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Les „fronts" en déclin 
On nous écrit : 

II est une constatation heureuse à faire, pour 
qui est en mesure de suivre l'évolution de notre 
vie publique au cours de ces dernières semaines, 
c'est que nos fameux « fronts nationaux », qui ont 
poussé comme des champignons vénéneux outre-
Sarine, sont actuellement sur leur déclin. Cela 
contraste avec la faveur de fort mauvais aloi et 
de fort mauvais goût dont ces mouvements béné
ficièrent tout d'abord en Suisse alémanique, aussi 
prompte à subir l'influence délétère des événe
ments d'outre-Rhin que nos vaillants Confédérés 
tessinois avaient été spontanés à tenir tête à la 
vague fasciste. 

La tendance générale de ces organisations hy
brides était de mettre aux vieux fers les program
mes politiques des partis historiques, impuissants, 
à entendre les chefs de la rénovation helvétique, 
à correspondre aux aspirations nouvelles du peu
ple et à l'idéal épuré de la jeunesse. Le plus gra
ve, c'est que ces mouvements, à tendances nette
ment hostiles à la démocratie, s'insurgeaient con
tre nos institutions traditionnelles de liberté, c!e 
droits individuels, de suffrage universel, de sou
veraineté populaire, en vue de leur substituer un 
régime dictatorial, en tous points semblable à ceux 
qui fleurissent avec tant d'éclat au nord et au 
sud de notre pays. 

Nous devons rendre à la Suisse romande cet 
hommage bien mérité de n'avoir à aucun moment 
perdu son sang-froid et d'avoir victorieusement 
résisté à ces courants. Avec son sens aiguisé des 
réalités politiques durables, elle a discerné tout 
ce qu'il y avait de factice, de servilement imité, 
d'artificiel et, disons-le, d'anti-suisse dans toutes 
ces vagues d'assaut inspirées des méthodes hitlé
riennes les plus discutables. Sans doute, on a pu 
voir dans divers cantons romands des réforma
teurs en herbe prêcher la bonne parole réaction
naire à des auditoires plutôt sceptiques et chercher 
en vain à galvaniser les jeunes citoyens. Ces der
niers, substance de la vie civique de demain, n'ont 
pas voulu renier les traditions séculaires des an
cêtres. Ils ont sainement réagi, en particulier dans 
le cadre du parti radical suisse. Ils ont hautement 
affirmé leur volonté de demeurer fidèles à l'idéal 
sans lequel il n'y aurait pas de Suisse possible, 
de Suisse authentique. Ce réveil a été d'un pro
fond réconfort pour tous les vrais patriotes. 

En ce qui concerne plus particulièrement la 
Suisse romande, il y a lieu de relever, comme l'a 
déjà fait notre excellent confrère le Genevois, que 
l'essence même du mouvement frontiste-fasciste-
hitlérien se trouve incarnée dans la personne re
muante de Géo Oltramare, qui, après une série 
mouvementée de hauts et de bas, voit décidément 
son étoile pâlir. Le pamphlétaire genevois a com
mis la très grave erreur, dans un pays à souche 
foncièrement démocratique comme le nôtre, d'al
ler se ravitailler en principes politiques et en ins
pirations civiques au pays de M. Mussolini. N'a
vons-nous pas dans notre propre laboratoire cons
titutionnel tout ce qu'il nous faut pour savoir 
nous gouverner et régir harmonieusement nos des
tinées? Cette platitude de conduite a été très sé
vèrement jugée par les concitoyens de la libre et 
"ère cité du Léman et par tout ce que le pays 
compte encore d'esprits indépendants. Ils for
ment encore, Dieu merci, la grande majorité de 
notre peuple. En Suisse allemande, Géo n'a re
cueilli que des succès de curiosité. Les émules ga
lonnés, les Sonderegger, Fonjallaz et consorts se 
sont complètement démonétisés. 

Les deux manifestations les plus récentes et les 
plus importantes du réveil actuel des esprits ont 
été, d'une part, la grande assemblée organisée par 
les hitlériens zurichois à Lucerne et au cours de 
laquelle le colonel Sonderegger a dû quitter pi
teusement la tribune. Le conseiller national radi
cal Meier exprima l'opinion de la grande majorité 
des citoyens présents, en affirmant la volonté hel
vétique de sauvegarder l'idéal de liberté et de ré
sister à tout prix aux courants anti-démocratiques 
et dictatoriaux du dehors. Nous n'avons pas de 
leçon à recevoir de l'étranger, surtout en matière 
de directives politiques ! La seconde manifesta
tion que nous voulons signaler est celle de Vin-
donissa, qui donna au chef du Département mili
taire fédéral l'occasion de remettre éloquemmemt 
les choses au point et d'affirmer que s'il est un 
principe sur lequel tous les bons citoyens doivent 
tout naturellement tomber, d'accord, c'est celui de 
la défense nationale. Aucun patriote ne peut plus 
contester la nécessité d'entretenir une armée de 
milices capable de défendre notre territoire contre 
n importe quel agresseur. Quant à la collusion 

Tobler-Huggler, elle a montré une fois de plus à 
tous ceux qui veulent voir clair l'incohérence pro
fonde des doctrines frontistes, mélange étrange 
de réaction anti-démocratique et de tendances 
nettement marxistes, voire bolchévistes, macédoi
ne doctrinale dont un seul principe demeure net 
et précis : la haine de la liberté. 

Il est réconfortant de constater aujourd'hui la 
réaction, au sens le plus favorable du mot, de l'o

pinion publique contre ce chaos et ces déclama
tions aussi creuses que fulgurantes. Notre démo
cratie suisse doit, plus que jamais, à travers la 
tempête que nous traversons, et qui semble devoir 
bouleverser notre culture occidentale, rester le 
fanal qui montre aux peuples le véritable idéal 
de la civilisation. Agir autrement, ce serait for-
r'aire à notre devoir traditionnel le plus sacré et 
le plus glorieux. X. 

Lettre d'Allemagne 

Allemagne 1933 
Les nazis au pouvoir ne vont pas par quatre 

chemins pour supprimer les obstacles qui peuvent 
les gêner quelque peu dans l'entreprise de leur 
œuvre. Tant que leurs méthodes de violence et 
de force ne s'exercent qu'à l'intérieur de l'Alle
magne, mon Dieu ! tout cela c'est leur affaire. 
Que les Allemands de 1933 se plient docilement, 
par conviction et par crainte surtout de représail
les, aux ordres des « Fùhrer » nazis, cela ne nous 
regarde pas du tout, et l'étranger est bien mal 
venu à plaindre ceux qui aiment, par force peut-
être, les « douceurs et les beautés » d'un tel régi
me. 

Tout cela, encore une fois, est une question 
d'ordre purement intérieur et ne concerne en dé
finitive que les Allemands eux-mêmes. 

Il faut bien constater que ce fameux nouveau 
principe de la totalité — par lequel tous les par
tis politiques doivent être supprimés pour ne lais
ser place qu'au seul mouvement national-socialis
te — est en train de se réaliser sans que la moin
dre résistance des opposants ne se soit manifestée. 

Les partis communistes et sociaux-démocrates, 
c'est-à-dire socialistes, n'ont été qu'une bouchée 
pour les hitlériens. Les associations ont été dis
soutes, les journaux interdits, les caisses confis
quées, et tout est fini. On n'a plus le temps de 
discuter, en pays nazi. 

Il était curieux de voir comment on s'attaque
rait aux partis catholiques du Centre (nuance 
Bruning) et au parti populaire bavarois. Depuis 
quelque temps, une résistance — oh ! timide — 
se manifestait dans ces mouvements catholiques 
à l'action des nazis. Le célèbre congrès catholique 
de Munich où devait parler le vice-chancelier von 
Papen lui-même, donc membre du gouvernement, 
fut interdit par la police bavaroise, non sans que 
des horions n'aient été échangés et sans que beau
coup de congressistes, dont plusieurs prêtres, aient 
été blessés. 

L'Eglise catholique en Allemagne avait autre
fois condamné le mouvement hitlérien, parce que 
contraire aux principes du christianisme, religion 
d'amour et de charité. En effet, le national-socia
lisme, basé sur l'idée de race, a en quelque sorte 
la haine des autres races comme fondement (les 
juifs ont eu vite fait de s'en apercevoir) et par 
conséquent se trouve en complète opposition avec 
les doctrines catholiques, qui ne doivent pas te
nir compte des races et des nationalités. Des me
sures, autrefois, avaient été prises contre les nazis. 
On leur interdisait l'entrée dans les Eglises, en 
uniformes, ainsi que de s'approcher des sacrements 
et il était vivement recommandé aux prêtres de 
ne pas entrer dans les organisations hitlériennes. 

Mais, du jour où Hitler et son mouvement 
conquirent le pouvoir, et sans que le programme 
du national-socialisme n'ait changé d'un iota, 
l'Eglise leva toutes les interdictions prises contre 
les nazis. Il ne nous appartient pas de juger les 
raisons de cette volte-face. Nous constatons tout 
simplement. Quelle fut la réponse ? Maintenant, 
toutes les sociétés catholiques sont interdites, les 
partis du Centre et populaire bavarois complète
ment dissous, les chefs emprisonnés et arrêtés en 
masse. 

Comprendra qui pourra. Et les catholiques qui 
applaudissaient aux mesures d'autorité prises con
tre les socialistes et les communistes, les appren
nent aussi à leurs dépens. Après eux voilà que le 
ministre Hugenberg, chef du parti national alle
mand, se voit contraint de donner sa démission 
de membre du gouvernement et assiste impuissant 
à la dissolution de toutes les organisations de son 
propre parti. L'association des « Casques d'Acier» 
fusionne avec les « sections d'assaut » (assaut de 
quoi ?) des troupes nazis. 

Voilà donc la « totalité » réalisée à l'intérieur. 
Plus de partis, seul le mouvement national-socia
liste dirige la future « Grande Allemagne ». Tou
tes ces luttes intérieures, après tout, ne doivent 
pas, en tant qu'étranger, comme on dit, nous em
pêcher de dormir. Mais là où l'on peut et l'on 

doit commencer à s'inquiéter, c'est lorsque les 
hitlériens annoncent ouvertement leur intention 
Je créer le « Troisième Reich » et d'annexer les 
pays de langue allemande dont nous avons déjà 
parlé. Nous voyons que la petite Autriche tient 
le coup, selon l'expression populaire. Mais jus
qu'à quand ? 

L'Allemagne, dont Hitler, dans son fameux dis
cours, annonçait la volonté de paix, se dresse en
tière contre le « honteux » traité de Versailles, 
qui forme la base de l'Europe actuelle. Ce fameux 
traité dont on parle tant — souvent sans l'avoir 
lu une fois (et vous pouvez être sûrs que beau
coup de ceux qui le critiquent si fort ne l'ont ja
mais étudié, comme beaucoup de ceux qui criti
quent la S. d. N. n'ont jamais, la plupart du 
temps, lu la première ligne de son pacte) — ce 
traité de Versailles contient donc, comme toute 
ceuvre humaine, des imperfections inévitables. 
Mais il y aura toujours des mécontents, même 
si on les mettait au Paradis. Il y a des gens qui 
ont comme ça le besoin de — permettez-moi l'ex
pression — de « rouspéter », de tout critiquer, de 
demander toujours plus que ce qu'on leur accorde. 
L'Allemagne est un peu dans cette classe-là. Elle 
a la maladie de la persécution. Elle croit que le 
monde entier lui en veut. Alors elle se cabre. Et 
l'on entend alors des discours pareils à ceux que 
l'on entend — le jour de l'anniversaire du traité 
de Versailles, proclamé jour de tristesse (Trauer-
tag) dans le Reich entier. 

Voici quelques extraits : « Le monde a besoin 
de nous, parce que nous sommes le peuple le plus 
capable de la terre, parce que des hommes Alle
mands ont été ceux qui ont accompli les plus 
hautes actions culturelles de l'humanité. » 

Plus loin : « Dans notre sang vit l'esprit génial, 
et c'est là que l'idée de Dieu prend sa source le 
plus profondément » (ist die Gottesidee auf das 
lieffste verankert). Et encore : « Nous sommes 
fiers de dire que l'homme le plus génial, le plus 
grand homme d'Etat du monde est un Allemand, 
est chancelier du peuple allemand ». Ce discours 
a paru dans le « Vôlkischer Beobachter » du 29 
juin 1933, et avait été prononcé la veille, en plein 
air, aux applaudissements d'une assemblée de plus 
de 150.000 personnes, réunis à l'occasion d'une 
manifestation contre les « chaînes » du traité de 
Versailles. 

En fait de simplicité et d'humilité, on trouve 
de meilleurs exemples. Mais il est bien permis, 
et il peut y avoir quelque intérêt à le faire, de 
relever de tels faits, puisque l'Allemagne raciste 
le crie chaque jour au monde entier et ne le lui 
envoie pas dire. 

Ceci n'empêche pas de reconnaître que le peu
ple allemand possède, comme tous les peuples, 
d'excellentes qualités. Seulement, il ne faut pas 
trop le dire et le crier, sinon on n'y croira pas de 
si bon cœur. Ces déclarations bruyantes et naïves 
me rappellent les paroles de cette jeune Améri
caine qui disait : « Ma cousine et moi, nous som
mes « fascinating ». C'était vrai, en effet. Mais 
voilà elle le disait. Et alors ce n'était plus du tout 
la même chose... V. D. 

Société de sauvetage du Lac Liéman 
Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 

du 23 juillet 1933, à 11 h. 30, au Casino munici
pal d'Êvian-les-Bains : 1. Appel des sections ; 2. 
Rapport présidentiel ; 3. Comptes de l'exercice 
1932 ; rapport des contrôleurs ; 4. Nomination des 
membres du comité central non présidents de sec
tions ; 5. Nomination des contrôleurs ; 6. Choix 
du lieu de l'assemblée de 1934 ; 7. Distribution des 
prix W. Huber (bonne administration). L. Roussy 
(bon entretien), R. Bartholoni (entraînement au 
sauvetage), F. Meyer (pour encouragement de la 
natation parmi les enfants des écoles) ; 8. Distri
bution des récompenses de sauvetages ; 9. Propo
sitions individuelles. 

Anrès-mlrli r^urses de canots de sauvetage. 

Notre seule Réponse 
Pour tous les citoyens d'esprit libre notre der

nière intervention, au Conseil national, ne pouvait 
susciter ni confusion, ni équivoque. Et pourtant 
les feuilles bien pensantes de notre canton n'ont 
publié, à plus ou moins forte dose, que des « ex
travagances ». Nous ne nous arrêterons pas à 
celles que la Patrie valaisanne a répandues avec 
une profusion exceptionnelle qui dénote d'une fa
çon évidente la maligne intention. En deux mots, 
c'est l'insigne mauvaise foi et l'aveuglant fana
tisme sur toute la ligne. S'il est vrai que M. Allet 
a appris son métier avec M. Haegler, on peut dire 
que l'élève a dépassé le maître et... de beaucoup. 
Car, au Nouvelliste aussi, à propos de cette in
tervention, la sournoiserie, tout d'abord, les con
tre-vérités, ensuite, ont été monnaie d'échange. 
L'expérience nous a appris - et à bien d'autres avec 
nous — qu'il faut se garder de prendre trop au 
sérieux certains « lieder » de Ch. St-Maurice. Sa 
méthode de discussion ou de polémique est con
nue. Comment d'ailleurs accorder de l'importance 
à celui qui, un jour, nie la mésentente, la jalousie, 
les haines de Corse qui divisent scandaleusement 
le parti conservateur, ses chefs, les membres de 
notre Gouvernement ; le lendemain, pleure sur ce 
lamentable état de choses ; et, le surlendemain, 
proclame que tout va pour le mieux dans son parti 
et... dans son pays ! Nous nous serions donc abs
tenu d'écrire quoi que ce soit concernant la motion 
sur les Sans-Dieu tellement le sens, la portée et 
le mobile de notre intervention apparaissaient 
clairs, si Ch. St-Maurice n'avait esquissé le geste 
du pécheur repentant. Malheureusement pour lui 
les explications qu'il essaye de donner sont tout 
simplement de nouvelles inexactitudes qu'il place 
— circonstance aggravante — sous l'enseigne de 
la Droiture et la Loyauté. 

Sans aucun doute le rédacteur du Nouvelliste 
et. avec lui, son correspondant fédéral ont apporté 
leur discrète contribution à la monstrueuse asser
tion de la Patrie valaisanne que nous nous étions 
fait le défenseur des Sans-Dieu. Peut-être qu'en 
relisant, pour la troisième fois, son article et celui 
de M. V. Ernst, M. Haegler finira par en conve
nir. Mais, nous ne lui demandons pas un tel aveu : 
ce serait à la fois cruel et antichrétien. 

Pris au piège par la publication d'un extrait de 
notre discours qui révélait qu'au contraire, nous 
avions blâmé et condamné l'activité des Sans-
Dieu. M. Haegler a voulu replâtrer. Le mal était 
fait, il pouvait bien se montrer généreux. Aussi 
bien, s'empresse-t-il de souligner que nous n'avons 
certainement pas voulu soutenir les Sans-Dieu. 
Mais il ajoute que notre but a été de faire l'apo
logie de la liberté de croyance ou d'incroyance 
« sans rivage et sans limite ». C'est faux. Au Con
seil national, comme partout ailleurs, nous avons 
proclamé que l'exercice du droit de croire ou de 
ne pas croire est conditionné, d'une part, par la 
moralité publique, d'autre part, par l'ordre pu
blic. Dans ce cadre, protection constitutionnelle 
absolue ; soutenir le contraire, c'est nettement des
servir le bien suprême de la nation : la paix reli
gieuse. 

En présence des mises au point et des démentis 
fermes et catégoriques du Confédéré, Ch. St-Mau
rice n'a plus qu'une seule critique à formuler : 
par peur du cléricalisme, nous saisissons toutes les 
occasions et. singulièrement, nous nous sommes 
servi de la discussion de la motion Millier « pour 
arriver à la constitution d'un cartel des Gauches ». 
Nous le regrettons pour M. Haegler, c'est encore 
faux. 

Le cléricalisme, c'est entendu, est une plante 
qui s'est bien acclimatée en Valais. C'est grâce à 
lui que le parti conservateur, tronçonné à l'ex
trême par de graves dissensions, peut demeurer au 
pouvoir. Mais les radicaux n'ont jamais compté 
sur les socialistes pour combattre les excès et les 
abus d'un clergé engagé à fond dans la politique. 
Comme leurs camarades d'Allemagne, d'Angle
terre, d'Italie et*, les socialistes suisses, y com
pris les valaisans, bien entendu, ne se sont 
préoccupés que de questions matérielles. Ils ont 
négligé presque totalement l'âme et le cœur des 
citoyens qui les appuyaient. C'est une des raisons 
principales de la disparition quasi totale du parti 
socialiste dans les pays sus-mentionnés et de son 
danger de mort dans d'autres pays. 

Par ailleurs, que le rédacteur du Nouvelliste 
veuille bien préciser les circonstances où nous 
avons tenté, au Conseil national, de former un 
cartel des gauches. Lors de la motion Muller ? 
Pas un instant, nous avons envisagé un tel objec
tif. La réalité est beaucoup plus simple si l'on 
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veut bien admettre la présomption de bonne foi 
chez autrui — ce qui devrait demeurer la règle en 
politique comme en droit. Au moment où s'est 
institué le débat sur ladite motion, nous n'avions 
pas la moindre intention d'intervenir. Ce n'est 
qu'au cours de la discussion, dans l'atmosphère 
allourdie d'absolutisme, de fanatisme et de pas
sion qui s'était dégagée des propos tenus par 
quelques orateurs, que nous avons estimé de no
tre devoir de prendre la parole. Nous ne dirons 
rien du discours de M, Canova. socialiste grison, 
ancien étudiant suisse du Collège de St-Maurice, 
sauf erreur, qui mit quelque peu à mal les reli
gions. Les porte-paroles des conservateurs catho
liques de Soleure et d'Argovie, et le Dr Hoppeler, 
de Zurich, du parti évangélique — celui-ci au 
moins se présente sans détours sous une étiquette 
purement confessionnelle — dirent des choses 
énormes. Avec ceux-là, c'était le joyeux retour au 
moyen âge et un peu plus... les bûchers à rallumer 
pour les incroyants. Nous taire c'eût été accep
ter tacitement cette intolérance qui a causé tant 
de malheurs en Suisse, exposer à des brimades les 
nombreux et honnêtes citoyens qui usent de la li
berté de conscience dans notre canton, renier nos 
convictions en cette matière. Voilà le seul mobi
le et le seul objectif qui ont déterminé notre inter
vention. Que MM. Allet et consorts les mettent 
en doute, qu'ils les contestent ou qu'ils les défor
ment, cela n'a pas d'importance pour notre part. 
Mais, que M. Haegler les suivent dans cette voie, 
même à très grande distance, voilà qui est à tout 
le moins singulier. Car il devrait savoir, lui, que 
le courage et la franchise doivent demeurer à la 
base d'un mandat législatif. 

A notre sens, deux choses importent dans cette 
affaire : 1) la motion Muller transformée en pos
tulat, à la demande expresse de M. Haeberlin, 
dort déjà du sommeil des morts ; 

2) nos commettants, contrairement aux dires ou 
aux insinuations de Ch. St-Maurice, et avec eux 
les radicaux des cantons catholiques où ils sont 
minoritaires, ont jugé notre intervention non seu
lement opportune, mais encore nécessaire. 

Quant à M. Haegler et aux cléricaux de notre 
canton, c'est le lieu, pensons-nous, de leur demander 
si vraiment il est permis à des consciences qui 
ont, de par leurs convictions, l'obligation du scru
pule, d'accepter si légèrement les mensongères al
légations de la Pairie valaisanne ou de formuler 
de gaîté de cœur des reproches aussi mal fondés. 

ac. 

PU V A L An s m% 
Réunion des anciens .élèves 

de (Meauneuf 
La réunion des anciens élèves des écoles can

tonales d'agriculture s'est tenue dimanche dernier 
à Leytron. Après l'office religieux, la société s'est 
réunie à la grande salle de la Coopérative de con
sommation. Sous la présidence de M. Oscar Cou-
dray, la partie administrative est rapidement li
quidée. 

M. Feisst, directeur de l'office central de pro
pagande, invité comme conférencier, présente à 
l'auditoire un sujet d'actualité du plus haut inté
rêt : « Le développement commercial de l'agri
culture valaisanne ». Nous nous abstenons de don
ner un compte rendu de ce magistral exposé étant 
donné qu'il sera reproduit in extenso dans le Va
lais agricole. La question d'un voyage figurant 
à l'ordre du jour, le comité donne connaissance 
d'un projet de course à Rome et aux Marais Pon-
tins. Aucune décision définitive n'est prise à ce 
sujet. La séance est levée et la société se rend à 
la salle du Cercle pour le banquet qui fit hon
neur au cantinier et aux organisateurs. 

La partie oratoire est dirigée par M. David 
Crettenand qui remplit avec brio les fonctions de 
major de table. M. le conseiller d'Etat Troillet 
est heureux de saluer la présence au banquet de 
M. Hablutzel, juge fédéral, de M. Nater, secré
taire adjoint de l'Union suisse des paysans, de M. 
le Dr Feisst et de plusieurs autorités cantonales. 

Abordant le problème agricole valaisan, M. 
Troillet nous dresse un tableau complet autant 
que précis de la situation actuelle du canton com
parée avec celle des autres cantons suisses. Alors 
que dans le, plateau et le Jura l'agriculture est 
uniformisée et se borne à une ou deux branches 
de culture, en Valais, nous sommes favorisés en 
ce sens que nous avons plusieurs sortes de cultures 
n'existant pas dans d'autres cantons. Il n'est pas 
d'accord de standardiser les cultures mais insiste 
sur les nécessités de leur répartition équitable en 
tenant compte des conditions climatériques et to
pographiques des différentes régions du canton. 
Faisant allusion au plan de redressement finan
cier de la Confédération, M. Troillet donne l'as
surance qu'en tant que représentant de l'agricul
ture aux Chambres fédérales, il veillera à ce que 
soient sauvegardés les intérêts du paysan dont les 
charges sont déjà si lourdes. 

M. Roh, en sa qualité de président de Leytron, 
remercie le comité des anciens élèves d'avoir 
choisi Leytron la première commune rurale pour 
lieu de la réunion. M. Roh parle ensuite en ter
mes élogieux de l'œuvre du Grand Brûlé. 

M. Hablutzel témoigna sa vive sympathie et 
son intérêt pour la cause agricole de notre canton 
dont il sait apprécier les vins surtout. Il est d'ail
leurs lui-même fils de paysan. Il a de cordiaux re-
mercîments pour l'accueil dont il est aujourd'hui 
l'objet. M. Nater est l'interprète de son chef, M. 
le Dr Laur. pour assurer aux agriculteurs valai-
sans la sympathie qui leur est accordée de la part 
de l'Union suisse des paysans. 

M. le vétérinaire Défayes, le distingué prési
dent de l'Association agricole du Valais, donne 
un aperçu historique de notre agriculture. Il évo
que la mémoire de Mce Barman qui fut le promo
teur des endiguements du Rhône et des routes de 
montagne. Saluant en M. Troillet l'homme d'ac

tion et de courage qui a su achever l'œuvre com
mencée par M. Mce Barman, il se plaît à espérer 
que le Valais pourra encore durant de nombreuses 
années compter sur son développement et souhaite 
que son souvenir prenne le plus tardivement pos
sible la place que l'histoire de notre canton sera 
heureuse de lui réserver. 

M. le juge cantonal Desfayes, tel Cincinnatus, a 
toujours gardé un profond amour de la terre et 
comme les fonctions publiques absorbent son ac
tivité, il consacre avec plaisir à ses vignes et à 
ses jardins ses moments de loisir. M. Desfayes 
entretient l'auditoire des Caves coopératives, ins
titution dont il fut avec M. Troillet l'un des ini
tiateurs. Il se plaît à relever le rôle bienfaisant 
pour notre agriculture. M. Desfayes s'élève ensuite 
vigoureusement contre toute nouvelle charge ou 
impôt dont on chercherait à grever l'agriculture 
dans le but d'assainir les finances fédérales. 

M. le préfet Thomas engage tous les membres 
du personnel enseignant ayant suivi les cours a-
gricoles de Châteauneuf à venir grossir les rangs 
de leur association. 

L i t t é r a t u r e v a l a i s a n n e . — On nous an
nonce la publication prochaine d'un nouveau livre 
de l'écrivain valaisan André Closuit. livre édité 
par une maison parisienne et intitulé : Un Crime 
au village. 

Inauguration du drapeau de la 
Jeunesse radicale de Riddes. — C'est 
avec une grande joie que les jeunes radicaux des 
environs voient arriver la manifestation qui aura 
lieu à Riddes dimanche. En effet deux jours seu
lement nous séparent de la fête d'inauguration du 
drapeau de la vaillante jeunesse ridderaine. Cette 
fête revêtra une certaine importance au point de 
vue politique, vu qu'une délégation avec drapeau 
de toutes les sociétés de Jeunesse radicale du can
ton y est invitée, ainsi que deux corps de musique. 
Tout a été prévu pour une pleine réussite, nous 
entendrons des orateurs, jeunes et vieux représen
tants de notre cher parti, ainsi que des morceaux 
de musique soignée. La Jeunesse radicale de 
Saxon, toujours sur la brèche, a bien voulu ac
complir le geste bienveillant de marraine du dra
peau. 

Que l'on se dise : personne ne doit manquer à 
cette manifestation, car la Jeunesse radicale de 
Riddes fait un pressant appel à toute la popula
tion radicale environnante et la remercie de la con
fiance qu'elle a bien voulu lui témoigner jusqu'à 
présent. Un bal à partir de 17 h., conduit par le 
fameux orchestre Germanier, viendra terminer 
cette belle journée. Programme : 

12 h. 45. réception des sociétés à la place du 
Midi, discours de bienvenue : 13 h. 15, cortège 
jusqu'à la place de fête ; 14 h., cérémonie d'inau
guration par un membre du comité cantonal : 
discours ; concert. 

La r e i n e d e la C o m b y r e . — La montée 
du bétail aux alpages a ouvert la série des com
bats de reines. Ce genre de lutte est fort intéres
sant, sans compter que la victoire emplit d'un 
légitime orgueil l'heureux propriétaire de la bête 
qui va régner tout l'été sur le troupeau. Sport 
traditionnel, qui attire toujours une grande af-
fluence de curieux et a consacré la réputation de 
la belliqueuse race d'Hérens, fine corne et bonne 
laitière. Mais à côté des essais tentés en plaine à 
grand renfort de réclame, les rencontres sur l'alpe 
sont autrement dignes d'intérêt, parce qu'elles se 
passent dans leur vrai décor. 

Tout comme en d'autres alpages, il y a eu des 
joutes passionnantes sur les montagnes de Nen-
daz. La reine de Tortin s'est vue fêtée et choyée... 
et incontinent achetée par des gens de Vex qui 
voulurent éprouver sa valeur sur l'alpage de 
Thyon. Dame ! Reine de Thyon, reine du canton. 
Et la reine de Tortin remporta encore une fois 
la victoire. 

Il y avait bien, samedi dernier, 250 personnes 
pour assister aux passes de cornes qui allaient 
consacrer la reine de la Combyre (Nendaz). Il en 
était venu de Sierre, de Grône, de Chalais, qu'en 
sais-je ? Des autocars, montés jusqu'au château 
d'eau de la Dixence, à la limite de Thyon et de 
la Combyre, avaient amenés les visiteurs. La lut
te commença peu avant midi et ce fut intéres
sant. Le propriétaire de la reine de la Combyre 
est M. Fragnière Antoine, de Clèbres. Les suivan
tes dans l'ordre du classement appartiennent à 
Délèze Félix, Fragnière Marcelin et Glassey 
François. 

Disons qu'après le combat, une joyeuse raclette 
réunit quelques amateurs de ces joutes alpestres 
où l'on ne s'ennuie pas. Un spectateur. 

L'affaire des faux écus et le Valais. 
— On sait que la police a réussi à mettre la main 
sur une bande de jeunes gens qui faisaient le tra
fic de la fausse monnaie. Cette affaire est actuel
lement instruite par un des juges d'instruction de 
Genève. 

Il résulte des déclarations des prévenus qu'une 
véritable fabrique de fausse monnaie existait à 
Milan et qu'un individu surnommé « Gino » pas
sait les fausses pièces (des écus) à travers la 
frontière. 

Il en passa même une fois 1000, cachées dans 
une voiturette Peugeot. 

Une valise contenant ces fausses pièces fut re
mise à Brigue à un nommé Peroni qui la repassa 
à un nommé Fornara. 

Une de ces fausses pièces a été trouvée en Va
lais par un détective privé, M. Thurr, de Saillon. 

Elle proviendrait également de Brigue. Ces piè
ces sont assez bien imitées et une personne non 
prévenue peut parfaitement s'y laisser prendre. 

Légèrement savonneuses, elles ont un son lé
gèrement différent des pièces véritables et elles i 
rayent en noir le papier blanc. 

p S. — Nous estimons quant à nous que notre 
police devrait se montrer un peu plus curieuse des 
moyens d'existence de certains individus louches 
habitant Brigue et Naters. 

S a i l l o n . — Grand bal. — Nous rappelons le 
grand bal organisé dimanche 16 juillet par YHel-
vétiennc de Saillon, dès 14 h. Match aux quilles. 

A v i s à n o s l e c t e u r s . — Nous reprendrons 
dès septembre la publication de notre supplément 
hebdomadaire. 

Un i n c e n d i e à A y e n t . — Une maison 
d'habitation de construction relativement récente, 
puisqu'elle date de 1900, a été détruite par le feu. 
Cet immeuble était la propriété de M. Louis Far-
del et situé au hameau de Botyre ; il avait déjà 
été détruit en 1899, lors du grand incendie qui a 
éprouvé cette localité. Il s'en fallut de peu, cette 
fois, que de petits enfants qui dormaient ne res
tassent dans les flammes. La famille sans abri a 
été recueillie par des âmes charitables. 

Pour arroser vignes et cultures 
Nous avons été convié mercredi à visiter les 

installations de pompage que la maison Aecherli 
de Reiden (Lucerne) vient de construire et d'ins
taller à Charrat dans les propriétés de MM. Alph. 
Orsat et de M. Hermann Gaillard, pour arroser 
leurs vignes. 

Ces pompes peuvent être de divers modèles et 
de puissances différentes. 

Celle qui arrose la propriété Orsat est placée à 
40 mètres d'une meunière et à 7 mètres plus haut ; 
elle aspire l'eau et la fait monter à 150 mètres de 
hauteur à travers des tuyaux. Arrivée sur place, 
elle est déversée sous forme de pluie fine par une 
lance qui est réglée par un mécanisme d'horloge
rie, et fait un tour complet en 7 minutes. 

Elle peut arroser dans un rayon qui peut aller 
jusqu'à 50 mètres et débite environ 400 litres d'eau 
à la minute. 

On compte qu'il faut 4 heures pour arroser 1 
hectare de 12 à 15 mm. de pluie, ce qui équivaut 
à une pénétration d'eau dans le sol de 12 à 15 
centimètres. 

La pompe elle-même est mise en marche par 
un moteur à mazout de 16 à 18 chevaux qui don
ne à la pompe une pression pouvant atteindre 15 
atmosphères. Un réglage automatique déclanche 
le dispositif aussitôt que la pression est trop forte 
et se remet en marche dès que c'est nécessaire. 

Un homme suffit pour surveiller et la pompe et 
l'arrosage. 

Ce système d'arrosage, déjà connu dans le Ty-
rol, est destiné à rendre de grands services dans 
les régions sèches, et divers propriétaires du Va
lais ont décidé de faire l'achat du matériel néces
saire. La principale difficulté à résoudre était de 
faire monter l'eau assez haut ; elle a été résolue 
par la maison Aecherli, qui est représentée dans 
notre canton par M. G. E. Bruchez, à Saxon. 

Mr. 

I CHRONIQUE SEDUNOISE I H 

Cours d'été 
Le cours scolaire facultatif d'été s'ouvrira le lundi 

17 juillet, à 14 heures, au bâtiment de l'école des 
filles et aura une durée d'un mois. On est prié de 
présenter les enfants aux dits jour et heure aux deux 
institutrices Mlle Imfeld et Mlle Gaspoz. 

Au Capitole Sonore 
Hors du Gouffre, avec Janet Gaynor et Charles 

Farrell. Ils sont bien peu les jeunes premiers de l'âge 
de Charles Farrell qui peuvent se vanter de rempor
ter tant de succès. Son jeu souple et nuancé se prête 
à tous les rôles. Avec la même perfection il sut être 
l'adorateur de la simple Janet Gaqnor ou de la sédui
sante Mary Duncan, ainsi qu'il Fa prouvé dans maints 
films. Son jeu sobre l'a encore conduit a interpréter 
au côté de Janet Gaynor le rôle d'un jeune homme de 
la haute société que trop d'argent conduit à la dégra
dation, dans le film Hors du Gouffre. 

Nécrologie 
Nous apprenons au dernier moment la mort de M. 

Armand Barberini, ancien conseiller municipal. 
Atteint depuis longtemps d'une grave maladie vail

lamment supportée, cet excellent citoyen nous quitte 
à l'âge de 67 ans en emportant l'estime de la popula
tion sédunoise tout entière et du parti radical sédu-
nois en particulier, dont il était un ferme soutien. 

Une plume amie retracera sa vie dans notre pro- • 
chain numéro. 

Nous présentons à sa veuve éplorée et à ses 3 en
fants l'expression de notre vive sympathie. 

L'envelissement aura lieu à Sion, samedi à 10 h. 

MARTIGNY 
-IBjg 

JU£3. 

Concert de l 'Harmonie municipale 
Demain soir, samedi, l'Harmonie municipale don

nera un concert sur le kiosque de la Place Centrale, 
avec le programme suivant : 

1. Semper Fidelis, marche 
2. Zampa, ouverture, Hérold 
3. A Toi, valse, Waldteufel 
4. Véronique, fantaisie, Messager 
5. L'Enfant du Régiment, marche Fucik 
Ce soir, répétition générale, à 20 h. 30 très préci

ses. Présence indispensable. 

Concert à Martigny -Bourg 
Demain soir samedi, à 20 h. 30, si beau temps, se 

donnera un concert devant le Café Bianchetti. 

Tir militaire obligatoire 
Les tireurs intéressés sont avisés que le dernier jour 

de tir est fixé au dimanche 16 juillet, de 6 h. à midi 
et de 13 h. 30 à 18 h. 

Apporter les livrets de tir et de service. 
Les tireurs devront, pour se rendre au stand, em

prunter le chemin indiqué par des affiches, dès l'a
venue des Acacias. 

Le public est avisé qu'il est dangereux de circuler 
dans la zone de tir et est tenu de se conformer aux 
instructions des sentinelles. 

Cinéma Etoile-Sonore 
Le chef d'oeuvre des romans policiers : « Au nom 

de la loi ». — Cette semaine, l'œuvre maîtresse de 
Maurice Tourneur, le célèbre réalisateur d'Accusée, 

levez-vous ; un drame policier qu'il est impossible de 
qualifier autrement que de formidable : Au nom de /„ 
loi, avec Marcelle Chantai, Gabriel Gabrio. Charles 
Vanel, Jean Dax, José Noguero. 

Au nom de la loi est un film de loin supérieur à 
tout ce qui a été présenté dans le genre depuis « Les 
Nuits de Chicago ». Il a passé au Capitole de Lausani 
ne dernièrement et est de nouveau à l'affiche à Lau. 
sanne, au Lumen, cette semaine. C'est dire son succès 

Rares sont des films qui, autant qu'An /10m de h 
loi, auront été le prétexte à des décors aussi variés 
Paris, Montmartre, les coins inquétants de la banlieue 
la Côte d'Azur, la lumineuse Marseille, les trains de 
luxe. Au nom de la loi est un véritable chef-d'œuvre 
dans son genre. Tous les journaux sont unanimes a 
déclarer que c'est le plus beau film policier depui, 
l'apparition du sonore. L'interprétation est de premier 
ordre. Aux actualités Pathé : Le match de tennis 
France-Angleterre. 
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L'agonie de la conférence de Londres 
La commissioii économique s'est occupée hiet 

jeudi des mesures susceptibles de diminuer U 
chômage ; alors que la France propose l'exécu
tion de grands travaux, l'Amérique recommande 
la diminution des heures de travail et l'augmen
tation des salaires. 

L'Angleterre, elle, a déclaré qu'en aucun cas 
elle ne participerait à des travaux nationaux et 
internationaux même financièrement. 

Ce problème ne peut donc plus être examiné ait 
point de vue international. 

A la commission de l'argent, les Etats-Unis ont 
proposé de revaloriser ce métal, mesure à laquel
le la Hollande s'est opposée formellement. 

Comme on peut s'en rendre compte, chaque 
nouvelle journée fait constater de nouvelles di
vergences, et l'on ne peut que féliciter la déléga
tion suisse d'avoir abandonné cette conférence qui 
devient toujours plus vaudevillesque. 

Chez les socialistes français 
C'est aujourd'hui 14 juillet que s'est ouvert le 

Congrès du parti socialiste unifié français ; il au
ra à trancher le conflit qui a surgi à la direction 
du journal « Le Populaire » entre MM. Bhan et 
Compère-Morel, ainsi que celui qui met aux prises 
les membres du groupe parlementaire d'avec le 
secrétariat général du parti. Mr. 

li assistance chômage 
Les représentants cantonaux des régions horlo 

gères atteintes par la crise se sont réunis, jeudi 
matin, sous les auspices du Département fédéral 
de l'économie publique afin d'examiner certains 
problèmes que pose l'application de l'aide extra
ordinaire accordée aux chômeurs qui ont épuisé 
leurs droits aux prestations de l'assurance. Il s'a
girait, en particulier, pour prévenir des abus, à< 
préciser les conditions dans lesquelles un ouvrier 
doit être considéré comme étant dans «la gêne» 
et, par conséquent, comme ayant droit à l'indem
nité spéciale. Le Département fédéral a été char
gé d'élaborer une nouvelle ordonnance d'exécu
tion qui sera soumise aux intéressés et devra en
trer en vigueur le mois prochain. 

Incident de frontière à Erxingen 
A Erzingen, à la frontière schaffhousoise, un 

garde-frontière suisse commit l'imprudence de 
qualifier le nouveau régime allemand en des ter
mes que la loi allemande considère comme punis
sables. C'est alors que se produisit une manière 
de guet-apens. 

Le douanier suisse est invité à se rendre au res
taurant sis en territoire allemand ,et à y répéter 
en présence de témoins, les propos qu'il a tenu 
en tête-à-tête avec les employés du Reich. i. 
eut la naïveté d'y consentir. Le lendemain, m 
douanier allemand lui demanda, alors qu'il ve
nait de prendre son service à 13 h., de passer ai 
bureau du pays voisin. C'est alors qu'on l'incar
céra pour l'envoyer à la prison de Waldshut. 

Il est évident que notre douanier aura été 
trompé sur la nature de la visite qu'il devait faire 
au bureau du pays voisin. Ce guet-apens repré
sente un procédé parfaitement incorrect, et il y a 
lieu d'admettre que le Conseil fédéral ne dissi
mulera pas les sentiments qui l'animent. 

Interdiction du 1er août ronge 
Vu l'ordre de l'Internationale communiste de 

Moscou de préparer une manifestation révolution
naire dans le monde entier pour le 1er août, t; 

considérant inadmissible que la fête national-' 
suisse soit troublée par des manifestations d'élé
ments subversifs, le Conseil d'Etat vaudois vieni 
de prendre un arrêté interdisant, le 1er août, sur 
tout le territoire du canton, toute manifestation 
communiste sur la voie publioue ou ayant un ca
ractère public : cortèges, conférences, meetings. 
etc.. ainsi que l'affichage, la vente ou la diffusion 
de tracts ou périodiques se rapportant à de telle-
manifestations. Le Dépt de justice et police est 
chargé de pourvoir à l'exécution de cet arrêté d 
de prendre toutes les mesures nécessaires. 

hes ponts de Lausanne 
Le Conseil communal a décidé de porter de U 

à 15 m., soit une chaussée de 8 m., un trottoir de 
3 m. côté Montbenon et de 4 m. côté Pépinet, 1? 
largeur du Pont Pichard, dit Grand Pont, et voje 
à cet effet un crédit de 647.000 fr. Il a invité la 
Municipalité à continuer les négociations et le; 

études du pont-passerelle Bel-Air-Montbenon. 

Le cours de répétition des sapettr» 
En modification du tableau des écoles, le dé

partement militaire a décidé que le cours de répé
tition de la compagnie de sapeurs II-1 aura l'e" 
du 24 juillet au 5 août, à St-Maurice. Les honin^ 
seront mobilisés par ordre de marche individus 



LE CONFÉDÉRÉ 

l'affaire de la Banque de Genève 
y[t Adrien Lachenal n ' é t an t pas encore remis 

de son indisposition, sa pla idoir ie a été renvoyée 
à samedi. La journée de jeudi et la mat inée de 
vendredi ont été consacrées aux plaidoir ies des 
autres avocats. On présume que la Chambre d ' ins
truction rendra son ordonnance samedi dans la 
soirée. 

A propos d'abricots 
Renouvelant une méthode de concurrence dé 

testable, certains impor ta teurs d 'abricots ont ré
pandu dans le commerce de pr imeurs et dans les 
coopératives également , des affiches qui engagent 
les ménagères de s 'approvisionner en abricots de 
tapies, car la récolte serait nul le en France et 
minime en Valais . En ce qui concerne not re can
ton, cette aff irmation est fausse ; on escompte en 
effet, malgré le gel de ce pr in temps , une récolte 
de plus d'un mill ion de kilogs, prévision qui sera 
dépassée en raison des nouvelles p lan ta t ions . Ce 
sera donc une récolte presque normale qui appa 
raîtra sur le marché dès fin juil let , la cueillette 
devant commencer dans une quinzaine de jours . 
Ces renseignements, communiqués à l 'association 
de propagande « Semaine suisse », sont sûrs et les 
acheteurs suisses d 'abricots peuvent se fier à leur 
exactitude. Il n 'est certes pas besoin d'insister sur 
le devoir de solidari té na t iona le des consomma
teurs suisses vis-à-vis des producteurs de not re 
pays. Les producteurs du Vala is espèrent avec r a i 
son que leurs efforts seront récompensés et à ce 
sujet il est bon de noter que cette année le con
trôle officiel des fruits se fera au dépar t ; de cette 
façon la garant ie de qual i té est absolue. Que cha
cun réserve donc ses achats pour en faire béné
ficier les fruits du pays . 

Postes alpestres 
Grâce au beau temps qui a favorisé la semaine 

du 3 au 9 juillet , les postes alpestres ont enregis
tré une très forte augmenta t ion de trafic. 16.677 
personnes ont voyagé sur les cars postaux, soit 
3000 de plus que l 'an passé à parei l le époque. L e 
trafic était par t icul ièrement intense pour les rou
tes des grands cols : Grimsel (1462), Lenzerhe ide 
(1298), S t -Mor i t z -Malo ja (1175), Fu rka (807). 
Par rapport à la semaine précédente , le nombre 
des voyageurs s'est accru de 7000. 
• 
L'imposition des anciennes réserves 

D'après un communiqué pa ru dans la presse, un 
nouvel échange de vues a eu lieu vendred i der
nier entre la régie des alcools et les représentants 
des hôteliers, des aubergistes, des cidreries et des 
liquoristes à propos des modal i tés d 'exécution de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 2 ju in sur l ' imposi
tion des anciennes réserves d 'eau-de-vie . L e comp
te rendu de cette conférence est de na tu re à indui 
re en er reur l 'opinion publ ique, les associations 
que nous venons de ment ionner n 'y é tant pas in
vitées officiellement et n ' a y a n t pris aucun engage
ment quant au mode d 'appl icat ion des mesures 
du Conseil fédéral . 

L'industrie et le commerce des l iqueurs et spi
ritueux ne sont nul lement disposés à se soumett re 
à l'impôt sur les anciennes réserves d 'eau-de-vie , 
qu'ils cont inuent à considérer comme anticonst i
tutionnel et il légal, à des conditions qu'ils jugent 
inacceptables. 

Les périlleuses acrobaties 
L'artiste de cirque H e r m a n n Pelker , W e s t p h a -

lien, 45 ans, qui avai t comme spéciali té de laisser 
une automobile passer sur son corps, voulut l 'au
tre jour, à l 'arène Meissner, à Suhr (Argovie) , r e 
nouveler ce tour qu'i l fit dé jà plusieurs centaines 
de fois. Or, cette fois-ci, l 'expérience ne réussit 
pas et l 'artiste dut être condui t à l 'hôpital , les in
testins ayant l i t té ra lement sauté p e n d a n t que l 'au
tomobile passait sur le corps. 

En chargeant du foin 
Près de Genève , un agricul teur , M. François 

Berger, 67 ans, étai t occupé à charger un char de 
foin en compagnie de son fils, lorsque le cheval , 
attelé au véhicule, ayan t subi tement avancé , M. 
Berger perdit l 'équilibre et tomba à la renverse 
sur le sol. Il fut relevé avec de nombreuses con
tusions et plusieurs fractures et, ma lg ré tous les 
soins prodigués, il ne t a rda pas à succomber. 

Journées des sous-officiers 
' Rappelons les fêtes organisées pa r la Société 

suisse des sous-officiers à Genève , les 14, 15 et 
16 juillet. T ra in s spéciaux à pr ix rédui ts (deman
dez dans les gares) . 

ouvelîes du jour m 
îialbo poursuit sa route 

C'est par groupes de plusieurs avio?is que l'es
cadre Balb'o est arrivée à Shediac (Neuveau-
Brunswick). A 20 h. 58, jeudi soir, tous les ap
pareils avaient amerri. A cette occasion, la ville 
avait revêtu un aspect de fête et des milliers de 
personnes venues de toutes les régions voisines 
assistaient à l'amerrissage. 

I » dangereux malfaiteur est pincé 
Lundi 3 juillet, Mme Bellot, entrant à la bijou

terie quelle possède à la rue Turbigo à Paris, 
Pouvait son magasin bouleversé. Des cambrio
leurs avaient pu emporter pour 500.000 fr. de bi
joux. Les inspecteurs ne tardèrent pas à identifier 
le principal coupable. C'est un nommé Muzin-
Sulzmann, 30 ans. Mais celui-ci restait introuva
ble. Cependant, hier matin des inspecteurs dépis
tèrent le Polonais comme il s'apprêtait à prendre 
le train, gare de l'Est. 

Les recherches se poursuivirent et les enquêteurs 
appréhendèrent un second Polonais, Sulzin Eglic-
M._ C'est un malfaiteur des plus dangereux, cam
brioleur international émérite. Incarcéré à Zurich, 
'l tomba malade et fut transporté à l'hôpital. Bien 
qu'il y fût l'objet d'une étroite surveillance, il 
réussit à fausser compagnie à ses gardiens le 29 
décembre dernier. Il était recherché depuis cette 

date. Il est probable qu'il s'était réfugié en Belgi
que où il réussit à se procurer un faux passeport, 
sous le couvert duquel il échappa à toutes recher
ches. C'est ainsi qu'il a pénétré en France. 

LES SPORTS 
Le 27e Tour de France cycliste 

Encore André Leducq 
La quatorzième étape de Montpellier à Perpignan 

a été la répétition de l'étape Marseille-Montpellier. Le 
peloton des coureurs ne s'est pas désagrégé ; ni les 
isolés, spécialistes en la matière, ni les as n'ont cherché 
à forcer l'allure. Et pour mieux montrer l'identité du 
spectacle, Leducq a gagné cette étape, comme il avait 
gagné mardi la treizième au sprint. 

On se demandera donc de nouveau pourquoi le 
vainqueur du Tour de 1932 a attendu si longtemps 
avant de briller dans le tour de 1933 ! Et comme nous 
ne sommes pas en état de répondre à cette question, 
on admettra que le champion de l'année dernière avait 
peut-être de bonnes raisons de ne pas briller cette 
année. Ne cherchons pas à comprendre. Il y a sans 
doute des raisons majeures où le commun des mortels 
n'en voit pas. Pour le reste, on peut dire de l'étape de 
mercredi ce que nous disions de celle de mardi : ciel 
bleu, soif, indolence. Départs en peloton, arrivée de 
même. Isolés résignés, as résolus à ne pas rompre la 
trêve qui précède les Pyrénées. Le soleil, arbitre de la 
situation, a répandu sur les 41 hommes une égale cha
leur. Ils ont roulé gentiment. 

Le seul fait saillant est la pénalisation tardive de 
2 minutes à Archambaud, qui le fait reculer d'une 
place au classement général, derrière Martano. Spei-
cher conserve le maillot jaune, suivi de Lemaire et 
Guerra. Leducq gagne une place et devance Louyet, 
tandis que les Suisses conservent leurs positions. 

Hier jeudi, ce fut la troisième journée de repos. 

Tennis . — La finale européenne de la Coupe Davis. 
Hier ont débuté les finales européennes de la coupe 

Davis, entre l'Angleterre et l'Australie. Comme prévu, 
l'Australien Crawford, récent vainqueur de Winble-
don, considéré comme le meilleur joueur de tennis du 
monde, a triomphé de l'Anglais Austin, par 4-6, 6-2, 
6-3, 6-3. Ensuite, l'Anglais Perry a battu Mac Greath 
6-2, 6-4, 6-2. Ainsi, après la Ire journée, l'Angleterre 
et l'Australie sont à égalité, 1 à 1. Comme il est pro
bable que Crawford dominera Perry et que Austin 
battra Mac Greath, ce sera le match de double qui 
désignera le vainqueur. 

Vers la finale de la Coupe Davis 
Le vainqueur du match Angleterre-Australie ren

contrera, les 21, 22 et 23 juillet prochain, au stade 
Roland Garros, à Paris, l'Amérique, et le finaliste 
disputera les 28-29 et 30 juillet, à Paris, l'ultime par
tie contre la France, détentrice du glorieux trophée 
depuis 1927. 

On a l'impression que l'Australie gagnera son match 
contre l'Angleterre, mais succombera devant l'Améri
que. De sorte que si les pronostics se réalisent, la 
France et l'Amérique se trouveraient encore une fois 
en finale. 

L'inquiétude règne dans les milieux sportifs fran
çais, cette année plus que jamais. L'as des as Cochet 
a été battu aux championnats de Paris et d'Angleter
re. Borotra ne veut plus jouer les simples. Il formera, 
à coup sûr, le double avec Brugnon. On sait que c'est 
cette paire qui a remporté le titre aux derniers cham
pionnats de Wimbledon. Qui seconderait ainsi Cochet 
dans les simples ? That is the question. 

Il n'est pas exagéré de prédire que la Coupe Davis 
a 60 chances sur 100 de changer, cette année, de pro
priétaires. 

Signalons pour les amateurs du tennis qu'un train 
spécial est organisé par le Pro Sport pour les 28. 29 
et 30 juillet pour la grande finale à Pairs. Le prix 
Lausanne-Paris et retour ne coûte que 24 fr. en I l le 
classe et 38 fr. en Ile classe. 

P é d a l e « La Tour » Bâtiaz 
En vue du championnat valaisan par équipes, la 

Pédale La Tour fera disputer dimanche 16 crt une 
course par équipes sur le parcours : La Bâtiaz-Riddes-
St-Maurice-La Bâtiaz, soit 60 km. 

Départ de la Ire équipe : 6 h. 30 ; départ de la se
conde équipe : 6 h. 35. 

Par la même occasion, nous faisons savoir à tous 
les amis du sport que la kermesse annuelle a été fixée 
aux 23 et 30 juillet. 

E p r e u v e s de m a r c h e 
Epreuve du Rhône 1933 

Le comité d'organisation de cette épreuve s'est réu
ni et s'est composé comme suit : président M. Adrien 
Morand ; partie technique, MM. Abel Vaucher, M. 
Grisel et F. Dumond ; membres, MM. Dr P. Darbel-
lay, Perrinjacquêt, Ls Spagnoli, M. Leryen, Eug. 
Moser, H. Gallay, H. Sauthier, J. Kluser et R. Muller. 

Les épreuves auront lieu les 2 et 3 septembre pro
chain. 

1) Epreuve du Rhône (166 km.) ; parcours Marti-
gny, Sierre, Martigny, St-Maurice, Aigle, Portes du 
Scex, Monthey, Martigny. Le départ sera donné sa
medi 2 septembre à 16 h. sur la place de Martigny. 

Nous reviendrons lundi sur l'épreuve de demi-fond 
et l'épreuve militaire. 

D'ores et déjà nous invitons tous les Valaisans qui 
ont participé à l'épreuve l'an dernier ainsi que tous 
ceux que cela intéresse à se préparer dès maintenant 
sérieusement et rationnellement. 

Les meilleurs pédestrians suisses sont déjà annoncés. 
Pour tous renseignements s'adresser à M. Adrien 

Morand, président, pharmacien à Martigny, tél. 61.005 
ou à Abel Vaucher, commissaire général, Lausanne, 
Chemin de Beaurivage, tél. 33.365, qui fourniront tous 
renseignements utiles. 

(gj| PETITES NOUYELLi$~l|^) 
Un forgeron piétiné et tué par un taureau. — 

M. E d o u a r d Pet i t jean, 52 ans, forgeron a Vache-
resse (Hte-Savoie) , qui ga rda i t un t roupeau sur 
la montagne de Cémy, a été assailli pa r un tau
reau. Le malheureux a tenté de fuir, mais après 
une course de 200 mètres il a été rejoint , piétiné 
et tué. Après d' infructueuses recherches, son ca
davre a été ret rouvé avec l 'aide d 'un chien. 

Le 14 juillet à Paris. — L a revue du 14 jui l let 
sera passée cette année à 9 h. sur l 'Esplanade des 
Inval ides et aux abords du Pet i t -Pa la i s , p a r le 
président de la Républ ique, accompagné des mi
nistres de la guerre , de la mar ine et de l 'air. 

La joie qui tue. — L 'avoca t Fe rd inand Cornes-
se, qui avai t été nommé à l 'unanimi té bâ tonnier 
de l 'ordre des avocats de Liège, est mor t d 'émo
tion à l 'annonce de cette nouvelle. Il étai t âgé de 
soixante ans. 

Danseur mondain et escroc. — M m e T. , dont 
le mar i est en t repreneur à Par is , déroba dans la 
caisse de son mar i 245.000 francs et par t i t avec 
un danseur monda in , P ier re Richon, qui se fit r e 
mettre aussitôt 200.000 francs. Poursuivi sur la 
plainte du mar i , Richon, qui est d 'origine suisse, 
natif de St -Gingolph, a été condamné pa r la 14e 
Chambre de la Seine, à 5 ans de prison et 200.000 
francs de resti tution. 

200 Coréens massacrés. — U n e information re
çue de Chientao signale que 200 Coréens qui a-
vaient quitté W a n g - C h i n g - H s i e n pour H u n c h u n 
dans le Chiento, le 3 juil let , et dont on n ' ava i t . 
plus eu de nouvelles, ont été massacrés pa r des 
bandi ts près de Laoling. Leurs corps ont été re 
trouvés. 

Ingéniosité policière. — L a police anglaise a 
expér imenté , dit la « Presse Associée », un procé
dé nouveau pour la poursuite des voleurs en auto. 

Des avions policiers plus rapides les rejoignent , 
laissant tomber des bombes de farine colorée qui 
ja lonnent les routes et permet ten t une poursui te 
sans incert i tude ni erreur . 

Trois jeunes Valdotains se tuent au Pic TyndaL 
— Trois jeunes gens de la vallée d 'Aoste qui fai
saient l 'ascension du pic T y n d a l , qui n ' a encore 
j amais été gravi , ont fait une chute sur le glacier 
inférieur et ont été tués. 

Ils cherchaient à devancer dans cette pér i l leu
se ascension un groupe d'alpinistes é t rangers : 
Suisses, Hol l anda i s et Japona i s , qui en t repren
dront l 'escalade le 1er août prochain. 

Une fillette bridée vive. — A Vacheresse (Hte-
Savioe), pendan t que M m e Gal l ien était par t ie 
t ravai l ler dans les vignobles suisses, un de ses dix 
enfants, une fillette de 14 ans, remplissait une 
lampe à alcool, lorsque celle-ci fit soudain explo
sion. L a fillette ne fut que légèrement brûlée, mais 
le l iquide enf lammé at teigni t sa peti te sœur au 
visage, la brû lan t si a t rocement que la pauvre en
fant est décédée. Agée de 6 ans, c'était la dernière 
des 10 enfants . 

La famil le de Ju le s Dayen-Roth et l eurs e n 
fants, à S a x o n , remerc ient s i n c è r e m e n t l e s pa 
rents et toute s l e s p e r s o n n e s qui ont pris par 
au deui l cruel éprouvé e n la p e r s o n n e de leur 
très c h è r e m è r e et grand-mère , Madame v e u v e 
Marie DAYEN. 

TOILE 
Ciné-Casino de Martigny 

Le Chef-d'Œuvre 
DES 

Romans Policiers 
Le premier 

film policier où la fantaisie fait place à la réalité 
Le film que tous les critiques comprenant le 

cinéma ont salué avec enthousiasme 

mot : U N E R É U S S I T E ! ! ! ! ! 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUT 

ueno 

„LUY" 
„LUY" 

„LUY" 
se trouve partout. 

apéritif sans rival 

produit naturel 

stimulant énergique 

Distil lerie Va la i sanne S. A., Sion 

II:S BONS RESTAURANTS 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

Bonne cuisine SSérés 
Hôtel des Alpes, St-Maurice 

c PERFEX CRÈME 
pour CHAUSSURES 

ESSAYEZ-LA 
) 

Pour 
les sourds 

Pour 
les Sourds-muets 

R0QPPIIP7 k° n a c c u e " a u x vendeurs de po-
IlOuBHJuL chettes de cartes postales artistiques 
(reproduction de tableaux du bon peintre Anker 
d'Anei), et vous viendrez ainsi en aide à l'œuvre 
contre les effets de la surdité. Voir renseigne
ments divers sur les pochettes 

Vente autorisée par arrêté du Conseil d'Etat du Valais 

R1DDES 
Dimanche 16 juillet 
G R A N D E 

du Drapeau de la 
Jeunesse Radicale 
CANTINE SOIGNÉE 
INVITATION CORDIALE 

TOMBOLA B A L 

Saillon 

d è s 14 h e u r e s 

Match aux Quilles 
organisés par la Fanfare L'HELVÉTIENNE 

Fête des Griottes 
Chemin - Dessons 

DIMANCHE 16 JUILLET 

Hôtel Belvédère, Menu à fr. 3.-
Potage — Jambon et saucissons de la maison 
Laitues braisées — Pommes nature — Rôti 
de veau garni — Salades — Crème Chantilly 

Fromages et Griottes 
Serv ice d'auto de Martigny-Bourg (Place St-Michel) 1 Ir. 

par personne 
A la même adresse, ON DEMANDE quelques j e u n e s g e n s 
pour la cueillette des griottes BBBBHBBBBHBIBBBBHI 

VINS 
Pendant les travaux, buvez du vin rouge 

mais surtout buvez du 

COR ATO 
car il désaltère, stimule et n'énerve pas. Faites un essai. 

Le plus grand choix en vins 
rouges et blancs étrangers 
IMPORTATION DIRECTE 

TH. MONTANGERO 
Tél. 61.325 MARTIGNY 

Grand St-Bernard 
(Altitude 2472 m.) 

Nouvel Hôtel Italia 
Ouvert juillet 1933 

Dernier confort, chauffage central et eau courante. 
Cuisine italienne très soignée. Repas à prix 
modérés ••BBBBBBBBBB1BB1BBBBBBBBHBBUBM 

Abonnez-vous au « Confédéré 



LE CONFÉDÉRÉ 

" A ' 
~~wr?n,/nriil 

QU^^ÇtTre-cHALEÛlX, 

A ENVIE. DL MAMQet i 

D'une façon générale, on travaille 
moins dans les pays tropicaux que 
dans les pays tempérés. Et pourtant, 
nous Européens centraux, nous aime
rions bien ne pas diminuer d'ardeur 
au travail pendant les fortes chaleurs. 
Nous puisons nos forces uniquement 
dans la nourriture. L'alimentation 
liquide ne lasse pas, même en été. 
Il n'y a rien de meilleur que 

OVOM/ÏLTmE 1 FROIDE— 
Fqui se prépare de la manière sui
vante : 
On remplit de lait froid aux '|4 le 
gobelet mélangeur que vous pou
vez obtenir auprès de la Maison 
Dr A. Wander S. A. à Berne pour 
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées 
à thé d'Ovomaltine et un peu de 
sucre. On met le couvercle, on agite 
vigoureusement pendant quelques 
instants et on boit directement du 
gobelet. 
Tous ceux à qui nous avons indiqué 
cette recette sont étonnés et en
chantés des avantages de cette déli
cieuse boisson d'été. 

l'Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2fr» 
et 3 frs 60 

I . B222 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

Rouler 
avec une CONDOR 
C'est favoriser l'industrie du pays ; 
C'est lutter contre le chômage ; 
C'est faire acte de patriotisme. 

MOTOS A PARTIR DE Fr. 650.-

18 mois de crédit 

Garage BALMA - Martigny 

Hein, les voisines, ça vous étonne! 
Du l inge aussi p ropre , aussi f r a i s l Ce n'est 

pourtant pas difficile, si seulement vous lavez 

au Persil. Trempez au HENCO et faites bouillir 

un quart d'heure au PERSIL 

H E N K E L & C I E . S.A., BÂLE FP527 b 

(Grande Vente de 

M E U B L E S 
Lundi 17 juillet, mardi 18 juil

let 1933 de 9 h . d u m a t i n h 
m i d i e t d e 2 h . a 6 l i r e s , 
on vendra de g r é a g r é , p r 
c a u s e d e d é p a r t , à la 

Villa Colombie 
(à côté Hôtel Excelsior) Bon-
Port, à M O N T R E U X - T E R -

R I T E T 
Une s a l l e a m a n g e r chê

ne ; canapés, fauteuils moquette, 
canapés d'angle, bureau, chai
ses diverses, tables, grande pen
dule moderne, bibliothèque, ta
bles à jeux, guéridons, tapis, di
vans. B e a u m o b i l i e r d e s a 
l o n , moquette club style an
glais et un canapé, 2 fauteuils, 
4 chaises et une table ronde. 

U n p i a n o b r u n , tapis d'O
rient, divers fauteuils, secrétaire, 
lampes portatives, plafonniers, 
glaces, un banc sculpté, g r a n 
d e g a r d e - r o b e n o y e r , 2 
portes, u n b u r e a u - s e c r é 
t a i r e noyer, un aspirateur à 
poussière, d i v e r s f a u t e u i l s , 
c h a i s e s e t c a n a p é s , j o n c 
e t r o t i n , 1 l i t 2 p l a c e s 
l i t s J u m e a u x , l i t s m é t a l 
l i q u e s , c o m m o d e s l a v a 
b o s , a r m o i r e s & g l a c e s 
ù u n e e t t r o i s p o r t e s , 1 
d r e s s o i r , t o u s les r i d e a u x 
u n l o t d e l i v r e s . D e u x 
g r a n d e s t a b l e s a n c i e n 
n e s , t a b l e s p l i a n t e s , u n 
l i t d e r e p o s , b u r e a u b o m 
b é m a r q u e t e r i e , morbier, 
pendules, tables. 

Q u a n t i t é d ' a u t r e s m«!U~ 
e t o b j e t s d i v e r s . T O U T 
D O I T Ê T R E V E N D U . 

L'appartement est à louer 

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

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE 

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

SERVICE B O S C H pour le VALAIS 

Emprunt hypothécaire 
50 à 60.000 frs demandés par 
paysan, garanties 1er ordre : bâ
timents et bien-fonds etc. Ban
ques s'abstenir. — Ecrire sous 
OF. 14864 V. à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Occasion 
A VENDRE 

LIT en FER 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. — Demander l'adresse à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

A VENDRE 

FOIN et PAILLE 
ainsi que des P O R C S de 10 
semaines, 

Alfred G L A U S E R , Bargnes 
Vouvry. 

A LOVER 

Jolies 
chambres meublées 

à l'Avenue des Acacias. 
Pour tous renseignements s'a

dresser chez Zita Quex, coif
feuse. 

J e u n e 

Boulanger-Pâtissier 
cherche place dans boulangerie 
à la campagne. 

Demander l'adresse sous 14888 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Apéritif 
suisse 

„D1ABLERETS" se boit pur 
„DIABLERETS" peut s'addi

tionner d'eau 
„DIABLERETS" supporte le 

mélange du vermouth, Cu
raçao, grenadine, etc. 

O n c h e r c h e d e s u i t e 

Jeune FILLE 
pour apprendre le service de 
café. — S'adresser à l'Hôtel de 
la Gare, Martigny. 

Gendarmes 
g r a n d s par paire 0.25 
Cervelas et 

Emmenthaler par paire 0.25 
Saucisses au cumin » 0.15 
Salami et saucisses de 

garde >/2 kg. fr. 1.70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue V2 kg. fr. 1.40 
Viande fumée pr cuire 

1/2 kg. fr. 0.50 
Envois de 5 kg. V2 port payé 

Boucherie chevaline M. Orun-
d e r , Metzgergasse 24, B e r n e 

L i v r a i s o n r a p i d e d' 

Etiquettes^ volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTWKY TéléDh. 119 

Les Spectacles É ^ 
Gapitole Sonore, Sion 
V e n d r e d i 1 4 , S a m e d i 1 5 Ju i l l e t , soirées à 20 h. 30 
D i m a n c h e 1 6 , matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

En cas de beau temps, dimanche matinée relâche 

Un drame puissant, teinté de gaieté, riche de sentiments 

avec J a n e t G a y n o r et C h a r l e s F a r r e l 

La sali» es# très fraîche 

Vélos Motos 
REVISIONS — REPARATIONS SOIGNÉES 
C h o i x d e v é l o s d e p r e m i è r e s m a r q u e s 
Prix et conditions avantageux. Catal. à disposition 

Clovis MEYNET, Monthej 
S e r v i c e t a x i - Se recommande, - T é l . 9 1 

Hérémenee ! 
Café-Restaurant 
du 

Lac des Dix 
• • • • • B U s H s ' Tél. e i i . 3 I ^ H H B M B H I 

Cuisine soignée à toute heure 

Consommations de choix — 

C H A M B R E e t P E N S I O N 

Se recommande. 

Aristide Pelllssier. 

Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X t 
L I N G E R I E , demandez les échantillons de la 

Maison SCHWOB et Cie 
TISSAGE DE TOILE 

Vente directe de la fabrique à la clientèle privée. Linf 
de Ire qualité et à des prix les plus avantageux. 

Représentée par : 

AUGUSTIN LU G ON, EVIQNNAZ 
Se rend à domicile avec collection. Devis sans engagema 

TU 
30 

Séries 
avantageuses 

à tous nos 

RAYONS 

SAMEDI 15 JUILLET COMMENCE NOTRE 

quinzaine de juillet 
Cet te vente vous p r o u v e r a une fois de p lus les n o m b r e u x avantages que nous vous o f f rons p a r 

Nos QUALITÉS Nos PRIX Notre CHOIX 

Toutes les 

NOUVEAUTÉS 
de la saison 

son t vendues 

aux plus 

CONFECTION pour Dames 
I S é r i e r o b e s pour da
mes, jolie lainette fant., 
façon mode, sans manches 

I S é r i e r o b e s pour da
mes, en belle mousseline 
fantaisie, façon nouvelles, 
avec ou sans manches 

I Série jolies robes 
en Shantung, soie art., etc. 
façon de la saison, avec ou 
sans manches 

2 

5 

8' 

K I Sé r i e de Man teaux 
au pour jeunes filles, en tissu | DU 

anglais, jolie façon pratique 11! 

50 
t Sé r ie de M a n t e a u x 
en belle diagonale nouveau- ^ C 
té, façon élégante fcilJ» 

I S é r i e d e b e a u x 
M a n t e a u x en lainage 
nouveauté, façon dernière 
mode 32 50 

I Série ravissantes I Série de Manteaux 
r o b e s en toile de soie, o u

i / ¥ i » | » h a b i l l é s en beau drapé 
en Vistra, façon élégante! '15U haute mode, façon dernière M"i m 

M.U nouveauté JLfaU d'été 
I Série de belles ro 
b e s en soieries unie ou 

I S é r i e r a v i s s a n t s 
M a n t e a u x très habillés, 

fantaisie, dernière mode d e | foHU en tissu dernière mode, fa- n\l *• 
la saison A i l çon très chic xîF« 

Nous vendons t ous nos 

Chapeaux pour Dames 
J E U N E S F I L L E S ET E N F A N T S , rav issants modè les 

de ce t te saison aux pr ix su ivants : 

Ç50 490 Q90 O50 -j 50 

COTONNADES SOIERIES 
L a i n e t t e 

imprimée, bonne qualité 
pour robes et tabliers, lar
geur 15 cm., le mètre 

T o i l e de soie 
art. fantaisie, jolis dessins 
pour robes, largeur 70 cm., 
le mètre 

-.55 .75 
Mousse l ine d'Alsace 
impressions nouvelles pour 
robes et blouses, largeur 15 
cm., le mètre 

Toile de soie 
art. qualité supéreure, jolis 
dessins nouveaux, largeur 
70 cm., le mètre 

.80 95 
Toile d'Alsace 

impressions de la saison, 
très bonne qualité pour ro
bes, largeur 15 cm., le m. 

Crêpe de Chine 
art., grand choix de cotons 
nouveaux, largeur 90 cm., 
le mètre 

1.10 1.50 
Organd i f i l e t é 

à jolies fleurettes pour ta
bliers ou robettes d'enfants, 
largeur 80 cm., le mètre 

Crêpe de Chine 
art. fantaisie, dessins nou
veaux pour robes, largeur 
90 cm., le mètre 

1.25 3.50 
P i q u é f l e u r e t t e 

bonne qualité, nouvelles 
dispositions pour robes fan
taisie, largeur 80 cm., le m. 

Crêpe de Chine 
art., ravissants dessins, hau
te mode, qualité sup., lar
geur 90 cm., le mètre 

1.75 4.90 

Grands Magasins 
s. 

Bonneterie 
Chemise américaine _ 
façon empire, bon coton,, n l l 
grandeurs pour enfants « l # V 

Camiso le b lanche 
bon coton retors, à lon
gues manches -.95 
Chemise américaine 
article très fin pour l'été, -I j»Q 
teintes fines 1! 

Pullovers 
Foulards 
Parure 
Ratissants bérets 
6 très lotis mouchoirs 
Immense choix de 

Coupons 

Chemise américaine 
en bon tricot, couleurs 
assorties, façon empire 

Chemise américaine 
article très solide recom
mandé, jolies teintes 

D i r e c t o i r e 
en cotonnade très solide, 
teintes assorties, gran
deur 70 cm. 

-.95 
125 

2 25 

pure laine, ravissantes 
formes et teintes pastels, J , 
seulement if» 

en pure soie, 
ravissantes dispositions, 
seulement 

chemise et pantalon en 
lingette de St-Gall, tein
tes fines, seulement 

en paille tressée, teintes 
de la saison 

en fine batiste, 
assortie pour 

couleur 

490 

2 50 

195 

t rès bon marché 

iT MARTIGNY-VILLE 




