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En transit ? 
Une question culturelle européenne 

On nous écrit : 

Il est bien entendu que nous, citoyens de pays 
démocratiques, nous refusons l'idéologie et les 
méthodes des dictatures. Mais, imperceptiblement 
et pour ainsi dire sans arrêt, nous glissons sous 
leur influence et devenons leurs vasseaux, per
dant de la sorte notre vocation et notre dignité 
culturelles. 

L'extirpation des Juifs en Allemagne et en Ita
lie est d'abord une affaire interne des deux pays. 
C'est ainsi qu'on nous l'explique et, intimidés, 
nous respectons la souveraineté nationale même 
là où, depuis longtemps, elle a dégénéré en cru
auté. Nous nous bornons à résoudre la question 
des émigrés, que nous devons à la souveraineté 
interne au nord et au sud. Pourrait-on nous en 
vouloir du fait que nous nous laissons dominer 
par des considérations économiques sensées ? Il 
est devenu nécessaire de faire la distinction entre 
l'hôte, qui veut dépenser son argent chez nous, et 
l'ém.gré essayant d'entrer dans notre pays sous 
le déguisement du touriste. Appuyés sur des rai
sons d'ordre pratique, nous opérons avec les no
tions « aryen » et « non-aryen », et voici ces aeux 
notions jouant soudainement un rôle important 
là où nous ne voulions pas les reconnaître, c'est-
à-dire dans notre conscience culturelle qui, elle, 
ne devrait connaître que l'esprit comme seule et 
unique mesure. Nous avons donné dans le piège 
des dictateurs et de leur souveraineté interne. 

Nos autorités sont sévères dans l'interpréta
tion des lois, mais larges dans leur application. 
Des centaines et dés centaines de réfugiés ont pu 
passer entre les mailles de la loi et ont trouvé 
asile chez nous. Mais il est bien entendu que la 
Suisse ne sera qu'un pays de transit pour ces émi
grés. Nous attendons d'eux l'émigration d'outre
mer et nous les pressons à des préparatifs accélé
rés. En plus, nous étudions le projet d'une colonie 
définitive quelque part dans le monde, offerte 
aux Juifs de tous les pays à dictature. Nous exa
minons attentivement le globe afin de savoir où 
il y aurait de la place pour recevoir les masses de 
réfugiés. Il nous semble que nous pourrions être 
infiniment soulagés le jour où la question des 
émigrés aurait trouvé sa solution dans une colo
nie d'outre-mer et que nous mériterions quelque 
louange pour le succès de nos efforts humanitai
res. 

* * * 

En vérité, nous avons tacitement fait nôtre la 
thèse proclamant l'incapacité des Juifs de s'assi
miler au monde culturel. Nous renions des expé
riences antérieures, qui nous avaient au contraire 
prouvé le pouvoir d'assimilation intellectuelle des 
Juifs. Retournons à notre conscience culturelle de 
1910 et nous rougirons de honte, parce que nous 
exigeons maintenant de milliers et de milliers 
d'hommes de prendre à la légère la séparation de 
cette culture que nous considérons pour nous com
me indispensable à la vie, et de se préparer le 
cœur léger à se créer une culture nouvelle quel
que part dans la forêt vierge. 

Nous sommes en train d'expulser de notre 
monde culturel des hommes, les uns les serviteurs 
de l'esprit, les autres, les bénéficiaires de la cul
ture, pour la simple raison de leur origine juive. 
N'est-ce pas inouï et ne mériterions-nous pas le 
même sort d'expulsion, parce que nous ne com
prenons pas que maint Juif préfère le suicide à 
une émigration dans une vie sans atmosphère cul
turelle ? 

* * * 

Pour le moment, il nous est impossible de de
mander à nos autorités de changer d'attitude. El
les sont obligées pratiquement de traiter les émi
grés comme des hommes en transit ! Mais pour 
notre conscience culturelle, le problème des ré
fugiés ne s'épuise pas dans une limitation à une 
quest'on de transit. Notre conscience culturelle a 
besoin d'un véritable réveil afin de saisir ses res
ponsabilités dans leurs dernières profondeurs. 
C'est un mouvement culturel puissant qui doit 
naître à travers les pays d'Europe et ce mouve
ment découvrira des possibilités d'action dont 
nous ne pouvons nous douter actuellement, dans 
notre dépendance économique et matérialiste. 

A quoi servira ce cri de conscience d'un hom
me seul ? Certes, l'homme individuel est faible. 
Mais la force sera révélée dans la question cultu
relle européenne : En transit ? 

Walter Marti, écrivain, tjverdon. 

M. Daladier en Tunisie 
Nous avons décrit dans notre numéro de mardi 

l'enthousiaste réception qu'avait réservée la Cor
se à M. Daladier, président du Conseil français. 
Tant à Ajaccio qu'à Bastia, M. Daladier fut, lun
di, l'objet de chaleureuses ovations. Mardi, ce fut 
le tour de la Tunisie d'accueillir triomphale
ment le chef du gouvernement français. A 7 h. 30 
M. Daladier entre dans le port de Bizerte, où il est 
reçu par M. Eric Labonne, résident général de 
France en Tunisie, en présence de toutes les auto-
lités civiles et militaires et des délégations indi
gènes. Le président du Conseil a traversé la vil
le au milieu d'un grand enthousiasme ; puis il a 
commencé la visite des fortifications. 

Les navires de guerre saluent par des salves 
réglementaires l'arrivée de M. Daladier ; jamais 
Bizerte n'a connu une pareille animation. Dans 
toutes les mains s'agitent des drapeaux français 
et tunisiens et chacun crie « Vive la France ! vive 
la Tunisie ! vive Daladier ! » 

CHEZ LE BEY 

Après la visite aux fortifications de Bizerte, M. 
Daladier est arrivé à 11 h. 30 au Bardo, résiden
ce du bey, à quelques kilomètres de Tunis. Le bey 
de Tunis, entouré de ses ministres et généraux, 
a reçu solennellement le président du Conseil 
dans la salle du Trône ; M. Daladier a déclaré : 

— La France et la Tunisie sont indissoluble
ment liées par le droit des traités, et ces liens sont 
rendus chaque jour plus étroits par la solidarité 
des services réciproques et la prospérité croissan
te qu'ils entraînent. Cette sol.darité se manifeste 
dans tous les domaines économiques et intellec
tuels. Grâce à elle, Français et Tunisiens appren
nent chaque jour à mieux se connaître et à mieux 
collaborer. Au moment venu, la Tunisie sut ré
pondre à l'appel de l'action et du sacrifice. Je 
tiens à affirmer à Votre Altesse combien la Fran
ce entière est disposée à contribuer au développe
ment des richesses de la Tunisie et à lui apporter 
la protection dont elle pourrait avoir besoin. 

Et le bey répondit entre autres : 
— La France a droit à l'infinie reconnaissance 

du peuple tunisien. Et la 1 unisie, dont les , élé
ments collaborent à la même œuvre de progrès 
économique et moral, saura en toute Circonstance 
manifester sa gratitude et son attachement. Vous 
pouvez ère certain, Monsieur le Président, que 
tous les Tunisiens sauront, s'il est besoin, se grou
per autour de la France. Je puis en donner \ici 
l assurance. 

A TUNIS 

A midi 15, M. Daladier a fait son entrée of
ficielle dans Tunis au milieu des acclamations de 
la population française et musulmane. Il s'est ren
du tout d'abord au Monument de la flamme pour 
déposer une couronne, puis à la résidence géné
rale. La foule qui le suivit rompit les barrages de 
police et le cordon des troupes. Elle se rassembla 
place de la Résidence en criant « Vive Daladier » 
et en l'applaudissant. A midi 40, M. Daladier est 
convié à un déjeuner intime offert par M. Labon
ne à la Maison de France. 11 se rend à 15 h. 30 à 
d'esplanade où il assiste à un grand défilé de trou
pes et des escadres aériennes stationnées à Tunis. 

A 17 h. 15, M. Daladier a regagné la Maison 
de France, où il a reçu les délégations de la po
pulation tunisienne et française et de la colonie 
britannique. 

LE LOYALISME DES TUNISIENS 

M. Gaudiani, vice-président, a présenté les 
membres de la section française du Grand Conseil 
de Tunisie, animés, dit-il, de sentiments de pa
triotisme et inébranlablement attachés au gouves-
nement de la République. M. Gaudiani a ajouté : 

— C'est une création bien française qui s'est 
faite en Tunisie sur une terre de prédilection. 
Mais ni la conscience ni les intérêts n'ont été vio
lés ni froissés. C'est pourquoi Français et 1 uni-
siens, fraternellement unis dans leur amour de la 
mère commune, sont unanimes pour opposer aux 
prétentions insolentes venant de l'extérieur un re
fus hautain et définitif. 

Puis M. Chenik, président de la section tuni
sienne du Grand Conseil, déclare entre autres: 

— Les Tunisiens, qui ont horreur de l'oppres
sion et de la servitude, ont tous frémi d'une légi
time indignation le jour où l'on a prétendu régler 
leur sort et celui de leur pays comme pour une 
peuplade de primitifs arriérés ou une portion de 
désert africain. A ces plans inconsidérés, la Tu
nisie a déjà répondu, non seulement par une atti

tude de sagesse et de calme, mais par l'union 
spontanée de tous ses enfants français et tuni
siens. 

, Enfin, M. Daladier a fait une importante dé
claration, assurant que la puissance de la France 
est invincible. Des applaudissements prolongés 
ont salué sa péroraison. 

M. Daladier a quitté Tunis à 23 h. 30 pour le 
sud-tunisien, acclamé, à son départ, par une fou
le nombreuse. 

LA JOURNEE DE GABES 

M. Daladier a visité mercredi les garnisons mi
litaires du désert aux plus lointains confins de 
France: Bordj-le-Bœuf, Ben Gardanne, Medeni-
oe, Mareth. La route suivie par les voitures à la 
sortie de Gabès traverse les Hamada, vaste pla
teau rocheux entre lequel s'étalent les vallées des 
Oued asséchées, la région de Gour et le Djebel 
tunisien, où croissent les figuiers, les palmiers et 
les oliviers. 

A Ain Tounine, se déroule la revue militaire. 
M. Daladier et les généraux passent devant le 
front des troupes. Puis c'est le défilé à l'allure en
diablée de toutes ces merveilleuses troupes d'Afri
que, suivies des matériels motorisés, de l'artille
rie et des chars d'assaut. Environ 20.000 hommes 
participent à cette manifestation militaire. 

Un message de M. Lebrun 

Avant de se rendre au Cercle militaire de Ga-
bts, M. Daladier s'est montré de nouveau au bal
con de son appartement et a lu un message qu'il 
venait de recevoir du président de la République. 
Ce message est ainsi conçu : 

— La France entière suit avec joie, confiance 
et fierté, les étapes de votre voyage triomphal. 
Elle a entendu avec ferveur les paroles émouvan
tes du bey, ainsi que l'écho des acclamations en
thousiastes qui vous ont accompagné le long de 
votre route. Elle trouve dans ces manifestations 
la preuve nouvelle, d'ailleurs superflue, de la vo
lonté irréductible de toutes ces populations de de
meurer au foyer de la patrie française. 

La foule applaudit longuement et crie pendant 
plusieurs minutes : « Vive la France ! Vive Dala
dier ! Vive Lebrun ! » 

CE QUE M. DALADIER A VU 

S'adressant à la nation française, M. Daladier 
a dit notamment : 

— Il est 20 h. 25. Depuis le lever du jour, je 
vais de village en village — ou plus exactement 
de blockhaus en blockhaus — sur les lignes forti
fiées que le génie militaire fit construire pour dé
fendre nos frontières tunisiennes. Quels spectacles 
extraordinaires s'offrirent à mes regards ! 

M. Daladier ajoute que restent à jamais dans 
son souvenir : la revue militaire prodigieuse d'en
thousiasme, tant par la foule que par les soldats, 
les témoignages de loyalisme des chefs des tribus 
qui, s'approchant du président du Conseil, lui ont 
dit : « Si un jour la France a de nouveau besoin 
de nous, nous viendrons avec toute notre force, 
notre âme, notre amour pour elle. » 

Il a rencontré à Mareth-ben-Gardame, à 30 
km. de la frontière tripolitaine, des populations 
aussi enthousiastes que celles qu'il vit dans le 
nord de la Tunisie. 

— Partout, dit-il, notre armée donne cette im
pression de force et d'énergie qui n'est dépassée, 
je crois, par aucune armée dans le monde. C'est 
bien en Afrique du Nord que l'on trouve la me
sure de la grandeur de la France, qui a fait par
tout respecter l'ordre et la discipline ; mais elle 
a fait aimer partout aussi son génie et sa liberté. 

Le président du Conseil a terminé en disant 
sa gratitude aux élites tunisiennes et à l'armée 
d'Afrique. 

ALLEZ ET JUGEZ ! 

A l'issue de la revue des troupes, M. Daladier 
a remercié les journalistes français et étrangers 
de l'avoir suivi dans son voyage. 

— Je vous demande seulement d'être véridi-
ques, a ajouté le président du Conseil. J 'ai cons
taté jusqu'ici que vous l'êtes, afin de faire con
naître la France métropolitaine et la France 
d'outre-mer telles qu'elles sont. Vous avez pu 
voir l'attachement de toutes les populations à la 
France. C'est une impression réconfortante. J 'y 
comptais, mais sans m'attendre à tant d'enthou
siasme. 

M. Daladier rentre aujourd'hui en France. 

En passant 

Les conquêtes de M. Daladier 

En quelques jours, M. Daladier, chef du gou
vernement français, a conquis, coup sur coup, la 
Corse et la 1 unisie ! 

Le chœur des députés italiens qui réclamaient 
pour leur pays ces régions en sera pour ses frais 
d'éloquence et il devra se contenter de vagues 
succès oratoires. 

L'ital.e avait formulé ses revendications à un 
moment où la grève était sur le point d'éclater en 
France et où le Cabinet semblait chancelant. 

Sans patronner ouvertement une telle attaque, 
il est certain que M. Mussolini la soutenait dans 
In coulisse, observant les réactions de l'étranger. 

If peut constater aujourd'hui.que la menace a 
eu l'effet contraire de celui qu'on en escomptait 
à Rome. 

Il faut relever les faits comme ils sont, dans 
leur vérité cruelle : 

En un mot, comme en cent, ce que M. Mussoli
ni vient d'enregistrer, c'est un échec d'une am-\ 
pleur extraordinaire et d'un retentissement mon
dial. 

Le complet revirement de la situation politi
que en France et son soudain redressement mo
ral ont tué dans l'œuf les ambitions de l'Italie. 

Ce fut une grave erreur pour les Italiens que 
d'avoir pris M. Daladier pour le Négus... 

A l'heure où éclate un péril, la France a beau 
se débattre êperdument dans des difficultés 
d'ordre interne, elle parv.ent toujours à se ressai
sir devant le monde étonné, au moment suprême, 
et à tenir tête à ses adversaires. 

La grève générale a échoué. 
Le Gouvernement attaqué par le. . paru com

muniste a raffermi ses positions. 
La manœuvre italienne a complètement avorté. 
Voilà le bilan de ces dern.ers temps qui nous 

paraît vraiment réconfortant, car le sort dun 
grand pays ami ne saurait nous être indifférent. 

La trance, en dép.t de ses défections, nous ap
paraît comme un foyer rayonnant de culture.. et 
de civilisation et son affaiblissement ébranlerait 
l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. 

« Nous voulons la Corse et la Tunisie ! » affir
maient les députés italiens qui n'ont pas souvent 
l'occasion de manifester leurs désirs.... 

Or, la Corse et la Tunisie aujourd'hui leur ré
pondent : 

L'une et l'autre, avec la ferveur de l'amour, 
clament leur loyalisme à la France. 

L'Empire est uni for.ement à la nation par des 
liens qu'on ne rompra pas. L'accue.l de la Corse 
et de la Tunisie à M. Daladier en témoigne. 

Il ne s'agit pas d'une manifestation organisée 
avec soin par un chef de publicité comme on en 
voit en Allemagne où l'on applaudit au comman
dement, mais d'un mouvement populaire irrésis
tible et qui déferle en emportant tout, telle 
une vague. 

L'Italie, hélas ! s'apercevra qu'il est plus aisé 
d'avoir raison d'un ras d'Ethiopie que d'un raz de 
marée... 

Elle aurait grandement tort de s'opposer à cet
te force ou de vouloir la maîtriser. 

M. Mussolini lui-même a prononcé un jour 
une parole qu'il ferait bien de méditer : 

« Les frontières ne se discutent pas, elles se 
défendent. » 

Ce qui est vrai pour son pays, l'est également 
pour celui des autres. 

La France a déclaré bravement qu'elle n'aban
donnerait pas un pouce de son territoire à un en
vahisseur quel qu'il soit. 

Le ton sur lequel elle le répète actuellement 
ne permet à personne de mettre en doute sa ré
solution. 

Ainsi le voyage en Corse, à Bizerte, à Tunis 
de M. Daladier revêt le caractère émouvant d'un 
acte patriotique et non seulement d'une promena
de d'agrément. 

Partout, c'est la France que le peuple acclame 
inlassableement dans son chef, avec une foi vi
vante. 

Que les journaux italiens en soient mécontents, 
cela se comprend aisément, mais ceux qui voient 
une provocation dans l'attitude de M. Daladier 
vont tout de même un peu fort : 

La provocation est partie, il n'y a pas long
temps de Vitale, et les événements actuels n'en 
sont que la riposte. 

La louve italienne aimerait passer pour un 
agneau, mais elle nous a montré des dents trop 
longues pour qu'on puisse s'y tromper... 

A. M. 

• 

• 

i 
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Catastrophe 
dans le Val Ferret 

2 blessés - 3 disparus. 
Un groupe de jeunes gens de la Suisse alle

mande passait les fêtes chez un de leurs camara
des, M. Kasser, fils, du juge fédéral, dans un cha
let situé à la Neuvaz, près de la Fouly. Malgré 
les conseils des gens du pays et notamment de M. 
Paul Troillet, député à Orsières, ils décidèrent 
mardi de se rendre au col du Petit-Ferret. Sou
dain, vers 12 h. 30, une avalanche poudreuse se 
détacha du Mt-Dolent (3833 m.) et s'abattit sur 
le groupe. Deux autres skieurs se rendirent comp
te de l'accident et avisèrent la Fouly, Praz-de-
Fort et la station de secours d'Orsières. 

Une colonne de skieurs partit de Praz-de-Fort; 
M. Paul Troillet, chef de la station de secours, 
organisa immédiatement une caravane de secours, 
avec son fils Maurice, MM. Paul Rausis et fils, 
René Deslarzes, Stammenbach, Stocker, Perret et 
Gardiol. 

Entre temps, M. Kasser s'était dégagé et bien 
que légèrement blessé à l'épaule et au visage, il 
regagna le chalet. 

M. Alfred Lanzenrein, originaire de Thoune, 
actuellement étudiant au Polytechnicum de Zu
rich, qui était pris dans la neige jusqu'à mi-corps 
fut relevé avec les deux jambes fracturées. Il a 
été transporté en traîneau jusqu'à Praz-de-Fort 
où le Dr Luder lui donna des soins, et de là par 
ambulance à l'Hôpital de Martigny. 

Malheureusement, les 3 autres jeunes gens res
taient sous la neige et malgré tous les efforts ne 
purent être retrouvés. Il s'agit de MM. Frédéric 
Rutgers, né en 1911, substitut de la 8me section 
du Tribunal de district de Zurich, de son frère 
Gérard, ingénieur à Bâle, et du Dr Karl Neth, 
25 ans, auditeur près le tribunal de district de 
Zurich. 

Une nouvelle colonne de secours s'est rendue 
sur place mercredi ; elle est rentrée exténuée le 
soir, sans avoir découvert autre chose qu'une pai
re de skis. Il reste à sonder la moitié de l'avalan
che qui mesure plus de 300 mètres de longueur, 
sur une largeur de 15 à 20 mètres. 

Les recherches continueront jeudi si le temps le 
permet, mais on a perdu tout espoir de retrouver 
vivants les trois malheureux qui gisent sous la 
neige. 

M. Kasser fils a regagné Lausanne mercredi 
après-midi. 

On compatit à la douleur des parents des victi
mes brutalement enlevées à leur affection par un 
accident, hélas ! prévisible. 

Il convient d'ores et déjà de féliciter tous ceux 
qui se sont dévoués à cette occasion, ceux dont 
nous avons cité les noms et ceux que nous avons 
peut-être oubliés, et tout spécialement M. Paul 
Troillet, l'actif chef de la section de secours d'Or
sières. 

Echos 
Un journal des mendiants 

On annonce, à Budapes.., la création d'un journal. 
11 s'agit d'une feuille tout à fait spéciale : ce sera un 
journal pour mendiants. Le personnel, bien entendu, 
est formé de « techniciens ». Depuis le directeur jus
qu'au plus humble porteur, ce ne sont que mendiants. 

Dans un éditorial, il es,: annoncé que le lancement 
de ce journal est justifié par la nécessité d'éclairer l'o
pinion publique quant à la vraie situation des men
diants. C'est en somme une défense contre la concur
rence déloyale, qui fait que la carrière est encombrée. 
Les seuls mendiants reconnus par la corpora.ion doi
vent être absolument incapables de travailler. Honni 
soient ceux qui tendent la main par paresse ! 

Ainsi les vrais mendiants pourront dorénavant se 
tenir au courant de la situation du marché... Une ru
brique des plus intéressantes est celle des petites an
nonces. 

Un vapeur turque sombre : 22 morts. 
Une violente tourmente de neige règne en ce mo-

men; sur la Mer Egée et sur la Mer Noire. De nom
breux voiliers ont coulé. Le vapeur charbonnier turc 
Milliet, de 1880 tonnes, a coulé sur les côtes de la 
Mer Noire avec tout son équipage de 22 hommes. 

Une automotrice tamponne une draisienne 
Entre Vocklabruck et Oberthalheim (Allemagne), 

une automotrice est entrée en collision avec une drai
sienne à moteur. Sur les cinq occupants de la drai
sienne, quatre ont été tués et le cinquième griève
ment blessé. 

Digues détruites par les glaces 
Un formidable banc de glace, long de dix kilomè

tres, qui s'était formé sur la Meuse, a détruit mardi 
les digues de Maizeret, près de Namur. Au milieu 
d'un bruit de tonnerre, les glaçons ont enfoncé no
tamment les écluses. La navigation sur la Meuse est 
interrompue. 

Un octogénaire sur un toit 
Alors que des ouvriers réparaient le toit d'une égli

se d'Oberwesel, près de Cologne, au bourd du Rhin, 
ils virent soudain sur le faîte du toit un vieillard de 
83 ans, qui s'avançait vers eux. Il s'arrêta bientôt, 
sortit de sa poche une bouteille de vin et se mit tran
quillement à la vider. Ensuite, satisfait de la vie et 
de lui-même, il redescendit de son perchoir. Il décla
ra avoir voulu voir de quoi son âge était encore ca
pable. 

;. Nouveites du Valais 

Office social. — Nous adressons un chaleureux 
merci aux personnes, malheureusement pas assez 
nombreuses, qui nous ont fait parvenir des vêtements 
et chaussures, que nous avons immédiatement distri
bués à de pauvres familles du canton. Puisses cet 
exemple être suivi : les demandes sont nombreuses et 
nous voudrions pouvoir les satisfaire toutes. 

Nous rappelons que le secrétaire du parti reçok 
pour consultations gratuites le lundi et jeudi de 11 h. 
a' 12 h, et sur rendez-vous. 

S t M a u r i c e — Les obsèques du Dr de Co-
catrix. — Les obsèques de M. le docteur Eugène 
de Cocatrix ont réuni mardi, à St-Maurice, une 
imposante assistance. On y remarquait Mgr Bur-
qu.er, abbé de St-Maurice, et Mgr Bourgeo.s, pré
vôt du Grand St-Bernard, MM. les conseillers 
d'Etat Troillet et de Chastonay, M. le conseiller 
d'Etat vaudois Maurice Bujard, M. le juge fédé
ral Louis Couchepin, M. le colonel Schwarz, com
mandant de la brigade de montagne 10, avec de 
très nombreux officiers. Les autorités du district 
et de la ville de St-Maurice étaient là, en corps. 

Une foule recueillie a pris part à l'office funè
bre, célébré en l'église paroissiale de St-Maurice 
par M. le chanoine Chambettaz, puis un long cor
tège a accompagné au cimetière la dépouille mor
telle du regretté docteur avec lequel le Valais et 
la ville de St-Maurice perdent un de leurs en
fants les plus distingués. 

F u l l y . — Assemblée annuelle de la Jeunesse 
radicale. — La Jeunesse radicale de Fully avait 
choisi le soir de la St-Sylvestre pour tenir ses as
sises annuelles. Plus de cent membres furent pré
sents. C'est dire qu'à Fully les jeunes radicaux, 
élite du parti radical, s'intéressent à leur société, 
ils la veulent puissante et forte, et l'assurent de 
leur appui. 

Les tractanda furent liquidés rapidement, bien 
que plus d'une question importante figurait à 
l'ordre du jour. L'ancien comité fut confirmé 
dans ses fonctions après le remplacement de deux 
membres démissionnaires. M. Maurice Bender 
conserve la présidence de la société. 

L'année 1938, malgré toutes ses embûches, fut 
pour notre société une année de progrès. C'est ce 
que sut bien nous démontrer notre dévoué prési
dent dont le magistral rapport enthousiasma tout 
le monde. Qu'il soit ici remercié sincèrement pour 
tout son travail ! 

Après la réunion une légère collation avec vin 
chaud fut offerte à tous les membres présents. 
Inutile de dire que chacun fut enchanté. Et l'on se 
quitta plein d'espoir en 1939, sur les souhaits po
litiques de l'excellent rapport présidentiel : 
« Chers amis, que l'année qui s'ouvre vous voie 
chaque jour évoluer dans une politique plus libé
rale dans le sens de la tolérance entre citoyens et 
plus radicale dans le sens de la défense de vos li
bertés et vos droits. » 

Un jeune radical. 

Appel en faveur des sourds-muets. 
— La Commission cantonale de l'Institut du 
Bouveret a l'avantage de porter à la connaissan
ce du public que la vente de la « marguerite » 
est fixée au 21 janvier dans les écoles du canton. 
Le 22 janvier la petite fleur sera vendue à toute 
la population valaisanne. 

Nous recommandons vivement cette journée de 
charité et nous remercions d'avance tous les cœurs 
généreux qui feront bon accueil aux petits ven
deurs. La Commission de l'Institut. 

L'aide aux vit iculteurs sinistrés. — 
Nous recevons la lettre suivante : 

« Un de vos nombreux abonnés, viticulteur-si
nistré, vous demande de bien vouloir par la voie 
du Confédéré faire un pressant appel aux auto
rités compétentes pour que les secours votés soit 
par les Chambres fédérales soit par le Grand 
Conseil valaisan soient répartis aux vignerons si
nistrés le printemps 1938 dans le plus bref délai. 
Je propose que cette aide financière unique, pour 
qu'elle atteigne son but, soit répartie totalement 
en espèce aux viticulteurs et directement par l'E
tat du Valais, et ceci exactement comme les sub
sides à la reconstitution du vignoble. La répar
tition par les communes par exemple serait une 
erreur, spécialement dans les communes où les 
passions politiques sont encore violentes (Fully, 
etc.). Ces passions créeraient certainement de 
criantes injustices dans la répartition des fonds. 
Utiliser ces subsides pour créer des occasions de 
travail serait une erreur également, car certa'ns 
entrepreneurs et clans politiques accapareraient 
des rations doubles au détriment des minoritaires. 

Je résume comme suit : 
Répartir immédiatement tous les secours votés 

et en espèce directement par l'Etat ou la B. C. V. 
aux viticulteurs sinistrés (comme les subsides à la 
reconstitution du vignoble) sur la base du nom
bre de kg. de raisins anéantis par le gel. 

Ayant subi personnellement une perte de 4000 
francs, il m'est facile de connaître comment le 
vigneron doit être aidé. 

Comptant sur votre bienveillance, etc. » 
C. G. 

R a d i o . — Taxe d'auditeur 1939. (Comm.) 
La taxe d'auditeur pour l'année 1939 doit être 
payée au plus tard le 15 janvier 1939. En cas de 
non-payement ou de retard, la concession s'éteint 
sans autre et elle ne peut être renouvelée que 
moyennant des frais assez élevés. 

Les auditeurs sont instamment priés d'utiliser, 
pour le payement, le bulletin de versement qui 
leur a été remis en son temps ou, s'ils utilisent un 
formulaire ordinaire, d'indiquer sur le coupon le 
numéro de la concession. 

Collision entre un camion et une 
a u t o . — Sur la route Sierre-Montana, à la bi
furcation des chemins de Montana et du château 
Mercier, une automobile conduite par M. Louis 
Duchiron voulut devancer un camion de « Stan
dard Huiles » S. A. que pilotait le chauffeur Jo
seph Andereggen, quand une collision se produi
sit entre les deux véhicules qui glissèrent sur la 
neige et qui furent déportés sur les bords de la 
chaussée. 

Les deux véhicules ont subi des dégâts. 

Les accidents de la circulation 
en Valais 

(Inf. part.) Au cours de l'année 1938, on a 
enregistré en Valais 371 accidents de la circula
tion contre 325 en 1937 et 289 en 1936. Parmi 
les victimes, 19 personnes ont trouvé la mort dont 
15 hommes, 3 femmes et 1 enfant, et 180 furent 
blessées dont 126 hommes, 32 femmes et 22 en
fants. 

Neuf animaux ont été tués et abattus et 3 bles
sés. 

Parmi les causes de ces accidents, l'impruden
ce, les infractions aux règles de la circulation, les 
excès de vitesse et l'ivresse sont les plus mar
quantes. 

Sur ces 371 accidents, 285 sont survenus sur 
une chaussée sèche, 48 sur une humide et 38 sur 
un sol recouvert de verglas. 

Notons encore que 110 ont eu lieu dans des ag
glomérations, 37 en rase campagne, 76 à la bi
furcation de routes, 57 sur les chemins de monta
gne et 35 à des virages. 

Les accidents d'autos (265) et de camions (109) 
ont été les plus nombreux. 

C'est à 18 heures qu'ils ont été les plus fré
quents et de minuit aux premières heures du ma
tin le moins. 

On a établi une liste des accidents par mois qui 
n'est pas sans intérêt : janvier 16, février 15, 
mars 17, avril 26, mai 25, juin 41, juillet 37, août 
63, septembre 46, octobre 42, novembre 31 et dé
cembre 12. 

Voici, par ailleurs, le nombre des accidents 
groupés selon les jours de la semaine : dimanche 
53, lundi 53, mardi 54, mercredi 53, jeudi 56, 
vendredi 42 et samedi 60. 

Les accidents se sont déroulés dans les districts 
suivants : Conches 9, Rarogne 12, Brigue 23, 
Viège 16, Sierre 70, Sion 42, Hérens 6, Conthey 
25, Martigny 70, Entremont 10, St-Maurice 38, 
Monthey 34. 

La Brigade mobile a infligé pour 3950 fr. d'a
mendes administratives et 200 avertissements fu
rent donnés par elle aux conducteurs. On a dres
sé 161 procès-verbaux et jugé 7 délits de fuite. 

Un permis fut retiré pour 8 jours, deux pour 
15 jours, 2 pour un mois, et 14 pour une durée in
déterminée, la plupart pour des cas d'ivresse et 
d'infractions graves. 

Par ailleurs, 15 permis furent retirés à la de
mande de cantons confédérés et le Valais a prié 
les autres cantons d'en retirer 6 à certains de ses 
ressortissants. 

Sierre est l'endroit du Valais où les accidents 
ont été le plus fréquent en 1938. 

Pour l'ensemble du canton, 302 accidents se 
sont déroulés le jour et 69 la fiUit. 

Enfin, les agents de la circulation ont donné 
71 séances d'enseignement qui furent suivies par 
7000 enfants environ. 

B a g n e s . — Le passé qui dort... — On nous 
écrit de Sarrayer : 

Levain impur issu d'une souche sans nom, ato
me étrange et mystérieux ! D'où viens-tu ? Grai
ne fécondée dans les gémonies léguées, est-ce à 
toi à nous poser le problème culturel et à nous 
fa re école de tes belles qualités morales ? 

Insecte ambulant qui ne reconnaît pas son ger
me, tu n'es que la continuation du passé que ta 
génération t'a transmis : dégage donc ton em
preinte ! Dessille son étreinte ! et fais-nous encore 
la leçon des choses... 

Cancer de l'humanité, rongeur de l'édifice so
cial, de toute l'économie fondée sur l'esthétique 
du bien et du beau, ne te fais donc plus l'illusion 
de vouloir même étouffer le soleil, notre beau so
leil ! 

Tour de Babel au donjon corruptible recelant 
dans ton sein maintes légendes obscures, calfeu
tre avec tes congénères ton frontispice sybaritique 
où se glanent les néophytes du vice ; n'aie plus la 
candeur et la vanité de vouloir t'élever alors que 
ta base s'effrite et ton ensemble croule. 

Oiseau de fortune juché au haut du balcon, ne 
roucoule plus sur le destin qui t'échappe, fais en 
sorte qu'à l'avenir ton plumage corresponde à ton 
ramage ; sans cela — mes avis — abstiens-toi et 
ne nous fais plus l'aumône de tes chants. 

Le blé qui lève. 

Pour le tunnel du col Ferret . — Une 
rouvelle assemblée vient d'avoir lieu à Aoste. Y 
assistaient : les représentants du Ministère italien 
du travail, des personnalités militaires, des délé
gations du T. C. I., des sociétés de développe
ment, etc. Le préfet de la province, M. Gobolli-
G.gli, a exposé l'importance du projet, pour le
quel il escompte un appui sérieux de l'Etat et il a 
été appuyé au cours de la discussion par chacun, 
en particulier par les délégués des sociétés de dé
veloppement. 

L'information que nous reproduisons ici ajoute 
qu'en Valais le projet est accueilli plus fraîche
ment, étant donné les conséquences financières, 
écrit la Revue automobile. Nous espérons que cet
te question-là aussi pourra être réglée, surtout que 
les Valaisans ne seraient pas seuls ; du côté vau
dois aussi, on s'intéresse vivement à la question et 
c'est même de là que part l'impulsion principale, 
où un rôle actif est joué par M. R. Faillettaz, pré
sident de la Commission de Tourisme de l'A.C.S. 

I n c e n d i e à T r o i s t o r r e n t s . — Un com
mencement d'incendie s'est déclaré dans un cha
let du village de Troistorrents. Les pompiers fu
rent mobilisés, notamment ceux de Monthey. Le 
loyer, heureusement, a pu être éteint. 

La vie sédunoise 
Le sort de la « Feuille dAvis 

du Valais » 
On se souvient qu'à la veille de la deuxième as

semblée des créanciers, le Journal et Feuille d'A 
vis du Valais avai: été vendu pour 10 000 fr à un 
groupement représenté par M. Forestier rérlar 
teur de cet organe. d a c " 

_ Or, cinq créanciers estimant que leurs intérêts 
n avaient pas été sauvegardés dans cette affaire 
adressèrent un recours au juge-instructeur du dis
trict de Sion qui cassa la vente. 

Plus tard, le Tribunal cantonal confirma cette 
décision. 

Il s'agit, dès lors, de statuer sur le sort du 
Journal et Feuille d'Avis du Valais. 

Une nouvelle assemblée des créanciers aura 
lieu, à cet effet, le 25 janvier 1939, à 14 heures 
dans la grande salle du Café Industriel à Sion. 

En voici l'ordre du jour que nous publions sans 
commentaires : 

1. Formation du bureau et constatation de la 
capacité de l'assemblée. 

2. Décision sur la confirmation de l'adminis
tration. 

3. Confirmation d'une commission de surveil
lance. 

4. Décision sur la réalisation de l'actif. 
5. Autorisation de plaider. 
6. Décision sur la renonciation à des droits li

tigieux ou, éventuellement, demande de cession 
de ces mêmes droits à teneur de l'article 260 L.P. 

7. Examen des offres d'achat de gré à gré. 
Voici ces offres : Mme Marthe Gessler, pour le 

matériel d'imprimerie : 5000 fr. ; M. Louis Vit-
tone, pour le matériel et le journal : 30.000 fr. 
(offre conditionnelle) ; M. Paul de Rivaz, pour le 
journal seul : 11.000 fr. 

8. Détermination du mode de vente du jour
nal et de l'imprimerie, soit en bloc, soit séparé
ment. 

Les morts 
On apprend la mort, survenue à l'âge de 84 ans 

de Mme Alphonse Broquet, mère du sous-direc
teur de h Banque cantonale. La défunte était très 
estimée de la population. 

Nous présentons à sa famille si cruellement 
éprouvée par ce deuil nos sincères condoléances. 

Après la mise des vins 
de l'hôpital 

Au moment de la mise des vins de l'hôpital de 
S:on, deux vases de Johannisberg 1938, d'une 
contenance de 2300 litres chacun, n'avaient pas 
trouvé preneur. 

Or, nous apprenons que ces vins ont été ven
dus plus tard pour le prix de 1 fr. 22 le litre et 
qu'on ne les a pas cédés à 1 fr. 15, prix offert 
par un marchand. 

U n h o m m e t r a v e r s e l e t u n n e l d u 
S i n t p l o n à p i e d . — Les sentinelles de la 
couverture frontière volontaire en service à l'en
trée du tunnel du Simplon ont arrêté, mardi, un 
individu, Jules Bender, Bas-Valaisan, qui, sans 
moyens d'existence, avait quitté Domodossola et 
traversé tout le tunnel. Il n'avait même pas de 
lanterne pour s'éclairer. Ses chaussures étaient 
dans un état pitoyable et l'on se demande com
ment il a pu accomplir ce tour de force. Caché 
aux abords du tunnel, il a attendu que les soldats 
italiens s'écartent légèrement de leur poste pour 
prendre le départ. 

Après avoir interrogé Bender, les volontaires 
le remirent entre les mains de la gendarmerie va
laisanne, qui avisera. 

S u r l a l i g n e d u B o u v e r e t . — Les trains 
périodiques qui ont circulé en 1938 sur la ligne de 
St-Maurice au Bouveret seront supprimés en 
1939. D'après les statistiques, ces trains auraient 
été trop peu fréquentés. 

A c c i d e n t à C o n t h e y . — Le lendemain 
du Nouvel-An, plusieurs jeunes gens de Conthey 
Sensine fêtaient le passage d'une année à l'autre. 
Au cours d'une bousculade, M. David Evéquoz, 
de Conthey-Place, fit une chute malencontreuse 
et se fractura le fémur. Il a dû être transporté 
immédiatement à la clinique du Dr Germanier, 
à Sion. 

Un colporteur valaisan se fa i t vo
ler tout son argent à Genève. — M. 
Daniel G., 65 ans, Valaisan, qui fait le colpor
teur et loge à l'Hôtellerie pour hommes de l'Ar
mée du Salut, rue du Vieux-Billard, à Genève, 
avait déposé dans un petit local de cette hô.elle-
rie une valise de toile jaune contenant quelques 
effets et toutes ses économies, soit 570 fr. Au de-
but de décembre, il constata la disparition de sa 
valise et de son contenu. Toutes les recherches 
furent vaines et plainte fut déposée. L'affaire est 
maintenant chez M. le juge d'instruction Livron, 
qui a entendu plusieurs personnes qui n'ont pu 
apporter aucune clarté dans cette affaire. 

Le local où était déposé la valise est un réduit 
oc chacun peut mettre ses effets et dont chacun 
peut réclamer la clé au bureau. Il est donc diffi
cile de limiter les recherches, d'autant plus que le 
vol ne fut pas constaté immédiatement et qu il 
est impossible d'en connaître la date exacte. M. 
Daniel G. affirme qu'il n'a jamais dit a personne 
que sa valise contenait de l'argent, mais il se 
rappelle cependant qu'une personne qu'il ne peut 
indiquer l'a vu un jour comp'er son argent. 

Le juge d'instruction va poursuivre ses efforts 
pour tenter de retrouver le voleur. 

t 
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Confédération 
Les avalanches meurtrières 

Un officier anglais asphyxié près de Davos 
M. Rona ld Percy Tul loch, 46 ans , officier ins

tructeur de l ' académie royale à Woolwich , en sé
jou r à Davos-Vi l lage , avai t emprun té le 2 j a n 
vier la route de Maie rho fe r à Tel l i , b ien qu'el le 
fût ba r rée en raison du danger d 'ava lanches . N e 
le voyan t pas revenir, une colonne de secours pa r 
ti? à sa recherche le 3 j anv ie r ; elle établ i t que 7 
avalanches plus ou moins g randes s 'étaient dé jà 
abat tues sur la route en question. Mercred i , deux 
autres colonnes de secours effectuèrent des r e 
cherches. A 22 h. 30, elles découvr i rent le cada 
v re de l'officier angla is , enseveli sous u n demi -
mètre de neige ; le cadavre a éLé descendu à D a 
vos-Vil lage. 

Un touriste allemand tué à Adelboden 
A u cours d 'une excursion à ski dans les envi 

rons d 'Adelboden, M. H e l m u t h Birkenstock, de 
Fr ibourg-en-Brisgau, a été surpris p a r u n e ava 
lanche. I l disparut sous la masse de neige et m a l 
gré toutes les recherches immédia temen t en t repr i 
ses, on ne put le re t i rer qu 'au bout de deux h e u 
res. Tous les efforts faits pour le r a n i m e r sont 
demeurés vains. Le corps a été r amené t a r d d a n s 
la soirée à Adelboden . 

Un journaliste gravement blessé 
C'est avec un profond chagr in que nous avons 

appris le g rave accident su rvenu à not re confrè
re, P ie r re Verdon , rédac teur de la Revue de Fri-
bourg, ancien rédacteur de l'Indépendant et m e m 
bre du comité di recteur de la presse radicale suis
se. Renversé pa r une automobile alors qu' i l se 
t rouvai t sur un trottoir , il a é'.é si g r ièvement 
a t te int qu'i l a dû subir l ' amputa t ion d 'une j a m 
be ; il souffre aussi d 'une fracture de l ' au t re 
j a m b e et de graves blessures au bras droit . 

Nous lui adressons l 'expression de not re vive 
svmpath ie et nos vœux de p rompt rétabl issement . 

Mr. 

Dans la presse 

N o t r e excellent confrère le St-Galler Tagblatt 
a 100 ans. I l a édité, à cette occasion, u n m a g n i 
fique et volumineux numéro spécial, t i ré sur p a 
pier couché et qui regorge de rense ignements in
téressants soit sur le passé de la maison, soit sur 
la cité de S t -Gal l . De nombreux témoignages de 
confiance et 'd 'estime ont été adressés au j o u r n a l 
jubi la i re qui publ ie ainsi le message de col labo
rateurs occasionnels mais éminents . 

A la rédac ' ion d u St-Galler. Tagblatt et, en 
part icul ier , à son rédac teur en chef, M . E . F lu-
kiger, nos vives félicitations. 

La fièvre aphteuse au Zoo 
Selon le Berner Tagblatt, les bufles et les bou

quetins du pa rc zoologique de Berne ont été a t 
teints de la fièvre aphteuse . Les buffles sont 
ma in t enan t guéns . U n des bouquet ins a péri , 
d 'autres ont pe rdu leurs cornes. Les autres an i 
m a u x du pa rc sont indemnes . 

Un express tue un piéton 
L'express B ienne-Neuchâ te l a t amponné , près 

de la Neuvevi l le , un ma lheu reux domest ique de 
campagne , n o m m é Char les Imer qui, pa rce qu'il 
éprouvai t des difficultés à circuler sur la route en 
raison de la neige, marcha i t sur la voie ferrée. 
If a été surpris p a r le t r a in et tué sur le coup. 

En relations avec la Gestapo ! 

Selon le Berner Tagblatt, les enquêtes officiel
les ouvertes contre le Volksbund, la l igue des fi
dèles Confédérés et le par t i ouvrier et social fé
déra l ont n o t a m m e n t établi que le Volksbund 
(groupement Leonha rd t ) a entre tenu des relat ions 
étroites avec un agen t a l l emand de la Gestapo 
(police secrète de l 'Eta t ) . 

Cet agent n o m m é R e h m est actuel lement déte
nu dans la prison du district de Zur ich . Quan t à la 
ligue des fidèles Confédérés , elle a di rectement 
t ransmis à des instances a l lemandes ou à celles 
du part i nat ional-social is te le résul ta t d 'enquêtes 
menées pa r ce g roupement sur le terr i toire suisse. 

Enfin , les membres du par t i ouvrier et social 
fédéral s 'appelaient ouver tement « na t ionaux-so
cialistes suisses ». Les mêmes enquêtes ont établi, 
en outre , que ces trois g roupements ont déployé 
une activité contra i re à la neut ra l i té suisse. 

Astreint aux obligations militaires 
jusqu'à 60 ans 

L a loi fédérale modif iant celle du 12 avr i l 
1907 sur l 'organisat ion mil i ta ire et s t ipulant n o 
t a m m e n t que tout citoyen suisse est astreint aux 
obligations mili taires jusqu 'à l 'âge de soixante 
ans, a été publiée dans le dern ier numéro de la 
Feuille fédérale. L e délai d 'opposit ion expire le 
28 mars 1939. L a loi en question a été acceptée 
pa r les Chambres fédérales sans discussion et elle 
sera sans doute ratifiée taci tement p a r le peuple 
suisse. 

A l 'avenir , les hommes qui se sont acquittés de 
leurs obligations dans les trois classes d ' âge de 
l 'a rmée seront versés à 48 ans dans les services 
complémentai res . Les hommes de la classe 1890 
qui tous ont fait du service actif lors de l 'occupa
tion des frontières, en moyenne 600 jours , ont 
donc été libérés de leurs obligations mil i ta i res à 
l 'âge de 48 ans. 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en 1826, assure aux meilleures conditions : 
Bris de Glacrs ; Dégâts des Eaux ; Vol et Incendie 

Devis et renseignements gratuits : 

Roulet René, as- m eu r, Sion, tél. 2.20 70 

Circu i t d e M o r g i n s 

Vendredi 6 janvier, le Ski-club Morgins organise 
une in.éressante course de fond de 14 km. en 4 tours 
de 3 km. 500. Le parcours faisant le tour de la sta
tion, cette course pourra être suivie presque entière
ment du point de départ. 

Un superbe challenge à gagner 3 fois en cinq ans 
a été offert par M. Schaedler, un hô.e de la station, 
qui s'in.éresse aux sports et en particulier au Ski-
club de Morgins. 

Des coureurs de France et de la région se sont déjà 
inscrits. Le public attend avec impatience ce concours 
qui sera des plus spectaculaires, le départ étant donné 
en ligne et les tours chronométrés. 

Une douzaine de médailles, vermeil, argent et 
bronze, récompenseront les meilleurs et un prix spé
cial pour le meilleur tour. 

Pour inscriptions, voir aux annonces. 

F i n h a u t et les 5mes c o u r s e s va l a i s annes d e sk i 

La première neige s'est mise à tomber à l 'appro
che des fêtes de Noël à la grande joie de tous ceux 
qui se disposaient à partir pour les centres de sport 
d'hiver et ceux qui, chaque jour, scrutaient l'horizon 
pour y découvrir des indices probables de troubles 
atmosphériques... Les premiers flocons sont tombés 
épars, plus denses, puis brusquement, la température 
s'est abaissée et nous a apporté après les chaudes 
journées de la mi-décembre cette vague de froid qui 
est en forte régression partout. Aujourd'hui, le décor 
a changé. Il neige abondamment et la couche pou
dreuse atteint vite de la hauteur : 70 centimètres à 
Finhaut. 

Différentes manifestations sportives sont organisées 
dans la station avec le concours des personnes en sé
jour. Dimanche 1er janvier eut lieu un concours de 
ski dont voici les principaux résulta.s : 

Course de descente, Messieurs : 1. Vouilloz Alphon
se, Finhaut, 1*11 ; 2. Lugon-Moulin Léonce, Finhaut 
1 ' 12;5 ; 3. Lugon-Moulin René, Finhaut 1' 15,5 ; 4. 
Lugon-Moulin Charly, Finhaut, l'15,6 ; 5. Claivaz 
Louis, Finhaut l'15,8. 

Descente, Dames: 1. Gros Jacqueline, Paris l'24,5; 
2. Camis Marthe, Paris l'35,5 ; 3. Bocon Beltis, Lon
dres l'36,4. 

Course de slalom, MesJeurs (en deux manches) : 
1. Hugon Camille, Finhaut l'20,9 ; 2. Lugon-Moulin 
Léonce, Finhau; l'24,5 ; 3. Chappex Edmond, Finhaut 
l'27,l ; 4. Vouilloz Alphonse, Finhaut l'28,3 ; 5. 
Chappex Henri, Finhaut l'28,9. 

Slalom, Dames: 1. Camis Marthe," Paris 2'01,6 ; 2. 
Gros Jacqueline, Paris 2'45,9 ; 3. Bocon Beltis 2'54. 

Le calendrier sportif du mois de janvier, très varié, 
permet à chacun de se récréer tout en poursuivant son 
entraînement et de joindre ainsi Tui le à l'agréable. 
Vous pourrez prendre part à des concours d'obstacles, 
de luge, de ski pour dames, enfants et messieurs. Tou
tes ces manifestations précéderont les 5èmes Courses 
valaisannes de ski qui se dérouleront à Finhaut les 28 
ei 29 janvier. 

L'Association valaisanne des clubs de ski, réunie 
en assemblée générale à Brigue, en date du 20 no
vembre, a confié au Ski-club Finhaut-Trient l'organi
sation des prochaines courses valaisannes qui sont 
toujours attendues avec beaucoup d'intérêt. Ces 
épreuves de la plus haute importance verront accou
rir à Finhaut tous les amis du ski désireux de suivre 
sur pistes les performances de nos « as ». Tous les 
Comités constitués à cette fin sont à l'œuvre et vous 
réservent l'accueil le plus chaleureux. Le 28 janvier 
se dérouleront les courses de fond et de descente. Le 
29 janvier sera consacré aux concours de slalom et de 
saut. Ce dernier s'effectuera sur le tremplin de la 
Barmaz récemment construit et reconnu par l'ASCS 
et la FIS. Le prix d'inauguration a été attribué il y 
a deux ans à Vul.ier Arnold de Ste-Croix avec des 
sauts de 40 mètres. 

Ces épreuves sont placées sous la présidence d'hon
neur de M. le président du Conseil d'Etat. 

Le programme détaillé des 5èmes courses valaisan
nes de ski paraîtra incessamment. D'ores et déjà, les 
dates du 28 et du 29 janvier sont à re.enir car cha
cun voudra témoigner ses encouragements aux vail
lants coureurs venus de toutes les régions du pays qui 
s'efforcent de propager sur une échelle plus grande 
le sport du ski dans notre canton en l'adaptant aux 
besoins qui se multiplient et qui en généralisent son 
enseignement. 

Les c h a m p i o n n a t s va la i sans a u x e n g i n s 

Troisième tour. — Le 3me tour des championnats 
valaisans aux engins 1938-1939 aura lieu dimanche 
8 janvier 1939. Deux rencontres sont prévues pour ce 
troisième tour dit quart de finale. 

A Monthey, pour les sections de Saxon et Monthey 
et pour le gymnaste individuel René Cretton, de 
Martigny. 

A Chippis, à la halle de gymnastique, à 14 h. 45, 
pour les sections de Chippis, Sion, Brigue, Viège, Sier-
re et les gymnastes individuels Max Nanzer, Sierre, 
et Albert Klay, Brigue. 

Quant aux pronostics, nous dirons tout de suite que 
Chippis gardera facilement la première place, alors 
que Sion aura beaucoup de chance à devancer Bri
gue I ; Viège tiendra sa quatrième place alors que 
Sierre I fera tout son possible pour ne pas se laisser 
devancer par Monthey et Saxon. Mais ces deux der
nières ne voudront pas non plus se faire éliminer. 

Comme on le voit, la lutte est très serrée et diman
che soir l'on sera renseigné sur les équipes restant en 
lice. Chez les individuels, Gander n'a pas à s'inquié
ter ; par. contre, Landry et Berger feront tout leur 
possible pour ravir la 2me place à Mosimann. Chez 
les suivants la lutte est également très serrée et nous 
ne serions pas étonné de voir parmi les premiers des 
Morat, Veuillet, Maret, Heizmann et Taverna. 

MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

125 professeurs 
lmfltkodf 
I rprouvC* 

(programmes 
individuels 

"uain de temps 

LAUSANNE 

La vie à Martigny 
Loto d e la Scho l a 

Le Chœur mixte paroissial de Martigny donnera 
son loto traditionnel au Café de Martigny (chez 
Adrien) le jeudi soir 5 crt et vendredi 6 crt, jour des 
Rois, dès les 14 h. Le public de Martigny et environs 
est chaleureusement invité à y prendre part ; il con
tribuera ainsi à soutenir une socié.é digne d'intérêt 
puisqu'elle est appelée à se produire en maintes occa
sions et toujours dans un but désintéressé. On y joue
ra dans l'intimité familiale qui caractérise la Schola. 
Les lots seront nombreux et variés ; il y en aura pour 
tous les goûts et même pour les moins chanceux. 

Le Comité. 

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY 

Les fê tes d u lOme a n n i v e r s a i r e d e l 'Etoi le 
c o m m e n c e n t ce t te s e m a i n e 

1929 ! 1939 ! 10 ans, c'est peu, mais pour un ciné
ma, ça compte. L'Etoile n'a-t-elle pas déjà subi 5 éta
pes importantes : le cinéma muet, le sonore, le cinéma 
parlant, le cinéma en couleur, le cinéma en relief ? 

Que nous réserve l'avenir ? La télévision ? 
Pour l'instant, le principal souci des directeurs de 

cinéma est d'apporter tous leurs soins à l'améliora-
i.on du son. S'approcher de plus en plus de la per
fection et donner l'impression au public d'entendre 
une voix naturelle. 

Dans ce domaine, l'Etoile a déjà fait un gros pas 
en avant. Mais ses efforts n'en resteront pas là et 
prochainement seront mis en service, dans le domai
ne du son, des nouveautés qui seront présentées à 
l'Exposition de Zurich. 

L'Etoile convie sa fidèle clientèle à suivre les 5 pro
grammes exceptionnels qui passeront au cours de ce 
mois de janvier, et qui marqueront de belle façon ce 
lOme anniversaire. 

Cette semaine, programme Ko 1, « La Grande Dé
sillusion » (ne pas confondre avec La Grande Illu
sion). Les histoires d'espionnage ont toujours cap.ivé 
les foules. Ce film a un intérêt tout particulier du 
fait que ce drame poignant a été vécu pendant la 
Grande Guerre. C'est un des épisodes les plus sensa
tionnels de la lutte tragique entre Mata Hari, espion
ne allemande, et Marthe Richard, espionne française. 

Ce programme No 1, qui comprend également un 
remarquable documentaire Malheur aux vaincus, sera 
présenté à l'Etoile à partir de vendredi 6 janvier (Les 
Rois), matinée et soirée, samedi, dimanche 8 (mat. et 
soirée). 2 trains de nuit, vendredi et dimanche, dé
part avancé à 23 h. 20. 

Classe 1909 
Réunion au Café du Mont-Blanc (M. Chevillod), 

à Martigny-Bourg, ce soir jeudi 5 janvier, 20 h. 30. 

A u R o y a l : P i l o t e d 'essai 
Si vous voulez me croire, allez voir Pilote d'essai 

qui passe au Royal à partir de ce soir jeudi 5, jus
qu'à dimanche. Vous suivrez avec passion les péripé
ties tantôt enjouées, tantôt dramatiques de ce splen-
dide film. L'in.erprétation est au-dessus de tout élo
ge. Clark Gable, le pilote d'essai, insouciant et témé
raire, ne joue pas son rôle, il le vit : Myrna Loy, que 
nous connaissons comme la plus spirituelle des vedet
tes d'Hollywood, devient ici la plus émouvarue co
médienne ; Spencer Tracy a fait une création éton
nante. • ; ! 

Vendredi, Les Rois, et dimanche, 2 matinées à prix 
réduits, et 2 trains de nuit CFF, dépare 23 h. 20. ' 

Dernières nouveiies 
Tous les c inémas {parisiens sont 

f e r m é s 
Paris est depuis mercredi matin sans cinémas. 

La nouvelle est officielle et la décision de ferme
ture en guise de protestation contre la taxe sup
plémentaire que vient de voter le Conseil muni
cipal a été entérinée mercredi matin au cours d'u
ne réunion générale extraordinaire des directeurs 
de cinémas. 

Le président du syndicat, M. Lussiez, a souli
gné devant 300 directeurs de cinémas parisiens, 
que, d'après la nouvelle taxe qui est de 15 %, une 
salle de cinéma set rouverait grevée d'un supplé
ment de taxes de S00.000 fr. par an. Il a ajouté 
que contrairement à la loi, la taxe municipale, a 
frappé uniquement les spectacles cinématographi
ques et il a annoncé le dépôt d'un secours )fle-) 
vant le Conseil d'Etat. Il a conclu en affirmant 
qu'aucune exploitation n'était désormais viable. 

« Nous fermons nos portes plutôt que de faire 
faillite, a-t-il dit. Si au bout d'une semaine aucu
ne solution n'est intervenue, les cinémas de ban
lieue fermeront à leur tour et si dans quinze jours 
aucun arrangement n'a eu lieu, ordre sera donné 
à toutes les salles de France de fermer leurs por
tes. » 

L'assemblée, debout, a approuvé la décision 
prise et a décidé que les employés feront payés 
par la caisse de solidarité. 

Contre toutes les dictatures 
M. Lehmann, gouverneur de l'Etat de New-

ZJork, a prononcé un discours lors d'une cérémo
nie organisée à l'occasion de la prise de posses
sion de son poste. M. Lehman a dénoncé la dicta
ture sous toutes ses formes : communisme, fascis
me, national-socialisme, et a insisté sur l'institu
tion de réformes sociales et économiques en vue 
de rendre impossible l'établissement de dictatures. 

Le gouverneur a lancé un appel pour la dé
fense de la démocratie en maintenant les libertés 
religieuses. 

M. Léon Blum ne plaidera plus 
M. Léon Blum, voulant sans doute se consa

crer exclusivement à la politique, a fait tenir sa 
démission d'avocat au bâtonnier Charpentier. 

Le conse'l de l'Ordre, mardi, en séance, a ac
cepté la démission du directeur du Popula i re . 

Un nouveau ministère japonais 
Le prince Konoye ayant démissionné, c'est M. 

Hiranuma, président du Conseil privé, qui a été 
chargé de former le nouveau cabinet nippon. M. 
Hiranuma a accepté et a offert un portefeuille 
au prince Konoye. -» «s-l 

AUTOLTR D U V O Y A G E , D E M . D A L A D I E R 

Où lès faits parlent d'eux-mêmes 
Commentant le voyage de M. Daladier, le 

J o u r n a l des Débats écrit : 

— U n e occasion inespérée est donnée à la p res 
se de tous les pays de constater de visu la situation 
vér i table des pays que nous avons t ransformés et 
équipés et qui ont presque doublé de populat ion 
en un demi-siècle. Nous ne recourons pas aux 
grands mots. Nous laissons par le r les faits. Nous 
ne cachons pas d ' indigènes ; chacun peut l ibre
ment circuler, photographier , interroger les uns et 
les autres. Sans nous vanter , il nous semble qu' i l 
est mo.ns facile de savoir ce qui se passe en Eth io
pie. 

L ' In t rans igean t déclare : 

— Nous garderons not re terri toire et celui de 
not re empire . Si l 'on veut nous le p rendre , nous le 
défendrons. Ceci dit, tout est dit . L a pat r ie est en 
Corse comme en Algér ie , comme à Tun i s et au 
Maroc ; elle y restera. 

Madame Marie DALBERTO, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Denis GILLIOZ-DALBERTO, 

à Saxon ; 
Madame et Monsieur Florentin LATTION-DAL-

BERTO, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph DALBERTO et leur 

fils Jean, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Louis SCAGLIA et leurs filles 

Yolande e. Mireille, à Saxon et Sombreno (Italie) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MORO et 

FA VA, à Orcesco et Varallo (Italie), 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean DALBERTO 
f e r b l a n t i e r - c o u v r e u r 

leur cher époux, père, beau-père et grand-père, sur
venu à l'âge de 62 ans, après une courte maladie cou
rageusement supportée, muni des • Sacrements de l 'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le vendredi 
6 janvier, à 11 h. 15. 

P. P. L. 

I Cet avis tient lieu de faire part. \ 

La famille de Monsieur Jean GAY, très sensible 
aux innombrables marques de sympathie dont elle a 
été l'objet dans sa cruelle épreuve, remercie de tout 
cœur les personnes qui, de près ou de loin, ont pris 
part à son grand chagrin. 

la Assurances vie, rentes 
viagères. CHERCHE 
i n s p e c t e u r s e t 
a g e n t s dans tout le 

Ecrire à Mené Rouiet, assureur, Sion 

C a i s s e d ' E p a r g n e d u V a l a i s 
s o c i é t é m u t u e l l e S ION 
DÉPÔTS EN COMPTES COURANTS 

A VUE ET A TKRME 
A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d EPARGNE av.garantieISgale 

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

A RETENIR 
L'apéritif "DIABLE" ET8M rSt la bo'«son saine par 
excellence. Sa rompnsii on, excue rie tout- essence, 
ne renferme que les principes généreux de nos plantes 
alpestres. 

CmgQitithtmt 
L ' A P É R I T I F ^ R E N O M M É 

Tel 2 59 22 B O I S M O N T VENNES 
Traitements si éclaux d''S affections du système ne'veux. — 

Désintoxicat ons. Rééducation. Insulinothérapie, etc. 
Contrôle médical permanent 

Edouard Bonvin - Sierre 
Assurances: ,,La W i n t e r t h o u r " ; encaissements Juridiques 

j g | Ce s o i r jeudi, au ROYAL 
Vendredi et jours suivants : CLARK GABLE 

M y r n a Loy, S p e n c e r T r a c y , dans 

PILOTE D'ESSAI 

Horloger diplômé 
Place Centrale 
MARTIGMY 

Montres ire qualité - Horiowes - Pendules - Rév- ils de 1res 
marques B jnux -Orfèvrerie - L u n r t t e r i e - Réparations 

E. Berger 

1929-193» 10me Anniversa i re^! 

5 Pendant le mois de JANVIER 
PROGRAMMES EXCEPTIONNELS 

A L ' E T O I L E g Cette semaine, 'e g 

— • LA ttKANUli 
AI 11 DÉSILLUSION 
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LE CONFEDERE 

A LOUER 
sur l'Aven, de Martigny-Bourg 

Appartement 
enso le i l l é , comprenant 4 
pièces et cuisine, cave, jardin 
et dépendances. S'adresser chez 
M. Bnss i , Martîgny-Brg. 

Jeune Homme 
25 à 30 ans, avant si possible 
diplôme école d'agriculture avec 
connaissances approfondies, est 
demandé comme chef de 
cultures dans belle exploita
tion du Valais. 

Faire offres écrites avec ré
férences et prétentions sous 
chiffres P1004 S Publicitas, Sion. 

Viande bon marché 
LE KG. FR. 

Hftehée sans nerfs 1 50 
De os.-.ée pr charcuterie 1.20 
Morceaux choisis 

pour salaison 1.80 
Boyaux 12 et. le mètre 
Expédition soignée parjretour du 
courrier. tya port payé 
BOUCHERIE 
CHEVALINE 
CENTRALE 
VEVEY, tél. 51,982 

A louer 
pour de suite ou date à convenir 

un petit 

Appartement 
de d e u x chambres et cuisine. 
Eau, gaz et électricité. 

S'adresser à l 'imprimerie 
Nouvel le , Martigny. 

Graines 
de Semences 

demandez 
Catalogue gratis 

Prix spéciaux pour 
revendeurs et maraîchers 

J. LECERF 
5, Rue du Prince 

GENÈVE 

de 1 " choix seulement sont 
vendus, achetés ou échan
gés aux meilleures condi
tions. Se recommande : 

Barmaz-Dâttwyler 

St-Léonard, tél. 35-32 

Viande pr saucisses 
u n i os le Va k j . f r . 0.79 
1 re qualité, cuisse ronde, sans os „ -.60 
Morceaux gras a saler, pr la soupe -.00 
Salami et morladallt „ 1.50 
Saucisses au cumin la paire Ir. -.' 0 
Graisse tondue 5 kg. Ir . S 00 

expédiés constamment contre remboursement 

Boucherie Chevaline H. GRUNDER 
24, Metzgerg., Berne, tél. 22.992 
Remboursement de la moitié des Irais de port 
pour des envols de 10 kilos, excepté pour les 

saucisses au cumin 

Tv' 

• w i '< WË 
*l»*'e l 

et V»»' fit-

Tel sera l'écrlfeau ' 

3ue vous suspen-
rez à votre fenêtre. 

Votre journal est lu 
par des milliers de 
gens. Pour louer une 
chambre, faites pa
raître une annonce 
de trois lignes dans 
votre journal. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

Un Mobilier 
Fr. 490.-
Meubles neufs garantis 

1 grand Ut avec sommier, ma
telas crin et laine, coin coutil 
damassé, 1 table de nuit dessus 
marbre, armoire à glace 2 por-
tes, coiffeuse-commode avec 
glace ou lavabo-glace, 2 chai
ses, 2 tabourets, une table de 
chambre moderne, 1 divan turc 
velours. 
On détaille. Emb. et exp. franco 

Avec lits jumeaux, literie, 
100 fr. en plus. 

F. EVARB, rue des Deux-
Marchés. Lausanne (derrière 
place Riponne). 

A LOUER 

Appartement 
3 chambres , cuisine, salle 
de bain, cave, galetas, part de 
jardin, pour le 1er mars. 

S'adresser à Frédéric Moulin, 
Martigny. 

EMPLOIS 
fédéraux 

prépar. examens en 3 mois 
allemand compris. Allemand, 
anglais ou italien en 2 mois. 
Cours de toute durée à toute 
époque et pour tous. Di-
plOme langues et commerce 

en 3 et 6 mois 

Ecole Tamé, Baden 14 

les douleurs provoquées par 
les jambe: ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. i par C. Trautmann ph. 
Baie. Prix : fr. 1.75. Dépôt gén 
Pharmacie St Jacques, Baie 

En vente dans toutes les pharmacie! 

AVIS 
Les Banques soussignées fermeront leurs 
guichets et bureaux samedi le 7 janvier 1939 

Banque Cantonale du Valais 
Banque commerciale de Sion s. n. 
Banque Populaire uaialsanne s. A. 
Banque de Sion, de Kalbermallen & Cle 

Caisse d'Epargne du valais E S . 
Crédit llalaisan, société coopérais 

MARC CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie, Martigny-Ville, tél. 61413 

Cercueils S r f i S et 

COURONNES 
Maison valalsanne. Transports Internationaux 

V 

!"«filTC0HCtïtf^i 
POUR 

rEÂUX&PORCELETS 

Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres de 
bon lait artificiel (moins de 4 centimes le litre) 

9 r Economie »o°|0 à 70°|0 
Le LACTUSA peut être servi aux 

lleaiiK ei Porcelets 
sans avoir subi de cuisson 

Le L A C T U S A est en vente chez tous les épiciers, 
en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et 50 kilos ; le sac 

de 5 kg., à Fr. 3 . - , 10 kg., Fr. 5.50, 20 kg., Fr. 9.75, 
50 kg., Fr. 21.75 

UN NOUVEAU PLAN DE TIRAGE 

2456 LOTS DE PLUS 

W ^ 
SION, Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etablissement est contrôlé par les services fiduciaires de 
l'Union suisse de Banques Régionales — — — • 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

LE COMPLET 

DE £ & l u 
moderne 

pr Messieurs et pr Dames 

en 

draps du pays 
connus pour leur 

solidité 

Grand choix 
Qualité 

Prix 
Profitez de ces avantages 

Egalement grand choix en laines, 
bonneterie et articles pour bébés. 
Les tissus achetés en magasin 
sont coupés gratuitement. 

SŒURS AMAGKER 
SION - PLANTA 

Téléphone 2.12.18 

Voic i l a v r a i e 
b o n n e m a r q u e 

Vendredi 6 
janvier, à 14 h. Circuit de 

Morgins 
Course de fond de 14 km. en 4 tours de 3 km. 500 avec les 
meilleurs coureurs de la région. S'inscrire au Ski-Club Morgins 

ou téleph. 67.18 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
Av. du Mail 17, Genève, tél. 4.19.94 
expédie contre remboursement à partir de 2 kg. 500 : 
Canard ou coin sans os 2.20 le kg. 
Cuisse ou derrière bœuf entiers, de 1.70 à 1.80 le kg. 
Viande désossée pour charcuterie . . . 1.70 !e kg. 
Graisse de rognons de bœuf 1. - - le kg. 

Se recommande. 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles NATERS- BRIGUE 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

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

http://kj.fr



