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Les propos de Zadîg 

Quand Méphfsto régnait 
On reprochait un jour à un groupe d'amis de 

larler constamment de l'immortalité de l'âme à 
a fin d'un bon repas. La douce quiétude dans 
aquelle ils étaient plongés les portait aux sou
riantes pensées. Quoi de plus consolant, je vous 
prie, que de se sentir immortel ? Mais avouons 
qu'il y a des heures plus propices à ces sortes de 
méditations. 

Chez nous, on parle surtout du diable, et c'est 
un beau sujet de discussion. La polémique ouver
te par le Courrier de Sion nous a valu le plaisir 
de lire l'article de notre érudit ami, M. Bertrand, 
à propos d'un procès de sorcellerie. La faiblesse 
de mes moyens ne me permet pas de rester sur 
ce domaine précis où excelle M. Bertrand, qui a 
publié dans les Annales valaisannes une étude 
fouillée à ce sujet, et si je parle du diable, ce se
ra en termes généraux, me réservant de repren
dre M. Sauthier, du Courrier, qui a eu l'incongrui
té de mêler Victor Hugo à une histoire de dia
blerie. 

En fait, il y a diable et diable, enfer et enfer, 
comme il y a fagots et fagots. Cela dépend du 
point de vue sur lequel on se place pour examiner 
ces graves matières. Je laisserai de côté l'enfer 
théologique, pour ne pas m'y brûler les doigts, cet 
enfer fumeux et incandescent, garni de broches 
et de lardoires, à ce qu'on dit encore, malgré que 
k bons auteurs pensent que ces instruments de 
supplice n'auront rien de physique. « L'enfer, di-
ait Sainte Thérèse, c'est là où l'on n'aime pas ». 
,e charmant Saint-Evremond ajoute que l'enfer, 
lour les femmes, c'est la vieillesse, et Sainte-Beu-
'e rapporte de Saint-Cyran ces honnêtes paroles : 
«Pour moi, je connais peu le diable, que Tertul-
lien dit n'être connu que des seuls chrétiens, et 
beaucoup plus des uns que des autres, selon les 
expériences et connaissances de chacun ». Mais 
cette proposition, on s'en doutera, est subversive, 
hérétique, et, au XVIIe siècle, aux yeux des jé
suites qui ne, pouvaient souffrir ce saint-\k, elle 
sentait furieusement le fagot. 

Parler du diable, c'est remonter, à travers l'in
conscient, jusqu'aux assises mêmes de l'humanité. 
Les plus vieux systèmes religieux de l'antiquité 
ont peuplé les espaces de créatures définies de 
façon précise, bien que personne ne les ait jamais 
vues. C'étaient les bons démons et les mauvais 
démons, auxquels on a rattaché toutes les ques
tions troublantes que l'humanité a cherché à ré
soudre : la destinée humaine, l'origine du mal, 
l'énigme du monde, la connaissance de l'avenir, 
etc. Mais des hauteurs sublimes de Platon on a 
passé aux plus effroyables pratiques de la nécro
mancie. Des sorcières opéraient dans les cimetiè
res, au temps d'Horace. Des magiciennes sér
iaient des breuvages magiques et l'on sait qu'une 
lorrible vieille se targuait de pratiquer sur les 
Romains de la décadence, l'opération réussie par 
Voronoff. D'autres évoquaient les morts, toutes 
choses qui se sont revues au moyen âge, où le bû-
ther attendait ces bougresses, innocentes ou cou-
fables. 

Notre canton n'a pas échappé à la folie des 
iûchers. Il a payé son tribut, quoique dans de pro
portions moindres que certains pays voisins. Il 
itait dans les idées du temps que les pires châti
ments devaient leur être réservés. La vraie persé
cution, sauvage et opiniâtre, commença au XVe 
liècle, en France et en Espagne. On y supplicia 
les fillettes de 11 ans et des octogénaires. Des 
luteurs laïques et ecclésiastiques se liguèrent 
tour écrire sur la matière, avec instructions aux 
iuges et aux confesseurs. Henri Boguet, Martin 
Ici Rio, Jean Bodin, le Père Sprenger, le Père 
Crespet, le Père Guaccius, tels sont les grands 
'oms de la démonologie. 

En Espagne et en Italie, les sorcières déférées 
•ux tribunaux portaient un costume spécial : une 
ûrte de grande houppelande et une tiare, sur 
*squelles étaient figurées des diables attisant le 
ta de l'enfer. Le supplice qui attendait la cou-
fable était symbolisé par une tête placée sur 
les charbons ardents. Les actes d'accusation sont 
*s mêmes dans tous les pays : une telle est con-
'amnée au bûcher pour avoir ensorcelé ses voi-
tins, une autre pour avoir avoué être allée au 

bat, une autre pour avoir fait un pacte avec 
•B barbet personnifiant le diable ; et une autre 
four avoir noué l'aiguillette à ses voisins ; une 
'"tre pour avoir jeté un charme sur les blés ; 
foe autre pour avoir eu le Diable pour amant ; 
*> sorcier est brûlé pour avoir fait sécher au four 

» » • 

des serpents et des crapauds dont il avait fjit 
des maléfices, etc. 

On doit à un médecin, qui s'est beaucoup oc
cupé de démonomanie, Jean Wier, mort en 158S, 
la première protestation contre les châtiments in
fligés aux sorciers et sorcières. Il a été le premier 
à démontrer que les gens que l'on accusait de sor
cellerie n'étaient pas tous des sorciers, mais que 
beaucoup d'entre eux étaient des malades. On doit 
à cet homme de bien une diminution du nombre 
des supplices. Mais il fallut la vague de scepticis
me du XVIIIe siècle pour modifier complètement 
l'opinion publique à l'endroit des sorciers. Voltai
re, à grands coups de sifflet, se chargea de réveil
ler les assoupis et les béats des vieilles idées. 

En 1761, les Dominicains de l'Inquisition bi fi
lèrent dans un bel autodafé le Père Malagrida, jé
suite, non pour des crimes politiques dont on ne 
fit même pas l'instruction, mais sous des prétextes 
de sorcellerie, comme d'avoir prédit l'avenir, etc. 
« Misérables, écrivait alors Voltaire, si vous êtes 
assez imbéciles pour n'oser juger cet homme, pour
quoi vous déshonorer en le faisant condamner 
pour des fariboles ? » 

Le diable des sorcières, on sait comment il 
était : un mélange du satyre antique, pieds four
chus, tempes cornues, et d'un méphistophélès 
quelquefois assez homme du monde. Les bons au
teurs cités plus haut, qui ont écrit pour les juges 
et les confesseurs, ne parlent pas seulement d'un 
diable, mais des diables. Il y en aurait eu plus 
de 7 millions de par le monde et c'est un sale 
métier pour un modeste biographe que d'évoquer 
ici même une demi-douzaine. J'ai sous les yeux 
un ouvrage très savant et d'une merveilleuse ico
nographie : Le Musée des Sorciers, des Mages el 
des Alchimistes, par Grillot de Givry, dans le
quel l'auteur a recueilli toutes les représentations 
graphiques du diable au moyen âge. En plus du 
diable classique, voici Belphégor — ne pas con
fondre avec Belphégor de J. Benda — éternelle
ment assis sur sa chaise percée, Amduscias qui 
sonne du cor en dépit de sa tête de cheval, As-
modée qui vomit du feu, le rubicond Behémoth, 
pesant et satisfait, la main sur le nombril, qui res
semble à un député de poids. D'autres ont des 
têtes à se foutre du monde, ou à ne pas rencontrer 
à un coin de bois. Cet Asmodée a joué de vilains 
tours aux religieuses de Loudun. Il tourmentait 
si fort l'une d'elle que le Père Jean-Baptiste 
Gault, de l'Oratoire, en 1629, sua longtemps en 
exorcismes avant de l'en déloger. Enfin victo
rieux, il fit constater son triomphe par un beau 
procès-verbal écrit de la propre main d'Asmodée, 
signé par lui et celle signature est authentifiée 
par Gault et l'évêque de Poitiers. 

Des gens comme vous et moi n'auront guère de 
raison de rencontrer le diable. Les démons occu
pent une place autrement importante dans les 
vies de solitaires. Oh! les vilaines farces qu'ils leur 
iouent. Les noms importent peu ici. Les démons 
fustigent celui-ci, barbouillent d'ordures le visa-
ce de celui-là. Telle sainte est précipitée dans 
l'eau glacée ; à cette autre, les diables lui étei
gnent sa lanterne, à d'autres, ils jouent des tours 
comiques et grotesques. 

Lorsque l'on étudie ces époques éloignées, il ne 
faut pas perdre de vue que la vie diabolique do
mine tout le moyen âge, autant, si ce n'est plus 
que la vie divine. On peut trouver cette vie dia
bolique, ridicule et grossière, même sans toucher 
à l'idée moderne de l'Esprit du Mal que nous pla-' 
çons hors du sujet. 

Il me reste à examiner quelles étaient les idées 
de Victor Hugo sur le diable, puisque M. Sauthier 
met en cause l'illustre poète, en lui prêtant une 
crédulité excessive. 

A l'instar de tant d'écrivains, de l'antiquité à 
nos jours, Victor Hugo a abordé ce problème. 
Mais son diable n'est pas du tout orthodoxe, ni 
ne ressemble en quoi que ce soit au diable des 
sorcières. Il a développé, dans un très long poè
me : La fin de Satan, ce qu'on pourrait appeler les 
idées philosophiques du diable, tout comme Al
fred de Vigny nous a donné, dans Eloa, une es
quisse de la vie amoureuse du prince des Ténè
bres. 

La fiction poétique de Victor Hugo, assez peu 
connue, renferme d'indiscutables beautés. Elle dé
bute ainsi : 

« Depuis quatre mille ans, il tombait dans ia-
(bîme. 

Il n'avait pas encor pu saisir une cime, , 
Ni lever une fois son front démesuré. 

Le Programme Economique et 
Financier du Conseil 

Il a enfin paru, ce fameux communiqué dont 
on annonçait la publication imminente depuis 
bien des jours et qui expose, en termes très géné
raux d'ailleurs, le nouveau programme économi
que et financier du Conseil fédéral. Ce document 
considérable, à la rédaction duquel le Conseil fé
déral a consacré mercredi une matinée cntièie, 
résume sur huit pages dactylographiées et en six 
chapitres, les discussions gouvernementales de ces 
dernières semaines. Il marque une étape impor
tante de ces débats, mais non pas le point final. 

Les compensations commerciales 

La question des compensations commerciales, 
qui fait l'objet d'un rapport spécial du départe
ment fédéral des douanes, n'a pas encore été a-
bordée. Or, l'opinion paraît prévaloir de plus en 
plus dans les milieux officiels que, pour diminuer 
le déficit de la balance commerciale, les restric
tions à l'importation des produits étrangers ne 
constituent qu'un moyen provisoire qui doit pré
parer l'introduction du système des compensations. 
A cette question, le Conseil fédéral consacrera 
sans doute ses prochaines séances. 

En attendant, il se borne, dans le chapitre intro-
ductif de son communiqué, à cette déclaration la-: 
conique qu'il fera un effort maximum pour assu
rer des débouchés à notre industrie d'exportation. 

Le coût de la vie 

Le deuxième chapitre du communiqué fédéral 
contient des considérations sur le coût de l'exis
tence. Tout en admettant que les exigences tou
jours plus grandes de la clientèle augmentent les 
frais des détaillants, on constate que l'écart con
sidérable entre les prix de gros et les prix de dé
tail reste pour une bonne part inexplicable. Le 
Conseil fédéral ne pense pas qu'une intervention 
directe de l'Etat soit possible ou même désirable. 
Mais le contrôle régulier et la publication des prix 
confiés à des commissions spéciales et pratiques 
avec le concours des organes cantonaux pourraient 
être utiles. 

La question des loyers 
Même constatation pour les loyers, qui font 

l'objet du troisième chapitre. Ici encore, pas d'in
tervention fédérale, mais une action morale de 
l'opinion publique afin d'amener certains proprié
taires à renoncer à des bénéfices abusifs. 

Le marché hypothécaire 

Le quatrième chapitre expose la situation du 
marché hypothécaire, où l'on constate une cer
taine amélioration, qui, malheureusement, ne s'é
tend pas aux anciennes hypothèques. Le Conseil 
fédéral accepte d'adresser à ce sujet, aux gouver
nements cantonaux, une lettre dans laquelle il ex
primera l'espoir que les banques ne reculeront pas 
devant les sacrifices nécessaires pour arriver à la 
irénéralisation des taux nouveaux. 

Le cinquième chapitre traite brièvement des 
salaires de l'industrie privée. Le rôle du Conseil 
fédéral dans ce domaine est celui d'un observa
teur attentif. Son intervention n'a pas été sollici
tée. Aussi se contente-t-il de la constatation que 
des réductions de salaires sont intervenues un peu 
partout. 

La réadaptation des traitements 
Le sixième chapitre, enfin, est consacré aux fi

nances publiques : diminution des recettes résul
tant de la crise, augmentation des dépenses causées 
par le chômage et les interventions de l'Etat en 
faveur de l'agriculture, telles sont les principales 
constatations de l'exposé. On devine la conclusion 
qu'on tire le Conseil fédéral. Une fois de plus, il 
insiste sur la nécessité de réduire les dépenses de 
l'administration fédérale et de mettre un frein à 
l'augmentation des subsides. Les départements ont 
été priés de préparer des rapports sur les écono
mies qu'ils pourraient réaliser et les simplifica
tions qu'ils entendent opérer dans les rouages ad
ministratifs. Le département des finances, en par
ticulier, a été chargé d'examiner la question de la 
réadaptation des traitements aux circonstances 

// s'enfonçait dans l'ambre et la brume, effaré, 
Seul, et. derrière lui,\dans les nuits éternelles, 
Tombaient plus lentement les plumes de ses 

(ailes... 
pour finir par un large pardon à lui octroyé par 
le Tout-Puissant : 

Et j'efface la nuit sinistre, et rien n'en reste 
Satan est mort ; renais, ô Lucifer céleste. » 

ZADIG. 

LTEE ouvenes du jour 
En dépit de l'armistice, les Chinois signalent 

encore des attaques japonaises. Les Japonais ne 
les contestent pas, mais affirment qu'il ne s'agit 
que de simples escarmouches dont les Chinois 
sont, d'après eux, responsables. 

Samedi, la Chine a fait connaître officiellement 
qu'elle ne pouvait accepter les conditions propo
sées par le Japon pour la cessation des hostilités. 
M. Quo-Tai, ministre des affaires étrangères, a 
rendu visite aux représentants diplomatiques à 
Changhai, et leur a expliqué qu'il ne saurait être 
questions de négociations que si les Japonais ac
quiesçaient à un retrait simultané et mutuel des 
forces en présence. 

* * * 

En Allemagne, la campagne électorale bat son 
plein. Au cours de la journée d'hier, des colli
sions se sont produits entre nationalistes et com
munistes en différents points de la ville de Ber
lin. Un homme a été tué. La police a procédé à 
180 arrestations. 

actuels. M. Musy se propose de prendre contact 
très prochainement à ce sujet avec les organisa
tions du personnel. Sur la base de son rapport, 
le Conseil fédéral fera des propositions aux 
Chambres, qui seront discutées par celles-ci au 
plus tard pendant la session de juin. 

D'autre part, le Conseil fédéral déclare qu'il se
ra probablement nécessaire de recourir à des me
sures fiscales d'ordre provisoire pour établir l'é
quilibre budgétaire, qui est sérieusement menacé. 
| Et, pour finir, il invite le peuple suisse à témoi

gner d'un esprit de compréhension, et à ne plus 
gaspiller ses forces en luttes stériles. L'avenir 
s'annonce tes difficile ; il nous imposera de gros 
sacrifices. Le peuple suisse ne pourra plus, à la 
longue, faire face au train d'existence auquel il 
s'est habitué, et il sera obligé de vivre plus ••ini-
plement. 

La Nouvelle Croisade 
Je ne sais pas si vous avez lu dans les jour

naux cette nouvelle assez réconfortante : à savoir 
que des volontaires anglais se dévoueraient pour 
aller s'exposer, sans armes, entre les armées chi
noises et japonaises, et ainsi contribuer à la ces
sation de cette guerre. Ce dévouement est à n'en 
pas douter admirable et sublime. 

Il nous montre bien que malgré tant d'horreurs 
et de laideurs, il y a sur cette « goutte de boue » 
qui s'appelle la terre, des gens qui sont quand 
même épatants, tout simplement. 

S'offrir en holocauste pour empêcher deux na
tions de se battre est beau, sans doute. Seulement, 
on peut se demander si ces sacrifices seront bien 
utiles. Les Japonais et les Chinois pourront très 
bien répondre à ces braves Anglais qui veulent 
leur donner la paix à tout prix : « Non, mais des 
fois ! mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous ». 
Ils pourront tenir le même raisonnement que la 
femme de la comédie de Molière qui, rouée de 
coups par son mari, criait, furieuse, à celui qui 
volait à son secours : « Et s'il me plaît à moi d'ê
tre battue ». 

Le grand danger de se mêler des affaires d'au
trui, c'est tout simplement de recevoir des coups 
des deux parties que l'on voulait séparer. On a 
tous assisté, au moins une fois dans sa vie, à ces 
bagarres où ceux qui revenaient l'œil poché, la 
figure en sang et les habits déchirés, étaient pré
cisément les personnes qui avaient voulu s'inter
poser entre les deux lutteurs. 

L'idée de ces Anglais est sublime. Ils ne se 
contentent pas de bêler la paix, ils passent aux 
actes. 

Seulement, encore une fois, il est à craindre 
qu'ils soient les victimes innocentes de leur ma
gnifique dévouement. Il se pourrait bien que les 
Japonais et les Chinois s'entendent alors pour les 
exterminer. Il est possible que la paix en résulte. 
Mais quand même. Pour ma part, j'avoue fran
chement que je m'abstiendrais volontiers de sé
parer deux abrutis qui veulent bien se battre si 
je savais que â(est sur mon dos que se ferait la 
réconciliation. On me dira que c'est là de l'é-
goîsme. Peut-être. Mais après tout, le proverbe ne 
dit-il pas « charité bien ordonnée commence par 
soi-même ». Et le propre de la sagesse n'est-il pas 
justement de balayer devant sa porte avant de 
voidoir mettre son nez dans les affaires de ses 
voisins f D. V. 



I_E CONFEDERE 

V A LA» m 
L'esprit de justice et les aveugles. 

— On nous prie d'insérer : 
C'est avec le plus vif intérêt que nous avons 

lu, ces jours derniers, divers articles et communi
qués faisant l'histoire du mouvement de charité 
en faveur des aveugles en Valais, mouvement qui 
vient d'aboutir à la constitution d'une œuvre spé
ciale à Sierre sous le titre d'« Association canto
nale valaisanne pour le Bien des aveugles ». Oeu
vre magnifique et opportune. Quel regret toutefois 
n'avons-nous pas éprouvé de ne voir nulle part 
mentionné le nom d'un Valaisan au cœur noble 
et généreux et un précurseur à tous dans ce do
maine : feu M. Ernest de Stockalper, ingénieur 
décédé à Sion en 1919. Profondément ému de pi
tié pour le sort des pauvres aveugles qui passaient 
si nombreux en Valais durant la grande guerre, 
M. de Stockalper avait déjà en 1916 légué par 
testament la somme de fr. 60,000 pour un asile 
de vieillards et d'aveugles à Sion. Son désir com
mença de se réaliser en 1923 par la création de 
l'Asile des vieillards à Sion, asile qui dès 1925 
s'appela officiellement : Asile St-François, pour 
les vieillards et aveugles. Après de longs et la
borieux pourparlers, l'Etat avait à la demande 
des exécuteurs testamentaires de M. E. de Stoc
kalper, consenti l'attribution de ce legs au dit asi
le et par convention celui-ci s'engageait à réser
ver trois ou quatre chambres pour les vieillards 
aveugles qui se présenteraient. Cette clause a été 
strictement observée car de tous les vieillards îe-
çus à l'asile, les aveugles ont toujours eu un droit 
de priorité absolue. A l'heure actuelle l'Asile St-
François abrite 2 aveugles et plusieurs vieillards 
presque aveugles. D'autre part, nous savons, pour 
avoir travaillé dans des comités de la fondation 
« Pour la vieillesse » en Valais (le président can
tonal est M. le rév. chanoine Dr Imesch), que la 
mention « aveugles » ou « presque aveugles » sur 
les listes de vieillards à assister a toujours été le 
motif déterminant pour leur accorder le subside 
le plus fort. 

Ainsi nous pouvons conclure que depuis plu
sieurs années déjà l'on s'est activement préoccupé 
du sort des vieillards aveugles en Valais, trop dis
crètement peut-être encore, puisque le nouveau co
mité pour le Bien des aveugles à Sierre semble 
n'en avoir pas eu connaissance. Les enfants et les 
adultes jusqu'à 60 ans méritaient un appui tout 
spécial. Ils l'auront grâce à ce comité. Il nous pa
raissait équitable toutefois de rappeler à la grati
tude des Valaisans le souvenir de M. E. de Stoc
kalper et son généreux projet. 

P. Paul-Marie, o. cap. Romonl. 

Les Valaisans de Genève. — La Komo-
na Valéjana de Zénéva a donné sa soirée annu
elle, dite de Carnaval, samedi 27 février écoulé, 
au 1er étage du Café de la Liberté à Chante-
poulet. 

Cette manifestation a débuté à 20 h. par une 
excellente raclette servie impeccablement par l'a
mi Basile Riondet ; aussi, les amateurs de ce tra
ditionnel mets valaisan, au nombre de plus de cin
quante, n'ont pas été déçus dans leur espoir. Une 
fois les appétits apaisés, le président de la Komo-
na, M. Gaspard Albrecht, a, dans des paroles tiés 
aimables, souhaité la bienvenue, salué les délé
gués des autres sociétés sœurs valaisannes, les in
vités, amis et tous les membres de la Komor.a. 

A 22 h., un bal très animé, où l'on remarquait 
passablement d'anciens costumes valaisans et con
duit par l'entraînant orchestre « Les Gabriels *, 
a commencé pour durer jusqu'à 5 h. du matin et 
durant lequel la plus grande gaîté n'a cesse de 
régner. 

La Kamona remercie très sincèrement toutes les 
maisons et personnes qui, par leurs généreux dons, 
ont largement contribué à la réussite de la tom
bola. 

A tous, au revoir au Carnaval prochain. 
Un participant. 

Assemblée de la Société pomologi-
q u e d u V a l a i s . — Dimanche, le 13 mars, à 15 
heures, aura lieu à Sion, à l'Hôtel de la Gare, la 
première assemblée générale de l'année 1932 de la 
Société pomologique du Valais. Voici l'ordre du 
jour de cette réunion : 

1. Rapport présidentiel ; 2. Rapport du caissier; 
3. Nomination partielle du comité ; 4. Proclama
tion des résultats de concours de plantation de 
1931 ; 5. Conférence de M. Benoît: Du contrôle 
des fruits en 1931 ; 6. Discussion, propositions in
dividuelles et divers. 

L'assemblée est publique. Tous les agriculteurs 
qui s'intéressent à l'arboriculture sont cordiale
ment invités à y assister. 

C a v e c o o p é r a t i v e . — (Comm.) Les vi
gnerons de Sierre et environs sont informés que la 
Cave coopérative s'engage à recevoir dès l'autom
ne prochain toute la vendange disponible des nou
veaux sociétaires qui auront présenté leurs deman
des d'adhésion au plus tard jusqu'à la fin mai. 

Par contre, ceux qui demanderaient à entrer 
dans la Société après le 31 mai ne pourront lui 
apporter leurs vendanges que dans la mesure où 
la Cave dispose de la futaille suffisante pour ré
pondre aux besoins des sociétaires entrés avant 
l'expiration de ce délai. Le Comité. 

C h a m o s o n . — Décès. — On nous écrit : 
On ensevelira demain, à Chamoson, un fils de 

M. Félix Remondeulaz, Jean Remondeulaz, décé
dé à l'âge de cinq ans après une longue maladie. 

Nos sincères condoléances à notre ami Félix, 
ainsi qu'à la famille en deuil. Des amis. 

T é l é p h o n e . — Depuis vendredi, les abon
nés de Vouvry sont pourvus de l'appareil auto
matique et desservis par le bureau d'Aigle ; ils 
jouiront également du service permanent. 

D é c è s d e M. H e n r i D é f a g o , p r o f e s 
s e u r . — Parmi les sociétés qui sont affectées par 
la perte de M. le professeur Défago, l'Avicultuie 
valaisanne en est certainement la plus éprouvée. 

Président de la section de Monthey qu'il diri
geait avec un zèle exemplaire, il faisait partie de
puis le début de sa formation du Comité central 
de la Fédération valaisanne des Sociétés d'avi
culture et de cuniculture. C'était un collaborateur 
sur lequel chacun pouvait compter, car il ne me
surait jamais sa part de travail. 

Lors de la récente formation de la Société coo
pérative valaisanne pour la vente des œufs et 
produits de la basse-cour (S. O. V.), il fut égale
ment appelé au comité directeur. Il prit en mains 
toute la tâche, qui n'était pas toujours facile, d'or
ganiser l'important centre de ramassage des œufs 
pour la région de Monthey. 

Il laissera le meilleur souvenir à tous ceux qui 
l'ont connu et particulièrement à ceux qui ont eu 
l'avantage de l'avoir comme collaborateur. 

Le président de la Fédération valaisanne : 
]. M. 

S i o n . — Sciences naturelles. — Grâce à l'heu
reuse initiative de la Société valaisanne des scien
ces naturelles, la Murithicimc, et spécialement 
grâce à l'activité déployée par le distingue pré
sident de la Société M. le chanoine I. Mariétan, 
le public a pu goûter le plaisir d'entendre diman
che soir une causerie aussi instructive qu'agréable 
de M. le Dr Schrôter, professeur de botanique au 
Polytechnicum de Zurich. Le sujet en était Les 
plantes vivent. Ce thème, des plus intéressants 
par lui-même, le devenait pi i ! s encore par la 
projection du film remarquable qui accompagnait 
la causerie. Ce film, obtenu par la mise en œu
vre des procédés les plus perfectionnés de la tech
nique moderne, a été une révélation pour la pres
que totalité des assistants. Il embrasse les phéno
mènes de la naissance et du développement de la 
plante jusqu'à son complet épanouissement. Ainsi 
les différentes vues de l'éclosion d'un bourgeon, 
orises de demi-heure en demi-heure, et ce pen
dant six jours, se succèdent à l'écran en l'espace 
de quelques secondes, rendant ainsi perceptible le 
orocessus entier. Tandis que les plus belles coupes 
étudiées au microscope ne révèlent qu'un détail 
statique du phénomène, ce superbe film met à la 
portée de chacun, avec la même précision, l'en
semble du développement. Et dire que tant de 
gens, même instruits, passent leur vie entière sans 
se douter le moins du monde des merveilles infi
nies qui se produisent dans la nature et sans mê
me chercher à s'en faire une idée ! 

Aussi convient-il d'apprécier sans réserves le 
rôle joué par la Murithicnne. en remerciant " le 
distingué conférencier qui a bien voulu mettre sa 
science à notre portée. Ajoutons que la direction 
du cinéma Canitole avait tout fait pour faciliter 
la projection de ce beau film. S. 

R a d i o . •— (Comm.) Lors des visites de con
trôle, des postes de radio ont été découverts, dont 
les possesseurs n'avant pas de concession, ont dû 
être punis d'amendes allant jusqu'à fr. 60.—. 

Dans l'intérêt de tous les détenteurs de postes 
de radio, nous rappelons l'art. 3 de la loi fédé
rale sur les télégraphes, qui interdit formellement 
l'installation et l'exploitation des postes rie radio 
sans être au bénéfice d'une concession. Les con
trevenants risquent donc d'être punis de fortes 
amendes. 

Les cartes de demandes de concession ainsi que 
tous les renseignements à ce sujet pourront êtie 
obtenus auprès de toutes les stations centrales té
léphoniques et à l'office soussigné. 

Office téléphonique de Sion. 

C h u t e m o r t e l l e s u r l a n o u v e l l e rou
le R f l y s r t i g n y - S a l v a n . — Samedi matin, vers 
10 h. 30, un jeune homme de 22 ans, nommé Ri-
bordy Albert, de Sembrancher, travaillant pour le 
compte de l'entreprise Conforti, qui construit la 
nouvelle route de Martigny à Salvan, ayant été 
atteint par une grosse motte de terre, a fait une 
chute d'une centaine de mètres dans les rochers 
de Gueuroz. 

Le malheureux a été tué net. En attendant l'ar
rivée de la commission d'enquête, son cadavre a 
été déposé au pied de la montagne. 

M. le Dr Gillioz, aussitôt appelé, a constaté que 
le malheureux avait le crâne brisé, ainsi que *out 
le squelette. La mort a été instantanée. Ribordy 
n'était que depuis la veille au service de l'entre
prise Conforti. 

E c o l e n o r m a l e . — Institutrices. — L'exa
men d'admission au cours préparatoire à l'école 
normale des institutrices françaises aura lieu le 
23 mars, dès 8 h. 30, au bâtiment de l'école nor
male des filles à Sion. 

Les candidates doivent s'inscrire auprès de la 
direction de l'école pour le 20 mars, en produisant 
les pièces suivantes : a) l'acte de naissance ; b) un 
certificat de bonne conduite délivré par l'autori
té communale ; c) le livert scolaire ; d) un certi
ficat de santé délivré par le médecin scolaire du 
district. 

Une parcelle du moyen âge qui s'en 
v a . — C'est en effet un moyen de pêche qui re
monte à l'antiquité qui va être supprimé. L'Etat 
du Valais a été fort bien inspiré en renonçant à 
affermer l'exploitation des nasses, près de St-
Maurice. à des particuliers. La Société cantonale 
des pêcheurs du Valais figurera à l'avenir com
me fermier, pour la forme du moins, car elle 
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n'exercera pas son droit. La Société versera à l'E
tat le montant du fermage, tandis que l'Etat se 
réserve le droit de remettre en fonction les nas
ses en question dans le cas où il faudrait pêcher 
des reproducteurs. Cependant, il est peu probable 
que le cas doive se présenter, ces poissons étant 
péchés plus simplement dans les canaux. 

La cessation de l'exploitation des nasses de St-
Maurice. installées à proximité du fameux torrent 
du St-Barthélémy, célèbre par ses déprédations, 
marque la disparition d'une institution du moyen-
âge. La corporation des pêcheurs valaisans, qui a 
toujours vu de mauvais œil l'exploitation d'un pa
reil système, qui retenait sans exception les beaux 
poissons, en salue donc la disparition avec joie. 
Et ce n'étaient pas seulement les poissons qui é-
taient perdus pour les pêcheurs, mais aussi les pro
duits de reproduction, car ces poissons n'étaient 
destinés qu'à la consommation. La suppression de 
ce système féodal marque donc un nouveau pro
grès pour l'économie piscicole valaisanne. 

B o u r g S t - P i e r r e . — Réponse à un grin
cheux. — Dans deux Nos consécutifs du Nouvel
liste:, un correspondant que les austérités du 
carême ont rendu maussade, continue à nous fai
re des remontrances au sujet de nos divertisse
ments de carnaval. Pour mieux nous convaincre, 
il use de procédés d'intimidation qui ne nous c-
meuvent guère. Il n'y a en l'occurrence que de la 
malveillance et du parti pris, pour induire en er
reur l'opinion .au dehors de la localité. De tout 
temps, la mascarade de carnaval a été en honneur 
dans notre village, et pas plus cette année que 
d'autres années il n'y avait matière à protesta
tions. Notre petite société de jeunesse vit en bon
ne harmonie avec la population maintenant com
me avant le carnaval ; ses éléments ne sont pas 
composés de révolutionnaires et encore moins de 
reptiles ! à Dieu ne plaise ! Un peu plus de cha
rité siérait en ces temps de pénitence, n'est-ce pas 
aimable correspondant ! Voyons, la comédie a as
sez duré ; tant pis pour ceux qui n'ont pas su pro
fiter des festivités de carnaval. Sur ce, nous ti
rons le rideau. Les amis de la gaieté. j \ 

Un deuîl dans l'hôtellerie champé-
r o l a i n e . — Constant Défago. — Dans la mati
née de lundi, dans un décor de neige fraîche, de 
nombreux parents et amis accourus de toutes parts 
rendaient les derniers devoirs à l'hôtelier si avan
tageusement connu, M. Constant Défago. Depuis 
quelque temps, l'ami que nous pleurons souffrait 
d'une maladie qui ne sait pardonner, mais chacun 
espérait qu'un mieux aurait pu le conserver enco
re quelques mois. Quoique n'ayant jamais fait 
partie de l'administration communale, le défunt 
s'intéressait toujours vivement à tout ce qui de
vait développer la station de Champéry à laquel
le il était si fortement attaché. Membre du Con
seil d'administration de la Société des Eaux et 
Electricité, membre du Comité de la Société des 
Sports, il apporta dans les domaines où il fut ap
pelé des conseils toujours sûrs et pratiques. Avec 
lui disparaît la figure du véritable hôtelier valai
san, l'homme au cœur droit et bon sachant ac
cueillir avec un sourire farceur ses hôtes et ses a-
mis qui tous se rappelleront de son hospitalier 
chez lui. Il s'en va à l'âge de 52 ans après avoir 
entrevu le grand et ultime voyage avec calme et 
résignation. Que sa veuve si dévouée, ses sœurs, 
ses frères, veuillent trouver en ces quelques li
gnes l'expression d'une cordiale sympathie. 

t M. le recteur Luisier 
Toute la population de Martigny et des environs 

apprendra avec chagrin la mort de M. le recteur Lui
sier, survenue la nuit dernière à la Maison du St-
Bernard. 

Nous reviendrons sur cette sympathique figure de 
prêtre, tout entier à sa mission et profondément cha
ritable. 

Son ensevelissement aura lieu à Martigny, mercre
di, 9 mars, à 10 h. 15. 

Concert du quatuor de Ribaupierre 
Le célèbre quatuor de Ribaupierre donnera un con

cert le mercredi 16 mars prochain au Casino Etoile. 
Que nul ne manque cette occasion d'entendre de bel
les œuvres musicales exécutées par des artistes de va
leur, d'autant plus que c'est la première fois qu'un 
quatuor se produira à Martigny. 

Classe 1907 
Les contemporains de la classe 1907 de Martigny-

Ville, Bourg, Combe et Bâtiaz sont convoqués en as
semblée mardi 8 mars, à 20 h. 30, au Café de la 
Place, à Martigny-Ville. 

Le dimanche politique 
L'impôt de crise dans le canton de Keuchâtel est 

accepté 
La participation au scrutin a été forte dans tout 

le canton, à La Chaux-de-Fonds tout particuliè
rement, et le peuple s'est prononcé en faveur de 
l'impôt de crise, manifestant ainsi sa confiance 
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil. 14,162 ci
toyens ont accepté l'impôt et 8964 l'ont repoussé. 

La Chaux-de-Fonds a donné pour résultat 5094 
oui contre 1702 non, Le Locle 1935 oui contre 659 
non. Neuchâtel-ville a donné un résultant surpre
nant de 1727 oui contre 1285 non. 

Ce vote déroute toutes les prévisions, car on a-
vait l'impression samedi que l'impôt serait rejeté. 

Aux Grisons 
Les élections pour les conseillers aux Etats ont 

eu lieu dimanche dans le canton des Grisons. M. 
Laeli, radical, qui a obtenu 8976 voix, et M. Hu-
onder, catholique-conservateur, avec 8600, ont 
été réélus sans opposition. 

Sur 'les trois projets de lois présentés à l'appro

bation du peuple, deux ont été rejeté, le premier 
sur la proposition de prolongation de trois à qua
tre ans du mandat des conseillers aux Etats, par 
8358 voix contre 6384, l'autre sur la prolongation 
du mandat de conseiller d'Etat par 8955 voix con
tre 5968. Par contre, la loi sur l'assurance des bâ
timents contre les dommages causés par les lor-
ces naturelles, a été acceptée par 10.345 voix con
tre 4767. Il manque les résultats de 30 communes, 
mais ils ne pourront guère changer quoi que ce 
soit au résultat final. 

Les radicaux et les catholiques-conservateurs a-
vaient approuvé les trois projets de lois, les dé
mocrates s'étaient prononcés en faveur de l'assu
rance des bâtiments, mais avaient recommandé le 
rejet des deux autres projets. Les socialistes a-
vaient recommandé l'abstention du vote pour la 
prolongation du mandat de conseiller aux Etats 
et l'approbation des autres projets. 

Pour et contre la réunion des deux Bâle 
Une assemblée populaire a eu lieu dimanche à 

Pratteln. Plusieurs centaines de personnes venues 
de la ville et de la campagne y ont assisté. 

M. Emil Barlin, secrétaire à l'assistance des 
pauvres du demi-canton de Bâle-Campagne, a 
parlé de la réunion des deux Bâle. Après une vi
ve discussion, une association a été créée sous le 
nom d'Association des amis de l'indépendance île 
Bâle-Campagne. Un comité directeur a été nom
mé comprenant des représentants de tous les dis
tricts de Bâle-Campagne et de toutes les catégo
ries de professions. Ce comité a pour tâche d'en
gager avec les hommes de confiance de toutes les 
communes une contre-action devant lutter contre 
l'initiative de réunion des deux Bâle, lancée par 
un comité spécial et d'assurer ainsi l'indépendan
ce de Bâle-Campagne. 

Elections en Thurgovie 
Les cinq membres du Conseil d'Etat thurgovien 

ont été réélus dimanche. Ce sont MM. Adolph 
Koch, catholique-conservateur, Paul Altwegg, Ro
bert Freyenmuth, Albert Leultenegger (radicaux), 
et H. Schmied, paysan. Le nombre des voix qu'ils 
ont obtenu chacun varie de 16,396 à 16,629. 

Le Concordat île la Banque de 
Genève 

C'est dimanche 6 mars qu'a expiré le délai pour 
l'adhésion des créanciers au concordat de la Ban
que de Genève. 4300 créanciers sur 5800 ont en
voyé leur adhésion. 

La majorité nécessaire est donc dès maintenant 
largement atteinte. 

Asphyxié 
On a trouvé, samedi matin, asphyxié dans sa 

chambre, qui se trouve dans la partie rurale de 
l'Ecole d'agriculture de Marcelin sur Morges, un 
nommé Gustave Besson, 24 ans, vacher à l'école. 
Il avait utilisé, pour chauffer sa chambre, un ré
chaud à gaz. 

Deux cambrioleurs arrêtés 
La police genevoise a arrêté le nommé Weiden-

feld Arthur, Danois, 29 ans, connu sous le nom 
d'Ernest Fahr, auteur de plusieurs cambriolages 
commis dans les villas situées dans le canton. 

La police a également arrêté son complice Max 
Zeissler, Allemand, cohabitant avec Weidenfeld. 

Une perquisition opérée au domicile de ces der
niers a permis de découvrir de nombreux objets 
et marchandises volés. Les deux personnages ont 
aussi opéré dans le canton de Vaud, à Copenha
gue et à Nice. 

Décès du professeur Surgi 
Directeur de l'Office vétérinaire fédéral 

Jeudi matin est décédé à Berne M. le profes
seur Dr M. Bûrgi, directeur de l'office vétérinaire 
fédéral. M. Burgi a succombé à une cruelle mala
die qui le tenait à peu près écarté de ses occupa
tions depuis de longs mois déjà. 

Né en décembre 1878, le défunt avait obtenu 
son brevet de vétérinaire en 1901. Après avoir 
fonctionné comme assistant dans divers instituts, 
il fut nommé orivat-docent pour l'anatomie, l'em
bryologie et l'histologie à l'Université de Berne. 
Le 1er août 1910, le Dr Bùrgi devenait adjoint 
pour les affaires vétérinaires à la division de l'a
griculture du département fédéral de l'économie 
publique, puis, en 1915, directeur de l'Office vé
térinaire. 

Arrestations à la frontière italienne 
La police tessinoise a procédé à l'arrestation de 

deux ressortissants italiens, nommés Francesco Ri
va et Giovanni Bazzi. Le premier a été arrêté à 
Lugano et le deuxième à la frontière près de No-
vazzano, Mendrisio. Bien qu'on garde le secret le 
plus absolu sur les motifs de ces arrestations, il est 
certain qu'elles sont dues au fait que les deux in
dividus faisaient de la contrebande politique. 

Les autorités fédérales s'occuperont directement 
de l'affaire. M. Cattori, chef du département de 
police, accompagné du commandant de la gen
darmerie, est parti vendredi matin pour Berne, 
afin de s'entretenir avec les autorités fédé
rales. 

M. Léon Nicole condamné 
Le tribunal de première instance avait condam

né M. Léon Nicole et la Société des imprimeries 
ouvrières à 1000 francs de dommages-intérêts et 
aux frais pour diffamation envers M. Armand 
Martin, maire de Collonge-Bellerive. Après plai
doirie de Me Meyer de Stadelhofen pour M. Ar
mand Martin, la cour d'appel vient de confirmer 
purement et simplement ce jugement. 

Un film qui fait du bruit 
Un cinéma de Lugano présente actuellement le 

film allemand XJork. La presse socialiste publie 
des protestations contre ce film. Dernièrement, les 
photographies relatives au film, exposées devant 
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]e cinéma, ont été recouvertes pa r des pancar tes 
signées par la fédérat ion de la jeunesse socialiste 
tessinoise. Les propriétaires du cinéma ont dépo
sé une plainte contre cette fédération. De nom
breux agents et gendarmes surveil lent chaque re
présentation. Jusqu' ici aucun incident ne s'est p ro 
duit dans la salle. 

Terrible collision d'autos à Ste-Croix 
Dimanche soir, vers 19 heures, un terr ible ac

cident s'est produi t à Ste-Croix, à la bifurcation 
des rues des Alpes, de la Charmil le et de l ' In
dustrie. M. le Dr A. Sandoz, domicilié à Ste-
Croix, conduisait son automobile, venan t de la 
rue de la Charmil le et se r endan t à l ' infirmeie 
locale, lorsqu'il en t ra violemment en collision, au 
carrefour, avec une voiture française, conduite par 
M. Louis Dessauges, domicilié à Neui l ly (Seine) 
et venant de Pontar l ier . Cette dernière voiture 
fut l i t téralement enfoncée. 

Mme E m m a Bocherens, qui avait pris place 
dans l 'automobile française, a eu la cage thoraci-
que écrasée avec de profondes déchirures pu lmo
naires, et elle est décédée peu après à l ' inf irme
rie où la t ranspor ta M. le Dr Sandoz. 

M. Dessauges a des contusions et de légères 
blessures sur tout le corps. Sa voi ture est hors d 'u
sage. Le Dr Sandoz est indemne, et son auto n ' a 
(jue peu souffert. 

Une enquête s 'instruit pour dé te rminer les res
ponsabilités de l 'accident. 

Un phénomène ! 
Les comptes du demi-canton des Rhodes In té 

rieures d 'Appenzel l , pour 1931, bouclent p a r 
664,000 francs aux recettes, soit pa r un excédent 
de recettes de 61,000 francs, dont 60,000 seront 
versés au fonds récemment créé pour les péni ten
ciers. 

Le budget de 1932 prévoit un excédent de re
cettes de 76,000 francs. 

Tl Nouvelles de l'étranger i l 
•La», — a l . 

La g u e r r e s ine- japona ise 
à la cornmission de la S. d. M. 

La discussion généra le sur le conflit s ino- japo-
nais s'est poursuivie tout l 'après-midi de samedi . 
M. Motta , président de la Confédérat ion, accueilli 
par les applaudissements , a souligné la concor
dance non concertée de tous les discours pronon
cés depuis le début. Il a précisé que la simple ces
sation du feu ne constitue pas un règlement du 
conflit, que le véri table but de l 'assemblée et son 
devoir, est de rétabl i r la paix entre les Etats en 
conflit. Il a montré l ' intérêt vi tal de la paix tout 
particulièrement pour les petits Eta ts . Ce qui im
porte c'est la concordance des gestes et l 'unité 
d'action qui permet t ron t de sauvegarder l 'autori té 
juridique et morale de la S. d. N . 

Les représentants du Danemark , de l 'Espagne, 
de l 'Esthonie, de la Tchécoslovaquie, de la G r è 
ce, de la Perse, de l 'Uruguay et du Por tuga l ont 
tour à tour expr imé leur très vif désir que l 'as
semblée recherche avec ténacité et énergie une so
lution de l 'ensemble du conflit. 

Cette discussion sera poursuivie aujourd 'hui 
lundi. 

Les opérations reprennent 
Le général Pang , chef d 'é ta t -major de la 19me 

armée chinoise, a déclaré que ses troupes étaient 
prêtes à reprendre les opérat ions mil i taires en 
raison du fait que les Japona i s ont avancé au de
là de la zone de 20 km., laquel le avai t été fixée 
comme limite à l 'évacuation chinoise. L a 19me ar
mée cantonaise a établi une forte position de dé
fense devant Ouang-Tou , Kat ing, T a i - T c h o n g et 
Liuho. 

D 'aut re par t , le général Shi rakawa, comman
dant en chef de l 'armée japonaise de Changhaï , 
a déclaré que les nécessités mili taires avaient 
commandé l 'occupation de Ouang-Tou , à 8 km. 
de Nanziang, . au delà de la zone de 20 km., afin 
de protéger Nanz iang , où est établi le quar t ie r 
du général Uyeda , commandan t la 9me division 
nippone. Le général Shizakawa a affirmé que les 
troupes chinoises avaient ouvert le feu vendredi 
sur des avions de reconnaissance japonais et sur 
la cavalerie. Les rappor ts chinois annoncent l 'ar
rivée de renforts qui se chiffreraient à 33, 000 
hommes. 

A la r e c h e r c h e du p e t i t L i n d b e r g h 
Le colonel L indbergh a demandé à deux célè

bres gangsters de New-York , Sanbry T i t a l e et 
Troiny Blitz de l 'aider à re t rouver son fils. Les 
deux hommes ont commencé aussitôt leurs re
cherches. 

On découvre le coupable d'un c r i m e 
Le 19 novembre dernier , le jeune H a n s Geor

ges, huit ans, fils du maî t re d'école Ziehm, à Fur -
temberg (Allemagne) , avai t été empoisonné. L e 
père avai t été premièrement soupçonné d 'ê t re 
l'auteur du crime, puis on avait accusé la bel le-
mère et la g rand 'mère de la petite victime, qui, 
à cette époque, était en visite chez les parents . 

Les soupçons portés contre l ' inst i tuteur se sont 
maintenant évanouis, mais on a pu établir avec 
certitude que la g rand 'mère , M m e Elisabeth L a -
dewig, 72 ans, doit avoir, de connivence avec sa 
fille, adminis t ré de la potasse caustique à l 'en
fant. 

La police est parvenue également à établir les 
mobiles du crime : la cupidité. 

M. Ziehm est chargé de l 'adminis t ra t ion de la 
fortune des enfants de son premier mar iage . Mais 
sa femme qui avai t sur lui une influence considé
rable, l 'avait engagé dans toutes sortes de dépen
ses. Une auto a été achetée, par exemple , et la 
fortune des enfants a dû être entamée. 

L'autorité tutélaire avai t eu vent de ces mal
versations et avai t menacé de sanctions. C'est 
pourquoi les femmes ont décidé de faire d ispara î 
tre le garçonnet afin de soustraire la fortune au 
contrôle de l 'autorité de tutelle. 

D'ai l leurs Mme Ziehm est soupçonnée d 'avoir 
a t tenté à la vie de son premier mari qu'elle au
rait empoisonné, ainsi que son père, le secrétaire 
d 'Eta t Ladewig, qui est mort au mois de mars de 
l 'année dernière clans des circonstances encore 
assez obscures. 

Un r e f u s du p r i n c e Pou-Yi 
Le prince Pou-Yi , ancien empereur de Chine, 

a refusé la présidence de la nouvelle république 
mandchoue. 

Les é lec t ions i r landa ises 
Les derniers résultats des élections ir landaises 

sont ma in tenan t connus. L 'E ta t définitif des par 
tis est le suivant : républicains 72, gouvernemen
taux 55, t ravail l istes 9, indépendants 15. 

Çà e t là 
Du blé pour les chômeurs américains. — La 

Chambre des représentants et le Sénat ont adop
té un projet de loi prévoyant que 40,000 boisseaux 
de blé détenus actuel lement par le conseil fédéral 
des fermiers seraient distribués aux chômeurs a-
méricains. U n certain nombre de têtes de bétail, 
seront envoyées dans les régions affectées pa r ia 
sécheresse. La Croix-Rouge sera chargée de la dis
tribution de ces secours. 

;£• îî- # 

Uu double meurtre à Marseille. — Le consu
lat général de la républ ique turque, installé dans 
une vil la de l 'avenue de Prado , a été le théâtre , 
vendredi , vers midi et demi, d 'un d r ame dont les 
circonstances paraissent difficiles à établir . Le 
consul Server D j a m a l bey, âgé de 48 ans, a été 
tué à coups de revolver pa r un garçon de bureau 
nommé A h m e d Osmann, âgé de 23 ans. Le meur
trier s'est suicidé. Le meur t r ie r était a t te int de 
tuberculose et on pense qu'il aura commis son 
meur t re dans un accès de folie. 

jj. ;J- i'. 

Revendications des étudiants espagnols. — Les 
étudiants de Madr id font montre d 'une certaine 
agi tat ion. Le mécontentement a été provoqué par 
la G a r d e d 'assaut qui a pénétré la semaine der
nière clans des locaux universi taires pour rétablir 
le calme entre é tudiants catholiques et étudiants 
républicains. Les étudiants considèrent cette in
trusion de la police comme contraire aux privi lè
ges universi taires d 'après lesquels, seuls, le rec
teur et le doyen ont autori té pour veiller au 
maint ien de l 'ordre à l ' intérieur de l 'universi té. Il 
est probable qu 'une grève de protestat ion éclatera 

demain mard i . 
+ * * 

Un complot en Espagîie. — Grâce à des mesu
res rapides prises par les autori tés de la province 
de Huesca, on a pu faire avor ter une tentat ive 
de complot de caractère syndicalo-anarchis te qui 
aurai t dû avoir comme point de dépar t Jaca . 

Vendredi soir, la ga rde civile et la garnison 
de Huesca ont été alertées. Les routes furent sur
veillées et les véhicules inspectés. Le comité ré
volut ionnaire , constitué à Jaca , comprenant sept 
civils, a été arrêté . De même qu 'un l ieutenant du 
19e régiment d ' infanter ie et six soldats de ce mê
me régiment . U n tr ibunal mil i taire s'est aussitôt 
constitué. 

On soupçonne les députés syndicalistes Soriano. 
Sediles et Balbent in d 'être les instigateurs de ce 
complot. 

l'r ?r ^ 

Un attentat à Moscou. — U n at ten ta t a été 
commis samedi mat in sur la personne de M. von 
Twardowsk i , conseiller de légation à la légation 
d 'Al lemagne à Moscou, qui a été blessé au LOU 
par une balle qui l'a effleuré, et à la main, pa r 
une balle qui a pénét ré clans les chairs. Quat re 
coups de feu ont été tirés sur M. Twardowsk i , 
dont l 'état est cependant satisfaisant. 

L 'agresseur a pu être arrê té , mais on n 'a pas 
encore pu établir les motifs du crime. 

Mort subite d'un joueur de football. — Au 
cours d 'un match de football, disputé à Divonne, 
un joueur , M. Charles W e r r o , Fribourgeois, 32 
ans, s'affaissa subitement sur le ter ra in . T ranspo r 
té d 'urgence à Genève où il habi te , W e r r o est 
décédé en cours de route. 

LES SPORTS i 

Le m e e t i n g de b o x e d e Mar t igny 
Dimanche après-midi, au Casino Etoile, s'est dérou

lé un important meeting de boxe mis sur pied par 
MM. Robert Muller et Henri Tissières, sous le con
trôle officiel de la Fédération suisse de boxe. La salle 
était comble lorsque l'arbitre Dejoie, ex-champion 
suisse, donna le signal du 1er match. 

L Cat. poids coq : Martin (Lausanne) bat Bruchez 
(Lausanne), aux points, après un combat très dispu
té. 

2. Cat. poids welter : Pillonnel (Lausanne) bat 
Meycr (Genève) aux points. Le vainqueur était avan
tagé par une différence de poids de 4 kg. environ. 

3. Cat. poids mi-lourd : Baeylder (Lausanne) bat Fa-
vrat (Lausanne) par arrêt de l'arbitre au 3e round. 

4. Cat. poids welter: Perrin (Genève) et Ricdcr 
(Lausanne), après un beau combat, font match nul. 
Tour à tour, les deux adversaires ont été sérieusement 
ébranlés. 

Après quelques minutes d'entr'acte, Mello, 7 fois 
champion suisse et champion d'Italie de boxe, parut 
sur le ring avec son jeune élève âgé de 13 ans. Il nous 
fit assister à une leçon d'entraînement du boxeur. Dé
monstration très intéressante et chaleureusement ap
plaudie. 

.'). Cat. poids léger : Gonnin (Lausanne) a été bat
tu aux points par Morel (Genève). 

VI. Cat. poids lourd : Kreutzer (Lausanne) et 'I au-
xe (Bex) ont fait match nul. 

VII. Cat. poids lourd : Ghezzi (Italie) bat facilement 
Deladoey (Montreux) par abandon au 1er round. 

On attendait avec impatience le match du Valai-
san Carroz. Malheureusement, celui-ci, indispose, fut 
remplacé par Kreutzer qui a fait un match exhibition 
avec Van Burcn, champion suisse. La différence de 
classe était évidente. 

Le dernier combat mit aux prises le sympathique 

champion suisse Baumgartner II (Lausanne) et Moli-
na (champion des Alpes). Cette rencontre ne fit pas 
long feu ; après deux minutes de combat, Molina fut 
soigneusement <« cueilli ». Sérieusement ébranlé, il 
prêtera abandonner. 

Remercions et félicitons spécialement M. Robert 
Muller, le parfait organisateur de ce premier meeting 
qui fut un grand succès. Pas de chiqué, pas de matches 
pour la galerie, mais de belles rencontres, correctes, 
ardemment disputées. Remercions également le Club 
lausannois de boxe d'avoir su composer de si intéres
sante façon le programme. 

* * * 
On dément de la façon la plus catégorique que 

Jacques Spagnoli, ancien joueur du F.-C. Martigny, 
actuellement aux services du Club français, à Paris, 
vienne opérer prochainement dans les rangs du F.-C. 
Scrvette. Et puisque l'occasion nous est donnée, félici
tons chaudement notre compatriote pour sa magnifi
que carrière sportive. 

* * * 
Monthey II bal Martigny I 2 à 1 : Disputé à Mon-

they. ce match, comptant pour le championnat valai-
san Ire ligue, a été fort disputé. Monthey a grande
ment mérité sa victoire, ayant dominé pendant pres
que toute la partie, spécialement en première mi-
temps. Martigny s'est bien défendu, mais manque d'en
traînement. À la 15e minute, Rigoli marque sur ca 
fouillage. Peu après Colombo égalise pour Martigny 
par suite d'un bel effort personnel. Mais Monthey re
prend l'avantage par un beau but de Germain Don-
net. La seconde mi-temps est plus partagée mais le 
score ne peut être modifié. Monthey possède actuel
lement une jolie équipe qui fera certainement quel
que chose dans le championnat valaisan. Signalons le 
'rardien Bosi. l'arrière Donnet. le centre demi et en 
avant Germain Donnet et Rigoli. 

* * * 
Monthey I bat La Tour I 4 à 0 : Ce match ami

cal a été très intéressant à suivre. Le jeu est rapide 
et décidé. Monthey était renforcé par son nouveau 
centre avant, l'Italien Silvestri, qui fit une partie ma
gnifique, marquant 3 buts sur 4. Ce joueur est adroit 
et n'oublie pas qu'il a deux inters et deux ailiers à 
desservir. Monthey doit faire quelque chose dans les 
matches à venir avec ce joueur. 

* * * 
Martigny-junior bat La Tour-junior 3 à 2 : Depuis 

longtemps l'on n'avait assisté à si beau match, ardem
ment disputé d'un bout à l'autre. La Tour marque 
2 buts coup sur coup. Martigny prend alors le com
mandement des opérations, et 3 beaux buts viennent 
récompenser ses efforts. Nos jeunes ont mérité de 
gagner et ils auraient dû marquer davantage encore. 
Toutes nos félicitations. 

* * * 
Match Suisse-Allemagne. — A Leipzig, en présen

ce de 50,000 personnes, l'Allemagne bat la Suisse 2 
à 0 (1 à 0 à la mi-temps). 

Dès le début de la partie, on put s'attendre à voir 
le onze allemand jouer de façon plus homogène que 
le onze suisse. Les rouges en effet ont joué trop indi
viduellement, ce qui a permis aux demis allemands 
de dominer au milieu du terrain et cela manifeste
ment. En général, on pensait que les Allemands mon
treraient une supériorité plus nette en seconde mi-
temps ; ce fut pour de nombreux spectateurs une dé
sillusion que d'assister aux efforts stériles et vains des 
blancs, pendant les trente minutes de la seconde mi-
temps. Ce ne fut que lorsque la ligne d'attaque blan
che eut été modifiée que les Allemands se montrè
rent plus dangereux dans leurs offensives. Il faut ce
pendant noter qu'ils furent supérieurs aux Suisses tant 
au point de vue technique que tactique. 

L'attaque suisse a montré les mêmes défauts qu'à 
Naples contre les Italiens. Elle a manqué de perçant. 

Championnat suisse. — Ligue nationale : Old-Boys 
et Carouge 2 à 2 ; Zurich bat Urania 5 à 2. 

Première ligue : Cantonal bat Racing 4-3 ; Soleure 
bat Ollten 3-1 ; Granges bat Fribourg 1-0. 

A Sion, en match amical, Sion I a battu Servette 
promotion, 3 buts à 1. 

Sans exc&ptiort, 
le médecin nous dira que le 

café de malt 

Kneipp-Kathreiner 
convient parfaitement. 

Et chacun peut suivre ce bon 
conseil, car le Malt Kneipp est très 
bon marché et — bien préparé, cuire 
3 minutes, laisser tirer 3 minutes — 
servir, — . 

ilploûctà cÂaciu\f 

Madame et Monsieur Félix REMONDEULAZ et leur 
fils Emmanuel, à Chamoson, ainsi que les familles 
parentes et alliées ont la douleur de faire part de 

la mort de leur fils 

JEAN 
décédé à l'âge de 5 ans, après une longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu demain mardi à 17 heu
res, à Chamoson. 

Très sincèrement touchée, et dans l'impossibilité de 
le faire individuellement, la famille de 

Monsieur Henri DEFAGO 
P r o f e s s e u r , à M o n t h e y 

prie chacun de trouver ici l'expression de sa gratitude 
la plus profonde pour tous les témoignages de sym
pathie reçus dans son deuil cruel, spécialement la 
Commune de Monthey, l'Orphéon montheysan, les 
Fortifications de St-Maurice, le personnel de Savatan, 
le Personnel enseignant, l'Ecole Industrielle, les Ecoles 
communales, les Amis de 1877, la Confrérie des En
tremontants, la Société d'Aviculture et Cuniculture, la 
Fédération Valaisanne des Sociétés d'Aviculture et 
S. V. O. 

Carrosserie Moderne 
Toute remise en état de carrosserie 
automobile, peinture, tôlerie, menui
serie et garnissage. 

Rubli & Burdat, Sion 

Université de Genève 
Les cours du s e m e s t r e d'été 1932 c o m m e n 

ceront l e lundi 11 avril, pr renseignements, s'adresser 
au Secrétariat d e l 'Université. 

Ragotes 
genre Franches-Montagnes 

Mulets savoyards 
Doubles poneftes 
Paui RauiUer & F Us 
Martigny-Ville - TéL 27 

Facilités de paiements. Vente de confiance 
Prix défiant toute concurrence. Echange 

Fully 
M e auK enchères île bâtiments et vignes 

L e soussigné vend ra le d imanche 13 mars , dès 
13 h. 30, pa r voies d 'enchères tenues dans son bâ 
t iment à la Colombière, tous les immeubles qu' i l 
y possède, consistant en bât iments , vignes, prés et 
châta ignera ie . Pour visiter se présenter le samedi 
12 crt à la Colombière. Pr ix et condit ions seront 
communiqués à l 'ouverture de l 'enchère et lors de 
la visite. Paul TROILLET. 

VENTE 
w *^ -* - w <•• m-* Le soussigné vendrait sa 

part (la moitié) du C i n é - S o n o r e , Apol lo 
M o d e r n e , à B r i g u e . Chiffre d'affaires prouvé. 
Renseignement par G. Pianzola, Ngt, à Brigue. 

Les gourmets sauentn... 
que l'apéritif fie marque 
„DÏABLERETS' se con
somme pur ou additionné 
d'eau gazeuse. Il rafraîchi! 
ainsi sans débiliter. 

Le Printemps est à nos portes 
Mesdames, Messieurs, 

C'est le moment de songer à rafraîchir vos toilettes, complets, 
etc., par un nettoyage à neuf ou une teinture à la mode. 

A d r e s s e z - v o u s p o u r c e l a à u n e m a i s o n 
d e c o n f i a n c e a y a n t d o n n é s e s p r e u v e s . 

Teinturerie uafaisanne S.A., sion 
U s i n e e t b u r e a u x à S i o n , téléphone 4.64 
Magasins : SION, GRAND-PONT, téléphone 2.25 

SIERRE e t MONTHEY. 

Noir deuil en 24 heures et 
même en 12 heures. 
Prix défiant toute concurrence. 

Maison fondée en 1918 
Médaille d'Or Exposition can
tonale de Sierre. 

ON D E M A N D E 
une 

Fille de magasin 
S'adresser de suite à la So

ciété Coopérative de Consom
mation, Fully. 

Filature d e m a n d e 

représentant Qualifie 
pr visiter clientèle particulière 
dans le Valais. 20 % de provi
sion. Olfres avec photo et âge 
U. GROSJEAN, 40, Frontenex, 

Genève 

Beaux oignons de glaïeuls 
Gros oignons en mélange, 

belles variétés à fr. 4.— le cent 
S'adresser Madame Albert 
Paschoud, à Corsy Con
vers ion (Vaud). 

Occasion e x c e p t i o n n e l l e 
„OVERLAND", 4 places, 

transformable en camionnette. 12 
HP. a vendre Fr. 030.—. Car
rosserie et moteur en parfait 
état, 5 roups, chaînes et tous 
accessoires. Conviendrait à ma
raîcher, marchand de bestiaux. 

Ecrire sous „Aiito' à P è 
lerin Pa lace , Mt. Pè ler in 
sur Vevey. 



LE CONFÉDÉRÉ 
Nous avons l'avantage de porter à votre 

connaissance que 

M. Henri Berguerand 
à Charrat-Gare 

fait dorénavant partie du personnel de notre 
maison, avec mission spéciale de représenter 
nos Intérêts dans la région de CHARRAT-
FULLY. 

Veuillez donc vous adresser, dès mainte
nant, à M. BERGUERAND, pour nous offrir 
vos récoltes de 

Asperges, fraises, abricots 
etc., que nous traiterons aux meilleures con
ditions possibles. Se recommandent : 

MONTHEY 
Une superbe occasion 

A enlever de suite un magnifique p i a n o 
Veber Violano à l'état de neuf avec a r 
m o i r e à rouleaux et r o u l e a u x , valeur 
réelle fr. 16.000, ainsi qu'un P a n a t h r o p e 
avec deux hauts parleur, valeur, 3000 fr. 
Le tout à céder, faute d'emploi, pour 6000 fr. 

Adresser offres: Case No 15483, Monthey 

Frédér i c Varone & C ie 

FRUITS EN GROS 

Sïon et Charrat<*Fully 

1 
à l ' abr i d e l a b a i s s e 

nous recommandons nos 

Obligations 4 
de 3 à 6 ans de terme 

11 01 

2 0 

Banque Populaire 
de S ierre 

Capital et Réserves Fr. 92o.ooo.~ 

Derniers dividendes 7 '/a °/o 

FONDÉE EN 1912 

Tricotage a la main et B la machine 
Pullovers et t r i c o t d e n t e l l e et autres. Gilets 
et costumes sur mesure. Bas de sport. Dessins 
modernes. Explications écrite» pour le tricotage 

à la main 

Entrepreneurs 
9 la saison morte 

touche 

à sa fin ! 

F a i t e s r é v i s e r vos 

MACHINES 
avant qu'il soit trop tard 

par la 

F o n d e r i e d 'Ardon S. A. 

POUR 1932 ff% 

*# • •" fïlEUBlES 

P o u r q u o i f a u t - i l e x i g e r 

La Farine phosphatée PESTALOZZI 
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la 
plupart des phosphatinos et farines lactées. C'est le meilleur 
aiment pour la formation des os et clrnts de; l'enfant. Le dé
jeuner forlifiant id-ai des adultes, anémiques, malades d'esto
mac, etc. La tasse 4 et., la boîte 500 gr. Fr. 2.25, dans pharm., 
drog., épiceries. 

Bruchez & Bérard, Riddes 
Scierie, Commerce de bois 

sont fournisseurs aux meilleures conditions : 
Charpentes, planches menuiserie sapin, mélèze et arolle, 
échalas kyanisés et mélèze, tuteurs kyanisés et mélèze, 
lames et parquets de la Parqueterie d'Aigle. 

Se recommandent. 

Mme AleHis Rouiller Place Central* iMgniMiiiie 

Attention aux contrefaçons 
Il n'y a pas de produit s i m i l a i r e ou r e m p l a ç a n t 
le L Y S O F O R M E , le puissant a n t i s e p t i q u e connu, 

mais bien des contrefaçons d a n g e r e u s e s 
ou s a n s v a l e u r 

La Fabrique de Draps à Sennwald 
( A e b i & Z i n s l i ) (Ct St-GaU) 

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excellentes 
étoffes pour D a m e s e t M e s s i e u r s , ses belles c o u v e r 
t u r e s d e l a i n e , ses merveilleuses l a i n e s h t r i c o t e r . 

Demandez notre riche collection 
Nous acceptons aussi les laines de moutons 

PRESENTE SO MODELES 

BELLES CHAMBRES 
A MANGER NOYER 
A PARTIR DE 

BELLES CHAMBRES 
A COUCHER NOYER 
POU. A PARTIR DE 

Exiger l'emballage 
d'origine 

et notre marque déposée 

Flacon de 100 gr., fr. t .—, 250 gr., fr 2.—, 500 gr., 
fr. 3.BO, 1000 gr., fr. 5.—. Savon de toilette, fr. 1 .25 . 

Société Suisse d'Antisepsie „LYS0F0RM", Lausanne 

Camionnage officiel de 
la station de Saxon C. F. F. 
La „SESA", Suisse Express S.A., à Zurich, a 
l'honneur d'informer le public de Saxon et en
virons qu'elle a remis son agence de Saxon à 

m. Fritz Roduit, transports a saiiion aei. ae. poste samon) 
qui exécutera ce service de camionnage dès le 
10 mars 1932 trois fois par semaine, les mardi, 
jeudi et samedi. Zurich, le 2 mars 1932. 

SESA, Suisse Express S. A. 

La Bourgeoisie de Martigny-VIlle vendra 
par vole d'enchères, dimanche 13 mars 1932, 
à 14 h. 30 , au Café du Valais, à Martigny-
Vllle, trois anciennes 

Portions bourgeoisiales 
aux Chantons, au nord et au sud de la 
meunière du Bédan. L'ADMINISTRATION. 

Importants arrivages ces jours prochains 

Beaux tuteurs d'arbres 
à fr. 60.— le cent ou fr. 55.— par quantité de 
500. Livraison par camion le jour de l'arrivée 
des vagons. Prière de consigner de suite. 

Pommes de terre pour planter 
reconnues et contrôlées, précoces et tardives, se
ront livrées en vagons complets ou par camions 
aux meilleurs prix. 

Frédéric Varone & Cie, Sïon 
(Représ, pour Charrat-Fully : Henri Berguerand) 

TU 
l 

DEMANDEZ LE CATALOGUE 
OU VISITEZ LE MAGASIN 
D'EXPOSITION 
RUE DE BOURG49 LAUSANNE 

.CIE FABRIQUE - IIIEUBLES 
BRUGG 21 

Je cherche 

Jeune FILLE 
propre et active, sachant cuire, 
dans petit ménage. Entrée 15 
mars. Qages selon entente. Of
fres à Mme Besse, Dépôt Bras
serie, Leysin 

L'ENTREPRISE 

Chambre meublée 
indépendante à louer sur la 
Place Centrale. 

Mme Alexis Rouiller, Martigny 

9me Salon International 
de l'Automobile et du Cycle 

G E N È V E 

Palais des Expositions 
1 1 - 2 0 MARS 1932 

Les billets de chemin de fer de simple course, à destination de Genève, émis du 5 au 
20 mars, donnent droit au r e t o u r g r a t u i t clans les 6 jours, mais au plus tôt le 11 mars 
et au plus tard le 22 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon. La surtaxe pour 
trains dir ;cts doit être payée entièrement pour l'aller et le retour — 

A. conîorii & m. Dionisotli, martigny 
demande quelques 

bons maçons 
f 

Bureau : MARTIGNY, Téléphone 2.26 

JULES RICHARD 
Place du Midi, S/ON 

AUTOS - RADIOS - TÉLÉPHONES 

LUMIÈRE - T é l é p h o n e 5 5 2 . 

SONNERIE ET 

Echalas 
Prochain arrivage d'échalas en fer, asphaltés à 
chaud, de durée ILLIMITÉE. Consign ez vos com
mandes à temps! 

J.~B. Sautiller, Fers, Sion 

Pour les traitements de vos 
arbres fruitiers util isez 
la fameuse pompe ù pression 

V/VA modèle 1333. 
Ire fabrication suisse 
SANS RIVURE - SANS SOUDURE 

L A N C E S B A M B O U — C A R B O L I N E U M 
S O L U B L E - B O U I L L I E S U L F O C A L C I Q U E 

Georges 
FERS MARTIGNY-VILLE 

Jeune Bas-Valaisan, 27 ans, cam
pagnard, désire faire connais
sance d'une 

Jeune Fille 
ou J E U N E V E U V E du mê
me âge, en vue de mariage. — 
Adresser les offres par écrit avec 
photo, sous O. F. 7550 V., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

ON DEMANDE pour la saison 
d'été un 

vacher 
sachant bien traire. S'adresser 
à Duchoud Edouard, Monthey. 

On demande 

Cours de cuisine à Martigny 
organisé par le Prof. A. JOTTEMMD, de Lausanne 

Un cours complet de cuisine et pâtisserie, desserts, s'organise 
dès maintenant et aura lieu dès fin mars. Il y aura deux gen
res de cours à fr. 40.— et fr. 60.—, l'après-midi. Mes cours 
peuvent se payer fr. 5.— par mois afin de permettre une nom
breuse participation. 
Prière de se renseigner et de s'inscrire dès m'intenant auprès 
du p r o f e s s e u r , h L A U S A N N E , 11 C h e m i n d e Mor» 
n e x , t é l . 2 8 9 2 6 . 

m m m majumam 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

DÉDUIS 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Tou tes opéra t ions de banque. 

mmmHi 

COLLEGE, ECOLE JUPERIEURE D'AIGLE 
L'année scolaire 1932-1933 commen

cera le lundi 18 avril 1932, à 14 heures. 
Age d'inscription : pour la Vlma classe, 

10 ans dans l'année; pour la Vme classe, 11 
ans. 

Examen d'admission: le jeudi 31 mars, 
à 8 heures. 

Les bons élèves des classes primaires 
seront admis sans examen en VI"1» classe. 
SECTIONS : CLASSIQUE - SCIENTIFIQUE 
ECOLE SUPÉRIEURE de JEUNES FILLES. 

Etude des langues anciennes (latin et 
grec) et modernes (allemand, anglais) - Sec
tion latin-anglais. 

Culture générale: littérature, mathéma
tiques, sciences physiques et naturelles,1 

S'inscrire auprès de la Direction du 
Collège jusqu'au 3 0 mars. 

La Direction du Collège. 

pour la clientèle particulière. 
Articles faciles à placer et de 
bon rapport. Faire offres par 
écrit sous O. F. 7450 V., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Gypserie - Peinture 
= Uiirerie = 
ZARRI, Champex 

Devis sur demande 

PIANOS & 
HARMONIUMS 
Vente, location, échange, ac-
cordage et réparations. 

H. Haiienbarler ,Sion 
Martigny-Ville, Place Centrale 

LARD fumé du pays kg. 1.80 

LARD frais pour fondre kg. 1.40 

Belle viande de vache kg. 2 . - -

Se recommande : 

//. RIESEN 
Boucherie Kiinii, 

(près Berne) 

Engrais spécial 
pour vignes 

et tous les engrais de printemps 

GUSTAVE DUBUIS, SION 
T é l é p h o n e 1 4 0 

Machines à écrire 
neuves et d'occasion 

H. Halienbarter, Sion 




