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Ce cliché représente le dessin qui figurera sur la
carte de fête , la couverture du livret de fêle et les
éti quettes de vin. Ce gars robuste sonne le ralliement.
Que tous accourent a la Fête romande et bas-valai-
sanne de musique ù Martigny, au pied de la Tour de
La Bâtiaz.

Le dessin est dû au peintre Fontanet et le travail
a été exécuté par la maison Sonor S. A. de Genève.
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Les lieux
que nous avons connus
Avec quelle joie ne revient-on pas aux lieux

qu'on a connus et aimés !
Avec quel émoi nous fra nchissons le seuil

de la demeure où nous avons vécu ! Nos re-
gards se posent sur tout ce que nous avons
connu il y  a bien des années, mais la premiè-
re joie passée, quelque chose d 'incertain com-
me un malaise nous saisit ; les choses ne nous
apparaissent plu s telles qu'elles étaient autre-
fo i s .

Dans notre souvenir nous avions placé tel
objet près d'une main amie ; près de la fenê-
tre il y avait un visage aimé ; dans le couloir
résonnait une voix chérie et aujourd'hui il
n'y  a p lus que les choses, le reste n'est p lus,
voix, visages, mains se sont e f f a c é s  dans le
lointain, et notre cœur se sent subitement
lourd de regrets.

Tout ce qui n'est plus tel que dans le passé
nous est une peine secrète parce que l'on s'at-
tache même aux visages qui ne nous sont rien
et aux sites que nos yeux ont caressés en pas-
sant.

Nous nous disons devant un paysage : « Là,
il y avait un arbre superbe. » 11 n'y  est plus ,
tout est chang é pour nous !

Telle maison ouvrait sur le chemin sa porte
accueillante, maintenant la porte est murée,
et lorsque nous passon s, notre cœur se serre
douloureusement, la maison a perdu son visa-
ge familier.

Tout ce qui change, tout ce qui passe met
en nos cœurs une tristesse. Nous voudrions, à
chaque retour, retrouver toutes choses pareil -
les à ce qu'elles étaient au moment de notre
départ. Quelle douceur descend en nous lors-
que nous retrouvons, au fond  de chaque cho-
se, la même caresse, la même poésie, fa i t e s
de mille riens qui nous rattachent aux lieux
que nous avons connus et aimés !

Je ne connais rien de p lus charmant que de
voir une grand 'mère prendre son pe t i t - f i l s  par
la main et lui dire : « Viens, derrière ce buis-
son il y  a des violettes ; il y  en a toujours eu,
je les ramassais quand j 'étais petite f i l l e .  » Et
ce papa dire à ses en fan t s, leur montrant un
arbre en riant : « Regardez ce pommier, ses
f ru i t s  sont délicieux, j 'en ai souvent mang é, el
lorsque j 'étais enfant , j 'ai très souvent laissé
mon fond  de culotte sur ses branches. »

Tout cela n'est presque rien, n est-ce pas,  et
pourtant c'est la vie, celle qui f a i t  image, celle
dont on se souvient , f a i t e  de lieux connus,
chéris, où l'on revient , le cœur plein de joie ,
parce qu'ils parlent du passé et qu'ils en par-
leront encore à nos descendants.

Mai 1933. Anilec.

Coup d'oeil en France
Il est de plus en plus question, en Suisse,

de l'assainissement de nos chemins de fer et
en particulier de nos C. F. F. Cette préoccu-
pation est d'ailleurs parfaitement naturelle,
dans notre pays, puisque le rail suisse repré-
sente le seizième de notre fortune nationale
et qu 'il doit donc retenir l'at tention de son
propriétaire légitime : notre peup le. On sait
qu 'au nombre, des réformes qu'il est urgent
d'arrêter se place le problème de l'entente
entre les transports routiers et les chemins de
fer. A ce propos, les avis sont multiples. Il
n'est donc pas inutile d'étudier un peu la
si tuation d'autres pays, de la France notam-
ment , puisque ce pays est souvent cité en
exemple pour le bon marché de ses transports
ferroviaires comparés à ceux de nos C. F. F.
Relevons d'emblée, à ce sujet, que nos tarifs
— détail qui est oublié trop souvent — ne
sont que l'expression, d'une part , des prix de
la vie plus haute en Suisse qu'à l'étranger, et
d'autre part des frais d'établissement du ré
seau, très supérieurs à ce qu'ils sont ailleurs,
du fait de la configuration du sol.

Mais revenons à nos voisins d'outre-Jura. En
France, il a été reconnu très nettement que la
concurrence entreprise par les transports rou-
tiers à l'égard du rail était préjudiciable à une
saine économie ; il a été démontré également,
et c'est le cas en Suisse, qu'une entente rait-
route devait être organisée dans le plus bref
délai, afin d'opérer le redressement voulu et
obligatoire, entente comprenant « une limita-
tion des poids lourds très vivement réclamée
par l'ensemble du Sénat » . La perte des recet-
tes résultant en France pour les chemins de
fer de la concurrence automobile a pu être
évaluée en 1930 à 700 millions. Dès lors, elle
a augmenté. En Suisse, cette perte s'élève à
une quarantaine de millions environ. Et voici
quelques constatations intéressantes, présen-
tées récemment au Sénat par M. Paganon , mi-
nistre des travaux publics ; on remarquera
sans peine que le malaise dénoncé en France
est le même dont nous souffrons en Suisse :

Cette concurrence rail-route est d'autant
plus grave, dit le ministre, que le prix de re-
vient du camion-automobile n'est pas en som-
me très inférieur à celui du rail ; mais le jeu

Une résolution de la franc-maçonnerie
suisse

Les délégués de la franc-maçonnerie suisse, réunis
à Dénie , ont pris la résolution suivante :

Ils a f f i rment  leur inaltérable amour pour la Suis-
se, regrettent l ' intrusion dans notre pays de tendan-
ces agressives , étrangères aux tradi t ions de toléran-
ce, de liberté et d'égalité de noire peup le , protestent
contre le discrédil jeté sans raison par un officier
sup érieur sur les francs-maçons officiers , sous-offi-
ciers et soldats de notre armée, et sur le patriotisme
des francs-maçons suisses résolus à défendre la pa-
trie conlre toute violence intérieure et extérieure.

Libres citoyens d' un libre pays, les francs-maçons
suisses ne reçoivent aucun directive de l'étranger et
ne subissent aucune influence quelconque judéo-
marxis te  ou autre. La franc-maçonnerie suisse n'a
aucun but secret. Elle n 'a que des visées morales et
humanitaires ; elle revendi que le droit , comme toute
autre société , de jouir de la liberté d' association ga-
rantie par la Const i tu t ion  fédérale.

Les francs-maçons suisses ne se laisseront ni in t i -
mider , ni décourager dans leurs appels à l'universelle
f ra te rn i t é  des hommes et des peuples. Ils donnent
sans réserve leur appui moral au Conseil fédéral
dans sa collaboration à la Société des Nations et a
sa délégation dont les interventions courageuses ré-
pondent aux asp irat ions pacifi ques de notre  peup le
bienvei l lant  pour toutes les nations.

Le raid de Mittelholzer
Part i  dans la mat inée  de samedi de Zurich , l'avia-

teur  Mittelholzer est arr ivé à 13 h. 30 a Rome , après
avoir fai t  escale a Turin.  Il a qui t té  la cap itale ita-
lienne à 17 h. 30 après échange des correspondances
postales et à 19 h. 40 il a t terr issai t  à Zurich. II fu i
reçu à Rome par le commandant  Ferrarin, chef d' es-
cadri l le , accompagné de divers officiers.

Chute de deux motocyclistes
Dans la nu i t  de vendredi a samedi , on a décou-

vert , gisant  grièvement blessés dans une forêt , près
de Wohlen (Argovie), un motocycliste , Johann Seiler ,
charpent ier , de Wohlen , et un cordonnier , âgé de 61
ans , nommé Adolf Moser , de Besenburen. La ma-
chine , retrouvée dans un talus , laisse supposer qu 'il y
a eu accident. L'enquête n 'a rien établi de précis.

Entre  temps , Seiler a succombé à ses blessures.

des tarifs imposé aux chemins de fer compor-
te des prix élevés pour certaines catégories de
marchandises, dont l'automobile assure le
transport avec bénéfices à des prix inférieurs
à ceux de la voie ferrée. En d'autres termes,
les transports  routiers ont « écrémé » les trans-
ports à hauts  tarifs.

Et voici des remarques encore de M. Paga-
non :

Il f au t  donc réduire la puissance des trans-
ports routiers, sauf là où ils démontrent éco-
nomiquement leur valeur  pour l'ensemble de
tous les intérêts nationaux. Le règlement de la
concurrence entre l'auto et le rail n'est pas
seulement à rechercher dans une limitation
autoritaire de l'ensemble du trafic-automobile,
mais plutôt dans l'abandon à l'automobile des
trafics pour lesquels le chemin de fer n'est
plus le meilleur outil. Il conviendra évidem-
ment de réserver au rail les transports pour
lesquels il est économiquement le plus quali-
fié, même si dans la situation actuelle ils sont ,
en fait , enlevés par l'auto.

Enfin, cette conclusion à retenir : pour ré-
soudre la difficile question posée par le défi-
cit des chemins de fer, il n'est point de pana-
cée, ni de remède miraculeux. Il faut tout un
ensemble d'économies, d'adaptations, d'amélio-
rations, de perfectionnements qui demandent
des autorités et du gouvernement un travail
constant et un effor t  cle tous les instants.
Notre pays a besoin de voir adapter sa struc-
ture ferroviaire aux exigences de la vie mo-
derne ; c'est là une tâche parfaitement indis-
pensable.

En résumé, et c'est une démonstration qui
possède sa valeur, il n'y a pas qu'en Suisse
que le rail doive se défendre, pour le bien de
l'économie du pays, contre l'essor d'une nou-
veauté, création technique remarquable, mais
innovation prat ique qui met en péril l'écono-
mie nationale. Un équilibre a été roippu dé-
sormais. Il sied de le rétablir avec décision, si
nous ne voulons pas en subir les conséquences
financières inévitables. Et c'est à cette réali-
sation que travaillent en Suisse les C. F. F.,
pour le bien de la collectivité, et non pour
des in térê ts  privés, dont ils ne dépendent pas.

M. Pilet-Golaz à Genève
A l'occasion du cinquantenaire de l'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse romande, une
séance solennelle a eu lieu. M. Pilet-Golaz , conseiller
fédéral , a prononcé un discours , au cours duquel il
a souligné les difficultés extraordinaires dont souf-
frent  actuellement le commerce et l' industrie. Il a
rappelé qu 'il y a vingt-cinq ans , M. Adrien Lachenal ,
qui assistail  comme représentant du Conseil fédéral
à la fêle du 25me anniversaire de l'Union , avait pu
exprimer l' espoir que l'essor de la vie économi que
et le développement des communications nationales
et internat ionales  ouvriraient  une large voie a l'acti-
vité des représentants du commerce. A celle époque,
une politique douanière libérale facilitait les échan-
ges internationaux, tandis qu 'aujourd'hui , l'étatisme,
le nat ional isme et le protectionnisme exagérés ont
créé un véri table élat de guerre économi que.

M. Pilet-Golaz e exprimé la ferme conviction que
toutes les conférences internationales ne permettront
pas de modi f ie r  celte s i tuat ion néfaste si , dans la vie
économi que , les princi pes de liberté , de confiance
mutuel le  el d'honnêteté ne sont pas remis en hon-
neur. Il a déclaré qu 'il ne faut  pas spéculer sur le
travail d' au t ru i , mais construire sur le travail do
tous et il a exprimé la cert i tude que les membres
de l'Union des voyageurs de commerce de la Suisse
romande s' insp ireront de ces principes pour aider à
combattre la crise économi que et financière et con-
tr ibuer  au rétablissement de la prosp érité.

Puis , M. Luc. Pileur , président central de 1 union ,
a tracé un tableau histori que de l' activité cle cette
organisat ion depuis ses débuts. 11 a notamment  sou-
ligné l'œuvre  mutualiste créée par elle.

La séance solennelle s'est terminée par l'ouverture
de A Tannhnuser » de Wagner , jouée par l 'Harmonie
nau t i que.

Les par t ic i pants se sont réunis  ensuite à un ban-
quet of f ic ie l , à l'issue duquel un grand nombre d' ora-
teurs ont pris la parole , parmi lesquels les représen-
tants de sociétés françaises qui avaient envoy é des
délégat ions à Genève.

Au chômage
Les usines du Golhard ont  été fermées à Bodio. 80

ouvriers  sont sans travail .  Les usines occupaient  pen-
dant la guerre et aussi tôt  agrès près de 1000 ou-
vriers. On esp ère reprendre l'exploitation en no-
vembre.

Au sujet du projet de revision du tarif
des frais de justice

Une question d'actualité
On nous écrit :
Le « Rhône » du 10 mai , dans son compte rendu

de la séance du Grand Conseil dans laquelle fut
voté en premiers débats le projet de décret revisant
ceux de 1921 et 1924 concernant le traitement des
autorités judiciaires et le tarif des frais de justice ,
souligne qu 'ensuite de ce vote les dépenses de l'Etat
seraient accrues I

Désirant en avoir le coeur nei , nous avons tenu à
faire une enquête approfondie  d' où il résulte que la
remarque formulée esl parfaitement exacte.

Nous n'épiloguerons donc pas longuement sur la
question, nous bornant , comme preuve à l'appui , à
publier  le tableau ci-après , en laissant la parole aux
ch i f f res , et au lecteur... le soin de conclure :

1. Tarif de 192 i eu vigueur :
Ail .  20. — Les honoraires des rapporteurs el des

rapporteurs subst i tuts  sont :
a) pour rédaction d' une pla in te

ou d'une requête . . . . d e  fr. 3.— à 10.—
b) pour rédaction d' un mémoi-

re ou préavis » > 5.— à 20.—
c) pour débats devant le juge-

instructeur » » 15.— à 40.—
d) pour débals devant le Tri-

bunal d'arrondissement . . » » 30.— à 70.—
e) pour débals (levant le Tri-

bunal cantonal » » 40.— à 130.—
Si les débats durent p lus d' un jour , le Tribunal

pourra allouer une indemnité équitable.
Ils perçoivent , en outre , pour comparution devant

la commission d'enquête , pour la première fois 5 fr,
et 3 fr. par heure supplémentaire.

2. Projet de 1933
Art. 20. — Les honoraires des rapporteurs et rap-

porteurs substituts sont :
a) pour rédaction d'une plainte

ou d'une requête . . . .  de fr. 3.— à 10.—
b) pour rédaction d'un mémoi-

re ou préavis détaillé et mo-
tivé » » 5.— à 20.—

c) pour débals devant le juge-
instructeur » • 20.— a 60.—

d) pour débats devant le Tri-
bunal d'arrondissement . . » 3 40.— à 80.—

e) pour débals devant le Tri-
bunal  cantonal  » > 60.— à 130.—

Ils perçoivent en outre pour comparut ion devant
la commission d'instruction pour la première fois fr.
10.—, el fr. 5.— par heure supp lémentaire.

Si les débats durent  p lus d' un jour ou si le dossier
nécessite une étude exceptionnellement longue et com-
pli quée , le juge-instructeur ou le Tribunal pourront
allouer une indemnité supp lémentai re  équitable.

Il en sera de même lorsque plusieurs causes de-
vront  fa i re  l'objet d' un seul jugement  en vertu des
dispositions sur le cumul des délits.

* * *
Le rapport du Tribunal  cantonal sur l'administra-

tion de la justice pendant l'année 1032 ind i que que
les juges-instructeurs ont tenu 1923 séances correc-
tionnelles durant  l'exercice , ce qui ferai l , avec le
tarif double proposé, au bas mot une augmentation
de dépenses de 15,000 francs environ par année pour
le canton .

* * *
Ainsi , au moment où l'on parle d'économies à ou-

trance , de restrictions , baisses de salaires , etc., sur
proposit ion du Conseil d'Etat , notre Pouvoir législa-
tif , d' un cœur léger el avec une désinvolture sans
pareille , vote de nouvelles charges I Le peup le valai-
san peut à bon droil se demander si ses députés ont
une parfaite conscience de l'acte accomp li ou si... (ce
qui est encore possible I) c'est par inadver tance que
la Haute Assemblée a pu laisser passer le fa i t  I

11 est vrai que le décret n 'ayant , pour le moment ,
été voté qu 'en premiers débats , il esl encore temps
pour remédier à la s i tuat ion avant le vote dé f in i t i f .

Mais voilà I... se t rouvera- t - i l  un audacieux qui
osera interpeller , posant le souci de l' intérêt général
du pays avant  celui de la poche... de quelques pr ivi-
légiés 1

Posons donc au jourd 'hu i  la question à qui de droit ,
tout  en caressant l'espoir que le Grand Conseil de la
deuxième semaine de la session sera plus clairvoyant
que celui de la première semaine et saura défendre
comme il convient les intérêts du peup le qu 'il repré-
sente. Des contribuables valaisans.

Happée par un side-car
Dimanche soir , vers 22 h. 30, une personne d'un

certain Age , Mme Henchoz , c i rculai t  sur  la roule de
La Tour-de-Peilz à Vevey, en compagnie de sa nièce.
Elles traînaient un petit char contenant le matériel
qui leur avait servi à vendre des glaces , l' après-midi ,
aux Promotions de la Tour-de-Peilz.

Arrivées à la hau t eu r  du bâ t iment  Nestl é , à Entre-
deux-villes , elles furent  happ ées par  un side-car
monté par Irois personnes , qui se rendaient  égale-
ment à Vevey, à très vive allure.

Mme Henchoz fu i  v iolemment  pj-ojelée à terre où
elle resta inanimée.  On s'empressa de lui porter se-
cours , mais la malheureuse ne tarda pas à rendre le
dernier  soup ir à l ' Ins t i tu t  Bellerive 'oi'i elle avai t  élé
transportée.

Un autographe de Garibaldi
On a découvert à Lugano un autograp he de Giu-

seppe Garibaldi .  Le héros i ta l ien  écrivait  en 1803 à
l' avocat Vegezzi , syndic de Lugano , le remerciant da
sa nominat ion  de membre? de la Société des carabi-
niers suisses. - C'est avec orgueil , écrivait le général ,
que je pourrai me dire carabinier suisse. »



Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 22 MAI 1933

Présidence de M. Albert Delaloye, président
(De notre correspondant)

Quelques députés-suppléants siégeant pour la pre-
mière fois sont assermentés. Lecture est donnée des
messages de l'Etat touchant la loi sur l'organisation
judiciaire , l'ordonnance d'exécution de la loi fédé-
rale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules
automobiles et cycles avec son règlement d'exécution
et le règlement d'app lication du décret cantonal de
1932 concernant l'exécution de la lég islation fédérale
contre la tuberculose (loi fédérale de 1928 et ordon-
nance fédérale d'exécution de 1930) .

L'on aborde ensuite les décrets relatifs  aux

Subsides complémentaires pour routes
de montagne

au sujet desquels l'entrée en matière a été votée lors
des précédents débats sur la question. Ceux d'aujour-
d'hui accaparèrent aussi la plus grande partie de la
matinée.

MM. Léo Guntern et André Germanier fonction-
nent comme rapporteurs.

1° Route de Villette à Verbier
La commission ayant formulé diverses remarques ,

M. Vincent Roten demande des exp lications au sujet
de l'élargissement de cette route porté de 50 cm. su-
périeur au projet initial. Cet élargissement ayant été
consenti sur la demande de la commune de Bagnes ,
M. Vincent Roten désirerait savoir pourquoi celte
autorisation de dépense supp lémentaire a été accor-
dée sans que le Grand Conseil en ait été nanti. L'in-
terpellant voudrait connaître en outre pour quelle
raison cette route a été majorée et s'il en est de
même pour tous les autres décrets.

M. Troillet répond que le cas de la route Villet te-
Verbier n'est pas le seul ; il se retranche derrière
une réserve qui a été formulée en son temps dans
un protocole du Grand Conseil qui laissait à cet
égard toute compétence au Conseil d'Etat.

C'est ici une question d'ordre purement techni que
ct l'élargissement supp lémentaire est basé en somme
sur une décision du Grand Conseil. M. Troillet cite
un cas similaire en ce qui concerne la route de St-
Luc portée à 1 mètres ; il souligne en terminant  que
l'Etat n'a fait qu 'usage de prérogative.

M. Couchep in donne le point de vue de la commis-
sion qui a cru que le règlement a été app liqué ici
comme ailleurs. En outre , la commune intéressée
supporterait seule la conséquence financière décou-
lant de cet élargissement supp lémentaire.

M. V. Roten demande ensuite le renvoi à la com-
mission de l'article en question. L'élargissement étant
supporté par la commune intéressée, il voudrait aus-
si savoir si le subside fédéral est acquis pour la
largeur non prévue par le décret.

M. Troillet désire néanmoins que le projet soit
voté en premiers débats , tel que présenté , et que les
seconds débats soient portés en séance de demain. Il
ne voudrait pas que la question lu t  renvoyée au
mois de novembre, ceci afin que les subsides com-
plémentaires votés et cette question liquidée , on
puisse avoir des chantiers prêts pour l 'hiver pro-
chain afin de remédier au chômage. En ce qui con-
cerne les subsides fédéraux , il annonce que la Con-
fédération n'a pas fait d'opposition pour les subsi-
des inhérents aux élargissements supp lémentaires.
Au sujet du cas de la route Sion-Savièse que M. Vin-
cent Roten a cité tout à l'heure, le chef du Départe
ment signale la différence essentielle entre les roules
de montagne, celles dites agricoles et les autres de
la plaine qui ont , les premières jusqu 'à 4 mètres , et
les dernières j usqu'à 5 mètres de largeur.

MM. Bourdin et Fux interviennent , ce dernier sou-
levant une question de toute importance louchant
l'obligation de partici pation des communes. Il esl
appuy é par M. de Kalbermatten qui , ayant aussi de-
mandé comment certaines communes pourront sup-
porter ces dépenses supp lémentaires , veut avoir des
précisions afin de ne pas encourir des responsabili-
tés sur ces questions et qu 'on ne puisse pas dire ,
pour ce qui le concerne, que le Grand Conseil a agi
à la légère.

M. Troillet rétorque en spécifiant  que ce point esl
fixé par la loi elle-même, et pour rassurer les inter-
pellants il signale que le décret prévoyant la liberté
pour les communes, celles-ci n'ont donc pas de souci
â se faire. Il ajoute que la Confédération n'accorde
pas de crédits si le canton ne les a pas votés lui-
même. H prie aussi M. de Kalbermatten de ne pas
prendre pour lui une réponse qui a été adressée per-
sonnellement l'autre jour à M. Dellberg lorsque ce
dernier a accusé le gouvernement d' avoir agi à la
légère.

M. de Kalbermatten conteste encore la réponse cle
M. T roillet faisant allusion à la route de Fionnay-
Lourtier qui est déjà terminée, ce qui revient à dire
qu 'il faut  boire le vin tiré ; il insiste pour avoir des
garanties et des précisions.

M. Troillet ajoute que le cas Fionnay-Lourt ier  esl
unique ; il demande aussi le vote d'urgence de tous
les décrets pour subsides complémentaires af in  de
pouvoir les présenter à Berne dans le courant de
l'été et avoir , comme dit plus haut , des travaux prêts
pour obvier au chômage cet hiver.

MM. Vincent Roten , Couchepin et Petrig clôturent
la série de ces débats. Le député de Savièse ayant
insisté pour que la commission présentât des chi f-
fres précis et M. Couchep in lui ayant répondu au
nom de cette dernière qu 'il ne pouvait être fixé de
chiffre exact que pour autant  que M. l ' ingénieur Mill-
ier pourra les établir lui-même.

On vote l'urgence de tous les décrets.
Le coût estimatif de la route de Villette à Verbier.

selon nouveau devis établi par le Service des routes
de montagne, est porté à fr. 590,000.—. Le canton y
contribue pour le 45 % des frais effectifs , soit jus -
qu'à concurrence d'un subside maximum de fr.
265,500.—.

2° Route Vex-Hérémence-Mâche
Coût estimatif selon nouveau devis : fr. 750,000 ;

subside maximum du canton : fr. 337,500.—.
M. F. Travelletti interpelle ici à propos d'une pé-

tition qui a été adressée dernièrement par des pro-
priétaires de terrains expropriés pour cette route el
qui ne sont pas encore payés. Il voudrait , et c'est
aussi naturel que logique , voir les expropriations
pay ées avant de voter les subsides comp lémentaires.

M. Troillet lui répond que la question est ici tout
à fait  différente par suite du conflit entre les com-
munes intéressées. La commission des pétitions tran-
chera ce cas d'expropriations, et il ne faudrai t  pas
ici retarder l'exécution d'une loi pour ce motif qui
ne constitue d'ailleurs aucun emp êchement à la con-
tinuation des travaux.

M. Travelletti n'est pas satisfait  de cette réponse et
se retranche derrière l'article de la Constitution qui
prévoit l'inviolabilité de la propriété d'autrui. C'est

inadmissible que les propriétaires de ces terrains ex-
propriés depuis 4 ans ne soient pas encore payés,,
alors que la route est terminée depuis deux ans.
Dans ces conditions, le dé puté  de Vex s'oppose à,
l'urgence.

M. Petrig parle en sa qualité de président de la
commission clés pétitions ; M. Germanier fai t  remar-
quer à M. Travelletti qu 'il est trop lard pour revenir
sur la question d'urgence , tandis que M. Vincent
Roten p laide non sans raison la défense des proprié-
taires de terrains expropriés. 11 estime que ce serait
une simp licité admirable de la part  de l 'Etat de
payer avant tout ces expropriations, qu i t t e  à laisser
les communes se débat tre  entre elles.

M. Troillet ré pli que que la commission des péti-
tions fera son rapport au moment voulu au sujet de
ces expropriat ions qui ne concernent pas la commis-
sion pour les routes de montagne.

M. Bourdin ne comprend pas que l'Etat  n 'ai t  p lus
d' argent pour payer ces propriétaires  et il voudrait
que les crédits comp lémentaires  soient affectés en
premier lieu dans ce but.

M. Travelletti revient pour la troisième fois , mais
ne fai t  plus de l'obs t ruct ion  au projet , après le choc
de tant  d'exp lications diverses.

L'on vote ensuite les projets par ensemble.

3" La route Bramois-St-Martin
Coût estimatif fr. 1,160,000.— ; subside m a x i m u m

du canton fr. 522 ,000.—.

4° Route de Stalden à Tôrbel
Coût est imatif  fr. 920,000.— ; subside m a x i m u m  du

can Ion fr. 41 1,000.—.

5" Route de Lourtier a Fionnay
M. Couchep in donna ici quel ques exp lications. La

commune de Bagnes reçoit un subside complémen-
taire de 35 % du devis in i t i a l  ; le dé passement du
devis étant  de fr. 100,686.65, le subside cantonal a
été fixé à fr. 35,240.35.

6° Route Beuson-Veysonnaz-Clèbes
Coût estimatif fr .  270 ,000.— ; subside cantonal

maximum fr. 94,500.—.
* * *

On lit ensuite une interpellation signée de MM.
Thomas et Carron en vue de la sauvegarde des cos-
tumes valaisans et vieilles traditions el l'on décide
de tenir une séance de relevée mardi après-midi si
la chose est jugée nécessaire en cours cle séance de
demain matin.

Secours aux agriculteurs dans la gêne
Rapporteurs : MM. O. Schnyder el Bruttin.
Nous ne reviendrons pas en détail sur cette ques-

tion qui a déjà été exposée précédemment dans le
x Rhône ». La commission ayant proposé de dispen-
ser les communes de la participation au fonds canto-
nal à créer à cet effet , il en résulta des débats aussi
peu palpitants qu 'oiseux.

M. Troillet insista pour obtenir la partici pation
des communes et fournit des arguments très judi -
cieux à cet égard tout en donnant des explications
détaillées sur la nature  et portée de cette action de
secours. 11 insista pour que les débats ne soient pas
trop prolongés , car nombre de citoyens attendent
avec impatience ce secours.

M. Dellberg appuya la commission en vue d' exo-
nérer les communes et demanda à faire contribuer à
cette action la Banque cantonale et les Banques pri-
vées. Il profita aussi pour plaider en faveur de la
baisse des taux hypothécaires.

M. Bourdin opta pour la participation des commu-
nes comme garantie des fonds versés et M. Troillet.
après explications fournies à M. Petrig, demanda au
Grand Conseil de se prononcer sur la question.

M. Escher , parlant comme chef du Département
des finances, appuia ici le point de vue de M. Troil-
let , si ce n 'est par p laisir , du moins par intérêt des
finances cantonales dont il a maintenant la lourde
charge.

M. Dellberg parla de la création d' un asile de fa-
mille ; M. Th. Schnyder appuia le point cle vue de
l'Etat , tandis que M. Rebord crut aussi que c'est une
mauvaise op ération d'intéresser les communes à cette
partici pation , pour laquelle certaines de celles-ci se-
raient obligées de contracter des emprunts alors
qu 'elles ont déjà suffisamment de charges financiè-
res. Le député socialiste verrait de meil leur œil cette
aide aux agriculteurs dans la gêne distribuée sous
forme d' une baisse générale des taux des dettes de
ces agriculteurs (idée qui ne paraît pas mauvaise à
notre avis) .

M. Abel Delaloye fut  contre l'avis de la commis-
sion en ce qui concerne la participation exigée de la
Banque cantonale.

La proposition de la commission , mise aux voix ,
est votée contre celle de la commission , tandis  qu 'une
adjonction proposée par M. Dellberg à faire partici-
per la B. C. et les banques privées du canton est
repoussée.

M. Bourdin releva que la proposition d' adjonction
fai te  par M. Dellberg n'était pas légale.

La discussion des articles s'acheva ensuite sans
trop d' encombrés après une intervention de M. Fritz
Roduit et M. Zufferey.

M. Dellberg proposa par ironie de changer le t i t re
du décret qui devrait  Être libellé comme suit : « Pro-
jet de décret en faveur d'une action de secours des
banquiers (!) el agriculteurs dans la gêne » I

M. Troillet demanda le vote d'urgence et M. Marcel
Gard fit  insérer une clause bien appropriée , par la-
quelle il est sti pulé que toute cont r ibu t ion  de t iers
(B. C. ou banques privées) peut être admise à ren-
forcer cette aide aux agriculteurs.

La séance fu t  levée à 12 h. 'A .

Aujourd 'hu i  mardi , séance à 8 heures. Projet de
construction annexe à la B. C. Centimes addi t ionnels
pour l' assistance publique , etc.

DANS LA REGION
Montreux

A l'occasion de la « Semaine des Narcisses » que
Montreux organise du 3 au 11 j u i n , pendant laquelle
auront lieu de mult i p les et diverses mani fes ta t ions ,
des trains spéciaux seront mis en c i rcu la t ion  de la
Suisse allemande. Nos compatriotes-et  tous les voya-
geurs qui voudront voir ou revoir  une des p lus bel-
les régions qui soit , au moment le p lus prop ice de
l'année, pourront  partici per par la même occasion à
de nombreuses festivités organisées à leur intention.

Afin  cle t irer des avantages des facil i tés qui leur
sont consenties , facil i tés de transport , d'horaire , pr ix
spéciaux, etc., ils feront  bien de consulter à temps
les programmes édités à l'occasion de la semaine de
Pentecôte et de la Fête des Narcisses des 10-11 juin .

Adressez toute demande de renseignements au Bu-
reau du Syndicat  d ' In i t i a t ive  de Mont reux .  Consultez
les horaires et aff iches dans les gares.

IMPRIMERIE JULES PILLET. MARTIGNY

TRIBUNE LIBRE
La réadaptation des salaires

du personnel fédéral
Avant la votation du 28 mai

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez publié , dans le dernier numéro de voire
journal , une correspondance bourrée de chiffres si
fantaisistes que , de sérieuse qu'elle voulait paraî tre ,
elle n'a réussi , aux yeux des gens tant soit peu do-
cumentés , qu 'à être humoris t i que.

Notre intention n'est pas d'en faire  ici la cri t i que.
Elle serait par trop fastidieuse.  Nous tenons cepen-
dant  à relever certains points qui dépassaient les
limites de la fantaisie.  Votre correspondant a f f i rme
que si la situation des C. F. F. est actuellement si
criti que, c'est qu 'ils ont été la s vache à lait i de la
Confédération. De grâce , n 'intervertissons pas les rô-
les, surtout quand on est en train de réclamer de la
caisse de l'Etat la bagatelle de 900 millions ! Si nos
C. F. F. ne sont pas mieux lotis , ne serait-ce pas
peut-être aussi un peu parce que les traitements de
ses employ és sont trop élevés ? Nous n 'affirmons
rien , mais nous constatons qu 'en moyenne ils sont
d'un bon tiers plus haut que dans les autres pays
de l'Europe.

Votre correspondant af f i rme que le déficit de nos
C. F. F. provient également de leurs prestations en
faveur de l'armée et des transports gra tui ts  de trou-
pes. Il reconnaît cependant que la Confédération a
versé de ce chef une indemnité  de 35 millions. Que
ne parle-t-il des billets gratui ts  et de faveur ? Il n 'y
voit probablement rien que de très naturel. Pour
nous c'est aussi extravagant que si l'on accordait la
franchise de port aux emp loy és postaux , la franchise
d'estamp illes aux magistrats et l'exonération de l'im-
pôt au Chef du Département des f inances ou aux
conseillers municipaux.

Cela ne nous empêche pas de reconnaître que des
économies s'imposent dans bien des domaines. On en
a déjà réalisé d'importantes. Aujourd 'hui  on deman-
de aussi un modeste sacrifice aux fonctionnaires.
Vont-ils vraiment  se refuser à collaborer à cette œu-
vre de salut national ? Veulent-ils réellement se sous-
traire au petit sacrifice qu 'on leur demande et renier
l'esprit de solidarité qui a toujours animé notre peu-
p le dans les heures graves ? Non , nous leur faisons
confiance. Il y va d' ailleurs de leur intérêt bien com-
pris.

Baisse des salaires et concurrence
des autos

D'autre part , on nous prie d'insérer :
Pour 1932, les C. F. F. ont un déficit de 50 millions

de francs. Ce déficit provient surtout de la crise,
comme aussi des charges spéciales citées dans notre
dernier numéro. Mais la concurrence des autos joue
aussi un grand rôle. Nul ne songe à entraver le tra-
fic des autos qui est un facteur économique impor-
tant , mais il y a des inégalités flagrantes qui en font
une concurrence déloyale pour les chemins de fer.

Tandis que ces derniers doivent entretenir eux-
mêmes leurs voies , que leurs charges de responsabi-
lité civile sont lourdes , qu 'ils sont soumis à l'obli ga-
tion de transporter toutes sortes de marchandises , et
que leurs tar ifs  doivent être publiés et app liqués à
tous les usagers , l'auto ne connaît aucun de ces de-
voirs. Les routes construites et entretenues par la
collectivité sont à sa disposition. La durée de travail
des chauffeurs  n 'est pas réglementée et souvent ils
doivent rester au volant 10, 12 et même 14 heures
par jour. Cantons et communes dépensent chaque
année plus de 140 millions pour les routes qui souf-
f ren t  de la circulation toujours p lus intense. Chaque
année 300 personnes meurent dans les accidents d'au-
tomobiles tandis qu 'aux C. F. F. la quote de morta-
lité par accident de voyageurs en 1931 n 'est que de
0,000005 %. Cela veut dire que par 100 millions de
voyageurs transportés, il y en a 5 de tués. Par con-
tre , la proportion de cheminots tués est de 7 pour
10,000. Ces emp loyés modestement pay és et nos ins-
ta l la t ions  coûteuses sont les facteurs  essentiels de ia
sécurité du trafic. Qu 'on y songe en discutant sur
les rapports entre cap ital et salaire.

La concurrence de l'auto est donc défavorable aux
chemins de fer. La perte de recettes qu 'ils font cha-
que année est évaluée à 40 millions.

Presque toutes les voitures automobiles , de même
que la moitié des camions , viennent de l'étranger. La
benzine et l'huile doivent être importés. Tandis que
les C. F. F. donnent  dans le pays pour 120 millions
de travaux chaque année , les autres dépensent an-
nuellement un montant aussi élevé à l'étranger. On
ne parlerai t  pas de baisse des salaires si une répar-
t i t ion p lus équitable du t raf ic  entre le rail et la
route élait adoptée pour le grand bien de l'économie
nationale et de nos chemins de fer.

On fai t  croire au peup le que les effectifs du per-
sonnel et les dépenses pour le personnel de la Con-
fédération et des C. F. F. ne cessent de s'accroître.
Les baisseurs de salaires parlent de la bureaucrati-
sation écrasante de la Suisse.

Examinons la réali té :
Effectif  du personnel C. F. F. 1913 : 37,600

1920 : 39,-100
1931 : 3-1,000

» » » 1932 : 33,185
1933 : 31 ,922

Diminut ion  depuis 1920 = 7478. Celte réduction
opérée depuis 1920 témoigne de la ra t iona l i sa t ion
dans nos administrations fédérales.

Les dépenses des C. F. F. pour le personnel étaien t
en

1920 de 236,7 mi l l ions
1931 de 223,1

D i m i n u t i o n  : 13,6 millions.
Par contre , les dé penses de la Confédération et des

C. F. F. pour les intérêts  ont passé de 154, t mil l ions
en 1920 à 220 ,2 millions en 1931.

Les dé penses de personnel ne veulent pas dire sa-
laires el traitements seulement. En 1931, les dé pen-
ses de personnel aux  C. F. F. ont été de 223 , 1 mil-
lions ; salaires , traitements et allocations n 'ont fa i t
( [l ie 176 ,9 mil l ions.

Paysans, commerçants , artisans et ouvriers ,
sauvegardez vos intérêts en volant

NON

Un point de vue qui intéresse
spécialement le Valais

Le déf ic i t  de compte fédéral  est évalué à 100 mil-
lions.

Des économies s'imposent. Chacun doit  en conve-
nir. Le Conseil fédéral propose d'en réaliser une eu
réduisant  légèrement les traitements de son per-
sonnel.

Le peup le va-t-il faire échec à ce projet le 28 mai?

La question présente un intérêt tout  par t icul ier
pour le Valais.

Si la loi est repoussée , il n 'est pas douteux que la
Confédération devra désormais réduire , voire même
supprimer ses subventions.  Le Valais , qui , tardive-
ment , a quémandé la manne fédérale , en éprouve -
plus que jamais la nécessité. Les subventions nous
permettent d'achever les travaux en cours, de four-
nir  du travail à nos chômeurs , de soulager la classe
paysanne , etc. Nous en touchons pour cinq millions
par an environ. Va-t-on , en refusant la loi , obliger
l'Etat à nous couper ces ressources qui nous sont
indispensables ? Le développement du canton va-t-il
être enray é subitement ? Les chantiers ouverts grâce
aux subsides fédéraux vont-ils renvoyer leurs ou-
vriers ? Que vont devenir nos œuvres d'assistance,
nos routes , nos cultures, nos écoles , etc. ? Devrons-
nous refuser à notre agr icu l ture  l' aide nécessaire qui
la sauvera du naufrage ?

Le peup le valaisan a bien trop de bon sens pour
ne pas réfléchir à cette conséquence désastreuse d'un
vote négat i f . Il saura le prouver le 28 mai en par t i -
cipant nombreux au scrutin et en y déposant un
• OUI » convaincu.

Ses répercussions sur les salaires
de l'industrie privée

On nous communique :
Les adversaires de la loi ameutent l'opinion publ i -

que en répétant cet argument : « Si la baisse des
traitements du personnel fédéral est acceptée le 28
mai , tous les salaires seront diminués. >

Contrairement aux adversaires du projet , nous pré-
tendons que si l'on veut éviter une nouvelle baisse
dans les entreprises privées , il faut  accepter la loi.

En effet , si des économies ne sont pas réalisées , il
sera indispensable de trouver de nouvelles ressources
pour combler le trou du budget fédéral , qui prend
li gure de gouffre. Ces ressources ne peuvent être
créées que par des impôts nouveaux et l ' industrie , le
commerce, déjà chancelants , ne pourront en assumer
la charge qu 'en économisant d'un autre côté. Elles
n'ont pas, comme l'Etat ou les régies, la possibili té
d'accumuler indéfiniment les dettes.

Il reste donc à choisir :
Baisse il y aura. Sera-ce dans les entreprises pri-

vées ou auprès du personnel fédéral ?
Presque partout , malheureusement, les salaires de

l' industrie privée ont déjà dû être réduits et même
jusqu 'au 20 %. Faudra-t-il encore accentuer cette
baisse ?

Le fonctionnaire fédéral , lui , touche des traite-
ments aussi élevés qu'ils ne le furent jamais. En
moyenne, il reçoit 40 % de plus que dans les entre-
prises privées. Va-t-il refuser maintenant la réduc-
tion qu 'entraîne une équitable adaptation et l'exiger
de ceux qui sont bien moins favorisés que lui ?

Nous taisons confiance à son esprit de solidarité
et au bon sens du peuple suisse, car l'heure est ve-
nue des réalisations efficaces qui exigent la collabo-
rat ion de tous.

La Chambre du Commerce
et la votation du 28 mai

Dans une séance qu 'elle a tenue le 11 cit., à Sion ,
la Chambre de Commerce, qui est l'organe directeur
de la Fédération valaisanne du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture, s'est occupée longuement
de la loi sur la réadaptation des traitements du per-
sonnel fédéral. A l'unanimité moins une abstention ,
elle a voté la résolution suivante :

LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
considérant

l'a larmante  situation f inancière de la Confédération
et des chemins de fer fédéraux ,

les d i f f icul tés  dans lesquelles se débat noire agricul-
ture ainsi que le commerce, l ' industrie et les clas-
ses moyennes, lourdement ébranlées par la crise,
et qui ont vu diminuer très fortement déj à le pro-
dui t  de leur travail ,

considéran t aussi que le prélèvement d'un nouvel im-
pôt fédéral direct — conséquence inéluctable d' un
vote négatif le 28 mai — compromettrait  l'existen-
ce de ces différentes classes et celle de leurs em-
p loyés et ouvriers ,

désireuse d'éviter de redoutables aventures financiè-
res ,

fait appel
au sentiment de solidarité de toutes les classes du
pays pour que chacun contribue au sacrifice qu 'im-
pose le redressement cle notre situation

et recommande instamment
au peuple valaisan d'accepter le projet de loi sur
l'adaptation des traitements et salaires du personnel
fédéral , en votant

OUI
les 27 et 28 mai.

(Réd.) — Nous rappelons que les colonnes de no-
tre journal sont ouvertes aux adversaires aussi bien
qu 'aux partisans de la loi.

VALAIS
Fête cantonale de gymnastique à Viège

le 11 juin
Quel ques jours nous séparent encore d'une mani-

festation que le peup le suisse a toujours considéré
avec un grand intérêt parce que c'est dans ces jour-
nées individuelles de gymnastique qu 'il peut appré-
cier sa vitalité et sa force dans de nobles luttes.

200 gymnastes du Valais et 23 d'autres cantons se
sont déjà inscrits pour partici per aux tournois artis-
ti ques , nationaux et athléti ques et si possible y rem-
porter la victoire. Cette forte inscri ption de partici-
pants promet déj à, à elle seule, une bonne réussite
de la fête et si les spectateurs sont nombreux , le 11
juin à Viège peut être une véritable journée popu-
laire , journée de travail pleine d'intérêt et de sur-
prise et agrémentée de bonne humeur.

Les divers comités sont très actifs , princi palement
le comité des finances qui a la plus lourde tâche ;
aussi recommandons-nous chaleureusement les listes
de souscri ptions qui sont encore en circulation.

Bramois. — Noyade d'un enfant.
Samedi soir , on s'aperçut qu 'un enfant du Ponl

de Bramois , le petit François de M. Joseph Varone ,
âgé de 2 ans , avait disparu.

L'on se mit à sa recherche , et comme il restait in-
trouvable , on organisa des équi pes qui foui l lèrent
sans succès les environs. Puis on fi t  venir un chien
policier de Lausanne qui ne fut  pas p lus heureux
dans ses investigations.

Ce n est que dimanche à midi que 1 on découvrit
le corps du malheureux peti t  dans la canalisation
d'un bisse. Il fa l lut  briser les tuyaux pour dégager
le cadavre.

Un accident semblable était  arrivé à Mart igny il y
a quelques années.



M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz
en Valais

Répondan t à une invitation de la Chambre valai-
sanne de commerce, le chef du dépar tement  des che-
mins de 1er et des postes parlera au Théâtre de Sion
le j eudi 25 mai , jour de l'Ascension, à 15 h. A- 11 y
exposera la situation f inancière  actuelle de la Con-
fédérat ion et les raisons qui imposent une réadapta-
lion des traitements du personnel fédéral .

M. Pilet-Golaz passe, à juste ti tre , pour un des
meil leurs orateurs que nous possédions. Personne ,
d' aut re  part , ne saurait  t rai ter  avec plus d'autorité
le sujet qu 'il développera à sa conférence , puisque
son département est le premier intéressé au résultat
de la volation du 28 mai.

Partisans et adversaires de la loi ne manqueront
pas pareille occasion de se documenter et nul doute
que , de toutes les parties du canton , on n 'accoure en
masse jeudi à Sion écouter et app laudir la forte per-
sonnalité de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz.

Nendaz. — Incendie.
Un incendie a éclaté lundi soir au village de Si

gnièse détruisant  trois maisons d'habitat ion et une
grange. Un de ces immeubles était la propriété de M.
Ait) . Savioz , négociant.  Le feu aurai t  pu être circons
crit p lus tôt , mais on dut a t tendre  l'arrivée des pom-
pes des villages environnants , Signièse n 'étant pas
pourvu en matériel contre l'incendie.

On ignore la cause de l'incendie.

La lutte contre les vers de la vigne
Le moment est venu de faire les t ra i tements  con-

tre la première génération des vers de la vigne. Com-
me l'année dernière, le Département de l 'Intérieur a ,
dans les diverses communes , fait  contrôler le vol des
pap illons par les inspecteurs et visiteurs du vi gnoble
af in  de leur permettre de f ixer  l'époque la plus pro-
pice pour effectuer les traitements. Cette époque va-
rie sensiblement pour les différentes rég ions. Pour
quel ques communes , le grand vol (maximum du vol)
a déjà passé. Les communes furent  ou seront avisées
à temps par les inspecteurs. Le vol de la première
génération est, cette année-ci, en général, plus fort
que l'année passée. Des dégâts considérables des vers
sont à prévoir. Nous recommandons doue d'effectuer
au moins un traitement contre la première généra-
tion des vers de la vigne.

Pour ce trai tement , nous conseillons un des pro-
d u i t s  suivants : Bouillies arsenicales (selon indica-
tions des fabricants). Savon de Pyrètbre ajouté à
l'eau (9-10 % ) .  1 % jus de tabac (nicotine titrée) dans
la bouillie bordelaise à 2 %.

Les sulfatages avec ces produits  ne produiront  l' ef-
fet attendu que s'ils sont faits  minut ieusement  et en
temps voulu.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Dr H. LEUZINGER

Sion
C. S. F. A., Sion-Verbier

Le 28 mai , à 8 h. 30, Hôtel de la Planta , dépari
des trois sections réunies : Club alpin , Ski-club , C. S.
F. A. pour Verbier.

Inscription jusqu 'au 25 crt. chez M. F. Gaillard , M.
Titze , magasin Varone-Frasserens. L'autocar 4 francs.
Menu : viande salée, raclette , café , 3 fr. 50.

Concert de l'Harmonie
Jeudi, fête de l'Ascension , à 20 h. 45, l 'Harmonie

munici pale donnera concert dans le kiosque de l'Hô-
tel de la Planta. Entrée libre.

MONTHEY
Pèche a la sardine

C'est la première fois , depuis une vingtaine d'an
nées, que la sardine est si abondante dans les eaux
du Rhône ; par exemp le, à l'embouchure de la Vièze ,
il y en a une si grande quanti té que l'eau en parai t
blanche. Ce serait une preuve que les eaux du Rhône
ne sont plus polluées.

Un bébé l'échappe belle
Samedi , la bonne de M. H. P. promenait , dans une

poussette , l'enfant  de ce dernier , un bébé d' un peu
p lus d' un an , sur le trottoir , devant le magasin Gi-
rod , à la Rue du Pont.

Le camion de M. R. J., conduit par lui-même et
chargé de bois de châtaignier , survint  et laissa glis-
ser une partie de son chargement juste à l' endroit
où se trouvait  la poussette ; cette dernière fut  sérieu-
sement détériorée mais l'enfant  n 'eut heureusement
pas de mal. Si la poussette s'était  trouvée 20 cm.
p lus au bord du troltoir , le bébé qui l'occupait eut
été infa i l l ib lement  blessé .

Main tenan t , même sur les trot toirs , les p iétons ne
sont p lus assurés contre les accidents de la circula-
lion ; si ce n 'est pas une automobile  ou une moto-
cyclette qui vient les cueillir sur ce refuge , c'est un
camion qui risque de les écraser en lâchant son
chargement  sur eux. Pauvres piétons !!!

Accident de bicyclette
Dimanche après-midi , entre 16 et 17 heures , un

jeune homme occup é chez M. O. R i thne r , j a rd in ie r -
arboricul teur  à Outre-Vièze sur Monthey,  qui descen-
dai t  en vélo , a , a f i n  d'éviter de renverser un en fan t
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de M. Renevez qui s amusait  sur la route avec une
trottinette, à la b i furca t ion  des routes Choëx-Outre-
Vièze-église de Choëx- .Monthey, l'ait une chute dou-
loureuse et , paraît-il , assez grave. M. le Dr Gallet t i
l'a reconduit  au domicile de son patron où il lui a
donné les premiers soins.

Promenade scolaire
Cette année, les classes communales de Monthey

iront en promenade , le 6 ju in  s'il fa i t  beau , à Cham-
pex. Il y a , si notre mémoire est fidèle , exactement
.'(.'i ans que les classes de Monthey sont allées à
Champex en passant par les Gorges du Durnand.
Ceux qui ont partici pé à cette course en 1900 et qui
ne sont pas retournés à Champex depuis cette date ,
y t rouveront  du changement...

PRIX SPÉCIAUX DES

Avant la Fête de musique
La commission de construction et de décoration a

commencé à p lacer les poteaux qui supporteront les
oriflammes . fSous avons pu rejoindre le président de
ce comité qui a bien voulut nous exposer ce qui sera
fait.  Des poteaux porteurs d'oriflammes seront posés
sur l'avenue de la Gare et la rue des Hôtels. Ils au-
ront , placé à ;s m. 50 environ au-dessus du sol, un
éeusson orné de trois petits drapeaux. Des banderol-
les les relieront entre eux dans le sens longitudinal
el seront fixées également sur les haubans du tram.

Un arc de triomp he sera élevé à l'entrée de la
place de fête , en face de l'Hôtel Clerc. Enf in , à l'en-
trée de chaque rue , il sera placé un panneau sus-
pendu.

La commune de Martigny fera remplacer , pour la
durée de la fête , les lampes de 250 bougies de la
ville par des lampes de 1000 bougies.

Comme on s'en rend compte , tout a été prévu pour
assurer à cette fête une parure digne d'elle.

Bal champêtre
Nous rappelons le bal champêtre et la kermesse de

la Fanfare munici pale de Martigny-Bourg qui conti-
nuera jeudi dès 16 heures sous les beaux ombrages
cle la Place St-Michel.

Concerts du Chœur d'Hommes
Les concerts que le Chœur d'Hommes devait don-

ner dimanche malin ont dû êlre supprimés par suite
des deux enterrements Moret et bernasconi et ont
été reportés au mercredi soir 24 mai , veille de l'As-
cension , à 20 h. A.

Club alpin
Les membres du groupe sont convoqués au local ,

Restaurant Kluser , pour mercredi soir , 24 crt., à 20
heures. Ordre du jour : course Tannay - Cornettes de
Bise. Chef de course : Antoine Tissières.

Martigny-Bourg. Promenade des Ecoles.
Les écoles communales de Martigny-Bourg effec-

tueront leur promenade de fin d'année scolaire le
mardi ;i0 mai à Villars-Bretaye.

Programme-horaire : Départ en autocars à 7 h. 30
de la Place St-Michel. Arrivée à Villars à 9 heures.
Excursion à Bretaye (t h. A à 2 heures de marche] .
Pi que-nique en commun. Un potage sera servi à l'ar-
rivée au Buffe t  de la gare de Bretaye.

Durant l'après-midi , excursion facultative au Cha
mossaire. Retour sur Villars. Visite de la station.

Départ des cars de Villars à 18 heures.
Coût : enfants : fr. 1.50 (potage compris) ; grandes

personnes : fr. 3.50 (potage compris) .
S'inscrire auprès du Personnel enseignant ou au-

près du président de la Commission scolaire, M. An-
toine Moret, jusqu 'au dimanche soir 28 courant.

La Commission scolaire.

« L'Atlantide » au Cinéma « Etoile »
Celle semaine on présentera à l'« Etoile - Sonore »

le p lus grand succès cinématographi que depuis que
le f i lm parlant existe. Tout le monde a compris qu 'il
s'agil de ['« ATLANTIDE », nouvelle version par
Pabst , l'un des p lus grands metteurs en scène du
monde.

La distr ibution de ce fi lm est absolument sensa-
tionnelle : Brigitte Heim , Jean Angelo , l ' inoubliable
cap i ta ine  Morhange , Pierre Blanchar , Florelle.

Pabst a fai t  de l'Atlantide, en lui laissant cepen-
dant tout son pouvoir de suggestion , une aventure
saharienne logi que et vraisemblable, une peinture
véridi que du désert et d'une rare beauté p lastique.

L'Atlantide est un chel-d oeuvre , une œuvre d art
précieuse qui demeurera dans le ré pertoire du f i lm
parlant français.

La presse unanime considère l'Atlantide comme le
plus parfait  chef-d' œuvre qui ait jamais été repré-
senté à l'écran.

Un train spécial sera organisé dimanche soir par
la compagnie du Marti gny-Orsières. Divers services
de cars fonct ionneront  également.

Les foules , que tant de comédies à coup lets com-
mençaient à fat iguer du cinéma parlant , se rueron t
au spectacle magnif i que de l'Atlantide.

Au Hoyal-Sonore, Avenue du Bourg
Le < Royal - Sonore • vous présente dès mercredi

24 mai le premier f i lm parlant et chan tan t  français
de RAMON NOVARRO : « LE CHANTEUR DE SE-
VILLE ». Ses admirateurs  et... admiratrices seront
conquis par le charme exquis de sa voix bien t im-
brée , p leine de chaleur et de sensibilité.

Ramon Novarro, qui a été son propre metteur en
scène, a apporté beaucoup de goût et de vérité dans
ses tableaux.

Le « Chanteur de Seville », c'est l 'Espagne tout
entière avec son éternel romantisme, ses passions , sa
reli gion , sa joie exubérante , son frémissement d'amour
sous un ciel ardent. A travers les accords de ses gui-
tares ct le c laquement  de ses castagnettes qui accom-
pagnent  danses et chants , se déroule un drame
d'amour délicieux. Suzy Vernou , l' inoubliable inter-
prèle de la A Dernière Valse » , toujours aussi gra-
cieuse , y joue avec beaucoup de cœur et d'émotion
romnumicat ive le rôle d' une jeune novice éprise du
beau chan teu r , qui s'est en fu ie  du couvent pour le
suivre.

Ou retrouve dans ce l i lm  les p lus aimées des ins-
pirat ions espagnoles : le bon sens de Sancho Pança ,
l'esprit de Figaro , la souf f rance  d'Alfred de Musset.
Et , au mi l ieu  de ses péripéties jo viales ou poignan-
tes , vi t , gazoui l le , f ré t i l l e , jusqu 'au moment où son
cœur brisé de chagr in  se lamente , le p lus amusant ,
le plus sympathique, le p lus sémillant , le plus gai
luron  de l'écran — le p lus désolé et le p lus doulou-
reux des hommes ensuite : Juan cle Dios , in te rpré té
par RAMON NOVARRO , l'aman t  qui chante et p leure
aussi.

Sa composition de < Paillasse » , qu 'il in terpré ta  à
l'Opéra de Madrid , a t t e i n t  au pa thé t ique .  Le « Chan-

teur de Seville » est un nouveau chef-d' œuvre de la
Métro que tout le monde voudra voir.

Au « Royal », Avenue du Bourg
Jeudi 25 mai , un jour seulement, nous aurons le

privilège d'entendre et de voir sur scène les chan-
teurs connus et aimés, M. René Bersiu et Mme Edith
Burger de Radio-Lausanne, accompagnés de leur
troupe.

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'apprécier le ta-
lent de ces deux artistes , soit dans leurs concerts
donnés à Radio-Lausanne, soit par leurs disques :
« Un soir à lu Havane, « Avant d'être Capitaine », etc.
seront heureux de faire p lus amp le connaissance
avec eux.

Un cabaret-concert n 'est pas chose fré quente à
Martigny, et chacun voudra profiter de l'occasion qui
lui est o f fe r te  de venir se délasser un peu pendant
ques heures. Ces artistes vous assurent un program-
me aussi varié que divertissant et nul doute que leur
passage dans notre vi l le  grandira encore la sympa-
thie qu 'ils se sont acquise au sein des amateurs de
radio et du public en général .

Un jour seulement : jeudi 25 mai, en matinée , à
15 heures ; en soirée à 20 h. 30. Prix des places : fr.
1.60 et 2.10. Les enfants  sont admis en matinée seu-
lement et payent demi-tarif.

Retenez vos places à l'avance mercredi soir dès 20
heures et jeudi matin de 10 h. à 11 h. A à la caisse
du cinéma.

Pharmacies
Pharmacie de service du 24 au 27 mai : Closuil

EN SUISSE
Un emprunt bernois de 24 millions

Dans sa séance de mercredi malin , le Grand Con-
seil bernois a autorisé l'émission d'un emprunt de 24
millions de francs , dont une partie sera utilisée pour
convertir  partiellement la dette flottante et l'autre
partie pour financer un programme de travaux pu-
blics sur lesquels le directeur des travaux a donné
des renseignements détaillés.

Le Grand Conseil a élu président M. Bûler , méde-
cin , âgé de 74 ans , chef du groupe catholi que-conser-
vateur. M. Stâhli , conseiller national , directeur du
département de l'agriculture et des forêts , a été nom-
mé président du Conseil d'Etat.

Comptabilité en partie trouble
Une plainte en banqueroute frauduleuse vient

d'être déposée au parquet du procureur général du
canton de Genève , contre les dirigeants et adminis-
trateurs de la firme « Hydroxygène S. A. » , actuelle-
ment en faillite par une banque parisienne créanciè-
re de 600,000 francs français.

Fondée en juil let  1922, à Genève , pour l'exp loita-
tion d'inventions ressortissant à l'électrolyse, cette
entreprise occupait un certain temps plus de 400 ou-
vriers. Le passif au 31 décembre 1931 était de plus
de 6 millions de francs suisses.

D'après le rapport de l'expert-comptable , appelé à
examiner la si tuat ion , les bénéfices sont en grande
partie inexistants. Les frais généraux sont exorbi-
tants et la comptabili té malsaine. Une information
pénale a été ouverte et on s'attend à des arresta-
tions. L'affaire semble appelée à prendre de grandes
proportions et on y trouve mêlés les noms de deux
financiers français dont on a parlé à propos de la
Banque de Genève.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le pacte a quatre

Les milieux bien informés déclarent , au sujet de
la visi te de M. Gœring, ministre  du Reich , à Rome ,
qu 'au cours des négociations di p lomatiques de ces
derniers jours , des progrès considérables ont été réa-
lisés en ce qui concerne le pacte à quatre proposé
par M. Mussolini , grâce à la détente survenue dans
la s i tua t ion  in te rna t iona le  en raison du message de
M. Roosevelt et du discours du chancelier Hitler.

Après les conversations de d imanche , entre M.

Au ROYAL, Avenue du Rourg
Dès Mercredi 24 mai à 20 h. 30 JEUDI 25 mai, un jour seulement.
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Mussolini et M. Gœring et les ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne el de France, ou peut , d'ores et déjà ,
envisager la prochaine signature du pacte à quatre ,
alors même que les futurs et définit ifs pourparlers
et la décision finale restent du ressort des gouverne-
ments intéressés.

Un des hauts fonctionnaires qui ont pris une part
active aux négociations qui viennent de se terminer ,
a déclaré que cet accord aurait  une durée de dix
années.

11 ne fu t  rendu possible que par l'abandon par
l'Allemagne des réserves que ce pays faisait concer-
nant  une clause relative à la sécurité.

Le pacte primitif suggéré par M. Mussolini , a di t
ce personnage, a été revisé, à la satisfaction des
quatre pays intéressés. Toutes les questions qui sou-
levaient quel que doute relat ivement à la ra t i f ica t ion
de ce pacte , de môme que la position des pays de la
l' elite-Lntente , ont été éclaircies.

Le texte du nouveau pacte est p lus long que le
précédent , proposé par le Duce. 11 soulève les mêmes
problèmes , particulièrement en ce qui concerne le
princi pe de la revision des traités dans le cadre de
ia Société des Nations.

Cet accord sera vraisemblablement signé à Genève
et ouvrira une voie à l'adoption d' un compromis au
plan britannique de désarmement.

D' autre part , on dit que le texte du pacte revisé
est tel que les petites nations n 'ont plus à craindre
que les quatre grandes puissances forment entre elles
un directoire. Le pacte a simplement pour but de
sauvegarder la paix en Europe , et les quatre puis-
sances ont l 'intention de ne gêner en rjen les attri-
butions de la Société des Nations , à laquelle les pe-
tites nations auraient  toujours le droit de faire appel
si elles pensaient que leurs intérêts risquent d'être
lésés.

Protestation de viticulteurs
A l'issue d'une réunion des vi t icul teurs  des arron-

dissements de Montpellier et de Lodève , tenue pour
protester contre un projet de loi qui ne donne pas
satisfaction aux viticulteurs , S)9 munici palités , 2 con-
seillers généraux et 0 conseillers d'arrondissement
ont donné leur démission.

Une papeterie en feu
Un incendie s'est déclaré dimanche dans une pape-

terie à Marquette , près de Lille. Le feu a pris
d'énormes proportions . Tout le matériel , ainsi que
de nombreuses machines et la presque totalité des
bâtiments ont été détruits.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.
Les dégâts atteignent une dizaine de millions de
francs.

Aux courses de Varsovie
Deux jockeys font une chute mortelle
Au cours d'une course de chevaux , sept de ces der-

niers sur quinze qui partici paient à la course ont
culbuté à la suite d'une collision. Deux jockeys ont
été mortellement blessés, p lusieurs autres ont été
contusionnés.  Les chevaux sont indemnes.

Guy Bouriat se tue en course
Le Grand-Prix de Picardie , organisé dimanche aux

portes de Péronne, a été attristé par un accident
mortel. Le célèbre coureur de Bugatti , Guy Bouriat ,
en effet , s'est tué contre un arbre.

Voici comment l'accident s'est produit. Au I6me
tour , dans un virage , Bouriat a voulu attaquer Vil-
lars (Suisse) . La roue avant de la voiture de Bouriat
a accroché la voiture de Villars et en voulant redres-
ser , Bouriat  a été déporté à l'extérieur et , à 150 km.
à l'heure, il s'est jeté contre un arbre. Bouriat a été
tué sur le coup et sa voiture a pris feu. Villars a
cont inué et a terminé 4me.

Ceux qui fuient la Russie
Un groupe de douze réfugiés ukrainiens , qui [en-

taient de franchir  le Dniester , près de Neporotova ,
pour gagner la Roumanie , a été surpris pendant  la
nui t  par une patroui l le  de gardes-frontière soviéti-
ques qui a ouvert le feu. Quatre des fug it ifs  ont été
tués et trois grièvement blessés. Parmi les victimes ,
on compte une femme, une jeune fille et un enfant.

La commission mixte  roumano-soviéli que chargée
de régler les incidents  de frontière entre les deux
pays a été immédia tement  saisie.

On demande à louer à Martigny un

A P P A R T E M E N T
de 3-4 pièces, ainsi qu'un local pouvant servir de dépôt.

S'adresser a Henri Darbellay, rue de l'Eglise.

Martigny-Bourg
Place St-Michel

Jeudi 25 mai (Ascension) dès 16 h.

Grande
Kermesse

organisée par la

f aniarc Municipale
Tombola - Jeux - Cantine

soignée - Bon orchestre
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pa Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre

8 l Atlantide
Sensationnel

Désireux de satisfaire notre
chère clientèle de Martigny,
nous l'informons de venir en
foule acheter l'asperge tant
désirée !
Ah ! Mesdames, l'asperge...
de Martigny, quel délice ! 11

Syndicat des Producteurs d'Asperges - Martigny-Ville

Société des Produits Cupriques S. A.
Cortalllod Renens
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La vendange aura du prix. Préservez votre récolte
du mildiou et de l'oïdium, en traitant préventivement

avec des Produits „CUPRA".

toulres Cuprique s
Sulf ate de cuivre 99-100 %

Bouillies
Fabrication suisse de confiance

En vente partout, agents généraux :

M. Alfred Veuthey, Marti gny
M. Joseph Crittin, Chamoson
Fédération Valaisanne des Producteurs

de Lait, à Sion.
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Esquimau Hanche
; ROMAN D'OTWELL BINS j

H I traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole gs I Hj
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— Bien entendu, j 'en ai vu des dessins et

des photographies clans les livres de mon père,
mais toute ma vie s'est passée à Unapik, que
je n'ai jamais quitté, sauf pour suivre la tribu,
à époque fixe, sur ses terrains de chasse et de
pêche. Je ne sais pas ce que c'est qu'une ville
et, quand ce navire est venu dans la baie, c'est
la première fois que je voyais tant d'hommes
blancs réunis.

— Quel âge avez-vous donc ? demanda-t-il.
— Près de dix-huit ans, répondit-elle, éton-

née. Mais pourquoi cette question ?
Il ne répondit pas immédiatement. Il se re-

présentait le vide affreux de cette vie, entre
une mer brumeuse couleur d'ardoise d'un côté,
et un désert sauvage de l'autre.

Il songeait à cette toundra désolée qu 'il
voyait, pour le moment, sous son jour le plus
favorable : vaste étendue de mousse spongieu-
se émaillée de fleurs, entrecoupée de bouquets
de sapineaux et de bouleaux nains, demeure
des caribous, du loup blanc, des renards ar-
gentés et des oiseaux migrateurs.

Marc Chappot *£££
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
sgg^È cercueils 

et 
Couronnes
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\ S ££ Maison valaisanne
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CONSÉCRATION DES ÉVÊ QUES CHINOIS
11 Juin

VOYAGE A ROME ET A ASSISE
du 6 au 14 juin

180 Fr. en IIP" classe ; 250 Fr. en II",C classe.

Renseignements et inscriptions : Œuvre St-Justin, Fri-
bourg. Chèques II a 846.

Fichet 1
rectificatif 1
L'Editeur de l'Horaire Zénith
et Idéal, informe sa fidèle clien- I
tèle que le train direct partant de I
Brigue à 2041 h. et à 21 25 h. de
Sion, s'arrête du l5 juin au l5 H
septembre à 21 46 h. à Martigny et f
non à Aigle comme indi qué par J
erreur. H

f i W  que nos^stocks suffisent  lS$W
f àf f  nous vendons ^A

S Gnagis saies m
t* avec nouveau seau à eau f fj
M» à Sr/3.55 [franco ̂ domicile ÊJ
\|L BELL S. A. Jf
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Choisissez
pour votre publicité en Valais le journal

£e(M6ne
Cet organe vous donnera satisfaction
tant par son tirage important que
par son tarif d'annonces à la portée
de tous et par la diversité des milieux
où il est lu. — Devis sur demande.

II se l'imaginait en hiver, uniforme,sous son
liceul de neige, balayée par les tourmentes ct
le souffle glacé des vents déchaînés, hur lant
sans relâche à la mort.

Il ne put s'empêcher de s'écrier : •
— Dix-huit ans de cette vie ! Mais à quoi

votre père pensait-il donc ?
La jeune fille le regarda, toute surprise.
— Mais mon père avait besoin de moi pour

l'aider dans son travail. Pendant deux ans, j 'ai
enseigné les petits Esquimaux, quand ils
avaient le temps. Ce n'était pas toujours fa-
cile, parce qu'ils doivent aider leurs parents
dans les travaux du camp, et leurs loisirs
n'étaient pas très nombreux.

— Que leur appreniez-vous ? demanda-t-il,
avec curiosité.

— Oh ! à lire leur langue ; et puis, je leur
racontais des histoires tirées de la Bible. Ils
aiment beaucoup les histoires et , de cette fa-
çon, j 'étais sûre de les intéresser.

Il la contempla un instant tou t  songeur. De-
vant tant de beauté, son cœur se révoltai t  à
l'idée de cette jeunesse gâchée.

— Tout de même, votre père aurait  dû son-
ger un peu plus à vous et un peu moins aux
Esquimaux, dit-il enfin, d'un ton assez bref.
Il n'avait pas le droit de vous retenir dans
cette région maudite. Son devoir était de vous
envoyer dans le sud, chez ceux de votre race.

— Mais j 'étais heureuse, dit-elle, jusqu'au
moment où mon père a disparu.

— Soit , dit-il, mais la vie vous doit quand
même des compensations. Espérons qu'un jour
elle paiera sa dette.

— Si mon père revenait
ne fille, qui n'acheva pas.

— Je crains for t  que, de ce côté, tout espoir
soit perdu , dit-il doucement. Trois ans, c'est
beaucoup, ne l'oubliez pas. S'il avait été re-
cueilli sur son glaçon flo t tan t , il y a longtemps
qu'il serait venu vous retrouver à Unap ik.

— C'est vrai , répondit Norma d'une voix
tremblante. .Je crains fort  que vous n'ayez rai-
son.

— Et vous ferez bien d'organiser doréna-
vant votre vie comme si votre père ne devait
jamais plus en faire partie.

Mais... dit-elle
Une crainte se peignit sur son visage, et elle

s'interrompit brusquement.
— Mais, quoi ? demanda-t-il vivement.
De la main , elle indiqua la direction du sud.
— Ce monde étrange , immense, inconnu, où

vous me conduisez, qu'y ferai-je, moi, igno-
rante de ses usages, mois qui ne connais rien
de la vie , rien qu 'Unap ik ?... Oh ! j 'ai... j 'ai
peur !

En voyant  son beau visage si troublé, Dur-
ward se sentit envahi par une immense ten-
dresse.

Il fi t  un pas en avant .  Des paroles brûlantes
lui montèrent aux lèvres, mais se souvenant
qu'elle é ta i t  sans protecteur, il ne les pronon-
ça pas. Il dit doucement :

— Je vous en prie, miss Norma, ne vous
tracassez pas à ce sujet. Nous ne sommes pas
encore hors du désert , et vous n'aurez pas à
vous préoccuper de ce que vous redoutez
avant de longues semaines. Quand le moment

commença la jeu

Jeune FILLE
18 ans, cherche place pour le
15 juin dans famille pour ap-
prendre le français. S'adr. à
E. Schlatter , Bellinzona |Via
Paradiso).

Matériaux
démolition

A vendre : Portes, fenêtres ,
parquets en parfait état.

Offres Entreprise E. Lieb-
hauser, Montreux.

A louer à Salvan, pour la
saison d'été, joli

Appartement
S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre Z. A, 82.

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre, 3 LAUSANNE

Emile Cattilino
Tél. 27,516

Placement rapide d'employés
d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

Couronnes
Cercueils
Palmes
Prix sans concurrence.

Hoirie J. IIOUllIOZ
MARTIGNY-BOURG
Téléphone 128

Fromage
bon marché!S
Vieux, tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux */4 gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux, l/< gras, deux

pains, le kg. fr. t.—
Qualité propre et savoureux

J. sctieiberi cahenzii
Fromages — Kallbrunn

#— 

I L o  Qualité, les priH, le chic
des meubles de la

FABRIQUE DE M E U B L E S

Ad. ITEN, SION
(

Télép hone 381 et 125
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

^ 
ÉBÉNISTEHIE ?

n. Vallotton, MARTIEHY-VILLE
> RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS /
C Exécution de tous travaux d'ébénisterle. i
^ P f e F O T P E  C EÇR C U E I L S  >

Grande boucherie

F.ROllPH,Geoèue
Rue de carouge, 36 bis

BonllII fr. 1.20 le kg.
Rôti fr. 1.SO le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

On offre à vendre un

PORC
de 9 tours '/»• S'adresser à
Ant. Giroud , Martigny-Bourg.

On cherche

Jeune FILLE
bien nourrie, bien logée, à la
Pfi tlsserle Tairraz, Martigny-
Ville.

nouueautei LOTERIE sensation i
de la Caisse de Pension des Chemins de fer
privés. Gros lot de fr. 15.000.— , 7.000.—, etc.
Assortiment incomparable do lots en espèces

montres de première qualité
Achetez des billets et vous soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale ! Prix du billet Fr. 1.—
Adresser les commandes au bureau de l'.,Ascoop", Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No III/8386. Ajouter les frais de port. Envoi discret.

BOUCHERIE
du CHATEAU

Monthey

expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. %
Salami extra ) . . on , .
Salametti ^.80 le kg
Jambons secs > 5.— »
Saucissons fumés, secs, a
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc » 4.— »
Excellentes saucisses

de ménage fr. 1.70 »
Bouilli dep. > 1.80 >
Rôti de bœuf > 2.60 «
Graisse d. porc fondue, par
bidons de 5 kg., 1.70 le kg.

Penne fr. 1.70 le kg.
Suif fondu • 1.— »
Graisse de

rognons » 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchoud.

Mariage
Monmeur honnête, économe
et robuste, bonne situation,
désire connaître personne dans
la quarantaine, sérieuse, en
vue de mariage.
S'adresser au bureau du jour-
nal „Le Rhône" sous chiffres
Z. A. 81.

Un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 tr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

CA COUPE

/Tvmavmiia!
depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. KIED-
WEO, Salon de Coiffure,

Martlgny-Oare

sera venu, je suis certain que vous vous adap-
trez parfaitement bien à votre nouvelle vie.

— Vous en êtes bien sûr ? demanda-t-elle,
cherchant un encouragement.

— Mais oui , tout naturellement, répondit-il
avec force.

— Mon père, reprit la jeune fille, dont le
visage s'éclaira , mon père avait l'habitude de
dire que chacun de nous a sa niche ici-bas.
Peut-être trouverai-je la mienne ? Vous serez
là pour m'y aider car vous êtes mon ami, n'est-
ce pas ?

— Votre ami !
Un instant, il fu t  tenté de répudier le ternie

et de lui dire le fond de sa pensée, de lui fai-
re connaître la vraie nature des sentiments
qu'elle lui insp irait, et qu'il avait failli lui
crier tout haut une minute auparavant ; mais,
une fois de plus, il se contint, et se contenta
de répondre évasivement :

— Je ferai n'importe quoi pour vous aider.
— Vous me l'avez déjà prouvé, dit impul-

sivement Norma. Vous avez risqué votre vie
pour moi. Pour moi, vous avez bravé la colère
de ce Standifer, qui, si jamais il nous rat-
trape...

— Pas de danger, interromp it Durward avec
conviction. Nous avons pris trop d'avance sur
lui. Bientôt , nous arriverons dans un pays où
je suis connu, et où il n'osera pas nous suivre.
Et puis, après tout , Standifer ne me fai t  pas
peur.

— Mais s'il nous r a t t r apa i t , que feriez-vous?
(A suivre.}

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martlgny - Tél. 81

FAUCHEUSE
à un cheval, dernier modèle
parfait état, serait ache-
tée. Faire offres de suite
au bureau du jour nal „Le
Rhône".

r-—
B Achetez le j oli

Hl porte-plume ré-

Q servoir à bec or

DIPLOMM
à I Imprimerie ¦
Pillet, martlgny I
Fr.7.50 |

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR UT

seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Uroian
d'après le D' FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à li

Kronen - Apothene
OLTEN 11

varices
Les nouveaux bas «INEX»
moulent la jambe à la per-
fection et donnent la com-
pression à volonté. Tissu
souple, fin et élastique , sans
caoutchouc. Lavable et so-
lide.

Maison «INEX»
Rue du midi, m - Lausanne

Téléphone 22.820

Droguerie uaiaisanoe
Jean Lugon

MARTIGNY

Articles de
nettoyage

Teintures et mordants pour
planchers . - Brosserie

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

FîbrlQDB délaiss a
HENHY WEB2B

ZURICH




