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Nos 
régénérateurs 

Un quotidien romand d'information, dont la 
rédaction n'a jamais fait mystère de ses ardentes 
sympathies pour les Ligues, Fronts et Mouve
ments de toutes couleurs et de tous acabits, vient 
d'ouvrir largement ses colonnes au pathos d'un 
jeune, qui détient le grade de caporal dans le 
bataillon 13. Les anathèmes de ce jeune à l'a
dresse du régime, les imprécations de ce régéné
rateur à l'adresse de nos magistrats auront édifié 
sans doute les nombreux lecteurs dudit journal 
sur le crédit qu'il convient d'accorder à ces ico
noclastes pressés — eux aussi ! — de régler des 
comptes définitifs et d'en finir avec les vieilles 
barbes des générations antérieures. Lisez donc les 
fulgurantes calembredaines de ce jeune, bien 
congestionné pour son âge : 

« Ils s'unissent (les partis politiques) par delà 
leurs anciennes divergences pour conserver le 
système auquel ils doivent la vie et chacun de 
lancer son manifeste. Ils n'ont pas compris qu'ils 
devraient disparaître. C'est pourquoi il faut crier 
toujours plus fort : route libre ! (A l'usage de 
notre caporal, bien entendu). 

» Effaré par la mentalité et le moral de la jeu
nesse mobilisée, je me les explique par le vide 
qu'offre le régime en échange du sacrifice. (Bra
vo pour la belle phrase creuse !) 

» Si tout le monde aujourd'hui parle de réno
vation (vraiment ??) c'est que la nécessité en est 
irrésistible... 

» Il y a déjà bien des années que des hommes 
clairvoyants prêchaient la_ révolution nationale.. 
Ils n'ont pas été écoutés parce qu'ils disaient des 
vérités désagréables aux oreilles des encroûtés 
et troublaient le désordre établi (sic !). Ils avaient 
le sens de la grandeur de ce temps et de ce pays. 
On les a poursuivis... (Cette phrase nous laisse rê
veurs. Est-ce donc à l'ex-colonel Fonjallaz, com
promis dans une grave affaire d'espionnage, à 
Géo, actuellement en service commandé à Paris, 
que notre jeune a voulu faire allusion ?) 

» Le régime, dans son orgueil, croyant à sa 
perfection démocratique, a refroidi les enthou
siasmes, brisé les élans, rapetissé les esprits. C'é
tait l'époque où la révolution se faisait encore 
dans une paix relative. Maintenant que les évé
nements se précipitent sous la forme guerrière, 
qu'il faut aller très vite pour suivre leur rythme 
(c'est nous qui soulignons), c'est un grand soula
gement pour les créatures de notre ancien (sic) 
régime, pour les dépassés qui nous dirigent, de 
voir la jeunesse mobilisée et par là même immo
bilisée. Elle est ainsi empêchée de mettre au ser
vice du pays (dont elle a, paraît-il, le sens très 
aiguisé de la grandeur) sa plus grande facilité 
d'adaptation (autrement dit d'imitation servile 
de ce qui se fait ailleurs). 

Enfin le très pathétique couplet final : 
« La jeunesse mobilisée est réduite au silence : 

sinon elle dirait que les difficultés sont devant 
nous et non pas derrière et que la première tran
chée de notre défense nationale c'est notre politi
que intérieure, que c'est là le champ de bataille 
où se joue dès lors essentiellement notre desîin et 
qu'il y faut remporter au plus vite une victoire. 
Elle dirait qu'une armée forte et vaillante sert 
inutilement une constitution vermoulue. Elle ne 
voit plus, je le dis franchement, les raisons d'un 
sacrifice matériel sans idéal pour le compenser 
(c'est nous qui soulignons). Pour l'exalter à nou
veau, il lui faut redonner le sens de la grandeur, 
la foi en ses destinées, en un mot : un avenir. 
Pour cela, elle n'a, dans le monde nouveau, plus 
confiance dans le désordre (sic) ancien et les for
ces usées. Il faut à temps nouveaux des hommes 
nouveaux dans un ordre nouveau. Il faut à la jeu
nesse offrir un avenir et elle marchera. » 

Si nous comprenons bien le sens profond de 
toute cette phraséologie, elle pourrait se résumer 
à peu près en ces termes : tout était petitesse et 
désordre sous la direction de nos prédécesseurs, 
tout sera ordre et grandeur quand nous nous se
rons confortablement assis dans leurs fauteuils 
« vermoulus ». Mise à part l'extrême modestie de 
cette attitude, nous rappellerons à notre rénova
teur que la formule : ôte-toi que je m'y mette est 
aussi vieille que le monde. Très inconsciemment 
sans doute, vous retardez, Monsieur le Régénéra
teur ! 

Certes, ces sortes de déclamations se condam
nent par elles-mêmes, mais nous voudrions éle
ver ici une protestation contre cette affirmation 
selon laquelle nous vivrions sous un régime de 
« désordre établi », dénué de tout idéal capable 

d'enthousiasmer les jeunes générations. Il nous 
semble bien au contraire, à nous et certainement 
à l'immense majorité du peuple suisse, que nos 
institutions ne sont jamais apparues plus gran
des, plus belles, plus dignes d'attachement et de 
vénération depuis qu'ailleurs s'est instauré un 
ordre nouveau, à un rythme que notre jeune s'es
souffle à vouloir suivre. Nous jouissons encore, 
Dieu merci, de certaines libertés sans lesquelles 
nous estimons qu'il n'y a pas de dignité humaine 
et de raison de vivre. 

Chez nous, l'instruction est obligatoire pour 
tous, le plus humble citoyen peut, grâce à son 
mérite et à son labeur, accéder aux plus hautes 
charges du pays (Hermann Obrecht), l'égalité est 
réalisée par le suffrage universel libre et non par 
l'adhésion aveugle du plus grand nombre à la 
volonté d'un seul ou de quelques-uns. Chez nous, 
les magistrats ont la réputation, certainement 
pas usurpée, de vouer tout leur zèle à la conduite 
des affaires publiques, avec une parfaite probité 
et d'assurer l'ordre collectif sans réduire les in
dividus à l'état d'esclaves, d'automates ou de nu
méros. A moins d'avoir voulu faire de la pure 
rhétorique, notre jeune serait bien embarrassé de 
justifier son expression de « désordre établi ». 
Notre petite Helvétie ressemble-t-elle vraiment à 
un vulgaire champ de foire ? 

Surtout, qu'il nous soit permis d'attirer posé

ment l'attention de nos jeunes sur cette erreur 
psychologique si répandue à l'heure présente, qui 
consiste à considérer l'Etat ou si vous le voulez la 
forme de l'Etat, le « régime », comme une ba
guette magique, capable de plonger les peuples 
dans un abîme de tribulations, dans un désordre 
établi à demeure, ou au contraire d'installer les 
nations dans une ambiance de paradis terrestre. 
Fait curieux : ceux qui chez nous ne cessent de 
couvrir d'invectives le régime, auteur de tous nos 
maux, réels ou imaginaires, sont aussi ceux qui 
s'insurgent le plus obstinément contre ce qu'ils 
appellent l'étatisme. D'une part, ils se disent 
convaincus qu'une « révolution », ou une « réno
vation », phénomènes essentiellement étatiques, 
fera notre bonheur et d'autre part, ils affirment 
que tout ira sur des roulettes lorsque l'Etat aura 
été rigoureusement ramené dans les limites de 
ses attributions naturelles. 

Au surplus, nous persistons à penser que l'«or-
dre » actuel n'est pas si mauvais, ni nos magis
trats si vermoulus. Et nous ne permettrons pas, 
tant que nous serons maîtres chez nous, que l'on 
cherche, à la faveur du drame actuel, à hisser sur 
le pavois des êtres assez dépourvus « du sens de 
là grandeur de ce pays » pour se mettre en con
flit ouvert avec le Code pénal militaire ou des 
créatures assez « vermoulues » pour rêver d'un 
retour à la Diète et au patriciat. B. 

Le Parlement et l'incident Pilet-Golaz 
4— 
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sans, artisans et bourgeois, libéral-démocratique : 
, « Les groupes de l'Assemblée fédérale prennent 

connaissance de la déclaration du Conseil fédéral, 
qui vient d'être lue. Ils prennent acte, en outre, 
de ce que, dans la communication qu'il a faite à 
la conférence des présidents, le Conseil fédéral af
firme sa volonté de continuer, avec la collabora
tion des partis existants, à diriger la politique 
suisse en se tenant aux principes démocratiques, 
en excluant les mouvements qui, d'une façon ou
verte ou cachée, poursuivent des buts contraires 
au caractère particulier, à l'indépendance, à la 
souveraineté et à la dignité du pays. 

L'entrevue accordée aux représentants des «pré
tendus » mouvements nationaux suisses a provo
qué, dans des cercles étendus de la population 
suisse, de l'inquiétude et des préoccupations, d'au
tant plus qu'elle succédait à une série d'autres 
faits. Elle était de nature à créer des malentendus 
et elle a été exploitée par les représentants de ces 
mouvements pour des buts de propagande contrai
re à la mission historique de la Suisse. 

Les groupes prémentionnés de l'Assemblée fé
dérale regrettent ces faits. Ils ne peuvent admettre 
que l'audience accordée le 10 septembre 1940 
aux représentants d'un mouvement dont l'action 
a été jusqu'ici hostile aux institutions démocrati
ques, était justifiée par une nécessité politique. 

Nos conditions politiques n'ont nul besoin d'un 
« apaisement » procuré par de telles personnes. » 

• »» 

MM. Oprecht, au Conseil national, et Wenk, 
au Conseil des Etats, donnent ensuite lecture, au 
nom du groupe socialiste, d'une déclaration dans 
laquelle celui-ci constate que M. Pilet-Golaz en 
accordant audience à trois représentants des na
tionaux-socialistes « suisses », a éveillé l'impres
sion que le Conseil fédéral voulait reconnaître un 
mouvement politique qui s'est donné pour but de 
diviser le peuple, de détruire la démocratie et d'a
bandonner l'indépendance de notre pays. M. Pi
let-Golaz, par son attitude, a perdu la confiance 
dont doit jouir tout membre de l'autorité supé
rieure du pays. Le groupe regrette que M. Pilet-
Golaz n'ait pu se résoudre à tirer les conséquen
ces qui s'imposaient. M. Pilet-Golaz et les milieux 
qui le soutiennent supportent la responsabilité des 
conséquences qui en résulteront. 

Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale 
poursuivra la lutte contre toute atteinte à notre 
démocratie et à l'indépendance de notre pays et 
contre chaque défaitiste de quelque côté qu'il se 
trouve, persuadé qu'il est que dans cette lutte le 
peuple suisse sera à ses côtés. 

Enfin, M. Walter, au nom du groupe des indé
pendants, fait au Conseil national seulement une 
déclaration laissant aux partis de la majorité 
l'entière responsabilité de l'événement et pour la 
solution de la situation présente. Il est hors de 
doute que l'unité de notre peuple ne peut être 
maintenue que sur le terrain démocratique de no
tre Constitution, que tout écartement de cette li
gne diviserait le peuple et le Parlement en deux 
camps, et que l'indépendance du pays ne peut 

Au début de la séance de relevée de mercredi 
après-midi, les présidents des deux Conseils ont 
donné simultanément lecture de la déclaration 
suivante du Conseil fédéral : 

« L'audience accordée par le président de la 
Confédération, le 10 septembre au Palais fédéral, 
à MM. Schaffner, Hofmann et Keller et le com
muniqué qui suivit ont donné lieu à des interpré
tations diverses qu'il convient de mettre exacte
ment au point. C'est pourquoi le Conseil fédéral 
tient à faire la déclaration ci-après : 

Le poète Schaffner avait sollicité du président 
de la Confédération une audience qui lui fut ac
cordée au su du Conseil fédéral. Au cours de 
l'entretien, MM. Hofmann et Keller, qui l'accom
pagnaient, exposèrent, en qualité de représentants 
de la « Nationale Bewegung », les buts et requêtes 
de ce mouvement. Ils précisèrent, d'ailleurs, qu'ils 
se plaçaient absolument sur le terrain d'une Suis
se indépendante et libre, qu'ils ne recevaient ni 
instructions ni argent de l'étranger, qu'ils enten
daient se conformer dans toute leur activité aux 
règles de l'ordre public. 

Le président de la Confédération les a priés de 
bien vouloir lui confirmer ces quatre points par 
écrit pour qu'il puisse transmettre au Conseil fé
déral les informations fournies. Ils l'ont fait le 
lendemain déjà. En le quittant, MM. Hofmann 
et Keller déclarèrent qu'ils avaient l'intention de 
faire un communiqué. Le président de la Confé
dération les invita à se borner à dire qu'ils avaient 
été reçus et lui avaient exposé leurs idées. Le 
texte transmis par leur service de presse, qui ne 
s'en est pas tenu à cette instruction, ne lui fut pas 
soumis. Quelques minutes après, il présentait un 
rapport préliminaire au Conseil fédéral, au cours 
de la séance de relevée tenue ce jour-là. Il le 
compléta le vendredi suivant, en possession de la 
lettre de MM. Hofmann et Keller. 

Il va de soi qu'après comme avant cette entre
vue, le Conseil fédéral poursuivra la politique 
qu'il a définie dans sa déclaration solennelle du 
30 août 1939, son exposé du 11 septembre devant 
la commission des pouvoirs extraordinaires du 
Conseil national et le discours du président de la 
Confédération du lendemain à Lausanne : 

Volonté inébranlable d'indépendance et de li
berté, observation et maintien rigoureux de la 
neutralité, relations cordiales avec tous les Etats. 

Ordre, discipline, union et solidarité à l'inté
rieur dans le cadre de nos institutions séculaires, 
dont les principes éprouvés restent la base de no
tre organisation démocratique et fédéraliste. 

En affirmant et confirmant ainsi sa politique, 
le Conseil fédéral est convaincu d'être en commu
nion d'idées avec le peuple suisse et, appuyé sur 
le Parlement, de pouvoir envisager l'avenir avec 
confiance. » 

» * » 
Immédiatement après, MM. L.-F. Meyer, au 

Conseil national, et Ernest Béguin, de Neuchâtel, 
au Conseil des Etats, donnèrent lecture de la dé
claration ci-après au nom des groupes radical-
démocratique, conservateur-catholique, des pay-

être maintenue qu'en respectant notre neutralité 
prête à tout sacrifice. 

* * * 
Les multiples déclarations précitées mettent 

fin, sur le terrain parlementaire tout au moins, à 
l'incident. La déclaration du Conseil fédéral don
ne un rappel des faits tels qu'ils se sont passés et 
prouve que la fameuse entrevue n'avait qu'un ca
ractère d'orientation et qu'il était faux de vouloir 
lui attribuer un autre sens. 

Dans leur déclaration commune, les groupes de 
la « coalition gouvernementale » ont pris acte de 
la volonté du Conseil fédéral de continuer à diri
ger la politique suisse en se tenant aux principes 
"démocratiques. Mais les groupes ne peuvent ad
mettre que.J'audience était justifiée par une né
cessité politique. 

Liquidé sur le plan parlementaire, il faut sou
haiter, dans l'intérêt du pays, que cet incident — 
dont le sens et la portée véritables ont été, il faut 
le reconnaître, fortement exagérés dans certains 
milieux — le soit aussi sur le plan politique. En 
effet, l'heure est beaucoup trop grave pour que le 
pays puisse supporter sans danger de tels remous. 
Donc, plus vite le point final sera mis définitive
ment à cette affaire, mieux cela vaudra. 

CHEZ LES INDEPENDANTS 

Mercredi, la fraction des « Indépendants » a 
distribué aux membres de l'Assemblée fédérale 
une circulaire signée par M. le conseiller natio
nal G. Duttweiler, dans laquelle la démission 
immédiate de M. Pilet-Golaz, président de la 
Confédération, est réclamée. M. Duttweiler a mo
tivé cette exigence sur la base de renseignements 
confidentiels donnés dans une séance de commis
sion et qu'il a reproduits de manière inexacte et 
tendancieuse. 

•* joutez. 

lie congrès radical 
Le Congrès ordinaire du parti radical suisse, 

qui avait été prévu pour le 5 mai, mais qui dut 
être ajourné par suite de la mobilisation, est dé
sormais fixé aux 19 et 20 octobre. Il aura proba
blement lieu à Neuchâtel, le siège du président 
actuel, M. Béguin, cons. aux Etats. Les délégués 
auront entre autres à se prononcer sur le projet 
de loi sur l'instruction militaire préparatoire dont 
la votation fédérale est fixée au 1er décembre. 

Les carburants de remplacement 
Le choix définitif en a été fait 

De la Revue automobile : On a appris en effet 
qu'une conférence s'était tenue à Berne, le mardi 
10 septembre, à laquelle participaient les délé
gués des offices de l'économie de guerre et les 
représentants de l'armée. Au cours de cette confé
rence, toute la question des carburants a été pasn 
sée en revue et par suite de pénurie de carburants 
liquides la discussion a porté principalement sur 
le problème des carburants de remplacement, qui 
a fait l'objet d'un programme qui fut remis au 
Conseil fédéral. Il appartient donc maintenant à 
ce dernier de se prononcer et d'en faire ensuite 
un arrêté. D'après nos informations ce projet pré
voit tout d'abord qu'un certain nombre de ca
mions lourds, comme fixé au programme, seraient 
transformés pour fonctionner au gaz de bois, puis 
un nombre plus restreint de camions de types 
moyens et petits seraient équipés de gazogènes au 
gaz de charbon de bois et enfin pour un groupe 
seulement de voitures de tourisme le projet pré
voit l'acétylène comme carburant. Ce programme 
retient en outre d'autres carburants de remplace
ment et de mélanges, mais sur lesquels il ne nous 
est pas encore possible de donner des précisions. 
11 ne nous reste donc plus qu'à attendre l'attitude 
que prendra le Conseil fédéral sur ce programme 
qui nous indiquera d'une façon définitive la nou
velle voie à suivre dans le domaine des carbu
rants de remplacement. 

Une pomme de terre de taille / 
M. Ami Schenk, employé CFF à Pompales, à 

récolté mercredi une pomme de terre d'un kilo ! 
Le fait a été attesté par la gendarmerie de La 

Sarraz, à qui M. Schenk avait porté sa décou
verte. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. IA>NG, agent général, Bex 

LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS 
Crème à chaussure - Graisse de Russie - En
caustique - Huile à parquet, nie. Produits U qualité 
Fabr. Prod. chlm. Ls MUTRUX, Monthey, tél. 63.72 



« LE C O N F E D E R E » 

En passant... 

Une comédie qui finit mal 
L'incident que les ennemis de M. Pilet-Golaz ont 

exploité à fond contre lui vient de se terminer au 
Parlement par plusieurs déclarations : Il y eut celle 
du Conseil fédéral, puis celle des groupes gouverne
mentaux, enfin celles des socialistes et des indépen
dants. M. Léon Nicole eût bien aimé jeter son grain 
de sel dans celte cuisine. Il en fut empêché par le 
président de l'assemblée. 

Si les radicaux, les conservateurs, les libéraux, les 
paysans sont prîts à enterrer cette affaire, il n'en est 
pas de même, hélas ! du parti socialiste et des indé
pendants qui voudraient acculer le président de la 
Confédération à une démission. 

Que M. Pilet-Golaz ait commis une imprudence en 
recevant les prétendus représentants du « Mouvement 
national suisse », on n'en disconvient pas, mais quel 
magistrat pourrait se vanter de n'avoir aucune erreur 
à se reprocher ? 

Ce qu'il y a de malheureux dans tout cela, c'est le 
parti pris de ceux qui parlant d'un incident minime 
en font une affaire à grand orchestre... 

Représenter M. Pilet-Golaz comme un dictateur, 
c'est une bêtise et une incorrection. On n'a pas le 
droit de suspecter son attachement aux traditions et 
aux institutions suisses. 

Aujourd'hui, nous avons trouvé mieux : 
Il faudrait exécuter le Président de la Confédéra

tion au vu d'un communiqué dont il n'est ni l'inspi
rateur, ni l'auteur et qui évoquait vaguement un « a-
paisement politique » ! 

C'est d'un ridicule achevé. 
Croyez-vous vraiment que la sainte indignation 

qu'on manifeste en certains milieux soit sincère ? 
Pas du tout ! Mais il s'agit de frapper un magistrat 

qui déplaît à des politiciens et dès lors on n'a pas à 
s'embarrasser du choix des moyens. 

Le plus mauvais prétexte apparaît excellent ! 
Comment M. Duttweiler ne saisit-il pas qu'en atta

quant ainsi le plus haut magistrat du pays, dans une 
heure aussi critique, il cause un tort considérable au 
prestige et à l'autorité de la Suisse ? 

Et c'est cet inconscient qui prétend, à la tête de la 
Ligue du Gothard, régénérer la patrie ? 

On peut tout redouter de son zèle... 
Si M. Duttweiler doit personnifier le magistrat de 

l'avenir, autant porter nos regards vers le passé ! 
Cet homme ne nous change en rien des petits poli

ticiens de village et comme eux il est plus habile aux 
combinaisons sans dignité qu'aux travaux de rénova
tion nationale. 

Si l'on suivait ce gros épicier l'on serait bientôt 
dans la mêlasse... 

Il faut donc espérer que M. Pilet-Golaz ne se lais
sera pas ébranler par ses adversaires. 

C'est en vain qu'on cherche à le déconsidérer en 
lui prêtant des sentiments qui ne sont pas les siens : 

On le connaît trop bien pour le retrouver dans la 
mauvaise caricature qu'on nous en donne. 

Cet incident dont on a trop parlé, Il est temps qu'on 
l'oublie avant que l'étranger ne l'exploite à son tour. 

Nous avons mieux à faire, en ces grands moments 
de l'histoire, que de créer une agitation artificielle 
autour d'une quelconque aventure. 

Qu'on ait pu mettre en branle, en un clin d'œil, 
tout l'appareil politique et jeter le Conseil fédéral 
dans l'embarras pour rien, c'est déjà bien joli. 

Ne poussons pas la comédie à la farce, et tirons le 
rideau, car- si M. Duttweiler se donne en spectacle, il 
finira par nous ennuyer à la longue après nous avoir 
fait rire. A. M. 

Nouvelles du Valais 

Après lès hautes eaux du 15 septembre 
On nous informe de Champéry que l'information 

suivant, laquelle on aurait demandé de cette station 
le secours des pompiers de Monthey, est sans fonde
ment. Nous avions téléphoné cette information au 
Confédéré sur la foi de renseignements fournis par 
des personnes absolument dignes de foi. 

Enregistrons donc avec plaisir que Champéry n'a 
pas connu en cette journée du 15 septembre 1940 l'an
goisse éprouvée par les habitants du chef-lieu. En 
outre, si de la troupe a été envoyée là-haut, c'est spon
tanément sur l'ordre des chefs militaires qui voulaient 
aider chacun à être prêt à toute éventualité. Il n'y a 
d'ailleurs rien d'étonnant à ce que la Vièze n'ait pas 
inquiété les Champérolains à l'égard de leur coquette 
station, quand on sait qu'elle coule dans un lit assez 
profondément enca;ssé bien en contre-bas du village. 

En ce qui concerne Monthey, disons que les eaux 
se sont assez rapidement retirées et qu'on peut se ren
dre compte aujourd'hui de l'étendue des dommages. 
Fort heureusement, ceux-ci sont moins importants 
qu'on ne l'avait supposé au premier abord, encore 
que quelques personnes aient été passablement tou
chées. Mais on tremble à la pensée de ce qui serait 
advenu si les digues de la Vièze avaient cédé quel
que part. 

La « Vièze déchaînée » de Jean Casanova, qu'ad
mirent ceux qui passent sur notre pont couvert, prou
ve que l'artiste n'exagérait rien quand il tendait jus
qu'au paroxysme les traits et l'attitude de la femme 
symbolisant la rivière en furie. 

Geste touchant 
Des soldats du bataillon vaudois cantonné à Mor-

gins ont accompli un de ces derniers dimanches un 
geste de pieuse pensée à l'égard d'un camarade tom
bé dans la Vièze le 31 juillet 1940 dans des circons
tances navrantes que nous avons relatées, le caporal 
Zwahlen de Montreux. Ils ont, en effet, procédé à la 
pose d'une croix où mourut leur frère d'arme. Les 
parents de ce dernier étaient présents. 

BUREAU d'AFFAIRES et d'ASSURANCES 

LUCIEN NICOLAY, MARTIGNY 
AGENT GÉNÉRAL de la 
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Des soldats surpris 
par une avalanche 

Deux morts et seize blessés 

Mercredi, dans l'après-midi, alors que le Con
fédéré était déjà hors de presse, nous apprenions 
la pénible nouvelle — qui s'était d'ailleurs aussi
tôt répandue dans tout le canton comme une traî
née de poudre — que des soldats participant à 
un cours alpin dans la région du Val d'Arpettaz 
avaient été surpris par une avalanche. 

On parlait de plusieurs blessés et de deux 
morts, ce qui n'est malheureusement que trop 
exact. 

» » » 
Voici une version de cet accident, selon ren

seignements obtenus de personnes compétentes et 
connaissant surtout très bien la région. 

Avant midi, mercredi, un détachement de sol
dats du cours alpin de val d'Arpettaz de la Bri
gade de montagne 10, sous les ordres du 1er lieu
tenant Rodolphe Tissières, de Martigny, faisait 
des exercices de taille de marches avec cram
pons. Le détachement était composé de 3 groupes 
de 70, 27 et 40 hommes qui opéraient dans trois 
couloirs parallèles entre la Pointe d'Orny (3274 
mètres) et l'Aiguille d'Orny (3133 m.). 

Une grosse avalanche était descendue il y a 
quelques jours, de sorte que la neige glacée né
cessitait une taille constante. 

Vers 10 heures, le groupe du milieu de 27 
hommes s'approchait en plusieurs cordées de l'a
rête près de l'Aiguille d'Orny, lorsqu'une plan
che de neige se détacha de la pente emportant 
20 hommes, dont le chef du détachement, 1er 
lieut. Tissières, ainsi que le lieut. Olivier Rambert. 

La longueur de chute peut être estimée à 500 
mètres avec une dénivellation d'environ 350 à 
400 m. 

Les autres groupes vinrent rapidement au se
cours. Malheureusement, deux hommes avaient 
été tués sur le coup. Ce sont le caporal Victor 
Augustin, de la batterie de montagne 2, et le 
soldat sanitaire Florentin Theytaz, d'Ayer, de 
l'E.M. du bataillon d'inf. de montagne 6. 

Les autres, au nombre de 16, sont blessés plus 
ou moins grièvement ; plusieurs ont des fractu
res de jambes. Le 1er lieut. Rodolphe Tissières, 
fils de feu M. Jules Tissières, ancien conseiller 
national, a, croit-on, une légère fracture du crâ
ne et d'autres blessures à la tête qui heureusement 
ne mettent pas sa vie en danger. Quant au lieut. 
Olivier Rambert, fils de M. le juge fédéral Ram
bert, il souffre d'une mauvaise fracture de' là 
jambe, de blessures à une hanche et à la tête. 

Florentin Theytaz, d'Ayer, un des deux tués, 
était un guide réputé de la promotion 1934. Il 
était marié et père de famille. C'était un excel
lent camarade, toujours gai, et était très connu 
dans le Centre et le Bas-Valais. 

Quant à Victor Augustin, il est originaire du 
canton des Grisons et travaillait dans une Usine 
à Bex. 

A l'Hôpital de Martigny 
Grâce à la promptitude . avec laquelle les se

cours furent organisés, tous les blessés purent 
être hospitalisés déjà dans la fin de l'après-midi 
à l'Hôpital du district de Martigny, où Mme et 
M. Simonetta, directeur de l'Hôpital, Soeurs et 
infirmiers firent des prodiges pour soigner les 
blessés, auxquels les Drs Broccard et de Werra, 
arrivés aussitôt, ainsi que les Drs militaires, Cap. 
de Preux et 1er lieut. Roten, ordonnèrent les 
premiers soins. Durant toute la nuit, sous la di
rection du major Vulliet, médecin du Rgt. 6, qui, 
à Arpettaz même, avait organisé les premiers se
cours, les blessés ont été examinés, radiographiés, 
opérés, pansés. 

Notons que des Samaritaines de Martigny col
laborèrent aussi à cette action de secours. 

Nous avons voulu hier matin rendre visite aux 
blessés en traitement ; mais la consigne étant 
formelle — tout accès de personne autre que cel
les de membres de leur famille étant interdit — 
nous n'insistons pas... 

Les blessés 

Voici la liste des blessés dont les familles ont 
d'ailleurs toutes été avisées : 

1er lieutenant Rodolphe Tissières, Martigny, 
Bat. fus. mont. 12 ; 

Lieutenant Olivier Rambert, de Vevey. 
Cond. Adolphe Chevey, de Chalais, Bttr. mont. 

1 ; 
F. M. Gustave Mathys, Cv. fr. IV-427 ; 
Sap. Richard Rodel, Vevey, Cp. sap. mont. 10 ; 
Sdt. Maurice Rouiller, Morgins, Cp. subs. 10 ; 
Tf. Paul Berthouzoz, St-Maurice, Cp. art. fort. 

Sdt. Robert Pasche, Cp. subs. 9 ; 
Mitr. Firmin Salamin, Grimentz, Cp. IV-6 ; 
Cpl. Fernand Dupraz, Montreux, Cp. sap. 10 ; 
Sdt. Marcel Granger, Morgins, Cp. subs. 10 ; 
Sdt. Edmond Pichard, Lausanne. Cp. subs. 10; 
San. Armand Theytaz, d'Ayer, Cp. EM Bat. 6; 
San. Jean-Paul Dupertuis, Genève, Bttr. mont. 

2 ; 
Fus. Candide Fournier, Nendaz, Cp. 11-11 ; 
Can. Paul Monnet, Isérables, Bttr. mont. 1 ; 
Aucun d'eux n'est en danger de mort et on 

espère bien que tous pourront s'en tirer. 
A 14 heures, hier, une nouvelle victime était 

amenée à l'Hôpital : le sapeur Henri Badoux, de 
Lausanne, blessé à une cheville. 

Les deux victimes 
Par contre, nous avons pu voir les deux mal

heureuses victimes, dont les cadavres étaient dé
posés à la morgue de l'Hôpital. Deux sentinelles 
du bataillon de montagne 12 montent la garde. 

Un détachement de soldats a rendu hier après-
midi les derniers honneurs aux deux disparus, 
puis les dépouilles ont été conduites dans leur 
commune respective. Le soldat sanitaire Floren
tin Theytaz sera enseveli demain samedi à Ayer. 

Nous exprimons aux familles de ces deux sol
dats morts au service de leur Patrie l'expression 
de notre bien sincère sympathie. 

« « • 

Le communiqué officiel 

L'Etat-major de l'armée communique : 
« Une des classes du détachement du val d'Ar

pettaz, appartenant au cours alpin de la Br. mont. 
10, a été surprise par une avalanche dans le mas
sif d'Orny alors qu'elle effectuait une marche en 
haute montagne. Le caporal Victor Augustin, de 
la Batt. mont. 2, et le sanitaire Florentin They
taz, de l'état-major du Bat. Inf. mont. 6, sont 
morts. Seize soldats sont blessés, mais leur vie ne 
paraît pas en danger. » 

S i o n . — Ceux qui s'en vont. — Demain sera 
enseveli à Sion M. Emile Perrollaz, décédé à Mase 
dans sa 62e année après une longue maladie 
chrétiennement supportée. 

Nous présentons à la famille en deuil nos sin
cères condoléances. 

Un officier meurt près de la Furka 
Le lieutenant Hans Vetterli, né en 1914, origi

naire de Rheintzlingen (Thurgovie), en service 
dans la région de la Furka, s'est tue accidentel
lement. Comme il cherchait à regagner depuis la 
montagne la station de la Furka, il perdit pied 
dans la neige fraîchement tombée et fut précipité 
dans le vide. 

Une colonne de secours partie à sa recherche 
retrouva l'officier mort. Il a probablement été 
tué sur le coup. Son cadavre a été ramené dans 
la vallée. 

Le feu aux mines de Chandoline. — 
Un dépôt de dynamite a fait explosion mercredi 
soir à 22 h. 30 aux mines de charbon de Chando
line, exploitées par l'entreprise Joseph Dionisotti 
de Monthey. Le feu se propagea avec rapidité 
aux baraques de bois où logent les ouvriers com
me à la cantine. Immédiatement les pompiers de 
Sion arrivèrent sous les ordres du capitaine An-
denmatten, mais ne purent empêcher les petites 
constructions de bois d'être anéanties dans l'espa
ce, d'une heure. 

Devant les mines, se trouvait une installation 
électrique comprenant des dynamos et des turbi
nes qui furent la proie des flammes. 

Les causes de l'incendie 
Voici comment s'est produit l'incendie : un jeu

ne mécanicien, M. Florey, voulut chercher de la 
benzine pour alimenter des machines, mais il 
commit l'imprudence de pénétrer dans le local 
avec une lampe à carbure et une explosion se 
produisit par l'éclatement d'une bouteille d'acéty
lène. Le malheureux eut la main gauche brûlée 
et son état entraînera une incapacité de travail 
d'environ trois semaines. ' 

Les dégâts sont considérables et s'élèvent à 
quelque 60.000 fr. Un compresseur de 20.000 fr. 
à l'état de neuf a sauté, les baraquements et la 
cantine sont détruits, le matériel est resté dans les 
flammes. A l'exception du matériel de bureau, 
tout fut anéanti. 

Pour les prisonniers de guerre 
f r a n ç a i s . — (Comm.) Le Foyer Social français 
de Lausanne informe les membres de la Colonie 
française des cantons de Vaud et du Valais, qu'il 
vient d'organiser, en étroite collaboration avec 
les Amitiés africaines de Lyon, un service de co
lis-type pour prisonniers de guerre, dont les dé
parts ont lieu une fois par semaine, par chemin 
de fer, pour les camps en Allemagne (sous réser
ve d'interruption momentanée) et une fois par se
maine, par camions, pour les camps de l'est, en 
France occupée. Pous tous renseignements, s'a
dresser au magasin Fr. Cadio, 3, place Riponne 
(Maison du Commerce, Lausanne) ou à la Cham
bre de Commerce Française, 9, avenue des Toises, 
Lausanne. 

Le pèlerinage vaudois de dimanche 
Par suite de la présence de près de 3000 pèle

rins, les cérémonies de la Saint-Maurice subiront cet
te année quelques modifications. L'Office pontificaZ 
sera célébré en plein air dans la cour de l'Abbaye de 
St-Maurice et la procession traditionnelle aura lieu 
avant la messe et non pas après comme d'habitude. 

Les trains de pèlerins arriveront de Lausanne à 8 
h. 22, 8 h. 48 et 9 h. 12 ; YAgaunoise accueillera les 
pèlerins à la gare. Dès 9 h. 30, procession sous la 
conduite de la fanfare du Collège ; quand les reliques 
auront passé, le pèlerinage vaudois, conduit par YA
gaunoise, se joindra à la procession. La messe ponti
ficale sera célébrée par S. E. Mgr Burquier et le ser
mon de circonstance prononcé par S. E. Mgr. Besson. 

L'après-midi, on se rendra à Vérolliez en proces
sion, mais sans les châsses, et cela sous la conduite de 
YAgaunoise et de la fanfare du bataillon 12, mise 
très aimablement à disposition. Départ à 14 h. 

Le « Jeu liturgique » commencera à 15 h. par une 
allocution de S. E. Mgr Burquier et se terminera par 
la Bénédiction du T. S. Sacrement donnée par S. E. 
Mgr Besson. Il va sans dire que la représentation de 
« La Passion des Martyrs d'Agaune » du Chne Louis 
Poncet, n'est pas exclusivement réservée aux pèlerins 
et que tous ceux qui s'intéressent au théâtre religieux 
seront les bienvenus. Toute la population se fera un 
devoir de pavoiser les maisons. 

« A n d r o m a q u e » à S i o n . — La presse et 
la radio suisses ont parlé de l'énorme succès qu'a
vaient obtenues les représentations « en plein air» 
de « Andromaque » de Racine, sur la place du 
Château à Lausanne. Grâce à la bienveillance 
des artistes Marguerite Cavadavski et Paul Pas-
quier, et à l'initiative de la Sté de développement 
et de la Société des Amis de l'Art de Sion, ce 
spectacle aura lieu à Sion sur la place de St-
Théodule, le dimanche 29 septembre prochain, à 
20 h. 30 ; occasion exceptionnelle de réentendre, 
dans un cadre nouveau, l'une des plus belles piè
ces du répertoire classique et d'applaudir des ar
tistes qui viennent de se distinguer à Sierre dans 
les « Fileuses ». La location est ouverfe chez M. 
Tronchet, à Sion. Des trains sont prévus pour le 
Haut et le Bas-Valais en vue de faciliter le re
tour aux auditeurs venant du dehors. En cas de 
mauvais temps, le spectacle aura lieu le lundi 30 
à la même heure. 

C o n t r ô l e e t a u t o r i s a t i o n d e s p é p i 
n i è r e s . — Les pépiniéristes qui désirent met
tre leurs plantations au bénéfice du contrôle et 
de l'autorisation pour le commerce des arbres 
fruitiers sont invités à s'inscrire auprès de la Sta
tion soussignée jusqu'au 10 octobre 1940 au plus 
tard. L'arrêté cantonal du 28 janvier 1930 indi
que les prescriptions relatives aux pépinières au
torisées. Nous les rappelons ci-après : 

1. Les pépinières doivent être établies selon les 
principes culturaux actuels. 

2. Elles doivent avoir une importance suffisan
te pour permettre une sortie annuelle d'au moins 
500 sujets hautes et demi-tiges, ou 1000 sujets y 
compris les basses tiges. Tous les sujets doivent , 
appartenir aux meilleures espèces et variétés com
merciales. 

3. Elles doivent être tenues propres et exemp
tes de maladies et de parasites, particulièrement 
de puceron lanigère. Les sujets de mauvaise ve
nue ou ceux qui sont envahis par des parasites se
ront arrachés et brûlés. Ils ne seront, en aucun 
cas, mis en vente. 

4. L'authenticité des variétés devra être garan
tie sur facture. Cette garantie sera donnée pour 
toute vente d'arbres, que ce soit en pépinières ou 
en dehors. 

5. Il n'est permis de vendre que des arbres de 
choix et de belle venue. 

6. Le pépiniériste doit justifier d'un apprentis
sage professionnel effectué dans une Ecole d'a
griculture ou dans les cours centraux d'arboricul
ture. 

7. Les pépiniéristes remplissant les conditions 
prévues par l'arrêté sus-mentionné sont seuls au
torisés à faire le commerce d'arbres fruitiers. 

8. Les pépinières sont visitées et contrôlées par 
les soins des Services agricoles du Département de 
l'Intérieur. 

Lors de la visite des pépinières, soit à partir du 
10 octobre, chaque pépiniériste indiquera, sur une 
feuille qui sera envoyée par la Station cantonale 
d'arboriculture immédiatement après l'inscrip
tion, le nombre d'arbres prêts à la vente. 

C. Michelet, Statian cant. d'arboriculture. 

Les expédit ions de fruits. — Au cours 
de cette année, les CFF ont assuré le départ des 
transports suivants : . 411,000 kg. d'asperges ; 
1.749.000 kg. de fraises ; 50.000 kg. de cerises ; 
1.800.000 kg. d'abricots ; 1.500.000 kg. de poires; 
280.000 kg. de pommes (les transports de pom
mes ne font que commencer) ; 160.000 kg. de pru
nes et 600.000 kg. d'autres fruits tels que fram
boises, myrtilles, etc. 

La cueillette des fruits 
Le Conseil d'Etat vient de publier son arrêté con

cernant le contrôle de la cueillette et de l'expédition 
des fruits d'hiver destinés au commerce. 

Il est interdit de cueillir, de vendre, d'acheter, de 
transporter et d'expédier pour la vente, des fruits in
suffisamment mûrs, impropres à la consommation. 

Sous peine de sanctions les fruits d'hiver de table, 
pommes et poires, destinés au commerce, ne pourront 
être cueillis avant les dates suivantes : 

a) jusqu'à 700 m. d'altitude : le 23 septembre pour 
Reinette du Canada (blanche et grise), Belle Fleur 
Jaune, Bismark, Reinette Bleinheim, Baumann, Caux. 

b) au delà de 700 m., le 30 septembre. 
c) le 30 septembre pour : Franc-Roseau, Citron 

d'hiver, Ontario, les Calvilles, ainsi que les poires 
Doyenné d'hiver, Passe-Crassane, Bergamotte Esperen 

d) Belle de Boscoop et Reinette Ananas peuvent 
être cueillies dès le 16 septembre en plaine. 

Aucune autorisation ne sera accordée avant ces da
tes. Il y a avantage à pratiquer Y entre-cueillette. 

Le transport des fruits de table destinés à la vente 
ne peut avoir lieu que dans les emballages prescrits. 
Pour éviter toute meurtrissure, les fruits doivent être 
protégés du contact des parois de l'emballage. 

Les fruits non conformes, tavelés, meurtris, blessés, 
trop petits, déformés ou mal venus, seront refusés au 
contrôle. Les contraventions aux présentes disposi
tions sont passibles d'une amende de 20 à 200 fr. sans 
préjudice de la confiscation éventuelle des fruits. 

P e t i t e m e r v e i l l e . — On nous écrit : 
M. le Dr Meyer, archiviste cantonal et direc

teur de l'asile des vieillards du Haut-Valais, cul
tive sur son domaine de la Souste une qualité de 
pommes appelées « non such » ou « sans pareil
les ». Ce nom qui paraît bien un peu prétentieux 
n'a cependant pas été usurpé, car M. le Dr Meyer 
vient de recueillir sur un pommier à haute tige et 
portant une récolte abondante une pomme du 
poids de 800 grammes. On peut contempler ce 
spécimen à l'exposition de M. Maurice Gay, mar
chand de fruits, à Sion. 

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

Achetez-vous an bon VÉLO au 

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



« L E C O N F E D E R E » 

LUY un apéritif apprécié, 

un digestif agréable, 

pris au siphon, une boisson 

saine et rafraîchissante. 

Concert militaire r e n v o y é 

Au moment de mettre sous presse, on nous annonce 
que le concert de la musique du bataillon 12, prévu 
pour ce soir, puis pour dimanche matin, est renvoyé, 
par suite de deuil. 

Nécrologie 
Cette nuit est décédé à l'Hôpital de Martigny où il 

était en traitement depuis quelques jours un des vé
térans de notre ville, M. Henri Farquet, âgé de 82 
ans. Le défunt avait été pendant de nombreuses an
nées substitut à l'Office d'état civil de Martigny. Il 
a aussi exploité un petit train de campagne et fut 
membre du Comité de la Laiterie Modèle. 

Son ensevelissement aura lieu dimanche à 11 h. 
Nos sincères condoléances à sa famille. 

On nous écrit encore : 
M. Henri Farquet vient de mourir à l'Hôpital de 

Martigny au bel âge de 82 ans. Le défunt fut durant ! 
longtemps substitut à l'officier d'état civil du district | 
de Martigny, fonctions qu'il remplit à la satisfaction j 
générale. Nombreux seront ceux qui se souviendront j 
à Martigny de ce brave vieillard qui se promenait 
fréquemment sur la Place Centrale et qui avait tou
jours une réflexion amusante ou un bon mot pour ses 
interlocuteurs. 

Nous présentons à sa fille et à son beau-fils, Mme 
et M. Charles Binggely, ingénieur-chimiste, à Zurich, ; 
l'expression de notre vive sympathie et nos sincères 
condoléances. 

U n c irque à Mar t igny 
Hier jeudi est arrivé à Martigny, où il se produira 

jusqu'à dimanche sur la Place Kluser, rue des Hôtels, 
le cirque « Variétés nationales » de la famille Hun-
ziker, d'origine neuchâteloise. 

Les exhibitions ont eu lieu hier soir et auront lieu 
également ce soir, demain soir samedi, ainsi que di
manche en matinée à partir de 15 heures. 

On pourra notamment admirer les 5 frères et sœurs 
Hunziker travaillant soit comme trapézistes, contor-
sionnistes, jongleurs et équilibristes. Le numéro le 
plus sensationnel, est certainement celui des doubles 
mâts à 18 m. et la «Descente de la mort» . On pour
ra encore applaudir les inimitables rois du rire, les 
deux clowns « Piccolo et Carlos » qui complètent 
agréablement le programme. 

Soulignons que ces artistes sont tous Suisses et sol
dats actuellement en congé. Nul doute donc que la 
population martigneraine ira nombreuse les applau
dir et les encourager, d'autant plus que le spectacle 
qu'ils procurent est vraiment intéressant et attrayant. 

Ajoutons que c'est la première fois que cette trou
pe vient en Valais. {Voir aux annonces).. 

A propos d'une coll is ion 
A propos de la collision survenue Tiier après-midi à 

Martigny entre une motocyclette militaire et une auto 
de la maison Bonnard à Lausanne, conduite par M. 
Emile Cuendet, nous tenons à préciser que cet acci
dent n'a pas l'importance qu'on tient à lui attribuer. 

Le motocycliste militaire n'a qu'une petite blessure 
à la tête sans gravité. 

.... Tir : Concours fédéral de sections en campagne 
La Société de tir de Martigny est chargée de l'or

ganisation du tir de sections en campagne des 28-29 
septembre 1940 pour les districts de St-Maurice et 
Martigny. Les Sociétés sont priées de s'annoncer im
médiatement auprès de la Société de tir de Martigny. 

Quant aux membres, ils sont invités à s'inscrire au 
plus tôt auprès de leurs comités respectifs, afin de 
pouvoir participer à ce concours des plus intéressants. 

Seuls les tireurs inscrits seront admis au concours. 
N.B. — Les tireurs de Martigny (au fusil et au 

pistolet) sont priés de s'inscrire tout de suite auprès 
de M. René Addy, Café de Genève, et sont informés 
que dimanche prochain après-midi aura lieu le der
nier tir d'entraînement. 

Pharmacie de serv ice 
Du 21 au 28 septembre : Pharmacie Lovey. 

Football 
• Martigny I a-Martigny Ib. — Le championnat suis

se débutera dimanche 22 crt au Parc des Sports par la 
rencontre de nos deux équipes locales. Les inévitables 
tâtonnements du début sont passés et nous aurons le 
plaisir de voir 2 formations pratiquant un jeu agréa-, 
ble et qui désirent jouer un rôle important durant 
la saison qui vient de s'ouvrir. 

Confédération _ 
Genève : f Mme Ernest Picot. 

Aujourd'hui ont été rendus à Genève les der
niers honneurs à Mme Ernest Picot née Camille 
Chauvet, mère de l'éminent conseiller d'Etat ge
nevois, M. Albert Picot. Mme Ernest Picot s'en 
va dans sa 80e année, laissant le souvenir d'une 
ajieule et mère vénérée. 

Le Confédéré tient à exprimer à M> le conseil-
• 1er d'Etat. Picot, en particulier, ainsi qu'à .ses pro

ches dans le deuil, l'expression de toute sa sym
pathie. 

Un Journal centenaire 
Notre confrère vaudois La feuille d'avis du 

district de La Vallée, qu'édite M. Roland Dupuis, 
descendant du fondateur, célèbre son centenaire. 
En un copieux numéro illustré, son rédacteur, M. 
P. Givel, retrace les étapes de cette longue et 
utile carrière. 

Gros détournements à Genève 
L'affaire de l'Assistance publique médicale de 

Genève, dans laquelle sont compromis les ex
fonctionnaires Meistre et Pahud, risque de réser
ver de grosses surprises. Les détournements qui, 
d'après Pahud, atteindraient 25.000 fr., seront, 
affirme-t-on, largement dépassés. On parle déjà 
de 200.000 fr. 

Nouvelles de l'étranger 
LONDRES SOUS LES BOMBES 

Le centre suisse de bienfaisance de 
Londres endommagé 

Le Centre de bienfaisance suisse de Londres, dési
gné sous le nom de « Swiss Relief Centre », Fitzroy 
Square, Londres, c'est-à-dire l'ancien bâtiment de la 
Swiss Mercantile School, a été atteint par les atta
ques de bombes des aviateurs allemands. Une de cel
les-ci, de gros calibre, est tombée à 10 h. mercredi 
sur une maison voisine et l'a détruite complètement ; 
les 26 occupants du Centre suisse de bienfaisance qui, 
pour la plupart, attendaient d'être rapatriés, et qui 
avaient été chassés de leurs maisons touchées par les 
bombes, se trouvaient à ce moment-là dans l'abri du 
bâtiment et ont été effrayés. 

Le bâtiment a dû être évacué, car il menaçait de 
s'effondrer, menace qui subsiste encore. 11 est dans un 
état pitoyable et on se demande s'il pourra être ré
paré. A la rigueur, les locaux du devant peuvent être 
encore utilisés, mais il ne faut pas songer à habiter la 
maison, dont la façade postérieure a disparu. Une 
partie des occupants a été reçue à la légation suisse, 
l'autre partie a été accueillie par des familles suisses. 

Devant l'Abbaye de Westminster 
Au cours de la même journée, une bombe est tom

bée sur le gazon de l'Abbaye de Westminster à Lon
dres. Un cratère a été formé dans le gazon, mais au
cun dommage n'a été infligé à la Cathédrale. 

Des bâtiments connus touchés 
Les dernières attaques de nuit ont plus ou moins 

gravement endommagés les édifices qui sont parmi les 
plus connus de Londres : l'historique Hôtel de Ville, 
la Tate Gallery (la célèbre exposition de peinture), le 
British Muséum à Holborn, l'Inner Temple (le siège 
du Tribunal suprême d'Angleterre) et à Oxford street 
le grand magasin Pierre Robinson. En revanche, les 
toutes dernières attaques ont dévasté presque exclusi
vement de petites maisons ouvrières des faubourgs ; 
dans le nord de Londres, la chute de deux bombar
diers allemands a entièrement écrasé deux maisons. 

Le duc d e K e n t é c h a p p e à la m o r t 
Une bombe à retardement a explosé à 25 m. du 

duc de Kent, frère du roi d'Angleterre, tandis que 
le duc visitait les quartiers bombardés de Londres, 
hier jeudi. Le duc sortit de sa voiture et alla inspec
ter le lieu de l'explosion. Une bombe était tombée 
dans un jardin et y était demeurée quelque temps. 

Le procès de Riom 
M. Daladier et le général Gamelin inculpés 

Le ministère français de la justice communique : 
« Le procureur général près la Cour suprême de 

justice a saisi cette haute juridiction d'un réquisitoire 
tendant à l'inculpation de M. Daladier -et du général 
Gamelin. » 

M. Guy La Chambre à disposition de la justice 
D'après une dépêche de New-York, M. Guy La 

Chambre, ex-ministre français de l'air, se serait em
barqué à bord de l'avion Clipper, pour se mettre à 
la disposition de la justice française. 

La grande-duchesse proteste 
La grande-duchesse de Luxembourg a protesté au

près du Département d'Etat américain et des chefs 
des missions diplomatiques étrangères, au sujet des 
torts que le Reich inflige à ce petit pays pacifique. La 
protestation ajoute que les Allemands, qui occupent 
maintenant le grand-duché, ont interdit l'usage de la 
langue française, ont aboli la constitution, ont délié 
les fonctionnaires de leur serment de loyauté envers 
la grande-duchesse et ont pris d'autres mesures « qui 
violent le droit international et les traités, ainsi que 
les promesses faites par l'Allemagne ». 

M. von Ribbentrop à Rome 
M. von Ribbentrop est arrivé hier à 12 h. 56 à la 

gare de Rome-Terminus, pavoisée aux couleurs ita
liennes et allemandes. Le ministre des affaires étran
gères du Reich était accompagné de hauts fonction
naires de la Wilhelmstrasse et fut reçu par le comte 
Ciano, M. Alfieri, ambassadeur d'Italie à Berlin, M. 
von Mackensen, ambassadeur d'Allemagne à Rome, 
les ambassadeurs d'Espagne, de Hongrie et de Slova
quie à Rome. 

L'Ital ie vise le Soudan anglais 
United Presse apprend de source compétente que 

les Italiens auraient transporté à la frontière du Sou
dan la plus grande partie des 20.000 hommes de trou
pes qui avaient pris part à la conquête de la Somalie 
britannique. On pense donc généralement que l'offen
sive contre le Soudan anglais aura lieu en même 
temps que l'attaque le long de la côte égyptienne. 

Une idée de M m e Roosevelt 
La radio américaine diffuse une idée émise par 

Mme Roosevelt : la conscription ne pourrait-elle pas 
être différée pour les hommes mariés ? Il s'agit, dans 
l'esprit de Mme Roosevelt, d'éviter de rompre autant 
que possible la vie conjugale, ce qui n'empêcherait 
pas, bien entendu, les hommes mariés d'être appelés 
sous les drapeaux, si c'était nécessaire. 

Nouvelles résumées 
— La ligne de chemin de fer Paris-Marseille est 

rétablie. Le pont métallique sur l'Isère à 10 km. de 
Valence, détruit lors de l'avance allemande du 24 
juin, a été reconstruit. 

— On apprend que l'Allemagne libérera définiti
vement les prisonniers de guerre français souffrant 
de maladies ou blessures cataloguées dans la conven
tion de Genève de 1929 et considérés comme justi
fiant le renvoi dans les foyers. 

— On annonce du ministère des finances de Vichy 
que le prochain timbre d'un franc et la prochaine 
pièce de cinq francs français seront à l'effigie du ma
réchal Pêtain. 

— L'Auto, qui, après l'armistice, paraissait à Lyon, 
s'est installé à nouveau à Paris, où il sera en contact 
avec les services officiels de l'éducation physique et 
des sports. Signe des temps : L'Auto paraît sur pa
pier blanc. 

— Le projet visant à publier un quotidien à carac
tère purement religieux, le Corriere romano, dont la 
rédaction serait confiée aux jésuites et qui serait des
tiné à devenir l'organe officiel du Saint-Siège, a été 
abandonné. L'Osservatore romano continuera à pa
raître sous la direction du comte Délia Torre et gar
dera le caractère officieux qui lui est reconnu depuis 
un demi-siècle. 

— Sur les 181,465 habitants que comptait Stras
bourg et qui furent évacués, cent mille y sont revenus. 

•Les noms des rues de Strasbourg ont presque toutes 
été germanisées ; on y trouve la rue Hermann Gœ-
ring, la rue Rudolf Hesse, la rue Horst-Wessel, la rue 
Ribbentrop, la place Hitler, la rue Hindenburg, la 
rue Ludendorff, la place Karl Roos, en souvenir de 
l'autonomiste alsacien fusillé à Nancy pour espion
nage. On y trouve aussi la rue du 19 juin, qui est la 
date de l'entrée des troupes allemandes à Strasbourg. 

— Les cartes de rationnement entreront, en vigueur 
à partir de lundi 23 septembre à Paris. 

— Le général de brigade Léon, ancien commandant 
du 1er zouaves à Casablanca et ancien commandant 
d'une sous-division à Tetouan, est arrivé en Grande-
Bretagne et s'est mis immédiatement à la disposition 
du général de Gaulle. 

* 
Madame Emile PERROLLAZ ; 
Mademoiselle A. PERROLLAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Louis PERRET, à Montana ; 

ont la grande douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile PERROLLAZ 
leur très cher époux et bon père, survenu à Mase le 
18 septembre, dans sa 62e année, après une longue 
maladie, chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi 21 sep
tembre, à 10 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Monsieur Philippe RODUIT, à Saillon, les famil

les parentes et alliées, remercient sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part au deuil qui vient de 
les frapper en la personne de 

Madame Marcelle RODUIT 
Un merci spécial à la Société de Chant pour son 

témoignage de sympathie. 

f 
Le Commandant Br. mont. 10 a le pénible devoir 

d'informer les Officiers, sous-officiers et soldats de la 
Br. mont. 10 de l'accident mortel survenu en haute 
montagne à deux de nos camarades : 

Cpl. AUGUSTIN Victor 
Battr. Mont. 2 

San. THEYTAZ Florent in 
Cp. E. M. Bat . fus. mont . 6 

i Nous garderons tous un souvenir profond de ces 
deux camarades morts au service du pays. 

Le Cdt. Br. mont. 10 : 
Colonel brigadier : Schwarz. 

* 
Madame et Monsieur Chs. BINGGELY-FARQUET, à Zurich et Martigny ; 

Monsieur Philippe FARQUET, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame Eugène LEPDOR et leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 
Les Familles FARQUET et PILLET, à Beauvais, Paris, Genève et Martigny, 

ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de ' 

Monsieur Henri PARQUET 
leur très cher père, beau-père, oncle et cousin, décédé à Martigny dans sa 82e année, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à Martigny, le dimanche 22 septembre, à onze heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

CLINIQUE L'ERMITAGE 
LA TOUR - VEVEY 
LAC LEMAN Té/. 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 

ÎÎÏÏTT DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucinsi 
propriété A. Bessac à Chûteauneuf du Pape. 
Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 

S E S QUALITÉS ? ?... 
Hautes comme son sommet I 
"DIABLERETS", l'apéritif suisse. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agents -ff, LONG & B E X , t é l . 5 0 . 2 0 

La femme à l'usine 
Toute la journée devant une machine, respirant un air 

vicié, dans un fracas assourdissant. Y laissera-t-elle sa santé ? 
Non, elle « tiendra > si elle prend avant chaque repas un 
verre à madère du délicieux reconstituant obtenu en versant 
un flacon de Quintonine dans un litre de vin de table. La 
Quintonine fortifie les nerfs et les muscles et augmente la 
résistance. 1 Fr. 95 le flacon ; Ttes Phies. 

A s s u r e z - v o u s a 

La Mobilière Suisse 
société coopérative basée sur la mutualité, 
fondée en 1826, qui vous offre les meilleures 

conditions pour \ INCENDIE, le bris des Glaces, le Vol 
et tes Dégâts d'Eaux. Renseignements prompts et gratuits par 

Av. du C 3 n n et ses agences 
Midi O M H l locales. René BOULET 

ÛMERPICOM 
à base de^o&u^h^nà^up^lsj 

MARTIGNY - Rue des Hôtels 
DÈS VENDREDI 20 crt 

donneront leur soirée artistique et de Gala chaque soir dès 
20 h. 30 — Dimanche en matinée 

Les 2 grands mâts de 18 m - Grande corde sans filet - Clowns 
Se recommande : Famille Hunziker. 

o 

H 
4 

J u l e s *M. DORS A Z 
Photographe, MARTIGNY 

Avise 
Pour cause d'agrandissements et 

d'installation d'un nouvel éclairage 
moderne, son atelier de photographie 
sera fermé Jusqu'au 1 5 o c t o b r e . 

Les travaux d'amateurs et la vente 
de films, appareils, etc., continuera 
pendant la fermeture de l'atelier. 

SION <- Place de St-Théodule 
Dimanche 29 septembre 1940, à 20 h. 30 t r è s précises 

Andromaque 
de JEAN RACINE 

avec Margueri te Cavadavskl et Pau l Pasquier 
PRIX DES PLACES : Fr. 3.—. 2.50, 2.— et 1.50 (droits en sus) 
Etudiants et Militaires Fr. 1.—. Location chez M. Tronchet, 
Sion, tél. 2.15.50. Trains pour l e re tour dans les 2 sens 

Pour la Foire 

D e s s o u s c h a u d s — Robet tes 
- Mes LAMES DE RASOIR — 

Sans oubl ier d e passer au banc 
pour m e s B ISCUITS et C H O C O L A T 



«LE CONFEDERE» 

i 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

S Banque Populaire de Sierre i 
.BUM» v«Hr 

CAPITAL ET RÉSERVES 
Fr. 1.062.000.— 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux II c 

I 
• 

I 
ipio _ 

no EH 

Achat au comptant 
de 

laine de 
mouton 
lavée et non-lavée ou échange 
contre draps, couvertures de 
laine et laine à t r icoter . 

Fabrique de draps Schild S. A. 
Berne 

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

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

Lundi 23 septembre 1940 
Dans la cour de l'Hôtel Clerc 

à Martigny-Ville, dès 9 h. du matin 

Vente aux enchères 
publiques volontaire 

1 bureau avec fauteuil et bibliothèque, 1 secré
taire, lavabos commodes,,armoires à glace, ca
napés, chaises-longues, chaises, tables, lits, 2 
morbiers, glaces, tables rondes, tables de nuit 
outils de menuisier, couvertures, duvets, lingerie, 
rideaux, batterie de cuisine. 1 fourneau à gaz 
4 trous. Radio, etc., etc. 

P. o. A. GIROUD, huissier. 

L'ECHELLE 
i 

la plus PRATIQUE et 
la p lus SOLIDE pour la 
cueîISet te d e s f ru i t s . 
PANIERS à cueillir 

CUEILLE-FRUITS 

En vente à l'Agence 

Delaloye & 
Joliat, Sion 

Téléphone 2 17 31 

Location mages 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en lo

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

Docteur 

Gamme Gl*OSS 
maladie 

des voies digestives 
a repris 

ses consultations 
sur rendez-vous 

Rende mopand 
MARTIGNY 

reprendra ses leçons et cours 
de langues à partir du 
23 S E P T E M B R E 

Français - Allemand 

Bon ̂  non marciié 
GNAGIS 

frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues de 

porc) fr. - .75 le lk kg. 
S a u c i s s e s d e m é n a g e 

porc et bœuf, cuites, 
fr. 1.40 le V: kg. 

J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. 1.— le VÏ kg-

SERVICE SOIGNÉ contre remboursement 
Port an pins. 5 e recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 6 

Le Planard si martigny 
ait. 1300 m. 

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

LesMageressiTrient 
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. 

A LOUER 
a Martigny-Ville, un 

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

S'adr. au bureau du journal. 

A LOUER 
dans le Bas-Valais, PETITE 

BOULANGERIE 
a pr ix m o d é r é . 

Faire offres par écrit sous P 
4589 S Publieras Sion. 

A louer , à Martigny-Ville, 

Appartement 
4 chambres , tout confort, 
disponible de suite. 

S'adr. au bureau du journal. 

E. O. en campagne 
Br. mont. 10 Sion, le 18. 9. 40. 

Avis de Tir 
Des tirs à obus et à balles seront effectués 

dans le Val des Dix, du 23 au 28 septembre 
et du 30 septembre au 5 octobre prochains. 

Zone des pièces : 
Alpe d e Méribés , 
B a r r a g e Mont Blavu, 
Alpe d e LIappey. 

Zone des buts : 
L e s p e n t e s formant l e c irqne du 
lae du Val d e s Dix . 

Pendant toute cette période, l'accès du 
vallon sera interdit au Sud de la ligne Alpe 
d'Allèves, Alpe de Méribés, jusqu'à la ligne La 
Roussette-La Luette. 

Les projectiles non éclatés qui pourraient 
se trouver dans les zones de buts sont dange
reux et leur présence sera immédiatement signa
lée par téléphone au N» 67.10 Evolène. 

L'Of. chargé de la Direction des tirs : 
cap. Zwahlen. 

MEUBLES S 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
à BRIGUE. » r Prix très avantageux -«sa 

y 
A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU 

FABRIQUE 
MEUBLES 

DE 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins. J 

DENYS ZERMATTEN 
N

A = B SION, de retour 
le vendredi et samedi. Etude transférée à l'Av. de la Gare, Maison J. Gay 

DÈS LUNDI 23 SEPTEMBRE 

Exposition de 

Chapeaux 
ÉLÉGANCE — DISTINCTION 

Girard 
Modes, Martigny 

AVENUE DE LA GARE 

f Vient de paraître : ~ 
Réimpress ion de l 'œuvre or ig ina le 

DES PREDICTIONS DE MAITRE 
NOSTRADAMUS 

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

Fr. 4-rexempiaire Toutes librairies 
LES ÉDITIONS UTILES 

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

une révision de pressoir 
est une question de confiance 

Quel que sott le système du votre : américain, 
à treuil ou hydraulique, adressez-vous à la 

Fonderie d'flnUa S. A. 
Téléphone 412 02 

LOTERIE ROMAND 
PLAN §E TIRAGE 

^ 2 LOTS de_Fr.50Û0Q.r.Fr.100000 

1 , ' | $ 20000L : '«V 20000 
'•'•9••;•''"::|f| » 4 10 000.. « 20000 

i 120 

% 300 
200, .* 50000 

100.1 " :50000 

fesse - Maïlilïli] 
20../ ' , 120000 

1 0 . " 500000 

£7832 LOTS -Fr. 825000 f 

TIRAGE L|50CTOBRI 

224 

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

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
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 

EN OCCASION 

Fourneaux 
catelles à bois et 

Calorifères 
Bazar Philibert, Martigny 

On achèterait 
quelques milliers 

beaux plants 
de FRAISES 

(Montât) 
Otrres et prix à Albert Michel, 

Cultures fruitières, Grandson 
(Vaud). 

Chauffeur* 
Livreur 

travailleur et consciencieux, 
d e m a n d é d e sn i te par im
portant commerce de SION. 

P l a e e s tab le . 
Postulants non qualifiés s'abs

tenir de faire offres. 
Ecrire à Case postale No 52171 

Sion. 

Nous vivons au siècle de l'instruction et de 
l'organisation professionnelles. 

AGRICULTEURS 
pensez à l'avenir de. vos fils. 

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

Ecole cantonale d'Agriculture de cnateauneul 

Saes 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

U N P L A C E M E N T S U R ET A V A N T A G E U X : 
N O T R E C E R T I F I C A T D E D É P Ô T A 4 % 

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

S I O N 
(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

de 
AUTOMNE 1940 

Septembre : Mardi 24 
Octobre : Mardis 8 et 22 

Meubles 
D 9 O C C A S I 0 1 V courants' m°'ie,'nos' de style, etc. 

B e l l e chambre a 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 à 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 l s à 1 et 2 pi., lits fer, 1 bureau-commode bol* 
dur, 1 secrétaire. 1 b e a u bnreau américain, 1 grand bu
reau minis tre plat en noyer 100 x 160, bibliothèque tour
nante, chaises et fauteuil assortis, glaces, salon velours. Sa ' 
Ion pa l i s sandre ane ien . 5 p ianos droi t s . 1 beau 
p iano m i - q u e u e . — 2 radios . — Quelques lits bols et 
fer ordinaires, 1 lot de canapés à céder très bon marché, des 

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

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

En temps de guerre, il y a un front 
économique aussi- lies affaires doi
vent marcher. 




