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La dîme du vin 
Le Conseil fédéral vient de préparer le projet 

d'arrêté concernant l'imposition de boissons non 
distillées. Le message qui accompagne ce projet 
souligne que l'introduction de ce nouvel impôt a 
posé un problème difficile à résoudre, puisqu'il 
s'agissait de ne pas atteindre le producteur. 

D'après le plan financier, cette nouvelle taxe 
devait produire 25 millions de francs ; mais ce 
chiffre ne pourrait être atteint qu'en frappant les 
boissons importées, spécialement le vin, en plus 
des droits de douane, d'un impôt plus élevé que 
pour les produits du pays, ce qui n'est pas possi
ble en vertu des traités internationaux. 

Le nouvel arrêté prévoit donc qu'en principe la 
cession de produits vinicoles effectuée par le cul
tivateur à des tiers n'est pas une transaction com
merciale et qu'elle est exonérée de l'impôt, à con
dition qu'elle ne dépasse pas 500 litres par an et 
ne soit faite ni à des marchands ni à des auber
gistes ou autres détaillants. 

Si des vignerons ou paysans cèdent leurs pro
duits à des marchands ou cafetiers qui les trans
mettent à leur tour à d'autres, l'impôt s'applique 
dès que cette première transaction est terminée et 
en conséquence ce n'est, théoriquement, pas le 
producteur qui paye. 

Enfin, dans le but d'éviter la création d'un rou
age administratif qui doit cesser le 31 décembre 
1937, l'arrêté prévoit que le personnel devra être 
réduit au strict minimum et qu'on traitera à for
fait avec les cafetiers et aubergistes. 

L'impôt fournira donc 15 à 16 millions. 
On se rend compte que le Conseil fédéral a cher

ché à résoudre la quadrature du cercle et bien que 
son projet doive être soumis aux Chambres fédé
rales, il convient dès maintenant d'ouvrir l'œil et 
le bon. En effet, d'après certains parlementaires, 
l'Assemblée fédérale n'aura pas à se prononcer 
sur les diverses dispositions du projet ; elle devrait 
seulement déclarer si elle approuve les principes 
prévus par le dit arrêté, et d'autre part c'est au 
Conseil fédéral qu'incomberait le soin d'édicter les 
prescriptions d'exécution nécessaires. 

Nous ne pouvons admettre ce mode de faire. 
L'expérience a malheureusement démontré au 

peuple suisse que les règlements d'application cor
respondaient fort peu, en général, aux lois qu'il 
avait votées. 

L'exemple de la loi sur l'alcool est assez récent 
pour le prouver. Nous ne pourrions donc donner 
notre approbation à ce fameux projet qu'à condi
tion de connaître jusque dans les détails les modes 
de perception et les procédés de contrôle. 

Mais il y a plus : nous affirmons jusqu'à preu
ve du contraire que l'imposition des vins indigènes 
ne peut se faire sans atteindre le producteur. 

Qu'on le veuille ou non, cette dîme augmentera 
le prix du vin indigène et favorisera la vente des 
vins étrangers au grand dam des viticulteurs. 

La récolte de 1934 s'annonce comme importan
te ; on a déjà émis dans certains milieux des crain
tes relatives à son écoulement. On affirme que le 
Conseil fédéral a promis de favoriser la vente des 
vins suisses, en obligeant les importateurs de vins 
étrangers à en acheter une certaine quantité. 

Ce mode de faire nous paraît fort dangereux. 
Chacun sait que bien souvent on opère des 

« coupages » et mélanges ; l'année 1933 et l'impor
tation des vins hongrois a permis toutes espèces 
de combinaisons dont le consommateur a fait les 
frais ; et comme il est très difficile, à l'analyse, de 
prouver que du vin étranger a été mêlé à du fen
dant, du Dézaley ou du La Côte, qui contrôlera ? 

Il est bien évident que celui qui a acheté du vin 
à 1 fr. 20 le litre et qui a encore un produit qui ne 
lui coûte que 0 fr. 70, sera souvent tenté de le 
mélanger pour accroître son bénéfice. 

Il est d'autre part certain que pour vendre les 
vins suisses il faut les mettre à la portée de la 
bourse du consommateur ; il faut donc abaisser les 
prix. 

Le marchands, le cafetier même se verra donc 
obligé, pour vendre, de demander une diminution 
du prix de vente au producteur qui, comme nous 
l'avons toujours affirmé, sera une fois de plus le 
dindon de la farce et verra cette dîme s'ajouter 
aux malheurs qu'il est contraint de subir : gel, 
grêle, maladies, etc. 

Le Comité central du parti radical valaisan 
s'est, l'an dernier déjà, prononcé contre l'imposi
tion des vins indigènes. Il ne peut, à notre avis, 
que maintenir son point de vue, car le nouveau 
projet ne donne pas satisfaction. 

Au moment où il importe de diminuer le coût 
du prix de la vie, de permettre à nos vins de re
prendre dans la consommation la place qu'ils de
vraient occuper et qui leur a été ravie par les vins 
étrangers et par toutes espèces de beuvages fabri
qués, tous les vignerons, commerçants aubergistes 
doivent, par simple solidarité, s'opposer à ce nou
vel impôt. 

La vigne fait vivre une grande partie de nos po
pulations ; nos terrains ne se prêtent pas à d'au
tres cultures. Veut-on la ruine d'une partie du 
pays, de notre canton en particulier ? 

Le vin n'est pas une denrée de luxe, ni une 
somptuosité de la table : il est nécessaire à l'or
ganisme humain. 

Il serait profondément injuste de nous empê
cher de le vendre à des prix raisonnables. 

Mr. 

Lettre de Fribourg 

Après le tir fédéral 
(Correspondance particulière) 

Après trois semaines de liesses et de chaudes 
manifestations patriotiques, Fribourg va rentier 
dans le calme. Repos bien mérité, car les hôtes in
nombrables de la cité des ducs de Zaehringen ont 
été unanimes à faire l'éloge de l'organisation im
peccable, à tous points de vue, du tir fédéral de 
1934 et de la sympathie cordiale et chaleureuse 
avec laquelle ils furent accueillis. 

Il faut en effet rendre un hommage mérité aux 
organisateurs de cette grandiose manifestation 
patriotique. Ils ont déployé, depuis quatre ans, un 
effort soutenu et désintéressé pour assurer à leurs 
hôtes de quelques semaines le maximum d'agré
ment et, sur la place de tir, tous les avantages 
techniques que le tireur d'aujourd'hui est en droit 
d'exiger. Tout fut parfait, de ce point de vue, et la 
Société de tir de la ville de Fribourg a bien méri
té de la patrie suisse et des tireurs confédérés. 

Même souci de bien faire, en ce qui concerne le 
service de l'alimentation, des logements, des trans
ports, des décorations. Même élan vers la perfec
tion dans l'organisation du cortège de la journée 
officielle, qui fut un régal pour les yeux de tous 
ceux qui eurent le privilège de le voir défiler dans 
les rues pavoisées de l'antique cité. Même effort, 
de longue haleine, pour la préparation du FestivaZ 
« Mon Pays », qui fut suivi par une telle foule de 
spectateurs, dans l'immense cantine de fête, que 
les frais considérables occasionnés par cette miri
fique mise en scène ont été largement couverts ej 
laissent même à la disposition du comité d'organi
sation un assez coquet bénéfice. Ce résultat ines

péré est encore une des meilleures récompenses du 
travail immense accompli par les auteurs, les met
teurs en scène et les figurants. 

On a également admiré comme de juste le Pa
villon des prix, dont la richesse et la variété ont 
dépassé tout ce qu'on avait vu jusqu'à ce jour 
comme palmarès. Aussi bien, les résultats de tir 
obtenus ont-ils en général été sensiblement supé
rieurs à la moyenne habituelle de nos fête; de tir. 
La belle organisation technique des stands et le 
temps exceptionnellement favorable au point de 
vue des conditions de visibilité ont une part de 
mérite dans ces beaux résultats. On sait que le 
roi du tir est un jeune homme de Thoune, âgé de 
19 ans, M. Emile Grùnig, qui a réussi la plus re
marquable performance. Honneur à ce futur ci
toyen ! 

En résumé, journées réconfortantes de concorde 
et d'union patriotique, qui ont profondément re
mué tous les bons citoyens, en l'époque trouble où 
tant de dangers nous menacent, à l'intérieur et à 
l'extérieur. Elles ont prouvé une fois de plus que 
chez nous, les vocables de solidarité confédérale 
et de communion dans un même idéal patriotique 
ne sont pas des vains mots mais des réalités spiri
tuelles vivantes, qui nous autorisent à envisager 
l'avenir avec confiance et à nous convaincre que si 
jamais la Patrie suisse devait être de nouveau me
nacée dans son existence et sa foi démocratique, 
elle serait défendue avec une ardeur et un total 
esprit de sacrifice par les milliers d'hommes et de 
soldats qui l'aiment par-dessus tout ! 

X. 

Lettre de Berne 

L'imposition des boissons 
(De notre correspondant particulier) 

Il est inutile de rappeler ici les avatars de cette 
idée saugrenue de M. Musy (un de ses derniers 
cadeaux à ses amis romands avant de fuir le pou-

, voir) qui devait consister à frapper d'un impôt in
direct toutes les boissons indigènes, tout en opé
rant le miracle économique de ne porter aucune at
teinte aux intérêts des viticulteurs. En vain, les 
représentants les plus autorisés de la viticulture 
romande, en particulier MM. Fazan et Vallotton 
pour les Vaudois, Berthoud et Béguin pour les 
Neuchâtelois, Lachenal et Rochaix pour les Gene
vois, Crittin et Troillet pour les Valaisans, mul
tiplièrent les démarches particulières et collectives 
auprès des chefs des Dpts fédéraux des finances et 
de l'économie publique et auprès de M. le conseil
ler fédéral Pilet-Golaz, mieux placé que quicon
que pour connaître et déplorer la véritable situa
tion de nos malheureux vignerons. En vain ! tout 
fut inutile et les protestations véhémentes, com
me les arguments les plus convaincants et les plus 
objectifs, se heurtèrent à une muraille de sourds. 

Depuis lors, M. le conseiller fédéral Meyer a 
recueilli la situation de M. Musy. C'est à lui qu'il 
appartient dorénavant de soutenir devant le Par
lement et l'opinion publique la soi-disante légiti
mité de cette taxe indésirable et tracassière. 

On a déjà publié le menu de cette imposition 
profondément impopulaire ; voici les taux envisa
gés : vin, 5 centimes par bouteille et par litre ; 
bière, 4 centimes par litre (cette taxe venant s'a
jouter aux droits perçus sur le moût et l'orge) ; 

S i n s mousseux et de dessert, 20 centimes ; cidre 
mousseux (vin de fruits) 10 centimes ; cidre, 1 cen
time par litre ; sirops, 5 centimes et eaux minéra
les, 1 à 2 centimese. 

On voit que dans notre pays, qui ne passe pas 
précisément pour abstinent, nos consuls ont soi
gneusement veillé à n'exonérer que l'eau de ri
vière. Mais le point essentiel était le suivant : com
ment allait-on s'y prendre pour, en éludant les lois 
économiques les plus élémentaires, faire en sorte 
que « le vigneron ne soit touché ni directement ni 
indirectement » ? Tout d'abord, le producteur con
serve la faculté de livrer directement aux consom
mateurs jusqu'à 500 litres, sans payer de taxe. 
Pour le surplus, c'est le marchand de vin qui ac
quittera la taxe, pour autant qu'il ne livre pas lui-
même sa marchandise aux consommateurs. Quant 
aux auberges et aux restaurants qui achèteront di
rectement leur marchandise liquide aux produc
teurs, ils auront la faculté de régler une taxe for-
fataire, proportionnée à l'importance de ces éta
blissements. Ainsi, la taxe devra être acquittée par 
la première personne qui mettra le vin dans le 
commerce. 

Quant aux vins étrangers, on a dû renoncer, en 
présence de la résistance des pays intéressés, de la 
France en particulier, à élever les droits d'entrée 
Ces vins payeront donc la taxe prévue pour les 
vins indigènes, en passant la frontière. Et, nous 
assure-t-on, le Département de l'Economie publi
que étudie très sérieusement le moyen de faciliter 
l'écoulement des vins du pays. 

Malgré cette nouvelle centrale en perspective, 
il y a lieu de croire que les vaillants défenseurs des 
intérêts de nos braves vignerons ne se tiendront 
pas pour battus et renouvelleront leur vigoureuse 
offensive au cours de la session de septembre des 
Chambres fédérales. Ils estiment, en effet, confor
mément aux lois économiques les plus constantes, 
que l'on diminue fatalement la consommation d'un 
produit, quel qu'il soit, en augmentant son prix de 
revient pour le consommateur, grâce à la percep
tion d'une taxe. Cette dernière peut prendre, par 
les voies les plus ingénieuses et les plus détour
nées, le chemin de la caisse publique, elle n'en 
exerce pas moins une inévitable répercussion sur la 
consommation et, partant, frappe les producteurs 
clans leurs légitimes intérêts. 

Parce qu'il y va, dans le cas particulier, d'une 
question de principe et de défense d'intérêts sa
crés, il n'est pas douteux qeu les leaders de la 
députation romande défendront pied par pied un 
terrain sur lequel le fisc fédéral aurait bien dû 
s'abstenir de faire une aussi malencontreuse incur
sion. P. 

Cet abonné « possible » du « Confédéré » 
auquel vous songiez l'autre jour, l'avez-
vous pressenti ? Qu'attendez-vous ? Don

nez-nous donc son adresse ! 

|La création 
de possibilités de travail 

Ces derniers temps, le Parlement et la presse 
ont été saisis de demandes émanant des milieux 
les plus divers et priant la Confédération de pren
dre de nouvelles mesures en vue de créer des pos
sibilités de travail et de procurer ainsi une occu
pation à un plus grand nombre de chômeurs. Le 
Conseil fédéral examine cette question sous tous 
ses aspects et soumettra vraisemblablement à bref 
délai un projet à l'Assemblée fédérale. Mais il 
tient à résoudre le problème, y compris celui du 
service de travail, d'une manière rationnelle, avec 
le moins de dépenses possibles. Les services qui, à 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail, s'occupent de cette matière, ne suf
fisent plus à l'accomplissement de leur tâche. 

^ Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé, dans sa 
séance de samedi, d'instituer un organisme central 
pour la création de possibilités de travail, organis
me qui sera rattaché à l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail. 

En premier lieu cet organisme fera en sorte que 
toutes les possibilités d'occupation dans l'industrie 
du bâtiment soient entièrement utilisées au profit 
de notre marché du travail. Il traitera en outre les 
affaires relatives au subventionnement des tra
vaux de secours et ouvrages analogues. 

Enfin, il devra s'occuper du service de travail. 
Chaque année, la Confédération, les cantons et les 
communes, mettent normalement en adjudication 
d'importants travaux de construction et passent les 
commandes qui s'y rapportent. Désormais, il fau
dra faire en sorte que l'adjudication de ces tra
vaux publics ait lieu en temps voulu et dans des 
conditions rationnelles, de façon que le plus grand 
nombre possible de travailleurs suisses puissent y 
être occupés. En outre, par la voie d'une entente, 
et notamment par une collaboration avec les as
sociations d'entrepreneurs et d'architectes, on cher
chera à procéder de la même manière en ce qui 
concerne les constructions privées et à éviter les 
délais de constructions par trop courts. Les travaux 
de construction seront répartis sur une période de 
l'année aussi longue que possible, ce qui permet
tra d'occuper la main-d'œuvre régulièrement et de 
façon durable. 

A cette fin, l'organisme qui vient d'être créé re
prend les attributions de l'Office central de coor
dination des travaux, qui est institué depuis quel
que temps et rattaché à la direction des construc
tions du Département fédéral de l'intérieur. 

Cet office a déjà obtenu des résultats très satis
faisants. En poursuivant la tâche qu'il a entrepri
se, il sera possible d'occuper un grand nombre de 
travailleurs qui, sans cette intervention, chôme
raient et tomberaient à la charge de la collectivi
té. 

L'organisme central examinera les projets de 
travaux de secours des communes et des cantons 
et veillera que seuls les travaux ayant une valeur 
productive soient mis au bénéfice d'une subven
tion. De plus, il recherchera comment des travaux 
peuvent être exécutés de façon rationnelle, sans 
imposer une charge injustifiée aux établissements 
en régie et à la Confédération ; il tiendra compte 
des régions qui sont particulièrement atteintes par 
le chômage. Il sera appelé à donner son avis lors
qu'il s'agira de construire des routes alpestres et, 
en général, d'établir un programme de travaux 
destinés à combattre le chômage, même si ce pro
gramme concerne la répartition des commandes in
dustrielles. Enfin, il est chargé d'organiser et de 
contrôler le service de travail. 

L'élaboration définitive du programme de tra
vail et des compétences reste à déterminer. Le dé
partement de l'économie publique a été chargé de 
désigner le directeur et les collaborateurs de l'Of
fice à créer, et, d'entente avec le département des 
finances, de conclure les contrats nécessaires. 

D'autre part, le département a été autorisé à 
demander les crédits et crédits supplémentaires 
qu'exige l'organisation d'un tel office. Le chef de 
l'Office central pour la création de possibilités de 
travail sera vraisemblablement désigné en la per
sonne de M. Vifian, directeur de la Parqueterie, 
d'Interlaken, qui a déjà dirigé, en 1921, un office 
de ce genre. 

Une aviatrice démolit des records. — A Mar
seille, l'aviatrice Hélène Boucher a battu le record 
de vitesse toutes catégories sur 1000 km. en deux 
heures 26'38" à la vitesse horaire de 409,200 km. 
Elle a aussi battu le record féminin sur 100 km. en 
14 min. 33 sec, vitesse horaire 412 km. 369. L'an
cien record des 100 km. était détenu par Mlle Eh-
rardt avec 281 km. 



LE CONFEDERE 

inauguration du drapeau 
de la 

Jeunesse radicale île Sembrancher 

13 h. 30 
14 h. 

^ soir 

La date du 15 août sera marquée par une 
importante manifestation politique. En effet, 
la Société de Jeunesse radicale, avec le con
cours de sa société sœur d'Orsières, comme 
marraine, et de la brillante société de musi
que « La Concordia » de Saxon, comme mu
sique de fête, inaugurera son drapeau. 
La Société de Jeunesse et avec elle tout le 
parti liber al-radie al de Sembrancher, comp
te que beaucoup d'amis politiques viendront, 
de près ou de loin, lui témoigner leur frater
nité et leur amitié. 

Sembrancher, accueillant et pittoresque bourg 
placé dans un site de montagnes grandiose 
et incomparable, est un des plus beaux buts 
de promenade. Chacun y conduira donc aus
si sa famille et à tous nous souhaitons d'ores 
et déjà une cordiale bienvenue à Sembran
cher, le 15 août. 
Voici le programme de la manifestation : 

12 h. 25 Arrivée du train spécial (Marti
gny, départ à 11 h. 50) ; 

12 h. 45 Départ pour le village ; vin d'hon
neur ; discours de réception ; 
Départ pour la place de fête : 
Cérémonie d'inauguration du dra
peau ; marraine : Société de Jeu
nesse radicale d'Orsières. Concert 
par la fanfare « La Concordia » rie 
Saxon ; discours. 

: bal champêtre, buffet froid. 

N.-B. — La Cie du Martigny-Orsières ac
corde à cette occasion aux membres de sec
tions de Jeunesse, le tarif indigène. Pour fa
ciliter elle prie les sections de faire prendre 
les billets par un membre. 

L a f i n d ' u n c o n f l i t . — A la suite des inci
dents survenus sur la route d'Evolène, une confé
rence vient de se réunir au palais de la Planta, à 
Sion, sous la présidence de M. le conseiller d'Etat 
Escher, la Direction des postes étant représentée 
par M. Rochat, directeur, et les propriétaires d'au
to-cars par M. le conseiller aux Etats Evéquoz. 
Sous réserve de ratification par l'autorité compé
tente, promesse fut faite aux propriétaires d'auto
cars qu'ils pourraient transporter les habitants de 
la vallée et les villégiateurs occupant des chalets. 
La clientèle des hôtels, par contre, serait réservée 
aux autocars postaux. 

Le président de la Confédération 
e n V a l a i s . — M. Pilet-Golaz, président de la 
Confédération, vient de faire une tournée dans no
tre canton, au cours de laquelle il a inspecté les 
routes du Haut-Valais, notamment du Grimsel, 
de la Furka et du Simplon. Il s'est rendu ensuite 
à Bourg-St-Pierre où il a passé la nuit de mercre
di à jeudi à l'Hôtel du Déjeuner de Napoléon 1er. 
et s'est rendu au Grand St-Bernard inspecter les 
douanes ; puis il a gagné Champex où il a été l'hô
te de Mme et M. le conseiller national Crittin. 

M. Pilet-Golaz a fait le plus grand éloge de 
la station de Champex. 

S e m b r a n c h e r . — (Comm.) Les dimanches 
12 et 19 août la société de musique VAvenir orga
nise son traditionnel bal champêtre dans les spa
cieux vergers que MM. E. Voutaz, président, et 
Dallèves, conseiller, mettent gracieusement à la 
disposition de la fanfare. Par des consommations 
de 1er choix, elle espère contenter les plus fins a-
mateurs de bons crus. Orchestre de 1er ordre. 

S a l v a n . — Kermesse de la Jeunesse radicale. 
'•— C'est donc dimanche 12 août qu'aura lieu cette 
grande kermesse qui attirera sans aucun doute 
à Salvan tous les jeunes radicaux des environs. 
Car le programme en vaut le déplacement : match 
aux quilles, tir au flobert, tombola, nombreuses at
tractions dotées de beaux prix, cantine de choix, 
orchestre de premier ordre, etc., etc. 

T r i e n t . — Loto en faveur de l'Eglise. — 
(Comm.) En ces jours d'été chacun rêve d'excur
sion et de montagne, et, le samedi venu, se deman
de, pour le lendemain, de quel côté diriger ses pas. 
Tous ceux qui veulent donner à leur promenade un 
but à la fois agréable et utile viendront le 12 août 
à Trient, où se fera l'inauguration de l'église pa
roissiale, nouvellement restaurée avec art et bon 
goût par un peintre d'avenir, M. Faval. Après a-
voir assisté à la touchante cérémonie du matin pré
sidée par M. le Prieur de Martigny, ils sont cor
dialement invités au loto organisé par la jeunesse 
de Trient en faveur de l'Eglise. La chance ne 
manquera pas de récompenser leur bonne volonté. 

Qu'on retienne donc pour dimanche le nom de 
Trient et qu'on y accoure de la montagne et de la 
plaine. 

C h a m p e x . — Le tournoi de ping-pong débu
tera samedi 11 août, par des matches éliminatoires 
qui désigneront les équipiers qui seront opposés 
aux meilleurs joueurs du Ping-pong club de Mar
tigny. Dimanche matin 12 crt, derniers matches de 
qualification, et dimanche après-midi, dès 13 h., à 
l'Hôtel du Glacier, grand tournoi de tennis de ta
ble entre les meilleurs joueurs de Champex et de 
Martigny. Que chacun assiste à ce régal sportif ! 

S a l a n f e . — Grande fête à la mi-août ; servi
ces religieux à 4 h. et à 11 h. (Voir aux annonces). 

M a y e n s d e S i o n . — Dimanche 12 et mer
credi 15 crt, grande kermesse organisée par Y Au
rore de Vex. Que tous les amateurs de la belle na
ture, du bon vin et de la bonne musioue s'y don
nent rendez-vous à l'ombre des mélèzes où tout a 
été prévu pour satisfaire tous les goûts. 

A v i s i m p o r t a n t . — Le Confédéré ne pa
raîtra que 2 fois la semaine prochaine, soit mardi 
14 août et vendredi 17 août. 

R i d d e s . — Kermesse de l'Abeille. — Nos a-
mis de la musique L'Abeille organisent dimanche 
12 août une kermesse qui obtiendra le plus vif suc
cès, nous en sommes certain. Nous engageons nos 
amis à s'y rendre nombreux. 

G r o s i n c e n d i e à M o n t a n a . — La popu
lation de Montana-Vermala a été réveillée, la nuit 
de mercredi à vendredi, vers 2 h. 30, par les cris 
de « Au feu ! ». De fait une immense lueur s'éle
vait de la forêt, au sud de la station, se reflétant 
sur tous les chalets des environs. Le chalet-pension 
des Bruyères, comprenant une quinzaine de lits, brû
lait. La défense fut rapidement organisée, mais, 
trouvant un élément facile, les flammes envahirent 
l'immeuble avec une rapidité incroyable. En quel
ques minutes, il ne formait qu'un vaste brasier 
dont les flammes voletaient au loin. 

Les maîtres de la maison, M. et Mme Pralong, 
directeur de la Société de développement de Mon
tana, se trouvaient à Lausanne. Seul le fils, âgé 
de 23 ans, était couché au rez-de-chaussée. Brus
quement réveillé, il sauta par la fenêtre, à demi-
vêtu, alors que les flammes jaillissaient déjà de 
l'étage supérieur. Il appela au secours chez des 
voisins qui donnèrent l'alarme. Presque rien n'a 
pu être sauvé, tant l'embrasement fut rapide. Les 
causes du sinistre ne sont pas établies. Les dégâts 
se montent à une centaine de mille francs, en par
tie couverts par des assurances. 

B o u r g S 4 - P i e r r e . — Hôtes de marque. — 
(Corr.) Malgré un temps assez pluvieux, le trafic 
touristique est devenu très important depuis une 
quinzaine de jours sur la route du St-Bernard. 

Notre petit village a eu l'honneur d'une visite 
de M. Pilet-Golaz, président de la Confédération, 
qui a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'Hôtel 
Napoléon 1er et s'est rendu ensuite au Grand St-
Bernard. 

M. Motta, conseiller fédéral, et ses fils ont aus
si passé par ici pour se rendre en Italie. 

A C h a m g i é r y . — On nous écrit : 
La pittoresque et jolie station de Champéry a 

vu cette année accourir la foule de ceux qui dési
rent passer un été agréable, dans un site vraiment 
charmant, au pied des Dents du Midi, tout près des 
Dents Blanches, du Ruan et de la Tour Sallière. 
Les hôtels sont actuellement au complet, tous les 
chalets sont loués et la grand'rue du village est ex
trêmement animée. La piscine et les courts de ten
nis fort bien installés jouissent d'une grande vogue 
et, comme il y a de nombreuses promenades à faire 
aux environs du village, que forêts et montagnes 
sont tout près, que la Vièze fournit de belles trui
tes, il faudrait être bien difficile pour ne pas trou
ver agréable un séjour dans cette ravissante vallée 
aux pentes verdoyantes, parsemées de nombreux 
chalets brunis et couronnés par les neiges du Ruan. 

Il est juste de reconnaître que la Société de dé
veloppement de Champéry fait de son mieux pour 
que l'on ait plaisir à passer quelques semaines dans 
la région. Même les amateurs de danse trouvent 
satisfaction, car des bals sont fréquemment organi
sés. Et, chose remarquable, Champéry a su conser
ver le caractère pittoresque et accueillant qu'il a-
vait il y a quelque 40 à 50 ans ; tous les perfec
tionnements apportés à cette station n'en ont pas 
modifiés l'harmonie. Sans doute, il y ,a des autos 
en grand nombre, il y a même des autocars, mais 
où n'en trouve-t-on pas ? Beaucoup d'étrangers, 
mais des Suisses en plus grand nombre encore, et 
c'est plaisir de rencontrer tant de compatriotes. 

C'est pourquoi, sans doute, la commémoration 
du 1er août, toujours si bien réussie à Champéry, 
a eu cette année un succès plus grand encore que 
d'habitude. A une journée grise et quelque peu 
pluvieuse succéda une soirée exceptionnellement 
belle ; à 9 h., un cortège immense, comprenant la 
fanfare de l'endroit, les autorités, les élèves des 
pensionnats portant des torches, les habitants du 
village, les villégiaturants et un très grand nombre 
d'enfants tout heureux de porter des lanternes 
multicolores, passa toute la grand'rue, dont tous 
les chalets et hôtels étaient ornés de drapeaux et 
de lanternes vénitiennes, pour venir se masser sur 
la place du village devant le Grand Hôtel, où une 
tribune avait été dressée. Du haut de cette tribu
ne, M. Evéquoz, conseiller aux Etats, prononça un 
remarquable discours, tout empreint de l'amour de 
la Patrie, discours fréquemment coupé de vifs ap
plaudissements. L'orateur, dont la voix était am
plifiée par deux hauts-parleurs, glorifia notre- Pa
trie, montrant qu'elle avait toujours été sous la 
protection divine. Il dit les épreuves par lesquelles 
elle avait passé, rappela le souvenir émouvant des 
événements de 1914 et des sacrifices auxquels é-
tait prête notre armée, s<e félicita de voir la jeunes
se s'intéresser de plus en plus aux affaires publi
ques et exprima sa certitude, malgré les difficultés 
présentes et le trouble qui règne de nos jours dans 
ies esprits, que nous devons avoir confiance en l'a
venir. Il termine par un appel au concours de tous 
jeunes et vieux, pour maintenir à notre chère Suis
se et la paix intérieure et la place qu'elle n'a ces
sé d'occuper et à laquelle elle a droit dans le mon
de. On chanta le Cantique suisse, tandis que sur 
la Haute-Cime des Dents du Midi s'allumait un 
feu grandiose, et que de tous côtés sur les monta
gnes et dans la vallée brillaient ces feux qui fu
rent, il y a six cents ans, les annonciateurs de la 
liberté et qui, de nos jours, témoignent que ce mê
me sentiment de liberté anime nos populations 
suisses. R-

Une commission fédérale à Sion. — 
La commission de gestion du Conseil des Etats, 

présidée par M. Laely des Grisons et composée de 
MM. les conseillers Barman, Béguin, Hauser, Mo-
ser, Meyer et Ruedin, est arrivée mardi à Sion, 
accompagnée de M. l'ingénieur fédéral von Steiger 

Elle a tenu séance à l'Hôtel de la Planta, puis el
le s'est rendue à la Dixence où M. l'ingénieur Lan
dry lui a fait les honneurs de l'entreprise. A son 

retour, la commission fut accueillie à Sion par M. 
le conseiller d'Etat Pitteloud et par M. Fabien Ex
quis, vice-président de la ville, qui lui adressèrent 
de cordiales paroles au nom du gouvernement et 
de la municipalité. 

Mercredi, les membres de la commission visi
taient les différents travaux effectués dans le can
ton et subventionnés par la Confédération. 

S t - G i n g o l p h . — La Saint Laurent. — St-
Gingolph s'apprête à fêter dignement dimanche 12 
août son vénéré saint. Déjà de nombreux forains 
installent leurs ménages toujours plus nombreux, 
aux attractions les plus diverses. En effet, l'avène
ment du régime zonien qui supprime toutes les bar
rières douanières nous permettra de faire en quel
ques heures le tour du globe. Nous y verrons les 
chapeaux chinois, les bicyclettes japonaises, les 
stocks américains, les roublards russes, les cochons 
d'Inde, les chèvres du Thibet et la raclette valai-
sanne, etc., etc. Puis tous les amateurs de danse 
se rendront au grand bal organisé par le Football 
club international Espérance qui s'est assuré le 
concours des Maillard's Harmonist. Les entr'actes 
seront remplis par la célèbre troupe Cadum and 
Hys Boys qui nous servira ses mets les plus fins et 
ses spécialités du Caveau Caucasien. 

Tous à St-Gingolph le dimanche 12 août. Tous 
au bal de l'Union sportive où une visite s'impose. 

T o u r d u l a c e n b a t e a u . — Plus nous ap
prochons de la date de cette importante manifes
tation, plus il se confirme que nous allons entrer 
dans une période de beau temps durable. Par op
position à l'affreuse série de pluies incessantes de 
laquelle nous allons sortir quelque peu démoralisés, 
ce qu'il convient de retenir c'est que le beau temps 
va nous tenir compagnie le 15 août, jour de l'As
somption. Or, saurait-on rêver d'une plus belle 
promenade que celle accomplie sur le Léman lors
qu'il est paré de toutes les grâces de la nature ? 

«-C'est ce qu'ont compris les nombreuses personnes 
qui se sont inscrites auprès des organiseurs du tour 
et qui se proposent de passer une journée idéale en 
contemplant le plus beau des paysages. Un orches
tre de 1er ordre accompagnera le tour du lac. 

Pour tous renseignements nécessaires, prière de 
consulter l'affiche jaune dans les gares et stations 
de Brigue à Bouveret. En cas de demandes spécia
les, s'adresser à M. Cachât André, chef radeleur 
à Bouveret. (Prix 4 fr.) 

Tavelure des pommes et poires. — 
Les conditions atmosphériques que nous subissons 
depuis 15 jours (averses fréquentes et température 
relativement élevée) sont particulièrement favora
bles au développement de la tavelure. La récolte 
étant actuellement encore très saine dans son en
semble, il y a grand intérêt à la protéger contre 
les attaques tardives de la tavelure qui déprécie 
eonsidérablement la valeur marchande des pom
mes et poires. Nous conseillons donc d'appliquer, 
le plus tôt possible, sur les variétés sensibles à la 
maladie, un traitement destiné à compléter l'ac
tion des traitements antérieurs. On peut utiliser 
soit la bouillie sulfocalcique à 2 %, soit une bouil
lie cuprique colloïdale, type Cupromaag, à la dose 
de 100-150 grammes par hectolitres d'eau. 

Station fédérale d'essais, Lausanne 

Cours de répétit ion de la Ire division 
La Ire division fera cette années des manoeu

vres sous la direction du colonel cdt du 1er corps 
d'armée Guisan. Le régiment valaisan mobilisera 
le lundi 27 août à Sion ; il sera transporté par 
chemin de fer, dans la nuit du 27 au 28, à Rolle 
où il arrivera entre 5 et 7 h. 40 du matin. 

Voici le stationnement pour la Ire semaine : 
Etat-major du régiment 6 : Rolle. 
Bataillon 11 : Etat-major et Cp. I, Signal de 

Bougy ; Cp. II, Perroy ; Cp. III, Mont sur Rolle ; 
Cp. mitr. IV, Bougy ; Cp. V, Mont sur Rolle. 

Bataillon 12 : Etat-major, Mont sur Rolle ; Cp. 
I, Tartegnin ; Cp. II, Mont sur Rolle ; Cp. III, 
Rolle ; Cp. mitr. IV, Bugnaux. 

Bataillon 88 : Etat-major, Gilly ; Cp. I, Bur-
sins ; Cp. II, Gilly ; Cp. III, Vinzel ; Cp. mitr. IV, 
Vincy sur Gilly. 

Autres troupes : Cp. sapeurs montagne IV-1, 
Perroy ; Groupe sanitaire de montagne 11, Rolle: 
Le groupe d'artillerie de montagne qui mobilise à 
Sion sera transporté par train à Renens le 25 août; 
il stationnera comme suit la Ire semaine : Etat-
major, Cugy sur Lausanne ; Battr. 1, Brétigny sur 
Moirens ; Battr. 2, Cugy sur Lausanne. 

.Martigny 
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Fête-concours de natation 
Le temps s'acheminant petit à petit vers une situa

tion plus stable et un beau temps fixe, rien ne semble 
s'opposer au succès complet de la fête nautique de di
manche 12 crt à la Plage de Sierre-Géronde. Signalons 
que huit équipes sont inscrites définitivement pour la 
course-estafette et que d'autres inscriptions sont atten
dues encore. Rappelons aussi que la course de fond du 
tour du lac est dotée du superbe challenge gracieuse
ment mi,s en compétition par la bijouterie Racine à 
Sierre. La manifestation aura lieu dimanche prochain 
sans renvoi possible et une fois encore nous pouvons 
assurer qu'il fera beau dimanche et que les visiteurs 
de Sierre-Géronde plage v passeront un agréable a-
près-midi. Le Comité de presse. 

Monthey 
Etat civil de juillet 

Naissances : Grillet-Berthollaz Colette Marthe, de 
Sylvain, France ; Bonvin Henri Jean Thomas, de Jean 
Etienne, de Veysonnaz ; Galetti Anne Lise Jacqueline, 
d'Henri, de Collombey-Muraz. 

Décès : Comte Louise Emmanuel, née Leyat, 63 ans, 
de La Tour, à Vevey : Maret Liliane Cécile, de Joseph 
Henri, 4 ans, de Bagnes ; Marchand-Revers Laurent-
Auguste, 71 ans, de et à Châtel (Savoie) ; Pot née De-
lavy Agnès Marie, 27 ans, de et à Vouvry ; Derivaz 
Angèle, 68 ans, de et à St-Gingolph ; Minge Charles, 
44 ans, de Bratsch (Haut-Valais) ; Rouiller-Monay Os
car, 72 ans, de Troistorrents ; Pellet Renato, de Franz, 
l ans, de St-Livres (Vaud) : Fumeaux Denise Colet

te, de Denis Marcel, 7 ans, de Conthey, à Collombey-
Muraz ; Bussien Marie-Louise, 27 ans, de Monthey : 
Sudan Adélaïde, 38 ans, de Broc, à Bulle. 

Mariages : Néant. 

Martigny-Combe 
On nous écrit : 
Nous voyons, depuis quelques années déjà, des au

tomobilistes (souvent les mêmes) descendre la route é-
troite des Creusats avec leur voiture pour aller visiter 
leurs vignes. Arrivés au point terminus, ces messieurs, 
avec un sans-gêne digne d'une meilleure cause, tour
nent leur machine sur le foin et plus tard sur le regain 
des propriétés privées, causant ainsi des dommages qui 
ne sont, est-il besoin de le dire, jamais payés. 

Nous nous permettons donc d'attirer l'attention du 
Conseil communal à ce sujet et le prions de bien vou
loir, à l'instar de ce qui se fait ailleurs, interdire l'ac
cès de cette route aux camions et aux automobiles. 
C'est, à notre avis, le seul moyen efficace de mettre fin 
à ces abus. P. R, 

P. S. — Il est cependant si facile pour ces messieurs 
de laisser leur voiture quelques instants à la Croix et 
de faire à pied (on recommande tellement la marche 
en ce moment !) ce petit trajet du village à leur vigne. 

Martigny-Sports 
Nous rappelons les deux intéressants matches de 

football qui se uerouleront dimanche 12 crt au Stade 
de Martigny : dès 14 h., Monthey-juniors contre Mar-
tigny-juniors ; dès 16 h., Aoste Î-Martigny I. 

Société de gymnastique « Octoduria » 
Les membres de la Sté fédérale de gymnastique sont 

avisés que la course annuelle obligatoire, qui fut ren
voyée dimanche passé par suite de mauvais temps, au
ra lieu dimanche 12 août 1934 avec les mêmes itiné
raires, qui ont paru dans ce journal la semaine passée. 

Le comité compte sur la participation du plus grand 
nombre de membres possible. Tous les parents, amis 
et amies de la gymnastique y sont cordialement invités. 

Le Comité. 

Pour aller à Champex 
A l'occasion du tournoi de ping-pong à Champex, 

le Ping-pong club Martigny organise un service de 
cars de Martigny à Champex, dimanche 12 crt. Dé
part le matin à 7 h. 30. Prix : 4 fr. aller et retour. 
S'adresser à M. M. Girard, National. 

Pharmacie de service 
Du 11 au 14 août : Pharmacie Morand. 

—Dans tes cantons 
Incidents à Genève. — Où M. Nicole ou

blie qu'il est magistrat. — Mercredi soir, à la Co
médie de Genève, la chanteuse Marianne Oswald, 
dont le genre est très discuté, se produisait. La pre
mière partie du programme se déroula sans inci
dent. Mais bientôt des coups de sifflet éclatèrent 
et l'un des perturbateurs, M. Thomas, fut conduit 
au poste après avoir été pris par les épaules par M. 
Nicole en personne ; un peu plus tard ce fut le tour 
de M. Aeschlimann. 

Entre temps, le rédacteur en chef de la Suisse, 
M. Eugène Fabre, qui assistait au spectacle, quit
ta son fauteuil pour aller voir ce qui se passait. Il 
rencontra dans les escaliers M. Léon Nicole qui, 
dit-on, le traita d'abruti et le fit arrêter. M. Fabre 
ne fit aucune résistance et fut relaxé vers 1 h. du 
matin. 

M. Nicole a déclaré à un représentant de la 
Tribune de Genève : M. Thomas, opposant de la 
résistance à l'agent, je lui ai mis un peu rudement 
la main sur l'épaule ; mais je ne l'ai pas frappé. 

Concernant le cas Fabre, il a déclaré : je lui ai 
demandé s'il était du côté des chahuteurs ; il a ac
quiescé. « Vous aimeriez bien, me suis-je alors é-
crié, que je vous donne la paire de claques que 
vous méritez ». « Gendarme, riposte M. Fabre, 
vous êtes témoin que votre président me menace ». 
« Vous êtes du côté des perturbateurs, vous irez 
donc vous expliquer au poste, comme les autres », 
ai-je alors déclaré. M. Nicole estime avoir été pro
voqué par l'attitude de M. Fabre. Il affirme aussi 
qu'il était dans l'intérêt de M. Fabre d'être éloi
gné du théâtre, le public étant de plus en plus mé
content des faits et gestes des protestataires. 

M. Fabre conteste cette version et a, de même 
que MM. Thomas et Aeschlimann, déposé une 
plainte. 

Nous ne partageons pas les idées de M. Fabre, 
rédacteur en chef de la « Suisse » et encore moins 
celles de MM. Thomas et Aeschlimann, qui font 
partie de l'Union nationale, groupement qui salue 
à la fasciste et mène une campagne d'excitation 
journalière. Mais que penser d'un magistrat qui 
perd son sang-froid au point de participer à des 
arrestations, et viole aussi ouvertement les lois ? 

Cet incident est un avant-goût du régime que 
nous réserveraient M. Nicole et ses adeptes le jour 
où ils gouverneraient la Suisse. Heureusement que 
M. Nicole ne représente pas la majorité du parti 
socialiste suisse ! (Réd.) 

Concours international de musique 
à Genève. — Nous rappelons cette importante 
manifestation qui durera du 11 au 15 août. Trains 
spéciaux ; dimanche soir, fête de nuit. 

Attelage écrasé par le train. — Un 
grave accident s'est produit à un passage à niveau 
non gardé entre Wettingen et Wuerenlos (Argo-
vie). Un char à pont tiré par deux chevaux et sur 
lequel avaient pris place six personnes, a été tam
ponné par le train. Le propriétaire du char, M. 
Charles Meier, agriculteur à Wettingen, et un de 
ses fils, purent sauter à temps, tandis que le con
ducteur, le domestique Jean Egloff, ainsi que le 
fils, âgé de 5 ans, de M. Meier, furent tués sur le 
coup. Deux autres fils ont été gravement blessés. 
Les deux chevaux sont aussi morts sur-le-champ. 
Le char a été complètement détruit, La locomoti
ve a été endommagée, mais a pu poursuivre sa rou
te. La cause de l'accident n'est pas connue. Les 
croix d'avertissement sont placées, conformément 
aux prescriptions, à ce passage à niveau à mauvai
se visibilité. 

A quand la suppression totale des passages à 
niveau ? 

Café-Restaurant du Tenancier G. RAIS 

Lion d'Or, Martigny Ville 
DINER Fr. 2.—. RESTAURATION A TOUTE HEURE 
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Tué par le train Vevey-liausanne. — 
Le t ra in omnibus qui t tan t Vevey à 13 h. 10 pour 
ar r iver à Lausanne à 13 h. 40 a at teint , mercredi , 
à 13 h. 25, « Sous le Dézaley », M. Alfred Mon-
nier , cantonnier C F F , hab i t an t Pul ly , qui t rava i l 
lait sur la voie. Il a été accroché p a r le t ra in , sans 
doute dans un moment d ' ina t tent ion . Monnier , qui • 
a été tué sur le. co.up, a été t ra îné sur une dizaine : 
de mètres . | 

Aux carabiniers du bataillon 2. — Un i 
dernier appel est adressé à tous les carabiniers du 
2 pour les pr ier d'assister d imanche 12 août à la 
manifestat ion des Rangiers . Que ceux qui n 'ont 
pas encore envoyé leur adhésion de décident . Les 
adhéren ts de la dernière heure pour ron t se p r o 
curer une carte de fête sur place. U n service d 'au
tocar est organisé depuis les gares de Délémont et 
Por ren t ruy pour le t ranspor t à la Caquerel le . 

Confédération 
Le journal de fête du tir fédéral 
Le 5e numéro contient des pages exquises de M. 

Léon Savary , M. A. Overney , M. Gabr ie l Ober-
son, M. Alfred Collomb, M. Ernes t Castel la , qui 
re t racent les charmes de Fr ibourg et de la terre 
fribourgeoise, évoquent des souvenirs charmants , 
font surgir des figures f inement dessinées. M. le 
D r Comte re la te les hauts faits des champions suis
ses dans les matches de tir in te rna t ionaux . De 
splendides gravues hors texte font voir d e nou
veaux aspect du pays fribourgeois ou des scènes du 
T i r fédéral . S 'adresser à l 'Ar t . Inst i tut Orell Fuss-
li, à Zur ich . 

Pour l'industrie de la broderie 
Se fondant sur l ' a r rê té fédéral du 22 ju in 1934 

concernant la réduct ion du capi tal social de la 
Société coopérat ive f iduciaire de la broder ie , ainsi 
que sur la décision prise pa r l 'assemblée généra le 
de cette fiduciaire le 31 juil let , le Conseil fédéral 
a approuvé , dans sa séance de vendredi , la réduc
tion de 1 mil l ion à 100.000 francs de la pa r t de la 
Confédéra t ion au capi tal social de 1 dite société 
coopérat ive et a mis la somme de 900.000 fr., ainsi 
l ibérée, à la disposition de la société coopérat ive 
fiduciaire de la broderie , à t i tre de subvent ion. A 
cette subvention fédérale v iennent s 'ajouter les 
subsides des cantons par t i c ipan t à la f iduciaire de 
la broderie , de sorte que celle-ci disposera ainsi 
d 'une subvention supplémenta i re d 'envi ron 1 mi l 
lion de francs pour pouvoir cont inuer son activité 
qui comprend n o t a m m e n t l 'é l iminat ion des machi 
nes de broder ie devenues surnuméra i res . 

Petites nouvelles 
Un don de radium au Japon. :— L e J a p o n va 

p rend re le troisième r a n g pa rmi les pays dé ten
teurs des plus impor tantes quant i tés de r ad ium 
dans le monde . La Fonda t ion Mitsui vient, en ef
fet, de faire don au gouvernement de 5 g rammes 
de ce précieux méta l , dont 4 g rammes seront mis 
à la disposition de l ' Inst i tut du cancer, et le cin-
quièm.e.à celle de l ' Inst i tut des recherchés physi
ques. 

Les victimes des automobiles en Grande-Breta
gne. — Les autori tés anglaises sont fort a larmées 
pa r le déve loppement croissant des accidents d ' au
tomobiles. Les récentes statistiques mont ren t que 
leur a l a rme est justifiée. C'est ainsi que, au cours 
des 18 semaines écoulées entre le 11 mars et le 30 
ju in derniers , le nombre de morts provoqués par 
les accidents d 'automobi les fut de 2087, alors qui;, 
dans la même pér iode, les blessés du fait de ces 
mêmes accidents a t te igni rent le chiffre de 71.000. 
Avec la circulation accrue, due à la pér iode de va 
cances, le nombre des victimes causées en A n g l e 
terre pa r les automobiles est encore plus considé
rable , puisque dans la p remière semaine de jui l le t 
seulement on compte 180 morts et 6000 blessés ! 

D ' au t r e par t , comme on l 'a, dé jà annoncé ré 
cemment , dix-sept personnes ont péri du ran t le 
congé du « BankHol iday » et v ingt -hui t ont été 
gr ièvement blessées. 

Les deux derniers maréchaux de France. — Sur 
les sept maréchaux de France de la g r ande guer-

... re, deux seulement restent en vie : le marécha l 
. Pé ta in , ministre de la guerre , et le marécha l F r a n -

chet d 'Esperey. Ce dern ier est dans un état de 
santé très précai re à la suite de l 'accident d ' au to
mobile dont il fut vict ime l 'an dernier au Maroc . 

Plusieurs membres du gouvernement ont man i 
festé le désir qu 'une promotion de maréchaux soit 
faite pour remplacer les décédés : Lyautey , Fayol -
le, Foch, Joffre , M a u n o u r y et Gal l iéni . 

Lyautey écrivain. — Le maréchal Lyautey , 
membre de l 'Académie française, où il avai t été 
élu en. 1912, au fauteuil de H e n r y Houssaye, laisse 
une œuvre l i t téra i re peu nombreuse, mais qui res
tera. Sa première é tude qui fit assez de bruit , pa 
rut anonymemen t dans la « Revue des Deux M o n 
des » en 1891. Elle était inspirée pa r le « Rôle so
cial de l'officier dans le service un ive r se l» . E n 
1900 il écrivit : « Du rôle colonial de l 'armée ». E n 
1 9 0 3 : « D a n s le sud de M a d a g a s c a r ». Enfin et 
surtout une série de volumes, comprenant une 
nombreuse correspondance, des documents , des 
rappor ts , des conférences où ses hautes concep
tions de colonisateur appara issent en même temps 
que ses profondes connaissances sociales et huma i 
nes, et où s 'aff irment la hau teu r de son caractère 
et sa personnal i té marquée de chef. 

CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Gare 
R e s t a u r a t i o n » J e u d e qu i l l e s - Vins d e 1er c h o i x 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONQARD, cuis. 

Royal** Sonore Aven , do 
B o u r g 

CETTE SEMAINE. — Vous avez été émus par Maman, 
Mater Dolorosa vous a arraché des brmes, mais... 

vous n'avez pas vu 

La Faute 
de Madeleine Claudet 

Le tragique roman d'une fille-mère 

Un chef-d'œuvre que tout le monde doit vpir • 

Un déraillement. — Mercred i , à la suite d 'une 
er reur d 'a igui l lage, un wagon d 'un train de voya
geurs de la l igne Sofia-Kustendil a dérai l lé et s'est 
renversé près de la ga re de Radomir . Il y a cinq 
tués et onze blessés. 

Un service d'avion régulier Londres-Ke-w-Uork^ 
— UEvening Standard'croit savoir que le premier 
service aér ien entre Londres et New-York , via 
l ' I r lande et T e r r e - N e u v e , sera inauguré le 25 août 
pa r l ' avia teur américain Hutchinson, si le p lan en 
vue de l 'é tabl issement de cette l igne est approuvé 
d'ici là pa r le gouvernement des E ta t s -Unis . 

Les avions qui seront utilisés pour ce nouveau 
service aérien seront munis de moteurs de 715 CV 
et pour ron t a t te indre la vitesse moyenne de 345 
km. à J 'heure , avec un rayon d 'act ion d 'environ 
4800 km. L a nouvel le l igne sera tout d 'abord uni
quement consacrée au t ranspor t du fret et du cour
rier. Si les conditions a tmosphér iques sont favora
bles, il sera possible d'effectuer le t ra je t Londres -
N e w - Y o r k en 18 heures . 

Dernières nauveiies 
Un alpiniste se tue près de Chamonix 

Un tourisme français, M. Paul Ducarouge, du 
Creusot, qui faisait avec son père une ascension 
dans le massif des Petites Charmoz, est tombé sur 
le versant de la mer de glace et s'est tué. Son 
corps a été ramené à Chamonix. 

* * * 

Un village mexicain à feu et à sang 
D'après des nouvelles parvenues à Mexico de la 

ville d'Oaxaca, le village de Vista-Hermosa, dans 
l'Etat d'Oaxaca, n'est plus qu'un amas de ruines 
où les vautours se disputent les corps de 43 per
sonnes, hommes, femmes et enfants. 

Mercredi après-midi, à l'heure où la chaleur 
était la plus forte et tandis que les habitants fai
saient la sieste, une centaine d'hommes armés ont 
envahi le village, ouvert le feu sans raison et mis 
à sac les magasins. Soixante maisons ont été brû
lées par les envahisseurs qui se sont ensuite retirés 
dans la montagne. 

* * » 
lies troupes italiennes veillent 

Le gouvernement italien vient de décider de 
laisser jusqu'à nouvel ordre, cantownés entre Bol-
zano et Trevisio, les quatre divisions, envoyées le 
25 juillet vers la frontière autrichienne. Pendant 
la durée de leur séjour dans les Alpes, les troupes 
exécuteront des manœuvres de montagne. 

Les Sports 
C h a m p i o n n a t va la i san ind iv idue l cycliste 

Voici le règlement de cette compétition : 
Art. 1. — Le championnat valaisan individuel, orga

nisé par la Pédale La Tour Martigny, sous les règle
ments de l'U. C. S., sera disputé le 12 août 1934. 

Art. 2. — L'épreuve est ouverte à tous coureurs li- , 
cenciés valaisans et coureurs licenciés non valaisans 
faisant partie depuis 3 mois d'un club affilié à la FVC , 
• Art. 3. — Le parcours est le suivant: Mart igny- , 
Sion-Martigny-Monthey et retour, soit 98 km. 

Art. 4. — Le départ sera donné devant le Café Vau-
dois (local du club), l'arrivée au même endroit. L'ap
pel des coureurs se fera à 7 h. pour toutes les catégo
ries. Départs : seniors à 7 h. 30 ; débutants 7 h. 31 ; 
juniors 7 h. 33, amateurs, 7 h. 37, professionnels 7 h. 
40. Contrôles : le contrôle se fera par deux ficîies por
tant le numéro du dossard, une sera jetée à Sion au 
contrôle vers la fontaine et l'autre à Monthey au car
refour avant la fontaine. 

Art. 5. — A l'arrivée chaque coureur sous peine de 
disqualification devra signer la feuille d'arrivée. Le 
contrôle sera fermé 40 minutes après l'arrivée du 1er. 

Art. 6. — Les entraîneurs, suiveurs ainsi que les ra
vitaillements sont interdits. Les soigneurs sont autori
sés dans les contrôles. 

Art. 7. — Les bicyclettes de tous types sont admises 
à la condition qu'elles soient uniquement mues par la 
force musculaire. Elles devront avoir 2 freins en bon 
état de fonctionnement. La roue libre et les change
ments de vitesse sont autorisés. Les machines seront 
plombées. 

Art. 8. — Finance d'inscription : 5 fr. pour les pro
fessionnels, 4 fr. pour les seniors, juniors et amateurs ; 
3 fr. pour les débutants (dossards, douches et program
mes compris) ; 15 fr. pour inter-clubs. 

Art. 9. — Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
vendredi 10 août à 18 h. auprès de M. Jules Bovi, se
crétaire, avenue de la Gare, Martigny. 

Art. 10. — L e poinçonnage des machines et la dis
tribution des dossards aura lieu le samedi 11 août dès 
18 h. à 21 h. au local. 

Art. 11. — Le comité organisateur décline toute res
ponsabilité au sujet des accidents dont les . coureurs 
peuvent être victimes ou les auteurs pendant le par
cours de l'épreuve. 

Art. 12. — Le fait d'être engagé implique pour les 
concurrents qu'ils ont pris connaissance du règlement 
et qu'ils l'acceptent en entier. 

Art. 13. — Le classement inter-clubs sera fait par 
addition des points des 3 premiers arrivants. Tous les 
clubs classés auront droit à un prix. 

Art. 14. — Tous les arrivants dans les délais pré
vus auront droit à un prix. 

Art. 15. — S'il n'y a pas de réclamation la distribu
tion des prix aura lieu à 14 h. au local (Café Vaudois). 

Art. 16. — Pour tous les cas non prévus les règle
ments de l'U. C. S. seront appliqués. 

Liste des prix : 1er prix, 1 vélo de course : 2me, 1 
cadre ; 3me, 1 paire de roues non montées ; 4me, 1 roue 
arrière montée ; 5me 1 roue avant montée ; 6me, 1 
roue arrière non montée ; 7me, 1 roue avant non mon
tée ; 8me, 1 éclairage électrique ; 9me, 1 selle : lOme, 
1 paire de boyaux, Le 1er de chaque catégorie aura 
droit à un prix. 

Les prix peuvent être consultés à la vitrine du maga
sin O. Darbellay, photographe, Martigny. 

A p r è s la c o u r s e i n t e r n a t i o n a l e des Alpes 
Les participants à cette importante épreuve interna

tionale ont traversé Martigny, venant d'Aoste, par le 
Grand St-Bernard, mercredi dès 13 h. 35. M, Edmond 
Gay, avocat à Sion, était chargé du contrôle du pas
sage à Martigny. 

Sur parcours valaisans, l'organisation de la course 
avait été confiée à M. Chappuis, président de l'A. C. 
S. M. Henri Sauthier dirigeait le contrôle du Grand 
St-Bernard, C. Bompard celui d'Orsières. 

Sur 129 voitures parties de Nice, 123 sont arrivées 
mercredi soir à Interlaken, dont 118 sans pénalisation. 
A St-Moritz, les coureurs sont arrivés au nombre de 
120. 

SÉjSifgf^Bgj 
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Ris 
Pendant les chaleurs 

prenez un 

„LUY" siphon 
apéritif et désaltérant idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

Conformément à ce que nous écrivions mercredi, 
nous sommes allé aux informations. Il résulte des piè
ces que nous avons vues que contrairement à certains 
bruits, l'administration des cars postaux a tout fait 
pour faciliter la course. Elle avait prévu de retarder 
les départs de la poste du Gd St-Bernard de 20 minu- } 
tes et donné des instructions spéciales au personnel 
pour faciliter l'organisation. Le directeur de la course 
ayant retardé le départ, mercredi, de 2 heures, l'ho
raire prévu ne jouait plus. La poste a néanmoins pris, 
de concert avec le contrôleur du St-Bernard, toutes i 
mesures pour éviter de retarder les machines partici
pant à l'épreuve. ' 

Ce n'est donc point la faute de l'administration si 
le ravitaillement n'a pu se faire à Martigny. 

Fê t e r o m a n d e de lu t t e 
Les personnalités suivantes ont bien voulu accepter 

le haut patronage de la 50me fête romande de lutte 
qui se déroulera à Sierre le dimanche 26 crt et forme
ront le comité d'honneur de cette importante manifes
tation sportive : MM. Mce Delacoste, président du Gd 
Conseil ; J. Escher, président du Conseil d'Etat; R. Lo-
rétan, vice-président du Conseil d'Etat ; M. Troillet, C. 
Pitteloud, P. de Cocatrix, conseiller d'Etat ; A. Germa-
nier, conseiller national, Sierre ; G. Tabin, préfet du 
district, Sierre ; M. Bonvin, président de la Municipa- j 
lité, Sierre ; F. Berclaz, président de la Bourgeoisie, j 
Sierre ;Rvd curé Pont, Sierre ; Ed. Meister, président 
d'honneur des lutteurs romands, Genève ; G. Resin, 
président des lutteurs romands, Yverdon ; F. Rossier, 
président des lutteurs valaisans, Sion ; E. Rentsch, pré
sident des gymnastes valaisans, Saxon ; G. Graf, mem
bre d'honneur de l'Association suisse des lutteurs de la 
Suisse romande, Sierre-Zurich. 

«.Speefercfes &t concerts 
Etoile , Ciné-Casino sonore. Martigny 

Cette semaine reprise du plus grand succès de Rai-
mu : « Marius », le film qui a séduit tous les publics. 
Tout le monde voudra revoir Marius, car Marius, c'est 
Marseille, c'est son soleil, c'est sa couleur, c'est son 
port, c'est son animation perpétuelle. Tout le tendre 
roman de Fanny et de Marius se déroule dans une at
mosphère pittoresque. Tout le monde connaît le sujet 
de la célèbre comédie de Marcel Pagnol : Fanny est 
amoureuse de Marius, dont le père, César, tient le 
Bar de la Marine sur le vieux port de Marseille. Mais 
Marius, hanté par le désir de courir le monde et de 
connaître les pays merveilleux dont lui parle sans ces
se un vieux marin, Piquoiseau, hésite à engager sa vie 
et à renoncer à ses projets d'aventures. L'amour semble 
l'emporter et Marius décide d'épouser Fanny. Quel
ques jours avant le mariage, s'offre à lui l'occasion, 
jadis tant cherchée de partir au loin. Et c'est Fanny 
elle-même qui rend à Marius sa liberté, ne voulant pas 
qu'il ait un jour, auprès d'elle, le regret de lui avoir 
sacrifié ses rêves de jeunesses. Elle se résigne à épou
ser sans amour, un vieux brave homme qui l'aime de
puis longtemps, le riche commerçant Panisse. 

Royal , cinéma sonore, av. du Bour%, Martigny 
La faute de Madeleine Claudet, le tragique roman 

d'une fille-mère, est une film qu'on ne peut décrire, ni 
commenter. Il faut le voir pour comprendre toute la 
vérité et toute la morale qui s'en dégage et, tout ce 
qu'on en peut dire, c'est qu'il n'est pas une jeune fille, 
pas un jeune homme, pas un père et pas une maman 
qui ne devraient laisser passer ce film sans le voir. 
C'est la vie de souffrance d'une jeune fille trompée, 
de bien des jeunes filles, hélas ! qui est un exemple et 
une vivante leçon pour tous. Un film plein d'émotion 
qui vous émeut profondément du commencement à la 
fin. 

Dans les actualités, les amateurs de sport pourront 
suivre avec intérêt les différentes phases de la victoire 
du comte Trossi devant Etancelin et Varzi au Grand-
Prix de Montreux. 

Pour dimanche : TAIRBAZ, c o n f i s e u r , vous offre un 

„„,„,. «p.™. ^ pÊCHF, MSXBA" 

Café-Restaurant de l'Harmonie 
MARTIGNY, près de l'Hôpital, tél. 61.432 

Dîners dès fr. 2.~, pension, chambres 
Se recommande. R. MORET 

Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la SUZE parmi tous les apé
ritifs qui vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Seitz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

TRIENT -:- Hôtel des Alpes 
DIMANCHE 12 AOUT 
dès 14 h., et le soir dès 20 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la Jeunesse e n f a v e u r d e l 'E
g l i s e p a r o i s s i a l e . 

Nombreux et beaux lots. INVITATION CORDIALE 

Vignes avec vendante 
à vendre 

On vendrait 10 petites vignes faisant au total une 
superficie de 1845 m2, sises au lieu dit « Les Corn-
balles », terr. My-Combe, et « Les Marques >, terr. 

My-Bourg 

Adrien Darbellay, agerct d'affaires 

D i m a n c h e 12 a o û t a u 

Caf é du Stand, Martigny 
g r a n d e s o i r é e d e b i e n f a i s a n c e aux sons entraînants 
du Charley's Jazz. Cotillons. Mise à l'américaine. Au prof i t 

e s îocaie!, Dès 15 h. : grand B A L 
Se recommande. G. DORMOND-MONNET. 

ÉTOILE, CINÉ-CASINO 
Reprise du g r a n d succès de R M M U 

Marius 
Dimanche 12 août 1934 Ravoire 

TOMBOLA 
a n n u e l l e o rgan i sée pa r la socié té de c h a n t 

L 'ESPÉRANCE, C h e z M . T R A . V A G L I N I 

RIDDES 
DIMANCHE 12 AOUT 

organisée par la S o c i é t é d e 
M u s i q u e L'ABEILLE. 

JEUX DIVERS. Match aux Quilles 

BAL sur parquet 
Cantine soignée. Se recommande. 

Passez la mi-août à Salant e 
c i rque g r a n d i o s e a u x p ieds des D e n t s du Midi 

Messes à 4 et 11 h. 

Téléph. 
9 . 1 1 2 Hôtel Dent do Midi 

Menu de fête 3 fr. 50 : consommé Julienne ; viande 
séchée ; jambon cru du Valais ; Navarin d'agneau de 
Salanfe Grand Veneur ; riz au beurre ; salade ; Cou
pe Salanfe ; vin de fête ; Fendant de 1er choix, la 
bouteille 2 fr. 

BAL CHAMPÊTRE 

MAYENS DE SION 
D i m a n c h e 12 e t m e r c r e d i 15 

jour de l'Assomption 

G R A N D E 

KERMESSE 
organisée par la société de musique 

L ' A u r o r e d e V e x 
R A T BONNE MUSIQUE - JEUX 
.DiBMJ DIVERS. Cantine soignée 

II est maintenant possible à chacun 
de faire l'acquisition d'une bonne 

paire de jumelles 
AGRANDISSEMENT 

8 fois 

Fr. 65. 
seulement, avec élégant élui et 
courroie. Champ visuel étendu, 
perspective étendue;mécanique 
solide, vissée. Nous tenons des 
j u m e l l e s d e c a m p a g n e de bonne qualité pour tout 
agrandissement, à des prix très réduits. Demandez un envoi 
à choix ( t liste de prix ; également paiement par acompte. 

HASLER-RECK, Bederstr. 82, ZURICH 2 

Banque Tissières Fias & C,e • 
MARTIGNY 1 

Dépôts à ternie, 3 ans 4°|o I 
Dépôts à terme, 5 ans 4î|4°|o H 
Caisse d'épargne 31|2°|oB 

[entièrement garantie selon ordonnance I 
cantonale de décembre 1919, par ml 
Dépôts d'argent au 100 o/0 H 

faits par nous entre les mains de l'Etat] j W 



L E C O N F E D E R E 

Léon Delaloye 
Méd.-dentiste 
Martigny 

ABSENT 
DU 3 AU 20 AOUT 

FILLE 
d'agriculteur 
19 ans, connaissant tous les tra
vaux, c h e r c h e p l a c e dans 
restaurant pour la tenue du mé
nage. Voudrait se perfeclionner 
dans la bonne cuisine. Entrée 
à convenir. Préférence dans les 
Grisons ou le Valais. 

Ecrire sous OF 4876 Z à Orell 
Fussli-Annonces, Zurich. 

A vendre, éventuellement à 
louer, a u centre de S ierre , 

d'épicerie et mercerie 
conviendrait aussi pour d'autres 
genres de commerce. Offres sous 
chiffres AS 107 Si aux Annon
ces-Suisses S. A, Sion. 

Myrti l les 
fra îches de montagne 

10 kg. Ir. 5.—, 5 kg. !r. 2.SO 

M. BOFFI, AROGNO [Tessin] 

TRUDY 
Modes 
MARTIGNY 

DE RETOUR 
avec les 

nouveautés de l'automne 
Transformations, réparations 

Poulettes 
A VENDRE 

nn beau lot de poulettes : 
la pièce 

3 mois à fr. 3.— 
4 mois 3.75 
5 mois 5 — 
6 mois 6.— 
Race commune qui a donné les 
meilleurs résultats dans notre 

établissement 

Parc Avicole - Sion 

Fraises 
nouvelle espèce • Kellers aller-
beste » de gros rapport, gros 
fruits rouges foncés, très parfu
mées, sont vraiment les meil
leures. J'offre jeunes et beaux 
plants à fr. 10.— le cent et fr. 
2.75 les 25 p. avec mode de 

culture 

Culture de Fraises 
Liebefeld p. Berne 

Téléphone 45.232 

A remettre pour cause de santé 

Laiterie - Primeurs-
Charcuterie 

située dans bon quartier de 
Lausanne, tenu pendant 20 ans. 
Ecrire sous O. F. 225 L., à Orell 
Fussli-Annonces, Lausanne. 

Restaurant-
Pension 

à remet tre , a GENÈVE, 
situé à proximité de la Gare 
de Cornavin. Chaque jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
apéritifs, bière, étc; Location 
annuelle fr. 1700.—, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Com
bat, rue Schaub, II, Genève. 

Appartement 
A LOUER 

S'adresser chez A. Manini, Saxon 

Bouil l i , le >/2 kg. Fr. - .45 
Rôti -.80 
Viande f a m é e -.80 
S a u c i s s e s 

e t s a u c i s s o n s -.80 
Sa lamis 1.35 

Boucherie 
Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H.Verrey 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ies , douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a i n s 

cylindres mt 
v seeurdetaV-8 
même châssis 

même carrosserie aérodynamique 

20.000.000 de moteurs FOED 

k cylindres circulent déjà Str 

toutes les routes du mondée ' 

LE NOUVEAU MOTEUR FORD 4 CYLINDRES 
muni des derniers perfectionnements mécaniques 

Dépensez moins.. Achetez une Ford ! 

UN CATALOGUE GRATUfT VOUS EST ENVOYE SUR SIMPLE DEMANDE 

Ci 

Kaspar Frères, Garage Valaisan 
Téléphone 2.71 SION Téléphone 2.71 

la plus pure 
des Eaux de table 

et de cure 
Conclusions de l'analyse du Dr J. Bur-
mann. Lauréat de la Société chimique de 
France : 

„Eau minérale alcaline 
naturel le d'une e x t r ê m e 
pureté bactériologique". 

Dépôts : 
Distillerie Morand, Martigny 
Edm. Rossier, Monthey 

Abonnez -vous a u « C o n f é d é r é » 

Inter Siïvas, Wangen s. Aar 

Institut Linguistique de 1er ordre 
pour Jeunes Fil les 

Etude spéciale et très soignée des langues ALLEMANDE, 
ANGLAISE et ITALIENNE. Site charmant, entouré de 
forêts et de montagne. S'adresser à la Direction 

-jàâj 

If m 
.'Vc.' 

1 • „ . • / . 

j u Ë ^ V ; : 
ï-sf/ï'-iê^. 
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\UNION COMMERCIALE/ 
\ V A L A I S A N N E / • 

\ A V I C S C R V I C C / ' 
' . \ ^ ESCOMPTE/ 

C'est en bénéficiant dans vos achats 
des TIMBRES-ESCOMPTE que 

vous achetez 
le plus avantageusement 

Comment prendre 

UQvomaltine froide O 
en été 

1, I. Aujourd'hui , on peut dire que chacun sait 
préparer l'Ovomaltine froide dans le gobelet-mélangeur spé
cial. Mais tout le monde ne sait pas encore que l'Ovomaltine 
est aussi excellente prise avec du syphon ou de l'eau minérale 
et qu'en la prenant ainsi on ne remarque pas du tout le goût 
de malt. On met dans le gobelet 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, un peu de sucre et de lait f ro id. On agite vigoureu
sement en maintenant le couvercle, puis on ajoute l'eau 
minérale. Ne jamais agiter avec l'eau minérale. 

Z., L'Ovomaltine estaussi délicieuse prise dans du 
thé froid (thé de ti l leul, thé de camomilles, thé noir). On met 
dans le gobelet un peu plus d'Ovomaltine que d'habitude, on 
ajoute du sucre, puis on remplit aux 2/3 de thé et on agite 
comme de coutume. 

ô, Ovomaltine frappée. On met dans un gobelet-
mélangeur Ovomaltine du lait f ro id, 3 à 4 petites cuil lerées 
d'Ovomaltine, une cuil lerée à thé de sucre, un peu de glace. 
On secoue le tout vigoureusement pendant quelques instants 
et on sert avec un peu de crème fouettée. 

En été, on absorbe moins d'aliments solides. Il en résulte des 
symptômes de fatigue, on est accablé et épuisé. Or, toutes les 
boissons ci-dessus compensent merveilleusement ce déficit 
alimentaire. 

le* 

tu** t<y 
p r > n e 

Le gobelelet-mélangeur 

Ovomaltine est en vente 

partout à 1 fr . 

de 

Dr A. WANDER S. A., BERNE 

Au Stand de Salvan 
DIMANCHE 12 AOUT 

KERMESSE 
organisée par la Société de Jeunesse 
LE PROGRÈS 

BAL 
Match aux quilles, tombola 
tir aux floberts, cantine so:gnée 
Invitation cordiale. LE COMITÉ 

Sembrancher 
les 12 et 19 août 

Grand Bal 
de L'AVENIR 

Invitation cordiale à tous les amis 

Bonnes consommations. Orchestre choisi 

POLO 
l'apéritif 

Un apéritif, c'est une 
formule, 

Polo, c'est une 
trouvaille ! 

J 
ON FOURNIRAIT 4 à 5000 kg. de 

racines de gentiane 
fraîches . S'adr. sous 19081, à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Etiquette^ volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

Banque Populaire de Martigny 

Dépêts ! à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i ssement es t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 
i • • i IIIIIII i wmmÊmamzsssamBmKKimfmMmKÊmimKÊmBÊmmmÊaaÈMm 

HENKEL & CIE. S.A.. BALE 

OUVERTURE 
Le soussigné informe la population de MARTIGNY 
et environs qu'il a ouvert à l'Avenue du Grand St-
Bernard, bâtiment Moret, meubles, une 

IMPRIMERIE 
OS 

E 4 

Par un travail consciencieux, il espère mériter la 
confiance qu'il sollicite. Outillage moderne. Devis 
gratuits. Prix modérés. ^ J O N N E R E T 
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