÈRES - IYIASSONGEX 
Propriétaires, tél. 53.74 GROS DÉTAIL 

Goutte de Soleil 
PUR JUS DE RAISIN DE SIERRE, SANS ALCOGL, 
se vend au détail dans tous les bons établissements à F r . 1 . — l e d e m i - l i t r e . 

projeteurs: A. TAVELLI, Vins S. A., SIERRE 

Pourquoi vous effrayer s i l e c h a r b o n d e v a i t 
m a n q u e r . Avec vos lainages usagés, c o n f e c 
t i o n n e z : d e s c o u v r e - p i e d.s. Nous défaisons vos 
tricots g r a t u i t e m e n t si vous les faites c a r d e r 
e n n a p p e s c h e z n o u s . Achetons et acceptons 
les effets de laine. - Demandez renstisnc-tnerits et 
prix à l'usine 

Alexandre KOBLER & Cie, Vevey 

LOTERIE ROMAND 
PLAN R E T I R A G E 

CLOTS de FivSOOtiOrMOOOOO 

p. * 

Spjl % % 

< ,20000.-
" •|oi0Qo:. 
.:^;t!S5f0.0:-; 

*p//fï}qoL-
II- . if 500.: 

20000. 
20000. 

35000. 

50000. 

80000. 

200.. " 50000j 

100,. '"••'• 50000S 

• sa . «; 60000 
i: 20_r 120000! 

• j 10 ." 500000 

37832 LOTS - Fr. 825000 

TIRAGE LE90CT0BRI 

223 

S I O N , A v e n u e de la G a r e , Ch . post. I I c 1800 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

I DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
I GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

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

EL 

53 
PROFESSEURS 
SPÉCJALiSÉS. 

X l S 

•C : 5 1 ANS 
D ' E X P É R I E N C E . 

seigt iement par^f* 
programmes individuels 

ne s'improvise pas en 1 semes t re ,n i même en quelques rt-„-^ 
LAUSANNE années . C'est une rnétkode longuement mise au point Tel.290ôr 

d'après des observat ions faites p r o g r e s s i v e m e n t . 

LE 22 SEPTEMBRE 
6 m e C H A M P I O N N A T d e FULLY 

LUTTE LIBRE 
et de JET DE PIERRES 18 k. E N S O I R É E : B A L 

Economie do Combustible 

grâce à 

le ruban métal
lique qui garantit 
l'étanchéité des 
portes et fenê
tres. 

Concessionnaire 

PROTECTAL 

suppr ime les 
courants d 'a ir 

pour le Valais : 

J. Dessimoz, Châteauneuf téi.21608 

a J 1 2 CV, état neuf, 
I l 1 1 T A à vendre par par
t i I I I I I licnlier à prix ex-
* * * * " v ceptionnel. 

Ecrire ÏOU>Î chiffres OF9119L 
à Orell Fussli-Annonces Lau
sanne. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Fr. 14.—. B a s a 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. — R t . M i e h e l l , spécia
liste, 3, Mercerie. Lausanne. 

machines à écrire 
Vente et location 

RUBANS 
PAPIER CARBONE 

H. HALLEilBARTER - S13Ï1 

Location d'Alpages 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en lo

cation, pour une durée de quatre ans, par voie 
de soumission, ses alpages : 

Le Planard sliMgnu 
ait. 1300 m. 

(Grange-écurie) 
Port : 35 génissons ou 
nombre de vaches cor
respondant. - Durée de 
l'estivage : 100 à 105 ]. 

Les HerDageras sjpient 
Argny, Odeï et Col de Balme 

56 fonds 

Durée de l'estivage : 
100 Jours environ 

Pour visiter, prendre rendez-vous avec le con
seiller Ch. Girard (Tél. 6 11 02). Les soumissions 
doivent être déposées au Bureau municipal à 
Martigny-Ville, pour fin octobre prochain. 

Martigny, 2 septembre 1940. 
L'ADMINISTRATION. 




