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Ayez pitié du pays! 
On se souvient de l'enthousiasme délirant ma

nifesté par M. Gh. St-Maurice à la veille des élec
tions au Conseil d'Etat en présence de l'unité 
« réalisée » au sein du gouvernement, de cet ac
cord parfait qui devait régner désormais au Pa
lais de la Planta. 

Nous nous sommes souvent demandé si cet en
thousiasme n'était pas un peu de commande. Nous 
pensions qu'à M. Ch. St-Maurice comme à la plu
part des gens cet accord réalisé si tardivement et 
à la veille des élections devait paraître bien sus
pect. Pour notre part, nous étions non seulement 
sceptique relativement à la durée de cet accord, à 
la sincérité de cette réconciliation des frères enne
mis, mais bien convaincu qu'au lendemain du 5 
mars, il ne resterait plus rien de toutes ces bon
nes résolutions intéressées. Les événements nous 
ont donné raison, et l'on constate aujourd'hui que 
le gouvernement est plus désuni qu'il ne l'a jamais 
été. 

Une fois de plus, en haut lieu, on s'est moqué 
du peuple ; il a été dupé. Mais, reconnaissons-le. 
il se doutait bien un peu qu'il le serait, et bien ra
res auront été les citoyens qui partageaient l'en
thousiasme du Nouvelliste. 

Le peuple n'est tout de même pas crédule à ce 
point. Et il nous paraissait étrange que M. Ch. 
St-Maurice pût l'être, lui, le vieux roué, le vieux 
routinier de la politique. Et cependant, il l'était, 
crédule ; nous n'en pouvons plus douter aujour
d'hui. M. Ch. St-Maurice était sincère quand il 
versait des pleurs d'attendrissement à propos cle 
«V accord parlai t», comme il l'est aujourd'hui 
lorsque, désabusé autant qu'il était, il y a quelques 
semaines, enthousiaste, il supplie nos excellents 
conseillers d'Etat et leurs amis d'en finir une bon
ne lois avec « cette politique mesquine de rivali
tés, de personnes, d'influences et de régions », et 
« d'avoir pitié du pays». 

Il faut que la désillusion ait été bien grande 
pour que M. Ch. St-Maurice daigne se résoudre 
enfin à de tels aveux, en oubliant de manier l'en
censoir habituel. 

Si grande, certes, qu'il perd tout sens de l'équi
té, et ne veut voir partout que des saboteurs. Il y 
en a, paraît-il, dans le monde politique valaisan, 
un nombre incroyable. Il y en a à l'extrême-droite 
et il y en a à gauche. 

Et M. Ch. St-Maurice de s'en prendre à notre 
parti, l'accusant en quelque sorte de se livrer sans 
cesse à une critique stérile des actes du gouverne
ment, et de ne taire que de l'opposition. C'est du 
moins ce qui ressort des lignes qui suivent, pa
rues dans un article du Nouvelliste intitulé « Les 
Saboteurs ». M. Ch. St-Maurice doit être bien dé
semparé pour oser écrire des choses aussi contrai
res à ce que chacun sait être la réalité. Les voici : 

« Ceux de gauche doivent, à leur tour, sortir 
ltfurs idées en matière de finances, s'ils en ont. La 
critique ne sert pas de doctrine et c'est une thèse 
lausse de prétendre qu'une minorité a l'obligation 
de se ranger invariablement parmi les opposants. 
Des tactiques de ce genre ont fait leur temps. Nous 
savons que bien des libéraux-radicaux partagent 
également ce sentiment. » 

Pour ce qui nous concerne, nous n'avons ja
mais entendu soutenir dans notre parti cette thèse 
qu'une minorité devait se ranger invariablement 
parmi les opposants. Le parti radical valaisan n'a 
jamais d'ailleurs fait de l'opposition systématique 
ou de l'obstruction. Au contraire, il a soutenu tous 
les projets de loi qui lui ont paru bons et utiles 
au bien du pays et il a collaboré loyalement à leur 
mise sur pied. Et, pour ne parler que des finan
ces, nous rappellerons à M. Ch. St-Maurice, puis
qu'il a la mémoire si courte, que M. Delacoste a 
déposé et développé au Grand Conseil, il y a quel
ques années, au nom de la minorité libérale-radi
cale, une motion fort intéressante demandant la 
refonte de nos lois fiscales. Cette motion contenait 
— M. Ch. St-Maurice doit s'en souvenir — ou'.ie 
des critiques parfaitement londées, toute une oai-
tie constructive dont le chef du Département des 
finances pouvait s'inspirer utilement pour l'élab' -
ration de la loi envisagée. M. Ch. St-Maaiiro 
ne contestera pas que cette motion ait contenu 
d'excellentes idées en matière de finances, et que 
c'était là de la bonne collaboration. Nous pouvons 
en dire autant de l'intervention de M. Delacoste 
également, concernant la création d'une Cour in
dépendante destinée à trancher les différai !s 
d'ordre fiscal survenant entre l'Etat et les parti
culiers. 

Enfin, n'est-ce pas le part radical qui, depuis 
nombre d'années, a défendu les principes de jus
tice fiscale, et n'est-ce pas à son initiative que le 
peuple valaisan est redevable entre autres de la 
progressivité de l'impôt, de l'introduction du mi
nimum d'existence et de la défalcation des dettes, 
toutes réformes reconnues conformes à l'équité ? 

Le parti radical peut repousser dédaigneuse
ment du pied les injures du .Nouvelliste. Il a !a 
conscience d'avoir fait son devoir et d'avoir tra
vaillé sans cesse pour le bien général, mieux q^e 
ces gouvernants auxquels M. Ch. St-Maurice ne 
peut s'empêcher de crier aujourd'hui : « Ayez pi
tié du pays ». Ern. D. 

Jeunesses libérales-radicales du Valais 
Dimanche 28 avril, à 11 h. 45, à SIERRE 

Assemblée cantonale des délégués [forêt de FINGES] 
Ordre du jour : 

1. Appel 
2. Lecture du protocole 
3. Nomination d'un représentant au sein 

du Comité directeur de la L. J. S. 
4. Discussion sur la baisse des traitements 
5. Congrès de Vouvry 
6. Divers 

N. B.~ Prière d'assister dès 9 h. 3 0 
à la manifestation organisée 
par la section de Sierre à 
l'occasion de l'inauguration 
de son drapeau. 

>OLF MITLEJ 
Sans doute, Adolf Hitler est-il actuellement un 

des hommes dont on parle le plus dans le mon
de et qui tient un des rôles de première vedette 
dans la politique internationale. 

Il peut y avoir, certes, un intérêt évident à se 
pencher un peu sur le passé de cet homme que 
d'aucuns déclarent extraordinaire. On peut évi
demment faire la part des choses. Pour ses parti
sans, fanatiques et farouches, Hitler c'est le sauJ 

veur, un génie, un maître, presque un Messie. Il 
faut avoir assisté à une assemblée hitlérienne pour 
se rendre compte de l'idolâtrie qu'une foule en 
général aussi difficile à enthousiasmer que la fou
le allemande, peut manifester envers son Fuhrer. 
Il faut avoir entendu crier, hurler, les « Heil Hit
ler », lorsque celui-ci pénètre dans la salle — et 
les applaudissements trépidants qui scandent cha
que phrase du discours du maître, pour conclure 
qu'un homme qui a acquis un tel pouvoir n'est 
certainement pas un imbécile, et que c'est en dé
finitive « quelqu'un » — comme on dit — avec 
lequel il faut compter. 

Pour ses adversaires, Hitler n'est pas autre cho
se qu'un démagogue, un hâbleur, un aventurier, 
un homme qui, une fois aux prises avec les diffi
cultés du pouvoir, devait s'écrouler rapidement. 

C'est un peu le même raisonnement que certains 
tenaient lorsque Mussolini, à la tête de ses che
mises noires, prit les rênes du gouvernement en 
Italie. Et pourtant Mussolini gouverne encore son 
pays depuis plus de 10 ans, et n'est pas près d'a
bandonner son poste suprême. Il n'y a pas ici 
question de sympathie ou d'antipathie, mais tout 
simplement un fait à constater et devant lequel 
on est obligé de s'incliner. 

En Allemagne, on se plaît agréablement à com
parer l'ascension de ces deux dictateurs, Mussoli
ni et Hitler. On évoque leur origine commune 
très modeste. Il y a, certes, une certaine analogie 
entre ces deux vies. 

Hitler est en effet né, il y a près de 45 ans, 
dans le petit village de Braunau, en Autriche, 
d'une famille très pauvre, dont le père se louait 
pour les travaux des champs. Tout jeune, à 13 
ans, il perd son père, puis sa mère, et se voit dans 
l'obligation cle gagner sa vie. Son rêve : être 
peintre. Il s'engage comme badigeonneur, et ses 
biographes racontent qu'étant un enfant faible et 
sensible, il dut déjà endurer la cruauté de certai
nes brimades ouvrières, et c'est là, dit-on, qu'il 
aurait puisé la haine de la social-démocratie. Il 
manifeste déjà un tempérament nerveux qui se 
décide par des motifs de sentiment. 

A 23 ans, il ouvre à Munich un cabinet d'ar
chitecte. En juillet 1914. éclate la catastrophe 
mondiale. Hitler s'engage dans l'armée bavaroi
se, au titre d'étranger. 

On constate donc qu'il n'a pas servi sous les 
drapeaux de son pays d'origine : l'Autriche. — 
Pourquoi ? 

Dans son livre « Mein Kampf » Hitler déclare 
qu'il ne voulait pas servir les Habsbourg qui tra
hissaient le germanisme au profit des Slaves. Et 
puis, dit-il, il y avait trop de juifs parmi les of
ficiers autrichiens... Passons. 

Hitler est blessé grièvement par des éclats d'o
bus et en 1918, sur FYser, il est « gazé ». Ses pou
mons et ses yeux sont attaqués : il devient aveu
gle. Sa vue est recouvrée, après de nombreux 
soins et de très vives souffrances. 

Faut-il voir là également un réflexe de sensi
bilité et si sa doctrine de haine pour l'ennemi hé
réditaire, le Français, « l'Erbfeind » n'a pas pris 
naissance dans ces souffrances ct si elles n'ont pas 
suscité en lui un appétit de vengeance contre la 
France. Mystère ? C'est possible, et par certains 
côtés, malheureusement humain. Après la guerre, 
et ce qu'ils appellent « les honteux traités de 
paix », ses amis lui trouvent à Munich un poste 
d'instructeur de la Rcichswehr. 

C'est là un moment décisif de sa carrière : Hit
ler s'entraîne à la parole par la pratique des ins
tructions militaires, il prend le goût du comman
dement. Il rencontre son ami Feder, qui, lui, pos
sède toute une science économique, un système po
litique complet et une doctrine sociale. 

En 1920, avec 6 amis, Hitler fonde la « Natio-
nalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei », soit 
les N S D A P. Le mouvement hitlérien était né 

! et devait prodigieusement se développer. Juridi-
j quement, Hitler n'est alors qu'un « heimatlos », 
I mais pour lui ct ses amis il est surtout « alle

mand » tout court, c'est-à-dire citoyen de la 
« grande Allemagne » de la « Pangermanie », en 
un mot un fils cle la « Race » (raciste) alleman
de, un descendant des Aryens purs... 

On voit déjà là poindre l'idéal « raciste », le 
rêve d'unir dans un troisième Reich tous les pays 
fie langue allemande, de même origine, c'est-à-
dire l'Anschluss. 

Le 9 novembre 1923, Hitler tente un coup d'E
tat, un putsch, à Munich. Il échoue et y récolte 
une condamnation à la prison, durant laquelle 
il rédigea son autobiographie « Mein Kampf ». soit 
« Mon Combat ». 

C'est là qu'est résumée également toute sa doc
trine nationale-socialiste. Il serait fastidieux de 
nous étendre longuement sur elle. En deux mots : 
la Nation, la Race, devient une sorte de Divini
té. C'est pourquoi il faut bannir tous ceux qui 
n'en font pas partie. D'où lutte contre les juifs, 
les étrangers, le marxisme international. 

Au point de vue extérieur, comme nous l'avons 
vu, réunion de tous les Allemands en une seule 
Allemagne, réannexion des Allemands de Bohè
me. Pologne et Alsace-Lorraine. Suppression ou 
en tout cas revision des traités de Versailles et 
de St-Germain, point d'ailleurs que tout parti al-
lement réclame vivement. Enfin retour des colo
nies allemandes. 

* * * 

Voilà en gros les idées qu'Hitler essaiera sans 
doute de faire passer sur le plan des réalisations. 
Toutes ces modifications ne se feront pas si faci
lement. Il est bien permis de conclure que ce rê
ve d'hégémonie pangermaniste est d'avance voué 
à la ruine. L'histoire le prouve : toutes les hégé
monies, depuis Charles-Quint à Napoléon, se sont 
lamentablement écroulées. Une seule solution 
s'ouvre maintenant pour les peuples d'Europe : 
ou une union dans une Confédératon européenne 
ou un nouveau conflit qui entraînerait la ruine 
de la civilisation occidentale. Entre les deux solu
tions, les hommes d'Etat ont à choisir, et suivant 
leur choix, ils porteront devant l'Histoire une ter
rible responsabilité. 

Abstraction faite de ses idées politiques, il faut 
bien reconnaître que l'ascension d'Hitler témoigne 
d'une volonté peu commune et d'une intelligence 
évidente. C'est entendu. Le tout est de savoir si 
cette nouvelle méthode apportera à l'Europe la 
paix ou la ...guerre. Qui oserait déclarer vouloir 
la guerre ? Personne, bien sûr. Le peuple alle
mand, le premier, n'en veut rien. 

Et sans doute, était-il préférable pour la paix 
de l'Europe que ce soit la Révolution nationale-
socialiste qui triomphât en Allemagne, ct non pas 
la révolution communiste. Mais Guerre ? Paix ? 
L'énigme n'en subsiste pas moins. L'avenir seul 
nous l'apprendra. 

UiDis. 

A v i s . — Les réclamations des abonnés étant 
le seul contrôle du service des Offices de Postes, 
les personnes qui auraient à signaler des irrégu
larités dans la distribution du « Confédéré » sont 
priées d'en informer chaque fois notre bureau. 

Le bloc 
conservateur-socialiste 
(Article paru dans ï« Oberwalliser », journal 

libéral-radical du Haut-Valais) 
Le 8 octobre 1932, quelques politiciens, parmi 

lesquels le conseiller national Walter d'Olten et 
le conseiller d'Etat Escher du Valais, rassem
blaient la jeunesse conservatrice à Olten. M. Es
cher, à cette occasion, répéta un discours dans les 
termes déjà prononcés par un autre orateur six 
mois auparavant à Fiesch (Conches) ; ce discours 
dirigé contre le socialisme contenait l'aveu sui
vant : « Nous devons être ce que l'on nous repro
che si volontiers : clérical ! clérical jusqu'aux os, 
un appui et un secours pour notre clergé, suivant 
l'action catholique. Nous devons être ultramon-
tains ! » 

Le journal conservateur d'Olten le « Morgen » 
écrivait le lundi suivant une relation de cette as
semblée sous le titre imposant : « 4000 jeunes con
servateurs déclarent la guerre au mouvement des 
sans-Dieu ». 

Nous nous sommes alors demandé où les ora
teurs de ces jeunes conservateurs pouvaient bien 
chercher les sans-Dieu en Suisse ; le rapport de 
M. Escher nous apprit que c'étaient les socialis
tes suisses qui étaient visés et surtout ceux qui, en 
1918, avaient participé à l'établissement du pro
gramme d'Olten. 

Cependant, nous apprenons aujourd'hui que 
toutes ces belles paroles n'étaient que de la théo
rie ; car actuellement, les conservateurs soleurois 
travaillent sans la moindre gêne à la constitution 
d'un bloc conservateur-socialiste pour renverser 
la majorité radicale lors des prochaines élections 
cantonales de Soleure. 

Les radicaux soleurois ont dirigé jusqu'ici le 
canton, avec une majorité de trois conseillers d'E
tat sur cinq. D'après le plan de campagne des 
conservateurs, cette majorité doit disparaître, ce 
qui ne se laissera réaliser qu'en remplaçant le 
troisième conseiller d'Etat radical par un second 
magistrat socialiste. Car il ne neut être question 
d'un deuxième conseiller d'Etat conservateur, ce 
parti ne venant en force numérique qu'après les 
socialistes. 

Pour atteindre ce but, l'assemblée des délégués 
conservateurs, réunie dimanche dernier à Eger-
kingen, a résolu d'aller à la lutte avec une liste 
d'un seul candidat au premier tour de scrutin, ce 
qui revient à refuser de faire liste commune avec 
le parti radical. Au deuxième tour, soit si les can
didats radicaux n'atteignent pas la majorité ab
solue, se formerait la coalition conservatrice-so
cialiste contre les positions radicales. Le conseil
ler aux Etats Schœpfer (rad.), apprenant cette dé
claration de guerre conservatrice, s'est, paraît-il, 
écrié : « Est-ce là ce que nous avons mérité ? » 
Et, avec un insigne toupet, le journal clérical Mor
gen lui répond que les conservateurs soleurois 
sont absolument libres de leurs décisions et n'en 
doivent compte à personne, surtout pas aux radi
caux. 

Nous avons là un exemple typique I Dans la 
constitution d'un prétendu « front bourgeois », les 
conservateurs se soucient beaucoup moins de réa
liser une collaboration nationale que de tirer tout 
le profit possible d'une solution exceptionnelle. 
Là où, pour une fois, le parti radical pourrait ob
tenir un gain de la formation d'un tel front bour
geois, là cette alliance est dénoncée et même dé
daigneusement repoussée. 

Le journal conservateur Morgen a donc bien 
raison : suivant la conception conservatrice bien 
vérifiée, c'est bien pour les radicaux que l'on a en 
dernier lieu des égards. 

En mars 1931, lors de l'élection complémentai
re au Conseil d'Etat, le révolutionnaire Jacques 
Schmid, un des principaux meneurs de la grève de 
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1918, fut nommé membre du gouvernement so-
leurois, ceci grâce à l'appui manifeste que lui ac
corda le conseiller national Walther, chef de 
l'« Action catholique suisse ». 

C'est aussi dans le canton d'Argovie que l'on 
fait de belles expériences avec le parti conserva
teur-catholique. Le Dr Abt, représentant au Con
seil national des paysans argoviens, écrit entre 
autres à ce sujet dans la Freie Presse : « Chaque 
chef conservateur-catholique sait bien que je ne 
suis en rien ennemi de l'Eglise, mais que tout en 
reconnaissant la haute mission culturelle de l'E
glise, je me suis personnellement détourné du ca
tholicisme par défoût de l'abus de la religion pour 
des fins politiques ». Et plus loin il s'exprime ain
si : « Par là, nous savons au moins à quoi nous en 
tenir et nous voyons que la loyauté ultramontaine 
n'est qu'un mot vide de sens, une tromperie et 
qu'une alliance avec de pareils compagnons de 
combat ne peut être continuée que par un parti 
qui renonce à exister lui-même. » 

rT j " •— ' i l VJt 
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Inaugurat ion du drapeau de la 
Jeunesse l ibérale-radicale de Sierre 

Sierre, le 23 avril 1933 

Programme de la journée : 
9 h. 50 : Arrivée du drapeau et du Comité can

tonal des Jeunesses, des invités et délégués du Co
mité, central et des sections, de la Société marrai
ne et de YU?iion de Vétroz. 

10 h. : Cortège à la place des écoles, vin d'hon
neur et discours de réception. Inauguration du 
drapeau par M. René Spahr, député, vice-prési
dent des Jeunesses libérales-radicales valaisannes. 

11 h. : Cortège, place de fête (Forêt de Finges). 
11 h. 45 : Réunion des délégués de l'Association 

cantonale des Jeunesses libérales-radicales. 
12 h. : Raclette. 
14 h. : Concert par l'Union de Vétroz et dis

cours de : 
M. Francis Germanier, de Vétroz, au nom de 

la Jeunesse de Vétroz, marraine du drapeau ; 
M. Marcel Gard, président du parti libéral-ra
dical de Sierre, parrain du drapeau ; M. Joseph 
Martin, président cantonal des Jeunesses libéra
les-radicales ; M. Maurice Bonvin, président de 
la Municipalité de Sierre ; M. Lucien Lathion, 
député, au nom du parti libéral-radical valaisan. 

18 h. : Clôture, cortège place de la Gare. 
En cas de mauvais temps, renvoi au 30 avril. 

U n n o u v e l a r r ê t é . — On nous écrit : 
Dans le dernier numéro du Bulletin officiel, 

vient de paraître un arrêté du Conseil d'Etat con
cernant l'interdiction de mettre le feu à des herbes 
sèches et aux broussailles dans la campagne. 

On peut vraiment se demander si un tel objet 
nécessitait cet arrêté. Cela paraît, pour le moins, 
exagéré. Décidément, le Département de l'Inté
rieur en faisant trop de zèle finit par avoir l'air 
de prendre nos agriculteurs pour de bien petits 
garçons. 

Qu'il soit arrivé, une fois ou l'autre, un incon
vénient par suite de ces feux, peut-être bien, mais 
de là à interdire à un propriétaire de détruire par 
le feu, sur sa propriété inviolable, des débris qu'il 
ne saurait emmener qu'à grands frais et encore 
quand il sait où les emmener, c'est une autre 
question. 

Puis pour un tel délit, prévoir des amendes de 
5 à 500 fr. (les dommages devant être payés à 
part, à qui appliquera-t-on le maximum et à qui 
le minimum ?) et mobiliser toute la gent policière 
du canton, c'est vraiment aller trop loin. N'au
rait-il pas suffit d'attirer l'attention des autorités 
communales pour que celles-ci fassent aussitôt le 
nécessaire ? Mais voilà, il faut, dit-on, que l'au
tonomie des communes disparaisse petit à petit. 

A p i c u l t u r e . — Section de Martigny : Con
cours de ruchers. — Les sociétaires dont le rucher 
est situé sur la rive gauche du Rhône et qui dési
rent participer au concours organisé par la Ro
mande sont invités à s'inscrire sans tarder auprès 
du président M. Ls Michaud à Bovernier, en don
nant leur adresse exacte, le lieu où se trouve le ru
cher à visiter, le nombre de colonies et le système 
de ruches employées. Dernier délai pour l'inscrip
tion : dimanche prochain le 23 avril. 

Assemblée annuelle. — La réunion de la sec
tion devait avoir lieu à Riddes, mais le comité a 
reçu une gentille invitation de la section de Sion, 
de tenir une assemblée commune qui aura lieu à 
Châteauneuf dimanche prochain le 23 avril 1933, 
à 15 heures. Le motif de cette invitation est la 
présence à cette assemblée du nouveau président 
de la Romande, M. l'abbé Gapany, un maître en 
apiculture et dont le dévouement à la cause apicole 
est bien connu. Aussi c'est un devoir pour chaque 
sociétaire de faire un petit effort pour assister à 
cette réunion et lui témoigner ainsi notre sympa
thie et la vitalité de nos sections valaisannes. 
Nous aurons le plaisir d'entendre aussi M. le Dr 
Leuzinger, qui travaille sans relâche à lutter con
tre les maladies de nos abeilles. Nous lui devons 
aussi toute notre reconnaissance. 

Les dernières inscriptions pour le concours de 
ruchers seront faites lors de cette assemblée où il 
sera donné connaissance du règlement. 

Donc, tous à Châteauneuf, dimanche prochain 
le 23 avril 1933, à 15 heures. Le Comité. 

Brevet de capacité pour l'enseigne 
m e n t p r i m a i r e . — Le Département de l'Ins
truction public avise les intéressés que les exa-
ments en vue de l'obtention du brevet de capacité 
auront lieu : 

à Sion, le 6 juin 1933, à 8 h. 30, pour les insti
tuteurs de langue française ; 

à Sion, le 7 juin 1933, à la même heure, pour 
les institutricese du Valais romand ; 

à Brigue, le 8 juin 1933, à 9 h., pour les insti
tuteurs et institutrices de langue allemande. 

Le cours préparatoire tant pour les maîtres que 
pour les maîtresses est supprimé. 

A r d o n . — La Société de Jeunesse radicale a 
le plaisir d'informer le public et tous ses amis 
qu'elle donnera une représentation théâtrale le di
manche 23 crt à la grande salle de la Consomma
tion. La Fanfare Helvétia a bien voulu prêter son 
concours à cette manifestation et fera entendre les 
meilleurs morceaux de son répertoire, entre au
tres, le Ballet Egyptien, de Luigini. 

Le Comité. 

S i g n a l i s a t i o n . — Nous n'avons pas encore 
pu savoir les raisons qui ont dicté aux autorités 
cantonales la décision d'ignorer sur les plaques 
de signalisation le nom de Martigny. 

On nous rapporte que certaines personnes soit-
disant bien informées auraient affirmé que c'é
tait sur l'ordre de Berne ? ! qu'on ne devait indi
quer que le nombre de kilomètres séparant une lo
calité de la frontière cantonale et du chef-lieu. 

Pourquoi trouve-t-on alors à la sortie de Mas-
songex, direction Monthey, le nom d'Evian ? 

Martigny a-t-il pour nos autorités une impor
tance moindre que la ville française ? 

A c c i d e n t m o r t e l à S i o n . — Vendredi 
dans l'après-midi, des personnes habitant la ruel
le du Casino, à Sion, ayant entendu une forte dé
tonation dans une chambre habitée par M. Stanis
las Dussex, s'inquiétèrent et se rendirent aussitôt 
dans cet appartement. Ils trouvèrent M. Dussex, 
un vieux chasseur, très connu et estimé, baignant 
dans son sang, une partie de la figure emportée, 
et un œil littéralement arraché. 

Comment s'est produit l'accident ? M. Dussex 
a-t-il voulu nettoyer son arme sans la décharger ? 
Imprudence ? Le docteur Sierro, appelé d'urgence, 
lui prodigua les premiers soins et crut pouvoir en
core sauver le malheureux. Hélas ! dans le cou
rant de la soirée, il expirait. 

Il a été enseveli lundi. 

Un cycliste se tue sur la route d'An 
n i v i e r s . — Lundi, un jeune homme de St-Luc, 
M. A. Pont, âgé de 20 ans, descendait en bicyclet
te la route d'Anniviers. A l'endroit où, l'année 
dernière, la famille Darbellay avait péri si tragi
quement, le vélo heurta un bloc tombé sur la rou
te. La machine roulant à bonne allure, l'infortu
né voyageur fut jeté dans le précipice. On ne re
leva qu'un cadavre. 

A u t o s a u S i m p l o n . — Pour la première 
fois, les CFF ont organisé un train de vagons de 
marchandises qui circula jeudi de Brigue à Domo 
et revint lundi. Il transporta des autos par le tun
nel à un prix réduit. C'était à l'occasion des fêtes 
de Pâques. Deux douzaines de véhicules ont pro
fité de l'occasion. 

Une auto contre un arbre à Riddes. 
— Deux journalistes grièvement blessés. — Lundi 
après-midi, une automobile, dans laquelle avait 
pris place M. Gabriel Boissy, rédacteur en chef de 
Comœdia, qui se rendait par la route aux fêtes 
d'Athènes, avec M. Pierre Plessis, collaborateur 
de Comœdia, qui conduisait, et M. Boutin, jour
naliste, est entrée en collision non loin de Riddc 
avec un arbre, à la suite d'une fausse manœuvre. 
Le choc fut si fort que des paysans, dans un 
champ situé fort loin, entendirent le fracas et ac
coururent. 

M. Pierre Plessis avait été déplacé sur la droi
te, ce qui lui sauva la vie, en l'empêchant d'être 
éventré par le volant. M. Boutin n'avait que des 
éraflures au visage. Ni l'un, ni l'autre, ne perdi
rent connaissance, mais ils ne purent aider à, dé
gager M. Boissy, qui, assis à l'arrière, avait été 
projeté en avant par le choc et gisait inanimé. On 
l'étendit sur le pré et le Dr Léon Ribordy, de Rid
des, aussitôt accouru, lui fit sur place des piqûres. 
Puis, on déposa le malheureux sur une civière ré
quisitionnée à la gare de Riddes. On chargea le 
tout sur un camion et c'est ainsi que, précédé par 
l'auto du Dr Ribordy, qui véhiculait MM. Ples
sis et Boutin, M. Boissy fit son entrée à l'hôpital 
de Sion où il fut immédiatement opéré. Il porte 
une longue et profonde plaie sur le sommet de la 
tête et souffre d'une fissure de la boîte crânienne ; 
une plaie au coude droit ; une fracture du fémur 
droit. Son corps est couvert de contusions super
ficielles. 

M. Plessis a une fracture des molléoles et di
verses plaies. 

Ce matin on donnait de bonnes nouvelles des 
blessés. 

Nous souhaitons à nos confrères un prompt ré
tablissement. 

S u r l e s C. F . F . — Depuis quelques jours 
les CFF ont mis en circulation sur la ligne du 
Simplon une des nouvelles voitures de 3me clas
se ; très confortable, ce véhicule est muni du dis
positif de publicité lumineuse qui fait dérouler 
sous les yeux des voyageurs des vues du pays et 
des réclames. Les « toilettes » y sont particulière
ment soignées. 

L e y t r o n . — Cinquantenaire de la « Persé
vérante ». — Comme nous l'avons annoncé précé
demment, la Société de musique la Persévérante 
célébrera dimanche 23 avril le 50me anniversaire 
de sa fondation. Cette manifestation coïncidera 
avec l'inauguration d'un nouveau drapeau. Trois 
sociétés sœurs viendront rehausser la fête de leur 
présence. Ce sont : la Concordia, de Saxon, l'aînée 
des sociétés de la Fédération des fanfares villa
geoises du centre, la Villageoise, de Chamoson, et 
l'Abeille, de Riddes, les sociétés contemporaines 
de la jubilaire. 

Jubilé et fête de famille qui feront à tous pas
ser de joyeux instants et permettront à deux gé
nérations de musiciens de fraterniser. 

Programme : 
13 h., arrivée des sociétés ; réception sur la 

place de la Consommation ; 
13 h. 30, cortège ; 
13 h. 45, bénédiction du drapeau ; 
14 h. 15, départ du cortège pour la place de fête 
14 h. 45, discours et productions musicales ; 
Dès 19 h., bal à la Grande Salle de la Consom

mation. 

L e R o t a r y e n V a l a i s . — Cette grande as
sociation internationale se réunira à Lausanne du 
27 au 29 avril. Il est prévu dans le programme une 
course à la Dixence pour les techniciens apparte-

; nant au groupement. 

S o c i é t é d ' h i s t o i r e d u V a l a i s r o 
m a n d . — La réunion de printemps aura lieu, à 
Leytron, dimanche 30 courant, dans l'après-midi. 

La séance est publique. Tous les amis de l'his
toire y sont cordialement invités. 

Le Comité. 

Chronique sierroise / 
Aux guides du district de Sierre 

Le contrôle des cordes et livrets de guides pour 1933 
aura lieu dimanche le 23 avril 1933, à Sierre, place 
de la gare, à 7 h. 30 du matin, et à Vissoie, sur la pla
ce, le même jour à 11 h. 30. 

| CHRONIQUE SÉDUNOISE gj 

Lu^-Sonore, Sion 
Cette semaine « Les Trois Mousquetaires », le pre

mier grand film de cape et d'épée, tiré du célèbre ro
man d'Alexandre Dumas. 

Qui ne connaît la merveilleuse histoire de ces trois 
mousquetaires, qui finissent par être quatre ! Qui n'a 
rêvé de cette belle aventure qu'est celle du fameux 
d'Artagnan ? Toute l'époque de la chevalerie et des 
engagements d'honneur est évoquée dans ce film a-
dapté du célèbre roman d'Alexandre Dumas père. 

Diamant Berger avait réalisé autrefois un film muet 
de grande envergure, le film parlant qu'il nous pré
sente actuellement est digne de son prédécesseur. C'est 
une merveilleuse reconstitution des fastes de l'épo
que de Louis XII I interprétée par de grands acteurs 
qui ont nom Blanche Montel, Aimé-Simon Girard, 
Edith Méra et Harry Baur. 

Le plus grand cinéma de Paris, le « Rex », a fait 
tout récemment son inauguration avec « Les Trois 
Mousquetaires », consacrant ainsi la valeur du plus 
grand film dans le plus grand cinéma. 

Section d'apiculture du district de Sion 
(Comm.) Nous rappelons que la conférence annon

cée aura lieu dimanche le 23 avril, à 15 h. Grâce à la 
bienveillance de la direction de l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf, la réunion aura lieu dans cet établis
sement. 

Notre distingué conférencier, M. l'abbé Gapany, 
président de la Fédération suisse romande d'apicultu
re, que nous aurons par une faveur spéciale le plaisir 
d'entendre, traitera un sujet des plus intéressants : 
« Des qualités du bon apiculteur ». La conférence se
ra suivie de la visite du rucher. Les conseils pratiques 
du conférencier seront vivement appréciés de tous les 
assistants et surtout des débutants. 

Nous engageons tous les membres ainsi que tous les 
apiculteurs isolés à assister à cette instructive réunion, 
pour le plus grand bien de nos chères avettes, et pour 
le développement de cette intéressante branche d'acti
vité économique encore trop méconnue. 

Ph. Tavernier, prés. 
P. S. — Rassemblement à la gare, départ du train 

à 14 h. 54. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Concert de Lavallas-Bréganti 
Nous rappelons le concert que donneront dimanche 

après-midi en l'Eglise de Monthey, au profit du fonds 
de renouvellement des orgues, Mlles Cécile de Laval-
laz, cantatrice, et Suzanne Bréganti, organiste, et don
nons ci-après quelques critiques de journaux relatives 
à l'excellente cantatrice qu'est Mlle de Lavallaz, di
plômée du conservatoire de Genève : 

De la Feuille d'Avis du Valais : « ...Mlle de Laval
laz fit admirer une voix chaude, admirablement con
duite et nuancée. Mlle de Lavallaz, en musicienne de 
goût, préfère la musique sérieuse, d'inspiration classi
que ou romantique, peut-être même un peu sévère poul
ie public, mais combien supérieure en valeur artisti
que. Sans défaillance aucune, maintenant jusqu'à la 
fin du concert sa voix dans une justesse parfaite, notre 
sympathique cantatrice chanta avec bravoure et une 
douloureuse conviction « Vittoria, Vittoria » de Ca-
rissimi. Relevons aussi « Meine Rose » de Schumann. 
Mlle de Lavallaz sut lui donner son caractère raffiné, 
intime, plus concentré que chez Mozart et toute l'ex
pression de l'âme qui doit dominer. » 

De la Feuille d'Avis de Lausanne : « ... Une can
tatrice, Mlle de Lavallaz, avec une voix pleine, bien 
timbrée, équilibrée, nous a montré combien le chant 
est une prière. Elle chanta avec beaucoup de noblesse 
et de distinction des mélodies anciennes et modernes. 
L'air de la Passion selon Saint-Matthieu, de Bach, est 
d'une pénétration difficile ; la jeune et sympathique 
artiste la pénétrera pourtant, nous n'en doutons pas, 
aussitôt que sa personnalité se sera encore mieux dé
gagée... » 

Quant à Mlle Bréganti, si son talent de pianiste nous 
est bien connu, nous n'avons pas encore eu le plaisir 
de l'entendre se produire sur l'instrument des Wider et 
des Dupré, et ce ne sera pas un des moindres attraits 
de ce concert que de faire sa connaissance comme or
ganiste. Aussi comptons-nous que le public s'y rendra 
en foule afin d'apporter au fonds pour les nouvelles 
orgues un appoint sérieux et de rendre hommage à 
des artistes de chez nous. 

Etat civil de mars 
Naissances : Défago Jacques André, de Joseph, de 

Val d'Illiez ; Wettstein Walter Johannes, de Walter, 
de Daettlikon et Illnau (Zurich) ; Sorber Rudolf, de 
Walter, de Munchenstein ; Christen Jacqueline Suzan
ne, de Georges, de Durrenroth ; Salerno Louis Vincent 
François, de Louis, Italie ; Jordan Raoul Joseph Fran
çois, de Simon, de Massongex. 

Décès : Franc née Grenat Marie Louise, 73 ans, 
de Monthey ; Médico Henri Elie, 69 ans, de et à Vou-
vry ; Donnet Maurice Florian, 67 ans, de et à Trois-
torrents ; Michaud née Mettan, Marie-Louise, 63 ans, 
de France, à Massongex ; Solioz Auguste, 37 ans, de 
St-Jean, à Martigny ; Sallansonnet Louise, en religion 
sœur Valentine, 78 ans, France ; Mottiez née Ri
chard, Julie Laurette, 46 ans, de Massongex : Wieder-
kehr Jacques, 87 ans, de Gontenschwil (Arg.) ; Daven 
Pierre Louis, 71 ans, de Conthey, à Aig le : Rappaz 
Narcisse Alfred Joseph, 20 ans, de St-Maurice et E-
vionnaz, à Genève ; Baravel, née Crittin, Marine An-
geline, 60 ans, de et à Chamoson ; Borloz Charles 
Alexis Jean Pierre, 63 ans, de Ormont-Dessus ; Saler
no Jeanne Joséphine, 2 mois, Italie. 

Mariages : Berra Rémy et Gollut Claire ; Martin 
Adolphe et Berra Lucie ; Rigoli Louis et Morard Gas-
parine ; Moret Arthur et Devanthéry Adrienne. 

Mmmm 

fïf MARTDOINIV IBI 
i „ , Théâtre 

On nous écrit : 
I C'est avec un grand plaisir, mêlé de la plus vive 

admiration, que nous avons assisté, dimanche, à la 
soirée théâtrale organisée sous les auspices de notre 
société dramatique « Le Masque ». Les deux Cercles 
qui se sont produits n'étaient pas des inconnus pour 
nous, puisque nous les avions déjà applaudis l'an pas-

i se. « Printemps », pièce de concours international, 
nous annonçait-on, avait permis à la « Veillée », une' 
des meilleures sociétés de Genève, de faire triompher 
les couleurs suisses. Nous avons beaucoup apprécié 
cette comédie, parce que jouée à la perfection. Tous 
les acteurs ont fait montre d'un parfait réalisme, d'une 
âme profonde. M. Blanc, dans le rôle de l'abbé Pascal, 
fut admirable de sincérité, Mme Bernasconi et Mlles 
Neydeck et Charmot complétaient de digne façon la 
distribution et se révélèrent toutes trois des comédien
nes de grand talent. De chaleureux applaudissements 
soulignèrent la fin de cette exquise et délicieuse co
médie. 

Quand l'incendie, qui vida la salle en un clin d'oeil, 
eut pris fin, et que le public fut revenu, le rideau se 
leva sur « L'Echelle Cassée », que le « Cercle de No
tre-Dame » rendit à la perfection. Cette comédie, cer
tes, date un peu. Mais quand elle a le bonheur d'être 
enlevée par une telle troupe, merveilleuse d'homogé
néité, elle peut être assurée de toujours passer la ram
pe. Quelle brillante interprétation, répétons-nous. Que 
faut-il souligner plus spécialement ? L'élégante dis
tinction de M. Leuba ? La belle fougue amoureuse de 
M. Dumont ? L'excellente composition de M. Bernas-, 
coni ? La grande comédienne Hélène Neydeck qui fut 
tout simplement remarquable dans le rôle de Mme 
Bouleau ? La fine et délicate Mlle Garcin (Poil de Ca
rotte), si riche en expressions ? La gracieuse Mlle 
Charmot ? Tout serait à souligner, sans oublier les 
compositions de MM. Jaques, Gruffaz, Casetti et Jos-
serand, car, tous, sans restriction, doivent recevoir ici 
l'expression de nos compliments les plus sincères. 

Cette comédie, interprétée dans un mouvement ra
pide, amusa énormément ; les scènes étaient très bien 
coordonnées et la mise en scène de Mme Bernasconi 
particulièrement soignée. Les beaux mobiliers de style 
et rustique, qui sortaient de la maison Moret frères, 
donnèrent encore plus de cachet aux deux comédie? 
qui furent présentées. 

Remercions enfin « Le Masque » d'avoir pris l'ini
tiative de cette soirée et félicitons-le aussi de toute sa 
peine pour donner à l'art dramatique une place dan? 
notre cité. Qu'il persévère. Nous serons toujours à se? 
côtés quand il s'agira de permettre aux choses de l'art' 
et de l'esprit de se développer. En notre époque de 
matérialisme avancé, de sports poussés à outrance, il 
est de notre devoir de soutenir ceux pour qui l'art 
n'est pas seulement une distraction, mais bien souvent 
une préoccupation. X. 

Martigny-Combe 
Echos de la dernière assemblée de V« Amitié » 

On nous écrit : 

Elle a été houleuse, car il s'agissait de renouveler 
le comité. Et dans cette salle enflammée (au sens fi
guré s'entend) cela n'a pas été tout seul. 

Bref, cette fois-ci c'est de nouveau le clan Rouil
ler qui a été vainqueur. Gare aux prochaines élections 
communales ! Les autres n'ont qu'à bien se tenir. 

Ceci dit, nous pensons qu'il est bon de faire savoir 
à ceux qui pourraient encore l'ignorer, que l'Amitié. 
c'est le joli nom, ce nom si tendre et si doux que les 
jeunes conservateurs ont donné à leur société. A ce 
moment-là, ils voyaient tout en rose, même la politi
que. Il est bien permis, à cet âge, de voir ainsi les 
choses. Dans leur enthousiasme débordant, ils avaient 
même composé une chanson sur l'air de « Je cherche 
fortune, au pied du chat noir) ainsi conçue : 

« Nous sommes la troupe, des jeunes ristous, 
L'Amitié nous groupe, l'avenir est à nous. » 

Hélas ! depuis il a fallu déchanter. Le couplet a été 
corrigé ; aujourd'hui il a la teneur suivante : 

« Nous sommes la troupe des soi-disant ristous, 
La fausse amitié nous groupe, l'avenir n'est plus 

(à nous. » 
Ei voilà comment vont les choses : 

Dans ce monde où tout s'oublie, 
Où chacun ne pense qu'à soi ; 
Il serait utile qu'ils se disent 
Cher ami, pense un peu à moi ! 

Représentations des écoles communales 
Les élèves des écoles communales donneront leurs 

représentations les dimanches 23 et 30 avril, à 20 h., 
et jeudi 27, à 14 h., pour les enfants, à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville. 

Ces représentations, toujours attendues avec plaisir 
par grands et petits, feront sans aucun doute, et com
me d'habitude, salle comble, et ce sera tant mieux 
pour le fonds de la promenade de fin d'année. Que 
tout le monde retienne bien ces dates et vienne en
courager et applaudir les gentils petits acteurs. 

Gym d'Hommes 
Assemblée au Café Disières, jeudi 20 crt, à 20 h. 

30, au lieu de mercredi comme annoncé. Ordre du 
jour statutaire. Sortie du printemps : course obligatoi
r e Le Comité. 

T'es d'ia Revue ! 
C'est donc ce soir mercredi, à 20 h. 30, que sera 

jouée pour la dernière fois la revue locale, si bien 
composée par MM. Adrien Morand et Ernest Défago. 
Que le tout Martigny aille voir et revoir cet immense 
succès de gaîté, ce soir à l'Etoile. 

nrai s u i s s Ë i n 
Un hôtel brûle à Lucerne 

350.000 fr. de dégâts 
Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie dont 

les causes n'ont pas encore pu être établies, a écla
té au Parc-Hôtel au Burgenstock, propriété de la 
Société de l'hôtel Bucher-Durrer. Le feu a éclaté 
dans le restaurant de la gare et s'est communiqué 
à l'office, puis à une aile du bâtiment comprenant 
seize chambres servant, pour la plupart, au per
sonnel de l'établissement. La grande salle à man
ger du Parc-Hôtel a été détruite. Le reste de l'hô
tel a été fortement endommagé par l'eau. Le bu
reau de distribution des billets du chemin de fer 
du Burgenstock est détruit. La halle des machines 
est intacte, de sorte que le trafic pourra être main
tenu. Le Parc-Hôtel allait être ouvert incessam
ment. Le Palace-Hôtel sera ouvert à sa place. 

Les dégâts sont évalués à 350.000 francs. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pigeons voyageurs 

Le Service de l 'é ta t -major général communique: 
Les stations colombophiles soumettront inces-

amment leurs pigeons voyageurs à des vols d 'en-
faînement. Il peut arr iver que, traqués par des 
iseaux de proie ou surpris par l 'orage, les pigeons 
5 réfugient dans un lieu é t ranger . 
Les pigeons voyageurs recueillis doivent être 

Emis au poste de police le plus rapproché ou aux 
ffices militaires (commandants d 'arrondissement 
t chefs de section) à l ' intention du service de l 'é-
at-major général à Berne, ou encore être expé-
iés directement à ce dernier . Les frais d 'ent re-
ien et de t ransport seront remboursés. 
Nous ajoutons qu 'aux termes des décisions de 

olice, il est interdit d ' a t t raper les pigeons voya-
eurs ou de leur t irer dessus. 

Un alpiniste dans une crevasse 

en Engadine 
L'alpiniste italien Palestrer i , président du Club 

lpin académique de Tur in , est tombé dans une 
rêvasse le d imanche de Pâques en faisant l 'ascen-
ion de la Bellavista. Il était accompagné de deux 
îessieurs, qui tentèrent va inement de le retirer , 
iais la corde n 'étai t pas suffisamment longue, 
/accident est dû à la rupture d 'un pont de neige, 
x même jour , c 'est-à-dire d imanche, 3 guides de 
'ontresina se rendi rent sur les lieux de l 'accident, 
nais ils ne réussirent pas à découvrir M. Pales-
reri, bien que l 'un d'eux descendit à la corde à 
ine profondeur de 27 mètres. Ce n'est que lundi 
[u'une colonne de secours composée de 5 person-
îes réussit, après de pénibles efforts, à ret irer le 
:orps du malheureux alpiniste. 

' i Nouvelles de réfranger 
Le retour de M. Dollfuss 

/ / parle des entretiens de Rome 
Le chancelier M. Dollfuss est ar r ivé à Vienne 

undi pa r la voie des airs. Il a déclaré no tamment 
:e qui suit : « Mon voyage à Rome m'a permis 
l'avoir un long entret ien avec M g r Pacell i , secré-
:aire d 'Eta t . Ces entretiens permet t ront , à la sui-
:e des échanges de vues qui ont eu lieu depuis un 
:ertain temps, d 'engager immédia tement des né
gociations orales en vue de la conclusion d 'un 
concordat. Le ministre Schuschnigg est par t i la 
nuit dernière pour Rome, de sorte que ces négo
ciations pourront commencer de suite. J ' a i évi
demment profité de ma présence à Rome pour a-
voir des entretiens avec le gouvernement italien 
et en part icul ier avec M. Mussolini. J ' a i également 
rendu visite à M. Suvich. sous-secrétaire d 'Eta t 
aux affaires é t rangères . 

» En ce qui concerne l 'Autr iche, le puis affir
mer que le trai té d 'amit ié austro-i tal ien, conclu 
par M. Schober en 1930, n'est pas considéré par 
M. Mussolini comme de simple forme mais que 
l'Autriche a dans le sud un ami sur lequel elle 
peut compter. » 

L'Espagne et le Vatican 
Un fait nouveau capital dans les relat ions de 

la République espagnole avec le Vat isan s'est pro
duit ces jours-ci : le siège archiépiscopal de Tolè 
de, dont le t i tulaire est de droit p r ima t de l'église 
espagnole, a été pourvu par Rome après une va
cance d 'un an et demi. On se rappel le que l 'an
cien pr imat , le cardinal Segura, arrê té quelques 
semaines après l ' avènement de la République, au 
moment où il s 'apnrêtai t à franchir la frontière, 
et déclaré indésirable par le gouvernement p ro
visoire, u.vait résilié sa charge en s'établissant 
d'abord en France , ensuite à Rome même. 

La nominat ion de l 'archevêque de Ta razona , 
Mgr Gomà, au siège pr imat ia l , a donc été par t i 
culièrement commentée, d ' au tan t plus qu'elle 
coïncide, à quelques jours près, avec le vote de la 
loi des congrégations, qui ne fait en somme que 

rMi 

Seaux à sable 
en fer verni, couleurs assorties dep 

Seaux à sable 
avec filet garni de petits moules dep 

Nos Jouets d'été 
Arrosoirs de tous genres _ fin 
en 1er verni, avec images dep. • U V 

-.30 
-.60 

Garniture pour le sable ^ 1 K 
pelle et moules sur carton dep. el.LF 

Garniture pour le sable „ fiFj 
en carton, 8 pièces dep. « V i f 

Tamis à sable „ KK 
garni de moules et pelle dep. a i l i l 

Pelle à sable deP. " . 1 0 
Raquette de tennis dep 1.25 
Balles caoutchouc coloré „ 1K 

dep. . l l l 

Grand choix à l'intérieur 

k P. Gonset S. A. A 
^ MARTIGNY-VILLE Jk 

ratifier la séparat ion entre l 'Eglise et l 'Etat en 
réglant ses modali tés . 

Cette décision du Vaticon cadre d 'ail leurs avec 
les lignes directrices de la polit ique de prudence 
et d 'a t tente confiante adoptée par Rome à l 'égard 
de la jeune République. 

Voilà une nouvelle qui nous démontre les faits 
d'une manière toute différente que la Pa t r ie va-
laisanne. Cette dernière crie au scandale, à la per
sécution en Espagne et le St-Siège repourvoit ce 
poste aussi important. 

Une fois de plus notre confrère s'est montré 
plus papiste que le pape. (Réd.) 

BULLETIN 

berait les anciens membres du centre, et qui se 
rall ierai t à l 'hit lérisme. 

Il est assez curieux de constater que le Vat i 
can entret ient les meilleures relations avec les 
deux dictatures de l 'Europe. 

On sait qu'à la suite des discussions qui se sont 
produits à la Chambre des Communes , cri t iquant 
les procédés d 'Hi t le r à l 'égard des Juifs , l 'ambas
sadeur d 'Al lemagne a remis au Gouvernement an
glais une note de protestat ion. 

Ce dernier en a pris acte mais ne répondra pas. 

fTT~N ouve Nés d u jour m 
On a ra rement vu tant d 'événements politiques 

importants autour des fêtes de Pâques . 

Les dépêches ont signalé que le par t i socialiste 
français s'était réuni en congrès à Avignon pour 
examiner le conflit qui a surgi au sein du grou
pe par lementa i re . Alors que M. Renaudel soute
nai t la thèse de la par t ic ipat ion des socialistes au 
gouvernement , M M . Léon Blum et Pau l Faure 
s'y déclarèrent opposés et c'est leur motion qui 
l ' empor ta pa r 1807 manda t s contre 925 à celle de 
M. Renaudel . 

Il est à remarquer que si le congrès invite ses 
par lementa i res à ne par t ic iper ni à un gouverne
ment de gauche ni à un de droite, il lui recom
mande cependant « d 'assurer le milieu polit ique 
le plus favorable à la préservat ion et au dévelop
pement des libertés civiques et ouvrières ». C'est 
la poli t ique du soutien condit ionnel, soutien qui ne 
doit cependant pas prévaloi r contre les principes 
du par t i , no tamment en ce qui concerne les crédits 
mili taires, les crédits coloniaux et les fonds se
crets. 

Or, on sait que les trois quar ts des députés so
cialistes ont voté, ces derniers jours , le budget y 
compris les dépenses mili taires. 

Le congrès d 'Avignon vient de les rappeler 
bru ta lement à l 'ordre. U n incident caractérist ique 
a été provoqué pa r la présence de M. Léon Nico
le. Alors que les autres représentants é t rangers se 
sont vus acclamer, le rédacteur du Droit du Peu
ple - Travail s'est vu reprocher d 'être communis
te et de ne pas représenter les socialistes suisses. 

Ainsi en France comme en Suisse, le par t i so
cialiste est pa r t agé pa r deux courants bien diffé
rents. Est-ce la veille d 'une scission ? Nu l ne peut 
le dire pour l ' instant, car les dir igeants cherchent 
toujours, comin». dans le par t i conservateur vala i -
san, à sauver les apparences ! 

U n autre événement impor tan t a été le procès 
intenté à des ingénieurs anglais occupés dans des 
usines russes et accusés de sabotage et d'espion
nage économique. 

Les accusés ont tour à tour avoué les crimes 
qu'on leur reprochai t et puis se sont rétractés. 

Les comptes rendus des audiences je t tent un 
jour bizarre sur la justice soviétique. 

Quoi qu'il en soit, on a l ' impression très nette 
que ces ingénieurs ne sont pas sans reproches, mais 
le gouvernement anglais , qui n'est peut-être pas 
totalement é t ranger à leurs actes, a déjà exercé 
des représailles en re t i rant l ' immuni té d ip lomat i 
que aux membres de la délégation commerciale 
permanente qui siège à Londres . 

On a appris ce mat in que les accusés avaient été 
jugés comme suit : Thor ton est condamné à 3 ans 
de prison, MacDona ld à 2 ans. Les 4 autres A n 
glais sont libérés mais expulsés. 

Il est fort possible qu 'à la suite de ce verdict 
l 'Angle terre rompe, à nouveau, toutes relations a-
vec la Russie. 

Enfin, le 3me événement d ' impor tance a été la 
visite à Rome de M. von Papen . On sait que ce 
dernier est camérier secret du pape . On assure 
qu'il a obtenu du Vat ican l 'autorisat ion de créer 
un nouveau part i catholique a l l emand qui englo-

Un train de plaisir déraille 

Un train de plaisir a déraillé près d'Osiek, en 
L/ougoslavie. On compte trois morts et une ving
taine de blessés, dont trois grièvement. 

Plastiras s'est enfui d'Athènes 
Selon les journaux, le général Plastiras se serait 

enfui d'Athènes la nuit du Vendredi-Saint. Il se 
serait réfugié dans l'île de Kalyynnos, dans le Do-
décanèse. Au lendemain des élections du 5 mars, 
où les partisans de Venizelos avaient été battus, 
le général Plastiras avait établi une dictature mi
litaire qui ne dura, d'ailleurs, qu'un jour. 

Tragique incident à Barcelone 
U n commerçant est tué 

La grève du bâtiment s'est intensifiée mardi à 
Barcelone par suite de la pression exercée par les 
grévistes sur les ouvriers désireux de continuer le 
travail. Deux arrestations oittè-été opérées. 

Deux individus qui sont en fuite ont tué à coups 
de revolver un commerçant qui chargeait des mar
chandises sur une voiture de charbon. 

LES SPORTS 

( g | | PETITES NQUVELLES~lJg) 
Congrès d'ophtalmologie de Madrid. Dimanche a 
eu lieu, dans le g rand amphi théâ t re de l 'Universi té , 
la première réunion du congrès in ternat ional 
d 'ophtalmologie, auquel assistent 1143 part ic i
pants de toutes nat ional i tés . 

Les Japonais ont franchi la Grande Muraille. 
— Après un violent combat, les Japona i s ont re
poussé l 'armée chinoise derr ière le fleuve Luan . 
Cette opérat ion leur a fait gagner un fort sai l lant 
en terri toire chinois au sud de la G r a n d e Murai l le . 

Le Japon et le désarmement naval. — On man
de de Tokio au Daily Telegraph : « L 'un des por
te-parole de l 'Amirau té a fait prévoir que la m a 
rine japonaise s 'opposerait à toutes les proposi
tions de désarmement ou de sécurité présentées 
par Londres ou par W a s h i n g t o n qui ne t iendraient 
pas compte de la situation du Japon par rappor t 
à l 'U. R. S. S. et à la Chine. » 

Une auto happée par un train. — U n e auto oc
cupée par 6 personnes a été happée par un train 
près de la gare de Hohenbrunn (Allemagne) . 
Deux des occupants ont été tués et 3 blessés griè
vement. 

Mademoiselle Caroline THERISEAUD ; 
Monsieur Joseph-Antoine THERISEAUD : 
Monsieur Alfred DUPONT ; 
Les enfants de Maris, Marguerite. Esther. à Saxon, et 

de Paul, en Amérique ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de leur frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, 

Monsieur César THERISEAUD 
de Maurice 

survenu à l'Hôpital de Martigny à l'âge de 59 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, jeudi 20 avril, 
à 9 h. 30. Départ du domicile de Léonce Garnier. 

Des r é f o r m e s 
Depuis quelques années, nos grands clubs de foot

ball sont à la recherche d'un système de championnat 
qui donne satisfaction au public, aux footballeurs et... 
à la caisse des clubs ! 11 y a deux ans, on a estimé 
que la série A comprenait trop de clubs (3 groupes de 
9), ce qui mettait en présence des clubs de force par 
trop inégale. On réduisit donc ce nombre en n'insti
tuant que 2 groupes de 9. Mais les clubs se plaignirent 
du nombre restreint de matches de championnat, ce qui 
n'était pas pour entraîner méthodiquement les joueurs 
et encore moins pour alimenter les ressources des 
clubs. On institua donc l'an passé un challenge natio
nal qui fut loin de donner satisfaction. En outre, les 
3 systèmes : championnat suisse, challenge national et 
coupe suisse, eurent ce résultat d'embrouiller passable
ment les spectateurs pas spécialement avertis. 

Il faut donc absolument trouver autre chose. C'est 
ainsi que quelques-uns de nos principaux clubs vien
nent de lancer un nouveau système : il n'y aurait 
qu'un seul groupe de 12 équipes ; le vainqueur serait 
d'office le champion suisse, les finales étant de ce fait 
supprimées. Ce système, qui donne satisfaction dans 
la plupart des pays voisins, en Italie et en Angleterre 
spécialement, est à souhaiter, pour le bien du football 
suisse et de tous les sportifs qui n'assisteraient alors 
qu'à des rencontres des plus disputées, entre équipes 
de forme sensiblement égale. 

Mais cette formule trouvera-t-elle assez de crédit 
au sein des clubs lors de la prochaine grande assem
blée ? Car, que diront les 6 clubs qui seront ainsi lais
sés pour compte ? 

Serve t te t r i o m p h e à A n n e m a s s e 
Ce tournoi s'est terminé lundi devant 3000 specta

teurs. Tout d'abord, Annemasse se fait battre par l'é
quipe allemande Pforzheim, 5 à 1. Puis le club fran
çais Aies était opposé au Servette de Genève. L'é
quipe de Séchehaye et de Passello a triomphé par 2 
buts à 1 après une partie très disputée et très dure. 
Les buts genevois ont été marqués par Passello. 

Servette gagne ainsi pour la seconde fois le chal
lenge. 

Classement final du tournoi : 1. Servette ; 2. Aies ; 
3. Pforzheim ; 4. Annemasse. 

Les m a t c h e s a m i c a u x 
Lundi, à Montana, Madretsch bat Montana 6 à 5 ; 

A Zurich, Zurich bat Torino 3 à 2 ; A Bâle, Nords-
tern bat Racing Strasbourg 5 à 0 ; Stade Lausanne bat 
F.-C. Bordeaux 4 à 1 ; Ètoile-Carouge bat St-Cha-
mond 3 à 1 et gagne le tournoi ; Urania de Genève 
bat U. S. Boulogne 4 à 0. Dans sa tournée en Hollan
de, Grasshoppers a gagné les trois matches disputés. 

Tennis. — Au tournoi de Rome. 
Continuant sa série de victoires, Mlle Payot, de 

Lausanne, a battu en finale du simple dames, et dans 
un style superbe, Miss Ryan (Américaine) par 6-4, 6-1. 

Chez les l u t t e u r s va la i sans 
Le printemps est là ! Le voyageur qui traverse notre 

beau Valais s'extasie devant le tableau féerique que 
lui offre le coquet village de Bramois mollement assis 
au milieu de ses vergers fleuris. 

C'est dans ce cadre enchanteur que les lutteurs va
laisans auront le plaisir de s'affronter dans des joutes 
pacifiques. 

Le comité d'organisation déploie toute son activité 
pour que le 28 mai soit pour tous une journée pleine 
de charmes et de surprises agréables. Rien n'est aban
donné au jeu du hasard et nous sommes d'ores et dé
jà convaincus que tous en garderont un excellent sou
venir. Chers amis lutteurs, au revoir, à Bramois, le 28 
mai, et que personne ne manque à notre appel. 

Le Comité d'organisation. 

Cyclisme. — Le tour du Piémont. 
La troisième étape du Tour du Piémont pour ama

teurs (Novare-Vercelli, 136 km.) a vu une jolie cour
se des quatre Suisses qui participent à l'épreuve. Egli 
a terminé 6me, Stettler 9me ; Saladin et Martin, 
12me ex-aequo. Qu'ils continuent ! 

Graines 
fourragères 

sélectionnées de premier choix. 
Spée ia l i tés « Mé langes pr 
établissement de prairies per
manentes de l o n g u e durée et 
de fort rendement. Longue ex
périence. Demandez prix courant 

Hdolpiis REY, Sierre 

Soutenez les maisons qui font de la 

publicité dans votre journal le « Con

fédéré ». 

ù vendre , pour cause de man
que de place 

ïïUICK 6 cyl. superbe torpédo 
7 pi. en parfait ordre de mar
che Pr. 950.-

OAKLAND 6 cyl. 15 CV.cond. 
int. 5 pi. F P . 6 5 0 . -

ANSALDO torpédo 4 pi. freins 
sur 4 roues, Joli pont 

Fr. 9 5 0 . -
ANSALDO Torpédo 4-5 pi. 

Fr. SOO.-
BALLOT Torpédo 6 pi. 11 CV. 

freins s. 4 roues Fr. lOOO.» 
FIAT 501 Torpédo avec pont, 

moteur revisé Fr. 450.» 
TALKOT 10 CV., Torpédo 5 

pi. fn.ins s. 4 roues, 6 roues 
Fr. 1 4 0 0 . -

CHRYSLEH 6 cyl. cond. int. 
5 pi. tri parfait ordre de mar
che Fr. 1 5 0 0 -

Garage M » j e S t ï C 
Avenue de Morges 145 

Lausanne 
Agence des automobiles 
Chrysler - de Soto - P ly-
mouth - P e u g e o t . 

Enchères 
Les h o r s d e L o u i s e P e r r ï n , née Lobiett i , 

v e n d r o n t a u x e n c h è r e s , d imanche 23 avri l 
et., à 13 h. 30, au Café du Président Chappot, à 
La Bâtiaz, un pré arborisé de 1170 m2, sis « A u x 
Champs de l 'Anoz » terre de Mar t igny-Vi l le , p lan 
fol. 15 Nos 65 et 66 du cadastre, confins : sud le 
chemin ; est D a m a y Aimée les hoirs ; couchant 
Farque t J e a n les hoirs, en part ie . 

au « M a n o i r », ancienne propriété de M. J o 
s e p h M o r a n d , 

un appartement 
1er étage, 5 pièces, chambre de bains, chauffage 
central . Cuisine à lessive clans la maison. Avec 
ou sans ga rage de 40 m2 . 

S'adresser à Mme Puiftpe-Morand, Martigny-
Ville. 

Chez Philibert 

U N E B E L L E 

Occasion 
A vendre Ford conduite in

térieure, 4 places pour le prix 
de Fr. 2400.— 

S'adresser par écrit sous chif
fres P 2299 S Publicitas, Sion. 

De nombreux articles sont arrivés avec la bais
se. Les savons Marsei l le ont encore baissé : l a 
quali té 0.30 fr. le morceau d 'une l ivre. Nos déli
cieux biscuits, mélange riche, ne reviennent , en 
prenan t une livre, pas à 0.20 les 100 gr. ; profi
tez-en. Jusqu ' au 10 mai , tout achat de fr. 1.— re
çoit 2 tickets de 5 % . Allez voir nos vitrines ce que 
l'on reçoit avec nos tickets. 

L a force de Phi l iber t c'est sa grosse vente et 
ses pr ix bon marché . 

Bazars Philibert, Monthey, Martigny, Sion et 
Sierre. 

Louis Koenig dit Philibert. 

A vendre superbe 

Muiet 
de 6 ans, garanti sous tous les 
rapports. 
Troil let , buraliste, Courtier 

Magasin 
à louer 
& M a r t i g n y Ville. 

— S'adr. a Adrien Darbellay, 
agent d'affaires, Martigny. 

ASPERGES 
Le Syndicat des Producteurs de 
Martigny avise sa clientèle que 
la v e n t e d e s a s p e r g e s 

e s t c o m m e n c é e 

Radios et 
Radios - Gramos 

combinés 
Gramophones et Disques 

H. HALLENBARTER 
Sion e t Martigny-Vil le 

U E U L Place d'auiation • Les Placettes 
Dimanche 23 avril , d è s 14 h. 

Courses de Chevaux 
organisées par la Société des Dragons, Guides et Mitrailleurs 

du Canton de Vaud, Section Aigle-Bex 

Grand CONCERT ^fiïffiiEK 
(Dir. M. H. Lecomte) 

Les prix seront délivrés et la tombola sera tirée immédiatement 
après les courses au Buffet de la Gare de Bex 

En cas de mauvais temps renvoi au dimanche 7 mal 1333 

Instantanément ! 
vous obtenez avec 

ProGaz 
de l'eau chaude 

à 80° 
PRIX de l'apnareil : 

seulement 

Fr. 8 0 . " 

BR0UCH0UD 
.serrurier-apparellleur 

Tél. 130 

St-Maurice 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 
salamis, etc., Fr. -.55 le >/2 kg' 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Simond 

bo/Je verlet 
es/de frès bonne quàlûé 
inodore, neuîre. sîérile. 
inùltémble et confor
me aux prescriptions 
fédérales EN 

VCNTe PARTOUT 

«*CO>t>KO«DfcR!« ftêUrUESS-A 

FRAISES 
la nouveauté „Keller, la meil
leure des fraises", portant de 
très gros fruits rouges foncés, 
sorte d'un énorme rçĵ oort et 
assez précoce. Nous onrons de 
jeunes plants robustes et repi
qués ù fr. 10.— les 100 pièces 
et fr. 3.25 les 30 pièces, avec 
mode de culture. 

Cultures de Fra i se s Lle-
be le ld près Berne . 



LE CONFÉDÉRÉ 

GUEUROZ 
Café-Restaurant Chalet do la Pierre 

DIMANCHE 23 AVRILS 

•*.!3*<- >^saM^a«>j 

Grand bal 
O r c h e s t r e Glçjolei . 'e , M a r t i g n y . 

j v w j y ^ En cas de mauvais temps, renvoi au 
^-^^^ dimanche suivant. 

So recommande pour ses spécialités. Ern. GAY-BALMAZ. 

Lises ceci 
Par la compression des frais généraux, par une 

grande force d'achat et de vente, je suis arrivé à 
des prix étonnants de bon marché. 

Pour faire connaître toujours plus la 

Maisnii Philibert 
j'organise une 

Grande vente de propagande 
Attention ! à partir du 7 avril au 10 mai, tout 

achat de fr. 1.— reçoit 2 tickets d'escompte 5 %. 
20 tickets donnent droit à fr. 1.— en marchandise 
au choix. 

Allez voir nos vitrines à partir du 10 avril, vous 
serez enchanté de ce que vous recevrez pour vos 
tickets. 

Bazars Philibert, Monthey, Martigny, SioJi 

et Sierre : Louis KOENIG. 

lanaueTiss 
MARTIGNY 

Dépôts à terme, 3 ans, 4 ° i 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 

Caisse d'épargne 
(entièrement garantie selon ordonnance 

cantonale de décembre 1919, par 

Dépôts d'argent an 100 o/0, 

faits par nous entre les mains de l'Etat]. 

3'h01 ' 

En face de la gare de M a r t i g n y , à pro
ximité immédiate de la voie ferrée, 

usa FOMPS de 7H00 m2 

en bon état de culture et arborisé (abricotiers) se 
prêtant bien comme terrain industriel. 

Pour traiter et pour tous renseignements s'adres
ser à l'étude de l'avocat Henri Chappaz, à Mar-
tigny-Ville. Téléphone 152). 

GHOS:DR06UtlUES RÉUNIES S-A LAUSANNE 

=îa produi t lolcu p©u/r 
la. rvM&LjaLQQ. dab -. 
pJLcuixdaar©, jTxm^ut&tô 
TTLCUPDIPSO, moooûa/u£ô 

OdLâuyiP txgveablG, iay. 
vumiXcja^.cSajriô daww. 
e)AJU£>fHPvmA l a jpc 
de. ie/' QIC. 

EN VENTE 
PARTOUT 

RUtKETOL 
Fromage d'Emmenthal, tout gras, le kg. seuiem. tr. 1.80 

Recommandé pour les travaux des champs 
à cause de sa grande valeur nutritive, 

très bon marché et pas fort 

Enuols par 5 hg. fr 2.- le Kg. Par 15 Kg. tr. 1.60 le Kg. 
Marchandise Irréprochable I 

J o s . W o S ï . expetJ. de fromages C o i r e Tél. 6.36 

Ne pas confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

M a g a s i n s d e v e n t e seulement au sommet du O d - P o n t 

<&/*eAte fldèjk à 6z mcwyue DV 
Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une 
imitation I Car le café, corsé par la DV, a une saveur 
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur 
d'un brun doré. La qualité de la DV reste invariablement 
la même, . . . impeccable! 

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

Société Ardoisière, Ley tron 
T é l é p h o n e 9 . Grande baisse sur les ardoises brutes. 

Pension de famille 

Beaux plantons printanier: 
Salades, laitues, choux, bettes 
betteraves à fr. 1.— le 100 

Belles pensées, pâquerettes, à fr. 1.— ia douzaine. CElllej 
fr. 2.— la douzaine. Expéditions rapides, tél. <-. 

RICHARD Frères, Route d'Aigle, ty 

Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 
sont toujours fournies par la Maison 

HrS Moret, Martigny 
Avenue de la Gare 

Meilleur marché qu'avant guerre 

A VENDRE 

Beaux tuteurs 
Echalas 

M É L È Z E , SCIÉS 

K Y A N I S É S 

mélèze, 1er choix, fendus à la hache 

kyanisés triangulaires. 

Se recommandent : 

Jos. Brochez S Cie, Scierie de Ridde 

Transfert de boucherie 
A partir de lundi 17 avril courant, la 

Boucherie ci-devant Louis Es-Borral 
est transférée 

en face de la Banque Commercial* 
Avenue de la Gare, à Monthey 

Elle se recommande à sa fidèle clientèle 

Cuisine soignée, Maison Morand, 3me étage, Av. de ia Gare, 
M A R T I G N Y . Joseph LUOL1, chef de cuisine. 

LIVRES de MESSE 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 A. Montfort Avenue dot Acacia 

^^ V n i r i I ^ n n m i A r l t t t nr/ in/- t« nA^r runr tA t , fl #rtnt f m n Voici l'époque de» grands nettoyages; Il faut faire 
vite et bien... donc: KRISITI Alors, les taches les 

^ . plus opiniâtres disparaîtront comme par enchan
tement. Pour faire briller l'aluminium ef le cuivre, il 
faut employer le KRISIT 6 sec. Le flacon de KRISIT, si 
pratique pour saupoudrer, ne coûte que 40 centimes. 

Ki'isitlAla rescousse! 
il 

PER vous facilitera le travail. Il net

toie vite et bien la batterie de cui

sine, la vaisselle, la baignoire, les 

lavabos, etc. Ni graisse ni aucune 

saleté ne résistent à l'action d'une 

solution bien chaude de PER. Et 

n'oubliez pas, chaque fois qu ' i l 

s'agit de rapproprier quelque chose, 

qu'avec PER 
c'est facile 
à ferifé. 

i 

FK^6a 

Service du Gaz, Martigny 

DémonHons colinaires : 
Vendredi 21* avril, à 20 h . 

Dans la Grande Salle de 

l'ancien HOTEL CLERC 
Exposition des derniers modèles de 
cuisinières de Soleure. Mode de cuisson 
le plus rapide et le plus économique. 

E n t r é e l i b r e . D é g u s t a t i o n s g r a t u i t e s . 

R. RIGOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 

RI &RTSGNY, Place de la Liberté, té!. 326 

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ELEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE 

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

SERVICE SSeSCH pour le VALAIS 

A VENDRE 

Ht ©n fe r 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. 

Demander l'adre.»se à Orell 
Fiissli-Annonces, Martigny. 

Graines pr volaille 
Tuteurs kyanisés 

Farine et son 
Poudre d'os 

Engrais 
Tourbe 

«Ile 
Foin 

aericu 
tore de u n i 
Abonnez-vous au „Cop.tédfirt',„ 

Les (emmes qui 
gagnent leur vie ap
précient les produits 
facilitant les Iraveaux 
de ménage, aussi a-
chèfenl elles le Bril-

; lanl „Buffle, deux fois 
| plus profitable que I' 
j encaustique; il donne 
; aux parquets un éclat 
: m e r v e i l l e u x el 
durable. 
Nouveaux prix rodui t i : 

LÂCTUS 

SE VEND 

Fr. 3.50 la caissette 
chez tous les négociants 

FRAISES 
de l'espèce „Chaperon rouge de 
Souabe" actuellement la pli;s 
grande et la plus belle fraise 
(Mad. Moutot améliorée). Nous 
fournissons de jeunes plants 100 
pièces fr. 10.—, 30 pièces fr. 3.25 

avec mode de culture 

Culture de ïrasses 
Liebeïeld près Berne 

HËNKEL & Cîe. S.A., BÂLE 




