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i l la lumière 
des eiiiffres • • • 

M. Dellberg est passé maître dans l'art de jon
gler avec les chiffres. Ses discours en sont tou
jours hérissés. Il arrive ainsi quelquefois à paraî
tre aux veux de ses auditeurs fort bien documen
té. 

Mais il n'est rien de plus trompeur que les 
chiffres maniés par M. Dellberg. Preuve en est 
qu'il réussit ainsi à se convaincre lui-même, en 
dépit de toutes les réalités, et après l'écrasante 
défaite subie il y a deux semaines, que « seuls les 
socialistes avancent lentement, mais sûrement. » 

Cela M. Dellberg l'écrit noir sur blanc, et non 
seulement il l'écrit : il s'efforce de le prouver « à 
la lumière des chiffres », dit-il. Mais ce qu'il réus
sit à prouver surtout, c'est qu'il ne faut pas trop 
se fier aux statistiques de M. Dellberg. Si le lea
der socialiste bourre de chiffres ses conférences et 
discours, il est difficile évidemment d'en contrô
ler aussitôt l'exactitude, mais il n'en est pas <le 
même dans un article de journal que l'on peut li
re à tête reposée. 

M. Dellberg a eu tort de recourir à ses habituels 
procédés pour essayer, dans le Peuple valaisan, 
d'atténuer la défaite socialiste et pour tirer des 
résultats des dernières élections législatives des 
déductions qui lui soient favorables. 

Malgré de savants dosages, nous doutons que 
même un lecteur superficiel se laisse prendre à 
l'argumentation de M. Dellberg. Elle ne convain
cra que ceux qui ne demandent qu'à se laisser 
convaincre. Quant aux autres, ils s'en tiendront 
à ce que disait le Peuple valaisan au lendemain 
des élections : « Nous sommes battus, incontesta
blement battus. » 

C'est là la note juste. Tous les sophismes de M. 
Dellberg n'y changeront rien. Sa malice apparaît 
d'ailleurs cousue de fil blanc. C'est ainsi que, 
traitant négligemment les élections de 1929 où le 
parti socialiste a atteint son apogée, il remonte à 
1921 pour démontrer que le parti socialiste a pro
gressé, et que son pourcentage d'électeurs qui 
était de 3.3 % en 1921 est de 6,6 % en 1933. 
Pour obtenir ce 6,6 % il est olbigé de se livrer à 
certains tours d'escamotage assez amusants. 

Il déduira par exemple du nombre des élec
teurs radicaux au 5 mars 1933 et qui est, selon 
lui, de 8636, un chiffre de 305 électeurs qui se
raient, assure-t-il, des électeurs socialistes ayant 
voté la liste radicale. Il ajoute ces 305 listes aux 
listes socialistes et obtient ainsi 2137 électeurs so
cialistes au lieu de 1812 et un pourcentage de 
6,6 % au lieu de 5.1 %. De toute façon l'addition 
de M. Dellberg est fausse, mais... n'insistons pas. 
On voit par là que le leader socialiste a trouvé un 
moyen facile de se procurer des troupes. Mais ces 
troupes-là n'existent que sur le papier, et si le 
parti socialiste entend augmenter véritablement 
ses effectifs, il faudra que M. Dellberg trouve au
tre chose. 

Tous les commentaires de M. Dellberg sont de-
cette valeur. Les conservateurs sont, depuis 1921. 
en constant recul. Les radicaux de même. « Seuls 
les socialistes avancent lentement, mais sûrement.» 
Cela pourrait sembler exact, si l'on s'en tenait 
aux dits commentaires. Malheureusement pour lui, 
M. Dellberg les fait précéder d'un tableau com
paratif des résultats des élections législatives de
puis 1921, d'où il ressort clairement que jamais 
le parti radical n'a été aussi fort et qu'il a pro
gressé de 1230 listes depuis 1929, alors que le 
parti socialiste passe de 2249 à 1842 électeurs. 

Voilà un recul incontestable. Le Peuple valai
san, qui n'ose pourtant pas le nier complètement, 
cherche des excuses, déclarant que l'année 1933 
n'était pas favorable aux socialistes, alléguant 
entre autres que la crise qui sévit devait être un 
obstacle aux progrès du socialisme. La vérité est 
tout autre. On sait fort bien — et les chefs so
cialistes mieux que n'importe qui — que les cri
ses économiques créent du mécontentement. Ce 
mécontentement, les extrémistes de gauche savent 
fort bien l'exploiter, en tirer parti. 

La désaffection de beaucoup d'électeurs à l'é
gard du socialisme en Valais provient, selon nous, 
du fait que celui-ci a démontré son incapacité à 
réaliser ou obtenir des réformes, du fait aussi que 
les chefs socialistes valaisans n'ont pas voulu se 
désolidariser d'avec un Léon Nicole, et que les 
électeurs valaisans ne sont pas mûrs pour le com
munisme où on s'efforce de les conduire sans oser 
le leur avouer carrément Ern. D 

Psychologie de poète 
A mon ami L. L. 

Froide après-midi de novembre 1925. Je désire 
ardemment faire la connaissance du poète. Il ne 
m'était pas totalement inconnu ; un ami commun, 
publiciste, idéaliste et rêveur, qui a pataugé long
temps dans les marécages de la politique, avant 
de se retirer sagement sous sa tente, m'en avait 
fait un croquis assez exact pour que je puisse 
d'emblée diriger ma barque à bon escient. 

En route donc pour la petite gare. Vingt mi
nutes après : une longue procession de peupliers 
au front courbé sous la morsure violente de la bi
se ; une nature sauvage, aride, tourmentée, qui du 
nord semble projeter sur la petite gare un long 
voile de tristesse et de deuil. 

Une silhouette de fonctionnaire, le front bar
ré de la traditionnelle casquette, apparaît sur le 
quai. Un large sourire éclaire sa figure. De pe
tits yeux ronds et noirs, doux et vifs, mobiles à 
l'extrême, trahissent un curieux mélange de malice 
rabelaisienne et de bonhomie paysanne. Quelques 
poils longs, épars, recouvrent fort discrètement un 
coin de bouche plissée, où l'amertume de la vie, 
des hommes et des choses a inscrit une doulou
reuse empreinte. Combien cette bouche est révéla
trice : j 'a i devant moi un homme tout de droiture 
et de bon sens que le pessimisme a légèrement ef
fleuré de son aile. Le prognathisme de la mâchoi
re inférieure, accentuant l'énergie du menton, re
flète assez bien le type de sa vallée natale : race 
forte, tenace, rusée... 

Pénétrons dans son cabinet de travail : vraie 
cellule de moine, simple, encombrée de livres, à 
atmosphère plus imprégnée d'intellectualisme que 
de mysticisme. Sur la table de travail, au pre
mier rang, bien en évidence, 7 volumes de Re
nan : « Origines du Christianisme » trahissent 
l'affinité du poète pour les études théologiques et 
philosophiques. C'est la persistance en pleine ma
turité de l'homme de ce sentiment religieux qui, 
à l'aube du siècle, poussait le jeune éphèbe insou
ciant à prendre des leçons de latin chez le desser
vant de la paroisse. Sous les chocs et les heurts 
de la vie, les cadres ont volé en éclats, le fonds 
subsiste... C'est, non seulement au cours des épo
ques, mais à une même époque, et au cours de la 
vie même d'un individu, la lutte pathétique, tra
gique parfois, de l'esprit critique d'observation 
contre le dogmatisme, de la liberté contre le cé-
sarisme. 

Sur la paroi principale : Coiffé d'un bonnet 
phrygien, le prince de la littérature française, 
Anatole France, songeant peut-être à la belle 
comtesse Martin, l'héroïne du « Lis rouge » lance 
un regard chargé d'ironie au penseur d'en face, 
le chaste, divin Renan, au masque fin bien qu'un 
peu empâté, visiblement ffêné d'être ainsi empê
tré dans une graisse surabondante. 

Cette première entrevue ressembla étrangement 
à ce duel des acrobates de la mécanique mentale, 
où chacun vise surtout à posséder la formule de 
l'autre. Sentant son invité friand de psychologie 
et curieux des mœurs, le bon poète ne voulait pas, 
n'osait pas se livrer. Quelques mois plus tard pa
raissait ce délicat recueil de sonnets et poèmes : 
« Heures pensives ». Je tenais ma revanche et 
pouvais pousser à fond mon investigation psycho
logique. 

Au premier poème, « Templa Serena » 

Que m'importent les sots et la hargne et l'envie, 
Puisque, cherchant le beau dans les livres païens 
Je m'occupe à bercer par l'étude, la vie. 

s'affirme d'emblée cette belle indépendance d'es
prit, qui est la plus haute qualité de l'homme, 
comme la bonté en est la plus noble, parce que 
c'est elle qui nous fait sortir de la tradition, où 
le troupeau bêlant, affolé des humains, paraît se 
complaire ; parce qu'elle donne à l'homme la force 
de lutter contre la routine éternelle, où tant d'in
telligences s'enlisent, et de s'affranchir des er
reurs et des préjugés légués par le passé, pour 
travailler en toute sérénité à la recherche de la 
vérité. 

Grande était sa timidité native, par excès d'é-
motivité. Quel saisissant contraste avec l'égo-
centrisme exagéré, morbide, de nos modernes 
dictateurs de droite et de gauche — les sires de 
Bagnes et de Montcherand, à constitution psychi
que si ressemblante. La timidité est à la fois une 
qualité et un défaut. Qualité lorsqu'elle traduit 
une sensibilité exquise, une délicatesse spéciale du 
cœur, une finesse particulière de l'esprit. Elle sert 
admirablement la création artistique et littéraire. 
Le plus souvent elle est un défaut, parce qu'elle 
borne l'individu au rêve, l'empêche de sortir de 

lui-même, pousse à l'introspection et nuit à l'ac
tion. A quoi bon de brillants dons naturels, si on 
ne peut les utiliser pour l'action et la vie ! 

Au prix d'efforts inouïs que seuls ses intimes 
connaissent, notre poète est parvenu à bloquer les 
frissons de la crainte. Courageusement, il s'est je
té dans la mêlée sociale, participant aux angois
ses, aux luttes et aux espérances de ses conci
toyens et de ses coreligionnaires politiques. Hom
me d'action certes ; n'en projette-t-il moins sou
vent son regard sur les choses humaines, avec le 
sublime détachement d'un rêveur? «Mes plus chers 
poètes, dit Jean Cocteau, une vitrine les sépare 
des fous ». C'est une cloison bien étanche qui sé
pare notre cher poète parfois méditatif et rêveur, 
du monde des hallucinés. 

L'exercice du métier de député ne doit pas le 
tenter autrement. Comme cet homme, nimbé de 
la douceur évangélique, doit se sentir étranger 
dans cette assemblée de parlementaires où se dé
pensent, en d'interminables palabres, tant de vai
ne éloquence et parfois, oh ! combien rarement ! 
d'incontestable talent. Je le vois, un sourire désa
busé flottant sur ses lèvres d'artiste-ciseleur de 
vers, assister mélancoliquement aux débats de ce 
troupeau ondulant. 

Comme de Vigny, devant l'infini des cieux qu'il 
sent vides, saisi par le doute philosophique, il po
se la question : 

Etoiles qui brillez au fond du firmament, 
Dans l'obscure clarté calme des belles nuits, 
Mon rêve jusqu'à vous monte anxieusement, 
Comme un jeune désir vers d'impossibles fruits; 

Dites-moi, pouvez-vous m expliquer le mystère? 
Un Dieu resplendit-il en vos immensités ? 
Est-il aveugle et sourd, et les morts de la terre 
Vont-ils revivre dans l'espace illimité ? 

Ce poème qu'il a bien voulu me dédier, laisse 
percer son scepticisme teinté d'une légère inquié
tude. 

Il suffit de lire ces deux admirables poèmes : 
Maternité, La vieille grange, et tant d'autres, 
pour juger de l'exquise sensibilité et mesurer le 
potentiel d'émotivité du poète. 

A l'ouest, rien de nouveau, tel est le titre et la 
dernière phrase d'un livre célèbre et à formida
ble tirage. A l'est de la cité du soleil il s'est pas
sé quelque chose de nouveau : c'est le déplacement 
du poète, vers l'ouest, au pays où l'abricot est 
roi. Que ce changement de milieu soit pour notre 
ami propice à la ponte de nouveaux poèmes, en 
s'inspirant des conseils judicieux et sûrs que dans 
une lettre charmante, cet autre poète de la Ro-
mandie, Jean Violette, lui a si paternellement 
prodigués. A. B. 

Le problème du prix du lait 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

s'est encore occupé de la question de l'action de 
secours en faveur du prix du lait. 

« Le Conseil fédéral s'en remet à l'un des offi
ces centraux créés par les importateurs pour ce 
qui est de l'importation des produits fourragers. 
Les sommes nettes qui en résulteront devront être-
versées à la caisse de la Confédération. Ce pro
duit net sera utilisé comme suit au profit de l'a
griculture : 

a) La moitié revient à l'Union centrale suisse 
des producteurs de lait, en vue de couvrir les dé
penses occasionnées par l'action de secours en fa
veur du prix du lait ; 

b) un quart sera utilisé par le Conseil fédéral 
conformément à l'article 3 du présent projet (il 
s'agit surtout en l'occurrence du développement 
des débouchés du bétail) ; 

c) un quart revient à la caisse de la Confédéra
tion en vue de couvrir les avances prélevées sur 
les revenus ordinaires par le Conseil fédéral, en 
vue de soutenir le prix du lait. » 

Un nouvel alinéa 2 disposant ce qui suit, sera 
ajouté à l'article 4 du projet : 

« Le Conseil fédéral contrôle le prix du lait. 
Il est autorisé à prendre des dispositions sur les 
frais de transmission et à ordonner la réduction 
des frais commerciaux (commissions) exagérés. 
Dans des cas spéciaux, le Conseil fédéral a le 
droit, afin de combattre les offres dérisoires, qui 
se heurtent aux intérêts généraux, de prélever des 
taxes sur le commerce du lait. Le produit de cel
les-ci sera remis aux communes, afin de diminuer 
le prix du lait et des produits laitiers au profit 
des nécessiteux, particulièrement des sans-tra
vail, y 

A l'Union suisse des paysans 

Les comptes de l'Union bouclent pour 1932 par 
un excédent de dépenses de 1.453,80 fr. (total des 
dépenses : 197.288,15 fr.). Voici pour le reste en 
quels termes conclut le rapport annuel : 

« Ce n'est pas tâche aisée, en une époque de 
crise économique aussi aiguë que de sauvegarder 
les intérêts de la population paysanne. Lorsque 
l'agriculteur isolé voit sa situation s'aggraver sans 
cesse, il a plus de peine à reconnaître l'importan
ce du rôle que joue l'organisation et les résultats 
qu'elle obtient, qu'en temps normal où l'on peut 
accomplir œuvre constructive et améliorer la si
tuation du paysan. Et pourtant l'activité de notre 
Union revêt plus d'importance que jamais. Alors 
que, avant la guerre, nous luttions en vue d'a
méliorer le sort des agriculteurs, c'est leur exis
tence même qu'il s'agit de défendre aujourd'hui. 
Sans l'œuvre accomplie par les organisations a-
gricoles et sans l'intervention de l'Etat, une bon
ne partie des agriculteurs seraient déjà ruinée. 
Nous avons cherché par tous les moyens, pendant 
l'année écoulée, à conjurer le danger menaçant. 
L'aide accordée aux agriculteurs atteints par la 
crise a permis de sauvegarder encore l'existence 
de mainte famille paysanne se trouvant à la veil
le de la faillite. Mais l'appui le plus efficace et 
le plus opérant réside dans la politique des prix 
et c'est de là que doit venir le salut. Pendant l'an
née qui vient, de nouveau, nous recourrons à tous 
les moyens à notre disposition pour aider l'agri
culteur et le préserver du malheur. Nous devons 
cependant nous dire que les agriculteurs consti
tuent aujourd'hui en Suisse une minorité ; nous 
ne pouvons donc agir à notre guise, mais dépen
dons de la bienveillance d'autres milieux de la 
population. C'est là ce que le paysan devrait se 
garder de perdre de vue pour juger sainement 
des choses ; il serait beaucoup moins tenté de cri
tiquer ses chefs lorsque ceux-ci s'efforcent de te
nir également compte des vœux d'autres cercles 
de la population. Ce n'est, dans une période aussi 
difficile, qu'en redoublant de clairvoyance et de 
sagesse qu'il est possible de conduire l'esquif agri
cole à travers tous les écueils. Souvenons-nous, 
agriculteurs, que toutes nos propositions sont pas
sées au crible d'un examen approfondi par les au
torités, par le Parlement, et qu'elles ont à subir 
l'épreuve du scrutin populaire. Or, nous devons 
pouvoir compter, sans réserve, sur la confiance 
et l'étroite solidarité des agriculteurs, et ce n'est 
qu'à cette condition que nous atteindrons les ob
jectifs auxquels nous visons et que notre esquif 
parviendra sain et sauf au port. » 

• GRAND CONSEIL^ 
i Séance de relevée du lundi 20 mars 

\ Le Grand Conseil s'est réuni à nouveau lundi 
i à 15 heures pour continuer l'ordre du jour. 
j Le député Dr Pétrig a été élu 2me vice-prési-
< dent par 72 voix sur 114 votants. 
î MM. Haegler et Weissen ont été élus secrétai

res par 99 et 84 voix. 
MM. Henri Carron et Wyer Lot, scrutateurs 

par 94 et 84 voix. 
Il a été ensuite procédé à la nomination des 3 

commissions permanentes, soit du budget, de la 
gestion et de la Banque cantonale. 

A la recherche d'une Constitution 

Au sujet de ces élections, M. J. Couchepin 
a fait observer qu'en procédant comme cela a été 
le cas, par assis et debout, le Grand Conseil vio
lait l'article 27 de son règlement qui prévoit en 
pareil cas le bulletin secret. 

Il s'ensuit une discussion juridique à laquelle 
prennent part MM. Evéquoz, Morand et Crittin. 

I Et on en appelle à la Constitution. Malheureuse-
! men on constate qu'il n'y en a pas à disposition 
j des députés, ce qui permet à M. Crittin de souli-
! gner dans quelles conditions désastreuses les dé

putés sont appelés à travailler. 
Enfin, M. Marc Morand déniche la Constitu

tion tant cherchée et on constate que M. Couche-
pin a raison. 

Tout finit par s'arranger, personne ne deman
dant l'application de l'article 27. 

Assermentation du Conseil d'Etat 

Au cours de la séance, M. le président du 
Grand Conseil a procédé à l'assermentation du 
Conseil d'Etat. La formule du serment fut lue 
dans les deux langues et les cinq conseillers prê-

I tèrent serment devant le Grand Conseil debout. 
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L E C O N F É D É R É 

Une motion de M. Crittin 
M. Crittin et un certain nombre de députés li

béraux-radicaux ont déposé la motion suivante : 

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder des 
subsides pour l 'exécution de t r avaux propres à 
combat t re le chômage. Pour les t ravaux qui ne 
sont pas exécutés par le canton, ces subsides ne 
sont versés, en règle généra le , que concurremment 
avec une subvention cantonale qui doit être d 'un 
montant au moins égal à la subvention fédérale. 

Diverses communes de notre canton éprouvées 
par le chômage avaient décidé, d 'autres se propo
sent d ' en t reprendre , des t ravaux d 'une certaine 
importance tendant à en a t ténuer les redoutables 
effets. Elles se sont vues et se verront obligées de 
renoncer à leur projet tant et aussi longtemps que 
le canton leur refusera une subvention. Cet état 
de choses est des plus regret tables . Aussi bien, le 
Conseil d 'Eta t est invité à présenter dans le plus 
bref délai un rappor t sur le chômage et des pro
positions ayan t pour but l 'allocation par l 'Etat de 
subsides dans le sens de l 'arrêté fédéral du 23 dé
cembre 1931, accordant une aide ex t raord ina i re 
aux chômeurs. 

Récep t ion du nouveau président du 
Grand Conseil à Chamoson 

Suivant l 'usage, la populat ion de Chamoson a 
fait lundi soir une chaleureuse réception à M. 
Alber t Delaloye, le nouveau président du G r a n d 
Conseil. 

Les autori tés locales, les musiques La Villageoi
se et l'Avenir, les contemporains du nouveau 
président étaient venus l ' a t tendre à l 'entrée du 
vil lage. 

M. Burr in , président de Chamoson, prononça 
le discours de bienvenue, M. le conseiller d 'Eta t 
Troi l le t appor ta les félicitations du Conseil d 'E
tat et enfin M. Alber t Delaloye remercia . 

U n banquet fut ensuite servi au Café de la 
Place. M M . Troi l le t et Pi t te loud y représentaient 
le Conseil d 'Eta t , M M . Delacoste et Haeg le r le 
bureau du G r a n d Conseil . De nombreux députés 
avaient tenu à assister à cette manifestat ion, no 
tamment M. Défayes, député de Leyt ron . M. C. 
Crit t in s'était fait excuser. 

Commissions parlementaires 
Voici la composition des trois commissions, di

tes permanentes , nommées à la session constitu
tive du 20 mars : 

Commission de gestion: M M . T h o m a s Pros-
per, prés ident ; Venetz Oswald, vice-président ; 
G. Stockalper ; F . Décail let ; Maur ice de T o r r e n -
té ; Adolphe Rey ; Couchepin Jules ; Défayes 
Henri ; Spahr René. 

Co?nmission du budget. — M M . de Kalbermat -
ten Gui l l aume, président ; Bourdin Emile , vice-
président ; Fel lay Joseph ; Chaperon A n d r é ; de 
Chas tonay Oscar ; Gard Marcel ; Fama Albano : 
Maxit Joseph ; Schnyder Théo . 

Commission de la Banque cantonale. — M M . 
Haldi Emile, prés ident ; Franzen Théodore , vice-
président ; W y e r Lot ; Mé t ry Rodolphe ; Mathis 
Charles : Papi l loud Camil le : Ber ra Denis ; Maye 
Oscar ; Bruttin Auguste. 

Des bords de la Dranse. — Excès de 
zèle. — On nous écrit de Liddes : 

Dans son sermon du 19 mars , notre b ra 
ve curé po l i t iquard-voyageur motocycliste, fulmi
nai t contre l 'école laïque et ses protagonistes con
férenciers. D a n s son exal ta t ion religieuse, il sou
hai ta i t le déra i l lement du Chemin de fer Mar t i -
gny-Ors ières , si celui-ci devai t r amener dans nos 
contrées, des propagandis tes en faveur de la neu
tral i té scolaire. Comme sentiments de chari té 
chrét ienne, n 'est-ce pas parfa i t ? Il est à espérer 
que si ce noble désir se réalise, le Chemin de fer 
ne t ranspor te pas d 'autres passagers le jour où 
doit se produi re la catas t rophe !! 

Mais il pa ra î t que ces a lgarades n 'é ta ient pas 
du goût du Tout -Puissan t , car à peine le bon a-
pôtre avai t - i l expr imé son saint désir qu 'une croix 
mal suspendue vint lui dégr ingoler sur la tête à 
la g rande hi lar i té des fidèles. Si le Christ n 'avai t 
eu les mains clouées, il est à croire que l 'un d'elles 
se fût raba t tue sur la bouche du médisant , pour le 
puni r de bafouer ainsi sa religion. X. 

L'association agricole s'est réunie. 
— Dimanche , sous la présidence de M. Jules D é 
fayes, l 'association agricole va la isanne a tenu son 
assemblée à l 'hôtel de ville de Sion. On comptai t 
60 délégués représentan t les sociétés du Valais ro
mand . Dans un excellent rappor t , le prés ident fit 
une revue de l 'année et définit la si tuation p ré 
sente. Puis , l 'association s'est déclarée favorable, 
en pr incipe, à la fusion éventuel le des divers jour
naux agricoles romands . 

L 'on passa ensuite aux nominat ions s ta tutaires . 
M M . Bagnoud de Lens et Wui l loud sont confir
més dans leurs fonctions au comité pour une pé
riode de trois ans. M. Jules Défayes sera main tenu 
à son poste de président du ran t l ' année 1933. 

U n concours de j a rd ins au ra lieu en 1933. Le 
ju ry sera composé de M M . Rézert et Goy, avec 
M. N e u r y comme suppléant . 

En 1934, on orgcinisera un concours de prair ies 
naturel les et artificielles. 

L a prochaine assemblée de pr in temps est fixée 
à Ful ly . 

L 'assemblée a approuvé les démarches en t re 
prises pa r le comité auprès de l 'Etat du Valais 
pour le sablage régulier des chemins goudronnés , 
du ran t la saison d 'hiver . Cette mesure empêche
ra les chevaux de glisser et pe rmet t ra d 'éviter 
bien des accidents fâcheux. 

On en t r ep rendra des démarches auprès de l 'au
torité fédérale afin que les engrais chimiques 
servant au vignoble et le maïs servant d 'a l imen- • 

. ta t ion en Valais ne soient pas frappés par les 
• nouveaux droits prévus à l ' importat ion, 
j L 'assemblée a distribué des récompenses aux 
j lauréats du concours de ruchers de 1932. 

Ire catégorie : M M . Coquoz Ernest , Evionnaz, 
médai l le de bronze, 96 points : Roduit Albert , 
Saillon, méd. bronze, 96 ; Théoduloz Maurice, 
Grône , 81 ; Guigoz Mec, Saxon, 80 ; Vve Pas
teur, Mar t igny , 68. 

l i m e catégorie : G a y Gabr ie l . Choex, 90 ; Mou
lin Joseph, Riddes, 89 ; Copt Jules . Saillon. SS ; 
Mit taz P ier re , Chermignon, 85 ; Dr Wui l loud , 
Sion, 82 ; Nanchen Louis, Icogne, 74 ; Berthod 
Théo. , Bramois , 69 ; Nanchen Erasme. Lens, 66. 

I l l m e catégorie : Moll Robert , Riddes, 84 ; Ra
phaël Gross, Tré t ien , 83 ; Chambovey Ar., Col-
longes, 80 ; Pochon Henr i , Collonges, 77 ; Ste-
m a n n Henr i , Collonges, 76 ; Blanchet Oscar, Col
longes, 76 ; Berger Jean , Collonges, 76 ; Bocha-
tey Jules , Salvan, 73-; Délez Louis, Salvan, 70 ; 
Clavien Frères, Sion, 69 : Gay Mce, Sion, 69 ; 
G a y César, Sion, 54. 

A r t s e t m é t i e r s . — Ou nous écrit : 
, D imanche 19 mars s'est réunie à l 'Hôtel Kluser 

à Mar t igny , l 'assemblée des délégués de l 'Union 
cantonale des arts et métiers sous la présidence 
de M. H . Hal lenbar te r . Toutes les sections y par
ticipaient et l 'Etat s'était fait représenter par M. 
Lucas Jost , secrétaire cantonal des apprent issa
ges. 

M. Dupuis , au nom de la section de Mar t igny 
souhaite la bienvenue aux sections. 

L 'Un ion des arts et métiers du Haut -Va la i s , 
constituée défini t ivement le 12 mars à Brigue, et 
qui comprend les sections de Brigue et de Viège, 
ainsi que des membres isolés, fut admise comme 
membre de l 'Union cantonale . 

Du rappor t annuel , il ressort qu 'à côté de diffé
rentes questions de moindre importance, le comi
té s'est occupé surtout de la création d 'une caisse 
de caut ionnement ar t isanale ainsi que de la ques
tion de l 'améliorat ion du système des soumissions. 
U n arrêté du Conseil d 'Eta t rég lementant les 
soumissions doit voir le jour incessamment. La 
nouvelle loi fédérale sur la formation profession
nelle qui intéresse par t icul ièrement les arts et 
métiers a na ture l lement retenu longuement l 'at
tention du comité de même que l 'unification du 
programme des cours professionnels. M. L. Jost 
renseignera l 'assemblée sur les t ravaux prépara to i 
res concernant la loi d'a- '-dication vala isanne sur 
la mat ière . 

L a caisse de caut ionnement ar t isanale va pou
voir être créée sous peu. Les parts (de ! 00 fr. cha
cune) sont en par t ie déjà signées et la souscription 
continue. Le capital souscrit servira de garant ie 
aux caut ionnements des art isans auprès des ban
ques ; ne seront cautionnés que les art isans hon
nêtes laborieux et s 'engageant à tenir une comp
tabilité régulière. L 'assemblée constitutive de la 
caisse de caut ionnement pourra avoir lieu sitôt les 
parts souscrites en nombre suffisant. 

M. A. Reichenbach. caissier, donna connaissan
ce des comptes et du budget qui furent approu
vés. M. Nussbaum, président de la section de Vu 
ge, fut nommé membre du comité central . 

Dans la chaleur communicat ive d 'un banquet 
des mieux servis — comment en serait-il aut re
ment chez l 'ami Kluser — curent encore lieu bien 
des échanges de vues sur différentes questions in
téressant la corporat ion. 

Dans l 'après-midi , les délégués se rendirent en 
car à S t -Maur ice et Monthey pour y aller p répa
rer le ta r ra in pour la fondation de sections loca
les. En somme, une journée féconde pour la cor
porat ion des arts et métiers. 

Socié té pomolog ique du Valais. — 
Les membres sont convoqués en assemblée géné
rale le d imanche 26 mars, à 15 h. 30. à Saxon 
(grande salle du Collège). 

O r d r e du jour : 

1. E ta t civil du verger (registre). 

2. E tude du marché des fruits : fraises, abricots, 
pommes ; a) conditions de cueillette ; b) tr iage ; 
c) cal ibrage ; d) moyen de contrôle ; e) des mo
yens empêchant les hausses factices et l 'avilisse
ment des nrix ; f) de la solidari té en général ; g) 
de la création de marchés régionaux et périodi
ques ; h) de la fixation des prix ; i) de l 'emballa
ge ; j) des marques . 

3 . Proposit ions individuelles. 
Tous les agricul teurs s ' intéressant à l 'arboricul

ture y sont invités. 

C r o i x d ' O r v a l a i s a n n e . — Il est rappelé 
aux sections que l 'assemblée des délégués aura 
lieu à Mar t igny-Vi l l e le d imanche 26 crt. à 13 h. 
15. Le Comité directeur. 

L e V a l a i s à Z u r i c h . — On nous écrit : 
L a section zurichoise du Tour ing -Club organi 

sait samedi une fête va la isanne dans la g rande 
salle de la Tonha l l e . Donnan t suite à une t rad i 
tion qui consiste à présenter les divers cantons suis
ses, les técéistes zurichois avaient consacré cette 
année leur fête à notre canton et l 'avaient placée 
sous le pa t ronage du Conseil d 'Eta t valaisan. 

L a Tonha l l e étai t magnif iquement décorée de 
paysages valaisans : tandis que le vestibule était 
t ransformé en place de vil lage au jour de fêle, 
la g r ande salle représentai t les environs de Sion 
puis plus loin le berceau du Rhône avec son gla
cier majes tueux. 

Tou te cette magnif ique décorat ion qui repré
sentait tous les paysages caractérist iques de notre 
canton avai t été offerte par la maison Orsat de 
Mar t igny . 

L a soirée e l le-même obtint un formidable suc
cès et plus de 2000 personnes applaudi ren t tour à 
tour la « Chanson vala isanne » qui fut comme 
toujours parfai te , et une revue représentant les 
divers moyens de locomotion à t ravers les âges. 

Le bal fut conduit par un orchestre anglais , 
puis pa r un orchestre viennois, et chaque dame 
avai t reçu un chapeau valaisan. 

Les organisateurs de cette soirée méri tent des 
félicitations. De semblables manifestat ions ne 
peuvent que contribuer à faire connaî t re notre 
pays et ses produits et contribue à notre déve-
lopnemcnt économique. A. P. 

L a c a n d i d a t u r e v a l a i s a n n e a u T r i 
b u n a l f é d é r a l . — Le correspondant de la 
7 ribune de Lausanne annonçai t ce matin dans ce 
journal que le comité cantonal conservateur va
laisan s'était réuni à Sion lundi et avai t décidé 
et de revendiquer la succession de M. Pil ler au 
Tr ibuna l fédéral et de présenter pour ces fonctions 
M. Cyril le Pi t teloud, conseiller d 'Eta t . 

Le Nouvelliste de ce mat in ne pipant mot de 
cette décision, nous sommes allés aux informa
tions et l'on nous a affirmé que l ' information ci-
dessus mentionnées était exacte. 

Il y a donc déjà deux candidatures : celle de 
M. Python présentée pa r les conservateurs frï-
bourgeois, celle de M. Pi t te loud, et nous croyons 
savoir qu 'une troisième candida ture sera présen
tée pa r les conservateurs lucernois. 

B r i g u e . — Le Ski-club de Brigue vient de 
publier son p r o g r a m m e concernant le 10e con
cours de ski de pr in temps au Rosswald (d iman
che 26 mars) . Tou t promet une forte concurren
ce. C'est pa r le concours de Rosswald que le Ski-
club de Brigue a introduit en 1924 les concours 
de slalom de descente combinés en Valais . La 
coupe challenge de la société de développement 
de Brigue est réservée au meil leur résultat com
biné de slalom et descente. Depuis quelques an
nées, les premières places sont disputées entre A. 
Supersaxo (Gstaad) , Anto ine Escher (Brigue) et 
les frères J . et H . Imseng (Brigue et Saas). 

Il est possible que cette année les « jeunes » de 
Ried, Saas ou Brigue formeront une forte résis
tance aux « vieux routiniers ». Comme chaque 
concurrent coure deux fois, la course de slalom 
et que la course de descente peut être suivie dès 
le finish dans toute sa longueur, les spectateurs 
auront de quoi s 'entretenir et nous verrons la foule 
au Rosswald le 26 mars . Le club alpin féminin 
organise également son 2ème concours au Ross
wald. La distr ibution des prix des deux clubs se 
fera le soir, à 20 h. 30, au Buffet de la Gare . 

S t - L u c . — Une pharmacienne. — Mlle Blan
che Zufferey vient de réussir b r i l l amment les exa
mens l édéraux professionnels de pharmacien . 

C'est à notre connaissance la première Va la i 
sanne qui obtient ce diplôme. Nous lui présentons 
nos sincères félicitations. Mlle Zufferey est la fil
le de M. Joseph Zufferey, ancien député de St-
Luc. 

E v o l è n e . — Un succès universitaire. — Nous 
apprenons que M. Henr i Gaspoz, nota i re de la 
corclaz s. Evolène, vient de passer avec succès 
son examen de doctorat à l 'Universi té de Lausan 
ne. Nous présentons nos sincères félicitations à 
notre jeune compatr iote . 

A Massongex 
On nous écrit : L ' agen t de police de Mas 

songex continue à se dist inguer par ses propos 
malencontreux. J ' a i toujours cru qu 'un agent de 
police devai t posséder avan t tout les qualités de 
correction et de savoir-vivre . J e n 'ai jamais cru 
par contre qu'i l appar tena i t à un agent de police 
de susciter des querelles dans un établissement 
public du fait de ses intervent ions déplacées en
vers certains citoyens. Ce n'est cependant pas le 
cas pour Massongex. 

C'est ainsi que lors des votat ions du 5 mars 
dernier , cet agent de police, croyant amoindr i r un 
brave citoyen de Daviaz , fit allusion à son passa
ge dans une maison de santé.. . C'est bien, bien 
petit, M. l 'agent. Continuez et nous pourrons 
mieux juger de votre éducation. 

Un père de famille indigné. 

•s-
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Convocation 
Les membres de l'œuvre d'assistance aux enfants 

nécessiteux et maladifs et Ligue antituberculeuse de 
Sion sont convoqués en assemblée générale, qui se 
tiendra vendredi 24 crt, à 18 h.f à la Salle bourgeoi-
siale de Sion, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du rapport du président ; 
2. Lecture des comptes ; 
3. Rapport des commissaires-vérificateurs : 
•1. Décharge aux organes de l'Association et des 

vérificateurs des comptes ; 
5. Nomination du secrétaire et d'un vérificateur 

des comptes ; 
6. Propositions individuelles. 

[cHR CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Soirée de l'Orphéon 
Les soirées de l'Orphéon sont toujours goûtées du 

public montheysan. L'on y trouve, en effet, au point 
de vue artistique, de la diversité, du désir de bien 
faire et de plaire à un public qui ignore encore les 
affres du snobisme. Quant au point de vue récréatif 
rien n'est négligé pour que les invités de la société 
soient à l'aise. Une atmosphère de franche gaîté ne 
cesse de régner du commencement à la fin. 

Les orphéonistes ne seront pas fâchés si nous disons 
que le mérite de cette popularité de bon aloi revient 
avant tout à leur président, le sympathique M. Frie
drich dont le dévouement à la- cause du chant, com
me, du reste, à tout ce qui intéresse Monthey, est mé
ritoire. La soirée de dimanche dernier se ressentait 
donc — et favorablement — de ces circonstances. Et 
l'on peut ajouter qu'elle a connu un succès sans pré
cédent. La belle salle du Cerf, pleine comme un œuf, 
n'a pas ménagé aux chanteurs, acteurs, solistes, ac
compagnateurs et, par dessus tout, au directeur, M. 
Meylan, ses applaudissements les plus chaleureux. 

Comme déjà dit tout fut goûté du copieux program 
me. Mais il y eut naturellement des préférences quj 
se traduisirent par des demandes de « bis » généreu-
sèment octroyés. Bénéficièrent de cet engouement : 

Chanson à la lune, pour chœur mixte, de Dalcroze 
Notre chalcl là-haut, chœur d'hommes, de BolLr 
Mon père avait 500 moutons, chœur mixte, Broquct 
Le Beau Danube Bleu, valse, ch. d'hommes, Straus* 
Ge dernier chant, très bien accompagné au piano 

par Mme Ammann, fut sans conteste la chose fa plus 
appréciée de la soirée tant il est vrai que la célèbre 
composition de Strauss a su conquérir tout le monde 

La comédie Le Jour de Noémi nous a révélé des 
acteurs nouveaux et un désir de bien faire qui a été 
vivement apprécié. 

Enfin l'opéra comique en un acte Pierrot puni, mu
sique de Cieutat, excellemment accompagné au piano 
par Mlle Casanova, professeur, termina triomphale-
ment une soirée qui avait connu le plus franc succès 

Dans cet opéra comique qui plaît avant tout parc; 
qu il met en cause le personnage classique de Pierrot 
Mlle Friedrich et M. Jos. Gross firent valoir lcur.jn-
contestable talent et les jolies voix auxquelles ils nous 
ont accoutumé depuis longtemps. 

Disons, pour être complet, que l'Orphéon reçut ad
mirablement ses hôtes selon la louable tradition de 
cette société, et que M. Friedrich, qui sut en outre 
saluer le public de la salle avec son tact teinté de 
l'humour qui lui est propre, se dépensa sans compter 
afin que chacun remporte de la soirée le meilleur des 
souvenirs. 

Que l'Orphéon soit félicité pour son effort inlassa
ble et que son aimable directeur s'encourage à persé
vérer dans la voie qu'il s'est tracée. 

Grand concert de l'Harmonie 
Voici le programme du grand concert que l'Har

monie de Monthey donnera dimanche prochain 26 crt 
à 20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf. 
à l'intention de ses membres honoraires, passifs et in
vités ainsi qu'à l'intention de l'honorable public de la 
région : 

1ère partie : 
1. Rousslan et Ludmilla, ouverture, de Glinka ; 
2. Dans les Steppes de l'Asie Centrale, de Borodin;; 
>. Caprice italien, de Tchaikovsky. 

2cme partie : 
i. Ballet d'Isoline, Nos 1, 2, 3, 4 et 5, de Messager; 
). Pavane pour une infante défunte, de Ravel ; 
6. Rédemption, morceau symphonique, de Franck. 
Une soirée familière suivra le concert avec un 

grand bal conduit par le célèbre orchestre Sélect Jazz 
de Genève. Comme on peut le constater, la 1ère par
tie du programme ci-dessus est consacrée exclusive
ment à la musique russe. La pièce de résistance en esi 
incontestablement le Caprice italien de Tchaikovsky, 
œuvre brillante et toute de virtuosité. 

Quant à la deuxième partie, consacrée à la musi
que française — pour autant que l'on veuille admet
tre que César Franck soit citoyen de la grande Répu
blique — elle ne le cède en rien, comme valeur musi
cale, à la première. Il est évident que c'est le célèbre 
morceau symphonique de Rédemption qui en est la 
pièce de résistance. Mais l'élément de curiosité sera 
fourni par la Pavane pour une infante défunte de Ra
vel dont c'est la première fois que l'Harmonie joue 
une transcription. 

Il n'y a pas de doute qu'il y aura foule dans la 
belle salle du Cerf de Monthey dimanche soir povr 
entendre un concert qui pourrait figurer au program 
me de n'importe quel grand ensemble orchestral et i 
la préparation duquel l'Harmonie a consacré les mois 
d'hiver qui prennent fin. 

LA RÉGION 
Collège sc ien t i f ique m i x t e de Bex 

Depuis nombre d'années, le Collège scientifique 
mixte de Bex reçoit des élèves, garçons et filles, de 
Martigny, qui ont suivi ou qui suivent avec succès 
l'enseignement qui y est donné. Quelques-uns y ont 
terminé leur scolarité et ont reçu le certificat d'études 
secondaires. La distance relativement restreinte sépa
rant Martigny de Bex et les nombreux trains circu
lant, soit dans un sens soit dans l'autre, sur la ligne 
du Simplon, permettent aux élèves de Martigny de 
profiter d'un enseignement secondaire complet tout en 
restant dans leur famille, ce qui ne serait certaine
ment pas le cas pour un Collège plus éloigné. Le Di
recteur du Collège de Bex, ainsi que les élèves, an
ciens et actuels, et leurs parents, se feront un plaisir 
de donner tous les renseignements utiles. (Comm.) 

lARTICSNY 
••Sir. v-J 

Le Télégraphe et le Téléphone 
du Vieux Martigny 

Dans quelques semaines, l ' adminis t ra t ion des 
téléphones met t ra en exploitat ion, sauf imprévu, 
un nouveau central , que nous aurons l'occasion de 
faire connaître au lecteur. Mais nous ne pourrons 
guère par le r de ce nouveau central téléphonique 
sans dire un mot, dès aujourd 'hui , du ou plutôt 
des anciens centraux télégraphiques et téléphoni
ques qu'ont desservis bien de sympathiques et no
bles figures du vieux Mar t igny , dont quelques-
unes d 'entre elles ont disparu depuis longtemps 
déjà. 

Nos contemporains et contemporaines à che
veux blancs se rappel lent encore que le premier 
central té légraphique qui abri ta i t les services de 
la poste étai t situé dans les vieux locaux de l'ac
tuelle Banque Closuit et Cie. Le premier télé
graphis te lu t M. Louis Closuit, décédé il y a bien
tôt 50 ans, soit exactement en 1885. Son succes
seur fut désigné en la personne de M. Alfred Ar-
lettaz qui t ransféra une première fois le bureau 
à côté du Café du Midi pour le retransférer en 
1893, comme on dit chez nous, « sur la place », ou 
se t rouve la pharmacie Lovey actuelle. On se sou
vient des diligences postales qui s'y arrêtaient, 
diligences que convoyaient les sympathiques Val-
lotton, Frachebourg, D a m a y , Auber t , etc., facteurs 
de notre vieux Mar t igny . Vers la fin de l'année 
1896, le téléphone fit son appar i t ion et le premier 
janvier 1897, l ' adminis t ra t ion des télégraphes 
t ransféra ses apparei ls au premier étage du bâti
ment qui abrite l 'actuel Café de Genève, alors 
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que l 'administrat ion des postes main tena i t ses 
services dans les locaux que M. Arle t taz avai t 
choisis. M. Vallot ton Alfred, qui occupa pa r la 
suite le poste de secrétaire du Bureau in ternat io
nal de l 'Union té légraphique universelle, devint 
à la fois troisième télégraphiste et premier télé
phoniste. Il était secondé par son frère Adr ien et 
une demoiselle Imcr . Cette dernière , qui devint 
par la suite M m e Perrol laz, gère actuel lement le 
bureau des téléphones de Mout ier ( Jura bernois). 
Elle eut comme auxi l ia i re Mlle Cheseaux, en ce 
moment t i tulaire du bureau des postes de Rivaz-
St-Saphorin. A M. Vallotton succéda M. Pillonel 
qui, comme on le sait, passa par tous les grades 
de la hiérarchie adminis t ra t ive pour devenir d i 
recteur d 'ar rondissement des télégraphes à Lau
sanne. En 1909, M. Pipy pri t la succession de M. 
Pillonel et adminis t ra le bureau jusqu 'en 1924, 
année où fut suppr imé le réseau de Mar t igny . 

Louis- Joachim. 

Mart igny-Vi l lc achè te et vend 
La commune de Martigny-Ville a acheté aux en

chères publiques qui eurent lieu au Café de l'Hôtel 
de Ville un terrain faisant partie du cimetière des 
Epenays d'une contenance de 6500 mètres carrés en
viron, jusqu'ici propriété des 5 communes. 

Le prix a été de 5 francs le mètre carré. 
Samedi prochain, à J5 h. 30, l'administration bour-

gcoisiale de Martigny-Ville vendra aux enchères pu
bliques, à la Brasserie Kluser, sa propriété du Grand-
Botza. située sur le territoire de Charrat. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
C; soir, mercredi, répétition des cuivres. Program

me du concert de Pâques. Présence indispensable. 

L ' O r c h e s t r e r ég iona l à Mar t igny 
Martigny aura pour la première fois l'occasion d'en

tendre samedi 25 mars au Casino Etoile l'Orchestre 
régional de la Vallée du Rhône. Neuf exécutants de 
Martigny jouent dans cette phalange de 40 musiciens. 
Les succès remportés à Bex et à Monthey inviteront 
Martigny et les environs à se rendre en foule au Ca
sino pour assister à cette première audition. L'Orches
tre régional s'est assuré le concours gracieux de MM. 
Charles Matt, Jules Damay, Carlo de Martini et Mer
cier qui exécuteront leurs meilleures pages. C'est le 
succès assuré. 

Classe 1 9 0 4 
Les personnes habitant Martigny et environs qui ap

partiennent à cette classe sont priées de se trouver 
vendredi soir 24 mars, à 20 h., au Café du Stand. 

Ordre du jour : organisation d'une promenade. 

m UDS 
Une jeune fille se jette contre une 

auto à Molle 
Mardi , vers 19 heures, Mlle Marguer i t e R a w y -

ler, de Buchillon, qui circulait en bicyclette, ve
nant de l 'avenue de la G a r e et se di r igeant vers 
Buchillon, est entrée en collision en débouchant 
sur la route cantonale Lausanne -Genève avec 
l 'automobile de M. N . Simonett i , représentant à 
Genève. Ml le Rawyle r a été projetée contre la 
voiture ; elle souffre d 'une forte commotion, elle 
a des plaies à l 'arcade sourcilière gauche, à la 
jambe et au genou gauches. Après avoir reçu les 
soins de M M . les Drs Teisseyres et Cérésole, la 
blessée fut conduite à l ' Inf irmerie de Rolle. A 22 
heures, elle n ' ava i t pas encore repris connaissance. 

Le conducteur de l 'automobile est indemne. 
Quant à son compagnon, M. Géra rd Goéd, il a 
des blessures superficielles au visage ensuite des 
éclats de verre . 

Nécrologie 
Lundi est décédé, en son domicile de Fr ibourg . 

M. Edoua rd Guhl , directeur de la G r a n d e Brasse
rie et Beauregard à Fr ibourg. Le défunt qui s'en 
vas à l 'âge de 69 ans, après une malad ie de quel
ques mois, était président du conseil d ' adminis t ra 
tion de la G r a n d e Brasserie et Beauregard , au dé
veloppement de laquelle il t ravai l la sans relâche. 

Démission de M. Mûri, juge fédéral 
M. Mûr i , élu en 1912 en qual i té de juge au T r i 

bunal fédéral , vient d 'envoyer au Conseil fédé
ral, à l 'adresse de l 'Assemblée fédérale , sa démis
sion pour la fin de mai prochain. M. Mûri , qui 
est âgé de 72 ans, se re t i rera dans la vie privée. 
Il a l ' intention de vivre désormais à T h o u n e où 
deux de ses filles sont mariées. Le démissionnai
re faisait par t ie depuis 1912 de la section de droit 
public, sauf pendan t les années 1927 et 1928, au 
cours desquelles il assuma la présidence de la p re 
mière section de droit civil. M. Mûri présida en 
1931-32 le T r i b u n a l fédéral . 

Contre Vimmigration juive 
éventuelle 

Le Conseil fédéral s'est de nouveau occupé lun
di de la situation à notre frontière nord . Le Bund 
apprend que la discussion a porté surtout sur les 
mesures de protection spéciale qui devaient être 
prises éventuel lement contre une immigra t ion 
communiste et juive. 

Le dépar tement fédéral de justice et police a 
été chargé d 'étudier les mesures à p rendre pour le 
cas où leur appl icat ion deviendra i t nécessaire. 
Pour l ' instant les mesures de surveil lance exercées 
à la frontière par les autori tés a l lemandes elles-
mêmes consti tuent une certaine protection pour 
nous. Sont envisagées des mesures de surveil lance 
contre certains individus à l ' intérieur du pays ; cas 
échéant, il sera exercé un contrôle plus r igoureux 
des passeports au passage de la frontière. 

Mieux qu'aucun 
autre complément; 
FRANCK-ARO&flE 
se mélange avec le 
café, car el!e est 
granuleuse comme 
le café moulu. 

Nouvelles du jour 
Première séance du Reichstag 

Dans la t r ibune : l ' ex-Kronpr inz 
C'est en présence d'une très nombreuse afflu-

ence de députés que M. Gœring, président, ouvre 
la première séance du Reichstag, à 17 h. 45. 

L'apparition du chancelier Hitler, en uniforme 
brun, est saluée par tous les députés qui se lèvent. 
Le chancelier gagne aussitôt la place qui lui est 
assignée comme député. Les autres membres du 
gouvernement prennent également place dans les 
bancs réservés aux députés, car, aux termes de la 
Constitution, lors de la première séance constitu
tive du parlement, le Cabinet ne participe pas aux 
délibérations. 

Nombre de personnalités, parmi lesquelles le 
ministre de la Pologne, prennent place à la tri
bune diplomatique. On note ausis la présence dans 
une loge réservée au corps diplomatique, de l'cx-
kronprinz. 

Election du bureau 
Sur proposition de M. Frick, national-socialis

te, M. Gœring est réélu président du Reichstag. 
M. Esser (centre) est ensuite élu premier vice-pré
sident, en dépit de l'abstention des groupes de 
gauche. M. Graef (national-allemand) est élu se
cond vice-président et M. Zœrner (national-socia
liste), troisième vice-président. Ces diverses opé
rations n'ont demandé qu'un quart d'heure à pei
ne. 

* * » 

La France et le directoire européen 

Le communiqué suivant a été remis à la presse: 
Le premier ministre et le secrétaire d'Etat aux 

affaires étrangères d'Angleterre se sont arrêtés à 
Paris, revenant de Rome, afin de mettre le pré
sident du Conseil et le ministre des affaires é-
trangères au courant du caractère de leurs entre
tiens avec M. Mussolini. Les ministres anglais et 

français ont eu un échange de vues prolongé. Les 
ministres français ont remercié leurs collègues 
des informations qu'ils leur rapportaient et qui 
leur permettrojit de procéder à un examen appro
fondi des propositions dont ils sont saisis. 

Les ministres des deux pays communiqueront 
de nouveau entre eux à bref délai. 

Les ministres français ont approuvé le désir de 
voir s'instituer dans l'intérêt de la paix européen
ne, dans le cadre et dans l'esprit de la S. d. K„ 
une coopération confiante entre les quatre puis
sances européennes membres permanents du con
seil de la S. d. N. 

L'avalanche de la Prax 
On nous signale de Saint-J ean-de-Maurienne 

qu'à 18 heures hier au soir, le bilan de l'avalan
che de la Praz était de 7 tués et 9 blessés, dont 3 
grièvement. La couche de neige s'est abattue sur 
le bâtiment où se trouvaient les ouvriers. Le toit a 
été arraché. Plusieurs ouvriers ont été tués par la 
chute des poutres. Quatre ou cinq sont parvenus 
à s'échapper et à donner l'alarme. L'avalanche 
avait une épaisseur de 2 m. 50 sur 50 mètres de 
largeur et 60 mètres de longueur. 

• • 9 

Assassinat aux Indes 

d'un officier supérieur anglais et de sa femme 
Le lieutenant-colonel Abbott, du génie anglais, 

et sa femme, ont été assassinés à leur domicile, 
à Quetta. 

»»* 

A la Diète polonaise 
Le président du Conseil, M. Prystor, a exposé 

à la Diète le projet accordant des pleins pouvoirs 
au président de la République. La Diète a adop
té ce projet. 

TTHôuvelles de l'étran 
! • 

Le nouveau Reichstag a cé lébré hier 
le Ille Reich 

hnpressions d'un assistant 

On a célébré hier, à Potsdam, dans l'église de 
la garnison, le bap tême du I l l e Reich, tandis 
qu 'on enter ra i t la Rémiblique a l lemande . 

C'est une g rande salle rectangulai re , grise et 
blanche, dont l 'aspect généra l rappel le un peu la 
chapelle des Inval ides . Mais l 'autel et le chœur, 
disposés la té ra lement et surmontés d 'une chaire 
rococo, coupent la nef pa r le milieu. 

Deux étages de galeries à boiseries dorées et d i 
visées en loges donnen t à ce sanctuaire l 'air d 'un 
théâtre , et les lustres de cristal sont, assurément, 
plus visibles que les orgues ou que le crucifix. Des 
faisceaux d 'é tendards , brodés d 'a rgent surchar
gent les piliers et de longues guir landes de buis 
divisent le plafond. 

Bien que la cérémonie soit fixée pour midi , les 
privilégiés admis au spectacle de cette scène his
torique s 'empressent de gagner leurs places. L ' é 
glise est aux trois quar ts pleine dès dix heures et 
demis. Cependan t que les invités t rompent l 'at
tente en bava rdages f iévreux, au dehors, se dé
mènent des milliers et des milliers de gens. 

U n ex t raord ina i re b ran le -bas de foule en liesse 
et de troupes en armes an ime Potsdam qui reten
tit d 'a irs de fifres et de roulements de tambour . 

Des troupes, il y en a de toutes les façons, il y 
en a de toutes les couleurs. P a r m i le fourmille
ment du petit peuple qui pousse des hourras et a-
gite des d rapeaux , on voit défiler des tronçons de 
Reichswehr, de Stahlhelm ou de schupo. 

L a police est équipée de pied en cap. De tous 
ces corps mil i taires que nous voyons passer, c'est 
elle, à coup sûr, qui a l 'air le plus bell iqueux et, 
pour tant , les éléments de choix de la Reichswehr 
sont déjà de na tu re à faire une violente impres
sion. Les compagnies de Stahlhelm, en chemise 
azurée, les hi t lér iens — également en chemise, 
mais en chemise kaki — traversent par sections 
et au pas accéléré le faux massif qui dissimule 
les portes de l 'église. Des mesures de sûreté ex
t raordinai res ont été prises. Aucun avion ne peut 
survoler Po t sdam sous peine d 'ê t re immédia te 
ment mitrai l lé . On a visité les égouts. Il est inter

dit de lancer au cortège officiel des bouquets qui 
pourra ient dissimuler des bombes. Et , au sommet 
des plus hautes cheminées, on a adap té de curieux 
perchoirs sur chacun desquels s ' installera un sol
da t a rmé. 

LES SPORTS 
M o n t h e y - J o n c t i o n 

Dans notre dernier numéro, nous avons commis une 
erreur en disant que le vainqueur du match Jonction-
Monlhey serait désigné d'office pour jouer eiï Ire li
gue. Il se disputera deux matches, l'un à Genève, ce 
dimanche-ci, et l'autre à Monthey. Si Monthey perd 
à Genève, il pourra prendre sa revanche sur son ter
rain, et un match d'appui serait nécessaire. 

Le p i n g - p o n g à Mon they 
Le tennis de table prend une grande extension à 

Monthey, ainsi que dans tout le Valais. Mercredi pro
chain, dans la grande salle de l'Hôtel des Postes, au
ra lieu une rencontre Monthey-Montreux ainsi qu'un 
match-exhibition entre les meilleures raquettes mon-
treusiennes. Cette manifestation est placée sous les 
auspices du F.-C. Monthey qui étudie en ce moment 
la création d'une section de tennis de table. 

Le t e n n i s 
Le tournoi international de Nice vient de prendre 

fin et a vu une magnifique victoire en simple dames 
de notre compatriote lausannoise Mlle Payot, qui a 
battu Mme Deutsch par 6-1, 6-2. Dans le double mix
te l'équipe suisse Mlle Payot-Aeschlimann battent 
Mme de St-Ferréol-Karsten par 6-2, 6-2. 

C o n c o u r s c a n t o n a l de g y m n a s t i q u e ind iv idue l l e 
à Viège 

L'honorable mission d'organiser la journée canto
nale des concours individuels pour l'artistique, les 
nationaux et l'athlétisme ayant été confiée à la socié
té de gymnastique de Viège, celle-ci se fera un de
voir de s'acquitter consciencieusement de sa tâche 
comme elle l'a déjà fait il y a dix ans, c'est-à-dire à 
l'entière satisfaction des participants et du public. 
Les gymnastes peuvent être assurés que tout sera fait 
pour faciliter leur travail et rendre agréable leur court 
séjour à Viège. Tout sera mis en oeuvre pour qu'ils 
emportent de la petite ville et de sa population et 
particulièrement de la section donnant la fête le meil
leur des souvenirs. 

La fête aura lieu le 11 juin 1933. En cas de mauvais 
temps elle sera renvoyée d'une semaine. Les comités 
suivants ont été formés et quelques-uns ont déjà com
mencé leur travail : 

1. Comité d'organisation : M. Anthamatten Charles, 

FRIBOURG, le 20 mars 1933. 

Nous avons le profond chagrin d'annoncer à nos amis, connaissances, et à 
notre fidèle clientèle qu'après une longue maladie courageusement supportée 

Monsieur Edouard GUHL 
Président de notre Conseil d'Administration et administrateur 

dé légué de notre Société 
est décédé le 20 mars 1933. 

Nous garderons à ce cher défunt un souvenir inoubliable et reconnaissant. 
L'inhumation aura lieu le jeudi 23 mars, à 13 heures. 
Départ du domicile mortuaire : Beauregard 20, Fribourg, à 13 heures. 

Le Conseil d'Administration de la Grande Brasserie 
et Beauregard S. A. 

président ; membres : MM. Lot Wyer et Clausen O. 
2. Comité des finances et dons : M. Nussbaum Ar

nold, président ; membres : MM. Halter Charles ; Mi
chel Vogt ; Bodenmuller Alex., et Stucki Hans. 

S. Comité des subsistances : M. Providoli Louis, 
président ; membres : MM. Burlct Edouard et Lauer 
Charles. 

5. Comité de presse et propagande : MM. Fux Adol
phe et Germanier Paul. 

6. Comité de gymnastique : M. Reichmuth Gustave, 
président ; membres : MM. Zurbriggen Victor et 
Wederich Alphonse. 

(ë|| PETITES NOUVELLES"l|g) 

Quatre semaines de prison à un Suisse. — Le 
t r ibunal a condamné lundi à quatre semaines de 
prison le Suisse Herbe r t Luth i , garçon de ferme, 
coupable d 'avoir prononcé des injures à l 'égard du 
chancelier Hi t ler . 

L'exécution de Zangara. — Z a n g a r a , le meur
tr ier de M. Cermak, maire de Chicago, a été élec
trocuté. 

Les mesures contre les israélites. — Le prési
dent de la police de W o o r m s (Allemagne) a or
donné la fermeture de quat re g rands magasins 
dont les propriétai res sont des israélites. Il s 'agit 
des maisons Knopf, Landaue r , Tie tz et Goldsch-
midt . 

Un trio d'escrocs. — On m a n d e de Par is qu 'un 
m a n d a t d 'a r rê t a été lancé contre les trois f inan
ciers Poulet , L e m a r c h a n d et Gaston Th ie r ry , d i 
recteurs de la Société auxi l ia i re du nord, qui ont 
pris la fuite à l ' é t ranger en laissant un passif qui 
a t te indra i t 8 à 9 millions de francs. 

Un hydravion capote. — On apprend de Perp i 
g n a n qu 'un hydrav ion qui faisait un essai a capoté 
à l 'a t terr issage et s'est englouti dans un étang. 
L e pilote Pierrot et le mécanicien Bert ont dispa
ru. Leurs corps n 'ont pas été retrouvés. 

Le raid de l'aviateur Kauer. — L 'av ia teur suis
se N a u e r a fait deux nouvelles étapes de son vol 
vers l 'Austral ie . De B a g d a d à Lingels , il a mis 9 
h. 10 min. et de Lingels à Karachi 8 h. 30 min. 
Le vol s'effectue avec une g rande régular i té . 

Sur un iceberg à la dérive, un millier de pê
cheurs en péril. — Près d 'un millier de pêcheurs 
se t rouvent sur un énorme bloc de glace qui s'est 
détaché de la rive et s'en va à la dér ive sur la mei 
Caspienne. Des avions sont part is à la recherche 
des disparus. 

Monsieur Camille LONGIN ; 
Mademoiselle Hedwige LONGIN et famille ; 
Madame Honorine BOVIER-LONGIN et famille ; 
Madame Angeline LONG1N-COMBY ; 
Monsieur Marius LONGIN ; 
Les enfants de Monsieur Joseph MAYENCOURT-

LONGIN et familles, en Amérique : 
Monsieur Léonce LONGIN ; 

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

madame marguerite LOUN-IME 
leur chère mère, grand'mère et parente, survenu le 22 
mars, à l'âge de 84 ans, après und maladie courageu
sement supportée, et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, vendredi 
24 mars, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire part 

Si vous voulez construire.. 
demandez à Winckler son catalogue Illustré de 
83 constructions et des renseignements sur ses 
méthodes, grâce auxquelles vous pouvez obtenir 
en trois mois une maison moderne, confortable, 

à un prix tout à fait abordable. 

Etablissements WINCKLER S. A., Fribourg 

T o u s / e s jours : Pièces fraîches à la 
Pâtisserie TAIRRAZ 

On c h e r c h e de suite 

Je nue h o m m e de 20 ans 
cherche place en Suisse fran
çaise pour se perfectionner dans 
la langue. Traitement minime. 

Ecrire sous OF. 13369 V. à 
Oreil Fussll-Annonces, Marti
gny. 

A VENDRE 

2 PORCS 
de 8 tours à 8 tours '/2. 

S'adresser à Mme Vve Au
guste Moret Martigny-Batiaz. 

Jeune Homme 
sérieux sachant traire et fau
cher et aider aux travaux de 
la campagne. Vie de iamille. 

Offres avec prétentions à Marc 
Vulchard, Corsier (Genève) 

A vendre 
pour cause de départ, s u 
perbe c h a m b r e à m a n 
g e r V ieux S u i s s e 

Prix avantageux. S'adresser 
TMNCARD, avenue Floréal 18 
Lausanne. Tél. 26.192 

Arrivage 
d'un convoi de 

juments ragottes 
& de 4 à 5 ans, ainsi qu'un convoi de 

MULES e t MULETS 
Vente — Echange — Conditions et prix très favorables 

Ed. ROH, Granges, ï -
Sion i Ecurie Vve Kummer, Sommet du Grand Pont 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pour cause de change
ment de locaux, nos 

magasins seront fermes 
Jeudi 23, vendredi 24, Samedi 25 mars 

La maison 

Fi«cUarnne&Cie 
Sion et Charrat-Fuim 
achète : 

pommes Canada ou autres 
belles variétés 
pommes de terre pour con
sommation 
pommes de terre virgules 

v e n d t 
pommes de terre semence 
pommes de terre fourragères 
tuteurs d'arbres 
oignons à planter 

elle s ouvre, 

génieuse boite de 

Brillant ..Buffle" à la 

fermeture épatante. 

Un 1res bon produit 

dans l'emballage rê

vé, que voulez vous 

de plus? 

Nouveaux prin réduits: 

Boita Klipp Klapp Fr. t.70 
Boite de 1 kg Fr. 3.20 

A VENDRE A RAVOIRE 
sur Martigny (ait. 1100 m.) 

Joli Chalet 
de 8 pièces, eau et lumière ; 
accessible aux autos, avec en
viron 1200 m. de terrain, terrasse 
et jardin Conditions favorables. 

S'adresser à Louis RAPAZ, 
au dit lieu. 

A. v e n d r e faute d'emploi 

MOTO 
Triumph 500 en t i èrement 
révisée* avec éclairage (bas 
prix). 

S'adresser le samedi après 
midi et le dimanche clez Pi-
gnat Théobald, représ. Sierre. 

Maison Louis Tonosst. 

A vendre d'occasion 

Buffet de cuisi 
vitré t état de neuf. 

Demander l'adresse sous 12977 
à Orell FUssli-Annonces, Marti
gny. 

boife verte 
es/de très bonne qualité 
inodore, neutre, stérile 
inaltérable et confor
me çux prescriptions 
fédérâtes 

en 
VENTE PARTOUT 

v ofto* «aoaufcjut» n i u i t i l s u 
LAUgAWHB 

Collège scientifique min 
de jjex 

Enseignement scientifique secondaire complet 
Enseignement du latin 

4 CLASSES 
Age minimum pour l'entrée en 4me classe : 11 ans 
Renseignements et Inscriptions nuprès du Directe»^. Présenter 
ou envoyer un acte d'état civil et un certificat de vaccination. 
Examens d'admission pour toutes les classes : lundi 

24 avril, a 7 heures 
Rentrée d e s « l a s s e s i lundi 24 avril, a 13 h e u r e s 

S . C H . J A Q U E T S . A . 

Grand Botza 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville vendra par voie 
d'enchères publiques samedi 25 mars 1933, à 
15 h. 30 au café Kluser, à Martigny-Ville, sa 
propriété du Grand Botza, territoire de Charrat, 
contenance 220.063 m2. Les conditions seront 
lues à l'ouverture des enchères. 

L'Administration Bourgeoisiale. 

E C O L E 

Lémania 
LAUSANNE 

Sect ion Commercia le i l e 19 avril 
commencent les nouveaux 

COURS semestriels, annuels et bisannuels 
comprenant toutes les branches commerciales 
ainsi que les langues modernes I ^ B I ^ H B 

Diplôme commerc ia l supérieur . Préparation 
approfondie et RAPIDE au BACCALAURÉAT COMMERCIAL 

GKibilieOdUtOlES BfUNIESS-A LAUSANNE 

oie prcxJxùJb \AeouLpowr 
i& nettoyetga xfâ> : 
picwveAaatpe, ficuf>ĉ uefo 

etc. I 

rusrnjlcjxiu&.oJajtriû dLomgas 
è*JUDipr>vrYvi la. tpajtMA 

EN VENTE 
PARTOUT 

nyiKETOL 
Pour vos plantations : 

Pommes de terre sélectionnées 
PRÉCOCES ET TARDIVES 

Fédération ualaisanne des Prodocteurs de lait Sion 
Tél. 13 Maison contrôlée Tél. 13 

ai A! V 

Tous l e s vendredis 
Lunchs — Dîners maigres 

Fr. 3 . - e t 4.-

Vous qui construisez / 
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la 

Société Ardoisière, Ley tron 
Téléphone 9. Grande baisse sur les ardoises brutes. 

A vendre un lot d'environ 
350 chaises de cinéma, en bon 
état. Conditions exceptionnelles 

S'adresser à M. Martin, chaus
sures, Martigny-Bourg. 

Sang de Bouleau 
tontra la ctote des cheveux, 

Mllicule», calvitie 

San \m mrsictea, SrogatrtM, 
W * n ( i ntffura 

•MlnH ( M I M n iu Upu F&100 
•rtHMtlM u Sto« f Bouleau--
**t»wiB| ta Uof tê Boute*» 

M&RTIGNY 

Lundi 27 mars 
de nos nouveaux 
magasins 

vis-à-vis de nos anciens locaux 

Consultez attentivement le catalogue que vous recevrez et venez vous 
rendre compte de l'immense choix que nous avons dans tous les rayons 

uverture 

n 1933 de la cemmune de lïieiiey, de Fr. 1.500.000.-
Emission publique de Fr. 1.000.000.— en vue de la conversion de 

l'emprunt 5 % de 1923, dénoncé pour le 30 avril 1933. 

Modal i t é s . Taux d'intérêt 4»/0l jouissance ?0 avril 1933; coupons 
semestriels au 30 avril et au 31 octobre. Durée 30 avril 1953, rembourse
ment facultatif par le débiteur dès et y compris le 30 avril 1943. 

Titres de 500 et 1000 fr„ cotés à la Bourse de Lausanne. 

Prix de conversion 99»/0, plus 0.60% droit de timbre fédéral. 

Les obligations non absorbées par la conversion sont offertes en sous
cription aux mêmes conditions de cours et de droit de timbre. 

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues : 

du 20 au 24 mars 1933. au soir 
Les prospectus, les bulletins de souscription et les demandes de con

version sont à disposition : 

En V a l a i s x auprès de la Banque Cantonale du Valais, de ses 
Agences, de ses Comptoirs et auprès des principaux établissements de 
l'Association Valaisanne des Banques de Brigue à Monthey ; 

D a n s l e c a n t o n d e Vaud * auprès de la Société de Banque 
suisse et des principaux établissements de la région de Bex à Lausanne. 

Banque Cantonale du Valais. Société de Banque suisse. 
Association valaisanne des banques 

R. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 326 

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE — 

Dynamo - Magnéto - Batterie - Klakson " " 
Indicateur de direction — Stop, etc."^ g 

SERVICE BOSCH pour le VALAIS 

FABRIQUE DE TUYAUX ET PRODUITS EN CIMENT 

MATERIAUX de CONSTRUCTION 
CIMENT 
CHAUX 
GYPS 
FELSENITE 
SIMILIS 
EVIERS 
BASSINS 
CARRELAGES 

GIANADDA 
MARTIGNY-BOURG 

BRIQUES 
HOURDIS 

BOISSEAUX 
CAPES 

MITRONS 
AUGES 

FAÏENCE 
Dalles du Valais 

LIVRAISONS A DOMICILE TELEPHONE 285 

** Abonnez-vous au ^Confédéré" *« 

Tout le monde 
reconnaît^que lesl^vêtements [sur mesure 
fournis par les magasins 

J. & V. VAIROLI 
Av. Martigny-Bourg 

donnent pleine satisfaction sous tous les 
rapports : Solidité, Bienfacture, Bon marché 

Me pas confondre 
La fabrique de m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann F r è r e s , à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies. 
rideaux, voitures d'eniants, etc., etc. 

Magasins de vente seulement au sommet du Gd-ï'ont 

A VENDRE 
MÉLÈZE, SCIÉS 
KYAWISÉS 

mélèze, 1er choix, fendus à la hache 
kyanisés triangulaires. 

Se recommandent : 

Jos. Bruchez & Cie, Scierie de Riddes 

Beaux tuteurs 
chalas 

voulez-vous! 

Arboriculteurs 
Viticulteurs 

Uti l i ses pour 
vos traitements 
les pompes 

gagner du temps 
économiser de l'argent 
faire du travail soigné ! 

Michoud-Zurcher 
à main, à moteur simple, automobile. 
Vente, échange, location - Travail à fortait 

A. Varone , Pont de la Moroe, tél. 3740 

e n t o u s g e n r e s , 
d e l u x e e t o r d i 
n a i r e s , l i v r é s 
r a p i d e m e n t e t 
a u x m e i l l e u r e s 
c o n d i t i o n s . 

MARTIGNY 
A. M O N T F O R T 
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