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Lettre de Berne 

L'affaire Wille - Entre Berne et Genève 
Un retentissant procès - Ceux qui s'en vont 

(De notre correspondant particulier) 

On peut dire que l'« affaire Wille » est à un 
point mort. Après avoir fait le silence, puis s'être 
indigné du double faux perpétré par le dénoncia
teur du colonel, puis avoir fait — comme il con
venait — d'expresses réserves au sujet de l'op
portunité des accointances germaniques de M. 
Wille, la presse nationale s'est tue. Mais l'affaire 
va forcément rebondir la semaine prochaine, au 
cours de la session extraordinaire des Chambres 
et l'on attend avec une vive impatience les expli
cations de M. Minger. Dès aujourd'hui, on peut 
tenir pour assuré que le chef du Département mi
litaire fédéral contestera l'opportunité des « ren
contres » du colonel Wille, qu'elles soient fortui
tes ou non, à Kiel, Munich ou Rome, mais qu'il 
plaidera le loyalisme absolu et le patriotisme au-
dessus de tout soupçon du colonel Wille. Il semble 
pourtant que le bruit mené autour de ces collu
sions n'aura pas été sans compromettre quelque 
peu la carrière suprême du colonel. Chacun sait 
qu'il aspirait à la succession du colonel Roost à 
la tête de l'état-major général, échelon de paix 
qui conduit tout droit aux honneurs de général en 
cas de guerre. 

Or, il y a malaise et malaise, et celui qu'a pro
voqué dans tout le pays, cette désagréable affaire 
est, quoiqu'on dise, très lourd. Les gens sont tout 
naturellement amenés à se demander quelle se
rait la conduite du colonel Wille. devenu — sup
posons — général, si une attaque allemande brus
quée nous obligeait à faire appel au concours 
français pour contenir un débordement allemand. 
Le colonel Wille est un grand patriote suisse, cer
tes, et personne ne songe à contester son loyalis
me, mais quel ennui de posséder tant de cousins 
et de cousines à Berlin et de compter tant d'amis 
intimes dans le Ministère du I l le Reich ! 

On est également en droit de se demander, pour 
autant que soit exacte une récente version, selon 
laquelle le colonel Wille, de passage incognito 
à Berlin, a été mis en relation avec le ministre 
Hess par les soins de notre légation en Allema
gne, quelle mouche a bien pu piquer notre minis
tre Dinichert, pour lui faire oublier tout le danger 
que comportait pour son hôte les invitations, ré
ceptions officielles et tutti quanti. Quoiqu'il en 
soit, donc, des fautes ont été commises. Il impor
te qu'elles soient l'objet d'un regret catégorique 
de la part du chef du Département militaire. Pour 
ce qui est de la carrière du colonel commandant 
de corps Wille, il n'y à s'en prendre qu'à lui-même, 
s'il ne parvient pas à discerner les devoirs de dis
crétion et de sage réserve que lui imposent ses 
hautes fonctions. Un commandant de corps, dans 
notre pays si bigarré, n'a pas le droit de supporter 
la plus légère apparence de soupçons. Tant pis 
pour lui, si M. Wille l'apprend à ses dépens. 

* * * 

On a été très vivement surpris, pour ne pas di
re indigné, dans les milieux politiques fédéraux, 
de la désinvolture avec laquelle M. Nicole, « chef 
du gouvernement genevois », viole les plus élé
mentaires devoirs de courtoisie collégiale. Derniè
rement, M. Pilet-Golaz, président de la Confédé-
ration^ avait fait parvenir à M. Nicole un messa
ge, blâmant, mais dans les termes les plus modé
rés, sa façon d'agir dans l'affaire de la conféren
ce Braun. Pour ne froisser en aucune manière les 
susceptibilités de M. Léon Nicole, M. Pilet-Go
laz s'était également abstenu de mettre la presse 
au courant de cette démarche accomplie selon les 
formes les plus diplomatiques. 

Mais M. Nicole veut ignorer ces usages et en
tend que ses ouailles marxistes soient au courant 
de tout, même des choses qui, de par leur nature, 
ne devaient pas dépasser le cadre des chancelle
ries. Il a fait publier dans le Travail l'échange 
de correspondances intervenu entre Berne et Ge
nève. 

On s'est montré fort désobligé, au Palais, d'être 
récompensé de cette façon, ce d'autant plus que, 
lorsqu'il s'agit de quémander des gros sous, à 
Berne, on adopte des attitudes beaucoup plus... 
soumises ! Aussi le Conseil fédéral s'est-il occupé, 
au cours de sa séance de mardi, du cas de Léon 
Nicole et a-t-il décidé de faire parvenir à ce ma
gistrat si peu conscient de ses devoirs ministériels 
une lettre, toujours courtoise dans ses termes. 

mais assez sévère dans le fond (pour qui sait lire 
entre les lignes), missive dans laquelle l'Exécutif 
fédéral rappelle à M. Nicole les devoirs élémen
taires de sa charge. M. Nicole ne voulant pas éta
blir de discrimination entre sa qualité de citoyen 
et sa qualité de magistrat, investi de responsabi
lités et commis à la sauvegarde des intérêts supé
rieurs du pays, le Conseil fédéral déclare avoir 
un moyen de couvrir sa propre responsabilité, c'est 
de répudier publiquement les conceptions de M. 
Nicole sur ce point. 

On notera, en outre, que le Conseil fédéral a 
rompu résolument la traditionnelle coutume, qui 
veut qu'un document officiel ne soit jamais livré 
à la publicité avant que le destinataire l'ait lui-
même reçu. Le Conseil fédéral justifie cette ex
ception à la règle en recevant que M. Nicole a, 
lui-même, livré à la publicité, dans les organes 
« qui lui tiennent de près », l'échanee antérieur 
re correspondances. 

Et c'est dans cette atmosphère que les négocia
tions vont se poursuivre en vue d'une aide finan
cière de la Confédération en faveur du trésor 
plus qu'obéré de Genève. On peut juger, dès lors, 
combien la politique, les conceptions et les procé
dés de M. Nicole servent les intérêts de la collec
tivité genevoise, confiés à ses soins. Il faut espé
rer, vraiment, que le corps électoral genevois, é-
difié sur les conséquences de la politique marxis
te et nicoléonienne, redressera au plus tôt une si
tuation qui lui est si funeste. 

Un procès retentissant se déroule à Berne, de
puis lundi passé. Il s'agit de l'action pénale inten
tée à quelques membres du Front national hitlé
rien par les communautés juives suisses et bernoi
se. Le procès roule sur l'authenticité des « Proto
coles des Sages de Sion », pamphlet rédigé en 
vue de nuire aux juifs établis dans le monde. On 
les accuse d'aspirer, en connexion avec la franc-
maçonnerie, à l'hégémonie sur le monde, aussi bien 
dans le domaine politique que social, moral, in
tellectuel, financier, commercial, etc., etc. 

Or, il ne fut pas difficile de démontrer que ces 
fameux « Protocoles » étaient des faux, établis, 
selon divers témoins, par un certain Rachowski, de 
connivence avec un fanatique russe nommé Nilus. 
Le plus fort, c'est que la partie essentielle des 
« Protocoles » n'est qu'une vulgaire et grossière 
transcription des passages les plus virulents d'une 
brochure, rédigée sous le règne de Napoléon III, 
contre le maître du second Empire et dont Napo
léon fit saisir la plupart des exemplaires en cir
culation, par les soins de sa police politique. Cet
te brochure était intitulée : Dialogue aux enfers 
entre Machiavel et Montesquieu. 

On se doute qu'une foule considérable remplit 
la salle des assises bernoises et un service de poli
ce important assure l'ordre. De nombreux té
moins, la plupart anciens hommes politiques rus
ses éminents, exilés par le -égime bolchéviste, 
sont venus déposer. De hautes personnalités is-
raélites, voire le grand rabbin de Stockholm en 
personne, ont été convoqués et entendus. La salle 
présente un aspect extraordinaire de faciès exoti
ques, russes, orientaux, palestiniens. Les débats, 
menés avec autorité, sont d'un intérêt palpitant 
et soutenu. Il est clair qu'un jugement de condam
nation, établissant l'inauthenticité des fameux 
« Protocoles », aurait un retentissement mondial 
considérable, car c'est en se basant sur les gros
sières accusations contenues dans le libelle, que la 
plupart des persécutions antisémiles ont été dé
clenchées, depuis un demi siècle. Des traductions 
allemandes du pamphlet ont été répandues par 
milliers en Hitlérie, lors de la plus récente persé
cution. 

On pense que cette passionnante affaire occu
pera encore plusieurs jours le Tribunal bernois. 
Et comme la justice de Berne n'a encore rien per
du de son prestige... 

* » * 

Mardi sont décédés, à peu d'heures d'interval
les, deux hommes politiques suisses qui avaient 
joué un rôle de premier plan sur la scène fédéra
le, le conseiller national Sulzer, représentant des 
radicaux zurichois, et M. Raeber, directeur du 
Bureau international des télégraphes, qui exerça 
longtemps une influence considérable — dans un 

Comment on trompe le pays 

Un budget qui ne correspond pas à la réalité 
Nous avons reçu de la chancellerie d'Etat les 

chiffres suivants, concernant le budget de 1935 et 
qui diffèrent quelque peu de ceux que nous avons 
publié vendredi et qui émanaient du Départe
ment des finances ; les voici : 

« Budget 1935. — Le Conseil d'Etat prend 
acte que le projet de budget pour l'exercice 1935 
accuse: en dépenses, 11.771.326 fr. ; en recettes, 
10.745.859 fr. ; excédent des dépenses, 1.025,467 
fr. ; à déduire, augmentation de l'impôt, 616,250 
fr. ; déficit total : 409.217 fr. Dans ce déficit est 
compris l'amortissement de la dette publique de 
380.000 fr. 

Le projet de réorganisation des services de l'E
tat, adopté en séance du 30 octobre 1934, provo
quera encore une économie d'environ 100.000 fr. 
Le déficit budgétaire sera diminué de cette som
me. Ce déficit ne serait plus, dès lors, que de 309 
mille 217 francs, avec l'amortissement de la dette 
publique, de 380.000 francs compris. » 

Au cours d'une conférence qui réunissait mar
di les rédacteurs des différents journaux du canton, 
notre grand argentier cantonal a exposé les rai
sons de cette divergence, qui provient du fait que 
ce n'est qu'au cours de la séance mémorable du 26 
octobre que ces nouvelles réductions ont été ap
portées au projet, par ce qu'il est convenu d'appe
ler la majorité du gouvernement conservateur 
cantonal. 

On peut constater que le déficit qui ascendait 
à 1 million 217.340 francs, n'est plus aujourd'hui 
que d'un million 025,467 francs ; nous nous ré
jouissons de cette nouvelle compression, mais elle 
est insuffisante, même si le projet de réorganisa
tion annoncé, que le Conseil d'Etat a adopté le 30 
octobre 1934, apporte une nouvelle économie de 
cent mille francs. 

En effet, à lire le projet qui nous est parvenu, 
il semblerait que le déficit pour 1935 est ramené 
à 409.217 francs, parce que l'on déduit du passif 
616.250 francs, produit de l'augmentation du taux 
de l'impôt. 

Nous ne craignons pas d'écrire que cette recet
te ne peut entrer en considération, et cela pour les 
raisons suivantes : 

1) le taux de l'impôt ne peut être augmenté de 
25 % (car il y a lieu de tenir compte de celui per
çu pour les œuvres d'assistance, soit 3 % % ; 

2) jamais le Grand Conseil n'acceptera cette 
proposition qui est contraire aux déclarations fai
tes par le Conseil d'Etat en novembre 1932, et 
contraire à l'opinion des experts. 

3) qu'au cas où le Grand Conseil passerait ou
tre, une initiative serait immédiatement lancée, 
dont le succès ne fait aucun doute. 

L'exemple de St-Gall, où pourtant tous les par
tis paraissaient d'accord pour ce nouveau tour de 
vis fiscal, est là pour ouvrir les yeux de ceux qui 
s'obstinent à ne pas comprendre que tant que le 
décret de 1921 est en vigueur, il est impossible, 
sans créer des injustices flagrantes, d'augmenter 
nos impôts. 

Mais il y a pire : le projet tel qu'il nous 
est présenté ne correspond pas à la 
réalité. 

a) Il n'est pas prévu l'augmentation de dépen
ses provoquée par la nouvelle loi sur les routes et 
cours-d'eau, loi acceptée par le peuple et promul
guée ; coût : plusieurs centaines de mille francs. 

b) L'Etat doit renflouer la caisse de retraite de 
la gendarmerie, d'où dépense d'environ 125.000 
francs par an, introuvable dans le projet. 

c) Les versements au fonds des agriculteurs 
dans la gêne: 180.000 francs. 

d) Les frais du nouvel emprunt. 

sens d'ailleurs éclairé et modéré — au sein de la 
Droite catholique. M. Sulzer, qui était âgé de 69 
ans, présidait aux destinées des grands Etablisse
ments métallurgiques de Winterthour, qui por
taient son nom. Grand philanthrope, autant qu'in
dustriel de large envergure, il avait voué tous ses 
efforts, au cours de la crise, en vue de provoquer 
des occasions de travail en faveur d'une armée de 
chômeurs. En notre époque de matérialisme é-
goïste, M. Cari Sulzer donnait l'exemple de l'al
truisme désintéressé, de la générosité discrète et 
du patriotisme. Tout comme le distingué chef du 
Bureau international des télégraphes, il a bien 
mérité de la patrie suisse. P. 

e) Enfin il paraît que la part cantonale à l'im
pôt sur l'alcool est trop élevé, vu le résultat de 
l'exploitation de la régie ; la somme prévue est 
de 136.000 francs, soit 1 franc par habitant, alors 
que le bénéfice de cet établissement ne s'est élevé 
qu'à 4 millions 073.131 francs sur lesquels les 
cantons se partageront 2 millions 033,200 fr., 
soit environ 0 fr. 50 par tête. 

En réalité, le budget ne solde donc pas par un 
excédent de dépenses de 409.217 francs, mais par 
un chiffre au moins 5 fois plus élevé. 

C'est pourquoi, malgré les améliorations appor
tées, sous la pression de l'opinion publique et de 
la presse, et qui n'ont été décidées qu'in extremis, 
au moment de réunir la commission, nous estimons 
que le projet doit être renvoyé au gouvernement 
pour être mis en harmonie avec les décisions prises 
par le Grand Conseil. 

Il convient de relever que les experts ont propo
sé un amortissement de la dette, non pas de.380 
mille francs, mais de 600.000 francs par an. 

Ces mêmes experts ont indiqué à quels chiffres 
les dépenses de chacun des départements devaient 
être ramenées, et à combien lés recettes devaient 
être portées. 

Nous sommes obligé de constater que ce n'est 
qu'à la dernière minute, soit le 30 octobre, que le 
Conseil d'Etat a enfin adopté un projet de réor
ganisation qui sera complété vendredi et soumis 
la semaine prochaine à la commission spéciale. 

Alors que nos édiles ont mis 32 mois pour faire 
leurs propositions, la.commission, elle, ne dispo
sera que de 8 jours pour étudier la réorganisa
tion administrative. 

C'est là une fumisterie. 
Il paraît du reste étrange que l'étude de cette 

réorganisation n'ait pas précédé celle du budget, 
ce dernier en étant la conséquence première. 

D'autre part, pourquoi, puisque le Conseil d'E
tat a désigné des experts, après s'être révélé dans 
sa majorité incapable de procéder lui-même à la 
réorganisation demandée, ne tient-il aujourd'hui 
aucun compte de leurs propositions ? 

Pour toutes ces raisons, nous estimons que la 
commission n'a pas le temps matériel d'examiner 
le projet qui lui sera soumis et d'en tirer des con
clusions utiles pour le canton. 

Le peuple valaisan peut aujourd'hui se rendre 
compte que le parti radical valaisan avait vu clair 
en refusant le budget de 1933, et que, si les dé
putés de la majorité l'avaient suivi, nous ne nous 
trouverions pas dans une pareille pétaudière. 

La comédie continue... mais nous devons ce
pendant ici rendre hommage à la minorité qui a 
cherché à suivre les directives du pouvoir législa
tif. Mr. 

N. B. — Le projet de budget, contrairement à 
la tradition, n'est pas accompagné d'un message, 
parce que la minorité du Conseil d'Etat, dont fait 
partie le chef du Département des finances, n'est 
pas d'accord avec les propositions faites et s'est 
réservée d'intervenir tant au sein de la commis
sion qu'au Grand Conseil. Fin 1935, notre dette 
atteindra près de 43 millions. 

Congrès des universitaires suisses 
Les représentants des étudiants libéraux et ra

dicaux des Universités suisses sont tombés d'ac
cord pour fixer aux 1er et 2 décembre, à Berne, 
le prochain congrès des universitaires libéraux-
radicaux suisses. Le samedi soir, on y discutera a-
près l'audition de courts rapports, les diverses fa
ces du problème de la lutte pour sauvegarder 
l'existence économique de la Suisse, ainsi que la 
question si complexe des perspectives profession
nelles des jeunes universitaires. La discussion de la 
rénovation politique de l'Etat aura lieu le diman
che. La manifestation aura lieu sous la direction 
de M. Uhlmann, de Schaffhouse, lequel a déjà 
présidé avec autorité les autres congrès. 

Nous adressons un pressant appel à tous les étu
diants ayant un idéal de liberté dans la démocra
tie, et les invitons à s'inscrire pour le congrès au
près de nos représentants dans les diverses Univer
sités du pays. 
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La constitution d'un comité „Pro Forclaz" La situation politique 
Le rédacteur du Nouvelliste, o rgane officieux 

sinon officiel de la major i té gouvernementa le , vit 
en ce moment des heures de transes et d 'angois
ses. Il cherche à se montrer beau joueur et affec
te de ne pas p rendre au sérieux la situation t ra
gique du par t i conservateur valaisan. 

Le fossé, si profond qu'i l soit, n ' a pour lui qu'u
ne importance secondaire ; les divisions n'existent 
que dans les méthodes, mais les principes sont 
saufs. Quels principes ? g rands Dieux ! 

Ceux qui consistent à se mettre d'accord la 
veille d 'une élection pour faire t r iompher une lis
te commune, quittes à recommencer le lendemain 
la lutte sournoise et stérile dont souffre et pâti t 
su rabondamment le peuple valaisan. L a voilà bien 
la comédie à laquelle nous assistons depuis quel
ques lustres et que M. Haeg le r voudrai t bien voir 
se perpétuer . 

Il appara î t cependant qu'il y a cette fois quel
que chose de changé. Le fossé est devenu un 
gouffre et l 'on se demande quel magicien sera as
sez habi le pour y jeter un pont. Certes, tout est 
possible et nous avons vu d 'autres miracles ; toute
fois il ne faudrai t pas que ceux-ci se renouvellent 
t rop souvent sur le dos du pauvre contribuable va
laisan, écrasé déjà par des impôts de plus en 
plus lourds. 

Le budget présenté par la major i té gouverne
mentale a été purement et s implement remballé 
par la commission du G r a n d Conseil, parce qu'il 
ne t ient aucun compte des décisions du corps lé
gislatif re la t ivement aux économies et ou'il se 
borne à augmenter du 25 % le taux de l ' impôt. 

Le geste de la commission doit être et sera ap
prouvé par tout le peuple valaisan. On ne se mo
que pas à ce point des ci toyens-contribuables aux
quels on promet des diminut ions de dépenses qui 
ne se t raduisent en fait que par de nouvelles char
ges ! 

U n budget honnête , sincère et vrai , voilà ce que 
nous voulons ; mais celui que nous présente la 
majori té gouvernementa le ne rempli t aucune de 
ces conditions. Impossible dès lors d'y donner la 
main et nous comptons bien que nos r e p r é s e n t a n t 
sauront le comprendre et agir en conséquence. 

Depuis plus de 10 ans le part i radical a sonné 
la cloche d ' a l a rme et signalé comme un danger 
pour nos finances les dépenses inconsidérées, 
pa r rappor t à nos ressources, que le gouvernement 
a faites dans des buts qui ne sont pas sans rappor t 
avec les préoccupations électorales et politiques. 
On a fermé les yeux, on a fait la sourde oreille et 
au jourd 'hui le Valais , endetté jusqu'au cou. ne sait 
plus comment se t irer d 'affaire. 

E t en présence d 'une situation aussi précaire. 
que font nos gouvernants ? Ils s ' injurient, ils s'in
sultent, se menacent réciproquement d 'actions vé
nales. Incapables d 'a r r iver à une solution budgé
taire, ils annoncent des projets individuels, per
sonnels. C'est l ' incohérence, le désarroi , la pétau
dière complète. 

Le Nouvelliste est profondément navré que cel
te situation déplorable et ces incidents si peu re
luisants a ient été mis au jour et portés à la con
naissance de nos confédérés. Hélas ! on ne peut 
pas toujours ta ire la véri té et si dure , si cruelle, 
si désagréable qu'elle soit, il est parfois utile qu 'el
le éclate au g r a n d jour . 

Savoir met t re le doigt sur la plaie au lieu de la 
dissimuler, n 'est-ce pas un moyen de la guérir ? 

Le thur i féra i re gouvernementa l nous fait part 
de son écœurement en présence du lamentable 
état de choses actuel. «Assez ! Assez ! ». s 'écrie-t-
il. 

D 'accord. Nous aussi en avons assez, et tout le 
peuple valaisan avec nous, de ces divisions, de 
ces luttes stériles, de ces scandales qui discrédi
tent notre pays et lui font un tort considérable 
dans l 'opinion de nos confédérés. 

Allons, Messieurs les conseillers d 'Etat , il est un 
moyen de remédier à une situation intenable : il 
vous reste un seul geste à faire pour essayer de 
vous réhabi l i ter : démissionnez en bloc et le peu
ple verra à mettre de l 'ordre dans le gâchis où 
vous vous débattez en vain, au g rand dam du 
vieux pays ! 

Des vieux patriotes. 

Les bandits de la route. — Jeudi soir, 
vers 21 h., à la croisée de la route cantonale Ver-
nayaz-St -Maur ice et du chemin qui conduit à la 
ga re de Vernayaz , une automobile qui allait à une 
al lure exagérée et faisait de nombreux zig-zags. 
est entrée dans un groupe de jeunes gens qui re
venaient d 'un office religieux. 

Plusieurs évi tèrent l 'accident en sautant dans le 
fossé qui borde la route, mais malheureusement 2 
jeunes gens, Ju l ien Gay-Ba lmaz , 16 ans, et Eugè
ne Bitz, 15 ans, furent g ravement atteints ; tous 
deux souffrent de mult iples fractures des jambes 
et des bras et l'on craint une fracture du bassin. 

Ils ont été t ransportés à l 'hôpital de Mar t igny . 
L 'automobi le s'est enfouie à toute al lure : la 

gendarmer ie enquête. 
Espérons que les fautifs pourront être retrouvés 

et punis d 'une manière exemplaire . 

Expéditions de vins-moûts en 1934. — 
Récapi tulat ion : Salquenen, 43.120 litres ; Sierre. 
101 .018 ; Grange -Lens , 3 6 . 0 8 7 ; S t -Léonard , 12 
mille 300 litres ; Sion, 287.410 ; Ardon . 247.545 ; 
Chamoson, 127.266 ; Riddes , 226.098 ; Char ra t -
Fully, 93.392 ; Mar t igny , 160.436 : S t -Maur ice 
(camions), 5 2 1 . 3 5 5 ; Vouvry , 2 8 0 : t o t a l : 1 mil
lion 856.307 litres. 

E v o l è n e . — Beaucoup de bruit pour peu de 
chose. — Certa ins j ou rnaux ont relaté une soi-di
sant rixe qui serait survenue au Café de la Con
sommation à Evolène. En fait, il s 'agit d 'une affai
re fort peu impor tante pour ne pas dire insigni
fiante. 

L a Société de développement de Mar t igny a- I 
vait convoqué, mard i , à l 'Hôtel Kluser, les per
sonnes intéressées à la mise en état de la route | 
in ternat ionale de la Forclaz ; il s 'agit, comme nous 
avons eu l'occasion de l 'écrire il y a quelques 
jours , d 'un problème des plus urgents . 

L 'appel permit de constater la présence de M M . 
le conseiller nat ional Cri t t in, Sauthier, vice-prési
dent de Mar t igny-Vi l le , r emplaçan t M. Marc-
Morand empêché, Couchepin, président de Mar t i -
gny-Bourg , A. Mat they , président de la Combe, 
Gay-Cros ier fils, représentant la commune de 
Tr ien t , Chappuis , président de l 'A.C.S., de Cour-
ten, président du T.C.S. , P ier re Closuit, représen
tant la Chambre de commerce, Ch. Aymon, du 
Moto-club, Balma, du comité des garagistes, V. 
Dupuis et Ad . Morand , de la Sté de développement 
de Mar t igny-Vi l le , Cret ton, de la Société de déve
loppement de la Combe, A. Moret , de la Société 
de développement de Mar t igny-Bourg , et P. T h o 
mas, préfet, à Saxon. 

M. Robert Kluser. qui présidait , présente le 
rappor t suivant : 

Messieurs, 
Permettez-nous, en tout premier lieu, de vous re

mercier d'avoir bien voulu répondre, avec autant 
d'empressement, à l'invitation que nous nous sommes 
permis de vous transmettre. 

Votre présence nous prouve déjà, en quelque sorte, 
que vous attachez une certaine Importance à la ques
tion de la route de la Forclaz et :iu développement 
touristique de la région. 

La Société de développement de Martigny. émue 
par les réclamations incessantes des automobilistes 
étrangers, voyant, suivant les statistiques officielles 
que la circulation entre notre grande voisine la Fran
ce et notre région, par le moyen de la Forclaz. deve
nait de plus en plus importante, soucieuse aussi d'é
viter dans la mesure du possible des accidents inévi
tables qui pourraient se produire sur cette route, ac
tuellement véritable casse-cou pour les chauffeurs 
n'ayant pas une certaine habitude de nos routes de 
montagne, a cru bon de provoquer la présente assem
blée pour voir ce qu'il y aurait lieu de faire pour parer 
à tous ces inconvénients. Nous ivons. d'un côté, con
voqua le représentant des communes intéressées et si
tuées sur cette route, les Sociétés de développement de 
notre région, la Chambre de commerce du canton clu 
Valais, la Société dès garagistes valaisans, la Cie du 
Martigny-Châtelard, le- Touring-Club. l'Automohil.'-
Club. le Moto Club, enfin toutes les associations avant 
un certain int-'rêt à la circulation normale de la For
claz. Vous no.is direz, peut-être, que le moment n'est 
pas des mieux choisis pour créer de nouvelles dépen
ses. Certes, tous nos milieux souffrent en quelque sorte 
de la crise. Chacun, gouvernements, communes, com
merçants, particuliers n'ont qu'un mot : économie. 

Il faut cependant se dire. Messieurs, que certains 
travaux sont d'une telle urgence, ont une telle réper
cussion sur l'intérêt généra! du pays, qu'ils ne souf
frent d'aucun retard. Ils doivent être entrepris et me
nés à chef rap dément quelle que soit la situation éco
nomique, quelles que soient les dépenses qu'ils de
vraient entraîner. 

La route de la Forclaz ou du moins sa correction 
est une de ces œuvres que l'on ne peut retarder sans 
crainte d'encourir une certaine responsabilité. 

La Société de développement de Martignv s'est ren
seignée dans quelques milieux spécialement intéressés 
à la circulation sur la route de la Forclaz. Partout l'o-
oinion est la même. Partout les réflexions sur son dan
ger et sur ses difficultés sont identiques. Il faut amé
liorer la route et la rendre plus facile si l'on ne veut 
pas. d'ici quelques années, éloigner la clientèle de no
tre région, clientèle tout au moins de la région de la 
Savoie et de Chamonix et ses environs en tout parti
culier. Combien de conducteurs peu familiarisés avec 
les difficultés des routes de montagne jurent que la 
Forclaz les a revus à jamais, que c'était la première 
fois mais bien aussi la dernière fois qu'ils se sont en
gagés dans les contours à angles droits de cette chaus
sée, dans cette artère internationale où parfois il est 
impossible de croiser un autre véhicule sans crainte 
de dévaler dans les talus. Même les conducteurs de 
première force doivent craindre l'accident à chaque 
moment. 

Pouvons-nous attendre encore avant de remédier à 
•;et état de choses ? Renseignements pris et cela à titre 
officieux, pour mettre la Forclaz au rang d'une route 
sans danger, il faudrait compter sur une dépense cal
culée à première vue et sans étude complète de 300 
mille francs. Pour d'autres personnes versées dans la 
question, ce chiffre est trop élevé et l'on doit pouvoir 
le ramener bien en dessous. 

Devons-nous et pouvons-nous compter sur l'aide de 
l'Etat du Valais ? C'est très problématique si l'on doit 
constater l'étal des finances ou canton et si l'on sait 
que le budget de 1931 Prévoyait seulement 13.000 fr. 
de dépenses pour les 23 kilomètres de la Forclaz. Com
bien de temps devrons-nous attendre avec ces maigres 
subsides pour voir la Forclaz rendue à une circulation 

normale et sans danger et en tout cas plus adéquate 
à l'intensité du trafic ? 

A notre avis, il faudrait trouver des fonds par d'au
tres moyens, subsides de chômage, subsides extraordi
naires de la Confédération sur les routes de monta
gne, souscription parmi les intéressés, peut-être loterie, 
encore peut-être subside du Département militaire. 

Il y a aussi les services volontaires créés pour les 
étudiants en vacances et les jeunes gens au chômage. 

I outes ces questions sont à étudier. 
Messieurs, nous vous prions d'excuser ce long pré

ambule : il était, à notre humble avis, nécessaire de 
vous renseigner avant de passer à la discussion. 

Nous vous proposons de discuter le principe de no
tre mouvement en faveur de la route de la Forclaz 
et ensuite de nommer un comité chargé de mener à 
bien tout le travail nécessaire. 

Si nous arrivons à l'amélioration de cette route, 
nous aurons certainement fait oeuvre utile et rendu 
un service important à notre région, à notre pays, aux 
membres des Sociétés intéressées à la circulation sur 
route. Nous aurons évité des accidents et nous aurons 
certainement droit à toute la reconnaissance des usa
gers de la route. 

R. KLUSER. président de la Société 
de développement de Martigny-Ville. 

Puis M. Kluser donne lecture de diverses let
tres, no tamment de l 'Automobile-club de France, 
section Mt-Blanc, du P.L.M., du Syndicat d ' ini t ia
tive de Chamonix qui, tous, déclarent que la t rans
formation de la route de la Forclaz est une néces
sité, si l'on ne veut par voir le trafic automobile 
se dé tourner de notre région. 

Toutes les personnes présentes s 'étant déclarées 
d 'accord avec le projet , M. le conseiller nat ional 
Cri t t in fit un exposé de la polit ique suivie par la 
Confédérat ion en matière de routes et no tamment 
des projets en cours pour lutter contre le chôma
ge, et donnan t suite à l ' initiative routière. 

II conclut en proposant la désignat ion d 'un co
mité chargé d 'étudier le problème dans soh ensem
ble et de présenter un avant -proje t . 

Le comité est ensuite nommé. Il est cornposé des 
délégués des communes et corporations suivantes : 

Mar t igny-Vi l le : Marc Morand , président ; Mar 
t igny-Bourg : Jules Couchepin, nrésident ; Mar t i -
gny-Croix : Anto ine Mathey ; Tr i en t désignera 
ul tér ieurement son délégué ;"M. le préfet Thomas , 
à Saxon ; Tour ing -C lub : Alexis de Courten, Sion ; 
Automobile-club : Georges Chappuis . Mar t igny : 
Moto-club : M. Volken ; les groupements de la 
Chambre vala isanne de commerce, de l 'Association 
des hôteliers, de la commune de Finhaut désigne
ront plus tard leurs délégués. 

M. Marc Morand est appelé à la présidence de 
ce comité. 

M. Couchepin voudrai t que le Dépar tement des 
t ravaux publics entreprî t immédia tement des étu
des d 'amél iorat ion de la route de la Forclaz : il 
croit que 500.000 francs pourraient suffire poui 
les t ravaux en question. 

M. P. Closuit est d 'un avis contraire et désire
rait que le comité d ' ini t iat ive se chargeât lu i -même 
de trouver les ressources nécessaires à la réalisa
tion des projets de réfection, qui seraient faits 
dans un délai plus court. M. Aymon appuie cette, 
opinion. 

M. Cri t t in fait remarquer que le projet devra i t 
être prêt pour le mois de décembre, si l'on veut 
que la Confédérat ion part icipe non seulement aux 
frais d 'exécution, mais aussi aux frais d 'études pré
l iminaires. 

Après diverses interventions de M M . Thomas , 
Aug. Sauthier, Ant . More t et Chappuis , il est dé
cidé de s 'adresser au Dépar tement des t ravaux 
publics pour l 'établissement des projets de la ré
fection de la route in ternat ionale de la Forclaz. 

M. Kluser lève la séance en remerciant encore 
une fois les délégués présents de leur dévouement 
et formule l 'espoir que les idées projetées au cours 
de cette laborieuse séance t rouveront prochaine
ment des chances de réalisation. 

S'il est vrai qu'il y a loin de la coupe aux lè
vres, il n'est pas moins certain que toute réalisa
tion a commencé par une idée. L ' ini t ia t ive lancée 
par la Société de développement de Mar t igny 
s 'annonce sous d 'heureux auspices. Si les appuis 
moraux lui ont été généreusement prodigués, nous 
ne doutons pas que les appuis financiers viendront 
également et permet t ron t de faire de la route de 
la Forclaz une ar tère in ternat ionale de premier or
dre avec toutes les garant ies de sécurité que récla
me le développement prodigieux de la circulation 
automobile. 

« Le Crédit hypothécaire prétendu saris intérêt » 
et qui démont re péremptoi rement que ces pré ten
dus prêts sans intérêts sont une pure chimère et 
qu'en réali té les sociétaires pour le cas où ils par
viendraient à être servis dans un temps moyen 
d 'a t tente prévu par les statuts payeront effective
ment un intérêt de 9 et trois quar ts pour cent. 

Venant après les mises en ga rde des diverses 
autorités de police de nombre de cantons suisses, 
cette brochure claire, t ranchante , illustrée par des 
documents et des calculs incontestables, ouvrira 
enfin les yeux à nos populat ions dont on cherche 
à exploiter l ' inexpérience. 

On petit se procurer cet opuscule gratuitement 
en la d e m a n d a n t à la société pour l 'améliorat ion 
du logement, 3 Taconner ie , à Genève . (Comm.) 

S a v i è s e . — (Comm.) La jeune société de 
gymnast ique Edelweiss de Savièse organise une 
kermesse d imanche 4 novembre dès 13 h., au ha
meau de Roumaz-Savièse. Il y au ra outre les at
tractions habituelles un match de lutte. On y 
verra évoluer les meilleurs lut teurs du Valais et les 
jeunes lut teurs de la nouvelle société de Savièse. 
Qu 'on vienne nombreux encourager ces jeunes 
sportifs et gagner quelqeu joli lot. (Voir aux 
annonces). 

L e « N o u v e l l i s t e » a p e r d u l a m é m o i 
r e . — Dans son éditorial de jeudi , M. Ch. St-
Maurice, qui se trouve très embarrassé en face des 
incidents du Conseil d 'Etat , s'en prend à ceux qui 
cri t iquent l 'activité de la majori té de ce pouvoir, 
et va jusqu 'à affirmer que les minorités n 'ont j a 
mais indiqué dans quels postes du budget des éco
nomies étaient possibles. 

Décidément , notre confrère a la mémoire cour
te ; a-t-il oublié le p rogramme de réformes pré
senté ce pr in temps par le part i radical , o rogram
me dont il a reçu une copie ? Il était prévu la 
suppression d 'une quinzaine de postes. 

Au surplus, nous constatons que le Dépar tement 
de l ' Intér ieur lui -même a accepté une des proposi
tions de la minori té radicale, celle qui consiste à 
réunir le service de l ' Industr ie et du commerce 
à l'Office cantonal de travail ! 

D 'au t re par t , M. Ch. St -Maurice prétend que 
les minorités se servent du rappor t Sei ler-Maeder 
pour a t taquer le régime, sans faire ressortir qu'eux 
aussi soulignent la nécessité de recourir à des res
sources nouvelles. 

Notre confrère a donc également oublié la dé
cision prise par le Congrès radical de Salvan, à 
savoir que les députés doivent s'opposer à toute 
augmenta t ion d ' impôts , tant et aussi longtemps 
que de sérieuses économies n'ont pas été réalisées. 

Est-ce clair ? Enfin, le Nouvelliste ignore-t-i l 
que les experts ont déclaré qu'une augmen
tation du taux- de l'impôt cantonal 
n'est admissible que si une plus Juste 
répartition des charges fiscales est a-
doptée au préalable et. que, d'autre part. 
cette augmentation {levait être réser
rée à la couverture de dépenses nou
velles inévitables que l'avenir réser
ve. 

Que fait le Conseil d 'Etat , qui, incapable de 
proposer des réformes, s'est déchargé de son devoir 
sur des magistrats d 'autres cantons ? 

/ / ne suit pas leurs conseils. 

Assez, cessez, s'écrie M. Ch. St -Maurice , en cri
t iquant le rôle de l 'opposition. 

Assez, oui assez, répétons-nous avec lui, mais 
assez de magistrats qui se moquent du peuple, et 
qui ont perdu toute dignité et tout prestige. 

Mr. 

Une nouvelle plainte contre le 
« C o u r r i e r d e S i o n ». — Le Courrier de 
Sion, journa l de la major i té et qui vient d 'être 
condamné à 5000 francs de dommages- intérê ts , 
pour injures et diffamations envers M. Pit teloud 
(il a recouru, du reste, au T r ibuna l fédéral contre 
cette décision), a publié mercredi mat in un article 
sur l ' incident Escher-Lorétan ; il accuse en effet 
le chef du Dépar tement de justice et police d 'a
voir « volé au secours de son collègue Escher et 
voir, les poings levés, menacé M- Troi l le t en lui 
disant : Vous me le payerez cher ! » 

Sur le vu de cet art icle, M. Pit teloud a décidé 
de déposer une plainte pénale contre le Cmtrrier 
de Sion. 

Et pendant ce temps, les intérêts de la dette 
augmentent . . . 

S a x o n . — Dimanche 4 crt, au Casino, la So
ciété de Jeunesse radicale organise son bal annuel 
d 'automne. L 'orchestre sera de choix et la cant i 
ne suffisamment fournie. Nous invitons .cordiale
ment tous les citoyens radicaux de la localité et 
des environs à venir fraterniser et donner leur 
appui aux jeunes radicaux de Saxon. 

Le Comité. 

S a i l l o n . — Loterie de l'Eglise. — (Comm.) 
Il est rappelé une dernière fois que le t irage de la 
loterie de l 'Eglise de Saillon aura lieu dimanche 
4 novembre, dès 14 h., sur la place publique de 
Saillon. Les détenteurs de billets gagnants qui ne 
seraient pas présents au t i rage sont d'ores et déjà 
invités à faire parveni r à la cure de Saillon leurs 
billets ainsi que leur adresse. 

_ _ _ _ ^ _ _ _ _ Monthey 
Un exode dans le coteau 

On ne vantera jamais assez le charme du coteau de 
Choex, la douceur de son climat, l'agrément des pro
menades dont il est le centre, la poésie bucolique qui 
en émane et dont s'émeut tout promeneur qui n'est pas 
insensible à l'appel de la nature. A l'époque où ne sé
vissait pas la manie des palaces modernes avec leur 
cortège de distractions éreintantes, l'endroit était en 
vogue et les plus de quarante ans dont nous sommes 
ont gardé très net le souvenir des saisons d'été où les 
chalets des gens du pays et les maisons particulières 
abritaient une clientèle nombreuse formée en majorité 
de Parisiens venant se reposer là des fatigues de la 
grande ville. Bien que ces hôtes s'étaient attachés à 
ce coin de terre et y avaient construit de quoi y vivre 
confortablement toute l'année. Il y a encore là-haut, 
sous forme, de belles demeures, des vestiges de cette 
époque où l'on savait se reposer en dehors de toute 
idée de snobisme. Pour ne citer qu'un nom rappelons 
que Jules Lemaître. le célèbre critique littéraire et 
auteur dramatique français, mort en 1914. était un 
habitué de Choex. 

Mais que nous voilà loin du sujet de notre chroni
que et que nous sommes impardonnable d'avoir cédé 
à la mélancolie du souvenir. Ce dont nous désirons au
jourd'hui entretenir les lecteurs du Confédéré c'est de 
la promenade que firent dimanche dernier dans le 
coteau 3 de nos sociétés montheysannes : l'Orphéon. 
l'Harmonie et la Lyre. Orphée aux cieux ! puisque c'est 
en somme un paradis que ce but d'excursion. 

Ayant suvi les deux premières de ces sociétés nous 
avons goûté avec elles les nombreuses satisfactions qui 
leur furent offertes : nature merveilleuse, temps idéal, 
réceptions enthousiastes tant par les excellents auber
gistes de céans que par la population. 

L'Orphéon inaugurait son nouveau et énergique pré
sident, notre ami Louis Borgeajd, tandis que l'Har
monie exhibait aussi pour la première fois celui qu'el
le vient de se donner. Entre deux verres de nouveau 
et deux assiettées de châtaignes brisolées. les morceaux 
de musique et de chant se faisaient entendre pour la 
plus grande joie des montagnards et des nombreux 
promeneurs de Monthey. Ce qui distingue cette sortie 
de celles que font généralement musiciens et chanteurs, 

C h i p p i s . — La Société de Jeunesse radicale 
se fait un plaisir de rappeler à tous ses amis du 
dehors son bal du 4 novembre, à la salle de gym
nastique. Que tous se proposent donc Chippis 
comme but de leur sortie pour cette journée . Not re 
salle, admirab lement décourée, vous donnera à 
tous dès l 'entrée de l 'entrain et de la gaieté. Et 
que personne ne l 'oublie : l 'orchestre régional jass. 
dont la renommé n'est plus à faire, fera dès 1,5 h. 
tourner jeunes et vieux aux sons ent ra înants de 
son répertoire des mieux choisis. Que personne ne 
craigne la chaleur, car à notre cant ine, pour vous 
rafraîchir , vous trouverez du bon vieux et de 
l 'excellent nouveau. 

P r ê t s s a n s i n t é r ê t s . — Mise en garde. — 
On a pu lire dern ièrement dans divers journaux 
une réclame tapageuse d 'une ligue pour le déve
loppement de la petite propriété avec siège à 
Fr ibourg et étant l ' appât d 'allocations de crédit 
de constructions pré tendument sans intérêt. 

Non contente de ba t t re le rappel par ses promes
ses trompeuses, cette réclame jetai t le discrédit 
sur les établissements financiers p ra t iquant le cré
dit hypothécaire . 

Or, la société genevoise pour l 'améliorat ion du 
logement vient de publier une brochure intitulée : 
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c'est qu'ils peuvent la faire en famille. Les dames et la 
joyeuse marmaille méritent bien cette compensation 
pour le sacrifice fait en faveur des sociétés en se pri
vant deux fois la semaine — sans compter les extras 
— de la présence du papa. 

Après un arrêt au Café Beau-Site pour boire le 
verre de l'amitié aimablement et généreusement offert 
par le nouveau tenancier, M. Erlenbach, l'Harmonie 
faisait une entrée triomphale en ville, se payant le 
luxe d'un cortège autour de la vénérable fontaine de 
la place et réalisant cet exploit sensationnel de revenir 
avec le même effectif que celui enregistré au départ. 
Que disons-nous : avec le même effectif ? Elle rame
nait au contraire un membre supplémentaire et occa
sionnel, en l'occurrence un musicien de la Lyre, le
quel, fourvoyé dans l'obscurité, victime du nouveau ou 
simplement séduit par la qualité de l'exécution, avait 
voulu faire sa partie dans le dernier pas redoublé joué 
devant le local du Café de la Place pour couronner 
dignement cette belle journée. Cette collaboration inat
tendue symbolisait du reste assez bien l'atmosphère 
qui avait régné dans le coteau où l'on s'était fait des 
grâces renouvelées de Fontenpy : « Messieurs, jouez les 
premiers ». 

———_—«»_— .S t -Maur ice 
Le premier loto 
Avec novembre arrive la saison des lotos — œuvre 

dont ne pourraient se passer, dans notre localité — 
les sociétés, au reste peu nombreuses, qui comptent 
sur le bénéfice réalisé à cette occasion pour vivre une 
année durant. Cette année, c'est le Football-club qui 
a le plaisir d'ouvrir la série de ces manifestations. 

Chacun sait qu'un sérieux effort d'assainissement 
moral a été fait par les dirigeants et qu'à défaut de 
victoires, le F.-C. présente chaque dimanche à ses a-
mis une équipe animée du meilleur esprit, composé 
qu'elle est de jeunes gens sans prétention, décidés à 
prouver qu'à St-Maurice on cultive le sport pour le 
sport et qu'on désire s'attirer la sympathie de tout le 
public vaudois ou valaisan devant lequel on doit fai
re des exhibitions. De nombreux témoignages nous ont 
déjà prouvé que ce nouvel esprit du F.-C. St-Maurice 
est accueilli partout avec plaisir en même temps que 
jugé à sa juste valeur. C'est pourquoi nous osons croi
re que chacun tiendra à manifester son attachement 
à une société composée uniquement de vrais amateurs, 
d'autant plus qu'en lui prouvant cet attachement, cha
cun aura la chance de remporter un ou plusieurs des 
lots, toujours de choix, qu'offrent à leurs fidèles amis, 
les vaillants footballeurs de St-Maurice. Et c'est pour
quoi encore nous sommes certains que les deux salles 
de la Dent du Midi ne suffiront pas, dimanche, à con
tenir tous ces amis. 

r- Martigny 
Ski-club 

Le Ski-club de Martigny, fondé le 15 novembre 
1907, a tenu son assemblée générale d'octobre, au 
Café de la Place, le 30 écoulé, sous la présidence de 
M. Henri Charles. Cette importante société, dont l'ef
fectif actuel de 164 membres fait honneur à l'esprit 
sportif des skieurs martignerains, a déployé durant 
l'hiver dernier une grande activité. Les courses et 
concours d'hiver se sont à peu près tous effectués se
lon le programme établi judicieusement par l'actif 
président de la commission sportive, M. Louis Spagno-
li. La saison se clôtura par deux courses au Petit 
Combin (3671 m.) à la fin mai. 

Le'comité, nommé en 1933 pour 2 ans, reste à son 
poste, à l'entière satisfaction des 45 membres présents 
et des absents aussi, cela va sans dire. Seule la secré
taire, Mlle Madeleine Couchepin, quitte les merveil
leux champs de ski de Verbier pour les rives enchan
teresses du lac de Como. Mlle Peyla est élue à sa pla
ce à l'unanimité, ce qui prouve que les skieurs ont 
un faible pour le sexe dit faible. 

La démission de M. Louis Spagnoli, le dévoué pré
sident de la commission sportive, provoque une cons
ternation générale ; comme elle est irrévocable, l'as
semblée n'a qu'à s'incliner non sans le remercier chau
dement pour le grand dévouement qu'il a apporté à 
l'accomplissement d'une tâche toujours ardue et sou
vent même ingrate. Son adjoint, le photographe répu
té autant que skieur émérite et brave camarade Oscar 
Darbellay est élu, par acclamation, aux fonctions im
portantes de président de la commission sportive ; 
l'ami Stalder, l'actif membre de la commission de l'O. 
J. du C. A. S., lui est adjoint : c'est un excellent choix 
et, avec une telle équipe, le S. C. M. est assuré d'aller 
au-devant de nouveaux succès sportits. 

Les comptes, tenus parfaitement par un caissier 
modèle et de toute sécurité, bouclent par 300 fr. de bé
néfice et la fortune du club se monte à environ 2000 
fr. Sur la proposition du comité, on vote l'adhésion 
à la nouvelle Association des clubs de ski du Valais, 
récemment fondée sous la présidence de notre vieil 
ami Leuzinger, membre fidèle du Ski-club Martigny. 
Cette décision signifie l'entrée de notre club dans l'as-

. sociation suisse des clubs de ski. ce dont se réjouit par
ticulièrement le président honoraire. 

Le chalet de Bovinette a reçu la visite de quelque 
160 membres; surveillé étroitement par le vigilant 
chef de la commission des cabanes, M. René Défayes, 
il est^ toujours vivement apprécié par les membres 
que n'effraient pas les pentes abruptes des Assets ! 

Après échange de vues sur diverses questions se
condaires, l'assemblée dirigée avec un entrain tout 
sportif par un président cultivant en effet tous les 
sports, est close avec un vigoureux « qu'ils vivent et 
soient heureux » à l'adresse des démissionnaires. 

Les jeunes gens qui désireraient faire partie du S. 
C. M. sont priés de s'adresser à l'un des membres du 
comité composé actuellement comme suit : président, 
Henri Charles ; vice-président, Albano Simonetta ; 
secrétaire, Mlle Peyla ; caissier, Paul Emonet (ces 3 
à Martigny-Bourg) : commission sportive : Oscar Dar
bellay et S. Stalder ; commission des cabanes, René 
Défayes : membre adjoint chargé du matériel, Albert 
Morand. La soirée annuelle est fixée au 7 décembre 
à l'Hôtel de Ville. 

Le programme des courses pour l'hiver 1934-35 pré
voit : décembre, Arpille ; janvier, Crevasse ; février, 
Boyonne sur Gryon ; mars, col du Bandarrey et Ai
guille du Tour ; avril, région de Chamonix. 

Et maintenant, skieurs et skieuses de Martigny, en 
avant pour le développement du plus beau des sports 
et la prospérité de notre vieux club qui, le 15 novem
bre prochain, entrera dans sa 2Sème année d'existen-
ce- . G. C. 

— La brisolée du Ski-club, prévue à Gueurroz au
ra lieu dimanche 4 novembre. Rendez-vous devant le 
ocal (Café de la Place) à 13 h. 30. Rassemblement à 
15 h. à Gueuroz, restaurant Frappoli. 

Caramels TAIRRAZ 
sans égal, pure crème, les 100 grammes 50 c e n t i m e s 

D e u x jours à réserver 
L'hiver est à nos portes, et avec lui la suite des tra

ditionnels lotos. Le premier de la saison, organisé par 
l'Harmonie municipale, aura lieu au café-brasserie 
Kluser, demain samedi 3 novembre, dès 20 h. 30, et 
dimanche 4, dès 16 h. 

Notre sympathique société, dont chacun connaît les 
lourdes charges financières, compte sur la participa
tion nombreuse de ses amis. Ils ont là une occasion 
de montrer d'une manière tangible l'intérêt qu'ils por
tent à notre vaillante harmonie, dont l'existence est 
faite surtout de travail, à voir le calendrier particuliè
rement chargé des concerts donnés et des manifesta
tions locales auxquelles elle a participé cette année. 

Nous n'avons aucun doute que l'établissement Klu
ser sera comble ces deux jours. Chacun d'ailleurs se 
verra récompensé de son mouvement de générosité. 
L'étalage sera abondamment recouvert de tout une 
S. d. N. de spécialités culinaires. Grasses poulardes 
de Bresse, appétissants salamis d'Italie voisineront 
avec des succulents fromages de Bagnes et les plus 
beaux lièvres du coteau de Ravoire. 

La chance est au premier venu, comme la terre a 
été au premier occupant. Forcez-la donc de vous sou
rire pour toute la saison, en vous présentant dès la 
première heure au loto de . Harmonie, samedi et di
manche. 

Répétition générale ce soir Vendredi 2 novembre, 
avec le nouveau directeur. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au 10 novembre : Pharmacie Closuit. 

Aux a m a t e u r s de combats de vaches 
Si le temps est propice aura lieu dimanche 4 nov. 

à 14 h., la rencontre de l'imbattable reine du Capioz 
avec celle de M. Cyrille Maret, qui lui donnera sérieu
sement la riposte ; la première mesure 1 m. 85 de tho
rax et la seconde 1 m. 93. Toutes deux n'aiment pas 
le chômage, aussi cherchent et acceptent-elles avec 
empressement toutes les occasions de travail. Le lieu 
de la rencontre se trouve au sud de la voie ferrée du 
M.-O., tout proche du parc des sports. 

Martigny-Bourg. — Sapeurs-pompiers . 
Un correspondant de la Patrie valaisanne fait men

tion, dans le dernier numéro de ce journal, des exer
cices de sapeurs-pompiers qui ont eu lieu le 28 octo
bre en Ville et au Bourg. En parlant des défilés qui 
ont clôturé les « manœuvres » de nos braves sauveteurs, 
le dit correspondant fait erreur en disant que c'était 
une agréable surprise pour la population de Marti
gny-Bourg de voir, pour la première fois, défiler le 
corps des pompiers. En effet, du temps des capitai
nes A. Darbellay, G. Couchepin et E. Pillet, nous 
avons participé à plusieurs reprises à des défilés avec 
engins après le dernier exercice d'automne. 

Un ancien pompier du Bourg. 

Martigny-Sports 
Nous rappelons l'important match que livrera di

manche à Vevey Martigny I, qui rencontrera son plus 
dangereux adversaire, Vevey II. Que les amis de nos 
footballeurs qui désirent les accompagner dans leur 
déplacement s'inscrivent sans retard au Café des 
Messageries. 

Statistique paroissiale cathol ique 
Naissances : Petoud Léopold-Zacharie, de Robert, à 

Ravoire ; Malpeli Liliane-Juliette, de Charles, Bourg; 
Guex Anne-Marie, de Joseph, Pied du Château ; Fa
bienne Cretton, d'Alfred, Bourg ; Cretton Rose-Marie, 
de Nestor, Rappes ; Fénolland Georgette-Céline, de 
Gabriel, Fully. 

Mariages : x^éon Petoud et Marie Cretton, Ravoire ; 
Pierre Puippe et Bernadette Cretton, Chemin ; Albert 
Darbellay et Marie Arlettaz, Bourg ; Louis Magnin et 
Cécile Pierroz, Ville ; Robert Freiburghaus et Lydia 
Ganio, Ville ; Georges Gay et Lucie Maury, Charrat ; 
Adrien Melega et Rosa Pierroz, Bourg ; Marcel Pog-
gio et Yvonne Farquet, Ville. 

Décès: Closuit Cécile, 1873, Bourg; Vallotton Ma
rie-Marguerite, 1857, Ville. 

Fanfare munic ipale de Martigny-Bourg 
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Présence indispensable. Dimanche 4 crt, sortie briso
lée à Martigny-Croix. Rendez-vous à 13 h. 30 devant 
le local. Le Comité. 

Un p h é n o m è n e 
On peut admirer, chez M. Marcel Rouiller, au Café 

de l'Hôtel de Ville, une betterave géante pesant 16 
kg. Ce légume provinet de la propriété de M. Hilaire 
Gay, près de Charrat. 

—Dans /es cantons 
Mort de Joseph Raber. — Mardi est 

décédé à Berne, dans sa 62e année, M. Joseph Ra
ber, directeur du Bureau internat ional de l 'Union 
des té légraphes. M. Raber était or iginaire de Kuss-
nacht (Schwyz). U n e fois terminées ses études aux 
Universi tés de Strasbourg, Munich et Zurich, M. 
Râber s 'établit à Kussnacht en quali té d 'avocat . Il 
fut n o m m é juge à la Cour d'assises en 1898 et dé
puté au G r a n d Conseil en 1900. Il appar t in t du 
ran t 28 ans à ce conseil, qu' i l présida en 1902. De 
1904 à 1916, il fit par t ie du gouvernement de son 
canton. Dès 1905 et jusqu 'en 1928, il fut membre 
du conseil d 'adminis t ra t ion des C F F ; de 1915 à 
1928 député au Conseil des Eta ts ; de 1918 à 1924 
juge suppléant au T r i b u n a l fédéral et de 1920 à 
1928 il fut président du par t i popula i re conserva
teur. Sa nominat ion comme directeur du Bureau 
internat ional de l 'Union des télégraphes eut lieu 
en 1928. Depuis 1926, il était en outre membre 
suisse de la commission permanen te d 'a rb i t rage 
prévue par le trai té conclu entre la Suisse et l 'Au
triche. 

... et de Cari Sulxer. — M. Kar l Sulzer-
Schmid, conseiller nat ional , est décédé à l 'âge de 
69 ans, à Win te r thour . Il étai t né le 4 février 1865 
à Win te r thour . Il é tudia la construction des m a 
chines à Lausanne , Dresde et aux Eta t s -Unis d ' A 
mérique. En 1891, il en t ra comme directeur dans 
la firme Sulzer frères à Win t e r t hou r qu'il présida 
depuis 1914. Dès 1915 le défunt fut président de 
la Société suisse des constructeurs de machines et 
depuis 1919 faisait par t ie du Voror t de l 'Union 
suisse du commerce et de l ' industr ie et de la 
Chambre suisse du commerce. Il fut élu au Con
seil na t ional en 1917 en tant que représentant des 
radicaux zurichois. Il était docteur «honor i s cau
sa » de l 'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 
Au mil i taire , il était colonel et c o m m a n d a en der
nier lieu une br igade. 

Dernières nouvelles 
Lie budget français 

La commission des finances, après avoir enten
du M. Germain Martin, ministre des finances, a 
arrêté comme suit la balance des dépenses et des 
recettes de l'exercice 1935 : dépenses 47.572 mil
lions ; recettes 46.985 millions ; excédent de dé
penses : 587 millions. 

* * * 

A. la conférence du désarmement 
On apprend que le président de la conférence du 

désarmement a décidé, avec l'assentiment des re
présentants de VAngleterre et des Etats-Unis, de 
convoquer le bureau de la conférence du désaime-
ment à Genève vers le 20 novembre. Le bureau 
examinera le rapport des quatre commissions du 
désarmement et s'attachera, croit-on, plus particu
lièrement à la question du commerce privé des ar
mes, dont l'enquête du Sénat américain et le pro
chain débat des communes ont sensiblement rani
mé l'activité. M. Henderson envisage, au surplus, 
la convocation de la commission générale pour le 
début de l'année 1935. 

Avant la « semaine du mariage » à Londres. — 
On at tend à Londres l 'arr ivée d 'un demi-mil l ion 
de visiteurs d'Ecosse, du Pays de Galles , d ' I r l an 
de et même d 'Amér ique à i 'occasion du mar iage 
du prince Georges avec la princesse Mar ina de 
Grèce. L a semaine où tombe le 29 novembre a été 
déclarée officiellement « sema ine du m a r i a g e » . 
Les cadeaux de noces seront exposés le 1er décem
bre au palais de Sa in t - James . Les jou rnaux affir
ment que Londres sera pendan t cette semaine la 
capitale la plus heureuse du monde . Les chambres 
de la p lupar t des grands hôtels sont déjà réservées 
pour cette date . 

Les Sports 
Le football international 

Dimanche aura donc lieu, à Berne, le deuxième 
match international de notre équipe A. Cette fois-ci 
son adversaire sera la Hollande, que nous avons battu 
de justesse à la Coupe du monde. On a déjà signalé 
le choix de Spagnoli au poste d'inter-droit. Par contre 
le demi servettien Lœrtscher, toujours blessé, ne pour
ra jouer, et sera remplacé par le bon demi lucernois 
Frick. Notre équipe sera ainsi composée : Séchehaye ; 
Minelli et Weiler ; Hufschmid, Jaccard et Frick ; 
von Kaenel, Spagnoli, Kielholz, Jaeggi et Jeack. Ain
si formé, notre « onze » n'a pas mauvaise allure et 
nous avons cette impression qu'il doit pouvoir renou
veler sa victoire d'il y a quelques mois. De son côté, 
la Hollande a fait de gros efforts pour améliorer son 
équipe qui entend bien se racheter de sa défaite de 
la Coupe du Monde. Aussi est-ce à une partie fort 
plaisante que sont conviés les sportifs suisses qui se 
rendront dimanche à Berne. 

Notre team B se rendra, lui, à Luxembourg ; nous 
lui souhaitons bonne chance. 

Le championnat suisse 
Si, en raison du match international de Berne, la li

gue nationale chôme dimanche, il n'en sera pas de mê
me dans les ligues inférieures, où le championnat con
tinuera sa marche normale. 

Première ligue : Urania-Fribourg ; Old-Boys-Can-
tonal et Aarau-Granges. 

lime ligue : Sion et Sierre se rendront à Genève 
où ils rencontreront respectivement Jonction et C. A. 
Genève ; bonne chance aux deux équipes valaisannes ; 
CarougerDopolavoro ; Stade Lausanne-Servette II ; 
Nyon-Urania II. 

lllme ligue : match décisif à Vevey entre les deux 
premières équipes du groupe qui nous concerne, Mar
tigny I et Vevey II ; nous faisons entière confiance à 
l'équipe martigneraine, qui est actuellement dans une 
belle forme ; mais la partie sera dure et il faudra 
jouer serré et avec cœur. St-Gingolph-Monthey II ; 
Bulle-Olympia ; Aigle-Montreux II. 

We ligue: St-Maurice-Monthey III ; Bouveret-Ver-
nayaz ; Saxon-Martigny II ; Bex-Vouvry ; Sierre II-
Sion II ; Granges-Viège ; Grône-Chippis ; Chalais-
Brigue. 

Juniors : Martigny A-Sion A ; Martigny B-Mon-
treux B. 

—Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg. Martigny 

Après une absence de plus d'une année, l'inoubliable 
créatrice du Chemin du Paradis, l'exquise Lilian 
Harvey, fait une rentrée étourdissante dans une opé
rette à grand spectacle, Suzanne, c'est moi, avec le bel 
interprète de Révolte au Zoo, Gène Raymond et le cé
lèbre théâtre des marionnettes Picolli de Podrecca qui 
se produisirent sur scène au théâtre de Lausanne la 
saison dernière. C'est une œuvre charmante et sponta
née, une suite de tableaux enchanteurs, une véritable 
féerie. 

L'attentat de Marseille au Royal. — Toujours sou
cieux d'offrir à notre public ce qui est le plus suscepti
ble de l'intéresser, nous avons consenti à un grand sa
crifice pour obtenir maintenant déjà le document sen
sationnel de l'attentat de Marseille, qui est un repor
tage très complet sur l'arrivée du roi Alexandre 1er, 
la réception, l'assassinat, la foule se ruant sur l'assas
sin, l'émouvant hommage aux dépouilles d'Alexandre 
1er et du ministre français Barthou. Ce drame, qui a 
indigné profondément l'humanité entière et particu
lièrement les patries des deux victimes, a provoqué de 
douloureuses discussions au sujet de l'insuffisance du 
service d'ordre, Ici, le document cinématographique 
explique et accuse. 

Etant retenu partout, ce film n'a pu être mis à notre 
disposition pour mercredi. C'est pourquoi les person
nes qui ont assisté à la séance pourront bénéficier de 
leur billet qui a été timbré. Ces billets doivent être 
présentés à la caisse. Ils ne sont pas transmissibles et 
ne seront en aucun cas valables pour d'autres séances 
que celles de cette semaine. 

Monsieur Louis-Gaspard BOCHATEY, à Gueuroz ; 
Madame et Monsieur Félix FRAPOLLI, à Gueuroz ; 
Monsieur Emile FOURNIER, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame César FOURNIER et leurs en

fants, à Vernayaz ; 
Monsieur Casimir BOCHATEY et familles, à Miéville; 
Madame Vve Emilien RICHARD et famille, à Mié

ville ; 
Madame Vve Emile BOCHATEY et famille, à La. 

Verrerie ; 
Les familles COQUOZ, FOURNIER, REVAZ, 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Anne-Marie BOCHATEY 
n é e FOURNIER 

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, tante et 
cousine, décédée dans sa 78ème année, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, samedi 3 
courant, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

VALAISANS 
Quand vous d e s c e n d e z a LAUSANNE 
venez manger chez un« compatriote, au 

Café - Brasserie - Buvette 
de l'Hôtel de Lausanne 

PLACE DE LA GARE 
Repas : fr. 2.50, 3.—, 3.50. Mmes Duchene & Ehret. 

Brasserie KLUSER, Martigny 
Samedi 3 et Dimanche 4 novembre, dès 15 h. 

PREMIER 

OTO 
DE LA SAISON. 

MAGNIFIQUES 
L O T S 
DES PLUS VARIÉS. 

organisé par 

l'Harmonie 
Municipale 

COURS DE TRICOTAGE 
à la main 

Il sera donné procha inement à M A R T I G N Y 
un cours de tr icotage et crochetage pour 
tous genres de t ravaux , depuis la layet te au 
châle de nos g rand 'mères ; ainsi que pul l -
over et costume dernier modèle. 
Inscriptions et renseignements chez Mada
me Saudan-Genoud, « A mon Aiguille », 
Martigny. 

Soumission à Saxon 
M M . V O U I L L O Z Frères met tent en soumission 

les t r avaux de maçonner ie pour la construction 
d 'un bât iment de scierie et fabrinue de caisses. 

On peut p rendre connaissance des plans , devis 
chez M. L. G A R D , architecte à Mar t igny . Les 
soumissions devront lui parven i r nour le 6 no
vembre à midi . 

Encore quelques BEAUX 

PORCELETS 
à vendre, chez J. Fauquex , 
Martigny-Vil le . 

Occasion 
A VENDRE 

2 b a s e u l e s doubles romaines 
neuves, mais d'occasion. 1 dite 
en fer, très grande force (1000 kg.) 
1 dite en chêne, vernis copal, 
force 1000 kg., bas prix. 

S'adresser au Garage Jordan, 
à Aigle, tél. 234. 

Belles NOIX RÎHTO. 
tnaiBlQneS rantiescon'ser-
vables 0.25 le kg. (plus port). 
Ed. Andreazzi, No 87 Dongio [Tessin] 

R O Y A L - S O N O R E , Avenue du Bourg 
• • • • • B I H I ^ g H B B H I ^ H B B I ^ a H i H B g B I 

C E T T E S E M A I N E 
Après plus d'une année d'absence, l'Inou
bliable créatrice du Chemin du Paradis, 
l'exquise Lil iane Harvey fait une 
rentrée étourdissante dans une splendide 

opére t t e à grand s p e c t a c l e < 

SUZANNE 
C'EST MOI 
avec Gène Raymond et le célèbre théâ 
tre des Marionnettes Piccoll de Podrecca 

DÈS CE SOIR, EN SUPPLÉMENT : 
Un document s e n s a t i o n n e l 
Un reportage t r è s comple t de 

L'Attentat de Marseille 
Que personne ne manque à cette actualité 
unique que les opérateurs ont filmée 

au péril de leur vie 

Les personnes qui ont assisté à la séance de 
mercredi pourront voir gratuitement c docu 
ment en présentant leurs billets à la Caisse 

vendredi, samedi ou dimanche 

Vos Renards 
seront c h a m o i s é s e t façon
n é s à des prix modérés. Tra
vail soigné. H. RIVAROL, 
64, R. des Vollandes, G e n è v e 
tél. 54.784 (empaillage d'animaux 
en tous genres). 

POUR ÉTÉ 1935 

Colonie de vacances 
cherche 

Chalet meublé 
25 à 30 lits. Offres détaillées 
(prix, situation, altitude, moyens 
d'accès, terrains attenant, etc.) 
Sous O. F. 755 G. à Orell Fus-
sli, Genève. 

1 beau mobilier 
complet em".0slS

r 

à l'état de neuf 

Fr. 590 
Grand lit 2 places ou lits ju
meaux avec literie soignée, 
grande armoire à glace, lavabo 
ou coiffeuse, table de nuit, ta
ble avec tapis moquette, divan 
moquette, chaises «ssorties, ta
ble de cuisine, taboure s, un 
beau potager. 
R. Fess i er , M^u^les neujs 
et d'occasion, Lausanne, Av. 
de France, 5. Tél. 31.781. 

Sur rendez-vous on peut vi
siter le dimanche 



LE CONFÉDÉRÉ 

Confections, Tissus 
GhapeUerïe, vend 

BON et BON MARCHÉ 
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1934 

Grande Kermesse 
à Savièse 

organisée par la Société 
d e G y m n a s t i q u e E D E L W E I S S a R o u m a z - S a v i è s e . 
TOMBOLA avec nombreux et beaux lots. Cantine, musique, etc. 

DIEI SAXON 
Dimanche 4 novembre, dès 14 h. 30 

Grand Bal 
organisé par la 

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE RADICALE 
Orchestre 1er ordre. Cantine 

si-maurice - Hfliei de la Dent du midi 
Dimanche 4 novembre 1934 

VENEZ TOUS AU PREMIER 

GRAND LOTO 
de la saison, organisé par le 

FOOTBALL-CLUB de Si~Maariee 
L o t s r e n o m m é s L o i s r e n o m m é s 

l i © y Ï P O M G r a n d e S a l i e «le lu C o o p é r a t i v e 

Dimanches 4 et 11 novembre 

BAL 
organisé par L a P e r s é v é r a n c e 

BONNE MUSIQUE CANTINE SOIONLE 

Voyageur à la conlss ion 
visitant déjà les bonnes épiceries du canton du Valais 

p o u r r a i t s ' a d j o i n d r e c a r t e d e 

conserve alimentaire de qualité 
Faire offres avec références, etc., sous chiffres O . F . 7 5 6 G . 
à O r e l l F u s s l l , G e n è v e mm^^mmmmmÊiÊmm^a^^^m^ 

Avis Les personnes qui 
ont des prétentions 
(créances, factures, 

cautionnements) à faire valoir contre f e u J u l e s 
Glaret , b o l s , a Mart igny , sont invitées 
à les consigner, jusqu'au 15 novembre 1934, 
auprès de l'avocat Marc Morand, à Martigny. 

Vignerons ne commandez pas vos plants sans 
visiter nos P é p i n i è r e s , les plus 
anciennes du canton Sélection de
puis 15 ans dans nos vignes. Toutes 

variétés, commerciales, raisin de table. Grands pieds et ordi
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des porte-
greffes américaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. 
Renseignements. CARRON A b e l & F r è r e s , p é p i n i é 
ristes, F U L L Y . Tél. 62.034. Compte chèques II c 1325. 

LA MODE 
Du coiffant 
De Vélégance 

Joli chapeau 
en feutre laine pr Dames, garniture assortie 

Beau trotteur 
en feutre mérinos double bord, en nègre, marine et noir 

1 0 . 5 0 

Gracieux chapelier 
en lapin, calotte nouv., garni fantaisie chasseur 

Magnifique modèle 
feutres taupes, dernières créatlonsdelaniode, 2 2 . - , 1 0 . 5 0 

Nos bérets façonnés 
toutes teintes mode 10.— à 

>5v 
7.80 

14.50 
16.50 
5.50 

MARTIGNY 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts h v u e 
e n C a i s s e d 'Epargne 
à t e r m e 

sa 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 
— — — • — — • • - — • - » - - • — — — — — — — — 

Arbres 
Fruitiers 

dans les meilleures va
riétés, en tiges et nains. 

M.Laccomoff 
Pépiniériste autorisé. C h a r r a t 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

Lames à Planchers et Plafonds 
de la Porqueter ie d'Aipl f i 

CHARPENTE — PLANCHES 

25©is de chauf fage 
Lames à plancher et planches menuiserie mélèze 

Brochez & Bérard, Scieries 
SION, tél. 87 RIDDES, tél. 11 

Dressée pour 
un festin . . . 

une table n'est vraiment somptueuse 
que si le damas précieux s'allie au pur 
cristal, la porcelaine opaline à l'argen* 
terie massive. Chaque détail doit être 
impeccable pour que soit atteinte cette 
harmonie, signe disfinctif de goût 
Un même équilibre, un même art doi
vent également présider au mélange 
savant de tabacs de choix pour que 
chacun d'eux contribue à la perfection 
rarement atteinte d'une 

^ 
&> 

V2 »° 
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ALAMBO 
...c'est une LAURENS! 

Son luxe, 
c'est son tabac !» 

Beau 
wr anc 

pour machine à écrire 
vergé 50 gr. au m2 

la rame de 500 feuilles 

au format 22-28 cm. 

M S • M 9 

A. Mont fort 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 61.119 

A vendre 
à B l a r t i g n y - B a t l a z 

Maison d'habitation 
wee grande, écurie et place. 
Facilités de paiement. 

S'adresser à Mme Clémentine 
Meunier, Martigny-Bourg. 

[GM] 
A VENDRE 

territoire de Saillon, au lieu dit 
Echilles, surface 1140 m2 environ. 

S'adresser à René de Quay, 
notaire, SION. 

A remettre à Vevey 

Cordonnerie 
en plein centre, installation mo
derne, bonne clientèle, maison 
de vieille renommée: 

Oifres sous chiffre OF 1864 Ve 
à Orell Fussll-Annonces, Vevey. 

Cabinet D e n t a i r e 

P. de RIVAZ 
SION 

RUE DE LA DENT-BLANCHE 

r é o u v e r t . TOUS LES JOURS 

de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Cause de santé, à r e m e t t r e 
au centre de G e n è v e 

Café-Hôtel 
Prix très avantageux. Offres sous 
chiffres OF 745 G à Orell Fus
sll-Annonces, Genève. 

arbres Fruitiers 
hautes et basses tiges 

Abricotiers 
Luizet 1er choix 

J. Razert-Rlbordir. Riddes 

Coffres-forts 
e t c a s s e t t e s 

à partir de fr. 20.—. Demandez 
prix très avantageux à 

A. Longchamp, fabricant, uevey 

eue Boucherie risieur 
(Ane. Rouph) 

Rue Carouge QuIiCUG 
Cuisse pour saler le kg. 1.50 
Viande pour charcuterie 

sans os 1.50 
Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 le kg. 
Graisse rognon -.70 le kg. 

Tel 42.059. contre remboursent. 

C H A M B R E S a c o u c h e r 
bois dur, avec large lit, 4 4 0 fr., 
1 dit mi-bois dur 3 8 0 fr., 1 dit 
en beau noyer 1 2 5 0 fr., 2 di
vans moquette à 1 1 0 fr., 4 di
vans turcs de 80 cm., 120 et 130 
cm., 36 chaises polies à 9 fr., 
2 tables à allonges 7 0 fr., 3 
chiffonniers 5 et 6 tiroirs, 2 beaux 
lits bois complets à 1 3 0 fr., 6 
matelas crin ordinaire à 2 5 fr., 
3 matelas crin pur, blanc, à 1 1 0 
fr., 1 chambre à manger 3 0 0 fr. 
TOUT EST NEUF I 

Pochon Frères S. A., Grand 
Saint-Jean 13, Lausanne. 




