
Martigny, mercredi 10 avril 1940. HUme année No 43. 

LE CONFÉ 
ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

Paraissant à Martigny, imm lundi, marcradl e# vnndr&di 

SUISSE : Un an Fr. 8 . -
Avcc ..Bulletin officiel" Fr. 12.50 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX il m OS 

PRIX D'ABONNEMENT : 
ETRANOER : Un «n Fr. M.-
ATCC ..Bulletin offldel" Fr. « * -

(Expédition une fait par semaine ensemble) 

Joindre 2 0 e t en timbres poste A toute demande de changement d'adresse 

TÉLÉPHONES : 
RÉDACTION M.«l 
ADMINISTRATION, ABONNEMENTS, ANNONCES 

MARTIGNY 81411 
PUBUCTTAS S. A., SION 23» 

A n n O n C e S (le mm. ligne ou son upncl CANTON: 8 et. ; SUISSE: 10 et. ; ETRANOER : 10 et. 

R é C l a m e S Ile nn.1 CANTON: » et; SUISSE: 30 ot.; ETRANOER: 90 et. 

AVIS MORTUAIRES 
(2 o»!o*a«e) : 20 et. 

Compte de Chèques postaux 
Il c 4 8 5 . Slon 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A.. S ion et Mart igny, A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les vi l les su i sses . 

Un grand orateur 

Le Père Sanson a parlé, dimanche soir, à l'Hô
tel de la Paix à Sion, devant un auditoire éclecti
que, sur le thème suivant : Etre forts : la devise 
des temps modernes. Ceux qui n'ont pas assisté 
à ce régal oratoire ont manqué une occasion ex
ceptionnelle. Car il est peu d'orateurs aussi bril
lants. Il faudrait, pour évoquer et résumer sa 
conférence, fermer les yeux et se laisser séduire 
à nouveau par la musique de sa voix... Une voix 
grave, basse, de violoncelle à la Briand, au tim
bre prenant et ensorceleur qui vous enveloppe 
comme un poème au rythme berceur. ou comme 
une mélodie de Brahms interprétée par Jacques 
Thibaud... C'est tant pis pour ceux qui par inertie 
ou indifférence préfèrent à de telles joies celles du 
<- yass » ou des « trois décis^» ! Il est vrai que 
l'autre soir ils avaient l'excuse de ne plus trouver 
rie places... 

Il se dégage de la personne du Père Sanson un 
magnétisme étrange. Il faut voir le sourire doux 
t>u amer qui s'esquisse sur ses lèvres lorsqu'il 
donne lecture d'une pensée de Tacite, ou bien 
lorsque, soulevé par une violente indignation, il 
cite la pensée du Vaudois Eugène Bridel flétris
sant le militarisme — d'origine prussienne — 
dans ce qu'il a d'outrancier et qui asservit alors 
l'humanité en conduisant les nations aux arme
ments écrasants et au carnage... 

Dès le début la salle était conquise. Il évoqua 
d'abord, avec infiniment de grâce et de courtoi
sie, la mémoire du président Motta qui eut, seul, 
le courage à la S. d. N. de s'opposer à l'entrée de 
l'URSS dans le concert des nations civilisées et il 
rendit un hommage vibrant à la Suisse qu'il con
naît et qu'il aime pour avoir vécu deux ans à Fri-
bourg et une année à Bâle comme aumônier. Il 
y avait, au reste, dans le nombre des auditeurs et 
auditrices, plusieurs personnes qui furent autre
fois ses élèves et qui se sont empressées d'aller 
lui apporter leurs hommages et leur amitié re
connaissante. 

Le Père Sanson ne cache pas que s'il est Fran
çais avec fierté, il est par-dessus tout un chrétien 
qui n'a de haine pour personne et pour aucune 
race au monde. L'orateur fait l'éloge de la force, 
qui, en soi. a quelque chose de divin, lorsqu'elle 
est employée non pas pour la domination d'un 
homme sur un autre, d'une nation sur une autre, 
mais lorsque, suivant la belle devise helvétique 
« Un pour tous, tous pour un », elle est au service 
fie toute la communauté nationale et internatio
nale. Le malheur des hommes, c'est que cette for
ce a été déviée pour des fins haineuses et pure
ment despotiques, pour assouvir des appétits d'or
gueil insensé ou d'ambition démesurée. Cette dé
viation a engendré la situation désastreuse dans 
laquelle se trouve actuellement l'Europe. C'est 
précisément parce qu'elles ont résisté à cette loi 
de la jungle internationale qui permet aux grands 
pays d'opprimer leur voisin, que la Finlande et 
la Pologne resteront immortelles dans l'histoire 
de l'héroïsme. Et c'est aussi pour sauver cet idéal 
de paix et de liberté, que, fidèles à la parole don
née, la France et l'Angleterre sont entrées en 
guerre le 3 septembre dernier. 

C'est enfin pour la création d'une Europe unie 
où les petits pays pourront vivre sans crainte à 
côté des puissants, tout comme en Suisse où le 
minuscule canton de Zoug voisine, par exemple, 
avec le gros canton de Berne, sans risque d'inva
sion ou d'annexion quelconque... 

h * * 

Il y a un danger pour les orateurs qui parlent 
trop bien, ou pour ceux dont le verbe est par trop 
magicien. C'est que certains critiques disent 
d'eux : Ils parlent bien, mais ils manquent de 
fond. Il paraît alors que les orateurs ennuyeux et 
maussades sont profonds dans leurs pensées ! Non. 
En tout cas, ce n'est pas une remarque applicable 
au Père Sanson. Si ce dernier possède, à un rare 
degré, le don d'une éloquence prenante et riche 
de séductions, il faut dire qu'elle est au service 
d'une pensée remarquable et claire. En outre, 
son discours n'a rien de l'exaltation romantique 
pleine de fleurs de rhétorique dans lesquelles 
s'empêtre l'orateur... Elle est, au contraire, brève, 
directe, serrée, filtrée, comme disait Gambetta 
de celle de Freycinet. Le Père Sanson a démontré 
qu'elle pouvait ainsi atteindre aux sommets. 

La parole est une arme. Pourquoi des rubans ? 
Me César Campinchi. une des gloires actuelles du 
barreau français, disait un jour : « Un orateur 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

moderne ce n'est pas un beau cavalier qui prend 
des poses, mais un sportif en action ». C'est l'im
pression que donne le Père Sanson. Son éloquen
ce est action directe avec, en plus, une suprême 
élégance. Tous ceux qui l'ont entendu dire et mi
mer les réponses et les questions du dialogue entre 
ie tyran et l'opprimé, se souviendront longtemps 
Je son art et de sa finesse. « Il n'y a pas de prison 
pour les âmes . disait-il. et la mort pour un idéal 

conforme à ses convictions et à sa foi est un hon
neur et un bonheur ». L'éminent orateur a été 
salué d'applaudissements enthousiastes. 

Il convient de féliciter les « Amis de l'Art » de 
Sion pour les soirées de choix qu'ils savent orga
niser. Après Jacques Thibaud, le Père Sanson, 
voilà plus que n'en pouvaient espérer tous les 
fervents des lettres et des arts. 

Victor Dupuis. 

Les Alliés ont fait poser des mines 
dans les eaux terr i toriales norvégiennes 

Th. LONG, agent général, Bear 

Les gouvernements français et britannique, à la 
suite de l'attitude de l'Allemagne à l'égard des 
Neutres, et en raison du trafic entretenu par les 
eaux territoriales norvégiennes contre le blocus 
des Alliés, ont notifié lundi qu'ils sont 'décidés à 
s opposer à un tel trafic. Ils signalent dans leur 
communication qu'en conséquence, certaines zones 
des eaux territoriales norvégiennes sont rendues 
dangereuses à la navigation, car elles ont été mi
nées. Voici d'ailleurs l'essentiel de la note : 

« Au cours des dernières semaines, la campa
gne allemande contre les navires marchands de 
toutes nations s'accentua et fut menée avec une 
brutalité encore plus grande que précédemment. 
Le nombre des bâtiments neutres détruits du fait 
de l'Allemagne dépasse aujourd'hui sept cent 
cinquante et le nombre des ressortissants neutres 
tués est de près de mille. Ces attaques furent ef
fectuées dans presque tous les cas en violation des 
règles reconnues de la guerre, fréquemment dans 
les conditions les plus barbares, et. en maintes oc
casions, en l'absence de toute justification pour 
une action quelconque à l'égard du navire en cau
se. Le Reich s'attaque brutalement à d'innocents 
bateaux de pêcheurs et jusqu'aux bateaux-phares 
lesquels ont pour mission de protéger la naviga
tion de toutes les nations. 

C'est un fait qui ne saurait être assez souligné 
que ces attaques allemandes ont tendu délibéré
ment à la destruction de la vie et des biens des 
neutres et il est plus évident qu'elles furent inspi
rées par le désir de répandre la terreur. 

Les Alliés n'ont jamais détruit ni endommagé 
aucun bâtiment neutre. Bien plus, ils ont non seu
lement sauvé des vies nombreuses et les innocen
tes victimes de ces outrages allemands, mais ont 
même sauvé des aviateurs et des équipages de 
sous- marins allemands qui étaient sur le point de 
se noyer et qui s'étaient rendus coupables d'actes 
inuhmains. La situation est donc telle que l'Alle
magne viole d'une manière flagrante le droit des 
neutres pour atteindre les pays alliés et insiste en 
même temps sur la nécessité de l'observation la 
plus stricte des règles de la neutralité pour toutes 
les fois où elle en retire quelque avantage. 

JUSTIFICATION DE REPRESAILLES 

La loi internationale a toujours reconnu le 
droit pour un belligérant, lorsque son ennemi a 
recouru systématiquement à des pratiques illéga
les, d'entreprendre une action appropriée à la si
tuation créée par les illégalités de l'ennemi. Une 
telle action, même si elle n'est pas conforme à la 
loi dans les circonstances habituelles, devient, 
ainsi qu'il est généralement reconnu, légale en 
raison de la violation de la loi par l'autre belligé
rant. Aussi, les gouvernements alliés se considè
rent-ils en droit d'entreprendre telle action qu'ils 
estiment appropriée aux circonstances actuelles. 

Les Alliés ont remarqué que la forte proportion 
de pertes infligées aux pays neutres, soit en vies" 
humaines, soit en matériel, ont été supportées par 
la marine marchande norvégienne. Cependant, 
tandis que le gouvernement allemand coule d'une 
manière répétée des navires norvégiens et tue ses 
ressortissants, le gouvernement allemand continue 
à demander au gouvernement norvégien l'usage le 
plus complet des eaux territoriales norvégiennes 
pour son propre commerce et le gouvernement 
norvégien s'est cru même contraint de pourvoir à 
l'escorte armée dans les eaux norvégiennes de bâ
timents allemands alors qu'il n'était pas à même 
de recourir en haute mer à des mesures efficaces 
contre la brutalité de l'Allemagne dont ses pro
pres navires furent les victimes. 

Quelle que soit la politique actuelle que le gou
vernement norvégien est obligé de suivre sous 
l'effet des menaces et de la pression allemande, 
le? gouvernements alliés ne peuvent plus tolérer 
longtemps un état de choses grâce auquel l'Alle
magne obtient des ressources vitales pour la pour
suite de la guerre et s'assure de la part de la Nor
vège des facilités plaçant les Alliés dans une po
sition désavantageuse. 

LE DROIT DES ALLIES 

C'est pourquoi ceux-ci ont déjà notifié au gou
vernement norvégien qu'ils se réservent le droit 
de prendre telles mesures qu'ils peuvent considé
rer comme nécessaires pour empêcher l'Allema
gne d'obtenir en Norvège des ressources ou des fa
cilités qui, du point de vue de la conduite de la 
guerre, seraient à son avantage et au désavantage 
des Alliés. Si les nécessités de la guerre exigent 
maintenant d'eux qu'ils recourent à ces mesures, 
l'opinion mondiale ne tardera pas à comprendre 
à la fois l'obligation où ils se sont trouvés d'agir 
ainsi et les motifs de leur action. Leur dessein 
dans cette guerre est de faire triompher des prin
cipes que les petits Etats de l'Europe souhaite
raient voir prévaloir et dont, en fin de compte, 
''existence de ces Etats dépend. Les Alliés ne sui
vront jamais, bien entendu, l'exemple de la vio
lence brutale de l'Allemagne et toute action à la
quelle ils se décideront sera toujours menée en 
accord avec les lois de l'humanité. 

Aussi, le gouvernement français et le gouverne
ment de Sa Majesté dins le royaume uni. rénolu-
rtnt-ils de refuser à l'ennemi le droit de continuer 
à se servir des étendues d'eaux territoriales qui 
sont manifestement pour lui d'une valeur parti
culière et les deux gouvernements ont, dans de 
telles conditions, décidé d'empêcher le libre pas
sage à travers les eaux territoriales norvégiennes, 
des bâtiments transportant de la contrebande de 
guerre. 

Les deux gouvernements ont notifié alors que 
certaines régions des eaux norvégiennes ont été 
rendues dangereuses pour la navigation du fait 
des mines qui y furent déposées. Les bâtiments 
pénétrant dans ces régions le feront à leurs ris
ques et périls. Il s'agit de la région comprise en
tre la côte norvégienne et les lignes joignant les 
points suivants : (la note donne ici exactement la 
situation des points en question). 

MESURES DE PRECAUTION 

On observe que le dépôt de mines dans ces ré
gions n'empêchera en rien le libre accès des natio
naux norvégiens ou des bateaux norvégiens dans 
leurs propres ports et dans leurs villages côtiers. 
En vue d'éviter toute possibilité que les navires 
norvégiens entrent par inadvertance dans ces 
eaux avant qu'ils n'aient été avisés à temps vou
lu du dépôt de mines, des dispositions ont été pri
ses pour qu'à la limite des régions ainsi fixées, 
patrouillent des bâtiments alliés jusqu'à ce qu'un 
délai de 48 heures se soit écoulé depuis le dépôt 
de la première mine dans chaque région. Cette 
mesure conjuguée avec l'avertissement par la ra
dio est de nature à assurer pleinement la sécurité 
de la navigation. » 

La pose fies mines 
Et lundi matin, les navires alliés déposaient, 

comme annoncé, les mines dans les eaux territo
riales norvégiennes, sans difficulté ni incident. 
L'Amirauté britannique a mouillé de vastes 
champs de mines au débouché du fjord de Nar-
wik, dans le Vestfjord, au sud de Tromsœ et au 
large du Statlandet, ce renflement que la pres
qu'île Scandinave dessine au nord de Bergen. 

La protestation norvégienne 
La Norvège a naturellement protesté, dans les 

termes les plus énergiques, à Londres et à Paris, 
contre l'atteinte qui a été ainsi portée à sa neu
tralité. Ce geste était obligatoire pour ne pas per
mettre à Berlin de dénoncer la solidarité de la 
Scandinavie avec les ennemis du Reich. Il est 
douteux toutefois que cette protestation soit prise 
en considération. Au Foreign Office comme au 
Quai d'Orsay, on soutient la thèse qu'il s'agit là 
d'une action de représailles parfaitement justifiée. 
La flotte allemande ayant indubitablement violé 
la neutralité de la Norvège par le torpillage sans 
avertissement de ses bateaux de commerce ; le 
gouvernement allemand ayant interdit aux Etats 
Scandinaves, sous peine d'une intervention armée 
immédiate, de remplir leurs obligations de mem
bres de la S. d. N.. vis-à-vis de la Finlande. 

En passant 

Un homme de the&tre 
On va jouer dans quelques jours à Sion une 

comédie en trois actes d'Alfred Gehri : « Les 
Amis Terribles ». 

C'est un événement théâtral qui vaut d'être 
souligné, puisque la pièce est offerte au public 
suisse avant d'affronter celui de Paris. 

Vous connaissez, sans doute. Alfred Gehri, de 
nom. Lui qui avait consacré son temps au roman 
feuilleton, au journalisme et au théâtre, il attei
gnit du jour au lendemain à la célébrité mondia
le en faisant interpréter son « Sixième étage », 
après que cette œuvre eût été dédaignée ou refu
sée par plusieurs directeurs ! 

Il faut souhaiter qu'Alfred Gehri nous racon-
li un jour cette aventure avec la verve et l'h-U" 
mour qui le caractérisent. On s'est assez amusé de 
lui pour qu'il s'amuse un peu des autres... 

Un auteur peut avoir de la peine à trouver un 
sujet de pièce, à l'écrire, à le remettre en chan
tier, mais tout cela n'est rien, ce qu'il y a de plus 
difficile cl de plus exténuant, c'est de trouver un 
directeur qui vous... lise! 

Les tnaimscrits sont entassés au fond d'une ar
moire et dès lors votre unique espoir est qu'un ma
chiniste en flânant découvre un jour votre œuvre 
cl se mette à la parcourir d'un regard dédaigneux. 

S'il s'intéresse à votre affaire, il le dira peut-
cire au pompier de service et pour peu que celui-
ci soit en bons termes avec une figurante agui
chante, il y a une chance, au moins, pour que le 
metteur en scène ou le jeune premier soit informé 
de votre existence. 

La pièce ainsi verra le jour, ou la nuit — si 
c'est un four ! — sans que le directeur l'ait voulu 
iii . eu'emenl prévu. 

Cependant, on ne parvient pas si aisément à ses 
fins. Pour réussir, on recommandera aux auteurs. 
si vraiment ils tiennent à rester suisses, de pren
dre au moins un pseudonyme étranger, car on leur 
pardonnerait, à la rigueur, de ne pas avoir de ta
lent, mais leur qualité de Ro?nand apparaîtrait 
comme un défaut inexcusable. 

Or, Alfred Gehri qui n'a pas changé de nom, 
qui vient tout droit du pays vaudois, a réussi cet 
exploit de s'imposer sur nos scènes. 

On savait qu'il avait de la veine... 
On s'aperçoit à présent qu'il a des dons écla

tants. Ce qui frappe avant tout dans son art, c'est 
la vérité de l'observation, la justesse et la vigueur 
du comique, et l'aisance du style. 

Alfred Gehri peint ses personnages sur le vif. 
cl leur confère une vie extraordinaire. 

Ce sont des hommes, ce ne sont pas des pantins. 
« « « 

Les qualités de « Sixième étage » on les retrou
ve intégralement dans les « Amis Terribles •>. 

Même vérité psychologique et même habileté 
l<clinique. Alfred Gehri ne se complaît pas à des 
mots d'auteur qui sont souvent plus brillants que 
profonds, mais son comique, un comique à la fois 
robuste et sain, jaillit tout naturellement des si
tuations ou des caractères. 

On a comparé Alfred Gehri à Courteline et ce 
rapprochement loin d'écraser l'auteur romand le 
situe à sa place exacte. Courteline n'eût pas dé
savoué le premier acte des « Amis 'Terribles » où 
des gens réunis pour jouer aux cartes passent leur 
temps à se disputer. La querelle avec ses rebondis
sements imprévus touche à l'énormitê sans pour 
autant tomber dans l'invraisemblance. 

On m'a confié le manuscrit de la pièce pendant 
quelques jours, me laissa??! le temps de l'étudier 
tout à loisir, et je dois reconnaître qu'il est cons
truit de main de maître. 

Sans doute, il y a des imperfections dans cette 
iruvrc : une trop grande analogie entre le pre
mier et le deuxième acte, par exemple, et par ail
leurs, certains effets sont un peu trop poussés. 
C'est ainsi qu'il ne faut pas trop abuser de l'éva
nouissement. Qu'importe ! un tel mouvement em
porte la pièce et le dialogue est si direct que l'on 
rit, désarmé. 

Il faudrait après vous avoir parlé de l'auteur 
évoquer l'homme... Il est simple et charmant. 

Le succès, un succès durable et. grandissant, ne 
lui a pas tourné la tête. Il se souvient de ses dé
buts besogneux dont il m'entretenait dernière
ment encore et il en tire une sagesse. 

Il écrivait patiemment de petites pièces aux
quelles on ne prêtait guère attention, mais il se 
disait : « Un jour je frapperai dans le mille » et 
il continuait sa tâche, en obstiné que rien n'abat
tait jamais. Alors, à présent qu'il a réussi, il en 
est moins étonné que les autres. 

Et il est demeuré le même aussi persévérant que 
par le passé, aussi courageux, aussi fort... 

Il n'y a que les directeurs de théâtre qui aient 
changé: Ils commencent à le lire! A. M. 



« L E C O N F E D E R E 

Le Reâch viole à Ea fois le Danemark et la Norvège 
Le chroniqueur est littéralement débordé par 

les événements car la situation peut se modifier 
d'une heure à l'autre et entraîner les répercussions 
Us plus graves. 

De l'amoncellement des faits, il faut pour l'ins
tant en retenir deux : 

Tout d'abord l'essai de renforcement du blocus 
naval de la part des Alliés qui n'ont pas hésité à 
jeter des mines dans les eaux norvégiennes afin 
d'empêcher les vaisseaux du Reich de transpor
ter dans leur pays des cargaisons de fer. 

Ensuite, la réplique allemande aussi brutale 
que foudroyante : l'envahissement du Danemark 
et de la Norvège. 

C'est depuis la violation de la Belgique en 
1914 et l'agression contre la Pologne en 1939, le 
plus triste attentat que l'Allemagne ait inscrit 
dans l'histoire. 

Liée au Danemark par un pacte de non-agres
sion, et par un autre à la Norvège, elle a failli à 
l'un comme à l'autre aussitôt que ses intérêts l'eus
sent engagée à manquer à sa parole. 

Le constater, ce n'est pas manquer au devoir 
d'objectivité, c'est reconnaître utie vérité. 

L'Allemagne, afin de se justifier, prétend que 
les Alliés auraient tenté ce coup si elle ne l'avait 
pas exécuté elle-même. 

Pourtant, ils ne l'ont pas fait quand la Finlan
de attendait un secours efficace. 

L'Allemagne affirme aussi quelle a pris les 
deux nations sous sa « protection armée ». 

Si le sort de milliers de malheureux ne se trou
vait pas en cause, on pourrait s'amuser d'une for
mule à ce point extravagante. 

A quoi bon insister ? 
Ce n'est pas par un artifice de langage aussi 

grossier qu'on transformera une violation en un 
acte amical ! 

Voilà deux pays qui ne demandaient qu'à vi
vre en paix et qui sont entraînés, malgré eux, 
dans un conflit pour avoir défendu seulement leur 
droit à la vie indépendante. 

S'ils ont péché, ce fut par excès de confiance, 
à l'époque où ils désarmaient alors que le monde 
entier multipliait ses moyens de défense. 

Ils pensaient qu'on respecterait leur neutralité, 
unanimement reconnue, et ils se sont trouvés im
puissants devant la menace étrangère. 

La double agression de mardi qui s'ajoute à 
tant d'autres entraîne irrésistiblement l'Europe à 
la guerre totale. Désormais, les belligérants sont 
engagés dans une voie où ils ne rencontreront ni 
pitié, ni justice. 

En mouillant des mines dans les eaux norvé
giennes les Alliés ont incontestablement porte at
teinte au droit international qu'ils défendent. 

Mais ils ne pouvaient plus indéfiniment tolérer 
les infractions de l'Allemagne et n'y jamais?, ré
pondre. Il s'agissait, pour eux, d'une question de 
vie ou de mort. 

Un joueur perdra certainement s'il joue avec 
un tricheur, à moins de ne pas s'en tenir plus que 
lui aux règles établies. 

Cependant, on peut se demander si les Alliés 
n'ont pas été, une fois de plus, surpris par le Reich. 

La soudaine intervention de l'Allemagne en 
Norvège et au Danemark semble, en effet, les 
placer devant le fait accompli, eux qui préten
daient prendre enfin l'initiative des opérations. 

Les informations que la radio transmet ne per
mettent pas de juger la situation dans son am
pleur. On sait seulement que le Danemark s'est 
soumis à la volonté allemande alors qu'une oppo
sition se manifeste en Norvège. 

Mais si les Alliés, prévoyant le coup, n'ont pas 
pris leurs dispositions pour s'opposer tout de sui
te à l'action de leur ennemi en Scandinavie, ils 
vont être impuissants à l'empêcher de fortifier ses 
positioiis. L'Allemagne ainsi remportera de son 
aventure des avantages énormes : Elle assurera 
son ravitaillement en minerais norvégiens et en 
denrées danoises. Elle obtiendra des bases nou
velles contre l'Angleterre. 

On doit s'attendre à une riposte des Alliés, mais 
comment et sur quel point ? 

C'est le secret de demain. 
u S'il faut tirer une conclusion de tout cela, elle 

vient naturellement sous la plume : 
Désormais l'insécurité dans laquelle nous vi

vions sera plus grande et par conséquent on doit 
se tenir prêt à toute éventualité. 

Les neutres ne sont plus protégés que par eux-
mêmes, et c'est dans la mesure où leur neutralité 
sert les intérêts des nations en guerre qu'elle a 
des chances d'être respectée. 

Ils sont considérés, de plus en plus, comme des 
pions sur un échiquier dans un conflit qui dégé
nère en un engagement barbare. 

La guerre est toujours horrible. 
Que va devenir celle-ci qui n'obéit à aucune 

loi et qui n'a déjà plus une apparence humaine ? 
A. M. 

Le film des événements Le Danemark se soumet ! 
Un transport a l lemand torpi l lé 
Le transport militaire allemand « Rio de Janeiro », 

ayant à bord 300 soldats allemands équipés et armés, 
a été torpillé par un sous-marin anglais près de 
Christiansund, lundi. On compte 150 morts, tandis 
que les autres occupants du navire allemand ont pu 
gagner la côte norvégienne. Le Rio de Janeiro, de 
9800 tonnes, servait au transport des troupes alleman
des dan., l'expédition actuelle. 

D'autres bateaux coulés 
Un bateau-citerne allemand, le Posedonia de 12.000 

tonnes, a été torpillé lundi également près de l'île de 
Rou, à l'embouchure du fjord d'Oslo, par un sous-ma
rin anglais qui a fait prisonnier le capitaine. Les 56 
hommes de l'équipage avaient été invités à prendre 
place dans des canots de sauvetage, avant le torpilla
ge. Ils ont gagné la côte norvégienne. 

Un sous-marin anglais a également atteint le ba-
leau allemand Kreta, qui se trouve en détresse près 
des côtes norvégiennes et demande des secours. Il s'a
git d'un vapeur de 2359 tonnes construit en 1923. 

Dans le Skagerrak, un autre bateau allemand dont 
le nom n'est pas connu, jaugeant 5000 tonnes, a été 
coulé. En outre, il est formellement acquis qu'un sous-
marin allemand a été coulé. Il est presque certain 
qu'un second a subi le même sort ou qu'il aurait été. 
à tout le moins, gravement endommagé. 

Lundi fut donc une journée noire pour la marine 
allemande, car, dans l'intervalle, des petits navires de 
guerre anglais ont arrêté trois gros vapeurs de pêche 
allemands et les ont pris en remorque comme prison
niers. 

Le but des Alliés est at te int 
Les exportations de minerai par Narwik ont été 

suspendues lundi après-midi, comme le désiraient les 
Alliés. 21 navires chargés de minerai sont bloqués 
dans les ports norvégiens et ne pourront gagner l'Al
lemagne. 

L'agression al lemande 
L'hypothèse si souvent entrevue se réalise. La guer

re gagne le Nord de l'Europe, cette Scandinavie qui, 
jusqu'à ces dernières années, paraissait devoir rester 
au-dessus des mêlées de notre pauvre continent. 

L'Allemagne a envahi le Danemark et la Norvège, 
renouvelant, sur une échelle plus large encore, l'at
tentat qu'elle commit contre la Belgique en 1914. 

En effet, lundi soir, une centaine de navires de 
guerre allejnands chargés de soldats et de matériel 
de guerre, quittaient les ports du Reich pour se diri
ger au nord. Et dans la nuit, alors que les troupes de 
terre allemandes pénétraient en masse sur le territoire 
danois, les soldats nazis débarquaient dans le fjord 
d'Oslo, malgré une énergique résistance des Norvé
giens, qui entendaient défendre l'intégrité de leur ter
ritoire. 

Un tel acte ne saurait trouver la moindre justifica
tion. La Norvège et le Danemark avaient poussé à 
ses dernières li?nites le souci de la neutralité. Tous 
deux avaient fait l'impossible pour demeurer à l'écart 
des hostilités : tous deux entendaient rester neutres, 
neutrissimes. ( 

Singulière « protection » a l lemande 
Copenhague est occupée 

L'envahissement du Danemark est rendu aisé, car 
ce pays ne possède pas une armée proprement dite, 
mais simplement des unités douanières ou de police. 
Aussi la capitale Copenhague fut-elle occupée en 
quelques heures par les hommes d'Hitler. 

Bien entendu, les dirigeants allemands expliquent à 
leur manière cette odieuse agression et la radio de 
Berlin déclarait mardi matin : « Le haut commande
ment de l'armée déclare que pour s'opposer à l'attaque 
du Danemark et de la Norvège et pour empêcher tou
te hostilité possible dans ces pays, le Reich a pris ces 
deux Etats sous sa protection armée. Aussi, d'impor
tantes forces allemandes de toutes armes sont entrées 
ou ont débarqué dans ces pays. De nombreux barra
ges de mines ont été posés pour protéger ces organi
sations. » 

La Norvège en état de guerre avec 
l 'Allemagne 
L'occupation en Norvège fut moins aisée qu'au Da

nemark. A 5 heures mardi matin, l'Allemagne adres
sait au gouvernement d'Oslo un ultimatum demandant 
à ne pas s'opposer à l'occupation allemande. Aussitôt 
le gouvernement norvégien s'est réuni et répondit au 
Reich qu'il ne pouvait pas se soumettre aux exigences 
allemandes, considérant celles-ci comme un attentat 
à la souveraineté norvégienne. M. Koht, ministre des 
affaires étrangères de Norvège, a révélé que l'Allema
gne a donné comme motif que si les Allemands ne 
procédaient pas à cette occupation, ce sont les Alliés 
qu; le feraient. « Nous ne croyons pas, a répondu M. 
Koht, que les Alliés aient l'intention de prendre une 
telle mesure ». 

D'autre part, M. Koht a annoncé que la mobilisa
tion générale a été ordonnée cette nuit même. 

Et, comme les forces navales allemandes péné
traient malgré tout dans le fjord d'Oslo, le gouverne
ment norvégien déclara que son pays était entré en 
guerre avec l'Allemagne. 

Les troupes allemandes continuent d'entrer en mas
se dans le petit royaume sans armée. Des avions à 
croix gammée survolent son territoire, lançant des 
millions de tracts en danois exhortant la population 
au calme et à se r.endre. \ 

Devant l'impossibilité de toute résistance, le roi du 
Danemark Christian et son gouvernement ont adres
sé au peuple danois cette proclamation : 

« Des troupes allemandes ont franchi cette nuit la 
lrontière danoise. Des troupes allemandes débarque
ront dans différents points du Danemark. Le gouver
nement danois, tout en protestant, a décidé de veiller 
sur l'intégrité du pays et, en considération de l'occu
pation, publie ce qui suit : Les troupes allemandes 

! qui se trouvent dans le pays se sont nvses d'accord a-
i vec les forces danoises et il est du devoir du peuple 
i de s'abstenir de toute résistance contre ces troupes. 

Le gouvernement danois veut tenter de donner la sé
curité au peuple et au pays en face des malheureuses 
conséquences de l'état de guerre, et c'est pourquoi il 
prie la population d'avoir une attitude calme et ré
servée. Sous le coup des événements sérieux qui frap
pent notre pays, je vous exhorte tous qui êtes dans 
les villes et à la campagne, d'observer une attitude 
parfaitement calme et digne, car toute action ou ) 
mouvement irréfléchi peut avoir les conséquences les ! 
plus graves. » 

Les diplomates anglais prisonniers ? 
Il est impossible d'avoir la communication avec la \ 

légation britannique de Copenhague et avec M. Ho- ; 
ward Smith, ministre de Grande-Bretagne au Dane- ' 
mark. On admet que tous les membres de la légation 
ont été faits prisonniers, car ils auraient eu à peine j 
le temps de s'enfuir. 

î 
La situation en Norvège 
Les navires de guerre allemands ont forcé la voie 

à travers les fortifications de la partie extérieure du 
fjord d'Oslo, après que les batteries côtières norvé- i 
giennes soient entrées en action. De violents combats i 
se sont déroulés tout au long du fjord d'Oslo, long j 
de 100 km. Les vaisseaux de guerre du Reich, ainsi j 
que de nombreuses escadrilles d'avions de bombarde
ment ont bombardé les côtes norvégiennes et ont per-
m :s aux troupes allemandes de prendre pied sur le 
territoire norvégien en bien des endroits. Quelques 
localités sont occupées par les troupes nazies. 

Enfin, mardi soir, les Allemands parvenaient à oc
cuper la capitale, Oslo. Aussitôt l'évacuation de la 
ville ce.sa et tous les bâtiments publics furent occu
pés par les soldats d'Hitler. Auparavant, le gouverne
ment norvégien et les principales légations étrangères 
ava'ent quitté Oslo pour se réfugier à Hamar. 

On s :gnale en outre que les localités de Trondheim, 
Horten, Larwick et Moss sont également occupées par 
les troupes allemandes. 

On se souvient que la Russie avait formé au début 
de la guerre en Finlande un gouvernement Kuusinen ; 
les Allemands viennent de faire un coup semblable 
en formant un nouveau gouvernement norvégien qui 
es* présidé par M. Quisling. Ce gouvernement, impo
sé par Hitler, aura-t-il plus longue vie que celui for
mé par Staline ? 

Le gouvernement norvégien veut résister 
Les milieux diplomatiques norvégiens confirment 

que le réel gouvernement norvégien se trouve à Ha
mar. La légation britannique et son personnel s'y 
trouvent auss:. Le Foreign Office a pu rétablir les com
munications avec la légation britannique de Norvège. 
Celle-ci a déclaré que le gouvernement norvégien 
était décidé à toute résistance. 

Le ministre d'Allemagne menace 
Le ministre d'Allemagne à Oslo a déclaré : 
« Je répète l'appel lancé ce matin. Le gouvernement 

norvégien est averti de la façon la plus sérieuse que 
toute résistance à l'action engagée par l'Allemagne 
est absolument inutile et n'est susceptible que de por
ter au pire la situation du pays. Je répète que l'Alle
magne n'a pas l'intention de porter atteinte, pour 
le présent et l'avenir, à l'intégrité territoriale et à 
l'indépendance politique du royaume de Norvège. » 

L'aide des Alliés 
La France et l'Angleterre ont décidé d'aller au se

cours de la Norvège. 
Un commun'qué du Foreign Office précise en effet 

que les gouvernements britannique et français ont dé
cidé d'assister pleinement la Norvège, en l'informant 
qu'ils étaient prêts à combattre à ses côtés si elle en
gageait la lutte. Les mesures navales et militâmes né
cessaires sont prises, d'entente avec la France. 

Hier après-midi le Conseil suprême de guerre allié 
s'est réun ; pour la 7e fois à Londres pour étudier les 
mesures à prendre pour venir en aide à la Norvège. 
L'Angleterre était représentée par MM. Chamberlain, 
lord Halifax. Churchill, Stanley, sir Samuel Hoare, 
sir Cadogan, sir Newall. sir Pound et sir Ironside ; la 
France, par MM. Reynaud, Daladier. Corbin, l'ami
ral Darlan et le général Koltz. 

Déclarations de M. Reynaud 
M. Paul Reynaud a fait connaître au ministre de 

Norvège à Paris qu'étant donné l'invasion de son pays 
par l'Allemagne, le gouvernement français avait déci

dé d'apporter rapidement une aide complète à la Nor
vège et que toutes mesures étaient prses. 

Un corps expédit ionnaire serait parti ! 
On mande de New-XJork à l'agence Reuter qu'un 

corps expéditionnaire britannique serait en route pour 
la Norvège. 

Des navires de guerre anglais sont 
en route pour la Norvège 
M. Chamberlain a pris la parole hier aux Commu

nes au sujet de l'.nvasion allemande au Danemark et 
en Norvège. 11 a déclaré qu'une action préparée de 
telle façon, comportant le débarquement simultané en 
différents endroits, avec la coopération de la flotte, 
devait être étudiée de longue date. D'ailleurs l'exécu
tion de l'expédition commença avant que les champs 
de mines ne soient posés. Aussi ne subsiste-t-il aucun 
doute que les plans allemands d'invasion de la Nor
vège et du Danemark furent élaborés et mis en exé
cution bien avant que les Alliés n'aient posé des mi
nes dans les eaux territoriales norvégiennes. 

Le gouvernement anglais a informé le gouverne
ment norvégien qu'il assisterait pleinement la Nor
vège et qui'l entendait mener la lutte d'entente avec 
celle-ci. De puissantes unités de la flotte britannique 
sont déjà parties, déclara M. Chamberla :n. Dans l'in
térêt national, rien ne peut encore être dit au sujet 
des opérations en cours. C'est en plein accord avec le 
gouvernement français, dont les forces collaborent 
avec les nôtres, que nous ferons face à cette nouvelle 
menace à l'indépendance d'un peuple l'bre ! 

Belgique et Hollande menacées ? 
Une déclaration officielle vient d'être publiée à 

Londres, disant : 
On prétend, dans les milieux allemands, que la 

Grande-Bretagne songe à pénétrer en Hollande et en 
Belgie/ue et que l'Allemagne est en droit de prévenir 
pareille action. Après l'invasion des troupes alleman
des au Danemark et en Norvège, la plupart des gens 
ont conclu que l'Allemagne prépare une nouvelle 
agression contre d'autres pays neutres. 

La supposition que la Grande-Bretagne ou la Fran
ce projettent une attaque contre la Hollande ou la 
Belgique est si fantaisiste qu'en dehors de l'Allema
gne, personne n'y peut croire. 

La Suède garde la neutra l i té 
On devine aisément l'émotion qui étreint la popu

lation suédoise à la suite des événements du Dane
mark et de la Norvège. L'état de guerre est pour ainsi 
dire proclamé en Suède. 

Dans la soirée de mardi. l'Allemagne remettait au 
gouvernement de Stockholm un mémorandum — gen
re ultimatum — demandant à la Suède si elle en'end 
conserver une stricte neutralité dans le conflit actuel. 

Aussitôt les ministres suédois se sont réunis sous 
la préidence du roi Gustave. Le gouvernement suédois 
a répondu à l'Allemagne qu'il est résolu à maintenu 
une stricte neutralité et qu'il n'a l'intention de pren
dre aucune mesure contre l'intervention allemande au 
Danemark et en Norvège. Le gouvernemerù suédois 
ajoute qu'il n'a nullement l'intention de prendre des 
mesures quelconques qui pourraient donner lieu à un 
conflit entre la Suède et l'Allemagne, car il entend 
conserver une stricte neutralité. 

Un débarquement anglais ? 
On apprend de Paris qu'un feu intense de très gros

ses pièces de marine fait rage .,«r la côte ouest de la 
Norvège vers une heure ce matin. 

Il s'agit probablement de protéger un débarquer 
ment de troupes anglaises sur la côte nord-ouest. 

A S heures ce matin, un grand nombre ele bombar
diers lourds à grand rayon ont quitté leurs bases 
écossaises. 

Violents combats navals 
Des engagements entre les flottes alliées et la flot

te allemande seraient actuellement en cours sur plu
sieurs points de la côte occidentale norvégienne. Les 
opérations se dérouleraient au milieu d'une véritable 
tempête. La mer est démontée. 

Les flottes de guerre anglaise et allemande seraient 
aux prises sur trois points différents, selon eles infor
mations non encore confirmées qui circtdaient hier 
soir à Londres. L'action de la flotte britannique ne 
peut être dévoilée pour ne pas nuire aux opérations 
en cours. On peut dire seulement que plusieurs com
bats navals sont en cours. L'Amirauté a interdit aux 
navires de la flotte de lui faire rapport par radio pour 
ne pas dévoiler leur position à l'ennemi. Les navires 
dissimulent leurs mouvements par l'émission de nuages 
artificiels. On affirme dans les milieux renseignés de 
Londres que les unités qui sont engagées dans les com
bats en cours comportent une large part de la flotte 
anglaise. 

Un croiseur a l lemand coulé 
On apprend qu'un croiseur allemand a été coulé 

hier dans le fjord d'Oslo. 
En outre, un destroyer allemand aurait été coulé 

par les batteries côtières norvégiennes de Droesank, 
dans le fjord d'Oslo. La camp d'aviation de Kjillar 
près d'Oslo a été complètement détruit vers 18 h. par 
les bombardements de l'aviation allemande. 
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Fourni ture de légumes à l'armée. 
Chargée pa r l'Office fédéral de guerre pour l 'a
limentation d 'établir une liste des fournisseurs de 
légumes frais à l 'armée, la Légume-Union à Zoug 
communique : Les marchands de légumes, hort i
culteurs et producteurs du Valais , en mesure de 
fournir des légumes frais aux unités s ta t ionnant 
dans no*re canton sont priés de s'inscrire auprès 
de l'Office central pour la vente des fruits et lé
gumes à Saxon. Avec leur inscription, les intéres
sés donneront les renseignements suivants : 

a) Adresse exacte ainsi que numéro de télé
phone ; b) Espèces de légumes livrables ; c) Pé
riode de livraison. 

Il s'agit pr incipalement de livraisons de légu
mes cultivés dans la région ou le pays. 

Station d'horticulture cant. : L. Keury. 

S e m b r a n c h e r . — Décès du doyen. — D e 
main sera enseveli à Sembrancher le doyen d 'âge 
île cette tv r rmune , M. Et ienne Dallèves, dans sa 
9 ."me aniv.';-. T e défunt, qui était le frère du Chne 
Ddllèves, procureur de la Maison du St-Bernard , 
;i c t t fr. "\t mardi mat in mort dans son lit pa r son 
neveu qui lui appor ta i t son déjeuner . 

S t é d e s t i r e u r s v é t é r a n s du Valais. — 
La Société des tireurs vétérans du Valais a eu son 
assemblée générale le 7 courant à l 'Hôtel de la 
Planta à Sion. Le président a présenté son r a p 
port sur l 'activité de la Société, depuis sa fonda
tion, rapport empreint d 'un bel esprit patriotique. 

Les tireurs de l'année 1880 sont priés de de
mander leur admission à M. Ad. Rosemund. pré
sident de la Société, à Brigue. 

S a x o n . — Don national. — La Société de 
gymnast ique de Saxon, que préside avec dé
vouement M. R. Guéron, a versé au Comité du 
district du Don national la somme de 248,65 fr. 
représentant le bénéfice net de la br i l lante repré
sentation donnée en faveur de cette œuvre . Nous 
nous faisons un plaisir de féliciter cette société 
pour son succès et de la remercier de son très gé
néreux geste. Le Comité du district 

de Martigny du Don national. 

L e s d e r n i e r s j o u r s . . . — Souvenez-vous 
que les organisateurs de la Loterie romande n 'ont 
jamais renvoyé un tirage. Celui de la 13e t ranche 
aura lieu le 13 avri l à Yverdon. A cette occasion 
on distr ibuera pour 825.000 fr. de lots aux heu
reux gagnants . Les billets s 'enlèvent d 'au tan t plus 
rapidement que la manifestation est placée sous le 
signe de la chance. Vous saurez bientôt si les chif
fres 13 vous por teront bonheur. 

Dans quelques jours seulement, c 'est-à-dire sa
medi, les roues de la For tune tourneront . N ' a t t en 
dez pas au tout dernier moment pour acheter vos 
billets, car peut-ê t re il serait t rop tard. 

R é f e c t i o n d e s r o u t e s — Pour répondre 
aux vœux du Conseil fédéral , le gouvernement 
valaisan a décidé de poursuivre act ivement la ré
fection de la route de la Furka et il a adjugé les 
t ravaux de trois nouveaux tronçons. 

Pa r ailleurs, on poursuivra la mise en état des 
artères S ie r re -Montana et du Gd St-Bernard . 

Chez les chanteurs valaisans. — Les 
délégués de la Fédérat ion des Stés de chant du 
Valais ont tenu leur assemblée généra le à Sion, 
sous la présidence de M. Pau l Kuntschen. 

M. Denis Puippe, inst i tuteur à Mar t igny , et M 
le chanoine Muller , de Lens , ont été nommés 
membres du comité. M. Kaufmann, professeur de 
musique à Brigue, fut nommé membre de la com
mission cantonale de musique. Quan t à M. Kunt
schen, il fut réélu président de la Fédérat ion. 

Le titre de membre honoraire fut décerné à M. 
Troyon, professeur à Lausanne . L a prochaine fête 
cantonale de chant a été fixée en 1943 à Monthey . 

Aviateur valaisan à l'honneur. — 
C'est le capi ta ine aviateur Pierroz, de Mar t igny . 
qui prend le commandement du 2e groupe d 'avia
tion, à la suite du décès du major Kœhli , victime 
du récent accident d 'aviat ion. Nos félicitations. 

Examens de f in d'apprentissage. — 
Conformément à l 'art . 15, al. 2, de la loi fédérale 
sur la formation professionnelle du 26 juin 1930. 
les chefs d 'établissement sont priés d'inscrire; 
jusqu 'au 20 avril, auprès du Service de la for
mation professionnelle, à Sion, leurs apprentis qui 
doivent subir leur examen de fin d'apprentissage 
cette année. 

Aux abonnés 
qui ont laissé revenir « impayé » le 

remboursement de l'abonnement 
Cher abonné, 

Mous avons reçu en retour le rembours d'a
bonnement de l'année courante. 

Comme vous ne nous indiquez pas de motif, 
nous nous permettons de supposer qu'il s'agit d'un 
oubli. A défaut de votre versement à notre comp
te de chèques H c 58 ou de nouvelles de \h)otre 
part, nous vous adresserons, dans la huitaine, un 
deuxième remboursement augmenté des frais de 
port et en cas de non-paiement nous nous verrons 
à regret dans l'obligation de vous rayer de la liste 
de nos abonnés. 

Nous comptons sur votre bonne volonté pour 
nous aider dans notre tâche et vous présentons 
nos bien sincères remerciements. 

Service des Abonnements 
du « Confédéré », Mar t igny . 

Le cardinal Verd ier est mor t 
Le cardinal Verdier, archevêque de Paris, est décé

dé mardi matin ; le défunt naquit à Lacroix (Avey-
ron) le 19 février 1864 et fut ordonné prêtre à Rome 
en avril 1887 ; en 1929 il fut nommé archevêque de 
Paris et Pie XI le créa cardinal. Le cardinal Verdier 
était un homme d'une intelligence remarquable et 
d'une valeur spirituelle à la hauteur de ses qualités 
intellectuelles. j q •._» J 

•ww—firnaa —SU 
« Les amis terribles » 

à la g rande salle de THôtel de la Pa ix à Sion, 
par la Compagnie des Artistes suisses de Paris . 

C'est samedi 13 avril à 20 h. 30 qu 'aura lieu la 
représentation de la seconde pièce du célèbre au
teur romand Alfred Gehri . Les Amis Terribles, 
créée à la Comédie de Genève en novembre der
nier, sera interprétée pa r les principaux créateurs 
dont M. Jean Hor t qui a signé la mise en scène. 

Mort d'un magistrat 
A Sion vient de mourir à l 'âge de 70 ans M. 

Emmanuel de Riedmatten, or iginaire d 'Uvrier , 
qui joua dans la capitale un rôle important . 

Il voua toutes ses forces à l 'agricul ture et fonda 
à « Bâtasse » un domaine d 'une belle tenue. Il oc
cupait également à l 'Etat le poste de chef de ser
vice du bureau des étrangers . 

Elu conseiller communal en 1920 en sa quali té 
de représentant de la banlieue, il assuma ces 
fonctions jusqu 'en 1936. Il déploya une bienfai
sante activité comme membre de la commission 
scolaire et président de la commission d 'agricul
ture. Ses connaissances en mat ière de botanique 
étaient grandes et il contr ibua au développement 
de cette science. 

Le feu dans un appartement 
Lundi mat in , un commencement d ' incendie 

s'est déclaré à Sion dans un appar tement habi té 
par M. Blatter, dans l ' immeuble de M. Lugon. 

Comme le feu prenai t une certaine extension, 
on dut faire appel au poste de secours de la police 
qui parvint assez rap idement à répr imer le sinis
tre. On signale quelques dégâts. 

Noces d'or 
Samedi dernier les époux Joseph W a l p e n -

Lietti ont fêté leurs noces d'or. 

lARTICNl 
U n b e a u ge9te 

A la liste des beaux gestes déjà signalés et à l'actif 
de nombreuses masons de notre canton, il convient 
aus.i tout particulièrement d'ajouter celui de la Scie
rie Bompard en notre ville qui spontanément, c'est-à-
dire sans qu'aucune demande lui en ait été manifes
tée, a augmenté le salaire de son personnel. 

En outre, la Ma :son Bompard a bien voulu prendre 
à sa charge les 2 % dus par son personnel comme con
tribution à la Caisse cantonale de compensation. 

Aussi de tels beaux gestes se passent d'amples com
mentaires. Nous dirons simplement qu'ils ne peuvent 
qu'illustrer une fois de plus ce dicton qui veut que les 
bons patrons font les bons ouvriers. 

En effet ces derniers, en retour, ne manqueront pas 
de man'fester leur reconnaissance par un travail tou
jours plus dévoué et consciencieux et ceci, tant dans 
leur propre intérêt que de celui de leur estimé em
ployeur. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Le local étant occupé par la troupe, les répétitions 

•auront lieu ce soir mercredi' à l'heure habituelle au 
Nouveau Collège. Que pas un ne manque. Le prési-

! dent sera là avec son fidèle Loulou. 

CORSO : L ' é t r ange nu i t de Noël 
Etrange Niai de Noïl en effet au cours de laquel

le sont successivement assassinés un riche propriétai
re, sa soeur et un personnage louche. Cet excellent 
flfn polic'er est mené avec grande habileté par An
dré Bride, dans le rôle du détective. L'intérêt est sou
tenu jusqu'au dénouement final que rien ne laisse 
prévoir- L'étrange nuit de Noël qui sera présenté au 
Corso à partir de ce ioir mercredi attirera tous les 
passionnés du film policier. 

Sk i -c lub 
La course qui avait été prévue pour dimanche der-

n :er au Col des Vaux aura lieu dimanche 14 avril. 

A L'ETOILE : « Café d u p o r t » 
Voici un film de Jean Choux Le Café du Port. Là, 

l'atmosphère sera maritime et la vie des grands ports 
ef des pet :ts bars marins apportera des images pre
nantes et vives. Ce sera aussi l'occasion des débuts de 
L;ne Viala, la chanteuse à l'accordéon, à la voix 
chaude, à la beauté grave et fine. René Dary est la 
vedette masculine de ce film qui sera signé, pour ses 
dialogues, du nom d'Henry Troyat. Prix Goncourt. 

Dès vendredi, à l'Etoile, la salle des grandes exclu
sivités. 

SIERRE 
G r a n d conce r t d e f o l k l o r e vala isan 
Peu de cantons possèdent un folklore musical aussi 

v a r é et aussi pittoresque que le canton du Valais. La 
« Chanson valaisanne ». cet admirable groupe mixte 
qui a une réputation dépassant de loin les frontières 
de notre pays, a fa:t connaître à tous les amateurs de 
musique les mélodies les plus émouvantes et les plus 
caractéristiques de nos vallées. 

La « Gérondine ». Harmonie municipale de Sierre, 
a organisé un grand concert de folklore valaisan avec 
le conrours de la « Chanson valaisanne ». Cette ma-
nifestat:on musicale se fait au bénéfice du Don na
tional, de la Croix Rouge et des soldats nécessiteux 
du Valais. En première partie, les auditeurs pourront 
entendre les airs populaires et les chansons villageoi
ses si merve'lleusement exécutés par la « Chanson va
laisanne ». La deuxième partie du programme sera 
ronacrée au folklore instrumental et l'Harmonie mu-
nic'pale de Sierre fera entendre ses compositions ba
sées sur les airs de fifres des vignerons et les danses 
si curieusement rvthmées des vallées d'Anniviers. de 
St-Nicolas et de Nendaz. 

Nous espérons que tous les amis des coutumes et 
des traditions valaisannes se donneront rendez-vous à 
S :erre. dans la grande salle du Casino, le lundi 15 a-
vril. Tout en soutenant les œuvres de secours de l'ar
mée, le public aura l'occasion d'entendre un concert 
uniquement consacré au folklore vocal et instrumen
tal de notre canton. 

Un appel au peuple 
Lundi , le Conseil fédéral a décidé d 'adresser 

au peuple suisse un appel en vue de la votation 
populaire^sur la réforme financière. Cet appel se-
ï a joint a T'arrête fédéral et remis à tous les ci
toyens suisses avec cet ar rê té . C'est la première 
fois que le Conseil fédéral lance un appel de ce 
genre et il ne le fait qu 'à titre exceptionnel. 

w 
A U X C H A M B R E S 

Qu'adviendra t~il ? 
(Correspondance particulière) 

Les débats de clôture de la deuxième semaine 
de session ext raordinai re des Chambres fédérales 
ont été marqués, au Conseil nat ional , par une 
offensive de g rande envergure des Romands con
tre les tendances centralisatrices et collectivistes 
du P rogramme financier. M. Vodoz a déposé un 
postulat réclamant des économies massives dans 
le ménage fédéral et un p lan de répar t i t ion des 
compétences entre la Confédérat ion et les cantons, 
plan qui devra être soumis à l 'examen des C h a m 
bres deux ans après la fin de la mobilisation. L e 
député libéral vaudois a reçu un renfort considé
rable, sous la forme d 'une intervention oratoire, 
très br i l lante comme d 'habi tude, de la pa r t de M. 
Adr ien Lachena l . D'emblée, M. Lachenal a forcé 
l 'attention de ses collègues a lémaniques , qui s'é
taient jusqu 'a lors montrés si avares d ' intérêt à 
l 'égard des orateurs romands s 'expr imant dans 
cette salle. Il a dit en termes incisifs et pit tores
ques la volonté des cantons welsches de conserver 
leur autonomie et leurs caractères propres, l 'unité 
suisse puisant sa force dans la diversi té même 
des Etats souverains. Il s'est élevé contre un sys
tème et des méthodes qui, s'ils devaient se perpé
tuer, aura ient tôt fait de réduire les cantons à 
l'état de simples circonscriptions adminis t ra t ives , 
de protectorats ! Il s'est fait l 'écho de l ' amer tume 
ressentie par l 'opinion publique romande , devan t 
le spectacle des surenchères démagogiques, totale
ment insoucieuses des intérêts supérieurs du pays. 
M. Lachenal a été écouté et compris. 

Le vote final de vendredi était celui qu'il fallait 
prévoir. L 'ex t rême-gauche se mont re fort mécon
tente que la major i té du Pa r l emen t ait préféré 
l ' impôt sur le chiffre d'affaires (au taux a t ténué 
de 2 %) à ces droits successoraux qui aura ient 
privé les fiscs can tonaux d 'une notable par t ie de 
leur ul t ime ressource encore intacte. Quan t à la 
plupar t des na t ionaux romands , ils ont préféré 
réserver leur at t i tude jusqu 'au vote final ; la plu
part d 'entre eux subordonnent leur adhésion au 
renversement de la décision malheureuse prise, à 
l 'appel nominal , à une très faible majori té , de re 
pousser la disposition du projet re lat ive aux res
trictions des compétences par lementa i res en ma
tière de crédits financiers. U n tel revi rement se
ra sans doute rendu possible grâce à l 'a t t i tude 
énergique du Conseil des Etats , dont la commis
sion a décidé de main ten i r ses décisions sur ce 
point, comme aussi de s'en tenir aux taux de 
1 I/o à 3 Vf; % pour le pré lèvement sur les fortu
nes et d ' approuver le taux r amené à 2 % pour 
l ' impôt sur le chiffre d 'affaires. 

L e peuple et les cantons devront ensuite se pro
noncer, en da te déjà prévue du 2 ju in prochain. 
Sur la nécessité de procéder au plus tôt à la cou
verture des frais de mobilisation et de défense na 
tionale, on n 'a pas perçu une seule voix discor
dante . L 'opinion publ ique est unan ime à ce sujet. 
En. revanche, la masse ne fait que s'accroître des 
citoyens qui estiment qu 'à l 'é tendue des sacrifices 
qui vont être imposés à chacun doit correspondre 
une volonté effective et très ferme des pouvoirs 
publics de réduire le train de ménage fédéral et 
de comprimer, dans toute la mesure réalisable, 
les dépenses adminis t rat ives de l 'Eta t central . L e 
verdict du souverain dépendra , à n 'en pas douter, 
des garant ies qui lui seront données auan t à cet
te volonté d 'épargner sévèrement, à l 'avenir , les 
deniers publics, fruits du labeur quotidien de tous 
les contribuables. P. 

Monsieur Jules CRETTON et familles parentes et 
alliées, à Charrat, très touchés des nombreuses mar
ques de sympathie témoignées à l'occasion de leur 
grand deuil, remercient toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Les familles Maurice PIGNAT, Emile DECAIL-
LET, à Vernayaz, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil et les 
ont réconfortées de leur sympathie. Elles remercient 
tout particulièrement la Société de Secours Mutuels 
de Vernayaz-Dorénaz, ainsi que la JACF et ses nom
breuses déléguées de tout le canton. 

Dernières nouvelles 
La Norvège défendra sa l iberté 
Démentaént les bruits de ngociations entre la 

horvège et l'Allemagne, la radio finlandaise an
nonce que le gouvernement légal norvégien, par 
la voix de son chef, M. Nygaardsvold, a déclaré, 
au cours de la réunion du Slorthing, tenue cette 
nuit à Elverum, que la Norvège est décidée à 
continuer la lutte et à résister pour défendre son 
intégrité et son indépendance. Le Storthing a ap
prouvé à l'unanimité cette décision. 

De nombreux navires dé jà coulés 
600 avions alliés en route pour la Norvège 

Les journaux anglais de ce matin annoncent 
qu'une grande bataille se déroule sur une étendue 
de 400 milles le long des côtes norvégiennes, en
tre les forces navales et aériennes alliées et alle
mandes. Selon le Da i ly Express , un corps expé
ditionnaire allié et 600 avions alliés sont en route 
pour la Norvège. Cinq navires de guerre alle
mands seraient d'autre part bloqués dans le port 
de Trondhjeb, dont la sortie est coupée par la ' 
flotte britannique. 

Le vapeur allemand Amasis , de 9000 tonnes, 
a été torpillé mardi après-midi. Un destroyer al
lemand, sérieusement endommagé, est allé se ré
fugier dans la rade de Stockolm. En outre, un 
croiseur allemand a été endommagé par des bom
bardiers britanniques. Londres annonce ce matin 
que deux navires de guerres anglais ont été mis 
hors de combat ; l'un d'eux a coulé à l'aube. 

On annonce que le grand bateau allemand Bre-
men aurait été coulé avec 1300 hommes à bord. 

f 
Madame Clotilde ZUMSTEIN-ROUILLER, à Mar-

tigny-Combe : 
Monsieur Pierre ZUMSTEIN ; 
Monsieur et Madame Michel ROUILLER-SAUDAN 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Félix ROUILLER-TORNAY ; 
Monsieur et Madame Georges ROUILLER-GAIL-

LAND et leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Maurice LONFAT-ROUILLER 

et leurs enfants, à Charrat ; 
La famille de feu Jean Joseph SAUDAN-PETOUD, 

à Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Antoine MEYENBERG, à 

Brigue ; 
les familles parentes, 
ont la profonde douleur d'annoncer la triste nouvel

le du décès de 

Monsieur Jean ZUMSTEIN 
leur cher époux, père, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, enlevé à leur tendre affection après une courte 
maladie le 9 avril 1940 à l'âge de 61 ans, muni des 
secours de notre Sainte Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le vendre
di 12 avril. Départ de l'Hôpital à 10 heures. 

Priez pour lui ! / 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

CAFÉ-BRASSERIE 

KLUSER 
DÉGUSTEZ 
DÈS CE JOUR, notre 

Ardévaz 1939 
R é s e r v e de la Maison UN RÉGAL ! 

.'ETRANGE 
Nuit de Noël 

k<-
*'avecjîfflï Pauline Carton Ssrm 

Du mystère I I Du drame De la comédie 

UNE BELLE HISTOIRE D'AMOUR 
dont les chansons interprétées par la chanteuse 
à l'accordéon j ^ j g V , A L A 

seront demain sur toutes les lèvres, et vous 
feront oublier vos soucis. 

Café du Pari 
de JEAN CHOUX, avec R e n é DARY "Le Révolté", 
toujours mauvaise télé, mais bon cœur. 

La vie des grands ports 
t«JJM Î$ m 
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LÊUttaaB0Vâ 
la première cigarette d'Orient 
avec bout filtre breveté, la 
FILTRA, une cigarette de for
mat rond, plus particulièrement 
destinée aux Dames mais qui 
a également trouvé un accueil 
chaleureux auprès des Messieurs 

pour vous Messieurs, 
LAURENS lance la nouvelle 

1 0 p i è c e s 5 0 C t s . 

2 0 p i è c e s 1 F r . 

une grosse cigarette 
de format ovale 

G r â c e a u x b a n d e s d e c e l l u l o s e p u r e i n t e r c a l é e s e n t r e d e s 

c o u c h e s d e p a p i e r c r ê p e s e r v a n t d e s u p p o r t , 7 0 % d e la 

n i c o t i n e s o n t r e t i r é s à la f u m é e e t n o n a u t a b a c , d e là 

l ' a r ô m e d é l i c i e u x e t l ' i n c o m p a r a b l e d o u c e u r d e la F i l t r a . 

( B r e v e t * F i l t r a ) 

<J> 

COMPAGNIE DES ARTISTES SUISSES DE PARIS 
Direction Jean HORT 

" 1 
Grande Salle de la Paix, Sion c 

Rideau 20 b. 30 

Samedi 13 Avril 1940 
U N E S E U L E représentation de la nouvelle pièce 

Les Amis terribles 
comédie comique en 3 actes d'Alfred GEHRI (grand prix 
Schiller 1939) le célèbre auteur de "SIXIÈME ÉTAGE" 

S» vous voulez passer une bonne soirée et rire de bon 
cœur, ne manquez pas ce spectacle. C'est à une cure d'optimisme que vous invite 
La Compagnie des Artistes Suisses de Paris. — LOCATION dès ce Jour : magasin 
de tabacs : H. T r o n c h e t , S i o n , tél. 2.15.50. Prix des places : consultez les affiches 

A VENDRE 

BON FOIN 
S'adresser à M. Amédée Cret-

ton, La Bâtiaz. 

PROPRIETAIRES ! 

Pour vos plantations, ne cher
chez pas ailleurs ce que vous 
pouvez trouver sur place. — 
Le soussigné peut vous livrpr, 
de ses pépinières, les variétés 
commerciales les plus recom
mandées. Hautes-tiges, mi-tiges, 
basses tiges. Se recommande : 

ERMEST ROCH 
^ In tor t îé Pont-fle la-morge 

Vente de Joli Mobilier 
JEUD111 avril et VENDRED112 avril 1940 

dès 9 h. du matin à midi et dès 2 h., o n v e n d r a t o u t l e 
m o b i l i e r e t d i v e r s d ' a n g r a n d a p p a r t e m e n t a n 

Riant-Château à TERRITET 
S a l l e à m a n g e r c h ê n e , buffet dessus glace, b e l l e 

c h a m b r e a c o u c h e r L s X V , noyer ciré à 2 lits, grande 
armoire à glace, lavabo à glace, coiffeuse 3 glaces, 2 tables 
de nuit. Petit mobilier de salon Ls XV sculpté. C h a m b r e 
& c o u c h e r L s X V I laquée à lit d'une place. J o l i s a l o n 
a c a j o u avec bronze 10 pièces. 2 s u p e r b e s b e r g è r e s 
Ls XV dorées. Divers meubles de salon vitrine, table, etc. 
T a b l e a u x . P e n d n l e m a r b r e e t b r o n z e . Bureau 
"bonheur de jour" Ls XVI ancien marqueté. Morbier, armoire 
vitrée ancienne cerisier. B e a u p i a n o a q u e u e "crapaud" 
Pleyel 1 m. 64 cm. constiuctlon moderne. 1 p i a n o droit. 
Radio. Qramophone. Fourneau à gaz émaillé. L u s t r e r î e . 
1 lot vaisselle et lingerie, etc., etc. Lits bois complets, bureaux, 
tables, lavabos, etc. 

Tout doit être vendu 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous Lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

L U I » * " 1 ^attention des 
8pèCU l s te ménagère av.-
acheteurs, ma» p&. 

tretaçons. 

I 

ON DEMANDE 
un bon 

Domestique 
c o n n a i s s a n t l a v i p n e . Pps 
rie bétail. :s'adr. ;< Ami Pingct, 
Burignon, St-Saphurin (Lavaux) 
V«.ud. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
libéré des écoles pour p e t i t s 
t r a v a u x d e c a m p a g n e -
Bonne nourriture. Gages à con
venir. — A. Perret, La Pallan-
terie, Vésenaz, Genève. 

MOUTONNIER 
JE CHERCHE, pour la maison 

d'été, un b o n m o u t o n n i e r . 
G. RAVY, Frenières s. Bex 

le plus grand choix et à 
tous les prix à la 

Bijouterie 

m more! 
M A R T I G N Y 

A VENDRE 
dont une prête 2VASHES r a c e d e C o n c h < ' s 

"""ainVquri GéuîSSOIiS 

**»*!££» Montons 
Domaine Cheualleu, Saxon 

A VENDRE 
2 m o r c e a u x d e 

Vigne sur Gliamoson 
do 40H0 et HOOO rn2, plants amé
ricains et indigènes. 

S'aHresser par écrit sous et-.tf-
fros P251H S. à Publicitas Sion. 

ON CHERCHE 
à M a r t f g n y 

Appartement 
d e 4 p i è c e s , c o n f o r t . 

Faire offres au bureau du 
journal sous chiffres 426. 

INSTRUMENTS K 
d e m u s i q u e . Violons, L 
mandolines, guitares, ac- p 
cordéons, clairons Tarn- | \ 
bours et tous accessoires. 

H. H a l l e n b a r t e r , Sion 

VARICES 
B A S Ire qtiall'é avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x 
Envois à choix. RI. Mirhell, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

commerce 
national ! 

S I O N , A v e n u e de la G a r e . Ch . post. II c 1800. 

UNE 

qui vous plaira 
Madame ! 

Votre silhouette sera 
encore plus élégante 
si vous portez notre 
bas de soie mailles 
envers et coutures 
noires. 

Tous les coloris en 
vogue. 

Au prix exceptionnel de 2.95 
GONSET l MARTIGNY 
Hoirie PERNOLLET î MONTHEY 

EngraisdeMartigny 
Superphosphate de ehaux 

Cyanamide poudre et granulée 
Engrais complets de Martigny 

pour vignes, Jardins, céréales, prairies 
Formules équilibrées et économiques pour toutes cultures 

Vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
Engrais contrôlés par les Etablissements Fédéraux de Chimie Agricole 




