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Lettre de Berne 

Restrictions - Collaboration 
Contrôle 

(De noire correspondant particulier.) 

A n'en pas douter, à mesure que les hostilités 
se prolongeront — et il semble bien, aujourd'hui, 
que le continent doive se résigner à un second hi
ver de guerre — l'étau des restrictions, alimen
taires et autres; va se resserrer de plus en plus. 
Après l'interruption de vente de toute une caté
gorie de denrées alimentaires, après la promulga
tion de mesures draconiennes contre lesquelles les 
épiciers de Lausanne, notamment, se sont regim
bes, voici que nous sommes privés, pour quelque 
temps, du plaisir de déguster, fumée ou non fu
mée, la savoureuse viande de porc. Cet édit a 
provoqué dans la population un certain émoi, car, 
à tort ou à raison, on nous avait répété que nos 
réserves de cheptel étaient suffisantes pour nous 
libérer de tout souci, pour les prochains mois tout 
au moins. Une chose est certaine, c'est que notre 
grande/voisine du nord pose des conditions très 
strictes à la livraison de son charbon. Nous avons 
à choisir entre une pénurie de combustible qui se
rait fatale à nos activités industrielles et cruelle à 
tous en Cas d'hiver rigoureux et prolongé, et des 
restrictions après tout fort supportables à notre 
alimentation carnée. C'est à cette dernière solu
tion que l'Office fédéral de l'économie de guerre 
s'est arrêté et il ne nous reste, face à la dureté 
des temps et à l'incertitude absolue au sujet de 
l'avenir, qu'à nous soumettre sans trop gémir aux 
ukases de Berne. L'heure des privations a sonné. 
Ces sacrifices imposés à chacun ne doivent plus 
être seulement un thème à discours de cantines. 

'Sachons nous consoler en songeant que tan*- d'au
tres souffrent infiniment plus que nous de l'in
clémence du destin. Il faudra bien que la ville fé
dérale elle-même, réputée pour sa charcuterie 
(dénommée Dclikatesscn) renonce à ses presti
gieux achalandages et se résolve à faire quelque 
peu pénitence. Nul doute que la santé publique 
n'y subisse aucun préjudice sérieux... 

» » » 

De nombreux partis politiques cantonaux ont 
pris dernièrement l'initiative de préconiser un 
régime de loyale collaboration avec leurs conci
toyens des autres partis et, à une ou deux excep
tions près (ce sont en général des « Jeunes-Pay
sans » qui font la sourde oreille), les chefs des or
ganisations politiques ont répondu favorablement, 
voire avec empressement aux offres qui leur 
étaient faites. Il est bien évident que nous vivons 
une époque exceptionnelle où l'intérêt public exi
ge que nous oublions momentanément ce qui nous 
divise pour ne plus penser qu'à ce qui nous unit. 
Envisagée sous cet angle, une communauté d'ac
tion des partis politiques ne peut qu'être utile aux 
intérêts supérieurs du pays, mais à condition, bien 
entendu, que chaque parti demeure fidèle à ses 
principes essentiels et ne renonce pas à son idéal 
pour créer une sorte de mixture informe dont rien 
ne saurait sortir de bon. Déjà, du côté de la Droi
te, des sortes de mises en garde ont été publiées, 
qui insistent sur la nécessité de collaborer sans ré
pudier aucun des principes fondamentaux du par
ti. Nous comprenons parfaitement ce scrupule, 
ma>s il doit aussi nous être permis de tendre, sous 
les mêmes stricfes réserves, une main loyale et 
patriotique à tous ceux de nos concitoyens qui se 
déclarent prêts à collaborer à la défense des in
térêts supérieurs du pays. 

* * * 

Le Conseih- fédéral ayant eu un échange de 
vues au sujet de l'organisation et du fonctionne
ment du futur « Office de presse», cette nouvelle 
n'a pas manqué de provoquer quelque inquiétude 
dans les milieux professionnels du journalisme, 
où l'on s'est demandé si une telle institution — 
dont la nécessité est contestée par plusieurs — ne 
sera pas de nature à empiéter sur une de nos pré
rogatives les plus chères, la liberté de la presse, 
par quoi il faut entendre son droit d'appréciation 
des actes de la vie publique, dans le cadre de l'ob
jectivité. Jusqu'ici, à part de rares exceptions qui 
confirment la règle, notre presse politique s'est 
spontanément soumise à une discipline et à une 
retenue conformes aux néessités de l'heure. Au 
Palais, on semble ne pas vouloir se contenter do
rénavant de cette garantie librement fournie et 
on envisage la création d'un organisme bureau
cratique qui pourrait bien ressembler comme un 
frère à un Ministère de la Propagande en mi
niature. Une telle méthode aurait à nos yeux le 

L'instruction militaire préparatoire 

Une intervention de 
M. le Conseiller national Crittin 
On sait qu'un référendum plus ou moins ano

nyme a été lancé contre l'importante et néces
saire loi que le Conseil national avait votée à une 
grande majorité dans sa séance du 8 juin 1940. 

La votation populaire aura lieu le 1er décem
bre prochain. La campagne de propagande doit , 
se faire en dehors de toutes considérations politi
ques. Il serait donc souhaitable que se constitua 
chez nous, comme dans les autres cantons, un co
mité interpartis. \ 

En attendant, à titre de première information 
touchant la principale objection des adversaires • 
de la loi et pour donner suite à la résolution du 
comité cantonal du parti radical valaisan, nous 
nout faisons un devoir de publier ci-dessous le j 
texte de l'intervention de M. le conseiller natio
nal Crittin à la session de juin du Conseil natio- \ 
nal, texte que nous extrayons du Bulletin sténo-
graphique officiel de l'Assemblée fédérale. 

R. 

M. C r i t t i n : L'intervention de M. le profes
seur Aeby m'a déterminé, à la dernière minute, à 
venir vous exprimer mon sentiment. Je le ferai 
d'une façon brève. Je tiens à dire par avance que, 
pour ma part, je suis non seulement surpris, mais 
un peu peiné de ce que l'on soulève une discus
sion qui tourne à une sorte de compétition entre 
ceux qui prétendent'être les défenseurs méritants 
et ardents de la souveraineté cantonale et ceux qui 
ne seraient que de vulgaires centralisateurs. Gar-
dons^nous de réduire » UHe-€bDWWÊPe€-de 3c or--, 
dre le problème important du fédéralisme. La sou
veraineté cantonale, je vous le demande, subira-
t-elle véritablement la moindre atteinte parce que 
l'on aura laissé à la Confédération la compéten
ce essentielle d'organiser et de répandre l'ensei
gnement de la gymnastique post-scolaire ? N'ou
blions pas que si aujourd'hui nous pouvons à jus
te titre nous flatter — et à cet égard je m'associe 
entièrement à l'opinion exprimée par M. le profes
seur Aeby — d'avoir une jeunesse physiquement 
bien constituée grâce surtout à la pratique de la 
gymnas'ique, nous le devons avant tout, je dirai 
même presque exclusivement, à la Confédération. 

Tout à l'heure, en entendant notre collègue M. 
Aeby j 'ai parcouru très rapidement le message du 
Conseil fédéral (vous m'excuserez d'avoir tant at
tendu pour en faire la lecture) et j 'ai appris que 
depuis 1874 la loi d'organisation militaire fait l'o
bligation aux cantons de répandre l'enseignement 
de la gymnastique durant les années de scolarité. 
Mais, vous le savez aussi, cette loi, malheureuse
ment, n'a pas toujours reçu une application très 
rationnelle et correspondant bien aux besoins de la 
nation. On ne peut donc pas affirmer qu'en fai
sant passer cet enseignement pour les années sui

vantes entre les mains de la Confédération, on 
viole la souveraineté cantonale. D'autant plus 
qu'il est facile de démontrer que l'enseignement 
fédéral contribuera assurément au renforcement 
de notre défense nationale. 

En effet, cet enseignement, c'est là une chose 
qu'il ne faut pas perdre de vue, fait partie inté
grante de la préparation à la vie du soldat. La 
première étape est l'enseignement de la gymnas
tique. Comme l'a très bien dit le président de la 
commission, le projet forme un corps. Si à ce corps 
vous voulez enlever un organe, prenez-en la res
ponsabilité, mais j 'ai peur, quant à moi, que ce 
faisant, vous ne lui portiez une telle atteinte que 
la loi devienne inefficace. 

La loi de 1874 n'a pas, dans la pratique, dé
ployé tous ses effets. Pourquoi ? A cause — du 
moins si je m'en rapporte à l'affirmation conte
nue dans le message — de la diversité de la men
talité, des conditions physiques, des coutumes et 
des mœurs, les cantons se sont révélés, je ne vou
drais pas dire impuissants, mais quelque peu inap
tes à appliquer rationnellement cette loi. Et la 
Confédération, indulgente, complaisante, a laissé 
faire. Elle a sans doute eu tort. Car, si elle avait 
exigé des cantons la stricte exécution des obliga
tions que la loi de 1874 leur imposait, nous n'en 
serions pas aujourd'hui à discuter ce projet et à 
regretter l'impréparation de notre jeunesse au ser
vice militaire. La leçon du passé doit nous servir. 
Ne persévérons pas dans l'erreur, c'est « diaboli-

Je comprends jusqu'à un certain point l'attitu
de du Conseil des Etats, qui veut sauvegarder son 
amour-propre. Après avoir combattu l'instruction 
militaire proprement dite — car qu'on le veuille 
ou non, ce que nous recherchons ici, c'est la pré
paration militaire, inutile de jouer sur les mots 
— le Conseil des Etats est revenu de son erreur en 
admettant la lettre c en seconde lecture. Rendons-
lui hommage. Il a abandonné également la reven
dication qu'il avait formulée au sujet de l'ensei
gnement du tir : il a reconnu que cela était du do
maine de l'armée ou, si vous préférez de la Con
fédération. Finalement, il a adopté la position de 
repli, mais qui est très faible : l'enseignement de 
la gymnastique. Eh bien, il faut que le Conseil des 
Etats comprenne qu'ici encore, il peut faire un 
beau gesfe en ne persistant pas dans cette ultime 
exigence. J'ai la conviction que, lorsque nous-mê
mes, à une forte majorité, aurons donné notre a-
dhésion de cœur et d'esprit aux justes et légitimes 
compétences revendiquées par la Confédération 
dans l'intérêt suprême de l'armée, le Conseil des 
E'ats. lui aussi, finira par s'y rallier entièrement 
sous l'inspiration de son haut patriotisme helvéti
que. 

En voulant s'évader .. . 
Après la mort accidentelle de 3 internés mili

taires polonais qui avaient voulu traverser à la 
nage le Doubs en forte crue, pour rejoindre leurs 
familles restées en France, on vient de découvrir 
un nouveau cadavre, à Masaisselin, en amont de 
Soubey. L'on a pu identifier le noyé : c'est encore 
un soldat polonais, du nom de Jean Mroczek, né 
en 1911. 

lie vote sur l'instruction militaire 
préparatoire 

Le Comité central de l'Union syndicale suisse 
propose à la commission syndicale de soutenir 
l'acceptation du projet sur l'instruction militaire 
préparatoire. 

grave inconvénient d'engager la responsabilité 
morale de l'Etat à l'égard de tout ce qui se publi
era chez nous, sous l'égide d'une synochronisa-
tion plus ou moins accentuée. 

Le moment est venu de conserver tout notre 
sang-froid. La presse, soucieuse d'observer tou
jours la même ligne de conduite empreinte de pru
dence et de retenue, sera consultée au sujet des 
projets gouvernementaux. Elle ose espérer qu'en 
haut lieu, on fera preuve du même esprit de com
préhension et que l'on l'abstiendra d'étendre le 
droit de contrôle direct des pouvoirs publics à un 
domaine qui doit demeurer strictement autono
me dans une démocratie telle que la nôtre. 

P. 

On a touché le gros lot ! 
Le paiement des lots sortis au tirage de la 

16ème tranche de la Loterie de la Suisse roman
de a commencé. Dès lundi, les heureux gagnants 
affluaient aux guichets de la Banque Cantonale 
Vaudoise, à Lausanne. Toutes les précautions é-
tant prises, comme à l'accoutumée, pour assurer 
une parfaite discrétion aux bénéficiaires de la 
chance, on ignorera toujours leurs noms... Toute
fois les précisions suivantes ont pu être obtenues : 

Ainsi le premier gros lot de fr. 50.000.— a été 
touché dès lundi matin par deux neuchâtelois, de 
condition modeste, qui déclarèrent que leur billet 
provenait d'une cagnotte formée par dix person
nes. C'est donc un joli denier qui récompense les 
yasseurs ou joueurs de bridge ou de piquet et mé
rite d'en inspirer d'autres... Les gagnants ont dé
claré qu'ils étaient acheteurs de la Romande dès 
le début. Tout vient donc à point à qui sait atten
dre... 

L'après midi c'était un authentique vaudois qui 
venait toucher le lot de fr. 20.000.—, lui aussi a-
cheteur de la première heure et véritable abonné 
de la Loterie Romande, se déclarant enchanté du 
couronnement flatteur accordé à sa persévérance. 

Enfin, le billet du deuxième gros lot devait é-
galement avoir trouvé amateur puisque un homme 
d'affaires lausannois venait en toucher un cinquiè
me dans cette même journée de lundi, qui vit é-
galement les guichets de Bel-Air verser quantité 
de moyens et de petits lots. 

La Loterie romande continue à faire des heu
reux... en attendant les bénéficiaires des œuvres 
d'utilité publique et de bienfaisance... 

En passant... 

L'entente 
Nous allons entrer en période électorale, et déjà le 

Conseil d'Etat du Valais comme aussi les dirigeants 
des partis cantonaux ont pris leurs dispositions pour 
écarter les conflits inutiles. 

Il s'agira de renouveler les Conseils communaux en 
décembre et de nommer les juges communaux. Puis, 
en mars 1941 se dérouleront les élections au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat. 

Pendant quatre ou cinq mois le Valais pourrait con
naître une agitation dangereuse et c'est cela qu'il 
convient d'éviter afin de maintenir le pays dans la 
paix. Ces élections-là sont parmi les plus mouvemen
tées. Point n'est besoin de remonter très loin dans le 
passé pour évoquer des combats homériques : 

Il y avait des régions, où parlaient à la fois les ora
teurs et... la poudre ! 

Temps bien heureux où l'élection d'un juge ou d'un 
conseiller communal occupait plus les esprits que les 
bouleversements du monde... 

Et c'était, mon Dieu ! naturel. Chacun vivait de la 
vie du village ou de la cité et les événements locaux 

'nous faisaient oublier les autres. Mais aujourd'hui, la 
guerre est là qui nous impose avec ses lois, ses exi
gences. Qu'il soit perdu dans une ville ou dans un ha
meau, l'homme est bien obligé de s'intéresser au dra
me angoissant qui se joue au-delà de la frontière et 
de s'apercevoir qu'il se trouve, à son tour, englobé 
dans les millions de malheureux qui font de la figu
ration... 

La guerre, il en subit fatalement les répercussions, 
et il ne peut plus s'enfermer dans sa solitude égoïste : 

Le tambour de la mobilisation le rappelle .à des 
réalités brutales. Tôt ou tard il sera frappé dans sa li
berté, dans ses habitudes, dans ses aises. 

Pour l'instant, la Suisse a été miraculeusement pré
servée et nous ne pensons pas assez au grand malheur 
qui aurait pu, qui pourrait toujours nous atteindre 
avec d'autres. Des nations qui ressemblent à la nôtre 
et qui se retranchaient derrière une neutralité recon
nue ont souffert l'invasion, la déchéance et la mort : 

La Pologne, la Finlande, le Danemark, la Norvège, 
la Hollande, la Belgique... 

La Suisse, au milieu de tant de tourments, reste en
core debout... 

Il y a des gens — le petit nombre, il est vrai, — 
qui n'ont rien appris pendant qu'ils échappaient au 
péril le plus imminent et qui non contents de se re
trouver vivants dans une catastrophe, aimeraient s'a
muser en paix. • 

Ce sont eux que le plus petit sacrifice alarme et 
qui vont se plaignant du pain rassis dans un monde 
où la faim tenaille une quantité de misérables. 

Ce qui les a frappés dans le duel féroce et inégal 
entre la Russie et la Finlande, dans les multiples 
agressions, dans les bombardements aériens, dans 
l'exode affreux de populations sans défense et dans 
l'effondrement de la France, savez-vous ce que c'est? 

Ils vous le diront eux-mêmes : 
C'est la nécessité où cela les a mis de se priver de 

côtelettes de porc ! 
Eh bien ! s'il est insensé d'avoir ces préoccupations 

d'ordre alimentaire au moment où se poursuit une 
lutte à mort entre Etats puissants, il ne l'est pas moins 
de s'épuiser dans des dissensions de clans ou de per
sonnes. 

On peut juger qu'il existe un aspect sportif de la 
politique et regretter les jeux de la tribune ou des 
couloirs, mais il ne serait ni adroit ni décent d'y con
sacrer nos forces. 

Ce qui se passe à travers le monde apparaît main
tenant décisif et si nous voulons survivre alors que 
des nations s'effondrent il importe, avant tout, de 
maintenir notre unité nationale. 

Toute occasion de discorde entraînerait un affai
blissement de la patrie et par conséquent il faut s'ap
pliquer partout à supprimer les sujets de mécontente
ment ou de mésentente. 

Ni le Conseil d'Etat du Valais, ni les partis n'ont 
voulu aliéner les libertés du peuple en lui adressant 
leurs appels. Ils proposent des ententes. 

Ils ne nous ordonnent pas de les contracter. 
Mais, l'esprit qui anime actuellement les autorités 

doit nous animer également et nous suivrons ce mot 
d'ordre en comprenant qu'il est dicté par l'intérêt su
périeur du pays. 

La conflagration tend à gagner les cinq continents. 
Déjà ce n'est plus seulement l'Europe en plein désar
roi qui en subit le choc, mais l'Amérique à son tour 
s'émeut et l'on s'attend à un embrasement général. 

Ce n'est vraiment pas le moment de créer chez 
nous, dans an pays qui nous est cher à tous, des que
relles intestines. 

La mobilisation a rapproché toutes les classes du 
pays dans un même attachement au sol. 

Ne permettons pas que la politique les divise. 
L'union qui règne au sein du Conseil d'Etat depuis 

longtemps, en dépit des désaccords passés, doit ré
gner également. dans les districts et dans les commu
nes. 

C'est à ce prix seulement que nous échapperons au 
désastre. 

Il vaut la peine d'y réfléchir... 
A. M. 



« LE C O N F E D E R E » 

Le sacrifice 
de défense nationale 

Le Département des finances du canton du Valais 
communique : 

Par arrêté du 30 avril 1940, le Conseil fédéral a 
ordonné la perception d'un sacrifice pour la défense 
nationale. Ce sacrifice sera perçu une fois, en trois 
tranches annuelles, sous la forme d'un impôt sur la 
fortune nette des personnes physiques et des person
nes morales. La fortune des personnes physiques in
férieure à 5000 fr. est exonérée. 

La première tranche annuelle est mise en percep
tion encore en 1940. En conséquence, l'administration 
cantonale remet ces temps-ci aux contribuables les 
formules de déclaration. 

Nous croyons de notre devoir, envers la Patrie et 
envers les citoyens eux-mêmes, d'attirer spécialement 
l'attention sur l'importance des mesures fiscales or
données. La défense militaire et économique du pays 
impose à la Confédération et aux cantons d'énormes 
dépenses. La couverture financière doit en être assu
rée par l'emprunt et par l'impôt. Les appels succes
sifs à l'épargne ne peuvent suffire. Des amortisse
ments immédiats sont nécessaires afin de ne pas en
gager trop lourdement l'avenir et les générations fu
tures. Le sacrifice pour la défense nationale doit per
mettre d'atteindre ce but. 

C'est donc une absolue nécessité, et quelque char
ge que cela représente pour le contribuable, c'est l'in
térêt du.peuple lui-même qui l'exige. 

Au surplus, le peuple suisse restera privilégié s'il 
n'a pas d'autres épreuves à supporter. 

Nous pouvons donc faire appel à la conscience de 
tous les contribuables. C'est un devoir patriotique, UT\ 
devoir de solidarité et de justice, pour chacun, de fai
re une déclaration absolument sincère et de faciliter 
la perception. 

Nous attirons également l'attention des contribua
bles assujettis sur l'amnistie générale prévue par l'ar
ticle 3 de l'arrêté du Conseil fédéral : 

« Les personnes qui déclarent leur fortune de façon 
complète en vue du sacrifice pour la défense nationa
le ne peuvent être assujetties par la Confédération, 
par le canton ou par la commune, pour le rendement 
de celle-ci, ainsi que pour le produit du travail et les 
bénéfices commerciaux qui ont servi à constituer la 
fortune déclarée, au paiement des impôts soustraits à 
l'encontre des prescriptions légales, ni être punies 
pour contravention fiscale. » 

Ainsi, toute négligence ou omission pourra être ré-» 
parée, toute fraude disparaître. Aucune sanc'ion ne 
sera encourue. Mais, nous insistons sur le fait que 
passé le délai de déclaration, l'amnistie ne sera plus 
accordée. De plus, des mesures particulièrement sévè
res sont dès maintenant adoptées pour dépister toute 
fraude à l'avenir. 

Le Chef du Département des finances : 
O. DE CHASTONAY. 

Dispenses des étudiants 
Le Commandement de l'Armée communique : 
Pendant le semestre d'hiver 1940-41, les prescrip

tions suivantes seront appliquées pour les étudiants 
des universités (y compris l'école d'ingénieurs, Lau
sanne), de l'Ecole polytechnique fédérale et de l'Eco
le des hautes études commerciales à St-Gall. 

1. Les étudiants qui en font la demande ont droit 
à une dispense de 3 mois consécutifs, pour poursui
vre leurs études universitaires. Les Cdt. de trp. fixe
ront l'époque de la dispense, de manière à la faire 
coïncider, autant que possible, avec celle du congé ou 
du licenciement de l'unité à laquelle appartient l'é
tudiant. Les dites universités et écoles ont décidé de 
compter ces 3 mois d'étude comme un semestre plein. 

Ces demandes de dispense seront accompagnées, 
d'une déclaration du recteur de l'université ou de l'é
cole, attestant que le requérant est immatriculé et que 
la période de la dispense sera consacrée à ses études. 

2. Sur proposition du recteur, les étudiants qui n'ont 
qu'à préparer un examen ou à compléter le program
me d'étude du semestre d'hiver 1939-40 seront mis au 
bénéfice d'une dispense dont la durée sera inférieure 
à celle de 3 mois prévue sous ch. 1 ci-dessus. 

3. Les étudiants devant préparer et subir un exa
men indispensable à l'exercice de leur profession, 
avant le commencement ou après la clôture du se
mestre, bénéficieront, sur attestation du recteur, d'une 
dispense supplémentaire de 6 semaines au maximum 
avant l'examen et jusqu'à la fin de la session d'exa
men. 

4. Les Cdt. de C. A. et les Cdt. des autres troupes 
directement subordonnées au Commandement de l'ar
mée pourront rappeler sous les armes ceux de leurs 
officiers qui ont bénéficié de dispenses d'étudiant et 
dont l'unité (E.M.) serait en congé ou licenciée, pour 
les affecter à des troupes en service ; cela permettra 
la mise en congé ou la dispense d'officiers de ces trp. 
Les Cdt. attireront spécialement l'attention des offi
ciers étudiants sur cette éventualité. 

5. Les dispositions sous ch. 1, 2 et 3 ne s'appliquent 
aux officiers des troupes d'aviation et de défense 
contre avions que dans le seul cas où ils ont à pré
parer et à passer l'examen intermédiaire ou final in
dispensable à l'exercice de leur profession. Chaque 
cas sera examiné en particulier par le Cdt. des trp. 
d'av. et D. C. A. 

6. Les Cdt. d'unités (E. M.) donneront connaissan
ce aux militaires étudiants des nouvelles dispositions 
prises en leur faveur, et leur rappelleront que ces de
mandes de dispense doivent leur être adressées par la 
voie du service. 

7. En dérogation au ch. IV de l'Ordre général No 
74 concernant les congés et les dispenses, les étudiants 
ont un droit strict aux dispenses prévues ci-dessus, 
que les Cdt. sont tenus d'accorder si les conditions 
prévues aux ch. 1, 2 et 3 du présent ordre sont réali
sées. Je rappelle à ce sujet l'ordre d'armée du 28.5.40. 

p. o. du Commandant en chef de l'Armée : 
L'Adjudant général de l'Armée, 

sig. DOLLFUSS 

Le présent numéro contient six pages dont l'ho
raire d'hiver 1940-1941 en supplément. 

TAUNUS 7 PS 
La dernière création 
Garage Valaisan, Sion, Télèph. 212 71 

Nouvelles du Valais 
La session ordinaire d'automne. — 

Indépendamment des deux jours de session pré
vus les 24 et 25 octobre — ceci en compensation 
de la session ordinaire de mai qui n'a pu avoir 
lieu par suite de la mobilisation — le Grand Con
seil valaisan se réunira le 11 novembre 1940 en 
session ordinaire, ainsi que le prévoit la Constitu
tion cantonale. 

Cette session sera précédée, ainsi que le veut 
l'usage, de la messe du St-Esprit, à 8 h. 15, à la 
Cathédrale. 

Quant à l'ordre du jour de la première séance 
il prévoit : 

1. Budget pour l'exercice 1941. 
2. Gestion financière et administrative de l'ex

ercice 1939. 
Voici d'ailleurs la liste des principaux tractan-

da de la session : 
Nominations périodiques ; Rapport du Tribunal 

cantonal pour l'exercice 1939 ; Rapport de la Banque 
cantonale pour l'exercice 1939 ; Projet de loi canto
nale d'application du Code pénal suisse (seconds dé
bats) ; Projet de loi sur le notariat ; Projet de décret 
concernant les travaux destinés à lutter contre le chô
mage ; Projet de décret prévoyant les mesures finan
cières provisoires ; Projet de décret concernant la cor
rection du canal Stockalper, du km. 10,300 au km. 
14,800 et du canal des Mangettes ; Projet de décret 
concernant la correction du Rhône entre Oberwald 
et Niederwald ; Projet de décret concernant l'octroi 
de concessions de mines ; Projet de décret concernant 
l'allocation d'une subvention cantonale pour le réser
voir alimentant les installations d'irrigation du vigno
ble de Chamoson ; Message concernant les centimes 
additionnels pour l'assistance publique ; Message con
cernant les taux d'impôt des communes ; Message con
cernant les demandes de crédits supplémentaires ; Na
turalisations ; Motions, Interpellations ; Pétitions ; 
Recours en grâce ; Communications diverses. 

N o u v e a u d é p u t é . — Vu le décès de M. 
Alfred Rudaz, député au Grand Conseil qui avait 
été élu dans la liste No 3 (parti conservateur-pro
gressiste) du district de Sierre, M»'Pierre-Elie Fa-
vre, pharmacien à Montana, qui a obtenu le plus 
giand nombre de suffrages dans la dite liste, est 
proclamé député au Grand Conseil. 

Le 75me anniversaire de la Section 
valaisanne du Club alpin. — Les 16 et 17 
novembre prochains, la grande Section valaisan
ne du Club alpin dont les effectifs dépassent 
mille membres, fêtera son 75me anniversaire. 

C'est à Sion que se déroulera cette cérémonie 
qui s'ouvrira par une grande soirée familière à 
laquelle — les alpinistes sont galants — la jeu
nesse féminine sera conviée. 

Le lendemain, dimanche, après l'office divin, 
la Société tiendra ses assises annuelles. 

Au banquet auquel seront conviées les hautes 
Autorités, l'on entendra de nombreux et éloquents 
discours qui célébreront à côté des joies et des 
beautés de la montagne, la magnifique union qui 
pendant 75 ans n'a cessé de régner dans cette 
grande cohorte des alpins et des amis de la mon
tagne valaisans. 

Une visite au si curieux bloc erratique de Va-
lère terminera cefte manifestation, en lui confé
rant un cachet d'alpinisme. 

Nous sommes convaincus que tous les Monte 
Rosiens auront à cœur de fêter ce grand anniver
saire et qu'ils se retrouveront nombreux les 16 et 
17 novembre à Sion. 

S a i l l o n . — Nécrologie. — Dimanche sera en
sevelie à Saillon une des doyennes de cette loca
lité, Mme veuve Florine Gay, née Cheseaux, dé
cédée au bel âge de 81 ans. 

Cette vénérable aïeule avait perdu son époux 
il y a quatre ans et l'année dernière elle avait en
core le grand chagrin de perdre son fils unique, 
mort accidentellement dans les gorges de la Sal-
lentze. 

Aussi, ces dures épreuves n'ont-elles pu qu'ac
tiver la fin de cette brave personne qui laissera à 
Saillon le souvenir d'une femme de mérite et de 
travail, jouissant de l'estime générale. 

Nous prions la famille en deuil, en particulier 
son beau-fils M. Adrien Moulin, ancien député-
suppléant, ainsi que son petit-fils M. Victor Mou
lin, d'agréer nos bien sincères condoléances. 

R. 

D a n s . l e s C F F . — Sont promus ou nom
més : Chef d'équipe aux marchandises à Sion : 
Sauthier Benjamin ; mécanicien de 2me classe à 
St-Maurice : Mury Charles ; à Brigue : Mury 
Louis et Morier Albert. . 

Démission : Maret Charly, cantonnier, Saxon. 

Accident mortel dans le Bant-Valais 
Un soldat tué au bas d'une paroi de rocher 

Hier jeudi, une section de soldats s'était ren
due au-dessus de Stalden pour y chercher du bois 
dans la forêt. 

A midi, comme ils prenaient un repos sur place, 
deux hommes voulurent grimper dans les rochers 
avoisinants, mais l'un deux, Peter Andenmatten 
de Graechen perdit pied et tomba dans le vide 
d'une hauteur d'environ 25 mètres. 

Le malheureux a été tué sur le coup, à la gran
de consternation de ses camarades qui l'estimaient 
beaucoup. 

F u l l y . — La « brisolée » et le bal annuel de 
« La Liberté ». — La Société de musique La Li
berté organise pour le dimanche 13 octobre pro
chain son bal annuel agrémenté de la tradition
nelle « brisolée ». 

L'emplacement de fête idéalement choisi dans 
un décor majestueux et idyllique, des vins délec
tables, une musique entraînante ou langoureuse, 
une « brisolée » succulente préparée avec art et 
servie par de ravissantes et gracieuses jeunes fil
les, que souhaiter de plus pour passer un agréable 
et joyeux dimanche ? 

La Liberté réserve encore à ses invités et fidè
les amis une attrayante surprise, mais chut !... 
Venez et vous verrez ! 

Le Comité. 

C o n t h e y . — Pêcheurs à la ligjie. — Les pê
cheurs à la ligne du district de Conthey sont con
voqués en assemblée le dimanche 13 crt, à 14 h., 
au Café des Gorges de la Lizerne, à Ardon. 

Le Comité. 

S t - M a u r i c e . — Cartes de rationnement. — 
La distribution des cartes de rationnement, pour 
les mois d'octobre et novembre, aura lieu le lundi, 
14 courant, de 8 heures à midi et de 14 heures à 
18 heures. Administration communale. 

V i è g e . — Blessé par un coup de feu. — M. 
Robert Fux, de Viège, monteur électricien, était 
occupé à la revision d'un pistolet et maniait l'ar
me qu'il ne croyait pas chargée quand tout à coup 
un coup de feu partit. La balle traversa le bras 
du malheureux qui fut transporté à l'hôpital de la 
ville. 

Ordre d e s a v o c a t s v a l a i s a n s . — L'Or
dre des avocats valaisans tiendra ses assises an
nuelles à Finhaut, les 12 et 13 octobre, à l'hôtel 
Mont-Fleun, sous la présidence de Me Henri 
Chappaz, bâtonnier. 

A cette occasion, les défenseurs de la veuve et 
de l'orphelin entendront samedi une causerie de 
Me Henri Couchepin sur L'ouverture du testa
ment en temps opportun. Le dimanche, après l'as
semblée administrative. Me Jean Graven, doc
teur en droit, greffier du T. F. des assurances à 
Lucerne, parlera du Procès devant le Tribunal 
fédéral des assurances. Me Jean Bourgknecht, pré
sident de la Fédération suisse des avocats partici
pera à cette réunion confraternelle. 

La semaine anglaise en vue ?. — On 
parle beaucoup, ces derniers temps, de l'introduc
tion de la semaine anglaise pour le début de la 
période de chauffage. En raison des disponibili
tés restreintes de combustible, beaucoup de com
merces et industries se prononceront en faveur de 
cette mesure. Déjà pendant la dernière guerre, la 
semaine anglaise fit l'objet de discussions, mais 
elle ne fut effectivement introduite que dans cer
tains cas isolés. Aujourd'hui, cependant, où la né
cessité d'une semblable rationalisation se fait plus 
urgente que jamais, ce système de travail présen
tera de réels avantages. Nombreux sont ceux qui 
se demandent déjà maintenant comment on pour
ra combiner la légère collation de midi. Les jeu
nes rempliront tout simplement leurs musettes a-
vec les classiques provisions de route, à moins 
qu'ils ne préfèrent s'en tenir à leur « menu de 
bain » de l'été dernier ; quant aux autres, ils sui
vront l'exemple qui leur semblera bon et pratique. 
La tartine reviendra ici à l'honneur, ainsi que les 
sandwiches au fromage et avant tout la bouteille 
de lait. Les laiteries, elles, sont à la hauteur de leur 
tâche pour la livraison, aux bureaux, magasins, 
ateliers et fabriques, de lait pasteurisé en portions 
prêtes à la consommation. Dans différents en
droits, on a fait avec le lait les meilleures expé
riences pour toutes les catégories de travailleurs. 

-MARÏICMf 

M< Lacunes a combler 
difficultés de l'heure, orientation des 
études : autant de questions qui se posent 
aujourd'hui à nombre de jeunes qens. Un 
programme de « raccordement » vous pei _ _ „ „ „ _ „._.£_ ,»_.»iï .^„ - £ — ! _ . - . - _ 
met de les résoudre par une préparation ««rieuse 

l'Ecole IEMANIA 
TEL. 2 90 37 LAUSANNE 

Le cirque Knie à Mart igny 
du 22 au 24 octobre 

Il faut admirer le courage des frères Knie d'avoir, 
malgré les circontances et les dififeuhés, mis sur pied 
un programme d'une si haute qualité. Les Knie pré
féreraient plutôt renoncer à une saison que de se pré
senter devant le public avec un programme qui ne soit 
pas parfait. C'est là une tradition dans la famille Knie 
et c'est aussi la cause de son succès. 

Examinons rapidement quelques-unes des difficultés 
actuelles, avec lesquelles une entreprise de cirque d'u
ne pareille envergure doit compter. L'entretien d'en, 
yiron 150 animaux représente une énorme dépense 
journalière qui, surtout pendant les longs mois d'hi
ver où le cirque ne gagne rien, est presque insuppor
table. En outre, les fourrages ont sensiblement ren
chéri et il est difficile de s'en procurer des quantités 
assez grandes pour tout ce bétail. 

Il est donc d'autant plus réjouissant de constater 
que le zoo ambulant Knie s'est non seulement main
tenu, mais encore qu'il s'est modernisé et enrichi de 
nouvelles acquisitions. Quelques vieux animaux ma
lades ont été remplacés par un certain nombre de jeu
nes bêtes de différents genres et races. 

Il y a déjà des raisons sentimentales qui expliquent 
que les frères Knie se sépareraient difficilement de 
leurs chers animaux savants. D'autre part, au point de 
vue commercial, l'énorme valeur que représente cet 
ensemble d'animaux rares et bien soignés, ne pour
rait être liquidée qu'en cas d'absolue nécessité. D'ail
leurs, que serait un cirque sans ses animaux ? Ne 
sont-ils pas l'âme du cirque ? 

La situation politique a gravement entravé le trafic 
avec l'étranger. Les numéros d'animaux du cirque 
Knie sont recherchés dans le monde entier. Pendant 
l'hiver, les éléphants, les chameaux, les chevaux, les 
zèbres, les fauves, etc., du cirque Knie travaillaient 
habituellement dans les cirques et dans les théâtres 
étrangers. Pendant la saison d'é'é également, une par
tie de ces animaux savants fa:saient connaître un peu 
partout le nom «Knie». Malheureusement, aujour
d'hui, de nombreux cirques et théâ'res ont fermé leurs 
portes et il n'est plus possible de passer les frontières 
en transportant un pareil matériel. 

C'est pourquoi tous les animaux ont dû hiverner 
à Rapperswil. Les réserves financières en ont subi une 
perte. En revanche, le dressage des animaux a pu se 
perfectionner. En effet, jamais, pendant aucun hiver, 
les animaux Knie n'ont <fa;t autant de progrès que cet
te année, et la perfection de leurs nouveaux numéros 
sera une belle surprise. 

P-Mir établ:r un programme réellement varié, il faut, 
à côté de numéros de dre sage, surtout des attractions 
présentées par d'excellents artistes. Les plus fameux 
artistes d'Amérique et de différents Davs d'Europe 
ont été sélect:onné<: pour la saison Kn:e 1940 et ce 
n'est ce-'es pas facile de composer, dans les circons
tances présentes, un bon programme international. 
Pour remplir tontes les formalités et se procurer les 
nombreuses permissions de séiour. il faut entrepren
d s des Hémarr-hes déli'-a'es et très longues. 

Cependant, 1" orque Knie peut compter sur la svm-
nath'e de la population, qui viendra dp nouveau en 
masse voir ses représentations. C'est précisément pen
dant cet̂ e Hsfe nériode qu'un tel spectacle, "-ai et di-
vertussanf est sa'ntaire pour tout le monde. Ac-ordcT;-
"0"<! ce plaisir. Vous contribuerez ainsi à souten:r une 
belle et digne entreprise suisse. 

Martigny-Bourg 
Cartes de rationnement pour octobre et novembre 
La population dcMartigny-Bourg est avisée que les 

cartes de denrées alimentaires pour octobre et no
vembre 1040 seront délivrées dans l'ordre suivant au 
greffe municipal : 

Le lundi 14 octobre de 8 heures à midi pour les mé
nages des lettres A à L inclusivement. 

Le lundi 14 octobre de 14 à 18 heures pour les mé
nages des lettres M à Z. 

Les intéressés sont priés de se conformer stricte-
men1: aux heures ci-dessus. 

L'Administration. 

Le programme des cinémas 
Nous sommes gâtés, cette semaine, et nous ne sa

vons du Corso ou de YEtoile à qui attribuer la palme. 
Si vous aimez les aventures policières, ne manquez 

pas d'applaudir Le chien des Baskerville, tiré du cé
lèbre roman de Conan Boyle. Cela d'autant plus que 
le Corso présente, en première partie, un film pas
sionnant de la Fox : Casse-cou. 

A l'Etoile, Erich von Stroheim, Annie Ducaux, An
dré Luguet, Dalio interprètent Tempête, un film 
français de première force, qiu laissera une grande 
impression. 

Pharmacie de service 
Du 10 au 19 octobre : Pharmacie Lovey. 

Ciné pour enfants 
La vie en rose avec la petite Shirley Temple ayant 

obtenu un grand succès, hier après-midi, jeudi, une 
2me séance aura lieu à l'Etoile dimanche à 17 h. Avis 
aux petits retardataires. 

Championnat de football de table 
Ce championnat qui a débuté hier soir au Bar du 

Casino a remporté un plein succès. Il est rappelé que 
le délai d'inscription expire le 15 octobre. Ce soir, 
vendredi, continuation du championnat. 

30 minutes d'activité mondiale à l'Etoile 
La nouvelle est connue : A partir de ce soir, chaque 

semaine, en plus du programme, 30 minutes d'actua
lités mondiales : 20 % h. actualités allemandes UFA ; 
20 h. 45, actualités américaines FOX, 21 h., actuali
tés suisses. A partir de 21 h. le grand film. 

Le bombardement de Londres, les docks en feu, la 
guerre mondiale, soit autant de sujets impression
nants que le public de toutes les villes tient à voir ré
gulièrement. 

La brisolée à Gueuroz 
Pour dimanche et les jours suivants, n'oublions pas 

la traditionnelle sortie à Gueuroz, chez Frapolli, où 
l'on s'y régalera de la traditionnelle brisolée arrosée 
de bonnes fines gouttes du pay... (Voir aux annonces.) 

OS* 
Le Grand Vin rosé français 

TRALEPUV 
rouges égrappés 



« L E C O N F E D E R E » 

Nouvelles de l'étranger 
Londres sous les bombes . . . 

Cent mille volumes détruits 
(Reuter.) On relève qu'au cours du récent bombar

dement aérien, la grande salle des cérémonies de \'U-
niversity Collège, dans le centre de Londres, a été 
démolie par un coup direct. 

Des bombes incendiaires ont mis le feu à la biblio
thèque du Collège, détruisant ou endommageant 100 
mille volumes, y compris la bibliothèque allemande. 

h'Universily Collège est un des collèges de l 'Uni
versité de Londres. Sa grande salle, inaugurée en 
1926, était l'une des plus belles salles de la capitale. 

La cathédrale de Saint-Paul atteinte par une 
bombe. 

Au cours d'une récente aHaque sur Londres, un 
avion allemand a lancé une bombe sur la cathédrale 
Saint-Paul, qui perça le toit à l'extrémité est de l'édi
fice et détruisit le grand autel. Ni la cathédrale elle-
même, ni le chœur n'ont été endommagés. Personne ne 
fut blessé. 

La bombe qui est tombée sur Saint-Paul a fait ex
plosion sur le double toit oriental de la cathédrale, non 
loin du dôme monumental. 

La bombe a fait un trou dans le plomb du toit su
périeur et les poutres et a déplacé de grands blocs de 
maçonnerie de l'une des arches du toit principal. 

Ces blocs se sont abattus d'une hauteur de trente 
mètres sur le grand autel et l'ont démoli. 

Les attaques allemandes de jeudi 
(DNB.) Les attaques aériennes allemandes de jeudi 

matin étaient dirigées contre des installations de for
tification et des gares dans le sud de l'Angleterre. Les 
objectifs ont é^é bombardés avec des bombes de gros 
et moyens calibres et plusieurs coups directs ont été 
enregistrés. 

Les avions de reconnaissance allemands ont pu éta
blir qu'à part les incendies déjà annoncés, cinq gros 
foyers ont éfé observés dans le quartier londonien 
de Westminster. Les nombreux petits incendies sont 
déjà éteints. Ces incendies ont été causés par les avions 
de combat allemands, qui ont lâché leurs bombes jeu
di avant et après l'aube. 

Les aviateurs de reconnaissance allemands annon
cent que le centre de la ville de Londres est un véri
table brasier depuis que les bombardiers allemands 
ont passé la nuit de mercredi à jeudi. Malgré le temps 
clair, des nuages de fumée épaisse s'étendent au-des
sus de Londres et s'élèvent à une grande hauteur. 

Tokio et Washington se disent prêts 
à fa i re face à toute éventual i té 

Le porte-parole du ministère nippon des affaires 
étrangères a déclaré que la réouverture de la route de 
la Birmanie par la Grande-Bretagne, à partir du 18 
octobre, est un fait plus éloquent en lui-même que 
tous les commentaires. II a ajouté que la présence 
d'éléments militaires japonais en Indochine annule, 
pratiquement, la portée de la décision britannique, la 
route de Birmanie pouvant être aisément coupée. 

Il est difficile, a-t-il dit enfin, de prévoir les con
séquences de la décision anglaise, mais la responsa
bilité en incombera totalement à la Grande-Bretagne. 

Selon l'agence Domei, le Japon a déjà pris ses dis
positions pour faire face à la situation créée par la 
décision britannique et il les appliquera, le cas éché
ant. 

D'autre part, la presse nippone parle des manœu
vres anglo-américaines, dont les Etats-Unis seraient 
les promoteurs. Le Tokio Hsahi Shimbum considère 
la décision britannique comme une offensive anglo-
américaine et comme la première riposte au pacte tri-
partite. 

Mais, du moment que le Japon a déjà fixé le cours 
invariable de sa politique, par la signature du pacte, 
ajoute le journal, cette mesure britannique ne peut 
intéresser que médiocrement. Le Japon suivra son 
chemin sans déviation, mais si l'Angleterre devait fai
re suivre la réouverture de la route de Birmanie par 
la livraison du matériel de guerre à Chang Kai 
Chek, le Japon se livrerait à des actions décisives qui 
entraîneraient la chute du régime de Choung King. 

L'opinion à Washington 
On mande de New-York au DNB que les milieux 

politiques de New-York commentent avec intérêt la 
décision britannique portant réouverture de la route 
de Birmanie. Ces milieux estiment que les Etats-Unis 
devraient aider Chang Kai Chek et s'opposer à l'ac
tion du Japon, sans toutefois se laisser entraîner dans 
un conflit avec cette dernière puissance. En aidant 
Chang Kai Chek, ils espèrent secourir l'Angleterre, 
tout en sauvegardant les intérêts américains pour ce 
qui concerne la livraison des matières premières ve
nant des Indes néerlandaises. 

Des renfort pour la flotte du Pacifique 
Une note officielle, publiée à Washington et diffu

sée par la radio américaine, déclare que les Etats-U
nis sont prêts à faire face à toute évolution éventuel
le de la situation en Extrême-Orient. 

La radio ajoute que le gouvernement fédéral a re
nouvelé aux consuls des Etats-Unis en Extrême-Orient 
ses instructions tendant à recommander aux résidents 
américains de regagner leur pays d'origine par les 
moyens les plus rapides. Cette recommandation con
cerne les Américains résidant en Chine, au Japon et à 
Hong-Kong. 

Dans ce même ordre d'idées, le gouvernement fédé
ral a demandé au département de la marine de met
tre à la disposition des Américains d'Extrême-Orient 
tous les bateaux nécessaires pour leur rapatriement. 

Enfin, on annonce que l'amiral Richardson, com
mandant en chef de la marine américaine du Pacifi
que, qui doit rejoindre incessamment son poste, em
mènera avec lui plusieurs milliers de matelots de la 
marine de guerre américaine, qui renforceront les con
tingents du Pacifique. 

L'Australie approuve. 
On mande de Melbourne à l'agence Reuter que M. 

Mac Ewen, ministre des affaires étrangères d'Austra
lie, a déclaré que l'Australie esf d'accord avec la dé
cision britannique de rouvrir la route de Birmanie. 
Il a ajouté que l'Australie avait préalablement fait 
connaître son point de vue sur cet*e question à la 
Grande-Bretagne, 

Les Anglais quit tent la Roumanie 
Bien que le ministre d'Angleterre à Bucarest ait 

seulement conseillé aux sujets britanniques s'occupant 
de l'industrie pétrolifère de quitter la Roumanie, d'au
tres sujets britanniques quittent le pays en raison des 
menaces de certains éléments irresponsables. 

Vers une rupture ungaro-roumaine 
Les relations entre la Roumanie et la Hongrie ne 

paraissent paî s'améliorer. Aussi la rupture des rela
tions entre les deux pays est-elle considérée comme ac
quise. 

L'Amérique en éveil ?... 
Les préparatifs navals américains, en vue de toute 

éventualité, ont marqué hier jeudi une accélération 
avec l'annonce faite par le département de la marine 
de l'augmentation du personnel de la flotte, afin que 
toutes les unités soient sur le pied de guerre. 

En même temps, on annonçait que le département 
de la marine avait décidé l'achat de navires ravitail-
leurs destinés à alimenter le gros de la flotte améri-
ca :ne. si celle-ci était appelée à servir loin de ses ba
ses. L'amiral Richardson, commandant en chef de la 
flotte du Pacifique, a continué ses conversations avec 
les chefs des différents services du département de la 
marine. 

D'autre part, au Département d'Etat, on attend de 
connaître le nombre exact des Américains à évacuer 
de Chine e<: du Japon, pour arrêter le plan de leur 
transfert vers les Etats-Unis. 

La presse américaine consacre de nombreux articles 
à ces préparatifs, sans manifester aucune opposition 
à l'attitude prise par le gouvernement. 

Le New-ZJork World Telegramm écrit : 
La situation est sérieuse entre les Etats-Unis et le 

Japon. Le moindre incident pourrait provoquer une 
explosion. Ce n'est pas le moment de faire des dé
clarations sans mesurer les responsabilités. Notre gou
vernement agit avec précaution, exerçant sur le Ja
pon une pression croissante, pression qui ne va pas 
jusqu'à la guerre. Cet^e pression s'accroîtra probable
ment, car le gouvernement considère que la situation 
a atteint un point critique, qui ne permet pas la fai
blesse. 

Cef article semble exprimer de façon assez exacte 
l'opinion générale de la presse américaine. 

Des av ions con f isqués aux Etats-Unis 
On mande de Washington au Nya Daghlight Alle-

handa. de Stockholm, que 120 avions de la Widtcr 
Aircraft Corporation, construits pour le compte de la 
Suède, ont été confisqués par le gouvernement améri
cain, mercredi, avant leur livraison. 

Vers un rapprochement turco-
soviétique 

M. Atkay, ambassadeur de Turquie à Moscou, a dé
claré avant son départ pour la Russie à propos du dé
sir exprimé par le gouvernement turc d'organiser sur 
de nouvelles bases conformes la situation engendrée 
par la signa'ure du pacte tripartite ses relations avec 
l'Union soviétique : 

« Je suis convaincu que les relations rus^o-turques 
pourraient devenir plus étroites et plus actives à la fa
veur des conditions actuelles. » 

Il ajouta que M. Vinogradov, le nouvel ambassa
deur soviétique à Ankara, s'efforce aussi de rappro
cher les deux pays. 

En considération de l'action allemande en Rouma
nie, on attache une certaine importance à ces paroles. 
On incline, en effet, à Istamboul à interpréter lés me
surés prises par l'Allemagne comme une menace pré* 
ventive d'rigée contre celle que la Turquie pourrait 
se voir forcée de prendre un jour pour empêcher les 
Italiens d'atteindre leurs buts en Syrie. 

La tension anglo-roumaine 
Vers une rupture des relations diplomatiques 

On mande de Bucarest à l'agence Reuter qu'il y a 
toujours plus de preuves que des un :tés avancées alle
mandes ont maintenant pénétré en plusieurs points en 
Roumanie, en particulier dans la région pétrolifère 
du Banat et de la Transylvanie roumaine. Des trou
pes allemandes régulières se trouvent maintenant dans 
les environs de Temisoara. 

L'agence Reuter rapporte encore que les milieux 
politiques bien informés de Bucarest estiment que s'il 
est prouvé au cours des prochains jours que les assu
rances roumaines données jusqu'ici ne sont pas vali
des, la décision britannique de rompre les relations 
avec la Roumanie serait inévitable. 

M. Churchill est élu chef du part i 
conservateur 

M. Churchill a été élu mercredi soir à l'unanimité, 
chef du parti conservateur, comme successeur de M. 
Neville Chamberlain. L'élection eut lieu en séance 
privée, à Londres. 

A cette occasion M. Churchill a déclaré : « Seuls 
parmi toutes les nations du monde, nous avons trouvé 
le moyen de combiner l'empire et la liberté. Seuls 
parmi tous les peuples, nous avons concilié la démo
cratie et la tradition. Pendant des générations, pen
dant des siècles, aucun conflit mortel, aucun abîme 
religieux ou politique n'exista entre nous. Seuls, nous 
avons trouvé le moyen de faire traverser aux gloires 
du passé toutes les tempêtes intérieures et extérieures 
qui se présentèrent. C'est- cet entrelacement du passé 
et du présent qui, au milieu de cette épreuve terrible, 
a révélé au monde é'onné la force invincible d'une na
tion unie. C'est là ce qui fut la source de notre force. 

Mort du compositeur Rhené Bâton 
On annonce la mort de Rhené Bâton, compositeur I 

et chef d'orchestre, qui dirigea pendant de longues 
années les concerts Pasdeloup, à Paris. 

Mort du créateur de « La Madelon » 
' On annonce la mort à Saint-Laurent-les-Mâcon 

(Ain) de M. Pierre Arnion, officier de réserve, com
mandant d'un groupe de brancardiers pendant la guer
re 1914-1918, et créateur de La Madelon aux armées, 
qu'il chanta à ses camarades dans une grange, un soir 
de décembre 1915. 

Sion va recevoir les commandants 
de police de la Suisse 

Vendredi et samedi , les commandants de police 
de tous les cantons t iendront leurs assises annuel 
les à Sion, sous la présidence de M. Gollut , com
mandan t de la gendarmer ie valaisanne. Les au
torités cantonales réservent à leurs hôtes le plus 
chaleureux a ccueil. U n e conférence aura lieu 
dans la salle du Casino, où, l 'on enten
dra des rapports de M. E. Scheim, adjoint à 
la division de police au Dépar t emen t fédéral de 
justice et police, sur l'« exécution des décisions 
d ' in ternement prises en matière de police des 
étrangers », de M. Gollut , sur le « Crime de St-
Léonard », de M. le colonel L a n g , sur « la police 
cantonale et la police terr i tor iale », et d 'un qua
tr ième orateur sur « l 'organisat ion et l 'activité de 
la police en Valais ». 

Vendred i soir, au cours du banquet officiel of
fert pa r le gouvernement valaisan, M. A n t h a m a t -
ten, prés ident du Conseil d 'Etat , et M. le D r Roth-
mund, p rendront la parole . L a Chanson valai
sanne agrémentera la soirée. 

. U n e excursion est prévue à Savièse et dans le 
vignoble valaisan. 

Inanimé sur la route 
Le jeune Follonier de Sion rentra i t de son t ra 

vail à bicyclette et roulait sur la route de la P la t ta , 
lorsqu'il fut pr is d 'un étourdissement et tomba 
lourdement sur le sol. P e n d a n t plus de deux heu
res, il resta étendu sans connaissance en saignant 
d 'une blessure à la tête. U n autre cycliste le dé
couvrit et m a n d a un médecin qui prodigua ses 
soins à la victime. 

f Rév. Sœur Rose Michellod 
A Sion est décédée, à l 'âge de 45 ans seulement, 

Révérende Sœur Rose Michellod, ancienne direc
trice de l 'Ecole normale et Supérieure actuelle de 
l 'Institut de Sainte-Ursule . 

• Originai re de Verbier , la défunte avai t été ins
titutrice à Ful ly et à Grône , puis professeur à l 'E
cole normale avan t de dir iger cet Etablissement. 

Depuis cinq ans elle était à la tête de l ' Inst i tut 
de Sa in te-Ursule qu'elle dirigeait avec beaucoup 
de dévouement et où l'on appréciai t ses qualités 
cl'éducatrice. 

- Confédération 
Semaine de 5 jotirs et billets du 

dimanche 

L'une des prescriptions les plus importantes du 
dépar tement fédéral de l 'économie publ ique au 
sujet des économies de combustible prévoit la fer
meture des bureaux le samedi , sauf dans certains 
cas (entreprises de t ranspor t , garages, hôtellerie, 
etc.) Le trafic de fin de semaine en sera cer ta ine
ment intensif ié , -puisqu 'on bénéficie pendan t l 'hi
ver de bil lets du dimanche. Considérant l ' intérêt 
nart icul ier qu'offrait pour l ' industrie touristique 
la prolongat ion de la durée de validi té des billets 
du d imanche, la Société suisse des hôteliers a 
adressé une requête à la Direction généra le des 
C F F pour lui demande r de pro longer d 'une de
mi- journée la durée de val idi té des billets du d i 
manche , ceux-ci pouvant être utilisés dès le ven
dredi à midi . L a requête de la S. S. H . fait valoir 
que cet fe mesure aura i t en outre l ' avan tage d 'é
viter pour les entreprises de transport les fortes 
« bourrées » du samedi . 

—™— Nous avons reçu : 

Le vé r i t ab l e « Messager b o i t e u x d e B e r n e et 
Vevey » 

pour 1941, édité par Klausfelder S. A., Vevey. 
Prix : 70 cts. 

Le «Messager boiteux» pour 1940 était à peine a-
chevé d'imprimer que d'importants événements se sont 
produits, transformant bien des choses, notamment la 
carte de l'Europe. 

Le vénérable almanach, qui s'intéresse à l'histoire 
depuis sa fondation, en 1708, se devait de rendre 
compte de ces bouleversements, aussi a-t-il donné une 
grande importance à sa revue de l'année. Celle-ci, r i
chement illustrée, est un véritable kaléidoscope de la 
vie européenne, depuis septembre 1939. La grande 
planche est entièrement consacrée à l'armée suisse. 
Un intéressant article et des illustrations variées nous 
montrent les nouvelles tâches de nos troupes et l'en-

Dès ce soir à l'ETOILE *̂C El WtT Le couronnement d'un très grand talent 

dans un rôle que lui seul était capable de créer 

Erich 
von Stroheim 

avec 

Arletty - Dalio - Luguet 

E 30 minutes d'actualités mondiales 

traînement de celles-ci. L'avant-propos, traditionnel, 
frappé au coin du bon sens, donne les réflexions du 
bon vieux « Messager » sur notre époque troublée. 

Et, comme toujours, l'almanach contient la liste des 
foires, une nouvelle, une poésie, d'intéressants arti
cles scientifiques, un morceau en patois, etc., etc. 

G. A. 

f 
Madame et Monsieur Adrien MOULIN et leur fils ; 
Madame Vve Paul RODUIT et sa fille ; 
Madame Vve Joseph GAY et ses enfants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur très 

chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, 

Madame veuve Florine GAY 
n é e C h e s e a u x 

décédée dans sa 81 me année, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 13 octobre, 
à 10 h. 30, à Saillon. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de Madame Marguerite DECAILLET, 
à Salvan, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil et 
dans l'impossibilité d'y répondre personnellement, 
prie tous ceux 'qui les lui ont témoignées de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance émue. 

La meilleure solution pour lutter contre 
la benzine chère et rare : 

A c h e t e z - v o u s a n bon V É L O au 

GARAGE LUttON, ARDON 
Toujours 50 machines en stock. Agence ALLEGRO et PEUGEOT 

l Û N I Q U E L'ERMITAGE^ 
LA TOUR - VEVEY 
LAC LÉMAN Tél. 5.15.47 

Traitement des affections nerveuses et mentales par des 
cures modernes efficaces. (Electrochoc, Insuline, Ma
laria, Sommeil). Cures de désintoxication. Psychothérapie. 

Observation médico-pédagogique. 

Personnel diplômé Cuisine renommée 

Médecin-Directeur : Dr L. BOSSARD, spécialiste FMH 
UN MÉDECIN ADJOINT 

Escargots du Valais 
Fr. 1 . - la dz. Machoud, CAFÉ-REST. DES SPORTS, SION 

BUREAU d'AFFAIRES et d'ASSURANCES 

LUCIEN NICOLAY, MARTIGNY 
AGENT GÉNÉRAL de la 

WINTERTHUR-VIE 

PRENEZ GARDE ! !... 
SI vous demandez un bittor, il n'est pis ceitnin que 

v vous receviez un Bitter des "DIABLERET8". 
Pour avoir exactempnt ce dernier, précisez et dites 
"ON DIABLEKEÏ 'S" . 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine k % ï f i £ D * 2 # 8 

suisse, représentée en Valais par 
Edouard PIERROZ, Agent Bénéral, à MARTIGNY 

On n'a pas le temps d'être malade 
Un peu partout, le personnel est réduit de moitié et 

ceux qui restent doivent travailler ferme. Tomber malade est 
un luxe qu'on ne peut s'offrir en ce moment. Mieux vaut boire, 
avant les repas, un verre à madère du délicieux fortifiant 
obtenu en versant un flacon de Quintonine dans un litre de 
vin de table. La Quintonine donne des forces, soutient le cou
rage, augmente la résistance à la fatigue et éloigne la mala
die. 1 Fr. 95 le flacon. Ties Phies. 

VIENT DE PARAITRE 

l'Almanach historique 

l» essayer oiteux 
F o n d é à V v EY e n - 1 7 0 8 

Liste complète des îc *• . Prix : 70 centimes 

Jeune 
FILLE 

16 ans, forte, CHERCHE 
p l a c e & Martlgny. En
trée im. ou à convenir. 

S'adresser au Journal. 
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l 
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Imprimerie Nouve l l e 

X. Montfort, Martigny 



« LE C O N F E D E R E » 

i. 

VIVIODE Vivifie, 
aseptise, 

désinfecte, 
cicatrise 

USAGES EXTERNES — USAGES INTERNES 
Notice détaillée avec chaque tube 

Toutes pharmacies : 
Le tube de 30 comprimés Fr 1.75 

A vendre 
un stock de fenêtres e t volets usagés, mais 
en bon état, des l its, des l its de camp avec 
matelas et coins en crn végétal ; du câble 
acier de 24 à 30 mm. Prix avantageux. 

S'adresser au Bureau d e s Travaux d e la Di-
x e n c e , Si on, de 8 à 17 h. 

Université de Genève 
6 FACULTÉS 

S e m e s t r e d'hiver 1940-1941 
Début des cours : lundi 4 n o v e m b r e 1940 

Pour tous renseignements, s'adresser au ^ . 

Secrétariat de l'Université I 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

Crédit Slerrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.445.000.--
W_ r A i carnets d'épargne, 
H û H f l T O c o t n P t e s à vue et 

*^«T obligations. Prêts hypothécaires, 
crédits de construction, 
comptes-courants. 

Escompte d'effets 
le tout aux mei l leures conditions 

votre comHble 
Garantie 10 ans 
25000 rêierences 

Méliez-vous 
des imitations sans 
valeur. Demandez 
renseignements et 

prospectus. 

T é l . 5 . 1 1 . 8 5 . Vi
sant engagement 

Profitez de faire vos achats d'automne 
pendant qu'il en est temps. 

Vous achetez de la marchandise de qualité 
à des prix raisonnables, aux 

GRANDS MAGASINS 

Ducrey F rères 

30 FUTS 
ovales, d'occasion 

A VENDRE 
de 50 à 700 I. S'adr. Machoud, 
Café des Spoits, Sion. 

ON DEMANDE 
un ouvr ier 

boulanger 
Entrée de suite 

Boulangerie Buvard, Leytron. 

à GUEUROZ, dimanche prochain et jours 
Suivants. Se recommande : M. Frapoll l , tél. 6.28.51 

FULLY Dimanche 13 octobre 

Martigny Nous aoceptons en échange la laine de 
mouton du pays, au plus haut prix du 
jour. 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec rivilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RESERVES 
Fr. 1 062.000.— 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux II c 

I 
• 

I 
170 Js 

le plus grand choix et à 
tous les prix à la 

Bijouterie 

m M 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Bal de ia"Brisolée" 
organisé par " L a L i b e r t é " de Fully. 

Cantine soignée. Musique entraînante. Invitation cordiale 

ON CHERCHE 

Bonnes caves 
Entreposages pommes 
Jusqu'en mars . 

Indiquer dimensions, prix, sous chiffres 490, a Publicité, 
Martigny-Ville. 

A louer 
Café-restaurant du 
Simplon, à Monthey 

S'adresser au not. P. Barman, 
à Monthey. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX : 
N O T R E C E R T I F I C A T DE D É P Ô T A 4 °/o 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

SION 
(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Pour la Confection e t réparation 
de vos EDREDONS, COUVRE-LITS. 
RIDEAUX et ABAT-JOUR, adressez-vous a 

Fetnina 
qui vous fera un travail soigné et d- BON GOUT. 

Se recommande : A. KRAIG, Sion. 

La publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle' 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »14 

LEO 
D A R T E Y 

la Nuit 
R O M A N 

— Même à Jason ! lança d'une voix flûtée Jim de 
l'autre bout du salon. 

Son Père tourna vers lui sa haute et lourde sil
houette et, d'un ton furieux : 

— Jim ! Je croyais pourtant t'avoir dit que je ne 
supporterais aucune plaisanterie à ce sujet ! 

Il prit un temps et termina avec effort : 
— Mon jeune collaborateur nous fait le plaisir de 

dîner avec nous ; il peut arriver d'un instant à l'au
tre. Je regrette même vivement à ce sujet, Marilou, 
que tu n'aies pas cru devoir descendre plus tôt ce 
soir ! 

Elle s'excusa gentiment : 
— Je bavardais avec Jim, Papa ! 
— Oui, enfin, ta sœur t'a mise au courant, n'est-ce 

pas ? Tu sais de quoi il est. question et ce que j 'attends 
de Jtoi, de l'une de vous, enfin. 

— Pardon, Papa, coupa Marilou nettement, Eddy 
m'a bien dit que vous souhaitiez nous voir épouser 
i n Monsieur... 

Mais, d'un ton coupant, en enflant le cou, il cria 
presque, comme chaque fois qu'il voulait affirmer 
une autorité qu'il n'avait pas le moins du monde : 

— Je ne souhaite pas. Je veux, j'exige ! 
— Mon ami, psalmodia Mme de Casteirac sar le 

ton d'une .supplication. Vous ne pouvez pas... 
Elle avait trouvé les mots magiques qui pouvaient 

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

affermir dans son entêtement buté le brave homme 
débonnaire. 

— Comment ? fit-il avec une hauteur souveraine. 
Comment, je ne peux pas ? Mais perde.2-voas la tête, 
par hasard, ma chère ? Où et quand avez-vous pris 
qu'un Casteirac supporterait qu'on lui résistât sous 
son propre toit, dans sa propre famille ? 

Comme matée, la belle Eisa baissa son visage de
venu humble et M. de Casteirac promena un regard 
satisfait sur sa famille qu'il croyait dominer. Mais 
Marilou, très paisiblement, poursuivit : 

— Enfin, Eddy m'avait à peu près dit cela ; mais 
ce que je ne sais pas du tout, du tout, c'est la raison 
qui vous fait désirer cette union. 

Il vint à elle et, reposant sur son col immaculé un 
double menton imposant : 

— Elles sont graves, ma petite fille ! Elles sont fort 
graves ! Malheureusement, il me reste trop peu de 
temps pour te les exposer. Sache seulement que de ton 
sourire, de ta grâce, de ton charme, dépendent la 
fortune ,1a gloire et peut-être l'honneur du non de 
ton Père ! 

— Je ne comprends pas très bien, fit-elle sérieu
se ; mais il est peut-être inutile que je comprenne ? 

— Voilà ! fit-il enchanté tandis que sa femme in
quiète tressaillait. Voilu, tu as saisi le problème ac
tuel. Il est tout à fait inutile que tu comprennes. Il 
doit e suffire de savoir que ce jeune collaborateur, 
beau, distingué, intelligent, peut apporter à mon in
dustrie, à notre fortune, à notre nom un lustre abso
lument imprévisibles... si nous savons le mettre en 
confiance, gagner peu à peu sa sympathie, lutter con
tre une défiance instinctive qui jusqu'ici l'a toujours 
raidi contre toute influence. Celle qui l'épousera fera 
à la fois une bonne action ; puisqu'elle aura aidé 
puissamment son père, et... une bonne affaire, car son 
mari deviendra par contrat de mariage mon associé 
à la tête de cette usine où son... enfin sa... où il ap
portera une prospérité toute nouvelle ! 

— Ah ! répéta-t-elle appliquée à comprendre. Il 
deviendra ton associé. Mais, mais alors, tout cela est 

déjà décidé entre vous ? Il est consentant ? Il ne lui 
reste plus qu'à choisir librement celle qui lui convien
dra le mieux ? 

Mais déjà M. de Casteirac sursautait malgré <on 
flegme étudié. Devenu très rouge, il jeta un regard de 
détresse vers sa femme toujours attentive et silen
cieuse. 

— Oh ! non, il ne sait pas ! Il ne sait rien. Il ne 
faut surtout pas lui en parler. Il entre ici comme in
génieur simplement. 

Il bafouillait, s'embrouillait. Mme de Casteirac lui 
apporta le secours qu'il implorait : 

— C'est votre papa, dit-elle harmonieusement, qui 
a pensé, avec sa très grande bonté, qu'il ne pouva't 
choisir de meilleur mari pour l'une de vous et que, 
d'autre part, si ce jeune homme a toutes les quali es 
qu'il lui reconnaît, il était juste et loyal de lui accor
der la place d'associé qui paierait largement les ser
vices qu'il peut rendre à l'usine ! 

— Mais tout manquerait s'il pouvait se. douter de 
quelque chose, fit-il si alarmé qu'il en perdait toute 
prudence. Il ne faut pas lui révéler mes intentions, 
vous entendez, mes enfants, ni les uns, ni les autres ? 
Vous le jurez ? 

— Phuuu ! siffla Jim irrespectueux. Le grand jeu, 
alors ? 

— Toi, je te prie de te taire ! clama son père ou
tré. Ce n'est pas le moment de plaisanter, je sup
pose, lorsque je vous demande votre parole d'hon
neur ? 

— Mais, Papa, vous l'avez, répondit pour eux tous 
Eddy surprise de cette solennité. 

LUY un apéritif apprécié, 

un'dlgesti f agréable, 

pris au siphon, une boisson 

saine et rafraîchissante. 

,— Vous comprenez, mes enfants, je me suis confié 
à vous, je vous ai donné la plus grande preuve d'es
time en vous traitant ainsi. Si vous trahissiez ma con
fiance ce serait... abominable. Mais je peux compter 
sur vous, n'est-ce pas ? Sur votre silence ? 

Il insista, inquiet devant l'air absorbé de Marilou, 
qui regardait le parquet en fronçant ses fins sourcils. 

— Marilou, voyons, toi aussi, tu me jures ? 
Elle releva la tête et son regard se montra presque 

noir. Mais, devant le pauvre visage angoissé de son 
Père, elle eut un geste d'impuissance émue : 

— Papa, je vous jure, oui, de garder le silence sur 
ce... calcul, sur cette combinaison. Cependant je dois 
vous dire tout de suite que jamais, jamais je ne m'y 
associerai ? 

— Comment ? fit-il éperdu. Qu'est-ce que... mais, 
chut ! Le voici. Silence ! Quelle histoire ! 

Complètement affolé, il perdait contenance, ou
bliant son flepme habituel, laissait retomber son mo
nocle, puis le remettait, se précipitait vers la porte 
que venait d'ouvrir le valet de chambre. 

— Monsieur, cher ami ! Quel plaisir ! Il faut que 
je vous présente à ma femme... à mes filles. 

Mais un cri de Marilou bouscula le cérémonial des 
présentations, un cri spontané, instinctif, stupéfait : 

— Vous ? C'est vous ? 
Car dans l'élégant jeune homme en smoking qui 

s'inclinait, elle venait de reconnaître avec stupeur le 
pilote de Golfe Juan, le petit Prince blanc auquel, 
souvent, elle avait songé depuis. 

— Vous ? répétait-elle avec s'.upeur. 
Il sc.-oHait, lui, beaucoup moins surpris. Avec un 

indéfinissable sourire, il dit en s'inclinant avec une 
élégance parfaite. 

— Ce n'était que « Au revoir », je vous l'avais b;en 
dit : la vie est si drôle ! 

Mais Marilou le regardait toujours avec, mainte
nant, sur le visage, une expression de stupeur navrée. 

— Je ne trouve pas ! fit-elle avec un ton d'amer
tume désolée. 

(à suivre) 
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impressions d'un mobilisé 
Les congés ont toujours joué dans la vie militaire 

un grand rôle. Plus ils sont rares, plus ils soulèvent 
d'intérêt et concentrent parfois toutes les pensées du 
mobilisé. Avouons cependant qu'ils laissent souvent 
à leurs heureux élus une impression douloureuse. Ces 
brusques sauts de la vie militaire à la vie civile dé
sorientent plus qu'ils ne construisent. L'homme se sent 
désemparé, incapable d'entreprendre quoi que ce soit 
de sérieux ou de durable, ayant perdu tout esprit d'i-
nitative. Brusquement projeté hors des rouages mé
caniques du service, il se demande ce qu'il fait soudain 
à la maison, au milieu des siens, il essaye de compren
dre ce qui lui arrive, compte déjà les jours. Cela va 
passer si vite ! A peine le temps de déposer l'unifor
me, de régler quelques affaires urgentes, de jeter un 
coup d'œil sur les comptes, il faut songer à repartir. 
Quelque chose semble s'être collé à lui, quelque chose 
d'indéfinissable, qui pourtant le gêne visiblement. Il 
a pris d'autres habitudes, à force de coucher sur la 
paille, son lit est maintenant trop tendre et la premiè
re nuit il dort mal. Le matin il se réveille à cinq heu
res, mais personne n'es plus là pour lui crier : « De
bout ». Les camarades lui manquent, et les civils avec 
leurs innombrabless petits soucis journaliers lui pa
raissent ridicules et bizarres. A quoi bon toutes ces pré
occupations : elles sont tellement inutiles ! Le monde 
a-t-il changé à ce point ? Le pauvre ne se doute pas 
que c'est lui-même qui a changé à force de vivre en 
bande, de suivre ses camarades, d'attendre des ordres 
et de les exécuter avec une innocente passivité, à for
ce de réduire sa vie personnelle à zéro. 

Pourtant il avait fini par se plaire à ce « sacré » 
service, il s'y était fait à la longue et commençait à 
se laisser vivre gentiment en évitant l'effort et les 
soucis. Le soir venu,, il buvait son verre avec ses com
pagnons, jouait aux cartes, complétait son souper de 
quelques friandises, puis s'endormait avec l'insoucian
ce de la bête. Et le lendemain la vie recommençait 
avec la même monotonie, la succession régulière des 
repas, le coup de brosse sur la croupe du cheval, l'ex
ercice de marche, les rétablissements, l'appel. Pour
quoi s'en faire ? Où trouver un intérêt quelconque dans 
cette vie ? Et qui donc essayerait d'en éveiller chez 
lui ? Personne ! D'ailleurs ne sait-il pas ce que veut 
dire ce mot « service » maintenant, après une année 
de mobilisation. On ne veut plus rien lui apprendre 
à ce sujet, ni surtout changer quelque chose à l'état 
actuel. Et alors ? Alors le mobilisé est devenu philo
sophe, il s'est peu à peu accoutumé de cette existence 
anormale et peu à peu aussi l'a trouvée à son goût, 
à force de patience, de docilité et de laisser-aller. 
Le cadre étroit et limité dans lequel il vit, a fini par 
lui convenir tout à fait. Il s'est plû dans son bocal et, 
chose étrange, lorsque les congés l'en retirent précipi
tamment, le bocal lui manque. Il ne sait plus que fai
re de sa liberté, de sa force individuelle. Et puis, les 
soucis, les responsabilités sont de trop maintenant, l'ef
fort est devenu chose gênante. Et notre homme re
tourne à sa compagnie le cœur Beaucoup plus léger 
qu'il ne l'aurait cru. Cela l'étonné bien un peu, mais 
à quoi bon réfléchir ! Au service on pense le moins 
souvent possible et la vie se déroule si machinalement 
que c'est plaisir de se laisser emporter dans ce mouve
ment, plaisir de voir devant vous des pas entraîner 
vos propres pas. 

Après une année de mobilisation, le soldat s'est un 
peu endormi, il ne sait plus très bien pourquoi il est 
là, ni ce qu'il fait à l'intérieur du pays et s'il sert vrai
ment à quelque chose encore. Il a pris le plis de sa pe
tite vie monotone et a fini par l'aimer cette petite vie, 
si réduite, si vide, si pauvre soit-elle ! Qui donc ose
rait lui reprocher cette heureuse adaptation, qui donc 
pourrait lui en vouloir ? Pourquoi ne point s'aban
donner à cette douce torpeur, à cette passivité d'es
prit, à cette insouciance, alors que tout autour de lui 

y contribue sans cesse. Il a bien parfois quelques pe- '• 
tits malaises, quelques derniers soubresauts douloureux ! 
au fond de sa conscience, mais depuis longtemps il ne : 

discerne plus le danger qui le guette. Et pourtant le j 
danger est là, merveilleusement dissimulé sous les om- i 
bres de cette innocente passivité d'esprit, de ce lais- ' 
ser-aller aimable, de cet envoûtement monotone. Oui ! | 
le danger est là, plus redoutable peut-être que celui 
des bombes parce que intérieur, parce que risquant 
d'aftaquer l'homme lui-même et non pas seulement sa 
carcasse. 

On s'est beaucoup soucié du soldat, de son entraîne
ment, physique, de sa nourriture (excellente et abon
dante) de la distribution quotidienne du travail, 
voire de ses vêtements. Et cependant on a oublié par 
trop ses facultés sensibles, son intelligence, l'être su
périeur. Il est vrai que celui-ci trouve difficilement 
un emploi au service ! et pourtant on ne peut l'étouf
fer sans autre, on ne peut vivre sans lui et croire que 
cela n'entraînera aucune conséquence, croire que ce 
côté supérieur est devenu à notre époque chose super
flue, un luxe ! Grossière erreur ! En réalité, l'hom
me, réduit aux actes élémentaires de la bête est un bien 
pauvre homme. Et si l'élément brutal semble dominer 
et vaincre actuellement le monde, restons prudem
ment sur nos gardes : il ne peut aboutir en définitive 
qu'à notre propre confusion. Il est parfois dangereux 
de minimiser les valeurs humaines ; ce sont-elles qui 
font la vraie grandeur d'un peuple. 

Mais comment soutenir alors une certaine vitalité 
d'esprit chez le soldat mobilisé, comment lutter con
tre cette inertie des intelligences et des cœurs, éviter 
que pareille masse d'hommes ne sombre dans l'indif
férence ou ne s'adonne librement à une impression 
d'inutilité. Le problème soulevé par la mobilisation 
est délicat. La présence de toutes ces troupes mainte
nues sur pied n'est pas suffisante si c'est une présence 
morte, une présence passive, si on laisse tant de for
ce morales s'endormir ou se disperser au hasard dans 
d'éternels jeux de cartes ou la veulerie- des racontars 
militaires. Le soldat n'est lui-même pas responsable 
de cet état de chose. Mais c'est à nous autres, chefs, 
qu'incombe l'importante et délicate mission de main
tenir en haleine nos hommes, de créer de l'intérêt in
dividuel, de rendre par mille moyens la tâche journa
lière moins morne et déprimante. Nous seuls demeu
rons les vrais responsables et cela depuis le simple 
grade de caporal déjà. Or, avant tout nous ferions 
bien de prendre pleinement conscience de nos respon
sabilités de chefs, non pas seulement dans le domaine 
purement matériel et technique, mais sur le plan supé
rieur et moral encore-

Beaucoup trop d'entre nous oublient volontiers ce 
dernier et préfèrent à ce travail intérieur sur la trou
pe et à cette influence roborative leurs petites com
modités personnelles et leurs aises. Et c'est là que gît 
le mal, c'est là donc qu'il faudra réagir. Que devrons-
nous faire alors ? Simplement" rappeler de temps à au
tre à la troupe pourquoi elle est là en marquant bien 
au fond de chaque homme la nécessité de cette pré
sence, en revivifiant par des paroles neuves et fraî
ches cette raison d'être au service. On peut objecter 
que le soldat n'aime guère les beaux discours et que 
ceux-ci depuis longtemps ne percent même plus la 
première couche de son épiderme. Or justement il y 
a mille manières de maintenir une troupe en haleine, 
de soutenir la vitalité des esprits, de nourrir les cœurs. 
Et le discours aux grandes phrases n'est pas spécia
lement indiqué dans ce but, mais c'est bien dans la 
vie de tous qu'il faut aller, qu'il faut créer de l'inté
rêt et cela jusqu'aux moindres gestes du mobilisé, 
jusqu'à son travail le plus insignifiant et le plus mo
notone. Point n'est besoin de beaucoup de mots. Mais 
des choses toutes simples, un encouragement par ci 
par là, une tape amicale sur l'épaule de l'homme qui 

a bien exécuté sa tâche, une remontrance positive 
lorsqu'un autre a fait le contraire et non pas ces « en-
gu. jlades » d'une sécheresse irritante, n'aboutissant 
qu'au découragement ou à la révolte du soldat. Celui-
ci a besoin de sentir que son chef s'intéresse à lui, be
soin d'être stimulé, dirigé et non point abandonné, li
vré à lui-même comme on peut l'observer si fréquem
ment. D'ailleurs il serait très heureux de voir dans no
tre armée beaucoup plus de cohésion et de collabora
tion entre soldats et officiers. Et non pas cette distan
ce dédaigneuse si courante ou encore les sourdes hai
nes qui résultent des fausses situations dans lesquel
les se mettent souvent ceux qui abusent de leur grade. 
Ainsi verrions-nous alors des • prodiges ! L'existence 
militaire prendrait peut-être plus d'allant, plus d'en
thousiasme et de verdeur. Au lieu d'être mortelle
ment ennuyeuses, les heures s'écouleraient, claires et 
pleines. Et l'on finirait par secouer complètement cet
te terrible poussière d'inutilité et de paresse si prompte 
à vouloir s'attacher au soldat jusqu'à le rendre mécon
naissable, jusqu'à en faire, non pas un homme (avec 
tout ce que ce mot implique d'activité, de décision, de 
courage et d'intelligence) mais cette chose imprécise, 
cette forme hésitante, sans passion et sans vie que nous 
offre encore trop souvent la silhouette intérieure du 
mobilisé. En outre il serait fort bon d'éliminer davan
tage les chefs incapables, de faire un choix plus judi
cieux de nos aspirants et de redécouvrir les vraies va
leurs humaines. Car celles-ci ont été bafouées et pié-
tinées durant cette première moitié de siècle et il se
rait grand temps de mettre un terme à l'adoration du 
« Veau d'Or ». 

Nous marchons à grands pas vers d'importantes trans
formations sociales. Etudions dès maintenant avec cou
rage celles qui nous sembleraient les plus souhaita
bles, tes plus urgentes et nous ferons alors œuvre uti
le. Encore une fois la guerre ne se nourrit pas seule
ment d'événements extérieurs, la véritable guerre dé
noue son drame au plus profond du cœur humain. 
C'est pourquoi dans chaque réforme apportée, aurons-
nous besoin de conceptions larges et généreuses ; plus 
que jamais il faudra rejeter tout parti pris et voir les 
choses au grand jour. L'heure est décisive, il en va 
peut-être de la vie de notre cher pays, de son équili
bre, de son courage, de sa force. 

Çpl. Bille 

Les joies de l'automne 
Il est, dans mon j a rd in , quatre pommiers aux 

q u e l s j e tiens pa r dessus tout, car c'est à eux que 
je dois d 'avoir , enfant de l a ' v i l l e , t rouvé le che
min de la na tu re . Lorsqu'i ls dev in ren t miens j ' é 
tais bien embarrassé , et j e me demanda i s ce que 
j ' e n ferais. Aujourd 'hu i , dans ce coin de p ropr ié 
té,»; j ' a i t rouvé u n bonheur dont j ' i gnora i s tout. 
Chaque pr in temps l'éclosion des premiers bour
geons me rempl i t d'aise. Avec quelle impat ience 
ne vois-je pas venir l a floraison. D ' u n seul coup 
par un pr in temps maussade , j ' a i découvert le sou
ci d u paysan qui, au moment crit ique, voit le temps 
se gâter . J e suis, avec un intérêt croissant, le cours 
de la floraison, j e vois les fleurs, « nouer » et, 
longtemps à l 'avance, j e me réjouis à la pensée 
de la récolte future. Et que d i ra i - je de ces deux 
petits arbres qui m'ont appris que qui ne sème n e 
saurai t récolter. C'étaient deux arbres qui péricl i
taient et qui semblaient s 'évertuer à me faire com
prendre qu'il leur manqua i t une fumure bien com
prise. Aujourd 'hu i leurs branches pl ient sous le 
faix et semblent m 'a r rê te r comme pour me faire 
par t de leur joie de voir leurs vœux enfin enten
dus. Dé j à les reinettes se dégagent bien du feuil
lage, les Boscoop commencent à rougir ; tout se 
développe, grossit, s 'alourdit , et ce que je vois 

dans mon petit royaume se répète dans les p ro 
priétés voisines, dans tout le pays . Certes, la g rê 
le a anéant i bien des espoirs, l 'ouragan a causé 
des dégâts, mais bon nombre de régions ont été 
épargnées et, tous, nous pourrons être servis. Les 
premières pommes, la T ranspa ren te , d 'un si beau 
j aune , et la Gravenste in aux teintes si fines et à 
la chair si agréablement acidulée, nous ont don
né un avant-goût de toute la g a m m e qui suivra. 
Chaque ménage se demande d e quelles variétés 
il consti tuera sa provision. Not re pat r ie , que nous 
apprenons à mieux a imer encore au milieu de pa 
reille bourrasque, nous comble à un tel point des 
biens les plus multiples qu'il est d e not re devoir 
de les recueil l ir dans des sentiments de profonde 
reconnaissance envers le Créateur . Bientôt, ce se
ront les broui l lards d 'automne et espérons-le, ces 
dernières journées ensoleillées qui contr ibueront à 
pa rachever la matura t ion . For t heureusement , les 
soins prodigués aux arbres et aux fruits ont réal i 
sé de grands progrès chez nous, et l 'acheteur peut 
choisir avec facilité et cert i tude. Les cercles agr i 
coles ont fait v ra iment œuvre de pionniers non 
seulement en mat iè re d 'arboricul ture fruitière, 
mais aussi dans le choix des variétés de garde , et 
l 'on ne saurai t apprécier assez les efforts déployés 
pour permet t re à chacun d'user des fruits sous 
une forme naturel le . 

Tous , en encavant nos fruits, nous devons a-
voir la cert i tude que nous emmagasinons des p r o 
duits sains, que nous obtenons les variétés les mei l 
leures et que notre peine ne sera pas rendue vaine 
pa r une quali té médiocre ou un défaut de conser
vation. Nous aurons soin de surveil ler l 'aérat ion 
de notre cave, d 'en contrôler la tempéra ture , com
me aussi le degré d 'humidi té . L e défaut de con
servat ion des fruits provient souvent aussi d 'er
reurs commises dans la fumure ou est dû à des 
terres laissant à désirer. Mais le producteur con
naî t aujourd 'hui les causes de ces échecs et il met 
toute sa fierté à offrir à l 'acheteur les fruits les 
meil leurs, les p lus sains et de meil leure conserva
tion possible. Seuls les fruits ent ièrement mûrs 
sont destinés à la vente, et lorsque l 'on voit chez 
le vendeur , ces p o m m e s ' exemptes de tout d é 
faut, rangées avec goût , les unes à côté 
des autres, répart ies pa r variétés et p a r 
degré de conservation, on sait que c'est là 
que l 'on obt iendra les fruits les meilleurs. D e son 
côté, le consommateur au ra p répa ré avec soin son 
fruitier ; il aura l avé les rayons à l 'eau d e savon 
à l 'aide d 'une brosse maniée avec autant de pe r 
sévérance que de vigueur, il les au ra bien séchés 
et, après y avoir é tendu de la pail le , il i ra fa i re 
ses achats. Les parents qui se dépensent sans com
p te r p o u r assurer la santé de leurs enfants et qui , 
pour mieux l é faire, songent aussi à la leur, achè
teront des fruits et les encaveront . Aussi bien les 
fruits sont-ils une source d e santé, et chaque m é d e 
cin vous confirmera que l 'usage des fruits crus ou 
cuits est devenu à p roprement par ler une nécessité 
pour not re organisme. Les variétés les plus d iver
ses a t tendent preneur . Fai tes-vous conseiller a u 
sujet de leur qualité, de leurs propriétés, de leur 
faculté de conservation, et achetez en toute con
fiance nos excellents fruits d u pays ; vous saurez 
ce que vous avez ! A. W. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

AMEUBLEMENTS 

Charly Moret 
M A R T I G N Y TtV3- 6 , 0 « 9 

. " " u < < i A V D U Q D S T . B E R N A R D 
Si votre ameublement n'est pas 
complet, 

^ K ^ ^ - RENDEZ-NOUS VISITE 
B ^ ^ vous trouverez un grand oholx en 

SALLES A MANGER, CHAMBRES A COUCHER. 
RIDEAUX, LINOLÉUMS, POUSSETTES ET MOÏSES, 
ASPIRATEURS A POUSSIÈRE, eto. 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
à BRIGUE. a a r Prix très avantageux -ma 

A. GERTSCHEN Fils ftW DE 

NATERS-BRIGU TÉL. SS — Demandez 
nos prospectus et dessins. a 

Acheter maintenant, c'est prévoir. 

A V E N D R E ou à louer 

à Sion 
8 chambres — Garage — 
Petit parc et jardin fruitier — 
Situation idéale. 

S'adresser par <*crit sous P 
4798 S Publicitas Sion. 

un uagon 
• de 

bonne marchandise mûre 
à des prix avantageux I 

Fromage maigre, pièce de 8 ker., 
par kg. Fr. 1.60 

•/j gras, par pièce de 10 kg., 
par kg. Fr. 1.90 

Fromage à râper 1U tras, colis 
de 10 kg, par kg Fr. 1.70 

Petits fromages de montagne. >/< 
gras, colis de 15 kg., p. kg. fr. 2.— 
tyi gras, colis de 10 kg. 

par kg. Fr. 2 40 
Tilsit 1/2 gras, colis de 15 kg. 

par kg. Fr. 2.40 
Tilsit gras, colis de 15 kg. 

par kg. Fr. 2.50 et 2.80 
Par envols de S kg., 10 et. en plut par kg. 

Profi tez , ear l e s prix 
vont augmenter . 

Kâswolf, Coire, N
Téfé°pn. 636 

VARICES 
BAS Ire qualité avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix 
Envois à choix. Rt. Michel!, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne, ri •. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

Fourré 
d'une suave 

crème de noisette 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
et Ecole professionnelle d'Horticulture 
de Châteauneuf 

nArt\a\aW?« 
in° suisse 

DECAILUMEN 

.1 

OUVERTURE d e s cours e n n o v e m b r e 
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant 
les pièces suivantes : Livret scolaire ou certificat 
d'étude, certificat officiel de bonne conduite, 
certificat médical (formulaire de l'Etablissement) 

• 

• 
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730 
735 
740 
745 
749 
753 
757 
802 
812 
819 
824 
835 
840 
846 
853 
858 
903 
9" 
920 

•1s02 

lis53 

Ï1620 

I715 
1732 
1741 

1757 

1805 
18io 

!18'2 

11825 
1826 

1846 
11849 

|19°4 

1915 

11931 
11940 
•19BB 

'2035 
•23** 

1723 
1755 

18'° 
18'9 

1833 
1838 
1844 
1848 
1851 
1858 
1902 

19°7 
19°8 
1913 
19'8 

1923 
1926 
1930 
1934 
1939 
1941 
1947 
1951 
1957 
2002 
2008 
2013 
2019 
2024 
2030 
2039 

2 / o o 
2221 

20*3 

Z22*6 

117™ 
î17se 
"\1819 

1910 
1927 
1937 
1945 
1956 

I 
2005 
20io 
2018 
2024 
2028 
2033 
2036 
2040 
2045 
2050 
2053 
2057 

I 
2103 
2106 
2 1 " 
2115 
2123 
2128 
2134 
2139 
2143 
2148 
2154 
2202 

1 9 ' 6 

1945 
1958 
2006 
2019 
2024 
2029 
2033 

Départs 
de Lau

sanne 

t204° 
K2232 

t2255 

2 3 5 9 

Arrivées 

à St-McB 

(ter

minus) 

t 2 t 5 2 

K2346 

tooe 
108 

2125 
2205 

22s3 

2354 
Oio 
0 " 

157 

402 

Zffil 

dép. Berne arr. 
\ 'â\ itf.Neuchâtel arr. 

"* dtp. Genève arr. 

dip- Lausanne arr. 
. . Vevey . . . 
. . Montreux. • 
• • Villeneuve • 
. . Aigle . . . 
. . St-Triphon. 
. .Bex 

a. St-Haurice d. 
d. St-Maurice a. 
•. Evionnaz-Coi 
. . Vernayaz-D. 
arr.Hartignyn'p-
«P. Martigny >"• 
.Charrat-Fully 
. . Saxon — 
. .Riddes . . . 
. . Chamoson •. 
. . Ardon . . . 
. . Châteauneuf 
arr. Sion dép. 
dép. Sion arr. 
. . St-Léonard. 
. Granges-Lens 
. . Sierre . . . 
. .Salquencn . 
.. Loèche . •. 
. . Tourtemagne 
. . Gampel . . . 
. . Rarogne . . 
. . V i è g e . . . . 
arr. Brigue dép. 
dép. Brigue arr. 
arr. Domodos. dép 
arr. Milan dép. 
dép. Brigue arr. 

' ' arr. Berne dép. 

r 
5 
m 

D 
m 

I 
> 
c 
H 
m 
z 

DO 
> 
0) 

h 
D 
< 
I 
Z 
ui 
GO 
< 
DÛ 

LU 
Û 

LU 
Lt 
J 

•8*» 
'830 

•J55 

644 
614 
601 
551 
539 
533 
528 
522 

745 

712 
656 
644 
630 
623 
6'8 
6 " 

=a922 

009 
g06 

751 
736 
7 25 

715 
702 
656 
O5' 
645 
641 
635 
630 
624 
623 
619 
614 
609 
606 

602 

I 
555 
554 
548 
544 
538 
531 
525 
520 
516 
5 " 
505 
456 

M l " 
=(0*2 

llO30 

944 
920 
906 
855 
843 
836 
831 
825 
821 
815 
8 " 
805 
803 
758 
•753 
748 
744 
740 
736 
732 
728 
722 
717 
710 
703 
657 
650 
645 
639 
632 
621 

158 

23& 

\11*<> 

1055 
1028 
101G 

10°7 

§55 
950 
946 
941 
.937 
931 
927 
922 
921 
9" 
912 
907 
9 0 3 

859 
855 
850 
824 
818 
814 
808 
802 
756 
749 
745 
740 
732 
724 

131S 

12*9 
f235 

1138 
1123 
1115 

1Q58 

1049 
1044 
1040 

1029 
1028 

1009 
lO07 

955 

946 

932 
924 

859 

634 

1348 
1322 
13°5 

1252 
1238 
1230 
1225 
12'8 

1206 
12oo 
1155 
1149 
1147 
1142 
1137 
1132 
1128 
1124 
1120 
1115 

1 1 " 
1105 

1101 
1Q54 
1Q48 
1042 
1Q36 
1Q26 
1019 
1Q09 
1000 

•15"> 
\150S 

'ISO* 

1355 
1339 
1330 
1320 
1310 

13°1 
1255 
1251 

1238 
1237 

1230 

1221 

1215 
1 2 " 
1208 
1204 
1157 
1152 
1146 
1141 
1136 
1131 
1125 
1116 

10" 
1Q00 

• 6*» 
'10BB 

2 8B1 

,1702 

1529 
1459 
1445 
1434 
1421 
1415 
1410 
1405 

«1400 
1347 

:;1337 
! 1320 
!13°4 
: i252 
1,1235 
11208 

1156 
11143 

«1125 

b/702 

nos 
16B3 

1547 
1531 
1522 

1506 

1458 
1452 
1451 

1438 
1437 

1418 
1417 

1404 

1354 

1340 

1331 

1316 

1233 
: 930 
'13*0 
1100 

18" 

1745 
1 7 " 
1702 

l O 5 ' 
1637 

163' 
1626 
I620 
I 6 1 3 

1607 

16°3 

1557 
1554 
1549 
1544 
1538 
1534 
1530 
1526 
1521 
1518 

1512 
I508 
1501 

1455 
I449 
1444 
I440 
1435 
1428 
1419 

•2022 

2008 

19*» 
1840 
1824 
1816 
18°6 
1757 

1748 
1742 
1736 

f140B 

1724 
1722 

1703 

1701 
1656 
1652 

1645 
1639 
1633 
1628 
1624 
1619 
I612 
1603 

1115 

934 
910 
855 
843 
828 
820 
815 
809 
802 
756 
752 
746 
744 
739 
734 
729 
725 
721 

1717 
1712 

1704 
1655 

1539 

\133B 

21*2 
22so 
21** 

2020 
2004 
1956 

1941 

1932 
1925 
1923 

19'° 
1909 

1850 
1849 

1836 

1826 

18'2 
1803 
17" 
17°* 

Ï1408 

'17BS 

152B 

\23°° 

221° 
2145 
2133 
2122 
2108 
2 io i 
2 0 5 6 

2049 
2037 
2030 
2025 
2019 
2015 
2010 
2004 

1957 

1953 
1948 
1943 
1938 
1934 
1928 
1922 
1915 

1909 
19°' 
1854 
1848 
1842 
1835 
1825 

23*0 

2245 
2229 
2220 

2115 

2045 

19*0 
,173* 

2347 
2320 
2308 

Î 2 2 5 9 

2247 
2243 

S 2239 
t2234 

2228 
2222 
2218 
2212 
2207 
22°i 
2156 
2152 
2147 
2139 
2131 

22" 
2050 

•173a 

3SB 

630 
536 

043 
027 
O'9 

2327 
2326 

2245 
2237 
215* 

I19*C 

*) E n outre JÇ V i è g e d é p . 7 5 0 B r i g u e arr . 807. 3) L a c o r r e s p o n d a n c e v i a L a u s a n n e pour B e r n e n 'es t p a s g a r a n t i e . b) C orr . v i a Chexbr 

Martiqn y-Orsières 
Û B 
"•S i 

| S ï < 

s*" 
efîf l 
«*lî 
tu -ta — 

II" ' 

700 
705 
708 
712 
720 
722 
734 
742 
749 

807 
812 
815 
819 
827 
829 
S4' 
849 
856 

1031 
1036 
1Q39 
1043 
1051 
1053 
1105 
1113 
1120 

13°5 

1310 
1313 
13" 
132 5 

132 7 

1339 
1347 
1354 

1530 
1535 
1538 
1542 
1550 
1552 

16°4 
16' 2 

I 6 1 9 

1750 
1755 
1758 
I802 
18io 
18 ' 2 

1824 
1832 
1839 

1920 
1925 
1928 
1932 
1940 
1942 
1954 
2002 
2Q09 

fcti \t 

B 

dép. Martigny C.F.F. arr. > ^ 
. . . Mar t igny-Vi l le . . . . 
. • • Martigny-Bourg . • . 
. • • Martigny-Croix . . . 
. . . Les Valettes 
• •. Bovernier 
. • • Sembrancher . 

• L a Douay 
arr. Orsières dép. » o 1 

618 
613 

6 " 
607 
558 
557 
546 
538 
533 

744 
739 
737 
733 
724 
722 
710 
701 
655 

1014 
1Q09 
l O 0 7 

l O 0 3 

954 
952 
940 
931 
925 

1229 
1224 
1222 
12'8 
1209 
1207 
1155 
1146 
1140 

1509 
1504 
1502 
1458 
1449 
1447 
1435 
1426 
1420 

1714 
1709 
1707 
1703 
1654 
1652 
1640 
1631 
1625 

1859 
1854 
1852 
1848 
1839 
1837 
1825 
1816 
18'° 

Martigny-Chûtelard-Charnonix 
805 
807 
8 " 
842 
848 
854 
906 
916 
920 
922 
933 

945 
947 
958 

1Q26 
1Q32 
1038 
1051 
l i o i 
1105 
1107 
1118 

— 

1305 
13°7 
13" 
1342 
1348 
1354 
1406 
14" 
1421 
1423 
1434 

— 

1532 
1534 
1544 
1609 
1615 
I621 
1633 
1644 
1648 
1650 
1701 

— 

1830 
1832 
1842 
1907 
19'3 
1919 
1931 
1941 
1945 
— 
— 

— 

1855 
1857 
1907 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—' 
— 

— 

¥ 

Y 

uep. martigny CF. F. arr 
. . . La Bâtiez (halte) dëp. 
. . . uernayaz 
• • • SOlUan (Les Granges) 

. . . Marecottes 

. . . Trétien 

. . . Finhaut-BiÊtroz 

. . . Châteiard-Giêtroz 
arr. Châtelard-Trient uep. 
uep. cnateiam-Tnent arr. 
arr. Uallorcine . . . . dép. 

[ 
Pour les correspondances 

voir l'horaire SNCF 

k 

k 

à 750 
s 748 
I l 738 
!E« 7°9 
1 s 700 
2 S fi54 
5 = 6 4 2 

^ s 630 
r | g62s 
-« 
*B> 

1107 
1105 
1055 
l O 2 ' 
1021 
1015 
1003 
952 
947 
945 
935 

— 

1400 
1358 
1349 
1321 
1315 
1309 
1258 
1247 
1242 
1240 
1230 

— 

1712 
1710 
1700 
1633 
1627 
I621 
1609 
1558 
1553 
1550 
1540 

— 

1853 
1851 
1841 
1812 
1805 
1759 
1747 
1735 
1730 
1722 
1712 

M) Train de marchandises sans garantie 
pour l'observation de l'horaire. Bouveret- St-Maurice f Dimanches et fêtes gén. 

R Jours ouvrables seul, 

522 
529 
534 
540 
544 
553 
555 
559 
605 

828 

724 
730 
735 
741 
745 
754 
302 
807 
813 
• 9 " 
ÊiO32 

«lO'5 

: i o 2 3 
M 042 

1Q49 
1106 
1119 
1125 

551139 
12*9 
1412 

t H 3 1 
1136 
11« 
H46 
1155 
1156 
1201 

t1207 
12*9 
14*» 

1332 
1338 

r 
13*» 
15*° 

346*1 

5*1610 
1617 
1624 
1630 
1640 
1642 

V 1 
652 

17*<> 
1920 

t!6'5 
1620 
1625 
1630 
1639 
1640 
1645 

t !6 5 ' 
17*° 
1Q20 

K l 749 
t l755 
X i 802 

s 18*» 
'•19*0 

1823 
1831 
arr. B: 

1936 
1941 
1948 
1953 
2002 
2Q04 
2009 
2015 
20*8 
2202 

dép. Evian-Port (auto) arr. 
arr. Bouoerei-Gare dép. 

St-Gingolph s. arr. 
Bouveret dép. 
Evouettes • • • 
Vouvry 
Vionnaz- • • • 
Monthey dép. 
Monthey- arr. 

• • • Massongex • • 
arr. St-Maurice dép. 
dép. Si-Maurice . arr. 
arr. Brigue . . . . dép. 

dép. 

arr, 
dép, 

520 

5 1 2 

655 
650 
646 
637 
635 
630 
622 

918 
912 
907 
902 
853 
851 
846 
838 
8»* 
6" 

t l 300X1329 
1256 
1248 
1243 
1238 
1229 
1224 
1220 

t1214 
1206 
1000 

K1312 

, \ I 
K l 207*1 258 

12** 
11 tB 

t13'2 
Li 

126* 
11*8 

Xl520 

Î13^i l5i i 
! 14B* 
s 13»* 

I821 
1816 
1809 
18°4 
1759 
1751 
1749 
1745 
1738 
1J36 

1e03 

2H6 
2141 
2132 
2127 
2122 
2113 
2112 
2108 
21oo 

2 0 3 7 

182B 

Brigue-Lœtschberg-Berne 
BRIGUE 
Splez 
Thoune 
BERNE 

BERNE 
Thoune 
Splez 
BRIGUE 

dép. 
dép. 
dép. 
arr. 

dép. 
dép. 
dép. 
arr. 

v 

402 

527 

•S** 
26** 

6*0 
839 

2JS6 

'•9*9 

go* 
10*2 

: / 0 5 8 

\112* 

1102 

1231 

•12*" 
\13*° 

1225 
1425 

14B* 
15" 

14*5 
16*e 

I163* 
\16BB 

16** 
182* 
18'* 
igos 

18*0 

19*B 

12Q0* 
22025 

20*3 
2208 

\222* 
\22*a 

5*5 

636 

655 

63i 

7O6 
723 

•8B* 
•9" 
' g35 
1056 

11°° 
1125 
11*2 

1320 

1115 
1206 
1232 

fHOOfalS011 

I133e 

\1403 

•U19 

1539 

152B 

15B3 

16*3 

1J56 

\173* 
\18°2 

'1820 

19*0 

2336 

022 

036 

158 

Brigue-Glacier-du-Rhône 
830 
815 
745 
704 
645 
— 

1545 
1530 
1500 
1419 
1400 
—— 

t 

4 

k arr. 

. . . 

. . . 
dûp. 

* • • • 

Brigue.... dep. 
morei 
Fiesch 
munster 
ODeruiaid. arr. 
eietsch 

¥ 

Y 

935 
955 

1031 
11'8 
H35 
— 

1650 
1707 
1740 
1823 
1840 

Funiculaire Sierre-Montana 
Sierre dép. 17» 16?201 S561 9321 102S \11n2\ 13°* I 13** 114*° I /5 2 2 116* B I 18°° I 18** I 1930 

Montana-V. arr. 7 5 0 8B* S 2 7 102* 10" 13°° 1336 14*» 15*2 16*°\l6*e\l83B\ 19*B 20°* 

MoDUna-V flép IZ^IZ^I^IS^I/O 0 9 ! 10*5112*81 132* I 14°° I 1500115BSI 17*» I 18231 19031 1949 

Sierre. . . . arr. 7 M S3* \9*° \9*»\ 10*°\ 11*B\ 13*» 13™ 14B* 1538 \l629\ 18** \ 18™ \19**\ 2020 

Loèche - Loèche"les-Bains 

800 
9°° 

1045 
H50 

16'3 

1713 
T Loèche c. F. F. 
i Loeche-les-Bains 

A 
10°4 

904 
1600 
15°° 

1820 
1720 

a) Les dimanches et fêtes 
générales du22cêc.-16levr., 
(eus les leurs i partir do 
1er mal. 

Aigie-Oilon-Monthey-Champéry 
9629 
643 

:;65i 
;658 
il7os 

i715 
!725 
733 
739 

l!7« 

k736 
746 
754 

:8oo 
:8oe 

«g27 
!838 
; 8 4 6 

853 
È859 

910 
920 
928 
934 
940 

1Q55 
1106 
1114 
1120 
1126 

1310 
1320 
1328 
1334 
1340 

1505 
15'5 

1523 
1529 
1535 

1702 
1712 
1720 
1726 
1732 

1840 2010 
1850 
1858 

1904 
1910 

2021 
2030 
2036 
2042 

«211° 
J 2 1 2 0 

2128 
2134 

|2140 

t2145 
'2155 

2203 
2209 
2215 

arr. dép. Aigle CFF 
Olion 
St-Triphon CFF 
Collonrbey-Muraz 

arr. Monthey-Ville.. dép 
g) Jours ouvrables dès le 1er avril 1941. i) Tous les Jours du 6 oct-7 d é c , e t dès le 1er avril. Jours ouvrables du 9 d é c - 3 1 mars. 
k) Dimanches et fêtes générales du 8 déc -30 mars, lorsque l'état de la ne ige le permet. m) Jours ouvrables du 7 oct-31 mars. 

I Olion \ 
St-Triphon CFF. 
Collombey-Muraz ^ 

9558 
'549 
540 
534 
528 

652 
643 
634 
627 
620 

m 7 5 1 | 8 2 6 

:: 742 817 
733308 

'1726758 
; 720I752 

1042 
1032 
1028 
1016 

10'° 

1255 
1246 
1238 
1231 
1225 

1357 
1348 
1340 

1331 
1325 

1625 
16'6 
16°7 
16°i 

1738 
1729 
1720 
1714 

1555 ! 708 

j«700 
fcfrll 
M ' I l 

t ; 729 
3 737 
l;744 
s;75i 
| 7 5 4 
| | 8 0 6 

•s & i 
•® 9 SS 

co -5 
a o» 

Kï: a» o « j 

lii 

|740 
'749 
807 
815 
822 

; 8 29 
832 

{845 

ma 

s i 
J e 

t8°o 
_'8°7 
1*826 

833 

840 
846 
849 
901 

938 
954 

lO '* 
1020 
1027 
1034 

1037 
1Q50 

g 1130 

IIP 
S 1203 
^ ; i 2 i 2 
-;12«5 

1228 

1333 
1342 
1400 
1408 
1415 
1422 
1425 
1438 

s ~ 

§ r 

1530 
1540 
1558 
16°6 
1613 
1620 
1623 
1635 

1753 
1758 
1816 
1824 
1831 
1838 
1841 
1853| 

1918 
1936 
1944 
1951 
1958 
2001 
2Q13 

¥dép. 

' rarr. 

Monthey C. F. F. 
Monthey-Ville . . 
Chemex [halte] . 
Troistorrents . . 

Fayot [halte] • • 
Val d'Iliiaz 
La Cour [halte] • 
Champéry . . . . 

arr. 
arr. 

1-3 ' 

5 I 

,657 
638 

;63o 

621 
615 
610 
600 

!

755 
748 
729 

, J 2 2 

Î 709 

'lt06 

)656 

958 
953 
935 
929 
922 
916 
913 
903 

1226 
1221 
12°2 
H56 
1149 
1143 
H40 
1130 

• ? T ' , 
1539 
1521 
15'5 
1508 
1502 
1459 
1449 

18io 
18°i 
1752 
1746 
1740 

1743 
1738 
1719 
1713 
1706 
1700 
1667 
1647 

2050 
2040 
2030 
2024 
2018 

1959 
1954 
1936 
1930 
1923 
1917 
1914 
1904 

Brigue- Viège-Zermatt 

8*0 
855 
g03 

926 

1QS0 

1115 
1130 
1f32 
11*9 

13^ 

16*» 
1630 

163» 
16»» 
18*o 

1830 

18" 
— 
— 

' — 

y 

Y 

dép. Brigue, arr. 
arr. Viège . dép. 
dép. Viége . arr. 
dép. Stalden dép. 
arr. Zermatt dép. 

k 

k 

8*B 

800 

— 
— 
— 

9™ 
9*° 
g03 
8*» 
J30 

13*B 

1330 

1326 

13** 
1155 

17»* 
1736 

i732 

17" 
16^ 

Tramway de Martigny-Bourg à Martigny-Gare 
Départs de Martigny-Bourg 20 et. la course 

630 750 832 912 1Q13 1058 1 135 1225 1248 1353 1425 1510 

I540 1610 1645 1710 1733 1812 1855 1930 20°° 2025 2O55 

Départs de Martigny-Gare 
643 804 848 927 1029 H12 H48 1238 1302 1407 1438 1523 

I555 1635 1655 1723 1745 1826 1910 1945 2016 203s 21 ' ° 
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