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Un peuple en armes 

La Suisse démocratique 
M. le colonel commandant de corps Guisan 

vient de donner à Genève une conférence qui ob
tint le plus vif succès ; le chef de notre premier 
corps d'armée, qui a sous ses ordres toutes les 
troupes romandes, sait parler au peuple ; son lan
gage simple mais prenant, inspiré par le plus pur 
pa.riotisme, va au cœur de ses auditeurs. 

Examinant les questions principales de notre 
défense nationale, le colonel Guisan a tout natu
rellement donné son opinion sur la prolongation 
des écoles de recrues ; reproduisons ce passage 
que nous tirons du compte rendu de la Tribune 
de Genève : 

» Certains, en Suisse allemande surtout, vou
draient qu'on portât l'école de recrues à 8, 10 ou 
même 12 mois. Mais c'est qu'ils ne se rendent 
pas compte des conséquences économiques de 
leurs propositions. 

Dans le domaine militaire comme dans tout 
autre, il nous faut faire selon notre bourse, dé
clare le colonel Guisan, et nous en tenir à l'école 
de recrues de 4 mois, n'exigeant ni de nouvelles 
casernes ni une importante augmentation du per
sonnel instructeur. 

Cependant, il s'agit aussi de veiller à la foxma-
tion des cadres, d'en main'enir le recrutement 
absolument démocratique, de les rendre accessi
bles à toutes les classes de la population et, en 
conséquence, pour écourter ensuite leurs écoles, 
de favoriser dès le rang les hommes témoignant 
de qualités de chef. L'avancement ne doit pas 
être permis aux fonctionnaires et à ceux qui 
jouissent de traitements fixes seulement, et l'ora
teur voudrait que tous les patrons imitassent cet 
industriel de la Suisse allemande dépensant cha
que année quelque 90.000 francs pour ses em
ployés et ouvriers faisant leurs grades. » 

Cette opin:on fera une profonde impression sur 
le peuple suisse, car elle rassure immédiatement 
tous ceux, et ils sont la presque totalité des ci
toyens, qui tiennent à ce que notre armée conser
ve son caractère démocratique et s'identifie avec 
le pays. 

Malgré les paroles rassurantes du Fuhrer, nous 
savons tous que la Suisse ne pourra continuer à 
vivre libre entre les blocs idéologiques qui s'af
frontent actuellement, qu'à la condition d'être en 
mesure d'inspirer le respect à ses voisins et d'être 
apte à se défendre contre quiconque tenterait de 
violer nos frontières. 

Notre armée doit non seulement être équi
pée, disposer des perfectionnements modernes, 
mais surtout être animée de patrio'isme agissant. 

La défense nationale impose aux soldats de 
lourdes charges ; il est donc juste que ceux qui, 
pour des raisons diverses et fort respectables la 
plupart du temps, échappent à la mobilisation, 
fassent des sacrifices équivalents de façon à ce 
que les mobilisés n'aient pas à souffrir dans leur 
situation civile de leur appel aux périodes d'ins
tructions. 

Ne craignons pas de dire : nous vivons en pé
riode d'alerte ; nous devons être prêts et tous so
lidaires plus que jamais. 

Nous devons, tout comme nos ancêtres, former 
le carré, tant au point de vue moral, économique 
que militaire. 

La moindre fissure peut nous conduire au dé
sastre. 

La guerre est une chose horrible. Les nouvel
les qui nous arrivent d'Espagne démontrent les 
souffrances endurées par toute une population ci
vile, qui n'a commis que la faute d'être fidèle à 
son idéal. 

Ces longues cohortes de vieillards, de femmes, 
d'enfants, hâves et déguenillés (on parle de 40 
mille) qui se réfugient sur territoire français, ins
pirent une profonde pitié. 

Une fois de plus, la douce France, terre d'asi
le et de liberté, s'est montrée digne de son pas
sé et a ouvert tout grands ses bras aux victimes 
de la misère. 

Ces populations, qui ont préféré l'exil à la cap
tivité, la pauvreté à l'abdication de leurs princi
pes, inspirent un profond respect. 

Elles constituent pour nous un exemple vivant. 
Si jamais notre pays devait être en'raîné dans 

une guerre européenne, et c'est pour l'instant la 
seule éventualité à envisager, nous ne pourrions 
en cas d'insuccès nous réfugier chez le voisin ; 
c'est pourquoi il nous faut avoir le courage d'exa-

A propos do monnaie touristique 
Dans un article paru dans le Journal de Mon-

treux du 19 janvier 1939, M. F. Tissot, président 
de la Société de développement de Leysin, expo
se, de façon fort intéressante, les raisons qui mi
litent en faveur de la création d'une monnaie 
touristique. Il écrit : 

« Avant de présenter des arguments en faveur 
ou contre cette « action de sauvetage » de notre 
tourisme suisse, il importe de renseigner le lecteur 
sur l'importance de ce.te branche trop méconnue 
de notre économie nationale. Il faut première
ment tuer la légende qui consiste à faire croire 
que ce n'est « qu'une seule classe » (l'hôtellerie ?) 
qui bénéficie du mouvement touristique. 

Le tourisme, qui n'est pas une industrie propre
ment dite, est générateur d'activité, de travail, de 
prospérité. Il constitue le seul moyen capable de 
rendre à notre économie nationale et privée l'é
quilibre qui lui fait défaut et sa « santé » si sé
rieusement compromise. 

Il n'est pas superflu d'examiner de plus près 
de quelle manière le tourisme, qui n'est nen d'au
tre qu'une branche d'« exportation invisible », 
appor.e sa contribution à notre économie géné
rale et non pas à « une seule classe » de notre po
pulation, comme le font croire certains corres
pondants mal informés, car nous les voulons croi
re bien intentionnés. Laissons parler les chiffres, 
sur une année normale : 1929. Les tout premiers 
bénéficiaires du tourisme sont les réalisateurs de 
la propagande touristique qui absorbent des som
mes considérables ascendant à environ 12 millions 
par ah ; la presse, les imprimeurs de prospectus, 
d'affiches, l'industrie du film, la rad'o, etc. Vien
nent ensuite les industries qui leur fournissent le 
matériel. Ces entreprises ont transporté 418 mil-
l.ons de voyageurs en 1929, con're 360 m liions 
en 1936. Les recettes ont régressé de près de 100 
millions de francs (431 contre 338) et le person
nel de 64.265 à 40.914, pour ces mêmes années. 

On admet, dans les milieux compétents, que le 
quart des recettes des entreprises de transport 
provient du tourisme ; ces dernières ont donc un 
intérêt plus qu'évident à la reprise du mouvement 
touristique. Aux dites entreprises, il convient d'a
jouter l'administration des P. T. T. dont les re
cettes provenant du tourisme sont évaluées à 15 
millions de francs par année normale. 

Nous arrivons maintenant à l'industrie hô'eliè-
re, celle qui joue certes le rôle le plus important 
dans le domaine du tourisme, mais que l'on con
sidère à tort comme étant la seule bénéficiaire. A 
part ses quelque 60.000 employés dont le revenu 
en espèces, pourboires directs non compris, atteint 
la somme de 72 millions de francs, plus la valeur 
des prestations en nature d'environ 55 millions, 
l'hôtellerie contribue à la marche des affaires, du 
commerce en général, tout particulièrement de la 
branche de l'alimentation, de l'agriculture, la 
construction et les installations, ainsi que des en
treprises dites de luxe : théâtres, cinémas, photo
graphes et tous objets-souvenirs, sans oublier l'in
dustrie de l'habillement dont le touriste fait un 
si large usage. 

Quelques chiffres sont également nécessaires 
pour faire comprendre l'importance du tourisme 
pour notre économie moyenne. Toujours en 1929, 
l'hôtellerie a dépensé, pour l'alimentation, la 
somme de 182 millions de francs, répartie com
me suit : viande 50 millions ; volaille et poisson, 
38 mill. 900.000 ; fruits et légumes frais, 24 mill.; 
conserves, 10 mill. ; œufs, 8 mill. ; lait, crème, 
beurre, fromage, 25 mill. ; pain, farine, pâtes, 11 
mili. ; café, thé, sucre, 5 millions 500.000. 

Ces chiffres montrent combien l'agriculture bé
néficie du mouvement touristique. 

Les impôts et pa'entes 11,5 millions, frais gé
néraux 16 millions, le chauffage 20 millions, l'é

nergie électrique 11,5 millions, vins et liqueurs, 
24 millions, orchestres 7 millions, etc., etc. 

Le produit du tourisme suffisait, dans les an
nées normales, pour combler le déficit de notre 
balance commerciale qui at.eignait 500 millions 
par an. Cet apport a baissé de 60 % et n'atteint 
plus qu'environ 200 millions ; le déficit de la ba
lance commerciale s'accentue et les affaires péri
clitent. Nous pouvons affirmer sans aucune exa
gération que le sort de l'économie nationale est 
étroitement lié à celui du tourisme et que, de la 
reprise de ce dernier, dépendent le redressement 
des affaires en général et la diminution du /chô
mage. 

Le tourisme est une des branches principales de 
notre ac.ivité nationale, il doit, à ce titre, béné
ficier de la même considération et sollicitude de 
la part des autorités responsables que les autres 
branches de notre économie. 

Il est certain que le meilleur moyen de le ra
nimer consisterait à abaisser le coût de la vie et 
c'est précisément ce que de larges milieux, pré
occupés de l'avenir de notre économie, ont préco
nisé depuis des années, malheureusement, nous 
assistons à un mouvement contraire, résultat du 
système actuel de « lutter contre la crise et le 
chômage ». Cet abaissement nécessaire du coût 
de la vie ne pouvant être réalisé, il est nécessai
re, étant donné que nous nous trouvons en face 
d'une situation extraordinaire, de lu ter aussi par 
des moyens extraordinaires. La dévaluation de 
1936 a été favorable à notre industrie d'exporta
tion et au tourisme, car elle a ramené les prix 
su.sses au niveau de ceux pratiqués à l'é ranger. 
Malheureusement, cette situation et la baisse con
sidérable du franc français a eu pour effet : 
1 l. de rendre nos prix à nouveau trop élevés 

pour la clientèle française, et 

2. d'attirer en France un nombre impression
nant de touristes d'autres nationalités et ceci à 
nos dépens. 

Que reste-t-il à faire ? Se lamenter en atten
dant des jours meilleurs, ou bien agir en utilisant 
les moyens propres à donner des résultats ? Nous 
sommes pour l'action et prétendons que l'in.ro-
duction d une monnaie touristique pourrait se fai
re sans recourir au contrôle des changes et sans 
donner lieu à spéculation. La question du finan
cement seule doit êo-e solutionnée et elle peut 
l'être. 

Votre communiqué précise que ce sont les in
téressés qui devraient en faire les frais et il a-
joute qu'ils pourraient tout aussi bien baisser 
leurs prix. Cela dénote une méconnaissance tota
le de la question traitée. Il faudrait tout d'abord 
dire quels sont ces intéressés et comment ils pour
raient baisser leurs prix. En cherchant ainsi à li
quider un problème délicat, on ne fait que trom
per l'opinion publique, alors que le but de la 
presse consiste à la renseigner. 

Comme nous l'avons vu plus haut, la Confé
dération est la principale intéressée et il ne pour
rait que lui être avantageux de changer de desti
nation un certain nombre de millions versés en 
subvenions improductives et de les employer à 
sauver une des colonnes sur lesquelles repose no
tre économie nationale. 

Il n'y aura là aucun précédent dangereux car, 
malheureusement, le précédent existe depuis fort 
longtemps et s'est même transformé en habitude 
qui coûte actuellement 200 millions par an à no
tre économie nationale. Nous ne demandons pas 
de subventions nouvelles, mais le financement 
d'une entreprise rentable et productive. 

Les sommes ainsi utilisées seront largement ré
cupérées par l'accroissement du trafic et, par 
conséquent, des affaires et du travail, principaux 
éléments du salut public. » 

miner la situation en toute clarté et toute fran
chise. 

En cas de conflit, la consigne des troupes de 
couverture frontière est de tenir et mourir sur 
place plutôt que de reculer. 

Celle de la population civile est la même. 
L'his oire nous apprend que sauf rares excep

tions les civils ont tout à craindre d'un envahis
seur, même lorsqu'ils n'ont en rien participé à la 
bataille. 

C'est pourquoi la Suisse doit être un peuple en 
armes, dans lequel tous, quels que soient leur 
âge, leur sexe, doivent è r e prêts à faire le sacri
fice de leur vie pour la défense de leur patrimoi
ne et de leurs libertés. 

C'est là une dure réalité que nous ne devons 
jamais oublier. Mr. 

CHASSES D'AUTRICHE 

Un drame sur le lac Majeur 
Un docteur tue sa femme et disparaît... 

A Rivapiana, près de Locarno, un couple au
trichien louait mardi une petite barque. A une 
cinquantaine de mètres de la rive, le bateau s'ar-
rê a et on entendit des coups de feu. Des passants 
sautant dans une autre barque se sont approchés 
du bateau loué et ne trouvèrent plus que la fem
me grièvement blessés. L'homme avait disparu. 

Il s'agit du Dr Valentin, chirurgien connu à 
Vienne, qui avait qui té l'Autriche après l'occu
pation allemande. Mme Valentin a été transpor
tée dans une clinique où son état est jugé déses
péré. 

En passant... 

Le réveil de l'Oncle Sam 
Le discours d'Hitler, bien qu'il ait duré exac

tement deux heures et dix-sept minutes, n'a ap
porté sur la situation mondiale aucun éclaircisse
ment. 

Certains points essentiels de cet exposé monu
mental sont, d'ailleurs, interprétés de plusieurs 
façons différentes. 

C'est ainsi qu'on ne sait pas si l'Allemagne ac
cepterait de seconder,, dans tous les cas, Vitale, 
ou seulement dans l'éventualité d'une guerre d'i
déologie. 

On continue à disputer sur les intentions du 
Fuhrer : 

A-t-il voulu décourager Mussolini dans ses as
pirations, ou l'encourager, au contraire ? 

Les experts n'ont pas fini d'ergoter sur les 
textes. 

11 paraît bien cependant que les deux dicta
teurs aient définitivement lié leurs sorts et qu'ils 
s'épauleront mutuellement pour présenter à tour 
de rôle ou à la fois leurs revendications. 

Cette union apparaît tellement nécessaire à 
leur grandeur qu'il semble enfantin d'en suspec
ter la force. 

Hitler et Mussolini redeviendraient impuis
sants l'un sans l'autre et ce qui les unit est plus 
fort que l'amour, c'est l'instinct de conservation. 

L'intérêt a créé en Europe un état de faits vrai
ment paradoxal : 

La France a confondu son destin à celui de 
l'Angleterre, un ennemi ancestral et sa « sœur 
latine» a choisi pour allié l'Allemagne à laquel
le aucun sentiment profond ne l'unit. 

L'axe Rome-Berlin comme l'axe Londres-Pa
ris sont fondés sur la nécessité. 

C'est plus tard — bien plus tard — qu'ils pour
ront se briser, quand chacun des peuples qui les 
forment retrouvera sa voie éternelle et se laisse
ra guider par son propre génie. 

On ne conçoit pas l'Allemagne et l'Italie à ja
mais mariées... 

Mais, pour l'instant, il n'est pas question de 
mésentente ou de divorce. 

M. Roosevelt suit les événements du monde en 
réaliste, avec la ferme intention d'opposer au 
front des Etats totalitaires un front des démo
craties. 

Pour lui la frontière de l'Amérique est en 
France. 

Cela signifie — à n'en pas douter — que les 
Etats-Unis ne resteraient pas indifférents devant 
une agression dont serait victime la France. 

Ou bien ils la ravitailleraient en argent et en 
munitions, ou bien même ils entreraient dans la 
danse. 

Une information sensationnelle a couru le long 
des f.ls télégraphiques : 
M. Roosevelt aurait teun un entretien confiden

tiel avec la commission militaire du Sénat, et il 
n'aurait pas caché son noir pessimisme au sujet 
de la situation actuelle. 

Le danger de guerre, à ses yeux, devient de 
plus en plus menaçant. 

On se demande à présent, s'il n'y a pas déjà un 
accord secret entre les Etats-Unis, l'Angleterre et 
la France, et alors l'Amérique ainsi sortirait de 
sa neutralité stricte. 

Que cet accord existe ou non, c'est un fait que 
M. Roosevelt ne concevrait pas que les Etats-
Unis fussent indifférents à la ruine des démocra
ties en Europe. 

Personnellement, il s'opposerait de tout son 
pouvoir à un pareil bouleversement. 

Reste à savoir s'il serait suivi par la masse. 
Les journaux allemands qui prennent leurs dé

sirs pour des réalités prétendent que l'opinion 
américaine est montée à bloc contre M. Roose
velt. 

L'« Angriff » parle d'une « tempête d'indigna
tion » et déclare avec insolence que le Président 
des Etats-Unis n'a plus qualité pour parler au 
nom de son peuple. 

Cette fureur impuissante est des plus réjouis
santes. 

Elle prouve avec éclat que M. Roosevelt a 
frappé dans le mille. 

Au chantage allemand il faut opposer le sang-
froid, la dignité, la force. 

Quand la presse hitlérienne affirme avec des 
trémolos que M. Roosevelt se livre à une excita
tion à la guerre elle prend ses lecteurs pour des 
imbéciles. 

M. Roosevelt défend la paix du monde en ap
portant son appui à la France et à l'Angleterre au 
moment où l'Allemagne et l'Italie les menacent. 

Hitler méritait cet avertissement. A. M. 
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Toujours Radio-Lausanne 
On ne sait pas encore qui sera directeur du 

studio de Lausanne ! Cela peut paraître curieux, 
mais c'est pourtant ainsi, écrit notre confrère vau-
dois La Revue. Tant de comités se partagent des 
compétences incertaines et des droits imprescrip
tibles que l'on ne s'y retrouve plus. 

La commission des programmes a présenté M. 
Béguin, journaLste d'extrême-droite ; le comité 
directeur de la Sté romande de radiodiffusion 
présente M. M. Bezençon, dont nous avons dit les 
indéniables qualités. L'affaire retourne à la com
mission des programmes qui s'étonne de cette dé
signation, peu conforme à sa présentation, et pa
raît vouloir demander un « avis de droit » sur la 
légalité du choix du comité directeur. Et le comi
té central de la Sté suisse de radiodiffusion — en
core un — se propose de reprendre l'affaire ah 
ovo. On s'étonne qu'il n'y ait pas un quatrième 
comité qui contrôle le troisième et donne occa
sion à un cinquième d'en faire intervenir un si
xième dont les décisions et propositions seraient 
souverainement épluchées par quelque conseil en 
habit. 

Le public vaudois en a assez de cette lamenta
ble comédie ; il ne comprend pas qu'il faille des 
semaines pour prendre une résolution urgente, 
mettre fin à une situation délicate et sortir le stu
dio de Lausanne de l'impasse où l'ont « fourré » 
des erreurs sur lesquelles il est inutile de revenir. 
On demande que le dernier acte traîne un peu 
moins que les premiers. 

« * * 

Une interpellation. et une question 

M. Hirzel, député radical vaudois, a déposé 
au Conseil national une interpellation pour de
mander des renseignements sur les circonstances 
qui ont entraîné la démission du directeur du 
Studio de Lausanne et sur les mesures qui doivent 
être prises pour délimiter plus nettement les at
tributions des divers organes de la radiodiffusion. 

Cette interpellation a été appuyée par MM. les 
conseillers nationaux P. Rochat, H. Cot'ier, H. 
Jaccottet, Glasson, Gorgerat, Favrod-Coune, 
Crittin et Rochaix. 

En outre, M. le conseiller national Schwar a 
posé la question suivante, mercredi matin, au 
Conseil fédéral : 

« Le Conseil fédéral est-il renseigné sur les pé
ripéties qui ont marqué la désignation du nou
veau directeur de la Radio Suisse romande, et ne 
pense-t-il pas que toutes mesures devraient être 
prises afin que cet'e nomination garantisse le 
maintien strict de la neutralité politique de la ra
dio ? » 

Avec les anciens élèves 
des Ecoles d'Agriculture 

(Corr.) C'est avec une joie toujours nouvelle que 
les auciens se sont retrouvés pour passer quelques ins
tructifs et agréables moments dans rétablissement de 
Ghâteauneul où ils ont reçu leur formation agricole. 

Anciens d'Ecône, plus jeunes de Châteauneui pren
nent place dai.s le spacieux hall de gymnastique, et 
les conversations s'établissent. Un est neureux de se 
revoir. Bientôt M. le prétet Goudray, prés, de l'Ass., 
nous appelle au travail. M. le dir. Luisier adresse 
quelques paroles de bienvenue à toute cette belle pha
lange qu'il est heureux de saluer à Ghâteauneul. huis 
la séance est ouverte et le président remercie les per
sonnalités présentes : M. le dir. Luisier, M. Nater, de 
l'Union suisse des paysans, M. Théo Schnyder, prés, 
des anciens élèves du Haut-Valais et vice-prés, du 
Gd Conseil, M. Edm. Giroud, cdt du régiment 6, dé
puté et ancien président de notre Association. 

La séance administrative est très rapidement liqui
dée. Le rapport présidentiel est acclamé ; celui du 
caissier est réjouissant. Les nominations statutaires se 
font dans le meilleur esprit de camaraderie. Le comi
té présente un petit programme d'activité pour la 
nouvelle année, et c'est avec satisfaction que l'assem
blée adopte son projet d'une visite à l'Exposition na
tionale à Zurich. M. Edm. Giroud expose d'une façon 
concise le projet de loi fiscale qui intéresse particu
lièrement les agriculteurs. Avant le verre d'amitié of
fert par l'Ecole d'agriculture, deux anciens prési
dents de l'Ass. sont acclamés membres d'honneur : 
M. le colonel Giroud et M. le préfet Coudray. 

Au du.er, préparé excellemment par M. Quennoz 
de l'Hôtel de la Paix, M. le président a le grand 
plaisir de saluer plusieurs personnalités qui, en tou
tes circonstances, manifestent leur sympathie pour la 
Société. Nous entendons M. le conseiller d'Etat Mce 
Troillet ; M. Nater apportant le salut des paysans 
suisses ; MM. le préfet de Torrenté, Kuntschen, prés, 
de Sion, Desfayes, prés, de l'Ass. agricole du Valais, 
Giroud, cdt. R. 6, Théo Schnyder, ainsi que M. Cy
rille Michelet qui remplit ses fonctions de major de 
table avec le brio qu'on lui connaît. 

L'après-midi fut consacré à 2 conférences fort bien 
données sur des sujets de la plus haute importance : 

M. Lampert, prés. d'Ardon, nous donne connais
sance d'un rapport très fouillé concernant la culture 
de la betterave sucrière qui est susceptible de rendre 
d'éminents services à une partie de notre population 
rurale, notamment dans le Bas et le Haut-Valais. 

M. Dorgebray, à son tour, parle de la question brû
lante de la protection de nos cultures contre leurs pe
tits ennemis. Sans peine, par son langage imagé et 
châtié, il a convaincu son auditoire que l'adjonction 
des mouillants aux bouillies anticryptogamiques ou 
insecticides est un moyen essentiel pour atteindre le 
but proposé : l'efficacité de la lutte. 

En résumé, nous venons de passer là une journée 
dont le programme est élaboré de façon que l'utile et 
l'agréable s'allient parfaitement. Un participant. 

Tél. 2 59 22 BOISMOMT LAUSANNE 
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Traitements spéciaux des affections du système nerveux. — 
Désintoxications. Rééducation. Insullnothérapie, etc. 

Contrôle médical permanent 

Nouvelles du Valais 
S a x o n . — Nécrologie. — On nous écrit : 
Combien pénibles sont les moments qui nous 

appellent à exposer en quelques lignes les souve
nirs d'un ami sincère et dévoué, trop tôt enlevé 
à notre affection. Tels sont nos sentiments pré
sents. 

Le brusque départ de notre collègue estimé 
Arthur Boson nous a grandement émus et nous 
sommes incapables de traduire tout le chagrin 
qu'il nous cause. Victime d'un accident de chas
se dû à la fatalité — on conçoit la douleur de 
l'auteur involontaire et nous compatissons à sa 
peine — son cas pouvait paraître bénin à ses dé
buts. Des complications s'en sont malheureuse
ment suivies et il vient de décéder dans la nuit 
de mardi à mercredi à l'Hôpital de Martigny où 
il se trouvait depuis un mois environ. Agé de 40 
ans seulement, il laisse dans la désolation une 
épouse et deux enfants qui le chérissaient et que 
lui-même aimait en époux et père modèle. 

Voyant le bon sens pratique qu'il avait des af
faires, sa droiture et sa popularité, les citoyens 
de Saxon l'avaient appelé aux dernières élec'ions 
de 1936 au poste de conseiller communal. Il ad
ministrait le dicastère des travaux publics à la 
satisfaction de chacun, sachant mettre au-dessus 
de toute au're considération, l'intérêt général de 
la commune et du pays. Son impartialité et son 
objectivité avaient su faire de ses adversaires po
litiques des amis. 

Sait-on au surplus que son attitude passive ca
chait un grand cœur. Si des remarques non fon
dées ayant trait à son activité lui étaient adres
sées, jamais il en gardait rigueur à son auteur, 
par isan qu'il était de la paix et de la collabora-
t'on de tous les citoyens, dût-il en payer de sa 
personne. Nous, ses amis, qui avons eu l'occasion 
de fraterniser avec lui, notamment en parties de 
yass ou de chasse, savons toute la bonté qu'il sa
vait celer. Puissent tous ceux qui l'ont connu 
s'inspirer de ses sentiments de prob'té. 

Ami regretté, à l'heure même où l'on sera oc
cupé à coucher ces lignes dans le Confédéré ven
dredi, nous suivrons le chemin du cimetière pour 
t'accompagner en ta dernière demeure et te don
ner notre dernier adieu. Nous te garderons un 
•naltérable souvenir. A sa famille éprouvée vont 
nos condoléances sincères. E. 

On nous écrit en outre : 
La mort est une chose odieuse : elle est cruel

le, lorsqu'elle frappe dans sa course aveugle et 
impitoyable les êtres jeunes et forts, brisant tous 
leurs espoirs, anéantissant tous leurs projets, tous 
leurs rêves. Arthur Boson, que nous avons la 
grande douleur d'accompagner au champ de l'é
ternel repos, n'avait que 41 ans. 

J'ai le devoir avant tout d'offrir nos condolé
ances les plus émues à sa famille, à son père, à 
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. 

La douleur qui étreiht la gorgé et meurtrit cette 
famille éplorée, en face de ce te tombe, nous va 
droit au cœur. Malgré notre amitié sans borne, 
il est matériellement impossible de trouver les 
mots qui auraient le pouvoir d'expliquer cette 
douleur. Nous qui avons tous apprécié la cordia
lité d'Arhur Boson, son caractère droit et ferme, 
ses hautes qualités de bonté et de sincérité, nous 
nous inclinons bien bas sur sa tombe. 

Son grand cœur a cessé de battre. Tel un grand 
chêne se dressant au milieu de la forêt, Arthur 
Boson était un Hercule. La mort a raison des 
plus forts. Mais sache bien, cher compagnon, vieil 
ami Arthur, que pour nous tu n'es pas mort, tu 
vivras dans nos cœurs, par ton amour et ta bonté. 

Arthur Boson, adieu ! 

L e C e r v i n a f a i t d e n o u v e l l e s v i c 
t i m e s . — Deux jeunes Allemands font une 
chute de 800 m. et s'écrasent sur le glacier. — 
Deux jeunes Allemands, Erich Hickel, né en 
1915, commerçant à Sarrebruck, et Karl Eckes, 
né en 1913, menuisier à Sarrebruck, étaient arri
vés, il y a trois semaines, à Zermatt, et de là 
avaient gagné la cabane Schœnbuhl. Ils avaient 
emporté des vivres pour trois semaines et se pro
posaient d'effectuer différentes ascensions dans 
la région du Cervin et de faire des prises ciné
matographiques pour une société au'richienne. 

Lundi, ils furent aperçus de Zermatt alors 
qu'ils commençaient l'ascension du Cervin. Après 
avoir péniblement brassé la neige, ils parvinrent 
jusqu'à la cabane Solvey, située à peu près à mi-
chemin du sommet. Ils y passèrent la nuit. 

Les deux touris'es, probablement très fatigués, 
ne poursuivirent pas leur route le lendemain, 
mardi, et passèrent toute la journée à la cabane. 
Mercredi matin, de bonne heure, ils entreprirent 
l'ascension du sommet, qu'ils atte'gnirent après 
de grandes difficultés. Vers 13 heures, le temps 
était splendide, on les aperçut pendant un certain 
temps au sommet. Les deux jeunes gens entre-
priren' ensuite la descente, qui s'effectua assez 
lentement. On les vit arriver jusqu'au lieu dit 
« L'Epaule », à environ un quart d'heure du som
met, glisser et faire une chute d'environ 800 m. 
le long de la paroi est, pour s'abattre finalement 
sur le glacier de Furg, où ils furent tués. 

Une colonne de secours est partie de Zer
matt pour rechercher les corps des deux malheu
reuses victimes. 

S e m b r a n c h e r . — (Corr.) Aujourd'hui 
vendredi a été enseveli à Sembrancher, à l'âge 
de 73 ans, M. Maurice Delasoie, ancien préposé 
aux poursuites du district d'Entremont et ancien 
président de cette commune pendant 4 ans de la 
période administra'ive de 8 ans qui vit le parti 
conservateur obtenir la majorité à Sembrancher, 
par suite de division dans notre parti. 

Un chalet détruit par le feu 

(Inf. part.) Un violent incendie a éclaté au 
hameau de Propéray, situé sur la commune de 
Morgins. 
Un grand chalet appartenant à Mme Vve Rouil

ler, et qui se trouvait au milieu d'une aggloméra
tion, a été complètement détruit par le feu. 

On eut juste le temps de libérer le bétail enfer
mé dans les écuries. 

Le sinistre prit tout de suite une telle ampleur 
qu'il fallut avoir recours aux pompes à moteur de 
Morgins et de Mon hey pour protéger les bâti
ments proches du foyer. 

Les pompiers parvinrent à circonscrire le si
nistre après plusieurs heures d'efforts. 

Une enquête est ouverte pour établir les causes 
de cet incendie. 

Banque Populaire de Sierre. — En 
séance du 27 janvier 1939, le Conseil d'admin's-
tration a pris connaissance du résultat de l'exer
cice 1938, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de 
l'année précédente, après amortissements, à fr. 
76.367.40 contre fr. 77.493.60 en 1937. 

L'assemblée générale des actionnaires est fixée 
au 25 février, à 16 h., à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividende de 
5 V2 %, de verser fr. 15.000 au Fonds de réser
ve, fr. 1000 à diverses œuvres d'utilité publique 
de Sierre et environs, et de reporter 11.867,40 fr. 
à compte nouveau, contre fr. 8793.60 en 1937. 

La banque est affiliée à l'Union suisse de ban
ques régionales, Caisse d'Epargne et de Prêts, la-
auelle procède à des révis:ons périodiques. La 
dernière révision a été faite en novembre 1938. 

La mort du doyen de Bagnes. — 
(Inf. part.) La population de Bagnes a rendu les 
derniers honneurs à la dépouille mortelle de M. 
Pierre Fellay dit «Le Tanneur», qui était le 
doyen de la commune. 

Le défunt qui jouissait jusqu'à ces derniers 
temps d'une santé florissante venait d'entrer dans 
sa 99me année. 

Mort d'un vétéran de 1870. — (Inf. 
part.) A Leytron est décédé au bel âge de 93 ans, 
M. Maurice Bridy, un des derniers vétérans de 
1870. 

Il jouissait de l'estime et de l'affection de ses 
concitoyens qui garderont de lui un souvenir ému. 

Fait extrêmement rare à signaler : cinq géné
rations étaient représentées dans la famille Bridy 
dont le chef vient de mourir. 

Nous présen'ons à ses nombreux parents nos 
condoléances sincères. 

V ï è g e . — Mort du doyen. — On annonce la 
mort du doyen des habitants de Viège, M. Ra
phaël Vio'ti, conseiller municipal, qui s'en va à 
i'âge de 93 ans. 

T i r e u r s v a l a i s a n s . — Par suite de cir
constances spéciales et imprévues, l'assemblée 
générale des tireurs valaisans, annoncée pour le 
Î2 février, a été renvoyée au dimanche 26 février. 
Elle se tiendra, à Sion, à l'Hôtel de la Planta. 

iPDRl 
Coupe de Verbier 

C'est donc dimanche que se disputera dans la bel
le station de Verbier cette importante compétition 
qui promet un succès éclatant, vu le temps splendide, 
la neige merveilleuse et la participation record de 
champions de la latte. On se rendra donc en loule 
dimanche à Verbier. Le Martigny-Excursions orga
nise des cars à bas tarifs, tandis que la Cie du Mar-
tigny-Orsières a prévu, de son côté : 

Samedi 4 : autocar dès Sembrancher aux trains de 
16 h. 09. Dimanche 5: train spécial partant de 7 h. 
28 de Martigny CFF, à 7 h. 34 de My-Ville, avec ar
rêt dans toutes les stations, et arrivant à 8 h. 02 à 
Sembrancher. Autocars de Sembrancher à Verbier et 
retour : 2 fr. par personne. Vu le nombre limité des 
places, les retenir jusqu'au samedi 4 à 16 h. au plus 
tard au bureau du chemin de fer M.O., My-Bourg, 
tél. 6 10 70. Pour les personnes se rendant à la Cou
pe de Verbier, les billets de simple course à destina-
lion de Sembrancher délivrés le samedi 4 et le di
manche 5 seront valables pour le retour le dimanche 
5 et le lundi 6 février. 

Au Ski-club Morgins 
Samedi et dimanche derniers se déroulèrent à Châ-

tel (Hte-Savoie), les concours qu'organise annuelle
ment le S.C. de cette localité. Le S.C. de Morgins qui 
entretient de bonnes relations avec les clubs de la ré
gion frontière y avait encoyé une équipe senior et 
une junior. Ses skieurs s'y sont brillamment compor
tés. En course de fond, l'équipe senior se classe 2me 
après la forte équipe d'Abondance, renforcée de l'ex
cellent coureur Bertaillod, sergent éclaireur du 27e 
bat. des chasseurs alpins, et devant 3 équipes de 
chasseurs alpins et celles de Bernex et Châtel. 

L'équipe junior se classe 2e également à 7 sec. des 
juniors de Châtel. En relais, l'équipe de Morgins, 
composée de Paul Martenet, Maurice Granger, Ga
briel Crépin remporte pour la 3me fois et définiti
vement le challenge, devant 10 équipes, et pour la 
première fois le challenge de descente ainsi que ce
lui du slalom. Individuellement se distinguent parti
culièrement Maurice Granger, 3e en descente, 3e au 
saut et 2e au slalom à 1" de Jerly, champion français 
du combiné ; Riedmeyer, 4e au slalom, 5e en descen
te et 6e au saut ; Rémy Défago, 2e au saut ; René 
Gex-Collet (junior), 5e au slalom ; A. Rey-Mermet, 
3e au fond (junior). Jerly, du 27e bat. de chasseurs 
alpins, d'origine fribourgeoise, a remporté la 1ère 
place au saut, slalom et descente, le fond 12 km. a 
été gagné par le sergent Bertaillod en 44 minutes. 

„Cxttgaachtnil 
L ' A P É R I T I F ' R E N O M M É 

La vie sédunoise 
Le Rd Père Hénusse à Sion 

Fidèle à sa mission annuelle, le Rd Père Hé-
nusse sera l'hôte des Valaisans, la semaine pro-
chaine. Il parlera à Monthey, à Martigny et à 
Sion. Sous les auspices de la Société des Amis de 
F Art et des Amitiés belgo-su.sses, la conférence 
oc Sion se donnera le lundi 6 février à 20 h. 45 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix et Pos
te, à Sion, en faveur des Oeuvres paroissiales. El
le réunira de nouveau les admirateurs du Rd Père 
Hénusse, d'au.ant plus nombreux qu'il traitera 
sous le t i r e «Tous Névrosés» d'un sujet d'une 
poignante actualité. Névrosés, nous le sommes 
tous plus ou moins au milieu du monde agité où 
nous vivons, dans le bruit perpétuel des moteurs, 
des radios qui nous déversent leurs musiques abru-
tissan es ou leurs discours internationaux. Avec 
son éloquence subtile et persuasive, le Rd Père 
Hénusse nous mènera au cœur de ce problème 
troublant, en même temps qu'il nous donnera des 
raisons de ne pas désespérer de notre civilisation. 
Occasion unique de passer une soirée instructive 
et consolante, tout en faisant un geste de charité 
en faveur de la Paroisse de Sion. 

Soirée du Maennerchor 
La soirée familière du Maennerchor aura lieu 

samedi 4 février, à l'Hôtel de la Paix. Le pro
gramme comprend quelques chœurs populaires de 
choix, un ballet et des productions du pianiste 
bien connu M. DemarLni de Brigue. Une petite 
pièce gaie terminera le concert. 

Une tombola bien achalandée attend les nom
breux amis qui se rendront à cette soirée. Et 
comme toujours on dansera au son d'un orches
tre en rainant. 

A Monthey 
Conférence J. Bertrand 

Nous n'avons pas besoin de présenter aux lecteurs 
du Confédéré l'excellent historien qu'est M. Jules 
Bertrand, sous-préfet du district de St-Maurice, vice-
président en charge de la Société d'histoire du Valais 
romand. Ils ont tous savouré à maintes reprises la 
prose de cet historien né qui a enrichi le patrimoine 
vaiaisan de nombreux ouvrages, essais, récits et qui, 
infatigable, continue à servir la cause qui lui est chè
re entre toutes : celle de l'Histoire. 

A la demande de notre jeune société « Le Vieux 
Monthey », M. Bertrand est venu mardi soir dans la 
saile du cinéma Mignon nous parler de « Monthey et 
ses Gouverneurs ». Un auditoire nombreux, parmi 
lequel beaucoup de dames, remplissait la coquette 
salle. On y remarquait notamment M. le chanoine 
Ûupont-Lachenal de l'Abbaye de St-Maurice, prési
dent de la Société d'histoire du Valais romand, M. M. 
Delacoste, président de la municipalité de Monthey, 
M. le Dr Comtesse, membre fondateur de la Société 
précitée et pendant longtemps rédacteur de ses fa
meuses « Annales ». 
Cet empressement à participer à la conférence prou

ve l'intérêt que les Montheysans portent à l'histoire 
de leur cité et le désir qu'ils ont tous d'en pénétrer 
peu à peu les secrets. C'est à ce désir d'ailleurs qu'il 
faut attribuer l'accueil sympathique fait au « Vieux-
Mo they lors de sa fondation. 

Il faudrait de nombreux Confédéré pour analyser 
le captivant sujet traité par M. Bertrand, c'est-à-dire 
l'époque qui a consacré la domination du Bas-Valais 
par les 7 dixains du Haut-Valais, laquelle domina
tion s'est traduite par le règne des Gouverneurs, au
quel mit fin la Révolution française, non sans que 
des patriotes éprouvés dont quelques-uns (entre au
tres Pierre Guillot) payèrent de leur vie leur volonté 
de libérer le Bas-Valais d'une tutelle qui pesait de
puis plusieurs siècles. 

Après avoir exposé en vertu de quelles dispositions 
le Haut-Valais gouvernait le Bas, M. Bertrand bros
sa un tableau de la façon dont les gouverneurs s'ac
quittaient de leurs fonctions, façon la plus odieuse et 
à base d'exactions inimaginables. On s'étonne même 
en entendant cela de la réputation de frondeurs qui 
a été faite aux Montheysans. En tout cas s'ils avaient 
été frondeurs à l'époque des gouverneurs, ils n'au
raient pas enduré ce qu'ils ont enduré. 

Le nombreux auditoire a salué d'applaudissements 
chaleureux la péroraison humaine de M. Bertrand, 
après quoi l'introducteur lui adressa des remercie
ments mérités pour son intéressant travail et pour la 
bonne grâce comme le désintéressement avec lequel il 
en fit profiter et le « Veux Monthey » et ses nom
breux sympathisants. 

Merci, M. Bertrand. Les Montheysans vous savent 
gré de l'excellente soirée que vous leur avez fait pas
ser. 

Auto contre vélo 
Le petit Jean-Jean Cristina, un garçonnet d'une 

dizaine d'années, circulait. jeudi matin à bicyclette 
sur la place de l'Hôtel de Ville, lorsqu'il fut atteint 
par l'automobile de M. D., boucher à Monthey, ve
nant de la rue Guillot. Le conducteur de l'automobi
le fit ce qu'il put, sinon pour éviter le choc, du moins 
pour l'atténuer. Il y réussit en définitive puisque l'en
fant a moins de mal qu'on pouvait le redouter ; sa 
bicyclette par contre est en fâcheux état. 

La gendarmerie a procédé à l'enquêe d'usage. 

L'amateur des lapins et des poules 
En appréhendant l'individu qui mettait à mal de

puis quelque temps les poulaillers et clapiers de 
Monthey, Bex et St-Maurice, l'agent de sûreté Puip-
pe a mis fin heureusement aux angoisses des proprié
taires de poules et lapins. 

Le voleur est à l'ombre. Il faut espérer qu'on lui 
fera perdre le goût de son dangereux chapardage. 

M g r B î é l e r à l ' h o n n e u r . — La Congré
gation « Propaganda Fide », dont le directeur gé
néral est Mgr Burquier, abbé de St-Maurice et 
évêque de Bethléem, a promulgué un décret nom
mant Mgr Victor Biéler, évêque de Sion, prési
dent pour la Suisse de l'Union missionnaire du 
clergé. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie ù Martigny 
C S. F . A 

Notre club la tenu son assemblée générale annuel
le mercredi soir. Après lecture du protocole de la 
dernière assemblée et des réunions du comité par Mlle 
J. Sauthier (en remplacement de la secrétaire, Mme 
Vouilloz, empêchée) la présidente Mlle M. Couche-
pin relata la vie du club durant l'année 1938. Sur 12 
courses prévues au programme de l 'aînée, 11 ont eu 
lieu, avec une participation plus ou moins forte, il est 
vrai, suivant les buts et surtout... le temps. La traver
sée Valsorey-Panossière, effectuée sous l'experte con
duite de 2 jeunes as de la montagne a laissé de beaux 
souvenirs aux clubistes qui l'ont faite, ainsi que la 
course à la cabane des Dix-Luette-Pas de Chèvre, 
quoique le Mt-Blanc de Cheillon tomba à l'eau, vu 
le temps défavorable. La présidente rappelle à ses 
clubistes que la réussite d'une course ne dépend pas 
exclusivement du temps, mais de l'entrain et de la 
joie qui régnent parmi elles durant ces bonnes jour
nées passées ensemble en montagne, même sous la 
pluie, et elle fait un petit reproche aux « renâcleu-
ses » de la dernière heure ! Elle termine son rapport 
en donnant à ses clubistes l'assurance de son fidèle 
attachement à la section malgré son prochain départ 
et donne la parole à Mlle Th. Spagnoli, notre cais
sière, pour la lecture des comptes et du budget 1939. 

L'état de la caisse est satisfaisant et nous permet
tra cette année d'augmenter encore les subsides de 
nos sorties. Le club compte actuellement 34 membres 
dont 10 habitant hors de Martigny ou à l'étranger. 

On passe à l'élection du comité. Avec regret on ac
cepte la démission de Mlle Spagnoli, notre dévouée 
caissière depuis 3 ans et de Mme R. Métrai, membre 
adjoint. Le nouveau comité est élu comme suit : 

Présidente, Mlle Mad. Couchepin ; vice-présidente, 
Mlle J. Arlettaz ; secrétaire, Mme A. Vouilloz-Sau-
thier ; caissière, Mlle Ang. Haenni ; membre ad
joint, Mme A. Simonetta. 

Le programme des courses est ensuite élaboré com
me suit : janvier 29, course des skieuses des sections 
lomandes du CSFA à Thyon (subsidiée) ; mars (ski), 
Rosablanche, chef de course Marie-Th. Couchemn ; 
mars, sortie aux fleurs Follateyres-Dorénaz (Z. Chap-
pot) ; avril : Sembrancher (bicyclette), La Garde (S. 
Sauthier) ; mai : Lac Tanay (Jearne Sauthier) ; juin : 
La Roussiaz (Jeanne Arlettaz) ; juin 18 : course des 
sections val. organisée par notre club : Châtelard-Col 
de Balme-La Forclaz (subs.), chefs de course : M. 
Spagnoli, Laur. Guex ; juillet 8-9 : grande course au 
Grand St-Bernard-Breuil-Théodule-Breithorn (subs.), 
Mad Couchepin, G. Haenr.i ; août 19-20 : Dent Jau
ne (Nénette Raisonnier) ; septembre 15-16 : Chamo-
nix-cabane du Couvercle-Le Moine (subs.), Mme A. 
Simonetta ; octobre : raclette à Nax avec club Sion 
(Ang. Haenni) ; novembre : brisolée à Choex (M. 
Lugon). 

Avec plaisir, l'on constate que, movennant la mo
deste cotisation de 8 fr. par an, le CSFA permet à ses 
clubistes de connaître quantité de beaux coins qu'elles 
n'auraient pas l'occasion ou la possibilité de visiter 
sans faire partie de notre chère section. 

Au Royal : On a arrêté Sherlock Holmes 
Encore un film policier ! oui... mais quelle qualité. 

Quel brio ! l'humour n'en est pas exclu grâce au 
grand comique Ruhmann, un docteur Watson incom
parable. Hans Albert est étonnant dans le rôle de 
« Sherlock Holmes ». 

« On a arrêté Sherlock Holmes ! » Il était accom
pagné de son complice le Dr Watson ! Pourquoi le 
fameux détective est-il en prison ? Quel crime a-t-il 
pu commettre ? 

Si vous voulez connaître cette aventure dans ses 
moindres détails, le cinéma Royal vous expliquera 
pourquoi on a arrêté Sherlock Holmes et comment le 
succès de son audacieuse entreprise le mènera jus
qu'au mariage. 

La c o n f é r e n c e d u P è r e H é n u s s e 
Rappelons que le R. P. Hénusse, un des meilleurs 

orateurs de ce temps, donnera une conférence à l'Hô
tel de Ville de Martigny-Ville, dimanche 5 février, 
à 16 heures 15, sur ce sujet : « Jeunesse ». 

On viendra sans doute l'écouter en foule, car sa 
parole est un enchantement. 

Le T h é â t r e m u n i c i p a l d e L a u s a n n e 
Le Théâtre Municipal de Lausanne donnera une 

seule et unique représentation théâtrale au Casino de 
Martigny, vendredi prochain, 10 lévrier. Au pro
gramme, un vaudeville exquis et désopilant : Ariet
te et ses papas, 3 actes de Georges Berr et Louis Ver-
neuil, mise en scène de Jean Mauclair. 

La distribution comprendra la troupe complète du 
Grand Théâtre, MM. Pierre Almette, Maurice Jac-
queiin, Paul Ichac, Mmes Jane Davigny, Made Sia-
mé, Michèle Jolyne, etc. 

A L'ETOILE : u n succès d e f o u - r i r e : 
Milton dans « Prince Bouboule » 

L'ETOILE présente dès ce soir vendredi et jus
qu'à dimanche soir le joyeux Georges Milton, l 'irré
sistible Bouboule du Roi des Resquilleurs dans Prin
ce Bouboule. Il y a longtemps que l'on a vu un Bou
boule si cocasse, si entraînant. Gouailleur, emporté, 
bon enfant, ses réparties, ses folles entreprises, son 
abatage mettront la salle en joie et déchaîneront le 
rire le plus bienfaisant. Georges Milton est entouré 
d'excellents artistes comiques, entre autres Irène de 
Zilahy et Mady Berry. 

Ajoutons que la musique est de Mizraki, auteur de 
nombreuses danses en vogue. Une gaîté débordante 
et du rire aux larmes, en allant cette semaine à l'E
toile. Dimanche soir, train de nuit, départ 23 h. 20. 

Attention, tous les dimanches, en matinée, prix po
pulaires. 

P h a r m a c i e de service 
• Du 4 au 11 février : Pharmacie Lovey. 

Dernières nouveiies 
Les Etats-Unis et les démocraties 

européennes 
/ / se confirme que le président Roosevelt aurait 

déclaré, au cours d'une conférence qu'il a eue a-
vec la commission de l'armée et du Sénat : « E n 
cas de guerre, les frontières des Eta t s -Unis se
raient en France . » 

Le New-York Hera ld T r i b u n e croit savoir que 
le président Roosevelt aurait laissé entendre qu'il 
y aurait déjà des arrangements précis et des ac
cords positifs entre les Etats-Unis et les démocra
ties européennes. D'après ce journal, le président 
aurait en effet déclaré : « Les hommes responsa
bles qui sont à la tête des démocraties européen
nes connaissent mon a t i tude ». 

Le journal ajoute que M. Roosevelt aurait en
core d.t que les Etats-Unis doivent être prêts à 
venir en aide aux gouvernements français et an
glais en cas de guerre en Europe. Il aurait préci
sé que les E als-Unis doivent se préparer à aider 
les démocraties dans le cas d'attaques de la part 
de la combinaison Rome-Berlin-T oh'o en four
nissant aux démocraties les armes nécessaires, à 
condition que celles-ci se paient au comptant. 

\ Le N e w - Y o r k Times estime que la s'tuation 
' est suffisamment grave pour qu'on garde le secret 
! sur les détails des déclarations de M. Roosevelt. 

Ces importantes déclarations ont produit, com
me on le pense, la plus favorable impression à 

! Paris et à Londres, tandis qu'elles étaient sévère-
! ment jugées à Rome et Berlin ! 

M. Chamber la in i ra- t - i l aux E ta t s -Unis ? 
| M. Mander demandera mardi prochain aux 
\ Communes, à l'heure des questions, si le premier 

ministre anglais ne cons'dèrerait pas opportun de 
'• se rendre aux Etats-Unis afin de prendre contact 

personnellement avec M. Roosevelt, ainsi qu'il l'a 
; fait récemment avec d'autres chefs d'Etat. 

L'italianisation du val d'Aoste 
D'après une information de la S tampa , au 

; cours d'une réunion tenue à la préfecture d'Aos-
' te, les podestats d'une trentaine de communes de 
; la vallée d'Aoste ont fait des propositions au su-
i jet de l'italianisation des noms de leurs commu-
,' nés. Sur 107 communes de la province, trente ont 
! conservé le nom frança's. Pour chacune, un nom 
] italien a été proposé. Ces propositions seront en-
j voyées à Rome par le préfet pour approbation dê-
• finitive. Parmi les noms dont on propose la mo-
\ dification figurent ceux de quelques centres in-
i dustriels et touristiques connus : Cha.illon de-
! viendra Castiglion d'Ora ; Courmayeur devient 
J Cormaione ; la Thu'le prendra le nom de Porta 

Littoria ; Pré Saint-Didier celui de San Desiderio 
Terme ; Saint-Vincent deviendra San Vincenzo 
délia Fonte ; Val.ournanche prendra le nom de 
Cervlnia. 

La mor t de M. Deibler 
Jeudi matin à Paris, à la station du métropoli

tain Porte de St-Cloud, M. Antoine Deibler, âgé 
de 75 ans, exécuteur des hautes-œuvres, s'est af
faissé subitement. Transporté à l'hôpital Ambroi-
se Paré, il y est décédé. 

M. Antoine Deibler, dont le titre officiel est 
« exécuteur en chef » est né à Rennes le 29 no
vembre 1863. Il est entré en fonctions le 1er jan
vier 1899, succédant à son père, Louis Deibler, à 
son grand-père et à son arrière-grand-père. 

L'exécuteur en chef ava't le droit de choisir 
son successeur. Celui-ci sera vraisemblablement 
M. André Obrecht, neveu et premier aide de M. 
Antoine Deibler. 

Une nouvel le rupture 
M. Litvinoff a avisé jeudi le ministre de Hon

grie à Moscou que le gouvernement des Soviets 
a décidé de rompre les relations diplomatiques 
avec la Hongrie. 

Bal a n n u e l de la Gym d ' h o m m e s 
Nous rappelons le bal populaire organisé par la 

Gym d'hommes de Martigny demain samedi 4 fé
vrier à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Chacun sait que le bal de la Gym d'hommes ob
tient annuellement un grand succès et le Comité 
compte sur une nombreuse participation. 

G r o u p e p s y c h o l o g i q u e 
Réunion ce soir vendredi à 20 h. 30 à l'Hôtel de 

Ville. 
H a r m o n i e 

N'oublions pas la répétition générale de ce soir 
vendredi. 

Classe 1918 
Ce soir à 20 h. 30 réunion au Restaurant du Sim-

plon. 

Bullet in météorologique d'hiver. — 
Le bulletin de cette semaine annonce une recru
descence du froid et signale de -6 à -12 degrés 
dans nos divefses stat.ons d 'hiver , où la neige, 
hau te de 40 à 70 cm., est très favorable à la p r a 
t ique du ski. Par lou t il fait très beau. 

x\ P o u r n o t r e p r o p a g a n d e t o u r i s t i q u e 

* 

Protégeons le ski valaisan 
Nul n'ignore l'importance qu'a pris le ski aujour

d'hui. Non seulement il a fasciné la jeunesse valai-
sannc au point que 70 clubs ont vu le jour en Valais, 
mais il est devenu un facteur économique essentiel de 
nos stations de montagne, et par conséquent du can
ton, un élément important de notre défense natio
nale et une aide précieuse pour ceux qui s'efforcent 
de remédier à la tuberculose par l'introduction de 
plus d'hygiène et de grand air dans nos populations 
villageoises. Mais les efforts sont dispersés, les clubs 
abandonnés à leurs seules forces, les coureurs n'ont été 
soute-us ni moralement ni financièrement, de sorte 
que dans les compétitions, qui jouent actuellement un 
tôle si important au point de vue de propagande tou
ristique, le Valais qui possède peut-être le meilleur 
bois de skieur de la Suisse ne joue qu'un rôle effacé. 

L'Association valaisanne des clubs de ski se propo
se de remédier à ce désordre et de relever le ski va
laisan. Elle se propose d'Ltroduire un exercice sain 
et raisonné du ski dans le peuple et dans toutes les 
couches du peuple valaisan par des cours, des confé
rences, des démonstrations. Elle se propose de con
courir à la formation d'une nombreuse phalange de 
skieurs résistants, expérimentés, habiles, capables 
d'aider de façon décisive à la défense nationale dans 
un canton dont les fro. tières sud ne peuvent être ef
ficacement défendues qu'avec le concours du ski. 

Elle se propose de sélectionner, d'encourager, d'en
traîner et d'aider financièrement les coureurs qui 
pourraient défendre les couleurs de notre canton, sa 
renommée touristique et sportive, dans les concours 
nationaux et internationaux. Cette dernière tâche de
vient importante et urgente puisque par une évolu
tion nécessaire, la formation des équipes va échap
per aux clubs individuels pour passer aux associa
tions régionales et qu'il est de première importance 
que le Valais n'y soit point ignoré. 

L'Association valaisanne des clubs de ski qui grou
pe les clubs les plus importants va donc entreprendre 
cette tâche dans ces lignes générales et dans son exé
cution détaillée. Mais pour pouvoir le faire, elle doit 
se créer des finances. Elle ne peut songer à vivre aux 
dépens des clubs qui ont eux-mêmes de la peine à vi
vre et ne peuvent prélever des cotisations supplémen
taires sans ruiner leur recrutement. Elle doit donc re
chercher à l'extérieur les ressources qui lui permet
tront de travailler et de réaliser ce programme. 

L'Association valaisanne des clubs de ski se propo
se donc de demander au Conseil d'Etat l'autorisation 
d'ouvrir une souscription publique ; elle s'adresserait 
au gouvernement, aux municipalités, aux sociétés de 
développement, à la grosse industrie, aux banques, 
etc., et aussi aux particuliers. De même, il serait créé 
une catégorie de membres passifs ou de membres à 
cotisatio s. Les sommes ainsi ré:oltées seraient dans 
leur plus grande partie consacrées à la création de 
fonds permanents dont les revenus seuls seraient an
nuellement appliqués, afin d'assurer la permanence 
ide l'effort et du travail. On pense ainsi associer le 
public à une oeuvre éminemment utile et qui nous 
paraît indispensable au vu de la concurrence toujours 
plus vive des stations de montagne. 

-•c. Confédération 
' . Une asphyxie à liausanne 

Vers la fin de l 'après-midi de jeudi , à la rue 
Sa in t -Laurent , à Lausanne , une locataire a été 
trouvée p a r sa soeur inanimée dans sa cuisine où 
régnai t une forte odeur de gaz. Après avoir reçu 
les premiers soins d 'un médecin, l a malheureuse 
a été t ranspor tée à l 'Hôpi ta l cantonal , où l'on ne 
peut encore se prononcer sur les suites de cette 
intoxication. 

L 'enquête permet seulement de supposer que 
rie l 'eau en ébullit ion sur le fourneau aura i t éteint 
la f lamme du gaz qui se répandi t alors dans la 
pièce. 

Des Suisses ont souffert de la 
catastrophe du Chili 

Selon un té lég ramme du consulat généra l de 
Suisse à Sant iago du Chili , l 'épouse et deux en
fants d 'un Bernois, M. H e r m a n n Na te r , demeu-
r a n : à Chi l lan, ont t rouvé la mor t dans la catas
t rophe. M. N a t e r a également perdu plusieurs de 
ses maisons. 

E n outre, les dégâts matériels subis pa r la co
lon.e suisse de Concept ion sont considérables. 
Jusqu ' ic i on ne compte aucun Suisse victime du 
phénomène dans cette dernière ville. Les Suisses 
de Couquenès sont sains e ' saufs, mais ils sont 
privés de tout moyen d'existence. L e consulat gé
néra l de Suisse à Sant iago du Chili poursuit ses 
recherches. 

Pour améliorer le système 
de la couverture de la frontière 

Sur la base des expériences faites l ' année der
nière lors des exercices des troupes frontières, on 
a reconnu la nécessité d 'appor ter certaines modi 
fications à l 'a r rê té fédéral sur l 'organisat ion de 
l 'a rmée (organisation des troupes). E n effet, tout 
ne put être réglé défini ivement lors de l ' intro
duction de la nouvelle organisat ion de la couver
ture de la frontière au début de 1938. Les cours 
de l 'année dernière ont permis de mettre l 'orga-
nisat 'on à l 'épreuve et fait cons 'a ter la nécessité 

d 'appor ter sans ta rder quelques changements . L e 
Conseil fédéral , ainsi que nous l 'avons déjà an 
noncé, demande à ce propos un crécLt de 7,1 mi l 
lions de francs, dont 805.000 fr. pour la création 
d 'un nouveau batai l lon de carabiniers de monta 
gne et 6.295.000 fr. pour le renforcement de la 
couver ure de la frontière. Pour des raisons faci
les à comprendre , des explications détaillées ne 
peuvent être données sur l 'emploi de ce crédit. On 
sait toutefois que l 'ouverture de ce crédit d imi
nuera de 1.565.000 fr. le crédit demandé pour le 
renforcement de la défense na t ' ona le et la lutte 
contre le chômage, plusieurs articles de dépenses 
étant dé jà inscrits dans ce dernier . E n outre, si 
l 'Assemblée fédérale accorde le crédit demandé , 
on pour ra pa r la suite d iminuer de 3.385.000 fr. 
les crédits dont il est ques'ion dans le rappor t d u 
Conse.l fédéral sur l 'état et le renforcement de 
la défense nat ionale . 

L 'AVORTEMENT E T A N T INTERDIT 

On arrête un médecin au lianderon 

• U n médecin neuchâtelois, le D r B., du L a n d e -
ron, a été ar rê té samedi dernier . I l est accusé 
d 'avor tement sur la personne d 'une jeune fille. 
Le prévenu a été remis en liberté provisoire m a r 
di mat in , après avoir fait des aveux. 

L 'enquête se poursuit . 

La famille de Madame Vve Adyle JORIS-POU-
GET, à Orsières, se fait un devoir d'adresser ses sin
cères remerciements à toutes les personnes qui lui ont 
témoigné tant de sympathie dans sa grande épreuve. 

t>A£* 
t C O l ô de commerce 

idemann 
Cours sup. de commerce 
Enseignement rapide et approfondi 
Entrée : Avril 

AUJOURD'HUI, COMME DEMAIN ?? . . . 
"D1ABLERETS" l'apéritif sain. 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en 1826, assure aux meilleures conditions : 

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; Vol et Incendie 
Oevls et renseignements gratuits : 

Boulet René,as-ureur, Sion, tél. 2.20.70 

Chemin-Dessus 
Hôtel Beau-Site 

Dîner-Choucroute fr. 2.50 
Se recommandent : Pellaud Frè'e*. Tél . 6.10.62 

I E T O I L E 

UN SUCCÈS DE FOU-RIRE : 

GEORGES MILTON 
l e Joyeux B o u b o u l e , d a n s 

PRINCE 

Bouboule 
J'at'ire l'attention des t r a v a i l l e u r s sur mes c h e 

m i s e s d ' h o m m e s avec et sans r o , mes s a l o p e t t e s 
mat q u e , ,Robns i" . je s is imbattable. Un coup d œil chez 
„ P h i l i b e r t " vous convaincra 

Il reste un p tu 'ot de p a n t o u f l e s dames et hommes 
que |e b za'rie a ï r . 2.—. 

N'oubliez pas mes bi cuits fins toujours frais, mon 
chocolat, nus fcinriant-s. 

Sur t o u s l e s a r t i c l e s s a n s e x c e p t i o n , vous.re
cevrez pour chaque achat de fi*. 1.- un Ht kit. (VO t i c 
k e t s demi ont droit à fr. 1.— en marchandises au choix). 

B a z a r Phi l iber t Rue des Hôtels. 
L. Kœnig. 

Echalas 
La VALEUR des echalas 
c'est leur d u r é e ; au-si 
n'hésitez pas et achetez les 

echalas 

S I M 
qui sont m a r q u é s , d a 

t é s e t g a r a n t i s 
Dépositaires : 

Deslarzes , Ver -
nay & Gie, SION 

A LOUER 

i n d é p e n d a n t e s * r e z - d e -
c h a u s s é e , maison Pasquier, 
Av. de la Qare, Martigny. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Sous le contrôle de l'Union centrale des producteurs suisses de lait. 

Réduction temporaire du prix de détail, fr. 1.- par kg. Actuellement : la boîte de 1 kg. fr. 3.40 ; en seau de 5 kg. fr. 3.35 le kg. 



Lfc, C O N F É D É R É 

GRIPPE 
TOUTES FIÈVRES 

CATALYSINE d u D r V I Q U E R A T 
D A N S T O U T E S L E S P H A R M A C I E S . F R . A-.50 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s n i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Vente de Blanc 
Du lundi 30 janvier au 15 février 

Duerey Frères 
Martigny 

k 
Par FRANCK-AROME, 
tout café s'améliore, 
le bon devient excellent! 

Conditions d'intérêts des prêts de la 

Banque Cantonale du Valais 
d è s l e 1 e r j a n v i e r 1 9 3 9 
a) commissions comprises : 

Prêts sur billets 5 °/0 (communes 4 tyî »/0) 
Prêts sur cédules ou sur comptes courants : garantis par hypothèque 4 V2 °/o. par cau
tionnement 4 »/« %, aux communes 4 V* % 

b) sans commission : 
Prêts hypothécaires 4 °/o (sauf 4 '/< °/o sur les prêts de caractère industriel) 
Prêts consolidés aux communes 4 °/o. 

Les émissions d'emprunt sur obligations par les communes, sont traitées au mieux, selon 
la tendance du marché, au moment où elles ont lieu. 
Les conditions qui précédent seront appliquées aux anciens prêts, constitués avant le 
1er Janvier 1939, à partir de la piochaine échéance. 
Sinn, le 11 janvier 1939. B a n q u e C a n t o n a l e d n V a l a i s . 

BanqueTissières Fils & C le 

M A R T I G N Y 

Un cadeau 

appréciable 15% d'escompte au comptant 
sur tous les articles 
de Blanc 

Horiogerdiplômè 
Place Centrale 
M A R T I G N Y 

Montres Ire qualité - Horloees - Pendules - Rév<ils de 1res 
marques. Bijoux - Orfèvrerie - L u n e t t e r i e - Réparations 

MONTHEY 
L'Etude de Ne Benjamin Pracheboud 

avocat et notaire, à Monthey 

est transférée à la Rue du Pont 
au 1" étage du bâtiment sis en face de la 
Banque Cantonale du Valais — — — — — — 

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

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne. 
aux mei l l eu res condi t ions compa t ib l e s avec la sécur i t é d e s p l a c e m e n t s . 

REPRÉSENTANTS à BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur. 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz. CHAMOsON : M. Abel Favre. 
LEYTRON : M. Albert Luisler. RIDDES : M. Robert Moll. 

Vêtements 
s u r m e s u r e , coupe moderne, 
tout travaillé sur crin spécial et 
sur toutes les formes du corps. 
En drap angl.us, de 120 à 170 ir. ; 
en drap misse de Ir. 90.- à 140.-. 
Se recommande. 6 . T r a u b . 

CHARRAT 

Grande 

GYMNASTIQUE 
D i m a n c h e 5 F é v r i e r 
d è s 1 4 h . e t 2 0 h . 

représentation 
théâtrale 

organisée par la Sté de Gym
nastique "HELVÉTIA". 

CANTINE 
soignée BAL 

MARC CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie, Ma» t i g n y - V i l l e , tél. 6 1413 

Cercueils E T E S e t 

COURONNES 
Maison valaisanne. Transports internationaux 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle officiel permanent) SOClété Illllf lielle 

Dépôts * Prêts PIace dn Mîdî -Sion 

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

A g e n c e s : Saxon, Monthey, Sierre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martiuny, Sembrancher, Orsières. Bagnes, Volièges, Salvan, Vernavaz, CollonRes. M-Maurlce, Vouvrv. 

Aliment „Grano" pour vaches laitières 
Aliment „Grano" pour porcs et poules 
Aliment „PouIor" et „Poussinorw 

G r a i n e s m é l a n g é e s — D é s i n f e c t a n t s 
T o u t m a t é r i e l a v i c o l e 
PRIX COURANT SUR DEMANDE 

Parc Avicole 
Charly Troillet, Ors iè res 

ATTENTION ! 
En vous débarrassant de vos v i e u x m e u * i l e s vous 
pouv. z avoir un intérieur moderne composé de meu
bles de I r e q u a l i t é , a b s o l u m e n t g a r a n t i s . 
Nous vous échangeons salles à manger, chambre à 
coucher, etc. 
Ecrire sous chiffres B 25193 au Confédéré, Martigny. 
Indiquer le genre de meubles. 

Lundi 6 février 1939 

Grande Salie de l'Hôtel de la Paix, Sion 
a 2 0 h . 4 5 , sous les auspices de la Société des Amis de 
l'Art et des Amitiés b'-leo-suissi s. e n f a v e u r d e " QSuvres 
p a r o i s s i a l e s d e S i o n , C o n f é r e n c e d u R é v é r e n d 

sur le sujet : „Tous Névrosés' 
PLACFS : Fr. 2—, Etudiants Fr. 1.— (droit compris). Location 
chez Tionchet, t»l. 2.15.50 ™ ™ « « ^ ^ ^ ^ ^ — ^ — " ^ ^ ^ ™ 

Renseignements supplémentaires par le siège central à Genève et les Olltces du T. C. S 

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

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles N A T E R S - B R I G U E 

Nous informons la population de Martigny 
et environs que nous avons repris la 

Blanchisserie 
Nouvelle 

R u e d e l ' H ô t e l d e VI l e 
(anc. Mme Rouiller-Joris). Prix modérés. Raccom
modage. Se recommandent : 

Mesdames GANIO. 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
Av. du Mail 17, G e n è v e , tél. 4.19.94 
expédie contre remboursement à partir de 2 ke. 500 : 
Canard eu coin sans os S.SO le kg. 
Cuisse ou derrière bœuf entiers, de 1.70 à 1.BO le kg. 
Viande désossée pour charcuterie . . . 1.70 le kg. 
Graisse de rognons de bœuf 7 . - - le kg. 

Se recommande. 

ON D E M A N D E 
u n j e u n e 

ouvrier menuisier 
et 1 jeune manœuvre 
n o u r r i e t l o g é , pa< c à con
venir. S'adresser E . BL.4NC, 
menuiserie, La Tour-de-Peilz. 

vous donneront l'occasion de vous réapprovisionner à des 

P R I X T R È S F A V O R A B L E S 

UBS CB DUT c°fs et de M»««O" 
U U O U U J U U 1 b | - t n n e B A I S S E d e 10 % 

Magasins A. Géroudet, Sion 

A louer 
à Martigny-Ville 

Rue des Hôtels : 
A p p a r t e m e n t m o d e r n e , 
4 pièce-, avec tout confort; 

Place Centrale : 
A p p a r t e m e n t 3 chambres, 
cuisine, salle ne bain. 

S'adresser à C. Dhière, Café 
Industriel. 

ON D E M A N D E 
A LOUER 

PeîitCMLET 
M E U B L É , pour la saison d'été, 
à L>a F o u l y . 

Adresser ofdes sous chiifres 
270 au bureau du journal. 

Boucherie 
Chevaline 

Sion 
Prix à partir de 5 kg. : 

Viande hachée Fr. 1.30 
Morceaux Fr. 1.40, 1.60,. 1.90 
Salamis, salamettis, saucisses 
de ménage, viaude sèche, mor
tadelle. 
Rôti, biftecks, bouilli, graisse 
H Port payé, depuis 5 kg. 

Rue du Grand-Pont Rue de Lausanne 

Poulets 
( g e n r e B r e s s e ) tendres et 

; blancs, 1 kg. 200 à 1 kg. 50U 
plumés et vidés 

) Fr. 4— le kg. franco 
] bridés sur demande. Parc autcole 

Charly Troillet, Orsières 

Gain accessoire 
Fabrique de parfumerie cherche 

Dépositaire 
dans chaque localité. Capital né
cessaire f'. 100.- à 200.-. Eci -e 
K. L. 56506 Publicitas VtVEY. 

A v e n d r e beau 

Trousseau 

I terminé 77 parties, 
draps de Dis double 
fil avec belle broderie. 
Marchandises suisses 
garanties. 

Fr. 190.-
I Demandes à Case 

posiale No 26843 
(Poste Centrale) 
B i e n n e . 

Tons aimeriez t 

vendre 
' votre gramophone i 
ou votre aspirateur \ 
à poussière ? Quel-

i au un serait heureux 
de trouver l'un ou I" i 
autre de ces objets! 
à bon compte.Faitesl 

) paraître une petite 
annonce dans votre 
journal. 




