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Ripostes 

" A 

Dans un pays essentiellement démocratique 
comme la Suisse, où de surcroît l'enseignement pri
maire a répandu largement ses bienfaits à la fa
veur de la constitution fédérale, l'importance de 
la presse n'échappe à personne. Il faut reconnaître 
que jusqu'à maintenant, à de rares exceptions 
près, la presse suisse s'est montrée digne de sa 
grande et difficile mission. Car, c'est le lieu de le 
dire, elle est comme la langue d'Esope, elle peut 
faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Mal
heureusement, ainsi qu'en témoigne la motion dé
posée récemment au Conseil National par notre 
collègue et ami Th. Gut, président du parti radi
cal de Zurich, lui aussi journaliste et de talent, 
les journaux suisses sont tout près de se trouver 
dans la détresse par suite des hostilités que tout le 
monde pressentait mais auxquelles personne ne 
pouvait croire. Les journaux d'opinion surtout 
sont atteints. Et l'on sait assez que le 'Confédéré 
est au nombre de ceux-ci! Il est, sauf erreur, le 
seul en Valais, et l'un des rares organes politi
ques suisses qui soit la propriété exclusive du par
ti dont il défend la doctrine et le programme. 
Son conseil d'administration est nommé par res
semblée des délégués, instance suprême du parti 
radical valaisan, à laquelle il rend compte chaque 
année de sa gestion. Avec l'assemblée des délé
gués, lui seul fixe la ligne de conduite du journal 
par l'entremise d'un conseil de surveillance ou 
d'un directeur politique. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que le nom
bre des abonnés pavants du Confédéré oscille en
tre 3.000 et 3.200 et qu'il s'en faut de beaucoup 
que le produit des abonnements compense les frais 
d'impression, d'administration et de rédaction, y 
compris les nombreux correspondants réguliers 
dont nous parlerons plus tard. C'est grâce à la per
ception d'une partie du rendement .des annonces 
que le Confédéré réussit à joindre les deux bouts. 
C'est la raison pour laquelle son conseil d'admi
nistration s'est efforcé depuis une dizaine d'an
nées de conclure des conventions aussi favorables 
que possible successivement avec Orell Fussli-An-
uonces et Publicitas, les deux grandes maisons 
suisses de publicité. Grâce à quoi le parti libéral-
radical valaisan est le seul parti politique, à no
tre connaissance, qui soit dispensé de soutenir 
financièrement son journal. Et c'est heureux, car 
il est notoire que presque tous les partis politiques 
suisses, à l'exception du parti socialiste, se débat
tent dans de grandes difficultés financières. Ano
malie, certes, à laquelle il faudra bien mettre fin 
un jour à peine de voir le marxisme hisser son 
étendard rouge sur le Palais fédéral et sur la plu
part des Hôtels de gouvernements cantonaux ! 

Seulement voilà, la crise économique qui sévis
sait déjà fortement avant guerre risque fort d'ê
tre encore aggravée de telle sorte que le produit 
des annonces va sensiblement diminuer. Les or
ganes administratifs du journal tenteront tous les 
efforts pour éviter de faire appel au concours fi
nancier du parti. Il est indispensable, pour cela, 
que dès maintenant les radicaux appuient ces ef
forts en ne négligeant rien pour diffuser Le Con
fédéré, lui procurer de nouveaux abonnés et des 
annonces, adresser de nombreuses communica
tions locales surtout, ainsi que toutes observations, 
suggestions ou propositions susceptibles d'augmen
ter, l'intérêt des lecteurs. (Prière de s'adresser au 
soussigné.) 

Dans sa dernière séance, le bureau du Conseil 
d'administration nous a renouvelé le mandat 
d'exercer la direction politique du journal et en 
outre d'assurer sa bonne tenue générale ou plu
tôt de l'améliorer, si possible. Nous avons 
accepté cette charge par devoir de militant 
radical valaisan et en raison de l'estime affec
tueuse que depuis toujours nous avons témoignée 
au Confédéré. Nous comptons sur l'aide de tous 
ses amis qui sont nombreux, très nombreux. Sans ' 
ce concours, il sera impossible sinon extrêmement 
difficile à notre cher journal de conserver son in
dépendance totale et par conséquent de continuer 
a bien servir la cause du parti radical valaisan ! 
et les intérêts du pays tout entier. 

Camille Crittin, cons. nat. 

Faire de la publicité dans « Le Con
f é d é r é » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fiilèle. 

(De notre correspondant particulier) 

Plusieurs cantons ont renoncé sans trop de pei
ne à une campagne électorale dont nul, apparam-

1 ment, n'aurait tiré profit mais qui aurait engen
dré sur leurs territoires respectifs un état d'agita
tion peu conciliable avec le sang-froid et la di
gnité dont nous devons faire preuve aux heures 
présentes. On aura remarqué qu'un peu partout, 
les organisations radicales ont pris elles-mêmes 
l'initiative de proposer une trêve aux autres par
tis ; tout au moins s'employèrent-elles très loyale
ment à faire admettre cette solution si conforme 
aux intérêts supérieurs du pays. Ce fut le cas, no
tamment, en pays vaudois où le gouvernement 
cantonal lui-même s'entremit auprès des partis. 
En Valais, on sait que' la minorité radicale a re
cueilli le plus clair bénéfice moral de son inter
vention. A Fribourg, tout semblait devoir se pas
ser le plus calmement du monde, si une diversion 
agrarienne « pour la défense de l'agriculture et 
du travail (?) n'avait pas eu lieu au tout dernier 
moment. Il faudra donc lutter sur les bords de la 
libre Sarine et nos amis radicaux se sont empres
sés de compléter leur liste incomplète composée 
des cinq représentants actuels de ce parti au Con
seil national. Les mauvaises langues assurent que 
cette manœuvre avait surtout pour but d'assurer 
la réélection automatique de l'ancien conseiler fé
déral Musy, dont le désistement avait été annon
cé dans la presse. Malgré les nouvelles constella-
bons politiques apparues dans le ciel de l'Europe 
du nord et de l'est, M. Musy a cru devoir conti
nuer à mettre sa clairvoyance politique et sa 
crainte du péril bolchéviste au service du pays... 

A Genève, ce sera également la lutte, les pro
fondes dissensions de l'aile extrémiste de gauche 
ayant rendu toute entente impossible. Le point le 
plu1: intéressant sera de voir dans quelle mesure 
le marxisme genevois, connu pour ses tendances 
sectaires, continuera à voguer dans le sillage du 
sieur Nicole. On aime vraiment à croire que la 
grande palinodie germano-russe, si elle a passa

blement démonétisé des prophètes de l'envergure 
de M. Musy, aura également ouvert les yeux d'u
ne foule de braves bougres qui suivaient de bonne 
foi leur thaumaturge pro-soviétique. Mais il ne 
faut jurer de rien. 

Dans l'ensemble du pays, il n'y a pas lieu de 
s attendre à un bouleversement des situations ac
tuelles. Le nécessaire a été fait pour que les ci
toyens sous les drapeaux puissent exprimer leur 
vote en pleine liberté de jugement. Le matériel 
fît propagande pourra leur être remis sous plis 
fermés par les soins des chancelleries d'Etat et si 
des conférences sont organisées dans leur secteur 
d'occupation, il leur sera loisible d'y prendre part. 
Ils auront toute licence d'écouter et de se forger 
une opinion, mais il leur sera interdit d'interve
nir dans les débats. Le général Guisan a eu com
me souci primordial de sauvegarder la discipline 
et la cohésion morale de l'armée. Il semble que 
les dispositions qu'il a prises, d'entente avec les 
pouvoirs civils, sont bien de nature à garantir la 
liberté des votes sans tolérer que la propagande 
dégénère en agitation. 

Le grand parti radical-démocratique suisse at
tend, pour son compte, le verdict populaire sans 
aucune appréhension, conscient qu'il est d'être 
demeuré, en ces temps troubles, dans la voie tra
cée par les grands ancêtres du Grutli et de 1848. 
Grâce à son loyalisme et à son patriotisme éclairé, 
il a maintenu le char de l'Etat sur la route droite, 
refusant de le laisser s'embourber dans les ma
lais, de la désagrégation sociale ou dans les or
nières de la réaction. Il peut avoir une entière 
confiance dans la fidélité de ses troupes (voir, sur 
ce point, le brillant exemple donné par les trou
pes-radicales valaisannes et leur loyalisme à l'é
gard de leur chef), car il sait que dans les temps 
extraordinairement difficiles que nous avons tra
versés et que nous devrons subir encore, il a bien 
mérité de la patrie suisse et s'efforcera de la ser
vir à l'avenir avec le même patriotique et lucide 
dévouement. P. 

Haute trahison ? 
Du Peuple Genevois par M. Malche, conseiller 

aux Etats : 

Au mois de juillet, M. Nicole menait campagne 
pour obliger Berne, sans perdre une minute, à re
nouer des relations avec Mpscou. 

Pourquoi ? Parce que le Reich, selon lui, cons
tituait un danger imminent pour la Suisse. Ce 
qu'il appelait « l'immense appareil allemand » 
allait se mettre un jour ou l'autre en marche pour 
nous écraser. Le Conseil fédéral se rendait cou
pable d'un véritable crime en ne se jetant pas 
dans les bras de l'URSS par peur de l'Allemagne. 

C'était une idée. Elle présentait l'inconvénient 
d'être en tous points absurde. On n'a que trop vu 
comment la Russie a volé au secours de la Tchéco
slovaquie. Elle n'en était pourtant pas éloignée 
de quinze cents kilomètres. 

Au surplus, ce roman démontre que M. Nicole 
ne comprend rien ou ne veut rien comprendre à 
la neutralité helvétique. Passons. 

La guerre européenne éclate. L'Allemagne en
tière est mobilisée. La Pologne, qui pouvait ser
vir de contrepoids, n'entre plus en ligne de comp
te pour le moment. Tout cela n'est pas fait pour 
diminuer le péril annoncé par Nicole. Au con
traire, ce péril a dû fortement augmenter depuis 
que les Soviets et le Reich ont fait amitié, ne for
mant plus, de Vladivostock à Bâle qu'un bloc ter
ritorial. 

Il est clair, en effet, que si Hitler est resté dans 
les intentions que lui prête M. Nicole, la situation 
nouvelle, si favorable pour lui, n'a pu que les ren
forcer. Le prétendu protecteur est devenu l'as
socié de l'agresseur supposé : aucun doute, il ne 
saurait plus nous secourir contre ses entreprises. 

Que va donc conseiller notre étrange raison
neur pour sauvegarder la Suisse ? Comme il est 
incapable de songer à notre défense nationale d'a
bord, va-t-il remplacer les sûretés qui lui font dé
faut par d'autres qu'il attendrait de la France ou 
de l'Angleterre ? Point. Ces deux puissances n'é
tant plus liées à l'URSS ne méritent que son mé
pris. Elles deviennent, dans son vocabulaire em
prunté au Dr. Gœbbels, des « ploutocraties ». 

Alors ? Ni nous tout seuls, ni un secours éven
tuel des puissances démocratiques. Que reste-t-il ? 
C'est bien simple : encore et toujours les Soviets, 
Il n'y en a que pour eux. Ils sont le salut, l'ave

nir. Lorsqu'ils font la guerre, M. Nicole déclare 
qu'ils assurent la paix. C'est une obsession totale 
et qui ne souffre pas le moindre examen. 

Il faut en conclure que le sort de la Suisse est 
parfaitement indifférent à M. Nicole. Dès le mo
ment où ses chers Soviets sont de connivence avec 
le Reich, celui-ci n'est plus l'ennemi No 1 ; il n'y 
a plus de menace pour nous ou, mieux, M. Nicole 
a cessé de s'en soucier. Tout ce que fait Staline 
est bien fait et si, au lieu de venir seul rendre à 
son ami de Montcherand la visite que celui-ci lui 
a faite l'an dernier, il arrive avec son nouveau 
compère, tous- deux, n'est-ce pas, seront ses hôtes 
choyés ! 

Poussée à ce point, la complaisance devient 
plus que suspecte, coupable. 

I Dans ses rêveries, M. Nicole voit déjà le bol-
chévisme se répandre en Allemagne, Staline ré
genter Hitler, le flot russo-germanique atteindre 
notre sol. On ne peut l'empêcher d'avoir des vi
sions. 

Mais si vraiment il a cru au danger allemand 
lorsqu'il criait que Moscou seul nous en préser
verait, comment qualifier son attitude depuis qu'il 
voit Moscou collaborer avec Berlin à des con
quêtes de plus en plus étendues ? Contre ce dan
ger-là, M. Nicole ne conseille qu'une chose à la 
Suisse : de l'accueillir avec enthousiasme. 

Ce travail d'agent au service d'une puissance 
étrangère à un nom : On hésite à l'appliquer à un 
homme qui est né en Suisse mais il est sur toutes 
les lèvres. 

Collision de deux avions militaires 
suisses 

Pendant un exercice de combat aérien, deux 
avions militaires sont entrés en collision à environ 
un millier de mètres de hauteur au-dessus d'un 
camp d'aviation. L'un des appareils, légèrement 
endommagé, a pu atterrir normalement. L'autre j 
appareil s'est écrasé au sol ensevelissant le pilote t 

qui, semble-t-il, avait perdu connaissance au mo
ment de la collision. 

Le pilote blessé mortellement est le lieutenant 
Werner Reber, de Kersatz, près de Berne. Il était j 
technicien-mécanicien et en sa qualité d'aviateur 
militaire expérimenté, était depuis un an pilote de 
ligne de la société d'aviation Alpar. 

! Hitler avait été prévenu solennellement à plu-
| s'.eurs reprises : 
| Une atteinte à la liberté de la Pologne entraî

nerait la guerre. 
| / / a passé outre à ces avertissements pour jeter 

ses soldats sur le pays et l'anéantir avec le con-
I cours de la Russie. 

> Et maintenant il tend la main à la France et à 
l'Angleterre : 

j «Faisons la paix », leur dit-il. 
C'est pousser la désinvolture un peu loin. 
Cette invitation à se réconcilier sur un cadavre 

u été rejetée avec fermeté par les Alliés dont la 
patience est à bout. 

Pour eux il ne s'agit pas seulement de venger la 
j Pologne à laquelle un accord les lie étroitement, 

mais^ de mettre un terme à l'hégémonie allemande. 
C'est ce que M.. Daladier a répété dans un dis-

! cours plein de sagesse et de sérénité dont l'accent 
a frappé le monde. 

Hitler avait eu recours, dans son long exposé, 
j à l'insulte et même à la menace. 

Le chef du gouvernement français n'a pas dai
gné.ramasser de telles armes. 

Il sait bien qu'on peut exprimer sa force autre
ment que par des mots violents. 

Pas une fois il ne cita le nom d'Adolphe Hitler. 
Il y avait dans cette abstention voulue un cer

tain dédain qui ne manquait pas d'allure. 
Parce que M. Daladier se fefusait à tomber 

dans de bas procédés de polémique on en a con
clu, dans les milieux du Reich qu'il ne repoussait 
pas l'offre allemande ! 

C'est travestir sa pensée. 
M. Daladier a démontré suffisamment qu'en 

manquant à sa parole Hitler obligeait l'adversaire 
à ne plus s'en contenter. 

Le rétablissement de la paix exigerait deux con-
dil ons : 

Des réparations, d'abord. 
Ensuite et surtout, des garanties. 
La presse allemande' en trouvant des points de 

contact avec Hitler et M. Daladier prend ses es
poirs pour des réalités. 

Il suffit de confronter les discours des deux 
chefs d'Etat pour constater qu'ils s'opposent. 

Hitler, qui n'a pas tenu ses engagements, cher
che en vain de rejeter sur autrui la responsabilité 
de la guerre. 

Pour tout homme objectif la cause est enten
due et l'argumentation du fuhrer ne tient pas de
vant l'examen objectif des faits. 

Il avait promis de respecter l'indépendance au
trichienne. 

Il l'a brisée. 
Il avait promis de ne pas toucher à la Tchéco

slovaquie. 
Il l'a brisée. 
Il avait promis de ne pas attaquer la Pologne 
Il l'a brisée. 
Il avait promis — et cela au peuple allemand ! 

— de ne jamais contracter d'alliance avec les So
viets. 

Il a signé un accord avec eux. 
Quand il vient, après des reniements si fla

grants, se targuer de sa parole, il ne doit pas 
s'étonner qu'elle n'ait plus aucun pouvoir sur les 
autres. •» 

Lui-même en a fait trop bon marché pour qu'on 
y attache un prix élevé ! 

M. Daladier n'a pas caché son opinion là-des
sus. 

Est-ce par coquetterie ou par embarras que les 
journaux allemands feignent de ne pas compren
dre un langage aussi clair que le sien ? 

S'ils pouvaient se bercer d'illusions, ils devront 
déchanter en enregistrant le discours de M. Cham
berlain qui ne permet plus aucune équivoque. 

Le premier ministre anglais n'a pas mâché ses 
mots. 

Les propositions de paix du chancelier Hitler, 
il les a brutalement repoussées, et cela en des 
termes d'une netteté cruelle : 

« Nous ne pouvons pas passer outre, en silen
ce, à la renonciation radicale de Hitler aux prin
cipes essentiels de sa politique. 

Ses manquements répétés à la parole donnée 
et le renversement soudain de sa politique m'em
pêchent absolument de tenir compte des propo
sitions de paix qu'il a exprimées dans son dis
cours au Reichstag. » 

Voilà qui met le point final aux discussions oi
seuses. 

Les Alliés repoussent la paix allemande. 
C'est à l'Allemagne à accepter la leur qu'ils ont 

la volonté de fonder sur l'honneur et sur la liberté 
des peuples. A. M. 



LE CONFEDERE » 

M Chamberlain repousse la paix 
Les propositions du chancelier sont 

inacceptables 
Dans sa déclarat ion à la Chambre des Commu

nes, pa r lan t des propositions de paix du chance
lier Hi t ler , le premier ministre a déclaré : 

Il serait impossible à la Grande -Bre t agne d 'ac
cepter comme base de négociations de telles pro
positions sans forfaire à son honneur et sans aban-
cloner sa thèse que les différends in ternat ionaux 
doivent être réglés pa r la voie de négociations et 
non par la force. 

M. Chamber la in déclare que ces propositions 
ont été soigneusement examinées en consultation 
avec les gouvernements des Dominions, et il pour
suit : « Nous devons admet t re que les propositions 
que le chancelier du Reich a l lemand a exprimées 
ont été faites dans le but d 'établir la sécurité eu
ropéenne sur la base de la reconnaissance de ses 
conquêtes et de son droit de disposer à sa guise 
des peuples conquis. » 

M. Chamber la in déclara ensuite qu'il serait 
possible de citer des discours de Hi t ler des années 
1935, 1936 ou 1938 dans lesquels il affirmait dans 
les termes les plus clairs sa décision de ne pas an
nexer l 'Autr iche ni la Tchécoslovaquie, ou de 
n 'élever point de nouvelles revendicat ions terr i to
riales, une fois réglée la question des Sudètes. 
« Nous ne pouvons pas passer sous silence la re
nonciation radicale de Hit ler aux principes essen
tiels de sa politique. Ses manquements répétés à 
la parole donnée et le renversement soudain de 
sa polit ique m'empêchent absolument de tenir 
compte des propositions de paix qu'il a exprimées 
dans son discours au Reichstag. L a véri té est 
qu 'après nos récentes expériences, il n'est pas pos
sible d 'avoir confiance en la simple parole de l 'ac
tuel gouvernement a l lemand. 

La défense de la liberté 

Notre polit ique ne consiste d 'aucune façon à 
exclure une Al lemagne , qui voudrai t v ivre en 
confiance avec les autres nat ions, de la place 
qu'elle doit occuper en Europe. A u contraire, nous 
croyons que l 'Al lemagne peut être un élément 
bienfaisant pour le monde, si elle t ient compte 
des besoins justifiés de toutes les nations. Lorsque 
'e moment sera venu de je ter les bases d 'un ordre 
nouveau, le gouvernement br i tannique ne laissera 
subsister aucun doute quant au fait qu 'un tel rè
glement ne peut intervenir qu 'au moyen de libres 
négociations. ' 

Ce n'est donc pour des buts égoïstes quelcon
ques que nous sommes décidés à faire la guerre, 
mais s implement pour la défense de la liberté. Il 
ne s'agit pas seulement de la liberté de toutes les 
nations, mais aussi du maint ien de l 'existence li
bre de la Grande-Bre tagne , de ses Dominions, des 
Indes et du reste de l 'empire br i tannique, de mê
me que de l 'empire français. Bref, il s 'agit de la 
liberté de tous les pays qui a iment la l iberté. 

Quel le que soit la fin de la guerre présente, le 
monde ne sera pas le même qu 'avant celle-ci. Le 
gouvernement br i tannique sait per t inemment que, 
clans une guerre moderne entre les grandes puis
sances, les vainqueurs comme les vaincus auront 
à subir de lourdes pertes. Mais la soumission à 
l 'injustice constituerait la fin de toute espérance 
et l 'anéant issement de toutes les valeurs vitales 
qui, depuis des siècles, incitèrent les hommes au 
progrès. 

Une nouvelle base de vie internationale 
Il est certain que tous les peuples d 'Europe, y 

compris le peuple a l lemand, désirent la paix. N o 
tre but n'est pas seulement la victoire, mais nous 
cherchons plutôt à établir les bases meilleures 
d'un système internat ional , qui rende impossible 
une guerre pour les générat ions futures. Nous ne 
cherchons aucun avan tage matériel , nous ne de
mandons rien au peuple a l lemand. 

« Nous ne . demandons rien qui soit en contra
diction avec l ' indépendance du peuple a l lemand. 
La paix que nous sommes décidés à obtenir doit 
donc être une paix véri table et ordonnée et non 
pas un armist ice qui pourra i t être brisé pa r des 
alarmes continuelles et des menaces répétées. Ce 
qui s'oppose à la conclusion d 'une telle paix, c'est 
uniquement le gouvernement a l lemand. 

J e m'estime heureux de constater que la . plus 
parfai te harmonie existe dans cette question entre 
le gouvernement br i tannique et le gouvernement 
français. » 

Quand la confiance sera revenue... 
En terminant , M. Chamber la in déclare : 
Les conditions de paix qui renforcent les vel

léités d 'a t taque ne peuvent pas être acceptées. Les 
propositions de paix qui sont contenues dans le 
discours du chancelier sont vagues et incertaines. 
Elles ne contiennent aucune proposition sur la ré
para t ion et l 'injustice commise contre la Tchéco
slovaquie et la Pologne. Mais même si les propo
sitions de paix contenaient le désir de réparer cet
te injusitee, il faudrai t , il serait nécessaire de de
mander par quels moyens pratiques le gouverne
ment a l lemand entend persuader le monde que les 
menaces d 'at taques vont cesser et que l'on t iendra 
les promesses faites. 

M. Chamber la in dit encore : 

Les dernières espérances ont démont ré qu 'on 
ne peut pas se fier aux assurances du gouverne
ment a l lemand actuel. Il faut des actes et non pas 
des paroles seulement, afin que les peuples anglais 
et français puissent mettre un terme à la guerre . 
Ce n'est que quand la confiance sera revenue dans 
l 'univers qu'il sera possible de t rouver des solu
tions aux questions qui ont plongé le monde dans 
le trouble, qui ont poussé aux armements , qui s'op
posent au rétablissement du commerce et qui em

pêchent l 'améliorat ion du s tandard de vie des 
peuples. 

Il y a donc une condition préalable qui doit être 
réglée et qui ne doit pas être remplie que par le 
gouvernement a l lemand. Ce n'est qu 'à ce prix que 
l'on ar r ivera à un ordre meil leur dans le monde ; 
ordre que désirent toutes les nations. 

La situation est donc la suivante : ou bien le 
gouvernement a l lemand donnera des preuves 
complètes de la sincérité de son déisr de paix et 
cela par des actes et par des garant ies effectives 
de ses intentions de faire honneur à ses garant ies , 
ou bien nous devrons remplir notre devoir jus 
qu 'au bout. C'est à l 'Al lemagne de choisir. 

La Chambre fait une ovation au premier ministre 

L a péroraison du premier ministre fut saluée 
par une in terminable ovation de toute la Cham
bre. Tous les députés applaudi ren t vivement ' les 
pr incipaux passages du discours de M. Chamber 
lain manifestant no tamment par des acclamations 
les allusions du premier ministre à la dé te rmina
tion br i tannique de ne pas abandonner la Polo
gne. Des applaudissements énormes in ter rompi
rent en outre la phrase de M. Chamber la in disant 
qu'il serait impossible pour la Grande -Bre t agne 
d'accepter de telles bases sans forfaire à son hon
neur. 

La Finlande 
négocie avec Moscou 

L'envoyé spécial finlandais, le conseiller d'Etat M. 
Passiviki, se rendra jeudi à 17 heures au Kremlin pour 
y avoir un premier échange de vues avec les hommes 
d'Etat soviétiques. 

Les premiers entretiens de la délégation finlandai
se au Kremlin ont duré environ une heure. L'URSS 
y était représentée par MM. Staline, Molotov, Pottem-
kine et le ministre de l'URSS en Finlande M. Da-
rewjanski. 

Rien n'a été communiqué du programme des. con
versations. 

L'exode des Finlandais 

L'exode en masse de la population finlandaise a 
commencé hier, annonce le correspondant du Paily 
Mail à Stockholm. 

Les services aériens entre Helsinki et la Suède ont 
été triplés pour faciliter le départ de nombreux étran
gers. 

On annonce que de nombreux Finlandais, pour la 
plupart des femmes et des enfants, quittent le pays et 
traversent la frontière de Suède. Les Suédois vivant 
en Finlande sont rapatriés en masse par la voie des 
airs. 

Les milieux gouvernementaux finlandais sont d'a
vis que les revendications russes porteront sur les'trois 
îles finlandaises qui commandent l'accès de Krons-
stadt et de Leningrad. A leur avis une revendication 
clans ce sens paraîtrait justifiée et pourrait être 
discutée par la Finlande dans la mesure où des com
pensations seront offertes. 

On annonce à Stockholm que le gouvernement fin
landais a fermé les ports d'Helsinki, de Wiborg. D'au
tres ports du golfe de Finlande sont fermés aux na
vires finlandais pour éviter à ces navires le risque d'ê
tre saisis. Mais cette mesure ne s'applique pas aux na
vires étrangers. 

Une belle discipline 

Selon les informations reçues de Finlande, l'éva
cuation d'Helsinki s'est terminée jeudi, malgré les 
difficultés. Cent vingt mille personnes auront quitté 
la capitale. Déjà, à Helsinki, il n'y a plus un seul en
fant. Toutes les écoles ont fermé leurs portes après 
que, dans les classes, l'hymne national eut été chanté 
au milieu d'une émotion poignante. 

Pour assurer l'évacuation, les services des bateaux 
et des avions ont dû être doublés. Par mesure de pré
caution divers ports finlandais ont été fermés, les 
ponts sont gardés militairement la plupart sont minés. 

Malgré toutes ces mesures de précaution, les mi
lieux officiels finlandais manifestent un optimisme 
exprimant la conviction que la Russie ne posera pas 
des conditions inacceptables. Ils relèvent que l'accueil 
fait à Moscou à M. Paasiviki a été empreint de cor
dialité. 

La milice finlandaise mobilise 

La milice finlandaise, forte de cent mille hommes, 
a été mobilisée mercredi. En outre, de nombreux ré
servistes ont été appelés dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Le gouvernement précise toutefois qu'il ne s'a
git pas encore d'une mobilisation générale. 

Atmosphère de drame en Esthonic 

Le bruit court que le président du parlement estho-
nien. le professeur Tueri Uluots, sera nommé prési
dent du conseil etle professeur Ante Piip, ministre des 
affaires étrangères. Tous deux ont participé aux pour
parlers de Moscou. 

Le chef suprême de l'armée esthonienne, le géné
ral Laidoner, a reçu du maréchal Vorochilov une in-
vi'ation à se rendre à Moscou. 

M. Ilmar Tœnisson, fils de l'ancien président du 
conseil des ministres, M. Jan Tœnisson, a été assas
siné à coups de revolver. Il était âgé de 30 ans. 

La Lithuanie obtient Vilna 

Les négociations russo-lithuaniennes, commencées le 
3 octobre ont pris fin dans la nuit de mercredi. Un 
pacte d'assistance mutuelle a été signé. La Russie cè
de à la Lithuanie la ville et le territoire de Vilna et ob
tient le droit d'entretenir des troupes et des forces 
aériennes sur le territoire lithuanien. 

Participèrent aux négociations, du côté russe : MM. 
Staline, Molotof, Potemkine et le chargé d'affaires1 de 
Russie à Kaunas. M. Posdnjakow ; du côté lithuanien : 
M; Urbsys, ministre des affaires étrangères de Lithu
anie. le vice-premier ministre, M. Biskauskas, le (gé
néral Rastikis et le ministre de Lithuanie à Moscou, 
M. Natkevicius. j 

Un combat aéro-naval dans la mer du Nord 

L'Amirauté britannique communique : 
Le combat qui mit aux pri.-.es une escadrille d'a

vions allemands avec un groupe de navires de guerre 
britanniques n'a pas duré moins de cinq heures. Il a 
abouti à un échec total de l'attaque ennemie. 

Les avions ont lancé plusieurs centaines de bombes 
dont une seule tomba à proximité immédiate d'un 
croiseur qui reçut quelques éclats. Les dégâts sont 
donc insignifiants. En revanche toutes les autres bom
bes tombèrent en mer. quelques-unes à une distance 
supérieure à un mille marin (1800 mètres). 

Ce combat se traduit par l'adversaire par une perte 
de quatre avions de bombardement. 

La verdon allemande 
(DNB) Au cours des opérations de la marine de 

guerre pour contrôler le trafic commercial dans la 
Mer du Nord, des navires de guerre légers et lourds 
ont poussé jusque dans la partie nord de la Mer du 
Nord. 

Le 9 octobre, clans la matinée, des forces ennemies 
envoyées contre les forces navales allemandes furent 
d'abord vues par des éclaireurs allemands qui com
muniquèrent que les forces ennemies étaient à l'ouest 
de la pointe ménridionale de Norvège. En raison des 
nouvelles transmises par TSF plusieurs escadrilles 
d'avions et les forces navales allemandes aériennes 
partirent pour bombarder les Anglais dans des circons
tances très difficiles et défavorables en raison des 
averses et des rafales. 

Les avions allemands qui volaient en partie 
à faible hauteur arrivèrent au nord de la Mer 
du Nord. L'escadrille vola au-delà des îles Shetland 
vers le nord, où elle rencontra les forces navales an
glaises. 

Les aviateurs allemands attaquèrent les navires de 
guerre anglais et lancèrent leurs bombes sans s'occu
per du feu enragé de l'artillerie de protection aérien
ne. Des explosions fortes et des incendies se produisi
rent et la fumée qui se .dégageait fournit la preuve que 
des bombes avaient atteint les navires. 

Plus tard, dans l'obscurité, après un vol de nuit, à 
dix heures, plusieurs aviateurs rentraient à la base. 

C'est une attaque comme l'histoire de l'aviation n'en 
a pas connu. Malgré le mauvais temps, les pertes ont 
été minimes. La protection aérienne anglaise contre 
les avions a été sans effet. Seulement, au vol de re
tour, quatre avions ont dû interrompre leur vol et 
deux avions ont fait un atterrisage forcé sur territoire 
neutre. 

Ainsi dans la Mer du Nord l'Allemagne a la maî
trise des mers. (Sans commentaires) 

Sarrebruck doit être tenue à tout prix 
Il ressort des déclarations ' de prisonniers capturés 

par les Français que les patrouilles allemandes, fortes 
d'environ 150 hommes chacune, devaient effectuer 
des coups de main en vue de ramener des prisonniers 
français et notamment des officiers. 

Selon d'autres déclarations, une vaste offensive al
lemande serait imminente, aux fins de dégager Sarre
bruck qui ne doit en aucun cas tomber aux mains des 
Français. L'artillerie allemande bombarde les posi
tions de l'adversaire en territoire allemand et celles, 
plus reculées de l'artillerie française. 

Dan; une contre-attaque près de DeuxPonts, les 
Français ont réussi à gagner plusieurs centaines de 
mètres en profondeur du territoire allemand, et à 
améliorer de ce fait leurs positions en vue de plus 
vastes opérations. 

Le patronat allemand serait mécontent 
La discorde règne entre les grands industriels alle

mands et le front du travail, seul syndicat officielle
ment reconnu du troisième Reich, dit le correspon
dant d'Amsterdam du Daily Herald. La cause con
siste dans les rations supplémentaires que les ouvriers 
ne peuvent pas payer quoique dûment autorisées. Les 
gros industriel . notamment Krupp et Duesberg. ont 
payé pour les ouvriers un impôt supplémentaire sur le 
revenu et ont critiqué amèrement la récente alliance 
du régime avec la Russie. 

Des conversations i talo-germano-russes (?) 
Dans les milieux nationaux-socialistes bien infor

més, on déclare que d'importantes conversations au
ront lieu, probablement vendredi, entre l'Allemagne, 
l'Italie et l'Union soviétique pour déterminer la poli
tique des trois puissances, pour le- cas où M. Cham
berlain repousserait jeudi, comme il est maintenant 
généralement admis, les propositions de paix de M. 
Hitler. On compte que ces consultations ne dureront 
que quarante-huit heures et qu'elles seront suivies d'u
ne proclamation d'une très grande importance pour 
l'avenir. 
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Le fuhrer se dit certain de la victoire 

Hitler a présidé mardi, au Palais des Sports, à Bct. 
lin. à l'inauguration des travaux de l'œuvre de <,. 
cours d'hiver de guerre du peuple allemand, en 193g, 
1940. Le Dr Gœbbels a présenté un rapport sur l'nu 
vie d'hiver en 1938-1939. 

Le chancelier a rappelé le sens de cette œuvre, pv 
il a ajouté : 

« Le destin nous a forcés de recourir aux arma 
pour défendre le Reich. En peu de semaines, l'Etj 
qui. avec une impertinence vraiment extraordinairt 
croyait pouvoir nous menacer, a été abattu grâce i 
l'héroïsme de nos troupes. Nous ignorons ce que re
venir nous réserve. Nous ne savons clairement qu'uw 

chose : c'est que pas une puissance au monde ne pour, 
ra encore une fois atteindre cette Allemagne. Ils nt 
pourront ni nous vaincre militairement ni nous atij. 
antir économiquement, ni réduire notre moral. Ils «' 
seront en aucun cas témoins d'une capitulation dt 
l'Allemagne quelle qu'elle soit. 

J'ai déclaré que nous étions disposés à faire la paii 
L'Allemagne n'a aucun but de guerre à formuler con-
tre ses adversaires occidentaux. Ceux-ci ont déelen. 
ché stupidement la guerre pour des buts ridiculn 
L'Allemagne est toutefois résolue, au cas où l'on re
tirerait sa main tendue, à accepter la lutte et à h 
continuer d'une manière ou d'une autre. Ni la sur
prise du moment, ni la proclamation de la durée de h 
guerre ne pourront ni nous fatiguer, ni nous rebuter 
Nous avons devant nous une vie éternelle de notrt 
peuple. Que le temps nécessaire à réaliser cette vit 
dure ce qu'il voudra, cela ne peut ni nous émouvoir 
ni nous décourager. » 

La parole d'honneur d'un officier anglais 

On connaît maintenant les résultats officiels de l'en 
quête qui a été ouverte sur le .cas de l'avion anglais 
qui, le 26 septembre dernier, fit un atterrissage de 
fortune en Islande d'où le pilote regagna l'Angleteire 
par fa voie des airs. 

L'aviateur affirme qu'il n'avait pas donné sa parolt 
d'honneur de ne pas chercher à s'enfuir. Mais le gou
vernement de Reikjawik affirme le contraire. 

Le ministre de l'air, estimant qu'aucun doute 
doit planer sur la valeur de la parole d'honneur d'un 
officier anglais, a décidé que le pilote serait rament 
en Islande ainsi que son appareil. Celui-ci à une va
leur de 400,000 francs suisses. 

Les hostil ités s ino-japonaises 

Selon une version officielle chinoise, la contre-atta
que chinoise près de la rivière de Wilo a refoulé les 
Japonais sur une distance de plus de 30 milles en 
trois jours. Les Japonais ont eu 30,000 morts. Après 
la reprise de Ping-Kiang. les Chinois sont près de la 
rivjère de Hsinchiang. 

Les Al lemands du Tyrol s'en vont. 
Les journaux annoncent que le transfert des cito

yens allemands de la Haute-Adige (Tyrol) continue 
régulièrement. 

Une enfant se réveille après avoir dormi 
quatre ans 

Après quatre ans de sommeil, la petite Makine Jar-
ring on s'est réveillée, mais son cerveau ne fonctionne 
plus. Le cas de la petite Jarrington eit l'un des cas 
les plus extraordinaires d'encéphalite léthargique qui 
se soit présenté. 

Pendant quatre ans. elle est restée endormie com
me morle. mais les médecins qui la soignent prenaient 
constamment sa température. Elle a eu de la fièvre et 
perdit l'usage des bras et des jambes. La grosseur de 
son cou s'e.t réduite, mais elle est guérie. 

Les médecins qui suivent son cas, ont déclaré qu'el
le pourrait bien ne pas avoir de cerveau, que même 
réveillée physiquement, elle serait pratiquement morte 
au point de vue mental. 

Le grand match de football de Monthey 

Voici comment sera composée l'équipe qui défen
dra dimanche à Monthey l'honneur sportif de la Bri
gade montagne 10 face à la formation locale. 

Luy (Monthey) 
Rollandin (Villeneuve) Mayor (Montreux) 

Ramuz Hurbin Kunz 
(Montreux) (Cantonal, Neuchâtel) (Montreux) 

Joris Bichsel Sandoz Spagnoli Marguel 
(Bruhl) ' Laus.-Sp.) Montr.) Laus.-Sp.) (Montr.) 

On avouera que c'est là un bel ensemble et qui don
nerait du fil à retordre aux meilleurs. Et comme l'é
quipe montheysanne n'entend pas se laisser manœu
vrer et qu'elle a de la volonté à revendre, on peut 
s'attendre à une empoignade de tout premier ordre. 
On ne pouvait pas trouver mieux pour l'ouverture de 
la saison de football à Monthey puisqu'aussi bien le 
championnat de mobilisation commencera le diman
che 22 octobre. 

11 est rappelé que le bénéfice de la belle manifesta
tion sportive en préparation ira aux œuvres sociales 
de la Brigade et que M. le colonel brigadier Schwarz 
a bien voulu accepter le patronage de la fête. Nous 
di ons « fête » à dessein puisque l'Harmonie munici
pale de Monthey, toujours sur la brèche, sera de la 
partie et jouera sur le terrain. 

Le coup d'envoi sera donné à 15 heures par l'ar
bitre officiel Rapin. 

Avant ce grand match la 2me équipe locale qui 
joue en 2me ligue se mesurera avec celle des juniors 
qui ne craignent pas de s'atteler à cette rude besogne. 

On peut prévoir qu'il y aura foule dimanche sur le 
terrain du F.-C. Monthey tant à cause de la qualité 
du sport qui y sera pratiqué qu'en raison du but cha
ritable poursuivi par les organisateurs. 

Football 

Sierrc I—Martigny l. Afin de parfaire son entraî
nement avant de commencer le championnat de mo
bilisation, notre Ire équipe rencontrera, en match ami
cal, dimanche 1.5 octobre, à 15 heures, au Parc des 
Sports, la valeureuse équipe de Sierre I. 

Martigny I se présentera dans sa nouvelle forma
tion : . 

Petoud : Berrut et Birf hér ; Romagnoli, Spagnoli II 
et Marquis ; Cipolla, ' Chappot. Groux, Dorsaz et 
Schneider. . 



« L E C O N F E D E R E » 

La VÏG «ino/se 
T w e auto contre* un cha^r 

L'autre soir, alors qu'il faisait dé jà nuit, une 
automobile est entrée en collision avec un char 
de vendanges qui n 'é ta i t pas éclairé, à la rue P r a -
tifori. 

Sous la violence du choc, le mulet qui t ra înai t 
ie véhicule fut projeté à terre où il se blessa légè
rement. 

Rappelons qu 'une disposition cantonale oblige 
les paysans et les vignerons à éclairer leurs chars 
à la nuit tombante et que ceux qui ne se confor
ment pas au règlement sont passibles d 'amendes 
élevées. 

Mieux vaut tout de même acheter un falot que 
verser une t renta ine de francs à la caisse de l 'E
tat ! 

Une auto contre une borne 
. L 'autre nuit, M. Chabbey, commerçant à M a r -
tigny arr ivai t en automobile à la place du Midi , 
quand il pressa pa r mégarde sur l 'accélérateur et 
vint se jeter contre la borne lumineuse qui se t rou
ve au carrefour. Cette borne fut brisée en par t ie 
et l 'auto fut endommagée . 

(Tn soltlat blessé 
Un soldat qui était occupé à soigner un mulet 

reçut une chaîne à la tête et fut gr ièvement blessé 
à l'oeil. 

On l'a t ranspor té à l 'hôpital où on lui prodigua 
les soins que nécessitait son état. 

lues vendanges ont commencé 
Les vendanges ont commencé dans toute la 

région du Valais central où l'on a déjà récolté le 
rouge. 

Mais c'est la semaine prochaine que les ven
danges bat t ront leur plein. 

Lundi se t iendra à Sion, sous la présidence de 
. M. Clavien, une assemblée de tous les intéressés 
pour fixer les prix de base de la récolte. 

La We à Martiany 
Levée des b a n s 

, La levée des bans pour le vignoble de Martigny au
ra lieu le mardi 24 et. 

Cor90 : Ce soir, dernière de «La Bohême» 
Retardataires, hâtez-vous d'aller ce. soir vendredi 

au «Corso», applaudir Jean Kiepura et Martha Eggerth 
'dans l'éclatant succès du cinéma viennois Le charme 
de la Bohême 

Samedi et dimanche, reprise du gros succès de fou-
rire Les 3 Artilleurs au pensionnai. Trois artilleurs 
en bordée se réveillent un matin dans un pensionnat. 
Pour en sortir sans histoire, que font-ils ? Vous le sau
rez en vous rendant au «Corso». Cette comédie vous 
fera rire pendant 2 heures plus que vous n'aurez ri 
pendant 10 ans ! 

Voilà un film qui revient à son heure, il apportera 
une détente bienfaisante aux soucis du jour. 

Dimanche soir. 20 h. '/,, et train de nuit retardé à 
23 h. 20. 

Avis a u x p r o p r i é t a i r e s - e n c a v e u r s 
Les propriétaires-encaveurs sont avisés que, sur au-

toiisaiton de la Municipalité, ils peuvent acheter du 
sucre pour la correction de leur moût. 

Ils auront à s'engager par écrit à ne l'employer qu à 
cet usage et à indiquer exactement la quantité de 
vendange encavée. L'Administration. 

Etoile : 
Le film aux 8 vedettes «Education de jm7i.ee ». • 

Indiscutablement, L'Etoile vous présente cette se
maine l'un des plus gros succès de la saison : Educa
tion de prince', d'après l'œuvre de Maurice Donnay, 
de l'Académie Française. Une histoire tour à tour sen
timentale, ironique, spirituelle en diable, dont la bon
ne humeur vous enchantera. Une distribution flam
boyante : Louis Jouvet, en tête, un dialogue étourdis
sant, une mise en scène fastueuse assurent à ce film 
le succès. 

Education de prince, le film aux 8 vedettes a battu, 
au Paramount de Paris, tous les records de recette de 
Paris. 

Candide a écrit au sujet de ce film : «Et cela nous 
vaut une petite histoire sentimentale comme une mi
dinette, ironique comme un vieux parisien, qui n'est 
pas ennuyeuse du tout. Surtout grâce à l'interpréta
tion éblouissante de Jouvet, Alerme et Elvire Popesco. 
On ne fait pas mieux». 

Séances régulières du vendredi au lundi. Dimanche, 
séance à 20 h. 30. Train retardé à 23 h. 20. comme 
auparavant. Mardi, à 19 h. dernière séance pour les 
militaires (1 fr.) 

P h a r m a c i e d e service 
Du M au 21 octobre : Pharmacie Closuit. 

' «««_ âinux avons reçu : 
L'Indicateur officiel 

La Direction générale des CFF vient de publier 
Y Indicateur officiel pour l'horaire civil entrant en 
vigueur le 8 octobre 1939. Cette brochure, qui paraît 
de nouveau en format de poche des plus pratiques, 
est accompagnée de ses annexes habituelles (barème 
des taxes, carte en quatre couleurs, signet). Elle con
tient, clairement disposées, toutes les relations suisses 
par chemin de fer, bateau et automobile postale, ainsi 
que les horaires de toutes les lignes ferroviaires im
portantes de l'étranger, dans la mesure où ces horai
res :ont connus dans les circonstances actuelles. 

Le nouvel indicateur est en vente au prix de 2 fr. 
à tous les guichets des chemins de fer et de la plupart 
des bureaux postaux, ainsi que dans les kiosques de 
ffare et les librairies. 

Une bonne recette -
Voici la façon très simple de préparer chez soi un vin 

tortillant, actif et agréable. Achetez chez votre pharmacien 
(pour Fr. 1.65 seulement) un flacon de Quintonine et versez 
son contenu dans un litre de vin de table. C'est tout : votre 
vin fortifiant est instantanément préparé. Dose à prendre : un 
verre à madère avant chaque repas. La Quintonine stimule 
l'appétit, tonifie l'organisme et vient en aide aux affaiblis, 
aux fatigués, aux surmenés. 

LE STIMULANT 
Apérit i f au vin et quinquina 

Nouvelles du Valais 
Les élections au Conseil national 

de 1939 

Le délai pour le dépôt ds listes de candidats au 
Conseil nat ional a pris fin. 

L à situation résul tant du groupement des for
mations des divers cantons est la s u i v a n t e : 

Dans 8 cantons sur 25 cantons et demi cantons 
les élections auront lieu selon le mode tacite. 
C 'es t -à-di re que les électeurs n ' i ront pas aux ur
nes, les partis qui détenaient jusqu'ici les mandats 
ayant établi une entente sur la répart i t ion des 
mandats de ces cantons et aucune liste n ' ayan t été 
présentée. Par tout où cette entente est intervenue 
elle a été faite sur la base de la répart i t ion précé
dente, à l 'exception du canton de Vaud , où le par t i 
socialiste, sur les 4 sièges qu'i l détenait , en laisse 
deux à la tendance Nicole. Pour que l'élection ta
cite puisse avoir lieu, il faut que dans le canton 
il n 'y ait pas plus de candidats que de sièges. Des 
accords sont intervenus sur les élections tacites 
dans les cantons suivants : Schwytz, Zoug, Soleu-
re, Appenzel l (Rh. e x t ) , Vaud , Valais , Tessin et 
Neuchâte l . 

A ces 8 cantons viennent s 'ajouter les 4 cantons 
d 'Uri , Unte rwalden (haut et bas) et Appenzell 
(Rh. int.) qui n 'ont chacun qu 'un seul conseiller 
nat ional et où le conseiller actuel sera sans doute 
réélu. La loi du 14 février 1919 sur l'élection du 
Conseil nat ional prévoit pour ces cas l 'élection à 
la majori té relative. 

Il y aura donc lutte dans treize cantons et de
mi-cantons où le nombre des candidats est supé
rieur à celui des sièges, c 'est-à-dire dans les can
tons de Zurich, Berne, Lucerne , Glaris , Fribourg, 
Bâle-Vil le. Bâ le -Campagne , Schaffhouse, St-
Gal l , Grisons, Argovie, Thurgov ie et Genève. 

Les élections au Conseil des Etats. 
(Inf. part.) C'est le 14 octobre que le Conseil d 'E
tat devra enregistrer les élections tacites au Con
seil nat ional après s'être assuré de leur régula
rité. 

Pour les élections au Conseil des Etats on peut 
— suivant la nouvelle loi cantonale — déposer 
une liste dans le délai qui expire cinq jours avant 
les élections. 

Mais comme aucun part i n 'a l ' intention de dis
puter les deux fauteuils au parti conservateur. 
M M . Raymond Evéquoz et Ba rman n 'auront pas 
de lutte à soutenir pour retourner à Berne et ils 
continueront d 'assumer leur manda t . 

L a s é c u r i t é s u r l e s r o u t e s . — La Sec
tion automobile va la isanne du Tour ing Club suis
se informe les propriétaires de chars que, d 'ac

cord avec le dépar tement de police du canton du 
Vala i s , elle tient à leur disposition des pastilles 
réfléchissantes. Ces pastilles sont destinées à si
gnaler les chars aux automobiles et doivent être 
placées à l 'arrière gauche du véhicule. Elles ne 
remplacent cependant pas l 'éclairage obligatoire. 
( Ces pastilles sont délivrées gra tu i tement à ti tre 
d'essai pa r l'Office du T o u r i n g Club suisse, rue 
de l 'Eglise 1, à Sion, et par le poste de genda rme
rie de Mar t igny-Vi l le . 

' T u é p a r u n e p i e r r e — M. Constantin 
Kalbermatten, garde-voie de la ligne du Lœtsch-
berg, faisait sa tournée dans la région d 'Ausser-
berg lorsqu'il s'affaisa, frappé à la tête pa r une 
pierre qu 'une chèvre avai t fait rouler. Le malheu
reux, t ransporté à l 'hôpital de Brigue, y expira 
sans avoir repris connaissance. 

C o m m e n c e m e n t d ' i n c e n d i e . — L'au
tre soir, dans le bâ t iment de la poste, à Viège, une 
servante descendit à la cave en s'éclairant d 'une 
simple bougie ; celle-ci tomba à terre ; la jeune 
tille remonta de la cave ; peu après, une épaisse 
fumée en sortit et il fallut faire appel aux pom
piers de la Lonza qui, avec leurs masques à gaz, 
purent pénét rer dans le local et éteindre le feu ; 
les dégâts sont minimes. 

Un petit char contre un camion. — 
(Inf. part.) U n enfant de 9 ans avait pris place 
sur un petit char avec deux camarades et descen
dait la rue Ste-Mar ie à Viège, quand il ne put 
freiner le véhicule qui gagna rap idement de vi
tesse et vint se jeter contre un camion militaire 
en s tat ionnement. 

L 'enfant a été sérieusement blessé à la tête. 
On craint une fracture du crâne. 

Après avoir reçu les soins de M. le Dr W y e r , 
il fut t ransporté à l 'hôpital de la ville. 

Ouverture des cours à Château-
n e u f . — L'ouver ture des cours du semestre d 'hi-
\;er des écoles cantonales d 'agr icul ture et d 'hor
ticulture de Châteauneuf aura lieu comme d 'ha
bitude dans la première semaine de novembre. 

Les demandes d'inscription doivent être adres
sées au plus tôt à la Direction qui fournira aux 
intéressés les programmes et les pièces nécessaires. 

La Direction. 

La chasse reste interdite. — (Inf. 
part.) On sait que la Confédérat ion avai t laissé 
aux cantons la faculté d ' in terdire ou d'autoriser 
la chasse sur chacun de leur terri toire. 

Or, le Conseil d 'Eta t du Valais , au cours d 'une 
séance récente, s'est prononcé pour l ' interdiction. 

Nouvelles suisses 
Chez les vignerons romands 

La Fédéra t ion romande des vignerons a tenu 
a Lausanne , hier, sous la présidence du conseil
ler na t ional Alber t Paschoud, son assemblée gé
nérale de délégués. L 'assemblée a entendu un rap 
port de son président sur la triste année viticole 
que sera 1939. Elle a approuvé les comptes avec 
un boni de 522 fr. sur un total de recettes de fr. 
6000.—. 

M. Henr i Blanc, secrétaire ouvrier vaudois, a 
exposé l 'économie du statut fédéral du vin. 

Puis ont été annoncées, par les délégués de di
vers cantons, les perspectives de la récolte et des 
prix. 

Le Valais annonce une récolte de 22 millions 
de litres, é tant proposé aux consommateurs de la 
Suisse a lémanique 80 centimes pour le litre de 
lendant ordinaire , 82 à 85 centimes pour le fen
dant de choix, et de 87 à 90 centimes pour le pre
mier choix. 

Genève annonce une récolte de 8.5 millions de 
litres aux prix de 50 à 55 centimes le litre. 

Neuchâtel annonce une récolte de 6 à 7 mil
lions de litres et les prix de 45 à 55 fr. la sér ie 
(100 litres). 

Bienne et La Neuvevil le par lent de 50 à 55 
centimes le litre. 

Dans le canton de Vaud sont proposés les prix 
suivants : Nyon, 55 à 60 centimes ; Rolle et A u -
bonne, 65 à 70 et. ; Morges, 60 et. ; Lausanne , 70 
et. ; Lu t ry 70 à 75 et. ; Lavaux , 80 et. ; Vevey, 65 
à 70 et. .; Ollon et Bex, 70 et. ; Orbe et Yverdon, 
60 et. ; Grandson , 60 à 70 centimes. 

M. Faes, directeur de la Station fédérale d'es
sais viticoles, et M- Bengegnin, chimiste de la 
même station, ont donné aux vignerons de judi
cieuses directions sur la prochaine récolte. 

Puis , à l 'unanimité , l 'assemblée a voté la pro
position de la section vaudoise, à savoir d ' inviter 
les autorités mili taires à distribuer du vin d u ' p a y s 
aux mili taires mobilisés. 

Des négociations économiques entre 
la Hongrie et la Suisse ont abouti 
En vue d'assurer l 'approvis ionnement de la 

Suisse dans les circonstances actuelles, des négo
ciations ont eu lieu ces derniers jours à Budapest 
entre une délégation hongroise et une délégation 
suisse. Elles ont abouti , le 10 octobre, à la signa
ture d 'un avenan t à à l 'accord du 5 juil let 1939 re
latif au trafic des marchandises et au règlement 
des paiements entre le royaume de Hongr ie et la 
Confédérat ion suisse. L ' avenan t au ra pour effet 
de consolider et de développer les relat ions éco
nomiques entre les deux pays. L a structure du ré 
gime actuel des paiements subsistera sans change
ment. 

Les négociations ont été conduites, du côté hon
grois, par M. Alfred von Nickl, envoyé extraor
d inai re et ministre plénipotentiaire , et, du côté 
suisse, pa r M. Hans Ebrard , délégué aux accords 
commerciaux. 

Officiers et soldats reçoivent l'ordre 
de faire preuve de réserve dans 

leurs propos sur les gouvernements 
étrangers 

Le commandement de l 'armée communique : 

Les opinions que des part iculiers expr iment-
dans des lieux publics (chemins de fer, restau
rants, etc.) sur des personnalités, des gouverne
ments ou des peuples étrangers peuvent avoir pour 
effet de compliquer la tâche des autorités suisses 
responsables en matière de politique é t rangère . 

Le général a donc ordonné que l 'at tention des 
officiers, sous-officiers et' soldats soit net tement 
attirée sur le devoir qui incombe à chacun d'ob
server à cet égard, en tout lieu public, une att i
tude de réserve correspondant aux relations cor
rectes que la Suisse entend maintenir avec tous ses 
voisins. 

U n e telle a t t i tude doit être celle de tout citoyen 
conscient des difficultés auxquelles notre pays 
doit faire face à l 'heure actuelle. Elle s'impose 
plus strictement encore à quiconque est soumis à 
la discipline mil i taire. 

L e rationnement des carburants et 
des combustibles liquides 

Dans un communiqué officiel sur le ra t ionne
ment des carburants et combustibles liquides, il 
est dit que la réglementat ion provisoire en vigueur 
a été prorogée jusqu 'à mi-novembre par une nou
velle ordonnance du Dépar tement de l 'économie 
publique, qui abroge l ' interdiction de vendre du 
carburant pour de nouveaux véhicules. 

Le classement des véhicules à moteur a été com
plété. Les motocyclettes ont été rangées dans deux 
catégories, déterminées pa r le nombre de CV. Ce 
classement tend à améliorer la répart i t ion des ré
serves, tout en s ' inspirant de certaines considéra
tions d 'ordre économique. m 

L'ancienne ordonnance interdisait la vente 
d'huile de chauffage. Cette prohibit ion est abro
gée et remplacée par un rat ionnement . A part i r 
du 15 octobre 1939, les consommateurs d 'huile de 
chauffage pourront obtenir de leurs fournisseurs 
un questionnaire qui servira de base pour les 
achats. Les rations seront fixées d 'après les stocks 
existants et les possibilités d ' importa t ion. De l 'hui
le de chauffage ne pourra pas être l ivrée sans la 
permission de l 'autorité compétente (centrales 
cantonales et communales des combustibles). 

La nouvelle période de ra t ionnement commen
cera le 16 octobre 1939. Les prescriptions en vi
gueur porteront effet jusqu 'à cette date . 

Appel du présfàefit de la 
,Con fédération 

En 1939, deux événements laisseront dans 
! histoire de notre pays une trace profonde : 
1 exposition nat ionale et la mobilisation de notre 
armée. Ces deux événements t rouvent leur p ro
longement dans la « Semaine suisse ». 

L'exposit ion nat ionale fut une glorification de 
notre travail suisse.. L a « Semaine suisse » veut 
étendre cette glorification à tous les villages et à 
toutes les villes de notre pays. 

La mobilisation générale a réuni sous les d ra 
peaux tous les hommes valides pour la défense ar
mée de nos frontières, de notre l iberté et de no
tre paix. 

La «Semaine suisse» est, elle aussi, une mo
bilisation. 

Elle s'adresse à tout le peuple, à tous les hom
mes et surtout à toutes les femmes suisses : 

Elle est une mise sur pied pour rempl i r notre 
devoir vis-à-vis du t ravai l suisse. 

Elle est un ordre de marche pour prouver notre 
homogénéité confédérale par des actes. 

Elle nous mobilise pour sauvegarder et défen
dre notre économie nat ionale en honorant et en 
appréciant tout ce que des mains suisses, tout ce 
que l 'esprit suisse et tout ce que l'effort suisse ont 
créé. 

J 'adresse à tous les hommes et à toutes les fem
mes suisses l ' invitat ion à répondre joyeusement 
à l 'ordre de marche de la «Semaine suisse» de 
1939. Phi l ippe E T T E R , 

Président de la Confédération. 

Tin cours intéressant 
Sous la direction de M. Jules Klopfenstein, hô

telier d 'une compétence reconnue, s 'ouvrira à Bex, 
le 7 novembre, un cours pra t ique pour filles de 
salle et de restaurant . (Voir les annonces.) 

On tire . . . 
On tirera i r révocablement la lOme tranche de 

la Loterie romande le samedi 14 octobre au théâ
tre de La Chaux-de -Fonds où les sphères ont été 
installées. Déjà la chance s 'apprête à faire des 
heureux. Et il y en aura... si l 'on songe que les bé
néfices iront cette fois en majeure par t ie aux œu
vres de secours pendan t la mobilisation et d 'en-
tr 'a ide aux Suisses romands rapatriés. 

JJn nouveau journal socialiste 
On annonce l 'appari t ion d 'un nouveau journa l 

socialiste, Le Peuple, que dir igera M. Charles 
Rosselet, avec les anciens rédacteurs du Travail, 
Paul Golay et von der Aa . 

Ce journa l para î t ra deux fois pa r semaine et 
tous les jours dès la mi-décembre . 

Les Sœurs de la • Charité de l'Externat Ste Jeamie-
Anlide profondément émues des nombreux et tou
chants témoignages d'affection reconnaissante qui leur 
ont clé manifestées à l'occasion de la mort de leuf 
très clière et très regrettée 

Sœur Stanislas 
expriment à tous leur religieuse gratitude: 

Un merci tout spécial à l'Autorité militaire qui eut 
l'attention délicate d'envoyer un détachement du Ba
taillon ... pour participer aux obsèques. 

MATURITÉS 
BACC. POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

125 professeurs 
lmctkode 
| «prouver 

[programmes 
1 individuels 

'gain di temps 

LAUSANNE 

Baccalauréats français 
Examens anglais 

É P A T A N T 
Un seul "DIABLERETS' 
double l'appétit. 

BAZAR 

PHILIBERT Martigny 

Distribution de Jouets 
aux enfants (pour tout achat à partir de fr. 1.—) 

Fourneaux 
Occasions S M S 

B A Z A R P H I L I B E R T , M a r t i g n y 

A louer à Martigny-Ville 

MAGASIN 
arrrière-ntagasin e t l o 
cal (buanderie agencée pour 
blanchIsa^rs\e)quapDaptemen! 
bien situé. — S'adresser chez 
Ernest Charles . 

A vendre 
80 in3 d e 

environ 

FUMIER 
de bétail pris sur place. 

S'adresser à la Direction 
Villars-Palace. 

r ETOILE 
Cette s e m a i n e a u x Actual i tés 

DANS LA POLOGNE BOMBARDÉE 
^Rétrospective sur u n e lrontïère_ 

L'ACTIVITÉ MONDIALE 

« 

http://jm7i.ee


• 

• • • 

: 
« L E C O N F E D E R E » 

fci 

Tentez votre chance 
et. 

Faites 
une 

bonne 
action 

L O T E R I E R O M A N D E 

. TIRAGE IRRÉVOCABLE LE 

14 OCTOBRE 
A LA CHAUX-DE-FONDS 

785.000 francs de lots 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

F r . 1 . 0 3 0 . 0 0 0 . -

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

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

TANNERIE „, 
MARTIGNY 
Roduit Frères Tél. 812 64 

Vache l i s s é e „RODMT" 
Chamoisage — ^Tannage à façon — Cuir noir 

Courroies de Transmission 

Cours pratiques 
pour Filles de salle et de restaurant 

BEX 
Prochain cours : 7 nov.-S déc . 1930 

A l'issue du cours de l'année dernière, toutes les élèves, sans 
exception, ont été placées par nos soins comme filles de salle 
dans d'excellents hôtels de la Suisse Romande. Cette fois en
core, et maigre les perturbations économiques actuelles, nous 
avons la ferme conviction de pouvoir faire de même. 
Prospectus, programme et réf. par Jules Klopfenstein, Bex. 

FAITES UNE CURE D' 

Huile de Foie 
de Morue fraîche 

NOUVEL ARRIVAGE. 

DROGUERIE VALAISANNE J . LUGON, MARTIGNY 

Moutons 
A VENDRE 

100 jeunes brebis et quelques 
béliers, race blanche, avec cer
tificats d'ascendance, pr imés . 
Jules Bruchez, d'Emile, Saxon. 

J'OFFRE 

Pommesdeterre 
de table ire quai. 
aux meilleures conditions. 

S'adr. à Ovide Cretton, 
Gharrat, tél. 62.071. 

ON CHERCHE 
2 b o n n e s 

vaches 
Hérens, fraîches vêlées ou prê
les. — S'adr. Case postale 
20663, Martignv-Ville. 

A VENDRE 
Poussines 
Leghorns 

s é l e c t i o n n é e s , de 4 à 6 mois. 
ECOLE CAN'ONALE D'AGRICULTURE 

Ch&teaunuuf » Sion 

Le 

Dr micheiet 
S i e r r e 

reçoit tous les lundis, 
mercredis et jeudis. 

Vétérinaire 

Ribordy 
Sembrancher 

momentanément 

de retour 

Docteur 

SION 
SPÉCIALISTE DES 

maladies infantiles 
reprendra ses consultations les 
mercredis, jeudis et samedis, 

Jusqu'à iiouvel avis 

Aujourd'hui... 

• 

Tentez votre chance 

Car demain à LA CHAUX-DE-FONDS 

7 S 5 . 0 0 0 francs de lots 
seront distribués 
au TIRAGE IRRÉVOCABLE de la 

10- tranche de la L O T E R I E R O M A N D E 

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

Feuilleton du « Confédéré » No 26 

Le Chant 
mr la Falaise 

ROMAN DE LEO DARTEY 

• : 

— Vous êtes de véritables amis, soupira la pau
vre femme reconnaissante. Je vais me sentir soula
gée d'être moins seule... Je vous remercie du fond du 
cœur. 

— Mais non, mais non, fit-il bourru, c'est tout na
turel. 

Ce qu'il ne disait pas, Mouriez, c'est que la lettre 
de Mme Brennoy avait plongé sa fille tout d'abord 
dans un abattement navrant, puis dans une colère 
folle. 

En effet, la première stupeur passée, Grâce s'était 
écriée : 

— Mourant ! Papa, il est mourant ! Et c'est nous 
qui l'avons conduit là ! 

— Nous ? Ah ! ça... tu es folle ! Que veuxtu dire ? 
— Que ce sont toutes nos manœuvres pour empê

cher son mariage avec Sim qui peu à peu ont ébranlé 
son système nerveux. L'éclat de leur rupture, dont 
nous sommes les auteurs, il ne faut nous le dissimuler, 
a fini de terrasser le malheureux. Philippe se meurt 
d'avoir perdu Simone, papa... et c'est nous qui l'au
rons tué ! 

Il demanda, terrifié par la sombre résolution de 
ses prunelles : 

— Mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions ? 
— Partir ! avait-elle dit violemment. Partir et fai

re tout au monde pour réparer en lui rendant la 
santé. 

C'était cela que Mouriez répétait avec une gêne 
évidente, sans parler de la cause de leurs remords à 
tous deux. 

— Ce que nous voulons, chère madame, c'est vous 
aider, de toutes nos forces, à lui rendre la santé, et 
peut-être qui sait... le bonheur ! 

— Ah ! fit-elle, vous pouvez peut-être y contribuer 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant t'as 
de traité avec la Société dit Cent de ' '.rfirr.t ,!,• 
France). 

beaucoup en m'éclairant sur les causes • de ce mal 
étrange. Que s'est-il passé à Paris ? Comment Sim et 
lui ont-ils rompu leurs fiançailles ? 

— Au juste, je ne sais, fit-il, horriblement mal à 
l'aise Marga Van Meulen s'était mis en tête de se 
faire épouser par Philippe. 

— Elle ? 
— Oui, et au dernier moment, quelques, heures 

avant le concours, où elle devait interpréter la mé
lodie de Brennoy, elle lui a mis le marché en main : 
qu'il rompe ses fiançailles pour l'épouser, elle, ou | 
bien elle ne chanterait pas le soir, ni jamais plus au
cune de ses œuvres. Nous étions pris de court, Phi
lippe n'ayant même pas voulu la faire « doubler » 
en cas d'accident. Vous connaissiez son admiration 
pour elle ?... Il jugeait impossible de faire chanter la 
Réponse au Rossignol par une autre !... Le malheu
reux a perdu la tête... 

— Oh ! dit Mme Brennoy douloureusement, il a 
cédé ? Il a accompli cette ignominie ? Ce n'est pas 
possible ! 

— Ah ! pas sans luttes et sans raisons, allez, ma 
bonne amie ! Il a refusé avec acharnement jusqu'au 
dernier moment, si bien que, à la dernière minute, 
j'allais faire une annonce pour avertir le public et le 
jury qu'il se désistait, lorsque, soudain, une étran
gère, une inconnue est venue se présenter à moi, se 
di'.ant envoyée par lui. Et c'est cette personne qui, 
douée d'un organe bien supérieur à mon avis à celui 
de Marga, a remporté le succès triomphal dont les 
journaux ont apporté les échos. 

—Oui, cela, je le savais à demi... mais alors, les 
fiançailles ?... 

—Eh bien ! je m'y perds. Au moment précis où l'in
connue achevait de chanter, votre fils me téléphonait 
de chez Marga pour... pour m'annoncer ses fiançail
les avec celle-ci ! 

—Il avait cédé ! Oh ! fit l'excellente femme, indi-
gnee. * ?• 

—Il avait cédé, non par intérêt, mais par dépit ; 
il me l'a expliqué le lendemain lui-même. Il avait 
cédé après avoir acquis douloureusement la preuve 
que Sim s'intéressait davantage à un autre qu'à lui... 

—Un autre ! Mouriez, est-il possible ? Cette petite 
Sim si droite, si franche ? Ne s'est-il pas trompé ? 
Mais enfin, qu'est-elle devenue depuis, elle ? 

—Disparue ! 
—Quand l'avez-vous vue, pour la dernière fois, 

vous .Mouriez ? 
Il baissa la tête sous la question directe. 
—Mais, le soir du concours, justement. 
—Elle était là ? 
—Oui... fit-il, toujours très gêné. Elle était là avec 

Dorgil... C'est, il me semble, ce qui a achevé de ren
dre fou Philippe quand il l'a su... surtout, surtout que 
quelques heures plus tard le baryton partait en tour
née... accompagné de Simone Reverdy et de sa tante ! 

—Dorgil ! murmura Madame Brennoy, atterrée, en 
passant une main tremblante sur son front. Dorgil, 
son meilleur ami !.Ah ! Je comprends que ce coup ait 
tué mon Philippe. 

Et plus jamais, elle non plus, ne parla de Simone. 

XX 
Mais Philippe ne devait pas mourir. 
Les prières si ferventes de la pauvre mère crucifiée 

apaisèrent sans doute la révolte des anges, qui fai
saient payer au malheureux le moment d'aberration 
qui lui avait fait trahir sa parole. 

Peu à peu, il sembla guérir. Entouré des soins at
tentifs de sa mère et de Grâce Mouriez, qui s'était 
transformée en infirmière, il devenait moins pâle, re
prenait des forces, retrouvait sa clarté d'esprit : mais 
une lacune terrible semblait creusée dans sa pensée. 

Il ne se souvenait de rien, absolument de rien... 
Tout ce qui avait précédé immédiatement sa maladie 
et qui l'avait motivée semblait balayé à jamais de son 
esprit engourdi. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle officie, permanent) SOClÔté IHUf llCll® 

Dépôts * Prêts PIace du Mldl -Sion 

et tontes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Sierre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Rlddes, Fully 
Martlgny, Sembrancher, Orslères. Bagnes, Vollèges, Salvan, Vemayaz, Collonges. St-Maurice, Vouvry, 

Marga, Simone, ses fiançailles, ses triomphes... tout 
était aboli, anéanti... Mais, hélas ! le souvenir de son 
art aussi ! 

C'était comme si toute l'intellectualité ardente du 
jeune compositeur eût sombré dans la terrible crise. 

Il s'en relevait, mais mutilé de la plus précieuse 
partie de son être : son génie musical. 

La première fois que Grâce comprit la douloureuse 
réalité, elle en éprouva une commotion violente. 

Penchée sur le lit, autour duquel Philippe admet
tait sa présence et celle de son père comme une chose 
toute naturelle, sans en demander aucune explication, 
elle exhortait le malade aux derniers jours de patien
ce. 

—Soyez raisonnable, mon pauvre Philippe, bientôt, 
le docteur vous permettra de vous lever. Et vous irci 
vous promener dans le beau jardin de la villa d'abord 
au bras de votre chère maman, puis plus loin sur la 
route... et quand vous irez tout à fait bien, vous pour
rez retourner à Paris... 

—A Paris ? répétait-il, comme inconscient, tandis 
que Madame Brennoy serrait tendrement une de ses 
mains. 

—Oui, dit Grâce, reprenant le doux travail de réé
ducation qu'elle s'imposait. A Paris, chez vous, dans 
votre joli studio où vous avez composé tant de ma
gnifiques œuvres immortelles... 

Mais il demeurait le regard vague, sans une étin
celle d'intérêt 

—Et. reprit-elle, ardente, vous pourrez recommen
cer à faire de la musique. Philippe ! 

—De la musique ? répétait-il comme un enfant sur
pris. Ah ! 

Saisies d'une même angoisse, les deux femmes s'é
taient regardées par-dessus le lit. 

Mais la mère, toute au bonheur animal de retrou
ver son enfant bien en vie, n'en demandait pas da
vantage à la Providence... et elle s'agenouilla pour 
une muette prière, tandis que Grâce, bouleversée, sor
tait en hâte de la pièce. 

Hagarde, elle descendit les degrés du perron et se 
mit à marcher au hasard, sur la route. 

Ainsi, le répit que Dieu avait accordé à ses an
goisses, à ses remords, était terminé. Et toute l'horreur 
de sa conduite survivait, dominait l'espèce de résur
rection physique du jeune homme. 

Oui, il vivait... mais ne l'avait-elle pas tué tout aus
si sûrement, puisque tous les tourments suscités par el
le avaient anéanti le meilleur de lui-même : son in
telligence et son génie ! 

Et cela, c'était son œuvre à elle, Grâce ! 
(à suivre) 




