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Le discours du Chancelier Hitler 
Lundi soir, à la clôture du congrès national-so

cialiste de Nuremberg, le chancelier Hitler a pro
noncé son grand discours tant attendu, dont nous 
reproduisons les passages essentiels : 

« Pourquoi sommes-nous des adversaires aussi 
déclarés des démocraties ? Nous le sommes parce 
que nous sommes forcés, étant attaqués, de lutter 
contre elles. Leur manque de loyauté se révèle 
dans le fait que ces démocraties, en tant qu'Etats 
populaires, qualifient de dictatures les Etats auto
ritaires. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a que 
deux puissances qui possèdent un gouvernement 
derrière lequel se tient le 99 % du peuple. 

Le problème tchécoslovaque 
Je parlerai maintenant de la Tchécoslovaquie. 

Cet Etat est une démocratie, c'est-à-dire qu'il fut 
fondé selon des principes démocratiques, une dé
mocratie dans laquelle, sans le leur demander, on 
a obligé la grande majorité de ses habitants à 
participer à sa construction. Comme pure démo
cratie, on commença, dans cet Etat, à opprimer et 
à maltraiter la majorité de ses habitants et à leur 
contester leurs droits vitaux. On essaya ensuite 
de faire croire au monde que cet Etat avait à rem
plir une mission spéciale au point de vue politi
que et militaire. 

Parmi les nationalités qui sont opprimées dans 
ce pays, je trouve toutefois aussi trois millions et 
demi d'Allemands. Les Allemands sont des créa
tures de Dieu. Ils n'ont pas été créés pour être li
vrés à un pouvoir étranger par le traité de Ver
sailles. Mais Dieu n'a pas créé non plus sept mil
lions de Tchèques pour qu'ils puissent les oppri
mer, les violenter. 

Ou ils recouvreront leurs droits, 
ou l'Allemagne les leur rendra 

La situation dans ce pays est insupportable. Les 
trois millions et demi d'Allemands sont ruinés 
économiquement et anéantis peu à peu. Ce fait ne 
peut pas être supprimé par des phrases. La misère 
des Allemands des Sudètes est indescriptible. Au 
point de vue humain, on les traite d'une manière 
insupportable. Qu'ils soient poursuivis pour cha
cune de leurs manifestations, cela peut laisser 
complètement indifférentes les démocraties, et 
même leur être sympathique. Mais je veux dire 
aux représentants étrangers qui sont ici que cela 
ne nous laisse par indifférents. Si ces créatures 
opprimées ne peuvent pas trouver le droit et l'ai
de auxquels elles peuvent prétendre, elles l'ob
tiendront de nous ! 

La situation de ces hommes privés de droits doit 
prendre fin. J'ai déjà dit une fois que l'Etat tché
coslovaque est une construction faisant preuve de 
courtes vues. Cette construction ne pouvait tenir 
debout que tant que la nation sœur avait elle-mê
me à souffrir. Aujourd'hui, le Reich ne peut plus 
accepter cette oppression et je déclare catégori
quement aux hommes d'Etat étrangers : « Soyez 
persuadés qu'il ne s'agit pas ici de phrases ». 

Il est de l'intérêt de la paix elle-même de n t 
laisser subsister aucun doute que nous ne nous 
désintéressons d'aucune façon des autres événe
ments du monde. L'Allemagne a des intérêts à 
défendre; elle saura les protéger quoi qu'il arrive. 

Accusation contre M. Bénès 

L'Allemagne a fait bien plus pour la paix que 
n'importe quelle autre puissance du monde (!). Si 
je fais cette déclaration, c'est parce qu'au cours de 
cette année, il s'est produit un événement qui 
nous oblige à modifier notre point de vue. 

On sait qu'après d'incessants atermoiements, 
une vptation populaire devait avoir lieu, cette an
née, en Tchécoslovaquie. On était persuadé, à 
Prague, que la position tchèque était intenable. 
On croyait pouvoir prendre des mesures particu
lières pour influencer le résultat des élections. 
C'est ainsi que M. Bénès inventa le mensonge que 
l'Allemagne avait mobilisé des troupes qui se te
naient à la frontière de la Tchécoslovaquie. Cet
te affirmation mensongère n'est pas nouvelle. On 
a prétendu également que l'Allemagne avait dé
barqué 20.000 hommes au Maroc. Un ambassa
deur a été informé immédiatement qu'il n'y avait 
pas un mot de vrai dans cette affirmation. 

Je puis vous affirmer aujourd'hui qu'à ce mo
ment, aucun soldat de plus n'a été appelé sous les 
drapeaux, aucun régiment n'a marché à la fron
tière et aucun soldat ne se trouvait en dehors de 
sa garnison de paix. Au contraire, l'ordre avait 
été donné de ne rien faire qui puisse donner l'im
pression que ces suppositions étaient fondées, et 
cependant, cette campagne d'infamies s'est pour
suivie, pour terroriser la population et influencer 

son vote. C'est ainsi qu'a pris naissance le men
songe que l'Allemagne a reculé devant l'attitude 
ferme des Tchécoslovaques, devant les menaces 
des grandes puissances. Cette affirmation ne tient 
pas debout. Je suis national-socialiste et comme 
tel je suis habitué à repousser tout agresseur. 

Les mesures militaires depuis le 28 mai 

Le chancelier énumère les graves mesures pri
ses depuis le 28 mai : 

1. le renforcement de la marine et de l'aviation 
a été exceptionnellement élargi sur son ordre. 

2. il a donné l'ordre de développer immédiate
ment les fortifications allemandes à l'ouest. 

Le chancelier assure que, depuis le 28 mai, les 
fortifications les plus gigantesques de tous les 
temps sont en construction. Elles seront terminées 
avant l'hiver. Le chancelier cite divers chiffres 
relatifs à ces fortifications et déclare qu'à l'ou
est, 278.000 ouvriers sont occupés, auxquels il faut 
ajouter 84.000 hommes, 100.000 membres du ser
vice du travail et d'innombrables bataillons de 
pionniers et de régiments d'infanterie. « Derrière 
ce front d'acier et de béton, le peuple allemand 
se tient en armes. » 

Hitler conseille à Prague de négocier 

Le chancelier poursuit en disant qu'en tout 
temps il a fait les plus grands efforts pour main
tenir la paix. Mais en aucun cas il ne voudra ad
mettre la continuation de l'oppression de la po
pulation allemande en Tchécoslovaquie : 

« M. Bénès poursuit une tactique : il parle et 
voudrait, selon le modèle genevois, organiser des 
négociations et faire de petites concessions tran
quillisantes. Cette méthode n'est pas tenable. Il 
ne s'agit pas ici de discours, mais de droits, et mê
me de droit violé : du droit de libre disposition. 
M. Bénès n'a pas besoin de faire des cadeaux aux 
Allemands des Sudètes qui ne revendiquent que 
le droit de leur propre vie, comme tout autre peu
ple». Le chancelier Hitler déclare ensuite qu'il 
n'a pas revendiqué pour les Allemands le droit 
d'opprimer les Français ou les Anglais ; mais il 
demande que l'oppression de trois millions et de
mi d'Allemands de Tchécoslovaquie prenne fin, 
qu'lis obtiennent le droit de disposer d'eux-mê
mes librement. Il regretterait beaucoup que, de 
cette façon, ses rapports avec d'autres pays euro
péens soient troublés. 

« Du reste, il appartient au gouvernement tché
coslovaque de négocier avec les représentants 
qualifiés des Allemands des Sudètes et d'arriver 
à un accord d'une façon ou d'une autre. Ce qui 
incombe à lui-même et au peuple allemand, c'est 
de veiller à ce que le droit soit respecté et que 
l'injustice soit proscrite. Il n'est pas disposé à fai
re naître une deuxième Palestine à la frontière 
de l'Allemagne. Les pauvres Arabes sont sans dé
fense et peut-être abandonnés. Les Allemands de 
Tchécoslovaquie ne sont ni sans défense, ni aban
donnés. » 

Le chancelier croit pouvoir affirmer cela au 
congrès du parti où, pour la première fois, parti
cipent les défenseurs de la Marche orientale. 
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Le voyage à Rome 

Puis le chancelier parle de son voyage à Rome 
et relève que l'empire romain recommence à vi
vre. L'Etat allemand n'est pas non plus une nou
veauté. Il parle des insignes de l'ancien Reich, 
qu'il a fait apporter à Nuremberg. L'orateur sou
ligne ensuite que des dynasties se sont succédé, 
mais que les forces extérieures se sont modifiées : 

«L'empire allemand a sommeillé pendant long
temps ; mais le peuple d'Allemagne vient de se 
réveiller et il a pris lui-même la couronne millé
naire. Pour nous, qui sommes les témoins histori
ques de cette renaissance, il y a dans cet événe
ment un bonheur fier qui, pour le reste du mon-
re, doit être une suggestion et une leçon procla
mant que l'histoire doit enfin être considérée d'un 
point de vue plus élevé. Aucune puissance du 
monde ne pourra écarter l'apparition de l'empire 
italo-romain et du Reich germano-allemand. » 

Le chancelier Hitler a terminé son discours en 
déclarant clos le premier congrès de la grande 
Allemagne avec la fierté nationale et l'assurance 
qu'elle est devenue plus puissante en raison de la 
plus grande unité du peuple : « L'Allemand a de 
nouveau le droit de lever la tête. Nous avons le 
droit de ne plus jamais nous courber sous une vo
lonté étrangère. » 

Après le chant des deux Hymnes nationaux, 
M. Hess, suppléant du chancelier, déclare clos le 
congrès du parti de Nuremberg. 

* * * 

Lies impressions dans le monde 
À A Prague : Jamais un discours n'avait été at
tendu avec tant d'impatience en Tchécoslova
quie. Dans les cafés, les familles, les clubs, la 
population a écoulé le discours. Dans ces condi
tions, les violences de langage adressées au pré
sident Bénès ont produit une impression très pé
nible. Cependant, Hitler n'a pas prononcé de pa
roles irréparables. C'est le grand point acquis. 

On ajoute que ce discours est plus dangereux 
pour la situation intérieure de la Tchécoslovaquie 
que pour la situation internationale. Car non seu
lement il a offensé les Tchèques par ses violences 
à l'égard du président Bénès, mais il a renforcé 
sans doute l'intransigeance de£ Sudètes. Ce dis
cours ne sera-t-il pas le prélude de nouveaux in
cidents plus violents que tous ceux qui se pro
duisirent jusqu'à présent ? 

A Londres : On estime en Angleterre que le 
discours d'Hitler n'apporte aucun élément de dé
tente. La politique allemande reste la même : 
pression constante sur la Tchécoslovaquie, qui 
s'accompagne de déclarations qui sont destinées 
à amener la France, par conséquent la Grande-
Bretagne, à se « désintéresser du problème ». 

A Paris : Le Petit Parisien estime que le chan
celier Hitler, jusqu'à nouvel ordre, ne se place 
pas sur le terrain du plébiscite ou de l'annexion. 
L'aigle allemand a rentré ses griffes pour l'ins
tant, mais on le sent prêt à foncer sur sa proie à 
la moindre alerte. Hitler n'a pas fermé la porte 
aux pourparlers. Le tout est de savoir si on les 
laissera se développer normalement, si la Gestapo 
ne suscitera pas en pays sudète de nouveaux et 
graves incidents, qui permettraient au Reich de 
mettre sa menace suspensive à exécution. 

A Washington : Le discours de lundi a provo
qué un soulagement relatif dans les milieux offi
ciels américains, car on craignait là-bas des dé
clarations telles qu'elles auraient pu entraîner une 
gerre immédiate en Europe et l'on considère que 
la situation n'a pas, dans son ensemble, subi de 
changement. On note cependant la violence et la 
dureté du ton employé par le chancelier. 

A Rome : On considère en Italie que ce dis
cours est modéré dans son ensemble, bien que 
certaines expressions ayant un caractère de polé
mique aient été assez fortes, quant à leur forme. 
Les milieux italiens semblent approuver, bien en
tendu, la demande de plébiscite faite par Hitler. 

Elle tombe d'un pont et se noie 
Une jeune Autrichienne de 18 ans, employée 

depuis deux ans dans une boucherie d'Andermatt 
et dont les parents habitent Auen, dans le district 
de Klagenfurt, est tombée, alors qu'elle était à 
bicyclette, du haut du pont de Watting, qui sur
plombe la Reuss entre Gœschenen et Wassen. La 
malheureuse s'est noyée ; son corps a été retiré de 
la rivière 2 km. en aval du lieu de l'accident. 

En passant... 

La voix de M. Hitler 
Dieu m'est témoin qu'il n'était pas du tout dans 

mon intention d'écouter le discours de M. Hitler. 
Le ton de la colère et de la violence a le pou

voir de m ennuyer plus qu'il ne m'exaspère et 
puis, pour mon repos, je n'entends vraiment rien 
à l'allemand. 

J'avais donc tout lieu de préférer une autre 
musique à la sienne, en tournant le bouton de la 
radio. 

Si demain la guerre éclatait, on aura du 
moins profité de la douceur de ces soirs d'été, me 
disais-je... 

Ah ! bien oui ! > 
Le gaillard était partout : il clamait son indi

gnation dans le petit café du coin, il vociférait 
sur la place, il hurlait dans les buissons des jar
dins, il avait l'air de... s'engueuler avec tous les 
habitants du quartier, et le plus beau c'est qu'on 
l'écoutait dans un religieux silence. 

Cette audition n'avait rien d'agréable en dépit 
de son excellent bruitage. 

On pouvait s'enfoncer dans la campagne ou 
s'enfermer chez soi, cette voix exacerbée et qui 
malmenait le monde entier vous assourdissait les 
oreilles. 

On dit que M. Hitler est éloquent. 
Il l'est à la façon des gens que la fureur anime 

et que leur passion affole. Mais l'art oratoire est 
étranger à ces vociférations. Puisqu'on peut tenir 
pour à peu près certain que l'ambition de cet 
homme aura pour effet d'entraîner l'Europe à sa 
ruine et son pays avec elle, il n'y a plus qu'à se 
préparer au combat possible avec sang-froid. 

C'est ce que l'autorité fédérale a compris en 
fortifiant nos frontières. 

Il faut que M. Hitler sache enfin qu'au-delà 
de tel point il n'ira pas sans trouver devant lui 
des individus résolus à combattre avec l'emporte
ment du désespoir. 

L'Angleterre et la France après avoir fait trop 
de concessions à l'Allemagne ont fini par oppo
ser le courage à la force et la fermeté àja menace. 

Il était temps ! 
Si la paix peut être encore sauvée, elle ne le 

sera qu'au prix d'une attitude à la fois nette et 
digne. 

Tous les grands journaux ont publié le discours 
de M. Hitler avec de longs commentaires. 

On s'accorde à penser généralement qu'en dé
pit de l'électricité qu'il dégage, il ne met pas un 
point final aux négociations de Prague. 

On s'attendait à un ultimatum. 
M. Hitler s'est contenté d'un avertissement so

lennel. 
La situation reste la même et le danger subsis

te aussi pressant que par le passé, mais tout de 
même, un instant de répit est accordé aux nations 
pour souffler : 

M. Hitler a vraiment toutes les délicatesses... 
Néanmoins, on aurait tort de se bercer d'illu

sions. La sécurité de l'Europe est présentement à 
la merci d'un incident diplomatique ou du geste 
inconsidéré d'un isolé. 

Et puis la question techécoslovaque — avec 
ses aspects redoutables — demeure entière. 

Après avoir affirmé que la situation des trois 
millions et demi d'Allemands de Tchécoslovaquie 
était intolérable, Hitler a ajouté ceci qu'il faut 
prendre, hélas ! au pied de la lettre : 

« Si ces créatures opprimées ne peuvent pas 
trouver le droit et l'aide auxquels elles peuvent 
prétendre, elles l'obtiendront de nous. ». Et plus 
loin : « Aujourd'hui le Reich ne peut plus accep
ter cette oppression et je déclare catégoriquement 
aux hommes d'Etat étrangers : « Soyez persuadés 
qu'il ne s'agit pas ici de phrases. » 

Une telle déclaration, en un temps aussi trou
blé que le nôtre, est loin d'apporter un apaisement 
quelconque aux esprits de ceux qui réfléchissent. 

Et c'est pour cela que l'état d'alarme existe 
après ce discours comme avant. 

Il est clair que tout ce que M. Hitler ne pourra 
pas obtenir par la menace, il tentera de l'acqué-
rh par la force. 

Alors, ce sera la guerre, avec son cortège inouï 
de lâchetés, de douleurs et de deuils. 

Devant une Europe en attente, affreusement 
armée, et qui demain sera peut-être en feu, cha
cun de nous n'a qu'un devoir impérieux : 

Veiller dans le calme et se préparer à tout sa
crifier à la grandeur et à l'intégrité du pays qui 
vivra dans l'indépendance ou qui se défendra 
jusqu'au bout. 

A. M. 
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Z,a situation internationale est si grave et sus
cite une telle anxiété que c'est sur elle uniquement 
que nous devons porter les yeux. 

La guerre, en effet, peut éclater d'un jour à 
l'autre, et par conséquent devant le danger gran
dissant nous nous devons de renseigner nos lec
teurs au fur et à mesure où nous parviendrons 
des nouvelles. 

On comprendra donc que nous concentrions 
tout l'intérêt du journal sur le déroulement de la 
situation en Tchécoslovaquie et sur ses répercus
sions dans le monde. 

Peut-être au dernier moment, la paix si com
promise et qui ne tient qu'à un fil sera-t-elle mi
raculeusement sauvée. 

Il convient, en tout cas, de garder son sang-
froid, son calme et sa dignité et de se tenir prêt 
à toute éventualité. 

Et maintenant nous allons reprendre point par 
point le déroulement des faits de la nuit, puis 
nous relaterons jusqu'à une heure ceux de la 
journée. 

Les événements de la nuit 
Graves désordres 

Après le discours du chancelier Hitler, de 
graves désordres se sont produits en Tchécoslo
vaquie, notamment à Asch, à Cesky Kumbw, à 
Karlovy, à Perstein, à Eger, à Varnsdorf, où des 
bagarres ont eu lieu. 

En tout on dit que onze personnes ont été 
tuées dont sept tchèques et quatre sudètes. Le 
nombre des blessés serait de quarante, mais déjà 
l'on prétend que ces chiffres sont inférieurs à la 
réalité et qu'il y aurait quinze morts. 

Le bureau de presse du parti sudète mande de 
Tachau, qu'après une manifestation la gendar
merie a tiré sur la foule sans avertissement préa
lable, tuant un homme et en blessant 4 autres. 

La loi martiale est proclamée 
En raison de ces faits, le gouvernement de 

Tchécoslovaquie a institué l'état de siège dans les 
districts d'Eger, Neudek, Pressnitz, Ellbogen et 
Kaaden, puis dans ceux de Carlsbad, Falkenau, 
Bœnisch-Krummau, puis dans ceux de Tachov et 
de Domagliche, enfin dans celui de Jachymov. 

Ces onze districts comptent environ 90.000 
Tchèques et 400.000 Allemands. 

Ces mesures d'une extrême gravité placent les 
autorités civiles allemandes sous la coupe de l'ar
mée tchèque. Par ailleurs, le gouvernement tché
coslovaque a interdit toutes les manifestations. 

Chute des cours à la bourse de Paris 
Quand on apprit à la bourse de Paris que l'é

tat de siège était proclamé en Tchécoslovaquie, 
un tel pessimisme se manifesta que les cours dé
gringolèrent. 

Le Rio qui avait débuté à 2294 contre 2290 a 
terminé à 2095. Le Royal Deutsch a fléchi égale
ment et le Suez a perdu 7 francs. 

Un ultimatum du parti des 
Sudètes au Gouvernement 

de Prague 
On apprit bientôt avec stupeur que le parti des 

sudètes avait adressé un ultimatum au Gouverne
ment de Prague et qu'il lui donnait six heures 
pour répondre. 

Ce délai expirait à minuit. 
Voici les exigences des Sudètes : 
« La direction du parti des Sudètes constate 

qu'un grand nombre d'Allemands des Sudètes ont 
été tués ou blessés par des fonctionnaires de l'E
tat et par des particuliers tchèques. Dans ces 
conditions, la direction du parti des Sudètes se 
voit hors d'état de négocier avec le gouverne
ment de façon libre et sans être influencée par 
les droits et le destin des Sudètes si le gouverne
ment ne prend pas les mesures suivantes : 

1. L'état de siège devra être levé immédiate
ment. 

2. La police d'Etat devra être retirée de tous 
les districts dont la population est de majorité al
lemande. Les pouvoirs de la police seront trans
mis aux maires et aux présidents de communes 
qui devront mettre sur pied les organisations ca
pables de maintenir l'ordre et la tranquillité ; 

3. La gendarmerie et les autres organes de la 
ligue de protection d'Etat devront être limités à 
des effectifs normaux et consignés dans leurs 
fonctions habituelles. Ils devront s'entendre avec 
les maires des localités en ce qui concerne le re
trait de la police d'Etat pour éviter toute effusion 
de sang ultérieure. 

4. Toutes les formations devront être consignées 
dans leurs casernes et affectées uniquement à des 
buts militaires. Elles ne devront pas entrer en 
contact avec la population civile. 

Si ces conditions ne sont pas acceptées dans les 
six heures, la direction du parti rejette toute res
ponsabilité en ce qui concerne le développement 
des événements ultérieurs. 

Prague n'a pas répondu 
à l'ultimatum 

Selon une nouvelle qu'il faut enregistrer avec 
les réserves d'usage, Prague n'aurait pas 
répondu aux. revendications présentées par les 
Allemands des Sudètes en donnant pour motif 
qu'aux termes de la constitution il n'y était pas 
obligé. 

Mais Prague affirmait par ailleurs que les af
faires s'étaient améliorées. 

En réalité \a. tension ne faisait qu'augmenter 
d'heure eœ/heure. 

L'impression à Paris 
Quand on apprit que les Sudètes avaient en

voyé un ultimatum à la Tchécoslovaquie, les 
journaux du soir publièrent des éditions spéciales 
pour annoncer cet événement. On doit remarquer 
toutefois que le public, qui semble s'habituer à 
ce régime de la douche écossaise, ne donna pas le 
moindre signe d'affolement. 

Tout était désormais suspendu aux délibéra
tions du Conseil des ministres de Prague, qui s'é
tait réuni d'urgence, tandis que, dans la capita
le tchécoslovaque, la foule se répandait dans les 
rues. 

A 23 h. 30, on apprenait que le Conseil des mi
nistres venait de se terminer et que l'on considé
rait, dans les milieux autorisés de Prague, qu'à 
l'issue de cette délibération la situation se présen
tait sous un jour meilleur. 

D'après les informations recueillies après le 
conseil, celui-ci aurait estimé que les négociations 
pourraient reprendre dès que l'ordre sera rétabli 
dans les régions sudètes et. qu'il avait invité M. 
Frank à venir à Prague. Ce dernier aurait répon
du en annonçant la visite du député sudète Kundt 

Telle est donc la situation à l'heure actuelle. 
Il faut se garder de tout pronostic, qui ne pour
rait qu'être aventuré à un moment où les proba
bilités changent d'heure en heure, pour ne pas 
dire de minute en minute. 

Ce matin le Gouvernement français avait pris 
toutes les mesures propres à parer aux plus gra
ves éventualités. 

On avait annoncé pour minuit et demi une dé
claration au micro de M. Daladier, mais le prési
dent du Conseil y renonça et recommanda le cal
me aux journalistes. 

Paris en contact avec Londres 
Durant toute la nuit une efferevscence extra

ordinaire a régné dans les chancelleries. Paris est 
resté en contact permanent avec Londres. 

Sir Eric Phipps, ambassadeur de Grande-Bre
tagne, qui se trouvait à l'Opéra Comique où il 
assistait à une représentation de « Manon », a été 
rappelé d'urgence au quai d'Orsay. 

MM. Bonnet et Daladier attendaient dans leurs 
ministères respectifs la suite des événements. 

A 23 heures M. de Torrenté — un Valaisan 
attaché à la délégation suisse — s'est rendu à son 
tour au quai d'Orsay. 

Henlein 
réclame un plébiscite 

Au quartier général sudète, on déclare que les 
huit points de Carlsbad ne constituent plus une 
base de négociations. On ajoute que la situation 
est désormais trop grave et que rien de moins 
qu'un plébiscite ne satisfera les Allemands des 
Sudètes. |. 

La Suisse et les événements 
M. Motta n'a pas assisté à l'ouverture de l'as

semblée de la S. d. N., de façon à être présent 
pour la séance du Conseil fédéral de mardi ma
tin. Depuis samedi, du reste, nos conseillers fédé
raux sont restés en communication avec la capita
le. Au cours d'une séance tenue mardi matin, nos 
augures ont examiné la situation internationale et 
enregistré que celle-ci ne s'étant pas aggravée les 
mesures militaires prises jusqu'alors suffisaient!: 
les fours à mine de frontière ont été chargés et 
différents centres de mobilisation ont reçu des 
magasins centraux de l'administration militaire 
d'importantes réserves. 

On s'en tiendra là pour l'instant. 
La population n'a pas à s'inquiéter outre mesu

re ; elle doit garder son sang-froid quoi qu'il ar
rive en se rappelant que mobilisation ne signifie 
pas la guerre, qu'il s'agit d'une simple mesure de 
précaution. 

Les Protections 
de la Suisse 

Chargement des ouvrages minés 
Le Conseil fédéral a autorisé le Département 

militaire fédéral d'ordonner, pour le 12 septem
bre, à titre de mesure préventive, le chargement 
des ouvrages minés situés à la frontière, dont la 
destruction éventuelle interromprait les commu
nications ferroviaires et routières avec l'étranger. 
Ces ouvrages resteront chargés jusqu'à nouvel 
odre. Ils seront gardés militairement par les trou
pes de volontaires pour la couverture frontière. 
La population est invitée à se conformer aux ins
tructions des sentinelles. Il est interdit de station
ner près des ouvrages, de les photographier ou 
d'en faire des croquis. 

Cette mesure préventive répond au sérieux de 
la situation bien qu'il ne convienne pas de l'in
terpréter comme un acte de pessimisme de nos 
autorités fédérales, acte qui serait de nature à 
augmenter encore la légitime inquiétude de l'opi
nion publique à propos de l'évolution générale de 
l'état d'esprit en Europe. Mais prévenir vaut 
mieux que guérir. La destruction envisagée des 
voies de communication à la frontière prévue 
dans le cadre des mesures prises pour renforcer 
la défense de nos frontières n'acquiert un sens que 
si l'exécution éventuelle de cette mesure est as
surée en toute circonstance. Le public n'aurait 
pas été informé de la chose, si le chargement des ; 
mines n'avait pas exigé un certain nombre de mfe- ! 
sures de précaution qui pouvaient alarmer l'opi
nion. Par la même occasion, on empêche ainsi | 
l^tff is ion de faux bruits^gui ne <l|ja||jjment pas 

de circuler en cette période de tension politique. 
Nous n'avons aucune raison de tenir secrète notre 
préparation à la guerre. 

Le chargement des mines à toutes nos frontiè
res, considéré comme première mesure de pré
caution, sera accueilli par la population, notam
ment dans les régions intéressées, avec le calme 
qui s'impose pour un pays neutre. Que l'étranger 
considère cette mesure comme la preuve de la 
volonté absolue de la Suisse d'être prête à toute 
éventualité et de protéger de toutes ses forces l'in
tégrité de son territoire. Toute une série d'Etats 
ne se rattachant à aucune coalition, tel que, par 
exemple, la Hollande, ayant pris des mesures de 
précaution, on ne pourra nous reprocher, de part 
et d'autre, d'avoir agi de même. 

LES MESURES DE PRECAUTION PRISES 
EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE 

De son côté, le gouvernement belge a pris un 
certain nombre de précautions militaires. 

Ces mesures ne peuvent être considérées que 
comme des précautions indispensables et non 
comme des décisions militaires de nature à inquié
ter la population. C'est pour cette raison que di
vers mouvements de troupes se sont produits à 
la frontière germano-belge, mouvements qui ont 
consisté à faire rallier leurs garnisons, par étapes 
forcées, aux troupes d'artillerie actuellement en 
séjour à Elsenborn. 

En outre, le gouvernement hollandais a décidé 
de renforcer ses défenses, par mesure de précau
tion. Les troupes cantonnées le long des frontiè
res sont actuellement, dit-on, en nombre suffi
sant pour faire face à toute éventualité. Certaines 
restrictions ont été apportées à l'octroi des permis
sions de détente dans les garnisons de la frontière. 

Les autorités fédérales 
restent calmes 

Nous avons téléphoné vers la fin de la matinée 
à Berne, afin de nous tenir au courant des réac
tions que la situation pourrait susciter au Palais 
fédéral. 

On nous communique à onze heures que le cal
me et le sang-froid régnent dans la capitale et 
que les autorités du pays sont les premières à en 
donner l'exemple. 

Il convient, en effet, devant le déroulement des 
faits, de ne pas s'alarmer inutilement, de rester 
confiants malgré tout et d'attendre avec tranquil
lité les événements de la journée. 

Il ne faut pas s'étonner non plus, ni s'inquiéter 
des faits et gestes de l'autorité militaire qui doit 
assurer l'intégrité des frontières, à l'instar des 
autres pays neutres, et. par conséquent se tenir 
prête à toute éventualité. 

C'est la logique et le bon sens qui comman
dent une telle attitude. 

Cela ne signifie aucunement que la guerre est 
imminente, mais que la Suisse a la volonté ferme 
et le pouvoir de sauvegarder son intégrité, quoi 
qu'il arrive. 

Cette constatation est réconfortante. 

Et en Valais 
La population valaisanne s'est émue de certai

nes mesures prises. Or, il s'agit uniquement d'un 
contrôle parfaitement normal que les autorités 
responsables ' auraient eu tort de ne pas faire. 

On signale d'importants retraits d'argent dans 
divers établissements financiers. 

Si l'on conçoit que les employeurs s'assurent 
quelques disponibilités, il faut éviter toute exagé
ration. 

Or, il n'y a pour l'instant aucune raison de 
nous effrayer. 

La population sera tenue au courant des évé
nements, et elle doit se méfier de ceux qui répan
dent des nouvelles alarmantes, dans le but de se
mer la panique. 

Le « Confédéré » demande à ses lecteurs et à la 
population en général de faire preuve, dans les 
circonstances actuelles, de cette tranquillité d'es
prit et de cœur à laquelle on reconnaît les hom
mes forts et courageux. 

Les événements du monde, en dépit de leur 
gravité qu'il serait vain de cacher, ne doivent pas 
nous émouvoir outre mesure. 

Tout acte de nervosité, tout pessimisme exagé
ré, tout affolement ne ferait qu'aggraver les cho
ses. Sachons regarder les réalités en face, et sans 
trembler. 

» * » 

Pas de plébiscite en Tchécoslovaquie 
Selon L'Evening Standard, M. Jean Masaryk, mi

nistre de Tchécoslovaquie à Londres, a remis au Fo-
reign Office une lettre dans laquelle le gouvernement 
de Prague déclare que l'organisation d'un plébiscite 
dans les districts sudètes ne serait pas compatible avec 
l'intégrité de la Tchécoslovaquie. 

Dissolution du parlement polonais 
Le président de la République polonaise a décrété 

à 14 h. mardi la dissolution du Parlement. La date 
des prochaines élections générales n'est pas encore 
fixée, mais selon la constitution, le président est o-
bligé, dans les trente jours suivant la dissolution, de 
décréter de nouvelles élections et celles-ci doivent a-
voir lieu dans les soixante jours suivants. La nouvelle 
a fait sensation à Varsovie. 

La France arrête ses exportations 
Les douanes françaises ont arrêté à la frontière tou

tes les laines brutes, lavées, peignées, blousées desti
nées a l'exportation, ainsi que le fer et la ferraille. 

Toutes les licenses sont supprimées et la frontière 
est- complètement fermée à l'exportation de ces ma
tières, vu le danger d'une guerre. 

Dernière heure 
Voici les dernières nouvelles qui nous parviennent 

à midi : 

Par téléphone : 

Le Conseil fédéral veille 
Le Conseil fédéral suit avec la plus grande atten

tion les événements européens. 
La situation s'est aggravée, mais il n'y a pas pour 

la Suisse, de danger quelconque pour l'instant. 
Les mesures prises jusqu'ici suffisent à assurer la 

sécurité du pays. 

L'animation à Prague 
Hier, dans la nuit, l'animation a été intense à 

Prague et l'on évalue à 80,000 le nombre des per
sonnes qui défilèrent dans les rues. 

La police a été renforcée et des maisons alle
mandes gardées par la police. 

Ce matin des ordres de marche ont été adres
sés à certaines classes. i 

Le parti des Sudètes change de 
quartier général 

M. Konrad Henlein a fait savoir que le parti 
des Sudètes avait changé de quartier général et 
qu'il est parti de Prague, où il ne se sentait plus 
en sécurité, pour le territoire sudète. 

C'est là qu'il continuera ses travaux. 

Provocations 
On aurait découvert une circulaire lancée à ses 

membres par le parti des Sudètes dans laquelle il 
leur recommanderait de susciter des incidents et 
de les intensifier si un plébiscite n'était pas fixé 
dans les quinze jours. 

li attitude du Japon 
Le gouvernement japonais a pris connaissance 

des événements. 
Il ressort de ses déclarations qu'il serait prêt à 

intervenir dans un conflit entre l'Allemagne et la 
Tchécoslovaquie, si la Russie était appelée à se 
mêler du différend. 

En ce cas le Japon seconderait l'Allemagne. 

En France 
Le gouvernement français est en contact per

manent avec Londres. Il a interdit toute mani
festation sur la voie publique. 

En Angleterre 
Un Conseil de Cab.net s'est réuni ce matin à 

Londres, mais il n'a pas pour l'instant décidé de 
convoquer le Parlement. 

En Hollande ' 
Le ministère a déposé un projet relatif à l'or

ganisation du pays en temps de guerre. En \\it-\ 
tendant sa ratification par le Parlement, il a or
donné la constitution de stocks de vivres et autres 
marchandises. 

Berlin dément, mais... 
Berlin dément qu'il ait été procédé à une mobi

lisation. Mais selon une dépêche de l'agence Ha-
vas, il y a actuellement des manœuvres de divi
sions à 100 km. de Berlin, dans le Brandenbourg. 

Les événements se précipitent 
Les journaux anglais considèrent que la situa

tion est très sérieuse. Le Daily Telegraph and 
Morniîig Post écrit : « Les événements se précipi
tent avec une rapidité inquiétante. Le journal ap
prouve le Gouvernement de Prague d'avoir re
poussé l'ultimatum sudète. Aucun gouvernement 
responsable n'aurait pu l'accepter. Si la Tchéco
slovaquie avait cédé, c'est alors qu'on aurait pu 
lui reprocher d'être incapable de maintenir l'or
dre et le calme et l'excuse aurait été toute trou
vée pour une intervention allemande. Le jour
nal combat aussi l'idée d'un plébisicte dans cer
tains districts. En déclarant qu'il n'aspirait pas à 
une extension des frontières allemandes, Hitler 
lui-même, dit le journal anglais, a ôté toute jus
tification à pareil plébiscite partiel. » 

Une note énergique de Londres 
à Berlin ? 

Le Daily Herald, l'organe travailliste anglais, 
pi étend que le gouvernement anglais a adressé 
mardi soir une note énergique à l'Allemagne. 
Cette nouvelle n'est confirmée jusqu'ici par au
cun autre journal. 

A Paris, on espère en la paix 
En dépit d'une évolution peu rassurante, les 

journaux parisiens ne veulent pas abandonner 
l'idée qu'un sauvetage de la paix est encore pos
sible, mais ils tombent généralement d'accord 
pour approuver l'attitude calme et ferme du gou
vernement français. 

L'état d'exception en Esthonie 
Le chef de l'Etat a ordonné de prolonger d'un an 

l'état d'exception. Le président du conseil a déclaré 
que cette décision avait été prise en raison de la si
tuation internationale des plus tendues. Le gouver
nement doit d'ailleurs disposer de ce laps de temps 
pour assurer l'ordre intérieur. 

Le pape va parler à son tour 
Les principaux militants de la Confédération fran

çaise des travailleurs chrétiens ont quitté Paris pour 
Castel Gandolfo. Le pape a annoncé l'intention tie 
prononcer devant les pèlerins français" une allocution 
dont le retentissement, dans les circonstances présen
tes, semble devoir être considérable. IICI 
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dfes grands travaux 
La publication du Confédéré du 9 crt et les 

conununiqués, de, la presse d'aujourd'hui nous 
pertneitëâf" d'être 'bref. Après deux séances, la 
session ouverte lundi à Baden s'est terminée par 
l'adoption de la solution transitoire du Conseil 
rédéral lui allouant un crédit de 70 millions pour 
'année 1939. C'était d'ailleurs la carte forcée. En 

effet, rejeter cette solution c'était compromettre 
l'exécution du programme d'augmentation de la 
puissance de notre défense nationale et interrom
pre l'aide accordée pour la création de possibili
tés de travail. 

Ainsi donc, la prévision que nous avions faite 
dans notre relation des délibérations de Klosters 
s'est réalisée. En présence des difficultés nom
breuses et graves que fait naître ce grand projet, 
ce n'est pas un motif de nous enorgueillir et en
core moins de se réjouir comme le font certains 
journalistes de droite. C'est la lenteur mise par 
la Banque nationale à se prononcer sur une nou
velle demande de répartition des bénéfices de la 
dévaluation qui est surtout la cause de ce contre
temps. De vives critiques ont été émises à son en
droit au sein de la commission. Néanmoins, il 
faut .tenir compte du fait que la question est ex
trêmement délicate et sérieuse pour elle et que les 
chefs des Départements cantonaux des finances 
ont demandé au Conseil fédéral de pouvoir se 
prononcer sur la détermination de la Banque na
tionale. Il intéressera les lecteurs du Confédéré 
d'apprendre que nous avons proposé d'augmenter 
le montant de 3 millions destinés aux améliora
tions .foncières, de façon à en faire bénéficier à 
titre extraordinaire ensuite du gel les travaux 
de reconstitution et d'aménagement du vignoble 
(tel le projet de Chamoson). Cette proposition n'a 
pas réuni la majorité de la commission ensuite 
des déclarations de M. Obrecht selon lesquelles 
l'arrêté fédéral continuerait à être appliqué pour 
la reconstitution. Quant aux dégâts causés par le 
gel, le Conseil fédéral compte utiliser une partie 
en tout cas du fonds constitué par l'augmentation 
de 3 fr. par hl. de droits d'entrée sur les vins é-
trangers, fonds qui se monte à plus de six millions 
en ce moment. A ce propos, les cantons feront une 
enquête auprès des sinistrés et présenteront un 
rapport au :Gpnseil fédéral. 

Nous avons enregistré cette déclaration du re
présentant du Conseil fédéral et nous formons 
d'ores et déjà le vœu que le prélèvement qui sera 
fait sur ce fonds serve de subsides aux communes 
et aux particuliers pour l'exécution de travaux 
d'amélioration de notre vignoble. 

Ajoutons encore, pour que l'information de nos 
lecteurs soit à peu près complète, que la commis
sion se réunira de nouveau dans la Ile quinzaine 
d'octobre, ce qui permettra, si la procédure parle
mentaire se déroule normalement, de soumettre 
à la votation populaire le projet et l'initiative 
dans le 1er semestre de 1939. C. C. 

•!,.• , Confédération 
TJ'émotion qui tue 

Aux abords de la ville de Bellinzone, une auto 
a renversé un cycliste. M m e T i g i n i mère, qui se 
trouvait dans la voiture, a succombé, sous le coup 
de l'émotion, à une crise cardiaque. 

Suppléments de vie chère pour 
chômeurs 

Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'autori
ser les caisses de chômage à remettre pour 1939 
aux chômeurs-assurés, en plus des allocations or
dinaires, des suppléments de vie chère aux mê
mes conditions que l'an dernier. 

Une élection et une démission 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendre

di, a nommé directeur du Service fédéral de l'hy
giène publique le Dr Charles Fauconnet, jusqu'i
ci sous-directeur au dit service. Il a en outre ac
cepté, avec remerciements pour services rendus, 
la démission de M. Renggli, directeur de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail. 

lies prix du blé 
Le Conseil fédéral a fixé comme suit le prix du 

froment indigène de la récolte de 1938 à prendre 
en charge par la Confédération : pour le type 
standard I : 36 fr. ; pour le type standard II, 37 
fr. 50 et pour le type standard III, 38 fr. 50. Le 
pris d'achat des autres céréales indigènes de la 
récolte de 1938 est fixé : pour le seigle à 28 fr. 
50, pour el méteil à 31 fr. 50 et pour l'épautre 
non décortiqué à 27 fr. Ces prix sont les mêmes 
que ceux de l'année précédente. Ils s'entendent 
pour 100 kg. net, marchandise rendue franco sur 
wagon à la gare de départ ou livrée à un moulin 
ou un entrepôt des environs. 

l/a succession de M. Dufour 
Réuni lundi soir, le groupe libéral du Conseil 

communal a désigné comme candidat à la muni
cipalité de Lausanne, pour remplacer le Dr Jean-
Louis Dufour, décédé le 29 août, M. Marius 
Amann-Kraft, architecte, caissier de l'Oeuvre 
d'entr'aide privée aux chômeurs non manuels. 

lies vacances par avion 
2800 Suisses partent en vacances en avion, tel 

est le résultat de l'action organisée par l'Alpar, 
lorsqu'elle invita le public, au début de juillet 
dernier, à effectuer ses voyages de vacances par 
avion. En effet, l'Alpar offrait à ses passagers 
l'gccasion de,voler en ne payant qu'une seule pla
ge pqur,.deux personnes. Ce système obtint un ré
sultat inespéré. La haute saison des vacances é-
tant terminée, l'Alpar a décidé de prolonger son 
action du « Deux volentoavec un billet » jusqu'à 
fin de septembre, sur toutes les lignes du réseau. 

A Monthey 
Moto contre auto 

L'automobile de M. Jean Grenon de Champéry a 
tamponné samedi soir au lieu dit le « Fayot » sur la 
route de Troistorrents à Val d'Illiez, M. Bosco-lngi-
gnoli de Monthey, circulant à motocyclette. Ce der
nier a eu de la chance de s'en tirer avec quelques 
égratignures seulement. Sa motocyclette cependant a 
passablement souffert. 

Le feu au four 
Un monteur ayant procédé dans la journée de ven

dredi dernier à des réparations dans le four moderne 
de la boulangerie Cottet de Monthey, avait laissé par 
mégarde des déchets.gras à proximité d'un foyer. Ces 
déchets s'enflammèrent dans la journée tant et si bien 
qu'il fallut faire appel au poste de premier secours des 
sapeurs-pompiers. Celui-ci parvint à se rendre maître 
du sinistre naissant après deux heures d'efforts et la 
mise en action d'un engin de défense. 

A la gymnastique de Monthey 
Au cours d'une récente assemblée notre section fé

dérale de gymnastique s'est donnée de nouveaux di
rigeants. Voici la composition du comité issu de cette 
réunion, tenue au Café Central à Monthey : prési
dent, Marc Renaud ; vice-président, Fernand Cop-
pex ; secrtéaire, Marcel Favre ; caissier, Werner An
thony ; archiviste, Georges Descartes ; membre ad
joint (presse), Fernand Luy ; moniteur, Charles Wirz. 
Caisser des cotisations, Ch. Grau ; commission tech
nique, MM. Otto Brunner, prés., Ch. Wirz, Marc Re
naud, Ephyse Genoud et François Forneris. 

Nous sommes heureux de saluer notre ami Marc 
Renaud à la présidence de notre section fédérale de 
gymnastique. Ancien gymnaste couronné à l'artisti
que, n'ayant jamais cessé de vouer tous ses soins et 
son intérêt à i'existence de la Société et du sport qui 
lui sont chers à juste titre, il était l'homme tout dé
signé pour prendre la succession de M. Fernand Luy, 
qui a insisté pour passer la main et qui reste néan
moins parmi les animateurs de la Société. 

Muraz : Les 25 ans de la << Villageoise » 
On ne dira jamais assez le mérite des sociétés de 

musique de petits villages de campagne ni l'héroïsme 
de leurs dirigeants qui arrivent à nouer les deux 
bouts et à progresser dans le domaine'de l'art. A cet 
égard, la « Villageoise » de Muraz a droit à des fé
licitations voire à de l'admiration. Les unes et l'au
tre ne lui ont pas manqué dimanche 11 crt où elle fê
tait le 25me anniversaire de son existence. 

La « Collombeyrenne » de Collombey et l'Harmo
nie de Monthey avaient accepté d'entourer la jubi
laire à cette occasion. Elles régalèrent le nombreux 
public, qui avait envahi la place de fête dès 14 h., 
de morceaux de musique aussi variés qu'entraînants. 

A cette occasion, 3 membres de la « Villageoise » 
reçurent des mains du comité de l'Association canto
nale des musiques valaisannes représenté par MM. 
Franc, président, et Martenet, caissier, la médaille de 
vétéran cantonal. Ce sont MM. Turin Denis, Turin 
Prosper et Martin André. 

Au cours de cette toujours imposante cérémonie, 
d'aimables paroles furent adressées à la jubilaire et 
aux nouveaux chevronnés de l'Association cantonale 
par le président de celle-ci et par M. Bernard de La-
vallaz, président de la commune de Collombey-Muraz 

La « Villageoise » de Muraz, qui s'était distinguée 
ce printemps au concours international d'Annecy sous 
la direction de M. Claude Turin, a prouvé dimanche 
qu'elle était bien vivante et qu'elle entendait persé
vérer dans la voie qu'elle s'est tracée et qu'elle a ja
lonné de preuves de sa valeur depuis les débuts de 
son existence en 1913. 

Nouvelles du 
Une motocyclette culbutai sur un 

t a s d e f u m i e r . — (Inf. part.) Wn motocy
cliste, M. Henri Bonjour, de Genève, roulait sur 
la route cantonale, quand il dérapa sur la chaus
sée entre Charrat et Saxon et vint culbuter sur 
un tas de fumier. Il a été blessé et il souffre de 
contusions. 

* îr-

On a t u é u n e c i g o g n e ! — (Inf. part.) '-;•' 
Il nous revient qu'une cigogne avait élu domici- **̂ » 
le dans la région de Châteauneuf. Or, il s'est trou- J1S" 
vé un imbécile pour tuer ce bel oiseau. 

Des avions militaires au-dessus de 
S i o n . — (Inf. part.) Au cours de la matinée, 
trois, puis cinq avions militaires ont survolé lon
guement la capitale et ses environs. 

Nous n'avons pu obtenir aucune- précision sur 
la raison de ce vol et l'on nous a répondu simple
ment que ces pilotes se livraient à des exercices. 

La yje a Martigny 
Hôtes de marque à Martigny 

. La Direction de « Clarté Film », qui tourne en ce 
moment « Farinet » de Ramuz, en Valais, les metteurs 
en scène ainsi que les principales vedettes, dont l'il
lustre acteur Jean-Louis Barrault, Mlle Jeannine 
Crispin, M. Alexandre Rignault, ont été lundi soir 
les hôtes du Dr de Werra à Martigny. Une succulen
te raclette leur a été servie par les soins de la mai
son Disière, Café Industriel. 

Ce soir, « dernière » de « Blanche-Neige » 
Ce soir mercredi 9e séance de Blanche-Neige et les 

7 nains, de Walt Disney. Pierre Wolff, dans Pars-
Soir, écrivait au sujet de ce film : 

« Les gestes de Blanche-Neige, ses bras qui battent 
des ailes, ses jambes de danseuse nous plongeaient 
dans le ravissement. Les bêtes, personne ne les con
naît meux que vous, Walt Disney. On comprend, en 
les regardant sourire, pleurer ou laver la vaisselle, 
que vous les aimez. Vos sept nains ne sont pas très 
beaux, avec leurs joues flasques, leurs nez ronds et 
rouges, mais leur laideur s'efface parce que quoique 
difforme et laids, ils ignorent la haine, la jalousie et 
la rancune. L'amour triomphe ici et la méchante rei
ne, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, est punie 
comme elle le méritait. Jusqu'aux trois vautours qui 
attendaient sa fin... pour la manger probablement. 

» Oui, un chef-d'œuvre qu'il faut revoir parce qu'il 
y a trop de détails adorables qui nous échappent. 

» Walt Disney, vous êtes un magicien, jamais vous 
ne l'avez tant prouvé que dans Blanche-Neige. » 

Cours commerciaux 
C'est donc le mardi 20 septembre prochain que 

s'ouvriront les cours commerciaux et de langues pour 
la saison d'hiver 1938-39, sous les auspices de la Sté 
suisse des commerçants, section de Martigny. Les 
inscriptions seront reçues les 15 et 16 crt, au iocal de 
la section, ancien Hôtel Clerc, 1er étage,, de 20 à 21 h. 

La fréquentation des cours est obligatoire pour 
tous les apprentis de commerce et de banque pendant 
la durée de l'apprentissage. Ils ont donc l'obligation 
de se présenter à l'inscription munis du contrat d'ap
prentissage. La Commission des cours. 

Au Royal 
Lucien Baroux dans « M. Breloque a disparu » 

Rassurez-vous, il occupe l'écran pendant plus d'u
ne heure, malgré sa disparition ! Car, en effet, M. 
Breloque manque le rendez-vous d'Hermance, sa fian
cée depuis 17 ans. Pendant que cette promise de mu
sée le recherche, nous le voyons tenir le rôle d'un 
grand détective. Afin que chacun se rende compte de 
la valeur comique de ce film, je m'empresse de dire 
que Lucien Baroux est ce fugace M. Breloque. Vous 
imagnez la bonne tête ronde, le nez étonné, les yeux 
rieurs et, parfois, profonds, la bouche souriante de 
Baroux ! Ce grand artiste est servi par un scénario 
très amusant. Chaque situation déchaîne les éclats de 
rire. Pour une fois, un film français comique peut 
être vu par tous. Voilà une raison de plus pour recom
mander chaudement cette œuvre de très bonne factu
re à nos lecteurs. 

Dimanche «Jeûne fédéral». Matinée à 16 h. seu
lement. Le soir, train de nuit. 

Nos équipes suisses 
Dimanche 18 septembre aura lieu à Dublin le match 

international de football Irlande-Suisse. Lundi, la C. 
T. de l'ASFA a désigné l'équipe suivante pour nous 
représenter, c'est-à-dire la même qui se comporta si 
bien à la lime Coupe du monde, à Paris : 
Huber, Minelli, Lehmann, Springer et Vernati (tous 
cinq de Grasshoppers) ; Lœrtscher (Servette) ; Bickel 
(Grasshoppers), Trello Abegglen (Servette), Amado 
(Lugano), Wallachek et Georges Aeby (Servette). 
Rempl. : Bizzozzero (Lugano), Stelzer (Lausanne) et 
Rauch (Grasshoppers). 

Le même jour, l'équipe B sera aux prises avec l'é
quipe du Luxembourg, à Luxembourg, et aura la for
mation suivante : Ballabio (Granges) ; Elsaesser (Ba
ie), Allemann (Nordstern) ; Guinchard (Servette), 
Greter (Lucerne) et Hochstrasser (Lausanne) ; Mau
res (Nordstern), Paul Aebi (Young-Boys), Bachmann 
(Luçerne), Grassi, Peverelli (Lugano). Rempl. Haus
seriez -'Nordstern), Moser (Lucerne), Eggimann (L-S) 

, La Coupe de Suisse 
i ,hy et Chippis étant éliminés, trois équipes 

nés restent encore en lice et disputeront le 23 
_ 1< 

pai 
le 2e tour de cette importante compétition. 

Un d e u i l à S t -Maur ice . — M. le chanoi
ne Voirol, professeur au collège de St-Maurice, 
aumônier militaire, vient d'avoir la douleur de 
perdre son père qui habitait Evilard près Bienne. 

Nous lui présentons nos condoléances sincères. 

M. le conseiller fédéral Etter en 
V a l a i s . — (Inf. part.) M. le conseiller fédéral 
Etter, qui est un grand ami du Valais, vient de | 
passer quelques jours à Brigue avec son épouse. ! 
Il s'est également arrêté à Sion et à Martigny, 
puis il a regagné Berne. 

M. Pilet-Golaz et M. Motta, conseillers fédé
raux, avaient séjourné également chez nous au 
cours de cette année. 

A c h a t s d e c é r é a l e s 1938. — Il est porté 
à la connaissance des producteurs de blé que les 
achats de céréales de la récolte 1938 auront lieu 
dans le canton, par les soins de l'administration 
fédérale des blés, dès le début d'octobre prochain. 

Les producteurs qui ont l'intention de vendre 
des céréales sont donc invités à s'inscrire auprès 
de leur Office local des blés jusqu'à fin septem
bre courant. Les gérants des services respectifs 
transmettront ensuite ces consignes au Dépt de 
l'Intérieur, Centrale cantonale des blés, à Sion, 
pour le 3 octobre 1938. (Comm.) 

(Voir la suite des nouvelles en 4me page) 

F, encontrera le vainqueur du match Renens-Ra-
6 . tandis que Monthey sera aux prises avec Sion. 

Championnats suisses de golf 1938 
Dimanche dernier et les jours précédents se sont 

disputés sur le parcours de golf de Lausanne les cham
pionnats suisses de golf dames et messieurs dont voici 
les principaux résultats : Dames : demi-finale : Mme 
Perret, Lausanne, bat Mme Thalberg, Zurich, 1 up ; 
Mme Stauffer, Berne, bat Mme de Week, Divonne, 
4-3 ; fnale : Mme Perret bat Mme Stauffer 4 et 3. 

Messieurs: demi-finale: A. Barras, Crans, bat Pfis-
ter, Zurich, 3 et 1 ; H. André, Lausanne, bat Stoos, 
Lausanne. 3 et 2 ; finale : A. Barras, de Crans, bat 
H. André de Lausanne, sur 36 trous 2 et 1. 

Nous sommes heureux de féliciter M. Barras, du 
Golf Club de Crans sur Sierre, le nouveau champion 
suisse, pour son beau succès dont le titre revient pour 
la première fois en Valais. 

Les BANQUES soussignées 
de la place de Martigny, avisent leur 
clientèle que leurs guichets seront 
fermés toute la journée du 
lundi 19 septembre, lundi, du 

Jeûne fédéral 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & C" 
Banque Tissières Fils & C10 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Troillet 
Banque Populaire de Martigny 

Nos Echos 
Deux guides sous une avè 

Une avalanche s'est produite mardi après-midi un 
peu au-dessous du refuge des Grands Mulets, sur le 
chemin du Mont-Blanc. Deux guides chamoniards, 
Léon Payot et Marceau Charlet, ont été entraînés. 

Des touristes qui observaient les glacers avec un té
lescope ont vu arriver l'avalanche sur la cordée. Des 
secours ont été organisés aussitôt, mais on ignore en
core le sort des deux guides. 

Un avion s'écrase sur le sol 
Un avion de bombardement s'est écrasé au sol à 

Farnborough (Angleterre) lundi après midi et a pris 
feu immédiatement. Le lieutenant-aviateur M. Adams 
chef de l'escadrille et le lieutenant aviateur Monks, 
ont été tués sur le coup. Le lieutenant Adams était 
détenteur du record de l'altitude qu'il détenait depuis 
le 30 juin 1937 en atteignant 16.440 mètres. 

La terrible méprise du chasseur 
Dimanche matin, M. Joseph Jacquier, 36 ans, do

micilié au hameau de Boringe, près de Saint-Cergues 
(Haute-Savoie), chassait dans les bois. Arrivé au 
bord d'un ravin, il aperçut de l'autre côté une forme 
bizarre qu'il prit pour un sanglier. Le chasseur tira ; 
il avait tué net d'une balle au cœur un ramasseur de 
champignons, M. Jean-Marie Plasson, 45 ans, père 
de trois enfants, dont l'aîné a 12 ans. 

Le Dr Baudoin, de Bons-Saint-Didier, a constaté 
le décès et la gendarmerie d'Annemasse a ouvert une 
enquête. 

La semaine du masque à gaz en Allemagne 
La « Semaine du masque à gaz » se déroulera dans 

tout le Reich du 18 au 25 septembre, dans le but de 
persuader la population de la nécessité d'acheter des 
masques-. Des professeurs feront des conférences dans 
les écoles dans ce sens. 

Un deuil à la cour d'Angleterre 
Le prince Arthur de Connaught, oncle du roi 

George VI, est décédé lundi matin à Londres, durant 
son sommeil. Il était né en 1883 ; le prince de Con
naught était fils du duc de Connaught, actuellement 
âgé de 88 ans, lui-même grand-oncle du roi George. 

On annonce officiellement que la cour d'Angleter
re prendra le deuil pendant quinze jours à l'occasion 
de la mort du prince de Connaught. 

Bravoure féminine 
Combattant sur le front chinois avec les hommes 

pour la défense de sa patrie, à la tête de cinq cents 
jeunes filles du Kwangsi, Miss Mai Tieh-Sua, belle 
jeune fille de 22 ans, fille d'un riche commerçant du 
Kwangsi, joue un rôle actif dans les opérations du 
front nord. Miss Mai, qui est diplômée de l'Ecole su
périeure provinciale, s'est jointe à l'armée dès le dé
but des hostilités sino-japonaises. Elle prit tout d'a
bord part à la guerre à titre privé, mais fut promue 
capitaine pendant les opérations de défense de Hsu-
chow. Lors des combats qui eurent lieu à Tancheng, 
ville située à l'est de Hsuchow, mis Mai combattit a-
vec une telle bravoure qu'elle fut promue commandant 
de bataillon. Elle a pris part à tous les combats qui se 
sont déroulés le long de la partie est de la voie du 
Lunghai, à la suite de l'occupation de Hsuchow par 
les Japonais. Elle est la première femme commandant 
de bataillon en Chine. 

Un lion dans une église 
Dimanche matin, la population de Sittard, dans le 

Limbourg hollandais, était à l'office religieux et tou
te la petite ville était pleine de calme. Sur la place, 
les baraques de la foire s'éveillaient. Les bêtes étaient 
nourries et les cages nettoyées. Un lion en profita 
pour faire un petit tour en ville. Il se défila entre les 
roulottes et prit en trottant la première grande rue. 
Elle le conduisit à une place qu'il traversa toujours 
en trottant, puis dans l'église, où il alla se coucher 
au pied de l'autel, tout tranquillement, sans se soucier 
de l'affolement des fidèles qui abandonnaient l'égli
se précipitamment. Le personnel du cirque arriva à 
ramener de force le lion dans sa cage, mais le félin 
y mit une mauvaise volonté évidente, sans toutefois 
s'attaquer à personne. Il ne voulait simplement pas 
quitter l'église. 

M<»u< avons r e ç u : 
Carte d'excursion du Lœtschental 

La maison Kummerly et Frey, à Berne, vient d'im
primer une carte au 50.000e en 4 couleurs, où sont in
diquées en rouge les nombreuses excursions qu'on 
peut entreprendre dans la vallée de Lœtschen. Au 
verso de la carte sont énumérées les promenades, pas
sages de cols, cabanes du CAS et ascensions de toute 
la région, avec indication des heures de marche et du 
degré de difficulté que ces ascensions peuvent présen
ter. On y donne également l'adresse des guides habi
tant la vallée. Elle est ornée de jolis dessins dus à la 
plume du peintre A. Nyfeler, à Kippel. 

Le secrétariat de la Sté de développement du Lœts
chental, à Goppenstein, envoie cette carte à toute per
sonne qui lui fait parvenr 80 et. en timbres-poste. 

La famille de Monsieur Jules GAY-CROSIER, 
profondément touchée des nombreux témoignages de 
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil et 
dans l'impossibilité de répondre à chacun, exprime 
ici ses sincères remerciements. 
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Apéritif SUZE 
fabriquée en Suisse avec des Tacines du Jura 

CINÉMAS I 
JEtOÏl- | CE SOIR MERCREDI I 

' IRRÉVOCABLEMENT dernière séance de 

Blanche-Neige et les 7 Nains 
| Royal | Très amusant 

L U C I E N BAROUX dans 
Monsieur Breloque a disparu j 
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LE CONFÉDÉRÉ 

OnCHERCHE 
à acheter : immeubles, villas, 
domaines, commerces. Faites 
vos offres par \'Annonceur Im
mobilier Commercial Suisse qui 
transmettra aux acheteurs. Prière 
d'apporter tous détails écrits, 
avec photo si possible, au 
Stand 632, Halle IV, E. 
Burdet, Comptoir S u i s s e 

Lausanne 

Domaine 
arboricole 

A VENDRE 
a Fully (près Martigny) de 
30.000 m2 environ, 1000 arbres ; 
ternie avec installations mo
dernes. S'adresser pour traiter 
au notaire H. CHAPPAZ, Mar-
tlgny-Ville. 

Cours PROFESSIONNEL de 
Massage Médical 

et Pédicure 
L'élève reçoit un enseigne
ment théorique et pratique 
complet, lui permettant de 
pratiquer une profession 
agréable et indépendante. 
Cabinet de massage et pédicure 

G. DESTRAZ 

I
PL. ST FRANÇOIS 2 

Lausanne , té l . 27.58S 
Au même institut, un cours 
de soins de beauté et manu
cure sera donné par un 

* spécialiste M 

FOIN 
S o m m e s acheteursgd'unc 
certaine quantité de foin et re
gain de toute première qualité. 
Felley Frères, fruits, Saxon, tél. 62312 

les douleurs provoquées par 
les Jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Bâle. Prix:fr.l.75.Dépôtgén. 
Pharmacie Si Jacques, Bâle 

En unie dam toute» In pharnuclei 

Saucisson p e 
fr. 3.40 l e k g . 

Saucisses 
e t a u x choux , fr. 2— le kg. 
Expédition de toutes viandes Ire qualité aux 
plus bat prit du jour. - Franco de port i partir 
de 9 kg. T é l . 16 

Boucherie Blrker, B a g n e s 

a u 
FOIE 

LE PLUS GRAND CHOIX 
et à tous les prix, à la 

BIJOUTERIE 

Henri Moret 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Poussines 
SUSSEX 
3 mois Fr. 4.50 
4 mois Fr. 5.50 

Pare Avico le « Ors ières 
Ch. Troillet Tél. 17 

L école Lémaniai 
Chemin de Mornex LAUSANNE 

résout 
le problème de vos études 

En 1937, sur 82 candidats présentés à divers examens, 
70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent 
à l'Ecole Lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. 

L'Ecole Lémania adapte l e p r o g r a m m e à r é l è v e . Elle e s t à m ô m e 
de l e faire a u m i e u x d e c h a q u e e a s e t a u x condi t ions l e s p lus 
a v a n t a g e u s e s i 

parce qu'el le dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles 
et de classes régulières (éventuellement complétées par des leçons par
ticulières), ce qui permet de prévoir toutes les combinaisons et d'établir 
de véritables hora ires indiv iduels ; 

parce qu'e l le a un corps enseignant comple t de professeurs spéciali
sés et diplômés ; 

parce q u e cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des 
études secondaires, des langues modernes et du commerce. 

C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il 
soit. Elle établit pour vous un programme individuel selon votre force, vos inten
tions et le temps dont vous disposez. 

CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES 
Nos c l a s s e s d e raccordement gagnent du temps et permettent notamment 
à certains élèves de rattraper leurs camarades des collèges et gymnases scientifi
ques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce. 
Nos p r o g r a m m e s Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une 
étude spéciale telle que celle des langues modernes, ou encore à ceux ayant à 
changer de programmes. 
Préparat ion s p é c i a l e à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en ex
posant en détail votre cas, pour être renseignés sur les examens suivants : 

Maturités 
Baccalauréats 
Polytechnicum 

Diplôme de langues 
„ de commerce 
„ de sténo'dactylo 

Bacc. commercial 

Un bon café, plaisir des yeux, joie 
du palais 1 Mais le café n'atteint 
cette perfection qu'avec Franck* 
Arôme, qui le colore, le parfume 
et le corse. Par France*Arôme, tout 
café s'améliore, le bon devient ex* 
cellent. 

Essayez I U n paquet de Franck» 
A r ô m e ne coûte que 25 cts. 
Ajoutez à votre café moulu en» 
viron un tiers de Franck«Arome. 
Si vous avez trouvé la proportion 
qui vous plaît, ne changez plus 
et mesurez toujours exactement! 

•e mes'u 
•\u'û ar-
«ignifie 

ure de 

M. Edouard Béguelin 
PIANISTE 

Directeur adjoii t de l'Ecole Normale de Musique de Neuchâtel 
Organiste et Maître de Chapelle de l'église catholique de Neuchâtel 

Diplômé de la Schola Cantorum de Paris 
Ancien élève de J. Phillip et de Vincent d'Indy 

e n s e i g n e r a l e 

PIANO 
à SION, le jeudi, à partir du 29 sept. 

prochain 
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au 
bureau de I HOTEL DE LA PAIX, SION, ou 
par correspondance à M. Edouard Béguelin, Mayens 

de Sion 

L 'A Imanach 
au Valais a pam. 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

Pour vos cartes de visite 
Impr imer ie A. Montfort, Martigny 

PRIX : Fr. 0.80. EN VENTE P A R T O U T 

Parents , envoyez vos enfants faire leurs achats dans les papeteries suivantes : 
Martigny i Gaillard. S ion i Schmld, Pfefferlé, Mussler, Imhof. 
Sierre i Walter-Amacker, Tabin. Montana i Bottinelli. 

PIRIEITISI 
sans caut ion, avantageux, 
dlserets , à fonctionnaire, em
ployé à traitement fixe, personne 
sol vable. Rembours : 12 à 24 mois. 
Références en Valais. Va sur 
place. Timbre-réponse. 
flanque de Prêts, Paix 4, Lausanne. 

EMPLOIS 
fédéraux 

prépar. examens en 3 mois 
allemand compris. Allemand, 
anglais ou italien en 2 mois. 
Cours de toute durée à toute 
époque et pour tous. Di
plôme langues et commerce 

en 3 et 6 mois 

Ecole Tamé, Baden 14 

Appartement 
à louer, 3 chambres, cuisine, 
balcon, fourneau électrique, 
bain, chauffage général, jardin, 
70 fr. par mois. 

S'adresser sous chiffres 207 au 
bureau du Journal. 

pour purée, U 20 CL le hg. 
Expéditions contre remboursem. 

Felley frères, fruits 
SAXON Tél. 6 2312 

COURS 
commerciaux régionaux 
Sons les auspices de la Société Suisse des Commerçants 
(Association Suisse des Employés de Commerce et de 

Bureau) SECTION DE MARTIGNY 

Ouverture t MARDI 20 sept. 
BRANCHES : Français, Allemand, Anglais, Italien, Droit 
Commercial, Comptabilité, Arithmétique, Géographie 
économique. Sténographie, Dactylographie, Correspon
dance commerciale, Instruction civique, Economie 

Publique 
Finance d'inscription pour chaque cours i 
MEMBRES ACTIFS 

PASSIFS et leurs enfants : 1er cours 
Fr. 5.— 

10.— 
idem 
idem 

AUTRES PERSONNES 
idem 
idem 

2 » » 15.— 
3 . » 20.— 
1er » » 15.— 
2 » » 20.— 
3 » » 25.— 

APPRENTIS de commerce et de banque : 

Finance de garantie : Fr. 
versement uniqu ; - » 12.— 

5.— (remboursable ,1a fin du 
cours) 

. 

BUREAU : Jeudi et Vendredi 15 et 16 s tembre de 
20 à 21 h., au local, à l'anc. HOTEL CLEfi 1er étage, 

Martigny-Ville 

Pour MONTHEY s'adresser à M. le Professeur FALLET 

Nouvelles du Valais 
U n j o l i g e s t e . — On nous écrit : 

Nous avons eu hier le pr ivi lège d 'accompa
gner au cimetière de Saillon, l ' i l lustre acteur J e a n 
Louis Barraul t , qui voulai t se recueil l i r sur la 
tombe de Far ine t . Or, cette tombe est quasi in
trouvable , sans tumulus ni croix. 

Et le Far inet de Ramuz fut p i toyable à l ' aban
don de la dépouille de celui qui fut et reste dans 
le souvenir des populat ions le type de la généro
sité, le bienfai teur un peu hors la loi, qui eut pit ié 
de la foule... E n somme, tous les g rands bienfai
teurs de l 'humani té n 'ont-i ls pas été un peu en 
marge de la loi ! 

M. Bar rau l t voulut offrir et p lan te r de ses mains 
la croix du souvenir.. . et cette croix est là , toute 
simple, en mélèze, avec, en exergue : « Far ine t 
1 8 8 0 » . 

Ce geste honore les deux Far ine t : l 'historique 

et celui de fiction qu ' incarne mervei l leusement 
M. Jean -Lou i s Barraul t , lui aussi tout de bonté, 
de générosité, l 'art iste sincère et probe qui gagne 
le cœur de tous ceux qui ont le privi lège et l 'hon
neur de le connaî t re . 

Ce geste méri ta i t d 'être relevé. X. 

T r o i s m o t o c y c l i s t e s b l e s s é s à S i e r 
r e . — U n grave accident de la circulation est 
survenu sur la route cantonale , au milieu de la 
ville de Sierre. M. Jules B a r m a n roulai t à moto
cyclette avec M. J e a n Buchi qui avai t pris place 
sur le siège arr ière de sa machine, quand une se
conde motocyclette, que conduisait M. Henr i 
Rauch, ent ra en collision avec la première . Les 
trois motocyclistes furent v io lemment projetés 
sur le sol et assez gr ièvement blessés. 

Blessé morte l lement dans un match 
— Dimanche , lors du match met tan t aux prises, 
pour le championnat suisse, les équipes de Viège 
et de Grône , le j eune Jules Stocker, de l 'équipe 

de Viège, fut blessé dans une rencontre avec un 
joueur du camp adverse . I l continua cependant la 
part ie , mais s'affaissa subitement. Relevé, il fut 
t ransporté d 'urgence à l 'Hôpi ta l de Sierre. I l y 
est décédé dans la soirée. Lundi , le corps du 
malheureux a été conduit à Viège. 

U n e p r e m i è r e . — Exploit unique avec une 
voiture de 4 CH. — (Comm.) Vendred i le 9.9.38 
avec une voiture D .K .W. 4 C H occupée pa r 4 
personnes, dont un piqueur de l 'Etat , M. Bovier 
de Sion, et conduite pa r l 'as Papi l loud Dionis de 
lu maison Pel laud Pau l à Mar t igny , qui au mois 
d 'août dernier a déjà fait le col du G r a n d St-
Bernard avec une voiture sans radia teur , grâce à 
Firezone Monitor, et toujours avec le concours de 
ce même Firezone, Z i n a l sur Sierre a pu être a t 
teint pour la première fois avec une automobile . 

*fr»"« avons roçu : 
L Almanach du Valais 

On apprendra avec plaisir que l'« Almanach du 

Valais » vient de sortir de presse. Edité par les soins 
de rimprimerie-Lithographie Fiorina et Pellet, doté 
d'une couverture nouvelle, en couleurs, il nous don
ne comme les années précédentes le calendrier de 
l'année avec les dates importantes, fêtes, foires, mar
chés suisses, temps probable, etc. Cette année-ci la 
chronique agricole tient une large place. Quant à la 
chronique valaisanne, elle a été tout spécialement 
étudiée. On y trouve la liste complète des représen
tants au Grand Conseil. Nos disparus ont également 
une large place dans ce livre de 120 pages. Des arti
cles nécrologiques nous rappellent leur vie et leur ac
tivité durant l'année écoulée. 

Les amateurs de nouvelles et d'historiettes se ré
jouiront en apprenant que les Editeurs ont fait appel 
à nos meilleurs auteurs valaisans pour les contenter. 
Ajoutons encore que ce véritable livre de famille con
tient de nombreux contes écrits en patois des diffé
rentes régions du pays. De plus, il est copieusement 
illustré. 

En achetant l'« Almanach du Valais », vous soute
nez l'industrie du pays. Il est en vente dans tous les 
magasins du canton. 




