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Coup d'oeil général 
sur la situation du marché 

La mobilisation générale et l'ouverture des hos
tilités ont profondément modifié la situation éco
nomique en Suisse et à l'étranger. Les échanges 
internationaux ont été bouleversés. Les prix ont 
subi des hausses saccadées et les branches produc
trices indigènes ne travaillant pas pour l'expor
tation ont, elles aussi, accusé une tendance à la 
hausse. 

La mobilisation des troupes et l'évacuation de 
la population civile des grands centres urbains et 
des régions frontières des Etats belligérants ont 
accaparé les moyens de transport. La navigation 
maritime est menacée. Les transports sur le Rhin 
sont interrompus, ce qui entraîne un renchérisse
ment de certaines marchandises importées par la 
voie fluviale. Les frais de transport maritimes ont 
doublé et même triplé, les marchandises devant 
être acheminées sur de longs détours. La hausse 
des primes d'assurances contre le risque de guerre 
(atteignant le 6, voire le 7 % de la valeur de la 
marchandise !) contribue également à un renché
rissement. Tout fait présager, au surplus, que les 
belligérants ne toléreront pas la liberté absolue 
d'exportation et de transit de marchandises vers 
et par la Suisse, de crainte qu'elle ne profite à 
l'adversaire. D'autre part, la tendance naturelle 
de ces Etats d'assurer avant tout leur propre ra
vitaillement pourra alourdir les frais d'importa
tion vers la Suisse, en provenance des pays pro
ducteurs ou des pays transitaires. 

Le renchérissement des marchandises atteint 
jusqu'au 100 %. Abstraction faite des besoins de 
l'armée, les entraves mises aux communications 
jouent un rôle dans ce phénomène économique. 
D'autres facteurs entrent en ligne de compte, la 
spéculation exercée en sous main, la pénurie de 
personnel dans de nombreuses entreprises et les 
graves perturbations qui en résultent dans la pro
duction. L'engagement d'un personnel nouveau et 
le paiement des salaires au personnel mobilisé, la 
réquisition des moyens de transports exercent 
également une répercussion sur les prix. 

Les hausses intervenues varient d'un article à 
l'autre et la situation n'est pas encore très claire 
sur ce point. De nombreuses bourses commerciales 
ont fermé leurs portes, à l'étranger, rendant très 
difficile l'observation de l'évolution suivie par la 
hausse des prix mondiaux. Durant toute la guerre, 
on devra tabler sur de perpétuelles et brusques 
modifications de la situation économique. 

Dans le domaine de l'agriculture, le problème 
de la surproduction n'occupera plus le premier 
plan. Il importera au contraire de couvrir la plus 
grande partie de nos besoins en denrées de pre
mière nécessité grâce à la production indigène et 
d'utiliser certains produits, le fromage par exem
ple, comme précieux élément de compensation au 
service de nos importations. Les difficultés que 
rencontrent nos importations de matières fourra
gères exigent plus que jamais l'adaptation de no
tre élevage de bétail à nos possibilités de produc
tion de fourrages. Les livraisons de bétail à l'ar
mée faciliteront cette réadaptation indispensable. 

Les offices de l'économie de guerre nouvelle
ment créés ont pour mission d'assurer le ravitail
lement du pays en denrées alimentaires et en ma
tières fourragères. Le service fédéral du contrôle 
des prix les seconde dans cette tâche. Les autorités 
responsables se rendent parfaitement compte 
qu'elles doivent prêter toute l'attention voulue 
non seulement au maintien d'un nouveau de prix 
supportable, mais aussi à l'approvisionnement ré
gulier du marché en marchandises indispensables. 

L'adaptation de nos prix à ceux de l'étranger 
ne pourra pas être complètement empêchée, afin 
de stimuler les importations, ainsi que la produc
tion indigène. Des stocks de marchandises ache
tées au dehors stationnent dans des ports neutres 
jusqu'à ce que leur prix ait atteint chez nous un 
niveau qui garantisse un bénéfice équitable. A ce 
défaut, on les vend ailleurs et elles sont perdues 
pour nous. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

Parlement et pleins-pouvoirs 

TH. LONG, agoni général, BEX 

Il n'est pas interdit, en se rappelant les atta
ques vives et souvent injustes dont le Conseil na
tional a été l'objet ces dernières années, de sou
ligner l'unanimité d'appréciation qui s'est faite 
sur sa belle tenue lors de la session extraordinaire 
du 30 août. i 

On comprendra que comme membre de ce 
Parlement et figurant au nombre des démocrates 
qui l'ont toujours énergiquement défendu en nous ' 
opposant parfois à des amis politiques, nous n'a
joutions rien aux éloges de la presse. En cette 
séance mémorable de l'octroi des pleins-pouvoirs 
et de la nomination du général, le Conseil natio
nal s'est simplement montré digne de la nation 
qu'il représente. Simplement. Et c'est suffisant, 
car c'est dans les graves conjonctures que les 
hommes et les institutions doivent fournir le té
moignage de leur valeur et de leurs mérites. 

Il est juste d'ajouter que cette séance avait été 
présidée d'une façon hautement remarquable par. 
Me Henry Vallotton, qui en l'occurence s'est af
firmé un président de grande classe. C'est à sa 
souplesse et à sa maîtrise, que le bolchéviste Hum-
bert-Droz doit de n'avoir pu se singulariser en 
prenant la parole, ce qui n'aurait pas manqué de 
déchaîner une tempête de protestations. Détail 
piquant, deux jours après, à la Chambre fran
çaise, M. Edouard Herriot se prévalait, comme 
M. Vallotton, de la décision des groupes pour re
fuser la parole à deux députés à propos de l'oc
troi des crédits de guerre. Ce refus a empêché la 
rupture de l'admirable cohésion des cœurs des dé
putés français. Une fois de plus, à l'issue de la 
séance du 30 août, nous avons estimé que l'une 
des réformes parlementaires les plus efficaces se
rait la suppression de la rotation annale présiden
tielle. Le président est au-dessus des partis, son 

'élection ne devrait pas avoir un caractère politi
que. En bonne logique cela veut dire que lors
qu'une assemblée législative a la chance d'avoir 
un président à la fo;s courtois, à poigne, tacticien 
et technicien, elle devrait le garder durant la lé
gislature. Mais voilà, autant sur le plan cantonal 
que sur le plan fédéral, la susceptibilité des dis
tricts et des cantons et l'amour-propre des partis 
politiques ne trouveraient pas leur compte dans 
une pareille réforme. Nous nous réservons cepen
dant d'v revenir. 

* * * 

S'agissant des deux importants objets à l'ordre 
du jour de la session extraordinaire, disons que, 
mise à part la manœuvre oblique dont l'auteur 
ou l'instigateur pourrait bien être le stalinien Ni
cole, l'esprit qui a présidé au choix du général 
Guisan a été imprégné de la même foi patriotique, 
du même élan, de la même volonté. 

C'est dans ce même état d'âme, raffermi encore 
par un sens politique très ferme, que les pleins-
pouvoirs ont été accordés au Conseil fédéral. 
Pleins-pouvoirs, pouvoirs extraordinaires, pou
voirs très étendus, peu importe le vocable ! L'es
sentiel est que l'on sache que le mandat que l'As
semblée fédérale a entendu conférer au Gouverne
ment comporte le droit pour lui de prendre les 
mesures nécessaires « pour maintenir la sécurité, 

l'indépendance et la neutralité de la Suisse, pour 
sauvegarder, le crédit et les intérêts économiques 
du pays et pour assurer l'alimentation publique ». 
A cet effet, le Conseil fédéral pourra contracter 
les emprunts qu'il jugera utiles, tous crédits lui 
étant ouverts. Depuis la crise de 1929 un grand 
nombre de difficultés éprouvées par les pays dé
mocratiques sont dues à la lenteur des décisions 
prises par leurs gouvernements respectifs. Plus 
que jamais il importe d'agir rapidement. C'est 
dire que dans les circonstances tragiques que nous 
vivons, l'octroi de ces pleins-pouvoirs ne souffre 
pas de discussion. D'ailleurs, au sein de la gran
de commission chargée d'examiner la question et 
comprenant plus de la moitié d'anciens présidents 
du Conseil national et de présidents de partis ou 
de groupes, personne ne contesta la nécessité de 
ces pouvoirs. Seules quelques modalités d'appli
cation et surtout l'institution d'une commission 
parlementaire permanente furent discutées et mê
me assez longuement. Nous n'avons pas hésité, 
pour notre part, à adopter et à soutenir la propo
sition tendant à la création d'une telle commis
sion. Non pas par méfiance envers le Conseil fé
déral, au contraire, mais pour lui faciliter sa lour
de tâche et pour rendre cette mesure législative 
exceptionnelle plus efficace, si possible, sans 
heurter nos institutions républicaines. Dans notre 
esprit et dans celui de la grande majorité de nos 
collègues, la commission permanente dite des 
pleins-pouvoirs sera un organe de contrôle, certes, 
mais aussi et surtout de collaboration ; elle ne 
devra en tout cas pas se montrer tracassière ou 
soupçonneuse, sans quoi nous n'aurions pas accep
té le mandat de rapporteur français. En outre, 
intermédiaire entre le Gouvernement et le Parle
ment, elle sera un élément d'apaisement dans les 
régions où les pleins-pouvoirs rencontreraient de 
la résistance, sinon des préventions. 

L'Exécutif fédéral vient du reste de témoigner 
doublement sa volonté de s'appuyer autant que 
possible sur le Législatif. A l'encontre de ce que 
fit le Conseil fédéral de 1914, il n'a pas hésité à 
convoquer les deux Chambres pour cette session 
hebdomadaire de septembre, alors qu'il aurait pu 
s'en dispenser au moins jusqu'au mois de décem
bre. En dépit du désir exprimé publiquement par 
certains milieux politiques, il a décidé de ne pas 
ajourner les élections du Conseil national. En 
quoi, à notre humble avis, il a eu raison, sinon 
c'eût été faire quelque violence à la notion, des 
pleins-pouvoirs dont il vient d'être investi. Il 
pourra d'ailleurs reconsidérer le cas si malheu
reusement les événements internationaux pre
naient une tournure aggravante pour notre pays 
ou si les principaux partis politiques lui présen
taient une demande de renvoi de ces élections. 
Cette seconde hypothèse ne paraît pas exclue. 
Vous serez probablement fixés, chers lecteurs, 
avant la fin de cette semaine. 

C. C. 

(La publication de cet article a été retardée à cause 
du manque de personnel. Nous nous en excusons au
près de son auteur. 

La Rédaction.) 

Nouvelles suisses 
L'expédition suisse à l'Himalaya 
L'expédition suisse se trouvant dans la région 

himalayenne a envoyé ces derniers jours plusieurs 
télégrammes pour donner des nouvelles de son 
activité. 

Les alpinistes suisses ont effectué plusieurs as
censions de hauts sommets, encore peu connus. 
Puis une grande expédition a été organisée avec 
le concours de 40 porteurs pour explorer la région 
des glaciers de Badrinath et Satopanth. Malheu
reusement, un des camps avancés se trouvant sur 
Yz glacier de Badrinath a été enseveli sous une 
formidable avalanche. Des travaux de sauvetage 
ont été aussitôt entrepris, mais malgré la hâte ap
portée aux secours, deux des meilleurs porteurs 
hindous de l'expédition ont péri. Les Européens 
sont sains et saufs. 

A la suite de cet accident, l'expédition qui de
vait encore séjourner dans ces parages jusqu'à la 
mi-octobre, a décidé d'interrompre ses explora
tions et est revenue à Ranikhet. La situation in
ternationale a joué un rôle également. D'ores et 
déjà le consul suisse de Bombay prend des mesu
re? pour assurer le retour de l'expédition en Suis
se. On l'attend pour la fin d'octobre prochain à 
Zurich. 

Suspension des poursuites pénales 
et de l'exécution de la peine 

Le Conseil fédéral a décidé de surseoir, avec 
effet immédiat, aux poursuites pénales et à l'exé
cution de la peine pour les violations des devoirs 
de service commises avant la mobilisation. La 
procédure pénale en matière disciplinaire pour 
infractions aux devoirs du service commises avant 
la mobilisation ne sera plus ouverte et les procé
dures en cours seront suspendues si l'inculpé est 
mobilisé. De même, les peines disciplinaires pro
noncées pour des infractions commises avant la 
mobilisation ne seront plus appliquées. L'on re
noncera à la procédure pénale pour toutes les in
fractions commises avant la mobilisation, aux ar
ticles 72, 73, 76, 78, 80 82 et 84 du Code pénal 
militaire. Si les jugements concernant des infrac
tions aux dits articles ont été rendus avant la mo
bilisation et si l'inculpé n'a pas encore purgé sa 
peine, l'exécution est suspendue pour le cas où le 
condamné a été mobilisé. 

Il s'agit ainsi d'une amnistie pour les délits mi
litaires peu importants commis avant la mobili
sation. 

En passant. 

Nicole aux prises avec lui-même 

Le Vaudois Léon Nicole qui défend à Genève 
la Russie soviétique alliée à VAllemagne a fini 
par dégoûter ses amis de sa politique honteuse. 

Le Comité central du parti socialiste suisse a 
décidé de l'exclure et de mettre au pilori le Droit 
du Peuple et le Travail aussi longtemps qu'il en 
sera le directeur ou seulement l'inspirateur. 

Désavoué par les siens, Léon Nicole essayera 
de se cramponner à son poste "avec l'appui de quel
ques fanatiques. 

Il va adresser un recours au congrès socialiste. 
> Il faut espérer qu'un nouveau et cinglant désa

veu l'abattra définitivement. 
i / / est permis à chacun de se tromper et si Léon 

Nicole n'avait qu'à se reprocher des erreurs on les 
lui pardonnerait aussi volontiers qu'à Léon Blum 

j qui sait faire amende honorable. 
I Mais, dans son cas, la mauvaise foi apparaît 
\ trop évidente et l'asservissement aux Soviets trop 

flagrant pour ne pas entraîner une condamnation 
pure et simple. 

Léon Nicole a toujours opposé la Russie à l'Al
lemagne avec de gros arguments qui n'ébranlaient 
que les cerveaux débiles. 

Quand il avait lancé les mots « hitlérisme » ou 
« fascisme » il n'avait plus rien à dire. \ 

Son mépris tenait tout entier là-dedans. 
Qu'arriva-t-il ? 
La Russie, au moment où la France et l'Angle

terre allaient conclure un accord avec elle, apprit 
au monde éberlué quelle avait signé un pacte 
avec l'Allemagne : 

Les deux ennemis se tendaient la main ! 
Cette trahison — il n'y a pas d'autre terme — 

eut pour effet d'ouvrir les yeux des socialistes. 
Partout ce fut une explosion d'indignation. 
Léon Nicole, au lieu de dénoncer la monstruo

sité de cet acte appliqua son esprit à l'expliquer et 
à le défendre. 

Du jour au lendemain, il exécuta une volte-face 
ahurissante, avec tant de désinvolture et de légè
reté, que ses partisans en demeurèrent pantois. 

— C'est pour sauver la paix ! clama notre 
homme, et uniquement pour cela, que la Russie 
n tenté ce coup de maître. 

Quelques jours plus tard, la guerre éclatait. 
Sur un rythme accéléré les événements appor

taient à Léon Nicole un démenti brutal. 
Le 15 septembre il écrivait dans son journal : 

«La mobilisation partielle de quelques classes 
ne signifie nullement que la Russie ait l'intention 
d'intervenir d'une façon quelconque dans la guer
re germano-polonaise. Il ne s'agit que d'une me
sure de précaution. Staline n'a pas l'intention de 
modifier sa politique pacifique ni d'assaillir un 
pays voisin quelconque ou de le conquérir. » 

Le 17 septembre un fait ignominieux survenait 
qui renversait complètement l'argumentation de 
Nicole. 

La Russie attaquait la Pologne à son tour, à 
l'heure où ce malheureux pays opposait une dé
fense héroïque à l'invasion allemande et luttait 
avec l'ardeur du désespoir pour sauvegarder sa 
vie. 

Ainsi, les Soviets poignardaient dans le dos la 
Pologne avec une lâcheté qui indigna tout le mon
de sans surprendre personne. 

Ces procédés-là sont tellement dans la tradition 
de Moscou qu'on aurait eu bien tort d'en imagi
ner d'autres. 

Léon Nicole, enfin, déplorerait-il son aveugle
ment ou s'infligerait-il un désaveu de plus, en 
quarante-huit heures ? 

Son journal de lundi nous apporte une réponse 
à cette question et elle est vraiment édifiante : 

Léon Nicole, en serviteur stylé, défend les So
viets. 

La Russie, à l'écouter, n'avait fait qu'assu
rer la possession de pays qui lui appartenaient ja
dis. 

Il déclare ainsi, le 17 septembre 1939, que la 
Russie n'a pas l'intention d'assaiîlir un pays voi
sin et le 19 il légitime une agression de ce genre. 

Que faut-il conclure, à présent, de ce revire
ment ? 

De deux choses l'une : ou Nicole est un imbé
cile et sa place est ailleurs qu'à la tête d'un orga
ne, ou c'est un individu voué corps et âme aux 
Soviets et sa présence à Genève constitue un dan
ger pour la Suisse. 

Lui qui réclamait la démission de M. Motta 
parce qu'il cherchait simplement à entretenir des 

(suite en 2me page) 



« LE C O N F E D E R E » 

Nicole aux .prises avec lui-même 
[Suite de la 1ère page) 

rapports de courtoisie avec les Etats voisins, il 
prouve abondamment que, quels que soient les 
agissements de la Russie, il les approuve. 

Même un crime a son adhésion. 
Les ouvriers que l'accord germano-russe a 

scandalisés justement ne soutiendront plus un jour
nal qui prône un tel accord, pas plus qu'ils n'ac
cepteront de lui l'apologie d'une infamie. 

Ce n'est plus nous seulement qui réclamons la 
fin d'une action néfaste. 

C'est le parti socialiste suisse. 
¥ * * 

Voilà pour Nicole. 
Mais il y a, chez nous, un gaillard qui n'a pas 

caché son admiration pour les Soviets : 
M. Dellberg, candidat au Conseil national. 
Disciple effacé de Léon Nicole, il fut un temps 

où il mettait ses pas dans les siens comme un pe
tit caniche aux trousses de son maître. 

Cette servitude avait dégoûté si fort M. Char-
voz qu'il s'était séparé de lui avec éclat. 

Qu'est devenu M. Dellberg ? 
Nous avons cherché vainement une indication 

dans le Valaisan qu'il patronne. 
Ce journal qui paraissait une fois par semaine, 

au début, puis une fois par mois, n'est pas sorti 
de presse au cours de cet automne. 

C'est donc au Droit du Peuple et au Travail 
qu'il faut avoir recours pour obtenir des nouvel
les de M. Dellberg. 

Or, on apprend qu'au comité central du parti 
socialiste suisse, l'exclusion de Léon Nicole fut 
votée par 51 voix contre 5 et 2 abstentions. 

Parmi les deux abstentions il y a la voix de M. 
Dellberg... 

Le leader socialiste a donc jugé bon de ne pas 
se désolidariser de Léon Nicole. 

C'est pour ses électeurs valaisans, un renseigne
ment précieux. 

Si M. Dellberg croit se tirer d'affaire en se te
nant sur la réserve, il se trompe. 

En ne votant ni pour Léon Nicole, ni contre 
lui, il fait preuve aujourd'hui d'un manque abso
lu de courage. 

Il veut ménager la chèvre-
Mais il tombera dans les choux ! 

A. M. 

L'excltision de Léon Nicole du parti 
socialiste 

Voici les propositions votées par le comité cen
tral du parti socialiste suisse : 

1. Léon Nicole est exclu du parti socialiste 
suisse. 

2. Le Travail -Droit du Peuple ne sera plus re
connu comme organe officiel du P. S. S. aussi 
longtemps que Léon Nicole le dirigera ou influ-. 
encera sa ligne politique. Le comité directeur est 
chargé de prendre toutes mesures utiles pour que 
les sections genevoises et vaudoises affiliées au P. 
S. S. disposent le plus rapidement possible d'un 
journal quotidien. 

3. Le parti socialiste genevois est invité à faire 
connaître dans un délai expirant le 30 septembre 
1939, s'il accepte les décisions ci-dessus. Dans la 
négative, il sera considéré comme exclu du P.S.S. 
Cette décision sera immédiatement exécutoire et 
le comité directeur devra pourvoir, cas échéant, 
à la création d'une nouvelle section genevoise du 
P. S. S. 

4. Les sections qui, dès après la décision du co
mité central, se déclareraient solidaires de Léon 
Nicole ou qui décideraient de conserver le Tra
vail -Droit du Peuple comme organe officiel se
ront exclues du P. S. S. Le comité central charge 
le comité directeur d'exécuter cette décision et, 
cas échéant, de pourvoir immédiatement à la créa
tion de nouvelles sections. 

mw3* ) • i .•• • Confédération 
Les écoles de recrues avancées 

d'une année 
Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a 

autorisé le commandement de l'armée à avancer 
le recrutement et à appeler à l'école de recrues 
les jeunes gens ayant 19 ans révolus. 

Le recrutement des jeunes gens qui ont 19 ans 
révolus — ceux de la classe 1920 — est déjà ter
miné. On pourra, aux termes de l'arrêté du Con
seil fédéral dont il est question ici, procéder im
médiatement au recrutement de la classe 1921. 
Les jeunes gens nés en 1920 pourront être appe
lés à faire leur école de recrues cette année en
core, et ceux de l'année 1921 éventuellement l'an
née prochaine déjà. 

Mort subite d'un conseiller national 
Alors qu'il venait de regagner son domicile 

après avoir assisté à la séance des Chambres fé
dérales, M. le conseiller national Favrod-Coune 
a succombé à une crise cardiaque. 

Le défunt qui joua un rôle important dans la 
région de Château-d'Oex était représentant du 
parti libéral et jouissait d'une grande considéra
tion parmi ses collègues. 

Il était âgé de 62 ans. 

Weingartner se fixe à Lausanne 
Le grand chef d'orchestre Félix Weingartner, 

Autrichien d'origine, naturalisé bâlois, vient de 
se fixer à Lausanne, chez son beau-père, M. Fré
déric Studer, juge fédéral. Ses engagements en 
France et en Angleterre ont été rompus. 

Félix Weingartner a déjà séjourné à Saint-
Sulpice une première fois, en automne 1914. 

Le nouveau pain fédéral 
Un nouveau pain va être fait en Suisse à partir 

du 1er octobre. Le prix sera le même que le pain 
mi-blanc. 

Un discours de Hitler à Dantzig 
Front or iental 

Allemands et Russes se partagent la Pologne 

Selon des nouvelles parvenues à Kaunas, les 
troupes allemandes se retirent de Bialystok, qui 
doit être occupée par les Russes. 

On apprend que Brest-Litowsk doit rester au 
pouvoir des Soviets. Quant au sort de Lwow 
(Lemberg) il sera décidé au cours de négociations 
entre Allemands et Russes. 

Occupation de Wilna par les bolchévistes 

Wilna a été occupée définitivement par les 
troupes russes. La résistance a cessé. La ville est 
calme. 

Trois armées polonaises continuent à se battre 

Depuis lundi, la radio polonaise a cessé de 
fonctionner. Les directeurs de cette organisation 
sont à Cernauti et le service radiophonique de 
propagande et de presse a cessé d'exister. L'ar
mée soviétique est attendue à Kuty d'un instant 
à l'autre. Elle semble ne pas vouloir hâter son a-
vance et elle évite le contact avec les troupes po
lonaises. Cependant, aux dernières nouvelles, l'in
trusion soviétique se serait partout opérée sans 
heurt et sur certains points seulement des combats 
auraient eu lieu. 

Trois armées polonaises continuent à lutter 
centre 'es années allemandes : la première au 
nord, dans la région du Bug, la deuxième autour 
de Varsovie, la troisième à l'ouest de Lwow. Il est 
cependant impossible d'obtenir des indications 
plus précises sur le développement des opérations. 

On apprend enfin que la mission militaire 
française a quitté Cernauti, se rendant à Buca
rest. 

On se bat encore dans les faubourgs de Gdynia 

Des combats violents ont encore lieu actuelle
ment dans les faubourgs de Gdynia. Un groupe 
de journalistes étrangers a été invité mardi ma
tin à assister à l'attaque des troupes allemandes 
contre 2000 Polonais qui s'étaient retranchés dans 
les édifices de l'Ecole militaire et de la station ra
diophonique de Gdynia. Les édifices ont été bom
bardés auparavant par l'artillerie et par les piè
ces lourdes du cuirassé Schleswig-Holstein. 

La ville voisine de Oblosz a été occupée par 
les troupes allemandes. Les 500 soldats polonais 
qui s'étaient retranchés à Oxhœft se sont rendus. 
Il ne reste donc plus que 2000 Polonais à s'oppo
ser à l'avance allemande. 

Le maréchal Smigly-Rydz au milieu de ses 
troupes 

La légation de Pologne, à Berne, est autorisée 
à démentir la nouvelle allemande suivant la
quelle le maréchal Smigly-Rydz se serait réfugié 
en Roumanie Le chef de l'armée polonaise «st 
au milieu de ses troupes. 

Les efforts du Pape et l'attitude des Etats-Unis 

Dans les milieux bien informés du Vatican, on 
affirme que le président Roosevelt a répondu 
mardi au radiogramme que lui avait envoyé le 
Saint-Père pour demander une déclaration de 
solidarité des Etats-Unis contre l'éventualité 
d'un partage de la Pologne entre l'Allemagne et 
la Russie. 

Dans sa réponse assure les milieux du Vatican, 
le président Roosevelt déclare que l'Amérique ne 
pourra jamais admettre que se renouvelle la hon
te d'il y a un siècle et demi et qu'elle ne recon
naîtra jamais un nouveau partage de la Pologne. 

Le pape adresse un mémorandum à toutes les 
puissances chrétiennes — catholiques ou non — 
pour souligner le dommage qui résulterait pour la 
chrétienté d'un nouveau partage de la Pologne. 

Les Etats-Unis envisagent l'embargo sur les armes 
à l'égard de VU. R. S. S. 

M. Hull, secrétaire d'Etat américain, a déclaré 
à la presse que le gouvernement des Etats-Unis 
ne peut rester indifférent à l'entrée des troupes 
soviétiques en Pologne. L'application de l'embar
go sur les armes à l'égard de la Russie soviétique 
va être envisagée. 

Le discours du chancelier Hitler 
Hitler vient de prononcer un grand discours 

à Dantzig. 
En voici les passages essentiels : 

M. Hitler a tout d'abord relevé le caractère al
lemand de la ville de Dantzig et rejeté la respon
sabilité de la guerre actuelle sur les « excitateurs 
internationaux » qui ont empêché l'Allemagne 
de réaliser la paix humaine, qui eût « supprimé 
définitivement toutes les détresses ». 

Il fait, une fois de plus, le procès du traité de 
Versailles qui a privé 82 millions d'Allemands de 
leur droit d'existence. Ces 82 millions d'Alle
mands veulent vivre et ils vivront. 

Les rédacteurs du traité de Versailles firent 
preuve de stupidité en reconstituant l'Etat polo
nais. 

Ces territoires qui furent alors attribués à la 
Pologne doivent leur développement exclusive
ment à l'énergie et au travail des Allemands. 
L'Etat polonais s'est étendu aux frais de vieux 
territoires allemands.- Le Polonais ne fut pas ca
pable de conserver cette culture. Il aurait suffi 
d'un demi siècle pour faire retomber ces territoires 
dans la barbarie. La Pologne était dominée par 
une petite classe privilégiée et gouvernée par les 
matraques de la police. Le sort des Allemands 
était épouvantable. 

La situation à Dantzig, dit-il, était particuliè

rement intenable parce que Dantzig est une ville 
allemande, et que la Prusse orientale devait être 
reliée au Reich par des autostrades jouissant de 
l'exterritorialité. En outre, j 'ai offert de garan
tir l'existence de la Slovaquie en commun avec la 
Pologne. Le gouvernement polonais rejeta toutes 
ces propositions. Un refus fut opposé également 
à ma « prière » que le ministre polonais des affai
res étrangères vint me trouver à Berlin. Le colo
nel Beck se rendit à Londres et non à Berlin. 

Le chancelier Hitler s'en prend encore aux 
-< excitateurs internationaux qui ont empêché un 
règlement pacifique du litige polonais et déclare 
que c'est la garantie donnée par l'Angletere à la 
Pologne qui a provoqué la guerre. Puis il affirme, 
contrairement aux déclarations formelles de M. 
Chamberlain aux Communes, comme aux docu
ments du Livre blanc anglais, que les propositions 
de l'Allemagne à la Pologne furent communi
quées intégralement à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne. Il affirme avoir attendu des mois et re
nouvelé « infatigablement ses propositions à la 
Pologne », avant de lui faire entendre le seul lan
gage susceptible d'être compris par elle, celui de 
la force. Les propositions transactionnelles de M. 
Mussolini, acceptées par la France et par l'Alle
magne furent repoussées par l'Angleterre qui ré
pondit par un ultimatum. 

La Pologne, poursuit Hitler, a voulu la lutte, 
et elle l'a eue. On lui fit croire qu'il serait facile, 
non seulement de résister, mais même de battre 
l'armée allemande : c'est là-dessus que la Polo
gne échafauda son plan de campagne. 

Depuis, dix-huit jours ont passé, et jamais, 
dans l'histoire on n'assista à une pareille défaite. 
En ce moment, les troupes allemandes tiennent 
une grande ligne qui va de Brest à Léopold et 
plus au nord. En ce moment d'interminables co
lonnes de l'armée polonaise battue, marchent pri
sonnières dans le secteur de Kutno. Les autres 
troupes polonaises qui se battent encore ne tarde
ront pas à capituler. 

Le chancelier mentionna ensuite des atrocités 
commises en Pologne contre les habitants de lan
gue allemande. Puis il ajouta qu'il donna l'ordre 
à l'aviation de faire la guerre humainement. Mais 
la patience allemande a des bornes. Si l'on veut 
d'autres méthodes de guère on les aura. Désormais 
la Pologne est vaincue. Nous avons créé un état 
de choses qui nous « permettra peut-être de par
ler raisonnablement et calmement avec les repré
sentants des Etats démocratiques. 

Parlant ensuite de l'intervention russe, le chan
celier ajoute : La Russie reste ce qu'elle est. Mais, 
il est un point sur lequel les deux pays sont d'ac
cord : Ni la Russie bolchéviste. ni l'Allemagne na-
'ionàle-socialiste n'entendent sacrifier un seul 
homme pour les démocraties occidentales. La le
çon des quatre années de guerre suffit : les deux 
Etats et les deux peuples déclinent l'honneur de 
combattre pour les idéaux des démocraties. Nous 
voulons défendre nous-mêmes nos intérêts et nous 
avons trouvé que le meilleur moyen était de nous 
entendre. 

Le chancelier déclare que les buts de l'Allema
gne sont limités, qu'il ne poursuit nullement une 
politique de conquête en Ukraine ni des rêves 
d'hégémonie mondiale. L'Allemagne a des inté
rêts limités. Mais elle les défendra jusqu'au bout. 
Ces derniers quinze jours l'ont suffisamment 
prouvé. 

Le nouveau statut polonais 

Quant au statut définitif qui régnera dans ce 
grand territoire, il dépend en premier lieu des 
deux pays qui possèdent dans ces régions des in
térêts vitaux : l'Allemagne et l'Union soviétique 
créeront ici une situation qui aboutira à une dé
tente de la situation européenne. Si l'Occident ne 
l'accepte pas, et si l'Angleterre en particulier dé
clare qu'elle se battra, s'il le faut, pendant trois 
ans pour l'empêcher, qu'il me soit permis de dire 
ceci : 

L'Allemagne a accepté, au prix de lourds sa
crifices, des frontières définitives à l'ouest et au 
sud de son territoire. L'Allemagne s'est efforcée 
dans toutes ces régions de réaliser une pacification 
définitive. En Allemagne, on a cru que ces efforts 
avaient abouti, mais certains excitateurs avaient 
intérêt à empêcher la paix en Europe. 

Je me suis toujours efforcé d'établir avec l'An
gleterre des relations basées sur la confiance. Avec 
l'Italie, j 'y suis parvenu pleinement. Aussitôt 
après le règlement du problème de la Sarre, je 
me suis efforcé d'améliorer nos relations avec la 
France. 

Un défi. 
Le chancelier déclare ensuite : 

La Pologne ne ressuscitera plus jamais sous 
la forme que lui avait donnée le traité de Versail
les. La garant.c en est donnée, non seulement par 
l'Allemagne, mais aitssi par la Russie. 

Le chancelier constate que l'Angleterre fait la 
guerre au régime hitlérien et à son chef. Il est 
fier d'être attaqué par les ennemis de l'Allema
gne. 

Si l'Angleterre déclare que la guerre durera 
trois ans, cela dépend aussi un peu des Allemands 
eux-mêmes. Mais si elle dure trois ans, l'Allema
gne ne sera pas prête à capituler, ni après trois 
ans. L'Allemagne ne succombera pas dans cette 
lutte. Elle deviendra toujours plus ferme. Nous 
relevons le défi. 

La réaction de l'Allemagne sera telle que les 
circonstances' l'exigent. Mais dans tous les cas, 
l'Allemagne actuelle ne capitulera pas, car on 
sait le sort qui l'attendrait : un second traité de 

Versailles, encore plus effroyable que le premier 
L'Allemagne est résolue à mener la lutte jus

qu'au bout. Elle n'a qu'un seul désir : Que le Diei 
tout puissant, qui a béni l'armée allemande, fasst 
comprendre à tous les peuples l'inutilité d'une tel 
le lutte. 

Londres réfute le discours de 
Dantzig 

En voici un écho : 
Ce discours est rempli de déclarations grossie-

rement injexactes qui viennent usuellement aux 
lèvres de Hitler et auxquelles le monde est main
tenant habitué. Il est surprenant qu'un homme oc 
cupant une si haute position fournisse de sa pro
pre bouche des preuves si flagrantes de ses inex
actitudes. 

Après avoir cité les paroles prononcées mardi 
par Hitler et disant notamment : 

« Après la mort de Pilsudski, la lutte mortelle 
contre tous les Allemands de Pologne commença 
derechef. Cette lutte naturellement empoisonna et 
ruina les relations entre les deux nations », le 
commentaire lui oppose les propres déclarations 
de Hitler au Reichstag, le 12 mai 1935, lorsque le 
Fuhrer disait : « Nous reconnaissons l'Etat polo
nais comme le foyer d'une grande nation patrio
te » ; au Sportpalast de Berlin, le 26 septembre 
1938, lorsqu'il dit au sujet de la Pologne : «Une 
voie a été trouvée elle sera consolidée. » 

Au sujet du passage du discours de Dantzig où 
Hitler dii : «Je ne sais pas dans quel état d'esprit 
se trouvait le gouvernement polonais pour refuser 
de telles propositions, le commentaire dit : « La 
réponse est que le gouvernement polonais avait 
devant les yeux la trahison éhontée des assuran
ces solennelles données par le gouvernement alle
mand à Munich. Il savait que les demandes alle
mandes étaient seulement un prélude à de nou
velles exactions. » 

Le commentaire ajoute : « L'histoire des pro
messes auxquelles Hitler a failli est trop longue 
et il ne peut guère s'attendre à ce que VAngleterre 
le croie quand il dit que les aspirations alleman
des sont limitées et que l'Allemagne n'a pas d'au
tres aspirations à l'ouest. » 

Le commentaire oppose ensuite ce que Hitler 
dit aujourd'hui de l'URSS et ce qu'il en disait au
trefois. Dans ses discours et notamment au Reichs
tag ,1e 20 février 1938, où il s'exprimait comme 
suit : « Il existe un Etat seulement avec lequel 
nous ne recherchâmes jamais de relations étroites 
et avec lequel nous n'en voulons pas ; j'ai nommé 
la Russ;e soviétique. » 

Finalement, le compte rendu donné par Hitler 
des circonstances entourant l'ouverture des hos- [ 
filités travestit les faits. Hitler était déterminé à 
la guerre et il espérait jusqu'au bout que la Gran
de-Bretagne ne remplirait pas ses engagements 
envers la Pologne. Ce fut seulement deux jours 
après l'invasion de la Pologne, lorsqu'aucune ré
ponse ne parvint aux communications britanni
ques que l'ultimatum fut adressé au gouverne
ment allemand. 

fTi» message anglais à Varsovie 
Un message de la Grande-Bretagne à la ville 

de Varsovie a été radiodiffusé vendredi soir par 
la radio britannique dans le service des informa
tions polonaises. En voici le texte : 

« Le monde entier admire votre courage. Une 
fois de plus ,1a Pologne est tombée victime des 
desseins agressifs de ses voisins. Une fois de plus, 
par la résistance héroïque à l'envahisseur elle est 
devenue le champion de la liberté en Europe. 

Nous qui sommes vos alliés entendons continuer 
la lutte pour la restauration de vos libertés. 

Répondez si vous Je pouvez à ce message. » 

Washington g voit l'amorce d'une 
offensive de paix qui sera refoulée 

On estime à Washington que le discours de 
Hitler pose les fondations pour une offensive de 
paix qu'on escompte de la part du Fuhrer et qui 
serait poussée par une action" diplomatique de l'I
talie ou peut-être de l'U. R. S. S. 

Les milieux bien informés dans la capitale 
croient que le discours révèle le vif désir de Hit
ler d'éviter une longue guerre qui mettrait inévi
tablement son régime en danger si elle ne le détrui
sait pas entièrement. L'opinion générale des mi
lieux et cercles diplomatiques est que les alliés re
jetteront certainement une offensive de paix. 

On estime que toute offre faite par Hitler qui 
laisserait la Pologne démembrée, la Roumanie et 
la Yougoslavie menacées avec, en outre, la pers
pective d'une offensive allemande directe dans un 
proche avenir contre les empires français et bri
tannique échouera sûrement. 

Amnistie française 
Le Journal officiel de la République française du 14 

septembre publie un décret accordant l'amnistie pour 
les faits -intérieurs au 2 septembre 1939 aux insoumis 
et déserteurs français à condition qu'ils se présentent 
aux autorités consulaires françaises avant le 21 sep
tembre. 

Qu'est devenu Goebbels ? 
On remarque depuis quelques jours le silence sin-; 

gulier du sieur Joseph Goebbels, ministre de la propa
gande du Reich, dont on appréciait à divers degrés les 
dithyrambes plus ou moins intéressantes. On n'en
tend plus son organe claironnant à la radio et on ne 
voit plus paraître sa silhouette « aryenne » dans 17/-
lustrierte. 

Qu'dt-il advenu de lui ? Aurait-il subi le même 
sort que Rhoem ? Il a, il est vrai, cruellement insulté 
celui-ci : mais, à tout prendre, l'analogie du sort pour
rait les réconcilier... 



LÉ C O N F E D E R E 

La We a Martigny 
Le caba re t R a d i o - L a u s a n n e 

L'initiative Radio-Lausanne — louable à tous les 
points de vue — cherche à réaliser chez nous le but 
des entreprises généreuses du « Théâtre aux armées » 
et des « tréteaux du soldat » (pour ne citer que celles-
là) qui contribuèrent tant, lors de la dernière guerre, 
à distraire les troupes et à maintenir leur bon moral 
dans un pays voisin. 

Aussi est-ce avec une sympathique curiosité que 
nous avons assisté samedi soir, dans la grande salle 
de l'Hôtel Kluser, à la séance inaugurale du Cabaret 

' Radio-Lausanne. L'empressement mis par les soldats 
j répondre à l'aimable invitation qui leur avait été 
faite nous fournit immédiatement la preuve que l'en
treprise leur plaisait à priori. En effet, la grande salle 
était pleine à craquer bien avant l'heure fixée pour 
le commencement de l'émission. 

Cette dernière fut précédée d'une brève et spiri
tuelle introduction de Fred Poulin qui se partagea 
d'ailleurs avec Jean Badès le rôle de speaker. Le 
.temps de noter la présence au piano de M. Ed. Moser 
et ce fut la liaison avec le poste émetteur. 

On entendit successivement la délicieuse Simone 
Sigal dans des chansons sentimentales. Philippe So-
guel, tendre et romantique, Yvonne Louis tour à tour 
réaliste et fantaisiste. Voilà pour le tour de chant. Que 
demandaient en définitive les quelque 300 soldats qui 
se pressaient dans le studio improvisé ? Un peu d'ou
bli à travers un sourire de femme. C'est ce qui expli
que le grand succès de Simone Sigal qui ne fut pas 
avare de ce sourire. Chacune des productions de ces 
trois artistes fut saluée d'applaudissements aussi bru
yants que généreux. 

La partie comique était laissée aux soins de Poulin 
et Badès qui l'amorcèrent par un pseudo skeetch. 
Quant aux blagues qui firent l'essentiel du numéro 
de ces deux comiques réputés, force nous est de dire 
ici qu'on en entend de meilleures à la caserne ou au 
cantonnement. Soyons toutefois juste en ajoutant qu'à 
la caserne et au cantonnement il n'y a pas de censure 
et encore moins d'obligation de surveiller son langage 
comme on doit le faire devant le micro. 

Puis vint le « jeu des questions ». Il était si en
fantin qu'on s'aperçut tout de suite qu'il cachait sim
plement le désir d'offrir à un chacun le paquet de ci
garettes ou la paire de moufles si appréciés des sol
dats. Ce qui n'empêcha pas quelques uns de ces der
niers de répondre parfois avec une présence d'esprit 
et un à-propos presque gênants pour les questionneurs. 
L'intervention d'un professionnel de la radio actuel
lement sous les armes vint corser ce jeu des questions. 

Et ce fut la fin. On entonna tous en chœur le « Pays 
romand » avec une conviction qui dut rassurer les au
diteurs de la radio à l'endroit de l'attachement que 
les soldats sous les armes vouent à leur patrie roman
de tout comme d'ailleurs à la grande patrie suisse. 

Le cabaret Radio-Lausanne est lancé. A ses inspira
teurs, à ses dirigeants de tirer la leçon de leur expé
rience de samedi soir. A eux de voir comment l'on 
peut concilier les désirs très simples des soldats, au
diteurs directs, avec ceux certainement plus exigeants 
des auditeurs lointains placés devant leurs appareils. 
11 nous a paru en tout cas qu'une mise au point s'im
pose de ce côté-là. 

Ce que nous voulons traduire pour finir c'est le 
ronti-ntement de tous les soldats samedi soir. Ce pu
blic en or, qui était venu là s'étourdir un instant, re
prendre un joyeux contact avec la vie civile, a trouvé 
ce qu'il était venu chercher. N'est-ce pas là l'essen
tiel ? Un auditeur. 

Etoile. La Défense nationale française. 

Nous aurons le privilège de voir à l'Etoile, à partir 
de vendredi, le grand film français « On ne passe 
pas ! » ou « La France vous parle », un film qui cons
titue un utile avertissement à ceux qui spéculeraient 
sur la faiblesse de la France en face d'envahisseurs 
lisant de méthodes « foudroyantes ». 

Succès immense à Genève, Lausanne et ces jours 
derniers à Berne. 

En France, ce film a passé sous le titre « Sommes-
nous défendus ? » 

Nouvelles du Valais 

A Monthey \ 

f M. Joseph Bréganti 

Nous vivons des temps si troublés que des événe
ments importants se produisent qui détournent à pei
ne notre attention du point sur lequel elle est fixée. 
Nous ne voulons quand même pas laisser passer sans 
la signaler aux lecteurs du Confédéré la mort surve
nue à Monthey, vendredi, de M. Joseph Bréganti, 
père de M. René Bréganti, architecte à Monthey et de 
Mme Lefèvbre, à Paris, beau-père de M. Emile Mar
tin, à Monthey. 

Le défunt fut un dernier de ces maîtres carriers 
qui illustrèrent Monthey dans la seconde moitié du 
siècle dernier et qui exploitèrent ces nombreuses car
rières disséminées dans nos châtaigneraies. Il avait 
atteint le bel âge de 88 ans. 

A côté de ses trois frères Ferdinand, César et Er
nest (ce dernier encore en vie) il fut un membre dé
voué de notre Harmonie municipale à laquelle il ne 
cessa de vouer le plus grand attachement. Lorsque ses 
forces le trahirent et qu'il lui fut interdit d'être mem
bre exécutant, il prouva cet attachement çn copiant 
de la musique pour sa société. Aussi celle-ci lui avait-
elle voué un véritable culte. En dépit de la mobilisar 
tion qui retient un grand nombre de ses membres sous 
les drapeaux l'Harmonie a suivi dimanche avec un 
effectif imposant le convoi funèbre de celui qui fut un 
de ses membres méritants et qui présida pendant quel
ques années à ses destinées. 

\ 
•j- Mademoiselle Philomène Jardinier 

^ Une figure originale vient de disparaître. Mlle 
Philomène Jardinier est décédée jeudi, emportée par 
une maladie qui ne pardonne pas, dont heureusement 
elle a ignoré l'existence et la gravité. Une opération, 
tentée, au dernier moment, ne pouvait pas la sauver. 

La défunte avait 71 ans. Elle était la nièce de Mgr. 
Jardinier, évêque de Sion, chez qui elle fit de nom
breux .séjours durant son enfance. Elle a conservé 
pieusement chez elle de nombreux souvenirs. 

A l'âge de 17 ans, après avoir achevé ses études à 
Evian. elle séjourne un an en Angleterre, puis elle 
part pour l'Amérique où elle enseigne pendant plus 
de 12 ans. Sa sociabilité, son entrain, sa vivacité et 
son intelligence lui créent des amis fidèles qui, sa vie 
durant, lui témoigneront de l'affection et de la-> sym
pathie. C'est toujours avec émotion et un peu de re-

L a m o r t d u d o y e n . — (Inf part.) On an
nonce de Col lombey-Muraz la mort de M. Louis 
Caillet-Bois qui était le doyen de la commune et 
qui s'en va au bel âge de 93 ans. 

Le défunt avait rempli plusieurs fonctions pu
bliques parmi lesquelles celles d'huissier, conseil- ! 
1er communal , vice-juge et membre de la Cham
bre pupil laire. j 

On gardera de lui le meil leur souvenir. 
j 

U n v o l à V a l d l l i i e z — (Inf. part.) U n 
domestique de campagne avait volé, au préjudice 
d'un habi tant de Val d'Ill iez, une somme de 300 
fr. puis il disparut. 

Au bout de quelques jours, il écrivit au lésé 
qu'il avai t l ' intention de dépenser la somme, puis ; 
île se suicider ensuite. 

Cet indélicat personnage a été arrêté à Zurich, i 
I 

U n b r a s a r r a c h é . — (Inf. part.) U n grave j 
accident est survenu dans une entreprise de la ré
gion de Sierre : 

U n ouvrier de St-Léonard t ravai l la i t à une ma- j 
chine, quand il fit un mouvement malheureux et 
son bras happé par l ' engrenage fut, en par t ie ar
raché. 

Le blessé a été transporté dans un état grave à 
l 'hôpital . 

Un cycliste sous un autocar. — (Inf. 
part.) Un accident de la circulation s'est produi t 
à la bifurcation des routes Sierre-Chippis et Chip-
pis-Laminoir . U n autocar appa r t enan t à M. H é 
ritier de Savièse et qui t ransporta i t des ouvriers 
a renversé un vélo monté pa r M. Charles Ant i l le 
de Chippis. 

Le cycliste, après avoir reçu les soins de M. le 
Dr Gent inet ta de Sierre, a été t ranspor té à l 'hôpi
tal régional avec des blessures au visage et aux 
jambes. 

gret qu'elle parlera de ses années de jeunesse passées 
aux États-Unis. 

Revenue en Suisse en 1898, elle entre dans l'admi
nistration des postes et télégraphes dont elle dirige 
avec compétence le bureau de Monthey pendant 30 
ans. 

En 1930, atteinte par la limite d'âge, elle se retire 
dans une petite maison, de style français, qu'elle a 
fait édifier selon son goût qui était sûr et dont elle a 
surveillé avec soin la construction et la décoration. 
Elle y recevra désormais ses nombreux amis qui ap
précieront son hospitalité aimable et souriante. 

Mlle Jardinier a joué un rôle marquant dans notre 
localité. Intelligente, cultivée, dévouée et généreuse, 
elle n'a cessé de se consacrer à des œuvres d'intérêt 
public et de charité. 

Durant la guerre de 1914-1918, son ingéniosité lui 
inspira de nombreuses initiatives au profit des inter
nés français. C'est ainsi qu'elle créa des ateliers de 
tous genres dans lesquels travaillèrent selon leurs 
goûts et leurs aptitudes, des artisans, des ébénistes et 
des décorateurs. Sa généreuse activité lui valu les 
félicitations flatteuses de l'illustre chef du gouverne
ment français, « Georges Clemenceau ». 

Il ne suffisait pas de vouer son temps et son intel
ligence aux œuvres charitables de la localité ; ceux 
qui l'ont ' connue dans l'intimité ne pourraient dire 
tout le bien qu'elle fit, toujours avec la plus grande 
discrétion, aux nombreuses familles pauvres, offrant 
aux uns des secours matériels, aux autres un appui 
moral. Cette femme cachait, sous des dehors quelque
fois brusques et entiers, un cœur sensible, une géné
rosité sans égale. 

La population de Monthey lui gardera un souvenir 
ému et reconnaissant. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'Eta t décide d 'adresser : 

1. U n e lettre au Conseil fédéral suisse pour le 
prier d 'examiner les solutions rat ionnelles et équi
tables à donner aux différentes questions soule
vées par la mobilisation de guerre , en part icul ier : 

a) Ma in -d 'œuvre pour les vendanges ; 
bj Licenciement d ' inst i tuteurs ; 
c) dérogations aux dispositions légales concer

nant la durée du t ravai l et occupation de la main-
d 'œuvre disponible ; ' 

d) Salaires des ouvriers, employés et fonction
naires mobilisés ; 

e) Perception de la taxe mili taire. 
2. U n e requête à l 'Union des industriels va la i -

sans en vue d'obtenir une réglementat ion équi
table des salaires des ouvriers mobilisés. 

Homologations. — Le Conseil d 'Eta t homolo
gue : 

1. Les statuts du consortage pour l ' i rr igation 
des vignes du parchet dit « Ent re les deux tor
rents » de siège social à Loc sur Randogne ; 

2. Les statuts du consortage des fontaines de 
Salins-Village, de siège social à Sal ins-Vil lage ; 

3. Les statuts du consortage de la « B a c h a l p e » , 
de siège social à Erschmat t ; 

4. Les statuts du consortage de la « Schôpf-
alpe », de siège social à Eisten. 

Brevets de capacité. — Le Conseil d 'Etat , vu 
les résultats des examens passés devant la com
mission cantonale de l 'enseignement , dél ivre le 
brevet de capacité pour l 'enseignement pr imaire : 

1. à l ' insti tuteur Candide Glassey, à N e n d a z ; 
2. aux institutrices : Sœur Mar the Conderc, à 

Chippis, et Mlle Ani ta Jacquier , à Savièse. 

Ecole normale des instituteurs. — M. l 'abbé 
Mart ia l Moix, à L a Luet te , S t -Mar t in , est nom
mé professeur de religion à l'école normale des 
instituteurs. 

Médecin. — M m e Dr. Otten, née Fauchier, do
miciliée à Finhaut , por teur du diplôme fédéral 
suisse de médecin, est autorisée à exercer l 'art 
médical dans le canton du Valais . 

Démissions. — Le Conseil d 'Etat accepte, pour 
motifs de santé : 

1. L a démission sollicitée pa r M. H e r m a n n H a -
gen, comme conseiller communal de Glur ingen ; 

2. La démission sollicitée pa r M. Ernest Bur-
gener, comme conseiller communal d 'Eisten. 

U n c o n g r è s r e n v o y é . — En raison des 
événements in ternat ionaux, le ' congrès catholi
que qui devai t se tenir à Sion est renvoyé à une 
date ul térieure. 

Un gros orage sur Mbrgins. — Un 
gros orage a éclaté dans la nuit de d imanche à 
lundi sur Morgins . 

Il grêla si fort qu 'au mat in la couche de grêle 
at teignai t sur le sol 5 à 10 centimètres. 

La foudre a tué une vache appar tenan t à la fa
mille Donnet . 

L e p r o c è s G e n o u d Z w i s s i g . — (Inf. 
part .) Le procès des deux auteurs du crime de 
Massongex qui devai t se dérouler à la fin de ce 
mois à Sierre a été renvoyé, un incident é tant 
survenu. 

Le Tr ibuna l cantonal devra s'occuper d 'abord, 
en effet, du cas de Georges Bielmann, impliqué 
dans l 'affaire pour faux témoignage et condamné 
à un an de prison sans sursis. 

Cette cause passera probablement à la fin de 
ce mois à la Cour d 'appel où M. René Spahr dé
fendra l 'accusé. 

Quan t au procès Genoud-Zwiss ig il ne sera 
plaidé vra isemblablement qu 'à la fin de l 'année. 

La succession de M. Bonvin. — (Inf. 
part.) E n trois ans, la Municipal i té de Sierre a 
perdu trois de ses membres parmi les plus dévoués 
dont le souvenir ne s'effacera pas. 

M. Louis Grobet , M. Métra i l ler , juge, et M. 
Maurice Bonvin, président de la ville. 

Au cours d 'une séance, M. Marcel Gard , vice-
président de la commune a rendu un hommage 
ému aux défunts, puis il a posé le problème de 
la succession de M. Bonvin. 

L'élection du nouveau président aura lieu, 
comme on l'a décidé, en même temps que les élec
tions aux Chambres fédérales. 

Pour l ' instant, aucun candida t n 'a été pressenti 
à ce poste. 

M. Marce l G a r d a été nommé prés ident de la 
Chambre pupil laire . On nommera ul tér ieurement 
les remplaçants de M. Bonvin dans les nombreu
ses commissions dont il faisait par t ie . 

V o y a g e à l ' e x p o s i t i o n . — Nous rappe
lons le voyage à Zur ich les 1 et 2 octobre pro
chains, organisé par l 'Union Commercia le Va la i -
sanne, pour les prix extraordinaires ci-après : 

Dépar t de Sierre ou de Sion fr. 30.— 
Dépar t de Saxon ou Char ra t 29 .— 
Dépar t de Mar t igny 28 .— 
Dépar t de St -Maur ice 27 .— 

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

Les logements devant être retenus à l 'avance, 
on est prié de s'inscrire pour le 22 septembre au 
plus tard, soit auprès des membres du Service 
d 'Escompte, soit d i rectement à l 'Union Commer
ciale Vala isanne , Sion, en versant sur le compte 
de chèques I I c 826, le montant corespondant . 

I 

Le Corso 
Du mercredi 20 au 
dimanche 24. Tous 
les soirs à 20 h. J/2. 
sauf le dimanche 

à 20 h. 
Jean-Louis Barrault 

(Farinet) dans 

Aljjjjlde 3200 
de J. B. Lévv 

l'auteur de "La 
Mort du Cyg: e". 
Une œuvre de grande classe 

L'ETOILE 
Par autorisation 
spéciale 

Du vendredi 22 a u lundi 25 
Dimanche soir, seulement 20 h . 

UN DOCUMENT SENSATIONNEL 

ON NE PASSE PAS! 
(LA FRANCE VOUS PARLE) 

Un film qui const i tue un uti le aver t i s s ement 
à ceux qui spéculeraient sur la faiblesse de la France 

Madame, 
Que vous apprend la mode nouvelle ? 

A vous habiller avec chic, à vous laisser 
séduire par la fantaisie, sans tomber dans 
l'extravagance ! 

Plus que jamais, ayez le sens de la mesure, 
l'équilibre et le goût de l'harmonie, mais 
sachez rester élégante ! 

Tissus Hontes 
sont présentées à votre choix 

Donnez à votre silhouette 
le maximum d'élégance ! 

Nos superbes créations en 
et nos riches collections de 

GONSET i. M A R T I G N Y 
Hoirie PERNOLLET ï MONTHEY 

Domestiques 
Nous cherchons 

2 bons vachers* entrée im
médiate. — Fe l l ey Frères , 
fruits, S a x o n , tél. 6.23.12. 

ON CHERCHE 
Jeune Fille 

pour servir à la salle et au café. 
Faire offres par écrit avec 

copies de certificats et photo 
sous chiffres 355 à Publicitas, 
Martigny. 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 



-

LE CONFEDERE 

Voyage a Zurich 
l e s 1 e t 2 octobre prochains , organisé par l'Union 
Commerciale Valaisanne, pour les prix extraordinaires ci-après : 

Départ de Sierre ou de Sîon Fr. 30.— 
S a x o n o n Charrat 29.— 
Martigny 28.— 
St-Manrice 27.— 

tout compris pour les 2 jours , soit : train, entrée à l'Ex
position, chambre et 5 repas . 

S'inscrire jusqu'au 22 septembre au plus tard auprès 
des membres du Service d'Escompte ou à l'Union Commerciale 
Valaisanne à Sion, en versant sur le compte de chèques No 
II c 826, le montant correspondant. 

L'Avocat & Notaire Henri Bioley 
a ouvert son étude à St-Maurice 

Bâtiment de l'Office des Poursuites & Faillittes 
Reçoit tous l e s jours , de 14 a 17 h e u r e s 

A loi#er 
à Martigny- Ville 

S appartements avec salle 
de bains, chauffage central : 

un m a g a s i n avec arrière-
magasin ; 

b o x e s ; le tout immédiatement 
disponible. 
S'adresser à l'Etude Henri 

Chappaz, tél. 611 52. 

CAISSES 
Sommes acheteurs 
grosse quantité c a i s s e s à 
p o m m e » . Pris sur place par 
camion. — FELLEY Frères , 
Fruits, Saxon, tél. 6.23.12. 

Qui 
se chargerait de trans
former en camion
nette agricole une voi
ture Hat 508 ? 

Faire offres avec prix au tu-
reau du journal sous chiffres 354. 

ON D E M A N D E 

D'accord avec l'Association de l'Office Central 
pour l'utilisation du bétail de boucherie à Brugg, 

l'Union Économique suisse pour le trafic de bétail 
achète le 

Bétail de boucherie 
aux prix du jour. Adresser les demandes à : 
Oggier Léon, négoc iant , a Turtmann, té l . 5.30.04 
Cheval ley Henri, commerçant , té l . 30, St-Maurice 
Ste iner Ignace , député , Br igerberg 
Lamon Ernest , Boucher ie , Sion, té l . 2.10.54 
ou au Secrétariat : Dr Th. Brunner, avocat, Berne, Laupen-

strasse 7, tél. 2.46.33 

Apprenti 
Cuisinier 

Jeune homme débrouillard est 
demandé , sans payer d'ap
prentissage, place libre de suite. 

Ecrire âge et références Res
taurant Rousseau, Genève. 

Appartement 
A LOUER 

à partir du 1er novembre, im
meuble Tonnelier Darbellay, joli 
appartement bien ensoleillé, 
avec balcon (chambre, alcôve, 
cuisine, cave, galetas) fr. 35.-» 
par mois. S'adresser à Albert 
Darbellay, à Martigny.Vil le . 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

ayant déjà servi et connaissant 
la cuisine. Bons gages. 

S'adresser sous chiffres 353 au 
bureau du journal. 

L'Hôtel de la Gare, à 
Charrat, engagerait avec en
trée immédiate, une 

Bonne à tout faire 
bons gages. S'adresser de suite. 

pour 

Impr imer ie A. Motif for t , Mart igny 

Vous serez fière 
Madame 

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des 
fruits beaux et appétissants en toutes saisons grâce aux 

Bocaux à Conserves St-Prex 
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'ex
pédition. Faites un essai, vous ne le regretterez pas et 
serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des 

Verreries de St-Prex S. A. 

LA MAIN 
dans 

On juge un magasin selon l'im-

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré(< sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

LA MAIN 
LE CIVIL 

ET 
LE SOLDAT 

en achetant des billets de 

LA LOTERIE ROMANDE 
contribuent à assurer la 
vitalité des œuvres d'en-
tr'aide de nos 5 cantons 
r o m a n d s pendan t la 

mobilisation. 

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

Dépôts - Prêts et toutes autres opérations de banque 

Location coffres-forts : Inscriptions prises dès ce jour 

Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 

|fit# j œéJtfiamidMMne 
Agence générale J. Tercier, 2, Grand Pont, Lausanne 

PAX,SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LAVIE.BALE 
Institution mutuelle fondée en 1876 

Prof i tez des prix avantageux ! 

Papier blanc pour doubles, 21 X30 cm, 
40 gr. m2 à fr. 

2.90 
les 1000 feuilh 

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. m2 

21 X 30 cm. ' à fr 

2.80 
les 500 feuilles 

A. MONTFORT 

impr imer ie Nouvelle, Mart igny 

Téléphone 6 11 19 

Les opérations militaires 
Le porte-avions « Courayeous » coulé 

Le ministère de l ' information br i tannique an
nonce en ces termes la perte du porte-avions Cou
rageous : 

« L 'ami rau té a le regret d 'annoncer que le Cou-
rageous a été victime de l 'action sous-marine de 
l 'ennemi. Ce bât iment avai t été affecté à la flotte 
de réserve en août avec un effectif d 'aviat ion ré 
duit (le Courageous pouvait t ransporter autrefois 
48 appareils) et depuis l 'ouverture des hostilités 
il avai t rendu de grands services en protégeant 
les vapeurs de la mar ine . 

Les survivants ont été recueillis pa r des contre-
torpilleurs et des vapeurs marchands qui rent rent 
ma in tenan t au port . Le sous-marin a été immé
dia tement l 'objet d 'une a t taque concertée de plu
sieurs torpilleurs et l 'on croit qu'il a été coulé. 

L e Courageous a été un des premiers por te-
aéronefs. Il fut complété en 1917 et fut après la 
guerre t ransformé en porte-avions. » 

Le por te-avions Courageous était un bât iment 
de 22,500 tonnes de la flotte de réserve construit 
en 1915 à Belfast et lancé en 1916. Il avai t été 
soumis en 1936 à une refonte complète. Son ef
fectif était de 1216 hommes, aviat ion comprise. 
Sa puissance était de 90,000 chevaux, sa vitesse 
de 31 V2 nœuds. Son pont d 'envoi était long de 
146 m. Le Courageous était en 1916 un croiseur 
à faible t i ran t d 'eau qui, comme plusieurs autres, 
fut t ransformé en 1928. C'est en août que le Cou
rageous avai t été réquisitionné pa r la flotte de 
réserve avec un complément d 'aviat ion réduit . 

Un message du président Moscicki 
au peuple polonais 

Citoyens, 

Au moment où notre a rmée combat avec un hé-
îoïsme sans exemple et s'oppose depuis le début 

de la guerre jusqu 'à ce jour, à l 'énorme supério
rité de la presque totalité des forces armées al le
mandes, notre voisin de l'est envahi notre terr i 
toire en violant les traités en vigueur et les pr in
cipes imprescriptibles de la morale. 

Ce n'est pas pour la première fois, au cours de 
notre histoire, que nous nous t rouvons en présence 
d 'une invasion de notre pays venant à la fois de 
l'ouest et de l'est. 

La Pologne, alliée à la France et à la G r a n d e -
Bretagne, lutte pour le droit contre l ' injustice, 
pour la foi et la civilisation contre la barbar ie , 
pour le bien contre le règne du mal dans le mon
de. De cette lutte, j ' e n ai la foi inébranlable , elle 
sortira victorieuse. 

Citoyens, il importe de soustraire à ce cata
clysme passager ce qui personnifie la République 
et constitue la source du pouvoir constitutionnel. 
C'est pour cela que je me suis décidé, le cœur rem
pli de tristesse, de transférer le siège du président 
de la Républ ique et celui des hautes autorités de 
l 'Etat dans une résidence où existent des condi
tions assurant le libre exercice de la pleine sou
veraineté et la possibilité de veiller aux intérêts de 
la Républ ique 

Citoyens, je suis sûr qu'en dépit des plus dures 
épreuves, vous garderez, comme jusqu 'à présent , 
toute la fermeté d 'âme, toute la dignité et la fierté 
qui vous ont valu l 'admirat ion universelle. 

A chacun de vous incombe aujourd 'hui , dans 
les circonstances les plus difficiles, le devoir de 
veiller à l 'honneur de la nat ion. 

L a Providence vous rendra justice ! 

Après le coup de poignard 
Commentaires français 

La presse, commentant les opérations en Pologne, 
notamment la progression de l'armée russe, cherche 
à en tirer la conclusion dans laquelle le Reich et les | 

Soviets marchent en accord. Elle rend un hommage 
unanime à la résistance héroïque de l'armée polo
naise. Une grande prudence est observée en ce qui 
concerne la prévision des développements possibles de 
la situation orientale, mais on formule l'espoir que 
la présence d'une énorme armée russe incitera le Reich 
à maintenir des troupes sur le front oriental par pru
dence et aus-.i pour éviter la guérilla des éléments po
lonais non résignés, tout comme à l'intérieur du Reich 
des troupes sont nécessaires pour maintenir l'ordre 
dans la-population civile, notamment parmi les Tchè
ques, Slovaques et Autrichiens. 

Taisant le point de la défense polonaise, le Petit 
Parisien écrit : 

Varsovie, malgré les menaces et les bombardements 
incessants qui font des ravages dans la population 
civile, tient Lwow avec toutes les forces de la dé
fense. Par contre Brest-Litovsk a été prise par les 
Allemands, mais la forteresse offre une résistance 
dont l'ennemi ne saurait venir à bout qu'après de 
longs jours. 

Uim[)ression aux Etats-Unis 

Commentant l'invasion de la Pologne par les Rus
ses, le New XJork Herald Tribune, organe républi
cain, estime qu'en face de la situation, aucun Améri
cain ne peut se contenter de hausser les épaules et de 
dire que les Etats-Unis doivent, quoi qu'il arrive, 
chercher à s'isoler complètement de la guerre. 

Ce journal condamne les isolationnistes qui disent : 
En fait, en aucune circonstance les jours à venir ne 
menaceront nos intérêts nationaux. Et il ajoute : 
Prions avec ferveur pour que les grands changements 
qui se dessinent à l'horizon du monde n'apportent 
aux Etats-Unis aucune menace assez grave pour 
qu'elle doive être repoussée par la force des armes ; 
mais dire à présent que ces changements n'apporte
ront aucune menace semble l'apogée de l'aveugle
ment, et rendre cette nation incapable d'exercer au
cune influence sur les événements paraît — en face 
de l'avenir qui se dresse devant nous — l'apogée de 
la folie. 

Le New ZJork Times écrit : Enfin, la situation s'est 
éclaircie. L'hitlérisme est un communisme brun ; le 
stalinisme est un fascisme rouge. Le monde compren
dra maintenant que le vrai problème idéologique est 
celui de la démocratie, de la liberté et de la paix 
d'un côté, et du despotisme et de la terreur de l'autre. 

La P o l o g n e n e s a u r a i t m o u r i r 
VOsservatore Romano, journal de la Cité du Va 

lican, écrit : 
«La Pologne ne saurait mourir. Nous n'assistons pas 

à la fin de la Pologne: la justice, la bonté, l'huma
nité, non moins que la logqiue le proclament. On dit 
que les peuples qui ne se défendent pas ne méritent pas 
de subsister. Il est plus vrai encore que les peuples qui 
se défendent ont droit à la vie. C'est le cas de la Po
logne, qui le mérite doublement en raison de la résis
tance héroïque dont elle a fait preuve sur deux fronts 
à la fois. Tous ceux qui sont unis dans la même foi 
catholique, qui est celle des Polonais, le sentent et le 
croient fermement, car ils connaissent le danger qui 

•menace, avec le destin de la Pologne, le destin du ca
tholicisme lui-même, c'est-à-dire l'esprit et le flam
beau de la civilisation en Europe et dans le monde. 

Dés i l lus ions m o s c o u t a i r e s 
On lit dns le Populaire : 
«Il n'en reste pas moins vrai à nos yeux à nous, que 

Staline vient d'agir en ennemi de tout ce que nous ai
mons, tout ce à quoi nous croyons, tout ce pour quoi 
nous luttons : la liberté des hommes et des peuples, la 
justice, le socialisme et la paix.» 

La m o r t m y s t é r i e u s e d'un a d j u d a n t de Hitler 
On apprend maintenant seulement la mort subite 

d'Ernst Bahl, l'un des adjudants personnels de Hitler. 
Bahl, qui se trouvait sur le front avec le Fuhrer, est 
mort subitement dans des conditions sur lesquelles on 
ne fournit aucun détail. Même les proches n'ont pas 
été immédiatement avertis de son décès. 

Cent mi l le ju i f s s ' enrô len t c o m m e volontaire» 
Les manifestations de loyalisme à l'égard des al

liés se sont multipliées dans toute la Palestine. Favo
rablement impressionnés par le ralliement unanintf 
à la France des nationalistes syriens et d'un autre côté 
par la rupture des relations diplomatiques entre l'Irak 
et l'Allemagne, les dirigeants arabes procèdent à une 
propagande active • en faveur d'une détente générale 
ainsi qu'à un ajournement jusqu'à la fin de la guerre 
du règlement du problème palestinien. De nombreux 
meetings réunissant des milliers de personnes révè
lent la vérité de la portée du danger du pangerma
nisme. Par ailleurs des collectes sont faites dans les 
milieux islamiques et chrétiens en faveur des musul
mans de Pologne. 

• 




