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Let t re de Berne 

Réactions - Le Canisiannm 
iDe noire correspondant particulier) 

Reconnaissons en toute objectivité que le Con
seil iéderai suisse, autorité executive de la plus 
vieille démocratie du monde, n'a pas la tache 
facile. 

Composé de démocrates sincères, d'hommes qui 
ont juré de respecter les lois du pays et qui en
tendent bien ne pas faillir à ce serment, notre 
cénacle gouvernemental a toujours mis un point 
d'honneur très scrupuleux à tolérer, au nom de la 
liberté de la presse et d'opinion, les critiques sou
vent extrêmement acerbes et parfois nettement 
grossières et outrageantes que lui assène réguliè
rement la presse dite d'opposition. 

M. Motta, qui pratique une politique de sou
plesse et de courtoisie internationale avec laquel
le nous avons été bien souvent en désaccord, tant 
elle prête à croire que notre diplomatie ne veut 
pas faire de peine, même la plus légère, à des 
gens qui sont aux antipodes de nos idéaux, M. 
Motta, disons-nous, sert de cible coutumière aux 
attaques injurieuses de la presse extrémiste. 

On le traùe quotidiennement de « fasciste » de 
« vendu », de valet des régimes totalitaires et 
d'autres aménités du même goût. 

Hier, encore, il était accusé par un de ses co
religionnaires catholiques, discourant dans une 
assemblée communiste de Zurich, d'avoir trahi 
son pays et les intérêts supérieurs dont il a la 
garde. 

Tout esprit impartial reconnaîtra sans peine 
qu'on forçait ainsi la note, avec une flagrante 
iniquité, et que le haut magistrat ainsi couvert 
d'insultes outrancières se devait de réagir et de 
requérir un jugement de nos tribunaux, sous pei
ne de se voir reprocher une incompréhensible et 
coupable indulgence. 

Le Conseil fédéral vient donc d'instrumenter 
contre un journal communiste de Lugano, dont la 
virtuosité dans l'injure, à l'occasion de la recon
naissance « de jure » du général Franco, avait 
dépassé trop largement les bornes du tolérable, 
et le Chef du Département politique fédéral a 
porté plainte, à titre individuel, contre un certain 
Abegg, mentor des jeunesses catholiques lucer-
noises (?!) dont les débordements oratoires, de
vant une assemblée de moscoutaires, avaient pro
voqué la juste indignation de nos édiles. 

Ce rhéteur plein de hargne ne semble pas pé
cher par excès de prudence, car il est fonction
naire des CFF à la gare de Lucerne. 

Ses supérieurs l'ont immédiatement suspendu 
de ses fonctions et introduit contre lui une pro
cédure disciplinaire. 

Il payera vraisemblablement très cher son 
ignorance de toute modération et son inaptitude 
foncière dans l'art de draper de formules léni
fiantes la frénésie de ses réquisitoires. 

Le Conseil fédéral s'est également plaint au
près du gouvernement de Schaffhouse qui, invité 
à fournir des renseignements circonstanciés sur 
des écarts oratoires du maire de Schaffhouse, 
l'ex-communiste Bringolf, à l'adresse des autori
tés du I l le Reich, a trouvé le moyen d'égarer les 
pièces du dossier, dont copie authentique prit le 
chemin des rédactions de quelques journaux so
cialistes. 

* * * 
Nos sept sages avaient encore à s'occuper de 

l'hyperépineuse question du Canisianum de Sion. 
Trois membres du gouvernement valaisan a-

vaient été reçus en audience, la veille, et avaient 
amplement exposé le point de vue des autorités 
valaisannes, solidement épaulées, dans cette af
faire, par l'opinion publique des bords du Rhô
ne. 

On a fait valoir combien il serait injuste, voire 
odieux, d'in lerpréter extensivement, en l'espèce, 
l'article 51 de la Constitution fédérale et de con
férer à tout prix aux religieux du Canisianum le 
caractère de Jésuites, alors que formellement et 
selon les constitutions de l'Eglise, ils ont été ré
gulièrement relevés de leurs vœux, sécularisés en 
bonne et due forme et placés sous la juridiction 
directe et exclusive de î'évêque de Sion. 

A Berne, on a jugé que c'était là un tour de 
passe-passe d'une extrême habileté, mais qui 
n'enlevait pas aux prêtres intéressés ce que nous 
appellerions leur « âme de Jésuites ». 

C'est la thèse qui prédomine au sein du gou
vernement fédéral, lequel a été l'objet, entre 
temps, de pressions et de sollicitations peu con
formes, à nos yeux, à l'esprit de large tolérance 
qui devrait présider, par les temps qui courent, 
aux relations confessionnelles entre Confédérés. 

On attend que S. S. Pie X I I ait été solennel-

Notre pays serait menacé 

Hitler préparerait une attaque brusquée 
M. Pierre Bernus, rédacteur en chef du Jour

nal des Débats et correspondant parisien du 
Journal de Genève, dit tenir de bonne source que 
le Fuhrer prépare un coup de force qui consiste
rait, pour amener à composition les puissances 
occidentales, en une attaque brusquée contre les 
Puis-Bas et, éventuellement, contre la Suisse. 

Nous détachons de l'article paru mercredi dans 
les Débats les passages ci-après, dont nous lais
sons, cela va de soi, la pleine responsabilité à son 
auteur : 

« Dès décembre dernier, au cours d'une réunion 
dont il a été question alors dans les journaux, et 
à laquelle il avait invité une centaine de géné
raux (les chefs militaires opposés à des aventu
res qu'ils jugent dangereuses étant exclus), le 
Fuhrer a fait entrevoir à ses auditeurs que le mo
ment approchait d'une opération décisive qui 
éclaterait comme un coup de foudre et qui impo
serait la volonté allemande aux puissances occi
dentales. Depuis lors, il a mis au point son plan 
avec un petit groupe de conseillers extrémistes. 
Ce plan, pour extraordinaire qu'il puisse sembler, 
ne paraîtra fantastique qu'à ceux qui ignorent 
le vertige qui emporte des potentats comme le 
Fuhrer et le Duce. Les prétentions que ce der
nier fait formuler par sa presse ne sont-elles pas 
extravagantes ? Pourtant elles existent. 

Nous croyons que c'est un devoir de faire con
naître un programme dont, comme toujours, les 
auteurs fondent les chances de succès sur son ef
fet de surprise et, par la surprise, de paralyser. 
Si, grâce à une révélation opportune, il n'y a plus 
de surprise, l'opération perdra son principal a- ' 
vantage (Hitler n'a jamais réussi que grâce à la 
surprise) et l'on peut espérer qu'elle sera aban
donnée, car elle comportera alors surtout des ris
ques pour l'Allemagne. C'est pourquoi nous sou
haitons que la presse française et la presse étran
gère donnent la plus grande publicité à ce plan, 
au sujet duquel M. Chamberlain et lord Halifax 
pourraient fort utilement poser au chancelier du 
Reich une question précise. Sans doute on répon
dra à Berlin par une dénégation. Mais l'effet de 
surprise aura été rendu impossible et de ce fait 
l'entreprise sera peut-être considérée comme 
inefficace. 

Ce plan comporte diverses opérations préala
bles. Il s'agit de créer, dans toutes sortes de di
rections, des difficultés variées et croissantes aux 
puissances occidentales. L'occupation de Haïnan, 
destinée à inquiéter celles-ci en Extrême-Orient, 
est une de ces manœuvres préliminaires. La cam
pagne italienne contre la France en est une au
tre. L'Italie doit renforcer ses garnisons de Li
bye et tâcher d'exercer une pression sur la fron
tière de la Somalie. L'agitation en Palestine et en 
Syrie pourra être poussée, espère-t-on, jusqu'à 
des révolutions. De ce fait, tout ce qui se produit 
à propos de la Conférence palestinienne de Lon

dres doit être suivi de très près. Ce qui se passe 
en ce moment à ce sujet est fort instructif. Une 
mobilisation italienne est ensuite prévue. Dans le 
programme qu'il avait arrêté il y a quelques se
maines, Hitler envisageait l'action décisive pour 
une date postérieure à la fin de la guerre civile 
d'Espagne, à propos de laquelle il emploie cette 
expression : Spanien-Erprobungsfeld - Sud (le 
champ méridional d'expérimentation espagnole). 
Au même moment, l'Italie formulerait officielle
ment ses exigences africaines et européennes, que 
le Fuhrer soutiendrait dans un grand discours, où 
ii présenterait les siennes sous la forme d'un ul
timatum. 

L'opération en coup de foudre qui, dans la 
pensée de Hitler, devrait amener la capitulation 
immédiate des puissances occidentales, consiste
rait en une a.taque brusquée contre la Hollande, 
et, éventuellement, contre la Suisse. Le but de ce 
plan serait avant tout la saisie de gages territo
riaux. Prétextant qu'il ne s'agirait que d'une oc
cupation provisoire, non d'une conquête, l'Alle
magne énumérerait ses demandes et mettrait la 
France et la Grande-Bretagne en demeure de lui 
donner satisfaction. Si les puissances occidentales 
cédaient, ou même si elles consentaient, sous une 
forme quelconque, à entrer en négociations, elles 
verraient bientôt surgir d'autres exigences, le 
Reich ayant alors la preuve qu'il peut tout se per
mettre. 

Il importe que, sans retard, de la façon la plus 
nette, le chancelier Hitler soit averti que ses cal
culs sont établis sur des données tout à fait faus

s e s et que l'exécution d'un pareil plan, loin, de 
lui procurer un succès, conduirait l'Allemagne à 
une catastrophe, et qu'elle aurait à se repentir 
d'avoir tenté une telle entreprise. Un premier ré
sultat sera obtenu en lui apprenant que, d'ores et 
déjà, le bénéfice de la surprise, sur lequel son chef 
a toujours tant compté, lui est enlevé. C'est ce 
résultat que nous avons principalement en vue en 
écrivant et en publiant ce qu'on vient de lire. 
Telle était notre tâche. Il appartient aux gouver
nements d'informer le chancelier Hitler, de la 
manière qu'ils jugeront la meilleure, mais de fa
çon à ne lui laisser aucun doute à ce sujet, qu'ils 
sont bien renseignés. » 

M. Bernus conclut à ceux qui lui objecteraient 
que ces informations leur paraissent bien extra
ordinaires, qu'ils reconnaîtront qu'ils en auraient 
dit autant si quelque temps avant l'occupation 
rhénane ou le coup sur l'Autriche on leur avait 
annoncé, noir sur blanc, les intentions de Hitler. 
« Si, après avoir rapproché avec soin tous les 
faits que nous avons sommairement signalés, ils 
veulent bien réfléchir en se rappelant en quels 
temps nous vivons et à qui nous avons à faire, ils 
seront convaincus, croyons-nous, qu'un scepticis
me dangereux les exposerait aux plus grandes 
chances d'erreur. » 

Le soutien du prix du lait 
La commission du Conseil des Etats et celle du 

Conseil national, chargées d'examiner le projet 
du Conseil fédéral sur la prolongation de l'aide 
extraordinaire en faveur de l'agriculture, se sont 
réunies ensemble les 6 et 7 mars à Langnau pour 
délibérer sur le soutien du prix du lait en 1939 
et 1940. Les deux commissions ont siégé lundi 
matin en commun sous la présidence de M. Fric-
ker, conseiller aux Etats, pour entendre les expo
sés de M. Obrecht, chef du Département fédéral 
de l'économie publique, et du Dr Feisst, directeur 
de la division de l'agriculture. Les commissions 
ont consacré l'après-midi à la visite de caves à 
fromage et de locaux de coulage à Langnau, d'u
ne exploitation agricole modèle à Ilfis, d'une lai
terie et de la centrale du beurre de Berthoud. 

Mardi matin, les commissions ont siégé sépa
rément. Celle du Conseil national, présidée par 
M. Helbling, a terminé le débat sur l'entrée en 
matière, qui fut adoptée à l'unanimité, malgré 

lement couronné pour se catégoriser définitive
ment en cette désagréable affaire. 

Comme nous avons d'autres chats à fouetter 
dans les présentes conjonctures, on déplorera une 
fois de plus que les autorités du Reich, en usant 
des méthodes que l'ont sait, aient suscité pour 
nous, à l'heure actuelle, ce très déplaisant con
flit. P. 

certaines divergences d'opinions sur le niveau du 
prix du lait et l'importance des moyens mis à 
disposition pour soutenir celui-ci durant la nou
velle année laitière. 

La commission du Conseil des Etats a terminé 
le matin déjà le débat sur l'entrée en matière, 
qu'elle approuva également à l'unanimité ; elle 
passa au cours de l'après-midi à la discussion par 
articles. Par sept voix contre deux, elle a approu
vé la proposition du Conseil fédéral tendant à 
maintenir à 19 et. le prix du lait pour le nouvel 
exercice et à demander à cet effet un crédit de 
12 millions. 

L'article 6, se rapportant à l'interdiction de la 
fabrication et du commerce de la margarine de 
table, et à l'obliga'ion pour les boulangeries et 
confiseries de déclarer l'espèce de graisse em
ployée, a été modifié en ce sens que le Conseil fé
déral sera autorisé à limiter la vente de margari
ne et de produits semblables. Les autres articles 
ont été adoptés sans autre. 

Amis du VALAIS t Du 12 au 31 mars 

Le Café du Lumen 
a Lausanne 

organise une g r a n d e fêt» va la i sanne avec dé
corations, costumes et musique champêtre — Raclettes, 
croûtes de Bagnes, viande séchée. Crus et spécialités du 
pays de tout 1er choix. Se recom. : L. Mettrait & F. Béha. 

En passant... 

Les humoristes qui s'ignorent 

Les chroniqueurs que le devoir professionnel 
contraint à suivre invariablement tous les débats 
du Grand Conseil sont généralement enclins à les 
juger oiseux ou insipides. 

; Sans doute, ils font des exceptions pour quel
ques-uns d'entre eux d'un accent plus direct, 
mais il faut reconnaître, hélas ! que leur nombre 

I est bien limité. 
| Sur un thème imposé les députés se livrent à 
1 des improvisations plus ou moins heureuses.' 
J Quand on a entendu répéter dix fois la même -
I chose en français et en allemand on devient blasé, 

surtout si c'est M. Dellberg qui prend la parole 
ou M. Petrig. 

Nous ne parlons pas de M. Perraudin qui par
le assez de lui-même... 

Ces orateurs dont on peut prévoir à peu près 
mathématiquement l'entrée en lice et dont on de
vine aisément les discours qu'ils tiendront ne font 
rien pour se renouveler et la curiosité qu'ils pour
raient susciter va s'atténuant d'une session à 
l'autre. 

On s'habitue au bruit de leurs propos comme 
à celui de l'eau sur un toit de tôle. 

Au début cela vous agace, à la fin cela vous 
endort. 

Et cependant, les délibérations du Parlement 
qui semblaient parfois le plus dénuées d'intérêt 
sont précisément celles qui, par la suite, acquiè
rent un relief inattendu. 

Voilà ce que nous a fait observer un député qui 
nous a convié le plus aimablement du monde à 
compulser les « Bulletins des séances du Grand 
Conseil du canton du Valais » en nous assurant 
que nous ne nous embêterions pas. .._...«-,. 

/ / ne s'est pas trompé. 
Il y a là dedans un comique involontaire, une 

cocasserie amusante, un humour à froid, propre
ment admirables. 

Les exposés les plus ardus deviennent drôles 
rétrospectivement. 

Il faut espérer que ces constatations console
ront les chroniqueurs de leurs déceptions et qu'ils 
supporteront mieux désormais les propos les plus 
ennuyeux de MM. Wyer, Petrig ou Dellberg en 
se disant que c'est dans dix ou vingt ans qu'on en 
découvrira le piquant. 

Voulez-vous que nous le prouvions par un 
exemple ? 

Si quelqu'un n'a pas la réputation d'un far
ceur, c'est bien M. Joseph ' Kuntschen, président 
de la ville de Sion, que- tout le monde, au Con
traire, est, tenté de prendre au sérieux. 

Quand il intervient au Parlement, il s'exprime 
avec un sérieux imperturbable, un grand air de 
gravité, une majesté imposante. 

On l'écoute avec recueillement, sans esquisser 
le plus petit sourire. 

Or, M. Joseph Kuntschen apparaît dans l'es
pace et dans le temps comme un des députés les 
plus « rigolos » du canton. 

Ses discours compassés, d'une froideur acadé
mique et d'un tour conventionnel, il faut les par
courir dix ou douze ans après qu'il les a pronon
cés pour en saisir la verve et la joyeuseté. 

C'est aussi bon que du Courteline, avec en plus, 
un faux air de sérieux qui véritablement nous en
chante. 

M. Joseph Kuntschen est un pince-sans-rire 
hors ligne e* qui sa:t ménager ses effets par les 
plus ébouriffants contrastes. 

Le voici qui prend la parole au Grand Conseil 
au sujet de la salle des députés : 

« Nihil novi sub sole. En effet, toujours les 
mêmes débats. Je suis fort étonné que la com
mission qui nous adresse ces réclamations n'ait 
pas pris contact avec le Conseil communal de 
Sion, lequel n'aurait pas tardé de les amener 
dans les différents locaux de l'Hôtel de Ville, et 
ensuite naturellement dans son bouteiller. » 

Notons en passant que M. Kuntschen qui ne 
répond pas même aux lettres que lui envoie à 
l'occasion le bureau du Grand Conseil est plutôt 
mal venu de reprocher à la commission de ne pas 
entrer en contact avec lui ! 

Mais poursuivons : 
M. Pitteloud répond à M. Kuntschen : 
« Il est exact que cette discussion continue 

d'année en année, mais elle devrait enfin ces
ser. » 

Alors, M. Kuntschen conclut, après une longue 
dissertation : 

« Je salue la proposition d'examiner la ques
tion et de la trancher sur la base des arrange-

(suite en 2me page) 
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COirs !- F. O g R fT. 

Les humoristes qui s'ignorent 
(Suite de la 1ère page) 

ments existants. Je suis heureux qu'elle ait été 
soulevée. Sion saura faire honneur aux devoirs 
qui lui incombent en sa qualité de capitale de 
notre Valais. » 

Au premier abord ces considérations sur la sal
le du Grand Conseil semblent mortellement ter
nes. 

Personne assurément n'en voit le comique ex
plosif. 

Mais quand on sait que l'aperçu que nous ve
nons de vous donner des dél.bérations date exac
tement de... 1927 on est bien obligé, n'est-ce pas, 
de se tenir les côtes ? . 

Relisez maintenant les déclarations de M. 
Kuntschen et si vous n'y trouvez aucun sujet d'hi
larité, c'est que vous êtes neurasthéniques. 

A. M. 

M. Don à l'honneur 
Nous avions annoncé que M. Nicolas Don, 

directeur de l'Harmonie de Martigny, avait été 
appelé à daiger un grand concert classique au 
« Casino » de Cannes où se produisent les chefs 
d'orchestre les plus réputés du monde. 

Cette manifestation artistique a remporté un 
succès tel que la notoriété de M. Don en devient 
plus grande encore à l'étranger comme en Valais. 

Partout on se plaît à rendre hommage à ses bel
les qualités de musicien probe et savant qui a tou
jours témoigné un profond respect de son art. 

Comme tous les vrais artistes qui ne sont jamais 
satisfaits d'eux-mêmes, M. Nicolas Don est un 
modeste et sans doute il sera confus du bruit fait 
autour de sa personne. 

Il nous permettra cependant de reproduire in 
extenso l'article extrêmement élogieux que 
V« Eclair de Nice et du Sud-Est » publie en son 
honneur et de l'en féliciter chaleureusement au 
nom de l'« Harmonie » et du « Confédéré ». 

« Le programme présenté par le chef d'orchestre, 
' M. Don, écait copieux et intéressant. Comme nous l'a

vions signalé, il a débuté par la Symphonie Pathéti
que de Tschaïkowsky, qui a le don de plaire au grand 
public tout en satisfaisant les musiciens par l'intérêt 
de son orchestration et de son riche contrepoint, en 
mains endroits. M. Don est d'origine roumaine ; il a 
la sensibilité que l'on trouve souvent dans cette con
trée privilégiée, à cheval, on le sait, entre le slavis-
me et le latinisme. 

La direction de la célèbre Symphonie fut donc ef
ficace. On sait aussi qu'elle fut le chant du cygne du 
grand compositeur russe qui, peu de temps avant sa 
mort, avait résumé en elle sa vie avec les luttes de 
corps et d'âme qu'elle a pu comporter pour sa belle 
nature d'artiste. 

Avec les éléments excellents de l'orchestre du Ca
sino Municipal, les beaux effets que comporte cette 
œuvre si significative ont pu ressortir en pleine beau
té... Nous aimons particulièrement le deuxième mou
vement à cinq temps qui caractérisa la joie, les plai
sirs de la vie. Le mouvement un peu retenu adopté par 
M. Don en permet de saisir tous les jolis détails so
nores qu'il comporte. Par exemple le délicat dessi:. du 
contrepoint que les premiers violons font en pizzicati, 
quand le thème initial, si captivant, reparaît présenté 
par l'harmonie. 

A noter, cependant, dans l'exécution de cette Pa
thétique, très applaudie, un peu de flottement sonore 
aux cuivres, à un endroit, par l'accord insuffisant de 
certains, d'autant plus à regretter que les dits cui
vres se présentent très en forme cette année dans la 
belle phalange du Casino Municipal. 

La première partie de la séance musicale s'est com
plétée par le Concerto en la mineur de Robert Schu-
mann, que Mme Durand-Texte a interprété avec tou
te la virtuosité désirable, se faisant aussi applaudir 
chaleureusement par le public. 

La deuxième partie du concert a comporté l'adora
ble Siegfried-Idylle éclose, on le sait, à Triebschen, 

'•• sur les bords du lac de Lucerne. 
M. Don n'a pu nous la donner, comme l'a fait le 

grand Torcanini, dans le site idyllique même de 
I'Helvétie qui l'a vu naître, mais notre Riviera privi
légiée avait, vendredi dernier, en février déjà, les 
premiers effluves d'un printemps prémonitoire; et la 
ferveur du chef et l'excellence des solistes aidant, l'o.ï 
a pu avoir une reproduction très efficace du petit ta
bleau wagnérien avec des coins particulièrement heu
reux, où brillèrent le cor, la clarinette, la flûte, etc. 

Puis ce fut, au débotté, le chant de la toute char
mante Mlle Lucienne Tragin (ayant, paraît-il, man
qué un train, ce qui a forcé l'orchestre à l'accompa
gner sans répéter !). Sa voix, de coloration légère, 
n'en a pas moins brillé dans l'air mozartien de l'En
lèvement au Sérail ; peut-être un peu d'indécision a 
pu se ressentir dans l'air de la « Poupée » des Contes 
d'Hoffmann, dont la place est plus au théâtre qu'au 
concert classique ; mais la séduisante cantatrice égrè
ne ses notes aiguës avec tant dé charme qu'il conve-
rait d'applaudir et de... fleurir, ce que l'on a fait am
plement ! 

Et le concert s'est terminé par l'ouverture de Rosa-
munde de Schubert, peut-être pas parmi les pages les 
plus représentatives destinées à terminer avec éclat 
une séance musicale, mais qui comporte de jolis dé
tails d'un dynamisme réjouissant, à la Rossini, à la 
Weber. M. Don l'a dirigée avec zèle, et sa brillan
te phalange, en l'exécutant, a pu obtenir tout le suc
cès désirable. » Florent Odero. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

Une sage précaution 
SI vous voulez préparer vous-même un vin fortifiant 

actif et de goût agréable, insistez auprès de votre pharmacien 
pour avoir la véritable Quintonine et vériiiez bien le nom : 
Quintonine. Un flacon de Quintonine versé dans un litre de 
vin vous donne instantanément un litre entier de vin fortl liant 
qui combat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le fla
con de Quintonine coûte seulement 2 Fr. dans toutes les 
pharmacies. 

Nos reportages 
m \ 

Le secours aux vignerons dans la misère 
On ne distribuera pas tes subsides avant te mois d'avril 

Nous avons pensé qu'une visite au « Fonds de 
secours » ne serait pas sans intérêt pour nos lec
teurs. ! 

Des vignerons vont s'enquérir journellement 
auprès de lui de ses intentions, dans leur hâte à 
recevoir des subsides, et les autres s'impatientent: ! 

Quand recevrons-nous de l'argent ? se deman
dent-ils. 

On ne se rend pas compte, en général, dans le 
public du travail ardu, délicat, accablant, du 
« fonds de secours » qui est en train d'examiner 
à la loupe, et une à une, 7372 requêtes. 

Vous imaginez-vous ce que cela représente ? 
Le bureau qui est présidé par M. Pouget, juge 

au Tribunal can'onal, assisté de MM. Moulin et 
Joseph Mariéthod, est littéralement débordé. 

Quant à la commission qui doit le seconder dans 
ses efforts, elle ne boude pas non plus à la tâche. 

Elle comprend les membres suivants : pour le 
district de Monthey, M. Veuthey ; pour celui de 
S!-Maurice, M. Coutaz ; pour ceux d'Entremont 
et de Martigny, M. Jules Desfayes ; pour celui 
de Monthey, M. Mariéthod ; pour ceux d'Hérens 
et de Sion, M. Joseph Spahr ; pour celui de Sier-
re, M. Adolphe Rey ; pour ceux de Brigue et 
Viège, M. Wyer ; pour ceux de Loèche et de Ra-
rogne, M. G. Schnyder ; pour la vallée de Con-
ches, M. Klausen. 

Ces Messieurs examinent une moyenne de 500 
demandes par séance, à condition de ne pas per
dre un instant, et d'agir avec célérité. 

Ils ont la ferme in'ention de mener leur tâche 
à bien, en dépit des difficultés qu'ils rencontrent. 

Seul l'intérêt du pays les guide et ils accompli
ront leur devoir au plus près de leur conscience. 

Mais leur rôle, il faut bien l'avouer, est ingrat. 
La vérité n'est pas toujours facile à serrer de 

près et nombreux sont les citoyens qui voudraient 
les induire en erreur. 

lies demandes 
Il nous a paru intéressant de publier par le me

nu les requêtes que le « Fonds de secours » a re
çues. 

On se rendra compte en examinant le tableau 
ci-dessous que Conthey tient le record avec 598 
demandes, suivi de Savièse (578), Ayent (341), 
Fully (331), Sierre (240), Martigny-Combe (228), 
Leytron (215), Ardon (207), etc. 

Voici, au surplus, le détail par communes et 
par districts : 

Didrict de Couches : Ernen 1 ; Reckir.gen 1 ; to
tal : 2. 

Rarogne Oriental : Betten 1. 
District de Brigue : Brigue 1 ; Brigerbad 3 ; Eg-

gerberg 12; Glis 1 ; Mund 4 ; Naters A; total: 24?.* 
District de Viège : Baltschieder 6 ; Eisten 1 ; Embd 

22 ; Eyholz 4 ; Lalden 2 ; St-Niklaus 1 ; Stalden 11 ; 
Staidenried 14 ; Taesch 1 ; Tœrbel 59 ; Viège 8 ; Vis-
perterminen 39; Zeneggen 11 ; total: 179. 

Rarogne Occidental: Ausserberg 18; Burchen 8; 
Eischoll 23 ; Ferden 1 ; Hohtenn 13 ; Niedergestel, 
21 ; Rarogne 40 ; Steg 24 ; Unterbach 35 ; total : 183. 

District de Loèche : Agarn 17 ; Albinen 56 ; Er-
gisch 41 ; Bratsch 40 ; Erschmatt 28 ; Feschel 19 ; 
Gampel 49 ; Guttet 12 ; Inden 21 ; Loèche 105 ; 
Loèche-les-Bains 17 ; Oberems 12 ; Salgesch 194 ; 
Tourtemagne 15; Unterems 13; Varen 112; total 751. 

District de Sierre : Ayer 98 ; Chalais 92 ; Chando-
lin 28 ; Chermignon 176 : Chippis 43 ; Granges 41 ; 
Grimentz 18 ; Grône 34 ; Icogne 18 ; Lens 198 ; Miè-
ge 89 ; Mollens 44 ; Montana 108 ; Randogne 29 ; 
St-Jean 46 ; St-Léonard 69 ; St-Luc 60 ; Sierre 240; 
Venthône 64 ; Veyras 33 ; Vissoie 28 ; total : 1556. 

District d'Hérens : Agettes 21 ; Ayent 341 ; Evo-
lène 11; Hérémence 19; Mase 12; St-Martin 11 ; 
Vernamiège 26 ; Vex 50 ; Nax 40 ; total : 531. 

District de Sion : Arbaz 94 ; Bramois 15 ; Grimi-
suat 121 ; Salins 15 ; Savièse 578 ; Sion 80 ; Veyson-
naz 6 ; total : 909. 

District de Conthey: Ardon 207; Chamoson 135; 
Conthey 598 ; Nendaz 63 ; Vétroz 174 ; total : 1177. 

District de Martigny : Bovernier 66 ; Charrat 26 ; 
Fully 331 ; Isérables 85 ; La Bâtiaz 26 ; Leytron 215; 
Martigny-Bourg 55 ; Martigny-Combe 228 ; Marti-
gny-Ville 15 ; Riddes 20 ; Saillon 101 ; Saxon 104 ; 
total : 1272. 

District d'Entremont : Bagnes 161 ; Bourg St-Pier-
re 2 ; Liddes 17; Orsières 129; Sembrancher 34 ; 
Vollèges 54 ; total : 397. 

District de St-Maurice : Collonges 36 ; Dorénaz, 
23 ; Evionnaz 36 : Finhaut 3 ; Massongex 9 ; Mex 1 ; 
St-Maurice 18 ; Salvan 81 ; Vernayaz 5 ; Vérossaz, 
26 ; total : 238. 

District de Monthev : Champéry 1 ; Collombey-
Muraz 13; Morthey '30 ; Port-Valais 16; St-Gin-
golph 2 ; Troistorrents 25 ; Vionr.az 34 : Vouvry 
31 ; total : 152. 

RECAPITULATION par districts : Conches 2 ; 
Rarogne Or. 1 ; Brigue 24 ; Viège 179 ; Rarogne Occ. 
183 ; Loèche 751 ; Sierre 1556 ; Hérens 531; Sion 909; 
Conthey 1177; Martigny 1272; Entremont 397; St-
Maurice 238 ; Monthey 152 ; total général: 7372. 

Nous laissons à nos lecteurs le soin de com
menter ce tableau sugges'.if où certains appétits 
se font jour avec violence alors que des régions 
se montrent, au contraire, assez réservées. 

Le vigneron valaisan connaît-il 
sa situation ? 

Il suffit d'examiner les liasses de formulaires 
jui jonchent les tables du « fonds de secours » 
pour faire une première constatation curieuse : 

Ceux qui n'ont 'pas été retouchés par le bureau 
ou par la commission sont l'infime exception. 

Partout des corrections en rouge attirent im
médiatement le regard. 

M. Pouget qui a répondu à nos questions avec 
au'ant d'amabilité que de précision ne nous a pas 
caché sa pensée : 

— « Il ressort de tout cela, nous a-t-il déclaré, ' 
que le vigneron valaisan ne connaît pas sa situa
tion exacte. » 

Nous laissons à l'Etat le soin de tirer la conclu
sion de ce fait qui nous semble inquiétant. 

— « Nombreux sont les vignerons, affirme M. 
Pouget, qui ignorent le montant de leurs dettes 
et qui ont signé des cautionnements au petit 
bonheur sans s'inquiéter de la portée ei de la ré
percussion de leurs actes. » 

Alors, nous avons jeté un coup d'œil sur leurs 
déclarations : 

Elles sont bien souvent effarantes.. 
Les erreurs involontaires ou voulues fourmil

lent. 
Ou bien ils mentionnent des pertes qu'ils n'ont 

pas subies, ou bien ils travestissent les chiffres 
de leur fortune ou de leur revenu, ou bien ils si
gnalent des charges de famille inexistantes. 

L'un d'eux va jusqu'à souligner que sa femme 
est à sa charge ! 

Hâtons-nous d'ajouter que les requérants, de 
l'avis même du bureau, pèchent beaucoup plus par 
ignorance que par malignité. 

Certains d'entre eux se trompent à leur détri
ment, ce qui est tout de même un comble ! 

Un travail absorbant 
Le bureau et la commission se livrent à un tra

vail absorbant pour redresser ces fautes, qu'ils 
parviennent à dépister en partie, en se basant sur 
les déclarations d'impôts des intéressés ou sur 
les registres de leurs communes respectives. 

Ce n'est pas, l'on peut bien s'en douter, une 
petite affaire. 

Quand le premier tri sera au point, on discu
tera chacun des cas par devant les administra
tions communales. 

Les gens qui manifestement auront voulu trom
per le « fonds de secours » seront exclus des sub
sides. 

Les autres dont la misère aura été reconnue 
bénéficieront d'une aide. 

Mais on ne pourra pas distribuer d'argent 
avant le ?nois d'avril. 

On comprendra, en effet, que le « fonds de 
secours » n'ait pas la possibilité de se prononcer 
maintenant déjà sur les 7372 requêtes. 

Il faut lui laisser le temps d'achever son étu
de et de se faire une opinion sur la sincérité de 
ceux qui font appel à son aide. 

Pas de politique ! 
M. Pouget e! ses collaborateurs sont fermement 

décidés à examiner toutes les requêtes dans un 
esprit d'indépendance et d'équité. 

Il ne s'agit pas pour eux de mêler la politique 
à ces questions d'ordre économique et social. 

Nous n'avons pas le droit de mettre en doute 
un seul instant leur bonne foi. 

La vérité totale, ils ne pourront pas l'établir de 
façon certaine : En effet, cela serait humainement 
impossible. 

Mais ils s'appliqueront à la rechercher par tous 
les moyens dont ils disposent, et cela sans consi
dérations de partis ou de personnes. 

Il nous en ont donné l'assurance et nous leur 
faisons confiance. A. M. 

PDRÏi 
Le premier grand match de lutte libre 

GENEVE - VALAIS 

11 aura lieu dimanche 12 mars à 14 h. 30, au Ca
sino de Martigny, organisé par l'Association canto
nale valaisanne des gymnastes aux nationaux. Voici 
la composition des équipes : 

(renève : poids coq : Wuest Ferd., champ, gene
vois 1937-1938. 

Poids plume : Mollet Oeli. 
Poids léger : Arn Gottf., champion suisse 1936, 

sélectionné olympique. 
Poids welter : Barbey Améd. 
Poids moyen : Fellay Mce, champion genevois 

1936-37-38, sélectionné olympique. 
Poids mi-lourd : Jenni Jean, couronné romand. 
Poids lourd : Kropf Ern., plusieurs 1res couronnes. 
Valais : poids coq : Carron Fr., Martigny, ch. val. 
Poids plume : Vernay Ad., Saxon. • 

Poids léger : Zimmermann, Sion, ch. val. 1937. 
Poids welter : Vouilloz Jos., Saxon, cham. val. 
Poids moyen : Cretton Léon, Charrat. 
Poids mi-lourd : Darioly R.. Charrat, plus. cour. 
Poids lourd : Terrettaz A., Saxon, cham. val. 1938 
Poids welter : remplaçant Giroud Ad., Martigny, 

champion- valaisan 1937, couronné romand. 
Arbitres : Boudin, Genève ; Huber, Martigny. 
Juges: Laporte François, Jenni Gerève : Lucien 

Cretton, Charrat. 
Horaire : 13 h., ouverture des portes ; au Bar du 

Casino, pesage des lutteurs ; 14 h. 30. présentation des 
équipes ; allocution ; 14 h. 45, combats officiels. 

Règlement : durée : une passe dure 15 minutes ; 
calcul des points : victoire par tombé, 0 pt ; perdant, 
3 pts ; victoire aux points, 1 pt ; perdant, 2 pts. 

Prix des places: 1.50 et 2 fr., prix nets. Enfants 
sont admis. Entrée 0 fr. 60. 

Valaisans ! tous présents à Martigny dimanche pour 
assister au 1er match officiel de lutte libre entre les 
cantons de Genève et Valais. 

i 

La vie sédunolse 
Duboin tente de s'évader 

Le meurtrier de M. Rémy Berra, agent de la 
Banque cantonale à Monthey, a tenté, pour la 
six ou septième fois de s'évader du pénitencier de 
Sion où il est pourtant soumis à une surveillan
ce extrêmement rigoureuse. 

Depuis son escapade au Val d'Anniviers, avec 
!a femme Agnès Favre, il avait déjà essayé de 
prendre la fuite, au cours de l'an dernier. 

Au moyen d'un drap il s'était confectionné un 
partalon rudimentaire qui ne rappelait pas trop 
celui du pénitencier et il avait creusé un trou 
dans le plancher de sa cellule avec l'intention de 
se glisser dans un local inférieur où il eût pu s'em
parer des clefs de l'établissement. 

Tout le plan fut heureusement découvert à 
temps par un gardien. 

Mardi soir cependant, entre 18 et 19 heures, 
Robert Duboin allait réaliser un nouvel exploit : 

Il parvint à détacher de sa fenêtre une barre 
de bois transversale dont il se fit une arme im
provisée. Puis, non sans peine, il réussit à déga
ger ses pieds des chaînes qui le rivaient à son 
cachot. 

Il demanda alors au gardien Bourdin de lui 
donner à boire. 

M. Bourdin prit la gamelle du prisonnier et 
revint un instant plus tard avec de l'eau. 

Au moment où il ouvrit la porte, Robert Du
boin se précipita sur lui, et le frappa à coups re
doublés sur la tête avec la barre de bois. 

Le premier effet de surprise passé, M. Bour
din se défendit vaillamment et appela au secours, 
mais son agresseur s'acharna sur lui jusqu'au mo
ment où le malheureux, le crâne en sang, tomba 
inanimé sur le sol. 

Robert Duboin voulut s'emparer alors des clefs 
que le gardien portait à son ceinturon, mais il n'y 
parvint pas assez vite, et pressé par le temps, il 
dut s'enfuir. 

Il fut arrêté presque immédiatement par les au
tres gardiens qui le maîtrisèrent aussitôt. 

Quant à M. Bourdin, il fut reconduit à l'infir
merie, avec de profondes blessures à la tête. 

Il souffre d'une fracture du crâne qui pourrait 
nécessiter l'opération de la trépanation. 

On s'étonne avec raison à Sion que Robert Du
boin qui a la réputation bien établie aujourd'hui 
d'un malfaiteur prêt à tout ne soit pas réduit à 
l'impuissance. 

On devrait ne laisser à sa portée aucun objet 
qui pût lui servir d'arme et opérer dans son ca
chot des investigations régulières. 

Par ailleurs, aucun gardien ne devrait se ren
dre seul auprès du prisonnier. C'est d'ailleurs, ce 
que le règlement doit prévoir... 

Au surplus, le sort de Duboin enchaîné comme 
un animal dans sa cellule apparaî plus inhumain 
qu'une condamnation à mort et l'on comprend 
que le prisonnier n'ait plus qu'un souci : celui de 
s'évader par tous les moyens possibles; • •> • 

Ne pourrait-on pas — tout en le maintenant 
dans l'impossibilité de nuire — essayer au moins 
de le traiter moins misérablement qu'une bê'e ? 

A. M. 

L'état de M. Bourdin est grave 
On voulait espérer que les coups portés par 

Duboin à M. Bourdin n'auraient pas de gravité. 
Or, nous apprenons, au moment de mettre sous 

presse, que le gardien se trouve aujourd'hui dans 
un état inquiétant. 

Il souffrirait, en effet, d'une fracture du crâne 
et son état de santé ne permettrait pas de l'opérer. 

Nous formons les vœux les plus sincères pour 
la guérison de M. Bourdin. 

A la veille d'un beau concert 
Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, la Chan

son valaisanne donnera, dans la grande salle de 
l'Hôtel de la Paix à Sion, un concert public au 
profit de l'Association cantonale des Clubs de 
Ski. La musique soutenant les sports ! Voilà l'i
dée qui préside à cette manifestation qui a pour 
but de mettre en honneur les valeurs artistiques 
du folklore valaisan. La Chanson valaisanne n'a 
pas d'autre prétention que de faire naître dans le 
cœur de ses auditeurs l'amour de la terre glorieu
se que Dieu lui a donné pour Patrie ! 

S'exprimant sur cet ensemble, un éminent cri
tique musical disait récemment : « On entendit 
une vingtaine de « chœurs » sortis du « cœur » et 
chantés par « cœur » avec une expression con

vaincue, des nuances justes, sans aucune recher
che de l'effet. Folklore villageois et montagnard, 
il est digne d'ê'.re entendu ; il est sain, simple, 
sincère et l'on ne peut que féliciter les chanteurs 
valaisans de maintenir aussi vivant notre patri
moine. » 

Le public de Sion et des environs, qui aura la 
bonne aubaine d'entendre ce Chœur, se doit de 
lui manifester sa sympathie et de soutenir, par la 
même occasion, les skieurs valaisans qui n'ont pas 
dit leur dernier mot dans les compétitions natio
nales. La location est ouverte chez M. Tronchet, 
rue de Lausanne, tél. No 2.15.50. 

Société de Secours mutuels 
La Sté de Secours mutuels de la ville de Sion 

aura son assemblée générale dimanche 12 mars, 
au Café Industriel, grande salle, à 14 h., avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière assem
blée : 2. Rapport du comité pour 1938 ; 3. Comp
ter de 1938 et rapport des censeurs ; 4. Nomina
tions statutaires (comité et censeurs) ; 5. Echelle 
des cotisations pour 1939-1940 ; 6. Divers. 

L E R É C O N F O R T A N T QUI S ' I M P O S E . . . 
à la première mo«nre du froid, est un srrng 
an "DI4RLERETS", son action bienfaisante est 
surprenante. 



LE CONFEDERE 

A Monthey 
Les comptes de notre Carnaval 

Nous avons déjà relaté le succès technique — si 
l'on peut employer cette expression — de notre Car
naval d'essai dont le souvenir n'est pas prêt de s'é
teindre et dont la réussite absolue va donner naissan
ce à un comité spécial prêt à partir à la conquête du 
succès de 1940. 

Quant au résultat financier de notre modeste mais 
si concluant essai, il ne le cède en rien au succès au
quel nous faisons allusion ci-dessus. 

Il ressort, en effet, d'un calcul approximatif que ce 
résultat a dépassé les espérances les plus optimistes. 
Les participants se verront rembourser une part ap
préciable de leurs frais et il restera encore, après ce
la, quelque chose pour alimenter le « fonds de Car
naval ». C'est d'ailleurs ce soir vendredi que les or
ganisateurs se réunissent pour prendre connaissance 
du résultat financier définitif. 

Décès de M. Joseph Girod 

M. Joseph Girod, négociant et cafetier à Monthey, 
est décédé mercredi des suites de l'opération d'ampu
tation de la jambe gauche consécutive à un dange
reux arrêt de la circulation du sang dont le défunt 
a commencé de souffrir autour du Nouvel An. 

C'était une bonne figure montheysanne à qui on 
n'aurait jamais donné le bel âge de 79 ans qu'il por
tait allègrement. M. Girod qui avait débuté dans l'en
seignement avait siégé au Conseil bourgeoisial de 
Monthey pendant une période administrative en qua
lité de représentant du parti conservateur auquel il 
appartenait. Nos condoléances à la famille. 

Le T. C. S. s'arrête à Monthey 

La vingtaine de membres de la section valaisanne 
du TCS qui rentrait dimanche soir du concours de 
tourisme organisé par le TCS et l'ACS à l'occasion du 
Salon de Genève, se sont arrêtés à Monthey pour ar
roser la magnifique channe que leur a valu la 5me 
place sur 14 concurrents. La joyeuse caravane qui a-
vait l'honneur de compter parmi ses membres M. 
Gard, président du Grand Conseil et du parti radical 
valaisans et qui se flattait avec raison de compter 
plusieurs dames dans son sein, a fait honneur à un 
souper servi à la perfection par le Vatel de l'Hôtel 
du Cerf. Avant le « rompez vos rangs » traditionnel, 
M. Alexis de Courten, le dévoué président de la sec
tion, adressa un mot aimable à ses compagnons de 
voyage. 

M. Pierre-Marie Wuilloud 

Au moment où nous allions jeter à la boîte notre, 
pli au Confédéré, le glas funèbre de notre clocher an
nonçait le décès de M. Pierre-Marie Wuilloud, mort 
à son domicile de Choex des suites d'une attaque. 

Le défunt qui n'était âgé .que de 54 ans avait eu 
ces dernières années une' série d'attaques qui avaient 
compromis sérieusement sa santé. Issu d'une vieille 
famille montheysanne dont les ancêtres jouèrent un 
rôle important dans l'histoire de notre localité, M. 
'Wuilloud connaissait comme pas un cette histoire et 
c'était un véritable régal que de l'entendre parler du 
passé. Homme aux idées avancées, M. Wuilloud fut 
un ardent défenseur des idées libérales-radicales et il 
connaissait l'histoire de notre parti comme celle de 
Monthey. Il siégea au Conseil bourgeoisial où on 
l'appréciait fort tant .pour son érudition historique que 
pour son expérience dans le domaine agricole que lui 
valait son titre d'agriculteur. 

Nous nous inclinons devant la dépouille de cet 
excellent citoyen, de ce libéral-radical convaincu et 
nous présentons à son épouse affligée ainsi qu'à ses 
enfants et à' sa famille nos sincères condoléances. 

La We ù Martiqny 
Ski -c lub 

Challenge du Sport-Hôtel. — Dimanche 12 mars, 
se disputera à Verbier la descente pour l'obtention du 
challenge de M. Besson du Sport-Hôtel. Cette course 
aura lieu le matin et est réservée aux membres du Ski-
club. Départ des cars, dimanche matin à 7 h. 

S'inscrire chez Cretton-Sports. 
Au Royal 

A votre tour, allez au Royal, cette semaine, déchif
frer l'énigme de la 13e chaise. La semaine prochai
ne : grand gala de la Mi-Carême. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 11 au 18 m a r s : Pharmacie Morand. 

ETOILE : u n r o m a n p a s s i o n n a n t : 
« L E REVOLTE» 

Un roman passionnant et célèbre de Maurice Lar-
rouy a été porté à l'écran par Léon Mathot : Le Ré
volté. Réalisé avec le concours de la Marine fran
çaise et de ses équipages. 

Grâce à cette collaboration, ce film nous permet 
de vivre la magnifique existence de ces gens de mers, 
qui, loin de leur village, de leurs parents, de leurs 
tendresses, font du bateau sur lequel ils servent « une 
seconde petite patrie » que protège, tel le coq du 
clocher natal, les trois couleurs de leur drapeau ! 

Pour incarner le matelot « Pimaï », forte tête, ré
volté, il fallait un interprète de grande classe, doué 
de toutes les ardentes qualités de la vraie jeunesse, 
la force, la violence, la souplesse, l'élégance physi
que et qui puisse extérioriser la volonté destructrice, 
la duplicité, la haine déchaînée à laquelle succède 
soudain une mélancolie désabusée. 

Léon Mathot en faisant appel à René Dary nous 
donne la joie trop rare de découvrir un artiste ma
gnifique dont le nom sera demain célèbre dans le 
monde entier. 

Attention : dimanche, en matinée : relâche. Match 
de lutte. Dimanche soir, train de nuit. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Les membres qui veulent assister à la répétition 

générale de ce soir seront les bienvenus. 

Bul let in météorologique d'hiver. — 
On signale de fortes chutes de neige dans nos sta
tions de montagne , où la couche de neige, favora
ble à la pra t ique du ski, a t te int de 20 à 70 cm. 
d'épaisseur. L a tempéra tu re s'est abaissée et on 
note des froids de -2 à -7 degrés . 

Nouvelles du Vatais 
Aux chefs des musiques du Valais 

r o m a n d . — L'assemblée annuel le de « L ' A m i 
cale », association des chefs de musique de la 
Suisse romande , est déf ini t ivement fixée au di
manche 26 mars 1939 à 10 h. dans les salles de 
l 'Hôtel Bellevue à Sierre. L 'o rd re du jour est des 
plus importants , il est de na tu re à encourager 
chaque directeur de nos musiques valaisannes à 
participer à cette harmonieuse réunion, aussi je 
me perme.s de lancer ici un appel des plus sono
res pour que tous ces chefs du Valais r o m a n d fas
sent par leur présence honneur à cette association 
qui pour la deuxième fois t ient ses assises dans 
notre beau Valais qui s 'apprête à les recevoir d i 
gnement. Amis de la baguet te , de suite faites vo
tre demande d 'admission à M . J . Rouil ler , prési
dent de l 'Ass. à Fr ibourg , qui se met t ra à votre 
entière disposition pour tous renseignements u t i 
les. Contra i rement à ce que j ' a i annoncé, seuls les 
membres de « L 'Amica le » peuvent assister à cet-
fe assemblée générale . Ecrivez sans t a rde r à M. 
Rouiller, suivez l 'exemple que vient de nous don
ner M. Alf. Rudaz , député, ancien prés ident et 
directeur de la fanfare « L ' A v e n i r » de Chalais , 
un des plus anciens directeur des musiques du 
Valais central, vous ferez ainsi œuvre de cama
rader ie et de solidarité. Les par t ic ipants son1 priés 
de s 'annoncer à l 'avance pour le repas officiel ; 
ces inscriptions doivent être adressées j uqu ' au 22 
mars à votre confrère M. H a n s Daetwyler , p ro 
fesseur de musique à Sierre. L e pr ix du banquet 
est de 5 f., vin et café l iqueur compris . L e menu 
sera de choix, rehaussé p a r la finesse des crus 
sierrois. Un des amis de la baguette, F. B. 

U n g a r n e m e n t q u i p r o m e t . — (Inf. 
part .) U n habi tan t de Sierre, M. P . T. , qui avai t 
quitté son appar tement au mois de décembre 
1938, constata à son retour, à la fin du mois pas 
sé, qu 'un visiteur indésirable s'était introduit chez 
lui, après avoir brisé une vitre des W . C. et frac
turé une porte. L e propr ié ta i re por ta p la in te et 
après une habile enquête, la police de sûreté 
vient d 'arrêter le cambrioleur . 

Il s'agit d 'un gamin de quinze ans — David 
V. — qui avai t dé jà commis un vol en 1935 et 
qui porle un surnom évocateur, « le profession
nel » ! Après avoir nié les faits, Dav id V. finit 
pa r entrer dans la voie des aveux et reconnut 
qu'il avai t dérobé à M. P . T . différents objets. 

Une conférence du colonel Schwarz. 
— M. le colonel-brigadier Schwarz, cdt de la Br. 
mont. 10, ent re t iendra sur des questions mil i taires 
les officiers membres de l 'Association cantonale 
des officiers et les sous-officiers, membres de l 'A. 
S. S. O. Cette conférence est prévue pour vend re 
di 17 mars , à 20 h. 30, Hôte l de la P lan ta , Sion. 

P o u r h o n o r e r l e c o u r o n n e m e n t d e 
S . S . P i e X I I . — Sa Sainteté le P a p e P ie X I I 
sera solennellement couronné à Sa in t -P ie r re de 
Rome, le d imanche 12 mars . 

Cette suprême glorification de la Papau té r e 
vêt, dans les circonstances actuelles surtout, une 
signification que personne ne doit ignorer. 

Nous voulons que les enfants de nos écoles en 
soient officiellement informés. 

C'est pourquoi nous demandons aux maîtres de 
consacrer quelques instants de leur classe, same
di prochain, à souligner l ' importance et la g r a n 
deur de cet événement . Et, pour que le souvenir 
en reste plus vivace dans le cœur de notre j eunes 
se, nous déclarons jeudi 16 mars , jour de congé 
pour toutes les écoles du canton. 

Le Chef du Dépt de l'Instruction publique. 

S a x o n . — (Corr. part . ) C'est donc après -
demain d imanche en mat inée et en soirée que la 
Sté fédérale de gymnast ique , section « Espé ran 
ce », donne ra sa soirée annuel le . L a manifes ta
t ion débutera p a r le cortège conduit p a r la F a n 
fare munic ipa le la « Concordia » qui a bien vou
lu prê te r son gracieux concours à cette occasion. 

A u p rog ramme , nous applaudi rons successive
ment la t radi t ionnel le présentat ion de la section, 
les exercices à mains libres de la fête cantonale 
de Sion des actifs et des pupilles, les exercices 
aux bar res paral lè les qui seront exécutés éga le
ment à Sion. Les pupil les nous présenteront un 
nouveau genre de course ainsi que quelques py
ramides . Nous aurons éga lement le plaisir de voir 
évoluer les individuels soit au reck, à la ba r re 
paral lè le et aux toujours très élégants p ré l imina i 
res en musique. 

Après l 'entr 'acte, une pièce d ramat ique « L ' in 
trus » en 2 actes de J . Courqua in et J . Fellys, 
nous fera vivre un d rame de famille après la 
g rand 'gue r r e de 1914-18. Et enfin ce sera le ba l 
let (plaisirs de Vienne), une valse viennoise d a n 
sée pa r hui t délicieuses... non, gardons cette sur
prise pour tous ceux qui v iendront au Casino d i 
manche . 

Société d'horticulture et de porno-
l o g i e d u V a l a i s . — Cette société t iendra son 
assemblée générale d imanche 12 mars 1939, à 14 
h., à l 'Hôtel de la Pa ix , à Sion. 

A cette occasion est organisée au même lieu une 
Journée horticole comprenant les très intéressan
tes conférences suivantes où les sujets seront dis
cutés : 

Matinée dès 9 h. 30: 1. Nos fraiseraies, cultu
res et leurs t rai tements , pa r M. le D r Leuzinger 
et M. N e u r y ; 2. Les causes des dépérissements 
actuels des arbres fruitiers, p a r M. D r Leuzinger . 

Après-midi, après l'assemblée : 3. Exposé sur 
l 'organisat ion en cours en Vala is de la vente des 
fruits et légumes, par M. C. Michelet ; 4. Fi lm 
sur l 'arboricul ture fruitière, pa r M. J . Spahr . 

Tous les membres y sont v ivement invités et 
priés de présenter des apports de fruits, légumes 
et fleurs, qui sont l a rgement récompensés. 

L e s c h a n t s e t l e s d a n s e s de « Grégoi
re et Florine » du chanoine Poncet. — Les répé
titions de « Grégoi re et Flor ine », pièce dont 
nous avons déjà entre tenu nos lecteurs, vont leur 
t ra in et l 'on peut espérer que tout sera au point 
pour le jeudi 16 mars , première mat inée réser
vée au collèges et aux écoles. 

Le commun des mortels ne se rend peut -ê t re 
pas toujours compte combien la p répara t ion d 'un 
tel spectacle demande de mise au point. Car il ne 
s'agit pas seulement de régler le jeu des acteurs, 
et ils sont nombreux, mais il faut synchroniser et 
ce jeu et les productions chorales et chorégraphi 
ques. Pa r lons un peu aujourd 'hui des chants et 
des danses que le chanoine Poncet a incorporés 
à son œuvre d ramat ique . Les chants dirigés pa r 
M. F e r n a n d Dubois, instituteur, sont tous des 
chants populaires du pays dont plusieurs ont été 
recueillis dans le district de St-Maurice pa r M. 
Dubois lu i -même, et ont été harmonisés , pour 
chœur mixte , pa r M. le chanoine Broquet et M.; 
A r t h u r Parchet . Tous ceux qui ont assisté en 1937 
à « Ter res romandes » se souviennent du specta
cle de choix issu de la collaboration de ces a r 
tistes ,et prononcer leur nom c'est donner l 'assu
rance d 'un excellent spectacle. 

M. Louis P igna t a été chargé de la délicate 
mission de régler les danses. On sait toute sa com
pétence en la mat iè re . Les beaux succès r empor 
tés l 'an passé pa r le « Vieux Pays » à Genève , 
Chamonix , E v i a n (fête in ternat ionale de folklo
re) sont en par t ie son œuvre . 

Q u a n d on par le de danses anciennes, t rop sou
vent on se figure qu'i l suffit de revêtir la robe, 
le fichu, le falbalas ou la redingote de ses ancê
tres et de se l ibrer à des gambades plus ou moins! 
esthétiques. C'est là une grosse erreur et le «Vieux 
Pays » s'est donné pour tâche de t ravai l le r à fond 
les danses bourgeoises du vieux temps. 

L a première par t ie du p rog ramme des rep ré 
sentations du « Vieux Pays » au T h é â t r e de St-j 
Maur ice des 16 et 19 mars sera consacrée à une 
présentat ion de chants et danses. Si l 'on se rap^; 
pelle que la société compte ma in tenan t environ 70. 
membres , tous costumés, on comprendra sans pei-; 
ne quel régal ce sera pour les yeux que de voir 
évoluer avec grâce les couples d ' an tan . 

Les amis de l 'ar t popula i re en Vala i s se doi
vent d 'encourager un tel effort. 

N e n d a z . — Jeunesse radicale. — Réunion d i 
manche prochain 12 mars , de suite après les offi

c e s , au local habi tue l à Basse-Nendaz . 
O r d r e du jour : 1. Renouvel lement du comité ;; 

2. Réorganisa t ion de la Société ; 3. Divers . 
Présence indispensable. Le Comité. 

D e l a n a t u r a l i s a t i o n . — U n très in téres
sant billet pa r l ementa i re de M. le député E d 
mond Gay , sur la « natura l isa t ion », nous est pa r 
v e n u t rop t a rd pour paraî ' .re en bonne place au
jourd 'hu i ; nos lecteurs voudront bien attendre; 
jusqu 'à lundi prochain. 

Sierre 
Le c o n c e r t d e l ' H a r m o n i e 
La Gérondine, Harmonie municipale de Sierre, a 

fixé au dimanche 12 crt le concert qu'elle offre aux 
autorités, à ses membres honoraires et passifs, aux' 
nombreux invités. Depuis 4 mois, sous la nouvelle di-! 
rection de M. Hans Daetwyler, lauréat de l'Ecole Cé
sar Franck et de la Schola cantorum à Paris, les Gé-
rondins se sont efforcés de mettre au point un pro
gramme riche et varié, passant tour à tour de la mu
sique sérieuse à la musique souriante. Les neuf mor
ceaux composant le programme donnent un aperçu 
rapide mais juste des différentes possibilités d'u..e 
Harmonie et les nombreuses répétitions, suivies avec 
assiduité et bonne humeur, sont un gage de la réus
site de ce prochain concert. 

Signalons au programme l'introduction au « Cou
ronnement de la muse » de G. Charpentier, morceau 
en style fugué d'une remarquable facture et la « Sym
phonie inachevée » de Schubert trop connue pour qu'il 
soit nécessaire de la présenter au public. Puis une pol
ka de concert pour-trois clarinettes et les «Paysages 
valaisans », deux morceaux écrits spécialement pour 
la Gérondine par M. H. Daetwyler. Ce dernier a 
parfaitement réussi dans la transposition en musique 
instrumentale de quelques airs populaires du Val 
d'Anniviers. Les thèmes qui servent de base à ces 2 
compositions ont été scrupuleusement respectés dans 
leurs contours mélodiques et c'est par des variations 
rythmiques, une solide construction tonale et des dé
veloppements harmoniques que l'auteur a cherché à 
renouveler son sujet, tout en conservant à ces thè
mes populaires leur simplicité et leur saveur. 

La 2e partie commence par une sélection sur les 
airs de l'opérette «Rêve de valse» de O. Strauss, 
puis c'est un petit festival de musique française qui 
clôture le programme : le prélude de « Fervaal » de 
Vincent d'Indy, le « Menuet et Passepied » de Ra
meau et enfin le « Boléro » de Ravel. 

Espérons que le public sierrois et tous les invités 
trouveront dimanche dans la grande salle du Casino 
les réjouissances musicales d'un public averti et sou
haitons aux membres de la Gérondine, du directeur 
au plus humble instrumentiste, la récompense de leurs 
efforts et de l'esprit de corps et de camaraderie qui 
les anime. g. 

La famille Donat MAYE, à Chamoon, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui de près ou 
de loin ont pris part à son grand deuil. 

Dernières nouvelles 
Les masques à gaz aux parisiens. 
Jeudi matin a commencé dans six quartiers de 

Paris la distribution de 200.000 masques à gaz à 
la population. Cette distribution n'est pas défi
nitive, car d'ici quelques mois toute la population 
parisienne en sera pourvue. 

Déclarations fermes de la Russie 
Le correspondant diplomatique du « Daily Ex

press » prétend savoir que la Russie soviétique a 
informé la Roumanie et la Pologne que si elles 
étaient attaquées sur leurs frontières occidentales 
toutes les ressources de la Russie seraient mises à 
leur disposition. Cette offre a été faite sans con
dition et s'étendrait à tous les produits alimentai
res, toutes les matières premières, aux armes et 
aux munitions dont la Pologne et la Roumanie 
pourraient avoir besoin. 

M. et Mme Eug. MOSER et famille, dans l'impos
sibilité de répondre personnellement aux nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur deuil 
cruel, remercient sincèrement tous ceux qui ont pris 
part à leur peine, en particulier les contemporains de 
la classe 1890, la direction du parti libéral-radical 
valaisan, le Cercle du Faubourg de Genève, sa .chora
le, le parti radical-démocratique suisse, la presse va
laisanne, le Cdt de la Brigade 10 et son Etat-major. 

Madame et Monsieur CHARLET-CLARET et 
leurs enfants remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie à l'oc
casion de leur grand deuil. 

Les enfants d'Emile GIROUD, à Martigny-Bourg, 
remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie dans le deuil cruel 
qui vient de les frapper. 

La famille de feu Léonce DAMAY remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil qui vient de la frapper et garde un iouvenir re
connaissant aux contemporains de la classe 1903 qui 
ont témoigné leur amitié à leur cher camarade dé
funt. 

CASINO * Martigny 
DIMANCHE 12 m a r s , à 14 h. Vi 

1 e r Match of f ic ie l d e 
Lutte Libre 

Genève Valais 
organisé par l 'Assoe. Gant . V a l a i s , d e s Bym. 

a u x n a t i o n a u x 
1.50, 2.—, e n f a n t s 0.60 

Les graines sont arrivées 
la célèbre marque 9 9 L e P a y s a n ' 4 

Bazar Philibert toujours bien assorti en articles de ménaee 
et de nettoyage. Grand choix en chemises d'hommes pour le 
travail et le dtinanrhe. Complets salopettes, lam^s de rasoirs 
1 f'. les 3 paquets, etc. S a m e d i et l u n d i d i s t r i b u t i o n d e 
J o u e t s aux enfants à partir d'un achat de fr. 1.—. 

Bazar PHILIBERT, Rue des Hôtels, Martigny 

VÉRIFICATIONS — BILANS 
TENUE DE COMPTABILITÉ 
ENCAISSEMENTS 

Organisations commerciales 
Meubles en acier "Erga" 
Meubles en bols 

NOUVEAUTÉS DE BUREAU 

Hoirs Georges Dupuis 
MARTIGNY 
Av. de la Gare, tél. 6.11.36 

Pour Pâques 

Permanente 
a v a p e u r , a p r i x r é d u i t , 
avec L'ci'an'ic — AIGUISAGE 
RASOIRS, CI>EAUX. etc. 

M m e RIEDWEG 
Coiffeur M a r t i g n y - G a r e 

ETOILE P i e r r e Reno ir , R e n é Dary dans 

évolté 
d ' a p r è s l e p a s s i o n n a n t e t c é l è b r e r u m a n d e Mec i . a r rouy 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

Occasion 
spécial» 

La llore 
Fromage Gruyère gras fr. 1.— 

1/2 gras - . 7 5 
Petites pièces 4 kg. >/2 eras «.75 

1/4 gras —65 
Petites pièces 3 kg maigre - .50 
>pé< ia itè de montagne 

tiès gras (pièce 1 kg.300) 1.15 

Marquis F é l i x 
Commerce de fromage, SION 
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LE CONFEDERE 

GRIPPE 
TOUTES FIÈVRES CATALYSINE du 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 

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

VENTE aux enchères 
L'hoirie Judith Girard-Moret, à Martigny-

Vllle, vendra aux enchères, au Café du Cen
tre, à Charrat, le 12 et, à 14 h. >/«» une 
vigne de 190 m2, au Belossy, une vigne de 
324 m2, à La Rappaz, une vigne de 163 m2, 
aux Terreaux, une vigne et bois de 736 m2 

au Belossy. 
Prix et conditions à l'ouverture des 

enchères. 
Martigny, le 7 mars 1939. Chs Girard, not. 

VENTE aux enchères 
Les hoiries Valentin Girard-Judith Girard-

Moret, vendront aux enchères à Martigny 
Ville, le 13 et, à 14 h. Va. au Café de l'Hô
tel de Ville, un champ de 607 m2 aux Petits 
Epeneys, avec pavillon et poulailler et un 
pré de 3137 m2 aux Chantons. 

Prix et conditions à l'ouverture des 
enchères. 

Martigny, le 7 mars 1939. Chs Girard, not. 

V 

POUR 

rEÀUXiPORCELET! 

En le servant, on 
obtient des sujets 
ayant une ossature 
plus développée, une 
forme plus esthé
tique et normale. 

En vente chez tous 
les épiciers en sacs 
à linge gratuits de 
5, 10, 20 et 50 kg. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

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

Bon Foin 
A vendre environ 3000 kg . 

S'adr. Café Central, Collonges. 

A vendre , bon 

Petit CAFÉ 
situé sur la route cantonale. 
Facilités de paiement. 

Offres écrites sous P 2072 S 
Publieras, Sion. 

A V E N D R E 
2 ehars de bon 

FOÈN 
Prix modéré 

Bochatay, Mauvoisin, St-Maurlce 

A remettre bon petit 

MAGASIN 
en ville de Sion. 

Offres écrites sous P 2072 S 
Publicitas, Sion. 

Foin 

Tourbe 
Echalas 

Tuteurs 
Maison contrôlée 

Deslarzes, Vernay 
4 Cie, Sion = 

Banque Populaire Valaisanne 
Si ON 
Capital et réserves Fr. 1.000.000.— 

Toutes opérations de banque 
Prêts sur hypothèques 
Faciiités de remboursement 

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE 

Sdwffham 

Renseignements supplémentaire* par le siège centrai à Genève et tes Offices du T. C S 

Caisse d'Epargne du Valais 
,c™——"—-• Société mutuelle 
Dépôts " Prêts Place du MIdî -Sion 

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

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Slerre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martleny, Sembrancher, Orsières. Bagnes, VoHèges, Salvan, Vernavaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

Bobby Martin 
qui a connu les plus 
grands succès sur tou
tes les scènes d'Europe 

SE P R O D U I R A 
avant son retour aux 
U. S. A., au 

PERROQUET 
MONTREUX, C E S O I R dès 21 h. 30 
Vous pourrez apprécier ses s o l i s t e s no irs de Cotton-
Club de New-York et sa chanteuse The lma Mlnor. 
Entrée Fr. 1.70. Nouvelle direction : César Raboud. 

Hôtel de la Paix, Sion 

SAMEDI 11 mars, dès 20 h. 30 

CONCERT s 
"Chanson Valaisanne" 

En vente chez tons les 
négociants, en saes «le 
toile (h linge gratis, de 
<tf. I ÎO, 25 et 50 kg. & 

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

pas servi. 

H U MOT EN 
Engrais naturel et complet 

de fr. 6.— à fr. 10.— les 100 kg. suivant quantité 
Recommandé pour v i g n e s e t jardins 

G V a n m t h MnnthPV Tél- 62-92- D É P 0 T à Monthey. Repré-
. VdlU Util, IYIU11IIICy se niant prie Bas-Valals 'Martlgny-St-Glngo ph] 

Diplôme commercial 
et de langues 

pour bureau et secrétariat en 3 à 6 mois. Eeo le RAPID, 
Lausanne , Chauderon 25. Tél. 2.70.16. Programme gratis. 

POULES - DINDES 
A V E N D R E 

Poulettes 5 mois Fr. 4.50 
Poulettes 6 mois Fr. 5.50 

la pièce 

Dindes à couver 
grandes Fr. 14.— pièce 
moyennes Fr. 12.— pièce 

Envols partout 

Parc Avicole, Sion 

MayensdeSion 
Alt. 1250 m. 

Propriété 
à vendre 

b. sit. chalet 3 ch. cuisine, vé-
ranrta fermée, eau dans la mai
son. Jardin,terrain4000m2. Forêt 
à proximité. Prix intéressant. 

S'adr. à F. Deladoey, Sion. 

Gentille 

Jeune FILLE 
d e m a n d é e pour petit mé
nage, éventuellement aider au 
raté. Oages 15 fr. Entrée : mi
lieu d'avril. — Mme FAVRE, 
Café de la Truite, Noville (Vaud). 

Dernières nouvelles 
La succession de M. Lebrun 

Les milieux officiels parisiens confirment que 
c'est vraisemblablement le 5 avril que sera con
voquée VAssemblée nationale pour Vélection du 
président de la République française. 

* * « 

De Burgos à Londres 
Le gouvernement anglais a donné son agré-

cent à la désignation par le général Franco de son 
représentant à Londres. Ainsi le duc d'Albe sera 
l'ambassadeur de l'Espagne nationaliste dans la 
capitale britannique. 

* .* * 

Que de réfugiés espagnols ! 
Devant la commission des finances de la Cham

bre française, M. Albert Sarraut a indiqué que le 
nombre total des réfugiés espagnols atteignait 
460.000 et qu'il fallait compter que, sur ce chif
fre, 40 à 50.000 se fixeraient définitivement sur 
le sol français. 

* * » 
En cas de guerre, l 'Angleterre 

ne sera pas surprise ! 
Présentant, mercredi après-midi, à la Chambre, 

des communes de Londres, les demandes de cré
dit du ministère de la guerre, M. Hore Belisha a 

souligné qu'une des questions préoccupant le plus 
les membres du Parlement était celle de l'étendue 
de la participation de l'armée de terre anglaise à 
une guerre éventuelle sur le continent. 

Rappelant la déclaration de M. Chamberlain 
sur l'interdépendance des intérêts français et bri
tanniques, le ministre de la guerre a ajouté : • 

« Cela nous impose le devoir d'envisager et de 
préparer une armée de campagne en vue de son 
utilisation dans certaines éventualités. » 

Grâce à un renforcement progressif des garni
sons d'outre-mer, le ministre compte constituer 
une armée de campagne stationnée dans la mé
tropole et utilisable selon les nécessités d'un con
flit éventuel. L'importance de cette masse de 
manœuvre serait la suivante : 

4 divisions d'infanterie et 2 divisions cuirassées 
de l'armée régulière ; 9 divisions d'infanterie, 3 
divisions motorisées et 1 division cuirassée de l'ar
mée territoriale ; plusieurs brigades de cavalerie 
territoriale ; un certain nombre d'unités non divi
sionnaires de l'armée régulière et de l'armée ter
ritoriale, soit en tout plus de 19 divisions, alors 
que l'armée de campagne projetée naguère par 
.lord Haldane se composait de 6 divisions d'infan
terie et d'une division de cavalerie. Enfin l'ar
mée territoriale serait complètement équipée, de 
manière à pouvoir participer à une guerre euro
péenne. 

On se bat dans Madrid 
On continue à se battre à Madrid entre com

munistes et partisans du général Miaja, qui dési
rerait une « paix honorable ». Jeudi matin, l'ar
tillerie et les mitrailleuses sont entrées en action 
aux environs de la place de Cibelles et de la pla
ce de l'Indépendance, à proximité de l'ambassa
de de France. Les communistes occupent des po
sitions assez importantes dans le centre. 

A l'intérieur de la ville, la confusion et l'anar
chie régnent. D'après une information émanant 
du quartier-général du comité de défense natio
nale, la brigade du colonel Casado marche sur 
Canillejas pour en déloger les communistes. 

L'aviation du général Miaja bombarde sans 
arrêt les positions rebelles dans Madrid. Trois 
escadrilles ont bombardé le quartier Chamartin, 
où les mutins s'étaient établis, en employant seu-
hment de petites bombes en vue d'éviter de fai
re des victimes. 

UNE REDDITION DES REBELLES 
Enfin, dans la soirée de jeudi, le quartier gé

néral des rebelles s'est rendu. 1400 communistes 
ont été faits prisonniers. 

Le poste madrilène Union-Radio annonce que 
19 chefs rebelles communistes, hostiles au gou
vernement du général Miaja, ont été passés par 
les armes à Valence. 

Vers un armistice ? 
La Stampa de Milan publie la nouvelle sui

vante de son envoyé spécial sur le front de Ma

drid : Selon un bruit qui n'est pas confirmé, le 
général Miaja aurait sollicité une rencontre avec 
le général Franco pour arriver à une entente ho
norable. Le colonel Casado se serait présenté de
vant les lignes nationalistes précédé d'un ensei
gne portant un drapeau blanc et d'un tambour, 
ainsi que le veut la coutume, se déclarant autori
sé à traiter un armistice. 

On affirme que les conditions posées pour un 
armistice seraient les suivantes : Suspension im
médiate des hostilités ; délai de 20 jours pour 
établir les modalités de reddition de l'armée ré
publicaine, et occupation du territoire républicain 
par les nationalistes, ainsi que l'amnistie généra
le pour tous ceux qui ne se sont pas rendus cou
pables de délits de droit commun. 

Ne signez pas... 

Nous rappelons aux citoyens libéraux-radi
caux que le Comité central du parti s'est 
prononcé à l'unanimité contre l'élection du 
Conseil fédéral par le peuple. 
En conséquence, nous recommandons aux li
béraux-radicaux et aux électeurs en générai 
de ne pas signer les listes d'initiative mises en 
circulation. 
L'élection du Conseil fédéral par le peuple 
serait un danger pour le pays, pour la Suis
se romande et les petits cantons. 

Secrétariat du parti. 
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La correction dn St-Barthélemy 
Le Bulletin des CFF de février, sous la plume 

de M. E. Schaltegger, ingénieur, publie un arti
cle fort intéressant sur la correction du Saint-
Barthélémy (deuxième période des travaux). En 
voici un bref résumé. 

Les deux barrages, construits en 1931 et 1932, 
se sont révélés efficaces. Les quelques coulées, 
dues à de grosses pluies d'orage, qui se produi
sirent de 1932 à 1936 ne descendirent pas jus
que dans la vallée, mais restèrent derrière les bar
rages ; ces apports contribuèrent à la correction 
du torrent en l'empêchant d'approfondir son lit 
et de déchausser ses berges. 

Dès 1934, la direction des travaux élabora les 
plans d'une deuxième série de travaux de correc
tion, en tenant compte des constatations faites et 
des résultats obtenus par les deux murs de bar
rage précédemment construits. 

C'est ainsi qu'on décida de construire deux 
nouveaux barrages et un mur seuil relié à un des 
barrages supérieurs par des murs de soutènement 
dans le but d'empêcher la formation de coulées 
dans le cours supérieur du torrent. Le barrage 
inférieur a pu être construit sur le roc ; il doit 
retenir les masses d'éboulis qui recouvrent la rive 
gauche à l'extrémité du bassin de réception. 

Les fortes pluies de la fin de l'été de 1937, 
qui provoquèrent la crue du Mauvoisin, tout pro
che, entravèrent la marche des travaux. Mais 
des conditions météorologiques plus favorables 
permirent de poursuivre ceux-ci, si bien qu'au 
début de l'hiver, ils étaient fort avancés. La 
construction du barrage inférieur fut menée a 
chef au cours de l'année 1938, sans difficultés. Le 
programme pour lequel le crédit avait été accor
dé se trouvait réalisé. Mais au cours de l'été, la 
direction des travaux fut amenée à demander de 
nouveaux crédits pour la construction d'un bar
rage à l'endroit le plus menacé du cours supé
rieur du St-Barthélemy et constituer l'achève
ment des travaux de correction. Le lit du torrent 
avait subi au cours des années précédentes des 
modifications sensibles. Les éboulements de 1926 
et 1927 avaient creusé une ravine étroite, profon
de de 15 à 20 mètres, qui s'était peu à peu élar
gie dans la direction de la rive droite, de sorte 
que l'eau du torrent déchaussait de plus en plus 
la paroi haute et presque verticale de la rive. Ce 
travail d'érosion, aurait fatalement déclenché un 
jour ou l'autre l'éboulement d'énormes masses de 
terre. Aussi la construction de ce dernier barrage 
donnait-d l'espoir que la rive serait définitive
ment assurée contre toute infiltration. Elle a pu 

• être réalisée grâce au fait que la situation finan
cière se révéla favorable (on avait pu économiser 
environ 25 % du crédit accordé). 

Quand le mur, dont la construction a été com
mencée l'automne dernier, sera achevé, on aura 
vraiment atteint l'objectif qu'on s'était proposé en 
dressant le projet général avant le début des tra
vaux de correction. De solides barrages empêche
ront le torrent d'amasser de grandes quantités 
de terres et de pierres dans la région de l'Alpe 
Foillet, et de provoquer ainsi des coulées et des 
éboulemen's, désastreux pour la vallée. 

Union, Société suisse d'achat, Olten 
USEGO 

Le bouclement des comptes de l 'UNION So
ciété suisse d'achat (USEGO) à Olten montre le 
développement réjouissant de la société, la plus 
grande organisation d'achat du commerce privé 
de la branche alimentaire en Suisse (3926 mem
bres). Les ventes ont a-teint 5 V2 millions de plus 
que l'année précédente, soit 76.16 millions de fr. 
(contre 70.74). 

Les sorties de marchandises des entrepôts d'Ol-
ten, Lausanne, Winterthour et Zurich se chif
frent par 45.115 tonnes (37.506), ce qui corres
pond à une augmen'ation de 2 V2 wagons par 
journée de travail. Frais généraux : 998.348 fr. 
(977.487 fr.). 

Après paiement d'un intérêt de 5 % sur le capi
tal-obligations de garantie de près de 4 millions, 
il reste un excédent d'exploitation de 333.393 fr. 
(339.245 fr.). 

Un grand nombre d'épiciers romands se ratta
chent à ce'te organisation d'entr'aide de la classe 
moyenne. Environ un cinquième des membres se 
recrutent en Suisse romande. L'entrepôt de Lau
sanne a été agrandi du double en 1938 (surface 
utile portée de 3692 à 7930 mètres carrés). Use-
go ne joue pas seulement un rôle vital dans la lut
te pour sauvegarder l'existence de la classe 
moyenne, mais constitue aussi un point très im
portant dans le chapitre de l'approvisionnement 
du pays en cas de guerre ou de mobilisation. 

PRUDENCE... 

Hitler se baigne. Il manque de se noyer. Un hom
me le sauve. 

— Que puis-je faire pour te remercier ? lui de
mande le Fuhrer. 

— Ne dire à personne que c'est moi qui vous ai 
sauvé... 

L ' A P É R I T I F ' R E N O M M É 

L'influence de l'électricité sur les plantes 
ainsi que des ondes électromagnétiques et des radiations 

On nous écrit : 

Nous avons vu dans les articles précédents que 
nous sommes baignés dans une atmosphère char
gée d'électricité et traversée d'une multitude de 
radiations. Nous avons également appris à con
naître les courants électriques terrestres et les re
lations qui unissent ces divers éléments physiques 
dans lesquels les plantes et tout ce qui vit sont 
situés. 

Dès la découverte de l'électricité par Franklin, 
l'homme fut intrigué et commença à chercher s'il 
n'y avait pas une influence électrique sur les 
plantes. 

Déjà en 1783, l'abbé Bertholon, puis Grandeau 
en 1879 firent des essais qui furent poursuivis par 
k professeur russe Lemstrôm en 1885. Les divers 
essais furent faits au moyen de l'électricité atmos
phérique, de l'électricité statique et, pour le der
nier, au moyen de l'électricité produite par les 
machines. 

Tous reconnaissent unanimement que l'électri
cité a une forte action sur la germination des 
graines, sur la croissance et la taille des plantes, 
ainsi que sur la récolte produite par les plantes 
soumises à ces expériences. A une augmentation 
de champ électrique correspond une augmenta
tion de croissance et de récolte. 

L'abbé Nollet, secrétaire perpétuel de l'Acadé
mie des Sciences, avait fait des rapports sur ses 
observations et avait constaté une accélération de 
la germination des graines ainsi qu'une forte in
tensification de la circulation de la sève. Ces 
constatations furent trouvées exactes par les re
cherches et les expériences qui suivirent et la 
physique actuelle connaît les lois d'action du 
fluide électrique sur la circulation de la sève. 

La science moderne va plus loin. Elle assimile 
toute plante et tout être vivant à un groupement 
de cellules vivantes infiniment petites mais dont 
le noyau de chacune est muni de capteurs d'on
des. Les travaux de Lakhowsky à Paris ainsi que 
les expériences effectuées par les diverses facul
tés scientifiques confirment cette découverte et 
mettent en lumière l'action des radiations élec
tro-magnétiques sur les plantes ainsi que sur les 
êtres vivants. 

Le professeur Raphaël Dubois au cours d'expé
riences détermina que le potentiel électrique n'est 
pas le même au niveau des feuilles qu'au niveau 
de la pointe de la carotte. On a depuis découvert 
la présence de faibles courants électriques dans 
les plantes. Les travaux du physicien Chandra Bo-
se de Calcutta ont montré que certaines plantes 
donnent une réaction électrique sous l'influence 
d'un choc ou d'une torsion et que, même les plan
tes sont sensibles à des chocs électriques insuffi
sants pour provoquer une sensation chez l'hom
me. Il a pu avec des plantes recueillir des mes
sages de T.S.F. (Les travaux de Chandra Bose 
édités par Gauthier Villars à Paris). 

Si nous reprenons le fait que l'électricité at
mosphérique est répartie dans l'air par couches 
équipotentielles dont la différence de potentiel 
atteint de 100 à 120 volts par mètre de hauteur 
dans nos régions, il est aisé de comprendre pour
quoi on a découvert la présence de courants élec
triques dans les plantes. Celles-ci, obéissant à une 
loi physique bien connue qui se nomme le pou
voir des pointes, deviennent des capteurs d'élec
tricité conduisant celle-ci au sol, tout en étant 
elles-mêmes les conducteurs électriques. On con
çoit ainsi que la circulation de la sève par capil
larité et osmose soit activée. D'autre part, les ar
bres élevés, soumis à une différence de potentiel 
plus élevée, peuvent émettre des effluves (visibles 
parfois en temps d'orages) autrement actifs sans 
être visibles ; c'est ce qui produit l'ozone qui est 
plus dense dans les campagnes et les forêts. C'est 
et produit fabriqué naturellement par l'électrici
té s'écoulant par les arbres au moyen de l'oxygè
ne de l'air qui fait la renommée de nos stations 
climafériques ensoleillées. Ce soleil, ces radia
tions de rayons ultra-violets, l'ozone et les autres 

radiations font du bien aux malades qui y vien
nent rechercher la guérison. 

On a remarqué également que les plantes sou
mises à l'ozone croissaient plus rapidement, que 
leurs fruits étaient plus savoureux et qu'ils mû
rissaient avec une certaine avance sur les autres. 
De là naqu.t l'utilisation de l'électricité par radia
tion et effluvation accompagnée de production 
d'ozone. 

Le célèbre Lakhowsky capta les radiations cos
miques et en fit des essais d'une haute importan
ce sur les plantes et les autres êtres vivants. Son 
expérience classique de la guérison d'un cancer 
de géranium, refaite par beaucoup d'établisse
ments avec le même succès, mit en lumière la 
captation des radiations cosmiques et ses effets 
sur la vie des plantes et cellules vivantes. Tandis 
que les géraniums malades servant de témoins 
périssaient, la plante soumise aux radiations gué
rissait en très peu de temps et devenait florissan
te en végétation et en beauté, dépassant de beau
coup les autres géraniums sains et non irradiés. 
Ceci prouve d'une façon irréfutable que si l'on 
adapte la radiation à la plante, on obtient un ef
fet remarquable tant sur la santé de la plante 
que sur sa croissance et ses fruits. Des essais dans 
cet ordre d'idées furent effectués sur beaucoup de 
plantes avec succès. 

La fonction chlorophyllienne-est accélérée éga
lement de ce fait et la fixation des carbones en
trant dans la composition de la cellulose, des 
glucoses, etc., en subit les avantages. 

D'autre part, des essais effectués par les pro
fesseurs D'Arsonval et Charrin montrent que les 
bacilles soumises à certaines radiations électriques 
prolifèrent en raison directe de l'intensité des cou
rants et de la durée d'électrisation. Ces essais fu
rent également faits par Lakhowsky avec les mê
mes résultats. Les courants telluriques ont cet effet 
sur les bactéries nitrifiantes dans le sol et en les 
multipliant accélèrent la fixation de l'azote et la 
nutrition des racines en sève brute. 

Les courants telluriques ont un effet lent mais 
sûr (puisque durable) sur la désagrégation des 
terres et la solubilisation des matières et produits 
entrant dans la composition de la sève, qui est 
aspirée par les poils absorbants des radicelles des 
plantes. * 

La biologie ainsi que la biodynamique moder
ne assurent que toute plante possède un champ 
biodynamique intérieur analogue au champ ma
gnétique produit par les courants électriques. La 
distribution des lignes de même potentiel est pro
pre à chaque plante et aux conditions où elle vit. 
Pour s'en rendre compte, il suffit de couper trans
versalement un arbre, un navet ou un légume 
quelconque pour se rendre compte du dessin du 
champ biodynamique intérieur exactement pareil 
à celui qu'on obtiendrait en relevant le champ 
magnétique produit par un conducteur électrique 
sur une feuille de papier qu'on aurait saupoudré 
de limaille de fer. 

La science explore ce domaine intéressant et 
nul doute que la connaissance plus intime de ces 
phénomènes, des relations entre causes et effets, 
les relations entre plantes, courants et radiations 
auxquelles elles sont soumises fera faire un pro
grès immense à la culture et rendra par ce fait des 
services signalés à l'agriculture et au pays. Tous 
les pays recherchent leur indépendance les uns 
des autres, ils y arriveront dans la mesure où ils 
sauront faire produire plus à leur terre et aux 
meilleures conditions. Nul doute que' ces quelques 
considérations feront réfléchir et donneront l'i
dée d'expérimenter, si le succès accompagne ces 
essais, ces quelques lignes auront atteint leur but. 

La nature est généreuse et riche, elle donne vo
lontiers à celui qui la soumet et l'asservit, tra
vaillons à la rendre soumise et exploitons ses ri
chesses. Nous aurons ainsi accompli la tâche qui 
nous est dévolue qui est de progresser. 

Un ingénieur électricien diplômé. 

Nos Echos 
Un miracle chirurgical 

Un chirurgien anglais vient de réussir un vrai mi
racle. A Barkingside, dans l'Essex, il a opéré miss 
Edna Remfrey, âgée de 18 ans, et qui était née sans 
jambes. Elle ne pouvait se déplacer que sur les mains 
et deux infirmiers de l'hôpital étaient chargés de 
s'occuper d'elle continuellement. Le Dr Barnardo est 
arrivé à adapter au tronc de la jeune fille des jam
bes artificielles avec lesquelles elle peut se déplacer 
comme n'importe qui, et sans qu'on voie de différen
ce. Le procédé adopté par le chirurgien a été gardé 
secret jusqu'ici, mais la presse anglaise apporte des 
photographies de miss Remfrey, qui, de grandeur 
moyenne, suit maintenant un cours de sténo-dactylo
graphie, pour pouvoir vivre indépendante et gagner 
sa vie. 

Pour dégivrer les avions 
On a pu réaliser, dernièrement, des corps de chauf

fe électriques superficiels, assez souples pour qu'ils 
puissent recouvrir des surfaces ondulées ou se défor
mer sans que la production de chaleur varie sensible
ment. Diverses applications très intéressantes de ces 
corps de chauffe sont envisagées, notamment pour 
empêcher le givre de se former sur les ailes des avions 
ou pour le faire disparaître s'il est déjà déposé. 

Les guerres depuis le début du siècle » 
Le 8 février 1904, les torpilleurs japonais atta

quaient la flotte russe massée à Port-Arthur. Ainsi 
commençait la première guerre du siècle, si l'on ex
cepte la fin de la guerre anglo-boer qui dura de 1899 
à 1902. Mais, en 35 années, notre pauvre planète a 
vu bien d'autres conflits : 1912 : les guerres balkani
ques ; 1914 : la grande guerre ; 1920, la guerre russo-
polonaise ; 1921, la guerre gréco-turque; 1933, la 
guerre du Chaco. Puis éclatent la guerre sino-japo-
naise, l'agression de l'Abyssinie par l'Italie et le duel 
espagnol. 

35 années : à peine l'âge d'un homme adulte... 

Des skis en poix synthétique 

Un nouveau genre de ski vient d'être lancé sur le 
marché. On le fabrique avec plusieurs couches super
posées de poix synthétique. Cette substance est beau
coup plus solide que le meilleur hichory ou frêne ; 
l'élasticité est aussi beaucoup plus grande. Sa gran
de légèreté constitue également un avantage. Cette 
substance est très appréciée, car la neige n'y adhère 
pas ; les skis ainsi fabriqués n'ont pas besoin d'être 
« fartés ». Autre avantage, les peaux de phoque de
viennent superflues. Une mécanique ingénieuse dé
clenche, sans qu'il soit nécessaire d'enlever le ski, un 
dispositf qui transforme la base du ski en une série 
de lamelles. 

Comparaisons 
(Correspondance particulière) 

Dans un récent exposé au sujet de notre poli
tique économique, financière et sociale, M: le 
conseiller national Berthoud, de Neuchâtel, par
lant devant l'association radicale romande de 
Berne, faisait allusion aux théories en cours, se? 
Ion lesquelles on ne saurait mieux combattre là 
propagande des pays totalitaires qu'en créant, 
même artificiellement, des occasions de travail, 
quitte à mettre à sac les réserves financières du 
pays. 

Il soulignait fort justement que c'est faire in
jure à ceux de nos concitoyens qui sont momen
tanément privés de travail que de croire que leur 
attachement à notre pays et à ses institutions dé
mocratiques dépend étroitement, pour eux, des 
possibilités de travail rémunérateur dont ils sont 
ou pourvus ou privés. 

Il y a lieu tout d'abord de relever le caractè
re de contrainte servile que revêtent les grands 
travaux publics exécutés outre-Rhin, travaux de 
défense nationale et de renforcement de l'appa
reil militaire qui épuisent lentement mais sûre
ment les ressources financières du pays. 

Mais le parlementaire neuchâtelois a en outre 
fait observer avec pertinence combien le sort du 
chômeur suisse était malgré tout plus enviable 
que celui de l'ouvrier allemand quasi-militarisé, 
puisque, grâce à la sollicitude de nos pouvoirs 
publics, notre concitoyen momentanément privé 
de travail reçoit, sous forme de subsides de chô
mage,' à peu de chose près l'équivalent des salai
res alloués aux manœuvres occupés, dans les con
ditions que l'on sait, dans les entreprises publi
ques des Etats totalitaires.' 

On fait dès lors fausse route en croyant stimu
ler le patriotisme de nos chômeurs en imitant 
servilement les méthodes artificielles et ruineuses 
des pays dictatoriaux. Non seulement on commet 
une erreur de psychologie grave, mais on com
promet délibérément nos finances, notre crédit 
public et notre économie nationale, basés essen
tiellement sur un travail productif et sur l'épa
nouissement libre des initiatives privées. 

On ne le répétera jamais assez par les temps 
qui courent : la défense spirituelle du pays, sur 
le plan économique, sous forme de lutte active 
contre le chômage et ses conséquences morales, 
ne s'effectuera dans des conditions vraiment effi
caces qu'en stimulant nos forces naturelles et 
spontanées de production et eh accordant à notre 
exportation, comme à notre tourisme, l'aide in
telligente et féconde qui leur permettra de tenir 
tête victorieusement à une concurrence étrangè
re, qui ne néglige aucun moyen de rivaliser avec 
elles. 

AUTOMOBILISME 

Les cinq premiers sont des Ford ! 
Les cinq premiers arrivés du Grand Prix d'Ar

gentine, une des plus importantes compétitions 
sportives de l'Amérique du Sud, furent des con
ducteurs de Ford V-8. 

Le gagnant Ricardi Risatti couvrit les 7.347 
kilomètres de l'épreuve en un temps record : 88 
heures 59 minutes, soit à la moyenne horaire de 
82 km. 5. 

Risatti avait à défendre ses couleurs contre 122 
concurrents. L'itinéraire, qui comprenait 20 éta
pes à travers 14 provinces de la République Ar
gentine, s'étendait de la côte de l'Atlantique aux 
contreforts des Andes, qui marquent la frontière 
avec la Bolivie. 

Les rigueurs de la saison et les difficultés du 
parcours avaient obligé les quatre-cinquièmes des 
engagés à abandonner en cours de route. Sur les 
22 classés, on compta 15 Fordistes. 

Une colonne militaire surprise par 
l'avalanche : quatre morts. 

On annonce de Lenk (Simmenthal) que mardi 
à 18 h. 45, une colonne de porteurs du cours de 
répétition d'hiver de la brigade de montagne 11, 
qui devait apporter du ravitaillement de l'Iffi-
genalp à la cabane du Wildhorn a été happée 
près de cette dernière par une énorme avalanche 
poudreuse. Sur les 22 hommes que comptait la 
colonne, 18 ont été sauvés, 4 autres sont morts. 

Les victimes sont le ler-lt. Walter Deuschle, né 
en 1909, pâtissier, des Planches, marié ; lt. W. 
Geissbuhler, 1911, commerçant, de Lutzelfluh, 
marié ; lt. Jakob Mohler, 1911, ingénieur, d'Y-
verdon, marié également ; sergent Friedrich Mo-
ser, 1909, menuisier, de Wimmis, célibataire. 

Les corps des trois derniers ont été dégagés, 
tandis que celui du ler-lieut. Deuschle est encore 
enfoui sous une importante masse de neige ; le 
mauvais temps rend les recherches très difficiles. 

Le gros de la compagnie se trouve toujours 
bloqué à la cabane du Wildhorn ; une tempête 
terrible sévit et le danger d'avalanches croît 
d'heure en heure. 

u Peugeot 202 
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c CONFEDERE 
Les VEAUX ne vivent pas 

d e e e q u ' i l s m a n g e n t , m a i s d e e e q u ' i l s d i g è 
r e n t . 11 faut, pour les élever, une nourriture digestible, 
savoureuse et concentrée. 
La L A C T I N A S U I S S E , m a r q u e „ A n e r e M , remplit 
ces conditions. C'est un aliment assez complet et varié pour 
faire face à toutes les exigences du corps. La Laetitia Suisse, 
très assimilable, remplace complètement le lait et fait réa
liser une énorme économie, avec des succès garantis. 

Demandez un échantillon gratuit à la 

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., VEVEY 

POUR TOUTES CULTURES ««•««»•«•«»-*" 
par 

1/ Humusencjrais 
des défécations Résultats surprenants. Nombreuses années 

d'expériences. Références. 

Reppéos
urîe

anv/LÂisaî Lucien Cottagnoud, 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 i l z . Aux mêmes adresses : 

Nicotine Suisse 15 % dosage renforcé 

A VENDRE AUX MEILLEURS PRIX 

Beaux sujets de P O I U I I l i C r S 

et Poiriers nains 
sur doucin, paradis et cognassier. Variétés très commerciales. 

Domaines de la Sarvaz S.A. Saillon-Charrat K ? a > > 

Horlogerdiplômé 
Place Centrale 
H A R T I G N T 

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

Toujours en stock des dizaines do belles créations 
— la plus beau style moderne — mobiliers aux lignes 
sobres - sans excentricité - qui plairont toujours. 

Leur construction, selon la vieille tradition de 
notre maison, est extrêmement solide et soignée. 

Rclchcnboch Frères & C-
FABRIQUE DE MEUBLES 

Magasins : Avenue de la Gare, J I v J IN 

Venez visiter notre magasin d'exposition • Frais 
de voyage remboursés pour tout achat de 1000 francs. 
81 vous ne pouvez pas venir, demandez notre cata
logue, sans frais et sans engagement pour vous. 

annuanaaPBgEgBBBflaiiaBaaaicMB "• m ««»•—HUMnana 

Pour obtenir de beaux fruits 
luttez contie la tavelure, par le 

Traitement Bleu 
consistant à sulfater vos arbres fruitiers avant le dé-
bourrement au moyen d'une BOUILLIE CUPRIQUE 
dosant : 

6 °/o d e s u l f a t e d e e n i v r e 
S °/o d e c h a u x 

Vous pouvez aussi utiliser des bouillies "CUPRA" 
préparées en paquets de 2 kg. à raison de 6 kg. par hl. 
d'eau. 

Donnez la préférence aux produits 

ga^ .--•*• 

H 

< & & * 
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Fabriqués dans les Usines de la 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
C o r t a l l l o d R e n e n s 

VENTE aux enchères 
à Grimisuat 

On vendra aux enchères, le samedi 18 
mars, â 16 h. Va> a u Café Vinicole, à Grimi
suat, une vigne aux Rayes , de 416 toises, 
provenant de la succession de Mme Berthe 
Pitteloud de Torrenté. 

Pour renseignements s'adresser à l'Etude de 
Me Edouard Coquoz, avocat et notaire, à Martigny-Ville. | 

Beurre 
Baisse de prix 

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

GRANDE VENTE D E Z 

Fromage 
au prix de 

50 et. à 1.20 le kg. 
T o n s l e s l u n d i s sur la Place 
Centrale, à M a r t i g n y - V i l l e . 

Se recommande : 

BIRCHER-Vouilloz, tél. 61128 

semence sélectionnée 
de froment printanier 

Huron 
E c o l e c a n t o n a l e d ' a g r i 
c u l t u r e d e G h f i t e a n n e n l 

dèi'eVTn Poussettes 
et Pousse-Pousse 

Marque ROYAL-EKA 

Emile Moret 
Tapissier, Martigny 
Rue de l'Hôpital, tél. 612.12 

Vêtements 
s u r m e s u r e , coupe moderne, 
tout travaillé sur crin spécial et 
sur toutes les formes du corps. 
En drap anglais de 120 à 170 fr. ; 
en drap suisse de fr. 90.- à 140.-. 
Se recommande. O . T r a n b . 

Gnagis 
frais ou salés (museaux, oreilles 

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

S a n e i s s e s d e m é n a g e 
porc et boeuf, cuites, 
fr. 1 .25 le •/. kg. 
J A M B O N N E A U X 
frais, bien viandes, 
fr. —.65 le i/2 kg. 

T É T I N E S F U M É E S 
fr. —.35 le i/2 kg. 

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

Sarvlca soigné contre remboursement 
Port in p i», Sa recommanda : 

Bouchorlo - Charcuterie 
SUTER, Montreux « 

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

S'adresser à Jules GIROUD, 
Rue des Lavoirs. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

L I 
Montbanon - Prévllle LAUSANNE 

ecoie Lémanïa 
résout 

le problème Je vos éiuA 
En 1938» sur 105 candidats présentés à divers examens, 
8 0 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes
seurs, des nommes d'allaires, des techniciens, doivent 
à L'ECOLE LEMANIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. 

L 'Eco le L é m a n J a adap t e le p r o g r a m m e à l 'é lève. El le est à m ê m e de le faire 
a u m i e u x de c h a q u e cas e t a u x condi t ions les plus avan t ageuses : 

parée qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières 
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les 
combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; 

parée qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; 
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des 

langues modernes et du commerce. 
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour 

TOUS un programme Individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous disposez. 

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES 
No« classer de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper 
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce. 
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des 
langues modernes, ou encore a ceux ayant à changer de programmes. 
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour 
être renseignés sur les examens suivants : 

Maturités 
Baccalauréats 
Polyiechnicum 

Dip lôme d e langues 
* d e commerce 
* d e siéno-daclylo 

Bacc. commercia l 

Institut de Langues et de Commerce 

Château de Mayenfels 
PRATTELN 'Bâle-Campagne) 

Pour ]ennes 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. Jacobs. 

LA NOUVELLE 

Aux . a m a t e u r s difficiles, désireux d e posséder u n * 

voiture jolie et e n d u r a n t e , t enan t b ien la Toute et 

consommant fort peu, nous conseillons » sans 

a m b a g e s cet te 4 cyl. 7 CV. Ford "Prefect". 

Il existe d 'ores et dé jà trois carrosseries différentes d e c e 

modè le : l a Deux-Portières, l a Quatre-Port ières, la Tor

pédo . Leur descr ipt ion et des détails techniques les con

ce rnan t sont envoyés p a r re tour à qui nous en fait la 

AGENCE POUR LE VALAIS : 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRÈRES S I O N Téléphone 2.12.71 

Théâtre de St-Maurice 
D i m a n c h e 1 9 m a r s 1 9 3 9 

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30 
Le „ V I E U X P A T S " d e S t - M a u r i c e présentera 

"Grégoire et Florine" 
pièce en 2 a c t e s de M. le CHANOINE PONCET 

Prix des places : Fr. 1.10, 1.60, 2.20 

Ardoisières 
de l'Ardèvaz, LEYTBON 

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance 
du public en général et des entrepreneurs en particulier qu'il 
est devenu concessionnaire des ardoisières de Leytron. 

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

Se recommande. 

Joseph Lantermoz, tél. N° 415.16 

XEX Produits de protection 
pour les plantes 

c o n n u s e t e m p l o y é s a v e c 
s u c c è s depuis des dizaines 
d'années 

**<U 

Fabrique de Produits chimiques FLORA D
x
é
E
D
x 

DBbendor f -Zur ich , tél.93.41.21. Maison suisse contrôlée 

Dépôt général pour le Valais : 

Deslarzes, Vernay & C,e Sion 

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 




