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L opinion d un ami
de la France

On nous écrit :
Il n'existe évidemment pas, de nos jours , des

peup les vraiment heureux sur la terre ; du res-
te, même parmi les particuliers, on aurait de
la peine à en trouver beaucoup qui puissent
se vanter de l'être. Après la guerre , la France
passait pour être le pays où le bonheur terres-
tre était allé s'établir, sinon définitivement , au
moins pour longtemps , ré pandant à pleines
mains autour d'elle la joie et la vie. La France ,
en effet , est aujourd'hui riche et puissante
comme ne l'est aucun autre Etat de l'Europe ;
son rôle politi que est prédominant , son nom
universellement respecté ; le nombre relative-
ment insignifiant de ses chômeurs , témoigne
du bien-être général du peup le français , qu'un
bel avenir semble attendre encore. A l'étran-
ger on parle avec une envie non dissimulée
des trésors immenses qu'elle a accumulés et la
presse mondiale a donné plus d'une fois des
minutieuses descri ptions intéressantes des sou-
terrains inaccessibles où sont conservées en ce
moment les plaques innombrables du métal
jaune dont la Banque de France a la garde.
Le peup le de France a donc toutes les raisons
du monde pour être satisfait de son sort et
s'estimer heureux.

Or, il ne l'est pas — ou ne par aît pas l'être.
Ou, alors, on ne comprend plus rien à sa ner-
vosité qui fait que depuis un an il a appelé
au pouvoir , pour les renvoyer bientôt , tour à
tour , six ministères, tombés tantôt à la suite
de questions d'économies bud gétaires , tantôt
par la déconfiture d'un banquier escroc et
faussaire , tantôt  à la suite d'un dép lacement
de préfet de police. Est-ce donc la gravité de
ces diverses questions qui a provoqué réelle-
ment les crises ministérielles françaises , dont
la fré quence inaccoutumée étonne et commen-
ce à inquiéter , ou bien ces crises sont-elles
l'effet d'une tension inexp licable des nerfs du
peuple, d'une crise psycholog ique ? Il est im-
possible à un étranger , obli gé à se rensei gner
par les dépêches et les journaux , souvent en
désaccord entre eux-mêmes , sur les événe-
ments qui se produisent en dehors de son pays .
de se former une op inion juste sur les causes
ayant donné lieu aux susdits changements mi-
nistériels en France. Ge qu 'on peut dire toute-
fois , c'est (pic , selon toute apparence , derrière
les mobiles plus ou moins sérieux déterminant
ce va-et-vient inusité d'hommes d'Etat , il y en
a d' autres , p lus profonds peut-être , qui atten-
dent seulement le moment prop ice pour se
faire  jour. Un « vent de fronde » semble souf-
fler depuis un certain temps en France , mais
il paraît moins gronder contre Mazarin que
contre le système de gouvernement actuel de
la Ré publi que. De nombreux signes confirment
cette h ypothèse et les propositions formulées
dernièrement de la part  de certains hommes
de droite et tendant à introduire des change-
ments dans la constitution actuelle , en renfor-
çant les prérogatives des pouvoirs exécutifs.
en sont les plus significatifs.

La théorie de la restriction des droits et des
privilè ges du Parlement d'aujourd'hui , la théo-
rie de la main forte du gouvernement , parait
se frayer chemin en France également ; elle
ne surprend p lus l'op inion publi que : d'autres
vont plus loin encore et parlent de dictature,
voir de la restauration de la monarchie. Il
semble cependant que c'est aller beaucoup
trop vite à la besogne que d'admettre la pos-
sibilité de tout cela. Sans doute , beaucoup
prennent leurs désirs pour des réalités , ou
tout au moins croient à leur réalisation : mais
un régime monarchi que , fasciste ou hitlériste ,
est chose p*u probable en France , et le tem-
pérament français est peu fait pour le subir.
Je ne ferai naturellement pas l'injure au peu-
p le français de le supposer capable de tolérer
un seul jour un régime bolchevistc... Quant
aux communistes qui semblent avoir eu leur
part dans les désordres provoqués à Paris , s'ils
se bercent de voir établir en France une dic-
tature à la Staline, ils s'exposent à d'amères
désillusions. En France il n'y a pas de place
ni pour les fascistes, ni pour les bolchcvistes...

P. M.

Illogisme,
Opportunisme, Crise, Budget

La dernière session du Grand Conseil s est
déroulée sous le signe de la crise. Et celle-ci a
eu ses répercussions jusque dans le domaine
de la logique et de la légalité. Malgré cela , ou
plutôt à cause de cela même, les résultats de
toutes ces discussions — car , malheureuse-
ment , il n'y a pas eu crise de parlottes — ont
été bien maigres pour le pays, puisque le
Grand Conseil , qui, en automne, avait refusé
d'accepter le budget, a trouvé le moyen d'aug-
menter de 26,648 fr. les dépenses prévues dans
le nouveau. Messieurs les députés n'ayant trou-
vé aucune compression à réaliser , ont tout
bonnement fait de la surenchère électorale
pour les besoins de leur région.

Dans ces conditions, il faut vivement souhai-
ter que soit prise en considération la motion
demandant la réduction du nombre des dépu-
tés. A maintes reprises, le Rhône a réclamé
cette réforme.

Mais, ne nous leurrons pas ; le corps législa-
tif ruera dans les brancards de la belle maniè-
re, avant de se laisser décapiter ; et comme
c'est lui , en somme, qui a le dernier mot, nous
risquons fort de rester Gros-Jean comme de-
vant.

Venons-en aux opérations qui se sont dérou-
lées autour du bud get. La réduction des dé-
penses a porté avant tout sur la diminution
des traitements du personnel enseignant et des
employés de la Banque cantonale et de l'Etal.

Constatons tout d'abord que ces derniers, de
beaucoup les mieux pay és, ont un traitement
moyen de 6705 f r .  et les employés de la Ban-
que cantonale de 5196 f r .  Vu la situation gêné'
raie du Valais, ces chiffres sont fort  convena-
bles, il faut le reconnaître. D'autant plus qu'il
n'y a pas chez nous des salaires de famine ,
puisque 9 employés seulement parmi les em-
ployés de l'Etat ont un traitement inférieur à
1990 f r .  et 23 parmi ceux de la Banque canto-
nale. •

D'autre part , p lus de la moitié des employés
de l'Etat louchent un traitement sup érieur à
7000 f r .

La situation est tout autre pour les membres
du corps enseignant. Même dans les centres
parmi ceux qui , avec les classes d'été qu'ils
diri gent , font  de l'enseignement une profes-
sion , il ne s'en trouve pas un seul qui reçoive
une rémunération s'élevant au montant de
4990 fr. comme cité p lus haut. Bien que sous
le rapport du traitement , ces maîtres d'école
soient déjà défavorisés vis-à-vis des autres em-
p loyés, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
n'ont pas craint d'accentuer encore cette iné-
galité.

En effet , alors que pour les employés de
l'Etat une exonération de 2000 fr. avait été
prévue déjà dans le projet initial , on avait
arrêté ce chiffre à 500 pour les instituteurs ;
puis , après de longues tractations , on l'a porté
à 1000 et finalement à 1200 fr. sur l'interven-
tion de M. Carron , député de Fully.

Mais la p lus élémentaire logique, n'aurait-
elle pas demandé de prévoir pour les mem-
bres du corps enseignant une exonération de
200 fr. par mois, c'est-à-dire 1200 fr. pour la
majorité des instituteurs , avec un maximum
de 2000 fr. pour ceux qui enseignent toute
l'année ?

C'eût été log ique sans doute , mais comme
nous l'avons dit , s'il s'est trouvé une session
où le bon sens a fait défaut c'est bien la der-
nière. En 1930, au moment de l'élaboration de
la loi sur les conditions d'engagement , les ins-
tituteurs avaient proposé d'insérer dans le tex-
te soumis au peup le une disposition laissant au
Grand Conseil la compétence de déterminer
les diverses allocations. Il eût été facile , par
la suite , d'augmenter ou de diminuer ce chif-
fre , suivant l'indice de la vie ou les nécessités
du moment.

« — Cette mesure est anticonstitutionnelle ».
leur fut-il répondu par ceux-là même qui , à la
dernière session, ont proposé le viol de la
constitution.

Et voilà que le Grand Conseil modifie main-

tenant , de son propre chef , une disposition
légale votée par le peup le. Est-ce conforme à
la constitution ? Oh ! sans doute, dans un
charmant eup hémisme, M. Escher dira qu'il ne
s'agit pas là d'une révision de la loi, mais d'un
sacrifice provisoire de crise. C'est un peu trop
jouer avec les mots et se moquer des naïfs.

Autre inconséquence encore. A deux repri-
ses, en 1930 et 1932, le Conseil d'Etat, ou du
moins un de ses membres les plus influents, a
déclaré , en p lein Grand Conseil , qu'on ne peut
modifier une loi que 4 ans après son entrée
en vigueur. Or , il n'y a pas 3 ans que la loi
sur le personnel enseignant a été promulguée.

Système cle deux poids et deux mesures ou
simplement opportunisme ou illogisme ??

Il ne faudrait pas s'attendre non plus à trou-
ver une profonde logique dans les propos
tenus par le député Mathey de Marti gny-Croix
qui a raisonné à peu près ainsi : les institu-
teurs sont nombreux ; ils émargent pour un
montant appréciable au bud get de l'Etat ; il
faut cj onc nécessairement diminuer leur traite-
ment^ , peu importe si chacun d'eux ne reçoit
ensuite qu'un salaire de famine.

Mais il est bien d'autres anomalies encore
nue l'on pourrait relever.

TTout d'abord , le Grand Conseil a voté un
décret d'urgence qui sera soustrait à la vota-
tion populaire. Or ce décret modifie certaines
dispositions légales. Dans le cas présent , le
pouvoir législatif s'est donc tout simplement
moqué du peuple souverain , puisqu'il a annulé
ou modifié des dispositions qui avaient été ac-
ceptées par un vote populaire.

C'est un princi pe dangereux que viennent
de poser ceux-là même qui devraient être les
premiers et les plus chauds défenseurs de la
Constitution. Car, notons-le bien , on peut re-
monter aussi loin qu 'on veut dans nos annales
législatives, jamais un texte légal n'a été mo-
difié par un décret. Faut-il s'étonner, l'exem-
p le venant d'en haut , que le Front valaisan —
il l'écrit dans ses statuts — s'arroge le droit
de modifier par des moyens légaux « ou non »
l'ordre établi ? et pourra-t-on maintenant lui
cn faire un grief ?

Aujourd'hui plus que jamais l'autorité doit
être ferme, mais il fant pour cela qu'elle s'ap-
puye sur la légalité. Comment le serait-elle , si
la première , elle donne l'exemple du désordre
et de l'anarchie ?

Mais comme à dessein, et pour mieux illus-
trer l'illogisme dans lequel se sont déroulés les
débats du Grand Conseil, M. Kampfen a de-
mandé la suppression du poste de médecin
cantonal. Ce fonctionnaire touche un traite-
ment de 9000 fr. par an , alors qu'il ne consa-
cre qu'une partie de son activité à l'Etat. C'esl
pourquoi le Grand Conseil a décidé de réduire
ses honoraires à 4500 fr. M. Troillet s'est élevé
contre cette décision. L'Etat étant lié par un
règlement vis-à-vis de ses employés, les traite-
ments ne peuvent pas être modifiés unilatéra-
lement par une décision du Grand Conseil.

C'est parfaitement juste.
Mais après avoir proposé le viol de la cons-

titution et la modification d'une loi votée par
le peup le, le Conseil d'Etat était-il bien p lacé
pour faire un grief au Grand Conseil d'i.voir
donné un tout petit coup de griffe à un sim-
ple règ lement ?

Comme on le voit , l'opportunisme a joué un
rôle pré pondérant dans les dernières délibéra-
tions du Grand Conseil. Le Conseil d'Etal
l'avait sans doute prévu , qui avait fixé la ses-
sion durant la période de Carnaval. Il fallait
bien s'ébaudir avant de se plonger dans l'aus-
tère Carême. Mais les citoyens valaisans qui
paient , et surtout ceux qui pensent et qui ju-
gent — il en est encore quel ques-uns, heureu-
sement — n'auront pas été édifiés par la con-
duite des hommes qui les gouvernent et qui
prétendent les diri ger.

Ils attendent du meilleur travail pour le
mois de mai.

C. L...n.

Les événements d'Autriche
« Le Heimalscluitz a sauve l'Autriche »,

dit le major Fey
Le major Fey, vice-chancelier et ministre de

la sûreté publi que, dans des déclarations faites
à la presse autrichienne et étrangère, a dit que
le Heimatschutz, qui dispose de 50 à 60,000
membres, dont 30,000 partici pèrent à la lutte
contre le Sehutzbund , fort de 40 à 50,000
hommes, avait sauvé l'Autriche et Vienne.

Le vice-chancelier a ajouté que le Heimat-
schutz , mouvement essentiellement populaire,
ne désire pas autre chose qu'une Autriche di-
rigée par des Autrichiens. Tel est d'ailleurs le
programme du gouvernement. Le Heimatschutz
n'est pas uni quement une institution militaire ,
il collabore aussi dans d'autres domaines à des
organisations diverses. Le rôle des Heimweh-
ren a souvent été mal interprété. Le chance-
lier Dollfuss n'a cessé d'étudier avec le Hei-
matschutz les questions touchant le relèvement
du pays. Si des divergences d'opinion se sont
parfois manifestées sur les questions de tacti-
que, l'unanimité a toujours été absolue sur les
buts à atteindre.

M. Frey a critiqué ensuite en termes sévères
toute la politi que de la social-démocratie autri-
chienne, à laquelle il a reproché notamment
d'avoir fait tous les préparatifs possibles pour
la guerre civile.

Parlant des nationaux-socialistes, le vice-
chancelier a déclaré : « Nous sommes résolus
à ag ir avec la même énergie contre tout autre
groupement. Nous répondrons à la violence
par la violence. »

Les ouvriers américains manifestent
Les syndicats ouvriers de New-\ork ont or-

donné à 500,000 de leurs membres de quitter
le travail pour partici per à une manifestation
monstre, cn vue de protester contre la tuerie
d'ouvriers d'Autriche. Les patrons ne se sont
pas opposés à l'ordre de grève. Cependant, les
autorités ont pris des mesures de précaution ;
elles ont ordonné aux agents de ne pas se
munir de leur bâton.

On réclame à un homme de 45 ans
une amende de 7 fr. 25 dont il fut frappé

à l'âge de 14 ans !
Un employ é des tramways de Dunkerque,

M. Fernand Lefèbre , 45 ans, recevait samedi
un avis le priant de régler les frais d'une
amende dont il avait été frapp é par le tribu-
nal de simple police , à la suite d'une contra-
vention. La somme réclamée s'élevait à 7 fr. 25.

M. Lefèbre, qui ne se souvient pas avoir
commis une infraction , protesta. Il vient d'ap-
prendre qu 'il s'ag issait d'une amende infli gée
il y a trente et un ans, alors qu 'il était enfant !
L'emp loy é des trams refuse de payer , car il
estime qu 'il y a prescription.

Un repas de noces tragique
Une jeune femme d'Audincourt , Mlle Kurtz ,

se mariait l'autre jour à M. Kozielki , de celle
localité. Le repas de noces se donna au domi-
cile des parents de la mariée. La joie battait
son plein et l'agape prenait fin quand la jeune
épouse s'affaissa soudain , succombant à une
crise cardiaque. On conçoit la consternation
de l'assemblée.

Tuées par une avalanche
Dans la région cle Judenburg, un groupe

d'étudiantes de l'institut universitaire de cul-
ture physique de Vienne, partici pant à un
cours de ski, a été surpris par une avalanche.
Cinq étudiantes ont été ensevelies et tuées.

o



LES SPORTS
LE SKI

Concours de ski à Chemin-Dessus
18 février 1934

Course de fond , 15 km. (organisée par M. Pellaud
Chemin),  15 partants .  — 1. Crettex Nestor, Champex.
48' 50" ; 2. Cretton Paul , Champex , 57' 52" ; 3. Gab-
bioud Léonce , Orsières , 59' 08" ; 4. Gabbioud Mauri-
ce, 1 h. 05' 43" ; 5. Tornay Pierre , 1 h. 06' 38".

Course de fond , C km. (réservée au Ski-Club Mar-
t igny) ,  20 partants .  — 1. Giroud Jules , 21' 25" ; 2,
Pellaud André, 22' (hors concours) ; 3. Rigoli Her-
mann , 26' 20" ; 4. Girard Gustave , 28' ; 5. Corboud
Georges , 28' 15" ; 6. Darbellay Oscar , 28' 20" ; 7. Ar-
lettaz Léonce , 28' 30" ; 8. Pillet Georges 29' ; 9. Ma-
billard Marcel , 29' 20" ; 10. Hangartner , 33' 12" ; 11.
Girard Georges.

Course de vitesse (Ski-Club Martigny). — 1. Hors
concours Pellaud André , Chemin , 4' 06" ; 1. Pillet
Phil ibert , 4' 56" ; 2. Pillet Georges , 5' 06" ; 3. Spa-
gnoli , 5' 29"; 4. Fracheboud , 5' 38"; 5. Arlettaz Léon-
ce, 5' 48" ; 6. Darbellay Oscar , 5' 49" ; 7. Corboud
Georges , 5' 54" ; 8. Cassaz, 5' 59" ; 9. Giroud Jules,
(> ' 01" ; 10. Stalder Will y, 6' 38".

Course de vitesse pour les coureurs ayant fait les
15 km. : 1. Coquoz Georges , Salvan , 4' 18" ; 2. Gab-
bioud Léonce, 4' 32" ; 3. Tornay Clovis, 4' 45" ; 4.
Gabbioud Maurice , 5' 06" ; 5. Tornay Pierre , 5' 08" ;
6. Cretton Paul , Champex , 5' 21".

Classement combiné pour le Ski-Club Martigny :
1. Pillet Georges , 222,75 ; 2. Giroud Jules , 227.50 ; 3.
Arlettaz Léonce, 242.25, ex-aequo Darbellay Oscar ,
242.25 ; 5. Corboud Georges , 244.5 ; 6. Mabillard Mar-
cel, 285.75 ; 7. Rigoli Hermann , 295.25 ; 8. Hangart-
ner , 314.35 ; 9. Girard Gustave , 325.25 ; 10. Girard
Georges , 368.35.

La journée cle Chemin , favorisée par un beau so
leil , fu t  réussie en tous points.

Concours de ski à Châble, Bagnes
Le concours de ski organisé dimanche par le Ski-

Club Bagnes pour les vétérans a constitué une des
p lus belles manifestations sportives cle l'année.

L'organisation a été parfaite , la neige était relati-
vement bonne et le nombre des partici pants fut  par-
ticulièrement élevé.

A 17 heures, tout le monde se retrouvait au Café
dos Alpes où eut lieu la d i s t r ibu t ion  des prix.

Voici les résultats :
Vétérans I (32 à 40 ans). — 1. Maret Ernest , 16'

35" ; 2. Bruchez Camille , 18' 38" ; 3. Genoud Henri ,
19' 6" ; 4. Maret Arthur , 19' 39" ; 5. Birker Angelin ,
20' 22" ; 6. Fellay Maurice , 20' 39" ; 7. May Auguste ,
20' 51" ; 8. Besson Alfred , 21' 5"; 9. Gilloz Emile, 22' ;
10. Rossier Jean , 22' 32"; 11. Vaudan Maurice , 22' 33".

Vétérans II (40 à 50 ans). — 1. Rossoz Joseph, 19'
53" ; 2. Gard Maurice , Vers., 24' 30" ; 3. Michellod
Maurice , 24' 40".

Vétérans III (50 à 60 ans). — 1. Troillet Emile , 28'
7 secondes.

Les Norvégiens à Bretaye
Quelques-uns des meilleurs sauteurs norvégiens ont

l'intention de se rendre sur le tremplin de Bretaye ,
à Villars , pour tenter de battre le record absolu de
longueur de saut.

On a l'intention cle reculer le tremplin de 10 mè-
tres. Les experts sont d'avis que des sauts d' une lon-
gueur de 100 mètres pourront être obtenus.

L'année passée, Sigmund Ruud a fait sur ce trem-
plin 84 mètres.

Le kilomètre lance sur ski a St-Moritz
Lundi s'est disputé le célèbre kilomètre lancé sur

skis pour lequel quelques concurrents autrichiens
s'étaient pré parés tout spécialement et s'étaient con-
fectionnés des uniformes aérodynamiques et des skis
avec du plomb.

Le premier coureur (avec accessoires spéciaux) ,
Léon Gasperi , Autrichien , a fait  sur la piste de 100
mètres, 129 km. 263 à l'heure (vitesse maximale sur
50 mètres : 135 km. 849).

Sans uniforme aérodynamique, Léon Gasperi a ob-
tenu sur les 100 mètres une moyenne de 128 km. 801
et sur les 50 mètres 134 km. 228.

F O O T B A L L
Au Stade de Martigny

CHAMPIONAT SUISSE : Martigny I-Sierrc I, 4-2
Martigny I vient de jouer son premier match de

l'année. La forte équi pe de Sierre, qui est le leader
du groupe, lui donne la rép lique.

La première locale se présente privée des services
cle M. Moret mais est , par contre , renforcée par Grob ,
ancien joueur du F.-'C. Baden. Les débuts de ce
joueur ont été remarqués. Il sera , sans nul cloute,
d'une aide précieuse aux Martignerains pour les
matches à venir.

Disons, d'emblée, que la partie a été jouée avec
uno volonté et un cran opiniâtres dans les deux
camps. Le résultat de 4 ù 2 ne correspond qu 'impar-
faitement aux performances des deux équi pes en pré-
sence. L'ailier gauche rouge, qui marqua à lui seul

Ce qui a fait ses preuves
est toujours préféré.
Pour le café, c'est le cas
de la
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/  qu! aujourd'hui encore
se trouve à la tête de
tous les adjuvants.

VALAIS
La route Sierre-Montana

On nous écrit :
La station de Montana - Vermala - Crans a appris

avec regrets et , disons-le, avec un peu d'amertume,
le rejet par le Conseil d'Etat de sa demande concer-
nant l'achèvement de la dangereuse route qui la re-
lie avec Sierre.

L'étroitesse de cette voie de communication avait
exigé un sens unique lorsque avant la crise, pendant
la période des nombreuses constructions à la station ,
le trafic était intense. Les croisements, cn effet , sur
certains tronçons, sont pratiquement impossibles en-
tre grosses voitures.

Le fai t  que cette route traverse plusieurs villages ,
dont les habitants peuvent mal se plier à la règle du
sens unique, a fait  supprimer cette mesure, ce qui
se comprend actuellement.

11 est certain que cette voie d'accès à l'une des
plus importantes stations d'étrangers, n 'a nullement
échappé à l'Etat , qui a voté les crédits nécessaires à
la transformation comp lète de cotte route et les doux
très beaux tronçons achevés au départ de Sierre et ù
l'arrivée à Montana montrent combien a été sage-
ment conçu le plan des travaux.

Mais alors, qu 'il y avait urgence à modifier cette
route, le délai de terminaison des travaux a été fixé
à... 10 ans , et encore sans que les premières correc-
tions fussent faites sur les parties les p lus dangereu-
ses du chemin !

Certains tronçons restent donc comme une menace
perpétuelle pour les automobilistes , surtout dans la
clientèle étrangère, qui a maintes fois protesté et qui
nous fait  ainsi une réclame à rebours alors que les
temps difficiles traversés inciteraient à tout mettre
en œuvre et sans délai pour attirer chez nous les
étrangers dont nous vivons.

Devant ce regrettable état de choses, 6 communes
intéressées, ainsi que les sociétés de développement
de Montana et de Crans , ont adressé une pétition à
l'Etat , pour que soit promptement exécutée la mise
en état des parties les plus dangereuses de cette voie
d'accès.

Une vision locale fut  faite , en présence cle tous les
intéressés, c'est-à-dire des représentants des 6 com-
munes et des sociétés de développement, ainsi quo
d'un délégué des Travaux publics , sous la présidence
du très distingué président de la Commission des
pétitions , M. Métry. Ce dernier , devant l'évidence des
faits , et entre autres l'impossibilité des croisements
clans certains endroits , comme il eut l'ennui cle le
constater lui-même, apporta un chaud appui à la
légitime demande faite à l'Etat.

Pourquoi a-t-il fallu que l'inertie des députés au
Grand Conseil , chargés de défendre les intérêts cle
leurs mandataires, s'en soient abstenus, et que, faute
de défenseurs sur lesquels on était pourtant en droit
de compter , le vote du Grand Conseil ait été défavo-
rable ?

Nous n'insisterons pas sur les justes réflexions
qu 'ont faites tous les intéressés sur la réponse disant
que si l'on accordait à Montana cette dérogation à
ce qui avait élé convenu , il faudrait en faire autant
pour toutes les autres localités exécutant aussi , des
routes d'accès. Celte réponse a produit l'effet le'plus
désastreux dans la station. 11 n'y avait , en effet , au-
cun parallèle valable entre les mesures d'urgence à
prendre par suite d'un danger grave et los décisions
concernant simplement la construction ou l'améliora-
tion d'autres chemins dans le canton.

Jusqu 'ici la station naissante de Montana avait
toujours trouvé auprès cle l'Etat une aide précieuse,
une compréhension parfaite qui avait valu à ce der-
nier une très profonde reconnaissance et une très
vive sympathie, aussi osons-nous espérer que cette
autorité suprême, mieux informée et en harmonie
avec ses coutumières traditions, saura revenir sur une
triste décision grosse cle conséquences, et que tout
le monde déplore ici.

Société de Développement, Montana-Vermala.

Boucherie coopérative
On nous écrit :
Dimanche, à 14 heures, l'assemblée générale de la

Boucherie coopérative du district cle Sierre s'est réu-
nie à la Halle de gymnastique sous la présidence de
M. Léon Zufferey, avocat.

Après avoir pris connaissance des comptes qui bou-
clent par un déficit de plus do 2000 fr., alors qu 'il y
a encore pour 3000 fr. de créances douteuses ; les
sociétaires ont décidé de souscrire un emprunt de
100,000 fr .

trois buts , contribua dans une large mesure au suc-
cès de ses couleurs.

Le premier but est l'oeuvre des Sierrois qui mar-
quent après vingt minutes cle jeu. Dorsaz réussit
l'égalisation quelques minutes avant le repos. Cette
première partie a été constamment à l'avantage des
visiteurs. Mais , en raison de la maladresse de leurs
avants et cle la bonne défense de Martigny, ils ne
parvinrent qu'une seule fois à scorer. Dès la reprise,
les locaux se montrent  plus agressifs et traduisent
bientôt leur supériorité par un but de Grob, immé-
diatement suivi d'un second , de Dorsaz. Ce dernier
but stimule Sierre qui fournit  de gros efforts. Ceux-
ci sont récompensés par un but du centre-avant Wi-
guet. Quelques minutes avant la fin , Dorsaz s'échap-
pe, à nouveau , et marque le plus joli but do la par-
tie. Du fait  de cette victoire , Martigny I se rappro-
che dangereusement de Sierre I et conserve ainsi cle
sérieuses chances pour l'obtention du championnat
de son groupe. Chroniquor.

Un tournoi international de danse
à Genève

La Fédération internationale de danse organise _
Genève un tournoi de danses modernes pour profes-
sionnels , du 1 au 6 mars prochain .

Parmi les concurrents déjà inscrits voici les prin-
ci paux : M. et Mme Marcel Chapoul (Français), cham-
pions du monde toutes catégories ; Werner Moeller
et Lisa Marlen (Allemands), champions d'Allemagne
1931-32-33 ; M. et Mme Emmanuelides (Grèce) , cham-
pions internationaux Paris 1933 ; Peter et Betty Digh-
ton (Grande-Bretagne), Runners-up du Tournoi cle
Covent-Garden à Londres 1933 ; M. et Mme Carlos
Capel (Espagne) , champ ions de rumba , détenteurs de
la Coupe du dancing Times.

Une catégorie = régionale » est instituée pour les
professionnels et amateurs cle toutes nationalités ha-
b i t a n t  la Suisse. Les danses du concours sont : fox-
trot , valse anglaise et tango.

Parmi les récompenses réservées à cette catégorie ,
nous relevons le prix des Beaux-Arts, les coupes de
la Fédération ainsi que les di plômes, la Coupe de
l'Association des Intérêts de la Ville de Genève.

Pour tous renseignements, s adresser dès mainte
nant au Secrétariat  du Tournoi , au Palais d'Hiver , 8
rue du Stand , à Genève.

80,000 francs seront affectés à la construction d'un
bâtiment et à l'achat du matériel nécessaire. Un ma-
gasin locatif est prévu qui sera annexé à la bouche-
rie. Les travaux commenceront prochainement et le
bail conclu avec M. Bonvin maître boucher est résilié.

L'assemblée a procédé également au remplacement
au sein du comité de quel ques membres démission-
naires.

Une expérience contre le gel
Samedi matin , divers essais de chauffage  contre la

gelée blanche ont été effectués au Domaine de la
Sarvaz , près de Saillon , sous los ausp ices de la Sta-
tion fédérale do Lausanne.

M. Prebandier , ingénieur de chauffages  cen t r aux
à Lausanne , et M . Vallotton , do Sierre , avaient  ins-
tallé un système de tuyaulage amenant  le mazout
jusqu 'à des brûleurs disposés do p lace on place. Ce
mazout fu t  envoy é dans lo tuyaulage par des com-
presseurs.

L'élévation de la température a été de 6 degrés en
30 minutes. Les expériences avec ce système se pour-
suivront afin d'en évaluer exactement le coût.

Les mômes tuyaux  pourraient  servir pour amener
à portée des arbres les liquides contre les ennemis
des arbres fruit iers .

Société pomologique du Valais
Les membres sont convoqués en assemblée géné-

rale , avec apports sur le bureau , pour le dimanche
25 février 1934, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport présidentiel.
2. Procès-verbal de l'assemblée précédente.
3. Rapport du caissier.
4. Etat  civil du verger (M. Juilland) .
5. Conférence Dr Feisst , directeur cle la Centrale de

Propagande pour les vins et les frui ts , accompa-
gné de M. Nater , vice-président do l 'Union Suisse
des Paysans.

6. Présentation d'emballages pour abricots (M. Bo-
chatay, fabrique de Vernayaz).

7. Divers et propositions individuelles .
Tous les agriculteurs s' intéressant à l'arboricul ture

sont invités.
SOCIETE POMOLOGIQUE DU VALAIS :

Le Présid. : M. Troillet. Le Secret. : M. lîoduil.

Mort de M. Maurice Pellissier
ancien conseiller national

Dimanche matin est décédé à St-Maurice , des sa^
tes de pneumonie , à l'âge de 83 ans, M. Maurice Pel-
lissier , le négociant bien connu de denrées coloniales.

M. Pellissier fut  toute sa vie un grand travailleur
et ce n 'est que la maladie qui parvint à terrasser
cette robuste constitution. Le défunt  prit  une grande
part à la fondation do la Chambre de commerce va-
laisanne dont il lu t  le premier président. 11 repré-
senta le Valais à Berne , comme conseiller national
succédant à M. Henri Bioley. Il fu t  aussi député au
Grand Conseil et membre clu Conseil d'administra-
tion des Chemins de 1er fédéraux.

Dans l'armée, M. Maurice Pellissier atteint le grade
de lieutenant-colonel.

Au déclin de sa vie , il mit encore sa longue expé-
rience au service cle ses concitoyens comme juge de
la commune de St-Maurice.

La mort de M. Pellissier causera un grand vide
dans sa famille et dans sa ville natale.

Nos condoléances.
— L'ensevelissement a lieu demain, mercredi , à

10 h. 45.

Empoisonnement d'un canal
Des ouvriers de la commune de Monthey étaient

occup és à une réparation de la meunière qui conduit
les eaux sortant dos dépotoirs cle l'usine des produits
chimiques jusqu 'au Rhône. Pour faire cette répara-
tion , l'ordre lut donné cle barrer cette meunière et
l'eau se répandit sur la campagne. Par suite des ter-
rains gelés, cette eau alla se déverser dans le canal
des Mangettes. Toutes les truites cle ce canal furent
empoisonnées sur un parcours do plusieurs kilomè-
tres et , jusqu'à Vionnaz , quantité de poissons sont
malades.

Conférence de M. Musy
M. le conseiller fédéral Musy, invité , a bien voulu

accepter de donner une conférence à St-Maurice , à
la Halle do gymnastique , dimanche prochain à 14
heures 30. Le sujet choisi est : « Problèmes actuels ,
en particulier la loi sur la protection de l'ordre pu-
blic ». Le nom du conférencier et le sujet at t irera
certainement une grande foule à St-Maurice diman-
che.

Saxon. — Accidents.
Mardi , clans la soirée , Mme Pauline Felley, âgée

de 51 ans, vivant avec son père , avait quitté le do-
micile pour se rendre en visite chez son frère de-
meurant au nord cle la voie ferrée , au bord du canal
Riddes-Martigny.

Vers les 22 heures , elle prit congé cle son frère
pour rentrer chez elle.

Que se passa-t-il pendant le trajet ? Personne nc
pourra le dire. Comme elle n 'était  pas rentrée à la
maison , dès le lendemain on fit d'activés recherches.
Ce n'est que dimanche dans l'après-midi qu 'un pê-
cheur vit un cadavre dans l'eau , en face do la ferme
du Grand Botza , entre Charrat et Saxon. C'était celui
de la disparue.

On se perd en conjectures sur la façon dont s'est
produit lo triste accident qui jet te clans la consterna-
tion une des plus honorables familles de la localité.

— Hier matin , A. Roy, jeune homme de Saxon ,
âgé do 20 ans, était occupé à tailler des arbres clans
une vigne pour le compte de M. G. Felley.

Le sol était gelé ; l'échelle qui se trouvait  sur un
terrain assez incliné glissa pendant que Rey était au
sommet. Le malheureux tomba d'une hauteur de o
à 6 mètres sur le sécateur qu 'il tenait en main , ce-
lui-ci lui f i l  une profonde entaille à la figure. Rey
perdait abondamment clu sang. Il fut  transporté à
l 'hôpital de Mart igny dans un état assez grave.

Salvan. — Décès.
On ensevelit demain M. Maurice Coquoz , 78 ans,

maître-serrurier. C'était un excellent artisan , bien es-
timé de tous ceux qui avaient des relat ions avec lui .

Une jeune fille se brise le crâne
Une jeune fille de Unterbach sur Rarogne , Lina

Vogue] , 19 ans , fille unique , rentrai t  jeudi soir au
village , après avoir soigné le bétail. A un moment
donné , elle ne fut  plus maîtresse cle sa luge sur le
chemin glacé et heurta un pieu d'une clôture. La
jeune fille succomba deux heures plus tard à une
fracture  du crâne.

A Madagascar, un violent ouragan a sévi
Le ministère français des colonies annonce qu 'un

ouragan extrêmement violent a sévi le 10 février sur
la ville de Morondava (Madagascar). On déplore 88
victimes indi gènes.

MARTIGNY
La fête de la Colonie italienne

Mart igny était d imanche lo lieu de rassemblement
d uno partie de la Colonie i tal ienne de notre canton ,
venue dans notre cité apporter le salut filial à son
haut  représentant à Borne : M. lo Ministre Marchi , cl
à M. lo baron Dr Scola-Camerini , nouveau consul
d 'I tal ie pour le Valais.

Musique et autorités en tête , un cortège d'où émer-
geaient les couleurs chatoyantes d' une quinzaine de
drapeaux et fanions  des diverses sociétés italiennes
de notre canton , déf i la i t  le matin dans les rues et se
rendait au cimetière honorer la mémoire des Morts
do la Grande Guerre par le dépôt d'une couronne
sur le stèle p lacé à l' entrée de notre champ do repos.

Cette émouvante  cérémonie régulièrement renouve-
lée par la Colonie de Mart igny témoigne d'un souve-
nir indéfectible et d'une reconnaissance très profon-
de envers ceux qui f i rent  leur devoir au moment où
la Patrie les appela.

La messe, officioe par lo chapelain de la Colonie ,
Rd Don Chini, réunit  tous los partici pants dans no-
tre église paroissiale vers 11 h. 30.

Ce fut  ensuite l'ap éri t i f  t rad i t ionnel  et lo banquet
chez Klusor qui comprenait  130 convives.

Outre M. le Ministre  et M. le Consul , étaient égale-
mont présents MM. le Rdmo Prévôt clu St-Bernard.
Rd Pr ieur  Cornut , Marc Morand , Président de la
Ville, Mlle Raino et M. Bonaventura, maîtres do lan-
gue dans les écoles i tal iennes du Valais.

« Lorsque trois Suisses se réunissent , c'est pou r
fonder uno société ; mais que trois I tal iens se t rou-
vent ensemble : ils commenceront à chanter  ». Cotte
trouvail le sp iri tuelle qui avait  été rapportée à M. le
Minis t re  Marchi et qui la relata à son tour au cours
de son allocution , eut pleine confirmation pondant  le
banquet. En effet , au beau milieu de celui-ci , M. lo
Ministre avait  déjà donné le ton pour mi chant de
roule du soldat transal p in , quo l'assistance en tonna
avec un entrain admirable. Le dessert n 'étai t  pas en-
core servi cpie d'autres suivirent , tous plus entraî -
nants  les uns que les autres et qui eurent le don do
déclancher un courant  de joyeuse in t imi té  entre tous
les convives.

La partie oratoire débuta par la lecture par M.
Bessero , président de la Colonie i tal ienne de Mar t i -
gny et environs , d' une lettre d'excuses do M. le con-
seiller d 'Etat  Cyril le Pi t teloud , chef du Département
de» Justice et Police , empêché d' assister à cette réu-
nion , comme également M. le Préfet Thomas.

Le major cle table , en la personne clu très popu-
laire ot aimé Rd Don Chini , sut comme do coutume
donner à cette joute une note gaie et sp iri tuelle ,
dont on profita de suite M. lo Prieur Cornut , qui sut
met t re  les audi teurs  dans la joie par quelques propos
pleins de malice mais empreints  d' une sincère bon-
homie.

M. Marc Morand , à qui est passé la parole , salue
la présence de M. le Minis t re  d'Italie dans notre ville
ainsi que celle de M. le Consul. Il rappelle les bon-
nes relations existant entre les doux Pays voisins ct
constate que l'Italie est maintenant  uno nation où l'or-
dre et la disci pline ont droi t  do cité , donnant ainsi
un exemple f r appan t  à uno Europe travaillée souvent
par l'anarchie. Son peup le t ravai l leur  et sain tend
intensément à un seul but : la grandeur et l'amour
do la Patr ie .

Un tonnerre d'applaudissements prouvent à not re
dis t ingué président l'estime ct l'attachement qu 'a
pour lui et nos autori tés  la Colonie i tal ienne clu Va-
lais tout entière.

C'est ensuite M. le Min i s t re  Marchi , qui rappelle
lo plaisir  renouvelé chaque fois qu'il a à se trouver
parmi ses administrés qu 'il aime tous d'une affect ion
do père pour ses enfants. 11 rappelle le devoir qu 'a à
accomplir  tout  Italien à l 'étranger : respecter les au-
torités et les lois du pays qui l'héberge, tout  en de-
meurant  profondément  a t taché à la mère-patrie.

11 présente ensuite le nouveau consul appelé à la
direction d'une colonie qu 'il aime entre toutes.

Dans son al locution.  M , Marchi remercie les auto-
rités clu Valais de l 'intérêt qu 'elles portent aux Ita-
liens habitant  le canton et adresse en outre dos fél i -
citations au président cle la Colonie italienne cle Mar -
tigny, M. Bessero , entrepreneur , qui so dévoue avec
un zèle inlassable à la prosp érité de celle-ci et cite
encore part icul ièrement  le père sp irituel des Ital iens
en Valais , le Rd Don Chini , qui cle Brigue au Bou-
veret ne ménage point  sa peine dans l'aide morale à
ses compatriotes.

M. le Consul de Brigue , qui s'exprime à un mo-
ment donné en un français impeccable , conquiert de
suite la sympathie cle tous par sa parole simple mais
allant au cœur cl dit la joie qu 'il éprouve d'être ap-
pelé à diriger une colonie si in t imement  unie et dé-
vouée à ses chefs.

Le Rd Don Chini remercie pour les éloges qu 'on a
bien voulu lui décerner , mais il répète qu 'il ne fai t
que son devoir , tout simp lement , ot est heureux de
pouvoir cont inuer  ainsi l'accomp lissement de sa tâ-
che, se sachant aimé et compris de tous.

L' « Hymne suisse > et « Giovinezza » avaient entre
temps provoqué les app laudissements  f rénét i ques de
l'assistance.

N'oublions pas ici de renouveler les félicitations a
M. Kluser pour l'excellen t banquet servi ct la rapi-
dité clu service. Ses mérites fu ren t  d'ailleurs recon-
nus par M. le Min i s t r e  lui-même qui di t  que M. Klu-
ser méri ta i t  désormais... la bourgeoisie d'honneur ita-
l ienne II

Après que le photograp he eut réuni les part ici-
pants à cette réunion , tout lo monde se rendit  en
cortège à l'Hôtel de Ville où eut lieu l'après-midi la
tombola qui devait avoir un grand succès.

Le soir , quel ques membres de la Colonie j ouèrent
une  comédie sur la scène munic i pale : « II Piccolo
I'arigino ». M. le Minis t re  cl quel ques autorités reli-
gieuses y assistaient. La pièce fut  enlevée avec brio
et procura aux spectateurs quelques heures cle saine
gaîté et parfois un peu d'émotion.

Encore une belle journée pour la Colonie i ta l ienne
de Martigny. Elle est allée rejoindre celles qui f i rent
date clans ses annales. Nous lui  souhai tons  d'en re-
voir souvent  de pareilles. L.

Banque Populaire de Martigny
Samedi après-midi , l'assemblée des actionnaires de-

cet établissement a décidé la ré par t i t ion  d' un divi-
dende de 5 V_ %. lillo a pris connaissance avec inté-
rêt du rapport  du Conseil d' adminis t ra t ion  qui dé-
montra la marche régulièrement ascendante de cette
banque.

Madame et Monsieur Eugène MEUNIER et
familles, à Martigny-Bourg, remercient toutes
les personnes cjui ont pris par t  à leur grand
deuil.



Baisse du prix du gaz
Les ménagères apprendront  avec plaisir que le

prix du gaz a été f ixé dos le 1er février à 30 cts. le
mètre cube. L'ancien prix était  de 31 cts.

Exposition missionnaire à Martigny
On nous écrit :
A près Sion , Sierre , Monthey, les Pores Capucins

suisses organiseront , cette année, du 17 au 20 mars ,
une exposition missionnaire à Mar t igny-Vi l l e .

Les bienfai teurs  des missions et les fi dèles dos pa-
roisses auron t  ainsi l' occasion d' apprendre à mieux
connaî t re  les missions des Capucins suisses en A fri-
que , l'activité des missionnaires et le milieu où nos
compatriotes travai l lent  à la gloire de Dieu et au
salu t  des âmes , tout  en fa isant  honneur  à leur pays.
Ces religieux de chez nous correspondent , par là , au
désir du Pape de s'occuper toujour s plus activement
des Missions.

La Direction du chemin do for Martigny-Orsiores
accorde une faveur extraordinaire à tous les élèves
qui visiteront l' exposition le 19 mars. Ce jour-là , le
billet collectif , établi par école, ne coûtera que 50
centimes par enfant .  Ce prix uni que est pour tous
los enfants de la vallée.

Qu 'on veuil le  bien indiquer , au plus tôt , au P. Sul-
p iee, capucin à St-Maurice , le nombre approximatif
des enfants  qui désirent bénéficier de cette faveur.

Le billet cle simp le course vaut pour le retour , du
17 au 20 mars , pour les grandes personnes, à condi-
t ion de le faire  t imbrer à l'exposition.

Le programme sera annoncé prochainement .

Accident mortel
\Jn terrible accident s'est produit  samedi après-

midi  à l' usine de magnésium de Martigny-Bourg.
M. Henri Persononi , chef d'équipe à Martigny-

Bourg, a é(é foudroyé dans la chambre des trans-
formateurs  de courant de l' usine. Il a dû entrer en
contact  avec un t rans formateur  d'une tension de
10,000 volts. .

Malgré tous los effor ts  de deux médecins cjui pra-
t iquèrent  longuement la respiration artificielle , OJJ
no put  le ramener à la vie.

L ' infor tuné  était âgé de 34 ans seulement , et père
de 4 enfants  dont trois en bas âge.

C'était  un homme très estimé par tous ceux qui le
connaissaient. H faisait  partie clu Chœur d'Hommes
de Mart igny.  L'ensevelissement a eu lieu ce mat in
au milieu d'une grande affluence.

Décès
Au Canada est décédé , à l'âge de 40 ans .seulement,

M. Charles Cretton , fils de M. Maurice Cretton , de
Chemin , qui avait émigré il y a quelques années.

Nos sincères condoléances aux familles en deuil.

Répétition de chant pour le concert
de réception de la Fête de chant 1934
Toutes les dames et demoiselles sont priées do bien

vouloir se trouver mardi 20 lévrier , à 20 h. _ _ ,  au
2e étage de l'Hôtel de Ville (salle du Chœur d'Hom-
mes) pour la première répétition.

Gym d'Hommes
Les exercices réguliers à l'Hôtel cle Ville repren-

dront demain soir , mercredi. Que chaque membre
suive régulièrement ces cours si nécessaires à la
santé.

Société de gymnastique « Octoduria »
Les membres cle la Société fédérale de gymnasti-

que « Octoduria » de Martigny sont informés que les
rép étitions en vue cle la Fête romande de gymnasti-
que de La Chaux-de-Fonds cle 1934, recommenceront
ce soir à 20 h. 30 précises à la Halle de gymnastique.

Afin de faciliter la tâche cle vos moniteurs et sous-
moniteurs , vous êtes priés cle venir régulièrement
aux répétitions. Le Comité.

Classe 1915
La classe 1915 de Martigny-Ville et La Bâtiaz esl

informée qu 'une assemblée aura lieu au Café de Mar-
t igny (A. Vouilioz) samedi 24 février , à 20 h. 30.

EN SUISSE
Le Salon de l'Automobile à Genève

16-25 mars 1934
Une nouvelle section du Xlme Salon de

1 automobile, le groupe moto-nautique, comble-
ra d'aise les amateurs de ce genre de sport si
nombreux en Suisse.

L'effort tenté par le comité du Salon ne
vise pas uniquement au développement du
sport, mais également à celui du tourisme nau-
ti que qui chaque jour prend plus d'extension
dans notre pays ; ce qui est naturel au reste,
en raison cle. nos nombreux lacs et cours d'eau
navigables.

Le groupe nautique comprendra , à côté de
yachts à voiles pour régates ou croisières, une
série cle bateaux à moteur fixe ainsi qu'une
gamme étendue de propulseurs amovibles , le
tout répondant aux exi gences des amateurs les
plus difficiles. L'importance du moteur marin
est considérable , car , sauf pour les voiliers de
régates, on ne conçoit plus la construction
d'un bateau sans un moteur pour sa propul-
sion princi pale ou à titre auxiliaire. Ce moteur
bénéficie actuellement cle la grande vogue, ce
qui est compréhensible, en raison des services
qu'il rend.

Le marché des propulseurs amovibles est
très étendu , outre la course pure , le out-board
équi pe de nombreuses coques de glisscurs ra-
pides cle tous genres ainsi que quantité de voi-
liers, canots, bateaux de pêche et de p laisance.

Le groupe moto-nautique du Xlme Salon de
l'automobile sera certainement un grand suc-
cès, car il permettra aux connaisseurs ainsi
qu'aux profanes de se rendre compte de l'énor-
me effor t  qui a été accompli afin de mettre
les joies du tourisme nauti que à la portée de
tous.

Les sociétés secrètes
Le Conseil fédéral, dans sa séance de ven-

¦dredi. a établi comme suit sa réponse à la pe-
t i te  question de M. Burki. conseiller na t ional .
concernant les sociétés secrètes :

Le Conseil fédéral n 'ignore pas qu 'on Suisse com-
me à l'étranger , le rôle poli t ique des logos maçonni-
ques a été discuté dès les origines de ces organisa-
tions et qu 'aujourd 'hui  précisément certains milieu?

reprochent aux loges maçonniques de porter préju-
dice au pays et au peup le suisse par leur organisa-
tion et leur activité.

Il ne saurai t  dire en revanche si des griefs sem-
blahlos ont été formulés à l'égard des loges OUI Fel-
low et do la Société ph i l a n t h r o p ique « Union ». Sans
doute ces griefs se résumeraient-ils essentiellement
dans le caractère d' organisat ions  secrètes ct , cle ce
fa i t , indésirables.

Dès que la question Burki  fu t  connue , les sociétés
en cause ont of fe r t  au Conseil fédéral de lui donner
connaissance do leur organisation , de leurs statuts ,
de l'état de leurs membres et de leur activité.

Toutefois , le Conseil fédéral ne saurait procéder à
une enquête de ce genre dans le seul but cle donner
une appréciat ion de caractère général. Il se réserve,
par contre , cela se conçoit , de recourir à l'enquête
au cas où des personnes , assumant la responsabilité
de leur dénonciat ion , le saisiraient de plaintes  préci-
ses visant  une activité indésirable ou même illicite
ren t ran t  dans le cadre de son devoir de surveillance
(par exemp le dans le cas d' immixtion dans l'admi-
nistration) . Or , aucune accusation précise cle ce gen-
re n 'a été jusqu 'ici portée à la connaissance du Con-
seil fédéral.

En tant  que la question cle I influence des groupe-
ments en cause et de leurs rapports avec les autori-
tés sup érieures a sa source dans l'af f i rmat ion main-
tes fois répétée que ces autorités supérieures com-
prendraient  dans leur sein nombre de membres des
sociétés secrètes, le Conseil fédéral constate enfin
qu 'aucun cle ses membres nc se rat tache à l'un des
groupements visés et ne s'y est jamais rattaché el
qu 'il en peut dire au tan t  — d'après ses renseigne-
ments — du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral
des assurances.

En ce qui concerne le Parlement , selon les rensei-
gnements obtenus , il compterait actuellement neuf
membres de loges maçonni ques , un membre des lo-
ges Old Fellow et deux membres de l'« Union ».

Quant à savoir quelles possibilités et probabilités
d'influences cela représente , c'est là une question
que nous pouvons laisser à l'appréciation du Parle-
men t

Un tunnel des C. F. F. a Vevey
Il y a quelque trente ans , un ingénieur de la ville

de Vevey élabora un projet prévoyant la suppression
des passages à niveau des C. F. F. sous St-Martin par
la création d' un tunnel  qui , tout en rendant d'im-
portants terrains à la ville , résoudrait la question du
raccordement des quartiers supérieurs avec le quar-
tier do la gare.

Cette question devenant actuelle par l'élaboration
d'un nouveau p lan d'extension cle Vevey, la Munici-
palité a demandé à la direction clu 1er arrondisse-
ment des C. F. F. s'il serait possible de donner suite
â ce projet , qui coûterait quelques millions de francs ,
et si la Confédération , à la requête des C. F. F. el de
la commune de Vevey, serait disposée à subvention-
ner ces travaux à t i t re  de travaux de chômage.

M. Ed. Savary, directeur du 1er arrondissement , a
répondu qu 'il n'a pas connaissance de ce projet cle
tunnel  ; il possède , par contre , un projet dû à M.
Hentsch , ingénieur , renvoyé aux autorités veveysan-
nes le 21 mars 1922 et qui a fait l'objet d'un échan-
ge do correspondance. Ce projet comporte la sup-
pression de quatre passages à niveau.

Au sujet de la partici pation des C. F. F. aux frais
d' exécution du projet , on peut admettre , sous réserve
d'approbation par la direct ion générale et pour au-
tant que les crédits le permettront , que cette partici-
pat ion serait , en bloc , et à forfa i t , de 350,000 fr.,
somme représentant la capitalisation air 4,5 % du
coût annuel moyen des frais de gardiennage des pas
sages à niveau en question. C'est sur ces mêmes ba-
ses qu 'on a déjà traité des cas analogues. La situa-
tion f inancière  des C. F. F. ne permet pas d'aller au-
delà.

Le Carnaval de Bâle
Le carnaval a commencé hier matin à 4 heures

par le réveil des fifres et des tambours. Malgré la
crise, la partici pation des cli ques est aussi forte que
les années précédentes. Environ 25 cliques auxquelles
viennent s'ajouter des groupes costumes et des chars
participent à la manifestat ion de cette année. De
nombreux faits  sont l'objet cle la satire. A côté des
événements de poli t ique locale, d' autres événements
de la Suisse et de l'étranger ont été caricaturés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Mort tragique du
roi Albert Ier de Belgique

Le roi Albert est mort !
Cette terrible nouvelle a frappé les Bruxel-

lois comme la foudre aux premières heures
cle dimanche. Elle a aussitôt couru de maison
en maison, emplissant la ville de stupeur et
de consternation.

Les détails du drame ?
On nc les a connus avec exactitude qu 'à la

fin cle la matinée et, comme on le conçoit, les
rumeurs les plus fantaisistes avaient déjà cir-
culé. La vérité , pourtant , était tragique et
simple.

Le roi Albert, qui se trouvait seul, samedi,
au château de Ciergnon, dans le pays de Na-
mur, ainsi qu'il en avait l'habitude et le goût ,
avait voulu faire tout seul une excursion dans
les rochers cpii hérissent le beau pays de Meu-
se. A 15 heures, accompagné de son valet de
pied ,.et conduisant lui-même son petit cabrio-
let , il avait donc gagné l'un des endroits les
p lus escarp és de la vallée, un lieu connu qu'on
a justement baptisé les Petites-Aiguilles. Des
rochers escarpés et schisteux se dressent , blan-
châtres, comme des fantômes sur le bord clu
fleuve.

Le roi , al piniste expert et qui avait gravi de
nombreuses sommités de nos Alpes, aimait af-
fronter  les dangers cle la montagne ; il avait ,
l'an dernier , déjà fait  l'ascension des Petites-
Aiguilles. Il voulait recommencer cette année
et comptait en finir assez vite puisque, dans
la soirée , il était attendu à Bruxelles. Son va-
let de pied , qu 'il avait cpiitté à 15 heures, avec
la voiture , à un certain endroit , pensait le voir
revenir une heure plus tard. Le roi était parti
allègrement , en casquette et portant son havre-
sac. Ne le revoyant pas revenir, le valet s'in-
quiéta et. comme le soir commençait à tomber.

il se mit à sa recherche.
Le roi n'était-il pas passé de l'autre côté du

rocher pour descendre au château du comte
Carton cle Wiart , ainsi qu'il en avait coutume ?
Non, il n'était pas là !

Du coup, la gendarmerie et les gardes fores-
tiers se mirent en mouvement, et, de Bruxel-
les, les familiers de la cour arrivèrent en auto.

Les recherches se poursuivirent pendant une
bonne partie de la nuit. C'est quelques minu-
tes après 2 heures du matin, dimanche, que le
comte Grunn , chef des commandements de la
reine, découvrit le roi, étendu dans la monta-
gne , la tête en bas et le crâne ouvert. La cer-
velle avait jailli par la blessure et du sang
aspergeait les feuilles mortes : les lunettes du
roi gisaient un peu p lus loin et le corps était
entortillé dans la corde d'ascension, qui s'était
rompue.

Dans le monde entier, la mort du roi de
Belgique a causé une profonde émotion.

En France
La nouvelle cle la mort du roi des Belges a

été propagée par T. S. F. et par les journaux
de midi, dimanche, en France.

Les circonstances de cette mort brutale ont
ajouté encore une pénible émotion à cette
triste surprise. Jamais monarque n'aura été
plus près de l'âme de Paris et de la France.
Le chef du petit royaume devait devenir aux
yeux des Français, du fait de la guerre, le plus
grand roi, en se mettant à la tête de l'armée
aux heures héroïques de Liège, de Charleroi
et de Louvain, en août 1914. Albert 1er, roi-
soldat , symbolisa la vaillance de cette petite
armée qui sut, aux côtés des troupes franco-
britanniques, sur son territoire incendié et ra-
vagé, ralentir la marche victorieuse des armées
allemandes et permettre aux réserves françai-
ses d'entrer en lutte. Ce roi montra durant
quatre ans cle guerre un courage et un loyalis-
me inlassables.

Le roi-soldat, au lendemain de l'armistice,
alors que les énergies de son peuple faisaient
sortir de nouvelles cités de ses ruines, demeu-
ra l'allié, l'ami le plus sincère cle la France.
Grâce à sa vigilante sympathie, les intérêts
français dans la paix restèrent unis à ceux de
son peuple, comme ils l'avaient été pendant la
guerre.

Aujourd'hui la France unanime reconnais-
sante partage le deuil de la Belgique et s'as-
socie à sa tristesse.

En Belgique
Dans toute la Belgique, la mort du roi a

causé une immense consternation.
M. Max , bourgmestre de Bruxelles, a lancé

la proclamation suivante à la population :

Chers concitoyens ,
J' ai le cruel devoir d'annoncer à la population une

nouvelle affreuse. Le roi est mort hier , victime d'un
terrible accident. La nation ressentira douloureuse-
ment la perte immense qui la frappe.

Privée du souverain qui symbolisait les destinées
du pays avec tant cle grandeur et de prestige , la pa-
trie en deuil se resserrera dans cette épreuve autour
de la famille royale , dont elle partage la profonde
affliction.

M. Vandervelde a déclaré que bien qu 'étant
républicain il éprouvait pour le roi un senti-
ment dépassant l'amitié.

Le président de l'Internationale socialiste
ouvrière a déclaré, d'autre part , que la masse
du peuple serait profondément touchée par
cet événement. M. Vandervelde est convaincu
que le prince héritier suivra la ligne tracée
par son père.

Le roi Albert , qui meurt dans la force de
l'â ge, à 59 ans, était monté sur le trône à 34
ans. Son fils, âgé de 33 ans, le prince Léopold ,
lui succédera.

Le retour du prince héritier
Le prince Léopold et la princesse Astrid de

Bel gique, qui séjournaient depuis une dizaine
de jours en Suisse, sous le nom de comte et
comtesse de Bethy, au Grand-Hôtel d'Adelbo-
den , ont été informés de la mort du roi Albert
à 4 h. 30 du matin , dimanche.

Le prince héritier et la princesse sont par-
tis à 7 heures en automobile pour Frutigen,
où ils ont pris à 8 h. 26 le train express régu-
lier pour rentrer à Bruxelles par Berne et Bâle.

Les condoléances du Conseil fédéral
A l'occasion cle la mort du roi de Belgique,

M. Pilet-Golaz, président de la Confédération ,
a adressé un télégramme cle condoléances au
prince Léopold de Belgique.

Le chef du Département politique , fédéral ,
M. Motta , a également envoyé un télégramme
de sympathie à M. Hymans, ministre belge des
affaires étrang ères.

A Berne, les drapeaux ont été mis en berne
sur le Palais fédéral.

* * *
Le roi des Belges avait beaucoup de sympa-

thies en Suisse. Il fut l'hôte du Conseil fédéral
peu après son accession au trône. Par la suite ,
et surtout après la guerre, il séjourna fréquem-
ment dans notre pays où les montagnes l'att i-
raient , car il était un fervent alpiniste et gra-
vit plusieurs sommités du Haut-Valais.

Albert 1er monta sur le trône de Belgique
en 1909, comme successeur de son oncle Léo-
pold II et troisième représentant de la maison
princière de Saxe-Cobourg qui règne depuis

un siècle déjà sur la Bel gique. Le royaume des
Belges est relativement jeune. Sa fondation re-
monte à l'année 1831. Les cinq grandes puis-
sances de l'Europe qui reconnurent l'indépen-
dance de la Bel gique off r i rent  la couronne du
nouvel Etat à la maison allemande de Saxe-
Cobourg laquelle était apparentée à la famille
royale ang laise. Albert 1er était  très aimé cle
son peup le. Son attitude courageuse à l'égard
de l'envahisseur germain, sa bravoure au mi-
lieu de ses soldats, clans les tranchées de l'Yser.
en ont fai t  le roi le plus populaire. De tous les
souverains qui ont voyagé à l'étranger , il fu t
celui qui se soucia le moins de sa personne.
Son amour pour la montagne lui a coûté la vie.
La Suisse gardera un souvenir ému du roi Al-
bert 1er.

Des élections municipales à Bayonne
L'« Union dans la propreté » l'emporte

A la suite des démissions provoquées au Con-
seil municipal par les répercussions de l'affai-
re Stavisky, des élections ont eu lieu diman-
che. Elles avaient été préparées par une cam-
pagne cle presse d'une vivacité particulière.

Etaient en présence : la liste de « concilia-
tion bayonnaise », celle des partisans de Ga-
rât , la liste d'union républicaine du Dr Lafour-
cade affirmant sa volonté d' « union clans la
propreté et la clarté », la liste socialiste S. F.
I. O. et la liste communiste de M. Barroimes.
Il y avait également candidature isolée de M.
Fernandez , adjudant en retraite.

La liste du bloc Lafourcade a enlevé 10 siè-
ges sur 11.

Une veuve qui ne l'est pas
On signale de Sydney (Australie) le cas d' une daine

Abraham Marks qui , veuve dans l'Etat do Victoria,
ne l'est pas clans la Nouvelle-Galles du Sud. Celle
étrange si tuation esl due au fai t  que les lois sur le
mariage ct lo divorce ne sont pas les mêmes- dans
les divers Etats australiens .

II y a 34 ans , M. Abraham Marks avait  intenté à
Melbourne une action en divorce contre sa première
femme. La séparation de corps fu t  accordée , mais
l' arrêt de la Cour était  muet sur la question du di-
vorce Es t imant  le jugement rendu suff isant , M.
Marks se remaria , six ans plus lard , à Sydney. A sa
mort , survenue il y a deux ans , la seconde épouse
s'efforça d'obtenir les pap iers nécessaires pour fa i re
valoir ses droi ts  à l 'héritage. Elle apprit alors , sans
plaisir aucun comme bien l'on pense , qu'elle n'avai t
jamais été mariée à Marks , bien que , depuis 1905,
elle passât pour sa femme et qu'elle eû t  élevé une
nombreuse famille

La lausso Mme Marks décida , on désespoir do cau-
se, cle se rendre à Melbourne , où la Cour de justice
de celte ville consentit  à lui dél ivrer  un acte consta-
tant  que le divorce de feu son mari avait bien réel-
lement été prononcé t rente-quatre  ans auparavant el
que le second mariage étail valable dans l 'Etat de
Victoria , dont Melbourne est la capitale. Malheureu-
sement , à son retour dans la Nouvelle-Galles du . Sud ,
la jus t ice  de Sydney refusa cle lui remet t re  l'acte qui
lui aurait  permis d' entrer cn possession de l'héritage
cela sous le prétexte que la législation de l 'Etat cle
Victoria sur le mariage ne liait pas la justice de la
Nouvelle-Galles du Sud . Veuve dans le premier de
ces Etals , Mme Marks ne l'est donc pas , comme nous
le disons plus haut , dans le second. On attend avec
curiosité la solution qui sera f ina lement  donnée à
cet inquié tant  problème.

Collision de trains en Italie
Seize morts et onze blessés

Une collision de t rains  s'est produite entre les ga-
res de Porto-Vecchio et Populonia. On compte 16
morts et 11 blessés . L'accident s'est produit diman-
che soir à 21 h. 45 sur la ligne Campiglia-Piombino
entre les gares de Populonia ot Porto-Vecchio , en
face de l'île d'Elbe.

L'automotrice qui part de Camp iglia à 21 h. 17 et
le train doublé parti de Piombiuo à 21 h . 13, com-
prenant quatre voilures ramenant les voyageurs des
fêtes de Piombiuo , sont entrés cn collision. L'acci-
dent est dû à une erreur encore inexp li quée du chef
de train do l'automotrice , lequel n 'a pas suivi d'une
façon rigoureuse les instructions données au départ
do Populonia. Le personnel cle cotte dernière gare
s'étant rendu compte aussitôt après le départ de
l'automotrice de l'erreur commise, s'est efforcé cle
l' arrêter par dos signaux ct par des coups de sifflets ,
mais en vain. Les deux trains se sont rencontrés à
5 km. cle Populonia , à un tournan t .  La locomotrice
du t ra in  venant de Piombiuo a déraillé. L'automo-
trice a pris feu. Parmi les 10 morts , on compte Irois
agents de chemin de for.

Traqué par les gendarmes,
un bandit est abattu

Dans une  rencontre  avec la gendarmerie dans la
région de Bolt ida (Sardai gno) , lo bandit  Anton io  Can-
giu , âgé de 2fi ans , qui te r ror i sa i t  la population, a été
tué. Il avai t  commis une d iza ine  do crimes , attentats
et agressions à main armée

llenie m uns i RDI
M. Jules Thétaz, à Full y, vendra aux en-

chères publiques qui se tiendront à Fully chez
M. Henri Carron, le 4 mars prochain , à 15 h.,
une maison d'habitation avec atelier cle char-
ronnage, machines et outillage.

Pour renseignements ou pour traiter avant
enchères, s'adresser à VEtude de Me Ed. Co-
quoz, avocat ct notaire à Martigny-Ville.

A LOUER aux Epenays, sur ***% v~ mm^ ^m. m ¦
Martigny-Bourg, un excellent P"* H" FV I J ^ 1

f {  j | M tf ~ une bague en or, monsieur.
JE Semaine de Carnaval , è Mar-

de six mesures. S'adresser à ti gny-Ville , Avenue de la Gare.
l'avocat Ed. Coquoz à Marti- La rapporter contre récom-
gny-Ville. pense au bureau du journal.

TROUVÉ Timbres caoutchouc
bague or doublé. La réclamer
au bureau du joumai. Imprimerie J. Pillet , Marti gny



Secret
de vieillesse

Ecoutez-moi bien, mes enfants
Si je suis venu à cent ans,
Matin et soir j'ai bu du lait,
Et à midi... deux

„Diablerets"

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS Ië
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET,

MARTIGNY

FIANCÉS
jH" Profilez de notre
E venfe de soldes
S 20 G/o de rabais

sur une série de mobiliers

! i [ Voici le meilleur moment de l'année
;; ' | pour acheter vos meubles. Quelle gros-
H se économie vous pourriez réaliser I
¦ J Do belles chambres à coucher en
i I noyer sont vendues 720 francs au lieu

\j ' cle 900.— ; des chambres de luxe 850
M francs au lieu de 1050.— I!

| SALLES A MANGER à partir de 360 fr.

j CHAMBRES A COUCHER dep. 480 f r.

fl  i Venez voir. Une visite ne vous en-
13 gage à rien. Et nous remboursons le

train à tout acheteur (2 personnes) .

j  Grands magasins de meubles

I

1 REINHOLD
16, Av. du Simplon - 10-12 Boni, de Grancy

| A 2 minâtes sous Gare

LAUSANNE

wm^ m̂

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

Ils sont vraiment
délicieux

les biscuits vendus par Phili-
bert et grâce à sa grande vente,
ils sont touj ours frais et fr. 1.—
la livre.

Dès ce jour à titre de réclame
sur chaque livre une tablette
de chocolat gratis.
Dans tous ses articles il est avan-
tageux, ses nombreux clients le
savent bien. 5 % en tickets.

Philibert &_ _ _ _ _

Louis KŒNIG

Quant à lui, il était décidé à remplir loyale-
ment son devoir... tous ses devoirs.

L'amour, après tout , n'était point un élé-
ment indispensable dans le mariage. Leur
union serait basée sur une solide amitié et
cela vaudrait mille fois mieux, à tous les
points cle vue.

Et les événements se déroulèrent comme
l'avait souhaité Evelyne, sauf , pourtant, que
le soir de son arrivée à Londres, la jeune fille,
très lasse, ne fut point en état de supporter
l"émotion d'une première entrevue et ce fut
Jack qui reçut le fiancé.

Harold, un peu ému, exprima son regret de
ne pouvoir présenter le soir même ses homma-
ges à la future Lady Crosbury et formula le
vœu qu'elle fû t  bien remise pour la double
cérémonie du lendemain.

Jack, avec courtoisie, le rassura :
—¦ Evelyne n'éprouve qu'un peu de fatigue,

et si j 'ai insisté pour qu'elle se reposât, c'est
qu'elle est encore convalescente et cjue sa san-
té exige quelques ménagements. Ma soeur est
une petite sensitive — ajouta-t-il, avec un sou-

bon rasoir garanti

une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Rledweg,
Salon de Coiffure Damea et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 490 fr.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

oflre belle

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

A vendre à Salvan une

maison
d'habitation
sur la hauteur. Belle vue.

S'adres. au bureau du jour-
nal „Le Rbôde".

fl t̂iSSB&k. Mélanga

rire un peu triste. La cérémonie de demain
l'impressionnera, je le crains.

— C'est bien naturel — répliqua Harold
avec gravité. Mais, soyez certain que mon plus
grand souci est d'être agréable à Miss Max-
well. Veuillez le lui dire, je vous prie, et la
rassurer.

Jack, remué par l'accent sincère et loyal de
son cousin, répondit :

— Je lui transmettrai vos paroles, Lord
Crosbury. Evelyne vous en sera reconnaissante.

Une gêne inévitable paralysait les deux fu-
turs beaux-frères et empêchait leur conversa-
lion de prendre un ton plus familier. D'ailleurs,
il était tard, Harold devait prendre congé. Il s
se serrèrent cordialement la main et Jack, pen-
sif , alla rejoindre sa sœur.

— Comment le trouvez-vous, Jack ? ques-
tionna Evelyne anxieuse.

—¦ Très beau, très sympathi que. Je le crois
aussi loyal et droit — répondit-il sans hésiter.

« Hélas ! trop beau, trop sympathique, pen-
sait le grand frère. Pourvu qu'Evelyne ne se
laisse point séduire par le charme de ce grand
garçon froid et hautain.

— Oui, il est beau — murmura Evelyne. El
tout bas, elle soupira :

— Si beau... et moi, hélas ! je suis défigu-
rée...

Mais il ne fallai t  point que Jack soupçonnât
ses regrets et l'amertume de son cœur. Aussi,
Evelyne, refoulant  sa peine, tendit gaiement
son front pur :

— Bonsoir, mon cher Jack, il fau t  mainte-
nant  que je me repose.

— Bonne nuit , Evelyne, répondit Jack cn
se penchant pour le baiser du soir.

Dans le petit salon attenant à la chambre à
coucher d'Evelyne, Jack , debout devant la hau-
te fenêtre, fixait sans les voir, les arbres enve-
loppés de bruine du petit square, qui for-
maient comme une oasis d'ombre et de fra î -
cbeur dans ce paisible cpiartier clu Londres
fashionable.

Il était dix heures du soir, le silence de
l'avenue n'était troublé de loin que par le pas-
sage d'une automobile emportant vers leurs
p laisirs d'élégants mondains.

Dans l'appartement, le même profond silen-
ce régnait. Ce lourd silence est semblable au
calme qui précède les révoltes de la Nature.
songeait Jack, le cœur serré. Cependant, rien
ne faisait présager un événement fâcheux : ils
ne pouvaient que se féliciter, au contraire,
que tout se fû t  si bien passé.

Le mariage civil avait eu lieu clans la plus
profonde intimité ; puis, ce fut  la cérémonie
religieuse : dans une tranquille et aristocrati-
que chapelle, un prélat avait donné la béné-
diction nuptiale aux jeunes époux. Lord ct
Lady Crosbury. étaient rentrés ensuite chez
eux, accompagnés cle Me Dennyck , qui avait
à entretenir le jeune Lord de ses affaires, et
de Jack, qui devait prendre congé de sa sœur,
avant de regagner sa solitude cle Crosbury Ma-
nor.

En ce moment, Lord Crosbury et le notaire
étaient enfermés dans le fumoir, et Evelyne,
sur le conseil de Jack, s'était retirée dans son
appartement, pour y prendre un peu de re-

pos ; elle viendrait  dans un instant  lui dire au
revoir.

La songerie de Jack était  amère, mélancoli-
que. Au moment de quit ter  cette jeune sœur
qu 'il avait  élevée, qu 'il affect ionnai t  comme
un père, il éprouvai t  une angoisse. Evelyne
trouverait-elle le bonheur dans cette union
qu'elle avai t  voulue ? Il se reprochait d'avoir
cédé à ses instances. Privée comme elle l'était
de sa rayonnante  beauté, les charmantes quali-
tés morales d'Evel yne suffiraient-elles à la fai-
re apprécier de son mari ? Hélas ! il crai gnait
bien que non. Harold n'était point de ces hom-
mesde qui l'on pouvait  exiger de l'abnégation.
Qui sait si, rebuté par le visage de sa femme,
il ne retournerai t  point  à son ancienne exis-
tence de plaisirs . ...

Et lui , Jack, devait s'éloigner, abandonne!
la jeune femme aux désillusions qui l'at ten-
daient , alors cpie sa tendresse, ses conseils lui
seraient le p lus nécessaires. D'Evelyne et de sa
nouvelle vie, il ne saurait  cpie peu de chose :
seulement Ce qu'elle voudrai t  bien lui  en dire.

La lourde portière de satin brodée de fleur?
fantasticpies, aux nuances délicates, s'écarta
doucement sous les doi gts de la nouvel le  Lad)
Crosbury. La jeune femme s'arrêta sur le seuil :
ses yeux se f ixèrent  sur la hau te  s i lhouette  im-
mobile à l'autre extrémité du salon , puis son
regard fit le tour de la pièce et se posa une
seconde sur les gerbes cle lilas, sur la merveil-
leuse corbeille de roses blanches envoyées, le
mat in , par son fiancé. Un soupir souleva sa
poitrine ; le front courbé, elle tomba dans une
courte rêverie... (A suivre.)

VOULEZ-VOUS H
faire un réel  p l a i s i r  à votre
dame ? Introduisez chez vous î"
le m e i l l e u r  a m i  de la maison, |j

dont les nouveaux prix sont accessibles à toutes les bourses
Plus d'hygiène, moins de fatigue

Voici nos prix :
11°" II L'-

en 45 cm. de large 1.90 1.40
en 57 cm. » 2.35 1.75
en 90 cm. » 3.75 2.S0
en 114 cm. » 4.70 3.50
en 183 cm. » 6.50 4.90
en 200 cm. » 7.15 5.40
en 230 cm. » 10.25 7.75
en 275 cm. » 12.25 9.35
en 320 cm. » 14.50 10.90

Carpettes 185x230 183x250 200x250 200x300
noléum 12.— 15.— 16.— 19.—

Linoléums incrustés et jaspés : prix suivant qualité. Pose par spécialiste

Références :
Hôpital de Martigny
Pensionnat du Sacré Chœur, St-Maurice
Ecole d'Agriculture, Châteauneuf , etc.

DUCREY FRERES, Hiï
\ ___________________________________________________________________________m

A VENDRE quelques mille
kilos de

BETTERAVES
S'adresser à TORNAY Jules,

Charrat

Bonne occasion
A VENDRE une

MACHINE
A COUDRE
à pied. S'adresser à Gay-
Balmaz , Maison Desfayes,
Martigny-Ville.

Apprenti-
coiffeur

est cherché pour de suite ou
date à convenir. Logé et nourri
chez le patron. S'adresser à
A. Riedweg, Salon de coiffu-
re, Martigny-Gare.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr. 4.60
Idem, à l'ail, extra 4.60
Fromage de montagne

extra, le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

CAFETIERS
1

F

DEMANDEZ LE Ij f̂l
PLUS PRATIQUE 1m_ Vt_rJ*•ijjr

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN |

Imprimerie J. Pille!
MARTIGNY TÉL. 6I.OS2

r 

L'entreprise de Gypserie-Peinture

aul Lugon, martionv-Bouro
vous donnera satisfaction par son travail

prompt et soi gné.
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