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A nos lecteurs 
et collaborateurs 

Les services du journal ont été sen
siblement réduits par suite fie la mo
bilisation partielle et il en résulte 
un surcroît de difficultés dans la 
préparation du « C o n f é d é r é » qui 
continuera de paraître comme d'ha
bitude. 

Nous demandons simplement à nos 
lecteurs de nous favoriser la tâche 
en se montrant indulgents et à nos 
collaborateurs de nous envoyer leurs 
articles le plus tôt possible et dans 
la mesure où ils le pourront à la veil
le du tirage du journal. 

Les frères ennemis 
(Correspondance particulière) 

Alors que les hommes d'Etat d'avant-hier et de 
hier encore faisaient reposer leur action sur des 
principes précis, sur une « raison » que rien n'é
branlait, les chefs d'Etat d'aujourd'hui se signa
lent par la brusquerie de leurs variations et le cy
nisme de leurs arlequinades. Le pacte de non-
agression germano-russe en est une manifestation 
nouvelle. La violence des insultes dont ces deux 
pays ne cessaient de s'abreuver a fait place sou
dain à une déclaration sinon d'amour, du moins 
de sympathie, faisant penser à ces baisers Lamou-
rette qui ont gardé dans l'histoire une renommée 
assez semblable à celle du baiser de Judas. Ja
mais la question du vaudeville : « Qui trompe-t
on ici ? » ne fut plus adéquate et plus actuelle. 
Le seul ennui est que la comédie pourrait s'ache
ver dans le drame, un drame où se poserait non 
plus le problème de la démocratie ou du fascis
me, de l'Europe ou de l'Asie, mais le problème 
même de l'homme ! 

Si étrange que paraisse à première vue l'étrein
te germano-russe, il faut reconnaître, cependant, 
à la réflexion, que sous des costumes divers, les 
deux partenaires du nouveau Pacte ont des visa
ges singulièrement ressemblants, qui ont pu leur 
permettre de se retrouver ! N'oublions pas, en ef
fet, que M. Hitler et sa séquelle continuent à s'in
tituler socialistes et qu'ils mettent en pratique, 
sur une grande échelle, le principe de la « repri
se » collective. Si le Fuhrer n'a pas encore pro
cédé en Allemagne à la collectivisation des ban
ques, des mines et des entreprises d'assurances 
(mesure qui est prévue noir sur blanc dans Mein 
Kampf), il a déjà fait subir à la propriété privée 
maints accrocs et réduit le capitalisme à la portion 
congrue dans les terres dont il est le souverain. 

Etatisme pour étatisme et totalitarisme pour 
totalitarisme, le système de Berlin et celui de 
Moscou se ressemblent comme des frères. Quant 
aux méthodes, inutile d'insister ! Dans les Alle-
magnes comme dans les Russies, même mépris de 
la dignité et de la vie humaines, écrasement de 
l'individu, violences continuelles contre toute 
pensée, organisation cynique de la délation, 
ctouffement de la liberté, de toutes les libertés qui 
donnent quelque prix à la vie humaine. 

Quant au sang, il a coulé à flots en Allemagne 
comme en Russie : en plein XXe siècle, des nuits 
de la Saint-Barthélémy ont marqué le triomphe 
et les vengeances du nazisme, comme elles ont 
valu une renommée d'exécration au bolchévisme 
mongolo-moscoutaire. National-socialisme et ma-
ximalisme sont d'une patrie commune : l'Asie. 
Le premier rappelle la férocité d'un Gengis-Khan 
tandis que le second nous est arrivé directement 
de ces steppes tartares où règne la loi des dents 
et des griffes. Hitler et Staline, s'ils se sont long
temps donnés comme adversaires sur la scène du 
inonde, n'étaient donc que des frères ennemis. 
Ceci pour les naïfs que l'embrassement germano-
russe avaient frappés -d'étonnement plus encore 
que de terreur ! 

Maintenant, jusqu'à quel point les sanglants 
compères jouent-ils la comédie ? Chez les gens de 
cette espèce, il ya du Pierrot autant que du Man
drin. Ils font penser à ces « héros » des récits de 
Mérimée qui étaient à la fois des escarpes et des 
polissons. La situation est encore trop peu claire 
pour qu'il soit possible de juger en pleine con
naissance ce qu'il y a de sérieux et ce qu'il y a de 
bouffon dans le spectacle que .donne la troupe 
germano-russe. Admirons, en revanche, l'attitude 
étincelante de limpidité de la Pologne, de la 
France et de l'Angleterre ! Il n'y a, là, point d'é
quivoque ! Inclinons-nous bien bas devant les na
tions qui sauvent encore l'honneur humain ! 

X. 

A rapproche des élections fédérales *> 
L'exécution de la promesse faite à nos lecteurs 

et les conditions de la parution d'un journal tri-
hebdomadaire, comme le Confédéré, nous obli
gent à écrire ce papier au moment où les pers
pectives d'un conflit général s'affirment avec 
une acuité tragique. On comprendra dès lors que 
nous ne disions rien de plus que l'indispensable. 
A quoi bon ! D'ailleurs, l'incertitude du lende
main n'a jamais été aussi grande. 

C'est presque un lieu commun de déclarer que 
les questions intéressant notre politique exté
rieure devront avoir la primauté sur toutes cel
les qui seront débattues au cours de la prochaine 
campagne électorale. A ce propos il est permis 
d'affirmer que plus les nuages montent noirs et 
épais à l'horizon, plus le ciel helvétique est clair. 
Nous nourrissons des sentiments d'hostilité à 

l'égard d'aucun pays, quel que soit son régime 
intérieur. Nous voulons vivre en bonne harmonie 
avec toutes les nations et spécialement avec celles 
qui nous entourent. Aujourd'hui, comme hier, et 
autant que demain, nous entendons demeurer fi
dèles aux vieux principes qui commandent le res
pect des traités et de la parole donnée. Ainsi 
donc, appréciant la paix plus qu'aucun autre 
pays, la Suisse repoussera toute tentative d'où 
qu'elle vienjne, directement ou indirectement, de. 
toucher à ses droits, à ses intérêts et à sa dignité. 
Pour maintenir son indépendance et sa neutra
lisé, elle ne s'est pas contentée de placer sa con
fiance clans ses primitives vertus de ténacité, d'é
nergie et d'héroïsme. Elle a fait mieux, elle s'est 
assurée le concours de deux forces réelles : l'iné
branlable résolution de son peuple de vivre en
tièrement libre et son armée. 

Il semble donc bien que l'union nationale est 
faite sur le terrain de la politique extérieure et 
c'est là l'essentiel. Tous les partis politiques, en 
effet. — nous ne visons ni les communistes, ni les 
frontistes que, pour notre part, nous croyons l'a-
vo;r dit au Conseil national, nous n'avons jamais 
admis dans la collectivité nationale — ont affirmé 
leur adhésion à ces deux points. Sans doute, la 
plupart des Suisses inclinent leur cœur vers les 
grandes démocraties occidentales autant par leurs 
affinités intellectuelles et morales que par leur 
communauté d'idéal. Mais la manifestation de sen
timents individuels, à la condition bien entendu 
qu'ils revêtent un caractère de discrétion, ne sont 
pas incompatibles avec la notion de neutralité tel
le que vient "encore de définir le Conseil fédéral. 
Sans doute aussi quelques ombrageux se deman
dent ce que vaut l'adhésion socialiste à la défense 
nationale. Nous sommes d'avis que dans les graves 
conjonctures du moment nous n'avons pas à nous 
attarder à la recherche des motifs et des mobiles 
du changement d'orientation de l'extrême-gau
che socialiste. Une seule chose doit compter, ses 
déclarations solennelles répétées et soulignées 
par les derniers gestes de ses représentants les 
plus autorisés au sein des Chambres fédérales. 
Admettons donc que la concentration nationale 
est faite autour du maintien de la neutralité et de 
la défense acharnée de notre sol. 

La tâche du Conseil fédéral est devenue ex
trêmement lourde et difficile depuis 1929 surtout. 
De graves complications vont encore s'y ajouter. 
Le devoir de tous les bons citoyens est de se grou
per autour de lui pour le soutenir dans son action 
efficace. De tous les problèmes qui se posent 
à son attention il en est un dont la solution doit 
être poursuivie sans relâche, au cours de la pro
chaine législature, quelles que soient les conjonc
tures : le redressement financier. L'état des finan
ces publiques (communes, cantons, Confédéra
tion) devient chaque jour plus alarmant. Réfor
mes fiscales, réformes économiques, réformes so
ciales, tout est conditionné par l'équilibre budgé
taire et la balance des comptes. Nous allons mê
me plus loin en affirmant que si la situation fi
nancière devait sensiblement empirer, l'existence 
de notre démocratie risquerait d'être compromise 
tant il est vrai qu'il y a un certain degré de pau
vreté qui appelle la révolution ou la dictature. 

Selon le moraliste politique et économique 
« l'on peut se disputer des avantages dans la li
berté, mais il faut un maître pour répartir de 
trop grands sacrifices. » Voulons-nous donc éloi
gner de si sombres perspectives, n'accordons no
tre appui qu'à des projets de restauration finan
cière et économique, qu'à des projets qui se tien
nent rigoureusement à l'écart des « prometteurs 
de lune » et des distributeurs de richesse illu
soire, mais qui poursuivent simultanément de sé
vères compressions de dépenses et une augmen
tation des revenus du pays. Justement parce 
qu'indispensables à son salut, les mesures à pren-

l) Voir Confédéré des 14 et 23 août 

dre doivent aller jusqu'à l'héroïsme, car de tou
tes les formes de la démagogie, la démagogie fi
nancière est la plus redoutable. 

La solution du problème que nous venons de 
définir constitue avec l'administration des services 
de l'Etat, aggravée des difficultés de l'heure, un 
programme de travail pour une certaine durée. 

Le parti socialiste a cru opportun de lancer une 
initiative tentante, à augmenter le nombre des 
conseillers fédéraux et à les faire élire par le 
peuple. A-t-il voulu en faire une planche de sa 
plate-forme électorale ? Soit. Mais alors il faudra 
en discuter à l'occasion propice des prochaines 
élections et ne pas hésiter à en prendre le con-
tie-pied. Outre qu'une telle réforme se révèle 
pour ainsi dire contre nature, c'est-à-dire incom
patible avec l'organisation politique et juridique 
de la Confédération, cette initiative qui ne for
tifiera la démocratie, bien au contraire, porte le 
vice congénital de l'instabilité chronique du gou
vernement dont des nations démocratiques, 
comme la France et la Belgique ont failli périr. 

Des réformes de structure pourraient aussi être 
soumises à l'attention des électeurs. Nous n'hési-
sltons pas à reconnaître qu'il en est de nécessaires 
si l'on veut assurer la durée du régime démocra
tique, que de adaptations, des institutions exis
tantes sont dans tous les cas indispensables. Il est 
cependant téméraire de penser qu'il suffit d'in
nover et d'améliorer ce qui existe dans l'organi
sation des pouvoirs publics pour porter remède 
aux maux dont nous souffrons. On l'a dit et pro
clamé : les réformes les plus capitales et urgen
tes.'doivent toucher avant tout l ' individu; c'est 
en effet d'une revision des valeurs et de la con-
sciâice qu'il s'agit aussi et surtout... Aucun chan
gement dans les institutions ne peut réaliser cette 
transformation individuelle. C'est donc tout le 
problème de l'éducation qu'il faut considérer. 
Les heures agitées que nous vivons ne sont pas 
propices à une telle entreprise. Renvoyons-la 
donc à des temps meilleurs. En attendant que les 
partis politiques s'efforcent plus que jamais de ne 
faire élire que des candidats dont la valeur, l'in
dépendance et la claire vision des intérêts géné
raux fassent considérer leur mandat comme une 
tâche noble, utile et désintéressée. 

Telles sont les matières les plus substantielles 
que nous nous proposons de soumettre au Comité 
central du parti radical valaisan pour en faire 
l'objet d'un programme électoral et tel est l'es
prit dont les électeurs devraient s'inspirer dans 
leur choix. 

Nous avons pleine confiance dans leur intel
ligence ferme et compréhensive de l'intérêt gé
néral et dans leur parfaite discipline nationale. 

Champex, ce 28 août 1939. C. C. 

En passant . . . 

La mobilisation 

Horaire des trains spéciaux pour la 
mobilisation du Rgt. Inf. Mont. 6 et Groupe Art. 
Mont. 1, le 4 septembre 1939, à Sion. 
St-Gingolph-Suisse dép. 6.53 
Bouveret 7.01 
Les Evouettes 7.06 
Vouvry <Al 
Vionnaz 7.16 
Monthey 7.25 
Massongex 7.30 
St-Maurice arr. 7.35 
St-Maurice dép. 7.06 7.41 
Evionnaz 7.14 
Vernayaz 7.19 
Martigny 7.35 8.00 
Charrat-Fully 7.40 
Saxon 7.46 
Riddes 7.51 
Chamoson 7.56 
Ardon 8.01 
Châteauneuf 8.06 
Sion arr. 8.11 8.20 

Les hommes de Sierre, Granges, Lens et St-
Léonard pourront utiliser le train régulier No 
1367 qui part de Sierre à 8.07 et arrive à Sion à 
8.23 heures. 

H o r a i r e du t r a i n s p é c i a l du Martigny-
Châtelard, le 4 septembre. 

Châtelard-Trient dép. 6.20 
Châtelard-Giétroz 6.25 
Finhaut 6.38 
Le Trétien 6.51 
Les Marécottes 6.57 
Salvan 7.09 
Vernayaz G.-T. 7.3cS 
Martigny-C. F. F. 7.50 

On t'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vandoise 

TH. LONG, agent générai, BEX 

Entre l'heure où j'écris cet article et celle où 
il paraîtra, la guerre, hélas ! peut éclater. 

Il semble, en effet, que plus rien maintenant 
n'empêchera lès événements de se précipiter vers 
la catastrophe. 

Et pourtant, jusqu'au dernier instant, je veux 
espérer que la raison l'emportera sur la folie et 
que les chefs d'Etat s'arrêteront au bord de l'a
bîme. 

Si tel n'était pas le cas, il ne nous resterait, 
qu'à accepter le sort qui nous est fait dans le cal
me et dans la dignité. 

Les pays voisins du nôtre ayant mobilisé, la 
Suisse à son tour se voit dans l'obligation d'ap
peler ses soldats aux armes. 

Il ne faut pas s'inquiéter d'une mesure aussi 
légitime et que la situation commande. 

Les appels au sang-froid que le Conseil fédéral 
vient d'adresser au peuple ont été écoutés et com
pris par le pays tout entier. 

Lundi soir, en me promenant à travers Sion, 
la tranquilité de la cité m'a frappé. 

La Valais m'apparaît bien tel que je l'imagi
nais : résolu, confiant et brave. 

Ceux qui ont pu craindre un affolement quel
conque ont la certitude, à présent, que rien n'al
térera jamais la sérénité de la Suisse. 

Partout on est reconnaissant aux autorités d'a
voir pris les mesures de protection qui s'impo
sent : 

Nomination d'un général et mobilisation de la 
troupe. 

Il eut été simplement insensé de demeurer dé
sarmé au milieu d'une Europe en état d'alarme 
et qui demain connaîtra peut-être un destin plus 
sanglant que celui de 1914. 

Ce que j'ai dit en septembre 1938, alors que 
tout semblait perdu, je le répète aujourd'hui où le 
danger devient plus pressant encore et plus direct : 

Cacher la vérité au pays, ce serait lui faire in
jure, et il appartient au gouvernement de lui te
nir le langage à la fois loyal et précis qu'il mé
rite. 

Or, le Président de la Confédération, M. Etter, 
l'a fait en magistrat qui porte à son vaste auditoi
re un respect profond, et qui ne songe aucune
ment à le berner d'illusions vaines. 

La situation, la voici : 
Les pourparlers de paix, loin d'aboutir à la so

lution désirée, ont tout l'air de vouloir se rompre. 
L'espoir d'un « arrangement » apparaît de plus 

eu plus précaire. 
Quand il sera définitivement, évanoui, la guerre 

éclatera. 
Cela peut arriver d'une minute à l'autre. 
La neutralité suisse a été reconnue ouverte

ment par les nations qui l'entourent. 
L'Allemagne, il y a quelques jours encore, 

nous assurait qu'en cas de conflagration générale 
elle respecterait notre territoire. 

Cette attitude est celle aussi de toutes les autres 
puissances. 

Il est d'ailleurs dans leur intérêt de rester fi
dèles à leur parole. 

Par conséquent, la Suisse en cas de guerre 
échapperait probablement à une agression. 

Probablement... 
Ce n'est pas sûr, en effet, et rien ne servirait de 

fermer les yeux sur les périls possibles. 
Rappelons-nous que la Belgique en 1914 fut 

violée. 
Rappelons-nous que certains engagements^ so

lennels, au cours de l'histoire, ont été bafoués. 
Rappelons-nous que notre sécurité réside avant 

tout dans notre volonté d'indépendance. 
Et alors, si un jour l'étranger s'avisait d'at

tenter à nos droits, soyons unis pour les défendre. 
Le peuple suisse, a dit le Conseil^ fédéral, est 

prêt à verser pour sa liberté jusqu'à la dernière 
goutte de son sang. 

Cette parole acquiert actuellement une signifi
cation pathétique. 

Chacun de nous la fera sienne. 
Que ceux qui n'ont plus le bonheur de pouvoir 

servir leur patrie en soldats parce que leur âge 
nu leur santé ont diminué leur vigueur, la ser
vent tout de même en s'enrôlant comme volon
taires. 

Qu'à la première alerte, il n'y ait qu'un peu
ple entier dressé derrière set frontières. 

Qu'on ne trouve au milieu de nous ni un trem-
bleur, ni un lâche et que le Gouvernement se 
sente appuyé non seulement par l'armée au grand 
cœur, mais par les vieillards, par les enfants, par 
les femmes ! 

Et maintenant que les destins s'accomplissent. 
Epargné ou touché le peuple suisse apportera 

au monde un exemple émouvant de grandeur, lui 
qu'on voit pourtant si petit... A. M. 



? 

« LE C O N F E D E R E » 

La Suisse, à son tour, prend des mesures de protection 
L'appel du 

président de la Confédération 

Chers Confédérés, 

Les graves dangers qui pèsent sur les peuples 
de l'Europe ont engagé le Conseil fédéral à pren
dre lundi après-midi les mesures nécessaires à la 
protection de notre territoire. Sans doute n'est-il 
pas impossible que ces dangers soient écartés par 
des moyens pacifiques. Nous espérons que les ef
forts de ceux qui s'appliquent à sauvegarder la 
paix seront couronnés de succès. En tout état de 
cause, notre pays n'est pas immédiatement me
nacé. 

Le Conseil fédéral est décidé à remplir dans 
toutes les situations et par tous les moyens, les 
obligations qui découlent de la neutralité du pays. 
Les Etats qui nous avoisinent ayant déjà poussé 
tiès loin leur mobilisation de guerre, le Conseil 
fédéral ne pouvait pas assumer plus longtemps 
la responsabilité de laisser nos frontières sans pro
tection suflisante. En conséquence, il a ordonné 
lundi la mobilisation de toutes les troupes fron
tières. 

L'ampleur de cette mesure et l'insécurité de la 
situation ont en outre engagé le Conseil fédéral 
à convoquer l'Assemblée fédérale à une séance 
extraordinaire qui s'ouvrira mercredi 30 août, à 
17 heures, pour qu'elle élise le général et confère 
au gouvernement les pouvoirs extraordinaires 
dont il a besoin. 

Au nom du Conseil fédéral, j 'invite le peuple 
suisse à conserver son sang-froid en cette heure 
grave et à accueillir avec une confiance sans ré
serve les mesures prises par ses autorités. Nous 
avons pris toutes les dispositions pour sauvegar
der la sécurité du pays dans tous les domaines. 
Je prie en particulier le peuple suisse de ne se 
prêter en aucune manière à la propagation des 
faux bruits, de s'abstenir d'achats inconsidérés de 
marchandises et de retraits d'argent injustifiés 
dans les banques. Toutes les mesures ont été pri
ses pour que la distribution des denrées alimen
taires et la circulation monétaire puissent conti
nuer. 

Si la guerre devait vraiment éclater en Europe 
—ce qu'à Dieu ne plaise— nous confierons la 
protection de nos frontières et, partant, la défen
se de notre neutralité et de notre indépendance à 
nos valeureux soldats. Nous savons que tous, du 
général au simple troupier, feront courageuse
ment et fidèlement leur devoir. Notre armée à 
qui j'adresse le salut du Conseil fédéral et du 
président de la Confédération, doit cependant sa
voir qu'un peuple uni et décidé est derrière elle, 
un peuple qui partage le calme, le courage et 
l'esprit de discipline des soldats auxquels il a 
confié la défense de ses frontières. 

Que chacun de nous, hommes ou femmes, fasse 
son devoir, à sa place. Montrons-nous dignes des 
circonstances graves que nous traversons. Nous 
plaçons notre confiance en notre armée, en no
tre peuple et dans Dieu tout puissant dont nous 

Guerre ou Paix ? 
L'événement saillant de ces derniers jours — 

celui qui peut décider de la guerre ou de la paix 
— est l'action engagée entre VAngleterre et l'Al
lemagne et sur laquelle on est d'une discrétion ab
solue. 

L'Angleterre a envoyé une note à Hitler et Hit
ler a répondu hier soir à l'Angleterre. 

A l'heure où nous écrivons on ne connaît pas le 
contenu de ces messages. 

Va-t-on briser les ponts ou tâcher de trouver 
au contraire, un terrain propice à des négociations 
dans la justice et dans la dignité ? 

Tout le problème est là. 
La radio annonçait, ce matin, comme un présa

ge heureux, que les journaux allemands avaient 
cessé d'attaquer VAngleterre avec la fureur qui 
les caractérisaient durant ces derniers jours et 
qu'ils se montraient enfin plus objectifs. 

Ils envisageraient même un règlement de comp
tes à l'amiable. 

Accrochons-nous à cet espoir, aussi fragile et 
incertain qu'il apparaisse encore aujourd'hui. 

Mussolini, de son côté, ne négligeait rien pour 
arriver à des négociations. 

On le comprend ! 
Une conflagration générale acculerait son pays 

à la misère et à la ruine. 
Il a déjà suffisamment sacrifié les intérêts de 

l'Italie au Reich, sans accepter de gaîté de cœur 
de jouer le tout pour le tout dans le seul but d'é
tendre un peu plus la domination germanique, au 
détriment de tous les pays, y compris le sien ! 

Si Hitler demeurait irréductible — et c'est son 
jeu de l'être ! — il ne faudrait pas s'étonner de 
voir Mussolini lui faire admettre au dernier mo
ment la possibilité d'une conférence. 

Par « amitié » pour lui Hitler accepterait peut-
être alors avec empressement de saisir cette per
che... 

Depuis septembre 1938, un tel scénario est con
nu. 

Seulement, par son chantage à la guerre Hitler 
s'est mis dans une impasse. 

Sa partie de pocher avec la France et l'Angle
terre, il est en train de la perdre. 

Tout permet de supposer, en effet, qu'il ne ga
gnerait pas une guerre. 

Il lui reste à envisager un repli stratégique en 
sauvant la face. 

Il peut obtenir des concessions, puisque la Polo
gne a toujours été prête à lui en faire. 

Mais il n'obtiendra pas celles qu'il exige. 

appelons la bénédiction sur le pays et ses habi
tants, en élevant à Lui l'ardente prière de con
server aux peuples de l'Europe et à la Suisse la 
paix, dans ces heures graves. 

Interdictions d'achat de denrées 
alimentaires 

Par ordonnance du 28 août entrant en vigueur 
le même jour, le Département fédéral de l'éco
nomie publique a décrété, pour une durée qui 
suffira* à préparer la mise en vigueur du ration
nement définitif, l'interdiction d'acheter certai
nes denrées alimentaires, telles que le sucre, le 
riz. les légumineuses (pois, haricots, lentilles et 
leurs produits), non compris les haricots et pois 
verts, les produits alimentaires à base d'avoine 
et d'orge, la semoule et la farine de maïs (y com
pris les flocons à consommer crû, les graisses co
mestibles, le beurre fondu (non compris le beurre 
frais de table et de cuisine), l'huile à frire et à sa
lade, les semoules, la farine panifiable et les au
tres farines. 

En même temps les cantons ont été invités à 
mettre des cartes bleues à la disposition des fa
milles qui n'avaient pas les moyens de faire les 
provisions de ménage prescrites. Les autorités 
cantonales et communales compétentes pourront 
aussi autoriser les achats de denrées frappées 
d'interdiction lorsque la preuve sera fournie que 
ces achats sont destinés à assister des pauvres ou 
à chaque autre but de bienfaisance. 

Le rationnement des carburants 
Le Département fédéral de l'économie publi

que a institué le rationnement des carburants et 
combustibles liquides afin de ménager autant que 
faire se peut les stocks disponibles dans l'inter
valle nécessaire pour préparer l'institution du 
rationnement définitif ce qui prendra une quin
zaine de jours. 

La vente commerciale des carburants et com
bustibles liquides (benzine, benzol, pétrole, al
cool, etc, ainsi que les huiles de toutes sortes pour 
moteurs Diesel) à l'usage des véhicules à moteur 
ne sera plus permise sur l'ensemble du territoire 
suisse si ce n'est contre la remise de cartes de ra
tionnement provisoire. Quant à la vente des dits 
produits pour les chauffages et les usages indus
triels, elle sera, pendant cet intervalle, absolu
ment interdite, réserve faite des cas de nécessité 
urgente pour lesquels la section de la production 
d'énergie et de chaleur de l'Office de guerre 
pour l'industrie et le travail pourra consentir des 
exceptions. 

Les détenteurs de véhicules à moteur qui ont 
besoin des carburants liquides sus-indiqués peu
vent se procurer des cartes de rationnement pro
visoire auprès de l'office de;co.ntrôle des automo
biles du canton de leur lieu de domicile ou au
près de tel autre service qui aura été désigné par 
celui-ci. Les cartes seront délivrées au numéro de 
la plaque de contrôle du véhicule et elles ne pour
ront être délivrées que pour les véhicules qui sont 
déjà pourvus de permis de circuler.. 

Les cartes suivantes seront délivrées pour la 
durée du rationnement provisoire : 

a) motocyclettes: une carte de vingt litres de 
carburant pour moteur à explosion ; 

b) voitures automobiles : une carte de soixante 
litres de carburant pour moteur à explosion ; 

c) camions de moins de trois tonnes : une car
te de deux cents litres de carburant pour moteur 
A explosion ; camions de plus de trois tonnes : 
une carte de trois cents litres de carburant pour 
moteur à explosion ; 

d) camions à moteur Diesel de moins de trois 
tonnes : une carte de deux cents litres de carbu
rant pour moteur Diesel ; de plus de trois tonnes 
une carte pour deux cent cinquante litres de car
burant pour moteur Diesel : 

e) tracteurs : une carte de cent litres de carbu
rant pour tracteurs. 

Pour les véhicules employés par les médecins 
dans l'exercice de leur profession, par les taxis, 
deux cartes seront délivrées si le besoin est jus
tifié pendant la durée du rationnement provi
soire. 

Rour la protection du pays et le 
maintien fie notre neutralité 

Le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant : 
Article premier. — La Confédération suisse 

confirme sa ferme volonté de préserver sa neu
tralité dans toutes les circonstances et à l'égard 
de toutes les puissances. 

Le Conseil fédéral est autorisé à porter à la con
naissance des Etats entrant en ligne de compte la 
déclaration de neutralité, cela par une manifes
tation appropriée. 

Art. 2. — L'Assemblée fédérale prend acte de 
la levée de troupes décrétée par le Conseil fédé
ral et approuve cette mesure. 

Art. 3. — L'Assemblée fédérale accorde au 
Conseil fédéral pleins-pouvoirs avec mission de 
prendre les mesures nécessaires à la sécurité du 
pays, à l'indépendance et à la neutralité de la 
SuFsse à la sauvegarde du crédit et des intérêts j 
économiques nationaux et à l'approvisionnement 
du pays. j 

Art. 4. — Les crédits nécessaires à la couverture 
des dépenses qui en résultent sont accordés au j 

! Conseil fédéral, ainsi que l'autorisation de con- ; 
tracter les emprunts qui seraient éventuellement 

; nécessaires. 
! Art. 5. — Le Conseil fédéral fera rapport à 

l'Assemblée fédérale pour les sessions de juin et 
j de décembre au sujet des mesures prises en exé

cution de cet arrêté. Il appartient à l'Assemblée 
fédérale de décider si ces mesures continueront ou 
non de rester en vigueur. 

Art. 6. — Le présent arrêté fédéral est déclaré 
urgent et entre immédiatement en vigueur. 

-)'Les Chambres sont convoquées 
Les Chambres fédérales sont convoquées pour 

aujourd'hui mercredi à 17 heures avec l'ordre du 
jour suivant : 

La situation reste critique 
Si l'an dernier la France et l'Angleterre ont dû 

s'incliner à Munich, dans une paix sans honneur, 
c'est que leurs positions semblaient incertaines. 

Il n'en est plus de même aujourd'hui. 
Leur volonté, que rien n'ébranlera, est d'empê

cher par tous les moyens l'hégémonie allemande 
à travers le monde et le combat leur paraît préfé
rable à la capitulation. 

C'est à Hitler et à Mussolini à reculer. 
Il y a assez longtemps, n'est-ce pas ? que ces 

deux dictateurs jouent avec le feu, pour qu'on 
éprouve un sentiment de justice immanente à les 
voir se brûler les doigts... • 

A. M. 

Les événements 
La réponse du fuhrer à M. Dtiladier 

Le fuhrer a répondu à M. Daladier et après 
avoir rappelé les relations existantes entre les 
deux peuples il demande que le sang français 
ne devrait pas couler pour un petit territoire ré
clamé à la Pologne. Il termine sa lettre ainsi : 

C'est pourquoi j'élevai une claire revendica
tion : Dantzig et le Corirdor doivent revenir au 
Reich. La situation macédonienne existant à la 
frontière doit être supprimée. Je ne sens aucun 
moyen d'amener la Pologne, qui se sent inatta
quable sous la protection des garanties, à une so
lution pacifique. Mais on désespérerait de l'ave
nir honorable de mon peuple si, dans de telles 
conditions, nous n'étions pas décidés à résoudre 
la question d'une façon ou d'une autre. Si, pour 
cette raison, le sort oblige nos deux peuples à lut
ter, il y aurait une différence dans les motifs. 
Moi. je combattrais pour la réparation d'une in
justice, les autres pour le maintien de l'injustice. 
C'est d'autant plus tragique que nombreux sont 
les hommes importants qui reconnurent le non-
sens de leur solution d'autrefois, comme l'impos
sibilité de son maintien. Je suis parfaitement con
vaincu des graves conséquences que pareil con
flit entraînerait, mais je crois que c'est la Polo
gne qui en supporterait les plus lourdes, car, quel
le que soit l'issue de la guerre,, ce qui était polo
nais aujourd'hui serait perdu de toute façon. 

Le Reich aurait terminé ses 
préparatifs militaires 

On apprend de source digne de foi que les 
préparatifs militaires de l'Allemagne étaient ter
minés lundi matin à 10 h. 

Au début de l'après-midi, un certain nombre 
d'avions de transport militaire « Junkers 52 » 
ont survolé le centre de la ville et le quartier 
gouvernemental à plusieurs centaines de mètres 
d'altitude. 

On a compté plusieurs escadrilles de douze ap
pareils chacune, qui se dirigeaient vers l'ouest. 

Des sous-marins allemands en 
Méditerranée 

L'amirauté britannique a donné l'ordre aux 
navires anglais de ne pas entrer dans la Médi
terranée à la suite de la nouvelle qu'un grand 
nombre de sous-marins allemands sont arrivés 
en Méditerranée. 

Ces instructions signifient que le trafic de 
l'empire britannique par la Méditerranée et le 
canal de Suez est détourné par la route du cap de 
Bonne Espérance. Mais on croit qu'il s'agit d'une 
mesure passagère, parce qu'on estime dans les 
milieux maritimes anglais que la flotte de guer
re est capable d'assurer le passage de la Médi
terranée aux bâtiments britanniques. 

L'amirauté britannique a ordonné également 
aux navires marchands anglais de quitter la Bal
tique. 

Les mesures militaires de la 
Hollande et de la Belgique 

La Hollande a décrété la mobilisation géné
rale lundi 28 août. 

On annonce que la Belgique a appelé à peu 
près quinze classes de réservistes sous les dra
peaux. Les rues de Bruxelles et les gares sont 
pleines de soldats. La ville est cependant plus 
calme que pendant la crise du mois de septembre 
et pourtant les mesures de mobilisation sont beau
coup plus étendues. 

Tje cabinet japonais a démissionné 
L'empereur a accepté la démission du cabinet 

Hiranuma. Le cabinet continue à exécuter les 
affaires courantes. 

Les milieux politiques renseignés de Tokio dé
clarent que le nouveau cabinet organisera sa po
litique européenne sur une base complètement 
nouvelle et qu'il tentera d'éclaircir et d'améliorer 
ses relations avec l'URSS. 

La Pologne proteste contre les mensonges 
du Dr Goebbels 

Le communiqué officiel polonais suivant a été pu
blié : . 

' Depuis • un certain temps, la presse allemande me
nait une campagne de calomnies accusant la Polo-

1. Pleins pouvoirs au Conseil fédéral ; 
2. Election du général. 

Une commission composée de 25 membres exa
minera, au cours de la réunion qui se tiendra 
mercredi malin, à 10 heures, au Palais fédéral, le 
message concernant les pouvoirs extraordinaires. 

Nous relevons, dans cette grande commission, 
qui revêt en quelque sorte un caractère histori
que, en particulier les noms de MM. Vallotton, 
Lachenal et CR1TTIK, représentants du Groupe 
radical. 

Les commissions ont déjà été convoquées télé-
phoniquement par le bureau. La conférence 
des présidents des partis et des groupes a lieu au
jourd'hui à 14 h. 15. 

La levée des troupes de couverture frontière 
est d'environ de 80,000 à 100.000 hommes. 

fja mobilisation des troupes de 
couverture frontière 

Le Conseil fédéral a décidé de lever les trou
pes de couverture de la frontière. Les affiches ont 
été apposées mardi matin à l'aube. 

Mobilisation de détachements de 
samaritains 

Le médecin en chef de la Croix-Rouge commu
nique : 

Les samaritains et samaritaines de la Croix-
Rouge et des détachements sanitaires des établis
sements sanitaires militaires 3, 5, 8 et des trains 
sanitaires 5. 9. 15 et 41 doivent également entrer 
en service en même temps que les troupes fron
tières, ainsi qu'il ressort des renseignements re
çus par le médecin en chef de la Croix-Rouge. 

L'exposition nationale reste ouverte 
La direction de l'Exposition nationale suisse a 

ordonné ce qui suit au sujet de la décision prise 
par le Conseil fédéral de lever les troupes fron
tières : 

1. L'Exposition nationale reste ouverte. 
2. La direction de l'Exposition poursuit ses tra

vaux avec un personnel réduit. Le public est prié 
de tenir compte de ce fait. 

3. Le bureau de renseignements de l'Exposition 
nationale, téléphone 4 77 70, répondra à toutes 
demandes qui lui seront faites. 

La banque nationale remet en circu
lation les billets de cinq francs 

A partir de 1923, les billets de 5 fr. ont été rem
placés peu à peu dans la circulation par des écus 
d'argent, si bien qu'il ne reste qu'un nombre in
signifiant de ces petites coupures dans le public. 

Contrairement à une idée fort répandue^ ces 
billets n'ont pas été mis hors cours ; ils gardent 
donc leur caractère de moyens de paiement à l'é
gal des aufres billets de banque. 

Pour faciliter le service des paiements, des bil
lets de 5 francs, du même type que les anciens, 
vont être remis en circulation. 

gne de brutaliser la minorité allemande et citait des 
faits non seulement erronés, mais inventés de toutes 
pièces. Aussi longtemps que cette campagne fut me
née dans le cadre de la campagne de propagande, 
par la presse complètement subordonnée à son gou
vernement, on se contenta du côté polonais de don
ner des démentis ou des informations à ceux qui en 
réclamaient. 

Cependant, depuis quelques jours, ces faits de pure 
invention et ces fausses informations ont trouvé place 
dans des propos des plus hauts facteurs dirigeants 
d'Allemagne, probablement informés de façon ten
dancieuse. Il s'avère que le gouvernement allemand 
veut faire de cela un élément du jeu diplomatique. En 
tenant compte de ces faits, le gouvernement polonais 
est obligé de protester solennellement contre des mé
thodes utilisées sciemment pour induire en erreur l'o
pinion internationale et les gouvernements. 

Sans entrer pour le moment dans trop de détails, 
il convient de relever des accusations mensongères 
que l'assassinat de 24 Allemands près de Lodz, et de 
8 Allemands près de Belsko, les cas de castration exé
cutés par décision judiciaire, le camp de concentra
tion pour la minorité allemande, etc. 

Ces informations doivent être flétries comme étant 
de pure invention. Aucun des faits mentionnés ne 
correspond à la vérté. 

Attitude hésitante de la Hongrie 
Le ministre de Hongrie à Bucarest a visité M. 

Gafenco. Les milieux informés croient savoir que 
le gouvernement hongrois n'a pas voulu demeurer 
sur la fin de non-recevoir opposée par lui il y a 
deux jours à la proposition roumaine de conclure 
un pacte de non-agression. Le ministre de Hon
grie aurait fait savoir à M. Gafenco que le gou
vernement hongrois avait le désir de reconsidérer 
ia question. Les mêmes -milieux croient savoir 
qu'une déclaration de non-agression hungaro-rou-
mano-yougoslave serait envisagée. 

Une base de négociations 
polono-allemandes ? 

On apprend de source bien informée que des 
propositions non oficielles auraient été faites en 
vue de l'échange des minorités entre l'Allemagne 
et la Pologne. Il s'agirait d'un arrangement sem
blable à celui qui fut conclu entre F Allemagne 
et l'Italie au sujet du Tyrol du Sud. On prétend 
que cette proposition recevra l'approbation du 
gouvernement polonais. Un million et demi de 
Polonais de nationalité allemande partiraient 
pour la Pologne et l'Allemagne recevrait en 
échange 750,000 Allemands de Pologne. Cette so
lution serait discutée au cours d'une conférence 
internationale qui aurait lieu à La Haye. 



« L E C O N F E D E R E 

. Les événements 
La reine de Holande et le roi des 
belges offrent leurs bons offices 

On apprend que M. Pierlot , premier ministre 
de Belgique, a convoqué dans la nuit de lundi à 
mardi M. Bargeton, ambassadeur de France à 
Bruxelles, et lui a fait connaî t re que la reine des 
Pays-Bas et le roi des Belges se sont entendus 
pour offrir leurs bons offices en vue de t rouver 
une solution à la crise actuelle. Ils ont adressé 
une offre de bons offices aux gouvernements fran
çais, anglais , a l lemand, italien et polonais. L e 
gouvernement français se dispose à répondre fa
vorablement à l'offre de la reine des Pays-Bas 
et du roi des Belges. 

Cette démarche leur aurait été inspirée par le 
Saint-Siège 

Dans les milieux du Vat ican on ne cache pas 
que la médiat ion offerte par le roi des Belges et 
la reine de Hol l ande pour résoudre la tension eu
ropéenne a été influencée par le Saint-Siège et 
peut-être aussi personnel lement par le souverain 
pontife. 

La réponse de Londres 
M. Henderson a remis, lundi à 22 h. 30, la no 

te de son gouvernement à M. Hi t ler . Celle-ci est 
ferme, mais laisse la porte ouverte à de nouvelles 
négociations. On apprend, en revanche, que le 
cabinet br i tannique a renoncé à la proposit ion 
d 'un armistice germano-polonais . Au reste, cette 
réponse confirme une fois de plus que l 'Angle 
terre reste fidèle à son alliance avec la Pologne. 
Le gouvernement br i tannique insiste pour que le 
conflit germano-polona is soit réglé pa r la voie 
de négociations directes entre Berlin et Varsovie. 
Il ajoute que l 'Angle ter re est prête à jouer le rô
le de médiatr ice, si une médiat ion est désirée. 
; On déclare encore que le reste de la réponse 

est consacré aux propositions de M. Hi t le r con
cernant les relations germano-angla ises et aux 
questions internat ionales , telles que la question 
coloniale et désarmement , qui, ainsi que M. Hi t 
ler l 'a indiqué, devra ient faire l 'objet d 'une nou
velle conférence. 

M. Hitler aurait revendiqué la 
HauteSilésie 

- On apprend de source diplomat ique qu 'en s'en-
t re tènant hindi soir avec l 'ambassadeur de G r a n 
de-Bretagne, M. Hi t le r a revendiqué pour la p re 
mière fois le retour de la Haute-Si lésie au Reich 
et on apprend encore de source digne de foi que 
le chancelier du Reich a refusé de discuter la 
question de Dantzig, dont il a par lé comme d 'une 
affaire réglée, mais il a rappelé ses prétent ions 
sur le Corr idor . 

L 'occupa t ion de la S lovaqu ie p a r l ' a r m é e 
- a l l e m a n d e 

Le gouvernement polonais a protesté énergique-
ment auprès du gouvernement slovaque contre l'occu
pation du territoire slovaque par l'armée allemande. 

La Norvège mobilise une partie de 
ses troupes 

Le gouvernement norvégien a décidé de met t re 
sur pied de paix renforcé la ga rde de neutra l i té 
de la côte norvégienne. L a première division de 
contre-tropil leurs, la 4me et la 5me divisions de 
torpilleurs et la I re et la 2me escadres des forces 
d e l 'air sont comprises dans cette mesure. 

Une conférence à cinq ? . 
La Gazetta del Popolo publ ie une information 

de Londres disant que l 'Angle ter re aurai t infor
mé M. Hi t le r qu'elle était disposée à accepter l'of
fre faite pa r M. Mussolini d 'une conférence des 
cinq puissances : I tal ie, Allemagne,, G r a n d e - B r e 
tagne, France et Russie, afin de régler la question 
de Dantz ig et tous les problèmes européens. Selon 
la même information, la Pologne ne serait invitée 
à cette conférence que comme observateur . 

Le Giornale d'Italia écrit que l ' I tal ie p rend une 
par t p répondéran te à l 'action d ip lomat ique en
gagée pour aboutir à une solution pacifique du 
conflit politique européen. Cette action de l ' I ta
lie pour la paix pa r la justice n'est pas une im
provisation mais l 'applicat ion de principes tou
jours proclamés pa r M. Mussolini et encore énon
cés par le comte Ciano dans son dernier discours. 

Confédération 
Relations avec le Chili 

L'Office suisse d 'Expansion commerciale, Lau
sanne, Place de la Riponne 3, informe les mi 
lieux industriels et commerciaux que M. Egli, 
chancelier du Consulat Généra l de Suisse à San
tiago de Chili, se t iendra à la disposition des mai 
sons suisses mercredi 6 septembre aux bureaux du 
dit Office pour donner des renseignements sur les 
relations commerciales entre la Suisse et le Chili 
et sur les possibilités de vente qu'offre ce marché. 

Les maisons désireuses de p rendre contact avec 
M. Egli sont priées de se met t re en rappor t avec 
le siège de l 'O. S. E. C. qui fixera les rendez-vous 

La musique instrumentale en Valais 
Au cours d 'une réunion des délégués de l 'As

sociation cantonale vala isanne des Musiques te
nue à Monthey ce pr in temps, l'actif représentant 
d 'une petite société du Centre a expr imé le vœu 
qu'il soit fait appel dans certains cas à la presse 
du canton, pa r exemple pour la vulgarisat ion ou 
la discussion de problèmes relatifs à la musique 
instrumentale . J ' a i cru pouvoir promet t re — que 
mes confrères m'en excusent — qu'il serait répon
du avec empressement à un tel appel . 

Avan t qu 'un service soit créé au sein de l 'A. C. 
V. M., auquel serait confié le soin des entretiens 
si v ivement désirés et desquels la musique instru
mentale valaisanne peut espérer beaucoup, sur
tout si la rubrique est confiée à une personne 
ayan t l 'expérience et les compétences souhai ta
bles, qu'il me soit permis d ' in t roduire le sujet. 
Inut i le d 'ajouter que cette introduction n 'a pas la 
prétent ion de déférer au désir formulé ni même 
d'être une indication de ce qui pourra i t être fait 
dans le domaine à créer. J e veux tout s implement 
la i re appel à quelques uns de mes souvenirs per
sonnels dans le but d 'être utile à l 'Association si 
chère aux musiciens valaisans. Il n'est pas super
flu à ce propos, afin de calmer des susceptibilités 
que je sais chatouilleuses, de préciser qu'il est par 
mi les sociétés de musique valaisannes des pr iv i 
légiées disposant des compétences qui font ma l 
heureusement défaut à la p lupar t d 'entre elles. 
Je pense — on le devine — à celles qui peuvent 
s'offrir le si beau luxe d 'un directeur de métier. 
Ces lignes ne sont donc pas destinées à ces heu
reuses encore qu'elles pourront peut-ê t re y trou
ver, par ci par là, de l ' intérêt , soit dit sans pré
tention. Trois ans de présidence d 'une associa
tion de l ' importance de la nôtre comportent , on le 
pense bien, une expérience non négl igeable . Il est 
humain qu'on songe à en faire profiter ceux à qui 
on la doit. 

U n e constatation d 'abord. Nonobs tant ses im
perfections et ses lacunes pa r trop apparentes , 
voire ses erreurs , l 'Association cantonale va la i 
sanne des musiques est une force. Qu'el le par
vienne à él iminer ses défauts les plus f lagrants et 
cette force s 'accroîtra dans des proport ions dont 
l 'ar t populaire de notre canton peut a t tendre 
beaucoup. Ce sera le rôle de l 'organe à créer — 
d'entente avec les dir igeants de l 'Association — 
à t ravai l le r afin d 'écarter petit à petit tout ce qui 
nuit à l 'épanouissement de dons naturels évidents. 

Le premier de ces défauts, celui auquel le comi
té de l 'A. C. V. M. fait d 'ai l leurs la chasse depuis 
longtemps est, à notre avis, l ' insuffisance, voire 
la carence des cadres techniques. Au cours de mes 
randonnées à t ravers le Valais musical, j ' a i fait 
parfois des constatations affligeantes. D 'une riche 
mat ière instrumentale, dont se fussent régalées 
des formations dont on parle, émanai t bien peu 
de chose, entaché encore de toutes les erreurs pos
sibles : manque d'accord, absence de style, défaut 
d ' interprétat ion, etc., etc. J e sais, certes, que la 
plupart de nos sociétés ne peuvent avoir recours 
aux offices d 'un directeur professionnel mais je 
sais aussi qu 'un directeur amateur choisi avec di 
scernement, et qui veut s'en donner la peine, peut 
éviter ces grossiers écueils.— 

E n organisant des cours de directeurs sous les 
auspices de la Société fédérale de musique, l 'As
sociation cantonale a témoigné de sa c la i rvoyan
ce et de son vif désir de remédier à une situation 
navran te .— Il n'est pas permis de gâcher un aussi 
beau capital que celui constitué par les efforts et 
les possibilités des instrumentistes valaisans.— 

Il semble toutefois que les sociétés n 'ont pas sai
si toute l ' importance de cet objet et qu'elles ne ré
alisent pas suffisamment l ' avan tage énorme que 
comporte pour elles la possibilité de se former un 
directeur capable ou celle d 'enrichir les connais
sances de celui qu'elles possèdent déjà. Qu'on se 
pénètre bien de cette vérité : les cours de direc
teurs que subvent ionne généreusement la Société 
fédérale et qu'organise l 'Association sont une au
baine. Rappelons que le dernier en date (cours A 
ou cours préparatoire) a eu lieu à Mar t igny pen
dant l 'hiver 1937-1938 et qu 'à la demande du co
mité cantonal un cours B sera organisé cet autom
ne. Les candidats ayan t réussi l ' examen final du 
cours A sont admis d'office à ce cours B. Les au
tres auront à subir un examen d'admission dont 
nous pouvons dire qu'il nécessite une certaine p ré 
parat ion. Le nouveau président de l 'Association 
cantonale, Mr . le Dr . Gaspa rd de Stockalper à 
Brigue, qui s'est mis en rappor t sur ce point avec 
Mr. le professeur Jaeggi de Berne, expert fédé
ral, donnera à ce sujet toutes les explications que 
l'on voudra . Nous conseillons donc vivement tous 
ceux qui voudra ient suivre ce cours B de s'adres
ser à îui en toute confiance et nous nous permet
tons de recommander aux sociétés d 'accorder à 
cette question des cours de directeurs l 'at tention 
très g rande qu'elle méri te .— , 

Il y aurai t encore d 'autres choses essentielles à 
dire après un stage de 3 ans à la tête d 'une Asso
ciation comme celle qui réunit les musiciens va
laisans. On pourra i t no tamment demander pour
quoi elle ne les réunit pas tous sans exception de 
même que, parmi les préoccupations essentielles, 
on pourra i t s 'a t tarder à celle que présente la ques
tion des concours. N 'en déplaise à certaines per
sonnalités musicales de notre canton, les concours 
ont toujours été et seront toujours le meil leur mo
yen d 'émulation. Si les musiciens valaisans ne 
sont pas encore suffisamment familiarisés .avec ce 
moyen, il faut tout s implement les y préparer . On 
a eu tort, à mon avis, de jeter si vite le manche a-
près la cognée après un échec dont il aurai t fallu 
au contraire s 'inspirer pour apporter les améliora
tions qui s ' imposaient.— 

Ainsi qu'on le voit pa r les considérations qui 
précèdent , le problème du développement de la 
musique instrumentale en Valais ne manque pas 
d^ampleur. Comme il doit pas laisser indifférents 
les citoyens de chez nous en raison du fait que la 
prat ique de l.'art. populai re constitue l 'un des élé
ments essentiels de la défense spirituelle, j ' a i pen
sé, qu'il n 'était pas prétentieux de confier ces ré 
flexions à la prese, cette excellente brasseuse d ' i
dées. 

Alexis FRANC 

Ancien président de l'Association cantonale. 

La vie sédunoiso 
La mobilisation 

La populat ion a accueilli avec calme et dignité 
la nouvelle de la mobilisation des troupes de cou
ver ture frontières et de divers services. 

L a radio avai t dé jà averti le public qui ne s'é
tonna donc pas de retrouver la nouvelle en rose 
sur les affiches. 

Nos soldats sont part is hier pour des destina
tions que nous n 'avons pas le droit de préciser. 

U n e foule confiante et même joyeuse leur fit 
escorte à la gare et les salua au dépar t du train. 

On eût aimé seulement que l 'organisat ion de 
cette mobilisation fût menée avec plus de soin... 

Nous n'insisterons pas. 
Ceux qui ont assisté à ce spectacle à Sion nous 

comprendrons. 
Les autres n 'ont pas besoin de savoir. 
Et maintenant , nous at tendons sans nervosifé le ' 

déroulement des événements qui semblent entrer | 
dans une phase un peu moins critique. 

L a populat ion reste en communion de pensée et 
de coeur avec ses soldats qui sont bien déterminés 
à accomplir leur devoir jusqu 'au bout et qui sau
ront défendre au besoin le pays qu'ils a iment . 

Un terrible accident aux' Moyens 

Mard i après-midi un terrible accident de circu
lation est survenu aux Mayens de Sion : 

U n jeune homme des Agettes, M. Pitteloud, 
âgé de 23 ans seulement et fils de M. Edmond 
Pitteloud, juge de commune, descendait à bicy
clette la route des Mayens , quand, à proximité 
de l 'Hôtel de la Rosa Blanche, il vint se jeter con
tre une auto qui venai t en sens inverse et que con
duisait M. l 'abbé de Preux de Sion. 

I ETOILE 
Dès vendredi 

Brillante Ouverture 
de la saison d'hiver 1939-1940 

Air programme : „LES OTAGES"% 

LE CORSO 
Aujourd 'hu i 

d è s m e r c r e d i 

1 collaboration unique 
HENRI JANSON, G. W. PABST 

8 grands thèmes : la paix, la guerre, l'amour 
10 grandes vedettes : J o n v e t , R o u l e a u , Dorv l l l e , 

A l e r m e , C h r i s t i a n e , IHardayne , etc. 
5O0O figurants authentiquement Chinois dans 

Le Drame de Shangaï 
E s p i o n s e t b o i t e s d e nuit 

Le cycliste frappa une aile de la voiture et le 
choc fut si violent que le malheureux eut le crâne 
ouvert. 

M. l 'abbé de Preux se précipita au secours de la 
victime, mais il ne put que lui donner l 'absolution 
au moment où elle expirait . 

Cette mort a je té la consternation dans la ré
gion où la famille Pit teloud est unan imement es
timée. 

Fai t nav ran t : M. Pit teloud, qui vient de mou
rir si t ragiquement , était fiancé et il devait se ma
rier le mois prochain. 

Nous présentons- à sa ' famil le , si cruellement af
fectée par ce deuil, comme à la jeune fiancée qui 
se t rouve aujourd 'hui dans la désolation, nos con
doléances émues. 

Une jambe brisée 

U n hab i tan t de Châ teau-d 'Oex qui vit depuis 
longtemps à Sion, M. Jacques Morier, descendait 
la rue du G r a n d - P o n t quand il fit un faux pas et 
dans sa chute il se fractura une j ambe . 

On l'a t ransporté à l 'hôpital régional où il a 
reçu les soins que nécessitait son état. 

Curieux procédé 
Pour portester contre l ' installat ion du nouveau 

s tand, un cul t ivateur n 'a rien trouvé de mieux 
que de t irer cinq balles, au hasard, contre les ci
bles. 

Pla inte a été déposée. 

La vie a Marticjny 
A 8 3 a n s 

Nous apprenons que Mlle Catherine Lovey, origi
naire du Borgeaud et domiciliée à Martigny-Croix, 
vient d'entreprendre à 83 ans son vingtième voyage 
à pied au Grand St-Bernard, en compagnie de Mme 
Marie Saudan-Clavel. 

Parties vendredi d'Orsières à 8.05 heures les voya
geuses sont arrivées à destination à 15 heures. 

Elles repartaient dimanche matin à 8 heures 30 de 
l'Hospice pour se retrouver à 16 heures à Orsières, 
aussi vaillantes qu'au départ. 

Mlle Catherie Lovey et sa compagne qui ont l'une 
et l'autre un caractère enjoué ne se ressentent pas des 
fatigues de leur course et elles seraient même prêtes 
à la recommencer. 

En ces temps de performance, en voilà une qui nous 
semble digne d'être relatée comme un bel exemple 
d'endurance et aussi de courage. 

Ce .soir : Au Corso . 
Ce soir, mercredi, Ire séance du «Drame de Shan

gaï »' au « Corso ». 

Nouvelles du Valais 

Le renvoi de la journée valaisanne 
d e Z u r i c h . — En raison de la mobilisation par 
tielle et de la gravi té des événements, le Conseil 
d 'Eta t a décidé de renvoyer à une date ul térieure 
la journée va la i sanne-de Zurich qui devait avoir 
lieu samedi . 

Pa r contre, les représentat ions de la « Servante 
d 'Evolène » auront lieu aux dates indiquées. 

Fondation « Pour la Vieillesse » — 
(Co?n.) Avec 1938 s'est achevée la première pé
riode d'activité de la Fondat ion « Pour la Vieil
lesse ». Dix ans d'efforts féconds sur lesquels il 
est intéressant de jeter un rapide regard. 

En 7.929 la collecte cantonale rappor ta i t 3094 
francs ; nous assistions 614 viei l lards ; 85 com
munes refusaient leur collaboration. 

En 1938 la collecte rapporte 15,320 fr. ; nous 
assistons 1372 vieil lards ; 10 communes n'effec
tuent pas de collecte. 

De ces 10 communes 8 ont t ravai l lé par inter
mit tence, deux seulement se sont abstenues tota
lement. 

Le montan t des collectes de ces 10 premières 
années est de 124,757 francs. 

Pendan t la même période nous avons distr ibué 
en secours ordinaires Fr.. 435,204.— 

En secours extraordinai res 18.935.— 
Les résultats de notre activité sont donc ré

jouissants et témoignent de la générosité tant de 
In Caisse centrale que de celle de notre popula
tion. 

F u l l y . — Souvenir. — Au-dessus du village, 
près des vignes, pousse un arbrisseau qui a vu 
passer des générat ions et qui n 'a guère changé. 
Il est ce qu'il était naguère , pauvre , abandonné . 

Blotti dans une anfractuosité du rocher, les ans 
ont passé et la tourmente aussi. Il est pour tan t 
généreux et les rares varappeurs cueillent avec 
délices ses fruits petits, doux, parfumés. Aucune 
étiquette, rien qui n ' indique son origine ou sa va
riété. Depuis quand est-il là ? Ce serait difficile 
de le dire. Le petit poirier est toujours le même. 
Le monde l 'a méconnu ; il n ' a reçu aucun soin. 
La na ture seule a veillé sur lui. Ses appéti ts sont 
modestes, les fonds même lui fait défaut. L a roche, 
sa compagne, est dure, inflexible et ne recevant 
rien, ne donne rien non plus. 

Parfois, à ses pieds, l 'avalanche énorme, gron
dante roule et vient expirer près des vignes. 

Sans toi, petit arbuste, ce coin de terre n 'aura i t 
plus son charme ; aussi je souhaite que longtemps 
encore, à chaque renouveau, tes fleurs pressées de 
naî tre , embell iront le souffle pr intanier . 

Les familles affligées font part à leurs nombreu
se; connaissances et amis de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jules RAAFLAUB 
H e r b o r i s t e 

endormi paisiblement le dimanche 27 août dans sa 
79me année. 

L'ensevelissement a eu lieu à Aigle ce mercredi 
30 août. Culte à 14 h. 

Départ de la Salle de l'Armée du Salut à 14 h. 30. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Heureux l'homme qui place 
sa confiance en l'Eternel. 

Ps.' XC. 5. 

Monsieur Louis GAY-CROSIER, à Trient, ses en
fant.; et petits-enfants profondément touchés et ré
confortés par les nombreux témoignages de sympathie 
qui leur sont parvejius à l'occasion de la perte cruel
le qu'ils viennent d'tprouver, remercient de tout leur 
cœur les personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

Légumes prïntaniers 
c'est le nom d'un Potage Maggi que 
les milliers de visiteurs du stand Maggi 
à l'Exposition Nationale ont eu l'occa
sion de déguster : une savoureuse 
soupe aux légumes, un régal. 

2 blocs pour 4 assiettes = 25 cts 
1 paquet de 4 blocs = 50 cts 

Visitez le stand Maggi à l'Exposition 
Nationale lors des journées valaisannes ! 

Fabrique des Produits alimentaires Maggi 

Kempttal (cton de Zurich) 



« LE CONFEDERE » 

ON CHERCHE à MARTIGNY 

Appartement 
d e 4 p i è c e s , tout confort. 

Faire oftres sous chiffres 348 
à Publicitas, Martigny. 

AVIS 
aux sociétés 
Pour v o s k e r m e s s e s , 

JEUX NOUVEAUX 
organisation, billets et lots 
avantageux, immense choix, 

renseignez-vous ! 

ENTREPOTS PHILIBERT 
Tél . 52624 VEVEY 

(adresse à conserver) 

ianque Fils&C le 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux mei l leures conditions compat ibles avec la sécurité des p lacements. 

REPRÉSENTANTS : 

à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisler 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY: M. Benjamin Fraclieboud,avocat 

FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

Soigne au Persil 
Jouir des beautés de 
la nature, en pleine 
possession de ses 
f o r c e s . . . Etait-ce 
possible autrefois, 
après une accablante 
semaine de lessive? 
C'est possible grâce 
à Persil. Car Persil 
supprime les travaux 
pénibles de la les
sive, oui ruinaient la 
santé de la ména
gère. Quiconque porte 
du linge lavé au Per
sil baigne dans une 
atmosphère de fraî
cheur: la marque du 
linge soigné au Per
sil . 

HEHKEL, BflLE. la maison gui a inventé la lessive autoactivex 

- si appréciée - et rendu la vie plus facile à la ménagère. 

Ce que tonte F i a n c é e 
doit savoir. . . Demandez la 
brochure du Dr Dufour avec 
calendrier périodique. Bonheur 
conjugal. Exp. sous pli fermé 
contre remb. de fr. 2.75 ou chè
que I. 5963 par Ed. Mfnxor, 
Eaux-Vives, G e n è v e . 

ON CHERCHE . 

Jeune FILLE 
honnête, aimant les enfants, pr 
cuisine et ménage dans villa à 
ZURICH. Vie de famille. 

Mme Lehmann, Badenerstr. 
547, ZURICH 9. 

Lecteurs ! 
Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 

Hôtel A LOUER 
La société immobilière des Alpes met en location : 

FHôtel des Alpes, à St-Maurice 
20 chambres , confort moderne, grande salle pour 
société, garage. 

Conviendrait spécialement à chef de cuisine. 
Entrée en décembre ou janvier. 

Pour renseignements, s'adresser à M. Oscar 
Avanthey, gérant, à St-Maurlee . 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Collège 

Rentrées : 

Ste Marie - Martigny 
Classes primaires - Préparation à 
l'Ecole Normale - Classes indus
trielles. 

PENSIONNAIRES : 
mercredi 26 sept. 

EXTERNES : 
jeudi 27 sept. 

Prière d e s'Inscrire a n pins tôt. 

Il a toujours sur lui 

sa 

et un 

la photo de sa 

0 8 0 . ^ / 

Le billet Fr. 5.— envente* S i o n 
au Secrétariat cantonal, Avenue de la Gare (Ch. Post . I l e 1800, 
tél. 2 .17.27) e t auprès des dépositaires officiels (commerçants, 
tabacs, banques, etc.) 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
SION 
Capital et réserves Fr. 1,000,000.--

Dépôts - Prêts et toutes autres opérations de banque 

Location coffres-forts : Inscriptions prises dès ce jour [ Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 

Voyage a ZURICH 
l e s 17 e t 18 septembre 

organisé par l'Union Commercia le Valaisanne, pour 
les prix extraordinaires ci-après : 

Départ de Sterre ou de Sion Fr. 30.— 
n S a x o n o n Charrat 29. — 
,, Martigny 28.— 
,, St-Maurice 27.— 

Tout compris pour l es 2 jours, soit : 
train, entrée à l'exposition, chambre et 5 repas. S'inscrire au
près des membres du Service d'Escompte jusqu'au 2 septem

bre au plus tard 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Soutenez et favor isez 

les ma isons qui i nsè ren t 

leurs annonces dans v o t r e 

j o u r n a l , LE C O N F É D É R É , 

OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCl 

POUR UNE SOLIDE FORMATION GÉNÉRALE 
et PROFESSIONNELLE aujourd'hui indispensable 
inscrivez vos fils a 1' 

Ecole cantonale 
de Commerce 
à Sion 

Hante surve i l lance de la Confédérat ion. 
Diplôme sec t ion technique avec maturité f édéra le 

Rentrée : 11 septembre 
Pour prospectus, programmes et tous renseignements, écrire 
au Directeur : Dr Mangisoh, Sion. 

Feuil leton du « Confédéré » N o 12 

Le Chant 
p la Falaise 

ROMAN DE LEO DARTEY 

• : 

• : 

• : 

: • 

: • 

Saisi, il murmura seulement : 
— Marga ! 
Alors, toujours très vite, comme si elle regrettait 

d'avoir parlé, elle reprit en pressant son front de sa 
main baguée : 

— Oui, cela me fait penser aux miennes ! Je les 
avais presque oubliées ! 

— Vos fiançailles. Marga? Mais vous ne m'en 
aviez jamais parlé ! 

— A vivre ainsi, près de vous, j 'avais pris la douce 
habitude de croire que cela durerait toujours ! D'un 
seul coup, je retombe dans la réalité. Je me souviens 
de Bomberg. 

— Qu'est-ce que c'est que ça : Bomberg ? 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant f>as 
de traité avec la . Société des Gens de LetJre\ de 
France). 

— Un riche marchand de Harlem que mon père 
souhaite me voir épouser ? 

En une seconde, il entrevit tous les désagréments 
que ces histoires de mariage allaient lui amener ! Une 
chanteuse mariée à un riche marchand de Harlem, 
autant dire qu'elle est finie pour l'art. Il protesta : 

— Mais, si vous l'avez oublié, votre marchand, 
peut-être bien que, lui aussi ? 

— Vous n'êtes pas poli, mon ami, dit royalement 
Marga. Mon marchand, comme vous dites, m'écrit 
toutes les semaines une lettre d'adoration ! Quand on 
m'a aimée, on ne m'oublie pas si vite ! Il est vrai que 
vous ne pouvez pas savoir... 

Le ton mélancolique de cette dernière réflexion, 
joint aux mille réticences et aux bizarreries de l'at
titude de Marga. ne pouvait plus lui laisser aucun 
doute ! 

Mal à l'aise, gêné, troublé vaguement, il abrégea 
sa visite et se retrouva dans l'escalier, tout étourdi 
comme après une chute rapide. 

« Qu'est-ce qu'il m'arrive, Seigneur ! pensait-il, ef
faré ; cette Marga, cette royale et magnifique Mar
ga, qui pouvait choisir entre mille, avait bien besoin 
d'aller s'amouracher de moi ! Cela, c'est le désastre ! 
Elle va m'en vouloir. Dieu sait à quelle vengeance 
mesquine et saugrenue pourra l'entraîner sa décep
tion ! Car, enfin, elle m'a laissé entendre qu'elle s'é
tait bercée d'espoir un moment ! Voyons, est-ce ma 
faute ? » 

Mais le plus sévère examen de conscience ne lui 
révéla aucune faute de sa part ! Non, jamais, jamais 
il n'avait accordé à Marga autre chose que l 'admira

tion passionnée à laquelle elle avait droit en tant 
qu'interprète. S'y était-elle trompée ? Les femmes 
sont vite prêtes à se croire aimées ! Mais non, non ! 
il n'y avait pas de sa faute ! Toujours il était de
meuré vis-à-vis d'elle cordialement indifférent ! Ja
mais il ne l'avait regardée autrement que comme une 
merveilleuse cantatrice ! Ce qu'il aimait, ce qu'il ad
mirait en elle, c'était sa voix, cette voix unique et 
piécieuse qui avait fait le succès de ses compositions 
jusqu'ici ! Et même, il n'avait pas remarqué, de la 
part de la jeune femme, la moindre attitude pouvant 
révéler une sympathie plus tendre. Non, jamais il ne 
s'était aperçu... 

Cependant, à Séville peut-être, ce soir où ils avaient 
dîné en tête à tête à cette petite table... Oui, les yeux 
de la belle Hollandaise avaient, ce soir-là, une lan
gueur inaccoutumée, et encore ce jour, à Madrid, où, 
après le concert triomphal, elle avait saisi à brassées 
les fleurs dont on l'avait couverte pour les lui ten
dre ! 

Ce jour-là, peut-être que, dans sa voix, dans le 
frémissement de ses mains, un auteur plus perspica
ce, ou moins préoccupé qu'il ne l'était, lui, de sa 
Simonnette, aurait pu remarquer... 

Tout à ces.réflexions, Philippe s'aperçut qu'il était 
presque arrivé chez lui. Il allait falloir rentrer, ra
conter sa visite à Sim. Lui dire la vérité ? Ah ! non ! 
11 ne manquerait plus que cela pour qu'elle devienne 
jalouse de.Marga et que la vie soit impossible entre 
elles ! Alors ? mentir ? Déjà ! 

Il en éprouvait un tel regret, que son étreinte pour 
Sim, en rentrant, fut plus tendre que nulle autrfc ! 

— Eh bien ! je pense que vous êtes heureuse, ma
demoiselle Simone ? 

Sim eut un léger frémissement. Menue et frêle, el
le se tenait, droite dans sa petite robe blanche, en face 
de la sculpturale jeune femme que moulait une tuni
que rouge vif. Toute la soirée, elle avait senti peser 
sur elle le regard trop clair des yeux de Marga Van 
Meulen et pressenti que, de cette femme, lui vien
drait, ce soir, quelque peine. Et maintenant qu'elles 
se trouvaient seules en face l'une de l'autre, par elle 
ne savait quelle malice du sort, elle tremblait un peu, 
sans en avoir l'air. 

Ce fut pourtant de son ton le plus crâne qu'elle 
répondit : 

— Mais, assez, en effet ! 
D'un lent regard qui l'inspectait de la tête aux 

pieds, l'évaluait, la soupesait, la Hollandaise enve
loppa sa rivale. Puis, simplement, d'un ton aussi iro
nique qu'apitoyé, elle murmura : 

— C'est un beau courage ! 
— Il n'y a pas de courage à vouloir être heureuse, 

riposta la jeune fille, qui sentait sa gorge se serrer. 
— Mais si, fit-elle, il en faut, et beaucoup, pour 

épouser un homme qui fera toujours passer son art 
avant vous, par lequel il faudra que vous vous rési
gniez à être reléguée au second plan, délaissée, par
fois oubliée dans l'enivrement de l'inspiration ! Un 
homme qui, même auprès de vous, même et jusque 
dans vos bras, pensera à autre chose, un homme pour 
qui vous ne serez jamais absolument, complètement : 
la préférée ! - (à suivre) 




