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LA LEÇON DE PRAGUE Courrier de Berne 

Méfions~nous 
de 

l'ennemi intérieur 
Décidément, le Fuhrer Hitler est un fidèle ad

mira eur du dieu Mars, puisque chaque année il 
profite du mo.s qui porte ce nom pour agrandir 
le territoire et l'influence du Reich ; mars 1936 : 
occupation de la Rhénanie ; mars 1938 : l'Ans-
chluss ; mars 1939 : occupation du pays tchèque, 
démembrement de la Tchécoslovaquie ; la pous
sée vers l'est, l'éternelle ambition de l'Allema
gne, continue. 

La dislocation de l'Etat artificiel créé en 1918 
est achevée ; l'attitude du gouvernement de Pra
gue a été lamentable ; il n'a pensé qu'à se jeter 
dans les bras de Hitler. Triste exemple. 

La France et l'Angleterre se trouvent devant un 
fait accompli sans pouvoir intervenir, comme le 
prévoyait l'accord de Munich, pour défendre les 
frontières nouvelles de la Tchécoslovaquie, puis
que l'occupation, l'annexion, a été demandée par 
'es intéressés eux-mêmes. 

On constate une fois de plus que le fameux ac
cord signé dans la capitale de la Bavière n'a été 
favorable qu'à l'Allemagne. Certes, la paix du 
monde a été momentanément sauvée, mais à quel 
prix ? 

M. Chamberlain, parlant à la Chambre des 
Communes, à Londres, a déclaré ce qui suit : 

« Je ne puis considérer la façon dont ces chan
gements ont été opérés comme conforme à l'es
prit de Munich. Maintenant, l'Allemagne occupe, 
pour la première fois, le territoire d'un peuple 
avec lequel elle na aucun lien racial. Cela ne 
peut manquer d'avoir une conséquence de trou
ble dans la situation internationale. Ces événe
ments portent un coup à la confiance qui com
mençait à lenaitre. Je regrette amèrement ce 
qui s'est passé et nous ne devons pas nous laisser 
détourner de cette voie. » 

L'Allemagne s'est servie. Son brillant second, 
lui, ne l'est pas. La presse italienne hausse le ton, 
elle menace. 

« La carte de la nouvelle Europe, écrit-elle, 
n'est pas terminée. » 

Elle laisse entendre que l'axe Rome-Berlin a 
prévu une manœuvre en deux temps, et que le 
Reich, ayant les mains libres du côté de l'Orient, 
pourra seconder l'Italie en Occident. 

L'heure est aussi grave qu'en septembre der
nier ; nous devons regarder la situation en face, 
sans illusions mais avec calme. 

Notre armée est prête ; chaque jour qui s'é
coule améliore sa situation. 

A Berne, on affecte un optimisme que nous 
espérons ne pas être que de façade ; malgré les 
révélations de M. Bernus et les démentis qu'elles 
appelèrent, nous devons conserver notre sang-
froid et surveiller les événements de près, afin 
de prendre toutes précautions utiles. 

Nous connaissons maintenant la méthode de 
notre voisin du Nord ; il n'attaque pas un pays ; 
il attend qu'un certain nombre de personnages 
sollicitent son appui et son intervention, de façon 
à pouvoir se poser en protecteur. C'est très habi
le, convenons-en. 

C'est pourquoi nos autorités, le peuple tout en
tier doivent chez nous ouvrir les yeux ; il ne faut 
pas qu'il puisse se former en Suisse un mouve
ment ou un groupement susceptible de faire appel 
à l'interven ion étrangère, car l'histoire nous ap
prend que chaque fois qu'un grand pays est in
tervenu chez nous, cela n'a jamais été dans notre 
intérêt. 

Conserver son calme et son sang-froid ne si
gnifie pas rester immobile, inactif ; cela veut dire 
au contraire vivre à l'état d'alerte, surveiller ce 
qui se passe à l'intérieur de nos frontières, mon
ter une garde vigilante et dénoncer sans faibles
se tout acte susceptible d'intéresser les pays voi
sins. 

Notre excellente Confédération a accueilli des 
réfugiés de toute sorte, elle fourmille d'agents 
de renseignements qui, sous un prétexte quelcon
que, font le panégyrique des régimes non démo
cratiques, sèment le doute, le découragement, 
dans les cerveaux des faibles. 

Défendons-nous contre ce venin, coupons mê
me, s'il le faut, le membre atteint, et mettons tous 
nos espoirs dans la force de notre armée, dans 
l'esprit civique de toute la population helvétique 
du nord au sud et de l'est à l'ouest. 

Mr. 

Pour notre sécurité - Inévitables divergences 
(De noire correspondant particulier) 

Ceux qui se sont accoutumés, au cours de ces 
dernières années, aux coups de théâtre plus ou 
moins sensationnels, plus ou moins audacieux 
dont la mise en scène est préparée avec une ini
mitable habileté, où entrent à doses égales la me
nace, le machiavélisme et le chantage, — aux 
coups de théâtre que nous ménagent régulière
ment les maîtres du I l le Reich n'ont pas été ou
tre mesure surpris des événements qui viennent 
de donner le coup de grâce à la malheureuse 
Tchécoslovaquie. On la savait réduite à merci 
depuis le cénacle de Munich. Avec quelques com
plicités, il devait être assez facile de dépecer ce 
corps déjà refroidi... 

Si nous disons ces choses, en soi si tristes, c'est 
pour rapprocher l'événement, d'un point de vue 
purement idéologique, pour employer un mot à la 
mode, des impressionnantes « révélations » lan
cées dernièrement par notre illustre compatriote 
M. Pierre Bernus, rédacteur politique du Jour
nal des Débats. Pour réduire à composition les 
démocaties occidentales et les contraindre à resti
tuer les anciennes colonies allemandes, Hitler au
rait envahi une belle nuit (selon ses procédés cou-
tumiers), la Hollande et éventuellement la Suisse 
et l'occupation militaire momentanée de ces deux 
pays aurait servi de gage territorial jusqu'à ce 
que Jbrance et Angleterre, sous le coup de la stu
peur et de l'angoisse, aient fait le ges-e qu'elles 
se refusent à faire aujourd'hui. 

Certes, on s'est détendu, dans les milieux poli
tiques fédéraux, à prendre au tragique cette mfei 
en garde rédigée dans des termes aussi catégori
ques. L'invasion sans phrases de la Hollande et 
de la Suisse étan. de nature à entraîner une ré
action militaire également vive de la part des dé
mocraties alliées et à déclencher le cataclysme 
que chacun se défend de vouloir provoquer, il est 
apparu à Berne que, nonobstant la soLde réputa
tion de sérieux dont jouu notre éminent compa
triote dans les sphères de la presse internationa
le, il convenait de considérer, sans se départir 
d'un inaltérable sang-froid, le caractère d'invrai
semblance qui marque les révélations de M. Ber
nus. 

Pourtant, dans l'état de tension actuelle de 
l'Europe, on ne saurait contester à ces sortes de 
cris d'alarme leur utilité. Sans doute, personne 
ne songerait, actuellement, à se bercer d'illusions 
apaisantes e: à penser qu'une agress.on brusquée 
de notre petit pays n'est que pure chimère, à re
léguer dans le musée des inconcevables mons
truosités. 

Les événements de l'Europe centrale sont là 
pour nous inviter à faire bonne garde. Et nous 
voulons rendre hommage, ici, à la vigilance de 
nos autorités mili'aires, qui ont pourvu à l'essen
tiel avant même que leur attention ait été attirée 
sur les périls d'une invasion foudroyante. 

Ponts, viaducs et voies de communication ont 
été minées et sauteraient à la moindre alerte ; 
le nouvel ordre de bataille a été élaboré de telle 
manière qu'en cas d'attaque brusque, toutes les 
troupes disponibles sur la périphérie devraient se 
concentrer à la frontière envahie et faire le pre
mier coup de feu tandis que la mobilisation du 
gros de l'armée s'effectuerait d'urgence à l'ar
rière ; des fortins et des ouvrages modernes ont 
été exécufés le long de la frontière et les corps 
permanen's de gardes-frontière ont été renforcés. 

Un corps expéditionnaire serait reçu tout autre
ment, chez nous, qu'en Autriche ou en Bohême. 
Et c'est ce qui importe. 

Cependant, un petit coup de tocsin ne fait pas 
trop mal, de temps à autre, dans l'atmosphère de 
sérénité où nous vivons. Ne serions-nous pas fous 
de penser que, forts de notre bon droit, nous pou
vons impunément nous endormir sur nos deux 
oreilles ? 

» * i*> 

La commission du Conseil des Eta's chargée de 
l'examen du projet de renforcement de la défen
se nationale et de lutte contre le chômage vient 
de se réunir et ses délibérations ont manifesté 
d'assez profondes divergences de vues, quant au 
second de ces problèmes. Ces : ainsi que M. Klce-
ti, peu soucieux d'assurer la couverture financiè
re du projet de « grands travaux », a proposé d'a
journer cette question et de l'inclure dans le sys
tème général de redressement des finances fédé
rales. 

M. Bally a préconisé, au lieu de l'impôt dit 
compensatoire, qui présente tant d'inconvénients 
d'ordre juridique et économique, un impôt géné
ral sur le chiffre d'affaires, avec taux global de 
un pour cent, dégressif. 

M. Evéquoz a repris la proposition Picot-Crit-
tin de disjoindre les deux questions et de les pré
senter séparément au vo'e populaire. Toutes ces 
propositions ont été repoussées à des majorités 
plus ou moins importantes. 

La décision de porter à un pour cent le taux 
d'imposition des Coopératives de consommation 
fut combattue par l'extrême-gauche qui se rallia 
à un taux d'un demi pour cent, afin qu'on ne put 
pas crier trop fort à l'arbitraire et au privilège. 
Et aujourd'hui, l'incartade de Messieurs les séna
teurs provoque des protestations dans la presse 
d'extrême-gauche. Aussi nous en venons, une fois 
de plus, à penser que ,out ce problème devrait être 
repris, afin de s'efforcer à résorber le chômage 
selon une formule vraiment construct^ve, comme 
on dit aujourd'hui, vraiment productrice, en sou
tenant efficacement nos industries d'exportation 
et notre tourisme. Osera-t-on nous prétendre que 
nous nous trouverions, en l'espèce, devant la qua
drature du cercle ? P-

Nouveltes suisses 
053 vins suisses ! 

On sait que la Suisse produit quelques vins de 
choix hautement appréciés par les gourmets les 
plus réputés. Ce qui est mo.ns connu par contre, 
c'est l'extraordinaire variété des vins helvétiques 
due à la grande diversité du sol, du climat, de 
l'altitude. Et puis, n'oublions pas que sur 22 can
tons, 18 sont producteurs de vin, ce qui explique 
qu'à l'Exposition nationale suisse, 953 sortes de 
vins aient été inscrites pour la livraison aux 22 
restaurants répartis sur les deux terrains de l'Ex
position. Une halle de dégustation sera à la dis
position des amateurs d'une fine goutte ; ils y 
trouveront les 300 meilleures marques produites 
par le vignoble suisse. 

Encore un impôt 

La lutte contre la fièvre aphteuse exige actu
ellement de très grosses sommes et le fonds des 
épizooties ne suffit plus pour répondre aux nom
breuses demandes de participation. Le Conseil fé
déral s'est mis à la recherche de nouvelles sources 
de revenus et il a simplement augmenté de 100%, 
soit 20 et. par kg. brut, la finance vétérinaire pour 
l'examen de la volaille et du gibier importé et une 
taxe de 20 et. par kg. brut pour l'importation de 
conserves de viandes. Cette nouvelle charge est 
supportée presque exclusivement par l'hôtellerie 

les puisque les hôteliers et les restaurateurs sont 
princ.paux acheteurs de volaille et de gibier. 

Ainsi le financement de la lutte contre les épi
zooties est à la charge des hôteliers et restaura
teurs. On renchérit de cet e façon les frais de cui
sine et l'on rend plus difficile la possibilité que 
nous avions de concurrencer l'étranger. Etant 
donné la situation financière difficile où se trou
ve actuellement l'hô ellerie, et le fait qu'elle est 
un des meilleurs clients de l'agriculture, il ne pa
raît pas très logique ni très commercial de vouloir 
lui faire supporter, dans sa situation misérable, la 
protection financière de l'agriculture. 

Un terrassier enseveli 
Un ouvrier, M. Domenico Rossi, âgé de 44 ans 

qui procédait à des travaux de terrassement dans 
la carrière de Calderari (Tessin), a été subite
ment enseveli sous une masse de gravier dans la
quelle se trouvait un bloc de marbre. Il est décé
dé quelques heures après son transfert à l'hôpi
tal des suites de lésions internes. 

Une septuagénaire carbonisée 
Un incendie a éclaté dans une maison de Se-

mione (Val Blenio). Les pompiers aussitôt aler'és 
ne purent que retirer le corps carbonisé de Mme 
Letizia Genucchi, 70 ans, propriétaire de la mai
son, qui vivait seule. Les causes de l'incendie ne 
sont pas connues. 

En passant 

Coups de force 

Le monde est de nouveau précipité dans un 
mouvement vertigineux de chute. 

En quelques jours, l'Allemagne a complètement 
anéanti la Tchécoslovaquie et ce pays maintenant 
vient s'incorporer au Re'ch. 

Fidèle à sa lactique, Hitler a procédé à ce coup 
de force avec une rapidité vraiment foudroyante 
et non sans satisfaire à son goût du grand spec
tacle : 

Il dormait, au soir de sa victoire, au château 
de Prague ! 

Cet événement qui a plongé dans la stupéfac
tion l'Europe en.ière aura des répercussions in
calculables. 

Déjà la presse itaienne exulte, et reprenant ses 
revendications, elle déclare avec autant d'empor
tement que d'insolence que Mussolini et Hitler 
vont refaire à eux deux la carte de l'Europe. 

Il es', à présumer que le Duce, à son tour, tien
dra à frapper du poing sur la table et à ; parle? 
d'autant plus haut qu'Hitler n'aura pas ménagé 
sa voix. 

Une dangereuse émulation saisit les deux dic
tateurs que leur folle ambition emportera Dieu 
sait où ! 

Voilà le fait qu'il convient de retenir. 
Pour l'instant, il suffit d'en tirer le seul ensei

gnement qui nous intéresse aujourd'hui directe
ment : 

Une fois de plus, Hitler a manqué aux engage
ments solennels qu'il avait pris. 

Les accords de Munich, fraîchement signés, ne 
sont à ses yeux que des chiffons de papier. 

L'immense espoir qu'il avait soulevé dans le 
monde entier — y compris en Allemagne et en 
I.alie — s'est évanoui brusquement. 

Cette brutale agression contre un pays indépen
dant constitue un attentat contre la paix. 

Hi'.ler qui rêvât d'annexer les Etats de cultu
re allemande a dépassé le but qu'il s'é.ait assigné 
en portant atteinte à la liberté de gens d'une au
tre race et qui ne sauraient partager son idéal, 
en rien. 

Par ce coup particulièrement in'que et auda
cieux, Hi 1er a montré clairement qu'il n'assigne 
à son ambition aucune limite, aucun frein, aucun 
princ'pe absolu. 

Il frappe où il sent un point faible et il étend 
son pouvoir en Europe centrale, au mépris de 
tous les traités, au mépris même — et cela est si
gnificatif — de sa propre doctrine. 

Hi.ler ainsi n'a pas seulement trompé le mon
de, il s'est trahi lui-même. 

Son plan de la « Grande Allemagne », il vient 
de le bouleverser complètement pour réduire à 
merci une nation dont le seul crime était de se 
trouver sur sa route. 

Emporté par des succès aussi soudains que mi
raculeux, Hitler ne connaît qu'une règle : 

Celle de la force. 
Il n'y a dans son aclion aucun souci de droit. 
Il faut bien nous enfoncer ces vérités dans la 

tête afin de ne pas nous bercer d'illusions : 
Le jour où l'invasion de la Suisse apparaîtrait 

opportune à Hitler, ce n'est pas un sentiment de 
justice ou de pitié qui pourrait le faire hésiter. 

Sans doute, il n'y a pas beaucoup de points 
communs entre la 'Tchéco-Slovaquie et notre pays, 
mais nous ne trouverons notre salut, dans le bou
leversement général, que dans notre amour pro
fond de la patrie. 

Tout ce qui peut nous diviser, appliquons-nous 
à l'effacer de nos rapports afin de garder notre 
unité devant l'étranger. 

Kous allons vvre, au cours des prochains mois, 
des moments pleins d'angoisse et de péril. 

Il s'agira de garder, plus que jamais, intactes 
no're confiance et notre foi. 

Vigilance et sang-froid, tel doit être actuelle
ment notre mot d'ordre et chacun s'y tiendra. 

Mais, il y a également un devoir qui s'impose 
et sur lequel on nous permettra de placer Vaccent: 

Il faut que la Suisse soit impitoyable à la pro
pagande étrangère. 

Le problème épineux des naturalisations revêt 
une importance extraordinaire. On a laissé trop 
d'éléments suspects s'implanter sur notre terri
toire : il est temps d'y mettre ordre. 

L'Allemagne, on l'a vu, s'infiltre au cœur d'un 
pays — comme un ver dans un fruit — avant de 
le vassaliser. 

Ce jeu-là qui a réussi en Autriche, en Tchéco
slovaquie, dans les Sudètes, on n'acceptera pas 
d'en faire également les fra's : 

Tous les indésirables, à la porte ! 
A. M. 



Ce que l'on ne savait pas 
Menace» sur la Hollande et sur la Suisse 

M. de Kérillis, député, écrit dans l'« Epoque », 
journal conservateur de Paris : 

« Voici ce que je sais : à la fin du mois de dé
cembre dernier, j 'étais avisé que des préparatifs 
militaires des plus importants s'effectuaient du 
côté allemand sur les deux frontières hollandaise 
et suisse. Mes renseignements étaient tellement 
sérieux et tellement graves que je partis immé
diatement pour Berne, Amsterdam et La Haye. 

D'autre part, dans les trois premières semaines 
du mois de janvier, l'Allemagne parut, en effet, 
pousser activement ses dispositions de guerre. Le 
gouvernement hollandais se tourna alors vers le 
gouvernement britannique et lui demanda, d'u
ne manière pressante, s'il pouvait compter sur son 
aide efficace en cas d'agression allemande. 

Le 28 de ce même mois de janvier, sir Eric 
Phipps, ambassadeur d'Angleterre à Paris, faisait 
une démarche au Quai d'Orsay pour obtenir l'as
surance que la France considérerait l'agression 
sur la Hollande comme un « casus belli ». Le 29 
janvier, le gouvernement français répondait par 
l'affirmative, mais en demandant à l'Angleterre 
la contre-partie formelle qu'elle tiendrait, de son 
côté, l'invasion de la Suisse comme un « casus 
belli ». Quelques jours plus tard, le président 
Roosevelt, avisé des graves événements qui se 
préparaient, prononçait son retentissant discours. 
L'Allemagne et l'Italie marquaient immédiate
ment, l'une et l'autre, une très grande hésitation 
dans leurs desseins respectifs. » 

Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil accorde un certain nombre d'autorisa
tions de construire. 

Il vote un crédit de 1700 fr. pour couvrir les tra
vaux de transformation de la salle de la Bourgeoisie. 

Il décide, sous réserve des ratifications nécessaires, 
de vendre aux enchères : 1) une vigne de 185 m2 à 
Lavaux ; 2) une vigne de 439 m2 à la Tour. 

Sur la proposition de la Commission agricole, le 
Conseil arrête la répartition de la subvention accor
dée pour les plantations nouvelles faites depuis le 
1er janvier 1938. 

Il décide de mettre gratuitement à la disposition de 
la Sté du « Vieux Monthey » la salle du Château uti
lisée précédemment par la Sté d'histoire du Valais ro
mand pour y créer un musée montheysan. 

Il décide d'autoriser le Comité d'organisation de la 
fête des musiques valaisannes des 3 et 4 juin à utili
ser les emplacements habituels de la Place d'armes. 

Il prend acte avec satisfaction que les comptes de 
la manifestation de Carnaval arrêtés par la Sté de 
développement se soldent par un bénéfice. 

Le Conseil prend acte que feu M. le Dr Eugène de 
Cocatrix a légué au profit des paroisses de St-Mauri-
ce et de Monthey son domaine des Giettes pour la 
création d'une colonie de vacances. Un des chalets de 
cette montagne pourra déjà être mis à la disposition 
des enfants de la commune de Monthey en 1939. 

Le Conseil exprime sa reconnaissance envers le dé
funt et sa famille. L'Administration. 

_ _ _ Confédération 
Une fillette brûlée vive 

La fillette de trois ans de M. Hermann Knorr, 
agriculteur à Nennigkofen (Soleure), profitant de 
l'absence de ses parents, a joué près du poêle a-
vec des copeaux qui se sont enflammés et qui ont 
mis le feu à la robe de la fillette. La mère est par
venue à maîtriser les flammes, mais l'enfant es: 
morte des suites de ses brûlures. 

Deux morts à un passage à niveau 
Jeudi matin, vers 10 h., une automobile dans 

laquelle avaient pris place M. et Mme Schuetz, 
commerçants à St-Imier, s'est jetée contre le train 
à un passage à niveau non gardé. Les deux occu
pants, transportés à l'hôpital, ont succombé peu 
après. Il semble que le conducteur de l'auto n'a
vait pas entendu venir le train. 

Un caporal est dégradé 
Le Tribunal militaire de la Ire division a siégé 

mercredi à Lausanne et a jugé entre autres le ca
poral René Gaschen, 23 ans, chef de cuisine de la 
colonne de train de montagne 1-5, de Lausanne, 
actuellement détenu à la prison militaire. Ce 
sous-officier avait effectué une inscription dans 
son livret de service, pour signaler — comme un 
médecin l'aurait fait en réalité — une « maladie». 
En outre, l'accusé avait accompli, par la suite, les 
démarches voulues pour se faire admettre à la 
Légion étrangère. Puis il revint au pays. Le tri
bunal l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, 
sous déduction de 37 jours de détention préven
tive, à la dégradation et aux frais. 

Puis divers délits de moindre importance ont 
été jugés. 

Les bicyclettes militaires 
En remplacement de diverses ordonnances sur 

la fourniture et la remise de bicyclettes militai
res, le Conseil fédéral vient de promulguer une 
nouvelle « ordonnance sur les bicyclettes militai
res». Elle stipule notamment que des bicyclet es 
seront remises, à la moitié du prix du tarif aux 
officiers, sous-officiers et soldats des troupes cy
clistes qui sont incorporées dans l'élite. L'autre 
moitié de ce prix constitue un subside de la Con
fédération. 

Les bicyclettes sont remises au prix du tarif 
aux cyclistes de la landwehr, du landsturm et des 
services complémentaires, sous réserve de certai
nes exceptions. La bicyclette devient la propriété 
de l'homme s'il a rempli ses obligations militai
res jusqu'à l'âge de 60 ans révolus ou s'il a été 
libéré du service après avoir atteint l'âge de pas
ser en landsturm. Le cycliste touche, pour sa bi
cyclette, une indemnité de louage de 50 centimes 
par jour de service. 

« L E C Ô N 

Nouvelles 
D é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' E t a t 

Le Conseil d'Etat homologue : 1. le règlement 
du cimetière d'Albinen ; 2. les statuts du consor-
tage du Grand B»lle de St-Jean (Anniviers) ; 3. 
les statuts du consortage pour la construction du 
chemin forestier Les Granges-Van d'en Haut 
(Salvan) ; 4. les plans d'aménagement des forêts 
des bourgeoisies de Randa, Stalden et Lax. 

— Il approuve les plans déposés par l'usine 
TAluminium S. A., à Martigny-Bourg, concer
nant la construction d'un nouveau vestiaire avec 
réfectoire et douches, et l'agrandissement de la 
halle des magasins. 

Arboriculture : Il accepte avec regrets et avec 
îemerciements pour les dévoués services rendus, 
la démission sollicitée par M. le prof. Charles 
Benoît, comme chef de la Station cant. d'arbori
culture de Châteauneuf, et il le remplace par M. 
Cyprien Michelet, prof, à dite Ecole. 

Commissaires civils : Il nomme commissaires 
avils, pour la taxation des dommages causés aux 
cultures par les cours militaires (année 1939) : 

le division : M. Bourdin Emile, prés., à Héré-
mence ; Garnison de St-Maurice : M. Antoine 
Mathey, à Martigny-Bourg ; I l le division : M. 
Ruppen Benjamin, à Naters ; Division du Go-
thard : M. Bodenmuller Ernest, à Viège. 

— Le lieut. Buri Edouard, 1910, de et à Ring-
genberg (Cie fus. mont. 111-88) est promu au gra
de de premier lieutenant. 

— M Léopold Gaillard, à Sion, ancien conseil
ler communal d'Ardon, est nommé membre de la 
commission cantonale de la viticulture ; 

M. Rufener Théodore, fils de Jean, à Rarogne, 
est nommé substitua de l'officier d'état civil de 
l'arrondissement de Rarogne ; 

M. Alphonse Pitteloud, à Vex, est nommé ins
pecteur de bétail de la commune de Vex. 

— Sont agréées les démissions sollicitées : par 
M. Th. Frey, comme conseiller communal de 
Monthey ; par M. Louis Bonvin, comme conseil
ler communal de Lens. 

Sortie d'hiver de l'A. C. S. Valais à 
Crans sur Sierre. — (Retardé) Tout l'ACS Va
lais s'était transporté dimanche 5 mars à Crans, 
répondant à l'ordre de marche de son président 
avec un magnifique ensemble et une remarqua
ble discipline. A l'Hôtel Royal — où MM. Meyer 
ont tout organisé de main de maître — M. le Dr 
Edmond Gay, avocat, et Madame Gay reçoivent 
avec le sourire leurs administrés. Epuisée la gam
me infinie des apéritifs... tandis que le ciel lui-
même, obéissant aux injonctions présidentielles, 
se muait en blancs flocons de neige, on eut de la 
peine à trouver place autour de la table fleurie 
où se déroula l'ordonnance parfaite d'un menu 
très au point. Grâces méritées furent rendues aux 
experts gastronomes qui, après des essais qiron 
nous dit très poussés — en avaient fait le chdix. 

Avec son brio cou'umier, notre président salue 
la très nombreuse assistance et les invités de l'A. 
C. S. Puis déjà s'effectue la seconde étape de ce 
rallye qui nous mène dans les confortables salons 
de l'Hôtel Rhodania où trépide un jazz tout ce 
qu'il y a de plus « hot ». 

En fait de critérium des sports d'hiver — ainsi 
s'exprimait le programme — on évolua de rum
ba en boston avec autant d'art que sur les champs 
de ski... et l'inévitable Lambeth-walk mit tout le 
monde en joie. 

Chacun trouva son plaisir à ce'te véritable fê
te de famille parfaitement réussie. Aussi tout en 
regagnant la plaine blanche elle aussi, nous re
mercions le président de la section qui en fut à 
la fois l'inventeur et le « Deus ex machina ». 

Cy. 

F ê t e c a n t o n a l e v a l a i s a n n e d e s m u 
s i q u e s . — 3-4 juin 1939. — Les manifestations 
ne feront pas défaut en Valais cette année : le 
chant, la musique, la gymnastique auront leur 
fête cantonale à une quinzaine de jours d'inter
valle l'une de l'autre. Les festivals de musique, 
les diverses compétitions sportives, par ailleurs, 
accapareront l'attention de toute la population, 
en particulier de tous ceux qui cherchent un dé
rivatif à leurs occupations et à leurs soucis jour
naliers. L'une des manifestations appelée à avoir 
beaucoup d'écho... et pour cause ! sera la fête can
tonale des musiques qui aura lieu, comme on le 
sait, à Monthey, les 3 et 4 juin prochains. Orga
nisée sous les auspices de l'Harmonie de Mon hey 
et de la Lyre montheysanne, elle promet d'ores 
et déjà d'attirer dans la grande cité du Bas-Valais 
tout ce que notre canton et les régions voisines 
comptent de mélomanes. La participation des so
ciétés sera nombreuse. Le Haut-Valais, en parti
culier, donnera à fond. Quant au programme mu
sical de ces deux journées, si l'on se rapporte aux 
progrès incontestables accomplis par nos divers 
corps de musique au cours de ces dix dernières 
années, il promet de bons instants aux auditeurs. 

Il sera donc nécessaire que l'on inscrive soi
gneusement dans son aide-mémoire, la date des 
3-4 juin 1939. Ce sera une fête à ne pas manquer. 

Le Comité de presse. 

L'agrandissement de la cabane Bé-
t e m p s . — Le comité du Monte-Rosa, sec'ion 
valaisanne du Club alpin suisse, met en soumis
sion les travaux d'agrandissement de la cabane 
Bétemps. Les plans et cahiers des charges peu
vent être consultés soit chez M. Werlen, président 
de la section de Brigue, soit chez M. l'architecte 
Alphonse de Kalbermatten, à Sion. 

Mort du doyen de Rarogne. — Le 
doyen des citoyens de Rarogne, M. Peter Eber-
bardt, est mort à l'asile des vieillards de Loèche-
Souste, à l'âge de 99 ans. tt» 

F E D E R E » 

du Valais 
V e r n a y a z . — Sans-gêne administratif. — 

Nos dirigeants tiennent absolument à s'illustrer : 
avec un sans-gêne caractéristique ils nous ont an
noncé qu'il sera donné dimanche 19 mars, à la 
Salle communale, lecture des comptes de 1938. 
Ces Messieurs semblent oublier que depuis leur 
avènement au pouvoir, en 1936, ils n'ont jamais 
rendu de comptes et qu'ils commettent, à la fa
veur d'une sollicitude qui ne s'explique pas de la 
part de l'autorité de surveillance, un délit de droit 
public en contrevenant aux dispositions légales 
et en escamottant à l'assemblée primaire son droit 
de regard sur l'exercice 1937. 

Cela étant et vu le refus d'agréer, au sein de la 
commission de vérification des comptes, le repré
sentant désigné par notre parti, selon l'usage éta
bli, le comité du parti radical estime, en face de 
ces faits, n'avoir à prendre qu'une attitude : cel
le du mépris profond d'une étrange conception. 

Le Comité du barti radical. 

S a x o n . — (Corr. part.) L'on sait que la sec
tion de gymnastique Y Espérance de Saxon avait 
dû, au dernier moment, remettre sa représenta
tion au dimanche 19 mars pour plusieurs cas de 
maladie. Tous les gymnastes et acteurs sont ré
tablis et la répétition générale qui a eu lieu l'au
tre soir nous a permis de voir que tout était au 
point. L'on ne peut qu'encourager tout le monde 
à venir dimanche ; on ne regrettera pas le dépla
cement. La salle est déjà chauffée et il ne fera 
pas froid. 

Nous apprenons également que la 38e soirée 
annuelle (bal privé) réservée aux membres d'hon
neur, passifs et invités, aura lieu samedi 25 mars 
et débutera à 21 h. précises. Le comité a déjà fait 
appel à un excellent orchestre, la salle sera déco
rée comme de coutume et spécialement chauffée. 

F u l l y . — Concert annuel de la Fanfare « La 
Liberté ». — La Fanfare « La Liberté » que diri
ge avec tact et compétence M. V. Mury, donnera 
samedi 18 mars à la grande salle du Collège dès 
20 h. 30 son concert annuel dont vojci le program
me : 1. Amis fidèles, marche de Baëre ; 2. Ouver
ture Hongroise, de Balfe ; 3. Concer.ino pour cor, 
de Franz (transcrit pour fanfare par V. Mury) ; 
4. Grande Marche Triomphale, de Wanremoor-
tel ; 5. Grand'Mère, mélodie avec duo de cornets, 
de Langer ; 6. Aimer, Boire et Chanter, valse de 
J. Strauss ; 7. Parade Amoureuse, intermezzo, de 
Schmid ; 8. Allegro Militaire, de Knoch. 

« La Liberté » se fait en conséquence une joie 
d'inviter tous les membres honoraires, passifs et 
amis. Nul doute que chacun remportera de cette 
soirée musicale et politique le meilleur des sou
venirs. Le Comité. 

C h a r r a t . — Grand bal. — Nous invitons 
vivement la population de Charrat et des envi
rons à se rendre nombreuse au grand bal qu'or
ganise la Fanfare « L'Indépendante » dimanche 
19 mars, dès 14 h., à la Halle de gymnastique de 
Charrat. Une cantine soignée et un orchestre ex
cellent vous attendent. 

Q u e f a i r e p o u r n o s i n f i r m e s ? — La 
présence, dans une famille, d'un enfant infirme 
ou anormal est une des plus graves épreuves qui 
puissent l'atteindre. Que l'on songe à la douleur 
jamais apaisée, à l'angoisse devan: l'avenir, des 
parents frappés d'une telle infortune, au sort qui 
attend l'innocente victime d'une aveugle fatalité. 

Mais que l'on songe surtout à celles de ces vic
times auxquelles la famille n'a pas le moyen de 
donner les soins nécessaires, l'éducation spéciale 
qui cherche — et réussit le plus souvent — à les 
rapprocher des conditions normales de l'existen
ce, à les libérer, dans la mesure possible, de leur 
état de dépendance. 

C'est de ces cas douloureux que s'occupe l'As
sociation valaisanne en faveur des infirmes et des 
anormaux. Sa tâche est grande et pour l'accom
plir pleinement il lui faut la collaboration de tou
tes les bonnes volontés. L'occasion nous est of
ferte de lui apporter la nôtre en achetant les car
tes « Pro Infirmis » qui nous seront présentées 
ces jours prochains. N'hésitons pas à prouver, par 
ce geste généreux, tout l'intérêt que nous portons 
à la cause de nos déshérités. 

Exposition nationale de Zurich. — 
Nous portons à la connaissance des éleveurs de la 
race d'Hérens, membres d'un syndicat, qu'une ex
position générale de bétail d'élevage aura lieu du 
18 au 26 septembre 1939. Il sera également orga
nisé du 17 au 24 août 1939 un concours de pro
ductivité concernant les aptitudes laitières et l'en
graissement. Les vaches qui prendront part au 
concours laitier doivent présenter un extérieur 
correspondant à la qualité bonne ou très bonne, 
être sous contrôle dans l'année en cours et y avoir 
été soumises antérieurement. 

Le concours de bétail gras est ouvert aux ca
tégories suivantes : génisses, bœufs, taureaux et 
vaches. Les animaux devront être engraissés à 
point et prêts à l'étal au moment du concours. 

Les éleveurs qui désireraient inscrire des ani
maux pour l'un ou l'autre de ces concours peu
vent demander des renseignements plus détaillés 
à la Station cantonale de zootechnie à Château-
neuf. Les inscriptions définitives devront être 
closes pour le 15 avril 1939. 

B u l l e t i n m é t é o r o l o g i q u e d ' h i v e r . — 
De fortes chutes de neige tombent ces jours en 
Valais et nos stations d'hiver en comptent des 
épaisseurs variant de 50 à 100 cm., tandis que sur 
les principaux terrains d'excursions on note de 
80 à 180 cm. Le froid est assez vif et varie de -5 
à -8 degrés. La neige est favorable à la pratique 
du ski. 

^ F 

La vie à Martiany 
Service médico-pédagogique 

Le groupe d'études psychologiques aura sa prochai, 
ne réunion vendredi soir à 20 h. 30, à l'Hôtel de Vil. 
le. Le sujet traité sera I'« Adolescence ». 

Cours d'allemand 
Il ne manque que quelques inscriptions pour que ce 

cours soit organisé. S'inscrire sans retard auprès de 
M. Fr. Rosset (magasin Goi.set). 

Pharmacie de service 
Du 18 au 25 mars : Pharmacie Lovey. 

Harmonie municipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Vélo-club Excelsior, Martigny-Bourg 
Dimanche, sur un parcours d'environ 6 km., le V.-

C. Excelsior a fait disputer son cross annuel comp
tant pour le championnat interne. 8 coureurs prirent 
le départ et se livrèrent une belle bataille. On a re
marqué la belle course fournie par le débutant Gil
bert Humberset. Résultats : 1. ex-aequo : Emile Gaut-
schy et Henri Tornay, en 50'40" ; 3. Gilbert Humber
set 57'20" ; 4. Cyrille Roduit 57'30" ; 5. Robert Gre-
maud 58'30" : (j. Armand Brochella 1 h. 8'10". 

Dans nos cinémas 
A L ETOILE : Les Nouveaux Riches, avec Raimu 

En attendant le dernier film de Fernandel Les cinq 
sous de Lavarcde, qui a dû être prolongé une 4e se
maine à Ge.-ève, les fidèles habitués de 1ETOILE 
verront cette semaine, pour les têtes de la Mi-Carê
me, 1 immense succès de rire : Les nouveaux riches, 
interprété par les deux grandes vedettes du cinéma 
français Raimu et Michel Simon. 

Rien de plus savoureux que de voir vivre en liber
té sur l'écran ces deux grands acteurs d'un naturel si 
expressif et de talents si différents. Pris séparément, 
Raimu et Michel Simon assurent toujours le succès de 
leurs films. Aussi, imagine-t-on facilement ce que 
réunis ils représentent de scènes hiiara..tes qui dé
chaîneront le rire le plus fou à l'Etoile. 

Dimanche à 14 h. 30, grande matinée populaire, à 
prix réduits. Le soir, train de nuit. 

Royal : le film du jour ULTIMATUM 
Le capitaine Serbe Stanko Salie a épousé Ani.a, une 

autrichienne. En juillet 1914, Salie est envoyé en mis
sion secrète par 1 Etat-major serbe. Il part sans révé
ler à sa iemme la mission d'espionnage qui lui est 
confiée. E.i même temps, le capitaine Borgstaller, de 
1 Etat-major autrichien, sous les traits d'un journalis
te vient auprès d'Anna, amie d'enfance, et la supplie 
de retourner à Vienne. Refus d'Anna. Le lendemain, 
Salie est lait prisonnier en Autriche. Anna est soup
çonnée de l'avoir trahi. Borgstaller s'offre en otage 
à l'Etat-major serbe pour qu An. a puisse aller quel
ques heures au chevet de son mari blessé, ayant tenté 
de s'évader. Puis la guerre éclate... Qu'arrive-t-il ? 
Vous le saurez en vous rendant cette semaine au 
Royal. Tous les acteurs sont excellents, Erich von 
Stroheim, Dita Parlo, Bernard Lancret, Aimos. 

Une grande soirée suisse-allemande 
Nous appreno.s que le Cinéma Royal, à Martigny, 

organisera prochainement une grande soirée suisse-
allemande. Il sera présenté un film en version alle
mande. Pour la partie récréative, le concours des 
amateurs chanteurs, da: seurs, musiciens, est vive
ment désiré. Ceux qui désireraient y prendre part 
voudront bien s'inscrire de suite auprès de la cais
sière du cinéma Royal. 

U n s u c c è s s a n s p r é c é d e n t . — Le suc
cès appelle le succès. L'exacti.ude de cet axiome 
est une fois de plus confirmée : en effet, depuis 
la 2me tranche surtout, la Loterie de la Su.sse 
romande rencontre auprès de la population des 5 
cantons romands un appui qui dépasse les prévi
sions les plus optimistes. 

Tous les billets des 3e, 4e, 5e et 6e tranches ont 
été vendus bien avant la date du tirage et, quant 
à la 7e, actuellement en cours, elle sera épuisée 
dans un temps record. Il faut convenir que ja
mais une loterie n'eut des frais généraux aussi li-
mi es, et ne fit des bénéfices aussi importants. Il 
est juste de dire que ces derniers sont entièrement 
versés aux cantons qui les répartissent à des œu
vres de bienfaisance ou de solidarité. 

Le prochain tirage aura lieu le 4 avril à Mar
tigny. La vente des billets a déjà une telle avan
ce sur les tranches précédentes qu'ils seront tous 
écoulés avant la fin du mois de mars. Que les 
éternels retardataires y prennent garde s'ils veu
lent toucher l'un des 33.856 lots représentant 785 
mille francs et faire une bonne action. 

U n e a r r e s t a t i o n . — La police de sûreté 
a appréhendé à Sierre le nommé Gabriel Guilloz, 
recherché par les autorités fribourgeoises pour 
purger une peine d'emprisonnement. Il a été con
duit sous bonne escorte à Fribourg. 

« G r é g o i r e e t F l o r i n e » au Théâtre de 
Si-Maurice. — On nous demande de toute part 
des précisions sur les droits des porteurs de car
tes de membre passif. La carte de membre passif 
donne droit à deux entrées à 1 fr. 60 ou à une ré
servée. Il suffit de la présenter à l'entrée. Cepen
dant si on désire une réservée, il faudra faire nu
méroter sa carte à la caisse ou au bureau de loca
tion. Nous recommandons au public de prendre à 
l'avance ses b.llets : il y aura foule à la caisse, 
surtout le dimanche après-midi, car d'importants 
groupements sont annoncés, et il n'y aura pas 
d'autres représenta'ions. 

Bureau de location : Bazar Agaunois, St-Mau
rice (tél. 54). Pour les trains spéciaux, voir les 
affiches. Le train de 17 h. 24 pour le Bouveret 
sera retardé jusqu'à la fin du spectacle de l'après-
midi. 

Voulez-vous de l'appétit ? 
Voici une recette bien simple pour avoir bon appétit. 

Versez dans un litre de vin le rontenu d'un flaron de Quln-
tonine .et prenez avant chaque repas un verre à madère d" 
vin fortifiant n'nsi p-épa'é. La QuiHonipe contient d" Quin
quina, de la Ko'a, de la Gentiane. Eue relève l'appéiit e' 
facilite la digestion. Le flacon de Quintonlne coûte seulement 
2 Fr. dans toutes les pharmacies. 

„ 
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Le drame tchécoslovaque 
Le chancelier Hitler à Prague 

Mercredi et jeudi, l'armée allemande a conti
nué son invasion sur territoire tchèque et occupe 
actuellement la totalité de la Bohême et de la 
Moravie qui passent ainsi aux mains du Mme 
Reich. Tout cela n'a pas été sans incidents, le peu
ple tchèque ayant fait un accueil très glacial aux 
troupes allemandes ; aussi c'est par centaines que 
Ion compte les arrestations de Tchèques et de 
Juifs. A 20 h. 15 mercredi, Hitler faisait sa ren
trée à Prague. Aussitôt l'étendard du Fuhrer fut 
hissé sur le toit de la résidence des anciens prési
dents Masaryk et Bénès. Hitler a passé la nuit au 
château de Prague. 

La situation internationale s'est particulière
ment obscurcie ces derniers jours et l'on parle très 
ouvertement d'une toute prochaine invasion par 
l'Allemagne de Memel et de Dantzig. Toutefois 
Hitler laisserait à la Hongrie le soin de s'emparer 
de l'Ukraine carpathique, ce que cette dernière 
s'est empressée de faire en occupant militairement 
tout le territoire rhuténien. 

Et, encouragée par les succès allemands, Vita
le redevient menaçante à l'égard de la France. 
Elle assure avoir aussi quelque chose à demander 
en Europe et demande aux cartographes de n'ê
tre pas pressés pour refaire la carte politique de 
l'Europe et de l'Afrique. Mais le Duce pourra-t-
il réellement compter sur l'appui hitlérien, com
me il l'affirme si catégoriquement ? 

Les Tchèques sous régime allemand 
/ / se confirme que les deux provinces de Mo

ravie et de Bohême seront incorporées politique
ment, économiquement, militairement et admi-
nlstrativement au Reich, comme le fut l'Autriche. 
Il ne saurait donc être question d'une indépen
dance quelconque sur la base d'un Etat tchèque, 
ce dernier ayant cessé d'exister. La croix gammée 
deviendra drapeau national de cette province, 
comme pour les autres districts allemands. Il va 
de soi que la représentation diplomatique à l'é
tranger passera aux mains des agents hitlériens. 

C O N R A D H E N L E I N , N O U V E A U C H E F 

M. Conrad Henlein, commissaire du Reich et 
chef de district, est nommé chef de l'administra
tion civile près le commandant de la 3e armée. Il 
assumera la direction de toutes les administrations 
publiques et de toutes les administrations centra
les de Prague. Des mesures très sévères ont été 
prises, fixant la fermeture des cafés à 9 h. du 
soir, interdisant toutes réunions, assemblées ou 
autres groupements, défendant de stationner 
dans les rues entre 9 h. du soir et 6 h. du matin. 

"Tandis que Henlein dirigera la Bohême, le 
commissaire du Reich M. Burckel, déjà commis
saire pour l'Autriche et Gaulelter de la Sarre et 
du Palestinat, assumera avec le général List le 
pouvoir exécutif en Moravie. 

Un « crime » révoltant, dit M. Bénès 
M. Bénès, ancien président de la République 

tchécoslovaque, actuellement professeur à Chica
go, a déclaré que « le démembrement de la Tché
coslovaquie est un nouveau crime international 
révoltant ». Il a dit qu'Hitler, après avoir solen
nellement promis à Munich de garantir l'existen
ce et la sécurité du territoire tchèque, a démembré 
cruellement cette nation ; elle occupe ce pays a-
vec son armée, après avoir provoqué des difficul
tés qui servirent de faible excuse pour agir. 

M. Bénès a déclaré que les Tchèques et les Slo
vaques restant dans des nations libres continue-
lont la lutte qu'ils menèrent pendant la guerre 
sous la direction de M. Masaryk. Il les invile à 
se souvenir que la lutte ne cessera pas jusqu'à 
l'obtention de la liberté de la nation. 

Le protectorat 
de Bohême et Moravie 

Un décret de Hitler 
M. Hitler a signé jeudi au château de Prague 

le décret suivant sur le protectorat de la Bohême 
et de la Moravie ; cette proclamation est signée 
en outre par M. von Ribbentrop, le ministre de 
l'Intérieur du Reich et le chef de la Chancellerie 
du Reich... mais on ne trouve aucun nom tchèque : 

« Rattachement au Reich 
1. Les territoires de l'ancienne république tchéco

slovaque occupés en mars 1939 par les troupes alle
mandes font désormais partie du territoire du Grand 
Reich allemand et sont placés sous sa protection com
me « Protectorat de Bohête et de Moravie ». Dans la 
mesure où la défense du Reich l'exige, le Fuhrer peut 
édicter des dérogations à cette règle pour certaines 
parties de ces territoires. 

2. Les habitants allemands du Protectorat devien
nent ressortissants allemands et citoyens du Reich 
conformément aux prescriptions de la loi de septem
bre 1935. Ils sont donc soumis, eux aussi, aux dispo
sitions sur la protection du sang allemand et de 
l'honneur allemand. Ils sont soumis à la juridiction 
allemande. Les autres habitants de Bohême et Mora
vie deviennent ressortissants du Protectorat de Bohê
me et Moravie. 

Administration autonome 
3. Le Protectorat de Bohême et Moravie est auto

nome et s'administre lui-même. Il exerce les droits 
souverains qui lui incombent dans le cadre du Pro
tectorat d'accord avec les exigences politiques, mili
taires et économiques du Reich. Les droits souverains 
seront sauvegardés par ses propres organes et ses 
propres autorités ayant leurs propres fonctionr aires. 

4. Le chef de l'administration autonome du Protec
torat de Bohême et Moravie jouit de la protection et 

des honneurs d'un chef d'Etat. Le chef du Protectorat 
doit avoir la confiance du Fuhrer et Chancelier du 
Reich pour l'exercice de son mandat. 

Les prérogatives du protecteur 
b. Le Fuhrer nomme en Bohême et Moravie un pro

tecteur du Reich pour la sauvegarde des intérêts de 
celui-ci. Sa résidence est Prague. Le protecteur du 
Reich, comme représentant du Fuhrer et délégué du 
gouvernement du Reich, a pour tâche de faire obser
ver les directives politiques du Fuhrer. Les membres 
du gouvernement du Protectorat sont confirmés par le 
protecteur du Reich. Cette confirmation peut être ré
voquée. Le protecteur est en droit de se faire rensei-, 
gner sur toutes les mesures du gouvernement du Pro
tectorat et de lui donner des conseils. Il peut protes
ter contre les mesures susceptibles de porter préjudi
ce au Reich et, en cas de danger, de prendre sans re
tard les mesures qui lui paraissent nécessaires dans 
l'intérêt commun. La promulgation de lois, ordonnan
ces et autres mesures légales, de même que l'exécution 
de mesures administratives et de jugements de tribu
naux doit être suspendue si le protecteur élève une 
protestation. 

6. Le Reich se charge des affaires extérieures du 
Protectorat et, en particulier, de la protection de ses 
ressortissants à l'étranger. Le Reich mènera ces affai
res extérieures selon les nécessités de l'intérêt com
mun. Le Protectorat a auprès du gouvernement du 
Reich un représentant portant le titre de Ministre. 

Protection militaire 
7. Le Reich accorde au Protectorat la protection 

militaire. Pour l'exercice de cette protection, le Reich 
entretient dans le Protectorat des garnisons et éta
blissements militaires. Pour le mai-tien de l'ordre et 
la sécurité intérieurs le Protectorat peut entretenir 
des formations propres, dont l'organisation, l'impor
tance, le nombre et l'armement sont fixés par le gou
vernement du Reich. 

8. Le Reich exerce le contrôle direct des moyens de 
transports, de la poste et des télé-communications. 

9. Le Protectorat fait partie du territoire douanier 
du Reich allemand et est soumis à sa souveraineté 
douanière. 

Questions financières 
10. Les moyens de paiement légaux sont le mark 

allemand et jusqu'à nouvel ordre la couronne. Le rap j 

port entre les deux monnaies est fixé par le gouverv: 
nement du Reich. 

11. Le Reich peut édicter des prescriptions légales 
valables pour le Protectorat, si l'intérêt commun 
l'exige. En cas de besoin commun, le Reich peut pren
dre en charge lui-même certaines branches adminis
tratives et instituer à cet effet les autorités du Reich 
nécessaires. Le gouvernement du Reich peut prendre 
des mesures nécessaires pour assurer le maintien de la 
sécurité et de l'ordre. 

12. Le droit actuellement en vigueur en Bohême et 
Moravie est maintenu, pour autant qu'il n'est pas con
traire à l'esprit du protectorat. 

13. Le ministre de l'Intérieur du Reich promulgue, 
d'accord avec les ministres du Reich intéressés, les,, 
preeriptions légales et administratives nécessaires* 
pour l'exécution de ce décret. » 

La Slovaquie se place aussi sous 
la protection du Reich 

Mgr Tisso, président du conseil de Slovaquie, 
a adressé à M. Hitler le télégramme suivant : 

« En pleine confiance en vous, le Fuhrer et 
chancelier de la g rande Al lemagne, l 'Etat slova
que se range sous vo ' r e protection et vous prie de 
bien vouloir la lui accorder. » 

Hitler a répondu par ce télégramme : 

« J e vous accuse réception de votre té légram
me et j ' a s sume par la présente la protection de 
l 'Etat slovaque. » 

Aussitôt les troupes allemandes ont commencé 
l'occupation des frontières de la Slovaquie, qui 
est ainsi sous le protectorat du Me Reich, comme 
la Bohême et la Moravie. 

Le sang coule en Ukraine 
Les Hongrois n'occupent pas l'Ukraine carpa

thique avec autant de bonheur que leurs amis al
lemands en Slovaquie. L'armée ukrainienne se 
défend avec rage et voilà déjà quatre jours que 
le sang coule dans une guerre sans déclaration. 

Toutefois, comme la force prime toujours le 
diôit — depuis quelques années surtout — les 
troupes hongroises avancent de plus en plus et 
dans quelques jours elles auront occupé entière
ment le pays, malgré les protestations des diri
geants de V Ukraine auprès des chancelleries du 
monde entier. C'est ainsi que le président du gou
vernement de la Russie subcarpathique, M. Vo-
lochine, et les membres du gouvernement, ont fait 
un pressant appel à la Roumanie, lui demandant 
d'annexer leur pays. Mais les Roumains n'ont pas 
l'air de tenir beaucoup à cette offre, qui les obli
geraient à occuper des territoires où les troupes 
magyares sont déjà installées. Cela n'irait pas 
sans frottements... et, disons le mot, sans une 
guerre en règle ! 

Vers l'indépendance de Memel ? 
Le bruit court avec persistance que le Dr Keu-

mann, chef des Allemands de Memel, a adressé 
jeudi une note au gouvernement lithuanien de
mandant la transformation du territoire autono
me de Memel en terri'.o're indépendant. Cette 
note serait presque un ultimatum. 

En tout cas, M. Urbsyn, ministre des affaires 
étrangères de Lithuanie, sera aujourd'hui vendre
di à Berlin, de même que M. Zechlin, ministre 
d'Allemagne à Kaunas. En outre, le gouverneur 
lithuanien du territoire de Memel a décidé de 
convoquer la Diète pour le 25 mars. 

Le régent de Hongr i e invité à Berl in 
Suivant des informations de bonne source par

venues à Londres, le chancelier Hitler aurait in
vité le régent Horthy à lui rendre visiteur. 

Unç création à St-Maurïce 
Au lendemain des inoubliables représentations de 

«Terres romandes », un groupe de participants décida 
la création d'une société folklorique à St-Maurice « Le 
Vieux Pays ». Elle groupe aujourd'hui 70 dames et 
messieurs, la plupart des couples d'époux, et s'est don
née pour tâche de faire revivre les vieilles danses, les 
viaux chants, les vieilles coutumes. Le « Vieux Pays » 
avait convié jeudi la presse et les élèves du Collège 
de St-Maurice à une avant-première. 

Le spectacle commença par un concert et des dan
ses qui furent longuement applaudies et firent hon
neur à MM. Fernand Dubois, qui dirigea les chants, 
et Louis Pignat, directeur des danses. 

La seconde partie était consacrée à l'interprétation 
d'une nouvelle pièce de M. le chanoine Poncet. Un 
jeune Valaisan de 1810 s'engage dans une armée 
pour ne pas épouser une jeune fille dont il ne veut 
pas. Cinq années passent ; il revient à la maison et 
trouve sa famille ruinée, rongée par le chagrin. Grâ
ce à l'argent qu'il a rapporté, il peut sauver les siens 
et épouser la petite Florine qui l'aime et l'a attendu. 

M. le chan. Poncet a su fort bien traduire ces sen
timents et son œuvre est fort bien construite, le se
cond acte surtout. Les acteurs, qui pour la plupart 
étaient des débutants, se sont acquittés de leur tâche 
avec zèle et bonne volonté. Avec un peu de métier, 
ils deviendront parfaits. Félicitons-les donc tous sans 
réserve, ainsi que le metteur en scène, M. le chanoi
ne Cornut. En résumé, spectacle intéressant qui mé
rite d'être vu. Sans nul doute, les représentations de 
dimanche feront salles combles. 

Mr. 
N. B. — Au cours d'une réception à l'Hôtel de la 

Gare, d'aimables paroles furent prooncées par MM. 
Wuilloud, président, G. Haenni, de la « Chanson va-
laisanne », chanoine Poncet, et Fabre, rédacteur en 
chef de la « Suisse ». 

Un beau concert à Sion 
C'est ce soir vendredi , à 20 h. 45, dans la g r a n 

de salle de l 'Hôtel de la Paix , à Sion, que se p ro
dui ra ce remarquab le ensemble qui vient de se 
faire en tendre dans les grandes villes de la Suis
se. Au p r o g r a m m e : H a y d n , Mozart , Beethoven. 

Mise au point 
On nous fait observer qu 'Agnès F a v r e qui 

vient d 'être l ibérée du pénitencier de Sion n'est 
pas originaire de Chalais , mais de St-Luc. Elle 
est domiciliée à Muraz sur Sierre. D o n t acte. 

Un jubi lé 
(Comm.) Il y a 25 ans que la maison Tuor et Stau-

de.'mann à Zofingue entreprit la production du vi
naigre de citron Citrovin. Au cours de ces dernières 
décades, la science de l'alimentation a marché à pas 
de géant et elle a préconisé l'emploi du jus de citrons 
mûris au soleil du Midi. Le Citrovin, qu'aujourd'hui 
tout le monde connaît et apprécie à sa juste valeur, a 
marché de pair avec les recherches des physiologistes 
et c'est à cela qu'il doit sort extraordinaire réussite. 

t 

&&& Sports 
Concours d e ski à Rêvereulaz 

Skieurs ! Lé Ski-club de Revereulaz vous invite à 
son concours annuel dimanche 19 mars. Tous les 
sportifs connaissent la pente hardie mais « franche » 
de la Jorettaz. Dans ce cadre magnifique sont dessi
nés la piste de descente et le slalom. 

Deux challenges sont mis en compétition. La cat. 
A courra le challenge Hôtel-Chalet Rosa gagné en 
dernier par André Bernard de Monthey. Le meilleur 
coureur de la cat. B s'attribuera le challenge « Ski-
club » qui se court une année seulement. Cependant, 
nous voulons que chaque skieur participant à notre 
concours en garde un bon souvenir. A cet effet, nous 
avons prévu un prix pour chacun. La proclamation 
des résultats et la distribution des prix se feront dès 
18 h. à l'Hôtel-Chalet Rosa où la soirée se terminera 
dans une atmosphère de gaîté créée par un bon or
chestre de danse. Pour faciliter la tâche des organi
sateurs, le tirage des dossards se fera samedi 18, à 20 
heures. Pour les cars, voir aux annonces. Renseigne
ments, tél. 47.89, Revereulaz. 

Ménagères 
prenez part au CONCOURS 

"LESTO" m*-
intéressant et attrayant. Nom
breux prix - Demandez sans 
retard les conditions à votre 
é p i c i e r . Savonner i e de Vi l l eneuve S. A. 

Pour vos stades, achetez le produit de conliance anciennement connu 

VINAIGRE DE CITRON SURFIN, au jus de dirons, mûris au soleil du Midi 
/ cuillerée de Citrovin dans un verre d'eau sucrée est très désa'térant 

C ' E S T V R A I ! ! . 
En cas d'indisposition subite : 
indigestion, faiblesse, etc.. 
un petit verre de la iiqu"ur de marque "DIABLERETS' 
(consommé pur) remonte instantanément et redonne la 
famé. 
E s s a y e z u n e fois e t v o u s s e r e z convaincu ! 

Caisse d'Epargne du Valais 
soc ié té mutuelle SION 
n t r o n T C - EN COMPTES COURANTS 
fc»Cf*vr* J - A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d EPARGNE av.garantielégala 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

Monsieur et Madame Maurice SAUDAN et leur fil
le Noëlie, à Ravoire ; 

Mo sieur et Madame Jean MORET et leurs enfants, 
à Ravoire ; 

Monsieur Charles BOLLAT, son fiancé, à Montreux ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Marthe SAUDAN 
leur chère fille, sœur, belle-sœur, fiancée, tar te et 
cousine, décédée pieusement à l'Hôpital de Montreux 
le 15 mars 1939, à l'âge de 28 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 19 mars 1939. 

R. I. P. 

Monsieur et Madame André CHAPERON et leurs 
enfants Marie-Thérèse et André-Charles, à St-
Girgolph ;. 

Monsieur l'abbé Simon DER1VAZ, Rd curé à Ardon; 
Monsieur François DER1VAZ, à St-Gingolph ; 
Monsieur François DER1VAZ-DERIVAZ et ses en

fants Simon, René et Anita, à St-Gingolph, Col-
lombey et Ar.nemasse ; 

Les familles de feu Augustin DERIVAZ, à St-Gin
golph ; 

Les familles de feu Jean DERIVAZ, à St-Gingolph ; 
Monsieur et Madame Célestin CHAPERON-DU-

CHOUD et leurs enfants, à St-Gingolph ; 
Madame veuve Rose CHAPERON et ses enfants, à 

St-Gingolph ; 
Madame veuve Cécile BROUZOZ-CHAPERON, à 

St-Gingolph ; 
Madame veuve Fernand PASQUETTE et sa fille, à 

Belfort ; 
Mo sieur et Madame GONIN, à St-Gingolph ; 
Monsieur et Madame Constant DAVID et leurs en

fants, à St-Gingolph ; 
Monsieur et Madame François DUCHOUD, à Genève 
Monsieur Simon CHAPERON-CHAPPAZ et ses en

fants, à St-Gingolph ; 
Les familles CHAPERON, DERIVAZ, DUCHOUD, 

CHOTTIER, DAVID, . 
air.si que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame veuve 

Anita CMPERON-DERIVAZ 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'Infirmerie de Mon
they le 16 mars 1939, à l'âge de 61 ans, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 mars 1939, à 
10 h. 30, à St-Gingolph. 

P. P. E. '.;• 

La famille de 

Pierre DÉFAGO 
profondement touchée par la sympathie qui lui a été 
témoignée, remercie toutes les personnes ayant parti
cipé à son deuil. Sa gratitude s'adresse spécialement 
à M. O. DUGGELI, Dr méd., aux médecins et aux 
sœurs de l'Hôpital cantonal de Zurich, aux camara
des d'études du défunt et à tous ceux qui, de près ou 
de loin, l'ont secouru par leur affection et leurs priè
res. 

a Peugeot 2 0 2 
fi Ch. 4 places, 4 portes, éronomique et rapide, est construite 
pour durer. AGENCE: Garage Lugon, Ardon, tél. 4 12.50. 
Reprise d'anciennes voitures aux meilleurs prix H a a a a B i 

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

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

Roulet René, assureur, Sion, tél. 2.20.70 

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

Chemin ~ Dessus 
Hôtel Beau-Site 

Dîner-Choucroute fr. 2.50 
Se recommandent : PELLAUD Frères. Tél . 6.10.62 

I PASSEZ JOYEUSEMENT LA F T l T I I I F PASSEZ JOYEUSEMENT 
MU M mJMUEi M I _ C A R E M E en venant 

voir 
les deux artistes I 

Raima et Michel-Simon 
• • DANS 

I Les Nouveaux Riches 
UN G R O S SUCCÈS D E GAIETÉ 

De retour 
Eugène Fricker 

Masseur - Pédicure 
AVENUE DES ACACIAS 

MARTIGNY-VILLE 

A VENDRE 
à SAXON un 

superbe mayen 
en partie arborisé en abricotiers. 

S'adresser sous chiffre* 291 au 
bureau du journal. 



« LE CONFEDERE » 
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Qui veut la qualité 
emploie les Potages Maggi. 

Pourquoi ces potages sont si bons? 

- C'est parce qu'ils ne contiennent 

que des ingrédients de qualité, des lé

gumes ou des céréales de choix. Pour 

faire du bon, il faut prendre du bon. 

Sortes particulièrement riches en lé

gumes: 

Tapioca-julienne 

Julienne 

Poireaux 
Soupe à la bataille (Minestrone) 
Sans - souci 

Soupe aux choux 

POTAGES 

MAGGI 

a? 

Ui<4 

vS?" 

Poireaux 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A ^ ^ A A A A / S A A A A A A A A A A A f N A A ^ A A ^ A A A A M A / 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

REVEREULAZ 19 mars 

Concours. Ski 
2 challenges, 2 catégories. D e s c e n t e e t s l a l o m combinés 

Service de cars 
8'tnscrire jusqu'au 18, à 18 heures, chez 

Qissler, coifl., A i g l e \ Trosset, M o n t h e y ; Bressoud, V o u v r y 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiLiTÈ-LANGUESl 

Cours trimestriel. Ouverture 12 avril 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. Prépa
rations Individuelles. Arrangements spé
ciaux et avantageux. Diplôme..Placement. 

LAUSANNE 
ITEL: 

I m p o r t a n t e m a i s o n d e l a b r a n c h e a l i 
m e n t a i r e c h e r c b e pour le canton du Valais 

Représentant s ér i eux 
à la commission, possédant auto, bien introduit dans 
les épiceries, boulangeries et pâisseries du Haut 
et Bas-Valais. Bonnes réiérences exigées. Offres dé
taillées dans les deux laneues, avec photo, sous 

chiffres 7449 On à PuhU itas S. A. Rion 

A vendre à Chemin-Ecoteaux sur Hartigni 

M â l S O I l "'""«"ation 
avec granges, écuries, J o l i e c a m p a g n e (jardins, prés, 
champs, forêts), d'une surface de 3O.0O0 m 2 , le tout à 
conditions très avantageuses. 

S'adresser à Meunier Ulysse, à Fully, ou à Meunier 
Cyrille, à Martlgny-Ville. 

ON DEMANDE 
d e u x b o n n e s 

Eîfeuillenses 
S'adresser à J. Debonneville, 

Dully près Rolle (Vaud). 

\ W . V . . . • / 
PRIX TOUOOURS 
A V A N T A G E U X 

Febriquanl nous-mêmes 
nos meubles a Sion, nous 
pouvons, tout en employant 
des bois de choix et la 
bonne main-d'œuvre du 
pays, vous livrer de beaux 
el bons mobiliers a des prix 
toujours 1res intéressants. 

Reiciienbacii Frères & p 
Fabrique de meubles S I O N 

Magasins : Ayenue de la Gare 

Jeune 

Suisse-allemand 
capable, ayant terminé ap
prentissage commercial dans 
la branche textile, d é s i r e 
p l a c e pour se perfection
ner dans la langue fran
çaise. — Adresse : Th. Man-
tel, Warteck, Waedenswil. 

POUR TOUTES CULTURES isr"mmm lo ,nMlor 
par 

L' Humusengrais 
des défécations Résultats surprenants. Nombreuses années 

d'expériences. Références. 
RepSernîeanvARœ Lucien Gottagnoud, 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 

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

Institut de Langues et de Commerce 

Château de Mayenfels 
P R A T T E L N 'Bâle-Campagne) 

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

Horlogerdiplômè 
Place Centrale 
M A R T I G N Y 

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

-Pépinières 
N. Gaillard, suce, de Gaillard Frères, SAXON 

T é l . 6 . 2 3 . 6 1 
GRAND CHOIX en arbres fruitiers, hautes, demi et 
basses tiges DANS LES MEILLEURES VARIÉTÉS 

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

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

v t Domaine Dimanche 2 6 e t , à 15 h., 
au Café de la Poste, à 
C h a r r a t , il sera mis en 
vente aux enchères publiques 

un domaine arborisé. de 2 7 . 5 0 0 m 2 environ, avec joli b â 
t i m e n t d ' h a b i t a t i o n , grange, écurie, remise, etc., le tout 
situé près de la gare de Charrat. Prix et conditions à l'ouver
ture des enchères — Pour renseignements, s'adresser à 

C. L e v e t , à M a r t l g n y - V i l l e 

Halls de Gymnastique 
D I M A N C H E 1 9 
mars, dès 1 4 ta. f Charrat 

Grand BAL 
organisé par la fanfare l ' I n d é p e n d a n t e 1 

CANTINE SOIGNÉE j 
Invitation cordiale Le Comité M 

D é l i c a t e e n v e l o p p e d e c h o 
c o l a t u n p e u a m e r e t s u a v e 
c r è m e d e n o i s e t t e . 
U n e r é u s s i t e , la p l u s c o m p l è t e 
d e N e s t l é . 

Crédit Slerrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.440.000.-

Dépôts 
sur carnets d'épargne 
comptes à vue et à 
terme 
sur obligations Prêts hypothécaires 

crédits de construction 
sur comptes-courants 

E s c o m p t e d ' e f f e t s a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

r Pour vous, Mesdames ! 

De charmants 

Costumes 
faits par tailleur. Un beau choix de Fr. 39.— à 85.— 
Autres costumes à partir de Fr. 29 .50 

I Vous n'aurez que l'embarras du choix 
pour combiner votre costume avec l'une de nos 

Charmantes Blouses 
• 

de Fr. 3 .90 à 2 5 — . 

Duerey F rères 

Ksi 
M c i r t ï t J I l Y La maison vous offrant le plus de choix nx • Jl 

J e c h e r c h e pour la saison 
d'ete place de 

fille de salle 
o n s o m m e l i è r e . 

Ecrire sous chilfre P 2186 S 
Publicitas, Sion. 

Semence sélectionnée 
d e f r o m e n t p r i n t a n i e r 

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 C h â t e a u n e u f 

MayensdeSion 
Alt. 1250 m. 

Propriété 
a vendre 

b. sit. chalet 3 ch. cuisine, vë-
ran <a fermée, eau dans la mai
son. Jardin,terrain4000m2. Forêi 
à proximité. Prix intéressant. 

S'adr. à F. Deladoey, Sion. 

Mariage 
Célibataire catholique, mar

brier, 41 ans, voulant s'installer 
••n Valais, désire connaître per
sonne ayunt avoir en vue rie 
manage. Kcrire sous D. L. M 
puste restante Pully. 

déiesTn Poussettes 
et Pousse-Pousse 

Marque ROYAL-EKA 

Emile Moret 
Tapissier, Martigny 
Rue de l'Hôpital, tél. 6.12.12 

ON CHERCHE 

un domestique S^"" 
A louer un pré « s 2 0 

S'adr. ANÇAY, café, FULLY. 

ON CHERCHE 
j e u n e f i l l e e o m m e 

Bonne à tout (aire 
dans ménage soigné. Fniréerie 
suite. — S'adresser à Mme Paul 
Kmonet, Marligny-Bourg. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 20 a 25 ans, gentille et sé
rieuse, pour faire le ménage 
de deux personnes et aiaVr aux 
travaux de la campagne. Salaire 
à convenir — S'artr. au journal 
sous chiffres 289. 

Appartement 
* LOUER, à Martieny. S 
chambres, (uisine, galeiie, bû
cher, cave, galetas. 

S'adresser à Jules GIROUD, 
Rue des Lavoirs. 

A vendre à SAXON une 

au Co'eau de 6 1 3 5 0 m l , prés 
et champs a'bori-és en abii-
rotiers (^20 en plein rapport) à 
proximité du village Accessible 
par camion. Prix très intéressant. 

Oflres par écrit sous rhillres 
P 2185 S Publicitas, Sion. 

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