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Lettre de Berne 

Vigilance nécessaire 
On nous écrit : 

C'est sous le signe de la mélancolie que les pè
res du peuple se sont retrouvés, lundi passé à 
Berne. Le ciel maussade, la pluie obstinée fai
saient d'ailleurs un décor adéquat à l'amertume 
des cœurs et à la tristesse des esprits. Bien enten
du, toutes les conversations convergaient vers l'é
vénement le plus douloureux de la tragédie ac
tuelle : ce coup de poignard abominable donné 
par les hordes de Staline à l'héroïque Pologne. 
Pourtant, si les heures que nous devons vivre sont 
dures, l'espoir subsiste d'une revanche éclatante 
de la morale, de la civilisation et du droit sur l'as
sassinat prémédité et froidement exécuté par l'o
dieux duo. 

Parce que les soucis étaient ailleurs, on ne prit 
pas la peine de ratiociner sur les objets à l'ordre 
du jour, et c'est ainsi que les projets de réorga
nisation de la landwehr et du landsturm, les di
vergences relatives au nouvel article constitution
nel, le décret de prolongation des mesures restric
tives relatives aux grands magasins, les disposi
tions constitutionnelles concernant la clause d'ur
gence ont été approuvés sans coup férir. On a co
pieusement reproché, au cours de ces dernières 
innées, à notre représentation populaire de per
dre un temps précieux dans d'inutiles bavardages. 
Il ne faudrait pas que les préoccupations de l'heu
re la fassent tomber dans l'excès contraire ! 

Pourtant, il faut faire ici une réserve. Dans le 
courant de la matinée de mardi, les Chambres 
étaient informées que le Conseil fédéral renon
çait à répondre, au cours de cette session, aux 
vingt motions, postulats, interpellations et petites 
questions qui attendent un sort ou une exécution. 
Nos sept sages arguaient que l'absence momen
tanée d'un certain nombre de fonctionnaires su
périeurs, appelés sous les drapeaux, les privait 
des éléments d'information indispensables à une 
réponse congrue aux diverses questions qui ont 
été posées. Cette manière de dérobade ne fut pas 
du goût des parlementaires, qui entendent que, 
même en cette période de trouble et d'incertitude, 
ies droits de contrôle et de prérogatives constitu
tionnels des Chambres ne soient pas mis en 
veilleuse. Empressons-nous de préciser que ce pe
tit vent de fronde n'avait rien d'une tourmente 
révolutionnaire et que tout s'est passé dans le cal
me et dans la dignité, comme faire se doit chez 
nous. Il fut donc décidé que les présidents des 
groupes parlementaires poseraient au gouverne
ment diverses questions relevant de la situation 
générale créée par les événements internationaux. 
Le Conseil- fédéral devait fournir tous les rensei
gnements propres à éclairer la religion des dépu
tés, dans le cadre strict imposé par la sauvegarde 
des intérêts supérieurs du pays. 

Au nom du groupe radical. M. F.-L. Meyer, de 
Lucerne, invita le gouvernement à fournir aux 
Chambres des explications, compatibles avec la 
réserve dictée des circonstances, sur divers pro
blèmes auxquels les présentes conjonctures confè
rent une singulière actualité. Les pères conscrits 
aimeraient être fixés sur les intentions du Con
seil fédéral et du Général, touchant les congés 
pouvant ou devant être accordés aux soldats de la 
landwehr et du landsturm. ainsi qu'aux mobilisés 
les plus âgés des services complémentaires, .les 
secours devant être accordés aux familles des sol
dats nécessiteux, subitement privées de ressour
ces, les garanties devant être accordées à nos sol
dats quant aux institutions qu'ils détenaient dans 
la vie privée, l'hospitalité traditionnelle que nous 
devons accorder aux émigrés, expatriés et victi
mes de toute sorte de cette horrible guerre. M. 
Walther, de Lucerne, développa une interpella
tion similaire au nom du groupe conservateur-ca
tholique, tandis que M. Grimm, parlant au nom 
de l'extrême-gauche insistait surtout sur les mesu
res de défense économique qui doivent être prises 
en vue d'assurer notre existence matérielle et no
tre ravitaillement normal. 

Jeudi matin, le Président de la Confédération 
n répondu aux divers interpellateurs, en emprun
tant les accents d'un noble cœur. Il a assuré son 
auditoire que le Conseil fédéral et le commande
ment suprême de l'armée entendaient prendre tou
tes les mesures propres à ne pas paralyser notre 
vie économique et à réduire les charges de mobi
lisation, mais sans perdre de vue notre devoir es
sentiel de l'heure, qui est de couvrir nos frontières 
d'une armée puissante, prête à faire face à n'im
porte quelle éventualité. Selon notre devise na
tionale, des secours seront accordés aux familles 

des soldats indigents. Quant à l'hospitalité suisse, 
elle restera ouverte à toutes les victimes inno
centes de la guerre, les mesures élémentaires de 
sûreté devant être prises à l'égard des éléments 
indésirables. L'éloquent appel du président de la 
Confédération en faveur de l'union de tous les 
Suisses, dressés comme un seul homme, à l'heure 
du danger, pour la défense de leurs droits et de 
leurs libertés, a été couvert d'applaudissements. Il 
en fut de même lorsque le président Vallotton, 
avant de clore la session, affirma avec force la 
volonté inébranlable de la Suisse de défendre sa 
neutralité et son indépendance et la résolution de 
chacun de ses enfants, soldats et civils, hommes, 
femmes et enfants, jeunes et vieux, de verser jus
qu'à la dernière goutte de leur sang s'il le fallait, 
pour la sauvegarde de notre bien le plus précieux : 
la liberté. 

* * * 
On aura lu que les présidents des groupes par

lementaires, réunis à Berne au début de la session, 
se sont prononcés à l'unanimité en faveur du 
maintien de la date des élections au Conseil na
tional. Déjà divers groupements politiques can
tonaux ont pris l'initiative de proposer aux au
tres partis une trêve dictée par les circonstances. 
Le comité directeur du parti libéral-radical, qui 
sera certainement imité par les autres partis, a dé
cidé de mener cette campagne électorale dans un 
esprit de dignité et de large solidarité confédé
r é . Il estime aussi qu'une agitation électorale 
ne doit être admise au sein de notre armée, qui 
doit apparaître aux yeux de l'étranger comme le 
n-mpart vivant de notre défense, cimentée par 
l'indéfectible union de tous les cœurs! 

D'ailleurs, d'autres soucis sollicitent l'attention 
de nos gouvernants. L'un des plus « actuels » ré
side clans le respect strict de notre neutralité sur 
le terrain économique, cet aspect de la situation 
n'étant pas négligeable — au contraire ! — dans 
cette conflagration où tout fait prévoir qu'on est 
farouchement résolu, de part et d'autre, à se li
vrer une guerre des vivres aussi acharnée que la 
guerre des armes sur les champs de bataille. 

Dès le début des hostilités, l'Angleterre, en ef
fet, a annoncé urbi et orb\ qu'elle allait livrer à 
1 Allemagne hitlérienne une guerre de longue du
rée, dont les effets devraient se faire sentir dans 
le grand Reich d'une façon aussi dure sur le ter
rain économique que sur le terrain militaire. Le 
blocus a été décrété avec toutes les conséquences 
qu'il comporte. Une liste de marchandises, dites 
de contrebande, a été dressée et publiée, afin de 
renseigner les neutres sur les marchandises qu'ils 
ne devront plus livrer, en transit, à l'Allemagne, 
sans contrevenir aux dispositions prises par la 
Grande-Bretagne. L'Allemagne, de son côté, n'a 
pas tardé à riposter. Une note officielle de Berlin 
informait les neutres qu'ils auraient tout loisir de 
commercer librement avec les belligérants, sans 
pour autant violer les règles de la neutralité éco
nomique : que, toutefois, si les neutres s'emplo
yaient à restreindre leurs importations, transi
taires ou autres, à destination de l'Allemagne, 
pour appliquer les prescriptions de blocus édic
tées par la Grande-Bretagne, l'Allemagne devrait 
considérer un tel comportement comme une vio
lation des principes de la neutralité à son égard. 
Les neutres étaient avisés qu'ils devraient, dans 
ce cas, supporter les conséquences d'une telle at
titude. 

Bien entendu, ces mises en demeure et ces me
naces n'ont pas manqué de provoquer dans les 
Etats dits du groupe d'Oslo une très vive in
quiétude. On ne se dissimule pas, à Bruxelles, 
Copenhague, et dans les Etats Scandinaves, les 
difficultés terribles et sans cesse accrues que cet
te guerre économique ne va pas manquer de leur 
créer, aussi bien dans l'exercice normal de leur 
trafic commercial avec les belligérants que dans 
leur ravitaillement par les voies maritimes. 

En ce qui nous concerne, il est de toute impor
tance de préciser — et une note officieuse de 
notre gouvernement n'a pas manqué de le faire 
- - que notre petit pays ne se trouve nullement 
dans la même situation que le groupe d'Oslo. 
Nous ne possédons aucun accès à la mer, aucun 
port maritime, aucune flotte commerciale, et il 
tombe sous le sens que, dans de telles conditions, 
nous ne pouvons en aucune manière être assimi
lés à des pays tels que la Belgique, la Suède ou 
la Norvège, dont le trafic maritime avec l'Alle
magne et les échanges commerciaux avec ce pays 
ont toujours été très intenses. 

Notre économie nationale 
de guerre 

Les premières mesures préventives prises précé
demment par le Conseil fédéral dans le domaine 
de l'économie nationale de guerre ont fait une 
bonne impression sur l'opinion publique. Un réel 
sentiment de sécurité s'est emparé de toutes les 
classes de la population en face des événements 
mondiaux qui se déroulent actuellement. A l'in
verse de ce qui s'était produit au mois d'août 1914, 
dans notre pays, c'est avec calme et confiance que 
l'on envisage maintenant la situation, grâce aux 
persévérants préparatifs du régime économique 
de guerre que l'on a eu ainsi le temps d'instituer. 
On peut admettre aujourd'hui que c'est avec toute 
la méthode désirable que vont se poursuivre, chez 
nous, les mesures économiques qu'exigera la si
tuation. 

En premier lieu, la préparation financière du 
régime de guerre ne semble plus être un problè
me particulièrement menaçant. Il est sans doute 
difficile de prévoir, toutefois, quelle sera la tour
nure que prendront les événements, dans ce do
maine aussi, si une guerre européenne devait se 
poursuivre pendant plusieurs années. Même dans 
ce cas, cependant, la calme résolution du peuple 
suisse contribuerait certainement à rendre suppor
table pareille situation. 

La Banque nationale a été bien inspirée de re
mettre en circulation les billets de cinq francs que 
la Confédération avait introduits le 3 août 1914. 
La création d'une caisse de prêts de guerre, pro
prement dite — fondée en septembre 1914 — ne 
serait plus nécessaire maintenant, puisque la 
Caisse de prêts de la Confédération, instituée en 
juin 1932, pourrait offrir ses services à cet effet. 
Même si la situation générale devait se compli
quer d'une façon notable, le besoin d'une sem
blable Caisse de prêts lombards ne serait en tout 
cas pas aussi grand que pendant les journées cri
tiques du mois d'août 1914. 

On peut constater avec satisfaction que le ré
gime de défense économique institué dans notre 
pays a déjà fait ses preuves et que, dans le do
maine aussi de notre approvisionnement en den
rées alimentaires, le nécessaire a été prescrit en 
temps voulu. Ces mesures, prises longtemps d'a
vance, se sont révélées salutaires, et l'on n'a eu 
à déplore, jusqu'à présent, ni panique de la popu
lation, ni importants retraits d'argent dans les 
banques. C'est avec raison aussi que l'on a rap
pelé qu'il serait insensé de thésauriser des écus de 
cinq francs, dont la valeur est trop minime au
jourd'hui, l'argent n'ayant plus en Suisse de va
leur intrinsèque suffisante pour cela. 

Bien que, du point de vue économique, tout se 
soit passé dans le calme, chez nous, jusqu'ici, il 
est hautement désirable toutefois que les offices 
publics fassent de temps en temps à la popula
tion les communications nécessaires pour expli
quer et justifier les mesures de défense économi
que qui doivent être prises. 

Pour accélérer le mouvement du 
matériel roulant. 

La mobilisation de l'armée et la nécessité d'as
surer l'approvisionnement du pays en marchan
dises de première nécessité imposent aux che
mins de fer une lourde tâche. Dans ces conditions, 
il importe que les wagons de marchandises soient 
déchargés et chargés le plus rapidement possible, 
afin de stationner moins longtemps dans les gares. 
C'est pourquoi le directeur militaire des chemins 
de fer, en vue d'accélérer le mouvement du maté
riel roulant, a prescrit que les délais de charge
ment, de débarquement et de réexpédition soient, 
avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, abais
sés à 8 heures de service pour les wagons appar
tenant au chemin de fer. 

Eu égard aux circonstances spéciales actuelles, 
cette mesure nous apparaît comme parfaitement 
justifiée. 

On espère à Berne, que notre situation géogra
phique très spéciale et notre volonté de nous 
maintenir dans un état de neutralité très stricte 
favoriseront pour nous la création d'un état de 
tait qui nous permettra d'assurer notre ravitail
lement normal sans porter ombrage à aucun de 
nos voisins. C'est sans doute pour manifester d'u
ne façon patente notre souci de respecter très 
scrupuleusement cette neutralité traditionnelle, 
dont nous ne voulons à aucun prix nous départir, 
que le Conseil fédéral a déjà pris la décision, au 
début des hostilités, d'interdire la livraison d'ar
mes et de pièces détachées à aucun des pays en 
guerre. P. 

En passant.. . 

Une lettre 
de la Direction générale des Postes 

Nous avons reçu, en réponse à un entrefilet in
titulé le « Sans-gêne inouï de l'administration 
postale », une lettre de la Direction générale des 
postes et télégraphes. 

Cette lettre, on nous a prié courtoisement de la 
publier et nous donnons volontiers suite à ce désir, 
par souci d'objectivité. 

Voici donc cette mise au point : 

lia suppression du service postal 
dominical 

A la suite de la mobilisation générale, qui l'a 
privée d'un jour à l'autre de plus de 4000 agents, 
l'administration des PTT a dû restreindre cer
tains services et diminuer en particulier le nom
bre des distributions. 

Le trafic postal ordinaire n'a pas beaucoup 
reculé jusqu'ici et la diminution a même été lar
gement compensée par le très grand nombre d'en
vois de la poste de campagne. Le personnel dis
tributeur très réduit accomplit journellement un 
travail long et pénible. Aussi l'administration 
des P T T s'est-elle vue dans l'obligation de sup
primer complètement le service dominical, sauf 
certaines relations de première importance en
tre quelques grands centres de trafic. Sans cette 
mesure, la plupart des agents seraient contraints 
de travailler continuellement, aussi bien le di
manche que la semaine. De telles conditions se
raient à la longue intenables et mettraient en jeu 
la santé du personnel. 

La suppression du service dominical n'est 
d'ailleurs pas une innovation. Depuis quelques 
années, les guichets postaux de régions entières 
du pays ne sont ouverts, le dimanche, que pour 
la consignation d'envois urgents. La distribution 
au guichet du courrier dominical n'a plus lieu. 
Il semble que cette restriction, étendue à toute 
la Suisse par suite des conditions actuelles, de
vrait être facilement supportable, car le retrait 
du courrier dominical est toujours apparu com
me une simple habitude plutôt qu'un réel besoin. 
En tout état de cause, l'administration ne peut 
laisser subsister des différences de traitement 
t rop marquées entre les diverses régions du pays 
et il a paru désirable de mettre tout le monde sur 
le même pied. 

Il est vrai que quelques journaux de la Suisse 
romande paraissent encore le dimanche matin, ce 
qui n'est pas le cas en Suisse allemande. Cette 
parution a cependant moins d'importance depuis 
que la radio devance de beaucoup les journaux 
dans la publication des dernières nouvelles. Il 
est donc plus facile qu'autrefois de se passer de 
quotidiens le dimanche matin. 

L'administration des P T T ne cherche pas à fa
voriser la vente au numéro des journaux et il est 
inexact de prétendre qu'elle tire un gain énorme 
du service des journaux. Au contraire, ce service 
est très onéreux et représente pour la poste une 
perte annuelle qui se chiffre par plusieurs mil
lions de francs. 

Si l'on songe aux maux et épreuves de tout 
genre qui assailliraient notre cher pays en cas de 
guerre, on doit reconnaître que les sacrifices de
mandés aux usagers par les PTT ne sont pas con
sidérables et que le public aurait tort de trop s'y 
arrêter. 

Rendons, tout d'abord, hommage à M. le direc
teur général pour le ton poli de sa missive. Il vou
dra bien nous excuser cependant de nous montrer 
plus sensibles à la modération de ses propos qu'à 
la rigueur de leur argumentation. 

Quel dommage, en vérité, de ne pouvoir s'en
tendre avec lui ! 

Il nous apprend que la mobilisation générale a 
amputé le corps administratif d'une quantité de 
ses membres. 

On n'en disconvient pas. 
Mais il n'est pas une entreprise en Suisse ou ail

leurs qui n'ait eu à souffrir de ces inconvénients. 
Il a bien fallu qu'elles se débrouillent. 
Pourquoi l'administration postale, en ces mo

ments douloureux où tant de gens sont sans tra
vail, n'engagerait-elle pas du personnel pour une 
durée limitée et à titre provisoire, au moins pour 
les services qui n'exigent pas des connaissances 
spéciales. 

Elle pourrait le choisir parmi les Suisses qui 
sont rentrés de l'étranger et qui se morfondent 
dans l'inactivité. 

(suite en 2me page) 
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« LE CONFEDERE 

Une let tre de la Direction générale 
des postes 

(Suite de la 1ère page) 

Elle demande aux journaux comme au public, 
en général, de consentir des sacrifices. 

Pourquoi ? 
Pour qu'elle n'ait pas à en faire elle-même ! 
C'est une politique un peu égoïste et qui nous 

paraît d'un bien mauvais exemple. 
Le fait qu'on ail supprimé le service dominical 

dans les cantons où les journaux ne paraissent pas 
L' dimanche, ne justifie aucunement qu'on étende 
celte mesure aux autres. 

Pour qu'un tel procédé soit équitable, il fau
drait que les circonstances restent les mêmes par
tout. 

Or, de l'aveu de l'administration elle-même, 
il n'en est rien. 

Elle exprime aujourd'hui son intention de mé
nager la santé de ses employés. 

Ces messieurs que l'on voit partir, le dimanche, 
avec leur femme et leurs enfants ne craint-on pas 
qu'ils soient débordés de travail le lendemain ma
tin ? 

Car, enfin, n'est-ce pas ? le service qu'ils n'au
ront pas accompli le dimanche, ils seront bien 
obligés de le bâcler le lundi en plus de celui du 
jour ? 

Mieux vaut pour le cœur, la tête et l'estomac 
échelonner les efforts sur un temps plus long que 
de les concentrer' sur quelques heures. 

A quoi servirait-il au personnel de se reposer 
le jour du Seigneur s'il devait ensuite attrapper 
une méningite ? 

On ne voit d'ailleurs pas quel mal il pourrait 
contracter à travailler un instant le dimanche : 

Les journalistes le font bien et par malheur 
pour leurs détracteurs ils n'en meurent pas ! 

Et puis on ne saurait mettre en doute, un seul 
instant l'esprit de sacrifice et d'abnégation avec 
lesquels quelques-uns — nous le savons — accep
teraient de travailler le dimanche avec sérénité. 

M. le Directeur se hasarde ensuite à un argu
ment qui témoigne — on le dit à regret — d'un 
souverain mépris de la Presse : 

Le public n'a pas besoin, à son sens, d'avoir ses 
journaux le dimanche, étant donné qu'il est déjà 
renseigné sur les événements par la radio ! 

On fera respectueusement observer qu'à ce 
taux-là il faudrait supprimer les journaux égale
ment le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le 
vendredi et le samedi puisque la radio sévit du 
commencement à la fin de la semaine. 

Quand la Presse a Iprotesté contre l'établisse
ment d'un troisième et d'un quatrième service 
d'informations à la radio, on a jugé, en haut lieu, 
que son émoi ne se justifiait pas, et que tout cela 
ne faisait aux journaux aucune concurrence. 

On enregistre avec satisfaction que cet avis 
n'est pas celui de M. le Directeur général des 
postes... 

Les journaux — nous l'a-ton assez répété à 
Berne — ont une mission patriotique à remplir. 

Ce n'est pas en les tuant qu'on leur facilitera 
la tâche. 

Enfin, la presse obligerait la poste à consentir 
pour elle de lourds sacrifices d'argent. 

Qu'il nous soit permis, à litre de réciprocité de 
relever un fait : 

Dans une motion que M. Th. Gut se propose 
de développer à Berne on peut relever ceci : 

« Les 200 principaux journaux du pays font, 
à eux seuls, et chaque année, cadeau de 10 V2 mil
lions de lignes à l'Etat, en publiant gratuitement 
des communiqués officiels ou officieux, ce qui, 
réparti sur les 400 journaux suisses et compté à 
raison de 10 et. la ligne, représente une subven
tion annuelle de deux millions que les journaux 
allouent à l'Etat. » 

Voilà ce qui se passe, à nos yeux, de commen
taires. 

Dans les temps troublés que nous vivons, la 
Presse a un rôle écrasant à tenir. 

Le moral du pays dépend, en partie, du sien. 
A. M. 

La « Semaine Suisse » aura lieu 

Le grand comité de l'association de propagan
de « Semaine Suisse » en a décidé ainsi dans sa 
séance du 19 septembre. Il a mis en outre les or
ganes de l'association à disposition du Conseil fé
déral dans le sens des mesures prévues par ce der
nier pour la sauvegarde de l'économie nationale. 

En prenant sa décision avec l'accord des mi
lieux du commerce suisse de détail et l'appui du 
Bureau central pour la marque suisse d'origine, 
le comité a considéré notamment que la « Semai
ne Suisse » a été fondée il y a vingt-deux ans dans 
des circonstances analogues à celles que nous vi
vons, pour unir les forces du pays dans un esprit 
de solidarité disciplinée et de conscience des va
leurs à protéger. Aujourd'hui comme alors, la 
« Semaine Suisse » y contribuera efficacement en 
continuant l'œuvre de l'exposition nationale. 

Il faut que la population suisse s'efforce de 
maintenir des conditions économiques aussi nor
males que possible ; il faut que le commerce et 
l'artisanat suisses se sentent soutenus par un 
courant d'entr'aide pratique que doivent déter
miner tous ceux qui peuvent contribuer à ache
ter. Dans cet ordre d'idées la « Semaine Suisse » 
sera de nouveau l'occasion de démontrer partout 
les capacités d'approvisionnement et de fourni
ture du marché intérieur. La production et le 
commerce du pays ne pourront qu'en bénéficier. 

L'Association de propagande « Semaine Suis
se » compte enfin, pour suppléer à l'absence de 
ses collaborateurs qui sont mobilisés, sur de nom
breuses bonnes volontés afin que la manifestation, 
fixée du 21 octobre au 4 novembre, puisse avoir 
lieu avec un plein succès. 

défense de Varsovie ! 
Le commandement de la défense de Varsovie 

communique en date du 23 septembre au soir : 
Samedi les Allemands ont bombardé d'un feu 

particulièrement violent et opiniâtre le centre de 
la ville. Plus de 1000 personnes, parmi la popu
lation civile, ont été tuées. 

A l'est l'artillerie lourde qui bombarde la capi
tale a détruit de nombreux immeubles et a pro
voqué des incendies. Les principaux dégâts ont 
été faits à l'hôtel Bristol et à divers bâtiments 
qui sont en flammes. 

Samedi, quatre églises et trois hôpitaux pleins 
de blessés furent détruits. Dans le secteur de Var
sovie les Allemands ont attaqué sans succès sur 
la rive droite de la Vistule. 

Dans la région de Modlin, des combats achar
nés continuent. La défense de Varsovie et de 
Modlin continue et sera poursuivie. 

Le poste de Radio-Varsovie II annonce à 20 
heures que de nombreux projectiles sont tombés, 
dimanche, sur le centre de la ville. L'église Saint-
Sauveur a été gravement atteinte. Au cours de 
la messe, de nombreux fidèles ont été tués ou 
blessés, mais le prêtre continua néanmoins à cé
lébrer l'office dans le temple croulant. Un autre 
bombardement détruisit les ailes de l'hôpital 
Udjasœw. 

L'école polytechnique, le théâtre national, des 
immeubles du quartier Zoliborz et de nombreux 
autres immeubles sont actuellement en flammes. 
Le speaker de Varsovie II dit que la population 
est décidée à lutter jusqu'à la fin. 

Les Allemands continuent de déclen
cher des attaques locales 

Les troupes allemandes continuent de déclen
cher des attaques locales contre les positions fran
çaises fortifiées. Généralisant la tactique emplo
yée depuis le début des hostilités sur le front oc
cidental, elles n'agissent que par petits chocs suc
cessifs sur des points différents et ne mettent en 
ligne chaque fois que des effectifs réduits. Le dé
clenchement au cours de la journée des tirs de 
mitrailleuses et de fusillades est fait surtout pour 
tâter la résistance des avant-postes. A la tombée 
du jour, les Allemands lancent de petites atta-
sur des points choisis. Toute cette activité des dé
fenseurs des positions Siegfried semble avoir es
sentiellement pour but de disputer le plus long
temps possible les avancées de la ligne Siegfried 
à la progression française. Le caractère général 
des opérations sur le front du Rhin à la Moselle 
est celui d'une gigantesque guerre de forteresse 
menée avec des moyens techniques modernes 
mais dont les principes généraux restent les mê
mes que ceux appliqués au cours de tous les 
grands sièges de .la période moderne. 

En contre-attaquant sur les positions avancées 
françaises, afin de troubler l'aménagement, la 
garnison de la ligne Siegfried remplit exacte
ment la même tâche que remplissaient autrefois 
les garnisons des villes assiégées qui faisaient de 
petites sorties, généralement de nuit comme au
jourd'hui, afin d'aller bouleverser les tranchées 
ouvertes par les assaillants en direction des .rem
parts afin de retarder le moment de l'assaut. 

Les contre-attaques allemandes furent d'ail
leurs repoussées par les occupants des avants-
postes français soutenus par l'artillerie de cam
pagne française. 

Grande activité de l'aviation 
allemande 

On annonce de source compétente que les bat
teries de campagne françaises et les sections de 
mitrailleuses ont eu une grande activité pendant 
les dernières 48 heures. Des engagements ont eu 
lieu entre la forêt de Warndt et Wissembourg. 

On annonce l'arrivée sur le front occidental de 
la légion Condor, dont les pilotes ont acquis une 
grande expérience pendant la guerre civile en 
Espagne. Les soldats de l'aviation allemande font 
preuve d'une grande activité à l'arrière du front 
en préparant tout le long de la ligne des terrains 
d'atterrissage qui seront utilisés prochainement 
par les appareils de chasse et de bombardements 
allemands. 

On confirme dans les comuniqués français que 
toutes les attaques allemandes ont été repoussées, 
mais on admet en même temps que les opérations 
tendent à prendre de l'envergure. Toutes les at
taques allemandes ont eu lieu dans les secteurs 
où les troupes françaises ont gagné du terrain. 
Sans succès, du reste, parce que les Français 
avaient eu le temps de fortifier les positions con
quises et de se préparer à une défense énergique. 

La configuration du terrain dans la région de 
Wissenbourg 

La région au nord de Wissenbourg, qui est, 
pour la première fois citée par le comuniqué, est 
une région accidentée, très boisée. Après la ville 
de Wissenbourg. qui forme une tête de pont en 
Allemagne, la rivière Lauter s'enfonce dans la fo
rêt montueuse du Hardt. Entre les fortifications 
françaises et allemandes, un fossé, constitué de
puis le Rhin par la rivière, disparaît. Cette région 
des Petites Vosges a des sommets allant jusqu'à 
480 mètres d'altitude et au terrain difficile, notam
ment dans la région de Guttenberg, de Wald et du 
Munken Kulm. Ces crêtes sont séparées par de 
profonds ravins où coulent de petits ruisseaux. 
C'est donc une région favorable aux coups de 
main et aux tentatives d'infiltration. Les avant-
postes de la ligne Maginot dans cette région sont 
spécialement conçus pour décourager toute tenta
tive de ce genre. D'autre part il faut remarquer 
que les Petites Vosges, du côté français de la fron

tière, ont des crêtes dominant celles situées en 
Allemagne et notamment la chaîne de la forêt de 
Waldeck, parallèle à la frontière qui comporte 
des points d'une altitude de 800 mètres. 

Le communiqué français du matin 
Communiqué du 24 septembre au matin : 
De nombreuses attaques locales de l'ennemi sur 

nos positions avancées dans la région de la Sarre 
et au nord de Wissembourg ont été repoussées au 
cours de la nuit. 

Communiqué français du soir 
Le communiqué du 24 septembre au soir a la 

teneur suivante : 
Activité locale de nos reconnaissances sur plu

sieurs parties du front. 
Réaction de l'artillerie ennemie particulière

ment vive dans la région sud des Deux Ponts. 
Plusieurs combats aériens furent livrés avec 

succès par notre aviation de chasse pour protéger 
nos missions d'observation. 

Les tragiques journées polonaises 

Un pathétique récit de l'ambassadeur 
américain 

M. Drexl Biddle, ambassadeur des Etats-Unis 
en Pologne, est arrivé à Paris, et a reçu immédia
tement M. Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne 
en France. M. Biddle a conté à un représentant 
de l'agence -Havas les tragiques journées vécues 
en Pologne. 

Dès février dernier, l'ambassadeur des Etats-
Unis avait loué, sur les instances du gouverne
ment polonais, deux villas pour les familles du 
personnel de l'ambassade, dans une localité si
tuée à 18 km. de Varsovie, à la lisière de la fo-
iêt, éloignée de toute'usine, de toute aggloméra
tion industrielle et même des bords de la Vistule 
ou de ponts. Un matin, un avion survola à faible 
altitude cette région et jeta 11 bombes dont 5 
éclatèrent. Ce fait est remarquable, puisque la 
maison de l'ambassadeur et le village ne res
semblaient en rien à un objectif militaire. 

Mais cette expérience personnelle de l'ambas
sadeur continua, puisque, en deux semaines, le 
siège du gouvernement polonais changea cinq fois 
d'emplacement : Nalemczen. Luca, Dupnok, Ze-
menice. Kuti. Dans ces villes où se trouvaient 
seuls les ministres des affaires étrangères et les 
ambassades, de violents bombardements furent 

effectués. Des villes sans valeur militaire où les 
Allemands savaient que se trouvait le corps di
plomatique furent bombardées et les populations 
civiles mitraillées. 

Sur la route même, entre les étapes, a poursui
vi l'ambassadeur, nous fûmes constamment en 
état d'alerte. Sur le toit d'une des voitures, j ' a -
vait fait inscrire en très gros caractères U. S. A. 
Une autre voiture arborait le drapeau américain. 
Il semble que ces signes aient seulement attiré 
l'attention des aviateurs allemands qui nous pour
suivirent une douzaine de fois et nous attaquè
rent trois ou quatre fois avec des mitrailleuses. 
Leur technique était la suivante : ils passaient 
perpétuellement de la frontière sud à la frontière 
nord, bombardant leurs objectifs et, lorsque des 
convois leur étaient signalés par la poussière 
qu'ils soulevaient, ils les attaquaient avec leurs 
mitrailleuses. 

En examinant les avions abattus, on pouvait 
constater que le pilote, généralement âgé de 20 
ans à peine, lançaient lui-même les bombes et 
était accompagné de trois à quatre mitrailleurs. 
Les heures les plus dangereuses étaient de 4 à 9, 
de 11 à 12 et de 16 à 18 heures. Après 19 heu
res régnait une sécurité relative ; mais le reste 
du temps, il fallait être prêt à se réfugier sous 
les bois ou à se coucher dans un fossé. 

L'ambassadeur répète que chaque fois que les 
Allemands savaient où était le corps diplomati
que, les bombardiers partaient à sa poursuite. Il 
spécifie qu'il fit toujours état, dans ses rapports, 
des faits qu'il put vérifier personnellement. Ainsi, 
Sieldice, dont il fut parlé, est une ville qui pou
vait être considérée comme objectif militaire ; 
mais, après la destruction des voies ferrées, des 
aviateurs s'acharnèrent sur cette petite ville, la 
rasant jusqu'au sol. 

Autre exemple : des familles de fonctionnaires 
furent évacuées par un train et qui fut surnom
mé le train-fantôme. Ce train fut bombardé 72 
fois. Chaque fois, les femmes et les enfants qu'il 
contenait devaient fuir dans les bois et. quand 
ils revenaient vers le convoi, les avions descen
daient à ras du sol pour les mitrailler. C'est donc 
qu'un effet délibéré était fait pour terroriser les 
populations civiles et pour agir sur le moral des 
combattants. Selon certaines estimations, 5000 
avions furent utilisés à cet effet. Trois jours avant 
mon départ de Pologne, 300 avions au moins 
furent utilisés à cet effet. Trois jours avant 
c'ie avait comme consigne de ne bombarder ni 
villes ouvertes, ni même les régions industrielles 
sans objectif militaire, et elle se contentait de se
conder la tâche des armées. 

L'intention de M. Biddle est de se consacrer, 
dans l'attente des instructions de son gouverne
ment, à l'organisation du comité d'assistance 
pour réfugiés polonais. 

En donnant ces détails aux représentants de 
l'agence Havas. l'ambassadeur répéta que son 
seul souci avait été de rapporter exactement ce 
que ses yeux avaient vu, en prenant pour unique 
critère les principes de droit international recon
nus par les Etats-Unis. 

Le général allemand von Fritsch 
tué' devant Varsovie 

Le général baron von Fritsch est tombé, le 22 
septembre, dans les combats devant Varsovie. 

Le chancelier a adressé à l'armée un ordre du 
jour en l'honneur du général von Fritsch et a 
ordonné des funérailles nationales. 

Le général von Fritsch prit le commandement 
d'une division en 1932, fut nommé chef de la 
direction de l'armée en 1934 et général d'artil
lerie. En 1936. il fut appelé aux fonctions de gé
néral en chef. Après un long congé pour raison 
de santé, von Fritsch quitta l'armée. 

A propos de la mort du général von Fritsch 

Le Sunday Express de Londres, commentant la 
mort du général von Fritsch, se demande s'il est 
bien mort sur le champ de bataille ou s'il a été 
assassiné. Von Fritsch était une personnalité 
crainte des nationaux-socialistes, car ils pensaient 
qu'il pouvait à tout moment faire tourner l'armée 
contre eux. Le journal pense que la mort de l'an
cien généralissime, qu'elle soit due à une balle 
ennemie ou à un criminel, doit avoir été accueil
lie avec soulagement par Hitler et par d'autres 
encore. 

Les Tchèques sacrif ieront tout pour 
la l iberté 

Le journal catholique De Maasbode apprend 
de Londres que les Tchèques des Etats-Unis fi
nanceront le mouvement de libération tchèque et 
cela d'une façon très étendue. De grands projets 
sont également élaborés dans ce domaine à Lon
dres. Les catholiques prennent une large part à 
ces tentatives. Des centaines de Tchèques vivant 
en Angleterre se sont mis à la disposition de la lé
sion tchèque qui se forme en France. 

L'Allemagne et les neutres 
Le Dr Gœbbels, prenant la parole devant les 

îcprésentants de la presse internationale, a dit 
une fois de plus l'intention du gouvernement al
lemand de respecter strictement la neutralité de 
la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg. 
D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de la neu
tralité de ces trois pays, mais de tous les Etats 
neutres. 

Le ministre a déclaré que la situation dans le 
;;rotecforat de Bohême-Moravie était normale, 
comme d'ailleurs les journalistes peuvent s'en 
rendre compte. Il a enfin démenti que de hautes 
personnalités aient des comptes importants dans 
les banques des pays neutres. 

Lo « Bremen » serait aux mains des Anglais 
Le Daily Express annonce que le paquebot alle

mand « Bremen » a été saisi par la marine britanni
que et qu'il a été conduit dans un port anglais. Le 
journal assure avoir reçu cette nouvelle d'une source 
absolument sûre, bien qu'elle ne soit pas confirmée of
ficiellement. 

L'équipage de 800 hommes a quitté le navire et a 
été interné en Angleterre. 

Moscou cherche ses diplomates 
Le gouvernement soviétique est sans nouvelles sur 

le Lort de ses représentants diplomatiques et consu
laires en Pologne. Seuls l'ambassadeur et l'attaché 
militaires accrédités à Varsovie se trouvent actuelle
ment en Russie. 

* * * 

Echos de la presse allemande 
La Gazette de Francfort de jeudi a publié un 

article de son correspondant de Zurich, qui se per
met de faire l'historique des relations commercia
les germano-russes à partir de la S. S. S., cette 
Société suisse de surveillance économique, qui 
nous fut imposée par les Alliés et qui constitua, 
selon lui. une violation flagrante de la neutralité 
suisse. Le correspondant n'est sans doute pas au 
courant du « pourquoi » de cette société et il 
ignore ou feint d'ignorer que bien avant l'entrée 
en vigueur de cette surveillance, l'Allemagne nous 
avait imposé la sienne, bien plus rigoureuse que 
celle des Alliés. Quant aux échanges commer
ciaux entre l'Allemagne et la Suisse en 1938, il est 
exact que notre pays a exporté pour 1317 mil
lions de francs de marchandises et que nous 
avons reçu pour 281 millions de produits fabri
qués en Allemagne : mais il oublie de dire que 
ces chiffres sont basés sur un cours du mark ab
solument arbitraire, 176 fr. pour 100 marks, alors 
que la devise allemande ne vaut plus que le di
xième du cours officiel, a déclaré récemment le 
Dr Schacht. 

Le correspondant précité termine en disant que 
l'Allemagne livrera toujours du charbon à la 
Suisse, à la condition que le Conseil fédéral se ba
se sur le point de vue de la plus stricte neutralité 
et qu'il ne se laisse pas influencer par les mena
ces voilées des puissances de l'ouest. Il ne parle 
nullement, par contre, des milliards suisses gelés 
en Allemagne et du compte déficitaire pour la 
Suisse du clearing germano-suisse. 

* É T O I L E * 
5me et dernière séance du gros succès 

ON NE PASSE PAS! 
Un document saisissant sur le formidable armement de la France 

CE SOIR, séance à 20 h. 30 



• 

L E C O N F E D E R E 

La vio à Martiany 

le passage du Général 
Le bel accueil que le général Guisan reçut de la 

population de Sion le toucha profondément ainsi qu"il 
le dit à ses hôtes. 

Au cours du banquet qui réunit autour de lui nos 
autorités, M. Oscar de Chastonay, président du Con
seil d'Etat, lui exprima l'attachement que le canton 
tout entier porte à l'armée et à son chef. 

Puis le général Guisan se rendit à Martigny afin 
Je saluer M. Kluser qui entretient depuis longtemps 
avec lui des relations les meilleures. 

Le général passa quelques instants à l'Hôtel où il 
conquit tous ceux qui l'approchèrent par sa bonté et 
a cordialité. 

Un soldat se présenta à lui et lui rappela qu'en sa 
qualité de pasteur, il avait consacré jadis le mariage 
je son fils. 

Ce fut alors un charmant entretien entre les deux 
hommes : 

Le commandant suprême des forces du pays avec 
l'humble soldat. 

On nous a conté une charmante anecdote et qui té
moigne hautement de la simplicité du générai : 

Au moment où son auto quittait Martigny, un ma
gnifique chien blanc se précipita vers elle. 

Le général fit arrêter la machine et appela fami
lièrement par son nom la bête qui sauta dans la voi
lure. 

Ce chien appartenait à un officier bien connu qui 
s'approcha à son tour et que le général tient en haute 
estime. 

Le chef de l'armée et l'officier se trouvaient mis 
en présence ainsi grâce au flair d'un de ces chiens 
militaires qui ne manquent ni de flair, ni d'intelli
gence et qui reconnaissent leurs amis de loin... 

Ce sont ces traits-là qui font la popularité d'un chef 
et c'est parce qu'il joint à la fermeté du soldat des 
sentiments humains que le général Guisan suscite un 
tel attachement et une telle admiration partout où il 
passe. 

Etoile : « On ne passe pas ! » 
Ce soir, lundi, 5me et dernière séance du grand do

cumentaire français « Lu France vous parle, on ne 
fuisse pus ! » Un document saisissant autant que ré
confortant. L'immense succès de Cinébref, à Genève 
(2 semaines), Splendide, Berne, Vevey. Montreux, 
Bienne, Lucerne, Bâle. 

Extraits des journaux genevois : 
« Ce film est propre à donner confiance aux plus 

pessimistes. » 
« Il est réconfortant de se rendre compte que les 

défenseurs de la paix sont bien outillés et que la 
France est bien défendue. 

Ce soir, lundi, séance à 2(1 h. 30. Au même pro
gramme, 20 minutes de musique viennoise. Un régal 
pour les connaisseurs. 

Au Corso : « Le Moulin dans le Soleil » 
Après les triomphes de «Marius,», « Fanny », « An-

gèle », les gros succès de Marcel Pagnol. vous verrez 
cette semaine au « Corso » Orane Demazis dans « Le 
Moulin dans le Soleil ». Première séance : mercredi. 

Vaials 
Le général Guisan en Valais 

Hier, 22 septembre, le Général a visité le front 
du Valais romand et a été, dans notre capitale 
sédunoise, l'objet d'une émouvante réception. Il 
a quitté notre sol emportant une vision éblouis
sante de notre cher Pays. Je suis son interprète et 
celui du Gouvernement valaisan en remerciant et 
félicitant notre population de son magnifique élan 
patriotique. 

Depuis trois semaines nos soldats sont sous les 
armes. Progressivement, l'arrière s'organise. La 
Suisse doit demeurer vigilante et se préparer à 
tous les risques, à toutes les résistances. Nul ne 
saurait dire encore quel sera notre sort. Il faut 
prendre conscience de la gravité des heures que 
nous vivons. 

Le Président du Conseil d'Etat doit donc pro
fiter de l'occasion qui lui est donnée pour faire 
appel, de nouveau, à la discipline, au courage, à 
l'esprit de sacrifice, à la générosité et au calme 
de tous les citoyens. 

De grâce que chacun de nous réfléchisse et com
prenne et cesse de gémir sur des futilités. Les pri
vations et les contraintes qui nous sont demandées 
ne sont, pour le moment, que des vétilles. D'au
tres sacrifices nous seront imposés. 

Je dois faire écho aux avertissements que le 
Président de la Confédération a donnés au Parle
ment « mettant en garde le peuple suisse en l'in
vitant à considérer la gravité de la situation ac
tuelle à sa juste valeur ». 

Nous gardons notre confiance et notre sérénité. 
Nous ne cédons pas à un optimisme béat, ni à un 
pessimisme injustifié. Nous regardons le danger 
en face. 

Au milieu des hécatombes où déjà sombrent des 
peuples entiers, dans le chaos où menace de périr 
tout un passé glorieux de civilisation, la Suisse 
survivra, quelles que soient les épreuves qui lui 
seront imposées, et restera, pour tous les peuples, 
un exemple et une leçon de Paix. 

Prions Dieu pour notre Patrie. Lui seul peut 
nous sauver. 

Sion, le 23 septembre 1939. 

0. de Chastonay, 
Président du Conseil d'Etal. 

Un garnement qui promet. — (Inf. 
,part.) La police de sûreté de Brigue a appréhen
dé un garnement de 14 ans qui avait de nom
breux exploits sur la conscience. 

lv C'est ainsi qu'il n'avait pas commis moins d'u-
Jne dizaine de vols au détriment de baigneurs au 
.cours de l'été dernier. 

Il dérobait dans leurs vêtements de l'argent, 
des montres et de menus objets. 

Ce garnement sera-soumis à l'autorité qui le 
Te fera vraisemblablement interner dans une mai
son de correction. 

Elections du Conseil National 
Le Comité central du parti radical s'est réuni, 

samedi, à Martigny-Ville, sous la présidence de 
M. Marcel Gard, pour procéder à un examen de 
la situation politique et pour prendre toutes me
sures en vue des élections fédérales du 29 octobre. 
Un rapport général lui a été présenté par M. le 
conseiller national Crittin. Estimant que dans les 
circonstances dramatiques que nous vivons, les 
intérêts supérieurs de la nation commandent im
périeusement d'éviter toute agitation, les heurts 
entre citoyens et surtout de laisser l'armée accom
plir sa noble tâche dans le calme et le silence le 
plus complets, le Comité a décidé à l'unanimité 
de proposer aux partis conservateur et socialiste 
d'adopter le mode de l'élection tacite pour le pro
chain renouvellement du Conseil national. 

Voici la lettre qu'il a adressée aux présidents 
de ces deux partis : 

Messieurs. 

Le Comité central du parti radical valaisan 
s'est réuni ce jour pour examiner lès conditions 
dans lesquelles se présentent les élections du Con
seil national cet automne. 

Il a constaté qu'en dépit des circonstances le 
Conseil fédéral n'a pas cru devoir ajourner le re
nouvellement du Conseil national et que les orga
nes dirigeants des fractions des Chambres et des 
partis politiques ont approuvé cette décision en 
exprimant toutefois le vœu que ces élections se 
déroulent dans une atmosphère de sérénité et de 
dignité. 

Conscient de la gravité de l'heure et de la né
cessité de maintenir les sentiments de patriotisme 
et l'unité qui régnent dans la nation toute entière, 
notre comité a estimé qu'il serait hautement dé
sirable de procéder au renouvellement du Con
seil national par la voie de l'élection tacite. 

Aussi bien a-t-il décidé à l'unanimité de vous 
en faire la proposition formelle. 

Nous vous prions de nous faire connaître vo

tre détermination pour le 30 septembre courant. 
Nous croyons devoir ajouter que notre parti 

avait l'intention de revendiquer l'attribution d'un 
siège au Conseil des Etats, mais qu'il a renoncé 
en raison des circonstances de l'heure présente. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos 
sentiments distingués. 

Le Secrétaire : Le Président : 
Jos. MARTIN. M. GARD. 

Election tacite 
Il nous parait bon de signaler que selon l'ar

ticle 22 de la loi fédérale concernant l'élection 
du Conseil national, l'élection tacite comporte ce 
qui suit, en Valais : 

1. Les trois partis admettent qu'ils seront re
présentés dans le prochain Conseil national dans 
la même proportion qu'aujourd'hui, soit : 4 con
servateurs, 1 radical et 1 socialiste. 

2. Ils s'engagent donc à ne porter sur leur liste 
électorale que le nombre de candidats correspon
dant au nombre de sièges respectifs auxquels ils 
ont droit, soit 4 candidats, 1 candidat radical et 
1 candidat socialiste. 

La loi prévoit même qu'une seule et même liste 
électorale peut être déposée pour les différents 
partis. 

3. Une fois le délai légal du dépôt des listes 
expiré, le Gouvernement cantonal, constatant que 
le nombre des candidats ne dépasse pas celui des 
députés à élire, proclame élus les six candidats 
sans opérations électorales, c'est-à-dire sans que 
les élections aient lieu. 

Une fois de plus, par l'initiative qu'il vient de 
prendre le Comité de notre parti a conscience de 
bien servir la petite patrie, le Valais, et la mère 
patrie, la Confédération. 

La parole est maintenant aux deux autres par-
lis : à chacun ses responsabilités. 

La direction du «Confédéré ». 

Contrôle et cueil lette des fruits. — 
Arrêté du 2 septembre 1939. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Considérant l'utilité de protéger et d'augmen

ter le bon renom des fruits du Valais ; 
En exécution de l'art. 22 de l'arrêté cantonal 

du 17 juin 1922 sur le développement et la pro
tection de l'arboriculture ; 

Sur la proposition du Département de l'Inté
rieur, 

ARRETE : 

Article premier. — Il est interdit de cueillir, 
de vendre, d'acheter, de transporter et d'expédier, 
pour la vente, des fruits insuffisamment mûrs, im
propres à la consommation. 

Art. 2. — La cueillette est autorisée : 
a) A partir du 25 septembre pour les reinettes 

du Canada, en plaine. 
b) A partir du 2 octobre, pour les reinettes du 

Canada, en coteau (ait. 800 m.). 
c) A partir du 2 octobre, pour les autres sortes 

(franc-roseau, citron d'hiver, etc.), en plaine et en 
coteau. 

Art. 3. — Le transport des fruits de table des
tinés à la vente peut avoir lieu qu'en caisses ou 
paniers capitonnés, ou en vrac par wagons. Quel 
que soit le mode d'expédition, les fruits devront 
être protégés du contact des parois de l'emballage 
pour éviter une meurtrissure, par un matériel con
sistant en toile, papier, laine de bois, paille, etc. 

Art. 4. — Les fruits non conformes, tavelés, 
meurtris, blessés, trop petits, malvenus ou défor
més, seront refusés. 

Art. 5. — Les contraventions aux dispositions 
du présent arrêté sont passibles d'une amende de 
fr. 20.— à fr. 200.—, sans préjudice de la confis
cation éventuelle des fruits. 

Ces peines seront prononcées par le Départe
ment de l'Intérieur, sous réserve de recours, dans 
les dix jours, au Conseil d'Etat. 

Art. 6. — Les agents de la police cantonale et 
les polices communales sont chargés de l'exécu
tion du présent arrêté et de dresser procès-verbal 
contre les délinquants. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 22 sep
tembre 1939, pour être inséré au Bulletin officiel 
et publié dans les communes intéressées. 

L'école valaisanne de nurses à Sion. 
Malgré les événements politiques si troublants, 

l'Ecole valaisanne de nurses, à Sion, commencera 
comme d'habitude sa nouvelle année scolaire, le 
premier octobre prochain. A la suite de la mobi
lisation bien des jeunes filles déjà inscrites com
me élèves ont dû abandonner les études projetées 
pour remplacer à la maison le frère parti pour la 
garde de la frontière, et c'est pour cela qu'il y a 
maintenant encore de la place pour quelques élè
ves. Pourquoi ne pas profiter pour apprendre 
maintenant une profession qui, toujours, fut inté
ressante pour toute bonne et brave jeune fille, fu
ture maman. La direction de l'Ecole valaisanne 
de nurses, à Sion, se tient à la disposition de tous 
ceux qui désirent avoir des renseignements com
plémentaires au sujet du prochain cours. 

Qu'on se le dise. 

Pour les prochaines vendanges. — 
Les propriétaires de vignes sont informés que les 
Comités de la Société sédunoise d'agriculture et 
de l'Association des propriétares de vignes de 
Sion et environs font les démarches voulues, au
près des autorités dans le but de faciliter les ven
danges dans toute la mesure du possible. 

Les renseignements nécessaires seront publiés 
en temps voulu. 

P r o c h a i n s l i c e n c i e m e n t s . — Le com
mandement de l'armée communique : 

Tenant compte de l'urgence des travaux agri
coles, le commandement de l'armée a donné l'or
dre de licencier, ces prochains jours, en les met
tant de piquet, une grande partie des unités com
prenant de nombreux chevaux, tels que : esca
drons de dragons et formations de train. 

La présente communication a pour but de per
mettre aux exploitations agricoles de prendre 
leurs dispositions pour que les travaux d'autom
ne puissent être entrepris sans délai, dès le retour 
des hommes et des chevaux. Les travaux doivent 
être activés, car il n'est pas exclu que les troupes 
en cause, notamment les dragons, soient de nou
veau mises sur pied dans quelque temps. 

Par ailleurs, un nombre assez grand de véhi
cules à moteur pourront de nouveau être rendus à 
leurs propriétaires. 

A c h a t s d e c é r é a l e s 1939. — Il est porté 
à la connaissance des producteurs de blé que les 
achats de céréales de la récolte de blé de 1939 
auront lieu dans le canton, par les soins de l'ad
ministration des blés, dès le début d'octobre 1939. 

Les producteurs qui ont l'intention de vendre 
des céréales sont donc invités à s'inscrire auprès 
de leur Office local des blés jusqu'à fin septem
bre. 

Les gérants des Offices locaux transmettront 
ensuite ces consignes au Département de l'Inté-
îieur, centrale des blés, Sion, pour le 4 octobre 
prochain. 

Les prix5 ont été fixés comme suit : 
Pour le froment du type standard I fr. 36.— 
Pour le froment du type standard II 37.50 
Pour le froment Huron du type st. III 38.50 
Pour le seigle 28.50 

par 100 kg. net, marchandise livrée sur wagon ou 
rendue franco à un entrepôt ou un moulin des 
environs. Centrale cantonale des blés. 

Football 
Martigny I—Sélection militaire 3-2 

Hier s'est disputé au Stade de Martigny le match 
de football opposant une sélection faite parmi les mi
litaires cantonnant à Martigny-Bourg et Martigny I. 
La partie a été suivie par une nombreuse assistance ; 
le temps était splendide, le jeu fourni fut fort plai
sant à suivre et d'une parfaite correction. Certes, de 
part et d'autre le manque d'entraînement était fla
grant et certains militaires traînaient des souliers 
alourdis par le poids des ans... Mais la science du 
jeu perçait, certaine, et la bonne volonté aidant, l'on 
assista à une partie sinon passionnante du moins fort 
intéressante. Les mobilisés prirent un rapide départ 
et marquèrent un superbe but à la 15me minute (par 
Groux, sur belle passe de Piota), concrétisant ainsi 
leur supériorité de la majeure partie de la première 
mi-temps. Les « civils » prirent l'avantage vers la 35e 
minute et réussirent alors deux buts assez heureux. 

Dès la reprise, la pression des locaux s'accentua et 
le score est porté à 3-1 pour Martigny I. Mais la fin 
du match verra une nouvelle domination des- mili
taires qui obtinrent un deuxième but grâce à une « tê
te » de Groux, sur centre de Farquet. La fin survint 
avec le score de 3 buts à 2 en faveur de Martigny I. 
Le, mobilisés auraient fort bien pu enlever la déci
sion, car ils ont fait jeu égal avec leurs adversaires 
et se sont même permis de manquer deux pénalties 
(Groux et Zighetti). 

Un bon point pour l'arbitrage de Nino Melega. 
Voici la composition de l'équipe militaire que l'on 

aura le plaisir de revoir à l'œuvre : Cpl. Jaton (Ai
gle) ; conv. Donnet (Monthey) et cpl. Sidler (Marti
gny) ; bouc. Tornay (Martigny), fus. Spagnoli II 
(Lausanne) et cond. Rouiller (Martigny) ; apte Zi
ghetti (Renens), cond. Luy (Vevey), Sdt. Groux (Ve-
yey), S. C. Piota P. (Martigny) et cond. Farquet 
(Martigny). 

-, Confédération 
Affaires fédérales 

Commission de pleins-pouvoirs ou de neutralité 
Dans sa dernière session, le Conseil national 

a définitivement nommé les 25 membres de sa 
Commission permanente des pleins-pouvoirs dont 
le principe avait été admis lors de la session ex
traordinaire du 30 août. En voici sa composition : 

Nietlispach, Aeby, Baumann, Bossi-Coire, Crit
tin, Duttweiler, Gorgerat, Grimm, Hauser, Hôp-
pli, Huber-St-Gall, Keller-Reute, Meyer-Lucer-
ne, Muller-Amriswil, Muller-Grosshôchstetten, 
Oprecht, Perret, Reichling, Rohr, Rosselet, Schir-
mer, Stâhli, Vallotton, Walther. 

Les cantons s'y trouvent représentés comme 
suit : Genève (Rosselet) ; Fribourg (Aeby) ; Neu-
châtel (Perret) ; Vaud (Vallotton, Gorgerat) ; Va
lais (Crittin) ; Tessin (Rossi) ; Grisons (Bossi) ; 
Thurgovie (Muller) ; Bâle-Ville (Hauser) ; Ap-
penzell Rh.-Ext. (Keller) ; Lucerne (Meyer, Wal-
ter).; St-Gall (Huber, Schirmer) ; Argovie (Niet
lispach, Baumann, Rohr) ; Zurich (Oprecht, 
Reichling) ; Berne (Bratschi, Duttweiler, Grimm, 
Muller, Stâhli). 

Un. grave avertissement 
Afin de réglementer uniformément l'exécution 

des prescriptions relatives à l'usage de l'arme à 
feu d'après l'instruction sur l'infanterie de land-
sturm, le règlement de service et le service de cam
pagne, le général Guisan. commandant en chef 
de l'armée, a donné l'ordre suivant, concernant 
1 usage de l'arme chargée pendant le service de 
garde : 

1. Tous les services de garde et les organes de 
sûreté de l'armée qui font leur service à l'arme 
chargée feront, en cas de refus d'obéissance, usa
ge de leur arme après un seul avertissement. 

2. Le présent ordre sera porté à la connaissan
ce du public. 

Collecte de la Croix-Rouge 
Le médecin en chef de la Croix-Rouge suisse 

a lancé dernièrement à la radio un appel à la gé
nérosité de la population suisse pour une collecte 
de dons en nature. Il s'agit de réunir le plus pos
sible de literie et de vêtements destinés à l'orga
nisation des hôpitaux militaires, d'une part, et, 
d'autre part, aux secours aux indigents militaires 
et civils. Les sections de la Croix-Rouge sont 
chargées de recueillir les dons de toute nature, qui 
seront reçus avec une grande reconnaissance. Les 
objets suivants, tant neufs qu'usagés, mais si pos
sible en bon état, sont surtout désirés : couvertu
res, draps de lit, fourres de coussins, chemises, py
jamas, chaussettes, pantoufles, chandails sous-vê
tements. 

Pour les districts du centre du Valais (Sion, 
Hérens et Conthey) les objets sont à envoyer à 
l'adresse suivante : Section de "Sion de la Croix-
Rouge, à Sion. Ces envois jouissent de la franchi
se postale. 

On peut également déposer les dons à la Phar
macie Darbellay. 

Nous adressons d'ores et déjà nos remerciements 
les plus vifs à toutes à toutes les personnes géné
reuses qui, prenant en considération la gravité des 
heures que traverse notre pays, et le devoir de so
lidarité qui incombe à chacun, voudront bien ré
pondre à cet appel et nous adresser tous les ob
jets dont elles pourraient disposer. 

Séances gratuites de projections et de films 
Le Service de publicité du chemin de fer du Loetsch-

berg, à Berne, fait donner de nouveau, cet hiver, des 
causeries avec projections de films sur l'Oberland 
bernois, le Haut-Valais (Centovalli-Tessin) ainsi que 
sur la région desservie par le chemin de fer M. O. B. 
Pour ces causeries, le conférencier, un matériel de 
projection de premier choix, ainsi que les appareils 
seront mis gratuitement à disposition. Cette offre in
téressera certainement les sociétés de tout genre qui 
n'auront d'autre obligation que celle de réunir un pu
blic assez nombreux. 

Malgré la mobilisation de l'armée couvrant actuel
lement nos frontières, la vie publique, croyons-nous, 
ne devra pas cesser toute activité. Au contraire, le res
te de la population saura apprécier doublement le dé
lassement que leur offre ces causeries avec projec
tions, en faisant défiler devant ses yeux un admira
ble matériel d'illustration sur une des plus belles par
ties de notre cher pays. Sans conteste, la présentation 
saisissante des beautés naturelles de nos montagnes et 
de nos vallées, de ses habitants, sa flore et sa faune, 
nous fera mieux comprendre encore la nécessité des 
sacrifices que nous vouons à la défense de notre pa
trimoine en nous faisant mieux connaître et aimer 
notre petite patrie. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Ser
vice de publicité du Loetschberg, à Berne. 

Hausse des prix de combustibles 
liquides 

Le département fédéral de l'économie publique 
communique : 

Le prix de vente des combustibles liquides est 
modifié à partir du 25 septembre 1939. Le litre de 
benzine est porté de 42 à 50 centimes. Cette aug
mentation était inévitable du fait que, depuis le 
mois de juin, le prix de vente de la benzine était 
trop bas et ne correspondait plus au prix d'achat 
à la frontière. La hausse du prix de vente permet
tra d'amortir rapidement les comptes de compen
sation et de fixer des prix de base normaux pour 
les prochains mois. 

Le prix des autres combustibles liquides subit 
une majoration correspondante. Le gazoil et les 
mazouts de toutes les qualités sont augmentés de 
deux francs et le pétrole de 1 fr. 50 les 100 kilos. 
Le prix de ces combustibles pourra ainsi s'adapter 
peu à peu à la situation du marché qui s'est mo
difiée depuis le début de septembre, par suite de 
l'augmentation des frais de production, de trans
port et d'assurance. 

Comme par le passé, les organes du départe
ment de l'économie publique s'efforceront, en dé
pit des circonstances nouvelles, de maintenir aussi 
longtemps que possible les prix fixés. 
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Dépositaire 
Importante Source Eaux Minérales de Suisse 
française cherche dépos i ta ire qualifié et actif, 
pour exclusivité. 

Offres sous chiffres W. 38609 X., Publicltas, Genève. 

pour 

Impr imer ie A. Mont for t , Mart igny 

Ecole Valaisanne de Nurses 
• SION m 

Ouverture du prochain cours 1 et 15 octobre. 
Durée 12 mois. DiplOme officiel. Vie de 
famille. — *— Pour tous renseignements, 
s'adresser à la Direction, à Sion — — 

Si vous désirez le costume 
chic e t é l égant , adressez-vous en toute confiance à 

Ulysse fiirond - Martigny-Ville 
Magnifiques confections sur Mesure et Grande Mesure par 
tailleur de 1er ordre, à des pr ix t rès a v a n t a g e u x . 
Spécialités en Draps de Bagnes. Echantillons à disposition 

/T% 

SOUTENEZ 
INDUSTRIE 
NATIONALE 

Mécanicien 
de précision, marié, neuchâte-
lois, très qualifié, 25 ans de 
pratique, jauges, origines, étam-
pes, décolletage, mécanique gé
nérale, cherche p lace s ta 
ble dans le canton du Valais. 

Ecrire sous chiffres R 38783 x 
Publicitas Genève. 

Dr Ed. Sierro 
Spécialiste en chirurgie 

et gynécologie — F. M. H. 
Consultations de 10 h. à midi. 

SION, Avenue du Midi 

Radios 
LES DERNIERS MODÈLES AU 

MAGASIN DE MUSIQUE 

H. Hallenbarter, Sion 
Nous s o m m e s a c h e t e u r s 
de grosses quantités de 

FOIN 
bottelé, pris sur place par camion. 

FELLEY FRÈRES, fruits, 
Saxon, tél. 6.23.12. 

PRÊTS 
SANS CAUTION à fonction
naires et employés fixes, accor
dés de suite. Discrétion assurée. 

Ecrire au : 

Bureau de Crédit S. A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

^WVWWWW^ 
Feuilleton du « Confédéré » No 20 

Le Chant 
la Falaise 

ROMAN DE LEO DARTEY $ , . 

Celui-ci l'écouta sans mot dire, le visage soucieux, 
les yeux sévères. A la fin, il lui dit froidement : 

— Et qu'avez-vous décidé ? 
— Mais, voyons, s'indigna le jeune homme, c'est 

une question qui ne se pose pas ! 
— Vraiment ? Cependant, mon petit Brennoy, elle 

mérite qu'on y réfléchisse posément. Songez aux lour
des conséquences d'un non, ou d'un oui ! 

— Mais il ne peut être question d'un oui, voyons. 
Mouriez ! J'aime Sim ! Je tiens à elle comme à ma 
vie même ! 

— Mais Marga est votre art ! N'est-ce pas bien da
vantage ! Ecoutez, mon petit, je crois que si l'avis de 
quelqu'un peut être désintéressé et sincère en ce cas, 
c'est bien le mien ! Songez que c'est moi qui vous ai 
fait connaître Simone, que c'est moi qui ai conclu ses 
fiançailles. Tant que j ' y voyais votre bonheur à tous 
deux, j ' a i été le partisan de ce mariage: Aujourd'hui, 
devant les ruines qu'il ferait de vos 'deux vies", je re
cale, -atterré ! 

— Pas du tout ! Voyons, rendez-vous compte, si 
vous consommez le sacrifice, de ce que sera plus tard 
vnfre existence :ive<: Sim. Ne lui en voudrez-vous ja
mais, inconscienrnent ? Ne la rendrez-vous jamais 
responsable, au fond de vous-même, de vos mécomp
tes, de vos difficultés '. Et elle, mise au courant de 
votie attitude, ne cicira-t-elle pas toujours décou
vrir un reproche di.iss la moindre de vos réflexions ? 
Ne s'en fera-t-elle pas un remords, si vraiment elle 
vous aime, en songeant que pour elle vous avez bri
sé votre avenir ? 

Philippe riposte vivement, quoique sans conviction: 
— Je ferai mon avenir sans Marga, voilà tout ! 
Mais Mouriez eut, pour le regarder, une manière 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
ilr truite avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

tellement chargée de menaces, de dureté, qu'il frémit. 
— Non, mon petit, dit le directeur froidement, vous 

ne ferez pas votre avenir si vous le gâchez volontaire
ment aujourd'hui ! Car il ne faudra plus compter sur 
Mouriez pour vous y aider ! On ne recommence pas 
deux fois le coup de ce soir ! 11 me coûtera trop cher, 
si je n'en puis tirer les "bénéfces que j'escomptais ! 
Car enfin, vous parlez tout le temps de vous, Marga 
ne pense qu'à elle, eh bien ! et moi, dans tout cela ! 
11 me semble qu'on m'oublie. J 'ai misé sur vous, moi ! 
Tout ce que me coûte le gala et davantage, je comp
tais le récupérer sur la série des festivals pour la
quelle nous avons signé ! Si vous faites défaut, on 
couronnera un autre concurrent, un autre avec lequel 
je n'aurai pas traité ! Le voyez-vous, le marché de 
dupe que j ' a i fait là ! Et on me croit bon commer
çant ! Quelle blague ! J'ai eu confiance en vous. J'ai 
compté sur votre parole. Jamais je n'aurais cru que 
vous pourriez me manquer au dernier moment. 

— Mais ce n'est pas moi, voyons ! riposta Philip
pe, égaré, puisque c'est Marga ! 

Il haussa les épaules : 
— Marga, Marga, elle veut que vous l'épousiez ! 

Eh bien ! épousez-la, sacrebleu ! 
Cette fois, Philippe crut qu'il perdait la tête. 
— Mouriez, demandez-moi tout, mais pas cela ! Je 

tiens à Simone, je vous le répète. 
— Et moi, je tiens à mon argent, que diable ! Fi

chez-moi le camp et, si vous ne vous décidez pas 
selon la sagesse et la raison, ne reparaissez plus de
vant moi ! 

Cette violence devait, contrairement à ce qu'espé
rait Mouriez, remettre Philippe complètement en pos
session de son calme. Avec infiniment d'aisance, il 
prit son chapeau, salua et dit sur le seuil : 

— Au revoir, monsieur Mouriez ; mais pas à ce 
soir ! 

Cependant, au roulement du taxi qui le ramenait 
chez lui, tout son beau calme l'abandonna. 

La tête en feu, les paumes fiévreuses, il mesura l'é
tendue du désastre qui, pour un caprice de femme, 
balayait sa vie : c'était non seulement le succès de 
ce soir, la célébrité soudaine, la fortune, la gloire, 
mais toute sa carrière musicale compromise. 

Il ne fallait pas se leurrer d'espoir : Mouriez n'é
tait pas homme à oublier tel mécompte. A partir de 
ce soir, Philippe compterait un ennemi, et quel en
nemi ! Le pire pour son métier ! Maître de la presse, 
écouté des critiques et des directeurs de théâtre, pro
priétaire des trois plus belles salles de concerts de 
Paris, il entraverait sûrement toute tentative du jeu
ne musicien. 

« Fâché avec lui, songea Philippe en essayant de 
crâner, il ne me reste plus qu'à devenir fonctionnai
re de quelque administration ! Finie la musique ! » 

Mais ces seuls mots lui torturaient le cœur. Cepen
dant, à aucune minute, il n'envisagea la honteuse dé
faite qui eût pu lui rendre la chance. Jamais il ne 
pensa abandonner sa chère petite Sim ! Cela lui ap
paraissait comme une chose monstrueuse et impossi
ble ! 

Certaines paroles, pourtant, le hantaient : « Je vous 
attendrai jusqu'à huit heures et demie », avait dit 
Marga. Si, d'ici là, il pouvait la fléchir, obtenir son 
consentement ? Mais de quelle façon ? 

La remplacer, il ne pouvait en être question. Mou
riez lui-même, quand Philippe avait, à bout d'argu
ments, suggéré cette idée, Mouriez lui avait jeté avec 
violence et sincérité : 

— Remplacer Marga ! Voyons, vous, savez bien 
que c'est impossible, puisque vous n'avez même pas 
voulu lui préparer la possibilité de manquer pour une 
raison grave en la faisant doubler ! Vous connaissez 
une autre femme capable de chanter comme elle la 
Réponse au Rossignol, vous ? Tant mieux ! Moi. j ' a 
voue que je n'en vois pas ! 

A bout de ressources, Philippe essaya de proposer : 
— La Réponse au Rossignol est trop particulière 

comme genre, trop difficile, certes, pour pouvoir es
sayer, sans risquer le four complet, de la faire chan
ter par une artiste nullement entraînée : mais si nous 
changions, et... 

— Ah ! ça non, avait dit Mouriez, coupant. On ne 
change rien au programme ! C'est la Réponse au Ros
signol, ou rien ! 

Il fallait donc s'incliner. 
Et il fallait aussi rentrer... conter le désastre à Sim, 

sans cependant lui en avouer la cause réelle. Car, 
Mouriez n'avait-il pas eu raison en disant qu'elle 
éprouverait des remords ? Lui-même, par instant, n'a
vait-il pas un agacement instinctif, involontaire, à l'i
dée de la petite enfant, sans doute exquise, mais dont 
la frêle personne, à elle seule, suffisait à barrer la 
route de l'avenir ? 

Ah ! non, éviter cette suprême défaite ! Ne pas se 
déchirer, Sim et lui. sur les ruines de ses espoirs ! Tant 
de luttes intérieures avaient ravagé ses traits. 

Devant le bouleversement de toute sa physionomie. 
Sim redouta le pire et eut un cri : 

— Philippe ! Votre mère ? 
Il la regarda d'un air un peu égaré et lentement 

secoua la tête. 
— Non, fit-elle, soulagée. Ah ! que j 'a i eu peur ! 

Mais alors, dites-moi, expliquez-moi. Je suis folle ! 

Songez que depuis deux heures j 'attends des nouvel
les ! Nous ne serons jamais prêts pour le-tournoi, ce 
soir ! 

D'une voix pâle, presque sans timbre, il articula 
— Je n'assisterai pas au tournoi. 
Et il se laissa tomber sur un pouf bas, la tête entre 

ses mains crispées. 
Au même moment, Sim, éperdue, comprit aux 

spasmes de ses épaules qu'il pleurait. Alors, devant 
ce grand désespoir d'homme qui ressemblait à un 
chagrin d'enfant, toute la maternelle tendresse de 
son petit cœur s'émut. Sans réfléchir, sans mesurer 
ses gestes, elle se précipita vers lui, s'agenouilla sur 
le tapis, chercha de ses doigts tendres à écarter les 
pauvres mains fiévreuses. 

— Phil ! mon chéri, murmura-t-elle comme elle 
eût fait à un bébé. Phil, ne pleurez plus ainsi, cela 
m'est horrible ! Dites-moi, je vous en supplie, quel 
malheur s'abat sur vous, sur nous ! Car j 'en ai bien 
ma part aussi, moi ! Laissez-moi au moins essuyer 
vos larmes, vous bercer, vous consoler. Ne vous rai
dissez pas ainsi contre ma tendresse, mon Philippe ! 
Dans le plus grand chagrin, n'est-ce pas elle qui doit 
vous consoler ? 

Mais il se raidissait de plus en plus, et même l'é-
carta doucement de lui. 

Un peu blessée, elle se redressa : 
— Oh ! Philippe, reprocha-t-elle avec douceur, est-

il possible que vous me laissiez dans une telle anxié
té ! Mais ne songez-vous pas que votre silence me 
rend folle ? Que s'est-il passé ? Pourquoi ne voulez-
vous pas aller là-bas, ce soir ? 

Il levait sur elle un regard vite, atone. De la mê
me voix sans intonation, il dit en martelant les syl
labes : 

— Je retire ma candidature ! 
Elle eut un cri : 
— Vous ? Mais pourquoi, enfin, pourquoi ? ' 
Alors, comme il eût annoncé le suprême désastre, 

il murmura : 
— Marga ne veut pas chanter ! 
Devant son bouleversement, parmi ses réticences, 

la pauvre petite avait imaginé de si épouvantables 
choses qu'elle respira, soulagée : 

— Ah ! ce n'est que cela ! 
Mais, brusquement redressé, il s'emporta : 
— « Que cela ». N'est-ce donc « que cela », la rui

ne de tous mes espoirs, de mon patient labeur, de 
mon avenir, la renonciation au succès, peut-être à la 
célébrité. « Que cela », vraiment, Sim, vous prenez 
ma peine à cœur ! 

(à suivre) 

• 




