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Bonheur 
d'être Suisses 

Bi l le t de Berne 

Les obstructeurs 
(Correspondance particulière) 

Un journal exaltait récemment la solidarité 
britannique et le loyalisme avec lequel les Domi
nions ont répondu à l'appel de la métropole, ou
bliant leurs intérêts particuliers dans leurs océans 
lointains pour ne plus songer qu'à la défense com
mune et à la grandeur de l'Empire. Le spectacle 
est beau, sans doute, mais l'admiration accordée 
;mx races britanniques n'aurait-elle pas autant de 
raisons de se tourner vers la Suisse et vers ses 
cnlants répandus dans l'univers entier qui, non 
seulement de l'Europe mais des contrées les plus 
éloignées, de l'Afrique et de l'Asie même, sont 
venus rejoindre les drapeaux et se sont présen
tés spontanément pour monter la garde aux fron
tières ? La périphérie à laquelle nous venons d'as
sister, à cet exode, à cette migration pourrait-on 
(lire, de nos concitoyens établis à l'étranger, ve
nus même parfois avec leur famille témoigner de 
leur fidélité au drapeau restera un des épisodes 
les plus émouvants de notre histoire contempo
raine. 

Il faut songer à la situation très souvent diffi
cile des Suisses de l'étranger qui, loin du pays, 
sans protection et parfois sans ressources, doivent 
se créer une profession, un foyer, et mener, pour 
vivre, une lutte âpre et continuelle. Beaucoup 
d'entre eux ont quitté la Suisse alors qu'ils étaient 
encore très jeunes, et ils n'ont plus gardé du 
pays que le souvenir de l'histoire et de la géo
graphie enseignées à l'école, que la lointaine vi
sion d'un lac limpide ou d'une claire montagne 
qui avaient été l'horizon de leurs années d'en
fance. Mais cela a suffi pour que. à l'heure du 
danger, leur cœur bondisse, pour qu'ils n'hési
tent pas à laisser leur famille sur le sol étranger, 
à quitter la ville ou le hameau qui abritait leur 
vie. modeste pour accourir à l'aide du petit pays 
qui est le leur, où ils sont nés et dont leur mémoi
re garde encore, ineffaçable, le très doux sou
venir. 

L'attitude magnifique des Suisses de l'étranger 
témoigne d'abord pour eux. Elle montre que ses 
enfants lointains ne sont pas des enfants perdus 
et que leur cœur bat aussi près du cœur du pays 
que celui des fils les plus proches. Mais elle parle 
aussi pour la Suisse.. Elle manifeste au monde 
combien notre terre est douce, maternelle, noble, 
libre, loyale, puisqu'elle inspire un tel amour mê
me à ceux des siens qui ont dû la quitter pour 
trouver ailleurs le pain qui soutient leur vie. 
Quoi d'étonnant, d'ailleurs ? Peu de nations exer
cent sur les hommes un tel rayonnement que la 
nôfre. La Suisse, dans le monde entier, est bénie 
des mères, et c'est un récit émouvant, celui de nos 
compatriotes rentrés d'Angleterre qui nous ra
content comment, dans une gare française, la 
nouvelle ayant couru que des Suisses mobilisés 
se trouvaient dans le train, le public, et surtout 
les femmes, leur adressa, en une manifestation 
vibrante et magnifique, le salut du peuple fran
çais. C'est que notre patrie s'est penchée toujours 
sur la douleur humaine, c'est qu'elle s'inquiète de 
toute souffrance, si lointaine qu'elle soit dans le 
monde. Or, comment une noble nation, si douce 

à tous les hommes ne le serait-elle pas, à plus for- j 
(c raison, à ses propres fils ? C'est une joie qui j 
s'est renouvelée souvent, ces derniers temps, d'en
tendre les Suisses rentrés au pays s'attendrir en . 
parlant de l'accueil qu'ils reçurent, s'émerveiller 
de notre paix, de notre ordre, de notre liberté, et 
vanter sans cesse le réconfort qu'ils, éprouvent à 
vivre sur un sol si tutélaire. i 

Acceptons le témoignage ému de ces frères qui 
nous son* revenus ! Bénissons plus que jamais le 
sort heureux qui nous valut d'être Suisses ! 

Après la mort de .11. Joss, conseiller 
d'Etat bernois 

On nous écrit : 

Le Conseil fédéral ayant eu le très honorable 
souci de ne pas outrepasser les droits qui lui ont 
été octroyés à titre exceptionnel durant la séance 
historique des Chambres, le 30 août dernier, un 
grand souffle de concorde traversa le pays. Un 
peu partout, les chefs des grands partis politiques 
préconisèrent la conclusion d'une trêve électorale, 
parce que les événements tragiques auxquels nous 
assistons font passer à l'arrière-plan nos préoccu-
pat ;ons de politique intérieure et parce qu'il leur 
est apparu qu'il serait coupable de compromettre 
par une agitation intempestive, la splendide co
hésion morale qui caractérise l'état d'esprit de nos 
troupes, montant la garde à nos frontières. 

Cet appel à la concorde, s'inspirant de consi
dérations si élevées, a en général été entendu. En 
Suisse romande, notamment, les partis radicaux 
des cantons de Fribourg, Valais et Neuchâtel, se 
déclarèrent d'emblée disposés à pactiser tempo
rairement sur la base du maintien du stato quo. 
En pays de Vaud, nos amis radicaux s'empressè
rent de répondre affirmativement à la démarche 
officielle entreprsie par le gouvernement canto
nal. En Valais .les radicaux eurent tout le béné
fice moral d'une telle initiative. 

Mais il était écrit que les empêcheurs profes
sionnels de danser en rond s'emploieraient active
ment, ici et là, à faire échouer ces très honora
bles efforts en faveur de la paix et de l'entente 
entre les citoyens Dans le canton de Berne, c'est 
le conseiller national Muller, de Grosshôsteten, 
choryphée des Jeunes paysans, qui, tout heureux 
de profiter du désarroi causé par les événements, 
a levé résolument l'étendard de la lutte. A Ge
nève, il allait de soi que les luttes intestines de 
plus en plus âpres qui déchirent le parti socialiste 
rendraienf toute entente impossible sur la base 
d'une accalmie électorale. Léon Nicole, mis à 
l'index par les instances supérieures du parti, se 
défend comme un beau diable, distribuant à gau
che et à droite, les coups d'estoc, les anathèmes et 
les malédictions. L'extrême-gauche du bout du 
Léman s'est partagée en deux blocs dont il est 
prématuré de dire lequel héritera du plus clair 
des troupes ainsi divisées. On note que l'aile 
« conformiste » est dirigée par des hommes qui 
constituent certainement l'élite intellectuelle du 
parti : ce n'est pas des esprits distingués et des 
hommes de mesure comme André Oltramare ou 
Rosselet qui auraient pu approuver les efforts de 
plus en plus amphigouriques déployés par le sieur 
Nicole pour justifier la politique « pacifiste » et 
pro-démocratique de la Russie courbée sous le 
joug écœurant d'un Staline. Ces hommes, après 
avoir supporté avec une patience d'anges les gro
tesques palinodies du « chef », ont compris que 
I heure était venue de rompre enfin avec un agi
tateur aussj compromettant. Ce sera certainement 
un des aspects les plus intéressants de cette cam
pagne que de pouvoir juger le pouvoir d'attrac
tion dont jouit encore M. Nicole auprès de ses 

i troupes, après l'excommunication majeure dont 
il vient d'être frappé de la part de ses pairs. Il 
ne semble pas, au surplus, que la répartition des 

i sièges entre « nationaux » et extrémistes doive 
subir une modification. 

Chez nos voisins vaudois, la situation, qui 
semblait devoir se présenter sous les meilleurs 
auspices, radicaux, libéraux, agrariens et socia
listes s'étant ralliés aux suggestions gouverne-

1 mentales, s'est de nouveau embrouillée du fait de 
' la dissidence pro-Nicole surgie au sein du parti 
; socialiste. Au cours d'une assemblée tenue par 
j l'aile extrémiste du parti, un vieux lutteur de l'é

cole modérée, M. le conseiller national Golay, a 
été frappé d'exclusive, de même que M. Pierre 
Graber, secrétaire romand du parti conformiste, 
le propre fils de M. Paul Graber, de même en
core que le polémiste von der Aa, ex-rédacteur 
au Droit du Peuple, qui se voit mal récompensé 
de son zèle et de sa fidélité*au drapeau. Or, les 
conformistes ayant décidé d'abandonner aux amis 
de Nicole deux mandats, afin d'éviter au canton 
les frais et les désavantages d'une agitation élec
torale stérile, par les temps qui courent, les amis 
du dictateur pro-Stalinien de Genève ont décidé 
de revendiquer trois mandats. Il paraît douteux, 
à l'heure où nous écrivons ces lignes, que les ca
marades demeurés fidèles au credo officiel du 
parti central consentent à un tel sacrifice sur l'au
tel de la conciliation. Ce serait alors la lutte, 
malgré les patriotiques recommandations du 

Conseil d'Etat et il sera fort intéressant, dans ce' 
cas, de juger du pouvoir d'attraction de Nicole 
dans son canton d'origine. Il est savoureux, en 
attendant, de constater avec quelle ferveur la 
Freiheit, organe officiel du parti communiste 
suisse rend hommage à la fidélité de l'aile gau
che du marxisme vaudois au grand patron de Ge
nève. Mais qui donc s'étonnerait encore d'une 
telle collusion ? 

S'agissant de la question de la licéité de la 
propagande, spécialement au sein de l'armée, il 
est bien clair que le Conseil fédéral, d'entente 
avec le commandement suprême, va prendre les 
mesures nécessaires afin que cette propagande ne 
dégénère en aucun cas en agitation dangereuse 
pour l'unité morale de l'armée. Les présidents des 
groupes parlementaires devaient être orientés, 
mercredi, sur la portée et l'étendue de ces mesu
res. L'essentiel est que la campagne se déroule 
dans la dignité et le respect très strict de nos tra
ditions démocratiques. Nous souhaitons, quant à 
nous, très sincèrement que le parti radical-démo
cratique suisse maintienne et même renforce ses 
positions et que ce témoignage de fidélité et d'at
tachement des citoyens au drapeau de la liberté 
prouve à un monde étourdi par des idéologies ex
travagantes autant que par le bruit du canon que 
la Suisse demeure, au milieu de la tourmente, l'î
lot de paix et de concorde où fleurit encore l'idéal 
d'une civilisation vraiment digne de ce nom. 

P. 

Nouveiies suisses 

La délégation officielle des Chambres fédéra
les aux obsèques de M. Joss, conseiller d'Etat 
bernois et conseiller national, comprend les con
seillers nationaux Gysler (Zurich) et Berthoud 
(Neuchâtel) et les conseillers aux Etats Winzeler 
(Scha If bouse) et Bosset (Vaud). M. Gysler par
la au nom de l'assemblée fédérale. La cérémonie 
funèbre a eu lieu ce matin vendredi à 10 h 30. à 
h Cathédrale de Berne. L'ensevelissement a eu 
lieu au cimetière de Wahrlen. 

Vers le rétablissement partiel de 
l'horaire normal 

Le directeur militaire des chemins de fer com
munique : 

Le 8 octobre 1939, l'horaire civil entrera en vi
gueur, avec quelques restrictions commandées par 
les circonstances, sur tout le réseau des C. F. F. 
les lignes de chemins de fer privés et les parcours 
des entreprises de navigation. 

Seront supprimés sur les lignes des C. F. F. les 
trains de saison à caractère essentiellement inter
national, les trains spéciaux et ceux de doublu
res prévus pour l'Exposition nationale, en outre 
quelques trains insuffisamment fréquentés, même 
en temps normal. Ne seront égalemeht plus mis 
en marche jusqu'à nouvel ordre différents trains 
directs assurant d'une manière prépondérante le 
service international et leurs trains correspondants 
de ou à destination de l'étranger qui ne circulent 
pas. 

En revanche, les trains rapides (trains légers) 
seront réintroduits entre Genève et Zurich, Bâle 
et Genève par le Jura, ainsi qu'entre Rorschach et 
Berne. 

La vente du charbon 
Le département de l'économie publique avait, 

par son ordonnance du 30 août 1939, restreint 
la vente du charbon et prescrit notamment que 
les entreprises appartenant au commerce suisse 
du charbon ne pourraient pas vendre, du 31 août 
au 31 octobre 1939, plus du quart de leur stock, 
non compris les réserves obligatoires. La période 
de chauffage a commencé cette année relative
ment tôt, en particulier à la montagne. De plus, 
une partie des consommateurs n'ont pas encore 
lait leur provision de combustible pour le chauf
fage domestique. Enfin certains négociants ont 
déjà vendu en septembre le quart de leur stock, 
de sorte que, malgré une forte demande, ils ne 
pourraient plus rien livrer en octobre. Ces cir
constances et le fait que les réserves existantes 
permettent d'assouplir quelque peu les restrictions 
édictées, ont engagé le département de l'écono
mie publique à modifier son ordonnance du 30 
août 1939 et à élever du quart à la moitié des 
stocks qui existaient le 31 août 1939, réserves 
obligatoires non comprises, la proportion du char
bon qu'il est permis de vendre dans la période du 
31 août au 31 octobre 1939. 

En passant.. . 

Les dangers de l'offensive de paix 

Nous vivotis des moments d'anxieuse attente. 
Hitler se propose, en effet, de déclencher avant 

la fin de la semaine une offensive de paix de 
grand style. 

Mais, auparavant, tout un travail diplomatique 
s'effectue dans les coulisses. 

Sans préjuger des propositions du fuhrer, M. 
Chamberlain pour VAngleterre et M. Daladier 
pour la France ont dit nettement qu'ils n'accep
teraient pas un accord basé sur le chantage ou 
sur la peur. 

Il faut en finir avec un système affreux qui n'a 
fait déjà que trop de victimes. 

Les Alliés ne sont pas entrés en guerre à la lé
gère et ils ne démobiliseront leurs soldats qu'en 
assurant d'abord, à l'Europe, une paix solide et 
durable. 

Rien ne servirait d'obtenir un sursis aujour
d'hui pour être obligé demain de courir de nou
veau aux armes. 

On comprend' fort bien que les chefs d'Etats 
qu'Adolphe Hitler a trompés à Munich exigent 
des garanties, et quand M. Chamberlain prétend 
qu'on ne peut traiter avec un homme qui manque 
de parole, on doit avouer qu'il est fondé à mar
quer à son adversaire une défiance aussi brutale. 

L'Angleterre a tout l'air, d'aileurs, d'engager 
l'Allemagne à changer de, gouvernement avant 
de traiter avec elle. 

Par les tracts, les discours, les insinuations, elle 
cherche à porter à Hitler un coup mortel. 

Pour quelle s'obstine à ce jeu, il faut quelle 
ait quelque espoir d'arriver à ses fins, mais le ré
gime allemand paraît plus fort quelle ne le 
croit. 

Hitler vient de remporter sur la Pologne une 
victoire dont on aurait tort de sous estimer l'im
portance et qui certainement accentuera l'ascen
dant qu'il a déjà sur so?i peuple. 

Cependant, on a dit avec raison, que s'il peut 
enregistrer un beau succès militaire il ne l'a pas 
moins payé d'un grave échec diplomatique. 

Le gra?id vainqueur de ce premier mois d'hos
tilités ce n'est pas lui, c'est Staline. 

La Russie en s'inslalla?it dans la Baltique a réa
lisé sans mettre en péril ses soldats, un rêve im
mense. 

'Tout son effort s'est borné jusqu'ici à tirer les 
marrons du feu, alors que les Allemands, eux, se 
brûlaient les doigts ! 

On attend maintenant le grand discours qu'A
dolphe Hitler va prononcer au Reichstag et dans 
lequel il lancera son ultimatum de paix. 

Il y a peu de chance, hélas ! pour que cette 
offensive apporte au monde un bienfait quel
conque. 

Les Alliés, en effet, ne sauraient reconnaître 
un état de faits qu'ils ont cherché à éviter en se 
mettant en guerre. 

Eux qui ne voulaient pas que le Reich prît 
Dantzig et le couloir aux Polonais ils ne sanc
tionneront pas le partage actuel de la Pologne. 

Quant aux concessions que pourrait faire Hitler 
en instaurant, par exemple, un Etat polonais res
treint, sous la tutelle allemande, elles seraient 
vraisemblablement repoussées. 

En bref, tant qu'Adolphe Hitler conduira les 
pourparlers de paix ils seront, voués automatique
ment à la faillite. 

L'esprit qui • l'anime est tellement contraire à 
celui de ses adversaires ! 

Dès lors, on croit communément qu'un tiers qui 
serait M. Mussolini tâcherait de trouver un ter
rain d'entente entre les nations. 

Une conférence à sept serait envisagée. 
Mais jusqu'à présent l'attitude de l'Italie est 

extrêmement réservée. 
Les entretiens que le comte Ciano a eus à Ber

lin avec les dirigeants du Reich et avec Hitler 
lui-même ont été te?ius secrets et ils ne sont l'ob
jet que de suppositions vagues. 

M. Daladier, dans un récent discours, rendait 
hommage aux efforts tentés par M. Mussolini 
pour éviter la guerre et il essayait ainsi manifes
tement de rester en bons termes avec l'Italie. 

Il ne faut pas oublier toutefois que l'axe Rome-
Berlin dont on ne parle plus depuis un mois n'en 
est pas disloqué pour autant. . . 

Si l'offensive de paix échouait, l'offensive de 
guerre immédiatement gagnerait en violence et 
c'est pour cela que la situation internationale est 
loin de s'améliorer depuis les premiers jours de 
la mobilisation. 

A. M. 



« L E C O N F E D E R E » 

La Russie et les Etats baltes 
Les Eta t s ba l t es s u r la t ab le d ' o p é r a t i o n s 
M. Molotof, président du conseil des commissaires 

du peuple, a eu mardi soir avec M. Urbsys, ministre 
des affaires étrangères de Lithuanie, un entretien 
qui a duré plus de deux heures et auquel assistèrent 
Staline, Potemkine, Pozdniakov, chargé d'affaires d'U. 
R.S.S. en Lithuanie, ainsi que M. Natkevicius. mi
nistre de Lithuanie à Moscou. 

Les pourparlers continuent entre la Lithuanie et 
TU. R. S. S., mais jusqu'ici, il est impossible d'obte
nir des indications exactes. Les milieux bien infor
més démentent les bruits d'un pacte d'assistance mu
tuelle. La presse nourrit des espérances, peut-être ex
cessives, sous l'angle territorial. Sur le plan commer
cial, on se tiendrait probablement à des lignes géné
rales, étant donné l'absence de l'expert de la délé
gation lithuanienne, M. Svelnikas. A propos du tran
sit, on mentionne le rôle du nœud ferroviaire de Kai-
siadoris, dans les relations avec le port de Liepaja 
(Libau) qui ferait l'objet des négociations russo-let
tonnes. 

U n e d e m a n d e des Soviets à la S u è d e 

Le journal AUehanda annonce que plusieurs af
fréteurs suédois ont reçu du bureau soviétique de Le
ningrad, la proposition de louer huit vapeurs suédois 
pour des transports de bois. Le bureau russe aurait 
demandé qu'on lui réponde sans tarder parce que la 
mer Blanche est bloquée par les glaces à partir du 1er 
novembre. 

Le journal suédois estime qu'on est en présence 
d'une demande sensationnelle, les Russes désirant uti
liser six de ces vapeurs pour des transports à destina
tion de l'Angleterre, et les deux autres pour un trafic 
avec la France. La Russie manifesterait ainsi son in
tention de rompre le blocus. 

Les sociétés de navigation suédoise qui ont reçu 
cette offre, n'ont pas encore fait connaître leur déci
sion. 

Les sacr i f iées des D a n o i s p o u r l e u r s écu r i t é 

Le montant des nouveaux impôts et taxes deman
dés par le ministère des finances est estimé à 8 K mil
lions de couronnes. La somme totale couvre à peu 
près les dépenses courantes pour les mesures de pré
caution prises pour la sauvegarde de la neutralité et 
pour assurer le ravitaillement du pays. On estime ici 
que si les conditions internationales ne se modifiaient 
pas, il faudrait envisager que la population danoise 
aurait à supporter d'autres charges encore. 

Les L i t h u a n i e n s d a n s la p h a s e f ina le des 
p o u r p a r l e r s 

Le gouvernement lithuanien s'est réuni jeudi matin, 
sous la présidence du chef de l'Etat, afin d'examiner 
le résultat des délibérations du ministre des affaires 
étrangères lithuanien à Moscou. Une délégation li
thuanienne se rendra de nouveau à Moscou avec M. 
Urbsys, ministre des affaires étrangères, afin de te r - ' 
miner les pourparlers. 

L'aviation russe sera chez elle en Lithuanie 

On mande de Kaunas à l'agence Reuter que selon 
les informations officielles autorisées, les propositions 
militaires soviétiques présentées à M. Urbsys, ministre 
des affaires étrangères de Lithuanie par M. Molotov, 
comportent un pacte d'assistance mutuelle et la mise 
à la disposition de l'aviation militaire soviétique de 
deux bases en Lithuanie. 

A u t o u r d e la Le t t on i e 
Du 2 au 5 octobre ont eu lieu à Moscou des pour

parlers entre M. Molotov et M. Munters, ministre des 
affaires étrangères de Lettonie, au sujet de la conclu
sion d'un pacte d'assistance mutuelle entre l'URSS, 
et la Lettonie. Participèrent aux pourparlers, MM. 
Staline, Potemkine et Zotov, ministre d'URSS en Let
tonie et, du côté letton, M. Kocins, ministre de la Ré
publique lettone en URSS. 

Les pourparlers ont abouti à la conclusion, le 5 oc
tobre, d'un pacte d'assistance mutuelle. 

M e n a c e d e cr i se min i s t é r i e l l e en E s t h o n i e 

Au ministère des affaires étrangères d'Esthonie, 
M. Selter, et le représentant de l'Union soviétique, M. 
Bitchkarev, ont échangé les instruments de ratifica
tion du pacte d'assistance mutuelle entre l'URSS et 
l'Esthonie. Aussitôt après, le pacte est entré en vi
gueur conformément à l'article 6. 

On mande de Tallinn que les revendications terri
toriales supplémentaires des Russes qui convoitent cer
taines parties de la côte occidentale de l'Esthonie me
nacent de provoquer une crise ministérielle, qui s'ou
vrirait pendant la session parlementaire qui commen
ce le 10 octobre. De plus, des chefs de l'armée et mê
me le général Laidoner songeraient à donner leur dé
mission militaire russe en dépit du fait que l'Union so
viétique a renoncé à ses prétentions sur les garnisons 
et les places d'aviation militaire situées à l'intérieur 
du pays. 

La T u r q u i e est p l u s co r i ace 

Les milieux officiels londoniens témoignent une 
grande réserve à l'égard des négociations qui se pour
suivent actuellement à Moscou. Ils relèvent notam
ment l'arrêt survenu dans les négociations engagées 
avec le ministre turc des affaires étrangères et suppo
sent que la Russie cherche à faire accepter par la Tur
quie des exigences incompatibles avec les engage
ments assumés par ce pays vis-à-vis de l'Angleterre et 
de la France. Il pourrait s'agir, disent les mêmes mi
lieux, de la neutralisation des Dardanelles et, éven
tuellement, d'un pacte d'assistance russo-turc., Le 
fait que "M. Saradjoglou a demandé de nouvelles ins
tructions à Ankara semble indiquer que les demandes 
russes vont sensiblement plus loin que ce que la Tur
quie serait disposée à accepter. Mais les milieux offi
ciels anglais restent pleins de confiance en ce qui con
cerne la conclusion définitive d'un pacte d'assistance 
anglo-franco-turc. Ils mentionnent l'arrivée dans la 
capitale anglaise d'une mission militaire turque char
gée d'arrêter précisément les détails de ce pacte d'as
sistance, ainsi que de négocier un crédit pour des li
vraisons de matériel de guerre anglais à la Turquie. 

I U n e m e n a c e p o u r la P r u s s e o r i e n t a l e 

M. Munters s'est rendu au Kremlin où il a eu un 
entretien avec M. Molotof. L'entrevue dura deux 
heures. 

Les Isvestia paraissent confirmer que l'URSS de
mandera à la Lettonie et à la Lithuanie de signer un 
pacte d'assistance mutuelle avec leur puissant voisin. 
Peut-être demandera-t-elle le droit d'établir des ba
ses navales et aériennes dans un ou plusieurs ports 
lettons. En tout cas, il paraît vraisemblable que l'U. 
U.S.S., au cas d'agression d'une grande puissance 
quelconque, demande selon les termes du traité es-
thono-soviétique le droit de passage pour ses forces 
sur les territoires lettons et lithuaniens. La Lithuanie. 
seule des trois pays de la Baltique a une frontière 
commune avec la Prusse orientale. Un simple examen 
du tracé de la nouvelle frontière soviéto-germanique 
montre que le droit de passage à travers la Lithuanie 
permettrait de menacer la Prusse orientale. Memel se 
trouverait à la merci des Russes. Un accord commer
cial serait conclu avec la Lithuanie. Or, le commerce 
lithuanien est presque entièrement orienté vers le 
Reich et il consiste en produits agricoles dont l'Alle
magne a besoin. Ainsi, l'URSS contrôlera cette source 
d'approvisionnement de l'Allemagne. 

L 'I ta l ie d e m e u r e é t r a n g è r e au conf l i t 
En ce qui concerne l'attitude de l'Italie quant à 

l'initiative de paix annoncée, le correspondant lon
donien de la ïribuna souligne que dans la capitale 
britannique on entrevoit un appui italien de nature 
diplomatique ou politique, mais rien de plus. « Le fait, 
poursuit ce journal, que dans les moments critiques 
actuels le gouvernement italien s'occupe presque ex
clusivement des questions intérieures et que M. Mus
solini consacre une grande partie de son temps pré
cieux, à l'inauguration d'œuvres d'utilité publique, 
démontre quels sont les désirs du gouvernement ita
lien. » 

L ' é n i g m e sov ié t ique 
Le correspondant • diplomatique d'Exchange Tele-

graph apprend que la mobilisation de l'armée russe 
prend une ampleur de plus en plus grande. Ce ne 
sont plus seulement des réservistes de la Russie occi
dentales qui sont rappelés sous les drapeaux mais bien 
ceux du pays tout entier. 

On se demande si cette mobilisation est faite en 
prévision de l'échec probable de l'offensive de paix 
du chancelier Hitler ? 11 est vrai que, malgré l'« ac
cord » avec le Japon, de nombreuses troupes sont en
voyées en Extrême-Orient pour renforcer quelque 
300,000 hommes que l'URSS a déjà concentrés dans 
la province chinoise du Sinkiang. 

A Varsov ie le c h a n c e l i e r H i t l e r a p a s s é les 
t r o u p e s en r e v u e 
(DNB.) Le chancelier Hitler a inspecté jeudi les 

troupes allemandes qui opèrent dans le secteur de la 
capitale polonaise et celles qui ont terminé la campa
gne de l'est. 

La fin de la visite de Hitler aux troupes a été mar
quée à Varsovie par un défilé devant le chancelier 
des unités ayant pris part aux combats autour de la 
capitale polonaise. 

A l'arrivée du chef du gouvernement, de nombreu
ses personnalités militaires se tenaient au garde-à-
vous. Hitler salua les généraux et les représentants du 
parti puis passa devant le front des troupes de terre 
et de l'air. 

Hitler était accompagné du général Keitel, chef du 
haut commandement de l'armée, de Himmler. chef 
des S. S. et de plusieurs ministres. 

Le m a i r e d e Varsov ie se sera i t - i l su ic idé ? 
On apprend dans les milieux bien informés que M. 

Starzynski, maire de Varsovie, se serait donné la mort 
le lendemain de la reddition de la capitale. 

L ' h é r o ï s m e d e la lég ion des m o r t s 
L'héroïsme des Polonais fait encore l'objet d'am

ples relations dans la presse italienne. 
C'e.it ainsi que dans les dépêches de leurs envoyés 

spéciaux, les journaux relatent en particulier des 
épisodes émouvants de l'acharnement avec lequel les 
Polonais ont défendu jusqu'au bout le sol de leur 
patrie. 

A l'approché des troupes ennemies, les officiers des 
divisions polonaises qui venaient d'être décimées au
tour de Lwow, se rendant compte que tout était dé
sormais perdu pour eux, s'engagèrent à mourir les ar
mes à la main. Ils formaient un groupe qui portait le 
nom de « Légion des morts ». 

II ne leur restait plus aucun espoir, soulignent les 
correspondants fascistes, mais, pendant plusieurs 
jours, les chants et les clameurs de leur lutte farou
che contre l'envahisseur réveillèrent les échos des val
lées comprises dans le triangle Lwow-Stryj-Tarnopol. 
Tous ces légionnaires sont tombés en héros. Aucune 
croix n'a été dressée près de leur dépouille ensanglan
tée, aucune voix amie n'a récité de prières pour leur 
repos éternel. Leur fin héroïque se transforme en lé
gende. L'écho en franchit les frontières pour dire au 
monde qu'il est encore des hommes qui savent mou
rir... 

Les n a v i r e s a r r a i s o n n é s ou c a p t u r é s p a r la 
f lo t te a l l e m a n d e | 
(DNB) Sur mer, la flotte allemande a arraisonné 

ou capturé depuis le 30 septembre 72 vapeurs dont 
plusieurs qui transportaient des marchandise de con
trebande ont été conduits dans des ports allemands. 

Un c a r g o a l l e m a n d c o n d u i t d a n s u n p o r t 
f r ança i s 
Le sous-marin français qui a semonce un navire 

marchand allemand est rentré au port avec sa prise. 
C'est très loin dans l'Atlantique que le sous-marin 
aperçut le cargo allemand. Pour regagner sa base, 
il ne parcourut pas moins d'un millier de milles ma
rins et couvrit cette longue distance sans perdre de 
vue une seconde le navire capturé. Sans doute, il 
avait disposé à bord de celui-ci l'équipage, mais les 
effectifs des sous-marins, même des sous-marins de 
croisière océanique, ne sont en rien comparables mê
me à ceux d'un torpilleur. Le nombre d'hommes est 
réduit au strict minimum. Le bâtiment dut naviguer 
étroitement de conserve avec le navire allemand pen
dant toute la longue navigation de retour au port. 

Communiqué français du soir 
Journée calme dans l'ensemble du front. Activité 

de part et d'autre des éléments de reconnaissance sur 
diverses parties du front. 

Les A l l e m a n d s é v a c u e r a i e n t p l u s i e u r s villes 
(Havas) Faisant allusion aux préparatifs de défen

se entrepris par les Allemands à la frontière hollan
daise, le rédacteur militaire du ZJorkshire l'ost « de
mande » au haut-commandement allemand de ne pas 
s'alarmer inutilement. Il assure qu'à l'inverse des mé
thodes susceptibles d'être employées par le Reich, la 
violation d'un territoire neutre par les troupes an
glaises est inconcevable. « Lorsqu'elles frapperont ce 
sera sur le territoire français et les Allemands s'en 
rendront vite compte. » Le rédacteur exhorte ensuite 
ses lecteurs à la patience. Les troupes françaises ont 
pénétré de telle façon en territoire allemand que la 
ligne Maginot est actuellement à l'abri du feu de l'en
nemi. Les troupes pénètrent sans cesse en Allemagne 
?t. mercredi encore, elles ont progressé d'environ un 
kilomètre de profondeur. La situation sur le front de 
l'ouest est l'inverse de celle de 1914. Les Alliés sont 
en territoire allemand, l'évacuation, des villes du 
Reich se poursuit. La récente pression sur Sarrelouis 
a décidé le commandement allemand à évacuer la 
ville et, dit-on, l'évacuation de Carlsruhe a commen
cé. S'il en est ainsi, 500,000 civils seront évacués de 
la frontière. La perspective d'une attaque-surprise 
par l'Allemagne a considérablement diminué. Les 
Allemands sont sur la défensive et peuvent garder 
quelque temps encore cette tactique. 

L 'Aus t ra l i e a p p u i e f e r m e m e n t l 'Ang le t e r r e 
« Croire que, parce que la Pologne a été battue et 

démembrée, la guerre est terminée, serait commettre la 
plus grande erreur », a déclaré M. Menzies, premier 
ministre d'Australie. « Au contraire, a-t-il précisé, elle 
ne fait que commencer. » M. Menzies a ajouté que la 
guerre est intervenue parce que l'Allemagne l'a vou
lue. « 11 ne saurait être question, a-t-il dit, d'abandon
ner la grande cause à laquelle nous nous sommes as
sociés. » 

C o n c e n t r a t i o n s a l l e m a n d e s a u x conf ins belges 
L'activité des troupes allemandes sur la ligne Sieg

fried, en lace de la Belgique, fait l'objet d'un article 
du correspondant du Daily Telegrapk. Selon lui des 
efforts acharnés sont en cours. A quelques milles en 
arrière de la ligne, se trouve un énorme abri blindé 
couvrant une superficie de deux ou trois acres où les 
troupes peuvent se rassembler. Le fort et l'abri peu
vent être de la dimension des ouvrages analogues qui 
se trouveraient à plusieurs milles derrière les positions 
frontales de la ligne Siegfried au sud. Un autre point 
notable serait que les troupes régulières en service ac
tif seraient maintenant en service sur ce point de la 
frontière germano-belge. 

D a n s la p r e s s e l o n d o n i e n n e 
•• Pas d'armistice peu sûr ». écrit, en énormes ca

ractères de première page, le Daily Express, qui cite 
le discours de lord Halifax sur l'impossibilité d'ac-
cepter un armistice incertain sous l'effet d'une me
nace voilée. 

En deux titres qui s'opposent, le journal caracté
rise la manœuvre hitlérienne « menaces de paix, sans 
quoi guerre sans merci » et la réponse des Alliés : 
« Nous combattrons. » 

La c o n v o c a t i o n d u Re i chs t ag 
On annonce officiellement que le Reichstag est con

voqué pour aujourd'hui à midi. 

M. H o o v e r est s û r de la victoire des Alliés 
Le New -I/o rk World-Telegramm publie des décla

rations de M. Hoover, ancien président des Etats-
Unis, affirmant sa conviction que la défaite de la 
Grande-Bretagne et de la France est impossible. Les 
Anglais et les Français peuvent contrôler et contrôle
ront sept mers en dépit des sous-marins et des avions. 
Ils n'auront plus qu'à attendre que leurs ennemis 
soient exténués. Les bateaux marchands allemands 
ont déjà été chassé.s de sept mers en trente jours. 

O r d r e g é n é r a l de cou l e r . . . 
Le capitaine du vapeur norvégien Takstaas, coulé 

par un sous-marin allemand au large de Bergen, ven
dredi dernier, a déclaré que le commandant du sous-
marin allemand a refusé de voir les papiers de bord 
et qu'il a déclaré qu'il avait l'ordre de couler tous les 
vaisseaux ayant des cargaisons pour la Grande-Bre
tagne. 

AvisirtiRS 
Des tirs aux lance-mines et aux canons d ' in

fanterie seront effectués les 9, 10, 11 et 12 octobre 
prochains de 8 à 1 7 h. dans les régions suivantes : 

1. Zone des buis : Rocher sud de Chava lon . 
'Zone dangereuse : Chemin de Vouvry à Chava lon , 
dès les dernières maisons de Vouvry et vignes au 
nord du Fosseau. L'accès du chemin et des vignes 
sera interdi te au public. 

2. Zone des buis : Parois de rochers sud combe 
d 'Eusin, versant est de la T o u r de Don et ver
sant nord de « sur les gorges ». 

Zone dangereuse : La circulation des civils et 
mil i taires sera interdi te en amont des chalets 
d 'Eusin. de Poneresse, de « En Cret taz » jusqu 'à 
la frontière et sur le chemin qui, de la route de 
Torgon conduit à « En Cret taz ». 

Le Commandant : 

J e a n Z W A H L E N , capi ta ine . 

Menuiserie, Bâtiment démolition 
Portes, fenêtres, dimensions normales, porte d'en

trée, excellent état. A débarrasser samedi ou lundi, 
au plus tard, vis-à-vis Nouvelle Poste, à Sion. 

En cas d'absence s'adresser à PUBLICITAS. sous 
chiffres P. 5063. 

U n e voix be lge 

Examinant quels pourraient être, après les accordi 
de Moscou, les bases d'offres de paix de la part <)t 
l'Allemagne, et prévoyant que le rejet est certain dt 
la part des démocraties. M. de Laveleye écrit dan, 
la Dernière Heure : 

« N'est-ce pas que ce langage tonique fait du bien 
au cœur des Belges ? Nous qui assistons en spectateun : 

à ce drame, nous ne perdrons pas de vue que si de. 
main un fléchissement se produisait en Angleterre on 
en France, et si une paix boiteuse en résultait, un( 

prochaine ruée allemande dans six mois ou un an st 
ferait à l'ouest et tomberait sur nous au passage. Alon 
au moins ayons à cœur de proclamer notre admira-
lion et notre reconnaissance pour les deux grandi 
peuples qui demain vont continuer à supporter tout lt 
poids de la lutte pour la liberté de l'Europe. » 

L ' a p p a r i t i o n d ' u n c o r s a i r e d a n s l'Atlantique 
(Havas) L'apparition d'un corsaire allemand dt 

surface dans l'Atlantique sud, non loin des côtes br«. 
siliennes. constitue un trait important et révélateui 
d'une minutieuse préparation de la guerre de course 
par l'amirauté allemande, dès l'ouverture des hostili-
tés. L'agression du cargo britannique « Clément » pat 
un navire allemand qui s'approcha de lui arborant 
le pavillon belge, avant de démasquer brusquement 
ses canons, se produit en effet un mois presque joui 
pour jour après le début des hostilités. Le navire cor
saire n'a pu que très difficilement quitter les ports al
lemands tout armé et gagner la zone d'action sur les 
giandes routes commerciales de l'Atlantique sud en 
déjouant le contrôle extrêmement serré des flottes 
anglaise et française aux sorties de la mer du Nord. 
-.1. d'autre part, il s'agit d'un navire de commerce dé
signé par avance par le commandement naval ger
manique pour être armé en course et qui se trouvait 
en haute mer avant la guerre, ce bâtiment n'a pu . 
échapper aux patrouilles océaniques alliées qu'en se 
réfugiant et en séjournant longtemps dans une base 
secrète. C'est là probablement qu'il resta caché, atten
dant près d'un mois avant de reparaître et procédant 
à l'opération assez longue et délicate de se transfor
mer entièrement. 

- ' * -*-
P l u s d e c h a m p s e t m o i n s d e prai

r i e s . — L 'é ta t de guer re en t r a înan t une forte ré
gression de nos charges avec l 'é t ranger , nous con
traint de t i rer de notre économie na t ionale le 
maximum de produi ts indispensables . On dit de 
nos jours que vaincre signifie a v a n t tout tenir ou 
durer , mais pour durer , il faut disposer de pro
duits a l imentai res en quan t i t é suffisante. Il est, 
dès lors aisé de comprendre , surtout dans une 
Suisse pr ivée de débouchés sur mer, que le paysan 
joue un rôle d 'une impor tance comparab le à ce
lai que rempli t le soldat vei l lant aux frontières. 

Si nous étudions le p rob lème de notre ravitail
lement , nous constatons que la product ion indi
gène en céréales panif iables ne couvre que le 
40 "•, de la consommation suisse. L a p o m m e de 
ter re manque aussi puisque de 1931 à 1937 nos 
importat ions oscil laient entre 2500 et 7300 wa
gons. M ê m e déficience dans les a l iments et four
rages concentrés : avoine, orge, maïs , etc. 

La si tuat ion présente ne doit point nous alar
mer. Nous cont inuons, en effet, à recevoir des 
marchandises du dehors (dans des proportions 
moindres, il est v ra i , et à des pr ix moins favora
bles). Nos autori tés ont en outre pu consti tuer de 
très g rands stocks au moment oppor tun . Mais , la 
guerre risque d 'être de longue durée et toutes sor
tes d 'aléas peuvent menacer nos relat ions avec 
l 'ex férieur. Aussi, devons-nous , avan t que nos 
stocks s'épuisent, adap te r not re agr icul ture à la j 
si tuation nouvelle. . Pour nous paysans et patrio-
tes, examiner le problème de notre alimentation 
signifie p rendre conscience de nos devoirs . 

Depuis quelques années , nous nous débattons 
en Suisse contre une crise de surproduct ion du 
lait alors que les produits des champs sont insuf
fisants pour nos besoins. Le remède est tout trou
vé : Les prair ies devront faire place aux champs 
par tout où cela est ra t ionnel et possible. Plus de 
champs et moins de prairies, tel doit être le mot 
d 'ordre. 

Nous augmente rons la surface de nos champs : 

1. Parce que c'est un devoir envers la famille. 
Dans les circonstances présentes, il faut dépendre 
de moins en moins du marché et p rodui re soi-mê
me le blé, les pommes de ter re et les légumes né
cessaires à l 'entret ien du ménage . 

2. Parce que c'est un devoir envers notre patrie. 
il ne suffit pas de produi re pour soi et son ména
ge, mais il faut penser aussi à la collectivité. Le 
soldat qui pro tège nos terres ne peut accomplir 
son devoir si les vivres lui manquen t . Son moral, 
qui fait sa force, baisse s'il sait que les siens ne 
disposent pas des éléments indispensables à l'exis
tence. 

3.. Parce qu'augmenter nos champs, c'est don
ner une orientation très avantageuse à nos ex- 1 
plo'tations agricoles. Comme l ' importa t ion est 
ent ravée et que les prix monteront , les produits 
des champs sont assurés d 'un écoulement facile 
et r émunéra teur . La hausse se manifeste déjà 
pour la pomme de terre, les fourrages concentrés. 
la pail le, etc. 

4.Parce que lextension des champs au détri
ment des prairies atténuera la crise de la surpro-^ 
duction du lait. 

Agricul teurs , nous le répétons, plus de champs 
et moins de prair ies, parce que ce p r o g r a m m e fait 
part ie de notre défense na t iona le et assure la pros- | 
périté de not re agr icul ture . C'est pour Je salut du j 
pays que doive s 'amplif ier sur le sol helvét ique le 
geste auguste du semeur. 

Office cantonal pour la culture des champs-



LE CONFEDERE 

« â . Votais 
Un horrible accident 

à l'entrée du tunnel du Simplon 
Deux soldats tués 

(Inf. part . ) H i e r soir la popula t ion de Brigue 
apprenait avec consternation qu 'un horr ib le acci
dent étai t survenu dans la région : 

Vers les 19 heures, une camionnet te mil i ta i re 
quittait la maison du peuple à Brigue où est ins
tallée une cuisine mil i ta i re pour aller por ter de 
la soupe aux soldats qui se t rouvent à l 'entrée du 
tunnel du Simplon. 

Elle arr ivai t , à dest inat ion quand le conducteur 
r!u véhicule voulut t raverser la voie. 

Au même instant survenai t l 'express Mi lan -
Brigue-Lœtschberg qui pri t en écharpe le véhi
cule et le réduisi t en miettes. 

Précipités sur le sol, les deux occupants, les sol
dats Biderbost de la vallée de Conches et Schny-
drig de Brigue furent tués sur le coup. 

Le t ra in s toppa et l 'on procéda à la levée des 
corps des deux malheureux . 

A l 'entrée du tunnel du Simplon la voie p ré 
sente une courbe et la visibilité est ainsi masquée . 

C'est p robablement à cette circonstance qu'il 
faut a t t r ibuer cet horr ib le accident. 

Il n 'y a pas non plus dans ces parages de route 
ouverte aux véhicules. 

Le conducteur, pour des raisons de service, a 
dû emprun te r un petit passage qui d 'hab i tude est 
fermé à la circulat ion. 

La t roupe a été v ivement affectée pa r la per te 
de ces deux camarades qui sont mor ts victimes de 

leur devoi 

Chute d 'un m o t o c y c l i s t e m i l i t a i r e . 
— (Inf. part .) U n motocycliste mil i ta ire , Arno ld 
Hubscher de Bâle, roulai t sur la route cantonale , 
quand, au vi l lage de T o u r t e m a g n e , il en t ra en 
collision avec une auto qui survenai t en sens in
verse et que pi lotai t M. Emile Loré t an de T o u r 
temagne . 
• Sous la violence du choc le soldat fut précipité 
sur le sol où il se blessa g r ièvement aux deux bras 
et aux deux j ambes . 

Les deux véhicules ont subi des dégâts qui dé
passent 400 fr. 

L a g e n d a r m e r i e a ouvert une enquête pour é ta
blir les causes de cet accident. 

Une co l l i s i on f a i t deux blessés. — 
(Inf. part . ) Sur la route de la Furka , à proximité 
du vi l lage de Bitsch. une auto condui te pa r le 
fourrier Wi l l i Brand est ent rée en collision avec 
un camion appa r t enan t à la maison de t ranspor t s 
Schnydrig de Brigue, conduit pa r le chauffeur 
Alexandre Frabet t i . 

Sous la violence du choc les deux conducteurs 
ont été légèrement blessés. 

Les dégâts sont importants et s 'élèvent pour 
la moto à plus de 600 fr. 

S t - M a u r i c e — Les ménages de la commune 
de S t -Maur ice , qui n ' au ra ien t pas reçu le formu
laire relatif à l 'é tablissement des cartes de rat ion
nement, doivent le ret irer au Greffe municipal , 
où il doit être déposé pour le lundi , 9 octobre p ro
chain. 

Administration communale. 

La m o b i l i s a t i o n géné ra l e des bonnes 
vo lon tés 

La mobil isat ion généra le a créé des liens so
lides entre la t roupe et l 'arr ière et j amais s'es*: 
manifestée avec plus d 'éclat cette solidarité na
tionale 

Devan t le danger , le pays est plus uni que j a 
mais. 

La Loterie romande à son tour se devai t d ap
porter son a ide à nos soldats avec le concours de 
ia populat ion tout ent ière . 

C'est la raison pour laquel le elle a décidé d'af
fecter le bénéfice de la dixième t ranche aux œu
vres de secours p e n d a n t la mobil isat ion et aux 
Suisses romands rapatr iés . 

Aucune œuvre , en ces moments t roublés, ne 
saurait méri ter mieux notre laveur et notre es
time. 

Acheter des billets de la Loterie romande ce 
n'est pas seulement tenter sa chance, c'est appor
ter éga lement à la t roupe un réconfort qu'elle a 
pleinement méri té et dont elle a besoin, en met 
tant les soldats et leurs foyers à l 'abri de la misè
re. 

Nous devons penser à nos soldats qui n 'ont rien 
négligé pour assurer la protect ion de la patr ie et 
qui accompliront leur tâche avec d ' au tan t plus de 
courage et d 'abnégat ion qu'i ls se sent i ront soute
nus pa r tous ceux qui ne sont pas mobilisés. 

Nous devons penser aussi, avec une amit ié éga
le, à nos compatr iotes de l ' é t ranger qui ont ré
pondu si spon tanémen t à l 'appel de la Suisse et 
qui ont placé au-dessus de leurs intérêts person
nels celui de la communau té . 

Nous devons penser enfin à tous les dévoue
ments connus ou secrets, à tous les sacrifices igno
rés, à tous les efforts pa t ients entrepr is pour as
surer l ' intégri té du terr i to i re , et c'est en y pen
sant que nous témoignerons à nos soldats notre 
admira t ion et notre sollicitude. 

Plus nous achèterons de billets de la Loterie 
romande et plus nous é tendrons nos moyens de 
prouver notre g ra t i tude à nos soldats. 

Il faut que cette d ixième t r anche qui leur est 
consacrée ait au tan t de succès que les précédentes 
afin qu'ils n ' a i en t pas le sent iment sur le front 
qu'il peut y avoir des défections à l ' a r r ière . 

Dans quelques jours seulement au ra lieu le t i
rage de la Loterie romande. 
, .Achetez des billets ! 

Ce geste vous portera bonheur en faisant le 
bonheur de la t roupe. 

Nouveites suisses 
IJ« lutte contre les faux bruits 

s'accentue 
Le commandemen t de l ' a rmée rappel le que la 

volonté de d é t e n d r e la Suisse impl ique aussi un 
équilibre spiri tuel qui ne se laisse pas influencer 
par chaque rumeur insensée. Les périodes trou
blées sont favorables au lancement de bruits dont 
la diffusion est encouragée p a r la jalousie, la 
peur et les rodomontades . Cet te t endance est d 'au
tan t plus dangereuse que la p r o p a g a n d e é t ran 
gère se sert parfois de la créduli té d u public pour 
tenter de créer un état d 'espri t nuisible aux inté
rêts de notre pays. 

« Nous rappelons à nouveau, déclare le chef de 
l 'armée, que le lancement et la t ransmission de 
faux bruits en t ra înent des pénal i tés . Ces derniers 
jours, les aff irmations mal in ten t ionnées lancées 
à la légère ont pris une ampleur con t ra ignan t les 
autori tés à intervenir . Il n 'est guère possible que 
les autori tés mili taires et civiles démenten t toutes 
les rumeurs qui leur sont communiquées . Alors 
que, dans certaines régions, court le bru i t ent ière
ment faux de l 'arrestat ion d 'un officier supérieur 
qui se serait l ivré à l 'espionnage, on raconte, par 
ailleurs, d 'autres événements aussi fantaisistes 
qu ' inconsidérés. Dans ces condit ions, la popula
tion est informée que les autori tés mili taires agi
ront avec toutes les r igueurs de la loi contre la 
transmission de rumeurs sans fondement . 

Notre approvisionnement en blé 

L'opinion publ ique a appris avec une vive sa
tisfaction que le pain ne f igurai t pas au nombre 
des denrées rat ionnées, au moins pour le moment . 
Nous allons avoir un pain de guer re de type uni 
que, qui nous permet t ra d 'économiser nos réserves 
de blé. Ce pa in sera d 'a i l leurs plus sain que le 
pain bis ; il y a longtemps que les médecins et sur
tout les dentistes le réc lament . On ne sera pas 
obligé pour autant de renoncer aux petits pains, 
croissants, « tresses » et autres produi ts de la bou
langer ie . 

On a pris connaissance, avec non moins de sa
tisfaction, d 'une communica t ion du secrétar ia t des 
paysans nous disant que notre approvis ionnement 
en pa in para î t assuré jusqu ' à la procha ine récolte. 
Nous avons, en outre , la perspective de pouvoir 
impor ter des quant i tés considérables de blé. L ' A 
mér ique annonce une récolte record. Sous ce r ap 
port , notre s i tuat ion est bien mei l leure qu 'en 1914. 
où nous n 'avions de réserves que pour peu de 
mois Nous avons fait et nous ferons, en outre , un 
grand effort pour augmente r nos emblavures — 
comme nous l 'avons déjà fait pendan t la guerre 
mondia le . D u r a n t les années 1914 à 1918, nos em
blavures ont passé de 105.000 ha . à environ 
165.000 ha. Ce qui était possible autrefois l'est 
encore au jourd 'hu i . Grâce à no*re régime du blé. 
qui exclut le monopole , nous avons eu jusqu'ici 
le privi lège de paye r notre pain meil leur marché 
que dans la p lupar t des autres pays . 

Comment se fera le scrutin dans 
l'armée 

Dirigée pa r M. Etter, prés ident de la Confé
dérat ion, et en présence de M. Minger , conseil
ler fédéral , une conférence a eu lieu au Palais 
fédéral afin de discuter de la question des élec
tions dans l ' a rmée en vue du renouvel lement du 
Conseil na t ional . Etaient représentés à cette con
férence les prés idents et vice-présidents des 
Chambres fédérales, les présidents de groupes et 
les présidents des part is suisses, ainsi que l 'adju
dan t général de l 'a rmée, qui avai t délégué un of
ficier de liaison. 

M. Etter, prés ident de la Confédérat ion, fit un 
exposé approfondi de l 'organisat ion proje tée des 
élections qui , en principe, doivent être libres, mais 
dont la campagne sera toutefois soumise aux res
trictions indispensables aux intérêts de l ' a rmée. 
Quelques suggestions issues du sein de l 'assem
blée seront portées à la connaissance de l ' adju
dan t généra l de l ' a rmée chargé de la direct ion 
des élections. 

La veille, soit mardi 3 octobre, une conférence 
avai t eu lieu au Palais fédéral , qui avai t réuni les 
chanceliers des cantons suisses. Le colonel M a r k -
walder , officier de la justice mil i ta ire , à qui l 'ad
j u d a n t généra l a donné mission d 'organiser les 
élections dans l 'armée, mit les assistants au cou
rant des mesures techniques. L 'assemblée se dé
c lara d 'accord avec les principes développés. 

L'horaire de guerre et les chemins 
de fer privés 

On annonce que l 'horaire de guerre , actuel le
ment en vigueur , sera remplacé , dès le 8 octobre, 
pa r un nouvel hora i re qui ré tabl i ra , entre autres , 
tous les t ra ins rapides légers si appréciés du pu
blic. Ces amél iora t ions sont dues, pour une bon
ne par t , à la t ract ion électr ique qui rend notre 
pays beaucoup plus indépendan t , dans ce domai 
ne, qu 'en 1914. 

Mais si les C F F . peuvent revenir , peu à peu, à 
leur hora i re d ' avan t la mobil isat ion, il n 'en est 
malheureusement pas de même des chemins de 
fer privés qui sont beaucoup plus handicapés pa r 
la guer re . En effet, tandis que le personnel des 
C F F . est mobilisé sur place, c 'est-à-dire à son pos
te de t ravai l , celui des lignes privées, des t r a m 
ways en part icul ier , a dû qui t ter son poste pour 
re jo indre ses unités. De là. une per turbat ion pro
fonde dans le service, qui para lyse la bonne vo
lonté des di r igeants de nos compagnies . Si l 'on 
ajoute à cette ampu ta t ion du personnel la bais
se énorme des recettes, on comprendra la si tua
tion cri t ique des t r amways et chemins de fer p r i 
vés qui sont ac tuel lement dans l ' impossibilité de 
revenir à l 'horaire d ' avan t guer re . Aussi le pu-
"Blic voyageur , vu lés circonstances et les graves 
incert i tudes de l 'heure, se montrera- t - i l pat ient 

. et compréhensif. 

La v ie a M artigin v 
Le g o u v e r n e m e n t visite les t r o u p e s 

Mercredi, le gouvernement valaisan tout entier a 
visité les troupes du Valais, sous la conduite d'officiers 
supérieurs. 

A midi, un banquet réuni à l'Hôtel Kluser les au
torités civiles et militaires qui fraternisèrent. 

Deux fanfares cantonnées à Martigny donnèrent un 
concert et le colonel Schwarz et M. de Chastonay. 
président du gouvernement les félicitèrent. 

La troupe a causé au Conseil d'Etat une excellente 
impression. 

Un g r a n d conce r t 
Rappelons le grand concert que le célèbre pianiste 

Mieczyslau Horoszowski donnera le 9 octobre à Mar
tigny, en faveur des enfants polonais. 

Tous ceux que le sort déchirant de la Pologne ont 
ému auront à cieur de témoigner leur sympathie à c e 
pays en venant applaudir un de ses meilleurs artistes. 

Ce pianiste de très grand renom s'est déjà produit 
dans d'autres villes où il a soulevé un enthousiasme 
indescriptible. 

Ce grand concert aura lieu au Cinéma Corso, le H 
octobre, à 20 heures. 

Les billets ne seront en vente qu'à l'entrée et les 
auditeurs seront bien inspirés d'arriver un peu avant 
l'heure, afin d'être assurés d'avoir des places. 

Cette manifestation est patronnée à Martigny par 
M. le conseiller national Crittin et se déroulera plus 
tard à Monthey. Sierre et Sion. 

C i n é m a p o u r mi l i t a i r e s 
Pour rappel : tous les mardis de 19 h. à 21 h. à 

Y Etoile et au Corso, cinémas de Martigny, séance 
spéciale pour les militaires, au prix unique de fr. 1.— 
avec le programme complet de la semaine. 

Mercredi 11 et jeudi 12 octobre, de 19 h. à 21 h. 
Programme Ko 1 des Soirées récréatives du soldai, 
organisées par le Casino Etoile, à Martigny. Au pro
gramme, un succès de fou-rire : .3 artilleurs au pen
sionnat et productions par les militaires. Prix unique 
40 centimes. 

Ces Soirées récréatives auront lieu une ou deux 
fois par mois, les mercredis et jeudis. 

Le n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r pos ta l e n t r e en 
f o n c t i o n s 

Le nouvel administrateur postal, M. Georges Gail
lard, originaire de Charrat, vient d'entrer en fonc
tions et nous lui souhaitons une heureuse carrière à 
Martigny où il est déjà connu de la population. 

Jusqu'à présent. M. Georges Gaillard était employé 
au bureau des chèques à Lausanne. 

Etoile : Le Château des 4 obèses. 
Vous verrez, cette semaine, à l'Etoile, la plus gran

de énigme qu'il vous sera donné de résoudre : des 
crimes sans victimes et sans assassins, André Bridé, 
que vous avez vu dans Les Gens du Voyage ou Le 
Cirque Barlay est entouré de Marguerite Morenno, 
Sylvia Bataille, Gridoux. etc. Vous suivrez avec joie 
la plus passionnante énigme policière du Dr Carter. 

Séances régulières du vendredi au lundi. Mardi 10 

octobre, à 19 h., séance spéciale pour militaires. Prix 
unique : 1 fr. 

Dimanche 8 octobre, pour la dernière fois, séance 
à 20 h. précises, train de nuit, départ 22 h. 36 A. par
tir du dimanche 16 octobre : retour à l'ancien horaire. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 7 au 1-1 octobre : Pharmacie Lovey. 

Cor so : Le procès de Mary Dugan avec Ch. Boyer. 
Le plus remarquable procès de l'écran est projeté 

à nouveau au Corso. La perfection du jeu de toute 
la distribution, parmi laquelle on distingue des ac
teurs tels que Charles Boyer, Huguetle Dujlos, Fran
çoise Rosay, André Burgère suscitera l'enthousiasme 
du public qui sera à nouveau véritablement empoi
gné du commencement à la fin de ce beau film que 
tout le monde veut revoir. 

Séances : du mercredi au dimanche. Dimanche soir, 
pour la dernière fois, séance à 20 h. Train de nuit à 
22 h. 36. A partir du 16 octobre, retour à l'ancien 
horaire. 

•• w.mi • ! • •» M B — — m m m ,.».——— . 

ter We sédunoîsG 
Menaces 

La police locale a appréhendé et condui t en 
lieu sûr un certain François F., de Basse-Nendaz , 
habi tant Ardon , qui menaçai t sa femme avec une 
arme. 

Mutation dans la f/endarmeric 
On apprend que le g e n d a r m e Emile Pit teloud, 

a t taché au poste de Sion depuis six ans, a été 
nommé chef de poste à Vex. Ce dépar t sera vive
ment regretté de la popula t ion sédunoise qui por
tait une estime méri tée au g e n d a r m e Pit teloud. 

Une b o n n e l u m i è r e à b o n m a r c h é 
En temps critiques le besoin d'intimité se fait sentir 

plus fort que jamais. Chacun désire autant que possi
ble passer en famille ses moments libres et rester le 
soir à la maison avec les siens. 

Mais il fait sombre déjà de bonne heure et les lon
gues soirées d'hiver sont en perspective. Il faut donc 
avoir recours à la lumière électrique, bien que celle-ci 
constitue pour beaucoup de familles une dépense avec 
laquelle il faut compter. C'est pourquoi en maints en
droits on réduit l'éclairage. 

Une telle économie n'est cependant pas à conseiller 
car un mauvais éclairage rend tout travail difficile 
et, ce qui est plus grave encore, nuit à nos yeux qui 
nous sont si précieux. Une lumière insuffisante en
gendre d'autre part une atmosphère de tristesse qu'il 
est maintenant plus que jamais nécessaire de combat
tre par tous les moyens, en commençant par une 
bonne lumière. 

Pour s'éclairer bien et cependant à bon marché, il 
est recommandable d'utiliser les lampes OSRAM-D 
dépolies à l'intérieur. Celles-ci sont munies d'une es
tampille garantissant- leur rendement, c'est-à-dire la 
grande quantité de lumière émise et la consommation 
modeste de courant. Il est donc dans l'intérêt de cha
cun de ne pas demander simplement à son vendeur 
« une poire », mais bien d'exiger une lampe Osram-D. 

f 
Madame et Monsieur Jean ZUMSTEIN-ROUILLER 

et leur fils Pierre, à Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Michel ROUILLER-SAUDAN 

et leurs enfants François, Bernard et Anny ; 
Monsieur Félix ROUILLER et sa fiancée Mademoi

selle Jeanne TORNAY ; 
Monsieur et Madame Georges ROUILLER-GA1L-

LAND et leurs enfants Jérôme et Jean-Claude, à 
Martignv-Ville : 

Madame et Monsieur Maurice LONFAT-ROUILLER 
et leurs enfants Hélène, Pierre et Jeanne, à Charrat; 

La famille de feu Jean-Joseph SAUDAN-PETOUD, 
de Martigny-Combe ; 

La famille de feu Emmanuel MORET-ROUILLER, 
de Martigny-Combe ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Angeline ROUILLER 
n é e Sau t l an 

T e r t i a i r e d e S a i n t - F r a n ç o i s 
leur très chère et regrettée .mère, grand'mère, sœur, 
nièce, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, 
dans sa 75me année, munie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
7 octobre, à dix heures. Départ de l'Hôpital. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Institut de Jeunes Filles 

„Préalpina" CHEXBRES a u - d e s s u s 
du Léman 

L e s cours ont repris d e façon s u i v i e 
e t r é g u l i è r e , sans interruption du programme sco
laire. Dans les temps troubles que nous traversons, 
nous sommes certains de répondre au désir de nom
breux parents en leur offrant un milieu tranquille où 
leurs enfants pourront faire des études suivies et com
plètes dans le calme d'une vie saine et normale. 

Même maison à Teuf en : 
maturité, examens officiels de commerce, certificats 
d'universités étrangères, étude approfondie de l'alle
mand, école ménagère. 

Quand on manque de force 
Quand on manque de force, la première idée qui vient à 

l'esprit c'est de prendre un vin fortifiant. Il en est un qui ne 
vous coûtera pas cher ; c'est celui que vous ferez vous-même 
en versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 
Quintonine. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine toni
fie l'organisme, réveille l'appétit et facilite la digestion. Seule
ment Fr. 1.65 le flacon de Quintonine, toutes pharmacies. 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 

Prêts hypothécaires 
aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 
d'intérêt que pour amortissements et remboursements 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

PRENEZ GARDE ! !... 
Si vous demandez un bitter, il n'est pas certain 
que vous receviez un Bitter des "DIABLERETS". 
Pour avoir exactement ce dernier, précisez 
et dites "UN DIABLERETS". 

Economisez 
en faisant teindre ou nettoyer 

vos vêtements défraîchis 
à la 

Teinturerie 
Valaisanne 

Jacquod Frères, SION, tél. 21225 

I 
SUCCURSALE A 

SIERRE 

SUCCURSALE A 

MARTIGNY 

OPTIQUE 

Hri Moret 
& Fils 
MARTIGNY 

Pendantjla mobilisation, TOUS LES LUNDIS 
EXAMEN DE LA VUE par opticien qualifié. 

Avis 
"La p laque d e c a m i o n 

2S00 a é t é p e r d u e entre 
Ors ières e t l e Od Si-
Bernard. 

La pei sonne qui l'aurait trou
vée est priée de la rapporter 
contre récompense chez Mme 
Vve Slméon Lovey & Fils, ma
tériaux, à Orsières. 

P0USSINES 
Toujours gros choix Leghorn 

blanche et couleurs variées de 
la Romagne, la reine des pon
deuses : 4 mois fr. 4.—, prête 
à la ponte 4.50 et 5 fr. Expé
dition., par, poste ou ch. de fer. 

Mordasini , Parc Avicole, 
R e n e n s , té l . 3.91.71. 
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BTERIE ROMANDE 

TIRAGEVVl 

OCTOBRE 

/OeT'umcâe 

Le Billet Fr. 5.—, en vente à SION 
a u Secrétar ia t cantonal , A v e n u e d e la Gare (Ch.post . I l e 1800, té l . 2.17.27) 
e t auprès d e s d é p o s i t a i r e s off iciels ( commerçants , tabacs , b a n q u e s , etc . ) 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

D É P O T S A V U E , E N C A I S S E D ' É P A R G N E , A T E R M E 
G É R A N C E D E T I T R E S — C H A N G E 

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

A Messieurs les Négociants en Vins 
et Propriétaires-Encaueurs. 

Levures des Moûts 
Pour les RADIO-LEVURES JACQUEMIN 
adressez-vous en indiquant la quantité à levurer et le 
cépage, à 

F. Deiadœu, couriîeren uins, agent-dépositaire, Sion, tel. 21123 

TIR à BALLES 
Des tirs au fusil sur cibles de campagne 

auront lieu à "Contre le Mont" dit "La Car
rière". Ces tirs se feront par intermittence à 
partir du 4 . 10 . 3 9 . 

Le public est invité à se conformer aux 
ordres des sentinelles qui interrompront la cir
culation sur le chemin "le c imetière au 
GUERCET". 

Lt. Col. TAUXE. 

On serait acheteur 
dans bonne situation, aux en
virons de S ion , d'une pro 
pr ié té nature 

VIGNE 
de 4 à 500 t o i s e s , avec ou 
sans récolte pendante. 

Ecrire sous chiffres P 5028 S 
Publicitas, Sion. 

Consultez nos Annonces 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUP riONSdela PEAU - BRULURES 

etc. 
VOUS QUI SOUFFREZ, FAITES UN 

DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

Baume du Pèlerin 
Boita fr. 1.- . Pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

NOTRE Cidre Moût 
(dir. de la presse) passé sur du marc, boisson saine, 
désaltérante et bon marché. 

Livraison par camion et chemin de fer. Conditions et 
prix avantageux. A partir de 50 litres et quantités 
supérieures, rabais spécial. 

ADRESSEZ-VOUS à 

Léon Walch, repr. La Sonste 
Tél . 5.32.72. Dépôt de la Cidrerie de Guin (Fbg). 
Timbre réponse s. v. p. 

Ecole de recrues II des Tr. de D. C. A. 

M o n t a n a 1939 

Danger 
L'école de recrues II de la T r p . de D. C. A. 

exécutera du 10 au 26 octobre 1939, des tirs au 

canon dans la région de M o n t a n a en direction 

de la contrée limitée pa r les points suivants : le 

Rohrbachste in , ainsi que les pentes nord de celui-

ci, l 'Ober -Laubhorn et les pentes occidentales de 

ce dernier Mûlkerbla t t , T a u b e n , Lauenenhorn , 

Rothorn , Wi ldhorn , Rawi lhorn . 

Les tirs ne commenceront j ama i s avan t 9 heu

res et seront terminés à 17 heurese au plus ta rd . 

Il est interdi t de pénétrer dans la zone com

prise ent re la position des batter ies et les points 

nommés ci-haut ; ceci pour éviter des accidents 

(danger de mort) . 

Le chemin du Rawil en t re Gi té Delé au nord 

d 'Ayen t et de Poschenried est spécialement dan 

gereux et ne peut être utilisé en aucun cas. 

T o u t e autre indication sera publiée dans le 

Bulletiti officiel cantonal ainsi que dans les publ i 

cations de tirs. 

Mon tana , 6 octobre 1939. 

Hôte l du Pa rc , tél. 134 (si l'on ne répond pas, 

appeler le N o 1.) 

Ecole de recrues II des Tr. de D. C. A. 

L E C O M M A N D A N T : Colonel von SCHMID. 

OFFICIELS: 
des 1/5 de billet 

Pour permettre à chacun d'apporter son obole aux 

ŒUVRES DE SECOURS 
pendant la 

MOBILISATION 
la Loterie Romande met désormais en vente des 

1/5-de billet au prix de Fr. 1.—. 

...Et même si vous ne gagnez pas le gros lot de 

100.000 FRANCS 
vos chances sont grand 

1 lot de Fr. 20.000 
3 lots de Fr. 10.000 

10 lots de Fr. 5.000 
3 0 lots de Fr. 1.000 

es : 

120 lots de 
6 0 0 lots de 

1500 lots de 
3 0 0 0 lots de 

3 0 . 0 0 0 lots de Fr. 10 

Fr. 500 
Fr. 100 
Fr. 50 
Fr. 20 

Le bi l let (ou le ca rne t de 5 c inqu ièmes) : Fr. 5.— 

le c i n q u i è m e : Fr. 1 .— 

Tirage irrévocable 
14 octobre 1939 

à La Chaux-de-Fonds. 

Faites uos achats 
en 
c'est le dernier mo
ment pour acheter 
a v a n t a g e u s e m e n t 
grâce à notre i m 
mense réserve, nous 
pouvons offrir pen
dant un c e r t a i n 
temps, des ameu
blements sans aug
mentation de prix. 

Visitr? notre exposition 
de 1500 m'2 

Métropole B 

Lausanne 
T e r r e a u x 15 (face église) 

Maison suisse fondée en 1918 

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 
f iduciaire 

On cherche pour Charrat, une 

Personne 
d'un certain âge pour s'occuper 
d'un ménage de 2 personnes 
âgées et leur tenir compagnie. 

Envoyer offres ou b'adresser à 
Otto Hanni, Martigny-Gare. 

A V E N D R E 
dans le Centre du Valais 

Propriété 
arbortsée d e 50O0 m2 , 
sur laquelle est installée une 
grande porcher i e . Convien
drait pour commerce de porcs. 

S'adresser à l'agence d'affai
res Cyprien Varone, à Sion. 

TERRE 
Qui prendrait , à portée 

de char, bonne terre de jardin ? 
S'adresser à la Distillerie Mo

rand, Martigny. 

Mariage 
J e u n e h o m m e dans la 

trentaine, sérieux et travailleur, 
ayant situation stable, désire 
faire connaissance de jeune 
fille ou jeune veuve dans la 
trentaine, sérieuse et de toute 
moralité, ayant joli avoir, en vue 
de mariage. 

Adresser offres écrites sous 
P 5011 S à Publicitas, Sion. 

frais ou salés (museaux, oreilles 
pieds, queues de porcs) 

fr. - .50 le V» kg. 
S a u c i s s e s d e m é n a g e 

porc et bœuf, cuites, 
fr. 1.25 le 1/2 kg. 
JAMBONNEAUX 
frais, bien viandes, 
fr. —.65 le 1/2 kg. 

BAGOUT d e MOUTON 
frais, fr. —.90 le 1/2 kg. 

Service soigné contre remboursement 
Port on plus, So recommande 

Boucherie - Charcuterie 

SUTER, Montrcux* 

Radiesthésii 
Bureau Service Rechercht 
Source, cavité, métaux, corpi 
cachés de près ou à dis 
tance d'après photo ou plan, 
personne disparue, mone 
ou vivante, recherche d'on
des nocives, etc., prospec
tion du monde végétal. 
Renseignements gratis sur 
demande. 

LES JORDILS, Case postale 
10072 Lausanne, A. Hall. 

Ovales 
en chêne 

A vendre une série d'ovales 
cont. 800 à 3000 lt. B o n état 

S'adresser à Q. Joris , négi 
Ors îères . 
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, C o m m e n t 
t r o u v e r 

une servante fidèle, 
.travailleuse, écono-
| me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. U est là 

| pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

Renforçons notre sécurité 
en assurant du TRAVAIL à 
tous nos compatriotes ! 
Donnons-leur la préférence 




