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Exigences 
d'un organe hitlérien 

La presse nationale-socialiste pousse de plus en 
plus loin ses exigences à notre égard. Le corres
pondant berlinois de la National Zeilung repro
duit un acte stupéfiant, publié par M. Bockhoff, 
dans les Cahiers mensuels nationaux-socialistes, 
organe de M. Alfred Rosenberg. 

On y lit que « les petits Etats ne peuvent plus 
prétendre à une neutralité officielle, soit au res
pect de cette neutralité d'Etat, s'ils laissent en 
même temps au peuple et à la presse la liberté 
d'exercer leur critique sur les puissances autori
taires ». Il conclut que « les petits Etats n'auront 
rempli leurs devoirs de neutralité que lorsque leur 
presse aura cessé de critiquer le régime nazi ». 

S'agissant plus spécialement de notre pays, 
l'auteur tente de démonIrer que, en bonne logi
que, « les devoirs de neutralité de la Suisse im
pliquent la suppression du droit d'asile au profit 
des émigrés juifs, marxistes ou communistes ». 
Ces émigrés sont considérés par les puissances 
autoritaires comme les porte-parole d'organis
mes de sabotage de cette neutralité. L'auteur af
firme encore que le problème de la neutralité est 
devenu un problème d'existence pour les petiis 
Etats, notamment pour les peuples qui s'associent 
à quel titre que ce soit (idéologique, moral, intel
lectuel, économique, politique ou même militaire) 
à la guerre des démocraties contre les puissances 
totalitaires. 

Les Etats qui se proposent d'être neutres en cas 
de guerre, poursuit-il, doivent commencer par 
l'être en temps de paix. En d'autres termes, ils 
sont tenus de remplir les conditions déterminées 
qui permettront de les envisager comme neutres 
en cas de guerre. L'auteur expose longuement 
quels sont les devoirs des neutres en temps de 
paix, en affirmant que la violation de la neutra
lité peut aussi bien consister en l'omission d'un 
devoir que dans l'accomplissement d'un acte con
traire à ses devoirs. 

L'auteur s'en prend à un exposé de M. Schin-
dler, professeur de droit des gens à l'Université 
de Zurich, concluant qu'il est inadmissible de fai
re une différence entre la neutralité de l'Etat et 
celle du peuple, y compris sa presse : 

« Les petits Etats, précise-t-il, ne peuven. plus 
échapper à ce sort ; ou s'imagine-t-on être en si
tuation d'appliquer avec soin une telle différen
ciation ? Dans ce cas il le dira ouvertement. Nous 
n'avons aucune joie à nous faire des illusions. 
L'époque des coalitions universelles a conduit 
automatiquement à ce que la neutralité doit être 
pratiquée non seulement en temps de guerre, 
mais aussi en temps de paix. » 

L'auteur s'en prend ensuite à la presse suisse, 
dont il critique la liberté de langage : 

« Est-il encore possible aujourd'hui de contes
ter que le ton de la Nouvelle Gazette de Zurich, 
des Basler Kachrichten ou de la National Zei
lung ne se distingue pas, par ses tendances, de ce
lui de la presse d'agitation communiste ? L'auto
rité a-t-elle jamais adressé à ces journaux un a-
vertissement, un blâme ou une interdiction ? Le 
Conseil fédéral, en publiant sa déclaration solen
nelle sur la neutralité intégrale, a-t-il voulu en
gager aussi le peuple suisse à titre d'élément de 
droit public, ou uniquement les bureaux de Berne 
et des autorités cantonales, de sorte que cette 
( bligation de neutralité se limiterait à des bu
reaux ? 

» Il s'agi non du principe de la liberté de la 
presse, mais de la neutralité ou de l'hostilité de la 
presse suisse. A nos yeux, le point de vue juridi
que des démocraties, selon lequel la neutralité 
d'Etat peut exister parallèlement à l'hostilité du 
peuple, est tout-à-fait indiscutable. Aussi long
temps que les petits Etats et la Suisse en particu
lier contestent les obligations de l'Etat en vue de 
la garantie de la neutralié populaire, ils se pri
vent du droit d'exiger de nous la reconnaissance 
de leur partialité en tant que neutralité. La neu
tralité totale implique aussi logiquement le refus 
du droit d'asile en faveur des émigrés juifs, mar
xistes et communistes. » 

Chronique étrangère 
Deux faits très importants émergent des évé

nements politiques de ces derniers jours. D'abord 
la déclaration de M. Neville Chamberlain à la 
Chambre des Communes. Cette déclaration est 
extrêmement nette, et ne laisse plus subsister au
cun doute. Elle vient à son heure, et constitue un 
avertissement tel qu'il fera réfléchir ceux qui es
comptaient une fissure entre la France et la 
Grande-Bretagne, à propos des revendications 
italiennes. M. Chamberlain a déclaré : « J'esti
me devoir dire clairement que la solidarité des 
intérêts de la France et de notre pays est telle 
que toute menace aux intérêts vitaux de la Fran
ce, d'où qu'elle vienne, provoquerait la coopéra
tion immédiate de notre pays... Le gouvernement 
britannique est en parfait accord avec la décla
ration de M. Bonnet, selon laquelle, en cas de 
guerre, toutes les forces de la Grande-Bretagne 
seraient à la disposition de la France, de même 
que celles de la France seraient à la disposition 
de la Grande-Bretagne. » 

Jamais une déclaration d'assistance militaire 
aussi nette n'a été formulée par l'Angleterre. El
le était nécessaire, car la presse fasciste s'effor
çait de former l'opinion publique italienne à l'i
dée qu'il y avait désaccord entre les gouverne
ments de Paris et de Londres en ce qui concerne 
les revendications italiennes. On était persuadé, 
dans la péninsule, que l'Angleterre n'avait don
né à ce sujet à la France aucune promesse d'as
sistance miliaire, et même l'on ne se gênait pas 
pour répandre le bruit que MM. Chamberlain et 
Halifax sympathisaient avec les idées impérialis
tes de Mussolini en Méditerranée. Si maintenant 
les yeux ne s'ouvrent pas, ce ne sera pas la faute 
des démocraties... 

Après la déclaration sensa'ionnelle de M. Roo-
sevelt, démentie peut-être quant à la forme, mais 
non quant au fond, celle de M. Chamberlain pè
se d'un grand poids dans la balance de la paix. 
Car les pays totalitaires doivent tout de même se 
demander si le courant démocratique n'est pas en 
train de prendre une extension énorme, et de 
dresser, face aux appétits déchaînés, un bloc pour 
le moins formidable. La combinaison France-
Angleterre-Etats-Unis doit donner à réfléchir, 
même si l'oncle Sam ne met à la disposition des 
démocraties que sa puissance financière et écono
mique. Il y a là aussi de quoi faire réfléchir les 
Etats balkaniques, qui ne savent de quel côté se 
tourner. Si elles veulent faire reculer la guerre, 
les grandes démocraties doivent se grouper, met
tre sur pied un système d'alliances. Ces lignes du 
correspondant de Rome du Temps, M. Gentiron. 
sont utiles à méditer : 

«...l'effondrement de l'Allemagne, en 1918, a 
été dû à un groupement des forces de nombreu

ses nations. Cette leçon terrible n'est pas ou
bliée... Si à la distance de vingt ans la même 
constellation politique reparaît à l'horizon euro
péen, l'Allemagne, et avec elle l'Italie qui s'est 
rangée à ses côtés, doivent être instinctivement 
portées à penser qu'elles feraient surgir, automa
tiquement, à l'heure décisive, une nouvelle coali
tion de forces, si elles persistent dans leur politi
que d'expansion. » 

L'autre fait, c'est la nouvelle attitude que vient 
de prendre Rome, dans la question d'Espagne. 
On sait que le gouvernement italien a donné à 
l'Angleterre, lors des accords de Rome du prin
temps dernier, les assurances les plus formelles 
que les légionnaires fascistes seraient retirés 
d'Espagne. Voici ce qu'écrivait le comte Ciano à 
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à ce sujet : 

« Je désire réaffirmer que si l'évacuation n'a 
pas été terminée à la fin de la guerre civile es
pagnole, tous les volontaires italiens qui se trou
vent encore en Espagne quitteront le territoire et 
que les fournitures de guerre seront également 
retirées en même temps. Je désire aussi répéter 
que l'Italie n'a aucune visée territoriale ou poli
tique et ne convoite aucun privilège économique 
en Espagne, dans les îles Baléares, les territoires 
espagnols d'outre-mer ou la zone espagnole du 
Maroc, et n'a aucune intention d'entretenir des 
forces armées sur ces territoires. » 

C'est là une promesse solennellement faite 
d'une nation à une autre nation, et il est généra
lement admis que les promesses doivent être te
nues. Or, au lendemain de la réunion du Grand 
Conseil fasciste, M. Gayda, journaliste officieux 
qui passe pour être le porte-parole habituel du 
.Duce, a fait savoir qu'il n'en sera pas ainsi, et 
que l'évacuation italienne ne s'effectuera qu'a
près la victoire, non seulement militaire, mais 
surtout politique, à laquelle l'Italie compte bien 
contribuer, et qu'elle voudra à sa façon. Et déjà 
l'envoi à Burgos par le gouvernement français 
d'un sénateur éminent, M. Léon Bérard, est re
présenté comme une intrigue inadmissible par 
certains journaux de la péninsule. 

Des complications peuvent surgir de cette atti
tude nouvelle de Rome par rapport au problème 
espagnol, attitude qui inquiète les diplomates bri
tanniques. Car il n'y a pas de doute, elle est con
traire aux engagements contractés par l'Italie 
dans le protocole de Rome du 16 avril dernier. 

Il n'est pas probable que les Anglais, qui ne 
sont pas des naïfs, veuillent admettre de pareil
les prétentions. Il n'est pas même sûr que Fran
co, ni les Espagnols dont on connaît la fierté, ne 
désirent cette tutelle italienne. 

Et alors ? Rome devra revenir à de meilleurs 
sentiments et au sens des réalités. Z... 

Statut des transports automobiles 
Déclaration des entreprises de transports, 

des véhicules et des chauffeurs. 
(Arrêté féd. du 30 sept. 1938 conc. le transport 

sur la voie publique de personnes ou de choses 
au moyen de véhicules automobiles). 

Tous les entrepreneurs ou détenteurs qui effec
tuent au moyen de véhicules automobiles (y com
pris les véhicules à trois roues, mais non les side-
cars) et au moyen de remorques des transports de 
marchandises et d'animaux pour les besoins de 
leur propre enireprise ou le compte d'autrui, ain
si que des transports professionnels de persones ; 
les expéditionnaires, les affréteurs de transports 
et les entrepreneurs d'expédition par camions fai
sant exécuter par des tiers, au moyen de véhicu
les automobiles, des transports dont ils se sont 
chargés ; les agriculteurs et propriétaires fonciers, 
détenteurs de tracteurs agricoles ; les propriétai
res ou gérants de garages et d'ateliers de répara
tions qui possèdent une voiture de dépannage 
(véhicule pourvu d'un dispositif pour remorquer 
les automobiles) sont tenus de s'annoncer 

Ne sont pas astreint à cette obligation : les en
trepreneurs qui transportent des personnes et des 
choses exclusivement par des courses régulières, 
au moyen de leurs véhicules automobiles et en 
vertu d'une concession postale A ; ceux qui louent 
exclusivement des voitures de tourisme à des per

sonnes les conduisant elles-mêmes ; ceux qui ef
fectuent exclusivement des transports du domici
le de l'expéditeur à la gare et de la gare au do
micile du destinataire (camionneurs officiels) ; 
les propriétaires de machines de travail dont le 
moteur sert principalement à effectuer un travail 
comme à fraiser, scier, fendre, cylindrer, etc., et 
de plus à mouvoir la machine d'une place de tra
vail à l'autre ; les entreprises dont les représen
tants et voyageurs transportent exclusivement des 
échantillons au moyen de voitures de tourisme ; 
les administrations et entreprises publiques opé
rant exclusivement des transports pour leurs pro
pres besoins au moyen de leurs propres véhicuks 
et à l'aide de leur propre personnel, ainsi que des 
transports ordonnés d'office dans l'intérêt de l'or
dre, de la sécurité et de l'hygiène publics. 

Doivent s'annoncer tous les entrepreneurs ou 
détenteurs qui n'utilisent pas leurs véhicules ex
clusivement de la façon définie plus haut. 

La déclaration sera faite sur les formules offi
cielles que l'on peut se procurer gratuitement au
près des offices postaux et des bureaux cantonaux 
de contrôle des automobiles. Les lormule;, em
plies suivant les instructions qui les accompa
gnent, seront envoyées à l'Office fédéral des 
transports à Berne pour le 28 février au plus Aard. 

Dépt féd. des postes et chemins de fer. 

En passant... 

Pas d'amnistie 
Les Chambres fédérales ont donc refusé d'am

nistier les soldats suisses qui ont pris du service 
en Espagne, au mépris de l'interdiction du Con
seil fédéral. 

Cette mesure a suscité, dans les milieux d'ex
trême-gauche, une certaine agitation, et pourtant, 
elle nous apparaît légitime, à considérer froide
ment et impartialement les choses. 

Il convient de rappeler certains faits : 
Le Code pénal militaire interdit à nos soldats 

de s'enrôler à l'étranger. 
En 1936, le Conseil fédéral accentuait cette 

mesure en prenant deux arrêtés par lesquels il 
s'opposait formellement à tout engagement de 
nos soldats en Espagne. 

Il tenait ainsi à sauvegarder notre neutralité 
en face de l'étranger. 

Malgré ces avertissements répétés, des Suisses 
n'ont pas craint de passer outre et d'aller se bat
tre au côté des gouvernementaux espagnols. 

Ils ont enfreint un ordre et par conséquent ils 
méritent une punition. 

C'est une question de principe. 
Si le gouvernement n'avait pas fait respecter 

son autorité, il se serait trouvé bientôt désarmé 
devant les perturbateurs. 

Une clémence excessive eût été considérée avec 
raison comme une preuve de faiblesse. 

D'ailleurs, les premiers soldats qui sont rentrés 
d'Espagne ont subi les rigueurs de la loi. 

Plusieurs sont encore en prison, et un commu-
n'qué officiel précisait qu'il n'était pas question 
de les relâcher pour l'instant. 

Il eût été immoral d'appliquer aux délinquants 
deux poids et deux mesures. 

Parce que des chefs d'extrême-gauche avaient 
accueilli en triomphateurs les derniers volontai
res, ils les auraient fait bénéficié d'une action de 
faveur. Mais les autres seraient restés dans leurs 
cachots. 

A vouloir ménager la chèvre et le chou rouge, 
il faut avouer que les Chambres fédérales ris
quaient fort de se mettre dans une situation fâ
cheuse. 

Le problème qui se posait était simple : 
Il fallait ou tolérer l'engagement de nos sol

dats à l'étranger ou l'interdire. 
On l'a interdit formellement. 
Dès lors on n'avait plus le choix d'absoudre ou 

de punir les coupables. Une amnistie eût apparu, 
en effet, comme un aveu d'impuissance. 

Les socialistes estiment que nos soldats qui ont 
fait le coup de feu en Espagne ont bien mérité 
de la patrie en combattant le fascisme. 

Celte thèse absurde a ceci de particulièrement 
dangereux qu'elle contient la négation de notre 
neutralité. 

Si la Suisse admettait que ses jeunes gens ail
lent défendre la démocratie en dehors de ses 
fiontières, elle inciterait les autres puissances à 
ne plus reconnaître son indépendance. 

Le temps n'est plus ou nos chômeurs valaisans 
partaient au service étranger et revenaient avec 
un titre de comte à seule fin de permettre à leurs 
descendants de plastronner dans les salons de la 
capitale en se targuant des exploits d'autrui! 

On ne méconnaît pas les qualités de bravoure 
et de décision dont certains de nos soldats ont fait 
preuve en Espagne, au cours de ces dernières an
nées. Hélas ! ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 

Au-dessus d'eux il y a la patrie, et ils n'en ont 
pas jnoins failli au devoir qu'elle leur dictait. 

Qu'on tienne compte avec compréhension, équi
té et commisération des cas particuliers dont plu
sieurs sont émouvants, cela nous semble humain. 

Il peut y avoir des circonstances atténuantes à 
bien des fautes, et le triste et douloureux exode 
des troupes gouvernementales doit nous inciter 
maintenant bien plus à la compassion qu'à la sé
vérité. 

Mais, tout de même, il fallait respecter un prin
cipe intangible et les représentants de la nation 
ont eu raison de ne pas faillir à leur devoir, aus
si dur qu'il leur ait paru. • A. M. 
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A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s d e s s o c i é 
t é s d e J e u n e s s e r a d i c a l e . — Cette as
semblée est donc fbeée au dimanche 12 février 
prochain, à 13 h., à St-Maurice, grande salle de 
l'Hôtel des Alpes. Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole ; 2. Lecture des comp
tes ; 3. Appel des délégués ; 4. Rapport présiden
tiel ; 5. Nominations s'atutaires ; 6. Congrès 
1939 ; 7. Causerie sur l'organisation par Eug. 
Moser, secrétaire du parti ; 8. Divers. 

Le Comité cantonal des J. R. 

A Monthey 
Accident de ski 

Dimanche dernier, alors qu'il descendait à ski de 
Savolayre où il avait passé la journée dans ce lieu 
magnifique où le Club alpin de Monthey possède un 
chalet, M. Jean Bertrand, employé postal à Mon
they, fils de M. Charles Bertrand, professeur de gym
nastique, a fait une chute si malencontreuse qu'il s'est 
brisé le péroné et fait une fissure au tibia. 

Des camarades du blessé le relevèrent et le trans
portèrent à Troistorrents d'où le tram M.CM. le 
conduisit jusqu'à la halte des Marmettes. De là M. 
Bertrand a été transporté à l'Hôpital-Infirmerie du 
district. Son état est aussi satisfaisant que possible, et 
sa guérison est une question de temps comme dans 
tous les accidents de ce genre. A noter que l'an der
nier notre jeune ami s'était cassé la clavicule en 
skiant également et disons vite que seule la fatalité 
est en cause dans les 2 cas, le jeune skieur étant pru
dent et l'endroit où se sont produits ses accidents n'é
tant aucunement dangereux. 

Mercredi, le blessé a été transporté au domicile de 
ses parents. 

Bal du F.-C. 
Samedi 11 crt aura lieu dans la grande salle de la 

Garé à Monthey le grand bal annuel du F.-C. Mon
they. Désireux de redonner à cette manifestation 
dansante l'éclat des soirées de jadis qui faisait du bal 
du F.-C. Monthey l'événement de la région dans le 
domaine chorégraphique, les organisateurs du bal de 
samedi ne se sont épargnés aucune peine et n'ont re
culé devant aucun sacrifice afin d'atteindre sinon à 
la perfection absolue du moins à ce qui s'en rappro
che le plus. Ils ont d'abord engagé l'orchestre du Pa
lais d'hiver de Genève, l'ensemble « Black et White » 
formé de 8 musiciens stylés. Puis ils ont prévu un pro
gramme d'attractions et de concours originaux. Enfin, 
grâce à l'inlassable générosité des amis du F.-C, ils 
ont mis sur pied une tombola qui défie toute imagina
tion. Tout cela se passera dans un décor de féerie 
brossé par l'artiste-décorateur auteur des décors de 
« Terres romandes » et autres manifestations artisti
ques réussies. 

Les amis du F.-C. et le public de partout qui ai
ment les soirées gaies, brillantes et réglées jusque 
dans leurs plus infimes détails sont certains de trou
ver à Monthey samedi soir une ambiance dont ils au
ront de la peine à se dégager. 

« Nuit d'Orient », telle est la légende du bal qui 
va s'ouvrir samedi. 

Ceux qui s'en vont 
Nous apprenons la mort, survenue à Monthey, de 

Mme Daniel Genin, la femme d'un brave ouvrier à 
l'usine des Produits chimiques. 

La défunte, qui était âgée de 38 ans seulement, 
laisse dans la désolation dix enfants dont le plus pe
tit n'a que neuf mois. 

Chacun compatira au chagrin de M. Genin qui res
te seul à la tête de cette nombreuse famille. 

UNE VISITE A LA 

Station cantonale de pisciculture 
DE CRETE-LONGUE 

Nouvelles du Valais 

On nous écrit : Quelle ne lut pas ma surprise, 
un jour de la semaine dernière, en passant près 
de la Colonie cantonale de Crête-Longue, de vi
siter la belle station d'incubation ! Cette dernière 
est placée sur la rive gauche du canal, en contre
bas du niveau ; elle est alimentée par le dit canal 
d'une eau limpide dont la température corres
pond admirablement à l'incubation des 200.000 
œufs de truite fario de tout premier choix. Je ne 
pus que constater l'excellente et abondante distri
bution d'eau qui permet une aération parfaite ; 
le nettoyage des œufs, travail assez pénible, est 
confié au caporal de gendarmerie M. Robyr qui 
opère avec conscience, goût et grande compré
hension. Capture des reproducteurs, soins à ces 
derniers en donnant des bains préventifs de for
mol, fécondation des œufs, cubage de ces der
niers, triage journalier des œufs, mise à l'eau des 
alevins, élevage, etc., etc., tout ce travail délicat 
est effectué avec soin par ce bon et loyal servi
teur qui ne mérite que des éloges. 

J'ai pu constater que tout était en parfait état 
de propreté, ce qui est indispensable pour assu
rer une parfaite réussite. Je puis certifier que si 
la station piscicole de Crête-Longue avait la 
possibilité de se procurer les gros éléments repro
ducteurs — comme cela se présente au delà de la 
rivière du canal Stockalper que j 'ai eu l'occasion 
de visiter dernièrement — elle suffirait large
ment au repeuplement des eaux du domaine pu
blic du Centre, remplissant les prestations dues 
par les industries du Valais comme dédommage-
gement causé à la faune piscicole du canton. 

Un ami de la police. 

A nos abonnés ! 
Aujourd'hui sont mis à la poste les rembour
sements de l'abonnement du « Confédéré » 
pour 1939. Les abonnés qui n'ont pas encore 
acquitté leur abonnement sont priés de leur 
réserver bon accueil. 

Horrible accident à Vernayaz. -
Ecrasé par son char. — Un horrible accident s'est 
produit, jeudi vers 16 h. 30, à Vernayaz, à la hau
teur de l'ancien Grand Hôtel. M. Maurice Lan
dry, retraité des douanes, qui était allé chercher 
un voyage de bois à Gueurroz, où il est proprié
taire d'un chalet, tenait le cheval par la bride ; 
soudain, il dut glisser et le lourd véhicule lui pas
sa sur le corps, lui écrasant la tê'e. 

Le caporal de gendarmerie Dubois et le Dr 
de Werra, qui passait, firent les constatations 
d'usage ; le décès avait été instantané". 

Le malheureux s'était encore arrêté au Café du 
Pont pour trinquer un verre avec un ami. 

f M a u r i c e L a n d r y . — M. Maurice Lan
dry, qui vient de trouver la mort dans les cir
constances tragiques dont nous parlons d'autre 
part, était un enfant de Vernayaz et suivit les 
écoles dans son village et à Bex, puit eut divers 
emplois. 

En 1910, il entrait dans le corps des gardes-
frontière où il fit ses débuts au poste des Bre-
nets ; il fut ensuite pendant 6 ans à Morgins et 
10 ans à Lourtier. Il obtint les galons de caporal, 
puis fut promu au grade de visiteur des douanes 
fonction qu'il occupa pendant 7 ans et en der
nier lieu au Bouveret. 

Le défunt avait pris sa retraite le 31 décembre 
dernier, et on le vit pour la dernière fois en uni
forme à Martigny, lors des obsèques du brigadier 
Briguet. 

Maurice Landry fut un fonctionnaire zélé et 
rude, à cheval sur la consigne. On s'en rappelle 
dans les postes qu'il occupa. Mais sous son aspect 
bourru, il possédait un cœur d'or qui le faisait ap
précier de ceux qui le connaissaient bien. 

C'était aussi un membre dévoué du part radi
cal valaisan, fermement attaché à ses convictions, 
fidèle abonné du Confédéré. 

Nous adressons à sa veuve, à ses enfants et à 
sa famille l'expression de notre sympathie et nos 
sincères condoléances. 

L'incinération aura lieu dimanche 12 février, 
à Vevey. à 15 heures. Les honneurs seront rendus 
à Vernayaz, à 13 heures. Mr. 

S t - M a u r i c e . — f Joseph Richard. — C'est 
un respectable, un excellent citoyen qui vient de 
disparaître en la personne de M. Joseph Richard, 
décédé dans sa 58e année, après quelques mois de 
pénible maladie. Originaire de Mex, il s'était éta
bli à Epenassex. C'était un gros propriétaire, très 
entendu dans les questions arboricoles et fores
tières. De bon commerce et de bon conseil, il avait 
fait partie de la Municipalité de St-Maurice pen
dant une législature (de 1932 à 1937) et malgré 
un échec immérité, il continuait à présider la 
commission agricole. Avec son collègue notre 
ami Alexis Werlen, il était l'un des principaux 
artisans du relèvement et de la réorganisation dt 
la Société d'agriculture de St-Maurice. Il était 
par ailleurs le principal intéressé à l'Hôtel de 
Mex. 

L'affluence particulièrement nombreuse à son 
ensevelissement ce matin témoigne de l'estime 
unanime dont jouissait le regretté défunt. 

t M. A l o y s C o r n u t . — (Inf. part.) A Vou-
vry est décédé, après une longue maladie, M. 
Aloys Cornut-Bertrand, qui était âgé de 42 ans 
seulement. M. Aloys Cornut avait été longtemps 
chef dans un important commerce zurichois, puis 
il était rentré au pays, frappé par un mal qui de
vait l'emporter. 

Avec lui disparaît un radical ardent et con
vaincu qui défendit la cause de son parti avec 
autant de sincérité que d'enthousiasme. 

Nous présentons à sa famille nos biens sincères 
condoléances. 

Chemin de fer de la Furka. — Les 
recettes totales, l'année dernière, du chemin de 
fer de la Furka, que la concurrence automobile a 
mis dans une situation financière très délicate, 
sont de 509.000 fr. (494.000 fr. en 1937). 

Loterie de la Suisse romande. — 
7 irav.e de la Gme tranche. — Le tirage de la si
xième tranche de la Loterie de la Suisse romande 
aura lieu mardi 14 février, à 20 h. 50, au Kursaal 
de Genève. Il sera procédé d'une assemblée géné
rale des sociétaires de la Loterie de la Suisse 10-
mande, à laquelle participeront les délégations 
des cinq cantons. La cérémonie du tirage se dé
roulera selon la coutume et sera accompagnée de 
productions musicales. 

Pour la première fois, la cérémonie du tirage 
ne sera pas retransmise dans son ensemble par 
les postes d'émision de radio. Seuls les numé
ros sortants seront radiodiffusés en fin d'émis
sion, dès 22 h. 05, par le s'udio de Lausanne. 

U n e g r a n g e e n f e u . — (Inf. part.) Un 
incendie, dont on ignore la cause, a détruit com
plètement une grange appartenant à Mme de Ro-
ten, dans le village de Rarogne. Les dégâts s'élè
vent à quelques centaines de francs. 

Bulletin météorologique d'hiver. — 
I' fait un temps splendide dans nos diverses sta
tions valaisannes d'hiver et le dernier bulletin 
météorologique signale des températures variant 
de 0 degré à -9 degrés. L'épaisseur de la neige 
es' de 30 à 80 cm. dans les stations et de 60 à 120 
cm. sur les principaux terrains d'excursions ; par
tout la neige est excellente. 

D o n . — Les enfants du regretté M. Jean 
Gay, à Sion, ont versé en souvenir de leur père 
200 fr. à l'Hôpital cantonal de Lausanne, fonds 
du Dr Decker. 

L a t a i l l e d e l a v i g n e . — Du rapport 
fait par M. Charles Chappuis, d'Epesses, à la 
Confrérie des vignerons, à Vevey, nous extrayons 
le passage suivant ayant trait à ia taille de la vi
gne : 

« La taille fut particulièrement hâtive en 1938. 
l e s propriétaires qui ont effectué ce travail tar
divement se trouvèrent sans conteste favorisés. 
Faut-il donc en déduire que l'on procède à la 
taille trop tôt ? Il faut avouer qu'il y a un peu 
d'emballement dans ce domaine depuis la dispa
rition de la vigne indigène. Faut-il en revenir 
au vieil adage : « Taille tôt, taille tard, rien ne 
vaut la taille de mars » ? 

Du rapport de M. Duboux : « Une remarque 
encore au sujet des tailles précoces : il convient 
de mettre en garde certains vignerons taillant 
vraiment trop tôt — voire en décembre de l'an
née précédente — avant les fortes gelées et le 
retrait complet de la sève qui en découle. Dans 
cet ordre d'idées il faudrait reprendre, tout au 
moins sur les parchets particulièrement précoces, 
la pratique de nos pères consistant en un net
toyage du cep en janvier et février, réservant 
ainsi les bois porteurs pour la taille de mars. » 

G e n è v e . — Walliser club Monte-Rosa. — 
Pour ne pas faillir à la tradition, samedi 28 jan
vier a eu lieu la soirée-dîner des Valaisans de 
langue allemande dans leur local : au Café des 
Touristes. 92 membres ont répondu à l'appel du 
comité pour savourer un simple mais succulent 
dîner ; à l'issue du repas d'aimables paroles fu
rent prononcées entre MM. Lagger, président, 
Vouilloz, délégué remplaçant M. Sermier, prési
dent de la Fédération. Dès 23 h., le rustique or
chestre « Mont-Cervin » fit entendre les meilleurs 
morceaux de son répertoire et les airs connus de 
notre enfant. Pour laisser reposer nos danseurs, 
la chorale « Monte-Rosa » se produisit pour la 
première fois et se distingua par des chants tirés 
de notre vie champêtre. 

Petit intermède amusant : quelques enfants de 
notre société, musique et tambour en tête, nous 
firent l'agréable surprise de nous chanter toute la 
vie et l'activité de notre club avec une pointe de 
malice. En un mot, belle soirée ! Chaque année 
affirme davantage notre amitié, et le nombre 
augmentant de ses membres nous montre sa vita
lité. Voici le comité pour 1939 : président : M. 
Emile Lagger, 4 rue Michel-Chauvet ; vice-prési
dent : Paul Ecœur ; secrétaire : Léon Albrecht ; 
vice-secrétaire : Jean Bayard : trésorier : Edouard 
Escher ; vice-trésorier : Jean Jost ; adjoint : Hen
ri Pont. Pour la Chorale : président : Léon Al
brecht ; directeur : Paul Ecœur. 

Chez les maîtres-cordonniers. — 
Section « Valais romand ». — Ces artisans ont 
tenu leur assemblée générale annuelle le 5 février 
à l'Hôtel de la Gare et Terminus, à Martigny-
Gare. 30 collègues avaient répondu à l'appel de 
leur comité, ce qui est bien peu sur les 150 cor
donniers que compte le Valais romand. Les arti
sans ne comprendront-ils donc jamais en Valais 
que si l'on veut gagner son pain, il est indispen
sable de se grouper, à l'instar de tous les autres 
corps de métier.Àu cours de cette réunion, il fut 
discuté de quantité d'objets concernant notre 
mé.ier, de la formation professionnelle de nos 
apprentis, de concurrence déloyale et enfin des 
curetés fédéraux qui régissent notre profession et 
qui ont été prorogés pour trois encore. 

A cette réunion nous avons relevé avec plai
sir la présence de deux de nos membres passifs, 
soit de MM. Roduit, tannerie, et Dorner, repré
sentant des machines à coudre Singer, lesquels 
avaient, conjointement avec la Maison Veuthey, 
fers, tous à Martigny, organisé une petite expo
sition qui nous prouva que nous trouvions 
chez nous, l'essentiel des matières premières, ou
tillage et fournitures nécessaires à l'exercice de 
notre profession, ce dont nous les remercions. 

Le président sortant de charge, refusant toute 
réélection, le Comité pour 1939 fut constitué 
comme suit : Terrettaz Louis, Sembrancher, pré
sident : Ramel Ed., Martigny-Ville, vice-prési
dent : Berguerand Alfred, Martigny-Bourg, se-
ciétaire-caissier ; membres adjoints : Rudaz Wil
liam, Vex, Bonvin Alphonse, Saxon, Collet Jean, 
Vouvry et Gianadda Jacques, Sion. 

Espérons qu'un jour ces modestes gagne-petit 
comprendront enfin l'utilité de leur association. 

Le Comité. 

Chez les off ic iers valaisans. — Cette 
importante assemblée qui réunira tous les offi
ciers valaisans aura lieu à Sion le 12 février, à 
l'Hôtel de la Planta. A cette occasion, le lieute
nant-colonel Gonard fera une conférence sur la 
Doctrine française. 

Les citoyens suisses, amis de la société, sont 
invités à assister à cette conférence qui aura lieu 
à 14 h. 30 à l'Hôtel de la Planta. 

Un braconnier pincé. — (Inf. part.) 
Dans la région de Praz de Fort, on a arrêté un 
braconnier qui avait posé une vingtaine de lacets 
pour capturer le chevreuil. 

Le délinquant sera sévèrement puni. 
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CARNAVAL DE MARTIGNY Dimanche 19 

Hardi 21 lévrier 
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La We à Martigny 
Vers le Carnaval martignerain 

19-21 février 1939. — Bien que plus d'une semai
ne nous sépare encore du Carnaval de Martigny, nous 
pouvons déjà annoncer aujourd'hui que le travail 
d'organisation est même en avance sur les prévisions. 

C'est que les commissions et les personnes dévouées 
qui ont répondu à l'appel des organisateurs travail
lent d'arrachc-pied afin de monter un programme qui 
ne le cédera en rien à ses illustres devanciers tant par 
son originalité que par l'ampleur des figurants. 

En effet — et ainsi qu'on l'a déjà annoncé — six 
corps de musique seront mobilisés pour la circons
tance. Il y aura plus de 40 chars et groupes, parmi les
quels celui du Prince Carnaval V sera certainement le 
bouquet-surprise. Le cortège partira de la Gare vers 
14 h. 15 et après avoir suivi un itinéraire approprié, 
s'achèvera par une grande bataille de confetti sur la 
Place Centrale. 

Qua..t au journal « La Bise », comme par le passé 
il jettera son rayonnement de gaîté et de bonne hu
meur par ses articles humoristiques et burlesques. 
Bref, voulant laisser aux spectateurs toute l'heureuse 
surprise lors de leur visite à Martigny, nous n'en di
rons pas plus pour l'instant sur le Carnaval qui s'an
nonce d'autant plus grandiose que nous sommes per
suadés que la population valaisanne et confédérée 
tiendra certaineme. t à assister nombreuse à ce spec
tacle vraiment unique. Le public n'oublie pas en ef
fet que sous ces journées d'exhubérante gaîté se ca
che le secret plaisir d'avoir par la même occasion 
contribué à une bonne œuvre. 

Les recettes du Carnaval martignerain sont en ef
fet attribuées à des œuvres de charité publique. 

La première année, soit en 1934, ce fut la Poupon
nière qui en bénéficia : l'année suivante la Ligue an
tituberculeuse, puis en 1936 les Vieillards et la Gout
te de lait, et enfin en 1937 les pauvres des 4 commu
nes. Cette année, l'œuvre de bienfaisance sera dési
gnée ultérieurement. 

Qu'on réserve donc une visite à Martigny à l'occa
sion du Carnaval 1939. 

Tout y est mis en œuvre pour que l'on y passe 
des heures des plus agréables au milieu d'une popu
lation qui sait accueillir avec cette sorte de gaîté qui 
attire et captive. Le Comité de Presse. 

Réunion. — Ce soir vendredi, réunion du comité 
au Café de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 15. 

Jeunes gens ! — Le comité demande 65 jeunes gens 
et 10 jeunes filles pour figurer dans le cortège. S'ins-
crir : les jeunes gens auprès de M. Francis Revaz, 
coiffeur, et̂  les jeunes filles auprès de Mme Joseph 
Claivaz. Hôtel Clerc. Les costumes leur seront four
nis. 

Ceux qui s'en vont 
Nous apprenons le décès survenu à Nice, dimanche 

5 février, de M. Ernest Saudan. Le défunt était ori
ginaire de La Bâtiaz ; il avait atteint l'âge de 71 ans. 

Il avait quitté le pays fort jeune et passé de nom
breuses années en République argentine, avant de se 
fixer sur la Côte d'Azur. 

Il n'oublia jamais son canton et revenait chaque 
année y passer quelques jours. 

C'est un des plus anciens et fidèles abonnés du 
C071 fédéré qui disparaît : il recevait en effet notre 
journal depuis 1890. 

Nos condoléances à sa famille. 

Le théâtre de ce soir est renvoyé à mardi 
Le théâtre municipal de Lausanne qui devait se 

produire ce soir vendredi au CaJno Etoile s'est vu 
dans l'obligation de renvoyer son spectacle à mardi 
prochain 14 courant, ensuite de maladie de 2 artistes. 

En effet, hier jeudi M. Béranger, directeur, rece
vait du Dr A. Lassueur de Lausanne la communica
tion suivante : « Vos pensionnaires Pierre Almette et 
Michèle Jolyne sont grippés et dans l'impossibilité de 
jouer demain soir à Martigny. Almette avait hier soir 
38.6. Jolyne 38,5, et dans la nuit Jolyne 39,6. Les 
deux souffrent de trachéo-bronchite. Si la fièvre tom
be ce soir, ils pourront jouer en matinée samedi. Je 
vous le ferai savoir dans la soirée. » 

Il ne restait donc qu'à annuler cette soirée théâtra
le ou la retarder de quelques jours. Devant le succès 
de la location, et malgré l'approche de-Carnaval, il a 
été décidé, d'un commun accord, de renvoyer ce spec
tacle à mardi 14 crt. C'est pour éviter des réclama
tions possibles qu'il a été porté à la connaissance du 
public que ce spectacle n'était pas pour les jeunes fil
les. En effet, c'est un joyeux vaudeville du Palais-
Royal. Sujet osé certes, mais qui ne saurait cepen
dant apporter au public avisé autre chose qu'un ai
mable divertissement. Cette pièce ne s'adresse donc 
pas à la jeunesse. Il reste encore quelques bonnes pla
ces. Hâtez-vous, mardi ce sera peut-être trop tard. 

Classe 1921 
Tous les membres de la classe 1921 sont convoqués 

pour le samedi 11 crt, à l'Hôtel Terminus, à 20 h. 30. 

Ce soir à l'ETOILE : .< Le Train pour Venise * 
Ce soir déjà (puisque le théâtre est renvoyé) l'E

toile continuant la série de ses grands succès vous 
présentera Le train pour Venise, une trépidante co
médie dans laquelle nous verrons, pour la 1ère fois, 
e semble, Max Dearly et Victor Boucher. La distribu
tion comprend également Huguette Duflos, Louis Ver-
neuil. Le train pour Venise vous fera rire, c'est cer
tain. On sait que bon nombre de gens avertis consi
dèrent comme le chef-d'œuvre de Verneuil et Berr 
cette comédie qui transportera le spectateur ravi de 
la Côte d'Azur à Paris. Dimanche, matinée populaire 
à 14 h. 30. Le soir, train de nuit. 

Pharmacie de service 
Du 11 au 18 février: Pharmacie Closuit. 

Le film « Farinet » à Martigny 
De commun accord avec le comité d'organisation 

des importantes fêtes du Carnaval de Martigny 1939 
la direction de l'ETOILE a décidé de retarder de 
quelques jours la présentation du film FARINET, 
cela pour ne pas nuire au succès des fêtes de Carna
val. Sachez donc que : 

1) le film Farinet passera à Martigny après Car
naval, du vendredi 24 février jusqu'au dimanche 5 
mars, donc 2 dimanches de suite. 10 à 12 séances se
ront organisées ; 2) 7 trains spéciaux ont été prévus, 
do.'t un pour St-Maurice. Des services de cars fonc
tionneront entre Liddes et Orsières et la vallée de 
Bagnes ; 3) des matinées à prix réduits, pour la clien
tèle de la campagne, sont également prévues ; 4) un 
bureau de location fonctionnera pour les soirées des 
samedis et dimanches. 



LE CONFEDERE 
I 

Dernières nouvelles 
L'état du pape s'est aggravé 

L'état de santé du pape s'est aggravé légère
ment jeudi après-midi. Il a eu une nouvelle at
taque d'asthme cardiaque, qui a duré trois quarts 
d'heure environ, pendant lesquels il a perdu con
naissance. Le médecin qui se trouvait à son che
vet lui a immédiatement prodigué les soins né-
saires. Pie XI, qui a repris connaissance, repose 
actuellement. 

Les card inaux sont avisés 
En prévision d'une issue fatale, les cardinaux 

résidant hors de Rome et d'Italie ont été lélé-
graphiquement avisés de l'état du pape. 

La mort du Pape Pie X I 
Ce mat in , à 5 V2 h. s'est éteint, entouré de sa 

famille, S. S. le Pape Pie X I . Il était né en 1857 
à Desio (Italie) et fut n o m m é P a p e le 6 février 
1922. C'étai t un g rand ami de la mon tagne et fit 
dans nos Alpes de nombreuses ascensions. 

Pie XI a été assisté dans ses derniers instants 
par son neveu, le docteur Ratti, par plusieurs ec
clésiastiques et par le professeur Aminta Milani, 
médecin particulier du pape qui, bien que malade 
lui-même, s'était rendu au milieu de la nuit à son 
chevet. 

Le pape a conservé jusqu'au dernier moment 
toute sa lucidité d'esprit. Quelques secondes avant 
de rendre le dernier soupir, il a esquissé de 'la 
main un signe de bénédiction. 

L a vie et l 'œuvre du pape . 

Le pape avait fait ses études eccliésiastiques à 
Monza, Milan et Rome. Ordonné prêtre le 20 dé
cembre 1879, il avait obtenu le titre de docteur 
en droit canon et en théologie. En 1882, il fut ap
pelé comme professeur au séminaire majeur de 
Milan et, en 1888, il entra comme « docteur » à 
la Bibliothèque Ambroisienna. 

Grand savant, il a publié des mémoires très 
appréciés. 

Il interrompait quelquefois ses travaux pour en-
treeprendre de difficles ascensions, car Achille 
Ratti a toujours eu un grand amour pour la mon
tagne. Parmi ses ascensions on cite notamment 
celles du Turl'o, du Cervin (1889) et la difficile 
ascension de la pointe Dufour du Mont-Rose, cel
le du Mont-Blanc par le chemin des Rochers. 

Le général Franco occupe Minorque 
On annonce de Burgos que les franquistes ont \ 

effectué un « débarquement officiel » à Minor
que. C'est jeudi matin à l'aube qu'un détache- ! 
ment de nationalistes débarqua à Ciudadela, sur : 
la côte occidentale de Minorque, pour renforcer 
la garnison de la place, qui s'est soulevée contre 
les autorités républicaines. Dans le courant de la 
journée, on apprenait que la presque totalité de 
l'île était occupée. i 

Les dirigeants républicains continuaient à s'em
barquer à destination de l'étranger. 

M. Azana à Paris 
Venant de Genève, M. Aazna, président de la 

République espagole, est arrivé à Paris, en gare 
de Lyon, à 6 h. 45 jeudi. Il a été accueilli sur le 
quai de la gare par M. Marcelino Pascua, ambas
sadeur d'Espagne à Paris, par M. José Giral, an
cien président du Conseil républicain espagnol, 
par le personnel de l'ambassade, par quelques in
times et par un représentant du Quai d'Orsay. 
Il n'a pas fait de déclarations. 

L e s t r é s o r s d ' a r t e s p a g n o l s 
D'après les précisions données par M. Léon 

Bêrard, envoyé du gouvernement français auprès 
du général Franco, la question des chefs-d'œuvre 
espagnols transportés en France par les Catalans 
est provisoirement confiée à la S. d. K. où se ré
glera d'elle-même quand la situation sera rede
venue normale, et les trésors artistiques repren
dront à ce moment-là le chemin de l'Espagne. 

On signale toutefois la disparition de deux toi
les de 1er ordre, une de Uelasquez et une de Goya 

Le cabinet be lge démiss ionnaire 
M. Spaak, premier ministre belge, s'est rendu 

jeudi au palais royal de Bruxelles pour remettre 
au souverain la démission du cabinet. Il a été 
chargé de l'expédition des affaires courantes. Il 
a fait ensuite une brève apparition à la Chambre, 
applaudi longuement par une partie des députés, 
tandis que les nationalistes flamands criaient : 
« dissolution ». 

M. B é n è s en Amérique 
M. Bénès, ancien président de la République 

tchécoslovaque, est arrivé jeudi à New-Z/ork, à 
bord du Wash ing ton . On sait qu'il va occuper 
une chaire de professeur à l'Université de Chica
go, comme chargé de conférences sur les démo
craties. 

Echos 
Les i n o n d a t i o n s d e l 'Oh io 

On annonce de New-York que 30.000 personnes 
sont sans abri par suite des inondations de l'Ohio. 
Jusqu'ici, on compte 17 noyades. Dans le Kentucky, 
plusieurs mines de charbon sont sous l'eau. 

Un t o r p i l l e u r c o u p é e n d e u x 
La nuit de mercredi, au cours de manœuvres, alors 

que l'escadre française de l'Atlantique se rendait à 
Quiberon pour des tirs réels, le croiseur « Georges 
Leygues » est entré en collision, à la suite de la bru
me, avec le contre-torpilleur « Bison » à quinze mil
les au sud-est de Penmarch. Le « Bison » aurait été 
enfoncé par l'étrave du croiseur dans la région du 
blockhaus et du poste d'équipage. Escorté par d'autres 
navires, le « Georges Leygues » a remorqué le « Bi
son » à la base de Lorient. 

Cet abordage a fait trois morts ; on compte en 
outre neuf disparus. 

>PDR¥< 
C h a m p i o n n a t d u m o n d e d e h o c k e y s u r g lace 

Après avoir battu, mardi, la Pologne (4-0), l'équi
pe suisse a réussi le magnifique exploit de battre les 
Etats-Unis par 3 buts à 2. Hier jeudi, la Suisse a 
éliminé la Hongrie 5 à 2. La Suisse jouera donc les 
finales en compagnie du Canada, des Etats-Unis et 
des Tchèques. Ce soir elle rencontrera le Canada. 

M o r g i n s : c o n c o u r s de ski. 
Fixés à samedi 11 et dimanche 12 février prochain 

les concours du S.-C. Morgins auront certainement le 
même succès qu'ont connu les autres manifestations 
de ce club. Le nombre et la qualité des coureurs ins
crits font prévoir des luttes passionnantes. 

Le samedi à 14 h. se courra le fond junior / km. 
et senior 15 km. individuel et par équipes de 5 cou
reurs. Le dimanche . 11 h., descente et à 14 h., sla
lom ; à 15 h., saut. Les hôteliers ont consenti des prix 
spéciaux pour les membres des clubs de ski. Des 
courses de cars sont organisées sur demande à prix 
très modérés. Pour tous renseignements et inscriptions 
téléphoner au No 67.18. 

Le sk i a u x Mayens d e C h a m o s o n 
La station des Mayens de Chamoson a connu, di

manche 5 février, une animation extraordinaire. Près 
de 300 spectateurs s'étaient donné rendez-vous en ve
nant, qui à pied, qui sur un tracteur-luge, pour as
sister au premier concours interne du jeune Ski-club 
« l'Ardévaz ». Voici les meilleurs résultats : 

Descente: juniors : .1 , Desfayes Fernand 4'46 2-5 ; 
2. Desfayes Léon 4'47 ; 3. Moneta Claude 5'50 4-5 ; 
4. Taccoz Aimé 6'10 1-5 ; 5. Crittin Louis 6'17 2-5. 

Seniors : 1. Cleusix Georges 4'15 : 2. Carrupt Re
né 5'02 ; 3. Crittin Xam 5'12. 

Slalom: juniors : 1. Desfayes Fernand l'4S 1-5 ; 
2 Desfayes Léon F57 4-5 ; 3. Taccoz Aimé 2'36. 

Seniors: 1. Cleusix Georges 1'52 2 - 5 ; 2. Crittin 
Xam. l'54 ; 3. Comby Marcel 2'13 1-5. 

Combiné: juniors : 1. Desfayes Fernand, 0 point, 
détenteur pour une année du challenge « Pension du 
Peuplier » ; 2. Desfayes Léon 8,63 ; 3.Moneta Cl. 53. 

Seniors : 1. Cleusix Georges, 0 pt, détenteur pour 
une année du challenge « Co-op » ; 2. Crittin Xam, 
22.38 ; 3. Comby Marcel 42.80. 

Chronométrage de M. O. Titzé qui assura la par
faite régularité du concours. 

La g y m n a s t i q u e a u x eng ins 
(Corr. part.) Nous apprenons que les demi-finales 

des championnats valaisans aux engins 1938-39, qui 
réuniront les meilleurs gymnastes valaisans de la ma
gnésie, auront lieu à Saxon le dimanche 26 février à 
14 h. 30 à la salle de gymnastique. 

Tous les sportifs ne manqueront pas cette occasion 
unique pour venir voir nos champions valaisans aux 
engins. Nous reviendrons sur cette intéressante ma
nifestation. 

C o u p e d e V e r c o r i n 
Dimanche 12 février se disputera cette grande com

pétition dont le 1er vainqueur fut Bitz Jean-Pierre 
de Nax ; le record de la piste est de 5'15". 

Programme de la journée de dmanche : 7 h. 30, 
sainte messe ; 9 h. 30, tirage au sort pour course de 
vitesse; 11 h. 30, 1er départ course de vitesse; 14 h. 
1er départ pour le slalom ; 15 h., résultats et distri
bution des prix. 

Transports, en car : samedi 1J : Chalais départ à 
18 h., Sierre dép. 18 h. 15 ; dimanche 12 : Chalais 
départ à 8 h. 15, Sierre départ à 8 h. 30. 

Vex 
Les 18 et 19 février aura lieu à Vex un concours 

régional organisé par les Ski-clubs de Sion, Héré-
mence, Veysonnaz et Vex. Cette compétition com
prend les épreuves suivantes : dimanche 19 : dames : 
1) descente Mayens-Vex ; 2) slalom. — Samedi 18 : 
vétérans, seniors, juniors : course de fond 15 km., 
dénivellation 450 m. Départ de Vex dès 14 h. 

Dimanche 19 : descente vétérans, seniors et juniors 
avec départ de la Croix de Thyon à 11 h. ; slalom à 
Vex le 19, dès 14 h. Des challenges intéressants sont 
mis en jeu par les différents clubs. Tous les as auront 
l'occasion de se mesurer et de prouver qu'ils sont en 
excellente forme. 

Madame Vve Maurice LANDRY et ses enfants : 
Madame et Monsieur FRELECHOZ-LANDRY et 
leur fille Mireille ; Mademoiselle Denise LAN
DRY ; Messieurs Félix, Gilbert et Robert LAN
DRY ; Mademoiselle Gabrielle LANDRY ; Mon
sieur René LANDRY, à Vernayaz ; 

Monsieur Eugène FOURNIER et sa fille Louise ; 
Monsieur Joseph LANDRY ; 
Les enfants et petits-enfants de feu François LAN

DRY ; 
Monsieur et Madame Alexis LANDRY et famille ; 
Monsieur et Madame Aline JOTTERAND-LAN-

DRY, à Genève; 
Monsieur Gaspard LANDRY ; 
Madame et Monsieur Maurice MlDRET et famille, 

à Charrat ; 
Monsieur et Madame Alfred MORET et leurs enfants 

à Charrat ; 
Monsieur et Madame Alfred GUEX et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur Valentin MORET et famille, à Charrat ; 
Madame Vve Joséphine SAUTHIER et famille, à 

Charrat ; 
Les enfants de feu Emile DONDA1NAZ, à Charrat; 

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

Monsieur Maurice LANDRY 
R e t r a i t é d e s D o u a n e s 

leur regretté époux, père, grand-père, beau-père, frè
re, oncle, neveu et cousin, survenu accidentellement 
le 9 février, dans sa 51 me année. 

L'incinération aura lieu le dimanche 12 février, à 
15 h., à Vevey, et les honneurs seront rendus à Ver
nayaz, à 13 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

La Famille de feu M. J.-B. MABILLARD, pro
fondément émue des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, exprime 
à toutes les personnes qui y ont pris part ses remer
ciements les plus sincères. 

WÊÊÊÊËÊmBmÉÊÊKÊËÊËmÊÊËËÊmmÈÈmmmÊmÊiÊÊBÉiaBÊ 

• . m..., i Confédération 
Deux garçons noués 

Jeud i après-midi , deux garçons de dix ans, 
René Gunte r et Robert Wurg l e r , dont les parents 
habi tent Uster , se sont noyés dans le Greifensee. 
Sans tenir compte de la police du lac qui avait 
marqué les endroits dangereux, les deux enfants 
t raversèrent le lac gelé à pied jusqu 'à Maur . 
C'est au retour que l 'accident se produisit . L e 
fœhn s'était levé entre temps et la t empéra ture 
s'était adoucie. L a glace se rompit sous les pas 
des jeunes imprudents près de la rive, à Uster . 
Les témoins de l 'accident tentèrent de sauver les 
enfan 's , mais ils tombèrent eux-mêmes à l 'eau et 
eurent beaucoup de peine à regagner la rive. 

Il se tue en tombant d'un arbre 
A Recherswil (Soleure), M. W a l t e r Schwaller , 

21 ans, agriculteur, est tombé d 'une hauteur de 
plusieurs mètres, d 'un sapin auquel il voulait 
scier des branches. Il s'est fracturé le crâne et 
s'est fait encore d 'autres blessures graves, de sor
te qu'il est mor t à l 'hôpital de Soleure. 

Mort accidentelle d'un cheminot 

M. A m i Rossier, âgé de 48 ans, m a n œ u v r e à la 
gare de Renens, est tombé d 'un wagon en m a n œ u 
vre et a succombé des suites d 'une fracture du 
crâne. 

Genève naturalisera moins 
Le G r a n d Conseil a été saisi d 'un projet de loi 

modif iant la loi actuelle sur la natural isa t ion ge
nevoise. L e proje t prévoit que le candida t doit 
avoir son domicile effectif et continu dans le can
ton pendan t les 15 années qui ont précédé sa de
mande et fourni la preuve que lui et les membres 
de sa famille, en état de t ravai l ler , ne sont j a 
mais tombés à la charge de l 'assistance publ ique 
ou privée pendan t une année au moins à leur en-
t>e'.ien si le chef de la famille venait à disparaî
tre. 

La presse hitlérienne et la Suisse 
U n e brève déclara t ion du Dépar t emen t poli t i

que fédéral a fait connaî t re au public que. le mi 
nistre de Suisse à Berl in était in tervenu auprès 
de l'office a l lemand des affaires é t rangères , pour 
lui signaler le caractère tendancieux et inamical 
de certains articles consacrés à la Suisse pa r la 
presse a l lemande . Il s'agissait en part icul ier de 
l 'étude publiée pa r le D r Bockhoff dans les Naz. 
soz. Monalshefie au sujet de la neutral i té des 
petits Etats . 

L a Wilhe lmst rasse répondi t qu'elle n ' approu
vait pas la na ture de ces at taques et qu'elle se 
renseignerai t plus amplement , l 'article du D r 
Bockhoff lui étant officiellement inconnu. 

l'Exposition nationale coûtera cher 

Les frais de construction de l 'Exposit ion nat io
na le à Zur ich dépasseront vra isemblablement le 
budget . Le Conseil fédéral vient de décider d 'ac
corder à la direction de l 'Exposition un nouveau 
crédit de 20 % des frais de construction effectifs 
qui dépasseront le budget s 'élevant à 8.6 millions 
de francs. Ce crédit prélevé sur ceux prévus pour 
la création d'occasions de t ravai l , ne devra toute
fois pas dépasser 800.000 fr., et ne sera accordé 
qu 'à la condition que la ville et le canton de Z u 
rich versent ensemble un montan t a t te ignant la 
moitié au moins de celui de la Confédérat ion. 

t# mois d'écoles de recrues en 1939 ? 

Selon le correspondant de Berne à la National 
Zeitung, il est possible que les recrues d ' infante
rie en t ran t en caserne le 27 février ne soient pas 
licenciées le 27 mai , comme prévu tout d 'abord , 
mais le 27 ju in ; elles accompliraient donc quatre 
mois de service. Les recrues des troupes légères, 
de l 'ar t i l ler ie et des troupes d 'aviat ion é tant dé jà 
entrées en service, et les écoles commencées a r r i 
vant à leur terme avan t l 'expirat ion du délai de 
référendum, seront, par contre, soumises à l'« an
cien régime ». 

Les recrues d 'autres armes ou spécialités fe
raient également quatre mois en 1939, pour au
tant que la fin de l'école soit postérieure à la da
te à laquelle le délai de référendum expire, soit 
à fin avri l . 

L'expertise du sang en paternité 
Dans un procès en recherche de paterni té in

troduit par la mère d 'un enfant illégitime, le dé 
fendeur a soutenu qu'i l ne pouvait être le père et 
a offert de faire la preuve de son aff irmation pa r 
l 'expertise du sang. L a Cour d 'appel du canton de 
Berne a refusé de faire adminis t rer la preuve. L e 
défendeur a recouru contre cette décision à la 
Cour de droit péna l du Tr ibuna l fédéral en r e 
prochant au juge cantonal d 'avoir méconnu son 
droit d 'être en tendu. Le Tr ibuna l fédéral a admis 
le recours et pa r là même le devoir d u juge de 
faire, dans parei l le affaire, procéder à l ' examen 
du sang. 
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Traitements spéciaux drs affections du système nerveux. — 
Désintoxications. Rééducation. Insullnothérapie, etc. 

Contrôle médical permanent 

MÉFIEZ-VOUS... 
des refroidissements. Afx premiers symptômes : 
un grog au "DIABLÉRET8" . Essayez ! vous ne 
l'oublierez plus. 

Banque Maurice Troillet 
MSrtif l l lV BaqnGS' Orsières et Salvan Finhaut 

Prêts hypothécaires 
A v a n c e s a v e c e t s a n s c a u t i o n 

Toutes formes de dépôt aux meilleurs taux du jour 

L ' A P É R I T I F ' R E N O M M É 

WiéfllWTPHBi'V S a m e d i 1 1 févr. 
l ' J U J l H M. U U M. dès 21 h., dans la Orde 

Salle de L 'HOTEL D E LA GARE 
GRAND 

BAL - Cotillon 
DU F.-C. MONTHEY 

ORCHESTRE 8 MUSICIENS 
Concours — Attractions 
nombreuses et variées. 

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

Concours régional de ski 
Course de fond : s amed i 18 février 1939 

Aut res concours : d i m a n c h e 19. T o m b o l a 

ETOILE 
Ce soir vendredi. Ire séance 

UN NOUVEAU SUCCÈS 
DE RIRE 

Max Dearly et Victor Boucher 
pour la Ire fois ensemble, dans 

Le Train 
pour Venise 

avec 

Huguette Dnflos 

Remise de Commerce 
Le s o u s s i g n é a l ' a v a n t a g e d ' i n fo rmer s a 

c l i e n t è l e e t l e p u b l i c e n g é n é r a l qu ' i l a r e m i s s o u 

atelier de tôlerie 
à M . B e n r i B O C B . R e n é Rublï . 

N e r é f é r a n t à l ' a r t i c l e c i - d e s s u s , Je p o r t e 
h l a c o n n a i s s a n c e d u pub l i c q u e J 'ai r e p r i s d e 
M . R e n é R u b l i l ' e n t r e p r i s e d e t ô l e r i e qu'U 
a e x p l o i t é e Jusqu ' ic i . 

J ' e s p è r e , p a r u n t r a v a i l p r o m p t e t s o i g n é , 
m é r i t e r la con f i ance q u e Je so l i e i t e . 

H e n r i Roch . 

L'atelier est transféré au Bâtiment Rudaz, 
à l'angle de l'Avenue de Tourbillon-Route de Bramois, face 
au garage Orsat. 

POUR TOUTES CULTURES *°rplMe*Ie ,amier 

L' Humusengrais L 
des défécations Résultats surprenants. Nombreuses années 

d'expériences. Références. 

Rep
PournîeanvABLÂisa! Lucien Cottagnoud, à Vétroz, té l . 4.12.47 

BENY FRÈRES, L a T o u r - d e - P e l l z . Aux mêmes adresses : 

Nicotine Suisse 15 % dosage renforcé 

REGISTRES 
de commerces 
et de communes 
MAGASIN d e 
l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 
A. MONTFORT, MARTIGNY 



LE CONFÉDÉRÉ 

GRIPPE 
TOUTES FIÈVRES 

C A T A L Y S I N E " ! ! " ! ^ D A N S T O U T E S L E S P H A R M A C I E S 

La Banque Populaire de SIERRE 
FONDÉE EN 1912. Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 
Escompte de traites et de titres 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
Capital et réserves Fr. 1.018.000.—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 j 

COMMANDEZ VOS 

ÊCHALAS 
créosotes ou kyanisés 

a la 

Fabrique d'Echalas d'Ardon 

D U R E E G A R A N T I E 

Rabais pour dépositaires _ Tél. 4.12.16 

Théâtre Bel-Air 
MAUBORGET 10 — LAUSANNE 

Dès Vendredi 10 
LE GRAND FILM SUISSE 

FARINET 
t i r é d u r o m a n d e C. F . R a m u z , avec 

J. L. Barrault, Suzy Prim, 
Alerme, Jeannine Crispin, 

Sinoël, etc. 
LOUEZ A L'AVANCE, tél. 3 23.12 

Agriculteurs I ! 
nom fournissons toujours a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s i 

Installations complètes de fermes 
Moteurs électriques, à benzine 
Pompes, système perfectionné 
Scies à ruban 
Hâche-paille, coupe-racines, etc. 

Du choix et de la qualité chez : 

HENRIOD Frères, s.à.R.L Echalleiis 

F a m i l l e à Martigny cherche 

Jeune FILLE 
p o u r a i d e r a u m é n a g e , 
pouvant coucher chez ellp. 

S'adiesser au bureau du jour
nal sous chiifres 274. 

A v e n d r e à M A R T I G N Y 

Petite VILLA 
onfort, jardin arbo'isé. bien 
située. Actuellement, le meil
leur placempnt d 'agent . 

Ofires écrites sous P 1396 S 
Publicitas, Sion. 

A vendre 
P r é B e u d i n arborlsé 5004 m2. 
A u x F i n e t t e s t champ seigle 
env. 20.000 m2. 

S'adresser à Mme Ernest Pier-
roz, Av. des Acacias, Martigny-
Ville. 

Vêtements 
s u r m e s u r e , coupr- mofierne, 
tout travaillé sur crin spécial et 
sur toutes les formt s du co'ps. 
En drap anglais de 120 à 170 fr. ; 
en drap suisse de Ir. 90.- à 140.-. 
Se recommande. G. T r a u b . 

RETENEZ VOS 

POULETTES 
à l'avance, si vous voulez être 

bien servis 
Leghorn 2 mois, dès mal, Ir. 3. -- pce 

„ 3 mois, dès juin, fr. 4.50 „ 
„ 4 mois, dès julll., fr. 5.50 „ 
sujets sélect, et robusles 

RABAIS p. quantité 

Parc avico'e Charly Troillct, Orsières 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d 'Epargne 
à t e r m e 

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 u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — — _ _ ^ _ _ _ _ _ _ 

Morglns 

Concours de Ski 
SAMEDI 11 lévrier, à 14 h. : Départ course de fond. 
DIMANCHE 12 février à 11 h. : Arrivée de la course de descente 

à 14 h. : Slalom, à 15 h. Saut. 
à 18 h. 30, Distribution des Prix. 

' 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 kg. 500 : 
Canard ou 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 bœul 1. - - le kg. 

Se recommande. 

A vendre 
différentes VIGNES en grande partie recons
tituées, à Bâtasse. Lentine, Clavoz, Maladeire, 
Lépiney-Clivette (Grimisuat) Plâtrières (Combe 
de Châtroz) de 1000 à 3000 toises. 
S'adresser à Mes Evéquoz et de Torrenté, avocats, Sion 

L'élégance du 
^̂  monsieur ' 

sérîéwx; vêtù.sobrernértt. 

n'est pas due à des détails exagérés de 
la mode du moment, mais découle au 
contraire de la belle forme du vêtement. 

Prenez la peine d'essayer, sans engage
ment, le nouveau complet P L A S T I C — 
Sa belle ligne, son élégance sobre voue 
enchanteront f 

marque déposée 

Le complet Je .plys é légant 
grâce à son t-^nfpVçqgè plast ique! 

1 ; Pas plus*; cher • 
que les complets ord ina i res! 
. ' E x i g e z l 'ét iquette cousue 

En e x c l u s i v i t é e b e z 

Ducrey Frères 
M A R T I G N Y 

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 

A M E U B L E M E N T S 

Charly 
Moret 

M a r t i g n y , t é l . 6 . 1 0 . 6 9 

GRAND CHOIX 

Chambres à coucher 
Salles à manger 

MEUBLES REMBOURRÉS 

R i d e a u x L i n o l é u m s P o u s s e t t e s 

Suis acheteur d'une 

Bonne JUMENT 
Faire offres au bureau 

journal sous chiffres 271. 
du 

CARNAVAL Grand Choix 
de costumes, 

« . masques, do-
••W^ j^L^ minos, loups, 

^•MBE^T chap'.-aux et 
" • B É H p - • bonnets, bar-

H H f t bes, mousta-
J B K 1 ches, nez, etc. 

%*m » \ Tt ie matériel 
* f f l l A p r décoration 

M JK» salles, guir-
^Ay ^ ^ landes, ser-
~JH pertins. etc. 
V Se recomm. : 

Francis REVAZ, coiffeur, Martigny 

frais ou salés (museaux, oreilles 
pieds, queues de porcs 

fr. - . 5 0 le V* kg. 
S a u c i s s e s d e m é n a g e 

porc et bœuf, cuiies, 
fr. 1 .25 le 1/2 kg. 
J A M B O N N E A U X 
frais, bien viandes, 
fr. —.65 le > 2 kg. 

T É T I N E S F U M É E S 
fr. —.35 le »/: kg. 

R A G O U T d e M O U T O N 
f r a i s , fr. — . « O le 1/2 k g . 

Sarvlca talgaa contra ranaoursaniat 
Part aa plu, Sa racomaiinda : 
Boucherie • Charcuterie 
SUTER, Montreux 8 

Aliment „Grano" pour vaches laitières 
Aliment „Grano" pour porcs et poules 
Aliment „Pouloru et „Ponssinor" 

B r u 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 e o l e 
PRIX COURANT SUR DEMANDE 

Parc Avicole 
Charly Troillet, Orsières 

Pour ie Carnaval 
A LOUER 

200 Travestis 
A TOUS LES PRIX 

Chez SIMONE, Couture, MARTIGNY 

Affaire intéressante ^f,"'6 

Beau Magasin de COMESTIBLES 
cédé avantageusement, pour cause maladie. Event. Gé
rance. Ecrire s. O. F. 2891 O. à Orelt Fussli-Annonces, 
Genève. 

Légitimas à vendre 
Choux blancs fr. 21.-les 100 kg., 
choux marcelins fr. 21.-, choux 
rouges, choux raves beurrés à 
potage fr. 9.-, fourragers fr. 6.-, 
carottes nantaises fr. 17.-, ca
rottes jaunes d'or fr. 15 -. four
ragé'es fr. 5.-, poireaux verts 
Ir. 22.-, biancj fr. 45.-, céleris 
pomme fr. 30.-, raves blanches 
fr. 10.-, gros oignons fr. 27.-, 
scorsonères noires fr. 55.- (de
puis 25 kg. le prix de 100 kg.). 

Se recommande. 
E. GUILLOO-MORA, HAHT VULLY. 

Fromages 
g r a s raclette Ir. 2 . 5 0 le kg. 

taré 2 . 1 0 „ 
chèvre 2 . 2 0 „ 

Franco par pièce 

Fellay & Troillet 
Orsières 

V o u s a l n s e r i e s i 

• • • d u r e 

' vo i r * gramophonei 
ou votre aspirateur \ 
à poussière ? Quel-
3u un serait heureux 
Je trouver l'un ou J'j 
autre de ces objets! 
à bon compte.Faitesl 

) paraître une petite 
annonce dans votre 
journal 

EKSEHBL 

V . P E E S SPECIALEMENT 

POUR VOUS 
ExposBi-nous ras goûts, ras désirs. Nous vous 
soumettrons sans engagement une étude. Ceci 
vous permettra de „ralr" votre intérieur, tel 
qu'il serait terminé, et d'établir un budget précis. 

Bries au fait que nous sommes fabricants, 
nous pouvons créer des meubles spéciaux, 
soit pour une seule pièce, soit pour aménager 
toute une villa, a des prix très avantageux. 

Demandez nos albums de. plus de 300 pro
jet» et créations déjà exécutées. 

oeicheobach Itères & C-
FABRIQUE DE MEUBLES 

M a g a s i n s : Avenue de la G a r e . 5 1 0 1 1 

Horlogerdiplômé 
Place Centrale 
M A R T I G N Y 

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

E. Berger 

N'oublie* pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

BANQUE DE MARTIGNY, CLOSUIT & C'« S. A. 

Hypothécaires 
aux meilleures conditions 




