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Antisémitisme 
et liberté de conscience 

Le mouvement antisémite que vient de déclen
cher le régime hitlérien n'est pas seulement un 
phénomène germanique. On en a vu des exemples 
dans bien d'autres pays, même en Suisse. Il suffira 
de rappeler la campagne dirigée par Georges 01-
iramare dans le « Pilori » contre les maisons jui
ves. 

Jamais cependant la majorité de la population 
n'a pris cette campagne au sérieux. Notre Consti
tution fédérale met toutes les cojifessions sur un 
pied d'égalité tant il est vrai qu'un pays, surtout 
le nôtre, ne peut se fonder ni sur la religion, ni 
sur la race, ?ii sur la langue. 

Il existe en Sîiisse, d'après les derniers recense
ments, environ 20.000 Israélites sur 4 millioris 
d'habitants. Ils sont établis et exercent librement 
leur profession, célèbrent leur culte sans entrave, 
sauf en ce qui concerne l'abatage des animaux de 
boucherie, qu'ils sont obligés de faire sur territoi
re étranger, parce que 7ios règlements interdisent 
la méthode rituelle employée. 

La nouvelle offensive hitlérienne constitue 
une lourde erreur. Un pays, surtout quand il se 
trouve dans une situation difficile, a besoin de 
toutes les bonnes volontés, de tous ses enfants. Et 
les 500.000 juifs sur 70 millions d'habitants de 
l'Allemagne ne pourraient constituer un gros dan
ger. Comblés d'honneur par Guillaume II qui, au 
grand courroux des hoberaux du nord, les accep
ta à sa cour parce qu'il avait besoin de leur appui 
financier, ils se voient aujourd'hui proscrits et 
pourchassés, et un grand nombre d'entre eux 
cherche refuge en Suisse, ce paradis des persécu
tés politiques. 

Le Conseil fédéral a dû prendre des mesures 
spéciales ; s'il autorise l'entrée en Suisse à tous 
ces proscrits, il s'est vu par contre obligé de leur 
interdire de se livrer à une occupation lucrative 
et de chercher à s'établir définitivement chez nous. 

Il s'aeit là d'une mesure dictée par la situation 
économique de la Suisse, le chômage et les inté
rêts supérieurs du pavs. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que contraire
ment à une opinion trop répandue, le droit d'a
sile n'est pas le droit pour un proscrit politique 
de venir s'établir dans notre pays, ?nais de s'y 
réfugier, à condition de n'exercer aucune activité 
qui puisse compromettre notre sécurité intérieure 
et extérieure. . 

On peut cependant se demander pourquoi le 
Conseil fédéral n'a pas pris une mesure analogue 
à l'endroit des communistes étrangers, par exem
ple ? 

Voici l'opinion d'im radical français : 

Nous voulons la paix avec tous ; nous devons 
donc négocier avec tous, collaborer avec tous. 
Mais cette volonté obstinée d'entente avec tous 
les peuples ne doit pas nous empêcher de dénon
cer certaines monstruosités. 

Les meurtres, les violences, les emprisonne
ments arbitraires, les actes de terrorisme par les
quels le hitlérisme a inauguré son règne sont un 
objet de scandale pour tous les peuples libres. 

Mais il faut réserver une flétrissure spéciale à 
l'explosion d'antisémitisme qui est en train de se
couer l'Allemagne. 

On eût pu croire qu'au X X e siècle l'humanité 
en avait fini avec le triste fanatisme hérité du 
moyen âge. On eût pu croire que le cieux cri, im
bécile et odieux : Mort au juifs ! » ne retentirait 
plus jamais dans un pays civilisé. Ei voici qu'il 
éclate de nouveau au cœur même de l'Europe, 
dans le pays de Gœthe et de Kant ! 

L'Allemagne, qui s'enorgueillissait à bon droit 
de son éclatante contribution aux progrès de la 
science moderne, a déjà réduit à l'exil le plus 
grand de ses enfants, le génial Einstein. 

Aujourd'hui, les nazis, non contents de piller les 
magasins, assomment les israélites dans les rues, 
et, par décision officielle, ils les chassent des tri
bunaux et des hôpitaux. 

Défense à un juif de rendre la justice ! Défen
se à un juif de guérir des malades ! 

On demeure confondu devant cette régression 
intellectuelle et morale. Depuis quelque temps, 
historiens et sociologues se demandaient si l'Occi
dent n'était pas menacé d'une chute de civilisa
tion : l'antisémitisme hitlérien serait il le premier 
symptôme d'un retour de l'Allemagne à la barba
rie ? 

Répétons-le : même avec Hitler, la France doit 
chercher à sauver la paix, parce que la guerre est 
le mal suprême, parce qu'elle est la cause mani
feste de la crise matérielle et morale qui ébranle 
aujourd'hui l'Europe. 

Mais il appartient aux forces spirituelles qui 

vivent au sein des différents peuples d'élever con
tre certains scandales la protestation indignée du 
Droit. 

Les protestants d'Amérique se sont déjà hono
rés en flétrissant le torrorisme antisémite. L'Egli
se catholique suivra-t-elle ce grand exemple ? Ou 
bien s'inclinera-t-elle devant Hitler triomphant ? 
Un avenir prochain nous l'apprendra. En tout 
cas, nous, laïques, gardiens du respect des droits 
de l'esprit, gardiens de la morale humaine, nous 
dénonçons l'intolérance criminelle des antisémi
tes allemands. Albert Bayet. 

Cet article a été publié dans le plus 
grand quotidien radical français, la « Républi
que », par un de ses plus éminents rédacteurs, M. 
Bayet, sauf erreur professeur à la Sorbonne. 

Les libéraux-radicaux valaisans qui sont tous 
de fervents partisans de la liberté de conscience 
approuvent pleinement cette protestation contre 
des procédés indignes de la civilisation moderne. 

Avec tous les vrais démocrates, nous espérons 
que le gouvernement allemand renoncera à des 
actes qui ne peuvent que souiller une. réputation 
déjà fort compromise. Mr. 

Courrier de Berne 

Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

La session ordinaire de printemps s'est ouverte 
sous les plus heureux auspices externes, un soleil 
radieux illuminant les murs gris du palais fédé
ral et le visage irradié du conseiller national con
servateur tessinois Polar, lequel, après avoir été 
en quarantaine durant la première partie de la lé
gislature, rentre triomphalement dans le temple 
démocratique, à la faveur du désistement « spon
tané » de M. Tarchini, qui s'en va rituellement, 
« pour raisons de santé ». La députation tessinoi-
se aux Chambres est en effet interchangeable, de
puis que le monde existe. 

Un autre « revenant » faisait beaucoup moins 
plaisante figure, le fameux Nicole qui était là. 
lui, à la faveur d'une mise en liberté provisoire... 

Le Conseil national s'est mis, dès ie premier 
soir, résolument à la besogne et parcourut, sous 
l'experte direction de MM. Stalder et Python, le 
projet d'arrêté fédéral modifiant, en faveur des 
agriculteurs obérés, les dispositions ordinaires de 
la loi fédérale, sur la poursuite et la faillite. Les 
agrariens Gnaegi, Weber et Roulet profitèrent de 
l'aubaine pour faire entendre de pathétiques ap
pels en faveur de leurs congénères terriens, dont 
les conditions d'existence s'aggravent de jour en 
jour et le projet d'arrêté, habilement défendu par 
M. le conseiller fédéral Haeberlin, fut voté fina
lement sans opposition. 

Sans doute ont raison ceux qui craignent que 
de semblables faveurs légales, ou illégales, com
me vous voudrez, n'énervent l'application de la 
loi fédérale sur l'exécution forcée et que la tenta
tion ne soit grande, pour tous les débiteurs « dans 
le besoin », de venir frapper à la porte du légis
lateur et de lui demander quelque soulagement à 
leurs peines. Déjà le professeur socialiste Mar-
bach a déposé un postulat, réclamant des laveurs 
analogues pour tous les débiteurs gênés et ne bé
néficiant pas des secours de l'Etat. Vous devinez 
s'ils sont nombreux ! 

N'oublions pas, toutefois, que l'arrêté adopté 
par le Conseil national en faveur des hôteliers, 
brodeurs et paysans n'a qu'un caractère provisoire 
et tend à soulager des citoyens victimes de la cri
se sans qu'aucune faute puisse être sérieusement 
mise à leur charge. En outre, la procédure excep
tionnelle prévue n'accordera le sursis concorda
taire que dans les cas patents où le moratoire se 
justifie sans le moindre doute. M. le conseiller 
fédéral Haeberlin, qui est la conscience juridique 
en personne, a tenu à rassurer, sur ce point, les 
juristes inquiets des conséquences fâcheuses éven
tuelles d'un tel accroc à la loi. 

La Chambre basse a consacré toute sa séance de 
mercredi à entendre, assez placidement, le déve
loppement des motions et postulats de tous les ci
toyens affolés qui veulent porter un secours effi

cace aux chômeurs. On entendit tour à tour le 
communiste Bringolf réclamant une extension de 
l'aide extraordinaire aux sans-travail (sans indi
quer où il faudra prendre l'argent), les socialistes 
Muller, Moser, Kaegi et Schneider, demander des 
subsides pour les chômeurs du bâtiment, préconi
ser des travaux de chômage et requérir des « sub
sides de loyer » pour chômeurs, enfin M. Schmid 
de Zurich suggérer la création d'un service civil 
volontaire. 

Débordé, M. le conseiller fédéral Schulthess 
prodigua des encouragements à tous ces philan
thropes et leur promit solennellement d'étudier 
leurs suggestions avec tout le sérieux qu'elles mé
ritent, à une condition expresse, toutefois, c'est 
<;ue ces messieurs renoncent au caractère impéra-
V de leurs réquisits et consentent docilement à 
transformer leurs motions en postulats. Ce que 
chacun, ayant parlé, s'empressa de faire. 

Le même sujet fut traité à nouveau, avec la 
même abondance, jeudi, le communiste « dissi
dent » Bringolf, maire de Schaffhousc ayant une 
fois de plus embouché la trompette des surenchè
res démagogiques. Il était dix heures du matin 
lorsqu'on put enfin s'atteler à l'un des morceaux 
de résistance de la session, l'aide de la Confédé
ration aux chemins de fer fédéraux, sous forme 
d'une reprise de dette, ou d'un second rachat, si 
voux préférez, qui devra s'élever à un chiffre as
tronomique, puisqu'il ne sera pas loin d'atteindre 
le milliard, trop heureux si, de l'avis compétent 
des experts financiers et autres, ce chiffre fantôme 
ne doit pas être dépassé. C'est là un objet d'im
portance, qui aura pour vertu de déclencher pas 
mal d'élociuence de sorte qu'il ne faut pas s'atten
dre à une conclusion avant le milieu de la semai
ne prochaine. 

Entre temps, conservateurs-catholiques valai
sans et fribourgeois se démènent comme de beaux 
diables pour faire triompher leurs candidatures 
respectives au siège de M. Piller au Tribunal fé
déral. On les voit tous entreprendre fiévreusement 
leurs collègues de la droite et leur exposer les ti
tres, mérites et qualités du candidat de leur cœur... 
et les défauts, handicaps et imperfections du can
didat concurrent. Le groupe se réunira probable
ment lundi soir pour prendre position. Il est im
possible, à l'heure actuelle, d'émettre le moindre-
pronostic sur les chances respictives de MM. Pit-
teloud et Python. Tout ce que l'on sait, c'est que 
leurs compatriotes sont décidés à produire l'ef
fort maximum pour triompher, de sorte qu'il n'est 
pas exclu du tout qu'au sein du groupe conserva-^ 
teur, les deux candidats obtiennent un nombre de 
voix sensiblement égal. Abandonnera-t-on aux 
gauches tant détestées le soin de vider cette que
relle de... clochers, c'est le cas de le dire ! 

P. 

Un mari égorge sa femme 
en Haute-Savoie 

Un drame s'est produit à Lugrin, hameau de la 
commune Vieille-Eglise. Vendredi matin, le Dr 
Trombert, d'Evian, venait faire visite à M. Fer-
nand Clapot, horloger. Il constata avec horreur 
en pénétrant dans la cuisine que Mme Clapot était 
étendue dans une mare de sang, la gorge ouver
te. M. Trombert prévint aussitôt la gendarmerie. 

L'enquête établit que M. Clapot qui a été re
trouvé pendu dans le galetas de la maison et qui 
souffrait de neurasthénie, a égorgé sa femme avec 
un rasoir. 

M. Clapot était âgé de 49 ans. Il était origi
naire de l'Ardèche. Mme Clapot était une Valai-
sanne de St-Gingolph et était âgée de 34 ans. 

Ils laissent deux enfants : une fillette de 6 ans 
et un garçon de 4 ans qui furent trouvés près du 
cadavre de leur mère. 

Bien qu'il ne se soit rien passé d'anormal, la 
veille du drame, les voisins déclarent que le mé
nage ne vivait pas en bonne intelligence. 

Le premier salon de l'horlogerie 

Le conseil d'administration d'horlogerie suisse 
s'est réuni vendredi après-midi à La Chaux-de-
Fonds. Il a décidé que le premier salon d'horloge
rie se tiendra dans cette ville, du 25 août au 17 
septembre prochain. 

L'élection à In municipalité île Zurich 

Victoire des partis d'ordre 

Au second tour de scrutin, le candidat bourgeois 
Buomberger, chrétien-social, a été élu municipal 
par 26.782 voix. Le socialiste Muntwyler a obte
nu 25.130. Le parti communiste avait décidé de 
voter blanc. Au premier tour, où la majorité ab
solue déterminait le résultat, le Dr Buomberger 
avait obtenu 23.752 voix, Muntwyler 21.377 ct le 
communiste Nretiger 2.921. La participation au 
scrutin a été plus forte de 6000 électeurs au se
cond tour qu'au premier. 

L'aide à la production laitière 
Au moment même où les autorités discutent a-

vec compréhension de cet important problème de 
notre économie nationale, un petit groupe de lai
tiers et de fromagers « sauvages » critiquent l'aide 
envisagée et nous obligent à exposer au public le 
problème tel qu'il se présente. 

Depuis 1921, le prix de base du lait est tombé 
de 36 à 18 ct. par kg., c'est-à-dire à peine plus 
qu'avant la guerre. Ce, principalement pour des 
raisons d'ordre économique mondial qu'une orga
nisation nationale ne peut guère contrôler. 

L'Union centrale des producteurs de lait qui 
groupe environ 3.500 sociétés et plus de 100.000 
paysans, s'efforce d'enrayer la baisse qui mène le 
paysan et spécialement le petit paysan à la ruine. 
Depuis des années déjà, les producteurs fédérés 
versent, sur le lait destiné à la consommation, un 
centime de crise dont la recette a servi jusqu'i
ci, à côté des subsides fédéraux, à couvrir les per
tes sur les prix de fromage, et du beurre garantis 
aux producteurs. 

Nous n'avons pas réussi à raviver l'exportation 
de nos produits laitiers en baissant nos prix, les 
pays étrangers nous fermant leur porte d'autant 
plu hermétiquement que nos produits sont plus 
bas et font ainsi une plus dangereuse concurren
ce à leurs nationaux. Aussi l'assainissement de no
tre situation laitière doit-il être recherché dans la 
diminution et clans l'amélioration qualitative de 
la production. On pense y arriver en renchéris
sant les fourrages étrangers très bon marché, dont 
l'importation sera contrôlée à l'avenir par une 
centrale semi-officielle. 

11 est évident que des mesures aussi radicales 
que celles qui sont envisagées pour sauver notre 
industrie laitière perdent leur efficacité si des "pro
ducteurs peuvent s'y soustraire en sortant de l'or
ganisation et en vendant leur lait à des laitiers 
« sauvages », pour la consommation. Le dernier 
message du Conseil fédéral aux Chambres insiste 
sur l'inutilité d'un crédit de 20 millions de francs 
pour soutenir le prix du lait, s'il n'est pas appuyé 
par des mesures propres à restreindre et à amé
liorer la production. Les fédérations laitières sont 
prêtes à observer strictement ces mesures, si on 
veille à ce que les résultats de leurs efforts ne 
soient pas rendus illusoires par les manœuvres de 
quelques « sauvages ». 

Ces derniers ont eu jusqu'ici une situation pri
vilégiée par rapport aux producteurs fédérés, et 
c'est pour maintenir ce privilège qu'ils s'ingénient 
aujourd'hui, par un travail de taupe, par la voix 
et par la presse, à débaucher les producteurs fé
dérés. Ils cherchent également à désorganiser le 
ravitaillement du pays en lait par d'impossibles 
offres à la sous-enchère, qui leur permettent de 
s'approprier indûment de la clientèle, qu'ils re
vendent parfois avec profit à tant par litre. Il est 
évident qu'ils ne songent nullement à sauvegar
der l'intérêt du consommateur, à preuve l'offre 
récente de « l'Union des laitiers indépendants » à 
l'Union centrale des producteurs de lait de s'en
tendre avec elle pour relever les prix du lait de 
consommation sur certaines places, où ils sont 
anormalement bas du fait de conflits. 

Les « sauvages » se plaignent à tort d'être gre
vés du centime de crise, que les fédérés payent 
depuis de longues années, et ils font courir le 
bruit tendancieux que cette contribution tombe 
dans les caisses des fédérations, alors qu'en réali
té elle est versée à la Confédération pour l'aide 
de l'agriculture et de l'industrie laitière. A noter 
aussi que ce n'est pas les fédérations, mais bien le 
Département fédéral de l'économie publique lui-
même qui prélève le dit centime chez les « sauva
ges ». 

Enfin, ceux-ci se plaignent de ne pouvoir, tout 
en payant le centime de crise, bénéficier de tous 
les avantages des fédérés, mais ils se gardent bien 
de dire que ces avantages ne dérivent pas seule
ment du centime de crise que les fédérés font en
core à côté de cela de lourds sacrifices d'argent 
et de liberté personnelle (cotisations, contributions 
et restrictions diverses, observance de règlements, 
etc.), auxquels eux se soustrayent, tout en bénéfi
ciant du niveau du marché créé et maintenu par 
tous ces sacrifices de leurs collègues fédérés. 

Du reste, les portes des fédérations laitières 
sont largement ouvertes aux producteurs « sauva
ges », à preuve que plus d'une centaine de leurs 
sociétés y sont déjà rentrées depuis quelque temps. 

Dans ces conditions, il est indispensable que le 
projet de prolongation d'aide aux producteurs de 
lait contienne des dispositions qui mettent les 
nouvelles mesures envisagées à l'abri des manœu
vres de quelques « sauvages » dont il est égale
ment nécessaire de réfuter les plaintes non fon
dées et les accusations tendancieuses. 
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Les maladies de l'abricotier 
(Suite. Voir notre supplément de vendredi.) 

C'est ainsi que clans le Valais les abricotiers ex
posés plus spécialement à la bise peuvent demeu
rer indemnes de malad ie tandis que des vergers 
peu éloignés mais abrités peuvent être g ravement 
a t taqués . 

Puis l 'âge de l 'abricotier et surtout la manière 
dont il est conduit jouent aussi un rôle dans la 
gravi té des at taques. Celles-ci sont re la t ivement 
rares dans les jeunes planta t ions et seront d 'au
tant plus graves que l 'arbre aura été plus négligé. 
Il n 'y a pas de doute que les abricotiers j amais 
taillés ni nettoyés souffrent beaucoup plus du mo-
nilia que ceux sur lesquels les soins d 'entret ien 
sont r igoureusement prat iqués chaque année. 

Diminution des possibilités d'infection 

L'enlèvement , suivi de la destruction des fruits 
et r ameaux desséchés est une première précaution 
à p rendre . M M . Chifflot, Faes et Staehlin don
nent à ce sujet de très utiles conseils aux arbori
culteurs. « Nos expériences prouvent que tout t rai
tement chimique est insuffisant par lui-même et 
doit être précédé d'un net toyage complet des ar 
bres at taqués : le net toyage consistera en une tai l
le sévère après la récolte, ou avant l 'hiver, de 
toutes les branches tuées et desséchées, les raba t 
tre toujours jusqu 'au bois sain. Les branchet tes 
coupées doivent être immédia tement brûlées ; lais
sées s implement sur le sol, elles n 'empêcheront 
pas le développement des conidies qui se forment 
en g rande quant i té et seront t ransportées par le 
vent sur les arbres en fleurs. Tous les abricots 
momifiés restés at tachés aux arbres ou tombés à 
terre doivent également être . ramassés et brûlés 
c i n a n t l 'hiver. Sur les branches plus âgées, net
toyer jusqu 'au bois sain les chancres et blessures 
diverses, puis les mast iquer . » 

Le net toyage des arbres et l 'enlèvement des 
fruits morts est également recommandé pa r la 
p lupar t des auteurs américains , entre autres par 
Barss qui conseille cle mast iquer les plaies ainsi 
faites avec du goudron agissant comme protecteur 
et désinfectant. 

Voyons ma in tenan t ce que dit M. Jœssel en 
part icul ier et quelques autres auteurs des moyens 
de combat t re le monilia de l 'abricotier. Contre le 
monilia, il para î t possible, de pr ime abord, d 'em
pêcher l ' infection au pr in temps de trois façons : 
l 'enlèvement soigneux des rameaux et des fruits 
tués par le parasi te , en vue d'éviter ainsi l 'émis
sion des spores, pa r la destruction de ces derniè
res au moyen d'un t ra i tement de désinfection ap 
propr ié , pa r l 'exécution d 'une pulvérisat ion pré 
vent ive destinée à assurer la protection des fleurs. 

L a première mesure est recommandable , mais 
ne se suffirait que si l 'opérat ion est effectuée par 
tout avec le plus g rand soin dans un pér imètre 
é tendu, ce qui para î t difficile, pour l ' instant tout 
au moins. L a seconde ne serait réel lement opéran
te que dans des conditions analogues. Reste la 
troisième, qu 'en pra t ique il nous para î t nécessaire 
d'associer aux deux autres pour avoir des résultats 
satisfaisants. Mais qu'il s'agisse d 'un t ra i tement de 
désinfection ou d'un t ra i tement visant la protec
tion des fleurs, dans les deux cas l'effet recherché 
ne pour ra être obtenu qu'en opérant tard vers la 
fin de l 'hiver, peu de temps avan t le débourre-
ment dans le premier cas, le débourrement déjà 
amorcé dans le second. 

Pa rmi les solutions fongicides employées par M. 
Faes et M. Staehelin, la plus énergique est sans 
contredi t la bouillie sulfocalcique, mais les essais 
tentés à Saxon, il y a quelques années, ont démon
tré que l 'abricotier ne supporte pas l 'applicat ion 
de la bouillie sulfocalcique. 

Chifflot r ecommande l 'exécution de trois t ra i 
tements : le premier dès la fin janv ie r et la p re 
mière quinzaine de février, avec une bouillie cu
prique (Bourguignonne ou Bordelaise) à 2 % de 
sulfate de cuivre ou solution de verdet de 1.5 à 
2 % addi t ionnée d 'un bon adhésif, le second avant 
la floraison et le troisième après celle-ci, mais ef
fectuée avec une close de verdet moindre 800 à 
1000 gr. pa r hectoli tre. 
.. Chabrol in déconseille les t ra i tements d 'hiver 
« parce qu'ils doivent se mont rer à priori infé
rieurs aux t ra i tements de pr in temps » (cette ma
nière de voir est par tagée par M. Jœssel) . Il en
gage les arboriculteurs à trai ter « juste avan t la 
floraison, quand les boutons floraux sont bien dé
gagés, mais que le blanc des pétales est encore à 
peine visible. Si ce t ra i tement n 'é tai t pas suffi
sant, il conseille cle le compléter par un deuxième 
t ra i tement effectué au moment de l 'épanouisse
ment des premières fleurs. 

Guyot a fait lui des essais de 1924 à 1927 avec 
une bouillie Bordelaise à 2 % de sulfate et 3 % 
de chaux sur clés arbres qui avaient été soigneuse
ment nettoyés en hiver ainsi que les témoins. « L a 
différence d'aspect, écrit-il , entre témoins et t ra i 
tés appara î t surtout visible dans le courant de l 'é
té : les abricotiers témoins por ta ient de nombreu
ses branches desséchées, sans feuilles et sans fruits 
et leur ombre portée sur le ter ra in était parsemée 
de places ensoleillées, tandis que celle portée pa r 
les arbres traités était dense et touffue, uniformé
ment sombre. » 

Ce tableau, bien spir i tuellement brossé, est celui 
que nous avons vu à Saxon les dernières années 
d 'a t taque sérieuse du monilia. M. Jœssel a fait lui 
aussi de nombreux essais et il n 'y a pas cle doute 
pour lui que l'on arr ive à combat t re victorieuse
ment le monilia en procédant au net toyage sérieux 
des branches et fruits tués et en appl iquant des 
tra i tements à la bouillie Bordela ine à 2 ou 3 % 
immédia tement avant la floraison, et une bouillie 
à 1 % après, avec adjonction de pâtes arsenicales 
pour lutter en même temps contre les diverses 
chenilles et la tavelure . 

Conclusions. — La lutte contre le monilia sur 
fleurs et sur r ameaux s'impose dans la plus g ran
de par t ie des champs d'abricotiers du Valais . En 
assurant une récolte plus régulière, des arbres 
plus sains, des fruits plus beaux, l 'arboricul teur se
ra récompensé de ses efforts. L a préservat ion des 
fleurs et des rameaux contre les at taques du pa
rasite ne pourra être pleinement assurée que si 
l 'exécution régulière de trai tements préventifs ap
propriés et associée à l 'observation des mesures 
d 'hygiène indispensables (nettoyage des arbres, 
destruction des fruits momifiés et rameaux dessé
chés) des sulfatages au moment propice, c'est-à-
dire un peu avan t la floraison pour le premier et 
immédia tement après le deuxième. 

Saxon, ??iars 1933. Bruchcz G. E. 

A p p e l a u x m é n a g è r e s e t a u x c o n 
s o m m a t e u r s . — (Comm.) Pâques est à nos 
portes. C'est le moment des grands achats du prin-
temns. Serait-ce trop demander aux ménagères et 
aux consommateurs de favoriser de leurs achats, 
les magasins du pays ? Nous sommes actuelle
ment en pleine crise et le commerce de détail 
souffre plus que tout autre de cette situation a-
normale qui peut durer longtemps encore. Favo
riser le commerce local, c'est, tout en défendant 
ses propres intérêts, montrer un peu de cet esprit 
de solidarité qui fait tant défaut de nos jours . 
Accorder votre préférence à des négociants con
nus, qui sont bien assortis et ne demanden t qu'à 
bien vous servir et avantageusement , au lieu d 'ap
porter votre argent à ces grands magasins à suc
cursales multiples qui n'offrent aucune garant ie de 
bonne livraison et de quali té, c'est agir dans vo
tre propre intérêt. 

Cet argent que vous dépensez ainsi est perdu 
pour l 'économie du pays et ne sert qu'à augmenter 
les dividendes des gros actionnaires de ces mai
sons. Depuis quelque temps aussi, les voyageurs 
visitant la clientèle privée, pul lulent dans nos ré
gions ; par tout la bonne parole est portée, partout 
on se laisse emballer par leurs boniments et duper 
on jure bien d 'ouvrir les yeux une autre fois, puis 
le lendemain , on recommence. Soyons conscients 
avec nous-même ; est-ce une malad ie ? si oui, il 
faut la guérir ; si non. raisonnons un peu : L 'agr i 
culteur se plaint que les produits agricoles ne se 
vendent plus ; l 'ar t isan, qu'il n 'y a plus cle t ravai l , 
avocats et médecins, du marasme de leurs affai
res, et lorsqu'on a un peu d 'argent disponible, on 
s'emnresse de faire venir de Lausanne ou Genè
ve des articles qu'on aura i t pu se procurer tout 
aussi avantageusement sur place. De nos jours, en 
ville comme à la campagne , de nombreux maga
sins bien assortis dans tous les articles, sont éta
blis ; le commerce de détail rempli t la rgement la 
tâche qu'on est en droit d 'a t tendre de lui :• les 
prix, par suite d 'une concurrence intense, sont 
modiques. En achetant donc clans un magasin oui 
vous est connu, vous avez toute garant ie , au^si 
bien au point de vue de la qualité que des prix 
et vous avez la faculté d 'échanger un article nui 
ne vous convient pas ; le commerçant local se fait 
aussi un devoir de vous l ivrer à crédit, à un mo
ment où vos ressources financières sont limitées : 
ce sont au tant de facteurs qui doivent entrer en 
ligne de compte, que les grnnds magasins et les 
déballeurs ne peuvent vous offrir. 

D 'au t re part , le commerce de détail a besoin de 
tout le monde : avocats, médecins, fonctionnaires, 
art isans et agriculteurs, etc.. il contr ibuera à la 
marche de leurs affaires, si les siennes sont pros
pères. Les grands magasins vous prennent l 'ar
gent gagné au prix de vos sueurs en avant bien 
soin de ne pas laisser tomber la moindre petite 
piécette dans votre escarcelle. U. 

Désintéressement socialiste. — Le 
Peuple valaisan de vendredi nous apprend qu'au 
cours cle l 'assemblée des délégués du cartel valai
san, le crédit nécessaire pour la constitution d'un 
secrétariat ouvrier semi-permanent a été voté et 
que le t i tulaire de ces fonctions sera M. Dellberg. 

Or . il est curieux de rapprocher cette décision 
des lignes suivantes, qu 'écrivai t l 'hebdomadaire 
socialo-communiste le 6 janv ie r dernier : 

« Not re camarade avai t donc à choisir entre sa 
place et le mouvement ouvrier, entre la t ranqui l 
lité d 'un fonctionnaire postal et la vie agitée de 
chef du part i socialiste valaisan. Le camarade 
Del lberg est resté fidèle à son caractère de lutteur 
pour les droits populaires. Il a préféré la lutte à 
la t ranquil l i té . » 

Comme on le sait, le camarade Del lberg tou
che une retrai te de 3570 fr. par an à laquelle s'a
joute ce qu'il gagne comme gérant de la maison 
du Peuple de Brigue et son t ra i tement de secré
taire semi-permanent . 

On peut se rendre compte que le dévouement 
de M. Dellberg pour la classe ouvrière est grand 
et désintéressé. 

Qu'en pensez-vous, vous, les ouvriers et sala
riés valaisans ? 

M u t a - l i o n s satx C. F . F . — Promotions : 
Gardes-voies à Evionnaz : Joseoh Morisod et 
Pierre Chappuis ; à Granges : Gustave Salamin. 
Catonnier à Saxon : Char ly Mare t . Adjoin t au 
chef de gare de 3me classe à St -Msur ice : Léo-
pold Caloz (Saxon). Commis aux marchandises de 
l i m e classe à Tour t emagne : W a l t e r Gilgen. 

La reconstruction cfe Blitzingen. — 
Les t ravaux de reconstruction du vil lage de Blit
zingen sont mis au concours depuis le 25 mars . Le 
comité de secours a obtenu le consentement de 
tous les sinistrés au sujet de la situation et de 
l ' instal lat ion des maisons et des écuries. Le ter
rain sur lequel sera recontruit le village a été ex
proprié, afin de pouvoir établir les maisons selon 
un plan bien défini. 

Ce plan, de même que le type des maisons, ont 
été tracés avec le concours de la section vala isan-
ne du Heimatschutz . Les écuries et les granges 
pourront vra isemblablement être occupées en été 
dé jà et les maisons en au tomne au plus tard. 

Après le tir de Viège 

L'affaire « Carabiniers, St-Maurice -

Sportschutzenverein, Viège » 

Dans un article dont la grossièreté le dispute à la 
mauvaise foi, et paru il y a quelques semaines dans 
plusieurs journaux du canton, un anonyme me prend 
vilainement à partie au sujet du litige « Carabiniers 
de St-Maurice - Sportschutzenverein, Viège ». Dans 
l'espoir que ces inconvenances seraient désavouées et 
que le scandale en resterait là, j'ai retarde le plus pos
sible ma réponse : mais comme rien n'est venu, et 
comme, d'autre part, l'assemblée des délégués de la 
Société cantonale des tireurs, prévue pour mars, a été 
renvoyée à une date encore indéterminée, je n'éprou
ve plus aucun scrupule à exposer ici cette affaire : 

1. Déjà au concours de Viège, en 1931, la section 
de St-Maurice a fait tirer dans ses rangs M. Mayor. 
armurier établi à Lausanne, et M. Greyloz, domi
cilié à OU on (Vaud) ; ce dernier est capitaine dans J 
l'armée et président de la commission de tir vaudoise 9. 

2. Ce racolage de tireurs, absolument contraire à 
l'esprit des concours de sections, ayant provoqué de 
nombreuses plaintes, le soussigné, à ce moment-là dé
jà, demanda l'annulation pure et simple des résultats 
obtenus par les prénommés. Le comité cantonal, vou
lant ménager des susceptibilités, crut plus sage de 
maintenir ces résultats, mais déclara qu'à l'avenir les 
tireurs en question ne pourraient évidemment plus être 
acceptés. 

3. Il faut être de mauvaise foi pour oser prétendre 
que cette décision a pu être ignorée de la section de 
St-Maurice qui a l'honneur de compter parmi ses 
membres actifs et influents... le président du comité 
cantonal ! 

4. Les inscriptions pour le concours de Sierre de
vaient être adressées, suivant le règlement, à un co
mité spécial du tir cantonal ; à cet organe incombaient 
la délivrance des livrets de tir et, évidemment, le pre
mier contrôle, réserve faite de l'intervention ulté
rieure de l'instance cantonale. Il ne pouvait d'ailleurs 
en être autrement vu les nombreuses inscriptions tar
dives, les facilités accordées pour le remplacement des 
tireurs empêchés au dernier moment et attendu que le 
comité cantonal ne pouvait siéger en permanence à 
Sierre. Le soussigné n'a ainsi délivré aucun livret et 
n'a appris la participation de M. Greyloz qu'après 
coup, par les journaux. 

5. Les membres du comité cantonal ont exercé à 
tour de rôle la surveillance du tir ; la réclamation 
contre le résultat du tireur Greyloz a été faite par le 
soussigné à son premier jour « de service », soit 3 
jours avant la clôture. A ce moment la plupart des 
tireurs de Vouvry et de Viège n'avaient pas encore 
exécuté leur passe de section ; lorsque le comité can
tonal s'est occupé de l'affaire, la section de Vouvry 
était hors de cause : quel que fût le sort réservé à la 
passe du tireur Greyloz, elle restait au troisième rang, 
après Viège et St-Maurice ; parler de jalousie, dans 
ces conditions, est une stupidité et une injure gratui
te. Cette réclamation a d'ailleurs été faite à la de
mande de plusieurs sociétés. Le Comité cantonal aurait 
perdu toute considération à fermer encore une fois 
les yeux. 

(i. Les carabiniers de St-Maurice aussi bien que le 
Sportschutzenverein ont accepté de soumettre le cas 
au Comité central de la Société suisse des carabiniers. 
Procédure fixée et suivie : chaque partie exposa d'a
bord par écrit son propre point de vue ; ces deux piè
ces furent ensuite échangées pour donner à chaque so
ciété l'occasion d'une réplique ; le soussigné, comme 
membre du comité cantonal chargé des concours de 
sections, ajouta un court rapport. Ce dossier a été 
constitué par les soins exclusifs du président cantonal, 
membre de la société de St-Maurice. 

7. Si les Carabiniers de St-Maurice se trouvent 
maintenant devant l'humiliation de devoir rendre le 
1 er prix, ils ne peuvent s'en prendre qu'à leur repré
sentant M. O. Rey-Bellet, qui, avec la courtoisie que 
l'on peut bien imaginer, et sans attendre la décision 
de l'arbitrage, a exigé la remise immédiate du fanion, 
à sa société, uniquement pour la réception à St-Mau
rice ! La section de Viège, conciliante, céda par gain 
de paix. 

Tout commentaire serait superflu ; les tireurs juge
ront ; ils sauront aussi qualifier l'anonyme mal édu-
qué et lâche qui, en m'attaquant personnellement, a 
voulu uniquement satisfaire une mesquine vengeance. 

E. POT. 

L e M a r t i g n y - C h â t e l a r d . — Les trains 
du Mar t igny-Châ te l a rd qui ne circulaient que 
jusqu 'à Châte la rd depuis le 1er décembre 1932 
sont de nouveau reliés à ceux du P. L. M. à 
Vallorcine à par t i r du 1er avril . Pr ière de consul
ter les horaires. 

La répart i t ion des Départements. 
— On lit dans le Nouvelliste du 2 avril : 

Nous donnons sous les réserves de confirmation 
d 'usage une impor tante information que des amis 
venant de Sion nous t ransmet tent à l ' instant. 

L a voici : Le Conseil d 'Etat , dans sa séance du 
1er avri l , aura i t procédé à la répart i t ion des dé
par tements . M. le conseiller d 'E ta t Troi l le t garde 
l ' Intér ieur et l 'agricul ture, auxquels est adjoint le 
dépar tement mil i taire. 

M. le conseiller d 'Eta t de Cocatrix reste aux 
T r a v a u x publics et M. Pit teloud au Dépar t emen t 
de Justice et Police. 

M. le conseiller d 'Eta t Loré tan passe du Dépar 
tement des Finances à l ' Instruction publique, et à 
M. Escher est dévolu le dépar tement des Finances. 

Nous avons demandé ce matin par téléphone, 
à la Chancellerie d'Etat, si cette décision était 
exacte ou s'il s'agissait d'un poisson d'avril. Il 
nous a été répondu qu'on ne pouvait rien nous di
re, la chose étant secrète M (Réd.) 

L e y t r o n . — (Comm.) Sous les auspices de 
l 'autori té communale , M. le Dr. Leuzinger, chef de 
la station cantonale d 'entomologie appl iquée à 
Châteauneuf, donnera mercredi prochain 5 avri l , 
à 20 h., à la salle du Cercle de l 'Union, une con
férence sur les maladies de la vigne. 

Vu les ravages causés au vignoble par le mil
diou, l ' année dernière , tous les viticulteurs sont 
ins tamment priés d'assister à la conférence. 

Administration communale. 

S a x o n . — On cherche un ramoneur. — L a 
commune de Saxon a mis en soumission la place 
de ramoneur officiel. Le cahier des charges est 
déposé au greffe communal ; délai de soumission 
le 8 avril . 

U n i n c e n d i e à D o r é n a z . — Le feu a dé-
truit une part ie d'un immeuble appar tenan t à \\ 
Lucien Paccolat . à Dorénaz. Le feu a éclaté dans 
les combles à une heure dans la nuit de vendredi 
a samedi. Le propr ié ta i re a dû être réveillé par 

des voisins. 

Les pompiers furent a larmés et pendant que lCj 

uns sauvaient les meubles, les autres protégeaient 
la g range a t tenante dont le toit avait déjà com
mencé à flamber. Tout se borne à des dégâts ma-
téricls assez importants . 

On ignore les causes du sinistre. 

R i d d e s . — / . -Ai . Moulin. — On a enseveli 
ce mat in à Riddes M. Joseph-Mar ie Moulin, offi
cier d 'état civil, décédé à l'âge de 61 ans. 

Nos condoléances à sa famille. 

A u B o i s N o i r . — La Municipal i té de Lau
sanne demande au Conseil communal l'autorisa
tion de faire exécuter à l'usine du Bois Noir di
vers t r avaux d 'agrandissement et notamment la 
construction d'un entrepôt. Le crédit nécessaire 
at teint 30.000 fr. 

A u x a s p i r a n t s a u b a r r e a u e t a u n o 
t a r i a t . — Le Dépar tement de justice et police 
du Valais invite les aspirants au bar reau et au no
tar iat qm désirent se présenter aux examens, à la 
session d 'avri l , à s'inscrire jusqu 'au 6 avril pro
chain. Les pièces justificatives devront être join
tes à la demande d 'admission. 

L e s i m p ô t s p o u r i S 3 3 . — Les commu
nes ci-après ont sollicité les taux d ' impôts sui
vants : 

Chandolin 
Martigny-Bourg 
Orsières 

1 cat. 
p. mille 

8.— 
4.— 
2.50 

2 cat. 
p. mille 

3.— 
1.50 
3.50 

Taxe 
ménage 

10.— 
5 . -
5.— 

F u l l j f . — Assemblée primaire. — L'assem
blée pr imaire s'est réunie hier pour examiner les 
comptes de la commune et se prononcer sur la 
question d'un crédit pour la construction d'une 
nouvelle Eglise. Le bulletin secret ayan t été de
mandé pour cette votation, une nouvelle assem
blée aura lieu d imanche prochain. 

U n échange de vues a eu lieu à propos de la 
situation financière de la commune. 

C o n c o u r s d ' a r t d r a m a t i q u e . — Pour le 
3me concours d 'ar t d ramat ique et lyrique qui au
ra lieu à Nyon les 6 et 7 mai prochain, le jury a 
été composé de M M . Romain Coolus, auteur dra
matique, Paris , président : Fournier , directeur de 
la Comédie, à Genève, Béranger , directeur du 
Grand Théâ t r e à Lausanne , Fradel , directeur du 
Cas ino-Théâ t re à Genève, Alber t Rheimvald, Ge
nève, P . Chaponnière , réd. au Journal de Genè
ve ; A. Combe. Genève , Fabre , réd. de La Suis
se ; G. Bridel, Gazette de Lausanne, R. Molles, 
Lausanne , Rodo Maher t , auteur dramat ique à 
Neuchâtel , L. Bize, Nyon , et Alexis Franc , Mon-
they. 

C'est avec plaisir que nous voyons figurer dam 
la liste du jury notre ami M. Alexis Franc , c 
Monthey. Nous le félicitons chaleureusement de 
cette nominat ion, lui nui est un ami et un ferveni 
connaisseur des choses du théâtre . Il était tout dé
signé pour remplir ce poste de confiance et repré
senter d ignement notre canton. 

Marché-concours de bétail gras. — 
(Comm.) Nous rappelons aux intéressés le mar
ché-concours de bétail gras de boucherie qui aura 
lieu samedi, le 8 avri l , à Sion, et qui est organisé 
par le Dépar tement de l ' Intér ieur , d 'entente avec 
l'Office central pour la mise en valeur du bétai! 
de boucherie, à Broueg . Comme on l'a annoncé, 
le bétail présenté sera apprécié par un ju ry nom
mé à cet effet et il sera alloué des primes d'en
couragement pour les sujets répondant aux condi
tions voulues. Les inscriotions sont reçues jusqu'au 
4 avril , par la Station cantonale de zootechnie, à 
Châteauneuf. 

Chronique sierroise 
Concert annuel de la Gérondine 

Le concert débuta par l'ouverture d'Egmont du 
grand maître Beethoven. Cette œuvre classique fut 
rendue excellemment. Le Menuet de Paderewsky, exé
cuté pour la première fois en Valais, par une harmo
nie, eut tout le succès que mérite une œuvre de ce 
genre. Le concert se poursuivit par La Phalène, œuvre 
moderne de Bœck, qui plut certainement dans toutes 
ses parties, surtout dans le final : la marche. 

En seconde partie, la Plainte du Clocher, pièce des
criptive, par son caractère tout spécial, connut le suc
cès. Le son des cloches donné par les cuivres, inter
calé de? bois, fut rendu avec le sens exact de la réa
lité. Les Fables de la Fontaine, pièce pleine de fines
se, plus certainement dans tous ses numéros. Il eut 
été à souhaiter que les vers de la Fontaine soient dé
clamés durant les paus.es prévues par l'auteur pendant 
l'exécution. 

Le concert se termina par le Roi des Aulnes, ouver
ture de Benoît, et fut rendu avec toute la délicatesse 
et l'énergie voulue ; l'allégro final emballa littérale
ment l'auditoire et fut bissé : c'est dire avec quelle 
maîtrise cette œuvre fut rendue. 

Ce concert attendu chaque année avec impatience 
par les nombreux amis que compte notre vaillante 
harmonie municipale, connut son habituel succès. Tous 
ont répondu présent à son appel, ce qui ne manque 
pas d'être un encouragement pour nos amis Gérondins. 

Après le concert, un verre d'amitié fut offert pi' 
la Société à ses amis et invités. M. Oscar Waser, lt 
très dévoué président de la Gérondine. remercie toutes 
les personnes de leur attachement à la société. Il re
lève spécialement la présence des autorités municipf' 
les et bourgeoisiales, des délégués de Monthey, Ma1'' 
tigny, Sion. Salins, ainsi que de Mme et M. Lecomte. 
directeur de La Gérondine, qui, sous son habile di' 
rection, connaît de plus en plus de succès. 

La Gérondine. par l'entremise de son comité, profi
te de cette assemblée pour remettre à deux de SC1 

membres dévoués, un diplôme d'honneur, soit à M1"1 

le colonel Cantillon-Baur et Louis Meichtry, hôtelier. 
à Sierre. M. Cantillon. présent, remercie sincèrement 
et la Gérondine et la population de Sierre de cet hon
neur qu'il reporte sur sa patrie : la Belgique. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Tournoi d'échec de Monlhey 
Dimanche après-midi, à la salle du Café du Midi, 

s'est déroulé un tournoi d'échec opposant le club mon-
theysan à celui de Bex. Monthey a battu Bex par 19 
à 5. 

Il est probable qu'un nouveau club de Sierre vien
dra rencontrer dimanche prochain l'équipe de Mon-
thev. 

•sas 

MâRTIiNY 
• m r 

-*SS. 

Revue locale 
Répétition générale avec orchestre, ce soir lundi, à 

20 h. 30 exactement, au Casino. Présence obligatoire. 

Harmonie municipale 
Les répétitions sont suspendues jusqu'à nouvel avis. 

Le Comité. 

Grave chute à Founex 

Samedi après-midi , M. Alber t Fleuty, agr icul
teur à Founex, était en t ra in de g r imper sur un 
arbre, lorsque tout à coup une branche céda. M. 
Fleuty fit une chute de cinq à six mètres. Le Dr 
Panchaud constata que le blessé avec deux côtes 
enfoncées, dont l 'une avai t t raversé le poumon. 
Il a été t ranspor té d 'urgence à l ' infirmerie et on 
ne peut encore se prononcer sur son état. 

Chute d'un planeur 
Samedi , à 15 h. 30, le club d 'aviat ion de L a 

Chaux-de-Fonds faisait procéder à des essais de 
vol sur p laneur . Au cours d 'un premier vol, le p la
neur a capoté d 'une hauteur de 30 mètres et est 
venu s'écraser sur le sol. L 'appare i l fut par tagé 
en deux. Le pilote, M. Perr in , a eu la j a m b e droi
te fracturée et le visage tuméfié. Il a été conduit 
à l 'hôpital de la Chaux-de-Fonds . 

Contre le double gain 
U n e motion invite la municipal i té de Berne à 

examiner si, en raison de la crise et du chômage, 
il n 'y a pas lieu d 'empêcher les doubles gains des 
époux dans l 'adminis t rat ion et les écoles de la 
ville de Berne et d ' in terdire aux retrai tés d'occu
per des emplois rétribués. 

TÊSSPORTS" 
L'Italie a tr iomphé 

Tous les Suisses, s'inléressant de près ou de loin au 
sport du football, attendaient le résultat de Genève 
avec la même anxiété qu'en 1924, lors de la finale des 
Olympiades à Paris, entre notre onze et celui de l'U
ruguay. Et le résultat a été le même, et la déception 
a été la même. En 1924 comme aujourd'hui on a eu 
cette conviction que l'on avait affaire à plus fort que 
soi, à une équipe d'incontestable valeur. Et cette cons
tatation fut pour nous une consolation... 

Oui, l'on sort vaincu de la partie, mais point dé
membré, déshonoré ! 11 faut savoir accepter la défai
te, qui lut hier honorable, quand on sait avoir eu de
vant soi la plus forte équipe du continent avec celLs 
d'Autriche et d'Angleterre ! Le onze suisse s'est com
porté de belle façon et il a montré qu'il était capable 
de faire de grandes choses. Il a succombé devant l'I
talie, il succombera dans un mois devant l'Angleterre, 
mais il est à même, avec des hommes identiques, de 
triompher de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, dans 
le championnat, et de tout autre équipe. Il ne faut 
pas se laisser abattre par l'inévitable. Nous possédons 
une défense tout aussi brillante que celle d'Italie ; 
les « azzurri » ont mérité leur victoire grâce à la ma
gnifique partie de leur centre-demi Monti et au jeu 
incomparable d'une ligne d'avants des plus dangereu
ses qui soient. Il sera intéressant de voir à l'œuvre 
ces hommes contre le onze d'Angleterre, prochaine
ment, à Rome. 

Dans notre équipe, Rauch, Baumgartner, Poretti et 
Passello ont bien travaillé et ont fait en tout cas aussi 
bien que Spiller, Imhof, Jeaggi et Trello Abegglen. 
Von Kaenel n'a pas été heureux. Jeack s'est révélé 
à nouveau insuffisant. C'est le seul homme qui peut 
être enlevé à la ligne sans dommage. Séchehaye a été 
tout simplement merveilleux et Weiler a fourni un 
travail immense. Minelli a été blessé, mais il s'est 
bien défendu. Gilardoni a été comme toujours notre 
demi le plus efficace. En avant, Passello et Xam A-
begglen ont été les meilleurs. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE * *6 

ÇÏOO(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>OOUC9 

JOHAN BOJER 

Nous devons signaler un fait qui n'a pas dû être 
d'un grand réconfort pour les joueurs suisses. A la 
mi-temps, M. Ammann, président de la commission 
technique, croyant parler à la radio, commit la lourde 
« gaffe » de lancer, au haut-parleur, à la face des 30 
mille spectateur et des joueurs eux-mêmes, ces paro
les pessimistes : « Vous avez peut-être été déçus de 
l'exhibition de notre équipe nationale ; le fait est que 
son adversaire lui est légèrement supérieur. Jaeck est 
absolument insuffisant. Quant à Baumgartner, il tra
vaille beaucoup et fait ce qu'il peut, mais la prochai
ne fois, nous ne le reprendrons plus dans l'équipe. 
Nous perdons de 1 à 0, on peut espérer encore, mais il 
faut certainement (sic), s'attendre à une défaite de 
l'équipe suisse. » Ce fait est fort regrettable et est sé
vèrement blâmé par toute la presse suisse. 

A Novare, notre équipe B, privée de son demi-ccn-
tre Baumgartner, a subi une défaite assez lourde, de
vant le onze B italien. Les nôtres n'ont pu faire mieux 
qu'opposer une belle résistance, mais ils ont faibli 
en seconde mi-temps. C'est par 5 buts à 0 en faveur 
des Italiens que s'est terminée cette partie. 

B. 
Monthey en f inale 

Le 9 avril prochain sera une grande journée spor
tive pour les Montheysans et leurs visiteurs habituels. 
D'abord notre vaillant club valaisan Granges I s'ex
pliquera avec MontreuxIII pour savoir lequel des 
deux aura des chances d'être champion. 

Puis, après cette rencontre de finale, Monthey I s'a
lignera contre Jonction I pour trancher définitivement 
la question de savoir lequel des promotionnaircs joue
ra en 1ère ligue la saison prochaine. 

Le match nul de Genève, bien qu'il ne soit pas con
cluant du tout et bien qu'il n'infirme en rien la su
périorité naturelle de l'équipe montheysanne, doit 
néanmoins ouvrir les yeux des joueurs qui composent 
celle-ci et leur faire comprendre que même les fai
bles arrivent parfois au bout des plus forts lorsque 
ceux-ci mésestiment les moyens de ceux-là. 

Nul doute que ces deux matches seront suivis avec 
impatience et intérêt pour tout le public sportif va
laisan et de la région de Monthey sur l'autre rive du 
Rhône. 

y Nouvelles du jour |y j 

Tl 1JL 
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L'Eglise catholique et les nazis 
Les assassins ne seront plus excommuniés 

La conférence épiscopale de Fu lda vient de le
ver les interdictions pa r lesquelles le clergé catho
lique de certains diocèses a l lemands avai t soit 
excommunié les hit lériens de ces diocèses, soit in
terdit aux groupes hit lériens en uniforme de pé
nétrer dans les églises, soit refusé aux racistes la 
communion. 

L a conférence épiscopale explique sa décision 
en rappe lan t que le chancelier Hi t le r a déclaré 
au Reichstag que son gouvernement respecterait 
les droits de l 'Eglise et les concordats passés avec 
celle-ci pa r les Etats a l lemands. Elle rappel le aux 
catholiques a l lemands « qu'ils doivent rester fi
dèles à l 'autori té légit ime et accomplir leurs dc-

j voirs en évi tant des at t i tudes illégales ou subver-
j sives ». 
i Sans commentaires !! 

! (Mn^âTES NOÛVELLisl̂ ) 
j Année sainte. — Le pape a inauguré l 'Année 
| Sainte en ouvrant samedi mat in la porte sainte 
j de la Basilique de St -Pier re . 
j Plus de 40.000 fidèles ont assisté à cette man i -
j festation qui a été radiodiffusée no tamment par 
i Sottens. L a cérémonie a pris fin à 12 h. 40. 

Le boycottage des ?nagasins juifs en Allema
gne. — Le mouvement de boycottage à Berlin 
s'est déroulé dans l 'ordre et dans la discipline. La 
p lupar t des magasins ont préféré fermer d 'eux-
mêmes. De nombreuses maisons juives ont ren
voyé leurs employés juifs. U n seul grand maga
sin juif de Berl in ouvri t ses portes. 

Marine allemande. — Le croiseur « Deutsch-
land » a été officiellement inauguré à Wi lhe lms-
haven. Le baptême du nouveau cuirassé B a suivi, 
de même que celui de « L 'Amira l Scheer ». 

Deux millions d'amende ou 55 ans de prison ! 
— Le t r ibunal de Budapest a condamné à une a-
mende de deux millions de pengoë le lonction-
nair ede douane Weiss pour avoir favorisé l ' im
portat ion en fraude du sucre autr ichien. En rai
son de l 'état pécuniaire de l 'accusé, l ' amende a 
été convertie en 55 ans de prison, une journée 
comptant pour 100 pengôe. 

LE DERNIER ViKING 
Roman traduit du Norvégien 

par l'.-G. LA CHESNAIS 
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Et enfin il fait assez clair pour qu'à la station un 
pavillon soit hissé, et tout aussitôt se déclenche un 
grand bruit de bateaux qui s'avancent sur la mer gri
se polie. 

La masse des poissons atteignit presque la terre. Des 
femmes et des enfants ramaient à quelques longueurs 
de bateau et péchaient la morue. Dans un canot, au 
Nord de la baie, Barbara, la diseuse de bonne aventu
re, enveloppée dans ses châles de laine, tirait des mo
rues à la ligne, en compagnie du juif Moses, assis 
dans son manteau brun, avec sa grosse tête noire bou
clée, au large nez retombant, qui ne cessait de haler le 
lourd boisson frétillant. Que vaire afec la morue ? 
Za se mange et za se fend. Pourquoi pas s'en vaire 
marchand ? Quand tout le monde est sur les bancs, 
Moses ne peut pas vendre des montres à terre, il est 
maintenant un gars des Lofotcn, et il pêche et parta
ge avec Barbara. Plus loin, une autre barque se ba
lance, montée par un prédicant et une garce dont il 
veut faire le salut. Ils pèchent ensemble, et ramènent 
morue sur morue. Le prêtre et le docteur sont à la pê-

Reproduction interdite u>ix journaux qui n'ont pus 
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che, les porte-balles ont trouvé une coquille de noix 
et une ligne avec un hameçon ; la morue mord, il suf
fit d'attacher un hameçon à une bobine de fil. 

Et les jours passent, mais le dimanche vient enfin. 

XIV 

On dort dans la cabane. 
C'est la nuit du samedi et c'est demain dimanche,... 

il y a six grabats dans la même pièce, superposés trois 
par trois, et sur chacun l'on couche à deux,... les douze 
hommes dorment enfin, et ne seront pas obligés de se 
lever au bout de deux heures. 

La tête renversée en arrière, afin de pouvoir res
pirer librement, ils s'étendaient de tout leur long, leur 
souffle était profond et lent, çà et là une couverture 
était soulevée par un genou, un pied dépassait le bord 
de la couchette. Les douze nez avaient la sonorité de 
la mer brisée contre un écueil,... les hommes ronflaient 
ils rêvaient et murmuraient, ils dormaient. 

Epuisés jusqu'à la moelle, ces hommes tannés par la 
mer, mouillés de sueur, se perdaient dans un abîme 
d'inconscience, leur sommeil était comme une laine 
molle où ils se'nfonçaient de plus en plus, et personne 
ne venait les secouer, ils n'avaient pas à se lever, ils 
dormaient, ils dormaient. 

Au commencement, peut-être, tel ou tel d'entre eux 
était trop fatigué, avait l'esprit trop hanté pour pou
voir rester bien tranquille, des tableaux rapides pas
saient sous les paupières... on ramait, les mains se dé
pouillaient de leur chair, et il n'y avait plus que les os, 
on voyait la morue s'élever au-dessus de la mer en 
foule, et assombrir le ciel comme une troupe d'oi
seaux ; parfaitement, la morue volait, regardez bien... 
elle est argentée., non, elle est d'or, et c'est une for
tune, tout ça... vous pouvez venir, bonnes gens, et nous 
dire ce que nous devons, il y aura moyen de payer cet-

LES J U I F S E N A L L E M A G N E 

Le boycottage est suspendu 

Le comité central de boycottage a donné l'or
dre d'enlever toutes les affiches de boycottage ap
posées sur les 7nagasins juifs, le boycottage étant 
suspendu jusqu'à mercredi à 10 heures. 

» * * 

A PARIS 
le feu à l'Imprimerie nationale 

Sept corps de pompiers ont dû intervenir 
Un important incendie a éclaté à 2 h. 30 di

manche matin à l'Imprimerie nationale. Les ef
fectifs de sept casernes de pompiers se sont ren
dus sur les lieux. Les dégâts n'ont pas encore été 
évalués. On ignore les causes du sinistre. Jusqu'à 
présent on ne signale pas de victimes. 

* * * 
Deux motocyclistes grièvement bles

sés à Bellevue, Genève. 
Dimanche après-midi, un motocycliste, M. Ban-

gerter, roulait à vive allure dans la direction de 
Lausanne. Sur le siège arrière de sa machine avait 
pris place Mlle Lucette Rochat, 20 ans, domici
liée à Genève. Voulant dépasser une voiture, M. 
Bangerter ne vit pas le signe qu'un automobiliste 
lui faisait au moment de s'engager dans la route 
de Chambésy. Pour l'éviter, le motocycliste em
prunta l'extrême gauche de la route et vint don
ner en plein dans une autre automobile venant 
en sens inverse. 

Les deux occupants de la motocyclette ont été 
grièvement blessés. Ils ont été transportés l'un et 
l'autre à la Policlinique et de là à l'Hôpital de 
Genève. Mlle Rochat a des lésions sur tout le 
corps ; quant à M. Bangerter, il a été assommé 
et n'a pas encore repris connaissance. 

* * » 
Une maison s'écroule près Ltyon 

A Villeurbanne, près Lyon, une maison de 3 
étages a dû être évacuée précipitamment par ses 
locataires. Quelques heures plus tard, l'immeuble 
s'est écroulé. 

Conservez v o i r e santé en exigeant ur 

Le Conseil d'Administration et la Direction de la 

Grande Brasserie et Beauregard S. A. 
ont l 'honneur de remerc ier très v ivement tons 
«eux qui s e sont a s s o c i é s a la grande perte qu'ils 

ont faite e n la personne d e 

Monsieur Edouard GUHL 
Adminis trateur-dé légué de leur Soc ié té 

Fribourg le 31 mars 1933. 

Madame et Monsieur Paul de COCATRIX, à Marti
gny ; 

Monsieur François-Xavier WELTERT, ingénieur, 
à Lyon ; 

Monsieur Amé de COCATRIX, à Martigny ; 
Mademoiselle Sabine de COCATRIX, à Martigny ; 
Monsieur Francis WELTERT, à Lyon ; 
Monsieur Jules WELTERT, à Lyon ; 
Mademoiselle Madeleine WELTERT, à Lyon ; 
Les familles METRAL, à Martigny-Ville, FROS-

SARD, à Liddes, et les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de 

Madame Rosalie FEOSMHD 
n é e MÉTRAL 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère. belle-sœur 
et tante, décédée le 1er avril 1933, dans sa 88me an
née, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 4 
avril 1933, à 10 h. 30. 

Priez pour Elle ! 

te fois. Toute la splendeur du monde brille sous les 
yeux, on l'achète tout entière, argent sur table, et l'on 
envoie aux petites maisons qui sont sur la grève, là-bas. 
En voulez-vous davantage, les mioches ? Vous n'avez 
qu'à dire, le poisson donne comme il n'a jamais fait, 
de mémoire d'homme. On achète des fermes, il y a 
jardin, allées, attelage pour calèche, absolument com
me à Lindegaard,... finies, les éternelles lamentations 
du pauvre homme qui n'a pas un sou vaillant. 

Puis, ces perspectives s'effacent peu à peu, on est 
assez reposé pour vraiment ressentir sa fatigue, on se 
laisse bercer dans une brume agréable, un paysage de 
cabii", un paradis de repos... L'aube grise pénétra dans 
la cabane, et ils dormaient, le jour clair se leva, et ils 
dormaient, midi arriva, et nul d'entre eux ne se réveil
la, ils se retournèrent de l'autre côté, sans cesser de 
dormir. 

Le médecin était un homme plein de zèle qui avait 
résolu d'enseigner la propreté aux pêcheurs, et il vou
lut ce jour-là faire un tour dans les cabanes, par-ci, 
par-là, et dire aux gars quelques paroles utiles. Il se 
trouva nez à nez avec un missionnaire d'anti-alcoolis-
me, et tous deux s'arrêtèrent court : 

— Vous voulez entrer là, docteur ? 
— C'était mon intention... et vous ? 
— Moi aussi. 
— Eh bien ! nous pouvons y aller ensemble, nous 

aurons sans doute à faire, tous les deux. 
Le médecin s'avança le premier. Ils restèrent cloués 

sur le seuil, comme retenus par le spectacle qui s'of
frit à leur vue : le plancher n'était qu'un pêle-mêle de 
bottes de mer et de vêtements de cuir mouillés, la ta
ble était couverte de tasses à demi vidées, de liquides 
coulants, de déchets de nourriture. Autour du poêle 
glacé, des cirés et des vestes de laine humides étaient 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 
Dieu. Math. V. Vers. 8. 

Heureux dès à présent les morts qui meurent dans 
le Seigneur ! Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se repo
sent de leurs travaux, car leurs œuvres les sui
vent. Apocalypse 14. Vers. 13. 

•j1 

Monsieur Georges Ruedin et ses enfants : M. et Mme 
Georges Ruedin-Honsberger, à Bassecourt ; Mme et 
M. Henri Charles-Ruedin, et leurs enfants, à Marti-
gny-Ville ; M. et Mme André Ruedin-Broccard et 
leurs enfants, à Reconviliers ; M. et Mme Jean Rue-
din-Loza et leur enfant, à Reconviliers ; M. et Mme 
Emile Fesselet et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ; 
Mme Rde Sœur Hélène Ruedin, à Fribourg, Couvent 
de Sainte-Ursule ; Mlle Jeanne Ruedin, à Neuchâtel ; 
Mlle Cécile Ruedin, à Neuchâtel ; M. et Mme James 
Ruedin-Lachat et leurs enfants, à Neuchâtel ; M. et 
Mme Henri Ruedin-Bieri et leurs enfants, à Porren-
truy ; M. et Mme Matthey-Ruedin et leurs enfants, 
à Cernier ; M. et Mme Louis Ruedin-Frôhner et leurs 
enfants, à Zurich ; Mme Kde Sœur Louise Ruedin, 
Fille de la Charité, à Clarens ; M. et Mme Jean Rue-
din-Charles et leurs enfants, à Sierre ; Mme Vve Ca
mille Veuve et famille, à Fontainemelon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte sensible qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Georges RUEDIN 
n é e Maria FESSELET 

leur chère et regrettée épouse, maman, grand'maman, 
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et pa
rente, que Dieu a reprise à Lui dimanche 2 avril, dans 
sa 61 me année, après une courte maladie, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 5 avril à 
Chaindon. 

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30. 
R. I. P. 

Reconviliers, le 2 avril 1933. 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part pour 
les personnes involontairement oubliéées. 

Mme R e m o n d a ~ R o u i l l e r 
Couture p. D a m e s e t Entants 
avise sa clientèle de Martigny et en
virons qu'el le a transféré s o n 
domic i le à la dépendance du bâti
ment des postes, 2me étage. 

Se recommande. 

On demande jeune 

BOULANGER 
Faire offres avec certificats et 
prétentions Boulangerie Vve 
Louis^Gaillard, Sion.; ,,. 

Sacs de Dames 
Dernières nouveautés 

Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 

En tournant un film, Marlène Dietrich tombe 
de son cheval. — L'actrice de cinéma Marlène 
Dietrich a fait une chute de cheval pendant qu'el
le tournait un film. Les rênes de sa monture s'é-
tant embrouillées et le cheval s'étant mis à ruer, 
l'artiste fut désarçonnée et assez grièvement bles
sée. Elle a subi une commotion qui nécessitera 
plusieurs jours de repos. 

accrochées, et l'odeur de goudron, de cuir, de laine 
écrue et d'haleine humaine chaude fit que ces mes
sieurs eurent peine à respirer. Ils se retirèrent sans 
bruit, avec un sentiment de respect pour le sommeil, 
et fermèrent bien doucement le loquet. 

Déjà le crépuscule s'étendait sur la station de pêche, 
et ils dormaient. Les petites fenêtres devinrent grises, 
puis sombres, et ils dormaient. Enfin, Per Suzansa fut 
le premier qui se redressa et se frotta les yeux, il 
trouva une allumette et la frotta contre le mur. La 
pendule indiquait sept heures. C'était trop tôt pour se 
lever, un dimanche matin. 

Il tira la couverture sur lui et se rendormit. 
Cependant on commençait à bavarder, dehors, sur 

l'îlot. Elezeus eut envie d'aller y faire un tour. Et, en 
revenant, il donna un grand coup dans le mur et dit : 

— Debout, les gars... nous avons dormi plus de 
vingt-quatre heures. C'est dimanche soir. Vous enten
dez ? Debout ! Je vais faire bouillir le café. 

Il alluma la lampe .déblaya un peu la cabane, mit 
la bouillotte... les autres dormaient toujours. Bon ! 
Elezeus était gentil, Elezeus était délicieux, du mo
ment que les affaires allaient bien. Il ne tarda pas à 
imaginer une surprise... il allait régaler les camarades 
avec ses bonnes crêpes d'avoine, y tartiner du beurre 
et de la mélasse, les couper en morceaux avec soin, les 
mettre sur un plat, et servir à la société le café du 
matin au lit, — à huit heures du soir. 

II se leva, fit toilette élégante, arrangea ses che
veux et sa barbe, trouva une chemise à raies bleues, 
qui pouvait bien convenir comme tablier de bonne, et 
l'enfila sur lui. Et lorsque tout fut prêt, lorsque le ca
fé fuma dans douze tasses, il entonna un psaume de 
Noël, et chanta jusqu'à ce qu'ils fussent réveillés ; ils 
devaient tous se croire à Noël, en effet, puisqu'ils re
cevaient au lit un tel festin. 

(à suivre) 
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Etrangers rouges et blancs. 

Français de marque en fûts 
et en bouteilles. 

Raisonnier - Dartiellay 
martigny-Bourg Tel. 11 

ECHALAS 
+ MELVÉTIA + 

en épicéa créosote 
Longueur : 1 m. 50 Epaisseur : 30x30 mm. 

Les plus robustes Les plus durables 
Représentants généraux pour le Valais : 

Pfefferlé & C!% Sïon 

Reins 
Les Pilules Foster «ont diurétiques et 

indiquées en cas de rhumatisme, icia» 
t ique, goutte, gravelle, coliques néphré
tiques. Far leur effet émollient elles 
combat tent les douleurs de reins et 
l'enflure des chevilles. Comme remède 
antiseptique elles agissent sur l'urine 
t rop chargée ou trouble, le catarrhe de 
la vessie et le besoin trop fréquent 
d 'u r ine r . 

PILULES FOSTER 
pour les Reins el laVessie 

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boite, 
3 fr. 7 5 la doublR-boîtc. Concessionnaire pour 
!r. Suisse : J. C. lîraruU'nbtirg van tier Gronden, 

i'-O. Roule (le î.von. Genève 

comme 
nous recommandons nos 

Obligations 4 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

S O C I É T É R O M A N D E 

C I M E N T S P O R T L A N D - S . A . 

*•* 
USINE VERNSER-GENÈVE 

ri^z^i2iirTe^p?tsK!ar^3aeÊam!r^sMus3axÊ«iiBan 

Arbres fruitiers 
dans les meilleures variétés 

A l e x a n d r e LACCOMOFF 
pépiniériste autorisé, Charrat. 

A v e n d r e une 

ânesse 
avec harnais et char. 

S'adresser à Jules FORRÉ, 
Saxon. 

A v e n d r e 15 à 20,000 kg. de 

foin et regain 
bonne qualité, chez A. CROSET, 
voiturier, Bex. 

riantes el graines 
forestières. Plantes pour haies 
vives. G. MAILLEFER, p é 
p i n i è r e s , LA TIME (Vaud) 

Abonnez-vous au ..Confédéré,, 
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Mise en exploitation : Avril 1933 
ORGANE DE VENTE : 

Société Commerciale 
de la Société Romande des Ciments Portland S.A. 

LAUSANNE GENÈVE 
ST PIERRE 3, Tél. 33.161 CHANTEPOULET 4, Tél. 22.BI0 

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

Société Ardoisière. Leytron 
T é l é p h o n e 9 . Grande baisse sur IPS ardoises brutes. 

Banque Tîssières Fils & C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans, 4 °|o 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 ] | 4 °|o 

Caisse d'épargne S 1 ^ 0 ^ 
(entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a u ÎOO % , 

faits par nous entre les mains de l'Etat 

(tftutdàt Rarement le découragement s'est 
emparé du monde comme de nos 
jours. Mais nous oublions trop fa
cilement que sans énergie il n'y 

a point de salut. - Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons 
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes 
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne 
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé? — Fortifiez-
vous chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est 
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais. 
Quel est, en effet, celui d'entre nous qui est à même de surmonter, à la longue, 

^ chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer 
• Ï Ï * 4 . 1 ^ de la plénitude de ses forces? - Cher lecteur, 

... J~w*vr v o u s a u s s ' ' v o u s a v e z besoin de courage! Mais 
y \\ v J^ J%nK avez-vous une boîte d'Ovomaltine à la maison? 

OVOM/ÏLT 
En vente partout en boîte» à fr* 2.— «t frs 3.60 

/ > /> . ' 
Dr A. W A N D E R S . A . . BERNE ^//A' 

*t " =£— 

Société Suisse pour FAssmance du Mobilier, à Berne 
Société Mutuelle fondée en 1826 

ante 
Ensuite de la démission donnée pour raison d'âge par notre 

agent général du Canton du Va la is , M. Alfred Mottier à Sion, la 
place devenue vacante est mise au concours. 

Tâches de l 'agent g é n é r a l : Gérance du bureau de l'agence et 
service extérieur (acquisition par l'agent général, organisa
tion des agences locales, coopératon aux évaluations de 
dommages, relations avec les autorités, etc.) 

Condit ions r e q u i s e s : Environ 3 0 à 4 0 ans d'âge, bonne instruc
tion générale et commerciale ; connaissance parfaite des 
langues française et a l lemande; bureau et domicile privé 
à Sion. 

D é l a i de concours Î Les offres de services sont à envoyer à la 
Direct ion, par écrit, jusqu'au 2 0 a v r i l 1933 au plus tard. 
Présentations personnelles à Berne seulement sur le désir 
exprès de la Direct ion. 

La Société saisit volontiers cette occasion pour expr imer pu 
bl iquement ses plus chaleureux remercîments à son col laborateur 
démissionnaire, pour la fidélité et le dévouement dont il a fait preuve 
pendant de nombreuses années. 

Berne, le 24 mars 1933. La DIRECTION. 

Le 

MEUBLE 
pour tous ! ! 

Visitez les nouveaux 

MAGASINS 
FASOLl 
au sommet du ^ I f \ KLM 

Grand-Pont O f * ^ # W 

Grande expédition de fromage 
a p r i x n o u v e l l e m e n t r é d u i t s i 

Bon fromage maigre par 5 kg. à - . 9 0 , 15 kg. à - -80 
Fromage de 2 ans à râper, '/2 gras, 5 kg. à 1 .70 , 15 kg. à 1 .50 
Tilsit »,'< gras pièce d'environ 4 kg. à 1 .30 , 15 kg. à 1 .10 
Tilsit '/s gras • 4 kg. à 1.7«», 15 kg. à 1 .50 
Tilsit gras la • 4 kg. à 2 .20 , 15 kg. à 2 . -
Tilsit iras, tout fin » 4 kg. à 2 .40 , 15 kg. à 2 . 20 
Emmenthal tout gras II 5 kg. à 2.—, 15 kg. à 1.&0 

Expéditions rapides 

WOLF - Caire T é l é r 
6.3C 

C'est i a t f 6 c . U e lessive 
La g e s t i o n de savo* j £ p a 5 ; U 

, „ couvez a c h e t e r " 
v o u s p ° " naauet. ex v 

„* un êi"30*1 p , fle «Persil» gO cent. « " * naquet àe « -

Persil 
vous iàit faire des économies! 

H E N K E L & C I E . S. A., B A L E 

Téléphonez ! 
IVIartigny L. 

Orell Fussli-Annonces 
A n g l e A v e n u e s d e l a G a r e e t A c a c i a s 

à côté de la Papeterie Moutfort 
nous ferons prendre vos annonces 
pour n'importe quel journ al valaisan 

ou autre 

PIERRE MARET 

E n t r . e n b â t i m e n t s 
Tranail soiuné 

au plus juste prix 

BOUILLI, av. os, le'/» kg.fr.0.40 
ROTI, sans os • 070 
RAGOUT, sans os, • 0.65 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS • 0.70 
SALAMIS • 1.25 
VIANDE FUMÉE, 

sans os. » 0.70 
VIANDE DÉSOSSÉE pr charc. 
de partie, SALAMIS, eic. 

le 1/2 kg.fr. 0.55 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheualine Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

A v e n d r e dans une localité • 
du Bas-Valais une 

maison 
comprenant trois appartement», 
caf(\ terrasse, jardin, chambre à 
lessive. 

S'adresser sons P 2007 S Pu
blieras, Sion. 

Toux 
Coqueluche 
(enfants, adultes, vieillards) 

Sirop 
S. Demévi l l e 

très efficace, sans danger 
Fr. 5.-, Villa Pont-Jurlgoz 

LAUSANNE 

http://kg.fr
http://kg.fr



