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L'avenir économique 
de la Suisse 

L'hebdomadaire allemand Das Reich s'occupe 
dans son dernier numéro de la situation économi
que de notre pays dans l'Europe de l'avenir. Plein 
de compréhension pour les conditions et les né
cessités économiques de la Suisse et de son in
dustrie d'exportation, la revue allemande consta
te que notre pays semble fortement frappé au
jourd'hui par le fait que son exportation outre
mer est presque entièrement coupée. L'Allema
gne, dit-elle, pourrait constituer — pour un cer
tain temps en tous cas — une compensation par 
une extension des échanges économiques actuels. 
La Suisse pourrait également accroître son com
merce avec la Yougoslavie et la Bulgarie, entre 
autres, de même qu'avec l'Espagne et le Portu
gal. Les exportations suisses à destination de ces 
pays ont déjà augmenté et pourraient encore être 
accrues. Le journal allemand parle également des 
« possibilités dans l'est de l'Europe », par quoi il 
entend sans doute la Russie des Soviets. A ce 
projet que nos milieux de gauche présentent de
puis longtemps déjà, s'oopposent non seulement 
des raisons d'ordre politique mais aussi les expé
riences faites avec le commerce russe par d'au
tres pays. 

Le problème du ravitaillement de la Suisse en 
matières premières, qui nous cause pas mal de 
soucis, est examiné avec beaucoup de compréhen
sion par le Reich. « L'industrie suisse, dit-il, souf
fre certainement, à l'heure actuelle, d'un man
que de matières premières. Quand ses importan
tes réserves seront épuisées, elle aura de la peine 
à supporter la concurrence étrangère pour ses pro
duits manufacturés par suite de la hausse énor
me qu'ont subi les matières premières qu'elle peut 
encore importer. » La situation est bien telle que 
nous la dépeint le journal en question, mais nous 
ne jugeons que très problématique sa suggestion 
selon laquelle « l'économie suisse, même quand la 
voie d'outre mer sera de nouveau ouverte, devra 
se rabattre sur l'Europe à la table de laquelle elle 
devra s'asseoir et prendre ses repas. » L'économie 
suisse est sans doute fortement intéressée à son 
exportation dans les pays outre-mer. La possibili
té de modifier ce cours à l'avenir dépend de fac
teurs économiques venant du dehors et surtout du 
résultat de la guerre européenne actuelle. Ab
straction faite de ses réserves, les considérations 
du Reich sur notre situation économique méritent 
notre attention. 

En ce qui concerne les rapports futurs entre 
l'économie et l'Etat, l'hebdomadaire allemand es
time que « les changements que devra s'imposer 
l'industrie d'exportation et la nouvelle orienta
tion de l'économie indigène exigeront une inter
vention de l'Etat en matière de création d'oc
casions de travail, si l'on veut éviter des difficul
tés sociales. Même lorsqu'on arrivera à suppri
mer l'économie de guerre, l'on ne pourra empê
cher en Suisse que l'intervention économique de 
l'Etat soit plus importance que jamais. La nou
velle économie de paix ne ramènera pas la liberté 
économique d'autrefois. » 

Apprentissage agricole 
Un préjugé assez tenace dans certains milieux 

campagnards incline les jeunes gens à croire qu'il 
faut surtout être taillé en hercule pour devenir 
agriculteur. 

S'il y avait autrefois une part de vérité dans ce 
mode de juger, il en va tout autrement aujour
d'hui. 

Le travail de la terre, resté très longtemps un 
simple effort mécanique, a subi une évolution'ra
pide par l'emploi des instruments, des machines 
et des animaux de trait. 

Ainsi, les aptitudes intellectuelles prennent le 
pas sur la valeur physique qui est de moins en 
moins mise à contribution. L'agriculteur n'agit 
plus comme simple force mécanique, son travail 
doit être raisonné. 

Si les travaux des champs sont relativement 
d'exécution facile, il est extrêmement délicat de 
combiner les différentes opérations de l'exploita
tion, en vue d'obtenir un maximum de rendement 
dans la complexité des productions. 

Pour bien diriger les diverses opérations cultu-
rales, le jeune homme doit apprendre la techni
que agricole et l'économie rurale. Or, ces données 
indispensables ne s'acquièrent que dans les Eco
les professionnelles créées à cet effet. 

Lettre de Berne 

Nos relations commerciales 
(De notre correspondant particulier) 

Cette seconde semaine de session, d'ailleurs 
passablement écourtée, a été consacrée presque 
exclusivement à des « échanges de vues » au sujet 
de l'état actuel de nos relations commerciales avec 
le monde extérieur. M. Gottret, rapporteur, s'est 
félicité de la cordialité particulière de nos rela
tions, aussi bien économiques que politiques, avec 
notre voisine du sud. En ce qui concerne l'outre-
Rhin, il a convenu qu'au cours des plus récentes 
négociations, les mandataires du Il lme Reich 
avaient fait preuve de compréhension à notre 
égard. 

Ce sont ces négociations et ces rapports avec 
l'Allemagne qui ont le plus copieusement alimen
té le débat qui a suivi. Le Directeur de la Migros, 
dont le sens politique et parlementaire ne semble 
pas équivaloir à son « génie » commercial, a in
sisté à plusieurs reprises afin que le Conseil fédé
ral ne cède pas la moindre parcelle de notre sou
veraineté pour quelques kilos de lentilles. M. Gra-
ber, quant à lui, estime que nos négociateurs, face 
à un partenaire évidemment extrêmement puis
sant, ont trop facilement consenti à payer très 
cher ce qu'on est d'accord de nous livrer et à re
cevoir une contre-valeur bien modique de ce que 
nous pouvons exporter. M. Kuntschen a réclamé 
une prompte régularisation de nos rapports com
merciaux avec ce qui reste encore de la France 
non contrôlée. 

Le nouveau Chef du Département fédéral de 
l'Economie publique, appelé pour la première fois 
à s'exprimer du haut de la chaire ministérielle, a 
tenu à mettre les choses au point, à dissiper pré-~ 
jugés et malentendus" et il l'a fait avec une clarté 
et une concision parfaites. D'aucuns auraient dé
siré de lui une entraînante déclamation. C'est 
une erreur. Nous vivons des temps calamiteux où 
le souci de ravitailler notre peuple et d'assurer 
des débouchés à notre commerce, à notre indus
trie et à nos produits agricoles exportables doit 
primer les ooecupations oratoires C'est donc avec 
beaucoup de réconfort que l'on a entendu M. le 
conseiller fédéral Stampfli redresser les opinions 
erronées et préciser que l'Allemagne s'est décla
rée prête à nous livrer à des prix absolument rai
sonnables les quantités de charbon dont nous 
avons besoin pour nous chauffer et couvrir la con
sommation indus'rielle suisse jusqu'à concur
rence de 80 % au moins. De même, nos puissants 

voisins veulent bien acquérir à des prix parfai
tement normaux certains produits de nos indus
tries d'exportation, nos fromages et notre bétail 
de boucherie. Quant à chercher à entretenir, dans 
les conjonctures actuelles, des rapports commer
ciaux à peu près normaux avec d'autres pays, c'est 
une autre affaire et notre diplomatie y perdrait 
rapidement son latin. Nul n'ignore la situation 
économique de la France d'aujourd'hui. On ne 
saurait faire grief à nos infortunés voisins de son
ger à eux avant de nourrir les autres et si nos 
Confédérés du bout du Léman doivent se résou
dre à ne plus recevoir de lait et de légumes de la 
Savoie, il appartiendra à l'hinterland de faiie, 
une fois de plus, preuve d'esprit agissant de soli
darité. Au lieu de geindre, il faut maintenant 
agir. Nous avons toutes raisons de placer notre 
confiance dans l'action continue, on pourrait dire 
quotidienne de nos pouvoirs publics. Sachons les 
aider dans leur tâche ingrate au lieu de nous ré
pandre, pour tout et pour rien, en de vaines ré
criminations. 

Quant aux insinuations de M. Duttweiler au 
sujet du défaitisme dont aurait fait preuve le Con
seil fédéral au cours des négociations avec l'Al
lemagne, le Chef du Département de l'Econo
mie publique s'est élevé contre ces racontars mal
veillants. Le gouvernement helvétique est trop 
profondément imbu de ses devoirs pour céder 
quoi que ce soit sur le terrain de notre indépen
dance politique. On lui fait une injure purement 
gratuite en pouvant concevoir seulement une pa
reille hypothèse ! 

^ M . -Duttweiler, évidemment, a trop fait parler 
de lui au cours de cette session déroulée sous le si
gne des événements internationaux actuels. Il est 
de ceux qui se laissent égarer vraiment trop faci
lement par leurs rancunes personnelles et leur 
souci d'occuper simpiternellement la galerie. On 
ne l'a que trop vu lors de la liquidation du « cas 
Pilet-Golaz ». Le Directeur de la Migros a trop 
facilement oublié, à cette occasion, qu'il était 
tenu comme tous ses collègues à certains devoirs 
élémentaires de discrétion. Dans la fougue de sa 
passion partisane, il s'est laissé entraîner à com
mettre un de ces impairs que l'on rie pardonne 
pas. même à des personnages beaucoup moins con
sidérables que lui. Il ne doit s'en prendre qu'à 
lui-même d'une sanction dont il ne dépendait 
que de lui qu'il ne la méritât pas. P. 

Les nouvelles méthodes 
de combat 

La guerre moderne a considérablement modi
fié les méthodes de combat. Notre armée, sous 
l'impulsion du Général, s'est immédiatement mise 
à l'œuvre pour s'adapter aux exigences nouvelles. 
Des centres d'instruction ont été créés ; les hom
mes ont reçu une formation spéciale, combinant 
les éléments nécessaires à cette préparation mi
litaire. 

Le public civil ignore tout de ces transforma
tions profondes. Pour lui donner l'occasion de 
prendre contact avec notre Armée, une grande 
démonstration des disciplines modernes sera don
née au Stade de Vidy, par le 1er Corps d'Armée, 
samedi et dimanche prochains, 28 et 29 septem
bre. Le Général en personne assistera à la mani
festation du dimanche après-midi. 

Le combat rapproché, avec progression à tra
vers les obstacles (barbelés, trous d'obus, tran
chées, etc.), avec escrime à la baïonnette et au 
poignard, lancer de grenades, etc. ; le relais fin
landais, avec masque à gaz et prise de position ; 
le steeple 3000 m. ; la course d'obstacles militai
res, etc., seront successivement démontrés par 
une troupe nombreuse spécialement entraînée. En 
outre, 300 jeunes athlètes lausannois viendront au 
Stade témoigner des efforts fournis en faveur de 
la formation prémilitaire. 

Tous ceux qui portent intérêt et attachement à 
notre Armée voudront venir encourager nos sol
dats samedi et dimanche à Vidy. 

Ajoutons que la démonstration de combat aura 
lieu avec la participation d'avions de chasse. 
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Des avions étrangers survolent 
le Jura 

L'état-major de l'armée communique : 
L'alerte aux avions a été donnée dans la nuit 

du 24 au 25 septembre, à Bienne, à Delémont et à 
Soleure. Il s'agit de petites violations de frontière 
par des avions étrangers dont la nationalité et le 
nombre n'ont pu être établis, en raison de leur très 
haute altitude. 

(Réd.) C'est probablement ce survol qui a causé 
l'alerte à Sion la même nuit. 

lia vente libre des pommes de terre 
L'Office de guerre pour l'alimentation commu

nique que dès le 26 septembre toutes les variétés 
de pommes de terre pourront être mises en vente. 

Plus de denrées savoyardes pour 
Genève 

On apprend de source compétente que l'expor
tation de diverses denrées alimentaires telles que 
le lait, le vin, le moût, les pommes de terre et au
tres ne passera plus la frontière de Haute-Savoie 
à Genève. Ces mesures sont dictées par les diffi
cultés de ravitaillement éprouvées par la France. 

Un spahi tué dans une bagarre 
Mercredi soir, vers 19 heures 30, des spahis in

ternés à Estavayer se sont pris de querelle, pour 
des raisons sentimentales. 

Un spahi a été tué d'un coup de couteau qui 
lui trancha la carotide. 

La justice militaire est saisie de l'affaire. 

Service de chèques postaux 
En août, le mouvement total du service des 

chèques et virements postaux a porté sur 3.63 mil
liards. Le nombre des titulaires de comptes de 
chèques était à la fin du mois de 134,524, contre 
127,711 en août 1939. Il a augmenté de 5500 de
puis le début de l'année. 

En passant. 

Le dernier espoir 
En quelques mois, la France aura connu les 

revers les plus douloureux. 
Ce fut, tout d'abord, l'effondrement du pays 

sous les coups de l'ennemi, puis l'asservissement 
de la moitié du territoire, enfin la rupture avec 
VAngleterre et tous les désespoirs, les ressenti
ments, les déceptions que comporte un tel acte. 

Et maintenant voici que s'ajoute à tant de mal
heurs une épreuve encore plus cruelle : 

L'action du général de Gaulle, étrangement dé
concertante. 

Cet homme actuellement condamné à mort 
pour trahison par les gens du nouveau régime a 
tenté de rallier Dakar à sa cause après avoir ob
tenu des succès de- sympathie et d'admiration 
da?is certaines colonies. 

Mais il ne parvint qu'à engager un combat fra
tricide avec des Français qui n'abandonnaient pas 
le maréchal Pétain et il dut finalement renoncer 
à son entreprise. 

Il l'avait menée en commun accord avec l'An
gleterre et c'est ainsi qu'à cette agression le Gou
vernement français répondit par des bombarde
ments sur Gibraltar. 

Toujours les représailles... 
Un acte en entraîne un autre, inexorablement, 

et la guerre à présent prend de plus en plus un 
caractère inhumain, quand on aurait voulu sau
ver dans le monde en péril ce qui méritait de 
l'être. 

Il fut un temps où l'Allemagne essayait de sé
parer les Alliés... 

Les voilà non seulement désunis, mais dressés 
face à face et prêts à s'affronter dans des ba
tailles. 

C'est un fait que l'Angleterre aujourd'hui agit 
à l'égard de la France en véritable ennemie et 
que les deux pays sont rejetés pour longtemps 
loin l'un de l'antre. 

Le maréchal Pétain voudrait épargner à sa pa
trie un complet anéantissement au moment où il 
faudra signer les conditions de paix, l'empire il 
aimerait le protéger, la nation il cherche à la re
lever moralement par le sacrifice et matérielle
ment par le travail, et c'est la raison pour Zo-, 
quelle on ne peut approuver le général de Gaulle 
et le gouvernement anglais de susciter des divi
sions en France et dans ses colonies. 

Il fallait choisir : ou la lutte à outrance ou la 
capitidation. 

Du moment que c'est la capitulation que choi
sit le gouvernement légal de la France, il impor
tait que le pays tout entier s'inclinât devant cet 
arrêt. 

Dans l'union son salut apparaît possible. 
Il ne le serait pas dans la mésentente. 
On comprend que le général de Gaulle, ait 

éprouvé de la honte et de la douleur à déposer 
les armes. 

Peut-être estimait-il que son pays battu chez 
lui pouvait se défendre encore ailleurs et gagner 
finalement la guerre. 

Mais, puisqu'il ne parvenait pas à imposer cette 
opinion son devoir consistait à se soumettre. 

Parce qu'il ne détient ni le pouvoir, ni la puis
sance, il risque, en effet, d'affaiblir la France, en 
la divisant, au lieu de la fortifier en travaillant 
à son unité. 

Et c'est cela qui rend sa position de révolte ex
trêmement grave. 

Il est vrai que si le sort redevenait favorable 
à VAngleterre on lui pardonnerait bien des cho
ses... 

Il n'en joue pas moins un jeu coupable et dan
gereux qui nuit à sa patrie et qui la met davan
tage à la merci du Reich. 

Pour l'instant, le dénouement de la guerre ap
paraît incertain, bien que les deux puissances de 
l'axe affirment quelles l'ont virtuellement ga
gnée. 

Hitler devait débarquer au mois d'août en An
gleterre avec ses troupes. 

Le mois d'août a passé, septembre est à son dé
clin et l'on attend encore la grande offensive. 

La saison des brouillards et des grands froids 
va bientôt commencer qui rendra toujours plus 
problématique une pareille entreprise. 

Toout laisse ainsi supposer, qu'à moins d'un 
assaut soudain et décisif qui semble avoir déjà 
beaucoup tardé pour emporter la décision, les bel
ligérants passeront l'hiver sous les armes. 

Le temps peut travailler pour l'Angleterre : 

(Suite en 2me page) 



« LE C O N F E D E R E » 

Le dernier espoir 

(Suite de la 1ère page) 

En quelques mois elle intensifierait suffisam
ment sa production pour accentuer l'an prochain 
sa résistance, avec l'appui des armements améri
cains qui vont désormais affluer à un rythme ac
céléré. Cet espoir est probablement son suprême 
espoir. 

Il est malaisé de se rendre un compte exact des 
positions des adversaires en présence. Il y a dans 
les communiqués officiels tant de contradictions 
qu'on ne doit les enregistrer qu'avec prudence et 
circonspection. 

Un fait toutefois paraît plausible : Hitler a dû 
momentanément renoncer à l'envahissement de 
l'Angleterre alors qu'il l'avait annoncé dans son 
dernier discours parce que deux facteurs ont dé
joué ses plans : 

L'héroïsme anglais a dépassé ses prévisions et 
la RAF a probablement désorganisé les prépa
ratifs du Reich. 

L'Angleterre a tenu plus longtemps qu'on ne 
pensait et les bombardements dont la population 
civile eut à souffrir autant que les soldats, loin 
de ruiner son moral ont, au contraire, exalté sa 
colère et son courage. 

Elle répond coup pour coup, en dépit de l'in
fériorité numérique de son aviation, de sa posi
tion géographique désavantageuse, et de la multi
plicité des dangers qui la menacent. 

Hitler qui hésite à mener contre elle une guer
re-éclair qui lui valut tant de succès retentissants 
ailleurs, va-t-il tenter de la réduire à merci par 
une guerre d'usure ? 

C'est possible. 
Mais alors, l'Angleterre aura le temps de s'y 

préparer mieux et qui sait ? les moyens de ne pas 
la perdre. • 

Cette lutte à mort finirait par un compromis 
qu'il ne faudrait pas trop s'en étonner. 

A. M. 

Nouvelles du Votais 
A U C O N S E I L N A T I O N A L 

MAOTI6IIIY 
C o n c e r t d e la m u s i q u e d u Bat . 1 2 

Le concert de la musique du bataillon 12, annoncé | 
et renvoyé, se donnera ce soir, vendredi 27 et., à ; 
20 h. 15, sur la Place centrale de Martigny-Ville. i 

Nul doute qu'un public nombreux tiendra, com- \ 
me d'habitude, à venir applaudir nos chers 'musi
ciens. Voici le programme : 

1. Paris-Belfort, pas redoublé avec clairons et 
tambours, Farigoul 

2. Firenza, ouverture, Allier 
3. Marche Lorraine, Ganne 
4. Espana, valse, Waldteufel 
5. Marche de Gala, Allier 
6. Clovis, pas redoublé avec clairons 

et tambours, Vermaelen. 
Que chacun réserve bon accueil aux vendeuses 

d'insignes en faveur des œuvres sociales du soldat. 
•En cas de temps francheemnt mauvais, ce concert 

n'aura évidemment pas lieu." ' . 

M a r t i g n y - B o u r g — St-Michel. 
A l'occasion de la St-Michel un concert apéritif sera 

donné à 11 h. sur la Place centrale par une Fanfare 
militaire. 

L'après-midi la fête se poursuivra sur la Place du 
Pré de Foire, où tout est préparé ppur satisfaire tous 
les goûts : Cantine soignée, jeux divers, bal cham
pêtre. 

La renommée de la traditionnelle fête de St-Michel 
n'est plus à faire. Elle attire toujours dans le vieux 
Bourg la foule des grands jours et, comme chaque 
année, la Fanfare municipale invite cordialement tous 
ses amis -à venir la célébrer joyeusement. 

Socié té su i sse des C o m m e r ç a n t s 
La Section de Martigny a tenu sa 21me assemblée 

générale annuelle le 21 septembre. Après avoir ap
prouvé le protocole de la dernière assemblée, tenu 
par M. Roger Gaillard, M. Moulin, l'actif président 
de la section, donne connaissance d'un rapport très 
complet sur l'activité de la société durant l'exercice 
1939-40, qui a été contrariée par les événements tra
giques de l'heure. Il fait ressortir spécialement que la 
situation des employés devient critique en présence de 
la hausse constante du coût de la vie, tandis que le 
niveau des salaires ne change pas. Il termine en adres
sant, au nom de la Section, des remerciements aux au
torités cantonales et communales qui apportent leur 
appui financier à la Société et lance un pressant appel 
à tous les membres pour qu'ils favorisent le commer
ce local. Du très intéressant exposé de M. François 
Rosset, président de la commission des cours commer
ciaux, nous relevons que les cours du jour ont été 
suivis par 31 élèves et les cours du soir par 64 élèves, 
ce qui est un remarquable succès à l'actif de la Sec
tion. Les rapports du caissier Jean Vœgeli et des vé
rificateurs des comptes sont approuvés à l'unanimité. 

Le nouveau Comité a été constitué comme suit : 
Président : Marcel Moulin ; Vice-président : Marc 
Moret ; Caissier : Jean Vœgeli ; Secrétaires : Roger 
Gaillard et Henri Moser. 

Dans sa séance du 23 septembre le Comité a nom
mé la Commission des cours : Président : François 
Rosset ; Membres : Paul Yergen, Michel Cretton, Ar
thur Dorsaz. 

Les b e a u x p r o g r a m m e s des c i n é m a s 
A l'Etoile, dès ce soir, le public se fera un devoir 

d'assister à la présentation du nouveau documentaire 
du Service des films de l'Armée : La fête du pays, 
dont on dit le plus grand bien. Au même programme, 
un film à la gloire des femmes pilotes : Descente en 
vrille, tourné avec l'aide de l'aviation civile des E. U. 

Au Corso, où les programmes ne laissent point place 
à la rêverie, James Gagney tient l'affiche avec son 
fameux succès Les hors-la-loi, un drame policier d'u
ne rare intensité. La seconde partie promène les spec
tateurs dans les captivants paysages du Canada : 
Troubles au Canada, film d'action aux saisissantes pé
ripéties, tient en haleine le public jusqu'à la dernière 
image. 

Grande fê te f o r a i n e au B o u r g 
A l'occasion de la St-Miohel chacun aura aussi à 

cœur de participer à la fête, foraine organisée par la 
famille Wetzel. Les plus charmantes distractions de 
circonstance sont prévues : balançoires, carrousels, 
tirs, jeux divers. (Voir aux annonces. ) 

Double voie 
de la Ligne du Simplon 

A u cours de la récente session des Chambres 
fédérales, deux demandes ont été déposées sur le 
bureau du Conseil na t iona l de la par t de M M . 
Kuntschen et Crittin concernant l 'objet ci-dessus. 

Mais tandis que le premier se prévaut essen
tiellement du mouvement ferroviaire qu 'ent ra î 
ne ra la prochaine exposition in ternat ionale à Ro
me, le second fait ressortir surtout la nécessité 
d 'assurer le ravi ta i l lement de notre pays en fa
cilitant le t ransport des marchandises à par t i r du 
port d e Gênes où une place a été mise très obli
geamment à la disposition de la Suisse pa r le 
gouvernement de M. Mussolini. 

Cette double intervention de nos deux magis
trats valaisans est très heureuse car elle obligera 
nos autori tés ferroviaires à hâ te r la réalisation 
d 'une mesure qui s'impose. 

Voici d 'ai l leurs le texte de la demande de M. 
le conseiller na t ional Cri t t in : 

« De l ' importante l igne ferroviaire nat ionale et 
in ternat ionale du Simplon, seuls les deux t ron
çons Sion-Granges et Sierre-Viège ne sont pas 
encore pourvus de la double voie. A lui seul cet 
état de choses est difficilement compréhensible. 

» Préjudic iable jusqu 'à main tenan t aux t rans
ports des voyageurs et en part icul ier à la circu
lat ion des trains in ternat ionaux, il ne manque
rait pas de nuire au t raf ic-marchandises si les 
hostilités ne prenaient fin bientôt, et, en conséquen
ce, de créer une sérieuse en t rave au ravi ta i l lement 
du pays qui, on le sait, se fait en bonne par t ie 
pa r le port de Gênes . 

» D ' au t an t plus que l ' I tal ie pousse activement 
l 'achèvement des t ravaux de construction de la 
double voie sur tout le parcours Gênes-Isel le . 

» T e n a n t compte de ces circonstances et de la 
nécessité de créer des occasions de travai l , le Con
seil fédéral ne pense-t- i l pas que le moment est 
venu d ' in tervenir auprès des organes compétents 
des C F F pour les engager à faire en t reprendre 
au plus vite les t ravaux d'établissement de la dou
ble voie entre S ion-Granges et Sierre-Viège et à 
les poursuivre avec célérité ? » 

A propos de ce même objet, nous reproduisons 
encore un communiqué publié pa r la Tribune de 
Genève : 

« M a l g r é la guerre , les t r avaux de construc
tion de la seconde voie entre Mi lan , Domodossola 
et le Simplon se poursuivent . Les parcours d 'Aro -
sa à Stresa (17 km.) et de Vogbgria à Domodosso
la (13 km.) sont presque terminés. On pense que 
l a ' s econde voie pour ra être mise ëïi service cette 
année encore, ce qui sera fort heureux vu l 'énor
me trafic de marchandises . E n t r e temps, les p ré 
parat ifs pour l 'électrification de tout le t rajet de 
Mi lan à Domodossola (125 km.) ont également 
c o m m e n c é ; les t ravaux seront achevés en 1941 
déjà. De Domodossola à Brigue, depuis longtemps 
déjà , on le sait, la ligne est exploitée à la nouille 
blanche, c 'est-à-dire par nos locomotives électri
ques suisses. » 

Le cas de M. Duttweiier 
Selon les renseignements précis que nous avons 

obtenus de M. Cri t t in , conseiller na t ional , il n'est 
pas tout à fait exact d 'aff irmer que M. Duttwei ier 
a été exclu de la commission des pleins-pouvoirs . 

Celle-ci s'est contentée, dans sa séance de mar 
di, d e proposer au bureau du Conseil na t ional de 
remplacer M. Dut twei ier pa r un autre membre 
de son groupe. O n sait que ce dernier s'est rendu 
« impossible » pa r la violation du secret qui doit 
entourer certaines communications que le Con
seil fédéral fait des séances de la commission de* 
pleins-pouvoirs . 

E n adressant sa décision au bureau d u Conseil, 
la commission a adopté une procédure régulière, 
car c'est le bureau qui a constitué la dite commis
sion. D'ai l leurs celui-ci se réuni i ra prochaine
ment pour statuer. R. 

N o u v e a u x d é p u t é s . — Pour succéder au 
regret té M. Emile H a l d i comme député du dis
trict de Sierre, le Conseil d 'Etat vient de procla
mer député M. Aris t ide Ballestraz, prés ident de 
Grône , candida t qui avai t été élu député-sup
pléant aux dernières élections du G r a n d Conseil 
et avai t obtenu le plus g r a n d nombre de suffra
ges comme tel dans la liste l ibéra le- radica le . 

— Dans le Hau t -Va la i s , c'est M. Ernes t Biffi-
ger , commerçant à Na te r s , qui succède à M. Ado l 
phe Per r ig , décédé dernièrement . 

M. Biffiger n ' aya i t pas été élu dans la liste du 
part i popula i re comme candidat député du district 
de Brigue. 

S t M a u r i c e — Essai de sirène. — L a po
pulat ion de St -Maur ice et environs est avisée que 
l'essai acoustique de la sirène, o rdonné p a r le 
Dépar t emen t mil i ta i re fédéral , pour le dernier sa
medi de chaque mois, au ra lieu samedi à 13 h. 

Ouverture des écoles. — L a populat ion est in
formée que l 'ouverture des écoles pr imaires de St-
Maur ice au ra lieu le mardi 1er octobre, à 8 h. 30. 

Hécrologie. — On ensevelira demain samedi 
M. Maur ice Coquoz, retrai té des Produi ts chimi
ques, décédé après une courte ma lad ie au bel âge 
de 87 ans. 

Nos condoléances à la famille en deuil . 

P h a r m a c i e d e serv ice 
Du 28 septembre au 5 octobre : Pharmacie Closuit. 

L'inauguration du chalet du Ski-Club 
de Saxon 

L'historique du Ski-Club : 1935-1940. 
Le Ski-Club de Saxon a été fondé le 5 septembre 

1935. Jeunes gens et jeunes filles, au nombre de 25, 
répondirent à l'appel lancé par les initiateurs. Le pre
mier comité fut constitué comme suit : Président : M. 
Charly Bruchez ; membres : MM. Robert Croptier, 
Ludovic Claret, Marcel Felley, Armand Veuthey, 
Mesdames Rachelle Mayencourt et Mathilde Veu»hey. 

Pour faciliter à ses membres la pratique du ski, le 
club loua un chalet, l'aménagea tant bien que mal 
pour donner à ses hôtes un certain confort et le dota 
par la suite de paillasses, de couvertures et de divers 
ustensiles de cuisine. 

En janvier 1936, le Ski-Club de Saxon est reçu 
membre de l'Association suisse des clubs de skis. Dès 
ce moment, il eut recours, chaque hiver, à des profes
seurs qualifiés afin d'initier chacun à l'art du ski se
lon la technique actuelle. Il décida également de s'in
téresser tout spécialement à la jeunesse et désigna, à 
cet effet, un moniteur en la personne de M. Armand 
Veu'hey. 

L'idée de la construction d'un chalet date de 1937. 
Auparavant, il avait été envisagé l'installation d'un 
dortoir. C'est le 7 juillet de la même année que l'as
semblée en décida la construction. Un fonds spécial 
fut créé à cet effet. Le Comité de la Société fut char
gé de l'étude de la construction et de l'achat du ter
rain. En outre, une comm'ssion de construction fut 
constituée avec, à sa tête, M. René Volluz, lequel mé
rite les plus chaleureux remerciements pour avoir su 
mener à chef une tâche particulièrement difficile. Les 

« L e s F i l e u s e s » à Z u r i c h e t à L a u 
s a n n e . — Après hui t salles combles au Casino-
Théâ t r e de Sierre, les « Compagnons des Arts », 
à la suite de la demande de la direction du Corso-
T h é â t r e de Zur ich et de la direction du Théâtre 
de Lausanne , auront le plaisir de jouer Les Fileu
ses de P. Valet te , en ces deux villes. 

B o u r s e d e s f r u i t s , S i o n , du 24 sept. — 
Fruits de table : Reinette C a n a d a plaine, 70 mm. 
30 fr. ; coteau 70 mm., 32 fr. ; coteau 55 mm., 
20 fr. ; Baumann , Belle fleur j aune 25 fr. ; Bis
mark, Bleinheim, Caux , B, 25 fr. ; C , 55 mm., 
15 fr. ; Variétés locales, de conserve, B, 20 fr. ; 
C, 55 mm., 10 fr. 

Prochaine bourse : mardi 1er octobre. Hôtel de 
la Gare , Sion, à 15 h. 

SI!® 
Une bonne prise 

(Inf. part.) U n sujet d 'origine a l lemande , le 
nommé H. J., était entré c landest inement en Suis
se avec sa femme et un bébé et depuis quelque 
temps, il vivait d 'expédients . Il descendait sous 
des noms d 'emprunt dans divers hôtels du pays 
et parvena i t ainsi à dépister la police. 

Les autorités judiciaires de quatre cantons le re
cherchaient et no tamment celles de Lausanne pour 
un vol de 700. fr. qu'il avait commis au préjudice 
d 'un habi tant de cette ville. 

Après une habile filature la police de sûreté 
cantonale est , ..... ,. ,,.,,, , . . , , , . , , „,,,,,,,>. . . . pa rvenue â identifier ce dange-

travaux préliminaires d'aménagement de la place fu- ! reux individu et à l ' appréhender avec sa famille 
rent exécutés dès l'automne par des membres dévoués | dans un hôtel de Sion. L 'homme a été immédiate-
qui firent preuve, à cette occasion, d'un excellent es
prit d'entr'aide et de bonne volonté. Entre temps, la 
construction d'un nouveau tronçon de la route des 
Mayens était entrepris, permettant ainsi l'accès par 
la route jusqu'au chalet, ce qui facilita grandement le 
transport des matériaux. Les travaux de construction 
commencèrent au printemps 1939 et furent confiés à 
M. Henri Favre, entrepreneur, qui s'en est acquitté à 
la satisfaction générale. Au début de septembre, les 
travaux ont été suspendus à cause de la mobilisation 
de l'armée, mais ils furent heureusement repris et ter
minés par la suite. 

Aujourd'hui le chalet est prêt à recevoir ses futurs 
hôtes. Sa construction n'a toutefois pas été sans en
traîner de gros sacrifices financiers. Aussi, le Ski-Club 
de Saxon a-t-il assumé la responsabilité d'une lourde 
charge financière, mais avec de la bonne volonté et 
une entière confiance en l'avenir, nul doute que les 
d;fficultés de cet ordre ne soient surmontées. 

Chers amis du ski et Messieurs les invités, soyez les 
b :envenus dimanche prochain là-haut dans notre cha
let. Nous avons la certitude que, de quelques heures 
que vous y passerez, vous garderez le meilleur sou
venir. D'avance nous vous en remercions. C. V. 

Programme de la journée : 
Dès 8 heures Arrivée des participants. 
10 h. Messe célébrée par M. le Rév. Curé de la Pa

roisse de Saxon. Bénédiction du chalet. 
11 % h. Vin d'honneur offert par le Ski-Club. 
12 h. Banquet. 
13 I/o h. Cérémonie officielle. 
Dès 14 h. Partie récréative, jeux, divertissements. 
16 h. Tirage de la loterie (premier prix une gé

nisse.) 
Le service des cars fonctionnera sans interruption à 

partir de 8 heures. Départ place de l'Eglise. 

La Commission de presse. 

Le prix de nos fruits. — On nous écrit : 
A la bourse des pr ix de. Sion du 24 écoulé, les 

producteurs ayan t été mis en minori té pa r le vote, 
n 'ont pu faire accepter leurs proposit ions et ob
tenir le pr ix désiré pour leurs fruits. 

C'est très regret table . Producteurs valaisans, 
sur qui comptez-vous pour défendre • vos intérêts ? 
Pourquoi ne pas sacrifier une demi journée de 
t ravai l pour assister à la bourse des pr ix et faire 
valoir vos droits ? Les pr ix fixés pour nos fruits 
à la dite bourse sont presque les mêmes que ceux 
de l 'année dernière , ces prix sont insuffisants. Le 
coût de la vie a fortement augmenté . 

Les personnes responsables des destinées de no
tre pays doivent s'occuper sérieusement de cette 
situation. Comment , Messieurs, pensez-vous que 
les paysans feront face à leurs affaires et entre
t iennent leurs familles si leurs produits n 'obt ien
nent pas un pr ix correspondant à la cherté de la 
vie ? 

Il faut absolument arr iver à donner aux p ro 
duits agricoles valaisans le pr ix qu'ils méri tent . 

Autori tés responsables, donnez satisfaction aux 
demandes modestes des paysans . N e les abandon
nez pas à leur sort. Le jour du danger , c'est bien 
sur eux que vous comptez, et alors ?... 

A r r ê t é d u 2 5 s e p t e m b r e c o n c e r 
n a n t l e s v e n d a n g e s . — Le Conseil d 'E 'a t , 
vu l 'état satisfaisant de la récolte des vignes, vu la 
demande des moûts-pr imeurs , après avoir enten
du l 'Union des négociants en vins du Valais et la 
Fédéra t ion des Producteurs de vins du Valais 
« Provins », a r rê te : 

1. Les vendanges pour les moûts-pr imeurs sont 
autorisées le 30 septembre, les 1er et 2 octobre. 

2. Les pressoirs pour les dôles et les autres cé
pages rouges précoces peuvent être ouverts à par 
tir de mercredi 2 octobre (inclusivement). 

3. L a date du commencement des vendanges 
générales est fixé au plus tôt au lundi 7 octobre. 

Ainsi ar rê té en Conseil d 'Etat , à Sion, le 25 
septembre, pour être inséré au Bulletin officiel et 
publié dans toutes les communes du canton, le di 
manche 29 septembre. 

BUREAU d'AFFAIRES et d'ASSURANCES 

LUCIEN NICOLAY, MARTIGNY 
AGENT GÉNÉRAL de la 

WINTERTHUR-VIE 

ment écroué et sera mis à la disposition de la jus
tice vaudoise. 

Un homme tombe d'un camion 
(Inf. part.) M. Louis Mutter , de Bramois, avait 

pris place sur un chargement de caisses que trans
portai t un camion quand , à un tournant du che
min, non loin de Sion, celui-ci se renversa sur la 
chaussée. En t ra îné dans la chute, M. Mutter se 
fractura le bassin. 

Il a été t ransporté d 'urgence à l 'Hôpi ta l régio
nal où son état nécessitera un long trai tement. 

Un accident de travail 
(Inf. part.) M. Henr i Buchs, un ouvrier de l'en

treprise « Sarosa » était occupé à repeindre la 
façade du bâ t iment du Gouvernement à Sion, 
quand il tomba de l 'échelle sur laquelle il s'était 
juché et fit une chute de 2 mètres. 

Le malheureux fut t ranspor té à l 'Hôpi ta l de 
Sion où l'on a constaté qu'il souffrait d 'une frac
ture de la clavicule et de fortes contusions. 

Andromaque à Sion 

Rappelons que ce spectacle aura lieu dimanche 29 
septembre, à 20 h. 30 très précises, sur la Place de St-
Théodule, à Sion. Le « plein air » prêtera au chef-
d'œuvre de Racine une jeunesse nouvelle et lui don
nera un relief extraordinaire. Tout a été prévu pour 
la joie, l'émotion, et l'émerveillement des spectateurs. 
Les places s'enlèvent dans un enthousiasme commu-
nicatif et il est prudent de les retenir à l'avance pour 
éviter des surprises. Des trains sont prévus pour le re
tour des personnes venant du dehors, l'un partant à 
23 h. dans la direction de Martigny ; l'autre, à 00.06 
h. dans la direction de Sierre. En cas de mauva:s 
temps le spectacle est renvoyé au lundi soir 30 sep
tembre. Les bureaux de location, Tronchet, à Sion, 
Amacker, à Sierre, Fessier, à Martigny, sont pourvus 
de tous les renseignements nécessaires. 

§!P€>R¥< 
C h a m p i o n n a t d e lu t t e d e la Br . m o n t . 10. 

Dimanche 29 septembre, dès 8 h. du matin, aura 
lieu à Martigny (Parc des Sports) le championnat de 
lutte de la Br. mont. 10. Il sera disputé selon la for
mule classique : lutte suisse, lutte libre. 

Plus de 60 lutteurs seront aux prises. La manifes
tation, organisée avec l'autorisation du Cap. Krebs, 
off. des sports de la Br., est placée sous la présidence 
d'honneur de M. le col.-br. Schwarz. 

A 14.30 h. un match de football mettra aux prises 
les équipes des Cp. Sap. Mont. 10 et Cp. Subs. 9 et 10. 

Les finales de lutte se disputeront dès 15.30 h.. Pen
dant la manifestation l'excellente fanfare du Bat. fus. 
Mont. 12 se produira. Rappelons que le bénéfice éven
tuel de cette manifestation sera versé intégralement 
au fonds de secours de la Br. Mont. 10. (Voir aux 
annonces.) 

Le Grand Vin r o s é français 

TRALEPIY 
rouges et de > 

alslns rouges 

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

Traitement des affections nerveuses et mentales par des 
cures modernes efficaces. (Electrochoc, 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 

* " « - * 2 ASSURANCE sur la VIE, 
populaire ou de r en te -v iagère ! adressez-vous à 

Edouard Pierroz, à Martigny 
agent général pour le Valais de la S o c i é t é S u i s s e 
d'Assurances g é n é r a l e s sur la v ie humaine 
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«LE CONFEDERE 

Nouveiies </e l'étranger 
La signature d'un pacte entre 

l'Axe et le Japon 
On apprend aujourd'hui à midi la nouvelle de 

la signature d'un pgcte entre le Japon et les deux 
puissances de l'Axe par lequel le Japon recon
naît à VAllemagne et à l'Italie leur prédominance 
dans les affairs d'Europe tandis qu'en réciprocité 
il est reconnu au Japon celle en ce qui concerne 
les affaires d'Europe. 

Le temps limité ne nous permet pas de com
menter cette importante nouvell. 

L'attaque contre Dakar est 
suspendue 

Un long communiqué de l'Amirauté anglaise an
nonce que les troupes du général de Gaulle ont renon
cé à poursuivre l'opération contre Dakar ; la même 
décision a été prise ensuite par le Gouvernement bri
tannique. Le combat a donc pris fin. 

Le communiqué officiel donne à cet égard les préci
sions suivantes : 

Le général de Gaulle avait des raisons de croire que 
la grande majorité de la population de l'Afrique oc
cidentale française était désireuse de se rattacher au 
mouvement de la France libre. Il proposa donc de 
monter une expédition pour soulever cette colonie 
contre le gouvernement de Vichy. Le Gouvernement 
britannique accepta cette idée. 

Il n'était pas cependant dans la politique du gou
vernement de Londres d'attaquer les forces françaises 
dans la mesure où elles ne se sont pas placées sous le 
contrôle du gouvernement allemand. Mais les combats 
s'engagèrent à la suite des circonstances suivantes : 

Trois croiseurs français avaient été autorisés par la 
Grande-Bretagne à quitter Toulon pour se rendre à 
Dakar en franchissant le Détroit de Gibraltar. Mais, 
contrairement aux engagements intervenus, ces trois 
croiseurs, après avoir touché Dakar, en repartirent 
pour se diriger vers le sud. Ils furent arrêtés par une 
divis:on britannique qui obligea deux d'entre eux à 
regagner Dakar ; le troisième, qui avait une avarie de 
machine, fut conduit par les bateaux anglais dans un 
autre port. 

Au moment où les deux croiseurs se présentaient 
devant Dakar, l'escadre franco-anglaise du général de 
Gaulle y arrivait également. Le chef de la « France 
libre » envoya à terre une vedette, sous le couvert du 
drapeau blanc des parlementaires. La petite embar
cation fut accueillie par le feu des troupes de terre. 

L'amiral anglais signala alors que si le tir continuait 
il serait, lui aussi, obligé d'ouvrir le feu. Cet avertis
sement n'ayant pas été pris en considération, les na
vires de guerre anglais tirèrent. La bataille s'engagea 
alors sur toute la ligne, les batteries de terre et les ca
nons des navires français ancrés dans la rade y parti
cipèrent. Le Richelieu prit à partie les cuirassés an
glais qui répondirent. 

Trois sous-marins français tentèrent de sortir de la 
rade. Deux d'entre eux furent coulés. L'équipage de 
l'un des submersibles fut sauvé et recueilli à bord des 
navires anglais ; les hommes seront ultérieurement ra
patriés. 

Le général de Gaulle tenta un débarquement qui 
échoua. 

Les événements de cette première journée prouvè
rent qu'une grande attaque serait nécessaire pour vain
cre la résistance des forces françaises et occuper Da
kar. Le gouvernement britannique a donc décidé de 
renoncer à ce'te opération. 

En effet, le gouvernement britannique n'a pas l'in
tention d'entrer en guerre contre les Français qui 
croient devoir demeurer fidèles au gouvernement de 
Vichy. D'autre part, le général de Gaulle a toujours 
déclaré qui'l ne voulait pas entreprendre une lutte 
fratricide et faire couler le sang de ses compatriotes. 

Après l'attaque de Dakar 
Les pertes de la marine anglaise 

L'Amirauté française communique par le canal de 
Vichy : 

Dans la journée du 24 septembre, les forces nava
les et aériennes britanniques ont attaqué violemment 
le port, les batteries côtières et le bâtiment de ligne 
Richelieu à Dakar. Trois avions anglais ont été abat
tus Nos bombardiers, à leur tour, ont attaqué l'es
cadre bri'annique. Un croiseur anglais a été atteint. 
Nos croiseurs, au cours de l'engagement, ont mis plu
sieurs coups au but sur le Barham et le Resolution, 
a'nsi que sur un croiseur du type Kent. 

Le 25 septembre, vers 10 heures, l'attaque a repris. 
Un des deux cuirassés britanniques torpillés s'est éloi
gné du combat en donnant fortement de la bande. 

• Les représailles sur Gibraltar 
Les autorités françaises communiquent : 
En représailles du bombardement de Dakar par l'es

cadre anglaise, une importante force aérienne fran
çaise a procédé le 24 septembre, entre 13 et 15 heures, 
au bombardement du port de Gibraltar. Quarante-
cinq tonnes de bombes ont été jetées sur l'arsenal. 

•'.«'Un gros bateau.-a été touché dans le port et un grand 
nombre d'incendies ont été observés. Tous les avions 

^..sont rentrés à leurs bases malgré une vive réaction 
./de. la DCA britannique. 

Au cours des représailles aériennes contre Gibral
tar, l'arsenal, le môle et les bâtiments en rade ont été 
bombardés. Le croiseur Renown, atteint, a dû quitter 
le port. 

Le monde officiel de Washington 
est fâcheusement impressionné 

On mande de Washington à l'Agence Reuter : 
« Les attaques françaises sur Gibraltar et la résis

tance acharnée aux forces du mouvement de Gaulle 
ont irrité les milieux officiels de Washington et créé 
une tension plus lourde sur les relations franco-amé
ricaines. Tout en reconnaissant les difficultés de la 
France, l'opinion officielle à Washington est que le 
gouvernement Pétain déploie un degré peu habituel 
de disposition à coopérer avec l'Axe. Les milieux of
ficiels de Washington ne cherchent pas à dissimuler 
le désappointement que de Gaulle n'ait pas réussi à 
prendre le contrôle de Dakar. 

LUY un apéritif apprécié, 
un digestif agréable, 
pris au siphon, une boisson 
saine et rafraîchissante. 

L'invasion toujours ajournée... 
Le ton de confiance révélé par le discours du Pre

mier Ministre a été souligné dans le News Cronicle 
de Londres qui dit : « L'histoire dira peut-être que 
l'Angleterre a livré et gagné aussi, la bataille décisive 
de la guerre le 15 septembre 1940. fi est encore trop 
tôt pour caresser des espoirs basés sur des fondements 
plus certains que nous n'en avons pu observer jus
qu'à maintenant. Examinons les faits ; étudions-les en 
conjonction avec les autres. L'Allemagne a perdu 187 
appareils en première ligne en ce dimanche ; la plu
part étaient des bombardiers. Nous avons perdu 25 
chasseurs ; 12 de leurs pilotes sont sains et saufs. L'a
viation allemande est massée dans la France septen
trionale. Bien que le Premier Ministre ait dit « Au
cun des deux partis n'a encore employé plus d'une 
portion de ses forces », il a ajouté « Nous avons de 
bonnes raisons de croire à présent que nous faisons 
des incursions destructives dans la supériorité quanti
tative de l'ennemi". » 

Quoi encore ? Pendant ce dernier mois, Hitler a 
tracé une ligne de bases autour de plus de la moitié 
de nos côtes. Et cependant le trafic maritime conti
nue d'affluer dans nos ports. Notre dernier chiffre 
hebdomadaire de pertes maritimes est à peine au-des
sus de la moyenne. Il est vrai que l'invasion est en
core sur le tapis, mais le vent même souffle en notre 
faveur. Hitler n'est le maître ni des mers, ni des cieux, 
mais à moins qu'il ne le devienne, l'invasion est 
vouée à l'échec. Tous ces faits ne signifient pas que 
l'on puisse en aucune manière ni en aucun instant 
relâcher la vigilance nécessaire, mais ils signifient, 
comme l'a dit en propres termes le Premier Ministre 
« Nous pouvons attendre la décision de cette longue 
bataille aérienne avec une confiance calme et accrue » 

Attaques allemandes intensives sur 
Londres et le sud de l'Angleterre 
Le haut commandement de l'armée allemande com

munique : 
L'aviation allemande a continué ses attaques de re

présailles contre le sud de l'Angleterre et Londres. 
Au cours de ce raid, l'usine d'aviation Filton, no
tamment, a été sérieusement endommagée. A cette oc
casion, des escadrilles de la Luftwaffe se sont parti
culièrement distinguées. A Plymouth, Portland et 
Southend, les installations du port et les docks ont été 
durement atteints par des bombes. Des coups efficaces 
ont été portés à un navire de guerre ancré près de 
Plymouth, ainsi qu'à un camp militaire près de Dun-
geness. Dans différentes autres villes du sud-est de 
l'Angleterre, des fabriques et des entrepôts ont été dé
truits. 

Au cours de la nuit, les attaques ont été dirigées 
surtout sur Londres. Des bombes de gros calibre ont 
été lancées sur des entreprises de ravitaillement, les 
ports, docks et entrepôts des deux rives de la Tamise. 
Malgré la mauvaise visibilité, de nombreuses explo
sions, suivies d'incendies étendus, ont été observées. 

Pour la journée du 25 septembre, les pertes de l'ad
versaire sont de dix appareils, dont huit Spitfire. L'un 
de ces avions fut abattu par l'artillerie de marine sur 
la côte de la mer du Nord. Six de nos appareils sont 
manquants. K • ' 

Communiqué anglais : 

L'offensive contre la Grande-Bretagne fut pour
suivie par les Allemands et des bombes furent lancées 
sur de nombreux points de l'Angleterre et du Pays de 
Galles, bien que de nouveau Londres, ses environs et 
les districts avoisinants subirent le gros de l'attaque. 
Des incendies furent provoqués dans plusieurs parties 
de la région londonienne et, si l'action .des pompiers 
et des autres services de la défense passive n'avait pas 
été très prompte, les dégâts auraient été plus grands. 
Des dégâts furent également causés par des coups di
rects et par l'explosion de bombes à des maisons. Des 
victimes sont signalées, dont quelques morts. 

Dans le sud-est de l'Angleterre, des bombes sont 
tombées sur une ville ainsi qu'à la campagne. Bien 
qu'il y eut quelques dégâts matériels, les victimes ne 
sont pas nombreuses. Des bombes furent aussi lancées 
sur plusieurs villes du nord-ouest, causant plusieurs 
incendies. Ceux-ci furen1: rapidement localisés. 

Dans d'autres diitriets de l'Angleterre et du pays 
de Galles des bombes tombèrent sur plusieurs villes 
très éloignées les unes des autres. Les dégât furent 
légers et le nombre des victimes petit. 

Mercred', 26 avions allemands furent détruits, soit 
22 par nos chasseurs et 4 par la DCA. 

La RAF bombarde violemment 
les ports français de la Manche 

L'agence Rester communique : 

Jeudi matin, les appareils de la RAF ont bombardé 
de nouveau les ports français de la Manche. L'attaque 
commença tôt dans la matinée et dura quelque temps. 
Plusieurs bombes à haut explosif et incendiaires fu
rent lancées, de Dunkerque à Boulogne, et, finale
ment, toute la longueur de ce littoral sembla être en 
flammes. Le ciel fut éclairé comme de jour par la 
lueur de dragueurs allemands et dé bombes éclairan
tes. La force des explosions fut si violente que la terre 
trembla du côté anglais de la Manche. 

Plus tard dans la matinée, des explosions très vio
lentes, provenant de la direction de Calais et du cap 
Gris-Nez, firent trembler de nouveau le littoral du 
Kent. Ces explosions furent les plus violentes qui 
aient été ressenties depuis le début des attaques de la 
RAF contre les côtes françaises. Elles continuèrent 
sans interruption et duraient toujours trois quarts 
d'heure après. 

N o u v e a u r a i d s u r B e r l i n 
Communiqué des ministères de l'air et de la sécu

rité intérieure de jeudi matin : 
La nuit dernière de gros contingents de nos bom

bardiers ont attaqué les objectifs militaires à Berlin, 
à Kiel, ainsi que les bases d'invasion en territoire oc
cupé par les Allemands. 

Du communiqué allemand : 

L'adversaire a poursuivi ses opérations terroristes 
contre la population civile allemande. Des dégâts mi
litaires n'ont été causés, ni dans l'ouest, ni dans le 
nord-est de l'Allemagne, ni à Berlin. Mas, de nou
veau, plusieurs morts et blessés sont à déplorer parmi 
la population civile. La capitale a été attaquée sans 
succès par plusieurs avions ennemis. Quelques maisons 
d'habitation ont été détruites. Le feu précis de la DCA 
a obligé les Anglais à se retirer. 

Berlin est encore bombardée 
Le D. N. B. communique : 
« La nuit dernière, des avions britanniques ont at

taqué derechef la capitale du Reich et jeté au hasard 
en quelques endroits leurs bombes sur des quartiers 
habités de la banlieue. Quelques maisons et arcades 
furent détruites, d'autres endommagées. » 

La RAF a accru son offensive de 100% 
Le correspondant aéronautique de l'agence Reuter 

écrit : 
Les bombardiers de la RAF doublèrent, pendant les 

mois écoulés, la puissance de l'offensive britannique 
dans les airs contre l'Allemagne. A part les attaques 
diurnes et nocturnes des ports d'invasion en territoire 
occupé par les Allemands, ils transportèrent la bataille 
de Grande-Bretagne aux quatre coins de l'Allemagne. 
Des nuits plus longues donnent de meilleures possibili
tés aux avions lourds et à grand rayon d'action. Cette 
semaine, certains de ces appareils atteignierent un 
point à 90 km. de la frontière polonaise de l'avant-
guerre, où ils bombardèrent une centrale électrique. 

En l'absence d'escorte de chasseurs, les opérations 
de jour sont strictement limitées. Néanmoins, les opé
rations diurnes par les bombardiers moyens, effec-
<uées sur des objectifs moins distants, augmentent. 

En augmentant les opérations de bombardement à 
100 %, la RAF a commencé à exécuter le plan par 
lequel, éventuellement, l'offensive atteindra des pro
portions « jusqu'ici inespérées », selon la promesse de 

' M . Churchill. 

Berlin menace Londres de nouvelles 
représailles 

A la suite des nouveaux bombardements de Berlin, 
la radio allemande déclare que, de même que Cam
bridge a durement expié le bombardement de la 
RAF sur la ville universitaire allemande de Heidel-
berg, de même la population de Londres aura à sup
porter désormais des choses infiniment plus terribles 
que celles qu'elle a endurées jusqu'à présent. 

Les sous-marins anglais attaquent 
les bateaux ravitailleurs allemands 

Le communiqué anglais de l'Amirauté, signalant 
les actions couronnées du succès contre des vaisseaux 
iavitailleurs ennemis, déclare : 

Les sous-marins britanniques continuent à recher
cher la navigation ennemie et à lui infliger des pertes. 
Des informations complètes concernant leurs succès 
ne peuvent pas être données, sans mettre leur sécurité 
en danger, mais on peut déclarer maintenant que le 
sous-marin britannique H 49 a attaqué résolument, 
à la torpille, un convoi de 8 vaisseaux ravitailleurs 
et que deux torpilles ont atteint leur but. 

Le sous-marin britannique Tuna signale la destruc
tion d'un grand vaisseau ravitailleur protégé par 
deux destroyers ennemis. 

Un nouveau régime en Norvège . 
Un conseil d'Etat attaché au commissariat du Reich. 
• Dans un discours sur la réorganisation politique de 

la Norvège, M. Terbooven, commissaire du Reich en 
Norvège a donné la liste des conseillers d'Etat atta
chés au commissariat et qui, dès maintenant, ont pris 

,.la direction des affaires étranagères. 
V, M. Terboven, • en annonçant la composition du 
. nouveau conseil, norvégien, a affirmé que la capitu
lation de l'armée norvégienne et la fuite du roi et du 
gouvernement de M. Nygaardsvold à Londres ont 
créé une situation politique absolument nouvelle. Il a 
relevé que les anciens partis norvégiens s'étaient 
adressés à lui en vue de négocier la création d'un or
dre politique nouveau. 

Les conséquences de cette situation seraient les sui
vantes : 

1. La maison royale, déjà déclarée déchue de ses 
droits par la majorité des deux-tiers du Storting, n'a 
plus aucune importance politique et ne retournera plus 
en Norvège. 

2. Il en est de même du gouvernement Nygaards
vold qui a émigré à l'étranger. 

3. De ce fait toute activité en faveur de la dynas
tie ou du gouvernement en fuite est naturellement in-
terdi'e. 

4. L'activité du Conseil administratif cesse dès ce 
jour. 

5. Les pouvoirs qui m'ont été confiés, a précisé M. 
Terboven, par le décret du 24 avril, sont dévolus aux 
commissa:res du Conseil d'Etat chargé de la direction 
des affaires publ :ques. 

6. Les anciens partis politiques sont déclarés dissous. 
7. Les actions visant à une activité politique camou

flée ne sont pas tolérées. 
En terminant, M. Terboven a déclaré « qu'il était 

toujours prêt à collaborer, dans un esprit de camara
derie, avec toutes les parties du peuple norvégien et à 
coopérer avec chacun à la renaissance économique du 
pays. Je suis convaincu, ajouta-t-il, que l'économie 
norvégienne a devant elle un bel avenir dans le cadre 
du nouvel ordre européen. Mais le peuple norvégien 
doit être convaincu d'une chose, c'est que, s'il veut re-

• couvrer une bonne part de sa liberté et de son indé
pendance, il n'y a qu'une voie, celle du « Nasjonal 
Samling ». Il appartiendra au peuple norvégien de se 
décider. » 

H A L T E - L A M O N A M I ! ! 
J'ai demandé un "DIABLERETS" 
et vous me servez un bilter quelconque I 
Je veux un "DIABLERETS" , l'apéritif suisse. 

A l'occasion de la St Michel 
à Martigny Bourg 

GRANDE 

Balançoires, carousels tirs, volti
geurs et jeux divers 

Le comte Ciano est parti pour Berlin 
Jeudi matin, le comte Ciano, ministre des affaires 

étrangères d'Italie, est parti pour l'Allemagne, pour 
un court séjour. 

A propos des récents entretiens de Rome, le Gior-
nale d'italia écrit, sous la signature de M. Gayda : 

Il ressort clairement que les deux puissances de 
l'Axe ont décidé de créer un ordre nouveau, dans le
quel la position de chaque nation est parfaitement dé
finie en rapport avec la réalité, position basée direct 
tement sur l'importance et la vitalité démographique 
de chacune d'elles. 

Poour atteindre ce but,,il faut gagner la guerre. Les 
deux puissances de l'Axe sont sûres de la victoire fi
nale et sont décidées à conduire la guerre avec tous 
les moyens et les méthodes nécessaires, jusqu'à ce que 
l'Angleterre accepte le-plan de reconstruction de Ro
me et de Berlin. Le directeur de l'organe officieux ro
main ajoute : 

L'Axe est prêt à battre l'Angleterre sur tous les 
poin's des divers continents et des différentes mers 
où elle cherche l'agresseur. 

L'avance des troupes italiennes se 
poursuit en Egypte 

C'est une bataille terrible, dans un pays épouvan
table, écrit l'envoyé spécial du quotidien 

« L a Stampa » 
La bataille du désert continue. L'avance des colon

nes italiennes continue également et la retraite des 
troupes anglaises se poursuit. Les Anglais se retirent 
après une résistance opiniâtre le long de la piste qui 
part d'El Sollum et se poursuit au-delà de Bagbag. 
La bataille est vaste et se fractionne en combats épi-
sodiques. Les Anglais ne sont nullement des adver
saires à mépriser ou à sous-estimer. Ils luttent avec 
valeur et habileté. C'est une bataille terrible dans un 
pays épouvantable, dans un désert redoutable, sous 
un soleil enflammé, dans un milieu' qui semble s'op
poser à toute vie. Dans de telles conditions, le soldat 
italien affronte et surmonte une épreuve formidable. 

La guerre en Egypte 
Communiqué naval anglais du 26 septembre : 
Au cours des premières heures de mercredi, nos for

ces navales attaquèrent de nouveau avec succès des 
objectifs dans la région de Sidi-el-Barrani. Un grand 
incendie, accompagné d'une série d'explosions, fut ob
servé. Deux heures après, on vit que l'incendie n'a
vait pas été circonscrit. 

&h*ù 
TAUNUS 7 PS 
La dernière création 
Garage Valaisan, Sion, Télèph. 2 12 71 

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

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

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

A 17 ans, un travail d'homme 
Sa maman s'inquiète. «..Il n'est pns assez fort. Il tom

bera malade ». Donnez-lui donc. Madame, avant chaque repas, 
un verre à madère du délicieux fortifiant que vous préparerez 
vous-même en versant un flacon de Quint mine dans un litre 
de vin de table. La Quintonine donne de l'appétit, enrichit le 
sang, nourrit les muscles et fortifie les nerfs. Elle soutiendra 
merveilleusement votre petit homme. 1 fr.95 le flacon. Tfes Phies. 

VOUS TROUVEZ à la H T A » _ 

Confiserie P i e i T O Z 
gk\ Jrvendrèdu1: Gâteaux au Fromage 
m \ Ja0,;;̂ !̂  Pâtés froids, Frivolités ™lb0„ 
^ • 1 aux anchois et au fromage. 

P â t é s c h a u d s , B o u c h é e s g a r n i e s sur commande. 

PHILIBERT 
Baza 

• G '.. iv 

^MARTIGNY 

«•̂ Toujours 
bien 

assorti 

Sans oublier mes 

BISCUITS FRAIS - CHOCOLAT - BONBONS 

St-Michel DIMANCHE 29 septembre. 

CAFÉ BIÀNCHÈTTÏ 

à partir de 16 h. 
Se recommande. 

Fr. O.SO la portion 
JULES FARQUET. 

unuagon 
de F 

bonne marchandise mûre 
à des prix avantageux I 
Fromage maigre, pièce de 8 kg., 

par kg. Fr. 1.60 
lU gras, par pièce de 10 kg., 

par kg. Fr. 1.90 
Fromage à râper '/* i>ras, colis 

de 10 kg., par kg. Fr. 1.70 
Petits fromages de montagne, ', i 
gras, colis de 15 kg., p. kg. fr. 2.— 
V» gras, colis de 10 kg. 

par kg. Fr. 2 40 
Tilsit Va Bras- c o , t s d e 1 5 k&-

par kg. Fr. 2.40 
Tilsit gras, colis de 15 kg. 

par kg. Fr. 2.50 et 2.80 
Par envols de 9 kg., 10 et. en plus par kg. 

Profitez» car les prix 
vont augmenter. 

Kâswolf, Coire, N?él°ph. sse 

A L O U E R 
Place Centrale, un 

au 1er étage, S p i è c e s , hall, 
chambre de bain, balcons. 

S'adr. au bureau du journal. 

w6 Pierre coiomhara 
PROFESSEUR, donnerait 

leçons de chant 
par groupe ou individuellement 

Pour tous renseignements et 
inscriptions s'adresser au bureau 
du journal. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 



« LE C O N F E D E R E » 

PARC des SPORTS 
MARTIGNY 

DIMANCHE 29 septembre 1940, dès 8 h. 

Championnat de LUTTE 
j _ • _ « » . M « i < l «Irt sons la présidence d'honneur de M. le 

de la Br. Mont. 10 c o i . Br. SCHWARZ 
AU PROFIT DU FONDS DE SECOURS DE LA BR. MONT. 10 

A 14 h. 30 : Match de Football 
CP. SAP. MONT. 10 - CP. SUBS. 9-10 

Dès 15 h. 45 : Finales de Lutte 
La fanfare du Bat. Fus. Mont. 12 se produira pe dant 

toute la manifestation 

ENTRÉE : Civils 1 f r . 10, Militaires 0,50, droits des pauvres compris 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTBGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

Varices 

H P r H Î f C Portez un bandage lait pour vous ; garantie, 
• " • c m • • • 1 3 » sécurité. — Tous les bandages — Le spé

cialiste fabricant pourra vous conseiller. 
Portez mon merveilleux bas "LASTEX" 
simple ou renforcé — Tous les modèles 
et sur mesures. 

P | 0 | I G a W n î g g ^ B sensibles,déformés, marche 
» • « » • » m**mmamvm difficile. — Ne manquez 

pas de venir les faire examiner. 

Le spécialiste bandagiste - orthopédiste 

Mauriee Vogt 
de Montreux, 30 ans de pratique, s'installe à 

S I O N Démonstration an (Jflfé (feS ReiUPartS 
I r e démonstrat ion i mardi 1er oc tobre prochain. 
// recevra toute personne ayant besoin d'un bon bandage, de 
bas pour varices, d'une ceinture spéciale, d'un support, etc. 
Appareils orthopédiques, pitons, jambes et membres appareillés. 
Les démonstrations auront lieu régulièrement selon avis. Pour 
visite à domicile, prière de s'inscrire chez Mme Allai, Café 
des Remparts, Sion. 

SAXON 

Inauguration 
du Chalet 
du Ski-Club 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1940 

VIN - RACLETTES - DIVERTISSEMENTS 
(En cas de manvais temps, renvoi au dimanche suivant). 

(Voir communiqué). 

G I A i r P l a c e d e S t - T h é o d u l e , D i m a n c h e 2» 
^MMWMM septembre, à 20 h. 30, sous les auspices de la 
Société de Développement et de la Société des Amis de l'Ait 

Andromaque 
de JEAN RACINE, avec Marguerite Cavadavskt et Paul 
Pasquier . — PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.70, 2.20. 1.60. 

Etud. et militaires Fr. 1.—. BUFFET A L'ENTR'ACTE 
Trains dans les 2 sens pour l e retour i 

Dlr. S l erre i dép. 00.06, St-Léonard 00.12, Granges 00.15, 
Sierre 00,20 ; Dir. Martigny s dép. 23.00, Ardon 23.08, Chamo-
son 23.12, Riddes 23.15, Saxon 23.20, Charrat 23.25, Martigny 23.30 

Fr. 5. 
on 10. 
Voilà ce que vous gagnez à coup sûr en collectionnant les 
timbres du S E R V I C E D ' E S C O M P T E . 
Exigez les timbres-escompte lors de vos achats au comptant 

Tomates 
pour purée Q . 2 2 l e k 8 -

Expéditions par toutes quantités 
contre remboursement 

FELLEY Frères 
Fruits en gros SAXON, tél. 6.23.12 

MAISON SUISSE offre 
à jeune Monsieur sérieux 

exclusive et lucrative, évtl. em
ploi accessoire. Pour remise fr. 
100.— exigés. Offres à Case pos
tale 169, Zurtch-Enge. 

Avis 
aux chasseurs 

Suis ache teur de toutes 
quantités de l i è v r e s au prix 
du jour. 

Bircher-Vouilloz 
Martigny-Bourg, tél. 6.11.28 

Nous sommes acheteurs de 

LAINE de 
MOUTON 
l a v é e . Offres avec échantillons 
et indication de la quantité à 
Fabrique de draps , Egnel , 
J o s s e n & Cîe, Naters . 

A LOUER 
Place Centrale, Martlgny-Bourg, bel 

Appartement 
de 5 p i è c e s , avec tout con
fort. Si bail de longue durée, 
un tr imestre gratuit . 

S'adresser à l'avocat Henri 
Couchepin. Dans même bâtiment 
à louer MAGASIN 

Lisez e t la i tes lire 

Le Confédéré 

pour allonger un jus de rôti 

pour préparer en un clin d'oeil 
un savoureux jus de rôti, 
même sans viande 

Sauce de rôH MAGGI 

Martigny ~ Bourg 
PLACE DU PRÉ DE FOIRE 
DIMANCHE 29 s e p t e m b r e 
— — — GRANDE ^ — ^ — — 

ERMESSE K 
I V A à l'occasion de la St-MICHEL, organisée par la 

H M Fanfare Municipale. 
JEUX DIVERS. CANTINE SOIGNÉE. D è s 16 h e u r e s i 

BAL CHAMPÊTRE 
INVITATION CORDIALE. 

ni(,1\a\a^?c 

rjemanû«'sUtSSe 

LOTERIE ROMAND 
PLAN DE TIRAGE 

2 LOTS d9Fr.50000rFr.100000 
20000.. 
10 000.. 

5000.: 

;iooo._ 
> 500.. 

K-200U 

20000.. 

20000. •.; 

35000.. ; 

'50000.1?? 

60000../ 

50000 
•Itip.-J'V 50000< 

•50 . . ' ' 60000 

6000 • :-; :;}.2QJk. 120000! 

58000 " V1Ô..« 500000 

37832 LOTS-fr. 825000 

TIRAGE lEjbCTOBRI 

223 

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

D E C A L U M E N 
A S T R O N S. A. K R I E N S 

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

AGRICULTEURS 
pensez à l'avenir de vos fils. 

Vous leur donnerez une solide formation en les 
plaçant à P 

Ecole cantonale d'Agriculture de cnaieaoneui 
AMEUBLEMENTS 

Charly Moret 
MARTIGNY TéI-61069 

" m " *"* * • AV. DU GD ST-BERNARD 
Si votre ameublement n'est pas 
oomplet, 

RENDEZ-NOUS VISITE 
vous trouverez un grand choix en 

SALLES A MANGER, CHAMBRES A C O U C H E R . 
RIDEAUX, L I N O L É U M S , P O U S S E T T E S E T M O Ï S E S , 
ASP IRATEURS A POUSSIÈRE, etc. 

A VENDRE 
environ 3000 kg . d e 

PaiUe 
de froment exempte de mau
vaises herbes. 

S'adresser à Luc Duchoud, 
L\ Bâtiaz. 

ON DEMANDE 
un ouvrier 

maréchal 
ainsi qu'un apprenti 

Entrée immédiate 
S'adresser à Charles Méroz, 

Martigny-Ville, tél. 6.13.79. 

MESDAMES I Pr une jolie 

Permanente 
à vapeur, souple et durable, 
adressez-vous en toute confiance 
au Sa lon d e Coiflure Hô
tel S u i s s e , Martigny-Gare. 
Se recommande : Mme Rtedweg. 

xz_ 

VIVIODE 
iode naissant, s 'emploie 
contre : les convales
cences pénibles, les m a 
ladies de la circulat ion, 

l 'asthme, l 'artérlo-sclérose, le lymphat isme, les 
gangl ions, les végétations, le rhumat isme , la 

goutte, l 'ar thr l t isme, les hémorrho ïdes 

Notice détai l lée avec chaque tube 

Toutes pharmacies : 
Le tube de 30 comprimés Fr- 1.75 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
et Ecole professionnelle d'Horticulture 
de Châteauneuf 

OUVERTURE d e s cours e n novembre 
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE 

S'Inscrire auprès de la Direction en produisant 
N^f ' e s pièces suivantes : Livret scolaire ou certificat 

d'étude, certificat officiel de bonne conduite, 
certificat médical (formulaire de l'Etablissement) 

X * * 
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Tel sera l'écriteau ' 
que vous suspen
drez à votre fenêtre. 
Votre journal est lu 
par des milliers de 
gens, four louer une 
chambre, faites pa-
raître une annonce 
de trois lignes dans 
votre journal. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

UN P L A C E M E N T SUR ET AVANTAGEUX : 
N O T R E C E R T I F I C A T DE D É P Ô T A 4 ° / „ 

CAISSE D'ÉPARGNE DU 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 

MEUBLES 

nosi 

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. E S T - Prix très avantageux -mm 

A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGU 

FABRIQUE 
MEUBLES 

DE 

55 — Demandez 
prospectus et dessins. J 
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LECTEURS 
DU « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

http://d9Fr.50000rFr.100

