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Lettre de Berne 

Une séance 
au 

historique 
Parlement 

Le Colonel Commandant de Corps Henri Guisan est nommé Général 

(De notre correspondant particulier.) 

Le Conseil fédéral ayant décidé, dès lundi soir, 
de passer aux actes et de prouver par des mesures 
effectives sa volonté de faire face à n'importe 
quelle éventualité, avait convoqué les Chambres 
fédérales pour leur demander les pleins-pouvoirs 
dont il a besoin, en vue de la sauvegarde de nos 
intérêts nationaux et économiques ; il importait 
également d'élire un général afin que, quoiqu'il 
arrive, nous ne soyons pas pris au dépourvu. On 
savait que le colonel commandant de corps Henri 
Guisan, Vaudois, originaire d'Avenches, person
nalité certainement la plus marquante de notre 
haut commandement, était le candidat officiel du 
Conseil fédéral. 

Mercredi après-midi, la ville fédérale a connu 
des heures d'intense émotion patriotique. Le matin 
même, les commissions parlementaires avaient 
approuvé à l'unanimité le projet des pleins-pou
voirs présenté par le gouvernement. Les mem
bres du Conseil fédéral s'étaient, d'autre part, 
individuellement employés auprès des groupes 
parlementaires afin que le colonel Guisan fût 
plébiscité sans opposition, afin de donner au pays 
un émouvant exemple d'union des cœurs, dans les 
heures graves que nous vivons. 

. j Bien avant 17 heures, les tribunes publiques et 
diplomatiques étaient archi-combles, tandis que 
la police bernoise, avec beaucoup moins de grâce, 
il faut en convenir, avait établi des barrages et 
un service d'ordre qui a fonctionné sans le moin
dre incident. Beaucoup d'élan dans la foule, mais 
seulement de ferveur patriotique ! 

Dans la salle du Conseil national, c'est un vrai 
record : on note la présence de 186 députés sur 
187. Un seul défaillant, également, au Conseil 
des Etats. M. le président Vallotton salue ses pairs 
avec une gravité toute empreinte des soucis de 
l'heure. 

Messieurs les députés, dit-il, 
Au cours de ces dernières semaines, où les risques 

de guerre semblèrent augmenter sans cesse, le peuple 
suisse a suivi les événements dans un calme absolu, 
s'imposant pour règle de ne rien changer à sa vie 
quotidienne. Cependant, une prière ardente s'est éle
vée de tous les cœurs, demandant à Dieu d'empêcher 
une guerre qui conduirait des millions d'innocents 
à la mort et l'Europe à la ruine. Nous persistons à 
espérer car nous sommes convaincus que si réellement 
tous les chefs d'Etat sont animés de la volonté de paix 
qu'ils proclament, ils peuvent encore construire une 
paix durable et bienfaisante. 

Le Conseil fédéral a donné l'exemple du sang-froid 
et de la prudence. Il a pris à temps les mesures mi
litaires et économiques qui s'imposaient. De leur côté, 
au cours de cette dernière législature, les Chambres 
ont adopté, à la quasi-unanimité, toutes les lois né
cessaires à renforcer notre défense nationale. Le gou
vernement et le parlement ont ainsi fait tout leur 
devoir. 

Messieurs les députés ! Je sais que les décisions que 
vous allez prendre s'inspireront exclusivement de vo
tre amour pour la Suisse, de votre volonté farouche 
de sauvegarder son indépendance et sa neutralité. 
C'est dans ce sentiment de confiance que j'ouvre cette 
session extraordinaire. 

Puis on se met immédiatement au travail. L'or
dre du jour appelle l'examen du projet d'arrêté 
sur les pleins-pouvoirs. La Suisse romande est dé
cidément à l'honneur car c'est à M. le conseiller 
national Crittin qu'échoit la tâche d'exposer le 
point de vue des commissaires. L'honorable dé
puté valaisan s'acquitte de sa mission avec sa dis
tinction coutumière. L'orateur fait remarquer qu'à 
25 ans de distance, presque jour pour jour, une 
nouvelle menace de conflagration mondiale pèse 
sur l'univers et sur les peuples désemparés. Un 
tel cataclysme déchaînerait la barbarie, provo
querait une destruction de valeurs incalculable et 
entraînerait la fin de notre civilisation occiden
tale. La situation, pourtant, n'est pas encore dé
sespérée et tous les hommes de cœur et de raison 
conservent une lueur d'espoir. En ce qui nous con
cerne, d'ailleurs, personne ne saurait mettre en 
doute la sincérité de notre esprit de neutralité et 
la volonté inflexible qui nous anime tous de la 
faire respecter. Notre résolution est inébranlable 
de maintenir intacts nos droits séculaires et le sol 
sacré de la patrie. 

S'agissant plus particulièrement des pouvoirs 
extraordinaires, l'orateur a souligné qu'ils sont 
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absolument nécessaires afin que le gouvernement 
ne se heurte à aucun obstacle d'ordre intérieur 
dans l'accomplissement de sa lourde tâche. L'oc
troi de ces pouvoirs extraordinaires ne souffre 
même pas de discussion. 

Après avoir mentionné une modification de 
détail demandée par la commission, M. Crittin a 
affirmé avec force son espoir que le témoignage 
de confiance demandé par le Conseil fédéral lui 
sera accordé à l'unanimité. Un tel vote attestera 
la ténacité de notre peuple dans là défense de ses 
droits, sa volonté inébranlable de vivre à tout ja
mais libre et indépendant. Avec de l'émotion'dans 
la voix, l'orateur adresse à l'armée, au nom du 
Parlement, son salut fraternel. Ces mâles paroles 
sont soulignées par les murmures d'approbation 
de toute l'assemblée. 

Le communiste Bodenmann, auquel manque 
décidément le sens de l'opportunité, voudrait sans 
doute justifier ses maîtres du Kremlin et laver 
de tout reproche ses amis politiques, mais les 
chefs de groupes ayant décidé de ne pas prendre 
la parole, on passe immédiatement au vote. L'ar
rêté est approuvé par 181 voix sans opposition. 
On apprend qu'à la Chambre voisine, le projet 
a obtenu 42 voix sans opposition et c'est cette 
lois par 181 (sauf abstention des deux compères 
communistes) que les pleins-pouvoirs sont votés 
par le Conseil national. Le président Vallotton 
félicite la Chambre d'accomplir son devoir avec 
une si claire conscience civique. 

Mais il restait à poser l'acte le plus solennel de 
cette brève session, la nomination de notre qua
trième général. Les conseillers aux Etats avaient 
garni le pourtour de la salle, la distribution des 
bulletins s'effectua dans un silence impression
nant, en présence du conseil fédéral in corpore. 
Cinq minutes après, le résultat attendu était pro
clamé : le colonel commandant de corps Henri 
Guisan obtenait 204 suffrages sur 229. Le colonel 
divisionnaire Jules Borel en a obtenu 21. De 
longs applaudissements éclatent dans l'assemblée, 
où l'œil s'arrête, deci, delà, sur la note claire d'un 
uniforme d'officier ou de sous-officier. 

Appelé dans la salle, le nouveau général, l'air 
grave et profondément ému, s'avance d'un pas 
martial. Debout, le président Vallotton l'invite 
à prêter le serment de fidélité. Le général Guisan 
lève une main ferme et droite et prononce d'une 
voix claire et résolue :• 

Je le jure ! 

Le président, toujours, debout, le harangue en 
ces termes : 

Mon Général, 
U y a 25 ans, le 31 juillet 1914, l'Assemblée fé

dérale nommait général le colonel commandant de 
corps Ulrich Wille. Le généra Wille fit brillamment 
son devoir et le pays lui garde toute sa reconnais
sance. Aujourd'hui, 30 août 1939, c'est à vous que, 
sans hésitation, à une majorité considérable, l'As
semblée fédérale vient de confier le commandement 
suprême de l'armée. Nous savons que votre valeur, 
votre expérience militaire, votre esprit de décision 
feront de vous un chef obéi, respecté, aimé. Nous 
savons aussi que votre haute courtoisie et votre mo
dération sont un garant des bonnes relations entre 
les autorités civiles et militaires. 

Dites à l'armée que l'Assemblée fédérale, que la 
nation, que les cantons ont une confiance absolue en 
elle. Du général au plus jeune des soldats, tous sont 
prêts sans aucun doute à donner leur vie pour main
tenir intactes notre indépendance, notre neutralité, 
nos libertés. Mais dites à l'armée qu'elle n'est point 
seule, que tous les Suisses, — les hommes et les fem
mes, les vieux et les jeunes, les vivants et les morts 
— veillent avec elle à la frontière. 

Nous vous confions, mon Général, la garde de cette 
patrie que nous aimons de toutes nos forces et que 
jamais, sous aucun prétexte, quelles que soient les 
circonstances, nous ne laisserons envahir par qui que 
ce soit. 

Dieu bénisse votre tâche, mon Général ! 
Dieu garde notre Pays et notre Armée ! 

Mais tandis que cette cérémonie toute de di
gnité et de simplicité démocratique prend fin à 
l'intérieur du Palais fédéral, une foule toujours 
plus dense s'est amassée sur la place, attendant 
les nouvelles avec une vibrante impatience. L'é
lection du général Guisan fait traînée de poudre 
et — ô signe des temps ! — cette désignation est 

accueillie par ce peuple bernois avec tous les té
moignages d'un ardent patriotisme. Et tandis que 
le général « welsche », dont on a vainement ré
clamé l'apparition au balcon central, se présente 
sur le grand portail et qu'éclatent les sons d'une 
fanfare militaire pour l'hymne national, une ac
clamation frénétique et unanime salue le Chef 
suprême de notre armée. 

Emouvant témoignage de l'union d'un peuple, 
qui bat d'un seul cœur et vibre d'une seule âme, 
malgré ses multiples diversités, quand il s'agit 
d'exprimer son attachement au sol de la patrie 
bien-aimée ! Un tel peuple peut, quoiqu'il puisse 
arriver, garder toute sa foi dans la pérennité de 
ses destins. P. 

N. B. — A propos de la désignation de M. le 
conseiller national Crittin en qualité de rappor
teur de la Commission pour l'adoption du projet 
cl arrêté sur les pouvoirs extraordinaires deman
dés par le Conseil fédéral, il est piquant de rele
ver qu'au cours de la séance historique du mois 
d'août 1914, ce fut déjà un parlementaire romand 
jouissant d'une très grande considération person
nelle, le colonel Secrétan, alors rédacteur en chef 
de la Gazette de Lausanne qui avait été chargé 
de présenter le rapport de la commission sur cet 
objet fondamental. 

La Suisse et le monde 
(De notre correspondant particulier) 

« 
Dans le drame qui enveloppe le monde, le de

voir de la Suisse est plus marqué que jamais. La 
concorde, condition et raison d'être de notre pays, 
s'ii&pose comme un impérieux devoir, et si elle a 
pu parfois être embrumée par nos dissensions et 
nos querelles, voilée par les passions partisanes et 
les querelles de clocher, il faut qu'elle reprenne 
dorénavant au-dessus de nous sa hauteur et son é-
dat d'étoile. Il ne nous est pas difficile, d'ailleurs, 
d'être des frères ; il nous suffit de rester nous-mê
mes. La première affirmation de notre histoire 
est une promesse solennelle d'entr'aide. Un pour 
tous, tous pour un n'est pas une formule sans ver
tu, l'axiome d'un jour, c'est un serment éternel. 
La concorde est, d'ailleurs, dans le tumulte du mon
de, le seul secours des petites nations. La devise 
de la Belgique : L'Union fait la force est, elle aus
si, un appel au rassemblement des cœurs. Mais 
celle de la Suisse est plus belle encore. Elle monte, 
de chaque colonne, à la voûte suprême ; elle re
descend, du dôme, à chaque cariatide qui le sou
tient. 

Ce fut, lors de la dernière guerre, l'un des spec
tacles les plus consolants que celui donné par la 
Suisse qui, alors que la mêlée faisait rage, pour
suivait, en même temps que son œuvre humaine, 
sa vie nationale et civique. Dans le désordre ac
tuel et quoi qu'il doive arriver sur la scène du 
monde, notre pays restera de nouveau, si le destin 
ne le contraint pas, un exemple de fraternité et de 
concorde, brillant aux yeux d'une humanité dé
semparée. Cet esprit, c'est au parti radical suisse 
qu'il appartient de le vivifier, parce que l'union 
des âmes, le concours des cœurs furent toujours 
sa devise et la raison puissante de son action. C'est 
parce qu'il entend rassembler tous les Suisses au
tour du drapeau de notre gloire et de nos libertés 
qu'il a proclamé, dès son arrivée au pouvoir, il y 
aura bientôt un siècle, le respect dé toutes les con
victions, la liberté pour toutes les opinions sincè
res, le droit de chacun dans la sécurité de tous. 
L'histoire de notre pays, depuis 1848, ce fut la mi
se en œuvre admirable de ces principes d'indépen
dance, de progrès, de dignité. Le parti radical suis
se est l'authentique successeur, l'héritier de l'es
prit du Grutli, du Frère Nicolas, de l'avoyer 
Wengi, des soldats de Cappel. La démocratie suis
se du XIXe et du X X e siècle telle que l'a mode
lée le parti radical est l'aboutissement logique de 
nos sept siècles d'histoire. Elle se dresse au-dessus 
de nos victoires, de nos grandeurs, de nos souf
frances, comme leur trophée suprême. 

Sous l'égide du parti radical suisse, notre pays 
peut regarder l'avenir avec confiance. Les prin
cipes de tolérance, de justice, d'humanité, de lu
mière que la démocratie helvétique a inscrites dans 
sa Constitution et dans ses lois, principes qui sont 
ceux mêmes du radicalisme, ont fait respecter no
tre patrie par tous' les peuples civilisés. Demain 
comme aujourd'hui et comme hier, quels que 
soient les orages qui éclateront sur le monde, la 
Suisse apparaîtra aux yeux de tous comme une 
grande chose humaine, comme une assemblée fra
ternelle, que tous les vivants contemplent, au ma
jestueux Colisée des Alpes. 

En passant ... 

Le point culminant de la crise 

La crise atteindra vraisemblablement son point 
culminant vendredi. 

Cet article, écrit de la veille, et dans lequel je 
ne puis que formuler un suprême espoir en faveur 
de la paix sera-t-il le dernier ? 

C'est possible... 
A la première alerte, en effet, ce sera la mobi

lisation générale et nous ne formerons plus alors 
qu'un peuple uni, face au danger. 

Chacun de nous, du plus puissant au plus fai
ble, apportera à l'accomplissement de son devoir 
la totalité de ses forces. 

Pas un ne reculera devant le péril ou la menace. 
La radio que je viens d'écouter souligne une ag

gravation de la situation internationale. 
On a la nette impression que les pourparlers en

gagés entre Londres et Berlin vont échouer d'une 
heure à l'autre et l'on s'attend au pire. 

La Pologne a mobilisé. 
Cette nouvelle a mis la presse allemande en 

fureur, et cependant, il eût été pour le moins pa
radoxal que le pays le plus intéressé à l'action du 
Reich fût précisément le seul à rester désarmé ! 

La naïveté, tout de même, a des bornes. 
Il serait vain de nier l'évidence : 
L'Europe est à deux doigts de la catastrophe et 

sans un recul sensationnel d'Hitler, l'on ne prévoit 
oucun salut possible au malheur qui se prépare. 

Or, Hitler reste animé d'un orgueil si démesuré 
qu'on peut tout redouter de sa folie. 

Son prestige est en jeu et c'est sur lui qu'il a 
fondé sa puissance. 

Que l'un s'écroule et l'autre aussitôt en subira 
un choc mortel. 

Hitler préférera peut-être, à cet échec, là 
guerre. 

Le monstrueux chantage auquel il n'a jamais 
cessé de se livrer, tombe à faux maintenant, et, à 
son tour, il en sera victime. 

Du moins si la guerre éclatait saurait-on dési
gner le coupable... 

Sans doute on se dit qu'une conflagration géné
rale entraînerait vainqueurs et vaincus dans un 
tel chaos qu'aucun être équilibré ne pourrait sou
haiter cela, mais le dictateur allemand est-il équi
libré ? 

Aveuglé par son ambition ne commettra-t-il 
pas l'acte irréparable et fatal qui ne réussit pas 
même à Napoléon ? 

C'est le secret de demain. 
Mussolini qui a lié son sort à celui d'Hitler va-

t-il se laisser entraîner da?is la plus sanglante 
aventure ou témoignera-t-il, au tout dernier mo
ment, d'un soupçon d'indépendance ? 

Nous persistons à penser que son intérêt direct 
l'obligerait à sauver la paix, et c'est dans ce fait 
évident, que nous puisons notre espérance. 

Une guerre ? 
Ce serait trop atroce et... trop bête ! 
Or, Mussolini ne nous paraît pas homme à jouer 

le destin de son pays sur un coup de dé hasardeux. 
Rester neutre ? 
Il le pourrait peut-être au début,' mais après ? 
La multiplicité des dangers dont il se sent en

vironné nous est un dernier garant de sécurité. 
Que cet espoir soit fragile on en a tellement le 

sentiment que la Suisse en 1939, comme en 1870 
et en 1914, vient de nommer un général qui veil
lera sur notre indépendance avec l'armée. 

L'homme intègre et courageux qui assumera ces 
fonctions — le colonel Henri Guisan — personni
fie hautement la valeur de notre peuple. 

Il a ses qualités de droiture et de sang-froid 
qui ne souffrent aucun accommodement avec les 
forces du mal. 

La Suisse est prêle à se défendre avec l'empor
tement du désespoir contre un agresseur quel qu'il 
soit. 

Le chef qu'elle s'est donné a juré de la proté
ger même au péril de sa vie. 

S'il le faut il tiendra parole. 
Et derrière lui il aura le pays tout entier, celui 

des vivants et des morts — pour employer la belle 
expression de M. Henry Vallotton — qui ne re
niera pas son passé de grandeur. 

La brillante élection du colonel Guisan au poste 
de général est un premier témoignage de l'unité 
de la Suisse. 

L'étranger qui a les yeux fixés sur nous, en ces 
heures tragiques, sait maintenant que nous som
mes résolus à ne pas abdiquer devant la force et 
que du soldat le plus humble au général lui-même 
un même esprit anime aujourd'hui tous les Suis
ses : 

L'esprit de sacrifice. A. M. 

• 
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« L E C O N F E D E R E » 

La guerre peut éclater d'une heure à l'autre 
Disons les choses comme elles sont : 
Ce matin, les nouvelles sont extrêmement mau

vaises et c'est en vain que nous y cherchons des 
raiso?is d'espérer. 

C'est d'une heure à l'autre, à présent, que peut 
éclater la guerre, et il apparaît bien que plus rien 
n'empêchera ce crime. 

L Allemagne, en effet, vient de publier ses con
ditions à l'égard de la Pologne, et ces conditions 
que nos lecteurs retrouvent plus loin, sont propre
ment i?iadmissibles. 

Par conséquent, à moins qu'Hitler ne se rétrac
te, il faut s'attendre à un prochain ultimatum de 
VAllemagne à la Pologne. 

Ce sera alors le signal de la conflagration gé
nérale. 

On croit encore, dans certains milieux, que le 
dictateur allemand reculera. 

Pourquoi se bercer d'une telle illusio?7 ? 
Le fait qu'il ait formulé publiquement ces re

vendications aujourd'hui même exclut pour lui la 
possibilité de les renier demain. 

Son prestige en souffrirait trop. 
D'ailleurs la radio de Sotiens a lancé à la pre-

?nière heure une information qui ne laisse aucun 
doute, hélas ! sur la gravité de la situation : 

Hitler, dans une proclamation adressée à l'ar
mée allemande, a déclaré que la Pologne ayant 
refusé d'accepter ses propositions, il n'y a plus 

qu'à répondre, actuellement, par la force à \a 
force. 

On sait ce que cela signifie ! 
L'Allemagne, ainsi, non seulement maintient 

ses positio?is, mais elle les fortifie. 
Le France et V Angleterre abandonner ont-elle s 

les leurs ? 
Il serait insensé d'envisager une telle éventua

lité. 
Une abdication de ces deux pays qui sont liés 

par un accord à la Pologne, équivaudrait à leur 
condamnation pure et simple. 

Ils auraient éloigné pour un temps la guerre, 
et pour un temps très court : dans un mois ou 
deux ils seraient contraints de la faire, avec tou
tes les chances de la perdre. 

Mieux vaut en finir tout de suite. 
De concessions en concessions, ils assureraient 

la domination du Reich sur le monde et ils sorti
raient mutilés, humiliés d'un marché déshonorant. 

Les pays sont prêts à s'affronter dans un com
bat saris merci : 

L'Angleterre a appelé sous ses drapeaux ses ré
serves régulières et supplémentaires et sa flotte est. 
mobilisée. 

Pour en arriver là, il faut bien qu'elle n'ait 
plus guère d'espoir de mener à chef les pourpar
lers qu'elle a engagés avec l'Allemagne. 

D'ailleurs le Parlement anglais va se réunir 
d'urgence au cours de la journée. 

A Rome on a confié le commandement des 
troupes au prince du Piémont et au maréchal 
Graziani. 

La 'Turquie est sur le point de décréter la mo
bilisation générale. 

Londres et Paris procèdent à l évacuation des 
enfants de ces deux villes. 

'Trois millions d'habitants ont déjà quitté Lon
dres. 

Voilà autant de signes alarmants qu'il serait 
enfantin de minimiser. 

On apprend aussi que l'accord germano-russe 
a été signé. 

La trahison complète est consommée. 
Les hommes de cœur au premier rang desquels 

il faut citer Pie XII font tout pour rappeler les 
chefs d'Etat à la raison. 

Mettons en eux notre ultime espérance. 
La tension s'accentue entre la Pologne et l'Al

lemagne et sans arrêt les incidents se multiplient 
entre les deux nations. 

Hitler n'aura qu'à en susciter un ou en aggra
ver un autre au moment où il voudra, pour avoir 
un prétexte à déclencher l'irréparable. 

Quand choisira-t-il son heure ? 
Ce soir, peut-être... 
Et voilà la raison pour laquelle il faut s'atten

dre à la mobilisation générale en Suisse, à moins 
d'un revirement inattendu dans la situation gé
nérale. 

Attendons les événements sans nervosité, sans 
crainte et sans affolement et au premier appel du 
pays, soyons prêts. 

La Suisse a confirmé aux différents Etats sa 
volonté de rester neutre et de se défendre au be
soin contre tout agresseur. 

L'Italie, après l'Allemagne, affirmait hier en
core au Conseil fédéral sa résolution de respecter 
notre indépendance et de favoriser le transit de 
nos marchandises. 

A l'heure où nous vivons, cette assurance ap
porte au peuple un réconfort. 

Il n'en est pas moins vrai que les plus belles 
promesses du monde et les plus grandes protes
tations d'amitié ne doivent pas nous empêcher de 
demeurer vigilants et d'assurer l'intégrité de nos 
frontières par les armes. 

Dans l'insécurité présente, au milieu de tous les 
périls, restons calmes. 

Tant que le premier coup de canon ne sera pas 
parti, nous garderons l'espoir que les nations, dans 
un dernier sursaut de révolte, sauveront la paix 
qui ne tient qu'à un fil et qu'Hitler pensera aux 
millions de malheureux auxquels il peut encore 
épargner un désastre sans nom. 

Mais si cet espoir s'effondrait, alors nous ne 
formerions plus autour du drapeau qui nous est 
cher, qu'une masse unie et résolue à ne jamais 
aliéner sa liberté. 

Attendons. A. M. 

La Guerre éclerfe 

Hitler attaque Pologne 
Avant de relever les événements capitaux de 

ces dernières heures, nous reproduisons ceux qui 
les ont précédés et dont la gravité annonçait dé
jà la catastrophe irrémédiable. 

Les négociations diplomatiques 
continuent 

La note allemande peut se résumer en quatre 
points 

1. L'amitié de l'Allemagne est de nouveau con
firmée à l'égard de l'Angleterre. 

2. L'intention de rattacher Dantzig et le corri
dor au Reich est réaffirmée. 

3. L'Allemagne est prête à accepter l'offre de 
médiation britannique. 

4. M. Hitler exprime l'espoir qu'il sera possible 
à la Pologne d'envoyer un plénipotentiaire à Ber
lin pour entamer des négociations sur la base de 
l'égalité des droits de la Pologne et du. Reich. 

Les autorités déclarent à United Press que, con
trairement à d'autres affirmations, la note de M. 
Hitler ne contient rien qui puisse être considéré 
comme un ultimatum. L'impression que M. Hitler 
fixait un délai de vingt-quatre heures provenait 
du texte que M. Hitler a remis tout d'abord à sir 
Neville Henderson. Mais lorsque l'ambassadeur 
de Grande Bretagne eut attiré l'attention du chan
celier du Reich sur ce fait, M. Hitler aurait, dit-
on accepté de renoncer à ce passage. 

La réponse britannique à la note du chancelier 
allemand a été examinée et rédigée au cours de la 
séance tenue mercredi par le cabinet. Cette ré
ponse a été transmise mercredi soir encore à 
Berlin. 

Son texte a été communiqué aux ambassadeurs 
de France, de Pologne et des Etats-Unis. 

Dans les milieux proches du Foreign Office, 
on s'attend à une réplique du gouvernement du 
Reich. 

On prétend que la note adressée par le gouver
nement anglais est rédigée de manière à permet
tre au chancelier du Reich d'envoyer un nouveau 
message. 

La Grande-Bretagne complète ses 
mesures de mobilisation 

M. Chamberlain a fait connaître que le gou
vernement a décidé de compléter la mobilisation 
de la flotte. Le reste de la réserve régulière de 
l'armée et la réserve supplémentaire sont égale
ment mobilisées, ainsi que la réserve des volon
taires de la Royal Air Force. 

La flotte de guerre britannique était déjà pres
que complètement mobilisée et seules quelques 
nouvelles unités sont mobilisées du fait de l'or
donnance de jeudi. 

Nouvelle démarche tin pape en 
faveur de la paix 

Le pape a fait une nouvelle démarche en fa
veur de la paix auprès des principales puissances 
intéressées. Mgr Maglione s'est longuement entre
tenu avec le pape jeudi matin. Après être rentré 
au Vatican, il convoqua les ambassadeurs de 
France, d'Italie, d'Allemagne et de Pologne, ainsi 
que le ministre de Grande-Bretagne auprès du 
Saint-Siège, qu'il reçut successivement en leur re
mettant une note écrite. 

On apprend également de bonne source que le 
pape a envoyé mercredi un long télégramme à M. 
Roosevelt exprimant l'opinion que les bonnes dis
positions du président Moscicki en vue de négo
ciations avec l'Allemagne sont encourageantes et 
méritent de recevoir une suite et d'être renforcées. 

Ija France tiendra ses engagements 
Les ministres se sont réunis, à l'Elysée, jeudi, 

à 18 heures, sousàHa présidence de M. Lebrun. 
MM. Daladier et "Bonnet ont fait au conseil un 
exposé de l'ensemble de la situation internatio
nale. Le conseil a été unanime pour maintenir fer
mement les engagements pris par la France. 

Les conditions du Reich 
Il faut tirer de ces considérations les conclu

sions suivantes : 

1. La Ville libre, vu son caractère indéniable
ment allemand et la volonté unanime de sa popu
lation, sera rattachée immédiatement au Reich. 

2. Le corridor s'étendant de la Baltique à la li
gne Marienwerder, Graudenz, Schulm, Bromberg 
(villes comprises) et à l'ouest jusqu'à Schœnlanke, 

•devra se prononcer par plébiscite entre l'Allema
gne et la Pologne. 

Le plébiscite 

3. A cet effet, on organisera dans ce territoire 
un plébiscite auquel participeront les Allemands 
domiciliés sur ce territoire à.la,,date du 1er J2?n-
vier 1918 où les Polonais et les Kachoubes nés 
dans ce territoire après cette date ou qui y sont 
domiciliés en permanence depuis lors, ainsi, en-
lin, que les Allemands expulsés. 

Réel. — Kachoubes est le nom du peuple slave 
qui habite certaines parties de la Poméranie orien
tale et la Prusse orientale). 

Afin que ce plébiscite soit objectif et pour pro
céder aux préparatifs nécessaires, une commission 
internationale sera formée des quatre grandes 
puissances ci-après : Italie, URSS, Angleterre et 
France. A cet effet, le territoire devrait être éva
cué clans le délai le plus court possible par les 
troupes, la police et les autorités polonaises. 

4. Le port polonais de Gydnia est exclu de ce 
territoire, car Gydnia est en principe territoire 
souverain polonais, pour autant qu'il se limite 
territorialement à la colonie polonaise. Les fron
tières plus exactes de ce port devraient être fixées 
par un accord entre l'Allemagne et la Pologne et, 
s: nécessaire, par un tribunal arbitral internatio
nal. 

5. Ce plébiscite aura lieu avant un délai de dou
ze mois. 

6. Afin de garantir pendant ce temps à l'Alle
magne d'une façon illimitée sa liaison avec la 
Prusse orientale et la Pologne sa communication 
avec la mer, des routes et des chemins de fer se
ront déterminés pour assurer le libre transit. Seu
les, les taxes nécessaires à la conservation des 
voies de communication et pour l'exécution des 
transports devront être perçues. 

7. Ce plébiscite se fera à la majorité simple des 
voix émises. 

8. Afin d'assurer les libres communications en-
Ire l'Allemagne et la Prusse orientale, après le 
plébiscite et cela quel que soit le résultat de ce
lui-ci et les communications de la Pologne, une 
zone de trafic jouissant de l'exterritorialité en di-
;ection de Buetow-Dantzig et Dirschau pour la 
construction d'une autostrade et d'une ligne de 
chemin de fer à quadruple voie. La largeur de 
cette zone sera de un kilomètre et elle sera placée 
sous la souveraineté allemande. Au cas où le plé
biscite était favorable à l'Allemagne, la Pologne 
obtiendrait des droits illimités de libre trafic à 
destination de Gydnia et les mêmes droits pour les 
routes et chemins de fer que ceux qui seraient con
cédés à l'Allemagne dans le cas contraire. 

9. En cas de rétrocession du Corridor au Reich, 
celui-ci se déclare prêt à procéder avec la Polo
gne à un échange de population dans la mesure 
où ce territoire le permet. 

Dantzig et Gydnia 

10. Les droits spéciaux demandés par la Polo
gne dans le port de Dantzig seraient négociés sur 
la base de la réciprocité et à condition que l'Aile-, 
magne obtienne les mêmes dans le port de Gy
dnia. 

11. Pour faire disparaître des deux cô^és tout 
sentiment de. menace, Dantzig et Gydnia rece-
\ raient le caractère de villes purement commer
ciales, sans intallations militaires et fortifications, 

12. La presqu'île de Hela, qui deviendrait alle

mande ou polonaise, selon le résultat du plébis
cite, devrait de toute façon être démilitarisée. 

Les griefs réciproques à trancher 
13. Le gouvernement allemand, ayant de sé

rieux griefs à formuler contre la politique mino-
litaire polonaise et le gouvernement polonais, cro
yant de son côté avoir des plaintes à formuler con
tre l'Allemagne, les deux parties se déclarent prê
tes à soumettre les dits griefs à une commission 
d'enquête internationale chargée d'examiner tous 
les actes de terrorisme et les pertes humaines et 
matérielles. 

L'Allemagne et la Pologne se déclarent prêtes 
à réparer les dommages économiques et autres su
bis par les minorités, à abroger toutes les expro
priations et autres interventions dans la vie éco
nomique et à dédommager complètement tous 
ceux qui furent lésés. 

14. Afin de délivrer les Allemands de Pologne 
et les Polonais fixés en Allemagne du sentiment 
d'une discrimination internationale et surtout 
pour les garantir contre des agissements ou des 
engagements contraires à leurs sentiments natio
naux. l'Allemagne et la Pologne conviennent de 
fixer les droits de leurs deux minorités par des 
:iccords étendus garantissant aux dites minorités 
ie libre développement de leur caractère ethnique. 
Elles seraient autorisées notamment à constituer 
les organisations nécessaires à cet effet. 

Les deux parties contractantes s'engageraient 
à ne pas obliger les membres de ces minorités à 
faire du service militaire. 

Si un accord intervenait... 
15. Au cas où un accord interviendrait sur la base 

de ces propositions, l'Allemagne et la Pologne se 
déclarent prêtes à ordonner et à exécuter la dé
mobilisation immédiate de leurs forces armées. 

16. Les mesures requises pour la réalisation ac
célérée des accords ci-dessus seront convenues en 
commun par l'Allemagne, et la Pologne. 

Le rattachement de Dantzig 
an Reich 

Le dernier espoir de paix vient de s'effondrer 
au cours de la matinée. 

Hitler qui portera devant l'histoire et pour tou
jours la responsabilité de l'agression a déjà com
mencé les hostilités. 

Dans l'avalanche des nouvelles qui nous par
viennent au dernier moment, nous ne pouvons 
que résumer les principales, dont chacune est d'u
ne importance capitale. 

Et tout d'abord voici l'acte inqualifiable et qui 
va automatiquement précipiter la catastrophe : 

Le gauleiter Forster a proclamé 
le rat tachement de Dantzig au Reich 
par un décret qui entre en vigueur 
immédiatement. 

I l en a donné connaissance au chan
celier H i t le r qui l'a approuvé. 

Le gauleiter Forster adresse une proclamation 
à la population de Dantzig pour lui annoncer la 
nouvelle et lui dire qu'à partir d'aujourd'hui le 
drapeau allemand flotte sur les édifices de la ville 

Une proclamation à l'armée 
Hitler, de son côté, vient d'adresser à l'armée 

allemande un- ordre du jour pour exalter son pa-
Ir'w'tismc et l'engager à défendre jusqu'au bout 
lès droits du Reich. 

Le calme « Varsovie 
Une nouvelle annonce que la nouvelle du rat

tachement de Dantzig au Reich a été accueillie 
avec calme à Varsovie où des ouvriers circulent 
avec des masques à gaz. 
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Des ports bloqués 
On annonce que les ports de Dantzig et de 

Gydnia sont bloqués. 
Virtuellement la Pologne a donc perdu ses dé

bouchés à la mer. 
La gravité du fait entraînera dans la journée, 

si ce n'est déjà accompli, l'intervention de l'An
gleterre et de la France. 

Varsovie bombardée 
Ce matin à 9 heures des avions ont 

déjà bombardé Varsovie. 
Personne n'osait croire à cette nouvelle. 
Or. nous apprenons par la Gazette de Lausan

ne que la nouvelle fut confirmée de source auto
risée. 

Par ailleurs, les villes polonaises et du Corridor 
ont été bombardées également. 

C'est la guerre dans toute son horreur et qui dé
bute par une atrocité. 

L'attaque des villes ouvertes. 

Les Allemands en Haute-Silésie 
De source sûre on apprend également que les 

troupes allemandes marchent sur la Haute-Silésie 
et que des combats se déroulent dans la plupart 
des régions frontières. 

Le sort en est jeté 
Le Reich a remis aux puissances intéressées la 

déclaration par laquelle il a consacré le rattache
ment de Dantzig au Reich. 

La séance du Iteichstag 
Ce matin, le Reichstag s'est réuni en séance 

extraordinaire et Hitler, dans un âpre et fou
gueux discours a mis le monde devant le fait ac
compli. 

Il a exalté l'orgueil allemand qui ne connaî
tra jamais plus la défaite. 

Gœring, à son tour, s'est adressé à Hitler pour 
certifier que l'Allemagne entière était avec lui et 
que les soldats feraient leur devoir jusqu'au 
bout. 

Séance historique au cours de laquelle vient se 
jouer le sort d'une civilisation. 

L'inquiétude à Berne 
Si hier encore on gardait quelque espoir à Ber

ne, au sujet du dénouement des pourparlers, au
jourd'hui il faut bien enregistrer les faits les plus 
inquiétants et considérer que la guerre est vir
tuellement déclenchée. 

Il faut donc s'attendre avant longtemps à la 
mobilisation générale. 

Sous la conduite de son général, notre armée 
fera tout son devoir dans un esprit de discipline 
et de courage. , 

Le ministre d'Allemagne 
Le ministre d'Allemagne vient d'être reçu au 

Palais fédéral. 

La mobilisation générale 
en Suisse 

Nous apprenons au moment de 
met t re sous presse, que la S uisse a 
décrété la mobilisation générale sa- , 
medi mat in 2 septembre. 

La mobilisation générale en France 
La mobilisation générale a été ^dé
crétée en France et l'état de siège 
proclamé. • 

Le Gouvernement français siège sous la prési
dence de M. Daladier et le Parlement se réunira 2 
demain. 
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« LE CONFEDERE » 

Nquvettes du Vaiais ; M 
S a l v a n . — Société du « Vieux Salvan ». — 

Nous traduisons en français un élogieux entrefilet 
paru clans le plus g rand journa l suisse la Keue 
Ziircher Zeitung, numéro 1517, du 17 août, en t re 
filet qui se rappor te à la Société du « Vieux Sal
van » qui s'est produite à la Fête des vieux cos
tumes à Zur ich . 

« En tout cas, nous ne voudrions pas terminer 
notre compte rendu sans souligner à cette place 
la joie générale qui s 'empara des spectateurs au 
moment où le groupe des anciens costumes « Le 
Vieux Salvan » entra dans le quadri l le . Les d a n 
ses de ce groupe étaient exemptes de toute in
fluence ci tadine ou néo-romant ique ; elles étaient 
vraies et vieilles. Les danseurs avaient presque 
tous les cheveux gris. Mais nous osons espérer que 
la jeunesse n 'en aura pas été humil iée pour au
tant.» 

A cette note d 'enthousiasme général , j ' a jou te , 
connaissant que le « Vieux Salvan » est en me
sure de ressusciter de vieilles danses et coutumes, 
que cette société est un g rand honneur pour le joli 
petit vil lage de Salvan. 

Un spectateur. 

S a x o n . — Accident. — U n père de famille, 
M. Emile T o r n a y , âgé de soixante ans, ava i t l 'ha
bitude, le soir, de se reposer sur le mur du pont du 
torrent qui t raverse la localité. 

Hier, dans la soirée, se t rouvant dans cette po 
sition, il s 'endormit. P e n d a n t le sommeil , il vint 
s'abattre dans le lit du torrent qui se t rouvai t heu
reusement à sëc. Personne ne put venir à son aide 
car personne ne l 'avait vu tomber. Le malheu
reux avai t perdu connaissance et ne put appeler 
;iu secours. 

Ce n'est que le lendemain à la première heure 
que l 'on constata sa dispari t ion et qu 'on se mit à 
sa recherche. Il fut trouvé dans une mare de sang. 
11 respirait encore. Son état est jugé très grave 
par le médecin qui le soigne. 

Fondation « Pour la Vieillesse » — 
(Comm.) Il est nécessaire de le redire. Le sub
side que nous octroie chaque année la Caisse cen
trale dépend en par t ie de notre collecte et une 
réduction s'opère si notre apport n 'a t te int pas le 
minimum de 10 centimes par tête de populat ion. 
Il est donc de la plus g rande importance que ce 
minimum soit at teint cette année comme en 1937 
et en 1938. 

En 1938 la collecte a rappor té en Suisse, par 
tête de populat ion, 21 centimes 54. 

Par tête de population : A Zurich 39.62 et. ; à 
Berne 14.43 ; à Fr ibourg 15.31 ; à Genève 9.94 ; 
à Lucerne 11.46 ; à Schwyz 13.22 ; à Ur i 23.91 ; 
au Tessin 17 .19 ; en Valais 11.26. 

Pour que ce résultat soit main tenu et même dé
passé nous avons besoin de la collaboration de 
tout le peuple valaisan. 

Yeux artificiels 

Les habitants du canton du Valais qui portent des 
yeux artificiels pourront s'en faire confectionner très 
prochainement. Sur l'invitation de M. le Dr. Broc-
card, oculiste, le Dr Muller, de la Maison F.-Ad. Mul-
ler fils, sera de passage à l'Hôpital de Sierre où il 
confectionnera des yeux artificiels en présence des pa
tients. Il faut remarquer qu'il ne s'agira pas d'yeux 
faisant partie d'une collection préparée à l'avance, 
mais qu'ils seront adaptés exactement et pour chaque 
personne d'après la couleur, la forme et la grandeur 
de l'œil naturel. Cela vous donne l'assurance d'une 
ressemblance aussi parfaite que possible. Tant au 
point de vue de l'apparence que de la commodité, ces 
yeux artificiels sont les meilleurs qui puissent être 
offerts. 

Cours d e r é p é t i t i o n du Rgt . inf. 
m o n t . 6 . —Le Régiment de mont. 6 mobilisera 
lundi, 4 septembre, pour son Cours de répétit ion. 

J e rappel le : 

1! Que chacun doit entrer en service avec des 
sous-vêtements chauds. 

2. Que la chaussure basse et de couleur n'est 
pas admise. 

3. Que l 'appel se sonne à 9 heures précises sur 
les places de rassemblement d 'unités. 

4. Que chacun doit s ' informer en ar r ivant à 
Sion du lieu de rassemblement . 

5. Que le plus léger cas d'ivresse et le moin
dre manquemen t à la tenue seront punis de 20 
jours d 'arrêts de r igueur et de l 'obligation de re
faire le Cours. 

Le Régiment du Valais romand aura une en
trée en service d 'une dignité parfai te conforme à 
la gravi té de l 'heure et au sent iment de ferveur 
patriotique qui l 'anime magnif iquement . 

Le Cdt. du Rgt. ht. Colonel Giroud 

H o r a i r e d u t r a i n s p é c i a l pour la mob. 
du. Rgt. Inf. Mont. 6 et Groupe Art. Mont. 1, le 
•1 septembre 1939, à Sion. 

Monthey-Champéry-Morgins 
Champéry dép. 6.00 
Val d'Illîez 6.15 
Troistorrents 6.30 
Monthey C. F. F. arr. 7.02 

Col l i s ion d e d e u x autos . — M. Paul 
Bcettcher, officier de police, descendait en auto
mobile la route de Loèche-les-Bains à la Souste 
quand survint en sens inverse une voiture con
duite par M. Léo Schiffmann, garagis te à la 
Souste. 

Malgré tous leurs efforts, les deux conducteurs 
ne purent éviter la collision qui fut bruta le , 
mais aucun d'eux ne fut blessé. 

Par contre, chacune des deux machines a subi 
pour plusieurs centaines de francs de dégâts . 

O r s i è r e s . — Tamponnement. — C'est encore 
un t ra in conduit par le chef de dépôt Sturznegger 
Oscar qui a pris en écharpe, au passage à n iveau 
non gardé , près d'Orsières, un camion appar te 
nan t à M. André Morand , distillerie à Mar t igny-
Ville, conduit par le chauffeur J e a n Ebner . Le 
conducteur et deux passagers, M. Léonce Gay , de 
Mar t igny-Bourg et Melle Nata l i e Car ron , de Fu l -
ly, n 'ont heureusement pas été blessés, mais les 
dégâts matériels sont très importants . 

U n e enquête est actuel lement ouverte pa r les 
organes compétents de la Compagnie et pa r la 
gendarmer ie pour établir les responsabili tés. Le 
chef de dépôt, interrogé après l 'accident, a décla
ré : «Je fis mon possible pour bloquer la machine , 
mais le choc fut inévitable». 

Il serait peut-être temps que la Compagnie du 
Mar t igny-Ors ières prenne les mesurse nécessai
res pour éviter des accidents de ce genre. 

D a n s l a p r e s s e . — Le « Walliser Volks-
jreund a suspendu sa parution. — L a mobilisation 
des troupes frontières ayant eu pour conséquence 
l 'entrée en service de tout le personnel de l ' impri 
merie et de la rédact ion du journa l hau t -va la i san , 
la direction a décidé de suspendre sa parut ion jus
qu 'à nouvel avis. 

I M M — — M — — — — — — — 

A Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil procède aux adjudications des travaux 
d'installation du chauffage central au rez-de-chaus
sée du Château qui devront être entrepris à bref 
délai. 

— Il décide de ne pas repourvoir le poste de con
cierge de la Maison de Ville devenu vacant par suite 
du décès de M. Georges Mailler, pour des raisons 
d'économie. 

— Il accorde à M. François Forneris, sur sa de
mande, le transfert à son nom de la concession du 
café du Commerce dont était titulaire la famille Cla-
vien. 

— Il décide d'allouer à la Société de développe
ment une subvention de 125 fr. à titre de participa
tion aux frais découlant de l'organisation de la ma
nifestation du 1er août. 

— Il décide en principe l'exécution des travaux né
cessaires pour alimenter en eau potable la station 
des Giettes. Des études à cet effet seront entreprises 
immédiatement par le Bureau, la Commission et les 
organes techniques du Service des eaux. 

— Il prend acte que le Bureau d'entente avec la 
Commission des constructions élaborera un règlement 
complémentaire ayant pour but de donner au Conseil 
les moyens d'interdire les constructions ou transfor
mations qui sont contraires aux règles de l'art" et de 
l'esthétique. 

Une nouvelle œuvre de Jean Casanova 
Le sculpteur Jean Casanova, de Monthey, vient de 

terminer une croix de pierre avec une tête de Christ 
sculptée qui sera érigée sur la route de Morgins, au 
tournant entre les deux Thésaz. 

La ir/e à Martigny 
Etoi le : Réouverture de la saison d'hiver. 

Les otages. — L'Etoile aura le privilège de pré
senter au public de Martigny et des environs, le grand 
film de Raymond Bernard : Les otages. Ce spectacle 
de choix, que nous verrons à partir de ce soir, ven
dredi, ouvrira la saison d'hiver 1939-1940. 

La réouverture de la saison des spectacles est tou
jours attendue avec impatience à Martigny. Elle a été 
marquée chaque année par la présentation d'un film 
hors série. 

Vous ne manquerez pas ce film Les otages. C'est 
certainement l'une des productions les plus soignées 
et des plus captivantes de l'année 1939. 

Saturnin Fabre, Charpin, Annie Vernay, Dorville, 
Larquey, Labry, Mady Berry sont les interprètes de 
ce film. 

Pour la réouverture de la saison, l'Etoile fera bé
néficier son public d'une heureuse découverte dans 
la projection. Son écran nouveau permettra une vi
sibilité égale à toutes les distances et supprimera toute 
fatigue des yeux. 

Dimanche soir train de nuit ; en matinée, prix ré
duits. 

Le Corso . — Le drame de Shangaï 
Pour son 2me programme, Le Corso tient un suc

cès : Le drame de Shangaï qui attire chaque soir un 
nombreux public. L'interprétation comprend Louis 
Houvet, Christiane Mardayne, Alerme, Inkjinoff, 
Raymond Rouleau. Espions et boîtes de nuit. Le 
« serpent noir » bande secrète, terroriste cruel oppo
sé au champion de l'unité chinoise : Tcheng. 

Séance : Tous les soirs, à 20 h. 30. Dimanche ma
tinée à prix réduits. Le soir, train de nuit. 

Allez au « Corso », le nouveau cinéma de Martigny 

Commémoration tin 2Sme anniver
saire de la mobilisation 

L a fête de la Commémora t ion du 25me anni 
versaire de la Mobilisation du Groupe Art i l ler ie 
de Mon tagne 1 prévue pour le d imanche 3-sep
tembre, à Sion, est renvoyée à une date ul térieure 
étant donné la tension internat ionale actuelle. 

Le Comité d'organisation. 

•• Confédération 
D E U X O R D O N N A N C E S D E G U E R R E 

Achat et vente de farine 
Aux termes d 'une ordonnance du 30 août du 

dépar tement de l 'économie publique, l 'achat et la 
vente de farine destinée à l 'a l imentat ion h u m a i 
ne est réglementée. Les marchands de farine en 
gros et mi-gros doivent acheter la farine auprès 
de leurs fournisseurs habituels sur la base des be
soins normaux fixés, pour les mois d 'août et de 
septembre 1939, à un sixième des quantités de 
farine vendues ou achetées du 1er juil let 1938 
au 30 juil let 1939. Les quanti tés de farine ven
dues ou achetées depuis le 1er août 1939 sont im
putées sur le sixième sus-mentionné. Si les ven
tes et les achats de farine dépassent ce sixième, 
l 'excédent sera imputé sur les contingents des 
mois suivants. 

Ces mesures ont été prises non que les réserves 
de blé ou de farine fussent insuffisantes, mais en 
vue de prévenir tout accaparement . Elles ont été 
conçues de telle manière que les quanti tés de fa
rine dépassant le contingent prévu pour août et 
septembre seront imputées sur les contingents des 
mois suivants. Ainsi les accapareurs ne t ireront 
aucun profit de leurs achats. 

lia distribution du charbon 
Par ordonnance du 30 août, le dépar tement de 

l 'économie publ ique a restreint la distribution 
du charbon. Les entreprises commerciales de cette 
branche sont tenues de déclarer les réserves de 
houille, briquettes de houille, coke et briquettes 
de lignites entreposées pour leur compte en Suisse 
le 31 août et destinées à la vente. 

Les ventes de ces entreprises sont limitées. 
Elles ne devront pas "s'étendre, du 31 août au 31 
octobre 1939, à plus du quart du stock existant, 
non compris les réserves obligatoires. Les l ivrai
sons aux clients seront proport ionnées à leurs 
achats antérieurs. Les prix en vigueur ne devront 
pas être élevés. 

L e s éelaireurs au service de l'armée 
Par ordre du président de l 'Union suisse des 

éelaireurs, les mesures ont été prises pour que les 
exercices d 'éclaireurs puissent se poursuivre même 
en cas de mobilisation générale . Les éelaireurs 
âgés de 14 ans ou plus sont invités à se mettre à 
la disposition des services auxiliaires militaires et 
civils, comme courriers, cyclistes, observateurs, 
etc. C'est d 'ai l leurs déjà le cas depuis mardi dans 
la p lupar t des villes, où l'on peut voir des éelai
reurs avec le brassard fédéral fonctionner com
me courriers des états-majors terr i tor iaux et com
mandan ts de place. 

Le comité du parti socialiste 
demande l'exclusion fie Léon ïticole 

Le comité directeur du parti socialiste suisse a 
adressé à la presse un communiqué annonçant 
qu'il présentera à la prochaine séance du comité 
central du parti socialiste suisse les deux propo
sitions ci-après : 

1. Exclusion immédiate de Léon Nicole du 
part siocialiste suisse. 

2. Le Travail-Droit du Peuple ne sera plus re
connu comme journa l officiel du parti socialiste 
suisse aussi longtemps que Léon Nicole le diri
gera et influencera sa ligne politique. 

Relations téléphoniques 
internationales 

Le trafic téléphonique privé avec la France 
est suspendu jusqu 'à nouvel avis. 

20me Comptoir suisse 
Le Comité d 'organisat ion du Comptoir suisse 

communique : 
1. Le Comptoir suisse s 'ouvrira à la date pré

vue du 9 septembre 1939. 
2. Les installations sont prêtes et toutes mesu

res prises pour en assurer l 'exploitation normale . 

Nos Echos 
Un d i scour s d e M. E d e n 
Dans une allocution qu'il a prononcée à Londres, 

à l'adresse des auditeurs américains, M. Anthony 
Eden a dit que s'ils venaient actuellement en Angle
terre, ils seraient frappés du calme d'esprit de la po
pulation britannique. Ce calme, a-t-il dit, n'est ni du 
fatalisme, ni un manque d'imagination, mais a une 
raison beaucoup plus simple, à savoir que le peuple 
britannique a pris sa décision. 

La question qui se pose aujourd'hui pour l'Europe 
n'est pas simplement l'avenir de Dantzig ou de savoir 
par qui sera gouverné le corridor, mais celle de savoir 
si l'Europe va être gouvernée par la menace de la 
force, celle de savoir si les peuples libres d'Europe 
seront appelés à tour de rôle à se soumettre ou si 
l'agression va enfin être tenue en échec et si le res
pect des engagements internationaux va être rétabli. 

Trop longtemps, l'Europe a vécu sous la menace 
de crises périodiques. Cette situation est devenue in
tolérable. Le peuple britannique ne pourrait admettre 
une solution de compromis qui ne ferait qu'ajourner 
pour six mois une autre crise mondiale de caractère 
analogue. Il n'y a rien à gagner à une telle méthode. 
En attendant, il devient de plus en plus évident que 
dans sa négociation du pacte germano-russe, le gou
vernement allemand s'est rendu coupable d'une ex
traordinaire faute de psychologie. Une décision fa
tidique doit intervenir et, pour nous, aucune solution 
de la crise actuelle ne peut être acceptable si elle ne 
renforce pas de façon décisive le front de la paix et 
ne montre pas de façon évidente que cette fois, la 
lenrative pour obtenir des concessions par la force a 
échoué. 

Nous prions pour que la victoire soit pacifique, 
mais qu'elle doive être pacifique ou non, le défi sera 
relevé. Nous ne pouvons pas tout le temps vivre avec 
un revolver braqué sur nous. Le peuple britannique a 

toujours le même amour de la paix, mais il n'en 
est pas moins déterminé à ce quej^ptte fois, la paix 
soit basée sur le déni de la forceiWf le respect de la 
parole donnée. 

A l l emands , m a i s c i toyens de P o l o g n e 
Les paysans^ allemands de Sumowka, district de 

Brody, ont voté à l'unanimité une résolution souli
gnant leur loyauté envers l'Etat polonais « qu'ils con
sidèrent comme leur patrie et qu'ils se déclarent prêts 
à défendre au prix de tous les sacrifices et même de-
leur sang ». 

P l u s d ' a s su rances p o u r les nav i res a l l e m a n d s 
et i ta l iens 
Les compagnies d'assurances américaines ont dé

cidé de cesser à partir de mardi d'assurer contre les 
risques de guerre les navires allemands et italiens, 
ainsi que les cargaLons destinées ou en provenance 
des ports allemands ou italiens. 

Des po r t s r o u m a i n s a u x por t? ru s se s 
Tous les navires de coramerce allemands et italiens 

ont quitté les ports roumains. Les pétroliers ont été 
dirigés vers les ports russes. 

L'U. R. S. S. r e n f o r c e ses f ron t i è r e s 
occ identa les 
Plusieurs journaux étrangers ont annoncé que le 

commandement militaire soviétique aurait retiré des 
frontières occidentales soviétiques de 2 à 300,000 
hommes vers l'est pour renforcer les frontières orien
tales. L'agence Tass communique qu'elle est autorisée 
à déclarer que cette information ne correspond nulle
ment à la réalité. Les milieux compétents déclarent, 
au contraire, que vu l'aggravation de la situation dans 
les régions orientales de l'Europe et vu la possibilité 
de toutes éventualités, le commandement soviétique a 
décidé de renforcer les effectifs des garnisons fron
tières occidentales. 

A T h o n o n , cent I ta l iens s ' engagent d a n s 
l ' a r m é e f r ança i se 
La section de Thonon de l'Union populaire italien

ne, réunie pour examiner les graves événements 
actuels, à l'unanimité des présents a confirmé sa soli
darité avec le peuple français et s'est déclarée prête, en 
cas de conflit, à se mettre au service de la France. 

Une centaine d'engagements dans l'armée fran
çaise ont été signés aussitôt et remis à la gendarmerie 
de Thonon. 

Le Gau le i t e r d e Dantz ig à Be r l i n 
On apprend que M. Forster, Gauleiter de Dantzig, 

récemment nommé chef d'Etat de la ville libre par 
le Sénat de Dantzig, est arrivé mercredi soir à Berlin. 

G y m n a s t i q u e et cycl isme 

En raison de la gravité des événements et vu la 
mobilisation partielle de nos troupes, le Comité d'or
ganisation de la 8me journée cantonale valaisanne 
des gymnastes à l'artistique, d'entente avec le comité 
cantonal des gymnastes artistiques, ont décidé le ren
voi de la dite Fête à une date ultérieure. 

B o n a p p é t i t 
Pour avoir bon appétit, essayez de prendre, avant 

chaque repas, un verre à madère du vin fortifant que vous 
ferez vous-même en versant dans un litre de vin le contenu 
d'un flacon de Quintonlne. La Quintonine est à base de plan
tes toniques, apéritives et stomachiques (quinquina, Kola, gen
tiane, oranges amères... etc). La Quintonine stimule l'appétit, 
facilite la digestion et tonifie l'organisme. Seulement Fr. 1.65 
le flacon dans toutes les pharmacies. 

I Cabaret-Concert g f i E E ï 
De la joie, de la gaieté, du rire 

Nouveau programme Machoud. 

ON NE DISCUTE P A S ! î . . . 
Si l'on désire un apéritif sain, stomachique, 
c'est le "DI&BLERETS" qui s'impose. 

MATURITÉS 
BACC. POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

125 professeurs 
Imttkod* 
| cprtfvvt* 

•programmes 
' i n d i v i d u e l s 

rçA» <t« temp» 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 
DÉPOTS. EN COMPTES COURANTS 

A VUE ET A TERME 
A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE av. garanti, légale 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

w Avis "« 
Nous avisons notre honorable clientèle que 

nos dépôts resteront totalement f e r m é s l e 
s a m e d i 2 s e p t e m b r e . 

Pour les apports futurs il y a lieu de s'en
tendre préalablement avec les maisons soussi
gnées. 

Cette mesure nous est dictée par suite de 
la mévente dans tous les fruits, provoquée tant 
par la situation actuelle internationale que par 
le fait que les fruits étrangers continuent à ren
trer en Suisse à vil prix et en quantités illimi
tées. 

Maurice Gay S. A. Varone-Fruits 
Symphorien Meytain 

PERDU 
à VERBIER 

le 27 août, Jaquette dame, 
marine rayée rose et blanc. 

La rapporter contre récom
pense à l'Alpina, Verbier. 

Sacs ûEjames 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 



«LE CONFEDERE» 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

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

Institut 
Ste Marie des Anges 
Sion 
Collège classique pour jeunes filles 

Diplôme de français pour élèves de langue étrangère. 
Préparat ion h la maturité . 
Demandez prospectus. 

Entrée : 15 septembre. 

MARC CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie, Martlany-Vtlle, tél. 6 1413 

Cercueils 
COURONNES 

s imples et 
de l u x e 

Maison valalsannc. Transports Internationaux 

YEUX ARTIFICIELS 
IMITATION PARFAITE DES YEUX NATURELS 

sont iabriqués pour nos clients 

F. Ad. Miiiler Sôhne, Wiesbaden 
A Sierra : 
Hôpital de Sierre, le l'A S e p t e m b . 1 9 3 9 

Un tabac suisse comparable aux tabacs 
d'outre-mer, d'une qualité qui étonne ! 

N°29 
Type 90 gr. à 40 et. 

En force B pour la chique 

de Lavallaz & Cie S. A., Monthey 

Ecole cantonale d'Agriculture 
Ecole professionnelle d'Horticulture 

CHATEAUNEUF 
Ouverture des cours en novembre. 
Enseignement théorique et pratique 

ADMISSION : S'inscrire auprès de la Direction en 
produisant les pièces suivantes : Livret scolaire ou 
certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite 
et certificat médical. 

ORGANISATION : 1. Ecole cantonale d'agricul
ture théorique et pratique (2 et respectivement 3 se
mestres) ; 2. Division d'enseignement horticole pro
fessionnel (2 semestres d'été et 3 semestres d'hiver). 

Prix, renseignements et programmes sont fournis 
par la Direction. 

Ce que toute 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. Maxor, 
Eaux-Vives, Genève . 

Semences de céréales 
sélectionnées 

Seigle Mont-Calme 
Froment XXII 
Froment 245 
Froment Alpha 

Ecole cantonale d'Agri
culture - Châteauneuf 

Poulettes 1939 
A VENDRE 
de beaux 
lotsde pous-

sines.de race 
commune, 
celle qui a 
donné les 
meilleurs 
résultats de 

ponte dans notre établissement. 
Poulettes de 3 mois fr. S.—, 
4 mois fr. 3.50, 5 mois fr. 4.50, 

et de 6 mois fr. 5.50 
RABAIS PAR QUANTITÉ 

Parc Avicole, Sion 

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) 

Allemand 
ou italien garanti en 2 mois 

DIPLOME 
commercial en 6 mois (com
pris allemand et italien ga
rantis écrits et parlés). Pré-
par. emplois fédéraux. Dipl. 
langues en 3 mois. 

Ecoles Tamé"=!.,"oN.u,r 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Publications de tir 
Le Bat. fus. mont. 6 effectuera ses tirs à ba l 

les au fusil, au fusil-mitr., à la mitr., au canon et 

au lance-mine du lundi 11 au jeudi 14 septembre 

inclusivement et év. le samedi 16 Sept, dans le 

H a u t Val d 'Ent remont . 

Zones interdites à la circulation 
pendant les tirs : 

1. Le secteur compris entre l 'Alpage du P lan du 

J e u — M o n t s de Proz—Aigui l le du Vélan— 

Pte de Mol ine—Col de Mol ine—Col de Me-

nouve—Pla teau de Tscholaire—Becs Noi r s— 

Sommet de Proz. 

2. La Combe de Drône en amont de la montagne 

de la Pierre , y compris le col du Bastillon 

(Luis à Morteau) et le col des Chevaux. 

Il y a danger de mort à toucher les projectiles 

non éclatés ; annoncer leur emplacement jusqu 'au 

17 septembre au Cdt. du Bat. 6 à la Cant ine d 'en 

Hau t , dès cette date au Bureau de la Br. mont . 

10, à Lavey-Vi l lage . 

Le Cdt. Bat. fus. mont. 6, 

Major COUCHEPIN. 

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

rHôteldesAlpes,àSMHanrice 
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-Maurice. 

Profitez des prix avantageux ! 
Papier blanc pour doubles, 21 X30 cm., 

40 gr. m* à fr. 

2.90 
les 1000 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 

blanc mat, sans pâte de bois, 50 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.20 
les 500 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 

blanc mat, sans pâte de bois, 65 gr. m~ 

21 X 30 cm. à fr. 

2.80 
les 500 feuilles 

A. MONTFORT 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 6 1119 

LA "CRASSE"FAIT C H A U F F E R LE MOTEUR 

95 Mobiloil empêche la "crasse 

ETES-VOUS bien sûr que votre moteur soit propre ? Vous savez 
que de nombreuses huiles soumises à un service tant soit peu 

dur donnent naissance à de la "crasse" : gomme, carbone, cala
mine, boue, etc.. Appelez cela comme vous voudrez, c'est le 
résultat de la décomposition des éléments instables de l'huile. 
Le raffinage Clirosol " l ave " littéralement l'huile de TOUS ces 
éléments indésirables. Mobiloil, ne l'oubliez pas, est obtenue par ce 
procédé. Aussi assure-t-elle à la fois un graissage riche et durable 
et un moteur p ropre ! 

Par/ez-en à votre garagiste. 
Et, par économie, par 
sécurité, faites le plein 
aujourd'hui même. 

V A C U U M OIL Co N.V., BALE 

Mobiîoi! 
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL" 

: • * Feuilleton du « Confédéré » N o 13 
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iMF l a Falai; 
ROMAN DE LEO DARTEY 

« 

•3 

!W%«%«&t&«%«Jb«%«%«?£ 
— Pourquoi voulez-vous qu'il en soit ainsi ? cria 

Sim, frémissante. 
D'un mouvement de ses belles épaules, la jeune 

femme rejeta cette révolte. 
— Mais, ma pauvre petite, parce que j ' y ai passé 

moi-même ! 
— Vous ! dit-elle, hésitant à comprendre. 
— Oui, affirma Marga d'une voix lente, mal assu

rée, comme quelqu'un qui cherche ses mots et traves
tit une partie de la vérité, j 'a i été, moi aussi... pres
que mariée à un de ces artistes exigeants... mettons : 
sa fiancée, quoique, à vrai dire, ces fiançailles ne fu
rent jamais officielles ! Prudente, j 'avais voulu expé
rimenter ce que pouvait être l'amour d'un tel hom
me avant de m'engager à lui à la face du monde. 
Pendant quelques mois, j ' a i vécu ce lent calvaire, ce 
martyre incessant. Et pourtant, il m'aimait... achevâ
t-elle d'une voix sourde. 

Décidément mal à l'aise, Simone riposta : 
— Tous les artistes ne se ressemblent pas nécessai

rement ! 
—• Tous ont cette intransigeance ! affirma-t-elle 

avec force. Et quand je vous vois si jeune et si con
fiante, et que je pense, ma pauvre petite, que vous 
allez vivre cette existence sacrifiée dont je n'ai pas 
voulu pour moi, je suis pleine de pitié. 

(Reproduction interdite aux Journaux n'ayant pas 
de traité miec. la Société des1 Gens de Lettres de 
Franc»). 

Elle avait pris un ton pathétique. Violemment, Sim 
coupa sa tirade : 

— Mais je suis sûre, vous entendez, je suis sûre, 
moi, que Philippe ne me fera pas souffrir ! 

— Et moi, dit l'autre du même ton en fixant son 
regard dans le sien, je suis certaine du contraire ! 

— Mais pourquoi ? Pourquoi ? cria la jeune fille. 
Une seconde, elle crut et redouta presque avoir une 

réponse franche, tant le regard de Marga prit une 
intensité fixe. Puis, subitement, elle abaissa ses lon
gue:, paupières, reprit son air paisible et froid, et 
laissa tomber du bout des lèvres, énigmatique : 

— Parce que ! 
Et sans vouloir s'expliquer davantage, elle rentra 

dans le salon voisin où se trouvait Mouriez avec ses 
invités, laissant Simone dans un état qui oscillait en
tre l'inquiétude et la colère. 

Très vite, cependant, l'énergique petite secoua l'es
pèce d'angoisse sourde que cet entretien bizarre avait 
jeté dans son cœur. 

— Allons donc ! fit-elle, c'est une folle, ou une 
mauvaise femme ! Me troubler pour si peu serait 
faire son jeu ! Le sourire, Sim ! le sourire ! Et con
fiance en Philippe ! C'est le seul moyen de vaincre 
et de devenir vraiment « la préférée » 

Et tout à fait remise, elle alla rejoindre Grâce 
Mouriez dans la pièce voisine. 

Celle-ci, un peu pâlie ce soir par la nuance bleue 
de sa robe, semblait rêveuse et préoccupée. En vain 
Sim essaya-t-elle de la dérider par ses boutades et 
ses gamineries habituelles. La jeune fille prétexta une 
migraine atroce, qui lui ôtait presque l'usage de la 
parole, pour se murer dans un silence boudeur. D'ail
leurs, très vite, Mouriez vint les rejoindre, et pre
nant Sim par le bras, il l'entraîna un peu à l'écart : 

— Eh bien ! petite, vous avez reçu les félicitations 
de notre belle Marga ? Que vous a-t-elle raconté de 
si intéressant pendant votre long tête-à-tête ? 

Simone dit en riant : 
— Elle m'a déconseillé d'épouser un musicien!,I l 

paraît que je suis vouée aux pires désillusions ! 
Il haussa les épaules d'un air contrarié : 
— Ne l'écoutez pas, surtout ! C'est une femme qui 

ne sait pas ce qu'elle veut ! Elle est comme le chien 
du jardinier... 

Brusquement il s'arrêtait, comme s'il craignait d'en 
avoir trop dit. Sim, les sourcils froncés, la voix brèvç, 
demanda : 

— Que voulez-vous dire ? 
— Mais rien, rien, fit-il, l'air gêné. 
— Si, insista la petite, vous avez dit qu'elle était 

comme le chien du jardinier, c'est-à-dire que, si elle 
dédaigne sa pâtée, elle ne veut cependant pas que 
quelqu'un d'autre en profite ! C'est bien cela, n'est-
ce pas ? 

Elle le regardait fixement. 
— Mouriez, Philippe a voulu épouser Marga Van 

Meulen ! Ils ont été fiancés ? 
— Non, non, pas que je sache, protesta-t-il avec 

vivacité. Ou, si réellement ce projet a existé entre 
eux, ce fut tout à fait secrètement, car je n'en ai ja
mais entendu parler ! 

Cela correspondait si bien aux insinuations de la 
cantatrice que Simone n'eut pas le moindre doute. 

— Il a voulu l'épouser, et c'est elle qui l'a repous
sé ! Mais il l'aimait ! Il l'aime peut-être encore ! 

— Si je n'avais pas pensé que Philippe ait pour 
vous beaucoup de tendresse, je n'aurais pas fait tout 
au monde pour vous réunir ! dit-il avec chaleur. 
Qu'il éprouve pour son interprète une admiration fa
natique, qu'il lui voue un culte, presque une adora
tion, cela je n'ai pas à vous le cacher ! Vous êtes 
aussi bien que moi capable de vous en apercevoir, 
puisque cela crève les yeux ! Mais cette passion, tout 
artistique, je le crois, nous n'y pouvons rien ni l'un 
ni l'autre. Elle est en dehors de votre pouvoir, de vo
tre charme, petite ensorceleuse ! Ce n'est certes pas 
comparable en aucune façon avec le sentiment atten
dri et protecteur dont il vous entoure. Vous n'avez 
pas plus à en prendre ombrage que Marga ne peut 
être jalouse de vous ! 

Le coup porta, atteignant Sim en plein cœur. Non, 
Marga ne pouvait être jalouse d'elle parce que sa 
part était sacrée, sans rivalité possible dans l'esprit 
et peut-être dans le cœur de Philippe ! 

Il le lui avait dit lui-même d'ailleurs : 
« Ce que j 'éprouve pour Marga, c'est une admira

tion fervente et passionnée pour l'artiste dont la voix 
est comme un divin instrument ! Cela c'est sa part, 
nulle jamais ne pourra la lui prendre... » 

Mouriez venait de le lui confirmer, tout en laissant 
entendre que, peut-être, il y avait eu autre chose en
tre les jeunes gens que cette admiration... 

En pleine déroute morale, elle eut cependant la 
force de faire bonne figure. Un obscur sentiment lui 
faisait redouter de livrer complètement à Mouriez le 
lond de son cœur et de sa pensée. 

Elle se raidit et lança, souriante : 
— Eh bien ! c'est parfait ainsi, chacune aura sa 

place définie dans la vie de mon grand homme de 
mari ! Seulement que Marga ne s'endorme pas trop 
sur ses lauriers tout de même. Voyez-vous qu'un jour 
je me mette en tête de vouloir conquérir la sienne 
tout entière ? 

Avec une tristesse apparente, Mouriez murmura : 
— Hélas ! ma pauvre petite, il vous manquera tou

jours les armes nécessaires : son admirable voix, son 
talent, sa science musicale. 

Un instant Sim rêva, le visage soudain impénétra
ble, puis, relevant la tête, d'une voix soudain en
jouée : 

— Vous avez raison, dit-elle. Il vaut mieux que je 
me contente de ma part. Au fond, c'est la meilleure ! 

X I 

Pendant quelque temps, en effet, Sim put se l'ima
giner. 

Elle goûtait dans le contact journalier de Philippe, 
affectueux et tendre, une joie qui lui faisait tout ou
blier. 

Tout, d'ailleurs, semblait s'associer au bonheur 
des jeunes gens. De Rouen, puis de la Côte d'Azur, 
où une sciatique retenait Mme Brennoy, étaient ar
rivés les consentements les plus chaleureux. 

La mère de Philippe surtout se félicitait de voir 
conclues des fiançailles qui réalisaient un de ses 
vœux les plus chers. Depuis l'été, elle caressait secrè
tement cette idée de donner à Philippe pour compa
gne cette petite fille sérieuse et tendre. Avec elle, la 
vie du jeune compositeur lui semblait débarrassée de 
toute embûche. Et ce fut elle qui, pleine de hâte, fixa 
la date du mariage au printemps suivant, aussitôt 
après son retour à Paris, pour la plus grande joie des 
jeunes gens. 

(à suivre) 
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