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M. Hitler a parlé ! La loi sur les votallons et élections 
i 

Le chancelier du Reich a prononcé lundi soir 
un important discours au cours d'une manifesta
tion organisée au Palais des Sports de Berlin. Il 
décrivit tout d'abord les buts de l'Allemagne et 
démontra qu'elle avait une armée formidable. 
« Nous avons réalisé, dit-il, un armement tel que 
le monde n'en vit jamais. J 'ai offert au monde 
dt désarmer,' mais maintenant je dit : peuple al
lemand, porte-moi tes armes. Au cours de ces 5 
dernières années, j ' a i réellement réarmé et pour 
cela j 'a i dépensé des milliards. » 

Hitler parle ensuite de ses soi-disant efforts 
pour la ...paix et parle de ses rapports avec l'Ita
lie. Il assure que l'Allemagne et l'Italie ne for
ment pas deux Etats, mais un tout qui saura se 
défendre. L'orateur en vient à parler des dix mil
lions d'Allemands qu'il revendique. « Les conces
sions doivent avoir, s'écrie-t-il, une fois ou l'autre 
des limites, sinon elles deviendraient une faibles
se mortelle. Je n'aurais plus alors le droit d'être 
le Fuhrer du peuple allemand. Là était la limite 
au-delà de laquelle je ne pouvais aller. » 

L'orateur s'écrie : « La chose qui nous importe 
le plus est avant tout l'intérêt que notre peuple a 
de pouvoir travailler en paix. C'est là un fait 
qu'aucune « gueule à mensonge démocratique » 
ne saurait contester. » 

JLa dernière revendication 

A propos de l'affaire tchécoslovaque, Hitler 
proclame avec force : « Aujourd'hui nous sommes 
en présence du dernier problème qui doit être ré
solu et le sera. C'est la dernière revendication ter
ritoriale que j ' a i à formuler en Europe. Mais c'est 
une revendication à laquelle je ne renonce.,pas 
et ne peux pas renoncer. » 

Comment M. Hitler écrit l'histoire 

Après avoir violemment pris à partie le prési
dent Bénès, Hitler dit : « Il n'y a pas de nation 
tchécoslovaque. Il n'y a que des Tchèques et des 
Slovaques qui voulaient être libres. Les Slovaques 
furent annexés par M. Bénès parce que cet état 
tchèque ne paraissait pas viable. Mais cela n'au
rait pas encore suffi. On prit encore 3,5 millions 
d'Allemands, plus d'un million de Hongrois, des 
Ruthènes et encore quelques centaines de milliers 
de Polonais. C'est ainsi que cet Etat a été formé, 
contrairement au droit de libre disposition des 
peuples. Lorsque M. Bénès créa cet Etat par le 
mensonge, il promit solennellement de le répartir 
en cantons selon le système suisse. Mais il com
mença aussitôt un régime de terreur. A cette épo
que déjà, des Allemands essayèrent de protester, 
mais ils furent abattus à coups de feu. Et depuis 
lors c'était une lutte d'extermination. » 

Hitler ajoute que le bolchévisme se sert de la 
Tchécoslovaquie comme porte d'entrée en Euro
pe. « Puis vint la chose la plus affreuse : cet Etat 
contraint les nationalités à faire une politique les 
obligeant, un jour, à tirer sur leurs propres frè
res. M. Bénès parvient à faire de tous ces gens des 
traîtres à leur pays. C'est la chose la plus honteu
se que l'on puisse imaginer d'obliger des gens 
étrangers à tirer contre leurs propres compatrio
tes parce qu'un régime criminel et mauvais le 
veut. Dans cet Etat, les conséquences ont été dé
sastreuses pour les nationalités, le chômage a été 
immense, les suicides les plus nombreux et la 
mortalité infantile la plus élevée. Combien de 
temps cela doit-il durer encore ? Durant vingt 
ans, les Allemands de Tchécoslovaquie et tout le 
peuple allemand ont d,û rester passifs parce qu'ils 
étaient sans défense. 

» Quand un traître à son pays est incarcéré, si 
un homme qui excite du haut de la chaire est mis 
en lieu sûr, il se produit de l'agitation en Angle
terre et de l'indignation aux Etats-Unis. Mais 
quand des milliers de personnes sont emprison
nées, poursuivies et assassinées, personne ne bou
gea au cours de ces années dans les pays démo
cratiques. Une seule personne nous a compris : 
c'est mon excellent ami Benito Mussolini ; nous 
n'oublierons jamais ce que l'Italie a fait durant 
cette période. 

» J'ai dit, le 22 février, que cela devait chan
ger. Un changement est, en effet, intervenu sur 
l'ordre de M. Bénès : ce fut l'oppression, la persé
cution et la terreur instaurées en système dans la 
région des Sudètes. M. Bénès croyait que l'Alle
magne n'oserait pas marcher contre la Tchécoslo
vaquie, parce qu'il savait qu'il avait derrière lui la 
Russie soviétique et la France. Il a été mis en gar
de plusieurs fois contre les dangers de cette poli
tique. Mais il a répondu à ces avertissements par 
un redoublement d'oppression. » 

(Suite en 2me page) 

Nous avons signalé, lundi, que la nouvelle loi 
sur les votations et élections qui sera soumise au 
peuple les 8 et 9 octobre prochain prévoit la réin
troduction du quorum, supprimé il y a quelques 
années. 

Ce quorum a été fixé à 15 %. 
Cette disposition, dans l'idée de ses partisans, 

a pour but d'éviter l'effritement des partis ; la 
proportionnelle, en effet, permet la formation de 
groupements nouveaux. Est-ce un bien ou un mal? 

Les deux thèses peuvent se soutenu. Ii sem
ble à première vue que dans une démocratie tout 
mouvement d'opinion a 1e droit de se faire repré
senter au sein des Conseils du pays ; d'autre, part, 
il est certain que la création d'un trop grand 
nombre de partis ne facilite guère la formation 
d'une majorité et entrave la marche régulière des 
affaires d'un pays. 

Le groupe libéral-radical du Grand Conseil 
s'est toujours prononcé en principe contre le quo
rum ; il avait décidé de se rallier éventuellement 
à un quorum modéré sous certaines conditions. 

Au cours des premiers débats, M. le conseiller 
national Crittin, dans une intervention remar
quée, déclarait : il faut faire une distinction en
tre le gouvernement qui agit, dirige et le parle
ment qui délibère ; le premier doit disposer d'une 
forte majorité ; il convient, par contre, que dans 
le second toutes les classes, toutes les idées soient 
représentées : cette représentation est un droit, 
non un privilège. 

En fait, le quorum n'est ni plus ni moins qu'une 
restriction des droits de la minorité. 

Or, à l'époque actuelle, à un moment où de
vant la situation internationale une entente en
tre les partis s'impose, le moment paraît mal ve
nu de priver certains courants d'idées de toute re
présentation au sein du pouvoir législatif. 

La nouvelle loi n'a pas introduit le vote des 
malades, pour des raisons d'ordre pratique. 

Signalons une innovation : dans le but de ne 
pas déranger trop souvent les électeurs, les élec

tions des juges et vice-juges ont lieu en même 
! temps que celles des Conseils communaux. 

La disposition actuelle avait été admise sur la 
proposition de M. l'ancien conseiller d'Etat Ar
thur Couchepin, qui voulait que les représentants 
de l'ordre judiciaire soient désignés en dehors de 
toute passion politique. 

Enfin, en ce qui concerne l'élection du Conseil 
d'Etat, il a été décidé d'exiger le dépôt de la liste 
des candidats dans un délai donné. Elle sera pu
bliée dans le Bulletin officiel. 
| Il deviendra ainsi impossible de désigner des 
Candidats à la dernière minute, parfois même sans 
ieur assentiment. 

M. le député Edmond Gay, qui fonctionnait 
comme rapporteur de langue française lors des 
.seconds débats, concluait son rapport comme suit: 

« En résumé, nous ne craignons pas d'affirmer 
que la nouvelle loi électorale, qui est à l'étude 
depuis des années déjà, constitue un progrès :n-
discutable. Elle revêt de nombreux avantages et 
doit servir à améliorer le statut électoral de no
tre canton et à donner la confiance au citoyen va-
laisan soucieux de la chose publique. Au surplus, 
elle s'impose au vu de la nécessité de mettre no
tre législation cantonale en harmonie avec les 
dispositions fédérales. » 

Au cours d'une réunion qui aura lieu cette se
maine, les organes dirigeants de notre parti au
ront à déterminer l'attitude à prendre en ce qui 
concerne cette loi. 

La question se pose comme suit : devons-nous 
— étant donné qu'elle constitue un progrès in
déniable sur le passé — abandonner l'opposition 
que nous avons faite à l'introduction du quorum, 

.quitte à reprendre cette question dans quelques 
mois, ou faut-il repousser le projet qui nous est 
soumis, pareequ'il ne nous donne pas entière sa-
t'sfaction, et demander au Conseil d'Etat de re
prendre tout le problème. 

Nous serons bientôt fixés. Mr. 

Guerre ou Paix ? 
Les événements vont si vite et sont si com

plexes qu'on éprouve une sorte de pudeur à abor
der les sujets actuels de politique internationale. 
Il y a dans les Cafés du Commerce de tous les 
pays du monde tant de gens qui ont une solution 
toute prête dans la poche que vraiment les hom
mes d'Etat qui supportent évidemment les res
ponsabilités n'auraient qu'à écouter pour décou
vrir la voie à suivre. Seulement, ces voix sont 
multiples et contradictoires. Et puis, la plupart 
du temps, toutes ces discussions apparaissent com
plètement vaines et inutiles. C'est bien joli d'a
voir son opinion personnelle sur tel ou tel sujet, 
et d'aller clamant du coiffeur au bistro du coin : 
« Moi, j'estime que... A mon avis... c'est la faute 
à Tartempion... Si j'étais le gouvernement, etc. » 
et autres histoires du même genre. Mais M. Adolf 
Hitler ne s'occupe pas de vos opinions et les igno
re. En une nuit, il met un pays dans la poche de 
la Grande Allemagne. Demain, il y a bien des 
chances qu'il en mettra un autre, et après-demain, 
on ne saurait jurer que nous n'y passerons point. 
Il y a certes de quoi éprouver une certaine in
quiétude et on peut se demander si le Fuhrer 
Adolf n'a tout de même pas l'intention de s'arrê
ter un jour. 

On a le droit de poser la question : « Quel est 
cet homme ? D'où tient-il sa toute puissance qui 
est telle que le Premier ministre de la Grande 
Angletrre n'hésite pas à prendre l'avion et à cou
rir au-devant de lui pour essayer de sonder son 
âme ? » Pierre Dominique, l'un des meilleurs 
journalistes de ce temps, écrivait ceci dans Ven
démiaire : « Que dire de cet homme qu'on pré
tend vierge et qui l'est peut-être, de cet homme 
qui, sexuellement parlant, n'est peut-être qu'un 
timide sexuel, rien de plus, mais qui, à cause de 
cela, est fort. Des trois libidos essentielles, il n'a 
ni celle de sentir, ni celle de savoir. Tout juste 
celle de dominer. Et sa domination n'est celle ni 
du héros, ni du saint, c'est la domination du mé
dium. La solitude enveloppe Hitler jusque sur les 
estrades. Le plus souvent, il se confie aux sapins. 
Ni vin, ni tabac, ni viande. Conducteur de peu
ple... Mais où conduit-il son peuple ? Quelles 
voix intérieures écoute-t-il à Berchtesgaden ? 
Par moments, quand il ne parle pas, on le dirait 
vide. Et peut-être il l'est. Puis, brusquement, il 
apparaît les yeux au ciel, la bouche entr'ouverte. 
Il est habité. Qui l'habite ? » 

Et Pierre Dominique concluait par ces lignes : 
« Quand je regarde et que j'écoute ce prophète 
moderne, ce n'est pas la guerre qui me fait peur. 
C'est l'homme, l'homme de la rue ramené en ar

rière par Hitler et quelques autres. Prenons bien 
garde, cet homme-là est devenu ou redevenu un 
barbare. Alors je me dis : si Hitler vraiment est 
le messager de Dieu et s'il mène les hommes par 
ces chemins, s'il les ramène à leurs origines, de 
quel Dieu porte-t-il le message ? » 

Certes, voilà une question assurément inquié
tante, d'autant plus qu'en ce moment Hitler réa
lise méthodiquement tous les points de « Mein 
Kampf » et que cet ouvrage constitue la Bible 
allemande actuelle. Il n'y a pas trente-six solu
tions à ce problème. Ou bien les puissances occi
dentales importantes telles que la Grande-Breta
gne et la France ne bougent pas et laissent le gros 
loup germain croquer tous les petits Etats, les 
uns après les autres. Alors la Grande Allemagne, 
mise en appétit, visera à la domination de l'Eu
rope et notamment à l'anéantissement de la Fran
ce. Car n'oublions pas que dans « Mein Kampf » 
on peut lire ces gentilles pensées sur la « doulce 
France » : « L'ennemi mortel de notre pays, c'est 
la France. La France qui, soit dit en passant, nous 
a volé l'Alsace et la Lorraine. Il faudra mettre 
un terme à la lutte interminable et stérile qui nous 
oppose à la France. L'anéantissement de la Fran
ce sera le moyen de donner enfin à notre peuple 
sur un autre théâtre toute l'expansion dont il est 
capable ». C'est net et cela est imprimé en 1938. 

Ou — deuxième solution — ainsi que l'expri
maient si justement M. Ludovic Nandeau, dans 
« L'Illustration » et M. J. d'Arches dans la « Ga
zette de Lausanne », Hitler comprendra que le 
déclenchement d'une guerre européenne consti
tuera pour lui sa chute irrémédiable et fatale et 
qu'il vaut mieux pour lui et pour tout le monde 
réaliser une sorte d'union européenne qui s'im
pose avec une nécessité absolue et évidente. Le 
dilemne est clair : Faites l'Europe, sinon faites la 
guerre. Aristide Briand l'avait prévu et son idée 
revient nettement sur le pavois, malgré les appa
rences contraires. Hitler acceptera-t-il cette solu
tion qui pourra seule donner un dénouement au 
problème épineux et insoluble autrement des na
tionalités ? Ou pour satisfaire son orgueil déme
suré, préférera-t-il se détourner des voies lumi
neuses de la Paix pour entrer dans les sentiers 
battus de la violence et de la guerre, dans le fra
cas des torpilles et la fumée hurlante des villes en 
flammes et y trouver en même temps que la fin 
de l'Allemagne la destruction de toute la civili
sation européenne ? Ce serait du beau travail ! 
Non. Cela ne peut pas être. La Paix sera sauvée. 

V. D. 

En passant... 

Le responsable 
Si demain la guerre éclate, il y aura un res

ponsable : Adolphe Hitler. 
C'est lui qui par sa folle ambition fanatise un 

peuple entier qui n'est plus maître aujourd'hui de 
ses nerfs. 

L'Angleterre et la France ont tout fait pour 
sauver la paix. Ces deux pays sont allés jusqu'au 
bout des concessions, sacrifiant leur amour-pro
pre au bien de l'humanité, s'humiliant même un 
peu plus qu'il n'aurait fallu devant Hitler. 

Ces efforts n'ont servi à rien. 
Le Fuhrer a prononcé lundi soir un nouveau 

discours qui constitue un véritable attentat contre 
la paix. A le lire, on est frappé d'abord, par le 
ramassis de lieux communs qu'il contient, puis 
par l'âpretê du ton qui dénote un manque absolu 
de sang-froid et d'éducation. 

Comment Hitler n'a-t-il pas senti qu'il se dé
considérait lui-même aux yeux du monde en qua
lifiant M. Bénès de fou ? 

Ce n'est pas ainsi qu'on traite un adversaire et 
quand on a la prétention de diriger une grande 
puissance on s'abstient de tenir des propos dont 
rougiraient les clients du petit café du coin. 

Cet être humain plus puissant qu'aucun autre 
et qui tient dans ses mains le destin de la civili
sation n'a pas le vrai sentiment de sa grandeur, 
car sinon il ne s'abaisserait pas à chercher une 
querelle personnelle à M. Bénès. 

Il ne penserait pas à l'injurier. 
Il liquiderait le conflit de l'Allemagne et de la 

Tchécosovaquie en gardant son calme et sa digni
té. M. Hitler a déclaré qu'on ne pourrait jamais 
lui reprocher "d'avoir été un lâche. 

Croit-il vraiment que l'écrasement d'un petit 
pays par un grand serait un acte éclatant de bra
voure ? 

L'emprisonnement de M. Schuschnigg qui fut 
à peu près seul à tenir tête à des millions d'Alle
mands était-il un exploit héroïque ? 

M. Hitler a décidément une conception du cou
rage assez curieuse et qui n'est pas tout à fait cel
le de ses adversaires. 

Il va déclencher la guerre avec ses horreurs, ses 
désespoirs, ses deuils et il voudrait qu'on l'admire! 

La question tchécoslovaque était résolue : 
Il suffisait à Hitler de sanctionner le plan 

franco-britannique accepté par Prague, et le con
flit se dissipait. 

Au lieu de cela, il présente un mémorandum 
inacceptable et constitue un véritable ultimatum. 

Or, c'est sur ce mémorandum que M. Hitler fait 
reposer le sort de l'Europe. \ 

Puis, comme il a peur d'assumer les responsabi
lités de la guerre, après avoir tout fait pour la 
fomenter, il les rejette aussitôt sur M. Bénès : 

C'est de sa résistance ou de son abdication que 
dépendra l'avenir immédiat, dit-il. 

Si samedi la Tchécoslovaquie n'a pas sacrifié 
son indépendance à la volonté d'Hitler, celui-ci 
pénétrera sur son territoire avec ses troupes. 

Alors, ce sera la conflagration générale. 
La France et VAngleterre ont pris, en effet, 

l'engagement d'intervenir en cas d'agression, et 
déjà elles mobilisent. , \ 

Il reste ainsi trois jours pour sauver la\ paix; 
dans des conditions dramatiques. 

Trois jours pendant lesquels les négociations 
aboutiront peut-être à un accord suprême. 

Trois jours de répit dans l'attente. 
Mais au-delà de ce délai les dés seront jetés. 
On veut espérer contre tout espoir qu'Hitler ne 

commettra pas le geste imbécile et criminel qui 
précipiterait l'Europe à sa ruine et qu'il consenti
ra plutôt à traiter la question tchécoslovaque avec 
la tranquillité nécessaire. 

Entre le plan franco-britannique et le mémo
randum allemand, un projet équitable et sain peut 
être élaboré si seulement Hitler y veut bien con
sentir. 

C'est de lui, et de lui seul que la guerre ou la 
paix dépendent. 

Et si demain l'irréparable était accompli, il en 
serait responsable. 

Le souvenir du vieillard pitoyable et borné qui 
scie du bois à Dorn le retiendra-t-il au bord de 
l'abîme, ou semblable à lui se laissera-t-il en
traîner par un orgueil aussi insensé ? 

On le saura avant la fin de la semaine... 

A. M. 

I La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La Guerre 
va telle éclater ? 

/ / faut que chacun de nous ait le courage et le 
sang-froid de regarder la situation en face : 

La guerre peut éclater demain. 
La Suisse, à ce moment-là, devra mobiliser 

pour protéger son territoire. 
Cet appel retentira peut-être avant la fin de 

la semaine. 
Il s'agit donc simplement de nous tenir prêts. 
Le Gouvernement suisse a pris ses dispositions. 

Le peuple entier le soutiendra, avec ce calme et 
cette fierté qui sont ses vertus principales. 

Nous n'avons le droit ni de nous inquiéter, ni 
de trembler, ni d'avoir peur. 

C'est à sa dignité que l'on reconnaît la valeur 
d'une nation, qui n'a pas besoin d'avoir une su
perficie immense pour être grande. 

Il ne sera pas dit que dans ces instants culmi
nants où le sort de la civilisation se joue, un seul 
de nous se sera montré veule. 

Nous désirons la paix, nous l'appelons de tous 
nos vœux sur cette humanité perdue et qui paraît 
ignorer son destin, mais si nos espoirs étaient 
trompés, nous serions forts. 

La Suisse est neutre. 
Elle le restera quel que soit le dénouement de 

ce conflit atroce et insensé qui s'impose avec tant 
de violence au-delà de nos frontières. 

Seulement, si quelqu'un l'attaquait, elle oppo
serait à l'agresseur son admirable armée et lutte
rait jusqu'à la mort. 

Kous ne pensons pas qu'une puissance étrangè
re commettrait la lâcheté de violer notre patrie. 

L'Europe aurait un intérêt certain à garder cet 
îlot de paix au milieu des pays en armes. 

Il n'en est pas moins vrai que nous devons 
montrer notre volonté d'indépendance afin qu'on 
la respecte. 

On dit : il ne faut pas alarmer les populations... 
Sans doute, et la presse au cours des jours pas

sés s'est montrée optimiste et discrète. 
Jusqu'à la dernière minute, elle gardera 

confiance en la sagesse humaine. 
Mais, il serait absurde et enfantin de nous ca

cher la gravité de l'heure. 
Kous ne croyons pas qu'en rappelant ses de

voirs au peuple et ses responsabilités nous puis
sions l'affoler, car nous connaissons sa vaillance. 

S'ils devaient partir, nos soldats regagneraient 
leurs rangs dans l'ordre et la tranquillité sans 
s'attarder à de vains regrets. ' 

Leur mission est claire : 
Garder la frontière, empêcher tout agresseur 

de passer, demeurer vigilants à leur poste. 
Cela nous le savons, mais le moment est venu 

de le déclarer nettement, et de ne pas fermer les 
yeux devant le danger possible. 

Il faut que la population et la troupe aient une 
âme unique et que l'une et Vautre, en ces temps 
troublés, soient liées au même sort. 

Ce langage, on peut le tenir à ce pays dont la 
bravoure est connue et qui a suffisamment de ju
gement, de cœur et d'esprit pour assister aux évé
nements sans s'abandonner à la crainte. 

Un grand effort, un effort suprême et déses
péré est tenté par M. Roosevelt, par M. Cham
berlain, par M. Daladier, pour éviter au monde 
une catastrophe. 

Espérons de tout notre cœur que la paix sera 
sauvée. 

Si elle ne l'est pas, groupons-nous autour du 
drapeau, résolus à le défendre avec nos soldats, 
et prions Dieu qu'il nous protège et qu'il nous 
garde... A. M. 

Les propos d'un démocrate 
Ainsi donc, le Fuhrer a parlé lundi soir à 20 h. 
Son discours avait été annoncé par tous les pos

tes de T. S. F. et était attendu avec impatience 
par tous ceux que préoccupent le sort du monde. 

Le «Duce», lui, paraît depuis quelque .temps 
atteint d'incontinence oratoire. 

Les harangues se succèdent. 
Hitler prétend qu'il est le défenseur de la Paix: 

c'est pourquoi il a réarmé son pays, réoccupé la 
Ruhr et la Sarre, construit la ligne Sigfried et 
annexé l'Autriche... 

Mussolini, lui, est l'ami de tous les peuples : 
c'est pourquoi il cache la vérité aux siens en in
terdisant l'entrée de tout imprimé en Italie, no
tamment de Paris-Soir ! 

Il n'a pas craint samedi de déclarer à Belluno : 
« Nos adversaires d'au-delà des Alpes ne nous 

connaissent pas et sont trop stupides pour être 
dangereux. Ils démontrent qu'ils sont en retard 
d'au moins un quart de siècle. » 

Quels sont ces adversaires d'au-delà des Alpes? 
Le Duce n'a pas précisé sa pensée, mais nous 

sommes en droit d'admettre qu'il considère com
me tels tous ceux qui ne sont pas partisans du ré
gime fasciste. 

Par respect des décisions du Comité de la Pres
se suisse, qui a invité les journaux à rester modé
rés, nous nous abstiendrons de publier toute notre 
pensée. 

Nous estimons toutefois qu'un chef d'Etat n'a 
pas le droit d'insulter des peuples, dont il est sé
paré par des montagnes et des armes. 

Constatons en terminant que les deux dicta
teurs, qui n'ont pas assez de mots pour railler la 
démocratie, parlent plus à eux seuls que tous les 
députés des parlements ! Mr. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Lire en 4me page un 
article de M. le vétérinaire cantonal ;sur . l'état 
sanitaire du bétail en Valais. 

Un suprême effort est tenté pour sauver la paix du monde 
Mais les nations mobilisent... 

M. H i t le r a parlé ! 
(Suite de la 1ère page) 

« Ma patience est épuisée » 
Après avoir parlé de ses entretiens avec M. N. 

Chamberlain, Hitler termine par ces mots : 
« Je sais que toutes les nations ne veulent pas 

demeurer plus longtemps sous le joug de M. Bé-
nès. Mais je ne parle qu'au nom de la minorité 
allemande et du peuple allemand. C'est en leur 
nom que je dis solennellement que je ne suis pas 
disposé à regarder pacifiquement ce « fou » per
sécuter plus longtemps trois millions et demi 
d'Allemands. J'ai fait preuve de beaucoup de pa
tience. Mais j'affirme très catégoriquement au 
peuple allemand qu'en ce qui concerne le problè
me sudète, ma patience est maintenant épuisée. 

» J'ai fait une offre à M. Bénès qui n'est pas 
autre chose que la réalisation de ce qu'il a lui-
même promis. Tout dépend maintenant de M. 
Bénès : la guerre ou la paix. Ou bien il acceptera 
cette offre et donnera enfin la liberté aux Alle
mands, ou bien nous irons nous-mêmes chercher 
cette liberté, et le monde peut se dire une chose : 

En quatre ans et demi de guerre et durant les 
longues années de ma vie politique, je n'ai jamais 
été lâche. Je marche maintenant à la tête de mon 
peuple comme premier soldat et derrière moi — 
que le monde le sache — marche maintenant un 
peuple, un autre peuple que celui de l'année 1918. 
Nous n'avons plus parmi nous d'empoisonneurs 
démocratiques et aujourd'hui tout le peuple alle
mand est avec moi. Ma volonté est sa volonté. 

Dans cette heure, nous voulons tous affirmer 
notre volonté commune. Elle sera plus forte que 
toutes les détresses, que tous les dangers et si cet
te volonté est plus forte que la détresse et le dan
ger, nous surmonterons alors le danger. A M. Bé
nès de choisir. » 

Si le Reich attaque la Tchécoslova
quie, la France interviendrai t 

et VAngleterre et la Russie seraient à ses côtés 
MM. Chamberlain, Daladier et Bonnet ont ter

miné leurs entretiens dans la journée de lundi et 
les deux ministres français ont aussitôt regagné 
Paris. Ils se sont efforcés de trouver une solution 
pacifique du problème tchèque ; cependant, si, en 
dépit de tous les efforts anglo-français, la Tché
coslovaquie était l'objet d'une attaque allemande, 
le résultat immédiat serait que la France serait 
obligée de venir à son aide et que la Grande-Bre
tagne et la Russie seraient certainement aux côtés 
de la France. 

Il n'est pas encore trop tard pour arrêter cette 
grande tragédie, ni trop tard pour que les peuples 
de tous les pays se prononcent en faveur d'un rè
glement par voie de libres négociations. 

Un message de M. Chamberla in 
M. Neville Chamberlain a fait tenir au chance

lier Hitler, lundi après-midi, une lettre person
nelle, amicale, ferme et claire. Elle prévoit des 
modifications de procédure pour l'application des 
propositions franco-britanniques tendant au rè
glement pacifique du problème des Sudètes et qui 
ont fait l'objet de l'entrevue de Berchtesgaden. 

Par contre, elle indique nettement que ni la 
France, ni l'Angleterre ne peuvent recommander 
à la Tchécoslovaquie l'acceptation du mémoran
dum allemand remis à M. Chamberlain lorsqu'il 
a vu M. Hitler à Godesberg. (Nous avons déjà 
dit que Prague avait refusé ce mémorandum). 

M. Chamberlain informe en outre le gouverne
ment allemand de l'union anglo-française, ce qui 
constitue un avertissement. 

La réponse de Prague 
Pour justifier sa réponse négative au mémo

randum hitlérien, le gouvernement tchécoslova
que dit s'en tenir à la proposition franco-britan
nique du 19 septembre élaborée à Berchtesgadep. 
Hitler a émis de nouvelles propositions dépassant 
le cadre de ce plan. Le Fuhrer tend a anéantir 
toute possibilité de vie pour la Tchécoslovaquie, 
qui serait paralysée au point de vue industriel, 
économique et militaire. Elle diviserait le pays en 
trois tronçons et livrerait à la merci de l'Allema
gne tout l'ouest de la Tchécoslovaquie, toute Ja 
Bohême et toute la Moravie. 

D'autre part, le président Bénès a répondu au 
gouvernement polonais qu'il serait disposé à met
tre fin au différend polono-tchèque, même au prix 
d'une revision de la frontière tchécoslovaque sur 
la base d'un accord mutuel. 

Le général Gamelin revient à Paris 
Le généralissime de l'armée française, qui s'é

tait rendu lundi matin à Londres, a eu de longs 
entretiens avec les premiers ministres anglais et 
français, puis avec les ministres de la coordina
tion de la défense et enfin avec sir Thomas Ins-
kip et le vicomte Gort, chef de l'état-major bri
tannique, avec lequel il a déjeuné. Le général 
Gamelin a regagné Paris dans la soirée. 

L'allemagne accuse M. Roosevelt 
de vouloir la guerre ! 

Nous avons signalé lundi que le président des 
Etats-Unis avait lancé ce même jour un pressant 
appel à la paix aux gouvernements de Berlin, 
Prague, Paris et Londres. Ces trois derniers ont 
immédiatement répondu en affirmant à M. Roo
sevelt qu'ils feraient tout ce qui était en leur pou
voir pour éviter un conflit armé. Seul le chance
lier, Hitler se fait tirer l'oreille et n'a pas été sa-
ti'sflUt de sa démarche. Sa presse accuse! même M. 

Roosevelt de créer un état d'esprit hostile aux in
térêts germaniques et de vouloir manifestement 
provoquer une guerre. Elle lui demande de ne pas 
se mêler aux affaires de l'Europe... 

L'Europe mobilise... 
Les menaces de guerre sont si sérieuses que 

tous les pays européens prennent des mesures pré
ventives. Après la mobilisation générale en Tché
coslovaquie, les formidables armements alle
mands, la mobilisation de classes de réservistes en 
France, voici l'Angleterre qui vient d'appeler 
sous les drapeaux les officiers et hommes des uni
tés de l'armée territoriale affectés à la défense 
anti-aérienne et à la défense côtière. L'Italie rap
pelle tous ses pilotes militaires et supprime tous 
les congés. La Belgique complète les mesures mi
litaires prises antérieurement en décrétant le rap
pel des hommes en congé illimité des « chasseurs 
ardennais », du corps de cavalerie motorisé et de 
certains éléments des troupes de forteresse. 

La collaboration mi l i ta i re 
Ainsi qu'on l'apprend de source digne de foi, 

les conversations auxquelles le général Gamelin 
a pris pari lundi à Londres ont porté sur la pré
paration technique d'une collaboration franco-
britannique en cas de guerre. Les mesures dont il 
a été question devraient pouvoir être appliquées 
immédiatement en cas d'agression allemande con
tre la Tchécoslovaquie, après le 1er octobre. Les 
points suivants auraient été étudiés : 

1. Préparation de toutes les forces britanniques 
pour leur transport en France. 

2. Manière de disposer des forces britanniques 
après leur arrivée en France. 

3. Préparation de toutes les forces militaires 
britanniques en vue d'une mobilisation. 

L'Angleterre mobilise 
L'Amirauté britannique a décidé de mobiliser 

la flotte par mesure de précaution. Tous les ma
rins se trouvant dans les îles britanniques et ap
partenant à la réserve de la flotte royale, classe 
D, se sont rendus dans leurs dépôts. Les hommes 
de la classe B, affectés au service des sous-marins 
se sont rendus directement au fort de Blockhou-
se, Gosport. La mobilisation n'est toutefois pas 
complète, un certain nombre de réservistes n'a
yant pas encore été appelés. 

En outre les unités de l'aviation militaire au
xiliaire ont été également mobilisés. Toutes les 
permissions sont supprimées. 

La Belgique en fa i t autant 
La Belgique vient de rappeler six classes, c'est-

à-dire la mise de l'armée sur pied de paix ren
forcé ; cela a pour but de mettre les unités acti
ves en possession des effectifs de guerre. Pour les 
unités spéciale, la mesure équivaut pratiquement 
à la mobilisation. Déjà le gouvernement avait pris 
cette mesure pour la division des chasseurs ar
dennais et le corps de cavalerie motorisé. Elle est 
étendue aujourd'hui aux unités cyclistes des fron
tières, au régiment de carabiniers cyclistes, ainsi 
qu'aux troupes affectées à la défense aérienne 
du territoire. D'autre part les unités spéciales du 
génie sont portées à l'effectif de guerre. 

Ce qui fait que la Belgique a déjà mobilisé plus 
de 270.000 hommes. 

Moscou est prêt à intervenir 
Le gouvernement russe a fait savoir il y a quel

ques jours par la bouche de M. Litvinoff que puis
que les exigences « inadmissibles » du chancelier 
Hitler avaient amené la France et l'Angleterre à 
secourir la Tchécoslovaquie en cas d'agression al
lemande, le gouvernement soviétique est prêt à 
tenir lui-même ses engagements. 

Le monde, pense-t-on, est à deux doigts d'une 
guerre que seule l'énergie et l'étroite collabora
tion des grandes puissances pacifiques peuvent 
encore détourner. Le gouvernement soviétique 
est, sans la moindre arrière-pensée, décidé à faire 
honneur à tous ses engagements et à intervenir en 
faveur de la Tchécoslovaquie, de toutes ses forces. 

On estime aujourd'hui que les conditions re
quises pour organiser d'un commun accord une 
étroite coopération militaire'entre Français, An
glais et Russes sont maintenant réunies. 

Pour re jo indre l 'armée 
Mardi matin sont partis de Lausanne, par le 

train Paris-Milan, trente-cinq Tchèques, em
ployés du cirque Knie, actuellement installé à 
Lausanne, qui ont été appelés par leur gouverne
ment pour rejoindre immédiatement leurs unités 
en Tchécoslovaquie. 

Mussolini croirai t à la guerre.. 
On a déclaré à United Press de source irrécu

sable que M. Mussolini a abandonné tout espoir 
que la paix puisse être sauvée en Europe. Il s'at
tend à voir les événements se précipiter dans trois 
jours au maximum. 

Le Duce a eu mardi une longue conférence a-
vec les généraux, commandant les seize corps de 
l'armée italienne. Il a déclaré, au cours de l'en
tretien, qu'il n'y a plus d'espoir que la paix puisse 
être préservée. L'Italie se battra avec l'Allema
gne, aurait-il assuré. 

M. Mussolini a informé les généraux des mesu
res militaires qui doivent être prises immédiate
ment. A partir de cette nuit, les batteries antiaé
riennes de Rome et les batteries de la côte rece
vront leurs servants. Il n'est pas exclu que toutes 
les classes de. réservistes soient appelés, sous les 
drâpe'a'ux avant-peu de temps. 

Bruits de mobilisation 
En Italie, l'atmosphère est plus pessimiste que 

jamais et le bruit que la mobilisation des réserves 
est imminente est discuté dans tout le pays. Ces 
bruits ne sont pas directement confirmés, il est 
vrai, par les milieux officiels. Mais dans ces mi
lieux mêmes, on estime qu'une mobilisation au 
moins partielle, en réponse aux mesures prises 
par l'Angleterre et la France, ne peut plus être 
qu'une question de jours, voire d'heures. 

Ordres de marche individuels 
Bien qu'aucune mesure d'ordre militaire n'ait 

encore été prise officiellement en Italie, de nom
breux officiers et spécialistes ont été rappelés in
dividuellement. D'autre part, les banques ont re
çu l'ordre de ne plus délivrer de devises étrangè
res. 

Hitler refuse 
tout délai supplémentaire 

Vers la mobilisation générale 
en Allemagne 

On mande de Berlin à l'Agence Havas : 
Il se confirme de bonne source que Sir Hoare 

Wilson, venu à Berlin porteur d'une lettre de M. 
Neville Chamberlain pour le chancelier Hitler, a 
essayé d'obtenir du Fuhrer un délai pour l'éva
cuation des territoires sudètes par les troupes 
tchécoslovaques en offrant la garantie de l'An
gleterre que le plan de Londres serait scrupuleu
sement exécuté. 

Mardi, l'envoyé britannique du premier a été 
reçu à nouveau par le chancelier du Reich qui lui 
a fait savoir que s'il n'avait pas mercredi à 14 h. 
une réponse satisfaisante de Prague au sujet de la 
pormesse d'évacuation des territoires sudètes, il 
se réservait de prendre les mesures nécessaires. 

On estime généralement que le chancelier Hit
ler a voulu mentionner la mobilisation générale 
dont l'ordre était attendu pour lundi, lors du dis
cours du chancelier et qui n'a été sans doute retar
dée qu'en rwson de la lettre du Premier anglais. 

Dans les cercles étrangers de Berlin, on pense 
généralement que la Grande-Bretagne et la 
France feront incessamment un suprême effort 
pour éviter la rupture des pourparlers avec Ber
lin en proposant des mesures propres à accélérer 
l'exécution du plan d'évacuation des régions des 
Sudètes. 

Des mouvements de troupes 
Durant plus de 5 heures, mardi, des troupe. 1 

motorisées de tout genre ont traversé Berlin entre ' 
! 6 et 21 heures, venant de l'ouest et du nord et se 
dirigeant vers le sud-est à travers la Wilhelm-
strasse, devant la chancellerie du Reich-cir le -mi
nistère de l'air. Ces troupes ne portent aucun nu
méro d'ordre à la casquette ni au col. De mêmes 
les numéros des voitures sont camouflés. On a vu 
circuler aussi des canons lourds et légers de la 
défense contre avions, des tanks de tous calibres, 
des autos mitrailleuses, des pontons, tous les ser-
v ces radiophoniques et une variété infinie de vé
hicules dont l'estimation est très difficile. 

La foule massée sur les territoires suivent le 
défilé ininterrompu d'engins de guerre sans en
thousiasme et même avec inquiétude. 

Les étrangers qui t tent Ber l in 
La situation est envisagée avec beaucoup de 

gravité par les cercles bien informés allemands. 
Un certain nombre de correspondants de jour

naux étrangers quittent l'Allemagne ces jours-ci 
Les membres de la colonie étrangère de Berlin 
prennent en hâte leurs dispositions pour quitter 
la capitale. Mardi soir, la circulation a été inter
rompue à plusieurs reprises à Berlin par les défi
lés de troupes motorisées. 

M. Da lad ier constate 
M. Daladier, président du Conseil français, a 

fait, hier à 19 h. 10, la déclaration suivante : 
« A la fin de cette nouvelle journée de crise, je 

voudrais faire deux constatations : 
Sur le plan intérieur, je voudrais, une fois en

core, souligner l'ordre parfait qui règne dans le 
pays, le sang-froid de la nation et la régularité 
avec laquelle s'appliquent les dispositions de sé
curité que nous avons été obligés de prendre. 

Sur le plan international, la lutte pour la paix 
n'est pas encore terminée. Les négociations conti
nuent. Ne croyez pas que notre diplomatie soit 
inactive. Elle se manifeste aujourd'hui dans de 
nombreuses capitales et je n'ai pas besoin de vous 
dire, comme ancien combattant, que le gouverne
ment que je préside ne négligera aucune possibi
lité pour maintenir la paix dans l'honneur. 

D'Hit ler à Roosevelt 
Le chancelier Hitler a envoyé sa réponse télé

graphique au message du président Roosevelt. 
Cette réponse est en quelque sorte une répé

tition de son discours que nous reproduisons par 
ailleurs en partie. Hitler déclare toujours vouloir 
rechercher la paix par tous les moyens et repous
se toute responsabilité du peuple allemand et de 
son chef au cas où l'évolution des événements a-
boutirait au déclenchement des hostilités. Le 
Fuhrer prétend comme toujours que la situation 
des Allemands des Sudètes est intenable. Il ter
mine par ces mots: «Le sort épouvantable des 
habitants sudètes ne permet plus aucun ajourne
ment de la solution. Les possibilités de réaliser un 
règlement équitable par la voie des négociations 
sont épuisées par le mémorandum allemand. Ce 
n'est pas au gouvernement allemand, mais bien 
au gouvernement tchécoslovaque qu'il appartient 
de décider de la paix ou de la guerre. » 



LE CONFÉDÉRÉ 

Ce qu'a dit M. Chamberlain 
Le premier minis t re anglais a pris la paro le à 

la radio, hier soir ; après avoir rappelé que le 
Par lement anglais se réuni t au jourd 'hu i merc re 
di pour être mis au courant de la situation, il a 
déclaré avoir reçu des milliers de lettres émanan t 
pr incipalement de femmes, de France , de Belgi
que, d ' I ta l ie , d 'Angle te r re et même d 'Al lemagne , 
qui lui ont une fois de plus démont ré la tâche 
écrasante qu'il avai t acceptée de rempli r . 

« Je comprends fort bien, di t- i l , les raisons 
pour lesquelles le gouvernement de Prague ne 
s'est pas jugé à même d'accepter les conditions 
qui lui étaient proposées dans le mémorandum al
lemand. J'ai l'impression, après mes conversa
tions avec M. Hitler, dont les revendications ne 
furent pas satisfaites, que si seulement on nous 
donnait du temps, il serait possible de faire inter
venir des arrangements. » 

M. Chamber la in a rappelé que le chancelier 
a l l emand avai t déclaré qu 'une fois la question 
des Sudètes réglée, ce serait la fin des revendica
tions terr i tor iales en Europe . 

« Après ma première visite à Berchtesgaden, 
continue le Premier anglais , je communiquai au 
gouvernement tchèque les propositions qui concé
daient à M. Hitler la substance de ce qu'il de
mandait et je fus entièrement pris au dépourvu 
lorsque je suis retourné en Allemagne pour dé
couvrir que M. Hitler insistait pour que le terri
toire lui soit livré immédiatement et qu'il soit im
médiatement occupé par les troupes allemandes, 
sans aucune disposition préalable pour sauvegar
der les habitants de ces territoires qui ne sont pas 
allemands et qui ne veulent pas adhérer au Reich 
allemand. Etant donné les dispositions prises pré
cédemment, je dois dire que je juge cette attitu
de déraisonnable si elle est due à un doute quel
conque éprouvé par M. Hitler au sujet des inten
tions du gouvernement de Prague touchant l'exé
cution de ses promesses et la cession du territoire. 
Je lui ai offert, au nom du gouvernement britan
nique, de me porter garant de la parole du gou
vernement tchécoslovaque, et je suis certain que 
la valeur de notre promesse ne sera sous-estimée 
nulle part. 

Je n abandonne pas l'espoir ni mes efforts ef
fectifs pour maintenir la paix tant qu'il subsistera 
la moindre chance de paix. Je n'hésiterais pas à 
rendre même une troisième fois visite à M. Hitler 
si j'estimais que cela doive servir à quelque cho
se, mais, actuellement, je vois que je ne puis faire 
utilement davantage dans le domaine de la mé
diation. » 

M. Chamber l a in a r ecommandé à la popula t ion 
de ne pas s ' a la rmer des mesures prises (mobilisa
tion de spécialistes, de la mar ine et de l 'aviat ion) . 

« Quelle que soit notre sympathie pour une pe-
Uite nation qui se trouve face à un grand et puis
sant voisin, a conclu M. Chamber la in , nous ne 
saurions en toute ciconstance nous engager avec 
la totalité de l'empire dans une guerre pour cette 
seule petite nation. Si nous avions à nous battre, 
cela devrait être pour des problèmes plus essen
tiels que celui-ci. Si j'étais convaincu qu'une na
tion, quelle qu'elle soit, était résolue à dominer 
le monde par la crainte de sa force, j'estimerais 
qu'il faut lui résister. Sous une telle domination, 
lu vie des peuples qui croient à la liberté ne vau
drait pas la peine d'être vécue. Mais la guerre est 
une chose terrible. Et nous devons être bien cer
tains, avant de nous y engager, que ce sont vrai
ment de grandes causes qui sont en jeu et que 
l'appel à tout risquer pour leur défense, une fois 
pesées toutes les conséquences, est réellement ir
résistible. » 

(Note réd.) Les émouvantes paroles de M. N . 
Chamber la in ont p rodu i t un g r a n d effet dans le 
monde entier, sauf, na ture l lement , en Al lemagne , 
et l 'on vient à se d e m a n d e r si les dir igeants de 
ce pays ont encore un cœur. 

Depuis ce discours, les événements se sont p ré 
cipités et aggravés : L e Fuhre r a refusé de p ro 
longer le délai d e m a n d é p a r le Premie r anglais 
et lui a fait savoir que si au jourd 'hu i mercredi à 
14 heures P r a g u e n 'ava i t pas donné une réponse 
satisfaisante, « il se réservait de prendre les me
sures nécessaires ». 

On sait ce que cela veut d i re ! 
L 'Angle te r re a mobilisé sa flotte. 
L a Belgique a levé 270.000 hommes . 
Les Pays-Bas ont renforcé leurs troupes fron

tières. 
L ' I ta l ie feint de s ' indigner. 
L ' A l l e m a g n e achemine ses troupes vers le sud-

est. 
De quoi demain sera- t - i l fait ? Mr. 

Un nouvel appel de M. Roosevelt 
Le chef du gouvernement américain a lancé un 

nouvel émouvant appel à la paix, ce matin, au 
chancelier Hitler, qui avait fait hier une réponse 
jugée insatisfaisante à Washington. M. Roosevelt 
propose une réunion de toutes les puissances inté
ressées directement au problème tchécoslovaque, 
qui se tiendrait dans un pays neutre. 

a Martigny La vie 
•• % j£ « « -
Ce soir , m e r c r e d i , a u Royal , p r e m i è r e de 

« BEN-HUR » 
Vu l'importance du spectacle de cette semaine, le 

Royal commence exceptionnellement ce soir, mercre
di, son programme, avec « Ben-Hur ». 

« Ben-Hur », le film éternel, repris à la demande 
générale ! « Ben-Hur », c'est la grande tradition du 
cinéma, c'est le plus formidable succès qu'il ait con
nu, c'est, dans chaque ville et jusque dans le moindre 
village, un souvenir inoubliable ! « Ben-Hur », c'est 
le film que l'on revoit toujours, et toujours avec une 
stupéfaction, une admiration, un enthousiasme gran
dis ! « Ben-Hur », c'est la reprise qui s'imposait ! 

Nouvelle version sonorisée. 
P h a r m a c i e de service 

Du 1er au 8 octobre : Pharmacie Lovey. 

A Monthev 
Le Casino Théâtre de Genève à Monthey 

avec « Le Nouveau Roman de Paul et Virginie » 
La Société d'Art dramatique « Le Chêne » se fait 

un honneur et un plaisir de porter à la connaissance 
de nos nombreux lecteurs la grande représentation 
que le Casino Théâtre de Genève, direction M. Fra
del, donnera le 29 septembre dans la grande salle de 
l'Hôtel du Cerf, ouvrant ainsi la saison théâtrale. 

Le Casino Théâtre nous ayant demandé de patron
ner cette représentation, c'est avec empressement que 
nous le faisons, sachant bien que le beau et le bon 
théâtre trouve toujours un accueil chaleureux auprès 
de la population. 

« Le Chêne » ayant son activité momentanément 
interrompue pour diverses raisons : deuil, service mi
litaire, etc., ne pouvait mieux remplacer sa soirée 
d'automne qu'en patronnant un spectacle tel que nous 
le promet la troupe du Casino Théâtre, qui a choisi 
pour sa venue chez nous, l'œuvre délicieuse de MM. 
Gerval et A. Penay : Le Nouveau Roman de Paul et 
Virginie, qui a obtenu un si brillant succès à Genève. 

On a parlé avec enthousiasme du Nouveau Roman 
de Paid et Virginie. On a employé les termes de gran
deur, de sentiments très humains. Dans la Tribune de 
Genève, on a dit : « La simplicité du sujet, dépourvu 
de tout artifice, prend le cœur du spectateur. La Suis
se loue non seulement l'œuvre, les interprètes, mais 
aussi l'esprit inventif de M. Fradel, metteur en scè
ne né ; on parle dans ce journal de l'enthousiasme de 
la salle devant les divers tableaux. Les images bros
sées par l'excellent peintre Molina ont été toutes ap
plaudies pour leurs grâces aimables et pittoresques. » 
Et l'on parle beaucoup de l'art avec lequel M. Jean-
Marc Pasche a combiné ses arrangements musicaux. 

Le Curieux dit encore : « Vous vous amuserez énor
mément et vous serez même un peu ému ici et là, et 
au total vous aurez pris, à ouïr le Nouveau Roman 
de Paul et Virginie, un plaisir extrême. » 

Tous les journaux enfin ne sont que louanges et 
compliments pour ce beau spectacle. Et M. Jacques 
Dalcroze écrit à M. Fradel une lettre enthousiaste au 
sujet de la pièce, de son interprétation et de sa réali
sation. Que dire de plus ? après de telles constatations 
il nous semble qu'il n'est plus besoin d'autres com
mentaires. Le Casino-Théâtre se prépare donc à nous 
faire passer des heures charmantes et le « Chêne » es
père que chacun aura à cœur de répondre à son appel 
et lui marquera une fois de plus sa sympathie, de fa
çon que son patronage ne soit pas un simple mot. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour jeudi le 
'29 septembre pour le ravissant spectacle du Nouveau 
Roman de Paul et Virginie. 

Pour tous détails : prix des places, etc., veuillez 
avoir l'obligeance de consulter les affiches et annon
ces. Les billets sont en vente au magasin des Demoi
selles Arlettaz, à l'Avenue de la Gare. C. R. 

« « _ Confédération 
M. Ilaufj appelé à Zurich 

Le comité directeur de la Société de R a d i o - Z u 
rich, sur la proposit ion de la commission des pro
grammes de Beromunster , a n o m m é premier chef 
d 'orchestre et directeur responsable de l 'Orches
tre de la Radio de Zur ich , M. H a n s H a u g , jus 
qu'ici chef de l 'Orchestre Rad io Suisse romande , 
cela dès le 1er novembre 1938. 

L'action de secours des syndicats 
autonomes 

Comme les années précédentes, l 'Union suisse 
des Syndicats autonomes organise une collecte au 
profit de sa caisse d 'assurance chômage. Cette 
organisation groupe des ouvriers et employés res
tés fidèles à l ' idéal na t iona l et démocrat ique. 
Par t i sans de la collaboration des classes, ces t ra 
vailleurs ont fondé des œuvres sociales dont la 
plus importante est une caisse d 'assurance chô
mage qui, durement mise à contr ibution ces der
nières années, a été en mesure de verser pour p lu
sieurs millions d ' indemnités depuis sa fondation. 
Cette caisse supplée au manque à gagner de ses 
membres lorsque le placement, qui est une des 
activités principales de l 'Union suisse des syndi
cats autonomes, devient impossible. 

On doit s 'a t tendre à un hiver difficile. C'est 
pourquoi cet important groupement syndical n a 
tional fait appel à la générosité et au bon vouloir 
des lecteurs de ce journa l . Les versements peu
vent ê t re effectués au compte de chèques N o I. 
4988, Genève . A tous les donateurs , merci ! 

Nouvelles du Valais 
Tm ^—- ils* 

B r a c o n n i e r p i n c é . — L e genda rme G e -
noud, du poste de Vex, a surpris un chasseur en 
flagrant délit dans le district fédéral du M o n t -
Pleureur . I l s'agit d 'un récidiviste notoire de la 
Cret taz. U n e puni t ion sévère at tend le dél inquant 

Un enfant clans une meunière. — 
L e fils du président de la commune de Bramois, 
M. Mayor , est tombé dans une meunière . Ret i ré 
peu après dans un triste état, il fut conduit d 'ur
gence à l 'hôpital où, grâce aux soins énergiques 
de trois médecins, il a é t é ' r a p p e l é à la vie. Son 
état est cependant très g rave , car il est sérieuse
ment blessé à la tête. 

L'exercice d'obscurcissement en 
V a l a i s . — (Inf. part .) Nous avons pris ce ma
tin de rapides informations au sujet de l 'exerci
ce d'obscurcissement qui s'est effectué dans la 
Suisse entière avec une discipline et un ordre 
parfai ts . Le Vala is s'est s t r ic tement conrformé aux 
prescriptions fédérales. 

A Sierre, à Sion, à St-Maurice , à Mar t igny , la 
tenta t ive a été des plus concluantes. 

Les établissements publics spécialement ont fait 
un g r a n d effort pour obéir aux vœux de la D . A . 
P. et une nuit opaque envahi t le pays tout entier. 

L a Suisse est prê te . 

L a r e i n e d ' E g y p t e t r a v e r s e l e V a 
l a i s . — Hier , la reine d 'Egypte , venan t de M i 
lan et se d i r igeant sur Paris , a traversé le Valais . 
L a police de sûreté va la isanne a exercé à cette 
occasion une surveil lance discrète. 

N o m i n a t i o n . — M. Maur ice Salzmann, 
caissier à l 'agence de Sierre de la Banque canto
nale, a été appelé à la direction de la succursale 
de Brigue. 

G r o s i n c e n d i e . — Hier , dans la nuit , le feu 
éclata dans le vi l lage de Muraz , près Sierre. U n e 
grange-écur ie appa r t enan t à M M . Hi la i r e Sala-
min et Oscar Ant i l le a été la proie des f lammes 
avec sa provision de fourrage. Les f lammes a t ta 
quèrent l a maison a t tenante , immeuble de deux 
étages, qui fut passablement at teint . U n e maison 
en bois de l 'autre côté de la route put être sauvée 
grâce à l ' in tervent ion des pompiers du vi l lage, de 
Sierre et de Veyras . U n e enquête est ouverte. 

'JL&& Snorts 
L e foo tba l l à A r d o n 

(Corr. part.) Dimanche 25 crt à Ardon les Ire et 
2me équipes d'Ardon et Saxon ont disputé un match 
fort intéressant comptant pour le championnat suisse. 

Ardon I bat Saxon I par 4 buts à 1. La partie s'est 
disputée de part et d'autre avec énergie et volonté, 
cependant toujours empreinte de correction. Au re
pos, après une première mi-temps sensiblement égale, 
Ardon mène par 1 but à 0. Immédiatement après la 
reprise, Saxon égalise. La réaction des locaux ne se 
fait pas attendre et 3 buts de belle venue concrétisent 
leur victoire justement méritée. L'équipe entière est 
à féliciter. Le match fut plaisant à suivre et courtois. 
Aussi, c'est avec sympathie que nous reverrons ces 
deux formations sur notre terrain. L'arbitrage de M. 
Ducret de Vevey a été excellent. 

En lever de rideau, Ardon II bat assez facilement 
Saxon II par 3 buts à 0. Supériorité assez nette de 
l'équipe locale qui domina en partie tout le match. 

Dye. 

C o n c o u r s i n t e r c a n t o n a l r o m a n d d e t i r des 
c h a u f f e u r s mi l i t a i res , Lausanne 25 sept. 

Fusil, 300 m., militaire, distinction 43 points : De
nis Girard, Martigny, 46, 45, 44 ; Besson Léon, Sa
xon, 44, 44, 43. 

Pistolet, 50 m., challenge Bovay, 6 coups en une 
minute : Besson Léonce, Saxon, 185, détenteur. 

Combat, 12 coups en une minute, distinction 11 
touchés: Gailard Siméon, Ardon, 11, 10 touchés. 

St-Christophe, revolver, distinction 48 pts : Chris-
tina, Sion, 54 ; Revaz Marius, Sion, 52 ; Revaz Geor
ges, Sion, 49 ; Luginbuhl fils, Sion, 48. 

Lausanne, pistolet, distinction 120 pts : Gaillard 
Siméon, Ardon, 140 ; Christina, Sion, 130 ; Besson 
Léon, Saxon, 128. 

•nm ROYAL H B H 
CE SOIR M E R C R E D I I 

et Jours suivants : g « 

BEKtiUR 
avec RAMON NOVARRO g 

L'heure est grave *v 

Suisse, prépare-toi, l'heure est grave qui sonne. 
Voici que sont en jeu les plus sacrés des droits. 
A l'appel du Pays ne peut faillir personne. 
A l'instar des aïeux fais tout ce que tu dois. 

Les aïeux t'ont légué la plus belle patrie 
Que jamais sous les deux connut l'humanité, 
Et son argile, ils l'ont avec leur sang pétrie 
Pour qu'y règne toujours la fière liberté. 

les frères t'ont légué ces superbes montagnes, 
Enchantement des yeux et délice du cœur. 
De même, tu leur dois ces cités, ces campagnes 
Où ton travail fécond t'assure le bonheur. 

Qui de nous laissera sur ce saint héritage 
Un fol ambitieux porter sa vile main ? 
Tous les Suisses sont prêts, loin d'accepter l'outrage, 
A ne former qu'un mur pour le chasser demain. 

L'intrus n'aura de nous comme suprême hommage 
Que les coups bien visés de nos vaillants fusils, 
Il devra reculer, tout souillé le visage 
Du sang de ses soldats, de nous et de nos fils. 

Suisses, préparons-nous à l'événement grave : 
Protéger nos foyers d'un tyran odieux. 
Qu'il déverse chez lui son arrogante bave 
Et ne vienne attenter à nos droits glorieux ! 

Suisses, préparons-nous ! Que chacun s'en souvienne, 
La liberté se prend, mais ne se donne pas. 
Pour rester libre, il faut qu'un peuple se maintienne 
Constamment coude à coude, en paix comme aux 

(combats. 
Fr. D. 

Echos 
Coll is ion de t r a i n s p r è s d e B a r c e l o n e 

Deux trains de voyageurs se sont heurtés près de 
Celida à l'ouest de Barcelone. Jusqu'à présent, on 
compte 30 morts et 50 blessés. 

G r a v e t a m p o n n e m e n t e n Italie 
Un grave accident de chemin de fer a causé la mort 

de huit personnes ; vingt voyageurs ont été blessés as
sez sérieusement. Les autres ont été plus légèrement 
atteints. Sur la ligne de Naples-Rome un train de 
marchandises faisant la manœuvre près de Pozzo Rea-

i le a été tamponné par un train de voyageurs Rome-
i Naples. Quatre wagons ont été détruits. Les voyageurs 
j étaient tous de nationalité allemande. Les deux mé-
; caniciens qui n'observèrent pas les signaux régle

mentaires se sont enfuis. 

Les p o u l e s c o n t r e b a n d i è r e s 
I Un danger sérieux a menacé l'Empire allemand sur 

la frontière. Lisez et frémissez : 
« Huit fermiers ayant des champs le long de la 

frontière, entre l'Allemagne et les Pays-Bas, ont été 
condamnés à cinq mois de prison chacun pour avoir 
appris à leurs poules à passer leurs œufs en contre
bande au-delà de la frontière. Les fermiers les nour
rissaient sur le territoire hollandais, où le grain, la fa
rine et la nourriture des poules sont meilleur marché; 
puis ils leur faisaient passer la frontière pour qu'el
les pondent sur territoire allemand, où étaient placés 
leurs nids. Les douaniers ont calculé que les poules 
ont fait passer plus de deux millions d'oeufs en Alle
magne sans qu'on ait payé de droits de douane.» 

CHARMEE ! 
Legaffeur questionne une dame : 
— Quel âge a votre mari, Madame ? 
— Il a 40 ans, il y a une différence de 10 ans en

tre nous. 
— Pas possible ! Vous ne paraissez nullement 50 

ans ! 

— Nous avons roçu s 
Le « g u i d e G a s s m a n n » 

Depuis de nombreuses années, le petit guide Gass
mann à la couverture orange ou rouge, s'est imposé 
chez nous. Cet horaire doit sa popularité autant à son 
format très petit qu'à son contenu très complet. Il 
ne coûte que 85 et., relié 70 et. et broché 60 et. 

JEUDI 
29 septembre MONTHEY 

Grands Salie de l'Hôtel du Cerf 

"Le Nouveau Roman de Paul et 
« Grande représentation donnée par le Cas ino-

T h é â t r e d e G e n è v e , sous le patronage 
de la Sté d'Art dramatique „Le C h ê n e " . 

lOUr nOlCIS qualiîïé:lïlles 
de salle, femmes de chambre, 
casseroliers, portiers, etc., 3 som-
melières-aldes au ménage. 

Pour familles a * 
sachant cuisiner. Ce personml 
est disponible de suite. S'adr. au 
B u r e a u d e P l a c e m e n t 

Mme Ramony 
M a r t i g n y B o u r g , tél. 61430 

Vos imprimés 
à r 

imprimerie nouueiie, martigny 
A. Mont fo r t . 

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

BIJOUTERIE 

Henri Moret 
Avenue de la Gare 

Martigny 

&£& à portée de chacun! 
A bonne lumière, bonne humeur! 

Avec les nouvelles lampes O S R A M - g , la lumière est si bon marché que 
vous pouvez maintenant vous éclairer beaucoup mieux sans dépenser davan
tage. Exigez toujours la lampe, mate à l'intérieur 

LA L A M P E - D É C A L U M E N S avec e s t a m p i l l e g a r a n t i s s a n t : p l us de l u m i è r e , peu de c o u r a n t f i n * 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Etat sanitaire du bétail en Valais 
C 0/1 nowj cent ; 

L'état sanitaire du bétail en Valais est actuel
lement excellent. Les troupeaux ont quitté les 
hauts pâturages qui sont rentrés dans le grand si
lence de la montagne. 

De toutes parts, les nouvelles qui nous parvien
nent sont excellentes ; nous avons nous-même 
contrôlé une partie de ces troupeaux. 

Serons-nous, enfin, débarrassés du terrible 
fléau qui n'a que trop duré au grand préjudice, 
non seulement des propriétaires de bétail, mais 
de tout le monde ? 

La santé des animaux est facteur de richesse 
pour un pays. 

Si nous retournons nos regards, c'est pour en 
tirer les leçons qui s'imposent. 

La fièvre aphteuse est trop déconcertante dans 
toutes ses manifestations pour que l'on se hasar
de à prévoir et à conclure. 

Le Valais est exposé plus que tout autre canton 
à l'invasion de cette épizootie. Partiellement pro
tégé par les Alpes, il est exposé à des contacts di
rects avec les pays voisins qui l'entourent de St-
Gingolph au Simplon. 

Une lutte très active s'impose donc à la fron
tière tout d'abord et à l'intérieur ensuite. Nous 
proposerons des mesures plus sévères encore. Il 
faudra obtenir de nos populations une soumission 
complète. Toutes les mesures prévues par la légis
lation fédérale ont été prises dans la lutte enga
gée en 1937-1938. 

L'abatage reste le premier facteur pour sup
primer les foyers, diminuer la durée des mesures 
de séquestre et empêcher la propagation de la 
maladie. 

Ajoutons que le pourcentage du bétail atteint 
par la fièvre aphteuse qui reste taré et que l'on 
devra éliminer dans une courte période reste très 
élevé. 

On a aussi eu recours à l'utilisation du sérum 
et du vaccin nouvellement découvert en Allema
gne. 

La désinfection a été largement utilisée. 
En un mot, tout a été employé pour lutter ef

ficacement. 
Toutefois, nous constatons encore une trop 

grande indifférence de la part des propriétaires, 
ce qui provoque des déceptions et des mécomptes. 

La désinfection des étables, cours, chemins, 
etc., ne suffit pas ; il faut surtout désinfecter les 
vêtements. Brosser les bons vêtements intérieure
ment et extérieurement avec 3 % de lessive de 
soude ou les tremper dans l'eau bouillante, les 
exposer au soleil. Voilà, les précautions à prendre 

Détruisons ce qui est sans valeur. Mieux vaut 
avoir des vêtements détériorés ou détruits que de 
constater une nouvelle apparition de la fièvre 
aphteuse. Ce n'est pas sans une véritable appré
hension que nous voyons arriver la saison d'hiver. 

On sortira peut-être des armoires, des vête
ments utilisés l'hiver dernier sans avoir pris les 
précautions indiquées et peut-être le virus s'est-il 
conservé ? 

Des personnes engagées dans les exploitations 
agricoles à l'étranger doivent prendre les mêmes 
précautions. Il est un fait certain que la fièvre 
aphteuse a été apportée en Valais en automne 
1937 par des personnes venues de l'étranger. 

Nous adressons à tous un pressant appel. 
A côté des questions purement matérielles nous 

devons relever certains points d'ordre pychologi-
que et la presse ne nous en voudra pas le lui a-
dresser des reproches. 

Le public doit être avisé de l'apparition de la 
fièvre aphteuse. Cacher sa présence serait une er
reur et compromettrait les moyens de défense. 
Mais que l'on reste strictement objectif et que nos 
journaux ne deviennent pas le dépotoir de tous 
les racontars de la rue, de la pinte et des lavoirs. 

Que de fausses nouvelles ont été lancées par 
le public. Le 20 septembre dernier, au moment où 
les troupeaux descendaient de l'Entremont, ne di
sait-on pas que la fièvre aphteuse venait d'être 
constatée dans une localité voisine de Martigny? 
Inconscience ou cynisme. 

Une enquête sera faite et si les coupables sunt 
découverts, nous proposerons des sanctions sévè
res à leur égard. 

Relevons, d'autre part, les préjudices considé
rables faits trop souvent à des innocents en les 
accusant de négligence et de fautes graves. 

Nous saisissons l'occasion pour aviser le pu
blic que toutes les accusations portées contre les 
frères Tornay à Martigny-Bourg sont fausses. 
Une enquête faite par M. Bernard, délégué par 
l'Office vétérinaire fédéral, et l'auteur de ces li
gnes prouve la parfaite correction de ces pro
priétaires. La déclaration de maladie a été faite 
le jour même de sa constatation. 

Que l'on songe, dès lors, au calvaire de ces bra
ves gens et le tort considérable fait à notre can
ton par l'attitude de la presse et de la population 
à leur égard. Nous sommes heureux de saisir l'oc
casion pour proclamer leur innocence et les réha
biliter. 

Nous ne voulons pas insister davantage sur ce 
douloureux épisode de la fièvre aphteuse en Va
lais. 

Soyons donc prudents dans nos jugements en 
songeant que la fièvre aphteuse est décevante, 
sournoise. 

Le Vétérinaire cantonal. 

Sion, le 26 septembre 1938. 

(Réd.) Nous aurions beaucoup de choses à ré
pondre pour disculper la Presse que l'on prend 
injustement à partie. Mais au moment on se joue 
le sort de l'Europe on nous excusera de ne pas 
perdre notre temps en vaines polémiques. 

La Chambre valaisanne de commer
ce et le plan Obrecht 

La Chambre valaisanne de commerce, réunie à 
Sion, le 26 septembre 1938, après avoir entendu 
un exposé sur le programme fédéral relatif à la 
défense nationale et à la lutte contre le chômage, 
et après avoir mûrement examiné ce projet, dont 
les dépenses ascendent à plus de 400 millions de 
francs, regrette que les travaux d'ordre militaire 
et ceux dits de chômage figurent dans un même 
arrêté qui prive l'électeur de sa liberté de vote. 
Ces deux objets sont nettement distincts et il est 
inadmissible de ne pouvoir accepter ou refuser 
l'un sans, en même temps, accepter ou refuser 
l'autre. 

Elle ne peut approuver non plus le choix des 
moyens préconisés pour lutter contre le chômage 
puisque le programme des travaux ne tient aucun 
compte de l'intensité du chômage dans les diffé-, 
rentes régions du pays et qu'il ignore complète
ment une importante partie de ces dernières, no
tamment toute la Suisse occidentale. Une place 
moins mesurée devrait également y être faite à 
l'encouragement des activités de base du pays : 
l'industrie d'exportation et le tourisme, au lieu de 
pousser la majeure partie des ouvriers vers des 
branches d'activité en régression naturelle. Une 
fois les 415 millions épuisés, ces chômeurs retom
beront à la charge de la communauté et nous nous 
trouverons alors au même point qu'aujourd'hui, 
mais avec des possibilités bien diminuées. 

Elle dénonce enfin les dangers financiers du 
projet, qui, au lieu de freiner l'enflure des bud
gets fédéraux, accentue la course aux dépenses, 
aux déficits et à l'étatisme. Il n'est pas certain 
d'ailleurs que l'impôt « compensatoire » apporte 
aux classes moyennes du commerce et de l'artisa
nat la protection espérée, puisque leurs concur
rents les plus dangereux, les coopératives, de mê
me que les grands magasins spécialisés en sont 
exonérés. La Chambre valaisanne de commerce se 
prononce d'autre part contre tout prélèvement 
sur le fonds d'égalisation des changes, auquel il 
serait d'une imprévoyance grave de toucher, sur
tout dans l'incertitude de la situation politique 
et monétaire actuelle. 

T h é â t r e . — On nous informe que la pièce 
de Ch. Gerval et Alf. Penay, « Le Nouveau Ro
man de Paul et Virginie », dont le triomphal' suc
cès comique s'est poursuivi, l'hiver dernier à Ge
nève, durant 60 représentations consécutives, sera 
présentée prochainement dans notre canton, telle 
qu'elle fut jouée au Casino-Théâtre, avec tous les 
interprètes de la création, tant au micro qu'à la 
scène. En outre, la tournée voyage avec ses meu
bles, ses décors originaux, conçus par Molina, ses 
machinistes et ses électriciens. La musique origi
nale de Jean-Marc Pasche sera également exécu
tée intégralement au cours de ces représentations 
qui constitueront, certes, un des événements les 
plus sensationnels de notre saison artistique. La 
tournée touchera tour à tour Monthey, Sion, 
Sierre et Martigny. 

I n s p e c t i o n d e s a r m e s e t d e I habil
l e m e n t . — Les dernières inspections auront 
lieu, en Valais romand, comme suit : 

Monthey, Stand, le 4 octobre, à 8 h. : district de 
Monthey, tous les porteurs d'armes à feu. 

Monthey, Stand, le 4 octobre, à 14 h. : district de 
Monthey, non porteurs d'armes à feu. 

St-Maurice, Maison d'Ecole, le 5 octobre, à 8 h. : 
section de St-Maurice, élite, landwehr et ldsm. 

Vernayaz, Maison d'Ecole, le 5 octobre, à 14 h. : 
section de Vernayaz, élite, landwehr et ldsm. 
Orsières, Gare, le 6 octobre, à 8 h. : section d'Or-

sières et commune de Sembrancher. 
Bagnes : Maison communale, le 6 octobre, à 14 h. 

Bagnes et Vollèges. 
Martigny-Ville, Hôtel de Ville, le 7 octobre, à 8 

h., section de Martigny. 
Savièse, pré est de St-Germain, le 8 octobre, à 8 

h. : Savièse, élite, landwehr et landsturm. 
Vex, sortie sud route d'Evolène, à 8 h. le 11 oc

tobre : sections de Vex et d'Evolène. 
Bramais, Vers Café Farquet, le 11 octobre, à 14 

h. : sections de Bramois et St-Martin. 
Nendaz, Maison communale, le 12 octobre, à 8 h.: 

pour Nendaz, élite, landwehr et landsturm. 
B o u v e r e t . — La classe 1878 en balade. — 

Samedi 24 septembre, par une superbe journée 
d'automne, les contemporains de la classe 1878, 
sous la direction de M. Lucien Roch, juge, chef 
de course, ont effectué la visite des barrages de 
la Dixence, sous la conduite de M. Otto Frund, 
chef monteur, avec autorisation de la direction de 
E. O. S., à laquelle nous adressons nos vifs re
merciements. Arrivés à 11 h. au barrage, nous 
avons effectué notre visite si intéressante jusqu'à 
14 heures ; qu'il nous soit permis de remercier 
tout particulièrement notre ami Maurice Quino-
doz, surveillant, lequel a grandement facilité no
tre visite. 

Nous étions de retour à 15 h. aux Mayens de 
Sion, où un succulent dîner nous attendait à l'hô
tel des Plans ; au dessert, une brève mais cordiale 
allocution fut faite par M. Gustave Bussien, pré
sident de Port-Valais, après avoir fait observer 
une minute de silence en souvenir de notre con
temporain décédé Gustave Curdy. Le major de 
table remercia M. Bussien pour ses réconfortan
tes paroles en formulant le vœu que de telles réu
nions permettent de mieux nous apprécier et nous 
connaître. Pour terminer, nous réitérons nos re
merciements à M. Frund qui nous a facilité une 
agréable et instructive journée. Avec regret nous 
quittons ces sites admirables pour la visite de l'u-
s'ne électrique de Chandoline d'où nous sortons 
émerveillés. Le soir, un souper fort goûté fut ser
vi à l'hôtel de la Tour, où une soirée familière se 
termina dans l'ordre et la gaîté. X. 

Abonnez *OHS ou « Confédéré 

Rôti de bœuf, Ire quai., 2.60 
le kg. Bouilli, 2.— le kg. Sau
cisson pur porc, 3.40 le kg. 
Saucisses foie et choux, 1.80 
le kg. Saucisses cumin et cer
velas, 1.50 le kg. Bajoues sa
lées et fumées, fr. 2.— le kg. 
Franco de port à partir de 5 kg. 
Se recommande. Téléphone 16 

Boucherie Bircker 
B a g n e s 

ON CHERCHE 

pour famille avec 3 enfants 

BONNE 
à tout faire 
sachant bien cuire. Gage 65-70 fr. 

Offres a Mme Bircher, Aarau, 
Zelglistrasse 25. 

A VENDRE 
faute d'emploi, 2 

MULES 
âgée de 6 et 8 ans. Prix avan
tageux. — S'adresser à Ed. Ru-
daz, entrepreneur, Vex. 

Réclamez partout le Confédéré 

Pierrot, goûter 1 Viens te régaler 
d'une épaisse tartine de confiture 
et de café au lait, de ce bon café, 
celui que tu aimes tant, du café à 
la Franck*Arôme 1 

Essayez l Un paquet de Franck* 
Arôme ne coûte que 25 cts. 
Ajoutez à votre café moulu en* 
viron un tiers de Franck"Arôme. 
Employez toujours de l'eau frat» 
che, ne la tirez jamais du boiler 
et versez4a sur votre café moulu 
dès l'ébullition. 

Le chalet . . . modernisé 
. . . habitation saine . . . agréable à h a b i t e r . . . 
et durable comme les maisons en bois (au
jourd'hui plusieurs fois centenaires) qu'on 
construisait autrefois . . . 
. . . mais avec tout le confort d e la villa moderne. 
Demandez notre brochure richement illustrée, 
envoyée gratuitement. 331 

Etablissements W l n C K I G i , Fribourg 
Chalets, villas, maisons modernes en bois. 

A LOUER 

Chambre meublée 
S'adresser sous chiffres 218 

à Publieras, Martigny. 
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MAGASIN de 
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Les vignes bleues 
se remarquent. — Elles sont indemnes de mildiou et 
ont un feuillage en pleine santé. 

De plus, les v i g n e s b l e u e s ont des ra i s ins 
p lus sa ins , mieux développés et plus sucrés. 

L e s v i g n e s b l e u e s ont un supp lément 
d e réco l t e qui va de 30 à 50 »/„. 

Seules les bouillies à base de SULFATE DE 
CUIVRE permettent l'obtention d'un feuillage bleu 
persistant, avec augmentation de la récolte. 

Une vigne bleue appartient toujours à un viti
culteur avisé qui fait de belles récoltes. — Il emploie le 
S U L F A T E d e C U I V R E d e Q U A L I T É 

<rjîr% 
fabriqué par : 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
(Usines à Renens (Vaud) 

Nouveautés automnales 
Voyez nos vitrines et nos 
prix d'ouverture de saison 

Complets golf 
3 pièces, dos façonné, drap pure laine 
à carreaux, ton sur ton 

69. 
Complets de ville 
coupe très élégante, beaux draps rayés 

69. 
r N 

Notre rayon de confection 

vous offre un choix énorme en 

Pantalons 
Culottes Golf 

Manteaux 
Pr MESSIEURS ET GARÇONS 

Hoirie Pernollet *: MONTHEY 
G 0 N S E T S. A. MARTIGNY 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 




