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PROBLEMES DU JOUR 

Travailleurs 
astreints au service militaire 

Dans sa séance de vendredi dernier, le Conseil 
fédéral a approuvé un arrêté protégeant, autant 
qu'il est possible, les travailleurs astreints au ser
vice militaire. Cet arrêté prévoit tout d'abord la 
limitation du droit de résilier un engagement : 
d'une part, l'entrée d'un travailleur au service 
actif interrompt, pour la durée de ce service, le 
délai qui court ensuite d'une résiliation de l'en
gagement ; en outre, l'engagement ne peut être 
résilié pendant que le travailleur est en service 
actif, ni durant les 7 jours qui suivent son licen
ciement. Toute résiliation notifiée en pareille 
circonstance est nulle. 

L'arrêté prévoit cependant un certain nombre 
d'exceptions à la règle. Pendant que l'armée est 
en service actif, la durée de l'engagement, fixée 
à une année au moins pour l'application de l'ar
ticle 348 du code des obligations, est réduite à 6 
mois, service actif non compris, pour les travail
leurs qui ont été mobilisés. Le travailleur engagé 
après le 1er septembre 1939 pour remplacer un 
militaire mobilisé peut être congédié par son em
ployeur sous observation d'un délai de résiliation 
de quatre jours ou paiement de quatre journées 
de travail, lorsque le militaire reprend son emploi 
immédiatement après avoir été licencié. Le mili
taire doit communiquer la date de son licencie
ment à son ancien employeur dès qu'il en a lui-
même connaissance. 

Est réputé service actif au sens de l'arrêté tout 
service militaire obligatoire, y compris le servi
ce militaire complémentaire, le service accompli 
dans le corps de défense aérenne passive et les 
formations sanitaires de la Croix-Rouge. Un con
gé de 14 jours au plus n'interrompt pas la période 
de service actif du militaire. 

Ces dispositions sont applicables aux travail
leurs soumis aux dispositions du Code des ' obli
gations sur le contrat de travail, y compris ceux 
qui sont visés par les prescriptions de la loi fédé
rale sur le travail dans les fabriques. La limita
tion des conditions de résiliation d'un engage
ment lie les deux parties contractantes. 

L'arrêté prévoit aussi que pour l'exécution des 
travaux, ouvrages et fournitures commandés par 
la Confédération, les capitons, les communes ou 
les établissements autonomes de ces corporations 
de droit public, ou au paiement desquels la Con
fédération, les cantons et les communes contri
buent par des subventions, les entreprises qui em
ploient dans une juste proportion des citoyens 
suisses astreints au service militaire seront prises 
en premier lieu en considération. La Confédéra
tion, les cantons, les communes peuvent en'outre 
exiger que pour recevoir d'autres subventions ou 
bénficier d'avantages de n'importe quelle nature, 
une entreprise devra engager dans une juste pro
portion des citoyens suisses astreints au service 
militaire. 

Enfin, le militaire licencié du service actif qui 
ne trouve pas d'ouvrage, bien qu'il ait manifeste
ment fait des efforts pour en trouver et se soit im
médiatement inscrit au service de placement, 
pourra, s'il remplit les conditions générales pres
crites à cet effet, obtenir l'indemnité de l'assu-
rance-chômage ou l'allocation de crise pendant 
les quatorze premiers jours après son licencie
ment. Le même délai s'applique aux militaires 
qui ont obtenu un congé pour chercher de l'ouvra
ge. Le militaire licencié peut reprendre du ser
vice si l'offre du travail ne parvient pas à lui 
procurer un emploi acceptable. 

Frappe de monnaie 
Le Conseil fédéral a autorisé le département 

fédéral des finances à frapper de nouvelles mon
naies dans la mesure prévue au budget. Il s'agit 
de pièces de 1, 5 et 10 e t , de 1 et 2 fr. 

Pasteurisation des jus de fruits 
Si le nombre des inscriptions est suffisant, un 

cours théorique et pratique de préparation fami
liale de jus de fruits non fermentes (cidre doux) 
aura lieu le mercredi 25 septembre prochain à la 
Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles, à 
Lausanne (Montagibert). 

Les personnes qui désirent participer à ce 
cours gratuit sont priées de s'inscrire jusqu'au 
vendredi 20 septembre à la Division de chimie de 
la Station viticole, qui enverra le programme-
horaire du cours. 

P o u r c o m b a t t r e l e c h ô m a g e 

Les employés et les problèmes actuels 
On nous prie d'insérer : 

Dans un mémoire du 5 août 1940 à l'adresse du 
Département fédéral de l'Economie publique, la 
Fédération des Sociétés suisses d'employés préci
se l'attitude en face des problèmes actuels et pré
sente les revendications des employés de l'indus
trie privée. La déclaration du Conseil fédéral, le 
25 juin 1940, a éveillé des espoirs qu'il est temps 
de réaliser de façon concrète. Quelle que puisse 
être l'issue de la guerre, notre pays va connaître 
de profondes transformations dont il importe 
qu'elles soient conformes à la manière suisse : fi
dèles aux principes qui sont à la base de notre 
communauté nationale, nous respecterons les va
leurs acquises, nous construirons sur ce qui est, 
nous améliorerons sans qu'il soit besoin de démo
lir tout d'abord. Mais nous n'oublierons pas les 
exigences d'une époque qui veut décision et rapi
dité dans l'action, qui ne s'accomode pas des de
mi-mesures. Chez nous, l'organisation est chose 
faite, le collectivisme n'est pas un fait nouveau ; 
il suffit de prolonger les lignes, d'adapter les ins
titutions aux nécessités de ce temps. 

Les relations commerciales avec l'étranger se
ront très différentes de ce qu'elles étaient dans le 
passé. Placée entre de grands Etats qui mettent 
leur activité économique au service de leur orga
nisation militaire et de leur doctrine politique, 
la Suisse ne peut se dérober à la nécessité d'une 
économie dirigée, à la subordination des intérêts 
particuliers aux intérêts de la communauté. Il 
faut empêcher le renouvellement de ce que nous 
avons connu après 1918 et qui a conduit à la ca
tastrophe d'aujourd'hui : le travail était condi
tionné par des considérations de rendement im
médiat, les détenteurs de situations restaient con
fortablement installés dans leur privilège, ils 
peinaient de longues journées, ils occupaient leur 
situation jusque dans la vieillesse, cependant que 
des millions de chômeurs glissaient au désespoir. 
Une puissance formidable était concentrée chez 
les maîtres du travail ; l'exercice de nombreuses 
familles dépendait de l'arbitraire de l'employeur. 

La structure de la population appelle un vigou
reux effort de redressement. Au lieu que les jeu
nes devraient aider les vieillards, ce sont aujour
d'hui les parents qui entretiennent leurs enfants 
adultes mais sans situation. Il faut procurer tra
vail et ressources aux jeunes et aux hommes dans 
la force de l'âge. S'il est impossible de créer du 
travail de quoi occuper intégralement chacun, il 
faut avoir le courage de procéder à une réparti
tion équitable. Mieux vaudrait mettre les vieil
lards à la retraite et leur faire une rente, assurée 
par une organisation analogue à celle des caisses 
de compensation, que de laisser sans ressources 
les jeunes hommes dont le rôle est de fonder une 
famille. 

Le recrutement du personnel de l'Etat appelle 
une adaptation aux circonstances nouvelles ; il 

y faudrait plus de souplesse. Les fonctions offi
cielles doivent être largement ouvertes aux élé
ments qualifiés. Il est inadmissible que plusieurs 
membres de la même famille soient occupés dans 
les services publics : c'est un abus de déplacer 
dans quelque bureau pour lequel il n'est pas qua
lifié, un fonctionnaire qui n'a pas donné satisfac
tion ailleurs. Il est injuste de réserver aux uni
versitaires les emplois même subalternes. Le cu
mul des charges et des revenus est inadmissible 
en temps de chômage, trop de fonctionnaires, trop 
de femmes de fonctionnaires, trop de retraités 
exercent des fonctions rétribuées tandis que d'au
tres citoyens chôment. La recherche d'occasions 
de travail n'a de sens que si on procède aux me
sures élémentaires d'équitable répartition. 

Le mémoire de la Fédération des Sociétés suis
ses d'employés voit des possibilités de travail dans 
de nombreuses mesures susceptibles d'améliorer 
notre ravitaillement et de renforcer la position de 
la Suisse, plaque tournante de l'Europe. Il y a là 
une série de solutions partielles, mais d'efficacité 
permanente. Les échanges avec l'étranger peuvent 
être intensifiés par une sage coordination, par la 
ci éation de services collectifs d'exportation, par 
les contrôle des importations et l'exploitation de 
notre pouvoir d'achat, par la création d'un insti
tut fédéral d'exportation investi de larges compé
tences, par la création d'une banque d'exporta
tion qui centraliserait toutes les mesures de carac
tère financier. 

La création d'occasions de travail pour les em-
tilpyés est plus difficile que pour les travailleurs 
manuels. La juste répartition du travail disponi
ble revêt donc une importance toute particulière. 
Le mémoire demande limitation de la durée de 
travail dans le commerce et la petite industrie, et 
aussi restriction du droit de congédiement. L'or
ganisation de camps de réadaptation profession
nelles est particulièrement nécessaire après un ser
vice actif prolongé. La pensée dominante doit être 
que du travail et de la possibilité matérielle de 
travailler dépendent dans une large mesure l'in
dépendance du pays et notre liberté, comme aussi 
la santé morale du peuple suisse. Dans chaque 
métier, les gens de la profession et de formation 
complète doivent avoir la préférence sur les élé
ments de moindre qualification. La situation com
mande une utilisation plus rationnnelle de la 
main-d'œuvre féminine, son orientation vers les 
travaux moins encombrants ou vers les professions 
spécifiquement féminines. 

Dans sa dernière partie, le mémoire demande 
ce que sont les intentions du Conseil fédéral à 
propos de l'assurance contre le chômage. Lourde 
dans son organisation, compliquée par d'innom
brables dispositions contradictoires, ' l'assurance 
contre le chômage a besoin d'une sérieuse réfor
me. Mais, ici aussi, il faut construire sur ce qui 
est, ne rien démolir qui ne soit avantageusement 
remplacé. 

En passant.. 

L'organisation des gardes locales 
Le Conseil fédéral a pris lundi matin un arrêté [ 

concernant les gardes locales. On sait qu'en mai 
dernier, le général avait été autorisé à procéder à 
l'organisation de ces gardes, le Conseil fédéral se 
réservant de fixer les principes. 

L'arrêté dit notamment que les hommes compo
sant les gardes locales sont incorporés, par les 
soins des autorités militaires cantonales, comme 
volontaires dans les services complémentaires. 
Les prescriptions et dispositions sur les services 
complémentaires leur sont applicables, à moins 
que le Conseil fédéral ou le commandement de 
l'armée n'en dispose autrement. Le commande
ment de l'armée édicté les prescriptions sur le re
crutement, l'organisation, l'instruction, l'équipe
ment, l'emploi et l'administration des gardes lo
cales. Le service d'organisation et les exercices 
d'instruction d'une demi-journée ou d'une jour
née entière ne donnent pas droit à la solde. La 
solde est payée à partir du jour de service effec
tif qui suit celui du rassemblement : lorsque la 
mise sur pied a lieu à des fins militaires (danger 
de guerre, guerre, attaque par surprise) ou lors
qu'il s'agit d'un service de plusieurs jours. Elle 
est fixée comme suit : pour les soldats, appointés 
et volontaires: 1 fr. pour les exercices de plusieurs 
jours (cours d'instruction) ; 2 fr. pendant le ser
vie actif ; pour les sous-officiers : la solde du gra

de ; pour les chefs régionaux : la solde de capi
taine ; pour les chefs locaux : la solde de lieute
nant. 

Les officiers qui ne sont pas incorporés comme 
chefs locaux ou régionaux reçoivent, quel que soit 
leur grade, la solde de lieutenant. Les gardes pas
sent ordinairement la nuit à la maison. S'ils doi
vent être logés dans des cantonnements, sur or
dre du commandement territorial ou en cas de 
guerre, des indemnités sont accordées. Les gardes 
pourvoient eux-mêmes à leur entretien. Ce der
nier incombe à l'armée en cas de service hors du 
lieu de domicile. Aucune autre indemnité ne peut 
être allouée (par exemple pour habits, bicyclet
tes, service personnel, rations de vivres, etc.) Les 
gardes sont soumis, pendant le service, ainsi qu'en 
dehors du seryiee pour ce qui concerne leur situa
tion militaire et leurs devoirs de service au code 
pénal militaire et à la juridiction militaire. Les 
gardes sont assurés contre les conséquences éco
nomiques des maladies et accidents. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent générai, Bex 

Vers r„apaisement politique" 
/ / ne nous appartient pas de commenter le pe

tit, incident que M. Pilet-Golaz, président de la 
Confédération, souleva bien involontairement en 
accordant une entrevue à trois représentants du 
« Mouvement national suisse ». 

Mais, faut-il que nous soyons tout de même un 
peuple heureux pour n'avoir de plus grand souci 
que celui-là à l'heure où le monde entier se dé
bat dans la guerre ! 

Ce qu'il y a de piquant dans cette histoire aux 
ténébreux dessous, c'est qu'il suffit aux trois in
terlocuteurs de M. Pilet-Golaz de parler dans leur 
communiqué d'un « premier pas vers l'apaisement 
politique » pour qu'aussitôt la plus vive agitation 
se manifestât à travers le pays. 

Apaisement... un mot suspect et qu'on ne sau
rait écouter sans frémir ! 

M. Pilet-Golaz qui d'ailleurs n'avait pas lu le 
communiqué avant sa publication, dut s'expliquer 
tour à tour devant la commission des pleins pou
voirs, devant le Conseil fédéral, devant la com
mission des affaires étrangères, devant les prési
dents des groupes politiques en attendant d'être 
interpellé par les Chambres. 

Tout cela pour avoir commis l'imprudence, il 
y a huit jours, de ne pas fermer sa porte à trois 
anciens chefs frontistes. 

Qui ne voit qu'il existe une disproportion énor
me entre l'erreur qu'on peut reprocher au magis
trat et les coups que d'aucuns voudraient lui por
ter pour l'en punir. 

Cet incident, on Va grossi comme à plaisir dans 
certains milieux où l'on porte une animosité per
sonnelle à M. Pilet-Golaz. 

Et c'est cela surtout qui nous paraît regrettable. 
En attaquant le président de la Confédération 

pour une peccadille on diminue aux yeux de l'é
tranger le prestige et l'autorité de la Suisse. 

La grande indignation qui se manifeste à tra
vers plusieurs journaux, à l'endroit de M. Pilet-
Golaz, nous semble excessive et même un peu 
suspecte. On cherche à abattre un homme alors 
qu'il s'agit de mettre au point un malentendu. 

Si les pêcheurs en eau trouble arrivaient à leurs 
fins croient-ils vraiment qu'ils auraient accompli 
du beau travail ? 

Tout ce qui contribue, à l'heure actuelle, à di
viser la patrie, à créer des animosités, à susciter 
des combats d'ordre interne, est néfaste à chacun 
de nous en particulier, comme à la collectivité. 

Nous ne pouvons plus nous payer le plaisir 
d'ailleurs discutable et périlleux de nous disputer 
au grand jour. 

Si de telles querelles offraient jadis un côté 
pittoresque et amusant qui animaient la politique 
il n'en est plus de même aujourd'hui où l'étranger 
nous regarde et nous juge. 

Chaque acte ainsi devient plus grave. 
Aussitôt qu'un conseiller fédéral prend la pa

role à un banquet, son discours passe au-delà de 
la frontière où les journaux le commentent. 

Une parole imprudente, une phrase équivoque, 
un mot malheureux suffiraient à déclencher un 
incident diplomatique alors qu'à une autre épo
que ils passeraient inaperçus. 

La Presse à son tour fait l'objet d'un examen 
continuel à l'étranger et tel article injurieux dans 
un journal confidentiel peut attirer la foudre 
sur nos têtes. Il en est de même, exactement, de 
nos manifestations publiques. 

Qu'un de nos magistrats supérieurs soit victi
me d'un soulèvement d'opinion et instantanément 
l'étranger concluera à l'amoindrissement de l'au
torité du Conseil fédéral. 

Que nos partis soient divisés et nous passerons 
à l'étranger pour des citoyens désunis qui n'ont 
plus d'idéal commun. 

C'est un fait qui s'impose aux observateurs-
impartiaux. 

Par conséquent, la campagne engagée actuel
lement contre M. Pilet-Golaz et savamment or
chestrée apparaît comme extrêmement dangereu
se, et cela d'autant plus que ce magistrat détient 
le ministère des affaires étrangères. 

Au poste où l'a placé le pays il devrait plus 
qu'aucun autre bénéficier de notre confiance et 
de notre attachement. 

Monter en épingle un incident minime à seule 
fin de l'embêter comme on dit communément, ce 
n'est ni généreux pour lui, ni bon pour le pays 
qui doit serrer les rangs autour de ses dirigeants 
et non point leur chercher de m uvaises querel
les. 

(Suite en 2me page) 



« L E C O N F E D E R E » 

Vers l'« apaisement polit ique » 

(Suite de la 1ère page) 

Cette affaire, en toute autre circonstance, éveil
lerait la verve et la malice des humoristes. 

Mais il ne faut pas oublier que c'est l'étranger 
smtout qui en tirera les conclusions. Or, je ne 
sais si vous l'ewez remarqué : il n'y a présente
ment chez les chefs des grands Etats qu'un nom
bre extrêmement réduit d'humoristes... 

Si donc, nous avons pour deux sous de bon 
sens, nous préférerons enterrer cette affaire que 
de nous enterrer nous-mêmes ! 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
Gave coopérative 

du district de Conthey 

QUE DE BRUIT POUR PEU DE CHOSE... 

Après une entrevue discutée 
Les présidents des groupes politiques des Cham

bres fédérales et des deux Conseils se sont réunis 
lundi après-midi, comme prévu, à Berne. Ils 
ont pris connaissance des communications que 
leur a faites M. Pilet-Golaz, président de la Con
fédération, sur l'entrevue qu'il a accordée récem
ment aux représentants du « Mouvement natio
nal suisse », soit à MM. Schaffner, Keller et Hoff
mann. Après avoir entendu ces communications, 
les présidents ont décidé de réunir leurs groupes 
mardi après-midi afin de les mettre au courant 
de la situation. 

D'après les échos recueillis dans les couloirs 
du Parlement, on estime qu'il convient de mettre 
fin à cet incident, fortement exagéré dans cer
tains milieux, le plus rapidement possible. Un 
point mérite d'ores et déjà d'être précisé : c'est 
que le Conseil fédéral avait été informé préala
blement de l'audience que le président de la Con
fédération avait l'intention d'accorder aux repré
sentants du « Mouvement national suisse ». Il est 
donc faux de prétendre que M. Pilet-Golaz ait agi 
dans cette affaire de son propre chef à l'insu de 
ses collègues. Il convient donc, dans l'intérêt du 
pays et de la simple équité, de ne pas donner à 
cet incident plus d'importance qu'il n'en mérite 
en réalité. 

Du reste, plusieurs personnalités politiques, 
membres du Parlement, prièrent le président de 
la Confédération de recevoir les délégués du mou
vement national suisse aux fins d'informations. 
Aux questions précises qui leur furent posées : 1. 
Etes-vous disposés à défendre l'indépendance et 
l'intégrité du pays ? 2. Etes-vous financièrement 
et moralement indépendants de l'Allemagne ? 3. 
Etes-vous prêts à n'agir que selon des moyens lé
gaux ? les délégués répondirent par l'affirmative, 
ce qu'ils confirmèrent ensuite par écrit. L'audien
ce n'eut.donc strictement que le caractère d'infor
mation. Il est inexact de vouloir lui donner un 
autre sens. 

On a fait grief au président de la Confédéra
tion d'avoir autorisé ses interlocuteurs à rendre 
publique cette entrevue. S'il l'a fait, c'est précisé
ment parce qu'il n'avait rien à cacher et qu'il n'a 
pas voulu justement donner un caractère secret 
a cette entrevue. Il eût été évidemment préférable 
que le président exigeât que le texte du commu
niqué lui fût soumis avant sa publication. Mais 
il ignorait naturellement en ce moment-là qu'un 
communiqué sur cette entrevue serait envoyé im
médiatement aux journaux. 

Le synchronisme avec lequel une campagne de 
presse fut déclenchée pour monter cette affaire en 
épingle semble montrer que dans certains milieux 
on a profité de, cet incident pour l'exploiter à des 
fins politiques. Or, il est de toute évidence que le 
moment est fort mal choisi pour vouloir susciter 
une crise politique qui serait particulièrement 
grave dans les circonstances actuelles. 

1,'incident dans les groupes 

Les groupes parlementaires se sont réunis mar
di après-midi pour statuer sur cet incident. 

Le groupe radical, en présence des conseillers 
fédéraux Baumann, Wetter et Stampfli, a enten
du tout d'abord un exposé détaillé du président 
de la Confédération sur l'audience qu'il a accor
dée il y a une semaine aux trois représentants du 
« Mouvement national suisse ». Une discussion 
générale est ensuite intervenue. L'opinion qui a 
prédominé est qu'il fallait liquider l'incident aus
si rapidement que possible. A cet effet, la procé
dure suivante a et éenvisagée : Le Conseil fédé
ral fera une déclaration à ce sujet, exposant briè
vement les faits tels qu'ils se sont passés. Cette 
déclaration sera lue simultanément dans les deux 
Conseils par leurs présidents respectifs. A la sui
te de cette lecture, une déclaration commune sera 
faite au nom des trois fractions de la coalition 
gouvernementale, du centre libéral et, éventuelle
ment, des socialistes. Et ce sera tout, aucun débat 
n'étant prévu sur cet objet. Cette procédure ral
liera donc la totalité des membres du Parlement, 
à l'exception de 14 d'entre eux (groupe Duttwei-
ler et jeunes paysans). 

Réuni de son côté, le groupe catholique-conser
vateur a décidé de se rallier à cette procédure. Il 
en fut de même du groupe libéral, ainsi que de 
celui des paysans, artisans et bourgeois. Quant 
aux socialistes, ils se sont également réunis et il 
est probable qu'ils se rallieront aussi à la procé
dure envisagée par les autres groupes. 

Les membres de la Cave coopérative du dis
trict de Conthey ont tenu dimanche à Ardon au 
local même de la Cave, leur assemblée générale 
annuelle, sous la présidence de M. Abel Dela-
loye, président de. l'assemblée. 

Ce dernier, après les souhaits traditionnels de 
bienvenue, rendit notamment un hommage aux 
membres décédés au cours de l'exercice, puis re
mercia les sociétaires d'être venus si nombreux. 

En effet, le contrôle des présences devait ré
véler que 372 sociétaires sur 399 que compte la 
société étaient présents ou s'étaient fait repré
senter. 

Puis, l'assemblée liquida comme il en est d'un 
écolier très docile, un ordre du jour qui n'avait 
d'ailleurs que des objets ordinaires à son pro
gramme : ainsi le protocole de la dernière as
semblée, présenté par M. Oscar Crittin de Cha-
moson, secrétaire, le rapport de gestion et les 
comptes, ces deux objets exposés par M. Gustave 
Delaloye, président du Comité de la Cave, furent 
adoptés sans intervention. 

On retiendra notamment de l'intéressant expo
sé de M. Delaloye, auquel on peut rendre hom
mage pour sa volonté à fournir toutes explications 
pour chaque poste comptable — que les frais de 
construction de la Cave sont actuellement amor
tis dans la proportion du 65 %, de sorte que si la 
Cave continue à être gérée de façon prudente et 
sage, dans quelques années son boulet de la cons
truction aura disparu. 

Notons aussi de l'exposé de M. Delaloye que 
la Cave a recueilli en 1939 plus d'un million 500 
mille kilos de vendange, ce qui est un chiffre re
cord. 

» » » 
Après avoir fixé les taux des parts sociales et 

de la finance d'entrée'— chiffres qui restent les 
mêmes que jusqu'ici — l'assemblée renouvela 
pour une période de 4 ans les membres de son 
Comité ainsi que les vérificateurs des comptes. 

Tous les titulaires restent en fonctions, de sor
te que le Comité est composé comme suit : prési
dent de l'assemblée : Abel Delaloye, Ardon ; vi
ce-président : Jules Pitteloud, Chamoson. 

Comité de la Cave : président, Gustave Dela
loye, Ardon ; membres : Henri Molk, Elie Gail
lard et Eugène Gaillard, Ardon ; Jules Pitteloud, 
David Maye, Jules Martin et Oscar Crittin, Cha
moson ; Albert Roh, Aven (Conthey) ; Jean Rard, 
Vétroz. 

A la rubrique « divers », une intervention — 
la seule au cours de cette assemblée — de M. 
Fontannaz de Vétroz, dont la requête sera exaipi-
née avec toute la bienveillance possible, ainsi que 
répondit à l'interpellant M. Gustave Delaloye, 
président. 

Enfin, avant de clore la séance — qui n'avait 
guère duré plus de trois quarts d'heure — on en
tendit un exposé de M. Joseph Michaud, direc
teur de la Fédération valaisanne de producteurs 
de vins (Provins), sur la situation du marché des 
vins. 

Puis ce furent quelques recommandations de 
M. Gustave Delaloye, relatives aux prochaines 
vendanges. 

En résumé, séance sans histoire, déroulée dans 
le meilleur esprit et couronnée par le partage en
tre les sociétaires du traditionnel verre de l'a
mitié. 

LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinquina 

Facil i tés pour les automobilistes. 
— Et cela grâce aux clubs. — Les associations 
intéressées (ACS et TCS) sont intervenues auprès 
des compagnies d'assurance responsabilité civile, 
lesquelles, à leur demande, ont bien voulu accor
der les facilités suivantes : 

1) Les rabais de suspension seront exception
nellement, cette année, et à la demande de l'as
suré, remboursés immédiatement en espèces. 

2) Une tolérance de 8 jours au maximum sera 
accordée aux automobilistes pour autant que les 
cantons accorderont la même facilité. En d'autres 
termes, le rabais payé par les compagnies d'as
surances sera calculé pour le mois entier, même si 
la reddition n'a lieu que dans les 8 premiers jours 
de ce mois. 

Les sections du TCS et de l'ACS intervien
dront auprès des autorités cantonales pour obte
nir que celles-ci accordent aux automobilistes le 
même délai de reddition que les compagnies d'as
surances, afin que cette facilité devienne partout 
effective. Ces associations comptent sur la bien
veillante compréhension des gouvernements can
tonaux envers une catégorie de contribuables par
ticulièrement touchée par les événements. 

F o i r e s d ' a u t o m n e . — Les premières foi
res d'automne du Bas-Valais auront lieu samedi 
21 septembre à Sembrancher et lundi 23 septem
bre à Martigny-Ville. 

Une recommandation de la Fruit-
U n i o n à Z o u g . — Agriculteurs, laissez mûrir 
entièrement le fruit de table et le fruit à cidre. 
N'amenez pas au marché de marchandise insuf
fisamment mûre. L'écoulement de nos fruits ne 
peut être assuré qu'en livrant sur le marché des 
produits en état de maturation parfaite. 

S t M a u r i c e — Collège. — h'Agaunia, sec
tion des Etudiants suisses du collège, a constitué 
son comité pour l'année 1940-41 comme suit : 

Président, Joseph de Kalbermattén ; vice-pré
sident, Cherubino Darami ; fuchs-major, Carlo 
Bessero ; secrétaire, Gérard Ayer. 

Concours de jeunes tireurs. — Afin 
de développer encore plus l'amour du '\T chez les 
jeunes gens, ainsi que leur esprit patriotique, la 
Société cantonale des tireurs valaisans, que pré
side le capitaine Pignat à St-Maurice, organisera 
le 6 octobre prochain un concours de tir. 

Les places de tir désignées à ce sujet sont les 
suivantes : Sierre, pour Montana, Lens, Chalais, 
Chippis et Muraz ; Sion, pour Ardon, St-Léon^rd, 
Nax, Saxon, Grône ; Martigny, pour O.sières, 
Vernayaz, Salvan ; St-Maurice, pour M J rliey, 
Vérossaz, Evionnaz, Val d'Illiez et Bouveret. 

Le concours commencera sur les places sus-in-
diqvées à 13 h. et sera terminé à 17 h. (les che
mins de fer délivrent pour ces rencontres des Dil-
lets à prix réduit dits d'écoliers valables égale
ment pour les instructeurs). 

Afin d'éviter des frais aux jeunes tireurs, les 
sociétés sont engagées à mettre la munition gra
tuitement à leur disposition. Les moniteurs la 
prendront avec eux sur la place de tir. Seuls sont 
admis les jeunes gens au bénéfice de la subven
tion, c'est-à-dire ceux qui ont suivi en 1940 dans 
une section de la S. S. C. un concours de jeunes 
tireurs. 

Ce concours, qui est placé sous la direction du 
capitaine Clemenzo d'Ardon, chef des jeunes ti
reurs, comprend 8 coups à tirer couché ou à ge
noux sans appui sur cible A, distance 300 m. et 
sans interruption. 

La mention cantonale sera attribuée pour ré
sultats de 30 à 33 points ; la médaille en bronze 
pour 34 à 37 points ; la médaille en argent pour 
38 points et plus. Ces distinctions seront remises 
le jour même du tir. 

Le pèler inage vaudois à St-Maurice 
Le pèlerinage vaudois de dimanche prochain 22 

septembre, auquel se joindront des Genevois, et, cela 
va de soi, un grand nombre de' Valaisans, s'annonce 
splendide comme participation, enthousiasme, esprit 
religieux et patriotique. St-Maurice s'apprête à rece
voir dignement et cordialement ses hôtes. Il n'y a, 
dans la ville, qu'un cœur et qu'une âme à ce sujet. 

Voici le programme de la journée : 
0915 Arrivée des trains et réception des pèlerins. 

Organisation de la Procession. (Les pèlerins sont priés 
de se ranger le long de l'Avenue de la Gare par pa
roisses et ces dernières par ordre alphabétique. La pre
mière , à hauteur de la route cantonale). 
0930 Les pèlerins assistent au passage du Clergé et 
des Châsses contenant les reliques des Martyrs thé-
bains. 

0940 Départ de la Procession à travers les rues de 
St-Maurice. 

1000 Arrivée dans la cour de l'Abbaye et mise en 
place en vue de l'Office divin. 

1015 Messe pontificale célébrée par S. Excellence 
Mgr Burquier, Rme Abbé de St-Maurice. Sermon par 
S. Excellence Mgr Marius Besson, Rme Evêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg. 

1200 Dîner dans les divers établissements. 
1345 Rassemblement des pèlerins dans le même 

ordre que le matin, la tête du cortège se trouvant sur 
la place du Parvis, à hauteur de la route canatonale. 

1400 Départ du cortège pour Vérolliez. 
1500 Allocution de Mgr Burquier, sur le Champ 

des Martyrs. Représentation du « Jeu liturgique » : 
« La Passion des Martyrs d'Agaune ». Productions 
mus;cales et retour individuel. 

1820 Départ du premier train. 

Fondation « Pour la Vieillesse » — 
(Comtn.) En Valais, la Fondation « Pour la Vieil
lesse » a assisté, en 1939, 1371 vieillards. Le se
cours a varié de 30 à 60 fr., suivant le degré de 
nécessité. 

Ce secours s'est augmenté dans certains cas 
d'un subside extraordinaire de 20 à 30 fr. versé 
à quelques vieillards des contrées montagneuses. 
Un assez grand nombre de nos protégéss ont reçu 
de ce fait 70 à 90 fr. 

Depuis quelques années, la Section valaisanne 
a adopté la coutume de faire, à ceux de nos vieil
lards qui célèbrent leurs noces d'or ou de diamant, 
ou à ceux qui atteignent leur 90me année, un ca
deau de 50 fr. Quinze ménages d'octogénaires ont, 
en 1939, bénéficié de cette disposition. 

Dans chaque commune ou paroisse un repré
sentant local, qui en automne organise la collecte, 
reçoit en temps voulu, les secours qu'il se charge 
de distribuer en tenant compte des circonstances 
et de la manière de vivre des assistés. Ceux-ci tou
chent leur quote-part en argent ou en nature. 
Dans bien des cas, et pour éviter des abus, ce sont 
des vivres, des vêtements, du combustible que re
çoivent nos vieillards. Chacun signe une quittance 
qui est renvoyée au secrétariat de l'œuvre. Ainsi 
est assuré un contrôle sérieux et effectif de la dis
tribution des subsides. 

B o u r s e d e s f r u i t s , S i o n , du 17 sept. — 
Boskoop 65 mm., 32 fr. les 100 kg. : 55 mm., 15 
fr. ; Reine des reinettes, 55 mm., 32 fr. : Goldpar-
mâne A, 32 fr. ; B, 25 fr. ; C, 15 fr. ; Calville de 
Dantzig B, 60 mm., 15 fr. ; 55 mm.. 10 fr. ; Jac
ques Lebel, 65 mm., 15 fr. ; 55 mm., 1C fr. ; va
riétés locales, B 15 fr. ; C 10 fr. 

Poires Louise-Bonne la, 35 fr. ; Ha, 20 fr. ; 
Beurrée Hardy, la, 35 fr. ; l ia , 20 fr. : 

Pruneaux de vigne, Ha, 20 fr. 
Prochaine bourse, mardi 24 septembre, Hôtel 

de la Gare, Sion, à 15 h. 

U n a u t o c a r c o n t r e u n c h a r . — Un au
tocar appartenant à M. Praz de Nendaz roulait 
sur la route Sion-Bramois quand, au Pont du 
Rhône, il entra en collision avec un véhicule at
telé d'un cheval que conduisait M. Héritier. 

Le conducteur du char, sous la violence du choc 
fut projeté sur le sol et se fit des contusions dans 
la région des reins. Dommages aux 2 véhicules. 

•n Confédération 
Quel but poursuit 

l'instruction militaire préparatoire ? 

Le référendum contre la loi fédérale sur l'ins-
firuction préparatoire militaire obligatoire ayant 
abouti, ce qui oblige le souverain à aller aux ur
nes encore avant la fin de cette année, il nous pa
raît iniéressant de résumer le programme de cette 
instruction. 

L'instruction militaire préparatoire comprend 
les cours suivants : 

1. L'enseignement de la gymnastique pour les 
jeunes gens de 16, 17 et 18 ans. Seuls sont tenus 
di suivre ces cours de gymnastique les jeunes gens 
qui n'ont pas obtenu les résultats minima aux exa
mens annuels obligatoires. Il s'agit donc d'une 
obligation conditionnelle. La durée du cours est 
de 60 heures. 

2. Les cours pour jeunes tireurs de 17 et 18 ans. 
6 exercices au moins de 4 heures par an. 

3. Le cours préparatoire militaire pour les jeu
nes gens de 19 ans reconnus aptes au service. Il 
s'agit de préparer les jeunes gens à l'école de re
crues. 

Selon les déclarations de M. Mingei au Con
seil national, le but et le programme de ce cours 
sont les suivants : Le cours doit donner un entraî
nement physique suffisant à la future recrue, la 
familiariser avec le maniement des armes, l'en
durcir par des exercices en campagne, la marche, 
le saut, le passage d'obstacles, des patrouilles, des 
jeux de guerre, etc. L'ordonnance qui accompa
gnait le message du Conseil fédéral prévoyait que 
le cours militaire préparatoire des jeunes gens de 
19 ans serait de 80 heures d'instruction ; il est pos
sible cependant qu'on le réduise à 60 heures. Si un 
cours militaire préparatoire ne peut avoir lieu en 
raison de certaines circonstances — à la monta
gne par exemple — les jeunes gens devront 
prendre part à l'enseignement préparatoire de la 
gymnastique et au cours pour jeunes tireurs. 

L e s prochaines rotations fédérales 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de lundi, a 
constaté que le référendum contre le projet de loi 
fédérale modifiant les articles 103 et 104 de la loi 
sur l'organisation militaire, c'est-à-dire sur l'in
troduction de l'instruction préparatoire militaire 
obligatoire, a abouti. Il a en conséquence décidé 
de fixer au 1er décembre 1940 la date de la vo-
tation fédérale sur cet objet. 

En ce qui concerne la votation sur l'initiative 
du comité Reval (suppression du régime des al
cools) et sur l'initiative Duttweiler concernant la 
clause d'urgence, le Conseil fédéral songe à la 
fixer à fin janvier ou au commencement de fé
vrier de l'année prochaine. 

Sacrifice pour la défense nationale 
et amnistie fiscale 

Le Conseil fédéral vient de décider, en matière 
d'amnistie fiscale pour le sacrifice en faveur de 
la défense nationale, que l'amnistie ne s'étendra 
pas seulement à la fortune elle-même, mais aussi 
aux gains réalisés et aux revenus qui ont contri
bué à augmenter la fortune. On veut empêcher 
par là que les cantons réclament après coup des 
impôts supplémentaires pour des revenus ou des 
gains qui, de l'avis des autorités fédérales, ont 
augmenté la fortune imposable, aux contribuables 
qui ont déclaré leur fortune totale à la Confédé
ration. 

Prix du beurre et du fromage 
D'entente avec l'Office de guerre pour l'ali

mentation, le service fédéral du contrôle des prix 
vient d'autoriser, dès le 16 septembre, une haus
se de prix pour toutes les sortes de beurre de ta
ble et beurre de cuisine. L'augmentation sera de 
50 et. pour le consommateur. Les prix maxima 
seront donc les suivants : 6 fr. par kilo pour le 
beurre de table, 5 fr. 50 beurre de cuisine et 6 fr. 
75 beurre fondu. 

Les prix des fromages en boîtes subissent éga
lement une augmentation. Pour le consommateur, 
cette augmentation sera de 7 et. pour le fromage 
gras en emballage de 227 gr., 5 et. pour l'embal
lage de 170 gr. et 2 et. pour l'emballage de 60 
gr. Pour le fromage mi-gras, l'augmentation est 
de 3 et. pouf l'emballage de 227 gr. et 2 et. pour 
l'emballage de 170 gr. Pour le fromage quart-
gras, augmentation de 2 et. pour 210 gr. 

Un élève tire sur son professeur 
Hier matin, un ancien élève du Pro Gymnase 

de Berne a commis une tentative de meurtre con
tre un instituteur dans les circonstances suivantes: 

L'élève, qui a quitté l'école ce printemps, se 
rendit au collège, situé sur la place des Orphe
lins, hier matin, et frappa à la porte de la clas
se de son ancien instituteur, au 3me étage, le 
priant de sortir. Aussitôt il braqua contre ce der
nier une arme, avec laquelle il tira deux coups de 
feu. Le premier coup manqua son but, tandis que 
le second blessa grièvement l'instituteur à la tê
te. Un œil est considéré comme perdu. L'auteur 
de cet attentat s'enfuit, non sans avoir tiré enco
re, à l'étage inférieur, un coup de feu qui, toute
fois, ne blessa personne. Il n'a pas encore pu être 
appréhendé jusqu'ici. 

Au moment de sa tentative de meurtre, le cou
pable portait un uniforme d'éclaireur. Il se nom
me Martin Beerli, né en 1924. Son signalement 
est le suivant : grandeur 1 m. 70, stature moyen
ne, plutôt forte, cheveux blonds crépus, visage al
longé, yeux bleus. Après l'accomplissement de 
son acte, Beerli vola un uniforme militaire avec 
parements d'infanterie, sans numéro d'épaulettes. 
Il se peut qu'il porte actuellement cet uniforme 
L'arme du crime est encore en sa possession. 

Il s'agirait d'un acte de vengeance. 



«LE CONFEDERE » 

Nouvetles die i'étranger 
La campagne italienne 

en Egypte 
Les p réc i s ions de R o m e 

Dans les milieux autorisés de Rome, on insiste plus 
que jamais sur le fait que l'état de guerre n'existe 
pas entre l'Italie et l'Egypte, bien que les opérations 
militaires s'étendissent désormais au territoire égyp
tien. Les milieux autorisés, en expliquant cette atti
tude, rappellent que M. Mussolini, dans le discours 
qu'il prononça le 10 juin, déclara que l'Italie n'avait 
aucunement l'intention d'entraîner dans le conflit 
l'Egypte et les autres pays, nommément cités par lui-
même. 

Fidèles à cette déclaration et bien que l'Egypte fut 
liée à l'Angleterre par un traité d'alliance, les trou
pes italiennes de Cyrénaïque n'ont procédé à aucune 
action militaire contre le territoire égyptien et restè
rent l'arme au pied dans le secteur. Mais, déclare-t
on à Rome, le 12 juin déjà et plus encore les 13, 14 
et 15 du même mois, les forces anglaises de mer, de 
terre et de l'air se livrèrent à des attaques contre la 
Cyrénaïque italienne, attaques partant des bases an
glaises en Egypte, lesquelles découlent du traité an
glo-égyptien de 1936. 

Or, ces attaques, ajoute-t-on dans les mêmes, mi
lieux autorisés romains, constituaient la preuve que 
le gouvernement égyptien, qui n'y a pas participé 
avec ses propres forces armées, n'était pas à même de 
faire entendre sa voix dans l'alliance anglo-égyptien
ne. Le commandant des troupes italiennes en Libye 
se vit alors obligé de répondre par une action plus 
directe, en bombardant et mitraillant les bases et cam
pements situés au-delà de la frontière. 
Il est évident que l'Egypte subit la pression de l 'An

gleterre et qu'elle supporte mal la situation où celle-
ci l'a mise, dit-on également en Italie. On en voit 
une preuve dans l'attitude politique et diplomatique 
du gouvernement égyptien. En effet, c'est le 10 juin 
que l'Italie déclare la guerre à l'Angleterre. C'est seu
lement le 14 juin que le gouvernement se décida fi
nalement, non sans avoir subi nombre de pressions 
de la part de l'Angleterre, à exprimer à la légation 
d'Italie au Caire son désir de rompre les relations 
diplomatiques et non pas à déclarer la guerre, com
me elle eût dû le faire en vertu du traité d'alliance, 
si elle avait reconnu la parfaite identification de ses 
intérêts propres avec ceux de l'Angleterre dans la 
guerre anglo-italienne. 

Cette communication' dif' gouvernement égyptien 
ifut suivie d'importantes déclarations, faites par cer
tains membres du gouvernement et par les milieux 
dirigeants, sur la nécessité où se trouvait l'Egypte d'a-< 
dopter l'attitude en question, conformément à la vo
lonté de l'Angleterre. 

Quoi qu'il en soit et quelles que soient les inten
tions du gouvernement égyptien, l'Italie ne saurait 
admettre que le territoire égyptien, habité par un 
peuple ami, servît de base à son ennemie pour atta
quer et menacer la Libye et l'Ethiopie. C'est pour 
cette raison que l'Italie a passé à la contre-attaque. 

A p r è s l ' occupa t ion d e S o l u m 
**^h~'Giôfnale'ïtIïàlta sbuligneM'ïmporfàrice de 1 ac

tion accomplie partiellement et en voie d'accomplis
sement. Il écrit : « L'occupation de Solum signifie que 
.nous avons réussi à enfoncer la première ligne im
portante des fortifications permanentes que le com
mandement britannique a établies le long de la fron
tière de la Cyrénaïque. Cette première ligne part de 
Solum, se prolonge vers le sud jusqu'à Alfaya et plus 
avant jusqu'à Sidi Omar. Elle comprenait de solides 
ouvrages de barrage, des défenses passives, des mines 
et des barbelés, des nids de mitrailleuses et d'armes 
automatiques et des positions d'artillerie.» 

La confiance en Egypte 
Le roi Farouk a ordonné des prières publiques 

dans toute l'Egypte en faveur du maintien de ia paix. 
« Priez Allah ! déclare l'appel du roi, de restaurer 
l'ère de la paix et de l'harmonie entre les peuples ; 
qu'il panse les blessures de l'humanité et protège les 
•pays mahométans de tout malheur en restaurant la 
puissance de l'Islam ! » 

Sous la présidence du premier ministre Hassan Sa-
bry pacha, eut lieu dimanche une longue séance du 
cabinet. Les journaux égyptiens sont unanimes à ex
primer l'opinion que l'entreprise italienne sera vouée 
à un échec. Le journal officieux Alhaladh explique : 
« Le fait que les armées d'invasion devront traverser 
des centaines de kilomètres de désert les obligera à 
déplacer avec elles une quantité considérable de den
rées alimentaires, des ateliers de réparation, des co
lonnes sanitaires. Dans ces conditions, les services 
auxiliaires exigeront le travail de trois hommes pour 
subvenir aux besoins d'un seul combattant. » 

Ber l in reçoi t des ministres 
Invité par le gouvernement du Reich, M. Serano 

Suner, ministre espagnol de l'intérieur, est arrivé avec 
sa .suite..àtBerlin par train, spécial venant, de Paris. 
Sa visite durera plusieurs jours. M. von Ribbentrop, 
ministre allemand des affaires étrangères, a conduit 
M. Serano Suner à l'Hôtel Adloh où les hôtes espa
gnols résideront. 

Peu après son arrivée, M. Serano Suner s'est en
tretenu longuement avec M. von Ribbentrop. Celui-
ci, en outre, a donné, lundi soir, une réception en 
l'honneur de M. "Suner. 

M. Serano Suner a été reçu mardi matin par le 
chancelier Hitler en présence de M. von Ribbentrop. 

Le g é n é r a l i ta l ien Teruzz i est a r r i v é à B e r l i n 
Le ministre italien des colonies, général Teruzzi, 

qui séjourne actuellement en Allemagne, sur l'invi
tation du préfet du Reich Ritter von Epp, est arrivé 
lundi soir à Berlin, de retour d'une visite au front. 

Le général Teruzzi a été reçu hier mardi à 13 h. 
par le chancelier Hitler. 

Goering a survolé Londres 
L'agence allemande DNB annonce qu'au cours de 

la nuit de dimanche à lundi le maréchal Gœring, pi
lotant personnellement un Junker 88, a volé sur Lon
dres ; il était escorté par deux avions de chasse. 

Rentrant au quartier général des forces aériennes, 
en Normandie, le maréchal Gœring a déclaré qu'il 
est content d'avoir créé une armée de l'air si forte 
qu'elle a joué un rôle décisif en Pologne et en .Nor
vège et qu'elle le jouera sans doute encore dans la 
guerre contre l'Angleterre. 

Wi l l k ie contre Roosevelt 
M. R. Willkie, candidat républicain à la présiden

ce des Etats-Unis, a ouvert la campagne électorale 
par le discours qu'il a prononcé lundi soir à Cooifey-
ville. Il a affirmé notamment que l'administration 
Roosevelt avait aidé matériellement les plans du chan
celier Hitler et que de nombreuses démocraties, y 
compris la démocratie britannique, avaient presque 
réussi à se dégager de la dépression mondiale lorsque 
le président Roosevelt déclancha son attaque politi
que sur le système économique et torpilla la confé-
îence économique de Londres, ce qui créa la crise per
manente. En se mêlant de la politique internationale, 
ajouta M. Willkie, M. Roosevelt a encouragé le dé-
clanchement de la conflagration européenne. Il fut le 
parrain de la malheureuse conférence de Munich. 
Son discours fut essentiellement une attaque dirigée 
contre ce qu'il appelle le « manque de direction de 
Roosevelt ». 

M. Wililkie a déclaré, entr'autre, que le président 
av^it perdu sa foi dans le peuple américain et l'a ac
cusé d'avoir, par son influence, affaibli plutôt que 
renforcé la démocratie dans le monde. Si vous laissez 
cette administration conserver le pouvoir, ajouta-t-il 
en s'adressant aux électeurs, vous servirez sous un 
gouvernement américain totalitaire avant que ne soit 
terminée la troisième période de fonctions. 

Faisant allusion ensuite au fait qu'une grande cité, 
de l'autre côté de l'Atlantique, était en flammes et 
qu'un monde de philosophie et de vie était en péril, 
M. Willkie a ajouté : Qu'y a-t-il entre cette cala
mité et nous-mêmes ? Une douce voix de la radio qui 
nous offre une sorte de sécurité sans sacrifice. Nous 
nous préoccupons autant que M. Roosevelt de la ba
taille :de Grande-Bretagne, mais nous devons nous 
préoccuper davantage et dès maintenant de la batail
le d'Amérique. La question fondamentale de cette 
campagne est le maintien de la démocratie elle-mê
me. 

Les sociétés anglaises ne pourront 
plus souscrire de contrats en France 

Les sociétés anglaises d'assurance ne pourront plus 
souscrire désormais de nouveaux contrats en France 
et en Algérie. Les opérations de réassurance seront 
également interdites. Telles sont les dispositions es-
sen'ielles d'un décret qui vient d'être signé par le 
maréchal Pétain. En ce qui concerne les contrats en 
cours, les soextés intéressées seront autorisées à en 
poursuivre l'exécution, pour autant qu'ils concernent 
les branches vie, automobile et accident du travail. 
Pour 'toutes les' autres branches, incendie, vol, acci
dent, e*c, les assureurs auront la faculté de deman
der la suspension de leur contrat. 

Déclarations de M. Churchi l l 
M. Churchill, premier ministre anglais, a déclaré 

hier aux Communes, à Londres, que l'avance de l'ar
mée italienne en L :bye se poursuit. Deux sections de 
soldats britanniques qui tenaient Solum ont été reti
rées. De vifs combats ont eu lieu sur la piste du dé
sert entre véhicules blindés adverses. 

M. Churchill poursuit en disant que l'ennemi est 
toujours à quelque distance de notre position de ré
sistance. « Il faut attendre les événements ». 
, EafSant allusion aux préparatifs allemands pour 
l'invasion de la Grande-Bretagne, M. Churchill a 
déclaré : « Nous devons nous attendre à ce que l'en
nemi faise une tentative à l'occasion qu'il jugera la 
meilleure. Toutes nos fortes précautions doivent donc 
être maintenues. Entre temps, nous ne devons pas 
s >us-estimer les dégâts infligés aux concentrations de 
navires ennemis par les bombardements nocturnes ». 

Le Prem ;er anglais a déclaré que la puissance bri
tannique s'accroît progressivement sur terre, sur mer 
et surtout dans les airs. 

Faisant allusion à la bataille, aérienne en cours, M. 
Churchill dit que de l'un et de l'autre côté on n'em
ploie qu'une partie des forces totales, mais il existe 
de bonnes raisons de croire qu'en ce moment des 
trouées écrasantes sont faites dans l'énorme supério
rité numérique de l'ennemi « et nous pouvons atten
dre l'issue de cette bataille aérienne avec une con
fiance raisonnable et croissante ». 

La ba ta i l le a é r i e n n e en c o u r s 
M. Churchill poursuivit : « Les attaques allemandes 

sur la population civile furent principalement concen
trées sur Londres dans l'espoir de terroriser ses ci
toyens jusqu'à la soumission ou de les jeter dans la 
confusion et bien entendu avec l'idée stupide qu'ils 
feraient pression sur le gouvernement pour qu'il con
clue la paix. Les attaques délibérées sur le palais de 
Buckingham et sur les personnes de nos bien-aimés 
roi c: reine ont également pour dessein, outre leur ca
ractère barbare, de troubler l'opinion publique. Elles 
ont évidemment l'effet opposé. 

Pendant la première moitié de septembre, environ 
"000 civils, hommes, femmes, enfants furent tués, et 
environ 8000 blessés par le bombardement aérien. Les 
quatre-cinquièmes de ces victimes furent faites à Lon
dres. De nombreux hôpitaux, églises et monuments pu
blics furent endommagés, mais il est surprenant de 
voir combien petit fut le dommage causé à notre ca
pacité de faire la guerre. Nous commençons seule
ment à obtenir l'accroissement régulier de la prochic-
ivon selorr l."s grands, programmes mis en train au dé
but de la guerre et il est très réconfortant de voir 
que ces augmentations demeurent constantes en dépit 
de l'effort de l'ennemi ». 

M. Churchill a déclaré pour finir : « Nous devons 
nous attendre à voir des combats aériens beaucoup 
plus internes "encore dans l'avenir. » 

Puis, sur proposition de M. Churchill, la Chambre 
des Communes a tenu une séance secrète. 

Nouvelles résumées 

— Il y a 300 ans mourait Rubens. — A l'occasion 
du 300me anniversaire de la mort de Rubens, a été 
donnée, dimanche, dans le palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles, une exécution de la cantate de Rubens, 
de Peter Benoît. Des chanteurs flamands, ainsi qu'un 
chœur d'enfants, en ont été les exécutants. 

—• Retour d'exil. — L'épouse et la fille de feu Co-
dreno, fondateur de la Garde de fer roumaine, et un 
groupe de 28 légionnaires qui vivaient émigrés en Al
lemagne, venant du Reich, sont arrivés à Bucarest 
lundi, sous la direction de M. Papanace. 

— Journaliste fusillé. — La Libéra Stampa publie 
une information selon laquelle son correspondant à 
Bruxelles, M. Lazzarelli, a été fusillé par les autori
tés militaires françaises, lors de leur occupation de 
Bruxelles. Le journal qui ne se prononce pas sur les 
motifs qui ont conduit à ce fait, ajoute toutefois que 
probablement il s'agit d'une erreur tragique. 

— Le roi à l'Amirauté. — Le roi George s'est ren
du, lundi après-midi, pendant l'alerte, à l'Amirauté. 
Il y fut reçu par le premier lord de l'Amirauté Alex-
ander et l'amiral de la flotte, sir Dudley Pound. Le 
souverain visita une halle de guerre, où il examina 
des plans et des cartes, où il put suivre les dernières 
évoluions de la situation sur mer. Il discuta avec les 
chefs de l'Amirauté. 

— Des aviateurs ! — Au Canada, M. Menzies, pre
mier ministre, a annoncé que sept écoles nouvelles se
ront achevées avant la fin de l'année, pour l'entraî
nement des équipages de l'aviation, en vertu du plan 
impérial d'entraînement. 

— Des aviateurs canadiens pour VAngleterre. — 
Le sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'air, le ca
pitaine Balfour, vient de rentrer du Canada par la 
voie des airs. Il a déclaré que, conformément au plan 
d'instruction adopté pour la formation d'aviateurs 
destinés à l'Empire britannique, les premiers équipa
ges canadiens allaient partir prochainement pour l'An
gleterre. Dès lors, de nombreux pilotes, mitrailleurs, 
télégraphistes et observateurs seront régulièrement en
voyés en Grande-Bretagne. 

— Les destroyers venus d'Amérique. — Aux Com
munes à Londres, M. Alexander, premier lord de l 'A
mirauté, a annoncé les noms qui seront donnés aux 
destroyers cédés à la Grande-Bretagne par les Etats-
Unis. Des ovations bruyantes s'élevèrent lorsque M. 
Alexander annonça que le nom de Churchill serait 
donné au destroyer-leader de flottille. 

— L'équipage du Normandie se rallie à de Gaul
le. — L'équipage du grand paquebot français Nor
mandie a été appelé à voter sur l'attitude qu'il enten
dait prendre. Le 90 % des hommes — actuellement 
avec le paquebot à New-York — ont déclaré se ral
lier au gouvernement de Gaulle. Ils seront affectés à 
l'armement des torpilleurs américains qui ont été cé
dés à la Grande-Bretagne et qui vont bientôt partir 
du Canada pour l'Angleterre. 

— La conscription aux Etats-Unis. — Le président 
Roosevelt a signé dans la soirée de lundi, le projet de 
loi sur la conscription, qui entraînera l'enregistrement 
pour le service militaire d'environ 16 millions et de
mi d'hommes âgés de 21 h 35 ans. 

JRUGNl 
: ' A l 'ETOILE : « S u e z » , film de brûlante'actualité. 

Dès vendredi, le fameux film « Suez ». On peut di
re que c'est là l'un des plus grands films qui aient été 
réalisés depuis longtemps. L'ampleur de certains ta
bleaux où s'activent 25.000 figurants dans un immen
se désert de sable est vraiment somptueuse. 

Y a-t-il actuellement question plus à l'ordre du 
jour que celle de « Suez » et du célèbre canal ? Le 
monde entier a les yeux fixés sur cette route maritime 
si importante dans les relations internationales. 

Quant aux artistes, ils sont étonnants. D'abord Lo
retta Young nous restitue une adorable impératrice. 
Et puis, pour la première fois ensemble, Annabella 
et son mari Tyrone Power. 

C o n c e r t d e la m u s i q u e d u Bat . 12 
Nous apprenons avec plaisir que notre réputée mu

sique militaire du bataillon 12, si appréciée par nos 
populations, donnera vendredi à 20 h. 15 sur la Pla
ce Centrale de Martigny-Ville un concert dont nous 
publierons l'intéressant programme dans notre pro
chain numéro. 

CORSO : d e u x g r a n d s f i lms d 'ac t ion . 
Quels seront les 5 ? vous arrachera à votre fauteuil 

pour vous plonger dans la plus passionnante aventure 
de l'air. S. O. S. - S. O. S., l'avion commercial « Sil-
ver Queen » ayant à bord 10 passagers et 3 hommes 
d'équipage a disparu au cours d'une tempête. Très 
endommagé et sans aucun secours, il ne peut décol
ler qu'avec 5 personnes. Quels seront les 5 ? 

De l'action, et encore de l'action, des bagarres, voi
là « Police montée ». 

Dès mercredi au Corso ce programme palpitant. 
Vendredi, une seule séance à 19 h. pour militaires 
(public admis). 

Le s p o r t à l ' a r m é e 
On nous communique : L'émulation sportive au sein 

de notre armée trouve son écho même dans les plus 
petites unités. Un tournoi d'athlétisme organisé par 
notre chère fanfare du Bat. 12 s'est terminé par une 
course de vitesse sur 100 m., entre Marius Besson, re
présentant des Bagnards, et notre brillant cymbalier 
Eugène Vouilloz de Martigny-Bourg. Après une lut
te ardemment disputée, la victoire est revenue de jus
tesse à Besson, qui, en tenue de campagne, a effectué 
le pa/cours en 14 sec, ce qui est une fort belle per
formance. Qu'on persévère. Bravo ! 

CORSO 
CIÏVEMAS DE MARTIGNY 

2 films d'action 
Dès CE SOIR MERCREDI 

Quels seront les 5 ? 
Un film d'action d'une rare intensité qui vous arrachera 
à votre fauteuil pour vous plonger dans la plus pas

sionnante aventure de l'air 

e t 

Police montée 

Le film d'une brûlante 

Dès vendredi 
'te actualité. | l l i l l I 

di. 1 LIUILL 
AUJOURD'HUI 

le monde entier a les yeux fixés sur 

uez 
le grand film de la FOX avec Annabella, Tyrone Power 

Achetez ce beO insigne ! 
et vous aurez fait une bonne œuvre... 

Ces jours-ci, il est procédé à la vente, en Suis
se romande et italienne, d'un insigne au bénéfi
ce du Comité International de la Croix-Rouge. 

Cet insigne porte la croix fédérale, symbole de 
la patrie, et la croix rouge, symbole d'une gran
de œuvre de charité née sur notre sol. 

Aidez-nous ! Au nom de ces deux croix si in
timement liées l'une à l'autre, le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge adresse cet appel au 
peuple suisse, par la voie de l'insigne, dans les 
quatre langues nationales. Chacun voudra ache
ter l'insigne à croix rouge et à croix blanche du 
Comité International de la Croix-Rouge — qui a 
besoin de l'appui de tous les citoyens. 

Dernière heure 

Ce matin le Conseil des Etats a poursuivi l'examen 
de la loi sur la revision du cautionnement tandis que 
le Conseil national continuait celui de la gestion de 
1939. 

— On signale trois alertes ce matin à Londres. De 
nombreuses habitations furent détruites et les victi
mes seraient plus nombreuses que d'habitude. Des 
avions allemands ont survolé Glascow. 

— La flotte navale britannique de la Méditerra
née aurait reçu d'importants renforts ; d'autre part 
de forts contingents d'aviateurs sont en train d'arriver 
des Dominions pour soutenir la RAF. 

— Le ministre allemand des affaires étrangères, M. 
Ribbentrop, est parti ce malin pour Rome. 

— Le roi Carol s'installerait non au Portugal mais 
en Espagne. 
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COMMERCE 
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TAHÏX 
IAV&AMNI 

Baccalauréats français 
Examens anglais 

Produits pour 
les traitements cupriques 

En raison de la situation économique, 
bon nombre de viticulteurs se préoccupent déjà 
de leur approvisionnement en produits cupr i 
ques pour 1941. 

La Fédération Valalsanne des Produc
teurs de Lait tient à faire connaître que par suite 
d'arrangement avec le fabricant, elle est dès 
maintenant en mesure de faire face à toutes les 
demandes de, CUPRENOX et RENOMMÉE pour la 
saison prochaine, et qu'en outre, toutes dispo
sitions sont prises pour l ivrer à temps les com
mandes qui lu i seront confiées. 

Nos acheteurs peuvent dès maintenant 
se réserver les quantités nécessaires pour le 
traitement combiné (Cuprenox-Carbofort) pour le 
traitement de la vigne et des pommes de terre, 
auprès de nos représentants et revendeurs, ou 
directement à nos bureaux. 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait 

Mlle Nanette Frôhlich 
PflîffPIICP p o u r DAMES Grand Quai, Martigny, 
UUIlICliOu a le plaisir d'Informer les dames et demoi

selles qu'elle a reçu un nouvel appareil pour 
mobile à la vapeur d'huile. 
F r . 12.- tout compris. 
Garantie 6 mois. Permanente 

PERMANENTE "ONDA" avec sachets à Pr. 10.— 

A louer à Martigny, près de 
la Qare, dans bâtiment neuf, un 

Appartement 
de S grandes ch., balcon, cui
sine électrique, Jardin, au 1er 
étage. S'adresser à Jos. Naoux, 
Martigny. 

A LOUER 
à Martigny-Vil le , un 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine, avec 
chauffage central et jardin. 

S'adr. au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

images Saponia 
Nos 11 e t 12, échange ou 
contre rétribution. 

S'adresser à Publicltas Sion, 
sous P 4559 S. 

2 cheminots cherchent 
chacun un 

convenable, de S p i è c e s . 
S'adresser à Heller Kummer, 

Hôtel du Simplon, Martigny. 



« L E C O N F E D E R E » 

et sans ration
nement vous 
produirez votre Gratuitement 

COMBUSTIBLE 
avec vos vieux papiers, journaux, cartons, sciure, etc., 
par notre Modèle Suisse déposé 

PRESSE à boulets "As 1940" 
200 boulets l'heure. Usage facile même pour enfants. 
Rembours. : fr 5 75 seulement franco domicile. Société 
Merenrial is S. A., 27, Rue Kléberg, GENÈVE. 

Meubles 
D ' O C C î A S I O l V courantR-modernes' de slyle, etc. 

B e l l e chambre à coucher n o y e r à 2 lits complets, 
grande armoire à glace 3 portes, lavabo à glace et 2 tables 
de nuit. — Chambre n o y e r Ls XV avec grand lit 2 pla
ces, armoire à glace 3 portes, 2 tables de nuit avec ou sans 
lavabo. — P lus i eurs b e l l e s s a l l e s a m a n g e r noyer et 
chêne. Salles à manger sculptées. Divans, tables, canapés, 
lavabos, commodes, quantité de fauteuils tous genres dont 5 
club. Lits bo i s à 1 et 2 pi., lits fer, 1 bureau-commode boi -
dur, 1 secrétaire. 1 b e a n bureau américain, 1 grand bu» 
r e a n minis tre plat en noyer 100x160, bibliothèque tour
nante, chaises et fauteuil assortis, glaces, salon velours. Sa 
lon pa l i s sandre anc i en . 5 p ianos droi ts . 1 beau 
p iano m i - q u e u e . — 2 radios . — Quelques lits bois et 
fer ordinaires, 1 lot de canapés à céder très bon marché, des 

lavabos, etc., etc. — S'adresser chez 

JOS. ALBINI, à Montreux 
18, Avenue des Alpes, téléphone 6.22.02 

Confies toutes vos annonces 

à « Public i ias » 
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Je prie la personne 
à qui j 'ai confié 
iTinn UPlfl le 3 août, d'avoir IIIUII VGIU l a b o n t é d e m é . 
crire. Dondainaz Henri, Charrat. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
de 15 à 16 ans, sachant traire, 
pour aider aux travaux de la 
campagne. 

S'adresser à Ph. Ballay, Eslex, 
par St-Maurice. 

A LOUER 
à Mnrtiejny, un 

Appartement 
de S chambres . 

S'adresser par écrit, sous chif
fres 483, à Publicitas Martigny. 

A vendre 
1 c larinette en Do, plusieurs 
onti ls d e m a ç o n e t en» 
(repreneurs , 1 machine 
h carrons , etc. 

Ecrire poste restante 33, Ver-
nayaz. 

POUR VOS SEMAILLES 
D'AUTOMNE, £,•*»££•• 

CHAUX 
à semer 
qui augmentera votre rendement. 
Fabrique de Chaux "CALCA" 

St-Trlphon, tél. 45.61 
ou à H a s s o n g e x , tél. 53.74 

I I IÂN0S 
I HARMONIUMS 

neufs et d'occasion. 
ACCORDAGE 
e t réparat ions . 

H. Hallenbarter, Sion 

Suis acheteur d'une 

Propriété 
à SAXON 

Faire offres par écrit sous chif
fres 482 à Publicitas Martigny. 

Trousses 
de voyage 

Sacs de dames 

magasin de 
L'imprimerie nouueiie 
il. monilori - martigny 
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SION, Avenue de la Gare, Ch. post. I l e 1800 

Bulletin d'Abonnement 
L. soussigné s'abonne au journal 

n 

LE CONFEDERE 
M 

Paraissant à Martigny 

pour mois, dès le„ _ 

Signature : 

Adresse exacte : „ 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

FEUILLETON 

L E O 
D A R T E Y 

DU « C O N F E D E R E » 7 

Après 
ta Nuit 

! R O M A N 

Elle eut un geste résigné. 

— Il le faut bien cependant. Lorsque mon père 
s'est remarié j 'avais moins d'un an. Bonne Maman 
m'a emportée avec elle et m'a élevée ici. Je suis une 
vraie fille de Provence et j 'a ime ma terre farouche
ment. Mais j ' a i une famille qui me réclame de temps 
à autre pour de courtes vacances. 

— Qui doivent être plutôt des pensums, si j ' en juge 
par votre ton ? dit-il gaiement. 

— Cependant j 'a ime mon père et aussi le demi-
frère, la demi-sœur qui m'attendent là-bas ! dit-elle 
avec une force inattendue. Je ne voudrais pas que 
vous jugiez papa sur ce que Bonne Maman a pu en 
dire, elle est tellement injuste pour lui, pour eux... 
Cela me désole d'autant plus que c'est par excès de 
tendresse pour moi ! 

— Tiens ! fit-il intéressé. Comment cela ? 
— Parce que, à tort absolument, elle s'imagine que 

j ' a i été dépossédée au profit des enfants de ma belle-
mère. Elle en veut à Papa de ne pas m'avoir gardé 
la place unique dans son cœur et dans sa fortune... 
elle me croit sacrifiée, lésée. Pauvre Bonne Maman ! 
Quelle erreur. Elle ne peut comprendre combien je 
suis plus heureuse ici, dans la calme simplicité de 
notre demeure rustique où ont vécu des générations 

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

de braves gens, près d'elle que j 'aime tant, que là-
bas, dans le faste des réceptions et des fêtes, au châ
teau ! 

Doucement, il dit en secouant sa cigarette : 
— Vous êtes une sage ! C'est assez rare à votre 

âge. 
Elle reprit, très douce : 
— Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela, 

qui doit vous être tellement indifférent ! Jamais je 
ne me livre ainsi. Mais nous ne nous reverrons ja
mais sans doute... 

— Est-ce pour cela seulement ? demanda-t-il tan
dis que son accent chantait davantage dans sa voix 
caressante. 

— Je ne sais pas. Vous savez, il arrive ainsi qu'on 
se sente une confiance spontanée pour des inconnus, 
des êtres qui ne doivent faire que passer dans votre 
vie. Est-ce une obscure sympathie ou seulement la 
sensation de faire ses confidences en toute sécurité, un 
peu comme si on parlait à soi-même, tout haut ? 

— Peut-être ? répéta-t-il mélancolique. Et c'est aus
si ce sentiment qui ce soir m'a fait vous parler de cet
te invention que je cache si soigneusement à tous 
comme mon seul trésor. C'est aussi, sans doute, celui 
qui, avant de vous quitter, me pousse à vous dire mon 
vrai nom, celui que je ne révèle à personne. 

Il devina que, dans l'ombre, elle levait vers lui un 
visage surpris. 

— Oui, tout à l'heure j ' a i dit à votre grand'mère 
que je m'appelais « Michel Savine ». Ce patronyme 
sans prétentions me semble mieux convenir à ma si
tuation actuelle que celui de mes pères et je l'ai adop
té pour ma vie d'exilé. Mais je suis né Prince Orlan-
doff et ma mère était une Sandrini. Les révolutions 
et les invasions ne m'ont laissé, hélas ! du passé fas
tueux des deux grandes familles, que la volonté im
placable et froide des fils du Caucase, et l 'ardeur à la 
vengeance des petits seigneurs toscans. 

— Comme vous devez haïr ceux qui vous ont dé
possédé ! 

— Les haïr ? Non, je veux les oublier. Je ne puis 
rien contre eux. Ma seule vengeance sera de servir 
la France contre eux jusqu'à la mort, puisqu'elle est 
désormais ma seule patrie. 

— Vous avez dû souffrir, dit doucement Marilou ; 
mais il reste une consolation à votre fierté. Vous êtes 
toujours le Prince Orlandoff. 

— Non, Mademoiselle, fit-il résigné. Le pauvre 
petit peuple sur lequel j 'aurais été appelé à régner 
a été décimé, transplanté, absorbé par son puissant 
voisin. Il n'en reste rien... que pour moi un souvenir 
sans visage puisque je l'ai quitté n'ayant pas encore 
de connaissance ! Et je ne le verrai jamais. Je ne 
suis qu'un modeste pilote français, héritier seulement 
d'une grande douleur et d'un grand souvenir ! 

Un silence pesa, chargé de pensées confuses. Puis 
Marilou tendit la main, la posa sur celle du jeune 
homme. 

— Je voudrais vous dire... commença-t-elle d'une 
voix émue : Merci ! 

Il s'étonna : 

— Merci ? 

— Oui, pour tout ce que vous m'avez dit ce soir, si 
sincèrement, avec une telle confiance ! Je ne sais pas 
très bien vous exprimer ce que je ressens ; mais j ' a i 
la certitude absolue qu'on me disant tout cela, com
me à une amie ancienne et sûre, vous avez droit à 
ma profonde reconnaissance ! 

Il inclina la tête : 

— Vous avez dit tout à l'heure vous-même qu'il y 
a des heures où on éprouve le besoin de parler de
vant un autre soi-même, un inconnu dont la discré
tion soit certaine ! Je ne sais pourquoi, je suis abso
lument sûr de la vôtre. Votre voix sonne la loyauté. 
Et puis, on a été très bon pour moi ici, ce soir ; je 
n'ai même pas eu le temps d'acheter en bas des fleurs 
pour vous les offrir, je vous ai donné à la place « ma 
vérité », c'est un drôle de cadeau ! 

— C'est un très beau cadeau ! murmura Marilou 

très grave. Et vous pouvez être tranquille, je le gar
derai pour moi ! 

Puis, comme Bonne Maman, réveillée, les appelait 
il dit assez vite, d'un tout autre ton. 

— Je vais vous demander la permission de monter 
me coucher, Madame. Je dois partir à l'aube demain 
et je ne veux pas vous déranger. Permettez-moi donc 
de vous remercier ce soir. 

Après quelques phrases de courtoisie, il s'inclina 
devant Marilou. Plus rien de l'émotion passée ne res
tait dans sa voix. Presque gaiement, avec désinvol
ture, il dit en serrant sa main longue et mince : 

— Mademoiselle, adieu... ou au revoir ! 
Elle secoua la tête et, du même ton enjoué : 
— Il y a des chances pour que ce soit adieu. 
Mais il rit inexplicablement : 
— Sait-on jamais ? La vie est si drôle ! 
Et il s'éloigna vers la maison de sa démarche ai

sée, rapide et silencieuse de jeune dieu hellène. 

IV 

Celle que j'aime 

— Jean ! Hep, Jean. Où allez-vous par là ? 
% L'auto stoppa et le jeune médecin se retourna, ra
dieux : 

— Marilou ! ça c'est une veine : je montais chez 
vous. 

— Eh bien ! prenez-moi à bord, je rentre justement. 
Légère, elle sautait dans la voiture qui suivait la 

route en zig-zag au flanc de la colline. 
— Mes petits paquets, là, entre nous, et n'appuyez 

pas, surtout, vous écraseriez un ravissant chapeau. 
— Mais que d'achats, Marilou ! Vous revenez de 

Cannes ? 
—' Il faut bien monter ma garde-robe d'été. Que 

penserait-on d'une fille mal attifée à Casteirac ? 
— C'est vrai, vous partez bientôt. 

(à suivre} 




