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Ceux qui critiquent tout 
et ne font rien 

Le message du Conseil fédéral relatif à la dé
fense intellectuelle du pays a soulevé le mécon
tentement de la Patrie vala.sanne ; il est assez 
curieux de constater que ce journal n'est pas 
d'accord avec le rédacteur de ce message qui n'est 
autre, si nous sommes bien informé, que M. Et-
ter, chef du Département de l'Intérieur. 

La rédaction du journal conservateur sierrois 
oppose aux conceptions de nos magistrats celles 
de M. Gonzague de Reynold et cite quelques pas
sages des bdle.s à ces messieurs de Berne, dus à 
la plume de l'historien fnbourgeois. 

La critique est facile, mais nous sommes une 
fois de plus obligés de penser à un char qui eut 
beaucoup de succès lors du Carnaval de Marti
gny et qui était intitulé : « Ceux qui critiquent 
tout et ne font rien ». 

Depuis des années, certains milieux de Droite 
réclament une modification de la Constitution 
fédérale — mais à l'encontre des jeunes radicaux 
ils n'ont rien proposé de précis — protestent con
tre les fameuses dispositions dites confessionnel
les, sans jamais avoir lancé une init.ative popu
laire ou déposé un projet sur le pupitre présiden
tiel du Conseil national ou du Conseil des Etats. 

Après de longues années perdues par la faute 
des conservateurs catholiques, le Conseil fédéral 
unanime propose enfin un projet destiné à pro
téger notre jeunesse contre les influences étrangè
res, contre certaines idées contraires à la démo
cratie, et nous voyons une fois de plus surgir la 
critique, l'opposition. 

*C'est aussi parce que ces éternels contemp
teurs manquent de franchise. Au fond,; ils ne sont 
démocrates que de nom, ils voudraient le réta
blissement des privilèges ; leur fédéralisme étroit 
n'a en somme pour but que de leur permettre de 
reprendre leurs prérogatives dans les cantons où 
ils croient disposer de la majorité, et lutter con
tre l'influence trop forte de la Confédération 
qu'ils trouvent par trop radicale, trop progres
siste. 

Pourquoi ces messieurs prennent-ils tant de 
précautions pour cacher leur jeux et ne laissent 
qu'à de rares occasions apparaître le bout de l'o
reille ? C'est bien simple : ils sentent que même 
dans les cantons catholiques ils n'ont pas l'ap
probation du peuple ; ils n'osent pas entrer en lut
te de peur d'être battus et préfèrent se poser en 
éternelles victimes. Le rôle est plus facile à 
jouer. 

M. Gonzague de Reynold est un excellent his
torien ; malheureusement, il ne se sert de l'histoi
re que pour regretter le temps passé, le bon vieux 
temps ! 

Tous ceux qui, dans la mobilisation de 1914-
1915, durent subir ses leçons, se rappellent 
fort bien les tendances réactionnaires de ce pro
fesseur, et des fameux cahiers dits de conférence. 

C'est la raison pour laquelle, sans doute, l'his
torien fribourgeois ne sera pas appelé à la prési
dence de la commission extraparlementaire char
gée d'établir un projet pour l'enseignement de 
l'instruction civique et la formation du ci.oyen. 

On entend combattre la doctrine libérale af
firmant que « l'autorité politique ne découle pas 
de la souveraine volonté du Créateur qui veut 
l'ordre, mais de la collectivité des individus » ; 
que la loi elle-même est l'expression de la volon
té générale et le peuple qui est le législateur su
prême n'est pas lié à une loi supérieure, parce 
qu'il n'y en a pas au-dessus de lui. 

Ce que l'on veut, c'est abattre les dogmes de la 
souvera neté absolue du peuple, de la liberté et de 
l'égalité des citoyens, de la laïcité de la vie pu
blique. 

M. le conseiller fédéral Etter, alors qu'il n'oc
cupait pas ses fonctions actuelles, dans son livre 
« La démocratie suisse », — que nous avons déjà 
cité — entend réformer la démocratie par la ré
génération chrétienne. Malheureusement, il ou
blie que nous habitons un pays mixte, et que tout 
le monde n'est pas chrétien. 

Pour lui, christianisme est synonyme de catho
licisme (voir pages 67. 68, 69 de son livre). 

Le chef du Département de l'Intérieur doit 
avoir revisé son jugement. 

Nous croyons, nous, que chaque citoyen étant 
libre de croire ou de ne pas croire, d'adopter la 
religion qui répond le mieux à ses aspirations, de 
pratiquer ou de ne pas pratiquer, il serait dan
gereux, pour ne pas dire catastrophique, de don
ner à une Eglise une puissance qui ne satisferait 
pas la majorité du peuple suisse. Mr. 

Nouvelles suisses 
UNE REPRISE 

« La Sewante d'Evolène » 
Pour remplacer, dans le rôle de la mort, Mme 

Carmen d'Âssilva, le comité du Théâtre du Jo-
rat a fait appel, pour la reprise de « La Servan
te d'Evolène», ce printemps, à Mme Annie Ca-
riel. 

Auprès du gouvernement Franco 
Le Conseil fédéral a nommé M. Eugène Broyé 

de Fribourg (Estavayer-le-Lac) envoyé extraor
dinaire et mmistre plénipotentiaire auprès du 
gouvernement national de l'Etat espagnol. 

Un administrateur infidèle 
Une arrestation à Coire 

On a arrêté à Coire l'ancien administrateur, 
mis à la retraite il y a six mois, de la Caisse can
tonale grisonne d'assurance contre l'incendie. Le 
découvert atteindrait environ 300.000 francs. Une 
enquête est en cours. 

APRES LE GEL 1938 
L aide aux vignerons genevois 

Le Conseil d'Etat du canton de Genève a dé
cidé d'apporter une aide immédiate aux viticul
teurs genevois dans la gêne, conformément à l'ar
rêté du 22 décembre 1938. Ces secours compor
tent : 

1) Une aide immédiate aux viticulteurs dont les 
vignes ont é.é ravagées par le gel de 1938 ; 

2) L'achat pendant deux ans par l'Etat des 
sulfates nécessaires à la lutte contre les maladies 
ciyptogamiques de la vigne ; 

3) Le payement pendant deux ans par l'Etat 
de l'assurance contre les dégâts causés au vigno
ble par la grêle. 

Pour le prochain tir fédéral 
L'Union des sociétés de tir lausannoises, après 

s'être assuré l'appui des autorités municipales, a 
décidé de revendiquer, pour 1944, l'honneur d'or
ganiser le Tir fédéral. La ville de Lausanne a 
pour concurrente la ville de Bâle. 

Un portefaix tombe sous un wagon 
Un portefaix de la gare de Coire, M. Georges 

Muller, 27 ans, voulant traverser la voie, vit ar
river un train en manœuvre et voulut se mettre 
en sécurité, mais il tomba et passa sous les nues 
d'un wagon et eut les deux jambes coupées. Il a 
succombé peu après. Le malheureux laisse une 
femme et un enfant. 

La liquidation du beurre fondu 
donne lieu à un honteux trafic 

L'Union centrale des producteurs suisses de 
1 lait communique : « La liquidation du beurre 

fondu à prix réduit donne malheureusement lieu 
! à de regrettables procédés. 

La forte baisse de prix, temporaire, à la char-
| ge du fonds de soutien du prix du lait, doit facili-
! ter aux ménages privés, aux hôtels, aux restau-
; rants et en général aux consommateurs directs, 
| l'emploi accru du beurre, puis leur permettre de 
I faire des provisions, conformément aux recom-
• mandations des autorités. Cette marchandise n'est 
| pas destinée au ravi.adlement, ni à la création de 
| réserves de l'industrie des graisses exotiques, qui 
I vend ses produits en concurrence avec le beurre 
; indigène pur. Jusqu'ici, la vente de beurre fondu 
! à prix aussi réduit à ces fabriques de graisse était 
I interdite. Par contre, l'Union centrale les ravi-
i taillait à des prix quelque peu plus élevés, con-
! lormément à un arrangement conclu avec elles. 
I Les clauses de cet arrangement sont aujourd'hui 
i systématiquement éludées: les fabricants de graiS-
f ses exotiques et margarine achètent des quantités 

considérables de beurre à prix réduit par l'inter
médiaire d'hommes de paille anonymes. Aussi de 
nombreux consommateurs qui voudraient acheter 
du beurre fondu pour couvrir leurs besoins nor
maux n'arrivent-ils plus à s'en procurer. 

L'Union centrale cherche les voies et moyens 
de contrecarrer ce détournement de son but de 
liquidation du beurre fondu à prix réduit, qui se
ra suspendue jusqu'à ce que l'on ait trouvé une 
solution satisfaisante. 

Il n'est pas question de priver les consomma
teurs des stocks disponibles, mais plutôt de s'as
sure; à l'avance que ce beurre à prix réduit leur 
parviendra directement, sans passer par l'entre
mise des fabricants de graisses exotiques. » 

Le Salon de l'auto de Genève 

Le Comité d'organisation du Salon a arrêté 
pour l'inaugura.ion officielle, qui aura lieu ven
dredi 3 mars, le programme suivant : 10 h. 30, 
gare Cornavin, réception officielle de M. le cons. 
fédéral Pilet-Golaz, des autorités fédérales et 
cantonales et des invités, puis cortège des voitures 
automobiles officielles de la gare au Palais des 
Expositions ; 11 h., cérémonie d'inauguration et 
visite du Salon ; 13 h., déjeuner d'inauguration 
au restaurant du Salon. Le palais sera ouvert au 
public dès 10 h. ; prix d'entrée, 1 fr. 50. 

Epoque de la taille de la vigne 
(Communiqué du comité de la section de viticul

ture de la Société sédunoise d'agriculture). 

Cette question a déjà fait l'objet de nombreu
ses discussions dans les milieux viticoles. A no.re 
avis, comme le souligne d'ailleurs M. Leyvraz 
dans la Terre vaudoise, la taille de la vigne varie 
chaque année suivant la situation du vignoble, la 
nature des cépages et des condit.ons du climat. Il 
appartient donc au vigneron de choisir la date 
qui convient le mieux en tenant compte de ces 
différents facteurs. 

Quelques vignes taillées tardivement en 1938 
ayant été en partie épargnées par le gel, des vi
gnerons préconisent une taille tardive pour cette 
année. Il est utile, croyons-nous, de rappeler à ce 
sujet aux intéressés les principes suivants : 

a) le moment le plus favorable pour la taille 
de la vigne est celui qui précède immédiatement 
la montée de la sève ; 

b) en Valais, la vigne doit être taillée vers la 
fin du mois de février ou dans la première quin
zaine du mois de mars ; 

c) Une taille par trop tardive épuise le cep, 
surtout si elle est pratiquée plusieurs années de 
suite ; 

d) Il est recommandé de tailler en premier lieu 
des vignes en plants américains dont la végéta
tion est plus précoce, puis les vignes en plants du 
pays. 

Taille. — Par suite du gel de 1938, la taille 
de la vigne présente cette année certaines diffi
cultés. Nous attirons en conséquence l'attention 
des vignerons sur les cas suivants : 

I. Cep en formation : Des sarments ont pous
sé, après le gel, entre la greffe et l'emplacement 
de la formation de la couronne. Il est à recom
mander de main'enir ces sarments. On formera 
une nouvelle couronne avec ces sarments sur les

quels on pratiquera la taille normale de forma
tion. 

IL Cep formé : a) On trouve dans le vignoble 
passablement de pieds de vigne déjà formés avec 
3-4 cornes, mais qui par suite du gel n'ont plus 
que 2 sarments sur lesquels la ta.lle peut être pra
tiquée. Il faut dans ce cas tailler les dits sarments 
sur un ou deux yeux à fruit. Pour les pieds, dans 
ces conditions, un pincement est obligatoire dès 
l'apparition du fruit, afin de refouler la sève sur 
l'empattement (yeux de la base) et obtenir ainsi 
des bourgeons pour une nouvelle forma.ion nor
male et rétablir, si possible, l'équilibre du pied. 

b) On trouve également des ceps dont une ou 
deux cornes ont péri par suite du gel et de ses 
conséquences. Dans certains cas, il y aura plu
sieurs sarments sur la même corne. Pour ces pieds 
il est à recommander de choisir, pour la conti
nuation du cep, les sarments qui se trouvent en 
dessous et qui sont exempts de cicatrices. La tail
le sera pratiquée comme dans le cas précédent. -

c) Lorsque la couronne a été complètement ge
lée et que des sarments ont poussé à la hauteur de 
la greffe, il faudra, au moment de la taille, pro
céder avec un de ces sarments à une nouvelle for
mation du cep. 

Le comité de la section de viticulture attire 
l'atten'ion des vignerons sur ces quelques consi
dérations concernant la taille de la vigne, tout en 
soulignant que ce n'est qu'au moment de l'ébour-
geonnement qu'il sera possible, en présence des 
nouveaux bourgeons, de corriger, du moins par
tiellement, le dommage causé par le gel de 1938. 

Il saisit ce'te occasion pour engager vivement 
les vignerons à suivre le cours spécial de taille 
de la vigne qui sera donné samedi matin, 25 fé
vrier, sur la route vers le couvent des Capucins à 
Sion, par le personnel de la Station fédérale d'es
sais viticoles à Lausanne, sous les auspices du 
Département cantonal de l'Intérieur. 

En passant... 

Le Valais a-t-il une capitale ? 
Nous avons déjà dit le mécontentement de la 

population sédunoise, à l'égard de ses autorités. 
Il faut reconnaître, en effet, que la capitale in

sensiblement perd de son prestige et passe au se
cond rang des localités importantes. 

Il ne s'agit pas seulement de son impuissance 
à organiser des manifestations, comme le Carna
val ou la fête des vendanges, mais de sa passivi
té devant toute innovation heureuse. 

Voici plus de vingt ans que le public réclame 
une grande salle, ou à défaut d'un bâtiment neuf 
la réfection du théâ.re. 

C'est un peu pour satisfaire à ce désir que la 
ville avait organisé la « Loterie Pro-Sion » mais 
le bénéfice ainsi réalisé fut, affecté à d'autres 
buts. 

On ne peut donner à Sion aucun spectacle in
téressant, et la vie intellectuelle en souffre. 

Les Jésuites qui connaissaient les problèmes de 
l'éducation avaient construit des théâtres un peu 
partout, afin de permettre uux éiud.ants de s'ini
tier à l'art dramatique. 

A Sion, il y a quelques années, M. 
l'abbé Pierre Evéquoz, recteur du collège, avait 
lâché de se conformer à la tradition en faisant 
interpréter des chefs-d'œuvres classiques sur notrp 
misérable scène. 

Depuis, il fallut renoncer à jouer sur un po
dium exposé à tous les courants d'air 

Cet é.at de choses ne porte pas seulement pré
judice aux instituts sédunois, mais aux sociétés 
de musique ou de chant qui ne pourront bientôt 
plus manifester leur activité que par des bals 
ou des lotos ! 

Il fut un temps où des gens rétorquaient à nos 
observations qu'Us se fichaient totalement du cul
te de la beauté. 

Aujourd'hui, l'on doit bien constater que cette 
inertie atteint également la vie économique et 
cela devient à leurs yeux beaucoup moins drôle. 

Le jour où 1200 Sédunois ont pris le train pour 
Martigny afin d'y mieux fêter le Carnaval, les 
hôteliers n'ont pas été leur serrer la main sur le 
quai ni leur souhaiter bon voyage. 

Cet automne ils ne seront pas de meilleure hu
meur quand le public sédunois s'en ira célébrer 
les vendanges à Sierre. 

L'inaction des autorités commence à les agacer. 
La « Société de développement » parviendra-

t-elle à y remédier ? 
C'est possible, dans une certaine mesure. 
On lui doit déjà l'aménagement du champ d'a

viation qui fut créé en dépit de l'indifférence et 
du scep.icisme que le président de la ville affec
tait pour ce projet. 

Si un progrès fut réalisé malgré lui, ce fut bien 
celui-là ! 

Il faut espérer que Sion, place d'armes, ne per
dra pas non plus le bénéfice des écoles de recrues, 
mais on voudrait bien en être assuré. 

Comment ne pas s'étonner également de la len
teur avec laquelle on a préparé une nouvelle sal
le pour le Grand Conseil ? Les travaux ne seront 
pas encore achevés pour la session qui s'ouvrira 
lundi ! 

Ce laisser-aller qui fut stigmatisé dans les 
assemblées primaires et jusqu'au sein du Parle
ment nuit à Sio?i d'abord, mais ensuite au canlo\ 

Le Valais a-t-il encore une capitale ? 
On pourrait franchement en douter. 
Rien n'est plus mesquin que l'esprit de clocher 

et ce n'est pas lui que nous défendrons ici. 
Mais, entre un chauvinisme excessif et un dé

tachement supérieur, il y a place, à notre avis, 
pour un sain patriotisme. Il n'est pas dans Y inté
rêts du canton que sa capitale, avec ses neuf mil
le habitants, soit plus mal lotie qu'un village, à 
certains points de vue. 

Dans le circuit des manifestations, il faut que 
Sion a't au moins une place égale à celles de 
Monthey, Martigny, St-Maurice ou Sierre. 

Or, ce n'est présentement pas le cas. 
On a un peu l'impression, dans certains milieux, 

que si le président de Sion ne se montrait pas plus 
actif, c'est qu'il se réservait pour le Conseil na
tional ou pour le Conseil d'Etat. 

Puisqu'il a réalisé au moins la moitié des am
bitions qu'on lui prêle, il serait gentil de songer 
maintenant à celles de ses administrés. 

Il a l'air — si nous en croyons certains échos 
— de laisser M. Victor de Werra assumer les res-
ponsab'litês du pouvoir. 

Pourquoi M. Victor de Werra qui est le vrai 
président de la ville, en fait, ne le deviendrait-il 
pas en titre ? C'est une question qu'il sera bon de 
reposer peut-être à un moment plus opportun : 
celui des élections... A. M. 



«£. LE CONFEDERE 

f M. Georges Dnpuis 
Malade depuis quelques années, M. Georges 

Dupuis supportait la souffrance avec une rési
gnation stoïque et une dignité qui faisaient l'ad
miration de ses nombreux amis, mais rien cepen
dant ne laissait supposer sa fin brutale. 

Mercredi soir, cependant, alors qu'il venait de 
s entretenir avec les siens joyeusement, il se tut 
tout à coup : 

Une ambolië foudroyante venait de le terras
ser. 

Nous compatissons avec émotion au chagrin 
soudain qui frappe ainsi sa famille. 

M. Georges Dupuis était une personnalité très 
connue et très aimée en Valais où sa probité était 
unanimement appréciée. 

Né à Martigny-Ville en 1873, d'une famille 
d'origine française qui fut naturalisée suisse en 
1891, il fit ses études aux collèges St-Michel à 
Fribourg et à Schwyz, puis il entreprit un stage 
en Allemagne, dans une maison de chaussures où 
il devait s'initier au commerce. 

Avec son père, feu Victor Dupuis, il prit la di
rection de l'importante fabrique de socques « Du
puis et Cie » à laquelle il ne tarda pas à donner 
une importance enviable et qu'il dirigea seul, par 
la suite, jusqu'en 1920. 

Après la grande guerre de 1914-1918, le bou
leversement des circonstances économiques néces
sita, de manière impérieuse, une adaptation à la 
situation nouvelle. 

C'est alors que M. Georges Dupuis témoigna de 
son sens avisé des affaires. 

Le premier en Valais, il n'hésita pas à créer, 
au prix de nombreuses difficultés, un bureau fi
duciaire et d'expertises comptables qui ne tarda 
pas à acquérir, sous son impulsion, une vogue 
méritée. 

M. Dupuis qui possédait à un haut degré le 
goût de la précision, de la minutie et de l'exac
titude, témoignait d'une science comptable ex
ceptionnelle et qui devait faire de lui une auto
rité en la matière. 

Il organisa, il créa même un système ingénieux 
et fort apprécié de comptabilité à fiches et d or
ganisation commerciale. 

C'est ainsi qu'il eut l'occasion de mettre au 
point la comptabilité de communes importantes : 
Sierre, Monthey, Martigny - Ville, Martigny -
Bourg, par exemple, et de nombreuses maisons de 
commerce. 

Par ailleurs, M. Georges Dupuis porta un inté
rêt tout particulier aux sociétés d'utilité publique. 

Il fut, pendant de longues années, président et 
membre du comité de la Société de développe
ment de Martigny-Ville, à laquelle il voua son 
dévouement et dont il favorisa toujours les ini
tiatives. 

Après la mort de son ami, M. Georges Spa-
gnoli, il devint président de la Société des « Arts 
et Métiers » de Martigny, et membre de l'Union 
valaisanne des Arts et Métiers. 

C'est à lui qu'on doit l'idée de la création d'u
ne société de cautionnement mutuel pour les ar
tisans. 

Il en entreprit courageusement les premières 
réalisations avec autant de perspicacité que de 
volonté. 

Dès la fondation de l'« Union commerciale va
laisanne » avec service d'escompte, il en devint le 
gérant et c'est grâce à lui que cette institution qui 
rend de si grands services à la classe moyenne 
des petits commerçants allait s'établir sur des 
bases solides. 

En 1933, M. Georges Dupuis fut appelé aux 
fonctions de censeur de la « Banque cantonale du 
Valais ». Il se fit rapidement apprécier dans le 
monde bancaire par ses qualités morales indiscu
tables et ses compétences financières. 

On aimait ses rapports qui se distinguaient par 
leur Lmpidité et leur précision. 

Voilà résumée trop brièvement une carrière qui 
fut constamment marquée par le travail, la cor
rection et la science. 

Dans toutes les fonctions qu'il assuma, M. 
Georges Dupuis ne se départit jamais de sa hau
te probité qui faisait de lui un appui sûr et solide. 

D'un caractère affable et parfois même enjoué, 
ii travaillait dans la joie et témoignait pour tout 
ce qu'il entreprenait un intérêt vif et constant. 

Il laissera à tous ceux qui ont eu l'honneur de 
l'approcher, le souvenir d'un homme intègre et 
droit, d'un époux et d'un père exemplaires, d'une 
âme généreuse et sensible qui trouvait dans le 
dévouement sa récompense. 

Sa mort qui atteint si cruellement une famille 
unie autour de son chef, attristera bien des amis 
connus ou inconnus qui voyaient dans M. Georges 
Dupuis un exemple et qui lui portaient une af
fection faite à la fois d'estime et de tendresse. 

Nous présentons à l'épouse et aux enfants de 
M. Georges Dupuis — et tout particulièrement à 
notre collaborateur M. Victor Dupuis — nos con
doléances émues. 

Qu'ils trouvent un peu de réconfort à leur dou
leur, dans notre sollicitude et qu'ils soient assurés 
que le souvenir de leur cher défunt vivra aussi 
dans notre cœur. 

LE « CONFEDERE ». 
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Assemblée des délégués . 
du parti libéral~radical valaïsan 

à Martigny-Ville, grande salie du nouveau Collège, dimanche 26 février 1939 

Appel aux dé légués ! 
Le nombre el l'importance des objets figurant 

à l'ordre du jour de l'assemblée de dimanche ne 
vous ont certainement pas échappé. Vous aurez 
de plus la bonne fortune d'entendre le distingué 
secrétaire général du parti radical suisse, Dr 
STEINMANN, qui assiste pour la première fois 
aux assises de notre parti cantonal. 

Chers délégués, venez donc en grand nombre 
témoigner votre confiance et apporter vos encou
ragements à ceux des vôtres auxquels sera remise 
la direction du parti durant quatre ans. 

Venez vous éclairer sur les graves problèmes 
soulevés par le projet de loi fiscale d'une impor
tance capitale pour notre canton. 

Venez aussi vous informer sur les conditions 
d'existence, les difficultés, mais aussi les raisons 
d'espérer de votre cher « Confédéré », organe et 

Chers délégués, en venant à Martigny, le 26 
courant, vous aurez la joie de constater, une fois 
de plus, que chez les radicaux valaisans, la force 
est bannie, tout, au contraire, se fait par l'union, 
la concorde et l'adhésion volontaire. 

LE COMITE DIRECTEUR. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel. 
2. Allocution présidentielle. 
3. Election du Comité central et du Comité 

directeur. 
4. Election du président du parti. 
5. Loi fiscale (rapporteur M. Maurice Dela-

coste, député, Monthey). 

6. Rapport du C. A. du « Confédéré » (rap
porteur M. G.-E. Bruchez, Saxon). propriété exclusive du parti 

AUX DEPUTES. — Les députés et députés-suppléan'.s sont instamment priés d'assister à l'As
semblée des délégués du parti le dimanche 26 crt, à Martigny (Ils sont convoqués, d'autre part, 
pour lundi 27 février, à 14 heures, à l'Hôtel du Midi, à Sion. au 1er étage). 

Nouvelles du Valais 
N o ë s . — Jeunesse radicale. — Réunis en as

semblée le dimanche 19 février, les membres de 
la J. R. de Noës ont décidé, à l'unanimité, de 
conférer le titre de président d'honneur de leur 
section à M. René Lathion, ancien chef de gare et 
ancien conseiller de la commune de Granges. No
tre président sut en des termes bien sentis nous 
faire l'éloge de celui qui fut un des pionniers de 
la cause radicale dans la commune de Granges. 
Président du parti radical de cette commune, il a 
toujours montré un attachement très vif à la jeu
ne section de Noës. Dans toutes ses manifestations 
il a su, par son aide morale et pécuniaire, donner 
de l'élan et du courage à la jeunesse radicale de 
Noës. Hélas ! les tâches trop lourdes qui lui in
combaient ont eu des répercussions sur sa santé 
et au début de l'année il nous quit ait pour pren
dre une retraite bien méritée. Nous formons les 
vœux les plus sincères pour son prompt rétablis
sement. Qu'il veuille bien accepter encore une 
fois tous nos témoignages de sympathie et de re
connaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. 
Et son plus grand plaisir sera de savoir que sur ses 
traces marche une jeunesse saine et forte, fière 
de son président d'honneur. Le Comité. 

(Note réd.) M. R. Lathion a toujours été un 
actif membre de notre parti et par'out où il a 
passé il s'est distingué par son travail utile et in
telligent. Qu'il en soit remercié. 

La loterie romande et le Valais 
Les résultats définitifs de la Vme tranche de 

la Loterie accusent un bénéfice total de 515.242 
fr. 90. La part du Valais est de 56.192 fr. 05. Il 
est à prévoir que la plus grosse partie de cette 
somme sera de nouveau affectée au fonds du sa
natorium valaisan. Le canton avait touché de la 
4me tranche 52.176 fr. 26 qui furent répartis 
comme suit par le Conseil d'Etat : 48.710 fr. 79 
au sanatorium, 1465 fr. 47 au centre romand an'i-
cancéreux et 2000 fr. pour la restauration du 
château de Loèche. 

Les intéressés avaient reçu l'autorisation d'or
ganiser unelo 'er ie pour cette réfection quand fut 
ciéée la Loterie romande. Il apparut équitable de 
les dédommager. 

Après la 4me tranche, le fonds du sanatorium 
avait donc touché 171.534.000 fr. 

On estime à 490.000 fr. environ le bénéfice 
de la 6me tranche, dont 57.000 fr. environ pour le 
Valais. De nombreux billes de la 7me tranche 
avaient déjà été vendus avant le tirage de Genève 

On sait que le prochain tirage aura lieu à Mar
tigny. au Casino, le 14 avril prochain. 

On peut constater que cette loterie permet de 
réaliser bien des bonnes œuvres et cela sans char
ger le budget ordinaire. 

N'attendez plus pour acheter vos billets, sous 
peine de n'en plus trouver. 

S t é r o m a n d e d e s d i r e c t e u r s d e m u 
s i q u e . — Pour la deuxième fois le Valais aura, 
le dernier dimanche de mars sauf imprévu, le 
grand honneur et le plaisir de recevoir sur les 
bords du Rhône « L'Amicale », association des 
chefs de musique de la Suisse romande. Après 
Martigny, Sierre l'agréable, le pays du soleil d'or, 
a cette fois le privilège d'abriter sous son toit 
cet e belle phalange des chefs de l'art musical. 
L'antique cité romaine, j 'en suis certain, saura 
vous être reconnaissante de l'avoir choisie com
me lieu du rendez-vous et respecter une fois de 
plus sa vieille tradition d'accueil sympathique et 
d'humble mais sincère hospitalité. Chefs des har
monies c' fanfares du Valais faisant, oui ou non, 
partie de cette association, venez nombreux à 
cette assemblée générale et fraterniser avec vos 
collègues des cantons romands. Ils sauront vous 
orienter sur le but de cette société qui a comme 
fleuron à son programme la défense des intérêts 
professionnels. Vous aurez également l'occasion 
d'entendre une intéressante causerie musicale qui 
doit certainement vous intéresser au plus haut de
gré. Les détails de l'ordre du jour et du program
me de cette journée vous seront communiqués très 
prochainement. Amis de la baguette, Sierre vous 
at'end pour cette répétition générale. F. B. 

L'inauguration du té léfér ique du 
p l a t e a u R o s a . — Le prince du Piémont y as
sistera. — Le 4 mars aura lieu, en présence du 
prince Humbert d'Italie, l'ouverture solennelle 
du téléférique qui, partant de Breuil. au-dessus de 
Valtournanche, va jusqu'au plateau Rosa, de 
2050 à 3500 mètres d'altitude, à l'arête frontière 
entre le col Théodule et le Brei'horn. Cette ins
tallation permettra d'ouvrir toute la région aux 
sports. Il s'agit de la première étape d'un piojet 
tendant à relier Zerma t à Breuil. De la station 
de montagne du plateau de Rosa, un monte-pente 
est projeté sur le glacier du Théodule jusqu'à la 
cabane Gandegg et la dernière étape sera la liai
son par un téléférique entre la cabane de Gan
degg et la station de Riffelberg du chemin de fer 
du Gornergrat. 

Il ne s'agit pas, comme on l'a dit par erreur — 
sans doute à cause du nom de « Cervino » que 
l'on a donné en Italie au téléférique Breuil-Plan 
Maison - Maison-Belvédère-Cime Blanche - Pla
teau Rosa — d'une ligne conduisant au Cervin, 
mais seulement du développement d'installations 
techn:ques sportives en vue du développement des 
communications entre Zermatt et Breuil. 

Les 70 ans du colonel Grosselin. — 
Mardi, le colonel divisionnaire Grosselin, qui a 
passé une grande partie de sa vie aux Forts de 
St-Maurice, a fêté le 70me anniversaire de sa 
naissance. A cet effet, les amis de l'Union des 
mobilisés 1914-1918 se son', groupés en un ban
quet à Conches, Genève, où ils lui offrirent un 
souvenir artistique. 

M. Privât rappela la belle carrière militaire 
de M. Grosselin qui, dans sa réponse, évoqua d'é
mouvant souvenirs. Prirent encore la parole les 
colonels Rilliet et Girard. 

S o c i é t é val. d e s c a f e t i e r s e t r e s 
t a u r a t e u r s . — Il est rappelé à tous les cafe
tiers établis depuis le 1er janvier 1939 qui, selon 
règlement du 3 novembre 1938 relatif aux exa
mens de capacité professionnelle pour les tenan
ciers d'établissements publics, sont as'reints à su
bir ces examens, que les cours obligatoires orga
nisés à cet effet par la Société valaisanne des ca
fetiers et restaurateurs se donneront cette année 
à Sion du 13 au 25 mars prochain. 

Les inscriptions doivent parvenir au plus tard 
pour le 1er mars 1939 au Dépt des finances. 

Bullet in météorologique d'hiver. — 
Le ciel est couvert et on signale quelques légères 
chute de neige dans nos diverses stations d'hiver 
où la couche de neige varie entre 20 à 50 cm. ; 
celle-ci est partout très favorable à la pratique du 
ski. La température est de -1 à -3 degrés dans les 
sla'ions bas-valaisannes, tandis qu'on signale -4 
à Crans, Montana et Loèche-les-Bains, -6 à Saas 
Fée et Lœtschental et -10 à Zermatt et Munster. 

L e y t r o n . — Cours de taille pratique de la 
vigne. — Sous les auspices du Service cantonal 
de la viticulture, un cours de taille de la vigne a 
été donné jeudi 23 crt au domaine du Grand Brû
lé à Leytron. La nombreuse participation, plus de 
150 personnes, est une preuve que nos vignerons 
ont compris l'importance qu'ils doivent attacher 
à la taille particulièrement difficile cette année. 
Les précieux enseignements que nous y avons re
cueillis nous seront des plus utiles et contribueront 
largement à faciliter ce travail si délicat et si im
portant pour la bonne formation de la vigne. 

Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte 
pour remercier M. E. Schmid, chef du Service vi-
ticole, l'organisateur des cours, ainsi que MM. 
Leyvraz et Charles Besse, chefs de culture à la 
Sation fédérale d'essais viticoles et au Domaine 
de l'Etat au Grand Brûlé, sans oublier M. Mau
rice Crettenand, chef ouvrier au domaine précité. 

Des participants. 

Stupide acte de vandalisme. — (Inf. 
par . ) Des vandales que la gendarmerie recher
che activement n'ont rien trouvé de mieux que 
d'arracher les signalisations placées au bord de la 
route, entre St-Pierre de Clages et le Pont de 
Riddes. Il faut espérer que ces gens-là seront pu
nis comme ils le méritent. 

A Monthey 

Le Carnaval de Monthey 
Les optimistes ont eu raison et nous, qui condam

nions leur audace, ne craignons pas d'en faire au
jourd'hui l'aveu. Improviser en quelques jours une 

| ma. ifestation comme celle de notre Carnaval, la met
tre en route sans budget avec le seul concours de 
quelques bonnes volontés, on avouera que c'était jouer 
un jeu dangereux. De quoi était-il donc fait ce «Car
naval montheysan » qui a obtenu un aussi formidable 
succès ? Disons-le bien vite : le mythe d'un passé qui 
ne fut pas sans gloire a été pour beaucoup dans la 
réussite de dimanche et de mardi. On n'a pas voulu 
voir les défauts de Fimprovsation ; on s'est grisé de 
la seule pensée qu'enfin on était parti avec une idée 
qui planait sur notre ville depuis des années pour ne 
pas dire depuis toujours. Mirage si vous le voulez, 
mais qui donnera naissance à quelque chose de con
cret tant il est vrai que le « Carnaval montheysan » 
est devenu une chose obligatoire pour l'avenir. 

Ces milliers de personnes qui ont applaudi des cho
ses simples et qui l'ont fait avec une ferveur touchan
te ont indiqué nettement leur voie aux organisateurs 
de demain. On s'est fait un peu partout la promesse 
solennelle d'y aller carrément l'an prochain et le vrai 
comité de Carraval qui va être nommé incessamment 
a l'embarras du choix pour ce qui est des acteurs du 
Carnaval de 1940. 

On nous excusera de ne pas analyser le cortège of
ficiel pour autant que l'on puisse appliquer ce quali
ficatif à ce qui a été fait. On pouvait s'attendre au 
pire vu le manque de préparation et de directives, 
i'absence de sujet d'ensemble, la retenue de bon nom
bre d'acteurs^ possibles inquiets de ce déclenchement 
intempestif. Eh bien non ! Il faut le redire, ce ne fut 
pas mal du tout et nos 3 musiques locales, costumées 
avec autant de fantaisie que d'esprit, a: imèrent un 
véritable cortège où le burlesque dominait ainsi qu'il 
se doit pour une manifestation carnavalesque. 

Quant aux soirées elles dépassèrent en réussite tout 
ce que l'on pouvait imaginer. Une véritable trombe 
humai: e s'abattit sur notre accueillante cité. Toute la 
Romandie joyeuse et frénétique s'était donnée rendez-
vous à Monthey. On ne comptait plus les automobiles 
vaudoises parquées sur les places et le long des trot
toirs. Un service routier régulier reliait Bex et St-
Maurice à Monthey. Plusieurs cars firent le voyage 
Vevey-Monthey avec un plein chargement. D'autres 
nous avaient amené des hôtes joyeux de Villars et de 
Leysin. La capitale vaudoise était aussi finement que 
grandement représentée. Combien d'autres hôtes ou
blions-nous dars cette énumération hâtive. Et, pour 
une fois, nos nombreuses salles de danse étaient trop 
petites, beaucoup trop petites. S'y introduire était un 
mérite, trouver à s'y caser un exploit. 

Jusqu'au matin on fit. tant dans les da-cings que 
sur nos places, dans nos rues et dans les cafés-restau
rants, une véritable débauche de gaîté. Le véritable 
éprit de Carnaval soufflait sur tout ce monde réuni 
dans le seul but de se distraire. 

Et maintenant que tout cela est fini on échafaude 
déjà des projets merveilleux pour l'année à venir ; 
on sent qu'une machine a démarré qui a embarqué 
beaucoup d'espoirs et une somme considérable de 
bonne volonté. 

Accident de circulation 
Mercredi matin, une automobile vaudoise rentrant 

du Carnaval de Monthey a fauché 2 poteaux d'une li
gne téléphonique près de la moutonnerie vers la gare 
de St-Triphon. Elle s'est ensuite retournée fond sur 
fond sur la voie du chemin de fer électrique A. O. M. 

11 en est résulté l'interruption du trafic téléphoni
que jusqu'à la réparation de la ligne et un retard 
d'une heure du premier train A.O.M. de la journée. 
Quant à la machine auteur, assez mal en poi. t. elle a 
été remorquée par les soins d'un garage voisin. 

Deux cyclistes blessés. — (Inf. part.) 
A Naters, deux cyclistes dont les machines n'é
taient pas écla.rées sont entrés en collision à la 
nujt tombante. L'un et l'autre — MM. Johann 
Nellen de Naters et Robert Kummer de Ried-
Mœrel — ont été blessés, mais de façon superfi
cielle. 

Semences de f roment printanier. 
— a) Froment Huron provenant de champs visi
tés : Les producteurs qui désirent se procurer du 
froment pour les semailles de ce printemps s'a
dresseront en premier lieu aux sélectionneurs. 

Ceux qui ne pourront s'en procurer directement 
adresseront leurs commandes à l'Association va
laisanne des sélectionneurs, par M. Michelet, gé
rant, à Sion. 

b) Froment Huron ne provenant pas de champs 
visités : Pour le cas où les stocks de semences des 
sélectionneurs ne suffisent pas à couvrir les be
soins, on pourra ob.enir, par l'intermédiaire de la 
Centrale cantonale des blés, à Sion, du froment 
Huron provenant de champs non visités. Néan
moins la pureté du huron en question n'est pas 
garantie. C'est pourquoi il est recommandé aux 
producteurs qui désirent se procurer une semen
ce d'une pureté garantie de s'adresser en premier 
lieu aux sélect,onneurs et à l'Association valai
sanne qui peuvent livrer du froment huron prove
nant de champs visités. (Comm.) 

Gros incendie à Burchen. — L'autre 
matin, un incendie s'est brusquement déclaré dans 
une maison d'habitation de Burchen, près de Viè-
ge. L'immeuble a été presque complètement dé
truit, malgré l'intervention des pompiers du vil
lage aidés de ceux de Viège et d'Unterbach. Les 
maisons voisines ont, par contre, pu être proté
gées. Les dégâts sont élevés et ne doivent pas être 
inférieurs à vingt mille francs. Une partie seule
ment du bâtiment était assurée. Les causes du si
nistre ne sont pas encore connues ; on les at'ri-
bue pour le moment à une défectuosité du chauf
fage. L'immeuble incendié appartenait à la fa
mille de l'écrivain Ludwig Imesch. 
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la if/e o Martigny 
Un joyeux enterrement 

Martigny-Bourg présentait mercredi soir une ani
mation inaccoutumée : une foule énorme s'y était 
rendue pour assister au traditionnel enterrement de 
Sa Majesté Carnaval. Tout était supérieurement or
ganisé et à 20 h. 30 le cortège funèbre s'ébranlait de 
la Place St-Michel, emmené par la Fanfare munici
pale qui jouait des morceaux de circonstance. Sur la 
Place Centrale, à l'instant où apparut, au balcon du 
Café de la Place, le premier Tabellion de S. M., on 
se serait cru sur la Place de Venise, à Rome, pendant 
un discours du Duce, tant la foule était derse et vi
brante. La lecture de la spirituelle oraison funèbre et 
du royal testament obtint un immense et joyeux suc
cès. Puis l'on se rendit sur le Pré de Foire, où eut lieu 
l'incinération de S. M. Carnaval. L'instant était poi
gnant : une marche funèbre invitait chacun au re
cueillement, tandis que les. pleurs et les cris des pro
ches parents du défunt déchiraient le cœur des assis
tants. Et Prince Carnaval 1939, réduit ainsi en une 
fumée grisâtre, s'en alla dans les cieux rejoindre ses 
glorieux devanciers. 

S. M. Carnaval 1939, dont le règne fut éphémère, 
mais combien joyeux, fastueux, est mort. Vive le 
Prince 1940 ! 

Martigny-Sports 
Dimanche 26 crt reprise du championnat pour les 

4 équipes locales. Martigny I s'en ira sur les bords de 
la Riviera vaudoise rencontrer les réserves de Vevey. 
Martigny II fera le1 toujours dangereux déplacement 
d'Ardon, mais doit néanmoins remporter la victoire. 

Dès 13 h., au terrain local, Martigny II rencontre
ra Saxon II. En cas de victoire de notre 3e équipe, 
elle se placerait en tête du groupe. Dès 14 h. 45, 
Martigny-juniors donnera la réplique à la jeune for
mation de Vouvry. Le Comité. 

Ski-club 
Course au Col de Balme. — La course officielle 

subsidiée aura lieu dimanche 26 février au Col de 
Balme. Départ pour Montroc dimanche matin à 6 h. 
50 par le Martigny-Châtelard. Monte-pente jusqu'à 
Charamillon. Le retour s'effectuera par les J turs -
Trient-La Forclaz et permettra d'assister au concours 
annuel de Trient qui aura lieu l'après-midi. 

On est instamment prié de s'inscrire (formalités de 
frontière) chez le chef de course Georges Pillet, bu
reau du journal «Le Rhône» Martigny, tél. 6 10 52. 

Les m e m b r e s de l 'Harmonie 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soir 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

FARINET à l'Etoile de Martigny 
Voici l'horaire complet des séances : 1ère : vendre

di 24 février ; 2me : samedi 25 à 20 h. 30 (avec loca
tion). Train de nuit spécial Martigny-St-Maurice, 
dép. Martigny 23 h. 21, Vernayaz 23 h. 26, Eviornaz 
23 h. 30, St-Maurice 23 h. 33 ; 1er train spécial Mar-
tigny-Sion, départ habituel 23 h. 20. 

3me séance : dimanche 26 à 14 h. 30 ; train ordi
naire du Martigny-Châtelard ; train spécial du Mar-
tigny-Orsières (dép. Orsières 12 h. 50, retour 18 h. ; 
prix Orsières 1 fr. 55, Sembrancher 0 fr. 95, Bover-
i ier 0 f. 55, mais faire timbrer billet à la caisse du 
cinéma). Correspondance avec Liddes, service d'auto
car ; s'inscrire aux gares. 

4me séance : dimanche soir 26 fév. à 20 h. 30 '' (avec 
location) ; 2me train de nuit Martigny-Sion. 

5e, 6e, 7e, 8e, 9e, lundi 27, mardi 28, mercredi 
1er, jeudi 2 et vendredi 3 mars ; 

lOme séance : samedi 4 mars à 20 h. 30, avec 3me 
train de nuit Martigny-Sion. 

l ime séance : dimanche 5 mars, à 14 h. 30. Pas de 
train spécial, en matinée. 

12e et dernière séance : dimanche 5 mars, à 20 h. 
30, avec location. 4me train de nuit Martigny-Sion. 

Attention : dimanche 26 fév. la Cie du M.-O. orga
nisera si les inscriptions sont suffisantes un transport 
en auto-car Liddes-Orsières et retour. Prix 1 fr. 50 
par personne. Horaire : Liddes dép. 12 h. 15, arr. à 
Liddes 19 h. 15 (s'inscrire gare d'Orsières). Pour Ba
gnes : l'entreprise Perraudin se tient à la disposition 
des intéressés pour l'organisation de courses. 

Ne venez pas à Martigny, les samedi et dimanche 
soir, sans avoir au préalable retenu vos places par 
téléphone (bureau de location : bar du Casino, télé
phone Ko 61.154). 

Pharmacie de aerviee 
Du 25 février au 4 mars : Pharmacie Lovey. 

Au Royal : « Les hommes sans nom » 
Le vrai visage de la Légion étrangère : « Les hom

mes sans nom », avec Constant Rémy. 

Club alpin 
La course de février à la Crevasse aura lieu le di

manche 26 crt. Départ Place Centrale de Martigny-
Bourg à 7 h. 30. Dîner au retour à Chemin-Dessus, à 
l'Hôtel de la Poste, à 13 h. 

Prière de s'inscrire auprès du chef de course, M. 
André Pellaud, Hôtel de la Poste, tél. 6 14 29. 

Dernières nouvelles 
Franco et Mussolini se congratulent 

M. Mussolini a reçu du général Franco le té
légramme suivant : « Au moment où se termine la 
campagne de Catalogne, et après avoir passé en 
revue à Barcelone l'armée victorieuse dont font 
partie les valeureux légionnaires italiens, le peu
ple espagnol a acclamé l'Italie et son Duce au 
passage de troupes si glorieuses. Avec l'enthou
siaste salut de l'armée espagnole pour ses camara
des italiens, je vous envoie le m'en le meilleur. » 

M. Mussolini a répondu : « Je vous remercia 
d'avoir consenti aux troupes légionnaires le grand 
honneur de défiler devant vous à Barcelone re
conquise à l'Espagne libre et grande que vous êtes 
en tra'n de construire. Je vous envoie en relotir 
la profonde cordialité de mon salut en vous con
firmant que les légionnaires italiens sont à vos 
ordres jusqu'à la victoire définitive. » 

De nouvelles fortifications du Reich 
La formidable ligne Siegfried — entre la 

France, la Belgique et l'Allemagne — à peine 
achevée, l'Etat-major allemand a déjà commencé 
U construction d'une nouvelle ligne fortifiée sur 
la frontière orientale du Reich qui s'étend de la 
Baltique au nord, pour longer la frontière polo-

La vie sédunoise 
1er match officiel de lutte l ibre Genève-Valais 

Depuis quelque temps, on disait dans les milieux 
sportifs et da: s les milieux de la gymnastique, surtout, 
qu'il était question de mettre sur pied le premier 
match officiel de lutte libre entre les cantons de Ge-
i ève et Valais. Aujourd'hui la nouvelle est officielle 
et nous pouvons annoncer à nos lecteurs que ce match 
sensationnel aura lieu au Casino Etoile à Martigny, 
le dimanche 12 mars, à 14 h. 30, organisé sous les 
auspices de .l'Association cantonale val. des gymnas
tes aux nationaux. Déjà, le canton de Genève a for
mé son équipe et nous enverra 7 lutteurs de grande 
classe, parmi lesquels on relève les noms de Fellay, 
sélectionné olympique, et Kropf, couronné fédéral. 

Cette importante rencontre sportive, placée sous le 
patronage des autorités genevoises et valaisannes, sus
cite déjà un vif intérêt. Nous connaîtrons dans quel
ques jours la composition exacte de l'équipe gene
voise et des lutteurs valaisans qui seront appelés à 
défendre nos couleurs. 

Course nationale de grand fond 
La compétition nationale qui va se disputer aux 

Mosses samedi et dimanche prochairs, venant im
médiatement après les épreuves internationales de 
Zakopane, doit retenir l'attention de tous ceux qui 
s'intéressent vraiment au sport du ski en Suisse. 

Les deux courses de grand fond (50 km.) et d.~ re
lais constituent mieux qu'un simple lever de rideau 
aux courses nationales d'Unterwasser. Elles en sont 
l'élément fondamental et précieux au premier chef. 

Il faut qu'un public nombreux encourage les skieurs 
suisses qui, sur les traces de Freiburghaus, de Soguel, 
de Baud, de Borghi et d'autres se vouent aux diffi
ciles spécialités du fond et du relais. 

Aux Mosses, d'ailleurs, outre les grands champions 
suisses, nous verrons évoluer les Italiens, nos récents 
vainqueurs et ce ne sera pas le moindre attrait du 
programme. 

Gymnastique préparatoire 
Le Comité cantonal pour l'E. G. P. rappelle aux 

intéressés que les cours de gymnastique préparatoire 
sont destinés aux jeunes gens de nationalité suisse, 
âgés de 15 à 20 ans. La participation à ces cours est 
surtout recommandée aux conscrits de l'année 1939. 

L'enseignement est absolument gratuit pour les élè
ves et les moniteurs sont indem: isés pour leur tra
vail. Le nombre minimum des participants est fixé à 
huit. Quant au programme, il est d'une durée de 60 
heures et comporte, à part des exercices de culture 
physique, des jets, sauts, courses, jeux, etc. 

Les cours dont il s'agit peuvent être donnés par 
n'importe quel groupement (sociétés de gymnastique, 
de sport, de jeunesse, etc.). On peut les organiser par
tout, aussi bien en montagne qu'en plaine, même dans 
les localités qui ne disposent pas de locaux de gym-
• astique. Par conséquent, chaque commune devrait 
avoir un cours de gymnastique préparatoire. 

Les moniteurs qui dirigeront les cours d'E. G. P. 
en 1939 devront suivre le cours de cadres qui aura 
lieu les 4 et 5 mars à Sion et pour lequel les inscrip
tions sont reçues jusqu'au 28 février, par M. Ernest 
Rentsch, à Saxon. La direction technique de ce cours 
sera assurée par M. Ch. Bertrand, maître de gymnas
tique, à Monthey, qui aura à sa disposition plusieurs 
instructeurs qualifiés. M. 

Cours volontaire à ski. de haute montagne , 
La Brigade de montagne 10 organise un cours vo

lontaire à ski de haute montagne dans la région du 
Grand St-Bernard. Période : 3 au 10 avril 1939. Par
ticipants : officiers, sous-officiers, app. et soldats in
corporés dans la Br. mont. 10 ; coût approximatif : 
35 fr. (assurance comprise) par participant, auquel 
incombent en outre les frais de voyage à demi-tarif 
jusqu'à Orsières ; tenue : en uniforme. 

Inscription : Individuellement et directement au 
bureau de la Br. mont. 10 à Lavey jusqu'au 10 mars 
1939. Le Cdt. de Br. 10: col. Schwarz. 

Le ski à Riddes 
Le Ski-club Etablons, Riddes, prévoit pour le di

manche 26 crt son concours annuel, soit descente et 
slalom. La descente, 800 m. de dénivellement, départ 
du Mont Creuzier ou Parrain, à la Tzoumaz, Mayens 
de Riddes. Le premier schuss, le plus impressionnant, 
s'effectuera sur la cabane. Le slalom est prévu à la 
Tzoumaz, où une cantine avec restauration sera ou
verte. Programme : 9 h. 45, messe à la cabane des 
Etablons ; 11 h., premier départ, course de descente ; 
12 h., dîner ; 14 h., slalom; 16 h., proclamation des 
résultats et distribution des prix. 

Nous espérons une forte participation, tant de la 
part des coureurs que des spectateurs. De ce fait, ils 
apporteront appui au club et encourageront toujours 
plus le beau sport qu'est le ski. 

Championnat valaisan aux engins 
Les demi-finales des championnats valaisans aux 

engins auront lieu dimanche 26 février à 14 h. 30 à 
la halle de gymnastique de Saxon. Nous aurons le très 
grand plaisir d'applaudir le couronné fédéral Arthur 
Gander de Chippis, premier aux championnats suis
ses à Lausanne, Mosimann Alfred de Sion, 2me aux 
championnats valaisans, Landry Jules de Chippis, 3e 
aux dits championnats, ainsi que les Delseth, Morat, 
Veuillet, Veuthey, etc., etc. La lutte entre les équi
pes sera également très intéressante et l'on se deman
de encore à qui sera attribué le challenge Antonioli. 

La manifestation débutera à 14 h. 30 par la présen
tation des équipes. Le jury sera composé de MM. 
Camille Udrisard, Saxon, Marc Renaud, Monthey ; 
fonctionnera comme inspecteur M. Louis Borella de 
Sion. La section de Saxon a mis tout en œuvre pour 
que les demi-finalistes comme les spectateurs conser
vent un bon souvenir de cette manifestation. 

c. v. 

no-allemande et finir au sud, au delà de Ratibor 
(Silésie). Déjà plus de 100.000 ouvriers de la li
gne Siegfried ont é.é transportés, dès qu'ils ont 
été libres, sur la frontière orientale. Les régions 
dans lesquelles sont construites ces nouvelles for
tifications sont interdites au public et aux mem
bres des armées étrangères. 

Un monument à la mémoire 
de Pie XI 

Une souscription populaire vient d'être ouverte 
pour l'érection d'une statue de Pie XI à Castel-
gandolfo, en souvenir des séjours que le pape 
défunt y fit. 

Concert de piano 
Sous les auspices de la Société des Amis de 

l'art, la célèbre pianiste N ina Chér id jan donnera 
un concert le mercredi 1er mars prochain, à 20 h. 
45, dans la g rande salle de l 'Hôtel de la Pa ix et 
Poste à Sion. Au programme : Mozart , Schubert , 
Chopin, Ravel , Fauré , etc. 

Confédération 
ENFIN UNE DECISION ! 

Le directeur de Radio-La Sallaz 
eut nommé 

Le comité directeur de la Société romande de 
radiodiffusion s'est réuni en séance ordinaire le 
jeudi 23 février, à Lausanne. Parmi les questions 
qui figuraient à l'ordre du jour, l'une des plus 

, importantes é'.ait celle de la nomination du futur 
directeur de la Société romande de radiodiffusion. 

LA NOMINATION DE M. BEZENÇON 

Le comité directeur a pris acte, avec satisfac
tion, de l'agrément que M. Glogg, directeur géné
ral de la S. S. R., vient de donner à la désigna-
lion de M. Marcel Bezençon, en qualité de direc
teur de la Société romande de radiodiffusion. La 
nomination de M. Marcel Bezençon est ainsi défi
nitivement acquise. 

De nombreuses questions ayant trait à l'organi
sation du studio, à la propagande, etc., ont été 
également évoquées au cours de la séance. En ce 
qui concerne les émissions, plusieurs membres ont 
signalé que la longueur d'onde de Sottens semble 
avoir été quelque peu modifiée depuis un certain 
temps, de telle sorte qu'il en résulte des interfé
rences avec le poste de Paris PTT. Un rapport 
sera présenté à ce sujet dans une prochaine séan
ce. Enfin, le comité a pris connaissance, avec in
térêt, des renseignements qui lui ont été fournis 
au sujet de la voiture de reportage de la S. R. R. 
qui est en bonne voie de réalisation. 

La prochaine assemblée générale annuelle de la 
S. R. R. est fixée au samedi 20 mai à Lausanne. 

Tribunal militaire 

Le Tribunal militaire de la Ire division a siégé 
mercredi à Lausanne et a jugé 5 causes en contra
diction et 3 par défaut. Une seule affaire a pré
senté quelque intérêt : il s'agit du sergent Albert 
S., 44 ans, originaire de Genève, entrepreneur à 
Cointrins, réfractaire pour des motifs religieux et 
de conscience, déjà condamné pour le même dél t 
en 1936. S. a exposé longuement les motifs qui 
l'empêchent de servir son pays par les armes et 
exprimé son désir de le servir d'autre façon. Le 
major Panchaud a souligné le devoir de la défen
se légitime. Le sergent S. a été condamné à trois 

: mois d'emprsonnement, deux ans de piivstion 
j des droits civiques et aux frais ; de plus le tribu

nal a prononcé son expulsion de l'armée. 
Les autres causes concernaient des cas d'insou

mission, d'ivresse, de délits de garde, de tentai i-
ve d'atteinte à la puissance défensive du pays ; 
le tribunal a prononcé diverses peines. 

Automobilistes 
et chemins de fer de montagne 

Répondan t à une init iative de l 'Automobi le-
Club de Suisse, les délégués des .principaux che
mins de fer de montagne se sont réunis à Berne 

' avec les délégués des associations automobilistes 
A. G. S. et T . C. S. A u cours de cette séance, tou
tes les questions relatives à une meilleure p ropa
gande en vue d 'une plus g rande uti l isation des 

, chemins de fer de montagne par les touristes au 
tomobilistes suisses et étrangers, ont été discutées. 

! L a conférence a examiné la possibilité de créer 
l des abonnements spéciaux, à durée limitée, va la -
! blés pour tous les chemins de fer de montagne 
j aboutissant à des sommets ou à des régions non 

accessibles aux automobiles. 

U N D I G E S T I F ? ? . . . 
Essavpz, après le renas, un „DI.» BLEUETS" sec 
ou av»c de l'eau chaude (grog). Vous y reviendrez I 

fCaisse d'Epargne 
société mutuelle 
au. 

du 

Prêts hypothécaîr&s 

Valais j 
SION I 

X I 
•s I 

aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 
I d'intérêt que pour amortissements et remboursements 
ï TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE • 
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Avis La REMISE du 
COMMERCE de 

chaussures Stôckli, à Martigny, aura 
lieu au début de mars. Hâtez-vous de 
faire vos achats, profitez !... De nom
breux articles de printemps sont 

déjà en maga*ln. 

Madame Emilie DUPUIS-MORET, à Martigny-Ville 
Madame et Monsieur Joseph EMONET-DUPUIS et 

leurs enfants Marie-Paule et Françoise, à Marti
gny-Bourg ; 

Mademoiselle Marguerite DUPUIS ; 
Mademoiselle Yvonne DUPUIS ; 
Monsieur Victor DUPUIS, avocat ; 
Monsieur Paul DUPUIS, dentiste, à Vevey ; 
Mademoiselle Madeleine DUPUIS ; 
Madame Veuve Anatole CLOSUIT-DUPUIS et ses 

enfants, à Martigny-Ville et Séville ; 
Madame Veuve Jacques LOEHRER et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Henri MORET et leurs enfants; 
Madame Veuve Paul MORET et son fils, à Bourg-

St-Pierre ; 
Monsieur et Madame Louis MORET, à Martigny-

Bourg ; 
Monsieur et Madame Adolphe MORET et leurs en

fants, à Bourg-St-Pierre ; 
Monsieur et Madame Jules MORET et leur fille, à 

Berne ; 
Monsieur et Madame Joseph MORET et leurs en

fants, à Bourg-St-Pierre ; 
Mesdames Veuves Mathilde LEBAS, à Martigny-Vil

le, et Célestine LERYEN, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, BOCHA-

TEY, GUEX, GAVE, EMONET-CAVE, GAIL
LARD, à Martigny, Orsières et Brigue ; 

ont la profonde douleur de faire part du deuil cruel 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Georges DUPUIS 
Expert-Comptable 

Censeur d e 'a Banque Cantonale 
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé 
subitement à leur tendre affection à l'âge de 65 ans, 
le 22 février 1939, à Martigny-Ville, muni des Se
cours de la Religion. 

L'ersevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
samedi 25 février 1939, à 10 h. 30. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le Comité de la Société des Arts et Métiers de 
Martigny-Ville a la profonde douleur de faire 
part à ses membres du décès de son dévoué pré
sident . 

Georges DUPUIS 
L'ensevelissement aura lieu samedi le 25 février, 

à 10 h. 30. 

Madame Léontine DELALOYE-BERARD, à Ver
nayaz ; 

Madame et Monsieur Francis RIQUEN-DELALOYE 
et leurs enfants Gilberte et Marcel, à Leysin ; 

Madame et Monsieur Robert ANDREY-DELALOYE 
et leurs enfants Gérard et Marie-Rose, à Vernayaz; 

Monsieur Gaston GAILLARD, à Lausanne ; 
Mademoiselle Jacqueline GAILLARD, à Sion ; 
Monsieur Clément GAILLARD, à Genève ; 
Monsieur Ferdinand DELALOYE et famille, à Ardon 
Monsieur Anselme DELALOYE et famille, à Ardon ; 
Madame Vve Emery DELALOYE et famille, à Ardon 

ainsi que les familles DELALOYE, BERARD, 
NANZOZ, SIXT, GEORGY, DELITROZ, RIQÏJEN, 
CLEMENZOZ, ont la profonde douleur de faire part 
de la mort de 

Monsieur Elie DELALOYE 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, pieusement décédé à 
Vernayaz le 24 février 1939 dans sa 81me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le diman
che 26 février, à 9 heures. 

P. P. L. 

Les familles parentes de Mme Vve Louise RE
BORD-BOURGEOIS, à Bovernier, remercient sincè
rement toutes les personnes qui de près et de loin 
leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de 
leur deuil. 

Dans l'imposÀbilité d'atteindre toutes les personnes 
qui leur ont témoigné tant de marques de sympathie 
à l'occasion de leur grand deuil, Madame Veuve 
Benvenuti et ses enfants, à Vernayaz, les prient 
d'accepter leurs meilleurs remerciements ainsi que 
l'expression de leur reconnaissance émue. 

Etes-vous fatigué en vous levant ? 
SI le mat;n vous vous réveillez fatigué, vous feriez bien de 

prendre pendant quelque temps un vin to'titiant. Vous pouvez 
préparer vous-même ce vin lo tltiant en versant le contenu d'un 
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La recette est simple. 
Elle est aussi peu coûteuse puisque le flacon de Quintonine 
est vendu seulement 2 fr. dans toutes les pharmacies. 

[ETOILE TOUS LES SOIRS à ao h. y , W Ê 

IFÀRINETI 
I Samedi , 2 trains de nuit pour Sion et St-Maurlce ; Dimanche so'r, train CFF I 

A LOUER 

de S chambres, cuisine, avec 
Jardin attenant. Chez lsaac 
ohappot, Ma'tiuny. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



• È. CONFEDERE 

GRIPPE 
TOUTE© FIÈVRE© 

CATALYSINE do Dr VIQUERAT 
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 . 4 . 5 0 

tous genres en 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc., 
sont livrées par les 

DE ST.PREX.VAUD 

SAXON - Conférences 
Sous les auspices de la Caisse de Crédit mutuel de 
Saxon (Caisse Railfeispn), H sera donné d i m a n c h e 
2 6 e t , à 1 4 h. , a n C e r e l e d e l ' A v e n i r , deux 
conférences sur une question de brûlante actualité : 

"L'agriculteur en face 
des temps modernes" 
ORATEURS: MM. R e n é L e y v r a z , ancien député de Genève, 
et D e s t a y e s , vétérinaire cantonal. 

Etant donné l'importance des questions qui seront 
débattues, il n'et.t pas un agriculteur qui restera 
indilférent devant la pressante invitation qui lui est 
faite. 

L'appel s'adresse non seulement aux membres de la Caisse 
de Crédit, mais à lous les citoyens de baxon. 

A LOUER 

Appartement 
bien ensoleillé, 3 chambres, 
cuisine, salle de bain, cave, ga
letas et jardin. Date à conven r. 

S'adresspr à Frédéric Moulin, 
Av. du Simplon, Martienv. 

Poules 
prêtes à pondre, 5 fr. 50 nièce 

RABAIS par quantité 

Parc Avicole, Sion 

POUR TOUTES CULTURES r p " e e z Ie ,umier 
par 

L' Humusengrats 
des défécations Résultats surprenants. Nombreuses années 

d'expériences. Références. 

Rep;éouMeanvABLÂÎsa! Lucien Cottapnoud, à Vétroz, tél. 4.12.47 
B E N Y F R È R E S , L a T o u r - d e - P e ï I z . Aux mêmes adresses : 

N i c o t i n e S u i s s e 1 5 % d o s a g e r e n f o r c é 

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

Mayens de Riddes Dimanche 26 février 1939 

Concours de Ski 
D e s c e n t e e t s l a l o m 

CANTINE SOIONÉE INVITATION CORDIALE 

E 
La v a l e u r des échalas et des t u t e u r s * c'est leur d u r é e . 
Aussi, n'hé-itez pas, et G 1 I M qui sont d a t é s 
achetez les échalas et tuteurs ••••» M * " * et g a r a n t i s . 

Dépositaires : Desiarzes. vernay & c", Sion 

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 n e î 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 — _ _ _ — _ _ _ « — — _ _ . 

Un apéritif 
sain 

naturel, à base de 
vin vieux 

et généreux 

!"'toiTCOHtfJ(^ 

Un kilo de 

POUR 

ŒAUX&P0RCELET5 

donne 8 à 10 1. 
de 

bon lait artificiel 
En vente chez tous 
épiciers en sacs à 
linge gratuits de 5, 

10, 20 et 50 kg. 

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE 

LEGENDE: 
Routes fermées è le circulation 
Chaînes è neige Indispensables 
Stations de chargement pour autos * 
Service de chaînes A.C.S.-T.C.S am. 

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

vous pouvez vous installer 
tràs confortablement 

Grfloe au fait que nous fabriquons nous-mêmes, 
nous pouvons vous offrir une belle chambre è 
coucher soignée, garantie S ans, literie crin ani
mal comprise, dès Fr. 6 5 0 . — 

Salle à manger dès Fr. 3 0 0 . 

Les meubles Reichenbach sont toujours extrême
ment avantageux, car ils sont construits selon 
les bonnes vieilles traditions du pays, conscien
cieusement, solidement. C'est du travail soigné. 

A REMETTRE 

Bon petit CAFÉ 
d e c a m p a g n e , près Genève. 
Affaire saine et de confianre. 
Prix modéré, cause maladie. 
U i g e n t . Ecrire sous chiffres 
M 3399 X à Publicitas Genève. 

Reichennaol Fripes & p 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Magasina: Avenue de la Gare, S I O N 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
Av. du Mail 17, Genève, tél. 4.19.94 
expédie contre remboursement à partir de 2 kg. 500 : 
Canard ou coin sans os 3.SO Is kg. 
Cuisse ou derrière bœuf entiers, de 1.70 à 1.BO le kg. 
Viande désossée pour charcuterie . . . 1.70 te kg. 
Graisse de rognons de bœuf 1. - - le kg. 

Se recommande. 

pour la Suisse romande à céder 
à voyageur actif et travailleur 

(articles de bureau] 
Capital pas nécessaire. 

Adresser olfres sous chiffres 
P 1809 S Publicitas, Sion. 

Vêtements 
s u r m e s u r e , coupe moderne, 
tout travaillé sur crin spécial et 
sur toutes les formes du co'ps. 
En drap angl li* de 120 à 170 fr. ; 
en d'ap Misse de fr. 90.- à 140.-. 
Se recommande. G. T r a u b . 

A v e n d r e à M A R T I G N Y 

Pe t i t e VILLA 
confort, jardin arhorisé. bien 
située. Actuellem nt, le meil
leur placement d'argent. 

Olfres écrites sous P 1396 S 
Publicitas, Sion. 

Appartement 
A LOUER, & Martigny, S 
chambres, cuisine, galerie, bû
cher, cave, galetas. 

S'adresser à Jules GIROUD, 
Rue des Lavoirs. 

Nettoyage 
soigné 

Veston Fr. 4.— a 4 . 5 0 
Hanialon fantaisie 3 . — 
Pantalon bianc S.50 
Cravate —80 
Complets 7.— a 8 .— 
Robes dep. Fr. 5 . — 

TEINTURERIE 

KREISSEL 
SION 

Mag. seul. Av. de la Gare 
Tél. 2 1 . 5 . 6 1 

U S I N E i T é l . 2 1 . 8 . 6 1 

ON D E M A N D E 

Jeune Homme 
de 18 à 25 ans, sachant traire 
et pour travaux de campagne. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 282. 

Beurre 
Baisse de prix 

3.40 le kg. par 5 kg. 
Boucherie Rouiller, Trolstorrents 

Renards 
fouines, martres, etc., sont ache
tés au p'us haut cours nar Ed. 
Miehand. /burreur .Tverdon 

Gnaqis 
(rats ou salés (museaux, oreilles 

pieds, queues de porcs) 
fr. - . 5 0 le 1/2 kg. 

S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cuites. 
fr. 1.25 le '/. kg. 
J A M B O N N E A U X 
frais, bien viandes, 
fr. —.65 le Va kg. 

T É T I N E S F U M É E S 
fr. —.85 le »/* kg. 

R A G O U T d e M O U T O N 
frais, fr. —.90 le 1/2 kg. 

Sirvlce soigné contri rimbeurume.it 
Port an p'us. Si recommanda : 
Bouchorlo - Charcuterie) 
SU TER, Montreux > 

EMPLOIS 
fédéraux 

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

en 3 et 6 mois 

Ecole Tamé, Baden 14 

Inst i tut d e L a n g u e s et de C o m m e r c e 

Châ teau d e Mayenfels 
PRATTELN 'Bâle-Campagne) 

Pour jennes gens de 10 à 18 ans 
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire 
et commercial. — Préparation aux classes supérieures. 
Nouveau bâtiment scolaire : installation moderne —Site 
magnifique - Prospectus gratuit Direction : Th. Jncbs. 

Ardoisières 
de l'Ardèvaz, LEYTBON 

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance 
du public en général et des » ntrep-eneurs en particulier qu'il 
est devenu concessionnaire des a'doi.sières de Leytron. 

Il espère reconquérir la confiance qu'elles avaient par 
un travail soigné, de U marchandise de choix et un demi-
siècle d'expérit nce dans le métier. 

Se recommande. 

J o s e p h L a n t e r m o z , tél. N" 415 16 

Horloge rdiplômé 
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 

£T. B&rger 

Vente aux enchères 
Mme Léon Bruttin exposera en vente aux 

enchères publiques le dimanche 26 février 1939. à 
14 heures, au Café de l'Union à Vétroz, une VIGNE 
sise à ..Graves", Vétroz, provenant de la suc
cession de Mme Berthe Pitteloud à Sion. 

Surface 1199 m .̂ 
Conditions de vente à l'ouverture des 

enchères. 
P. o. H e n r i C o u c h e p i n , M a r t i g n y . 

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

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

A vendre 
fauteuil, gramophone, vio
lon, Butagaz, table ronde, 
étagère, potagers et sala
mandres. 

S'adr. B a z a r P h i l i b e r t , 
Rue des Hôtels, Martigny. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames E n . v e n t e c h e z t o n s l e s 
n é g o c i a n t s , e n s a c s «le 
t o i l e ,à l i n g e g r a t i s , d e * 

•M ! ÎO, 2 5 e t 5 0 k g . SU f 

magasin de 
l'imprimerie nouvelle 
Martigny 

L OVICOLA contient tous les éléments 
nécessaires à la format ion de l'œuf* 
La poule, même en captivi té, nourrie 
avec I OVICOLA pond davantage que 
celle en l iberté à qui I OVICOLA n'est 

pas servi. 

dPoublie» pas que chacune de nos 

annonces peut vous rendre service 

http://rimbeurume.it



