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Textes édifiants 
(Correspondance particulière) 

Le sort de l'humanité ne dépend pas toujours 
de sa sagesse, comme un vain philosophe serait 
peut-être tenté de le penser. La folie des hom
mes y joue un rôle tout aussi considérable. A 
vingt-cinq ans de distance, le sort de l'Europe a 
été mis en jeu par deux coups de folie. Folie de 
Guillaume II en 1914, folie de Hitler en 1939. 

Au fond, il s'agit bien du même égarement. Le 
dogme raciste, soit de la supériorité de la race al
lemande sur les autres nations n'est pas une créa
tion propre aux dirigeants du national-socialisme. 
Ce dogme a fleuri depuis bien longtemps outre
Rhin. Il y a vingt-cinq ans, Guillaume II ne pen
sait pas autrement que M. Hitler dans ce domaine. 
Et les bons philosophes de l'ancien régime ont fra
yé le chemin aux directeurs spirituels du nazisme. 

A force de se prêcher à soi-même sa propre 
grandeur, on finit par y croire. A force d'exalter 
le peuple allemand sur la supériorité de l'aryen 
aux yeux bleus et au crâne étroit, il finit par en 
être persuadé. Et il agit en conséquence. Les Al
lemands de Guillaume II, tout comme ceux du 
Illme Reich, étaient bien convaincus qu'ils for
maient le peuple élu par excellence. Peu avant la 
guerre de 1914, dans un discours fameux et plein 
de menaces, Guillaume II s'était écrié : « Nous 
sommes le sel de la terre ; Dieu nous a appelés à 
civiliser le monde. » Nous sommes le sel de la 
terre ! Le mouvement oratoire serait beau, s'il 
avait le mérite de l'originalité. Sur la fin de ses 
jours lamentables, le scieur de bois de Doorn y 
pense-t-il encore ? Surtout s'est-il jamais deman
dé à quel prophète d'Israël il avait emprunté cet 
effet ? Pour avoir cru que le peuple allemand 
était le sel de la terre, Guillaume II se trouve là 
où son rare génie l'a conduit. 

Ce fameux sel n'est sans doute pas autre chose 
que le racisme. M. Hitler retombe dans le même 
travers. 

La propagande du Il lme Reich a séduit, sinon 
le peuple, du moins les fervents du national-socia
lisme, par de vastes projets d'entreprises territo
riales, qui n'ont que trop réussi jusqu'à mainte
nant. On sait, en particulier, quelle large part du 
bien d'autrui s'attribuaient certaines cartes géo
graphiques éditées par les nazis. 

Ici encore, les dirigeants du Reich actuel ne 
font que reprendre servilement les théories rabâ
chées il y a vingt-cinq ou trente ans. 

Avant la guerre de 1914, le général allemand 
von Klausewitz écrivait textuellement ceci, qui, 
entre parenthèses, ne doit pas enchanter nos voi
sins de la péninsule : « Afin que nul ne l'ignore, 
nous proclamons que notre nation continentale 
a droit à la mer, non seulement à la mer du Nord, 
mais encore à la Méditerranée et à l'Atlantique. 
Nous absorberons donc l'une après l'autre toutes 
les provinces qui avoisinent la Prusse, puis nous 
annexerons successivement le Danemark, la Hol
lande, la Franche-Comté, le nord de la Suisse, 
lo Livonie. puis Trieste et Venise ; enfin la ré
gion gauloise, de la Somme à la Loire. » 

Un autre Allemand de marque écrivait sans 
broncher, peu avant la dernière guerre : « La do
mination appartient à l'Allemagne parce qu'elle 
est une nation d'élite, une race noble et qu'il lui 
convient par conséquent d'agir sur ses voisins, 
comme il est du droit et du devoir de tout hom
me doué de plus d'esprit ou de force d'agir sur 
les individus moins bien doués ou plus faibles qui 
l'entourent. » 

Terminons par cette considération de M. Hit
ler lui-même : « En ce qui concerne la question 
humanitaire, Moltke s'est déjà expliqué là-dessus, 
étant d'avis que. dans la guerre, l'humanité con
sistait à la mener le plus rapidement possible et 
qu'en conséquence les procédés de lutte les plus 
brutaux étaient les plus humanitaires... » 

En avant donc le torpillage des paquebots et 
le bombardement des villes ouvertes. 

Ces citations sont le meilleur témoignage de 
l'excellence de ce fameux sel dont parlait Guil
laume II ; quand on est cérébralemertt organisé 
pour se croire supérieur au reste du genre humain, 
et que l'on est capable de tout par dessus le mar
ché, on finit généralement mal. 

Les deux alpinistes sont morts 

Les deux alpinistes bernois Werner Meyer et 
Hans Schaer, qui entreprirent dimanche l'ascen
sion du Grosshorn par Schmadribach, et qui de
puis lors avaient disparu, ont été retrouvés morts 
mercredi à 15 heures, au-dessous du Schmadri-
joch. 

Lettre de Berne 

"Stîmmung" cfe guerre 
On nous écrit : 

Il est permis d'affirmer que le Conseil fédéral 
donne lui-même l'exemple de calme et de sang-
froid dont chacun de nous a été invité à ne pas 
se départir, durant les semaines, les mois, voire 
les années, au cours desquels nos voisins du nord 
et de l'ouest vont s'affronter. Pourquoi nous agi
terions-nous, d'ailleurs, puisque, pour le moment 
du moins, aucun symptôme n'apparaît à l'horizon 
qui soit de nature à nous inquiéter ? Les opéra
tions de guerre se déroulent, sur le front occiden
tal, vers le nord et l'on nous affirme que jusqu'à 
Colmar, le front du Bas-Rhin jouit d'un calme i 
contrastant fort avec la situation stratégique telle 
qu'elle se présenta dans la région alsacienne dès 
ie début des hostilités de 1914. Ceux qui, venus 
de Bâle, ont prétendu avoir entendu gronder le 
canon sont les victimes d'une hallucination auri
culaire, j 

Le Conseil fédéral s'est donc borné à faire, au , 
cours de sa dernière séance, ce qu'on appelle un 
« tour d'horizon », en s'aidant des rapports régu- j 
liers qui lui appartiennent de l'état-major gêné- ! 
rai et des suggestions et désirs 'que lui communi- j 
que le général Guisan. Il a décidé d'investir la ; 
direction de l'armée du droit de soumettre à une ; 
concession les agences de presse et d'information, I 
afin de persuader ces dernières de la nécessité de ; 

s'abstenir de toute fantaisie coupable dans la dif
fusion de leurs nouvelles et de leurs dépêches. On 
souhaite que dans son souci de sauvegarder les in
térêts supérieurs du pays et de la défense natio
nale, le service d'armée chargé de la surveillance 
de la presse tant d'opinion que d'information I 
î emplira sa tâche avec souplesse et circonspec
tion. Nul ne songe à contester la légitimité d'une 
certaine censure dans les temps que nous vivons, 
à condition qu'elle accomplisse sa délicate mis
sion sans zèle intempestif et sans jamais perdre 
de vue que la liberté de presse et d'opinion est 
un privilège constitutionnel auquel tout Suisse 
bien né attache une primordiale importance. On 
aura vu qu'une instance avait été créée pour ju
ger des cas « pendables », conformément à l'arrê
té « sur la protection du pays dans le domaine du 
service d'information ». 
On semble s'être efforcé de donner à ce cénacle 
une certaine bigarrure politique, afin d'accorder 
à tous les délinquants en puissance le maximum 
de garanties d'impartialité. Sans doute sera-t-on 
en mesure de juger de l'objectivité de ce « tribu
nal spécial » à ses premiers actes. Les hautes com
pétences juridiques de quelques-uns de ces pré
teurs permettent de penser qu'ils ne séviront qu'à 
très bon escient et ne voudront limiter la liberté 
de la presse que dans le cadre strict de la sauve
garde des intérêts supérieurs du pays. i 

Le Conseil fédéral a examiné en outre divers 
problèmes d'intérêt général qui paraissent exiger 
une solution aussi rapide que possible. Il s'agissait 
de la question des congés devant ou pouvant être 
accordés à ceux des soldats mobilisés qui ne sau

raient sans de graves inconvénients demeurer in
définiment éloignés de leur centre d'activité ci
vile. Il s'agissait de prescriptions d'ordre général 
à édicter touchant les salaires des ouvriers et em
ployés mobilisés. Il s'agissait aussi de garantir 
aux travailleurs ne jouissant pas d'une situation 
indépendante la possibilité de récupérer leur em
ploi antérieur. Aucune décision définitive n'a été 
prise au sujet de ces divers problèmes d'une si 
haute importance économique et sociale, mais- on 
ne tardera pas à être fixé sur les intentions gou
vernementales. 

Signalons encore l'obligation dans laquelle va 
se trouver un chômeur bénéficiant d'une assu
rance-chômage d'accepter de l'embauche auprès 
des agriculteurs démunis des bras nécessaires pour 
terminer les travaux des champs. Bien entendu, 
l'employeur sera tenu d'indemniser ces citoyens 
dans une modeste mesure. S'il est une époque, en 
effet, où l'esprit de solidarité doit se manifester 
d'une façon tangible, c'est bien la période affli
geante que nous sommes en train de traverser. 

Rien de ce qui est suisse ne devant lui être 
étranger, même dans ces sombres conjonctures, le 
Conseil fédéral a encore décidé d'allouer un prix 
d'achat de fr. 1.60 par litre d'alcool 100 % aux 
distillateurs, toute quantité supérieure à 50 hec
tolitres devant être acquise à raison de fr. 1.50 le 
litre. Dieu veuille que nos gouvernants n'aient 
jamais de soucis plus cuisants ! 

* * * 

Enfin, on a annoncé aux quatre vents du ciel 
que le Conseil fédéral, respectueux à l'extrême 
des formes constitutionnelles, s'était refusé à l'a
journement des élections fédérales d'octobre. Il a 
estimé que les pleins-pouvoirs, ou pouvoirs « ex
traordinaires » qui lui avaient été octroyés par le 
Parlement lors de la séance historique du 30 août 
ne l'autorisaient pas à reculer indéfiniment la 
date de cette consultation populaire. Cette déci
sion a été très diversement commentée. Les uns 
y ont applaudi des deux mains parce que, à tort 
ou à raison, ils attendent d'une votation effectuée 
sous le signe du devoir patriotique une régénéra
tion totale de notre Conseil national. D'autres, au 
contraire, se demandent avec angoisse comment 
il leur sera possible d'intriguer, manigancer et po
li ticailler dans l'ombre et au grand jour, le plus 
clair de leurs contingents électoraux se trouvant 
sur le front. Nous jugeons inutile et oiseux de 
nous immiscer dans un tel débat, partisans et ad
versaires du renvoi ayant d'excellentes raisons à 
faire valoir ; les augures politiques et les scruta
teurs professionnels s'effrayent déjà d'un dépouil
lement qui se fera dans des conditions homériques 
et invraisemblables. L'essentiel, à nos yeux, est 
que tout se passe dans le calme et dans la dignité 
et que le Conseil fédéral retrouve une majorité 
qui l'aide, par les temps qui courent, à sauvegar
der notre indépendance et à maintenir sans peur 
et très haut le drapeau de notre idéal démocra
tique. , P. 

En marge des événements 

Gomment on rédige un communiqué 
Dans son indiscret, mais si captivant reportage sur 

le Grand Quartier Général français, Jean de Pierre-
feu — qui rédigea le communiqué depuis 1915 jus
qu'à la fin de la guerre — raconte comment on s'y 
prend. (Réd.) 

Oh ! les premies jours de ma présence au G. Q. G. 
ont-ils été assez mornes, assez nostalgiques. Seul dans 
la Section d'Information, qui n'est encore qu'à l'état 
embryonnaire, les deux autres officiers étant en mis
sion, je me sens abandonné des dieux et des hom
mes. Le communiqué, malgré la période calme que 
nous traversons, m'offre deux fois par jour un pro
blème ardu à résoudre. Les comptes rendus d'armées 
que m'apporte un planton à 11 h. du matin et à 9 h. 
du soir accumulent les difficultés à plaisir. Il y a là 
dix feuilles sur lesquelles un officier du 3e bureau 
a noté, au fur et à mesure qu'on les lui passait par té
léphone de chaque Q. G., les événements de la nuit 
et du jour. Des noms inconnus surgissent devant mes 
yeux, que je dois retrouver sur la carte. Lintrey est-
il en Woëvre ou en Lorraine ? Le ban de Sapt est-il 
dans les Vosges ou en Alsace ? Ne vais-je. pas mettre 
en Artois ce secteur qui est peut-être bien en Picar
die ? Je feuillette fébrilement le dictionnaire des com
munes qui devient mon conseiller intime. Et puis, 
comment distinguer quelles zones bombardées méri
tent d'être signalées au milieu de cette énumération 
fastidieuse de bombardements qui se répartissent sur 

tout le front. Ici, tirs de représailles, là tirs sur les ar
rières et sur les pistes, ailleurs sur les deux lignes ; 
harcèlements par obus de gros calibre ; plus loin, 
canonnade intermittente, concentration de feux sur 
tel ou tel point, activité moyenne d'artillerie, de mi
trailleuses, de minenwerfers, grosse activité, grande 
activité, forte activité, activité habituelle. Mais ces 
activités ont duré une demi-heure, une heure, deux 
heures. Certaines armées poussent le scrupule jusqu'à 
donner le calibre des obus tombés. 

Pour mon premier communiqué, j'ai tenté de voir 
le général Pelle, major-général, mais l'officier d'or
donnance m'a barré la route. Le général est en con
férence. Je n'ai pas le temps d'attendre qu'il ait fini. 
Il est vingt et une heures. Déjà le Ministère de la 
Guerre s'impatiente et réclame le communiqué pour 
le passer à la presse. Tant pis, marchons tout seul. J'ai 
de mon-mieux résumé en une trentaine de lignes tous 
ctr, bombardements, en variant les formules pour évi
ter la monotonie. Après une demi-heure de travail 
qui m'a mis la sueur au front, j 'ai remis mon papier 
à l'officier d'ordonnance qui l'a porté chez le major-
général. Deux secondes après, il m'a rendu ma feuille. 
D'un grand trait de plume le général avait suppri
mé mon oeuvre et de sa propre main écrit ces quel
ques mots qui m'oat couvert de confusion : « Rien à 
signaler sur Vensemble du front. » La leçon ne sera 
pas perdue. Je sais maintenant ce qu'on appelle voir 
les événements de haut. 

En passant... 

Rétablir la paix ? 
Après dix jours de guerre, on a l'impression 

que les belligérants n'ont pas perdu l'espoir de ré
tablir la paix au tout dernier moment, sur le mon
de agité. 

Si les communiqués allemands font grand état 
de leurs succès autour de Varsovie ils restent à peu 
près muets sur le déroulement des opérations de
vant la ligne Siegfried et ce silence apparaît bien 
curieux aux observateurs. 

On prête à Hitler l'intention de régler rapide
ment le sort de la Pologne et de laisser Mussolini 
ensuite ouvrir le grand jeu des négociations. 

M. Gœring dans un récent discours avait tout 
l'air de lancer un ballon d'essai à ce sujet, mais 
ce ballon fut proprement crevé par les journaux 
de France et d'Angleterre. 

Tous affirmaient que si Hitler réduisait la Po
logne à mercii il n'en devrait pas moins lutter con
tre les forces conjuguées des deux nations démo
cratiques qui ne désarmeraient pas. 

Quant à M. Chamberlain il n'a pas caché son 
intention de mener le combat jusqu'à l'effondre
ment de l'hitlérisme. 

Seulement, cet objectif, il cherche à l'atteindre 
en suscitant une révolution en Allemagne. 

C'est ainsi qu'en donnant pour mission à ses 
aviateurs de jeter des millions de tracts sur le ter
ritoire ennemi il prétend détacher le peuple alle
mand de son chef. 

Il faut bien que cette propagande ait quelque 
chance au moins de toucher les sujets du Reich 
pour qu'on l'intensifie à ce point. 

S'il faut en croire certains bruits, Hitler aurait 
tenu son pays dans l'ignorance du secours apporté 
par la France et l'Angleterre à la Pologne et par 
conséquent il ne serait pas superflu d'éclairer les 
esprits sur ce point. 

Un double espoir se manifeste encore aujour
d'hui en faveur de la paix : 

Celui de Hitler qui voudrait la signer après sa 
victoire en Pologne. 

Celui des Alliés qui seraient prêts à la conclure 
avec un gouvernement allemand qui renierait 
Hitler. 

Ce double espoir, pour l'instant, nous semble 
irréalisable. 

L'Angleterre est patiente, elle enregistre avec 
froideur les humiliations, elle accepte, à l'occasion 
de se taire ou de s'immobiliser sous l'outrage... 

Mais quand elle a décidé de réagir plus rien 
ne la retient et sa vengeance alors devient terrible. 

Or, après avoir supporté la capitulation de Mu
nich, le chantage à la guerre et la menace, elle a 
fini par s'insurger devant l'agression de la Polo
gne par l'Allemagne et maintenant, ce quelle 
veut, elle le proclame à voix haute : 

La mort du régime hitlérien. 
On peut être assuré que pour arriver à ses fins, 

elle est décidée à tous les sacrifices. 
D'entente avec les Etats européens, elle est prê

te à travailler à une paix juste et honorable en 
Europe, à condition de ne traiter qu'avec un gou
vernement « à la parole duquel on puisse se fier. » 

Ce signalement-là ne correspond guère, aux 
yeux de VAngleterre au gouvernement d'Adolphe 
Hitler... 

Un arrangement demeure impossible, étant 
donné que le dictateur allemand s'identifie à son 
pays de façon complète. 

Il est le produit naturel du germanisme. 
Ceci dit, il est vrai que l'Allemagne est loin 

d'avoir assimilé ses conquêtes. 
Elle entre en guerre avec deux abcès dans le 

ventre, l'Autriche et la Tchéco-Slovaquie, et cela 
pourrait ébranler son organisme, un jour ou l'au
tre. 

Ainsi, le conflit qui vient d'éclater et que l'on 
s'applique à localiser risque de s'aggraver rapi
dement et c'est pour conjurer le danger que le 
chef de la chrétienté tente un effort désespéré et 
rappelle les peuples à la raison. 

Pendant ce temps la Pologne se défend héroï
quement et la pression s'accentue sur le front 
franco-germanique. 

Deux inconnues peuvent modifier le problème : 
L'Italie et la Russie. 
Quelle attitude adopteront ces deux pays si la 

conflagration s'aggrave ? 
Le premier qui, hier encore, était lié, à la vie 

à la mort, avec l'Allemagne, hésite et se cantonne 
actuellement dans une neutralité stricte. 

Le second mobilise activement son armée. 
Quel mauvais coup va-t-il encore exécuter ? 
Quant à l'Amérique elle a déjà choisi ses amis 

et matérielement elle soutiendra les démocraties. 
Rétablir. la paix ? Tout le monde aujourd'hui 

ie voudrait, mais plus personne ne le peut ! 
A. M. 



« L E C O N F E D E R E 

Violents combats d'artillerie aux environs dé Sarrebruck 
lie communiqué français 

Communiqué du 13 septembre au soir : 
Nos troupes ont amélioré des positions enle

vées au cours des journées précédentes. 
Nos forces navales réagissent vigoureusement 

contre les sous-marins ennemis. 
Activité réduite de l'aviation en raison du 

mauvais temps. 

La manœuvre contre Saarbrouck 

Durant la nuit et toute la matinée les attaques 
françaises se sont poursuivies contre Buschdorf et 
la forêt de Warndt. D'importantes forces d'artil
lerie ont été amenées pour renforcer celles de la 
ligne Maginot. 

Une importante opération a été entreprise cette 
nuit aux débouchés de la forêt de Warndt pour 
débarrasser le terrain de nids de mitrailleuses, des 
barbelés et des pièces anti-tanks que les Alle
mands ont accumulé dans ce secteur. 

Après une préparation d'artillerie terrible, l'at
taque française s'est déclanchée sur les deux ri
ves de la Rosel depuis la forêt de Warndt en di
rection de Volkingen et de Klarenthal. Les as
saillants sont arrivés jusqu'à 1 km. et demi de la 
rivière La Sarre. Les Français ont progressé sur 
les deux rives de la Blies ; ils tiennent désormais 
Saargemund à l'est de Saarbrouck et Klarenthal 
à l'ouest, enserrant ainsi de très près la capitale 
de la Sarre dont la situation est des plus critiques. 

Deux tentatives des Allemands contre la forêt 
Warndt ont été écrasées sous le feu des mitrail
leuses. La difficulté de l'opération, brillamment 
réalisée par les troupes françaises, ressort du fait 
qu'il a fallu vingt-quatre heures pour réaliser une 
avance de 1600 mètres. 

Les communiqués polonais 

Les troupes polonaises, après une attaque fou
gueuse, ont repris mercredi Lodz, d'où les Alle
mands se sont retirés en hâte, en laissant beau
coup d'armes, de munitions et de matériel de 
guerre. 

Nos armées de Posnanie et de Poméranie, après 
avoir livré des combats acharnés, ont opéré mer
credi leur jonction dans la région de Kutno. 

Les Polonais refoulent les Allemands... 

Dans la nuit du 12 au 13, les Polonais ont con
tinué à repousser l'ennemi des environs immé
diats de Varsovie. 

Mercredi après-midi, les avions allemands ont 
bombardé les faubourgs nord et nord-ouest. Les 
objectifs militaires n'ont pas été endommagés. Ce
pendant un bloc de maisons ouvrières de Zoliborz 
a été touché. L'artillerie anti-aérienne a détruit 
trois avions. L'artillerie allemande a bombardé 
Varsovie avec des obus incendiaires. L'institut 
de recherches médicales Joseph Pilsudski a été in
cendié. 

Un encerclement rompu 

Suivant une information de source polonaise, 
les divisions polonaises qui combattent autour de 
Kutno ont pu reprendre contact avec les troupes 
qui combattent autour de Varsovie. 

Lodz repris par les Polonais 

Suivant une information de source polonaise, 
la ville de Lodz aurait été reprise parles Polonais. 

Si Hitler s'en allait.. . 
Les milieux londoniens bien informés attachent 

un intérêt considérable aux rumeurs parvenant 
de différentes sources relatives à des offres de 
paix qui pourraient être faites. 

La proposition du gouvernement de S. M. et du 
gouvernement français est évidemment bien con
nue et elle fut déposée clairement. Elle est que 
ces deux puissances ne pourraient négocier qu'a
vec un gouvernement allemand sur la parole du
quel elles pourraient se fier, de telle façon que 
l'on puisse envisager l'avenir avec certitude. On 
ne peut attendre cela de Hitler dont la technique 
de l'agression brutale envers tous les pays non 
Allemands les uns après les autres est maintenant 
patente pour tout homme. 

Une fois qu'un gouvernement auquel on peut se 
fier sera au pouvoir en Allemagne et que le mal 
commis sera réparé, le gouvernement britannique 
serait, à n'en pas douter, disposé — comme il le 
fit savoir à maintes reprises — à envisager, en 
consultation avec ses alliés et les autres puissan
ces amies le moyen d'instituer une paix juste et 
équitable en Europe. 

Dans de telles circonstances, il serait également 
possible d'examiner comment les conditions éco
nomiques pourraient être rajustées de façon à 
permettre à toutes les puissances de tirer un béné
fice mutuel des ressources mondiales. 

lies communiqués français 

Communiqué du 14 septembre au matin : 
Forte action de l'artillerie lourde ennemie sur 

les hauteurs de Sarrebruck. 

Communiqué du 14 septembre au soir : 
Progression locale au cours desquelles nous fî

mes des prisonniers. 
Les combats d'artillerie ont pris hier une nou

velle ampleur. Les Allemands concentrent leurs 
feux sur les environs de Sarrebruck ; vers le soir 
deux contre-attaques d'infanterie furent lancées 
qui furent écrasées par le feu des mitrailleuses 
françaises. Les unités françaises firent des prison
niers. 

La manœuvre contre Sarrebruck progresse, bien 
que gênée par le mauvais temps et les champs de 

! mines qu'il faut rendre inoffensives avant de 
pousser de l'avant. 

Une série d'appareils allemands furent descen
dus au cours de la journée. 

les communiqués polonais 

L'aviation ennemie a continué à être très acti
ve. Elle a bombardé entre autres Dubno, Wlodzi-
mierz, Radziwilow. 

Dans la région de Suwalki, les Allemands ont 
traversé la frontière polono-allemande. L'enne
mi, qui s'est infiltré dans la région du Narew et 
de Biebrza, a été aperçu aux environs de Bialij-
stok et de Bielk. Nos détachements tiennent la li
sière occidentale de la forêt de Bialowieza. 

Dans la région de Rawa-Rusca,Debica-Krolev-
sca, notre aviation a bombardé avec succès une 
colonne blindée ennemie. Deux avions ennemis 

%int été abattus. 
Aux environs de Varsovie eurent lieu des es-

camourches de patrouilles. Des attaques plus im
portantes sur le faubourg de Wola échouèrent. Un 
tank fut incendié ; plusieurs autos blindées et un 
canon antichar furent pris. L'ennemi a subi des 
pertes considérables. 

Lwow fut bombardée par l'artillerie lourde. 
L'ennemi entreprit une attaque en direction de 
Lwow, qui fut repoussée par les Polonais. Les Al
lemands abandonnèrent sur place dix tanks, une 
auto blindée et 11 motos. 

La situation s'aggrave pour les Polonais 

- Le correspondant militaire de VEvening Stan
dard, un officier de l'armée britannique, déclare 
que la menace sur Varsovie devient plus grande. 
11 est presque certain que la ligne de défense po
lonaise du Bug et de la Vistule a été coupée. Il est 
probable, écrit le dit officier, que prochainement 
on sera forcé de constater un nouveau mouvement 
d'enveloppement destiné à encercler l'armée po
lonaise du centre. 

Le mauvais temps va gêner les troupes motorisées 
allemandes 

La meilleure nouvelle parvenue de Pologne, de 
l'avis unanime de tous les observateurs militaires, 
est la survenance du mauvais temps. Ce qui pèse 
particulièrement dans la balance, car les routes 
ont déjà beaucoup souffert du poids des unités 
lourdes motorisées. Si la pluie devait durer, les 
unités motorisées pourraient bien s'avérer plus un 
inconvénient qu'un avantage. 

Vers la bataille décisive 

La situation de l 'armée : polonaise paraît s'être 
sensiblement aggravée au cours de ces dernières 
journées. 

Les unités allemandes qui s'avancent sur Lublin 
ont été sensiblement renforcées et attaquent fu
rieusement. 

La menace contre Varsovie se précise. La ca
pitale risque d'être encerclée par les colonnes par-
lies de Prusse orientale et qui ont débouché en 
arrière et à l'est de la Vistule et celles qui atta
quent depuis le sud. 

L'armée polonaise, prise entre deux feux, sera 
vraisemblablement amenée prochainement à li
vrer la bataille décisive. 

Les Polonais ont fait 13,000 prisonniers 

L'agence Tass annonce : 

D'après le calcul provisoirement établi jusqu'au 
12 septembre, le nombre des prisonniers de guerre 
allemands non blessés se monte à 13,000, dont 350 
officiers, en majeure partie d'aviation et de trou
pes blindées. 

48 canons, 215 mitrailleuses, 170 tanks, ainsi 
que plus de 1000 autos ont été pris. 

280 avions ont été abattus. 
Lwow est toujours aux mains des Polonais 

Suivant des renseignements recueillis à la fron
tière polono-roumaine auprès des réfugiés de Po
logne ,les troupes allemandes auraient atteint 
Strijy, à 73 km. au sud de Lwow (Lemberg). 

On se bat autour de Lwow, mais la ville est in
contestablement aux mains des Polonais. 

La ligne de chemin de fer vers la Roumanie a 
été coupée en de nombreux points par les bombar
dements. 

M. Roosevelt convoque le Congrès 
Voici le texte de la proclamation signée par M. 

Roosevelt pour convoquer le Congrès : 

« L'intérêt public requiert que le Congrès amé
ricain soit convoqué le 21 septembre, à midi, pour 
recevoir une communication de la part du pou
voir exécutif. En conséquence, moi Franklin Roo
sevelt, président des Etats-Unis, proclame et dé
clare par le présent document que les circonstan
ces extraordinaires ont requis de convoquer le 
Congrès en session extraordinaire au Capitole le 
21 septembre à midi. Toutes les personnes quali
fiées pour agir comme membres du Congrès sont 
priées de prendre acte de la convocation. » 

En même temps qu'il signait cette proclamation 
M. Roosevelt invitait télégraphiquement les chefs 
républicains et démocrates à venir conférer avec 
lui le 20 septembre après-midi à la Maison Blan
che dans un but d'information. 

M. Roosevelt désire limiter le débat de la ses
sion spéciale du Congrès à la revision de l'acte de 
neutralité. Il voudrait que la session soit close 
dans un délai aussi court que possible, alors que 
les groupes isolationnistes que dirigent MM. Bo-
rah, Vandernberg et Nye insistent pour que la 
discussion se déroule dans toute son ampleur. 

le cabinet de guerre français 
M. Daladier a complété son cabinet où des pos

tes importants se trouvaient vacants, en raison du 
départ de M. Zay, désireux de servir au front des 
armées, de M. Marchandeau, qui lui avait fait 
connaître son intention de reprendre en mains la 
direction permanente de l'administration de la 
ville de Reims. 

D'autre part, pour des raisons de santé, M. 
Chappedelaine, ministre dé la marine marchan
de, a remis sa démission au chef du gouverne
ment. M. Raymond Patenotre a désiré, dans les 
circonstances actuelles, résigner ses fonctions et 
se consacrer à son département qui a dû faire fa
ce aux exigences particulièrement délicates de la 
mobilisation. 

En conséquence, le Conseil des ministres est 
ainsi constitué : 

Défense nationale, guerre et affaires étrangè
res : M. Daladier. 

Sous-secrétaire d'Etat à la défense nationale et 
à la guerre : M. Ducos. 

Sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères : 
M. Champetier de Ribes. 

Ministre du blocus : M. Georges Pernot. 
Garde des sceaux et ministre de la justice : M. 

Georges Bonnet. 
Education nationale : M. Yvon Delbos. 
Anciens combattants et pensionnés : M. René 

Besse. 
Marine marchande : M. Alphonse Rio. 
Ministre de l'armement : M. Raoul Dautry. 
Les ministres ci-après conservent leurs porte

feuilles : M. Camille Chautemps, ministre d'Etat; 
M. Albert Sarraut (intérieur) ; 
M. Guy La Chambre (air) ; 
M. Campinchi (marine de guerre) ; 
M. Queuille (agriculture) ; 
M. Georges Mandel (colonies) ; 
M. Gentin (commerce) ; 
M. Paul Reynaud (finances) ; 
M. Jules Julien (transmissions) ; 
M. Rucart (santé publique) ; 
M. Pomaret (travail) ; 
M. de Monzie (travaux publics). 

* * » 
Deux députés belges s'engagent dans l'armée 
française 
M. Gailly, député socialiste de Charleroi, âgé de 

17 ans, s'est engagé dans l'armée française. Après M. 
Hubin, député socialiste de HuyWaremme, vétéran 
de la guerre de 1914, c'est le deuxième parlementaire 
belge qui contracte un engagement dans l'armée fran
çaise. 

Le « Squalus » est renfloué 
Le sou.-marin « Squalus », qui coula il y a quel

ques mois, a été renfloué et amené à Portsmouth dans 
le New-Hampshire. 

Le duc de Windsor en Angleterre 
Le duc et la duchesse de Windsor sont arrivés à 

South Hartfield House, où ils resteront quelque temps. 
Le duc a annoncé officiellement qu'il s'engagerait 

ces prochains jours dans l'armée. 

Les hostilités sino-japonaises 
On mande de Chung King à l'agence Reuter que 

!e bilan du bombardement de la ville Sou Tcheou 
par 27 avions japonais, lundi derriier, est de 400 
morts et 400 blessés. Un tiers de la ville est détruit. 

La guerre aux femmes et aux enfants 
L'Agence PAT publie un long communiqué don

nant des détails nombreux sur des atrocités commises 
par les troupes allemandes dans les provinces polo
naises occupées : exécutions sommaires, massacres de 
femmes et d'enfants, décimation de la population ci
vile et autres crimes. 

Sarrebruck a échappé, en fait, aux Allemands 
Tout le long du front de la Sarre, les opérations de 

l'artillerie dominent. Pour déloger les Français de 
leurs positions, les Allemands utilisèrent au' moins six 
divisions qui se brisèrent, une fois de plus, contre le 
feu de l'artillerie française. 

La prise de Sarrebruck sera grave pour les Alle
mands, car une nouvelle avance sur la zone de défense 
allemande fournirait à la France une voie d'accès lui 
permettant d'effectuer une plus grande avance vers 
les prochaines lignes des principaux travaux de dé
fense. 

Les Allemands doivent être fort inquiets de cons
tater que les Français menacent de se frayer des rou
tes à travers les lignes gigantesques des fortifications 
allemandes. L'esprit militaire allemand est automati
que et semble incapable de saisir les méthodes hété
rodoxes auxquelles ont recours les Français en enle
vant, toutes les 48 heures, des parcelles de territoire 
de défense allemand. 

Des juifs s'engagent comme volontaires 
45,000 Juifs, hommes et femmes, se sont inscrits 

comme volontaires depuis le début de la campagne 
organisés dimanche par l'Agence juive et le Conseil 
national, en vue de l'enrôlement de volontaires dans 
les services de la défense locale et les services auxi
liaires de l'armée britannique. 90 % des volontaires 
hommes se sont déclarés prêts à servir l'armée britan
nique. Parmi eux se trouvent un grand nombre d'an
ciens officiers juifs autrichiens et tchécoslovaques. 

ù 
Apéritif au vin et quinquina 

Le raid britannique sur Kiel 
Le premier récit par un témoin oculaire du raid 

aérien sur Kiel, à l'ouverture des hostilités, révèle que 
quelques-uns des avions militaires britanniques ont 
survolé l'un des deux cuirassés qu'ils bombardèrent 
à une altitude de trente mètres seulement. 

« Nous avons lancé nos bombes lorsque nous sur
volions le cuirassé, a dit le témoin oculaire, et le se
cond pilote, volant derrière nous, vit deux bombes at
teindre leur but. Mon navigateur vit un obus éclater 
presque sur la queue de notre avion. 

Une bombe lancée par notre second bombardier pa
rut tomber au milieu du cuirassé. Un avion fut at
teint plusieurs fois par des éclats d'obus et des balles, 
mais il rentra sans encombre quoique deux de ses ré
servoirs d'essence aient été troués. 

L'obscurcissement en Allemagne 
Le gouvernement allemand a décidé d'atténuer les 

mesures prises pour l'obscurcissement des villes alle
mandes. On justifie cette décision par le désir de di
minuer le nombre trop considérable des accidents, mais 
on dit, dans le public, qu'il s'agit surtout d'empêcher 
la propagande subversive. L'obscurité des rues était 
mise à profit par les opposants au régime pour affi
cher sur les murs des banderoles séditieuses. 

Une décision significative en Italie 
La police a fait disparaître des affiches et inscrip

tions sur les murs des maisons, datant encore de l'épo
que des sanctions et de la campagne de presse anti
britannique, qui présentaient un caractère injurieux 
pour l'Angleterre. On a interprété ce petit fait com
me la manifestation de la volonté gouvernementale 
d'éviter tout incident avec la Grande-Bretagne. 

Les soldats roumains doivent rentrer en 
Roumanie 
Un communiqué de l'ambassade de Roumanie dé

clare que tous les sujets roumains domiciliés ou de 
passage en France, faisant partie des éléments de l'ar
mée, doivent se rendre d'urgence en Roumanie. 

Des arrestations en Bohême et Moravie 
Le Deutsche Nachrichtenburo communique : 
Pour des raisons de sécurité il a été procédé, dans 

!e protectorat de Bohême-Moravie, ces derniers temps, 
à quelques arrestations peu nombreuses. Contrairement, 
aux nouvelles propagées à l'étranger, il est inexact 
que 400 otages auraient été arrêtés. De plus, la police 
tchèque, maintenant comme auparavant, continue à 
accomplir son service, contrairement aux informations 
publiées à l'étranger. 

Des mouvements de grève en Allemagne 
Selon des informations d'Allemagne, la semaine 

dernière, deux mouvements de grève ont éclaté dans 
les entreprises Opel, à Russelsheim. Les deux fois, de 
nombreuses arrestations ont été opérées. 

Pour répondre au blocus britannique 
Le correspondant berlinois du Berlinsde Tidende, à 

Copenhague, annonce qu'en réponse à la proclamation 
du blocus naval contre l'Allemagne, le gouvernement 
hitlérien prépare une formidable expédition punitive 
contre l'Angleterre. Une escadre de '3000 avions (!!!) 
serait chargée d'entreprendre le bombardement simul
tané des principaux ports anglais. Cette dévastation 
systématique des bassins et des docks, jointe à l'in
tensification de la guerre sous-marine, doit, croit-on 
à Berlin, largement contre-balancer les effets du blo
cus contre l'Allemagne. 

Evidemment... mais... 

Encore les terroristes Irlandais (?) 

Une trentaine de personnes ont été blessées, dont 
plusieurs sérieusement, à la suite d'une explosion 
suivie d'incendie, qui s'est produite dans un édifice, 
à Liverpool (Angleterre). L'explosion fut entendue à 
plusieurs milles de distance et fut l'une des plus for
midables qu'on ait entendues depuis longtemps. De 
nombreuses personnes qui se trouvaient dans les éta
ges supérieurs de l'immeuble furent sauvées à grand' 
peine. Des nuages de fumée couvrirent le centre de la 
ville pendant plusieurs heures. La cause de l'explo
sion n'est pas encore connue. 

Chômeurs 
et main-d'œuvre agricole 

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a 
chargé le département fédéral de l'économie pu
blique d'autoriser les cantons à occuper momenta
nément les chômeurs qui touchent une indemnité 
journalière d'une caisse d'assurance-chômage à 
des travaux agricoles urgents, l'entreprise dans 
laquelle le chômeur travaille étant tenue de lui 
verser, en supplément, un salaire équitable. 

Ce sont, en effet, les cantons qui sont compé
tents en ce qui concerne l'utilisation de la main-
d'œuvre en chômage. C'est pourquoi le départe
ment fédéral de l'économie publique les autorise 
expressément à employer les chômeurs en dehors 
de leur profession, car jusqu'ici il n'était pas pos
sible de les y obliger. Les chômeurs assurés qui 
seront employés dans une exploitation agricole 
continueront à toucher leur indemnité journalière: 
en outre, l'exploitation dans laquelle ils travail
lent devra leur verser, en supplément, un salaire 
proportionné à leurs prestations. Ils sont donc as
similés aux chômeurs qui recevaient une assistan
ce de crise de la Confédération (ne pas confondre 
avec les prestations d'une caisse d'assurance) et 
qui pouvaient être appelés à effectuer un travail 
quelconque. 

Cette mesure sera certainement très bien ac-
cueilllie partout, car elle procurera immédiate
ment à l'agriculture une partie de la main-d'œu
vre dont elle a un .urgent besoin en ce moment 
D'autre part, les chômeurs qui ne peuvent pour le 
moment être occupés, dans leur profession pour
ront utiliser leurs forces au service de l'agricul
ture, qui a besoin de tous les bras disponibles. 



« LE C O N F E D E R E » 

La We a Martigny 
Ouvroir militaire 

Les dames et jeunes filles, dont le nombre annoncé 
est des plus réjouissants, bien qu'il doit être encore 
grossi, sont informées que l'ouvroir militaire de Mar-
ligny-Ville (bâtiment d'école, salle No 7) est ouvert 
tous les mardis et jeudis de 14 à 18 h., tous les mer
credis et vendredis de 20 à 22 h. Elles y trouveront 
laines, tissus et nécessaire de travail. 

Nous insistons, d'une façon particulièrement pres
sante, pour que dames et demoiselles fassent large
ment bénéficier cette oeuvre de leur talent et de leur 
cœur. Pendant que les soldats protègent nos foyers, 
nous leur devons bien, en retour, de les prémunir con
tre le froid et les intempéries de la mauvaise saison 
qui approche. 

Il importe que la troupe ait le sentiment réconfor
tant que l'arrière ne fait qu'un avec elle et qu'elle est 
liée à la population civile par une étroite solidarité. 

Martigny-Ville, dont le nom est attaché à de nom
breuses œuvres humanitaires, se doit de faire preuve, 
une fois de plus, d'élan, de générosité et de charité 
chrétienne. 

Nous comptons sur le patriotisme et l'esprit civique 
de la population qui apportera tout son appui à cet 
indispensable ouvroir. Tous renseignements peuvent 
être demandés à Mme Marc Morand (téléph. 6 10 95). 

Le linge usagé, mais utilisable, est le bienvenu. 
. Mesdames, Mesdemoiselles, toutes à l'ouvroir pour 
nos soldats ! Merci. L'Administration. 

Concerts militaires 
Nous rappelons les concerts militaires que donnera 

une fanfare militaire vendredi 15 crt, à Martigny--
Bourg, sur la Place centrale, à 19 h. 15 et à Martigny-
Ville, sur le kiosque de musique, le même jour, à 
20 h. 30. 

Un joyeux cabaret pour nos soldats 
Le directeur de « Radio Suisse romande », M. Mar

cel Bezançon, a pris, ainsi que nous l'avons dit, une 
heureuse initiative et dont les soldats, cantonnés à 
Martigny, lui seront reconnaissants : 

Samedi, 16 septembre, à 20 heures 30 précises, à 
l'Hôtel Kluser, il offrira gratuitement à la troupe, 
une séance de cabaret, avec le concours de nos meil
leurs vedettes. 

Les soldats. sont priés de se rendre assez tôt au 
spectacle, car à 20 h. 20 on sera obligé de fermer les 
portes pour pouvoir préparer l'émission. 

La séance, en effet, sera transmise par radio à l'u
sage des auditeurs du dehors. 

Parmi les chanteurs qui se produiront, il faut citer 
le nom de Jean Badès, l'excellent animateur des ca
barets de « Radio-Lausanne » et la vedette des re
vues du Théâtre de Lausanne. 

Jean Badès est un fantaisiste hors pair dont la ver
ve et l'entrain réjouissent les foules. 

Il sera entouré d'une troupe de talent composée de 
Simone Sigal, Yvonne Louis, Fred Poulin, Philippe 
Soguel qui tous ont acquis une juste notoriété par 
leurs indéniables qualités. 
: Ajoutons qu'un concours amusant sera organisé en

tre les soldats qui voudront se produire et que de nom
breux prix récompenseront les gagnants du « jeu des 
questions » qui sera organisé. 

Après cette semaine de travail, nos soldats seront 
heureux de prendre un joyeux divertissement en com
pagnie d'artistes qu'ils ont eu souvent l'occasion d'ap
plaudir. 

Nous remercions « Radio Suisse romande » d'avoir 
choisi Martigny pour commencer sa campagne de bon
ne humeur à travers la Suisse et nous ne doutons pas 
que son geste sera apprécié à sa juste valeur. 

Etoile : Le grand film d'espionnage « Gibraltar ». 
De tous les films d'espionnage « Gibraltar » est le 

plus passionnant, le plus dynamique, le plus sédui
sant. C'est la lutte sans merci de toutes les forces se
crètes « Intelligence Service », « 2me Bureau » « Ges
tapo », pour la suprématie en Méditerranée. Eric von 
Strolieim dans le rôle puissant d'Eric Marson, l'hom
me qui fit trembler la citadelle de la Méditerranée ; 
Viviane Romance, la séduisante et mystérieuse dan
seuse espionne, Yvette Lebon, Roger Duchesne, sont 
les interprètes de ce film qui va faire courir tout Mar
tigny à l'Etoile. 

Dimanche (Jeûne fédéral) matinée à prix réduits. 
Le soir, séance à 20 h. précises, train de nuit, départ 
à 22 h. 36. La séance se termine entre 22 h. 15 et 
22 h. 25. 

La Direction de l'Etoile avise sa fidèle clientèle 
qu'une 5me et régulière séance aura désormais lieu 
tous les lundis soirs, à 20 h. 30. 

Collège Ste-Marie 
Les locaux du Collège Ste-Marie étant en ce mo

ment occupés par les troupes, la rentrée est retardée 
de 8 jours ; elle aura lieu lundi 2 octobre pour les 
pensionnaires et mardi 3 octobre pour les externes. 

A 8 heures, messe du St-Esprit et examen pour les 
élèves qui désirent entrer en Industrielle. 

Le Corso : Les Pirates du rail. 
Les Pirates du rail exigea des mois de préparation, 

mobilisa des centaines de figurants et d'acteurs jau
nes, des tonnes de matériel. 

L'étonnant reportage que l'écrivain O. P. Gilbert 
rapporta de son voyage au Yunnan, récemment pu
blié par Paris-Soir, a servi de thème à ce grand film 
d'aventures qui bénéficie d'une interprétation de tout 
premier ordre : Charles Vanel, Suzy Prim, Inkijinoff, 
Dalio, Eric von Stroheim. 

Tous les soirs, à 20 h. 30, au Corso. Dimanche 
(Jeûne fédéral) matinée à prix réduits. Le soir, séan
ce à 20 h. précises (séance terminée entre 22 h. 15 et 
22 h. 25, train de nuit à 22 h. 36). 

• • » ' • " • • •• Confédération 
Dix frères mobilisés 

A Giebenach (Bâle-Campagne), dix des douze 
fils de famille Straumann ont été mobilisés aux 
frontières. Les deux plus jeunes ne- sont pas en
core en âge de servir. 

Un legs d'un million 
Le colonel divisionnaire Wilhelm Schmid, qui 

vient de mourir à Berne, a légué un million de 
francs à l'Hôpital de l'Ile en cette ville, annonce 
K- Bund. 

IL Y A L A N U A N C E . . . 
Boire un Bitter c'est bien I 
Boire un "DIABLERETS" c'est mieux. 

Nouvelles du Valais 
C o n c o u r s d e b é t a i l . — Programme des 

concours de bétail organisés en automne 1939. 

Race d'Hérens 
Octobre 4 : Vétroz 8 h. 30 ; Riddes 15 h. 
Octobre 5 : Martigny-Ville 8 h. 30; Sembrancher 

14 heures. 
Octobre 6 : Sion 8 h. 30 ; Euseigne 14 h. 
Octobre 7 : Sierre 8 h. 30 ; Vissoie 13 h.30. 

Race tachetée. 
Octobre 5 : Monthey 8.30; St-Maurice 14 h.; Ver-

nayaz 16 heures. 
Octobre 23 : Bourg-St-Pierre 1330 ; Liddes 15.30. 
Octobre 30 : Sierre 8 h. 30. 

Race d'Hérens. 
Octobre 7 : St-Luc 15 h.30. 
Octobre 10 : Nax 8.30 h. ; Vernamiège 10.30 h. ; 

Mase 13 h. ; St-Martin 15 h. 
Octobre 11 : Isérables 9 h. ; Nendaz 14 h. 
Octobre 12 : Sion-Bramois 8 h. 30; Agettes 11 h.; 

Veysonnaz 15 h. ; 
Octobre 13 : Ardon 8 h.30 ; Chamoson 11 h. ; 

Leytron 15 h. 30. 
Octobre 14 : Vollèges 8 h. 30 ; Levron 10.30 h. ; 

Verbier 14 h. 30 ; Médières 14 h. 20. 
, Octobre 16 : Savièse 8.30 h. ; Grône 11 h. ; Hé-

rémence 14 h. 
Octobre 17 : Ferret 8.30 h. : Moay (Reppaz) 10.30 

h. ; Liddes 14.30 h. 
Octobre 18 : Orsières 8 h. ; Catogne 10.30 h. ; 

Sembrancher 14 h. ; 
Octobre 19 : Vex 8 h. ; Euseigne 11 h. ; Haudè-

res 14 h. ; Evolène 16 h. 30. 
Octobre 20 : Vétroz 8 h . ; Châteauneuf 11 h. ; 

Aven-Conthey 14 h. 
Octobre 21 : St-Jean (Barrage) 8.30 h. ; Ayer 

11 h. ; Grimentz 15 h. 
Octobre 23 : Bovernier 8.30 h. ; Martigny-Combe 

10 h. ; Martigny-Bourg 13 h. ; Martigny-Ville 
14.30 h. 

Octobre 24 : Châble 9 h. ; Sarreyer 9.30 h. ; Ver-
segères-Champsec 13 h. 

Octobre 25 : Riddes 8 h. ; Saillon 10.30 h. ; Sa
xon 15 h. 

Octobre 26 Conthey-Bg 8.30 h. ; Charrat 13.30 
h. ; Fully 15.30 h. 

Octobre 27 : Ayent 8.30 h. ; Arbaz 10.30 h. ; Gri-
misuat 14 h. ; St-Léonard 16 h. 

Octobre 28 : Granges 8 h. ; Chermignon 9.30 h. ; 
Lens 15 h. 

Octobre 30 : Chalais 8 h. ; Miège 10.30 h. ; Ven-
thône 14 h. ; Randogne 16 h. ; Mollens 16 h. 

Race tachetée. 
Octobre 23 : Vernayaz 8 h. 30 ; Bourg-St-Pierre 

13.30 h. ; Liddes 15.30 h. 
Octobre 24 : Troistorrents 8.30 h. ; Val d'Illiez 

11 h. ; Monthey 15 h. 
Octobre 25 : Vérossaz 8.30 h. ; Daviaz 10.30 h. ; 

Vouvry 14.30 h. 
Octobre 26 : Collonges 8.30 h. ; Evionnaz 11 h. ; 

St-Maurice 14 h. ; Massongex 16 h. 
Octobre 27 : Dorénaz 8.30 h. ; Martigny-Bâtiaz 

10.30 h. ; Salvan 14.30 h. 
Octobre 30 : Sierre 8.30 h. ; Salgesch 10.30 h. ; 

Varen-Inden 13 h. ; Châteauneuf 17 h. 

Petit bétail. 
Septembre 29 : Monthey 8 h. ; Collonges 13 h. ; 

Vernayaz 15 h. ; Charrat 17 h. 
Septembre 30: Châble 8.30 h.; Sembrancher 14 h. 
Octobre 31 : Lens 8.30 h. ; Grimisuat 11 h. ; Sion 

14 h. 
Novembre 3 : Saxon 8.30 h. ; Saillon 11 h. ; Aven 

Conthey 13 h. 
Novembre 4 : Châteauneuf 8.30 h. ; Sensine-Con-

they 10 h. ; St-Martin 14 h. 

Pour les prochaines vendanges. — 
L'appel sous les drapeaux de la majorité de nos 
vignerons et la réquisition des camions, chevaux 
et mulets commence à créer, au moment de l'ap
proche des vendanges, une certaine anxiété dans 
le canton. Certaines maisons de vins ont leur 
personnel presque entièrement mobilisé et des 
chefs d'entreprise ont dû partir avec tous leurs 
ouvriers. 

L'Union des Négociants en vins du Valais ne 
saurait se désintéresser d'une pareille situation et 
son comité, qui vient de se réunir, a décidé de 
demander au Haut Conseil d'Etat que des me
sures soient prises pour renseigner au plus vite 
la population et les vignerons au service militaire. 

Comme les vendanges commenceront vraisem
blablement dans la première semaine d'octobre 
et, suivant le temps, se prolongeront jusqu'en no
vembre, il serait nécessaire que les ouvriers de vi
gnes puissent être libres pendant cette période et 
qu'on rende également pour le même temps ca
mions, chevaux et mulets aux propriétaires pour 
les transports. Quant aux ouvriers de cave et de 
pressoir, ces hommes devraient disposer d'une li
bération plus longue étant donné les travaux de 
préparation et de parachèvement non seulement 
des vendanges, mais aussi des encavages et des 
expéditions. 

Pour les chefs d'entreprise mobilisés, il serait 
nécessaires qu'ils puissent une fois les vendanges 
terminées liquider encore leurs comptes et régler 
leurs fournisseurs. Ceci les occuperait au moins 
jusqu'au début de décembre. 

Nous sommes persuadés qu'en haut lieu on 
comprendra la situation du vignoble et qu'on fe-
îa tout ce qui est possible pour que la rentrée de 
la récolte et son écoulement soient facilités dans 
la plus large mesure. 

De leur côté, les vignerons devront chercher 
cette année, plus que jamais, à livrer une ven
dange de parfaite qualité pour faciliter le place
ment des vins qui pourrait, peut-être, n'être pas 
aussi aisé que d'habitude. 

P o m m e s d e c o n s e r v e . — La guerre a 
modifié les conditions économiques existant dans 
le pays et à l'étranger. Cette nouvelle situation 
exercera également son influence sur le marché 
des fruits de conserve. Les perspectives d'expor
tation en France à des prix rémunérateurs sont 
incertaines. Dans le cas où l'on doive renoncer à 
l'exportation, il faudra alors songer à écouler nos 
fruits en Suisse. Bien qu'animés de la meilleure 
volonté, nous ne pouvons dire aujourd'hui quels 
sont les prix qui pourront être pratiqués. Nous 
invitons donc la production à faire preuve de pa
tience jusqu'au moment où il sera possible de les 
fixer. 

Dans une séance tenue le 12 courant à Sion, 
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat 
Troillet, la commission cantonale pour l'écoule
ment des pommes, après avoir examiné la situa
tion du marché a pris les décisions suivantes : 

La cueillettte est autorisée : 

1. A partir du 25 septembre, pour les reinettes 
du Canada de plaine ; 

2. A partir du 2 octobre pour les reinettes du Ca
nada du coteau ; 

3. A partir du 2 octobre pour les autres sortes 
(franc-roseau, citron d'hiver, etc.) plaine et 
coteau. 

Tenant compte qu'au début de la cueillette, les 
conditions relatives à l'écoulement ne seront pas 
suffisamment établies, la réception des pommes 
par le commerce se fera sans indication de prix 
sur les bons. La fixation des prix par la commis
sion interviendra par la suite aussitôt que la si
tuation du marché lui permettra d'être exactement 
orientée sur les possibilités de vente. 

Font règle pour la réception et les conditions 
d'achat à la production, le poids et le triage du 
jour de la livraison ; le déchet survenant jusqu'au 
moment de la fixation des prix est à la charge du 
marchand. 

L'Office central, en collaboration avec le Dé
partement de l'Intérieur, la Fruit-Union suisse et 
la Commission de l'économie de guerre, mettra 
tout en œuvre pour assurer l'écoulement de la 
marchandise aux meilleures conditions. Nous 
pouvons donner à la production la garantie que les 
prix seront les plus hauts que la situation actuelle 
permettra d'obtenir. 

Union valaisanne pour la Vente des fruits 
et légumes. Office central. 

Fermeture des bureaux de l'Etat. 
— Conformément au règlement des employés de 
l'Etat les bureaux de l'Etat seront fermés le lundi 
du Jeûne fédéral 18 crt. 

U n e d i s p a r i t i o n . — (Inf. part.) On est sans 
nouvelles, depuis le 6 de ce mois, d'un ouvrier 
de Chippis, M. François Bonvin, que l'on recher
che activement. 

P a y o n s a u c o m p t a n t . — La situation ac
tuelle a désorganisé les commerces et les fabri
ques. Chaque maison a une bonne partie de son 
personnel mobilisé, plusieurs commerçants sont 
eux-mêmes sous les armes, si bien qu'il ne leur 
est plus possible de suivre les opérations compta
bles. 

C'est pourquoi nous demandons au public de 
bien vouloir faire un effort pour payer au comp
tant les marchandises qu'il achète. Non seulement 
il rend ainsi service aux commerçants, mais il fa
cilite le ravitaillement car toutes les affaires se 
traitent actuellement au comptant. 

De plus, en payant au comptant, la ménagère 
s'évite de désagréables surprises à la fin du mois. 

Puisque c'est dans l'intérêt général, aidons-nous 
les uns les autres, collaborons tous étroitement à 
la vie économique du pays et la crise sera sensi
blement diminuée pour chacun. 

V o y a g e à Z u r i c h . — Par suite de la mobi
lisation, notre voyage à Zurich, prévu pour les 17 
et 18 septembre, a dû être renvoyé. 

Cependant, plusieurs demandes nous étant par
venues et, d'autre part, tenant compte que la vie 
économique doive suivre son cours normal, nous 
avons décidé de fixer ce voyage aux 1 et 2 octo
bre prochains. 

Bon nombre de Valaisans n'ayant pas encore 
eu l'occasion de se rendre à Zurich, il serait re
grettable de laisser fermer notre Exposition na
tionale sans l'avoir visitée. 

Que chacun profite donc des prix extraordi
naires ci-après : 

Départ de Sierre ou de Sion Fr. 30.— 
Départ de Saxon ou de Charrat 29.— 
Départ de Martigny 28.— 
Départ de St-Maurice 27 — 

tout compris pour les 2 jours, soit : billet de CFF 
entrée à l'exposition, dîner, souper et coucher le 
dimanche, petit déjeuner, dîner et souper le 
lundi. 

Un nombre de 100 participants est nécessaire 
pour obtenir ces prix, sinon ils seront majorés de 
fr. 2.—. 

Ceux qui voudraient prolonger le si jour (le 
billet étant valable 5 jours) peuvent le faire mo
yennant un supplément de fr. 2.65 pour retour 
individuel. 

Les logements devant être retenus assez à l'a
vance, on est prié de s'inscrire pour le 22 sep
tembre au plus tard, soit auprès des membres du 
Service d'Escompte, soit directement à l'Union 
Commerciale Valaisanne, Sion, en versant sur le 
compte de chèques No II c 826, le montant cor
respondant. Pour le cas où il y aurait majoration, 
les 2 fr. seront encaissés ultérieurement. 

Union Commerciale Valaisanne. 

Collision de deux camions. — (Inf. 
part.) A Stalden, un camion militaire est entré 
en collision avec un camion d'un particulier. 

Ce dernier véhicule est hors d'usage, l'autre a 
subi pour 800 fr. de dégâts. 

A v i s a u x v i t i c u l t e u r s . — Le directeur 
du Laboratoire de microbologie et fermentations 
(Institut de botanique générale de l'Université 
de Genève) rappelle à Messieurs les viticulteurs 
du canton du Valais qu'ils peuvent se procurer à 
l'Institut sus-mentionné, des levures sélectionnées 
à partir des vins valaisans suivants : Dôle de 
Martigny, Fendant de Fully, Fendant Montibeux, 
Fendant de Vétroz, Fendant Johanisberg, Arbi-
gnon, etc. 

L'avantage des levures pures consiste en une 
fermentation rapide, égale, qui élimine l'action 
des germes étrangers à la vinification : le produit 
se clarifie plus vite, possède un goût plus franc 
et une teneur en alcool plus élevée que s'il a été 
abandonné à la fermentation spontanée avec tous 
les aléas qu'elle comporte. On évite également 
l'apparition de ferments qui produisent la mala
die et qui pullulent rapidement si, pour une cause 
ou une autre, la fermentation normale est ralen
tie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la disposition 
de messieurs les viticulteurs ont été sélectionnées. 
et vérifiées au point de vue de leurs qualités pra
tiques : production d'alcool, du bouquet et résis
tance au métasulfite. 

Il suffit de faire une demande écrite au moins 
six jours avant la vendange, à l'adresse suivan
te : Institut de botanique générale, Université de 
Genève (joindre à la lettre un franc en timbres-
poste). 

Mademoiselle Alice BREGANTI ; 
Monsieur et Madame René BREGANTI ; 
Madame HANY-LEFEBRE ; 
Monsieur Emile MARTIN ; 
Mesdemoiselles Renée et Suzanne BREGANTI ; 
Monsieur Philippe MARTIN ; 
Madame et Monsieur Pierre DEON ; 
Mademoiselle Jacqueline MARTIN ; 
Monsieur Jules BREGANTI ; 
Monsieur Ernest BREGANTI ; 

Les familles BREGANTI, CORNUT, BACH-
MANN, FREYMOND, VUADENS, MORET, MAU-
RER, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph BREGANTI 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, on
cle et parent, décédé à, Monthey, le 14 septembre, dans 
sa 88me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le diman
che 17 septembre, à 11' heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Les familles JARDINIER, CHERVAZ, ROCH, 
CORNUT et alliées, 

ont l'honneur de faire part de la mort de 

Mademoiselle 
Philomène JARDINIER 

décédée à Monthey, dans sa 71me année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 
16 septembre 1939, à 11 h. 15. 

Le Dr J. Otten 
a ouvert son cabinet de consulta
tion à Monthey , Av. de la Gare, 
tél. 60.02 (successeur du Dr Maystre) 

Médecine générale, Accouchements, Rayons X 

Bazar PHILIBERT 
TOUJOURS BIEN ASSORTI. 

•MARTIGNY 

Pr les militaires : chaussettes, maillots, chemises, etc. 
Biscuits, Chocolat, Bonbons 

i Les Etablissements soussignés = 
avisent leur clientèle, que leurs gui- ES 
chets seront fermés toute la journée =E 
le lundi 18 septembre, lendemain du ES 

Jeûne fédéral ES 

Banque Cantonale du Valais, Martigny = 

Banque de Martigny, Closuit & Cie =J 

Banque Tissières Fils & Cie ^ 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit = 

Banque Troillet = j 

Banque Populaire de Martigny S.A. = 



. 

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 TERME 

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 

Faire du feu avec du bois mouillé? 

On n'aurait que de la fumée au 

lieu de chaleur! 

Mal employée, toute chose perd de son efficacité. 

Pour donner entière satisfaction à la ménagère, une 

lessive doit, elle aussi, être faite exactement selon 

les instructions. 

Henco, premier produit pour tremper le linge, vous 

aide à faire votre lessive rapidement, économique

ment et avec le minimum de travail. Avec Henco, 

vous mettez tremper votre linge le soir avant la 

lessive. Henco dissout la saleté et vous évite le 

dégrossissage à la main. 

Instructions Persil pour laver le blanc: 

1. Trier le linge. Laver la soie et la laine à part. 

2. Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié 

remplie d'eau froide. 

3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide. 

Verser le Persil dissous dans la chaudière dont 

l'eau a été adoucie par Henco. C'est en combinaison 

avec Henco que Persil a le maximum d'efficacité. 

5. Mettre le linge, sans le presser, dans cette solu

tion froide, le cuire V* d'heure en remuant souvent. 

6. Quand le linge a cuit, bien le rincer, d'abord à l'eau 

chaude additionnée de Sil, puis à l'eau froide/ 

HENO 
HENKEL, BALE 

La maison qui a inventé la lessive 

autoactive — si appréciée — et //&&& 
rendu la vie plus facile à lay$&Ow*§£ 
ménagère. 

rPF25dJ 

Crédit Slerrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.440.000.--

Dépôts 
sur carnets d'épargne 
comptes à vue et à 
terme 
sur obligations Prêts hypothécaires 

crédits de construction 
sur comptes-courants 

Escompte d'effets a u x me i l l eures condit ions 

HN 

Renée Morand 
Martigny 

reprendra ses leçons et cours 
de L A N G U E S à partir du 

22 septembre 
Français 
Italien 

Allemand 
Anglais 

A VENDRE 

5 vases ovales 
contenance 25 hl. chacun, en 
très bon état, B A S P R I X . 

Offres sous chiffres 352 au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

Uniforme de Collège 
bleu marin, état de neuf, âge 
15 ans. S'adresser au bureau du 
journal sous chiffres 351. 

On achèterait d'occasion 
en parfait état, une 

TÊNE 
de 12 à 13 brantées, bien avi
née, hauteur ne dépassant pas 
0,85 m. — S'adr. Henri Schwei-
ckhardt, La Courtaz s. Saxon. 

a 
A VENDRE 

de lOOJà 400 lit., e n t r è s b o n 
état , b a s prix . 

Quareschi, vins, Av. Gare, 
Martigny. 

Dr B. Zi 
DENTISTE 

SION 

de refour 

LOTERIE 
ROMANDE 

Tirage de la 10me tranche 

14 OCTOBRE 
prochain 

au profit des œuvres de 
secours pendant la guerre 
et des Suisses rapatriés 

Le billet Fr. 5 , 

des 5 cantons romands 
Un billet gagnant 
par pochette de Fr. 50-

L école Lémania 
Montbenon - Préville LAUSANNE 

résout 
le problème Je vos é ludes 

En 1938, sur 105 candidats présentés â divers examens, 

8 0 ont réussi . - Des médecins, des avocats, des profes

seurs, des hommes d 'a l la i res, des techniciens, doivent 

à L'ECOLE LEMAWIA d 'être au jourd 'hu i ce qu ' i ls sont. 

L'Ecole Lêmanja adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire 
au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : 

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières 
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les 
combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; -

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; 
parce que oet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des 

langues modernes et du commerce. 
C'est pourquoi l'Ecole Lémanla résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour 

vous un programme Individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous disposez. 

CARRIERES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES 

Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper 
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce. 
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des 
langues modernes, ou encore à ceux ayant & changer de programmes. 
Préparation spéciale & toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour 
être renseignés sur les examens suivants : 

Maturités 
Baccalauréats 
Polytechnicum 

Diplôme de langues 
* de commerce 
» de sténo-dactylo 

Bacc. commercial 

Maehines 
; à écrire 

neuves et d'occasion 

H. Haliennarter • Sion 

Allemand 
î&J'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. 

Licorne No 14 ou 
Heuchâtel Ho 14 Ecoles Tamé 

' E n f i n 

J'ai trouvé : J 
f Voila ce que dira la 
maîtresse de maison 
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante 
qui lui conviendra. 
Pour la trouver, fai-

I tes paraître une an
nonce de trois lignes 
dans votre journal. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas > 

Avis 
Circulation dans la région frontière 

Le public est informé que, pour des rai
sons militaires, les restrictions suivantes sont 
apportées à la circulation dans la région fron
tière du Bas-Valais : > 
St~Gingolph et Bouveret : 
le débarquement est autorisé, ainsi que la cir
culation entre, la grand'route et la rive. D'une 
localité à l'autre la circulation est interdite. 

Réserves faites des autorisations spéciales 
accordées aux habitants pour leurs occupations 
agricoles ou forestières, l'accès aux endroits sui
vants est interdit : Porte du Sex , région 
Lac Tanay, région ouest Torgon-Re-
vereulaz, Morgins, région ouest Cham-
péry. 

On est prié de se conformer aux indications 
des écriteaux et aux ordres des sentinelles. 

Le Commandant du Secteur frontière. 

En ces temps difficiles, SOUTENEZ 
les maisons Qui vendent des produits 
suisses et emploient des SUISSES I ! 

• • • • • • • • • • • ^ n r 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Magasin de 

l'imprimerie nouueiie 
Martigny 

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 

VIENT DE PARAITRE 

l'Almanach historique 
Messager Boiteux 

Fondé à VEVEY en 1708 
Liste complète des foires. Prix •: 60 centimes 

_ , « — i 




