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Recrutement 1939 
Le Dépt militaire fait connaître que doivent se 

présenter au recrutement de cette année : 

a) tous les citoyens suisses nés en 1921, établis 
ou en séjour dans le canton du Valais ; 

b) tous les citoyens suisses, nés antérieurement 
à 1921, établis ou en séjour dans le canton du 
Valais, qui ne se sont pas encore présentés au 
recrutement ; c) les ajournés des recrutements an
térieurs y compris les ajournés à 1 an du recrute
ment 1939 et ceux qui ont été ajournés à 2 ans au 
recrutement de 1938. 

Les hommes qui portent des lunettes doivent 
les apporter avec eux au recrutement ainsi que 
l'ordonnance de l'oculiste ou une copie de celle-ci. 

Les recrues devront paraître devant la commis
sion en parfait état de propreté, notamment les 
pieds lavés et les dents nettoyées. 

Les jeunes gens nés en 1922, qui désirent se 
faire recruter par anticipation, doivent s'adresser 
au commandant d'arrondissement de leur domi
cile, pour le 5 novembre au plus tard. 

Un examen des aptitudes physiques aura lieu 
portant sur le saut en longueur, le lever d'une 
haltère de 17 kg., la course de vitesse de 80 m. 
et le jet d'un boulet de 5 kg. 

Les examens de recrutements auront lieu : 

Sierre, Hôpital, le 13 novembre, à 8 h., pour Sier-
re ; le 14 nov. à 8 h., pour la vallée d'Anni-
viers, Lens, Chermignon, Icogne et Montana ; 
le 15 nov. à 8 h., pour Chippis, Randogne, Mol-
lens, Venthône, Miège, Chalais, Granges, Grô-
ne. 

Sion, Clinique, av. Gare. 16 nov. à 8 h. : St-Léo-
nard, section de Vex, d'Evolène et de St-Mar-
tin, ainsi que l'Ecole normale de Sion ; le 17 
nov. à 8 h. : Sion, sans E. N. ni Ecole agric. ; 
le 18 nov. à 8 h. : Ayent, Arbaz, Grimisuat, 
Salins et Ecole agric. Châteauneuf ; le 20 nov. 
à 8 h. : Conthey, Vétroz, Bramois et Vernamiè-
ge ; le 21 nov. à 8 h. : Nendaz, Veysonnaz et 
Nax ; le 22 nov. à 8 h. : Ardon, Chamoson et 
Savièse. 

Martigny-Uille, Hôpital du district, le 23 nov. à 
8 h. 15 : Bagnes, Sembrancher, Vollèges et 
Saillon ; le 24 nov. à 8 h. 15 : sections d'Orsiè-
res et de Vernayaz ; le 25 nov. à 8 h. 15 : sec
tion de Martigny, sans Bovernier ; le 27 nov. à 
8 h. 15 : Saxon et Fully ; le 28 nov. à 8 h. 15 : 
Leytron, Riddes, Iisérables, Bovernier et Char-
rat. 

Monthey, Infirmerie du district, le 29 nov. à 8 h. 
15 : vallée d'Illiez, Vionnaz, Vouvry, Port-
Valais et St-Gingolph ; le 30 nov. à 8 h. : 
Monthey et Collombey. 

St-Maurice, Clinique St-Amé, le 1er décembre, 
à 8 h. : section de St-Maurice, sans les recrues 
dont les parents habitent hors du Valais ; le 2 
déc. à 8 h. : St-Maurice, recrues dont les pa
rents habitent hors du Valais. 

Exatnens : a) des recrues trompettes et tam
bours : à St-Maurice, Ecole primaire, le 2 décem
bre, à 8 h. ; b) des armuriers, à l'Arsenal de Sion, 
le 23 décembre, à 8 heures. 

Le tableau des écoles militaires 

pour 1939-1940 

Le tableau des écoles pour la fin de l'année 
1939 et le premier semestre 1940 sera publié dans 
le courant du mois de novembre. Les indications 
qui suivent sont données en attendant, à titre d'o
rientation générale : 

1. Ecole de sous-officiers : les écoles de sous-
officiers dépendant des premières écoles de re
crues du printemps 1940 auront lieu, d'une façon 
générale, dans le courant des mois de novembre et 
décembre 1939. 

2. Ecoles de recrues : Les écoles de recrues de 
1940 commenceront, pour toutes les armes, pen
dant les mois de janvier ou février 1940. Font ex
ception les écoles de recrues des troupes de subsis
tances et de santé, dont le commencement est pré
vu pour le mois de mars. 

Seuls, les hommes ayant passé le recrutement à 
la fin du mois de septembre 1939 ou plus tôt se-
iont astreints aux écoles de recrues du printemps 
1940. Les hommes recrutés actuellement n'entrent 
pas en ligne de compte pour ces écoles de recrues. 
Dans ces conditions, les hommes nés en 1921, 
passeront, sauf circonstances extraordinaires, leur 
école de recrues au plus tôt pendant l'hiver 1940-

Bibliographie 
En dépit des circonstances actuelles, la Société 

d'Histoire du Valais romand poursuit sa studieu
se activité. Les Annales valaisannes, que dirige 
avec une compétence bien connue notre ami M. 
J. B. Bertrand, pharmacien à St-Maurice, conti
nuent de .paraître malgré la malice des temps, et 
nous en sommes heureux. Le dernier bulletin 
nous apporte une abondante et précieuse matière 
historique. 

Voici d'abord, dans l'ordre de parution, une 
étude de M. Lucien Lathion sur les relations de 
Senancour avec le Valais. Relations intéressantes, 
par l'influence que le paysage valaisan et nos 
montagnes en particulier ont pu avoir sur la for
mation de la sensibilité de cet écrivain romanti
que qui a consacré des pages remarquables à la 
région de St-Maurice et a ainsi contribué à faire 
connaître et aimer le Valais. 

Vers la fin du XVIIIe siècle, plus exactement 
clans le courant de l'été de 1789, s'installait à 
St-Maurice, à l'ancienne Auberge de Guillaume 
Tell, aujourd'hui disparue, un jeune Français 
dont le nom, dans la suite, allait devenir célèbre : 
Etienne Pivert de Senancour. L'été de 1789, il 
le passa à excursionner dans la région, poussant 
des pointes vers les contreforts de la Cime de 
l'Est et jusqu'au Grand St-Bernard. L'hiver, à 
se nourrir de lectures. Il recevait régulièrement, 
par la diligence du Simplon, des livres prove
nant de la bibliothèque de l'ancienne Académie 
de Lausanne. Quelques années plus tard, soit en 
1804, après différents essais qui n'eurent aucun 
succès, Senancour publiait à Paris une œuvre 
marquante de l'école romantique : Obermann. Les 
impressions valaisannes dans cette œuvre sont 
nombreuses. Senancour a surtout senti* vivement 
la beauté de la haute montagne. Ce sentiment 
était alors tout nouveau. On sait, en particulier, 
que Chateaubriand, par exemple, n'aimait pas les 
montagnes. Senancour, dans ce domaine encore, 
fut un précurseur. Il est l'un des initiateurs de 
la littérature alpine. 

Durant son séjour en Valais, il est survenu à 
Senancour une aventure peu banale. Lors d'une 
course au Grand St-Bernard, il fut surpris par 
la nuit et le mauvais temps, et il a fait, en. re
descendant vers Bourg de St-Pierre, une partie 
du trajet dans l'eau de la Drance. C'est plus 
mort que vif qu'il put rejoindre une auberge de 
ce village, où il passa quelques jours, et fut aus-
s: l'hôte du curé de l'endroit. Ce passage de Se
nancour dans l'Entremont est étudié par l'auteur 
avec toute la minutie qui lui permettait une do
cumentation forcément restreinte, et l'amena éga
lement à parler des relations de Sainte-Beuve 
avec le Valais. Une contribution de plus à l'étu
de du Valais dans l'œuvre des romantiques. 

Vient ensuite un travail de M. Henri Rausis, 
président d'Orsières, qui eut le plaisir de rece
voir, dans cette localité, en juin dernier, la So
ciété d'Histoire du Valais romand, sur diverses 
contestations survenues autrefois entre la com
mune d'Orsières et la maison du St-Bernard à 
propos de forêts dans le Val de Ferret. C'est à 
l'année 1189 déjà que remontent les donations 
de forêts dans le val de Ferret, à la maison hos
pitalière, donations faites par Thomas, comte de 
Maurienne. Ces donations donnèrent lieu dans la 
suite à des conflits divers, dont l'un, vers 1395, 
prit une tournure assez vive, puisque les gens 
d'Orsières se rendirent en nombre sur les lieux 
où la maison du St-Bernard avait sa provision 
de bois, dans le val de Ferret, injurièrent le Pré
vôt, battirent les domestiques, malmenèrent les 
bêtes et brûlèrent sur place les bois destinés à être 
transportés à l'hospice. Leur ire s'en prit même 
au chemin qui mène du col à l'Hospice, et qu'ils 
rendirent inutilisable. L'affaire finit mal, c'est-à-
dire devant l'official, pour les gens d'Orsières, qui 

1941 ou au printemps 1941. Le recrutement ' des 
hommes nés en 1921 a été avancé uniquement à ti
tre de mesure préventive et pour renseigner les 
autorités compétentes sur le nombre d'hommes 
aptes au service. 

Pour le moment les dates des écoles de recrues 
qui auront lieu au plus tard dans le courant de 
l'année 1940 ne peuvent pas encore être fixées. On 
prévoit que ces écoles commenceront au début du 
mois de juillet. 

On s'as
sure avan
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durent faire amende honorable et réparer les dé
gâts. Les difficultés ne prirent fin qu'avec le ra
chat, survenu en 1893 seulement, date où la 
Bourgeoisie d'Orsières devint propriétaire des 
bois litigieux, contre versement de 15.000 fr. Une 
coupe faite l'année suivante donna 20.000 fr. à 
la commune qui n'eut pas de peine à s'acquitter 
de sa dette envers l'Hospice. 

M. le Rd chanoine Fabien Melly, curé d'Or
sières, a glané une gerbe de coutumes archaïques 
dans l'histoire paroissiale d'Orsières. Quelques-
unes sont assez piquantes. Autrefois, les procu
reurs d'église, à Orsières, avaient l'habitude peu 
banale d'imposer à M. le curé, sans demander 
son avis ni conseil, processions, messes, neuvai-
nes. Un genre de dictateur qui ne manque pas 
d'originalité ! Le desservant en fut réduit à por
ter ses doléances devant le Révérendissime Ordi
naire. Voilà une pratique qui n'a pas survécu au 
bon vieux temps. La disparition d'autres coutu
mes sera regrettée des amis du folklore. Ainsi* on 
ne plante plus le « mai » à Orsières. L'habitude 
s'est perdue il y a à peine quinze ans. A Orsières, 
on plantait le mai pour la fête de la St-Nicolas 
du printemps. C'était une fête touchante et 
joyeuse, dont les anciens gardaient l'aimable sou
venir. Il y avait parade, roulements de tambours, 
détonations de mortiers, puis la Société, mieux 
Confrérie de Saint Nicolas, processionnait en 
portant la statue du saint. Un beau jour, ou un 
mauvais jour, on cessa de la porter, et de planter 
le mai. Ainsi finissent les vieilles coutumes ! 

Nous devons à M. le chanoine Dupont-Lache-
nal des notes intéressantes sur" les armoiries de 
Bagnes et d'Orsières. Le nom de Bagnes vient de 
balnea, bains, lesquels auraient déjà été connus 
des Romains. Orsières dérive du mot ursaria, ta
nière d'ours, en vieux français orsière, puis our-
sière. Autrefois, les forêts d'Orsières donnaient 
refuge à ces hôtes peu recommandables. L'ours 
devint ainsi l'animal héraldique de la localité, et 
la baignoire, rappelant vaguement les thermes de 
l'époque romaine, ou les sources, prit tout natu
rellement place sur l'écu de Bagnes. Armes par
lantes, s'il en fut. 

Signalons encore en passant une étude de M. 
Z. Schoch, de Zurich, sur d'anciennes fabriques 
de papier en Valais, à Vouvry, à St-Gingolph et 
à Naters. A Vouvry, l'industrie du papier re
monte au XVIIe siècle. 

Les fouilles de Martigny, interrompues depuis 
1907, ont été reprises dans le courant de l'hiver 
de 1938 à 1939 par une trentaine de jeunes gens 
du service volontaire du travail, sous une direc
tion compétente. Elles ont donné de bons résul
tats. Ceux-ci ont été consignés dans les Annales 
valaisannes par M. C. Simonett. En plus de ' la 
Vénus en marbre blanc, un joyau de l'art gré-
(O-romain, dont il a été parlé ici même, les fouil
les ont fourni un très grand nombre de petites 
trouvailles : 58 monnaies en argent et en bronze, 
des caisses de poteries, des fragments d'inscrip
tions, des meules, des poids, des outils, des lam
pes en terre cuite, des aiguilles en ivoire et en os, 
etc. Elles ont en outre permis de déterminer 
l'emplacement d'importantes constructions, qui 
démontrent qu'Octodure, sous les Romains, était 
une ville considérable. La longueur du forum de. 
Martigny, dont l'apogée paraît avoir été atteinte 

' sous l'empereur Claude, est de 105 mètres ; sa 
basilique (tribunal) mesure 61 x 34 mètres, . et 
l'axe de l'amphithéâtre environ 120 mètres, dé
passant celui de Vindonissa et d'Avenches. Il y 
aurait eu place pour 12.000 spectateurs ! Voilà 
des chiffres bien éloquents et il est à souhaiter 
vivement que de prochaines recherches puissent 
avoir lieu, qui permettront de mieux pénétrer 
dans le passé lointain d'Octodure, ville aisée et 
confortable. Z... 

TH. LONG, agent général, BEX 

A p p e l . — Couvertures de laine pour l'armée. 
— L'armée a un besoin pressant de couvertures de 
laine pour les nouvelles formations des " services 
complémentaires, ainsi que pour les besoins extra
ordinaires créés par la saison hivernale, pour les 
autres troupes. 

Les possesseurs de couvertures de laine dispo
nibles, pouvant servir comme couvertures mili
taires de bivouac (hôtels, auberges de la jeunesse, 
commerces et particuliers) sont invités à informer 
le commandement territorial du nombre de celles-
ci. La réquisition de ces couvertures, contre boni
fication de leur valeur d'estimation pourra être 
incessamment ordonnée. 

Commandant Arrondissement territorial 10 
En Campagne 

En passant... 

La condamnation 
Le nouveau Pape n'a jamais caché la haute 

admiration qu'il éprouvait pour son prédécesseur 
et c'est en hommage au pontificat de Pie XI qu'il 
prit le nom de Pie XII. 

Pie XI avait condamné le bolchévisme aussi 
bien que le nazisme. 

A son tour Pie XII dans la première encycli
que de son règne réprouve également l'emploi 
de la violence avec un beau courage. 

Il n'a cité aucun pays, mais manifestement il 
a fait allusion à l'Allemagne et à la Russie. 

Au droit du plus fort, il oppose en chrétien les 
droits de la conscience et il rappelle à l'humanité 
qu'elle ne trouvera son salut que dans le respect 
des valeurs spirituelles. 

Cela signifie — ainsi que l'écrit M. Treyvaud 
dans la Feuille d'Avis de Lausanne — qu'au mo
ment de désigner les bases du monde et de la 
paix de demain, la plus grande autorité morale 
en exclut les principes de l'hitlérisme. 

Qu'on soit croyant ou incroyant, il faut recon
naître objectivement que cette condamnation 
prend une portée immense. 

L'anéantissement de la Pologne, après la dou
ble agression allemande et soviétique, est un fait 
que rejette incontestablement la morale et qui 
dut alqrmer tout particulièrement le Souverain 
Pontife. 

On retrouve en son encyclique un écho de sa 
peine et de son indignation. 

Qu'Adolphe Hitler en soit fâché, cela semble 
assez normal. 

Il ne conçoit guère une autre puissance au-
dessus de la sienne et celle du Pape doit lui por
ter ombrage. 

Un correspondant du Daily Sketch prétendait 
même, il y a quelques jours, que le dictateur alle
mand aurait donné au Dr Rust, ministre de l'édu
cation, des instructions pour « préparer la dissolu-
lion complète de l'Eglise catholique romaine avant 
la fin de l'année ». 

En janvier, poursuit le chroniqueur, le groupe 
des « Deutsche Christen » proclamerait la cons
titution de l'« église du Reich », église nationale 
dont Hitler serait le chef. 

Gardons-nous de prendre au sérieux des infor
mations aussi sensationnelles. 

Tout d'abord Hitler ne pourrait frapper que 
dans son pays le catholicisme. et il ne serait pas 
plus en son pouvoir qu'en celui de Staline de l'a
néantir ailleurs. 

Il ne gagnerait rien non plus à créer des mar
tyrs et l'oppression des catholiques allemands en
traînerait fatalement la révolution que l'Angle
terre escompte et qu'il veut éviter à tout prix. 

Il n'en est pas moins vrai qu'Adolphe Hitler 
tend à instaurer dans sa nation une religion d'Etat 
qui n'a aucun rapport avec les autres et qui se 
trouve même en contradiction avec elles. 

Ainsi, sans vouloir attaquer la Papauté, il ris
que une fois d'entrer en lutte avec elle. 

On se souvient, que ses rapports avec Pie XI 
étaient déjà passablement tendus et que le Sou
verain Pontife avait quitté Rome ostensiblement 
le jour où le dictateur allemand avait été reçu par 
le gouvernement italien. 

Depuis Pie XII a marqué sa réprobation à la 
doctrine hitlérienne avec moins d'éclat, mais tout 
autant de fermeté que son prédécesseur. 

La collusion du Reich avec les Soviets aggra
vera le danger qui menace, à travers le monde 
entier, le christianisme et devant cette situation le 
Vatican ne restera pas indifférent. 

Jusqu'à présent, il s'est gardé d'envenimer un, 
conflit latent qui prend d'une année à l'autre une 
plus grande ampleur, mais on ne voit pas trop 
comment pourraient s'arranger les choses. 

La doctrine hitlérienne, en effet, s'oppose ir
réductiblement à la doctrine chrétienne et cette 
opposition dressera sans doute Hitler contre le 
Pape. 

S'il apparaît prématuré de dire aujourd'hui que 
le dictateur allemand vise à la destruction du ca
tholicisme, un rêve aussi insensé peut hanter son 
cerveau demain et l'entraîner à sa perte. 

L'histoire est là pour nous rappeler que celui 
qui «mange du Pape en meurt ». 

Hitler est poussé, par sa politique, à commettre 
une faute à laquelle échappa Mussolini de jus
tesse. 

Cette faute, il est. entraîné par sa folle ambition 
à ne pas l'éviter quand bien même il ressentirait 
tout le péril quelle comporterait pour lui-même. 

Enchaîné à son destin, Hitler devient sa propre 
victime et il sera l'artisan principal de sa défaite. 

A. M. 
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Les élections fédérales 
Les élections législatives de 1939, à part l'une ou 

l'autre très rare exception, seront marquées du signe 
d'une abstention énorme, due, cela ve de soi, aux cir
constances. Voici quelques résultats d'ailleurs incom
plets : 

URI : pas de changement ni aux Etats, ni au Con
seil national. 

UNTERWALD : Il est probable que M. Odermatt, 
combattu par un conservateur, M. Gabriel, sera réélu 
à une grosse majorité. 

SCHWYTZ : Confirmation des députés aux Etats, 
soit 2 conservateurs : MM. Suter et Staehli. 

GLARIS : Pas de modification au National, par 
suite de l'apparentement des listes démocratique et ra
dicale. 

APPENZELL R. I. : M. Broger. conservateur, a été 
réélu conseiller national. 

BALE-VILLE : Succès des Indépendants qui ga
gneraient un siège aux dépens du parti communiste. 

Les moscoutaires perdent le tiers de leurs effectifs 
et leur candidat M. Bodenmann reste sur le carreau. 

Les socialistes ont perdu 2600 partisans. 
Sur 7 mandats les groupes bourgeois en disposeront 

d'au moins quatre : 1 aux indépendants, 1 aux libé
raux, 1 aux radicaux et 1 aux catholiques. 

Le parti Duttweiler a porté son effectif en un an 
•de 1660 partisans à 4800 et passe en tête des groupes 

bourgeois. 
FRIBOURG : Les cinq conservateurs seront réélus 

et le parti est en progrès dans la Broyé et la Veveyse. 
Les radicaux sont assurés d'un siège (M. James 

Glasson) et l'autre leur reviendra probablement (M. 
Gutknecht). 

Les agrariens risquent d'arriver au quorum et dans 
ce cas M. Robert Colliard serait élu. 

On se demande à quel parti ira le septième siège. 
GENEVE : Il résulte des premiers renseignements 

que le parti radical marque une avance et gagne un 
siège au Conseil national ; les nationaux-démocrates 
conservent leur position ; les chrétiens-sociaux gar
dent leur siège et le groupement de M. Rosselet (parti 
socialiste de Genève) n'obtiendrait par le quotient. 
Le parti socialiste genevois (nuance Nicole) obtien
drait éventuellement un troisième siège. 

Seraient élus au Conseil national : 
Radicaux : MM. Adrien Lachenal, François Per-

réard et Paul Randon ; socialistes : MM. Léon Nicole, 
Jacques Dicker et peut-être Maurice Braillard. Chez 
les nationaux-démocrates, M. Albert Picot serait élu 
et chez les chrétiens-sociaux M. J.-H. Gottret. 

Au Conseil des Etats, M. Frédéric Martin, démo
crate, et M. Albert Malche, radical, conservent "leurs 
sièges. 

BALE-CAMPAGNE : D'après les résultats, provi
soires de Bâle-Campagne, les suffrages de listes sont 
répartis ainsi : Liste socialiste 18,816 voix ; parti des 
paysans 8851 ; radicaux 16,432 ; de l'économie fran
che 11,507 : catholiques populaires 8755; jeunes pay
sans 2788 ; communistes 1609 ; comité d'action « con
tre l'oppression de l'intérêt » 1609. Socialistes et l'éco
nomie franche avaient apparenté leurs listes, de même 
que catholiques populaires et radicaux. Ces quatre 
partis obtiennent chacun un siège. 

Les candidats élus sont MM. W. Ilfiker, socialiste, 
5741 ; Gschwind, conseiller d'Etat catholique, 2534 ; 
Dr Seiler, ancien conseiller d'Etat, radical, 7065 ; Dr. 
Sonderegger, ligue de l'économie franche, 3759. 

Au Conseil des Etats, M. Walter Schaud (socialise), 
seul candidat a été réélu. 

THURGOVIE : Le Dr Altwegg (radical) conseiller 
aux Etats sortant de charge, a été réélu par 18,736 
voix. Pour succéder à M. Pfister, démissionnaire, le 
colonel Eric Ullmann. de Mamern (paysan), a été élu 
par 18,396 voix. , 

La répartition des six sièges thurgoviens au Con
seil national ne change pas. Les jeunes paysans ont 
totalisé 13,091 suffrages, soit 781 de moins qu'il y a 
quatre ans ; la liste socialiste obtient 49,323 suffrages 
(893 de moins), la liste des paysans 42,542 (610 de 
moins) ; la liste radicale 36,796 (3865 de plus) ; la 
liste catholique 36,987 (2731 de plus). 

Sont élus : MM. Hœppeli, Frauenfeld, et Roth, 
Arbon, tous deux socialistes ; Meili, Pfyn et Waer-
mann, .Holzhof, tous deux paysans; Muller, Amriswil, 
radical, et Eder, Weinfelden, catholique conserva
teur. 

BERNE : La répartition des mandats est la suivan
te selon un communiqué de la chancellerie cantonale : 

Parti radical démocratique 4 (jusqu'ici 3) ; socialis
tes 10 (11), paysans, artisans et bourgeois 10 (11), soit 
8 pour le Mitteland et 2 pour l'Oberland( aucun pour 
le Jtra), jeunes paysans 3 (3), ligue des indépendants 
1 (1), parti libéral jurassien et jeunes radicaux du 
Jura 1 (1), parti démocratique catholique 2 (1). To
tal 31 mandats. 

Les communistes et la ligue de l'économie franche 
n'obtiennent aucun mandat. Ces deux partis n'étaient 
du reste pas représentés jusqu'ici parmi la députation 
bernoise au Conseil national. Enfin le parti paysan 
jurassien perd le siège qu'il détenait. 

La vie sédunoise 
Succès universitaire 

Nous apprenons avec plaisir que M. Michel 
Zimmermann, fils de M. le Dr Bernard Zimmer-
mann, dentiste, à Sion, vient de passer brillam
ment son examen d'assistant-pharmacien à l'U
niversité de Genève. 

Sincères félicitations. 

Nouv&ties du Vatais 
Une tonte petite élection 

(Inf. part.) Les électeurs n'ont pas jugé bon de 
.•>e déranger pour élire au Conseil des Etats MM. 
Raymond Evéquoz et Barman. 

Leurs noms loin de galvaniser les troupes con
servatrices les ont plutôt endormies. 

L'abstention s'est manifestée avec éclat sur tou
te la ligne. 

Voici, à titre de curiosité, les chiffres par dis
tricts : 

Evéquoz ' Barman 
Conches 489 489 
Rarogne-Oriental 181 181 
Brigue (manque ville de Brigue) 285 284 
Viège 703 718 
Rarogne Occidental 549 543 
I.oèche 415 412 
Sierre (manque plus communes) 753 783 
Hérens 428 430 
Sion 435 429 
Conthey 468 476 
Martigny (manque Saxon) 390 395 
Enh-emontv 509 512 
St-Maurice 466 467 
Monthey 585 586 

Totaux 6656 6705 

Bornons-nous à constater que M. Evéquoz re
cueille moins de voix dans fief de Conthey et dans 
les résultats généraux que M. Barman et que l'un 
et l'autre obtiennent partout des suffrages déri
soires. 

MM. Evéquoz et Barman n'en retourneront 
pas moins représenter le canton à Berne. 

On peut se demander ce qu'il serait advenu 
d'eux s'il n'y avait pas eu des élections tacites. 

Il apparaît clairement aujourd'hui que le parti 
ladical eût bien fait de revendiquer un siège en 
cas de lutte et que M. Raymond Evéquoz eût 
éprouvé quelque peine à souver le sien. 

Manifestement il n'est plus personna grata dans 
son propre parti. , 

L'élection du nouveau 
Président de Sierre 

(Inf. part.) En même temps qu'il devait voter 
pour l'élection des conseillers d'Etat, le corps élec
toral de Sierre avait à élire un nouveau président 
de la commune en remplacement de M. Maurice 
Bonvin qui est mort il y a quelques mois. 

Un seul candidat se trouvait en liste et comme 
il n'y avait pas lutte on peut considérer son élec
tion comme brillante. 

En effet, sur 550 votants, M. Marcel Gard a ob
tenu le beau résultat de 532 voix. 

On peut affirmer ainsi qu'aucune opposition 
ne s'est manifestée contre lui; : - : 

M. Marcel Gard qui assume avec distinction 
!es fonctions de président du parti libéral-radical 
valaisan jouait depuis longtemps un rôle éminent 
dans sa commune où,- en sa qualité de vice-prési
dent du Conseil, il était toujours très écouté. 

Dans un prochain numéro du journal nous ex
poserons les traits dominants de sa carrière. 

Pour aujourd'hui nous nous bornerons à enre
gistrer son succès avec le plus grand plaisir. 

La population de Sierre en mettant sa confian
ce et son estime en M. Marcel Gard ne sera pas 
déçue et le nouveau magistrat travaillera de tout 
cœur au bien général du pays. 

Les organes du Confédéré adressent à M. Mar
cel Gard ses félicitations pour sa belle élection et 
ses vœux pour une carrière heureuse au nouveau 
poste où il est appelé. 

T u é e d'un c o u p d e f e u . — (Inf. part.) 
Un bien triste accident est survenu à Grimentz 
qui a jeté la consternation dans la troupe et dans 
la population de la région. 

Un caporal, M. Vuistiner, manipulait un fusil 
dans le local.de la garde, quand soudain un coup 
partit : 

La balle traversa la cloison et vint frapper en 
plein corps une jeune femme qui se trouvait de 
l'autre côté et qui s'effondra mortellement at
teinte. 

La victime, Mme Angèle Salamin, qui n'était 
mariée que depuis quelques mois, était âgée seu
lement d'une vingtaine d'années. C'était la fille 
de M. Monney, juge de la commune. 

Cette mort brutale plonge un foyer dans la dé
solation. 

Î̂ Jous présentons au mari de la victime et à la 
famille de M. le juge Monney nos condoléances 
émues pour le deuil cruel qui l'accable. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — (Inf. part.) La po
pulation de Grimentz a. rendu les derniers hon
neurs à M. Bernard Solioz qui vient de mourir au 
bel âge de 80 ans après quelques jours de maladie. 

Le défunt qui était unanimement respecté et 
aimé dans la région, était le père de M. Solioz, 
ingénieur des travaux de la Dixence, auquel nous 
présentons nos condoléances bien sincères. 

Le Valais 
à l'Exposition Nationale 
L'Exposition nationale a fermé ses portes di

manche soir. Samedi, la colonie romande de Zu
rich s'était fait un plaisir de recevoir la Chanso?i 
valaisanne, venue à Zurich pour remplacer la 
journée cantonale du Valais, qui aurait dû avoir 
lieu les 2 et 3 septembre. A la Tonhalle, devant 
de très nombreux visiteurs, cet ensemble s'est pro
duit avec succès, dirigé par le professeur Haenni. 
Des discours ont été échangés entre MM. Antha-
matten, conseiller d'Etat valaisan, Hafner, con
seiller d'Etat zurichois et M. le professeur Mar
chand, président de la Société romande de Zurich. 

La journée de dimanche débuta par la pluie, 
ce qui n'a pas empêché la foule d'accourir à l'Ex
position. Les préposés aux -guichets eurent peine 
à faire face à l'affluence des derniers visiteurs. 
Le soir, à 19 h., eut lieu la cérémonie de fermeture 
à la grande salle de la Tonhalle. Le Conseil fédé
ral y était représenté par MM. Baumann et Wet-
ter^le Conseil national par MM. Staehli et Ca
mille Crittin, le Conseil des Etats par MM. 
Loepfe-Benz et Zust. 

On remarquait dans l'assistance MM. 
les anciens conseillers fédéraux Schulthess 
it Meyer, ainsi que de très nombreux officiers en 
uniforme, dont M. Streuli, conseiller d'Etat, lieut.-
col. du génie, président du comité d'organisation 
de l'Exposition, et M. le Dr Melli, colonel d'ar
tillerie, directeur. 

Après l'exécution de la marche de l'Exposition, 
de Franck Martin, M. le conseiller fédéral Wetter 
est apparu à la tribune. Commençant par la cita
tion tirée de Faust : Ne t'éloigne pas, tu es si belle, 
i! a relevé le triomphe de l'Exposition, dont il 
remercia tous les organisateurs et tous les colla
borateurs. Cette exposition était parfaite et har
monieuse. C'était l'harmonie de l'intelligence, du 
travail, de la beauté et de la nature, mais le cœur 
y a joué aussi son grand rôle. Après avoir relevé 
plus spécialement la signification de la Hôhen-
allee, qui était comme la synthèse de l'esprit du 
peuple suisse. M. Wetter dit que cette exposition 
vivra dans les souvenirs de la Suisse. 

M. H. Streuli, président du comité d'organisa
tion, a souligné le succès remporté, fruit de lon
gues années de préparation. Toutes les supputa
tions sont dépassées ; le capital de garantie sera 
intégralement remboursé avec un intérêt de 10 %. 
Tous les Suisses ont considéré l'Exposition natio
nale comme leur propre exposition. 

Après un intermède musical, les participants 
se sont rendus au Palais des Congrès, où, succes
sivement MM. Meili, directeur de l'Exposition, 
Klôti, président de la Ville de Zurich, et un re
présentant des exposants ont pris la parole. 

A 23 h. 30' eut lieu l'acte final dé la cérémo
nie de fermeture. Lors de l'inauguration de l'Ex
position, on avait hissé toutes les bannières can-
'onales surmontées de la bannière fédérale, les
quelles n'ont cessé de flotter pendant les six mois 
que dura l'Exposition. Après un discours de M. 
Briner, président du gouvernement zurichois, tou
tes ces bannières s'abaissèrent lentement aux sons 
de l'Hymne national. . 

— Le nombre total des visiteurs de l'Exposi
tion depuis son ouverture est de 10,506,735. 

G é n é r o s i t é . — Un heureux gagnant du 
dernier tirage de la Loterie romande a eu la dé
licate pensée de songer à ceux que les épreuves de 
l'heure atteignent. 

Nos soldats n'ont pas été oubliés, et ceux de la 
Brigade de montagne 10 notamment ont reçu un 
don substantiel de ce généreux donateur, qui, par 
surcroît, n'a pas révélé son nom. 

Les époques douloureuses font souvent, par un 
heureux contraste, surgir les belles âmes. 

Que cette charitable personne soit particulière
ment atteinte à travers son anonymat par les re
merciements des soldats de la Brigade de monta
gne 10. 

Q. G. Br., le 30 octobre 1939. 
E. M. Br. MONT. 10 : Adjudance. 

V ê t e m e n t s p o u r s o l d a t s des services 
complémentaires. — Le Cdt ter. 10 exprime d'a
vance toute sa gratitude aux personnes charita
bles qui voudront bien lui adresser des vêtements 
usagés (pantalons, vestons, complets, et tous au
tres vêtements chauds). Ils sont destinés aux hom
mes des services complémentaires qui en ont un 
besoin urgent, vu le début d'une saison qui s'an
nonce comme devant être rigoureuse. 

Les envois (colis de 15 kg. au maximum) sont 
à adresser au Service d'assistance de l'Ar. ter. 10, 
En campagne, avec mention « don pour soldat ». 

Le Cdt. ter. 10. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — M. Alphonse 
Gross, fils de M. César Gross, ancien président 
du Tribunal à St-Maurice, vient de réussir avec 
plein succès ses examens de Docteur en Droit à 
l'Université de Lausanne. Nos félicitations. 

Le budget de l'Etat pour 1940 

Information . particulière : 

Dans le projet de budget pour 1940 que lc 
Conseil d'Etat adresse aux députés il propose une 
réduction des dépenses nettes, aussi bien dans lt 
budget ordinaire que dans le budget extraordi-
naire. 

Voici les chiffres : 

Budget ordinaire 
Dépenses fr. 12,377,217.— 
Recettes fr. 11,995,422.— 

Déficit fr. 381.975.— 

s* 

Budget extraordinaire 
Dépenses fr. 300,000.— 

Déficit global fr. 681,795.— 
• 

Dans les recettes, le Conseil d'Etat constate une 
différence en moins de 790 francs dont les gros 
chiffres sont 110,000 francs sur la rétrocession des 
droits d'entrée sur la benzine, 145,000 sur le tim
bre cantonal, 130,000 sur les taxes de circulation 
et 150,000 sur la part au bénéfice de la Banque 
cantonale. 

Le Message expose la situation de la façon sui
vante : 

Au moment où les besoins vont augmenter très 
rapidement, notre trésorerie est très à l'aise. En 
usant de la prudence nécessaire, nous n'aurons pas 
d'inquiétude à ce sujet. C'est l'heureux résultat des 
économies réalisées au cours de ces dernières an
nées. 

En ce qui concerne les dépenses futures, la si
tuation doit être envisagée de la manière suivan
te : 

Une augmentation des dépenses très importan
tes devra être supportée par les secours militaires. 
Elle dépendra de la durée des mises sur pied, du 
taux des secours, et du nombre des demandes. Ce 
sont autant de facteurs qui ne nous sont pas con
nus. Nous évaluons pour le moment la dépense 
à fr. 800,000.— dont fr. 200,000.— à la charge du 
canton, en faisant observer, dès maintenant, que 
ce sera là certainement un minimum car les de
mandes seront plus nombreuses qu'en 1915, et le 
montant des secours est augmenté déjà du 30 %. 

Par contre, nous estimons que d'autres dépenses 
pourront et devront être réduites. 

En effet, dans la mesure où l'on peut établir.des 
précisions, on peut escompter que le chômage ne 
prendra pas de très grandes proportions. La mo
bilisation absorbe de la main-d'œuvre, l'activité 
industrielle en occupe une partie et certains chan
tiers resteront ouverts. Les difficultés cependant 
seront plus grandes dans l'industrie du bâtiment. 

Nous réduisons les crédits pour les travaux au 
strict minimum nécessaire, en appliquant les rè
gles suivantes : pas de travaux nouveaux, sauf cas, 
d'urgence — achèvement des travaux en cours 
pour éviter un dommage pour les œuvres elles-
mêmes — paiement des annuités dues pour les 
travaux exécutés. Nous maintenons, en général, 
les crédits pour la lutte contre le chômage dans 
ie bâtiment. 

Ainsi les budgets ordinaire et extraordinaire 
sont légèrement allégés, dès cette année déjà, et 
la réduction des dépenses s'accentuera au cours 
des prochaines années. Nous ne pouvons cepen
dant pas garantir que la situation ne rendra pas 
indispensable des crédits supplémentaires. Dans 
les circonstances actuelles une certaine liberté 
d'action doit être accordée au gouvernement. 

Nous supprimons également, momentanément, 
les crédits nouveaux pour l'action de secours en 
faveur des agriculteurs dans la gêne, estimant que 
les conditions sont telles qu'il ne peut être entre
pris, avec la moindre chance de succès, des assai
nissements nouveaux. L'activité du fonds de se
cours devra consister à gérer les actions en cours 
en se bornant à utiliser le fonds de roulement dont 
il dispose. 

Nous maintenons les crédits pour la correction 
du Rhône et les routes alpestres de la Furka et du 
St-Bernard. Ces dépenses sont couvertes par des 
recettes spéciales et n'influencent pas le budget. 
La correction du Rhône doit être terminée, car 
elle est de toute nécessité pour éviter des risques 
graves d'inondation et protéger ainsi la plaine 
cultivée. La correction des routes de la Furka et 
du St-Bernard est désirée par l'autorité militaire 
en raison de leur importance stratégique, rendue 
plus évidente encore par l'occupation des fron
tières. 

Dans ces conditions, on admettra qu'il est abso
lument impossible d'établir des prévisions budgé
taires avec précision et certitude. Nous sommes 
contraints à des évaluations approximatives. 

Cependant nous estimons que la nécessité de ne 
pas laisser sombrer les finances publiques dans la 
tourmente où nous sommes entraînés, doit préva
loir sur toute autre considération. 

Les conséquences politiques et sociales d'une 
carence financière de l'Etat seraient trop graves 
pour que nous puissions hésiter à adopter toutes 
les mesures nécessaires pour l'éviter. 

Mi Une bonne lumière augmente le bien-êtra) 
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P o u r n o s s o l d a t s . — Les personnes géné
reuses désirant procurer de la distract ion à nos 
soldats durant les longues veillées d 'hiver, sont 
priées d'adresser des jeux de société, des livres ou 
des collections de revues ou illustrations à l 'Hôte l 
communal, à Trois torrents . 

Elles feront ainsi œuvre de patr iot isme et les 
soldats leur seront reconnaissants du geste qu'elles 
auront bien voulu faire pour eux. 

S t - M a u r i c e . — Réorganisation du corps des 
sapeurs-pompiers. — (Inf. part.) On vient de pro
céder à St-Maurice à la réorganisat ion du corps 
des sapeurs-pompiers telle que l 'avai t prévue le 
service cantonal du feu. 

Comme de nombreux éléments du corps sont 
actuellement mobilisés, une quaran ta ine de re 
crues des classes 1920 et 1921 sont appelés à les 
remplacer. En outre, les hommes de la D. A. P. 
ont aidé à la formation des différentes sections. 

Un premier exercice généra l eut lieu sous la 
direction du capitaine Brouchoud et réussit par 
faitement, en présence des membres de la muni
cipalité. 

M. Klunge, commandan t de la place, expr ima 
aux hommes sa satisfaction pour leur belle tenue 
e'i leur excellent esprit . 

La vie a Marti g ny 
Un t h é d a n s a n t . . . 

HJn thé dansant à Martigny est — hélas — chose 
fort rare . . . 

Et entendre un o.rchestre de jazz de la valeur de ce
lui du Rgt Mont. 5 encore davantage . . . 

C'est pourquoi, hier après-midi, un nombreux pu
blic remplissait les salons du Grand Hôtel Kluser, et 
établissant, enfin, le contact entre militaires et civils, 
que nous attendions depuis longtemps. 

La danse commence . . . Et c'est d'abord le rythme 
endiablé du célèbre « Tiger Rag ». Et les adeptes de 
Terpsichore de s'enlacer . . . 

Nous ne pouvons que remercier tous les éléments 
de l'orchestre de l'entrain, de la verve qu'ils dépen
sent sans compter. Et l'ambiance la plus gaie est vite 
créée avec une telle bande de joyeux lurons. Et, s'ils 
continuent de ce pas, ils dépasseront très bientôt la 
perfection. Le sap. A. Urfer, qui s'est déjà acquis une 
réputation célèbre et bien méritée sur les bords du Lé
man est connu maintenant des Martignerains. Et le 
vœu de tous est qu'il revienne souvent. Quant au fus. 
Coin, qui joue indifféremment et avec la même vir
tuosité du violon, du saxophone ou de la clarinette, il 
s'est acquis l'admiration du public par son admirable 
exécution de « Rosmarin ». Un maître . . . 
• Et les danses de succéder aux danses, et le rythme 

endiablé de succéder au rythme mélancolique . . . 
Après une exécution champêtre quelque peu humo

ristique, quelques fox, et de nouveau hélas le « Tiger 
Rag». Je dis hélas, car c'est le morceau de clôture, et 
chacun de regretter que la danse cesse déjà. 

Mais j'espère que le succès remporté par ce premier 
thé dansant et l'accueil sympathique des Martignerai-
nes et des militaires à l'orchestre les engageront à nous 
revenir bientôt. Gar il faut des distractions tant à la 
troupe qu'aux civils et un après-midi passé avec l'or-
cheitre du Rgt. Mont. 5 efface les idées « noires » et 
nous redonne une bonne dose d'optimisme . . . 

Ciné p o u r en fan t s 
Une séance réservée aux enfants et à leurs parents 

sera organisée à YEtoile, jeudi après-midi, à 14 h. 30 
(enfants 0.60, parents fr. 1.20), avec le film de la 
jungle Trader Horn. 

P o u r r e t i r e r son c o u r r i e r 
On nous prie d'annoncer que mercredi le bureau 

postal de Martigny sera ouvert de onze heures à mi
di pour que le public puisse y retirer son courrier. 

Corso : Ce soir, Trader Horn 
Ce soir, mardi, à 20 h. 30, le Corso donnera une 

dernière séance du plus grand film tourné sur la jun
gle : Trader Horn. 

Demain mercredi, fête de la Toussaint : relâche. 
Dès jeudi, un double programme : Cavalier de 

l'ouest, avec Cassidy et Trafic illégal, un excellent 
film policier de la Paramount. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 31 octobre au 4 novembre : Pharmacie Closuit. 

Le p r o g r a m m e d e l 'Etoi le 
Ce soir, mardi, à 19 h., (militaires) dernière séance 

de La Vénus dé l'or. Retardataires, profitez de cette 
occasion. Le film est captivant. 

Mercredi : Relâche. 
Jeudi, 14 h. 30, matinée pour enfants. A 19 h., 2me 

soirée récréative du soldat (40 et.) Au programme : 
Trader Horn. 

Dès vendredi : Programme de gala Le sous-marin 
DJ et les dernières actualités mondiales. 

A Monthey 
Conférence publique 

Nous apprenons que sous les auspices de la Section 
des samaritains de Monthey, M. l'abbé Henri Rey, de 
Sierre, aumônier de l'établissement sanitaire militaire 
1, viendra nous parler, dimanche 5 novembre pro
chain, à 14 h. 45, dans la salle du Cinéma central, de 
l'organisation du service de santé dans notre armée et 
du rôle que les femmes suisses sont appelées à rem
plir dans ce service comme infirmières et aide-infir
mières et en général de tout ce qu'elles peuvent faire 
pour venir en aide à nos soldats. 

Ce sujet qui est d'une brûlante actualité ne man
quera pas d'attirer un nombreux public féminin et 
même masculin au Cinéma central d'autant plus que 
la personnalité du conférencier est déjà avantageuse
ment connue à Monthey où M. Rey fut vicaire autre
fois. Quant aux hommes qui l'ont connu et apprécié 
dans les services militaires et les mobilisations d'il y 
a vingt-cinq ans et plus, ils voudront revoir la sym
pathique figure de leur ancien aumônier, de celui qui 
avait pour chacun un sourire, une bonne parole, une 
cigarette, un fruit et bien d'autres consolations encore ! 

La conférence, dont le prix d'entrée uniforme est 
fixé à 50 et. par personne, est donnée au profit des 
<ei;vres de secours à la troupe. Nous ne doutons pas 
que nombreuses seront .les personnes qui voudront, par 
leur présence et par la modique somme qu'on leur ré
clame, prouver à l'orateur^gt aux organisateurs de la 
conférence combien tout ce qui touche à nos soldats 
et à notre armée leur est cher] M. 

Nouvelles suisses 
Les socialistes 

n'ont rien fait pour les mobilisés 
On lit dans Le Genevois : 

L'augmenta t ion de 30 % p révue pa r le Con
seil fédéral pour les allocations aux familles de 
mobilisés, accueillie avec une g rande satisfaction 
pa r l 'opinion publique, est l 'objet de vives criti
ques dans les milieux socialistes. Leurs j ou rnaux 
de Berne, de Zur ich et de Suisse orientale esti
ment que cette majorat ion est ne t tement insuffi
sante. D 'une façon générale , les socialistes ont 
mené g rand tapage autour de cette question de 
l'assistance aux mobilisés. Ce qui est fort com
préhensible . Puisque les « g rands principes » sont 
devenus inutilisables pour la p ropagande électo
rale, il faut bien, n 'est-ce pas, faire flèche de tout 
bois ! A croire les dir igeants de l ' ex t rême-gau
che, c'est à leurs efforts que les familles de mo
bilisés sont redevables des allocations qu'ils tou
chent. Rien n'est moins exact ; dans ce domaine, 
comme dans bien d 'autres , le part i socialiste n 'a 
fait qu 'enfoncer une porte ouverte . On se souvient 
que les socialistes avaient même par lé de convo
quer une session extraordinai re des Chambres fé
dérales pour t rai ter cette question de l 'assistance 
aux familles de mobilisés. Les jou rnaux socialistes 
aura ient toutefois g rand tort de croire que ce 
petit jeu est du goût de tout le monde . U n e part ie 
de leur clientèle électorale habituel le , à laquelle 
les événements ont enfin ouvert les yeux, se ren
dent compte que tout ce bruit fait autour de l 'as
sistance aux mobilisés n'est que du ba t tage électo
ral , et que leurs soi-disant défenseurs se préoccu
pent en l 'occurence, beaucoup plus,., de leurs lis
tes électorales que de l 'aide aux familles dont le 
chef est sous les drapeaux . 
Le tronçon Chiasso-Milan électrifié 

Samedi a été inaugurée l 'électrification du tron
çon italien Milan-Chiasso (gare - in te rna t iona le ) , 
des chemins de fer italiens. Ainsi se t rouvent unis 
le réseau électrique suisse au réseau électrique 
italien. 

Le t ra in inaugura l , qui avai t à son bord M. 
Benni , ministre i talien des communications, le d i 
recteur généra l des chemins de fer italiens et de 
hauts fonctionnaires, est arr ivé à Chiasso à 11 h. 
05. M. Etter , prés ident et directeur général des 
C F F , Cesare Lucchini , directeur du l i m e a r ron
dissement et Tomasso Mombell i , inspecteur de la 
gare de Chiasso, ainsi que les chefs de bureau 
pour la traction et de la construction des C F F . re
çurent les personnali tés i taliennes. 

M. le conseiller fédéral Pi le t -Golaz, chef du 
dépar tement des postes et chemins de fer, avai t 
envoyé aux autorités i taliennes qui par t ic ipèrent 
à la cérémonie, un té légramme de bienvenue sur 
le sol suisse. M. Pi le t -Golaz se déclarai t heureux 
de constater les relations cordiales existant entre 
la Suisse et l ' I talie. Des jeunes filles tessinoises 
ont offert des fleurs à M. Benni . L a cérémonie fut 
très s imp le . L e t ra in est repar t i pour Mi lan à 11 
h. 20, avec les représentants des C F F qui par t ic i 
pèrent au banquet offert à Mi lan par M. Benni . 

Dans les « plombs de Venise » 
L e l ieutenant-colonel Giuseppe Albisetti, com

m a n d a n t d 'arrondissement* du Tessin, qui avai t 
été incarcéré en Ital ie au début de ju in , vient d 'ê
tre re laxé après avoir bénéficié d 'un non-lieu. Il 
est ar r ivé à Lugano . N i lui, ni les autorités fédé
rales, n 'ont j amais su de quoi il était accusé. On 
doit admet t re l ' in tervent ion d 'un mouchard. Sa 
seule consolation, c'est d 'avoir pa r t agé ce sort peu 
enviable avec trois Tessinois et un Ital ien de Lau 
sanne, natural isé . 

Il est permis de se demande r si de tels incidents 
sont de na ture à favoriser le tourisme dans la pé
ninsule. 

Exercices d'obscurcissement 
Par ordre du général , des. exercices d'obscurcis

sement auront lieu en novembre . Ces exercices, 
qui seront adaptés aux circonstances actuelles, 
constituent une mise au point des mesures prises 
et seront utilisés pour l ' instruction de la troupe. 

Dans la plus g r ande par t ie du pays, l 'exercice 
aura lieu pendan t une seule nuit, au milieu de 
novembre. Au jour prévu, l 'ordre d'obscurcir se
ra d o n n é pa r les trois émetteurs na t ionaux. 

Dans une zone moyenne, des exercices d'obscur
cissement auront lieu au début de, novembre, pen
dant trois nuits de suite. Cette zone est située au 
sud du Jura , de la région des trois lacs jusque 
vers Mell ingen. Les communes intéressées rece
vront l 'ordre d'obscurcir le mat in du premier jour 
et le t ransmet t ront à la populat ion. 

Dans une zone frontière, s 'é tendant de la pa r 
tie ouest du Valais le long de la frontière ouest, 
nord et est du pays, de petits exercices d'obscur
cissements régionaux auront lieu. Les communes 
intéressées seront renseignées au sujet de ces ex
ercices et devront , en temps voulu, t ransmet t re 
l 'ordre d'obscurcir à la populat ion. Dans cer tai
nes régions, pa r exemple à Bâle et dans le canton 
de Schaffhouse, il n 'y aura aucun exercice d 'obs
curcissement. 

L a populat ion du pays entier est invitée à vé
rifier les mesures prises en vue de l'obscurcisse
ment et à les compléter. Les préparat i fs doivent 
être tels que, le soir même du jour où l 'obscur
cissement est ordonné, celui-ci puisse être accom
pli conformément aux prescriptions. 

Majoration des secours militaires 
Le Dépt mil i ta ire fédéral vient de t ransmet t re 

aux gouvernements can tonaux des éclaircisse
ments au sujet de la majora t ion des secours mi 
litaires ordonnée pa r le Conseil fédéral . Lorsqu' i l 
est établi, est-il dit, que les secours versés selon 
l 'ordonnance de 1931 ne sont pas suffisants pour 
contr ibuer d 'une façon notable au pa iement du 
loyer, il est indiqué de les majorer . Aussi, vu la 
longue durée du service que le mil i ta ire doit ac
complir actuellement, convient-il d ' augmenter 
les secours à concurrence de 30 % ; cette majora 
tion est supportée pour les trois quarts pa r la 
Confédérat ion et pour un quar t pa r les cantons. 
Lorsque la majorat ion prévue ne suffit pas pour 
payer également la totalité du loyer, les commu
nes doivent faire l 'appoint . Cette contribution se 
justifie par le fait que la mobilisation réduit con
s idérablement leurs charges en matière d'oeuvres 
sociales. L a Confédérat ion ne saurait y part iciper , 
les secours mili taires qui v iennent d 'être majorés 
de' 30 % représentant dé jà pour elle une très lour
de charge. 

Dans tous les cas où, ma lg ré les secours ma jo 
rés et la contribution supplémenta i re des commu
nes au loyer, le dénuement persistera, les œuvres 
sociales de l 'armée (Don nat ional) pourront inter
venir. D ' au t r e par t , le Dépt mil i taire at t i re l 'at
tention des gouvernements cantonaux sur le fait 
que les secours militaires majorés de 30 % au 
m a x i m u m ne doivent pas dépasser la limite fixée 
par l 'ordonnance. Dans tous les cas où l 'on pour
ra se. passer de la majorat ion, il ne devra pas en 
être fait usage. 

Une manœuvre déjouée 
Afin d 'empêcher dans le canton de Vaud les 

élections tacites au Conseil nat ional , 16 électeurs 
ont déposé une liste por tan t le nom d'un candidat 
domicilié à Morges. Le Conseil d 'Eta t du canton 
de. Vaud n ' a pas pris en considération cette liste, 
estimant qu'elle n 'é ta i t pas sérieuse. E n consé
quence, il déclara élus les anciens conseillers na 
tionaux. Le candidat de la liste en question a for
mé auprès du T r i b u n a l fédéral un recours de 
droit public qui a été déclaré irrecevable. 

Les H a b s b o u r g r ev i end ra i en t - i l s en H o n g r i e ? 
Les partisans de la restauration de la monarchie en 

Europe centrale sont très actifs à Londres, Paris et 
Rome, écrit le Sunday Dispatch. 

Le prince Otto de Habsbourg, qui forme une légion 
destinée à combattre avec l'armée française, aurait 
remis un mémorandum secret, exposant ses vues au 
gouvernement français et au Vatican. 

Le prince Starhemberg aurait eu une entrevue avec 
M. Benès, qui fut jadis opposé aux Habsbourg, et avec 
plusieurs émigrés tchèques. 

Le Sunday Dispatch ajoute que des conversations 
secrètes auraient encore lieu en vue du rétablissement 
des Habsbourg en Hongrie. 

La c o n d a m n a t i o n d u g é n é r a l Miaja 
Le général Miaja, qui défendit le secteur de Ma

drid, a été condamné à 15 ans d'exil par le tribunal 
des responsabilités politiques, pour activité contraire 
au mouvement national. Le tribunal prononça égale
ment la perte de tous les droits et la confiscation de 
ses biens. 

Dans sa sentence, le tribunal demande au chef du 
gouvernement de prendre un décret qui ferait perdre 
la nationalité espagnole au général Miaja. La femme 
du général a été condamnée à une amende de un mil
lion de pesetas. 

De Mexico, où il réside, le général Miaja commu
nique que la sentence qui le frappe est contraire aux 
règles du droit, puisqu'elle comporte trois peines pour 
une seule condamnation. Les biens confisqués repré
sentent environ 70,000 pesetas. 

Nous avons reçu : 
L 'Almanach d u C o n t e u r vaudo i s pour 1940 

Illustré, pimpant et coquet, il nous offre à côté de 
l'indispensable calendrier, les dates des foires dans 
les cantons romands, des anecdotes sinon toutes iné
dites, du moins toutes bien trouvées, et une riche col
lection de nouvelles. Il y a une biographie d'Henri 
Monod, par l'érudit L. Mogeon ; un« Vieux Lausan
ne » de C.-F. Landry ; des variétés, un sketch d'André 
Marcel, un « Voyage de Marc-Henri en Italie », ra
conté par Jean des Sapins ; il y a des vers et naturel
lement de savoureux morceaux en patois de Marc 
à Louis. 

Madame Bertke OBERSON et son fils, ainsi que 
les familles alliées remercieiit sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné de la sympathie à 
l'occasion de leur deuil. 

Caisse d'Epargne du Valais 
soeiété mutuelle SION 
n r o o r c - EN COMPTES COURANTS 
MJCI"%JI9 • A VUE.ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE aï. garantie tâgate 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e officiel p e r m a n e n t 

Nouvelles de l'étranger 
Collision de trains près de Milan 
U n grave accident de chemin de fer s'est p ro

duit aux portes de la ville. U n train venant de 
Venise est entré en collision avec un rapide de 
Mi lan pour Rome. 

C'est à 18 h. 15 lundi que se produisit la colli
sion. L'express avai t quitté Mi lan à 18 h. 10. 

L 'accident , dont les causes ne sont pas encore 
déterminées , s'est produit entre les stations de 
L a m b r a t e et de Rogoredo, tout près de Mi lan . Les 
wagons de l 'express sont sortis des rails et se sont 
renversés sur la voie. Ce dernier convoi roulait 
à 100 km. à l 'heure. 

Onze cadavres ont été retirés jusqu' ici des dé-, 
bris. Le choc fut très violent. Deux voitures du 
rap ide se dir igeant sur Rome furent coupées en 
deux. Les t ravaux de déblaiement sont act ive
ment poussés mais on ne peut procéder qu 'avec 
lenteur, étant donné que les sauveteurs doivent 
utiliser des cha lumeaux pour couper la carcasse 
métall ique des wagons . 

Vingt et un blessés^ont été hospitalisés. 
On ne croit pas qu'il se t rouvent des Suisses 

parmi les victimes. Les autorités se sont t rans
portées sur les lieux et ont ouvert une enquête. 

Il f a u d r a r e n d r e go rge 
Le ministre polonais de l'information a adressé un 

avertissement aux 2,300,000 colons allemands qui 
vont, paraît-il. être installés dans les provinces polo
naises qui feront retour au Reich. Cette déclaration 
officielle les avertit que le gouvernement polonais ne 
reconnaît pas le fait intervenu et que,' « après la dé
faite du Reich », les colons allemands seront impito
yablement expulsés des terres qui ont été enlevées d'u
ne façon barbare à leurs propriétaires légitimes les 
Polonais. 

L 'embargo a m é r i c a i n est levé 
Le Sénat a adopté le projet de neutralité Pittmann 

par 63 voix contre 30. 
La décision du Sénat américain est saluée avec en

thousiasme par les premiers journaux. Le «Daily Ex
press» annonce en lettres énormes que les Etats-Unis 
vont vendre aux alliés de grandes quantités de maté
riel de guerre. Trois cents avions quitteront les Etats-
Unis dès le vote de la Chambre, la semaine prochai
ne. Le journal constate que le Sénat prit sa décision 
avec une soudaineté inattendue et une forte majorité. 
C'est là une victoire incontestée pour M. Roosevelt et 
une défaite irrémédiable pour le Reich. A partir de 
la semaine prochaine, les usines américaines seront en 
mesure d'effectuer de nouvelles commandes représen
tant 6,000 avions et mille chasseurs de sous-marins. 

Dans l ' a t tente d ' u n g r a n d r a id aé r i en a l l e m a n d 

Le collaborateur militaire de l'agence Reuter croit 
qu'une attaque aérienne de grande envergure de l'Al
lemagne contre les objectifs militaires anglais les plus 
importants est imminente. Il ajoute que les armées de 
l'air alliées prennent en conséquence toutes leurs dis
positions. Si l'Allemagne entend commencer vraiment 
une guerre aérienne sans merci, les puissances alliées 
décideront à leur tour une vaste, action aérienne con
tre les objectifs militaires allemands. Dans ce cas, il 
faut s'attendre à ce que les armées de l'air anglaise et 
française soient placées sous le commandement d'un 
chef anglais. Le commandant en chef des forces aé
riennes alliées serait placé au même rang que le géné
ral Gamelin. 

Des d é t a c h e m e n t s mi l i t a i r e s h i n d o u s 
son t a r r i vé s en A n g l e t e r r e 

On annonce officiellement que tous les détachements 
militaires partis des Indes sont arrivés à destination 
sans incident, ni perte. Plusieurs officiers de marine 
hindous se trouvent actuellement en service dans la 
marine de guerre britannique. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le mat in 
piua 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 noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause.Xes 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. 

Un fortifiant agréable 
Si vous cherchez un fortifiant actif et agréable au goût, 

essayez donc la Qulntonine. C'est un extrait concentré qui 
contient les principes actifs de huit plantes toniques, apériti-
ves et stomachiques, ainsi que du glycérophosphate de chaux. 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous prenez 
avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant ainsi 
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle stimule l'ap
pétit et fortifie l'organisme. Seulement fr. 1.65 le flacon. Toutes 
pharmacies. 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 

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

Boucherie Charcuterie ciaiuaz, lïiariignv-Uiiie, m. 6.107 
d la crème 
tous les mercredis. Boudin 

£k fmanjrmm mur tous les lundis, jeudis 
&+Kr§ÇBMJl et samedis 

I CORSO B H D H H H 
CE S O I R M A R D I , à 2 0 h . 1/2 

DERNIÈRE du grand film de la jungle 

TRADER HORN 
D È S J E U D I 1 

"Trafic illégal" et "Le Cavalier de l'Ouest" 

E T O I L E . Programme de la semaine | j 

Ce soir mardi, 19 h. (milit.l La Vénus de l 'Or 

M e r c r e d i (TOUSSAINT : (relâche). 

Jeudi, 14 h. 30, mat. enfants [0.60] 
TRADER HORN 

Jeudi, 19 h. 2° So i rée r é c r é a t i v e d u 
" S o l d a t (0,40fr.) "TRADER HORN" 

Dès Vendredi : LE SOUS-MARIN D 1 



« LE C O N F E D E R E 

Les heures de loisir... 
Savoir que tout le travail 
est fait, et pouvoir en
core, après une Journée 
de lessive, lire avec pro
fit un livre intéressant 
ou se consacrer, toute 
souriante, à son mari et 

ses enfants-voilà oe 
que la ménagère doit à 
la méthode de lavage 
Persil. 
Quand elle sait que 
son linge est soigné au 
Persil, elle peut être 
tranquille. 

HENKEl, BALE, La maison qui a inventé la lessive autoactive 
«I appréciée • et rendu la vie plus facile à la ménagère. rru 

manque Fi ls & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY: M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

Pour parer aux difficultés qu'il y aura de s'approvisionner le 
printemps prochain, en 

Plantons étrangers de 
Pommes de terre 
nous nous sommes assurés la livraison de quelques vagons 
dans les variétés suivantes : 

Précoces : Erstiing, Dintie, Biiliin. 
Tardives : Industrie, Up-to-date , Bénédic t ion 
d e s Champs, Voran. 

Cette marchandise peut être livrée dès maintenait et nous 
recommandons de s'assurer sa réserve sans tarder. 

V a r o n e - Frui t s , S ion 
So^bie Pommes de terre pr consommation 

pour vos 
SALAISONS, la Attention ! 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
AV. DU MAIL. 17, GENÈVE, Tél. 4.19.94 

expédie contre remboursement et à partir de 21/2 kg. : 
canard ou coin sans os, aux meilleurs prix du jour 

cuisse ou derrière bœufs entiers de fr. 2.— à fr. 2.20 le kg. 
viande désossée pour charcuterie fr. 2.20 le kg. 

Se recommande 

Comment constituer 
une réserve judicieuse 

d'Ovomaltine? 
Tout le monde sait qu'il n'est pas 

lecommandable d'emmagasiner des 
denrées alimentaires, quelles qu'elles 
soient, pour un temps illimité. Même 
celles qui se conservent pendant des 
années peuvent à la longue perdre un 
peu de leur saveur, tout en gardant 
intacte leur valeur nutritive. 

Nous conseillons doue do no pas 
faire des réserves d'Ovomaltine pour 
plus d'une année. Qu'on ait soin, en 
outre, d'indiquer sur chaque boite la 
date d'achat et de consommer toujours 
les boites les plus anciennes. 

Cette règle s'applique d'axUems à tpuiÔS t a OUlrBB 
denrées* 

Ration de réserve Ovcnaltlne à 3 fr. 60 {grgnâ tamaï 
seulement) en vente partout. 

Dr A. Wander S. A,, Berne 
. • B3» 

A on* gagné les gros 
l o < s d e s p r e ^ ^ C r 

Ceux q^' 
!.. loterie romande. 

, rviUt N° 84530* 
, , e irancU B.W» ^ ^ ^ 

2me » 10174 4 

3me •• 770573 

4me » " i 233128 
5n,etrancr>« » " 

u Bille* N° 0597W 

7mo » 
8me » 

10rr>» i< 

233181 

054198 

238964 

016812 

M ê m e si vous n'êtes pas le 1 1 m o , vos chances de gain sont 

grandes, car le nombre de billets gagnants est de 3 9 4 8 5 . 

Et t o u s en p r o f i t e n t puisque ie bénéfice est 

versé aux œuvres de secours pendant la 
mobilisation. 

Tirage i r r é v o c a b l e le 
16 décembre à Genève 

le billet Fr. 5.-. I . 1/5 Fr. 1.-. 
Ï I5A 

S I O N , Avenue de la Gare, Ch. Post. I l e 1800 

Banque ue Sion, de Kalbermatten & C i e 

Société à responsabilité illimitée gjgp 

DGpOtS " P r ê l S et toutes autres opérations de banque 

SOUMISE AU CONTROLE FIDUCIAIRE. Location coffre-fort 

IMPORTANT ARRIVAGE DE 

Snow~boots, caoutchoucs, 
Pantoufles d'hiver 
AU MAGASIN 

CLAUSEN RUE 
DE LAUSANNE SION 

Le stock sera rapidement épuisé et son rempla
cement difficile. Hâtez-vous donc de faire vos achats. 

Bégaiements 
Bredoui l l ement , peur d e parler 
Le 6 novembre 1039, commencera à 

Sion et Martigny, un seul cours spécial ré
parti en deux divisions, pour enfants et adultes. 
(Traitement individuel et à part). Direct ion 
du eonrs t M. F. Melzer , professeur d'or
thophonie à Laufenbourg. Les intéressés sont 
priés de demander immédiatement notre pros
pectus et de plus amples renseignements à la 
Direction de l'Institut d'Orthophonie à 
Laufenbourg (Argovie). 

Prof i tez des prix avantageux ! 

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

2.90 
les 1000 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 50 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.20 
les 500 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 65 gr. m" 
21 X 30 cm. à fr. 

2.80 
les 500 feuilles 

A. MONTFORT 

Impr imer ie Nouvelle, Mart igny 

Téléphone 6 1119 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
de coniiance et présentant bien, 
pour aider au ménage et servir 
au café. Place facile, entrée de 
suite. Envoyer les offres avec 
certificats et photos, qui seront 
rendus, à Mme Sylvie Cordier, 
Café du Léman, Yens s. Mor-
ges (Vaud). 

MarcMorand 
AVOCAT et NOTAIRE 

Martigny 

de retour 

Graphologie 
Mme Ber the Dubois , auto
risée, Rue de Hesse 2, Ue» 
n è v e , indique vos réussites 
et chances : vie commerciale, 
privée, sentimentale. Indiquer 
date naissance. Prix F r . 3.50 
plus port, c. remb. ou timbres. 

Ecrire à case Stand 800, 
G e n è v e . 

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

Ecrire au : 

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

A 

/*TTV 
% 

S O U T E N E Z 
. INDUSTRIE 
NATIONALE 

TIR à BALLES . 
Des tirs au fusil sur cibles de campagne 

auront lieu à "Contre le Mont" dit "La Car
r i è r e " . Ces tirs se feront par intermittence à 
partir du 4 . Î O . 3 9 . 

Le public est invité à se conformer aux 
ordres des sentinelles qui interrompront la cir
culation sur le chemin " le c i m e t i è r e a u 
GUERCET". 

Lt. Col. TAUXE. 

CÉPHALINE 
Pet i tat . p l i a r m . Yverdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
Anllnévralglquo, sans effet nuisible. En 
pondras on on comprimés. Fr. 1.751> 
bolto. Tontns pharmacies. 

A débarras ser 

meubles d'occasion 
à bas prix, pour cause santé. 

M. GARIN, Rue Centre U, 
Montreux. 

A V E N D R E 

Fourneau à gaz 
avec four, 3 trous, émal l l é , 
peu servi, b a s prix . 

Ecrire a No 500, poste res
tante. Saxon. 

GAIN 
es t offert àjpersonne pou
vant fournir adresses de fian
cées. Ecrire offres sous chif
fres U 20196 L à Publicitas 
Lausanne. 

Saes 
de dames 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

A. Montf ort. 

' E n f i n 
J ' a i t r o u v é l i 

("Voila ce que dira la 
maîtresse de maison 
lorsqu'elle aura en-

i gage une servante 
qui lui conviendra. 
Pour la trouver, fa l -

| tes paraître une an
nonce de trois lignes 
dans votre iourneri^ 

Confiez toutes vos annon
ces à 

H • • _ _ • _ • • _ -M I» 

• 

• • • 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mardi 31 octobre 
1939. JYO 125. 

L'agonie de 
Jean-Jacques Rousseau 

Si l'on considère toutes choses à la lumière de 
nobles principes, l'on peut bien écrire ou parler 
d'événements que leurs assujettis, s'ils vivaient 
encore, auraient préféré, afin de ne pas essuyer 
quelque affront, laisser à jamais dans l'ombre de 
l'histoire, testament de la pauvre humanité. Un 
homme célèbre n'a-t-il pas traduit ce sentiment 
par ces paroles : je suis homme et rien de ce qui 
est humain ne m'étonne. Au demeurant, ne serait-
il pas oiseux et difficile de traîner aux gémonies 
un homme célèbre de la bouche duquel est sorti un 
souffle nouveau dont a grandement bénéficié la 
société entière des humains. 

Nous savons que Rousseau est mort à Ermenon
ville, petit village de l'Oise, dans la propriété du 
marquis de Girardin*. Mais ce que nous ne sau
rons sans doute jamais répond à la question sui
vante : Rousseau est-il mort d'une mort naturelle 
ou s'est-il suicidé ? Sa femme Thérèse, femme de 
mauvaises mœurs, en fut le seul témoin. Selon le 
dire de cette assistante suspecte, Jean-Jacques 
ayant voulu se lever de la chaise où ses douleurs 
l'avaient abattu, fait une chute qui lui ensanglan
te le front contre le marbre de la cheminée. A 
grand'peine, elle le relève et le porte sur son lit. 
Etendu, il n'en continue pas moins à souffrir, à se 
lamenter. Toute sa connaissance, cependant, lui 
reste. Il demande qu'on ouvre la fenêtre. L'air du 
dehors, chargé de la senteur des tilleuls, semble 
un moment le soulager. Jetant un regard aux 
parterres fleuris, il prononce quelques paroles sur 
l'âme, sur l'éternité, qui malheureusement sont 
perdues, car Thérèse n'était pas capable de les re
tenir. Quelques instant plus tard, couvert des 
sueurs de l'agonie, Rousseau ferme les yeux à tout 
jamais. Il est onze heures du matin, le 2 juillet 
1778. 

Au relais de Louvres, les voyageurs ne parlent 
que de l'événement. Le maître de poste raconte à 
qui veut l'entendre que la mort de l'illustre écri
vain a été volontaire. Coup de pistolet ? Poison ? 
On hésite ; mais le suicide est certain. Comment 
douter quand ce sont les domestiques du château 
qui fournissent les renseignements ? On sait que 
les gens du peuple concluent de préférence au 
drame. Un motif, d'ailleurs, l'expliquerait à leurs 
yeux. L'inconduite de Madame Rousseau est no
toire. Si son mari en a été informé, quoi de plus 
vraisemblable à imaginer qu'un acte de déses
poir. On assurait, en effet, que Thérèse était liée 
avec un jeune palefrenier du nom de John Bailly ; 
partout on les voyait ensemble, et, attablés au ca
baret, ils buvaient dans le même verre. Rousseau 
a-t-il eu connaissance de ce scandale et se serait-
il donc suicidé pour échapper aux risées du pu
blic ? 

L'Académie de médecine d'alors par l'organe de 
son secrétaire général rédigea le bulletin suivant : 
« Rousseau s'est volontairement donné la mort. 
Comme le stoïque aux yeux secs d'André Ché-
nier, il s'est refusé à l'attendre ; il a préféré cou
rir au-devant d'elle. » Ce bulletin ne correspond 
pas au certificat des médecins qui ne se laisse
rait pas réduire au silence par l'Académie de 
médecine. 

Moult contestations, les unes en faveur, les au
tres en défaveur de Jean-Jacques, devraient être 
citées à cette place, si l'on voulait faire état des 
bruyants cancans qui ont accompagné la mort de 
l'un des précurseurs, sinon du tout principal pré
curseur, de la Révolution française. Acceptons le 
mystère qui comme un linceul recouvre la fin de 
Jean-Jacques et ne lui en voulons pas. La mort 
est toujours une chose naturelle en elle-même. 
Nous ne pouvons pas juger autrement. 

Louis- Joachim. 
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Un instant encore, elle rêva. Puis un sourire glissa 
sur ses lèvres rosées. 

«Ce Dorgil, tout de même... songea-t-elle avec in
dulgence. Qui l'eût cru ? » 

Mais elle sentait que le temps n'était pas venu de 
3 occuper d'elle et de son propre creur, devenu bien hé-
s'tant depuis quelques jours. 

Ce qui importait, pour le moment, c'était de trouver 
un moyen de faire entendre la «voix», la voix du ros
signol et de la falaise, que Grâce savait bien être la 
même, en respectant les conditions imposées par la 
chanteuse, c'est-à-dire sans que Philippe puisse la voir 
tout en leur laissant la facilité de se joindre, ce que 
krâce entendait bien favoriser de toutes ses forces. 

«Il faut qu'ils soient heureux ! se répétait-elle avec 
ténacité, il le faut ! Vraiment, ils l'ont bien mérité...» 
.. Mais, comment faire ? 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
'je traité avec la Société des Gens de LeUres de 
tranct). 

Affaires militaires en Valais avant 1850 
Nous avons publié mercredi 18 crt deux lettres 

concernant les affaires militaires en Valais avant 
1850 ; en voici deux nouvelles qui ne manque-
lont pas, en ces temps de mobilisation, d'intéres
ser nos lecteurs. 

Exercices de 1838 

Monsieur le Capitaine Veuthey, 

à Vionnaz 

Bouveret, le dix mars 1838. 

Monsieur le Capitaine, 
En suite des ordres émanés de son E. M. le 

Président du Département militaire, M. le Com
mandant de notre arrondist. me prescrit de faire 
annoncer pour reprendre les exercices dans toutes 
les communes du Dixain. Ainsi aussitôt que la 
température le permettra vous les commencerez, 
je pense que le 1er pourra avoir lieu le 19 ou 25 
courant au plus tard. Vous les continuerez sans 
interruption tous les dimanches et fêtes de beau 
temps, à l'exception des jours solennels de Pâ
ques, Pentecôte et de la Fête-Dieu. Vous y ap
pellerez l'Elite, la Réserve, le premier contingent 
Landwehr avec les recrues. L'ancienne Landwehr 
assistera aux deux exercices que vous lui dési
gnerez. Vous suivrez à cet effet rigoureusement 
les instructions détaillées que je vous ai données 
il y a environ trois ans, cela afin de pouvoir pa
raître d'une manière convenable à la prochaine 
inspection fédérale qui aura irrévocablement lieu 
vers la mi-juin prochain. Dans le courant du 
mois d'avril je fixerai la revue de quartier où 
l'Elite et la Réserve paraîtront avec armes et ba
gages dans le plus grand complet. Le Conseil de 
recrutement ayant été ajourné jusqu'après l'ins
pection fédérale, parce que d'après le nouveau 
règlement militaire projeté, la force de nos con
tingents aurait varié, la haute Diète a accordé au 
Conseil d'Etat de passer une indemnité aux hom
mes dont le service serait prolongé. 

Veuillez donner la publicité de cette disposi
tion afin qu'elle parvienne à la connaissance de 
tous. 

* Agréez, Monsieur le Capitaine, l'assurance de 
ma considération particulière. 

L'officier de ronde du Dixain : 
/h. Torrent, major. 

N.B. - En 1815, Veuthey est caporal dans le ba
taillon valaisan au siège de Huningue, commandé 
par le colonel Eugène de Courten. 

Original chez Z. Schoch, à Winterthur. 

* * » 

Indemnités de jadis 
A Monsieur 

Monsieur le Président de la Commune 
Président du Dixain A Vionna 

Monthey, le 20bre 1827. 
Monsieur le Président, 

Vous aurez reçu par M. le capitaine de ronde 
l'avis du payement de l'indemnité de 2 francs par 
an due pour les années' 1824, 25, 26 aux individus 
qui ayant été appelles avant 1824 à faire partie 
du contingent fédéral se sont habillés à leurs 
frais et il vous aura transmis en même temps l'é
tat .nominatif de _ ces individus avec la note de ce 
qui revient à chacun d'eux, ainsi que les ins
tructions nécessaires. 

Ce payement doit s'effectuer d'ici au 1er 9bre 
par vous ou les conseillers désignés par le Con
seil et en présence du 1er commis d'exercice qui 
devra fournir les renseignements dont vous pour
ries avoir de besoin. 

La somme de ce qui est du aux militaires de 
votre commune s'élève à 102 francs, pour laquel
le je joins une assignation sur votre bureau des 
sels pour vous éviter la peine de la faire prendre 
ici. 

Je vous serois obligé de passer chez moi la Ire 
fois que vous viendrés à Monthey, pour signer la 
quittance de la ditte somme sur le registre dressé 
à cet effet et qui doit être renvoyé à la trésorerie. 

Recevés, Monsieur le président, les assurances 
de ma parfaite considération. 

(sign.) Du Fay. 

(N.B. - L'orthographe est celle du secrétaire) 
Original chez Z. Schoch. à Winterthur. 

La cure de raisin, toute l'année 
Les vendanges sont à peu près terminées, 

ies premiers froids sont venus, la neige cou
ronne déjà les montagnes, les vignes ont leur pa
rure automnale et bientôt leurs feuilles joncheront 
le sol, la vigne dormira durant l'hiver couvant 
dans son sein la récolte prochaine. 

Les raisins disparaissent, les celliers se vident des 
provisions uvales, bientôt il n'y en aura plus. Les 
cures de raisins sont terminées et pourtant beau
coup désireraient continuer à boire le sang de la 
Vigne pour faire du bien à leur santé. Les enfants 
seraient plus forts et supporteraient mieux les fa
tigues de l'école, les froids de l'hiver, les vieux se
raient plus gais, plus alertes et vigoureux, les ma
lades seraient plus vite rétablis s'ils pouvaient en
core puiser leurs forces dans les raisins dorés qui 
ont emmagasiné l'énergie du soleil et de la terre. 

Beaucoup se disent : « Si cela était possible ? » 
Oui, grâce à Dieu, cela est possible, grâce à la 
science et aux inventions modernes qui permettent 
de conserver le jus de raisin tel qu'il sort du pres
soir sans altération. Les dispositifs de conservation 
actuels permettent de mettre à la disposition du 
public les jus de raisin à un prix sensiblement 
égal à celui du jus fermenté. Pour un peu plus 
d'argent on dispose d'un jus de beaucoup supérieur 
en valeur alimentaire ce qui réalise une économie 
notable. 

Cet avantage et la qualité du jus de raisin est en 
passe de le faire passer au premier rang des for
tifiants pour les malades, les natures chétives, dans 
les hôpitaux où il jouit d'une excellente réputation 
qui tend à s'étendre de plus en plus. Une cure de 
jus de raisin permet de doubler plus facilement le 
cap de l'hiver parce que l'organisme fortifié résis
te mieux au froid et aux intempéries. 

Voici ce que dit à ce sujet le prof. Vires de la 
Faculté de Montpellier : 

« Au point de vue énergétique et alimentaire, la 
valeur du raisin est supérieure à celle que pourrait 
produire ce raisin transformé ultérieurement en 
vin. Cette richesse devrait nous inciter à utiliser 
davantage les raisins frais, les raisins secs et les 
moûts. » 

« Régulateur des fonctions digestives et de la 
nutrition, dépuratif, laxatif, diurétique, alcalini-
sant vivant, le jus de raisin est un aliment et un 
remède. Il apporte à l'enfant les éléments qui faci
litent sa croissance, à l'adulte et au vieillard, à l'é
tat de santé et au malade, tout ce qui est l'essentiel 
d'une nourriture rationnelle et d'un régime qu'in
diquent les maladies aiguës et chroniques locales et 
générales (diathèses arthritiques, uricémiques, oxa
liques, rhumatismales, diabète, goutte, syndromes 
hépatiques, biliaires, rénaux, gastriques, vésicaux 
et intestinaux) ». 

Soudain, elle eut une inspiration : mais oui, c'était 
le meilleur moyen de lui faire entendre la voix... 

Et, généreusement, elle eut un élan de joie. 
«Sauvés ! Ils sont sauvés... et dès ce soir...» 
Mais, hélas ! le beau projet de Grâce pour réunir 

Philippe à celle qui devait le sauver ne devait pas se 
réaliser sans encombres. 

Comme elle sortait de la villa, d'une allure rapide, 
pour aller retrouver Dorgil et lui communiquer les 

•dispositions prises par elle pour que Philippe puisse 
entendre le «Rossignol» dès le soir même, elle se heur-
11 à une femme élégante qui s'apprêtait à sonner. 

Deux cris se croisèrent, aussi mécontents l'un que 
l'autre : 

— Grâce ! 
— Marga ! 
La première, la jeune fille se remit de sa surprise et 

éclata : 
— Qu'est-ce que vous venez faire ici ? 
L'arrivée de la cantatrice venait, en effet, boulever

ser tous ses plans. 
Celle-ci le prit de haut. 
— Mais ma chère, dit-elle, je pourrais vous deman

der ce que vous y faites vous-mêmes ? 
— Je n'ai pas de comptes à vous rendre, dit nerveu

sement Grâce. 
— Moi non plus, répondit-elle d'un air suave ; mais 

comme je suis beaucoup plus polie que vous, ma peti
te, je vous dirai sans ambages que je viens soigner mon 
Pancé, dont j'ai appris hier seulement la maladie. 

— Votre fiancé ? 
— Ah ça !... oubliez-vous que Philippe m'a autori

sée à annoncer nos fiançailles le soir même du con
cert ? 

— Mais depuis ?... fit-elle, hésitante. 
— Hé ! depuis, il est malade, en danger de mort, 

et c'est cela seulement qui a pu l'empêcher de me don
ner signe de vie ! En l'apprenant, j'ai ressenti une 
bien vive émotion, allez !... Mais je comprends sa pau
vre mère de ne pas m'avoir avertie. Elle préférait le 
garder à elle seule, la malheureuse... 

D'un geste décidé, Grâce ferma net la porte derriè
re elle. 

— Et elle continuera, dit-elle- avec fermeté, car vous 
ne pouvez voir le pauvre Philippe, Marga ! Son état 
ne le permet pas... Toute émotion, tout rappel du passé 
lui sont interdits. Le malheureux a été atteint dans 
son intelligence... 

— Quoi ? fit Marga, avec un recul prudent. Il n'est 
pas fou ? 

— Non... pas tout à fait, murmura la jeune fille, 
mentant avec effronterie. Mais il n'a plus sa tête... 
il ne vous reconnaîtrait même pas... 

— Par exemple ! murmura la cantatrice, effondrée, 
par exemple... En voilà une aventure ! 

Philippe à demi fou ! Philippe incapable de la re
connaître... voilà qui était le comble de la malchance. 
Tous ses beaux plans, mûris dans le train qui l'ame
nait, s'écroulaient d'un seul coup ! Et elle se retrou
vait désemparée, indécise, se répétant tout bas : 

«Avoir fait huit cents kilomètres pour cela !» 
Grâce la regardait toujours fixement. 
— Vous avez l'air très déçue ? 
— Mais, fit-elle, assez, oui... Je le savais très ma

lade par les journaux, mais je pensais, j'espérais... 
— Qu'il ne l'était pas assez pour empêcher un ma

riage in extremis ? acheva la jeune fille adroitement. 
— Mais oui, convint-elle avec maladresse. 
Puis, se reprenant vivement : 
— C'est-à-dire... ce n'est pas pour cela unique

ment que je venais, vous pensez bien, mais j'étais in
quiète, je voulais des nouvelles... 

Histoire de la télégraphie 
Le besoin de l'homme de communiquer à distan

ce remonte à la plus haute antiquité. Pour le sa
tisfaire, l'homme a utilisé les forces de la nature 
qu'il connaissait au moment, où il vécut. Nos an
cêtres ont fait usage du son et de la lumière. De 
nos jours encore, certaines tribus sauvages des con
tinents africains et océaniens continuent à les uti
liser. Nos contemporains, eux, se servent en géné
ral du courant et des ondes électriques. 

Homère a écrit que le guerrier Stentor, qui était 
au siège de Troie, avait une voix si éclatante qu'el
le faisait seule plus de bruit que celle de cinquan
te hommes criant tous ensemble. Alexandre le 
Grand (323-356 avant J. C.) semble avoir été en 
possession d'un moyen qui permettait à une voix 
de stentor d'être entendue de toute son armée. Ce 
moyen consistait-il en signaux acoustiques que se 
répétaient de l'un à l'autre des crieurs organisés en 
troupe de transmission ? Nous ne le savons pas. 

Lucien, écrivain grec du I le siècle, né à Samo-
sate, faisant la description des bains construits par 
l'architecte Hippias, fait l'éloge de deux horloges 
et d'un grand mugissement. La Bible, elle-mê
me, ne parle-t-elle pas, au livre de Josué, des 
trompettes de Jéricho ou trompettes du jubilé qui 
étaient, non les trompettes d'argent des prêtres, 
mais qui servaient à annoncer le jubilé. 

De tout cela, on peut conclure que nos ancêtres 
ont bien cherché à construire des instruments a-
coustiques puissants pour se faire entendre le plus 
loin possible. 

Plus près de nous, un groupe d'inventeurs parmi 
lesquels nous trouvons Kirchner (1550), Scheven-
ter (1636) et les deux Bernouilli, cherchèrent à 
transmettre des nouvelles au loin au moyen d'ins
truments de musique : chaque note représentait 
une lettre. L'un des deux Bernouilli conçut un ins
trument composé de cinq cloches, instrument qui 
permettait de transmettre toutes les principales let
tres de l'alphabet. 

On raconte qu'en 1670 le roi d'Angleterre put 
entendre une nouvelle, qui lui fut transmise d'une 
distance de 1 xfa mille anglais au moyen d'une 
trompette. Il fit envoyer cette trompette au château 
de Deal, dont le commandant fit connaître que cet 
instrument permettait de transmettre des signaux 
à une distance de trois milles marins. Cette trom
pette fut inventée par le « génial mécanicien » 
d'Hammersmith, Sir Samuel Morland (1625-1695). 
L'embouchure de l'instrument était travaillée de 
manière qu'aucune perte de son ne pouvait se pro
duire par un ou l'autre côté. Morland écrivit une 
étude de cet instrument, étude qu'il intitula « Tu
ba Stentorophonica », et en 1666, il fit un rapport 
sur « un nouveau procédé de criptographie ». 

En 1762, Benjamin Franklin fit des essais de 
transmission de sons sous l'eau. En 1783, Ganty et 
Biot transmirent des paroles au moyen de tuyaux 
longs de 395 m. Mais à une distance de. 951 m. la 
parole n'était plus perceptible. 

Si tant est que dans la transmission de sons de 
cloches on peut y voir de la télégraphie ou télépho
nie acoustique, indiquons que dans certains villa
ges valaisans la population connaît au timbre de la 
cloche mise en branle si la personne qui vient d'a
goniser est une femme ou. un homme, si cette der
nière ou ce dernier enfin faisait partie d'une socié
té religieuse. Par ailleurs, la population de ces 
villages n'est-elle pas, chaque dimanche, mise au 
courant des principaux passages de l'office divin 
au moyen des diverses sortes de sons et de tinte
ments de cloches ? Nous avons vu de vieilles per
sonnes empêchées d'assister aux offices par suite 
de leurs infirmités, le livre de prières en main, sui
vre à distance l'officiant dans ses divers mouve
ments. 

La télégraphie acoustique est utilisée encore de 
nos jours par certaines entreprises tels les chemins 
de fer, les bateaux, les automobiles, les services de 
lutte contre le feu, les services d'alarme. 

Grâce hocha la tête, toujours sans bouger. 
— Eh bien ! voilà les nouvelles... Vous voyez qu'el

les ne sont pas bien belles ! 
— Non, en effet ; je... je n'ai plus... 
— Vous n'avez plus, fit vivement la jeune fille en 

la prenant par le bras, qu'à retourner à votre hôtel 
et à reprendre le train... Philippe ne mourra pas de 
sitôt, mais, quant à le voir... c'est formellement in
terdit à tout le monde ! 

— Même à vous ? questionna Marga, défiante. 
— Même à moi, même à papa, même à Dorgil, té-

nez... 
— Ah ! fit-elle vivement, il est donc ici, Dorgil ? 

Mais alors... 
— Alors, quoi donc ? 
— Si ce qu'on m'a affirmé est vrai... si c'est avec 

lui que la petite Sim est partie, elle... elle est là éga
lement ? 

Grâce pressentit qu'elle avait commis une gaffe. 
— Ça, je n'en sais rien, fit-elle, très nette. Vous 

n'ignorez pas que nous avons rompu toutes relations 
avec cette... demoiselle, depuis qu'elle est partie ! 
Depuis que Philippe et elle ont rompu leurs fian
çailles... 

— Alors ? répéta encore Marga. inquiète, il ne l'a 
pas revue, non plus ? 

— Elle ? Mais, ma pauvre Marga, rien que l'audi
tion de son nom suffisait à provoquer des crises fu
rieuses chez lui, au début de sa maladie. Maintenant, 
on évite soigneusement son nom . 

— Ah ! fit-elle, soulagée. 
Mais, malgré cela, lorsque Grâce l'eut reconduite, 

par mesure de précaution, jusqu'à son hôtel, la belle 
Marga murmura, en la regardant s'éloigner, tranquil
lisée : 

(à suivre) 



LE C O N F E D E R E » 

Droguerie 
Valaisanne 

JEAN LUGON, MARTIGNY-VILLE 

Cruches en caoutchouc. Irrlgateurs. Ventouses. 
Emplâtres poreux. Tisanes, Pastilles et Sirops 
pectoraux. Thé des Alpes. 

Huile Foie de Morue Fraîche 

Souliers 
de 

Qualité 
FABRICATION SUISSK. GRAND CHOIX EN 

Chaussures d'hiver, pantoufles et snow-boots 
PRIX SANS CONCURRENCE 

CHAUSSURES A. LERCH 
Tél. 6.13.20 Suce, de F. Stockll 

Av. de la Gare, Martigny 

Les Meubles de bon goût 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. Gertschen Fils, Katers-Brigue 
FABRIQUE DE MEUBLES 

FOUR à RACLETTE 
é l e c t r i q u e prie ménage 
Construction soignée, très robuste - Consommation : 
1 Kw. à l'heure, - 125 ou 220 volts. S'adapte à la 
prise d'une lampe. — Capacité de production : 50 

raclettes à l'heure 

Prix de vente spécial pour commande 
passée an cours de la Semaine Suisse 

Services Industriels 
la Commune de Sion de 

AMEUBLEMENTS 

Charly MORET 
l Y l A K l l l a n i Y Av.'du Gd St-Bernard 

Si votre ameublement n'est pas complet, 

RENDEZ-NOUS VISITE, 
Vous trouverez un grand choix en : 

Salles à manger, Chambres à coucher, 
Rideaux, Linoléums - Poussettes et 
Moïses, Aspirateurs à poussière, etc. 

21 octobre-4 novembre 1939 
Maintenant plus que jamais... 

Il faut soutenir l'Industrie Nationale 
et donner du travail aux artisans suisses ! 

UN TABAC SUISSE 
COMPARABLE AUX TABACS 
D'OUTRE-MER, 
D'UNE QUALITÉ QUI ÉTONNE ! 

TYPE 90 GR. à 40 CENTIMES 
En lorce B pour la chique 

de Lavallaz & C" S. A. -:- Monthey 

VOUS 
trouverez TOUT 
CONFECTIONS, TISSUS, LINGERIE, 
LAINES A TRICOTER, ARTICLES 
POUR BÉBÉS, ETC., A PRIX 
T R È S A V A N T A G E U X , AUX 

MAGASINS 

Simonetta 
MARTIGNY-BOURG 

VALAISANS ! 
FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAYS ! ! 

Faites teindre 
ou nettoyer 
vos vêtements à la 

Teinturerie 
Valaisanne 
Jacquod Frères, à SION. Tél. 2.14.64 

NOIR DEUIL 
en 8 heures 

Travail impeccable, exécuté 
en Valais et livré rapidement 

ADRESSEZ-VOUS A NOS MAGASINS 
SION i Grand-Pont. 
SIEBRE i Gd'Rue, Mme Herzog-Vallotton. 
MARTIGNY t Place Centrale. 

Commune de Sion, Services Industriels 
Représentation des meilleures 
maisons suisses pour 

Appareils 
électriques et 
Appareils à Gaz 

PRIX MODÉRÉS 

ACHETER UN BILLET DE LA 

Loterie : Suisse Romande 
C'EST SOUTENIR LES ŒUVRES DE SECOURS PENDANT LA MOBILISATION 

C'EST SE CRÉER UNE 

Prochain tirage : 16 décembre à Genève 
Secrétariat cantonal, Avenue de la Gare, SION %$*£&%£Ile 1800 

A la Ville 
de Paris 

ROGER GALLADÉ 

Sion 

Confections, Tissus, Chemiserie, 

Chapeaux, Articles pr Enfants, 

Sous-Vêtements, etc. 

Ce n'est pas un jour 
c'est toujours 

que nous vendons meilleur marché 




