
Le bilan d une
année d expériences Roosevelt

aux Etais-Unis

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

Devant l'assemblée générale des organismes
chargés de l'app lication des chartes de la NRA,
comprenant plus de 4250 délégués, le prési-
dent Roosevelt fera aujourd'hui un exposé sur
les mesures prises au cours de la première an-
née de son gouvernement et sur le programme
futur de la NRA. Les délégués étudieront en-
suite la revision des chartes jusqu 'à demain
mercredi. Ils soumettront leurs suggestions au
gouvernement qui décidera.

Il y a eu dimanche un an que le président
Roosevelt est arrivé au pouvoir dans des cir-
constances dramati ques. Par les mesures rap i-
des et énergiques qu 'il prit quel ques heures à
peine après sa prestation de serment de fidé-
lité à la Constitution , le président Roosevelt a
acquis sur l'op inion publi que américaine l'em-
prise qui fait de lui le président le plus popu-
laire et, sans doute , le plus puissant que les
Etats-Unis aient eu depuis la mort de George
Washington. C'est cette popularité qui lui per
met d'obtenir du Congrès, sans se heurter a
la plus petite résistance, des pouvoirs excep-
tionnels sans précédents dans l'histoire des
Etats-Unis et qui font de lui une sorte de dic-
tateur par le consentement presque unanime
de. la nation.

Il serait vain d'essayer de retracer en quel-
ques lignes la « première année Roosevelt ».
Le règ lement de la crise bancaire , les écono-
mies faites à coups de hache dans le budget
fédéral , l'abandon de l'étalon or , la prépara-
tion de la conférence économique de Londres,
le vote du « Recovery Act », le lancement d'un
gigantesque programme de travaux publics , le
contrôle dc l'Etat sur la production agricole ,
la suppression de la prohibition , la lutte con
Ire l'oligarchie des grandes banques, la baisse
forcée du dollar et les manipulations monétai-
res qui ont abouti à la création d'une nouvelle
monnaie et au bouleversement du système mo
nétaire américain , l'enrégimentation de mil-
lions de chômeurs dans le corps de reboise-
ment et des travaux civils ne sont que des
points cle rep ère dans une année marquée par
un effort  inlassable.

Celte première année de présidence aura-l-
elle été la lune dc miel de M. Roosevelt avec
la nation américaine, une lune de miel à la-
quelle succéderaient des temps plus difficiles I

Certains le croient. Déjà le Congrès montre
des velléités d'indé pendance. Sur la question
du bonus des anciens combattants , celle des
traitements des fonctionnaires , il se rébelle
contre la férule de la Maison Blanche. Il s'ir-
rite lorsque le président lui demande d'abdi
quer ses pouvoirs en matière tarifaire.

D'autre part , les inflationnistes recommen-
cent à s'agiter. Si les prix intérieurs ne mon-
tent  pas, si l 'Etat rejette les sans-travail à la
rue , après les avoir secourus quel ques mois, la
pression de l'op inion s'exercera sur le prési-
dent dont la politi que a heurté trop d'intérêts
pour que des rancunes ne se soient pas accu-
mulées silencieusement contre lui.

Mais, sans méconnaître les ombres qu 'il peu!
y avoir au tableau , il reste dans l'état actuel
des choses que le président a réussi à accom-
p lir en une année une œuvre immense aussi
remarquable par son audace que par sa diver-
sité.

LETTRE DE _F»AF2IS

LES ÉLITES
Il est parfois utile de prendre part à des

conversations dans un compartiment de che-
min de fer : on apprend ce que pense autrui
sur des problèmes qu'on a souvent examinés
soi-même. C'est ainsi que, l'autre jour , on dis-
cutait devant moi la question des élites. Cela
m'intéressait.

— Monsieur , disait mon voisin, les intelli-
gences ne manquent pas : mais nous manquons
de caractères !

Mon interlocuteur fit un choix d'exemples
dans le monde politi que, et il terminait cha-
que démonstration par la même ritournelle :

— Intelli gent , celui-là : mais il est tenu par
des combines !

Quand mon voisin fut  descendu, je prolon-
geai la méditation. Il est exact, en effet , que
dans un pays comme le nôtre , on rencontre
souvent des personnes de différentes classes,
qui sont désintéressées, qui comprennent les
devoirs essentiels et ne négligent pas l'esprit.
En d'autres termes, on entend dans tous les
coins des jugements nuancés et très droits.
Pourtant , si les maux de l'heure sont très bien
diagnosti qués, on n'app lique jamais les remè-
des. Il y a beaucoup de causes à cette inac-
tion. L'élite, avant la guerre, ne s'occupait de
politi que que de loin en loin , parce qu'elle se
sentait tranquille dans un pays qu'on n'admis
nistrait pas trop mal. Aujourd'hui , toute déci-
sion politi que a une répercussion dans notre
vie intime , et dans ce désarroi on va aux solu-
tions rap ides, à ceux qui crient fort , sans exa-
miner les idées justes. On n'atteint , à celles-ci,
qu'avec une certaine noblesse d'esprit et de
sentiment. Le grand nombre va aux extrêmes
sans écouter les leçons de l'expérience. Le pe-
tit nombre ne peut ou ne veut se faire enten-
dre. Cela dépend...

Trop de fois , les élites manquent de volonté.
Elles raisonnent bien et n'osent pas agir, sou
lignons-le. L'intelligence se contente aussi par-
fois de donner ries solutions de détail sans ris
quer des synthèses. Enfin , et c'est le cas li
p lus fré quent , l'intelli gence, profitant de telle
ou telle combinaison , tolère des abus : elle se
contente de gagner de l'argent et défend n'im-
porte quelle cause. Le cœur corrompu suit

Autour du scandale Stavisky
Une information accablante

Stavisky espion
Le Sunday Chronicle , s'autorisant d'informa-

tions de source allemande qu 'il dit sérieuses
et dont il assure avoir reçu confirmation , af-
firme que Stavisky était le chef d'une vaste
organisation d'espionnage à la solde de l'Alle-
magne à laquelle il aurait vendu pour la som-
me de 100,000 livres sterling les secrets de la
chaîne des fortifications secrètes de la France.

L'assassinat du conseiller Prince
M. Chéron , garde des sceaux , a reçu diman-

che matin M. Couchep in , procureur général de
Dijon , avec lequel il a eu un entretien qui a
duré plus dc deux heures, au sujet de l'assassi-
nat du conseiller Prince. Le procureur général
a fait au ministre le récit très détaillé des
faits , en les reprenant à l'ori gine. Il résulte de
l"exposé du mag istrat que l'h ypothèse du suici-
de doit être complètement écartée. On est cer-
tainement en présence d'un assassinat caracté-
risé par une mise en scène destinée à frapper
les imag inations et à troubler l'ordre public .

Relations franco-allemandes
I. "op inion de M. Gœbbels

L'envoyé spécial du Matin à Berlin a été
reçu par M. Gœbbels, qui lui a dit notamment :

« J'estime que la plupart des actes accom-
plis par le gouvernement allemand sont de na-
ture à montrer au peup le français que nous
désirons mettre fin définitivement au sang lant
passé des relations entre les deux pays. »

M. Gœbbels, rappelant qu 'après la li quida-
tion de la question de la Sarre aucun diffé-

n'importe quelle cause pourvu qu 'à la fin on
touche. Le principe moral passe à l'arrière-
plan , et nous devons bien convenir qu'on cul-
tive trop peu le caractère.

On sait que l'éducation de jadis n'avait pas
assez de mansuétude, mais je me demande si
nos maîtres modernes n'ont pas trop de fai-
blesse. La somme d'intelligence dans le monde
n'est certes pas diminuée, mais la volonté droi-
te devient beaucoup plus rare. Ne s'éloigne-t-
on pas trop, dans la formation actuelle, des
exercices de volonté, de fermeté, de droiture ?
Mais ceci n'est qu'une parenthèse. La notion
de caractère me paraît une chose extrêmement
difficile à définir , parce qu'il y a beaucoup de
contre-façons. Abel Bonnard a écrit une chose
très exacte à ce propos : « Seul a du caractère
l'homme qui ne quête pas les app laudisse-
ments, celui qui ne craint pas d'être sifflé ou
hué. Seul mérite de commander celui qui ose
risquer d'être seul. Ceux qui peuvent le mieux
servir un pays et le mieux sauver dans les
temps de crise, sont les hommes qui mettent
la force des résolutions au service des senti-
ments nobles et des idées justes. »

Est-ce à dire qu 'il n'existe pas d'hommes de
cette trempe ?

Autre est ma pensée. C est le système poli-
tique qui les empêche de pouvoir se montrer
tels qu 'ils sont : ils sont noyés dans la masse
des incomp étences. Les élites, dispersées dans
toutes les classes et un peu partout , doivenl
plus que jamais unir leurs efforts : leur nom-
bre ne formera sans doute pas une armée-
mais on les écoutera si elles savent agir pour
le bien du pays. Depuis des années, on a ré-
pandu des tas d'idées fausses qui ont aidé a
rendre le marasme plus malsain. On se débat,
à présent , dans le noir le plus absolu. On a
besoin des secours les plus précieux, et les
plus précieux viennent chaque fois d'une élite.
Qu'on serre les rangs, et les chefs sentiront
derrière eux des gens qui entendent que les
chefs soient les premiers en volonté et en in-
telli gence. L'esprit sonne au rassemblement, a-
t-on dit : c'est le moment plus que jamais. On
réclame des caractères au service du pays. Le
temps des faiblesses est passé...

J. S.

rend d'ordre territorial ne séparera la France
de l'Allemagne, déclare qu 'il sera d'autant plus
facile de réaliser un règlement des questions
pendantes qu 'il n'y aura pas de différend éco-
nomi que qui puisse l'empêcher.

Puisque les intérêts vitaux ne se heurtent
pas, est-il admissible qu'un désaccord se per-
pétue simplement parce qu'on en a pris l'ha-
bitude ?

Interrogé sur les inquiétudes que le désir de
réarmement de l'Allemagne occasionne en
France, M. Gœbbels a dit que l'Allemagne est
entourée de nations fortes , confiantes et en
pleine ascension. « Il est évident qu'étant au
centre de l'Europe, nous devons marcher au
pas avec ces mêmes nations. Il ne s'agit pas
d'imposer notre volonté à d'autres Etats , mais
d'obtenir les possibilités les plus élémentaires
pour nous sauvegarder , comme nous n'en vou-
lons pas au peup le français de prendre des
mesures défensives en vue de sa sécurité. U
n'y a donc pas de réarmement , mais plutôt
matière à ramener le calme dans les esprits. »

L'initiative routière
La Ligue routière nous informe que la récolte des

signatures pour l ' initiative en faveur de l'améliora-
tion du réseau routier alpestre a donné jusqu 'ici de
fort bons résultats et qu 'elle a reçu un nombre im-
portant de signatures légalisées.

Vers le milieu du mois de mars, le Comité d'ini-
t iat ive fera rentrer les nombreuses listes qui ont élé
mises en circulation. Il est cependant bien entendu
]ue la récolle des signatures continuera.

On peut tenir pour certain que le but de l ' ini t iat i-
ve sera pleinement atteint i\ la fin de la campagne ,
_. 'est-;- -dire au milieu du mois dc mai. Les idées qui
sont à la base de cette init iat ive populaire — aug-
mentation des occasions de travail et développement
du tourisme — auront heureusement prévalu.

QUO VADIS ?
Peup le suisse, c'est la grande question qui

t 'est posée, la question grave , la question lan
cinante, la question décisive.

Tu répondras le 11 mars.
Où vas-tu ?
Vers la politi que de la force et l'esclavage

du citoyen ?
Vers les « discussions » à coups dc matraque

et les assemblées champs de bataille ?
Vers les « gardes » de toutes les couleurs et

cle tous les extrêmes ?
Vers les violences de la rue, les barricades

et leurs douloureuses victimes ?
Vers le désordre , l'abattement et la misère

qu'il entraîne ?
Vers l'anarchie d'abord , la dictature ensuite,

car l'une enfante l'autre ?
Jamais ; ou tu cesserais d'être suisse.
Ce que tu veux , je le sais bien, je le sens

bien :
C'est le respect de la volonté populaire ;
C'est la mâle décision , fondée en raison

après libre examen ;
C'est la sauvegarde de chacun par le main-

tien du droit ;
C'est la force au service de la loi seule et

de l'autorité ;
C'est l'effort fécond vers le progrès néces-

saire par l'union et la solidarité nationales ;
C'est le travail et c'est la confiance.
Voilà ce que t'assure la loi nouvelle :
Paix , Ordre et Liberté.
A la croisée des chemins, Peup le suisse,

n'est-ce pas, tu sauras choisir ? De tout mon
cœur de démocrate et de patriote, je te le de-
mande :

Tu maintiendras ton fier passé.
Tu surmonteras le dur présent.
Tu sauveras ton avenir.
Au grand appel tu répondras :

OUI !
Ainsi tu resteras maître de ton destin.

PILET-GOLAZ ,
Présiden t de la Confédération.
- ___¦ é ________¦ 

Réduction des taxes télégraphiques
A partir du ler mars 1934, les taxes des

télégrammes intérieurs sont abaissées. Pour les
télégrammes ordinaires, la taxe afférente aux
15 premiers mots sera dorénavant de 1 fr. et
pour chaque mot en sus de 5 cts. Pour les té-
légrammes de presse, télégrammes locaux et
lettres-télégrammes, la taxe afférente aux 15
premiers mots sera de 80 cts. et pour chaque
mot en sus de 2 x/2 cts. Les taxes afférentes
aux avis de remises télégrap hiques, aux deman-
des de répétition et aux télégrammes concer-
nant les votations et les élections cantonales
seront adaptées aux taux précités.

En même temps que la mise en vigueur dc
ces modifications il sera introduit dans le ré-
gime intérieur , une nouvelle catégorie de télé-
grammes appelés « Télégrammes de réclame _ •¦
qui permettra à l'industrie et au commerce de
faire de la réclame sur une grande échelle et
à un prix modique. Chaque copie de télé-
gramme paie une taxe de 30 cts. En outre , il
est perçu un droit fixe de 80 cts. pour l'en
semble des télégrammes à distribuer dans une
seule et même localité. Les télégrammes de ré-
clame doivent contenir au moins 30 adresses.
Au lieu de destination , les télégrammes sont
remis par des exprès aux destinataires domici-
liés dans le rayon dc distribution ordinaire.

Une année de loi fédérale
sur les automobiles

La revue de l'A. C. S. publie sous ce titre
quelques indications sur les conséquences de
la loi fédérale sur les véhicules automobiles
entrée en vigueur en 1933. Des renseignements
concernant les retraits de permis effectués par
les cantons et les raisons qui y ont abouti sont
particulièrement intéressants. 950 permis ont
été retirés en 1933, dont 211 dans le canton
de Zurich , 197 dans le canton de Vaud , 164 à
Berne. Dans 89 cas, le retrait du permis avait
pour cause l'excès de vitesse. Les cas d'ivresse
du conducteur ayant abouti au retrait du per-
mis se comptent au nombre de 500. Dans 170
cas cet état provoqua un accident.



LES SPORTS
LE S K I

Courses nationales à la Vallée de Joux
Course grand fond 50 kilomètres

Seniors. I :  1. Gadner Her., Autriche , 4 h. 09 min.
35 sec; 2. Secretan Alb-., France, 4 h. 13 min. 14 sec;
3. Ogi Kieland , Kandersteg, 4 h. 17 min. 45 sec. ; 4.
Muller Ed., N. S. K., Zurich , 4 h. 18 min. 45 sec. ; _ .
Gstrein H., Autriche, 4 h. 24 min. 47 sec. ; 6. Piguet
Fréd., Brassus, 4 h. 28 min. 33 sec. ; 7. Schmid Her.,
Thoune, 4 h." 34 min. 44 sec ; 8. Huber Wnlter , N. S.
K., Zurich , 4 h. 38 min. 48 sec

Course suisse d'estafettes
1. Lucerne I : Cap. Zeier Hans, Affentranger , Li-

macher , Winkler , Alsrad , 2 h. 30 min . 06 sec ; 2,
France 1, 2 h. 34 min. 40 sec. ; 3. Lucerne II , 2 h.
40 min. 52 sec ; 4. Chaux-de-Fonds, 2 h. 44 min. 32,2
sec ; 5. France II , 2 h. 45 min. 53,2 sec.

Saut
Plus long saut debout , 62 m., par Henri Ruchet ,

Villars.
Les concours d'Oslo

160 concurrents ont particip é, dimanche, à la cour-
se de fond des épreuves internationales de Honneu-
kolln. 50,000 personnes ont assisté au concours de
sauts. La famille royale de Norvège honorait cette
manifestation hivernale de sa présence. La neige
était lourde et les conditions difficiles. La victoire
est revenue au Norvégien Birger Ruud , qui a effec-
tué des sauts de 48 et 49 mètres. Le Suisse Fritz
Kaufmann s'est bien classé avec des sauts de 46 m./_
et 47 mètres, tandis que Marcel Reymond , avec ses
43 et 44 mètres, n 'est pas classé dans les cinquante
premiers. On voit que la longueur des sauts fut mé-
diocre pour ces ¦ as » du saut.

F O O T B A L L
Ire Ligue

Cantonal (Neuchatel)-Monthey 1, 3-0.
Unie Ligue

Monthey Il-Sierre 1, 2-0.

Championnat valaisan
Série B : St-Maurice I-Martigny II, 4-3 ; Bouveret

Vionnaz , 6-0.
Série C:  Saxon II-Vouvry II , 1-0.

VALA S
Chez nos tireurs

On nous écrit :
Les délégués de la Société cantonale des tireurs

valaisans ont tenu leur assemblée ordinaire diman-
che, à Sion , dans la grande salle de l'Hôtel de la
Planta décorée pour la circonstance des couleurs
cantonale et fédérale.

La séance, qui comportait un ordre du jour très
chargé fut  rondement menée -sous la présidence du
lieutenant-colonel Weber qui souhaita la bienvenue
à son auditoire et exalta la noble cause du tir en
termes choisis. M. Weber salua notamment la pré
sence ù l'assemblée de :
M. F. Demierre, champion du monde de tir et qui

fut le p ilier de notre équipe nationale lors du der
nier match international de tir de Grenade ;

M. Reinhard , délégué de la Société cantonale bernoi
se de tir ;

M. le colonel Sidler , ancien président cantonal , mem
bre d'honneur de la Société, et

M. le cap itaine Imhof , représentant les autorités loca-
les.
11 excusa l'absence de M. Gay, membre du Comité

cantonal , retenu pour cause de santé, et donna lec-
ture d'un télégramme d'excuse et de sympathie de
M. Escher , chef du Département militaire. Puis en
aborda les divers objets à l'ordre du jour.

Après l'appel des délégués, on désigna trois scruta
teurs en la personne de MM. H. Robert-Tissot , Louis
Uldry et Antonioli.  Le procès-verbal de la dernière
assemblée, présenté par M. Pignat , fut  aussi adopté
ainsi que le rapport de gestion du comité cantonal
pour l' exercice écoulé. Les comptes de 1933 el le
budget 1934 figurant dans ce rapport , sont aussi
adoptés avec remerciements à l'adresse du caissier
de la Société, M. A. Roduit .

Du rapport de gestion susmentionné édité sous
forme de brochure, nous extrayons les noms sui
vants qui ont reçu en 1933 la médaille de ma î t r i s e
en campagne :

MM. Andrey Robert , Vernayaz ,
Bircher Franz , Naters ,
Ghezzi Jacob, Viège,
Planchamp Albert , Vouvry,
Ruppen Hans, Viège.

Ce rapport nous apprend encore que le Comité
central de la Société suisse des Carabiniers a décer

O

qui donne à votre
café plus de corps
et plus de force

né la médaille ledérale de mente a M. Oscar Rey -
Bellet , géomètre à St-Maurice.

On procède à la remise des médailles aux t i tulai
res qui reçoivent les félicitations du Comité cantonal ,
auxquelles nous joignons les nôtres.

Après un échange de vues entre MM. Rey-Bellet ,
Placide Métrailler , Grobet et Weber , on décide qut
pour 1934 chaque société pourra organiser le con-
cours de sections en stand.

L'assemblée confirme ensuite pour une année le
mandat au comité sortant et désigne MM. Louis Stu
der et Hyacinthe Vuadens en remplacement de MM.
Gay et Emilien Pot démissionnaires. M. Weber esl
confirmé président et M. Grobet vice-président , tau
dis que MM. Robert-Tissot , Uldry et Zenhauser sont
nommés vérificateurs des comptes pour 1931.

Au chap itre i divers », M. Grobet fait  un intéres-
sant exposé sur la partici pation du Valais au tir fé-
déral de Fribourg, tandis que M. Rosenmund vient
insister auprès des comités des sociétés pour l'envoi
plus rapide des feuilles de stand. M. Rey-Bellet prie
¦il Fédération cantonale de protester auprès du Dé-
partement militaire fédéral contre le prix prohib i t i f
de la munition qui revient aux sociétés à 8 cts. la
cartouche , alors que si on devait acheter cette même
munition à l'étranger, elle ne coûterait que 5 cts. !

La séance est ensuite levée sur de patrioti ques pa
rôles du président, après que M. Julien Carrupt , de
Chamoson , eut lancé un chaleureux appel aux délé-
gués cantonaux au nom de la Nouvelle Cible de Cha
moson à l'occasion du tir d'inauguration du nouveau
stand de cette société qui aura lieu les 22 et 29 nyiS'
prochain.

(Le manque de place nous oblige à remettre  au
prochain numéro les deux intéressantes conférences
qui suivirent cette assemblée, soit celle du champ ion
du monde de tir , M. Demierre, sur le match in ter -
national de Grenade , et de M. Reinhard sur les orga-
nisations des fêtes de tir.)

A propos de la crise économique
On nous écrit :
Souvent on entend des doléances sur la situation

actuelle et la crise que l'on prétend toujours plus
aiguë. On espère néanmoins qu'un jour elle s'éva-
nouira comme par enchantement. Mais on constate
malheureusement que beaucoup ne pensent pas qu 'eux
aussi pourraient faire quelque chose pour enrayer
la crise.

Les commerçants devraient s'imposer comme de-
voir patrioti que de tenir à la disposition des clients
les produits suisses. Le consommateur, de son côté ,
devrait toujours exiger des marchandises suisses par
solidarité nationale et dans soii propre intérêt , la
fabrication suisse étant supérieure.

Il faut rendre cependant hommage à la plupart
des citoyens qui ont compris ce devoir primordial.

On voit dans les divers pays des appels k acheter
« national » ; on ne saurait leur en faire grief en cet-
te période cle marasme des affaires , mais notre de-
voir est aussi d'acheter « national •¦» .

Ainsi chacun s'aidera k vaincre la crise, et tout en
y trouvant son bénéfice immédiat, il aura morale-
ment le sentiment du devoir accompli .

Adrien Métrailler.

Les Juifs en Valais
On nous écrit :
Comme des journaux font un certain bruit contre

les Juifs , disons, k t i tre d'information , qu 'il y aurait
4 familles juives domiciliées en Valais , soit une à
Brigue , une Sierre et deux à Sion.

Aucune personne cle bon sens ne croira sérieuse-
ment à un « péril juif » chez nous, car ce ne sont
pas ces quelques personnes qui pourront  changer
quoi que ce soit dans notre Valais.

Egarés autour du Cervin
On mande d'Aoste aux journaux que quatre étu-

diants turinois égarés dans le massif du Cervin ont
été retrouvés par une patrouille de secours des chas
seurs de la frontière et de douaniers. Les étudiants ,
devant le danger d'avalanches, durent dévier leur
route et furent bloqués près du lac Noir jusqu 'à ven-
dredi. Ils parvinrent k rejoindre le refuge du prince
du Piémont et descendre le col Saint-Théodule. Au
cours de la descente, ils furent  retrouvés par une
patrouille , k bout de forces et de ressources.

SION
Fête des vendanges.

Le Comité technique de la Fête des vendan-
ges a reçu l'adhésion enthousiaste de toutes
les sociétés de la ville de Sion pour la prépa-
ration de cette manifestation d'automne.

Les sociétés de chant réunies commenceront
leurs répétitions partielles le mercredi 7 mars.
Toute personne chanteuse ou chanteur, ne fai-
sant pas déjà partie des sociétés de chant , et
qui serait disposée à prêter le concours de sa
voix et à assister régulièrement aux répétitions
est priée de s'inscrire sans retard au magasin
de musique Hallenbarter, en indiquant dans
quel registre elle peut chanter.

La votation du 11 mars
Les votations de dimanche prochain auront lieu

pour la commune de Sion à la Grande Salle de l'Hô-
tel de Ville. Le scrutin sera ouvert :

Samedi , de 17 à 19 heures.
Dimanche, de 10 h. 13 heures.

Décès du doyen
La ville de Sion vient de perdre son doyen en là

personne de M. Melchior Seiz , décédé dimanche à
l'âge de 94 ans.

M. Seiz fut  une personnalité qui a joué un rôle
marquant dans le commerce local sédunois , où il
exploita pendant de longues années un commerce à
la rue de Conthey. Le défunt fit aussi partie pen
dant seize ans du conseil communal de la ville.

C'était un citoyen très estimé dont le souvenir res-
tera certainement longtemps gravé dans la popula-
tion sédunoise.

Son ensevelissement a eu lieu aujourd'hui.
Que la famille en deuil reçoive ici l'expression de

nos condoléances sincères.

Accident
Un fils de M. Charles Ribordy, directeur de l'Hô

pital de Sion , s'est cassé une jambe en faisant du
ski dimanche aux Mayens de Sion.

Nos vœux de prompte guérison.

Chamoson. — Accident mortel.
Hier au soir, M. André Coudray est tombé du 3me

étage d'une maison d'habitation. Relevé sans con-
naissance, le malheureux est décédé quelques ins-
tants  après. Il était âgé de 48 ans et célibataire.

C était le lrere de M. Julien Coudray, entrepreneur
à Saillon , auquel nous présentons nos condoléances
ainsi qu 'à ses proches .

Démonstration d'extincteurs
Devant un public évalué à environ 200 personnes:

la maison Bail}- a fait  procéder hier au soir , à Cha
moson, à des démonstrations prat i ques de ses appa-
reils extincteurs pour incendies.

Les expériences eurent lieu au sud du village , cl
furent  lout à fait concluantes. L' appareil en question
est certainement appelé à rendre de grands service*
dans les cas de commencement d'incendie.

Cet ext incteur , marque i Brulex », revient à U
18.50 et son remp lissage se fai t  g ra tu i t ement  par la
maison Ball y.

Savièse. — Nécrologie.
Dimanche a été enseveli , au milieu d'une grande

affluence de population , M. Henri Roten , i n s t i t u t e u r
et tenancier du Café de l 'Union.

M. Roten enseignait dans les cours comp lémentai-
res de Troistorrents lorsqu 'il fut  a t te int  il y a quin-
ze jours par une crise d' appendicite. Malgré son étal
grave, il persista à tenir la classe, ce qui aggrava
son mal en une péri toni te  aiguë. Ramené d'urgence
dans sa famil le , M. Roten exp irait vendredi malgré
les soins les plus dévoués.

Cette mort laisse , comme on le conçoit , un grand
vide à Savièse , où le défunt  était particulièrement
estimé.

Le disparu était  père d'une nombreuse famil le  dont
l'aînée n 'a que 13 ans seulement. C'était le fils dc
feu le dé puté Benjamin Roten cle r egrettée mémoire
et le frère de M . l'avocat et député Vincent Roten ,
auquel nous présentons nos sincères condoléances
ainsi qu 'à toute  la famil le  que ce deuil cruel jet te
dans l'a f f l ic t ion .

— Mort subite.
Le même jour , à Savièse , M. Clément Héri t ier , père

d' une nombreuse famil le , revenant de l' ensevelisse-
ment cle M. Henri Roten , s'était a t tablé  au Café de
la Place à St-Gennain , lorsqu 'il s'affaissa subitement
frapp é d' une hémorragie cérébrale. Malgré les soins
les p lus empressés, le malheureux succombait sans
avoir repris connaissance.

Ce décès si brusque a vivement  consterné la popu-
lation de Savièse qui compatit  à la douleur cle cette
famil le .

La solution d'un conflit
Depuis fort  longtemps, l'Abbaye de Saint-Maunce-

d'Agaune possède la juridiction sur plusieurs parois-
ses valaisannes ; l'évêque y administre le sacrement
cle confirmation et nomme les desservants. C'est le
cas, entre autres , des paroisses de Salvan , Finhaut ,
Vernayaz et Choèx. Au surplus, les paroisses de la
vallée de Bagnes (Vollèges et Châble) , celle de Vé-
troz avec le rectorat de Plan-Conthey, Outre-Rhône
iCollonges et Dorénaz) , ainsi que Vérossaz , St-Mauri
ce, Lavey et Evionnaz , sont desservies par des cha
noines de la ; Royale Abbaye de St-Maurice », mais
le supérieur de cette maison religieuse n 'y exerçait
pas les droits épiscopaux , qui étaient  du ressort cle
l 'évêque de Sion.

Mais un conflit cle juridiction avait été soulevé par
Mgr Mariétan , lequel prétendait que la souveraineté
épiscopale devait s'étendre également sur toutes les
paroisses desservies par ses religieux. L'affa i re  fu t
portée en Cour de Rome. Entre temps, Mgr Mariétan
tu t  remplacé à la tête de l'Abbaye cle St-Maurice.
L'examen du conflit n'en fut  pas moins poursuivi
par les autorités ecclésiastiques romaines, et une dé-
cision vient d'être prise qui n'a pas encore été pu-
bliée.

La « Royale Abbaye de St-Maurice » conserve tous
ses droits sur les paroisses de Choëx , cle Vernayaz ,
de Salvan et de Finhaut. Le supérieur de la maison ,
qui porte le titre d' abbé cle St-Maurice (¦-. millius dio-
cesis ») et d'évêque ti tulaire de Bethléem, continuera
à y nommer les desservants ou curés et vicaires et à
y administrer le sacrement de confirmation. Par con-
tre , l'Abbaye est dessaisie du droit cle nomination
des curés dans les autres paroisses précitées , qui
passent ainsi dans le domaine diocésain de Sion.

La décision romaine n 'exclut pas la possibilité
d'une entente entre l 'Ordinaire du diocèse de Sion
et celui de St-Maurice, au point cle vue de la desser-
vance, du moins à t i tre transitoire.

Rappelons à cette occasion que l'Abbaye mauri -
cienne a joué clans l 'histoire un rôle considérable.
Elle était dotée de nombreuses possessions dans le
Pays de Vaud et en Valais. Dès le Vile siècle, elle
frappait  monnaie. Sa chancellerie était utilisée ol'fi ;
ciellement par les rois cle Bourgogne , le droit de no-
tariat public lui appartenait.  Le Vieux-Chablais pres-
que entier était sous le princi pat des abbés. Lavey,
Ollon , Gryon , la vallée des Ormonts , Vouvry, Choëx ,
Vérossaz , la vallée de Salvan , de Bagnes , Clèbes (Nen-
daz), etc formaient une sorte cle petit Etat abbatial ,
qui se perpétua en partie jusqu 'en 1798. En 1840, le
Saint-Siège a uni à l'Abbaye cle St-Maurice l'Evêché
ti tulaire  cle Bethléem.

Etat civil de Sierre
Février 1934

Naissances : Tairraz Renée Elisabeth , de René , de
Martigny-Ville ; Carrupt André Maurice , de Maurice ,
de Chamoson ; Beysard André Lucien , de Lucien , dc
Sierre; Borloz Auguste , cle Gaspard , Ormond-Dessous;
Théier Michel-André d'Alfred , de Sierre ; Ruegg Yo-
landa Agnès de Rudolf , de Bauma ; Kummer Gilbert
d'Adol phe, de Miège ; Roussi Fernand Louis de Ro-
dolphe , de Loèche ; Imhof Rosa d'Eugène , de Sierre ;
Martin Luc Guy d'André, de St-Luc ; Amos François
Joseph de Jean Joseph , de Randogne ; Vicarini Ma-
rie Rose d'Henri , de Bieno (Italie) ; Zufferey Blan
dine Bertha cle Gilbert , de St-Luc ; Dell'Ava Anna Jo-
séphine cle Joseph , de Domodossola ; Mell y Moni que
Lucie cle Fabien , d'Ayer ; Zufferey Jean Claude de
Marius , de St-Luc ; Loye Marianne Cécile de Marcel ,
de Grimentz.

Mariages : Vianin Denis Louis de St-Jean , et Sala-
min Eugénie Jeanne de St-Luc ; Vœgtle Hugo de
Hausen im Tal , Baden , et Werner Frieda de Wolfers-
grun , Saxe ; Dayer Pierre Alphonse , d'Hérémence, et
Depallens Suzanne Louisa , de Châtelard , Vaud ; Thé-
ier César , de Sierre , et Berclaz Joséphine dite Alice ,
de Mollens.

Décès : Gauchie Louis Emile , cle Belgi que , 31 ans ;
Sarbach Joseph Ignace, de St-Nicolas , 57 ans ; Zur-
werra née Devanthéry Ernestine , de Ried-Brigue , 49
ans ; Cousin Albert Emmanuel , de Concise , 61 ans ;
Culoz née Schwery Emma , cle Sierre , 54 ans ; Mart in
Joseph de Benoît , de Sierre , 52 ans ; Caloz née Zuf-
ferey Elisabeth , de Chandolin , 69 ans ; Vouardoux
née Vianin Louise , de St-Jean , 63 ans ; Biner Eu-
phrosine, de Zermatt , 71 ans ; Brutt in née Folkera
Louise Marguerite , Grône , 72 ans ; Borloz Auguste ,
d'Ormond-Dessous, 1 jour ; Fournier née Fournier
Anne Marie Marguerite , de Nendaz , 44 ans ; Antille
Banjamin de Martin , St-Luc, 46 ans ; Salamin née
Crettaz Agnès Euphémie, d'Ayer , 24 ans ; Clavien
Pierre Alexis, de Miège , 70 ans ; Berclaz née Romail-
ler Marie-Elisabeth , de Mollens , 58 ans ; Cina Elisa ,
de Salquenen , 71 ans ; Brunner Johannes Maur i ta -
sius , Salquenen , 74 ans.

La Section valaisanne des typographes
Dimanche, à Sion, s'est tenue rassemblée

const i tut ive de la ( Section valaisanne des typo-
graphes » affi l iée à la Fédération suisse.

Jusqu'ici dénommée « Section de Sion », elle
vient  d'accueillir dans son sein les ouvriers du
livre t r ava i l l an t  dans le Bas-Valais qui étaient
jusqu 'à ce jour rattachés à la section de Mon-
treux. Tous les typographes syndiqués du Va-
lais, de Brigue à Monthey. sont désormais réu-
nis en une section d'une cinquantaine de mem-
bres.

Bien cpie nous soyons à une saison ordinai-
rement bonne pour rimprimerie. il y a actuel-
lement plusieurs ouvriers chômeurs en Valais,
ce qui démontre  que la crise qui atteint nom-
bre de nos branches d'activité, a sa répercus-
sion sur les arts  grap hiques. On peut dire aussi
que beaucoup de travaux d'impression sont
confiés hors du canton. La p lupar t  de ces tra-
vaux pourraient s'exécuter en Valais si l'on
faisait montre  de la même solidarité en ac-
tions qu 'en paroles.

Savièse. — Des vandales.
Des malandrins  ont complètement saccagé,

entre Granois et Chandolin. une quinzaine de
jeunes arbres appartenant à quatre  propriétai-
res. Les dommages sont évalués à p lus de 1000
francs.

Salvan. — Nécrologie.
On a enseveli samedi Mme Justine Coquoz.

72 ans, née Revaz , qui rejoint son mari  dans
la tombe une semaine après le décès de celui-
ci. Nos condoléances aux famil les  cn deuil .

Bouveret. — Nécrologie.
Après de longues années de maladie, M

Emile Wickenhagen, propriétaire de l'Hôtel
Chalet de la Forêt , est décédé à l'âge de 59
ans. Le défunt  avait épousé une demoiselle
Cretton de Marti gny-Bourg. D'ori gine prus-
sienne il était naturalisé Valaisan. C'était un
homme actif  et estimé qui sera vivement re
gretté cle tous ceux qui l'ont connu. L'enseve
lissement a eu lieu ce matin à Port-Valais.

Nos condoléances à ses proches.

Truites de valeur
Au moment où , de nuit , il allait  se retirer

après un coup de fi let  particulièrement bien
réussi, un braconnier réputé , de Charrat, a été
appréhendé par le gendarme Witschard, de
poste à Char ra t .  Tout a été séquestré : filet  et
poissons.
. —__»> m à — 

MARTIGNY
Causerie de Mlle Carraux

Mères de famil le  ! C'est tout sp écialement pour
vous et pour la prospérité morale et matérielle dc
vos foyers que Mlle Carraux , présidente de l'Associa-
tion valaisanne des Institutrices, vous entretiendra ,
dimanche 11 crt., à 15 heures , en la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville , d'un important  devoir dc la femme,
gardienne du foyer.

La causerie de Mlle Carraux vous sera certaine
ment d'une très grande u t i l i t é  pour mener à bien la
sublime lâche qui vous est at tr ibuée ; aussi vous fe-
rez faci lement  le petit sacrifice nécessaire k votrr
présence, sacrifice que vous ne regretterez pas.

Les jeunes fil les trouveront également intérêt  à
l' assistance à celte causerie. Entrée libre.

Soirée annuelle du Martigny-Sports
La soirée annuelle du Martigny-Sports , qui aura

lieu au Casino « Etoile » samedi 10 mars , s'annonce
comme devant obtenir le plus vif succès. En premiè-
re part ie , nous admirerons , sur l'écran , un fi lm sur
les derniers jeux olymp iques. Ce merveilleux docu-
men ta i r e , qui a passé dans toutes les grandes villes
d'Europe , est la propriété de la maison Dr Wander
dc Berne et c'est par un privilège tout  à fait spécial
que Martigny aura l'honneur de voir ce véritable
chef-d ' œuvre cinématograp hi que.

Egalement à l'écran : « Les mystères du Chfllcau
d'If », f i lm qui p laira à chacun et qui complétera la
première partie.

Après ce régal cinématographi que, nous verrons
pour la première fois sur la scène de notre Casino
un grand cabaret-concert , avec Mlle Jane Lequien
soprano des grands théâtres de Nantes et Genève, el
M. Alfred Mosse , diseur fantais is te  de Radio-Genève

Mlle Lequien , qui depuis deux ans fait partie dc
la célèbre troupe des Ménestrels , se trouve actuelle-
ment à Genève et les sans filistes auront pu entendre
et apprécier cette délicieuse ar t is te  qui a chanté ven-
dredi dernier , à Radio-Genève , un air sur l'« Auberge
du Cheval Blanc *. Disons que Mlle Lequien est la
pet i te-f i l le  de M. Léopold Ketlen , qui fut  professai !
sup érieur au Conservatoire de Genève.

Quant au diseur M. Mosse, le partenaire du célè-
bre Buy Blag, de Radio-Genève , il déridera les plus
moroses par un ré pertoire  aussi varié qu 'inépuisable.

Vu l 'importance du programme , le spectacle com-
mencera à 20 h. 30 très précises.

Après le spectacle , grand bal avec cotillons condui t
par l'orchestre Michaud , de Vevey.

Location : Hâtez-vous de réserver vos p laces au
bureau de location du Casino « Etoile » .

Un veinard
Mercredi soir , un emp loyé cle la gare de Marl igny,

M. Gross , al lai t  à bicyclette de Miéville à Mart igny ,
lorsqu 'après Vernayaz , à l'endroit  où la voie du Mar-
t igny-Châtelard coupe la route , il f u t  heurté par une
automobile  sous laquelle il resta pris.

Le conducteur du véhicule , aidé par d'autres auto-
mobilistes , leva sa voiture au moyen d'un cric et ,
par bonheur , M. Gross se releva sans aucune blessu-
re , et voulut  même continuer sa route.

L'automobiliste t in t  quand même à le faire exami-
ner par un médecin qui ne constata aucune frac ture.

Chœur d'Hommes
Répétition générale mardi  6 mars, à 20 h. 30, au

local.
Martigny-Bourg. — Conférence.

M. René Spahr , avocat , donnera jeudi 8 mars , à
20 h. 30, une conférence sur la loi sur l' ordre pubiir
à Mart igny-Bourg,  Salle communale.



Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
L'art iste idéal itumon Novarro, p lus séduisant que

jamais , dans un f i lm enchanteur  : « LE CHANT DU
ML » (LIebesiied der Wiiste).

« Le Chant  du Nil », c'est l 'Egypte dans  toute sa
sp lendeur.

« Le Chant du Nil », c 'est la voix caressante de
I . i i i i i n i i  Novarro, qui  f i t  courir  tou t  Paris, et qui
nous chante  un air d' une intense poésie exoti que.

« Le Chunt du Nil », c'est le f i lm d' une idy lle qui
se développe dans les palaces avec entra in  et dans
la forêt  nubienne avec majesté. 11 est p lein d'humour
et cle tendresse, d' esprit  malin et dc poésie orientale.
C'est un régal ou se mêle tout  ce qui séduit  dans
deux civi l isat ions opposées.

«Le  Chunt du Nil », c'est une passion aux confins
du désert d'où émane une légère angoisse mystérieu-
se. Une romance sert de lien harmonieux et , rayon-
nant  sur tout cela , la plus at t irante des vedettes .
RAMON NOVARRO.

En supplément : Le f i lm complet des « Obsèques
du Roi des Belges » : 1. Rocher eles Dames . II. Funé-
railles du Roi Albert .  111. Couronnement cle Léo
pold III .

EN SUISSE
L'élection du Conseil d'Etat vaudois

Sur les 80,000 électeurs inscrits dans le canton ,
IG , 108 se sont rendus aux urnes dimanche. La ma
jori té  élait donc de 23,055.

Voici le nombre de voix obtenues par chaque élu
(ordre d'élection) :

BUJARD (libéral; 40,050
FAZAN (radical) 39,992
FISCHER (radical) 39,488
PORCHET (radical) 38,715
BOSSET (radical) 36,877
PERRET (radical) 36,865
BAUP (libéral) 36,445

Viennent  ensuite :
GOLAY (socialiste) 19,306
BONZON (socialiste) 17,037
PIDOUX (socialiste) 16,485
V1RET (socialiste) 16,390
ROULET (agrarien) 13,271

Dans toutes les communes, à part Renens, les re
sul ta ts  acquis donnent une majorité au bloc national.

A Lausanne, sur 23,374 électeurs inscrits , 14,236
allèrent aux urnes. Alors qu 'en novembre , au deuxiè-
me tour de scrutin , les listes socialistes accusaient
uue majorité cle 128 listes sur celles de l'entente , les
listes socialistes ont recueilli dimanche, sur le ter-
rain communal lausannois, un total cle 6124 listes
compactes et panachées contre 7285 à l'entente na-
tionale. Ces dernières ont donc une majorité de 1161
voix.

Les élections communales fribourgeoises
Dimanche ont eu lieu les élections communales

dans le canton de Fribourg. Dans la ville de Fri-
bourg, l'ancien conseil municipal comprenait 5 con-
servateurs , 2 radicaux et 2 socialistes. Le nouveau
conseil est formé cle 6 conservateurs , 1 radical et 2
socialistes. Les conservateurs ont déposé dans les ur-
nes 3090 listes, les radicaux 799 et-les socialistes 944.
La partici pation au scrutin a été cle 87 %. Les radi-
caux doivent renoncer au siège occupé par M. Folly.
Les conservateurs-catholi ques gagnent le siège perdu
par les radicaux qui échoit à M. Léopold Daler , ga-
ragiste. Les cinq autres conseillers communaux con-
servateurs sont réélus , soit MM. Pierre Aeby, syndic ,
François de Gottrau , Edmond Weber , Armand Sp i-
cher et Séverin Bays.

Les deux munici paux socialistes, MM. Meuwl y et
Brollict , sont réélus.

Dans le canton
Les radicaux enregistrent une victoire à Romont ,

où ils passent cle 4 à 5 mandats , s'emparant ainsi de
la majorité au détriment des conservateurs. Sur 563
électeurs inscrits , 529 se sont rendus à l'urne.

A Bulle , où les conservateurs croyaient augmenter
leur représentation , les radicaux conservent leur ma-
jori té  et les six sièges contre trois à la droite. Le
syndic, M. Glasson , radical , est réélu , par 725 voix
sur 1100 votants.

A Estavayer , malgré toute l' ardeur d'une lut te  sur-
venue après 27 ans d'entente , la situation reste in-
changée. Les conservateurs gardent leurs 6 sièges el
les radicaux maint iennent  les 3 mandats  que la ma-
jorité leur octroyait jus qu'ici.

A Chfttel-St-Dcnis de même, pas de changement ,
soit 4 conservateurs , 2 radicaux et 3 agrariens. On
ne signale que des changements cle personnes. Le
syndic , M. Robert Colliard , le ténor bien connu de
la Fête des vignerons , est réélu.

A Morat , à la suite cle l'entente conclue entre les
partis , le Conseil communal reste composé cle 6 radi-
caux , 2 conservateurs et 1 socialiste.

Un fraudeur du iisc
sévèrement condamné

Le Tribunal cantonal de Zurich , confirmant  le ju-
gement rendu en première instance , a condamne un
pharmacien , pour escroqueries fiscales d'un montani
de 42 ,000 francs , à deux mois d'emprisonnement et
5000 francs d'amende, et le propriétaire d'un bureau
fiduciaire, qui a incité le pharmacien à commettre
ces escroqueries , à six semaines d'emprisonnement el
2000 francs d'amende. Le sursis a été refusé.

Le Tribunal a fai t  remarquer qu 'il s'agissait d'un
cas particulièrement grave , sur tout  en ce qui concer-
ne le pharmacien , la loi sur les médicaments lui as-
surant  une position favorable , et qui a , en couse
quence, davantage encore le devoir de se soumelt ie
à ses obligations envers l 'Etat.

L'accusé princi pal a déjà dû payer en amendes et
surtaxes , une somme ele 200,000 francs.

Le goitre diminue grâce au sel iodé
C'est dans le canton d'Appenzell que les résul tats

sont les plus probants , car le goitre y sévissait. De-
puis l' emp loi du sel iodé par les ménagères , par les
boulangers , par les paysans pour le bétail , le goitre
de naissance a disparu ; il est devenu rare chez les
écoliers et la santé in fan t i l e  s'en est trouvée amélio-
rée. Par contre ou trouve encore l 'hypertrophie cle
la th yroïde chez les enfants  dont les parents  ont re-
fusé d' u t i l i ser  le sel iodé. La proportion des hommes
refusés au service mi l i ta i re  pour goitre est tombée
de 7 à t %. Cette l u t t e  efficace contre le goitre esl
due à la persévérance d'un médecin appenzellois. le
Dr Eggenberg, qui a la sa t is fact ion rare de voir la
réussite do son œuvre.

Nécrologie
M. Jacques Sp iilty-Hefti , imprimeur, esl

mort à Glaris, à l'â ge de 72 ans, d'une at taque
d'apop lexie. Le défunt avait exercé de nom-

breuses fonctions publicpies et professionnel-
les. Il fut  longtemps président de l'Union des
arts et métiers de la ville de Glaris, président
de la commission de presse de TUnion suisse
des arts et métiers : président de la commis-
sion cantonale d'examen des apprentis ; mem-
bre du conseil scolaire cle Glaris et directeur
des cours de perfect ionnement de l'école des
arts et métiers. Au sein de la Société des maî-
tres-imprimeurs, dont il fu t  nommé membre
d'honneur, il fut  maintes fois président de la
section de Glaris et pendant 10 ans membre
de l'office de conciliation. Depuis 40 ans , il
éditait le damer Fremdenblatt.

(Nous aimions rencontrer , dans les assem-
blées annuelles, ce petit homme à redingote,
toujours souriant. C'était le vrai type du mai-
tre-imprimeur suisse-allemand. — Réd.)

A la limite des zones
On a constaté à la frontière genevoise, com

me il fallait  s'y attendre du reste, que des pro-
duits ne provenant pas des zones ont été intro-
duits en Suisse à la faveur des avantages ac-
cordés aux produits zoniers. Ce sera du devoir
des organes douaniers d'empêcher tout abus.
C'est à la commission mixte des zones qu'il
appartiendra , cas échéant, d'examiner les con-
tre-mesures nécessitées par cet état dc choses.

Les Suisses en Italie
Le Conseil fédéral , dans sa séance cle ven-

dredi , s'est occup é une nouvelle fois de la si-
tuation créée aux Suisses par la fondation dc
groupes fascistes suisses dans ce pays. Un rc
présentant de la colonie suisse de Milan a fait
un rapport verbal au Palais fédéral sur ces dé-
plorables événements. L'attitude politique os-
tentative , mais injustifiée d'une partie des
membres dc la colonie suisse en Italie cause
naturellement une certaine appréhension par-
mi celle-ci , d'autant  p lus qu'on ignore encore
quelle est l'op inion du gouvernement italien à
l'égard de ces groupements. Les nouvelles qui
ont couru à ce sujet ne sont pas authentiques
Le Conseil fédéral continue à s'occuper de cet-
te affaire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'affaire Stavisky

Une révocation
Après avoir relevé de ses fonctions M. Pressant ,

procureur de la Ré publi que , le gouvernement a pris
une sanction plus sévère encore à l'égard d'un au t re
magistrat , suspect de comp laisances pour Stavisk y;
II a prononcé la révocation d' un subsli tut  du prôeu l
reur , M. Hurlaux. . • ;

La mesure a été décidée à la sui te  cle la découver-
te au cours d'une perquisi t ion d' une  lettre adressée
par M. Hurlaux à Serge Alexandre qui se terminai!
par l' expression de sentiments de reconnaissance cl
cle dévouement.  Il est impossible d'admettre que M.
Hurlaux n 'ait pas su que Serge Alexandre  et M. Sta-
visk y n'étaient qu 'une  seule et même personne.

La décision a été communi quée au subst i tu t  par le
procureur général Donat-Guigue. Elle a donné lieu à
une scène dramati que au Palais de justice. Appre -
nant  la sanction dont  il é tai t  l'objet , M. Hurlaux s'esl
défendu d'avoir jamais  reçu cle l' argent cle Stavisk y
_ t s'est écrié avec une exaltat ion croissante que la
révocation n 'a t te indra i t  qu 'un mort.

En disant  ces mots, il a porté la main à sa poche.
Les magistrats témoins de la scène le maîtrisèren t
el lui a r rachèrent  une boîte con tenan t  du poison.

Le malheureux  éta i t  en proie à une violente surex-
c i t a t ion  et on pouvai t  croire qu 'il avait  à son domi-
cile d'autres doses cle poison. Un médecin , appelé, a
jugé que , dans cet état de nervosité , il é tai t  dange-
reux de le laisser l ivré  à lu i -même.  M. H u r l a u x  a élé
condui t  clans une maison cle santé.

II pressentait la sanction qui l' a frappé. Son nom
avai t  été prononcé à p lusieurs reprises clans ces der-
nières semaines à propos des complaisances don l
l' escroc bénéfic ia i t  au Palais de Justice.

M. H u r l a u x , qui v ient  d'être révoqué, avai t  été
nommé s u b s t i t u t  du procureur général près la Cour
¦ l' appel dc Paris le 6 décembre 1933. Il avai t  été cliel
de cabinet de M. Dal imier , ministre ele la jus t i ce , du
2 novembre 1933 fui 27 novembre 1933.

Un dangereux bandit s'évade
Le fameux  bandi t  John Del l inger  s'est échappé de-

là prison cle Crownpoin t  ( I n d i a n a ) .  Il é tai t  en ins-
lanee de jugement pour meurtre  d'un pol ic ier  au
cours d' un cambriolage d'une banque.

La bande dont il étail chef terrorisait  le Midelle
West .

Pour s'évader , Dellinger a désarmé un garde en le
menaçant d' un pseudo-p istolet de bois qu 'il avai t
scul pté dans sa cellule au cours cle ses loisirs. Puis ,
armé du revolver de sa victime , il désarma les au t res
gardes , s'empara cle deux fusi ls  mi t ra i l leurs  et ré qui-
s i t ionna de force une au tomobi le  avec laquelle il
s'e n f u i t  avec deux otages qu 'il libéra ensu i t e .

84 pêcheurs de la Caspienne
n'ont pas encore pu être sauvés

A près dix journées passées sur des blocs cle glace
a l l a n t  à la dérive dans la mer Caspienne , un grand
nombre des pêcheurs qui avaient été emportés ont
élé ramenés sur le l i t toral .  Quatre-vingt  qua t re  pê-
cheurs restent encore sur les glaces .

On se souvient que le i Rhône » a déjà relaté le
début de ce curieux accident.

Il n'est jamais trop tard...
Mrs Ingrem, femme de l' écrivain britanni-

que Kennet , vient de faire paraî t re , à 84 ans ,
son premier roman : « A la rencontre de la
vieillesse ». L'au teur  de ec roman à succès
trace la vie de deux générations.

Deux aviateurs tues
Un avion civil dans lequel avaient pris p lace

deux négociants s'est abat tu , dimanche après-
midi, à Besny et Loisy (France) . Les deux
aviateurs, projetés hors de la carlingue , onl
été tués sur le coup.

Malade, un ancien gardien de la paix
pend son iiis et se pend lui-même

M. Emile Bron , 51 ans, ancien gardien de la
paix de la Ville de Paris, retiré à la Grive
(Isère), s'adonnait à la boisson et était enclin
à la neurasthénie. Il résolut de mourir avec
son fils , âgé de 12 ans. Bron prépara alors
deux cordes, pendit son fils à une poutre et se
pendit lui-même ensuite. On ne sait comment
l'enfant parvint  à se libérer du nœud coulant ,
puis il courut alerter les voisins qui vinrent
couper la corde du meurtrier.  Emile Bron
était dans un état très grave.

Des malfaiteurs de grand chemin
sont arrêtés en Tunisie

La gendarmerie de Tunis vient d'arrêter une
dangereuse bande de malfaiteurs de grand che-
min, composée de 16 indigènes, qui, postés sur
des routes peu fréquentées, rançonnaient les
automobilistes. Après avoir coupé la route au
moyen de p ierres, il s'enbusquaient et , sous la
menace de leurs armes, obligeaient les pas-
sants à leur remettre argent et marchandises.
Plusieurs chauffeurs de camion furent ainsi
arrêtés et virent leur chargement pillé.

Dans la brousse, on a découvert une cacliet-
te organisée par les bandits , où ries sacs de
café, de semoule, de sucre, des boîtes de lait ,
de l'épicerie et des vêtements, ainsi que des
armes avaient été cachés. La région de Tebour-
souk, qui avait été le princi pal théâtre de leurs
exp loits, est délivrée par ces arrestations de
ces dangereux malfaiteurs.

Une lettre de remerciements
du roi Léopold à M. Lebrun

Le Président de la République a reçu une
lettre autograp he où S. M. le roi Léopold 111
de Belgique le remercie d'avoir bien voulu ve-
nir personnellement représenter la France aux
funérailles de son regretté père.

Toute la Belgique a été sensible à cette at-
tention. Les liens d'amitié qui unissent les
deux pays en seront resserrés davantage en-
core.

Un scandale en Angleterre
Le Sundays Dispatch se déclare en mesure

d'affirmer qu 'un gigantesque scandale est sur
le point d'éclater dans les milieux sportifs an-
glais. Il s'ag irait d'une vaste escroquerie ayant
trait aux inscriptions de chevaux dans les
grandes courses.

Commentaires chinois défavorables
sur l'avènement de Pou Yi

On mande de Cbanghaï à l'agence Reuter :
L'avènement de Kang Teh sur le trône dé

Mandchourie fait  l'objet de commentaires peu
favorables , tant dans les organes de la presse
chinoise que dans les journaux britanni ques cl
américains cn Chine.

L'opinion générale est qu'en proclamant
l'Emp ire mandchou le Japon espère placer la
Mongolie sous l'influence de la Mandchourie.

CSironicay© enfer nat_ og?c_ 9@
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Ce sont toujours les questions du désarme-

ment et du statut politi que cle l'Autriche qui
retiennent l'attention des gouvernements. Il
faut  avouer qu'elles sont d'une importance
primordiale pour la paix du monde.

Quand on parle de désarmement, un sourire
sceptique erre sur les lèvres et l'on entend
aussitôt les noms de l'Allemagne et dc la
Grande-Bretagne qui retentissent comme une
protestation. Le voyage de M. Eden à Paris, à
Berlin et à Rome a été sans effet et l'Allema-
gne paraît  nettement décidée à résister aux
propositions cle la France. Celle-ci n'a pas don-
né au ministre britannique une réponse aussi
conciliante qu'on l'espérait en Angleterre.
Bien mieux, le cabinet Doumergue a décide
d'envoyer une note très nette à Londres pour
fixer son point de vue quant au projet de con-
vention bri tanni que de désarmement. Il esli
me que celte convention présenterait de grands
dangers parce qu'elle permettrai t  au Reich de
porter à 300,000 hommes les effectifs de la
Reiçhswehr et de conserver deux millions
d'hommes entraînés par les formations para-
militaires. Tous les manquements de l'Allema-
gne aux clauses militaires du Traité de Ver-
sailles seraient, en outre , amnistiés et les ar-
mements actuels du Reich ne seraient pas con-
trôlés d'une manière effective. Voilà qui est
clair et net ; nous sommes loin des at t i tudes
louvoyantes cle M. Paul-Boncour. Il y a moins
d'un mois cpie M. Gaston Doumergue a pris en
mains le pouvoir et la France a une politi que
extérieure 'bien définie ; elle est contre toul
réarmement de l'Allemagne, elle est opposée
vi goureusement à l'Ansebluss et à la restaura-
tion des Habsbourg, elle est en p leine commu-
nion d'idées avec la Petite Entente, elle de-
meure f idè lement  attachée aux traités.

* * *
Il est inuti le de dire que ces dispositions

intransigeantes ne hâteront point le retour de
l'Allemagne à Genève et qu'elles permettront
probablement au Reich de poursuivre sa poli-
ti que à l'égard de l'Autriche. Sans doute, l'Ita-
lie entend bien lier des rapports toujours p lus
étroits avec l'Autriche et la Hongrie et faire

converger vers ses ports les convois commer-
ciaux des deux pays. L'Italie veut assurer l'in-
dépendance de l'Autriche sans s'immiscer clans
ses affaires intérieures, c'est là , évidemment,
une att i tude excellente, mais on sait fort bien
que seule la constitution d'un gouvernement
for t  en Autriche et en Hongrie pourrait arrê-
ter le nangcrmanisnie sur la voie d'Orient. La
Grande-Bretagne affirme bien haut son indé-
pendance envers les problèmes intérieurs au-
trichiens, mais elle paraît  aujourd'hui résolue
à ne pas tolérer la restauration des Habsbourg.
Peut-être l'Allemagne hitlérienne a-t-elle ma-
nifesté sa mauvaise humeur en apprenant cpie
certains milieux britanniques et italiens préco-
nisaient le rappel des Habsbourg en Autriche-
Hongrie pour empêcher ces deux pays de tom-
ber , sous l'influence cle Berlin. Le gouverne-
ment britanni que, qui sent une op inion inquiè-
te et nettement orientée vers le réarmement ,
n'ose pas parler avec fermeté à Paris et à Ber-
lin. Les jours passent et le gâchis continue.

* * *
S'il fallait  envisager les événements au point

de vue strictement suisse, il faudrait  souhaiter
l'indépendance complète de notre voisine de
l'Est et une entente rap ide de Paris avec Ber-
lin au sujet du désarmement. On voit que nos
vœux sont bien loin d'être réalisés. Pour l'ins-
tant , il faut  cpie la France ne soit pas distraite
des affaires extérieures par ses scandales in-
ternes. Fort heureusement, M. Doumergue en-
tend faire la lumière sur toute l'affaire  Stavis-
ky et aujourd'hui , il a les pouvoirs nécessaires.
Le budget a été voté par les Chambres, le par-
lement a marqué sa confiance en lui , il est dc
son devoir de cautériser la plaie ignoble par
le fer et par le feu. Les gens sans aveu qui ont
fait assassiner M. Prince, .ont hâté le règne de
la justice. L'on voit bien des députés de cer-
taine nuance s'agiter dans l'ombre et menacer
M. Doumergue dc lui retirer leur concours,
mais ce sont des menaces qui n 'intimideront
pas l'inflexible vieillard. Le mot cle Zola : « La
vérité est en marche et rien ne l'arrêtera »
doit être la devise de la commission française
d'enquête et de MM. Doumergue et Chéron.
Si ces députés et lés amis de M. Pressard met-
taient à exécution leurs menaces, le président
du Conseil les remplacera dans son gouverne-
ment et dissoudra les Chambres. Si le par le-
ment n'avait pas senti planer sur lui cette me-
nace salutaire, il est fort probable qu'il n'au-
rait pas accordé au cabinet des pouvoirs ex-
ceptionnels. La voix de l'opinion publique a
été entendue.

* * *
Heureux les pays qui, comme le nôtre, ont

un gouvernement stable ; ils sont à l'abri des
sautes d'humeur des politiciens. Au moment
de l'élaboration de la Constitution espagnole,
il avait été proposé de donner au gouverne-
ment cle Madrid , uu caractère quasi-immuable,
mais les parlementaires avides ont repoussé
cette proposition. Si elle avait été votée, on
n'aurait point vu M. Lerroux obligé de donner
un coup cle barre à gauche après avoir orienté
sa politique vers la droite ; on ne l'aurait pas
vu briser sa formation ministérielle après deux
mois et demi de pouvoir. La politique a des
raisons que la raison ne comprend pas.

Royal'Sonore
Avenue da Bourg

Dès Jeudi 8 mars à 20 h. 30
L'artiste idéal RAMON NOVARRO et la gra-
cieuse MYRNA LOY dans un film enchanteur

L CH_H BU i!IL

CENTRALE DES

J BILLARDS AUTOMATIQUES
i VÉRITABLES RUSSES

En supplément : Le film complet des Obsèques
du Roi des Belges — I. Rocher des Dames.
II. Funérailles du Roi des Belges. - III. Couronne-

ment de Léopold III.

de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE INTERNATIO-
NALE „CID_L" laissés gratuitement en dépôt, à
l'essai, avec le maximum de pourcentage pour le
cafetier , hôtelier. - Vente sur demande seulement,
mais non sollicitée, au comptant ou à crédit. - La
seule compagnie aux capitaux formidables organi-
sant partout des concours , matches avec grands

prix sur billard CIDA seulement.

RI. FeSSlSP, mariigny-uiiie - Slon
Concessionnaire pour le Valais

Tannerie de Martigny
RODUIT FRÈRES. Tél. 61.264, MARTIGNY

Dépositaires de la

Courroie de transmission
de la Tannerie de Vevey

Vache lissée marque „R0DU1T" — Cha-
moisage — Graisse ,, _ 3 QU P L E X"  pour

chaussures.



Maison F.PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterle en tous genres
Dépôt de lames sap in de la Parqueté»

Fie d'Aigle

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à
baguettes. Liteaux à piaf., plinthes, gorges , cordons.

Parquets simples et de luxe. Raclages. Réparations.

OCCASIONS UNIQUES
à enlever dc suite

1 lot lunettes moto diverses , 3 douzaines pr fr . 35
1 lot lunettes soleil avec étui , environ 40 paires ,
1 duplicateur gardel , neuf , complet ,
1 numéroteur automatique,
1 réchaud pour auto catalyseur « Volix » ,
1 tire-ligne complet pour mécanicien ,
1 jolie canne de billard presque neuve,
1 machine à boucher les bouteilles , neuve ,
1 petite vitrine noyer , 50 X 37 cm.

Capt. Pension Miremont, Montana.

-âGRICULTEUHS
Pour la saison :

Charrues brabant „Ott", „Henriod"
et ..Janus". Herses à prairie et à
champs. Houes, semoirs et ma-

1 chines diverses.
¦ Machines de confiance et prix défiant toute

concurrence.

ChS RODUIT , machines agricoles
Martigny

{c ommerçants - Artisans §=
Sociétés - Particuliers S

pour vos besoins en |||
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adressez-vous à SS
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i irai roi Bon beurre
On cite le roi du pétrole... dn pajTS
Le roi de l'or... Ah! c'est

parfait, à 3.20 kg. franco par
Mais le roi dont tous 10 ke. - Boucherieraffolent, _ » »„n i_ _  a, - .
C'est l'apéritif sain Rouiller., 1 roistor-

Dlablerets rents.

Evelyne
aux douces mains

p ar JE A N  C A R L A

— Cependant — continua le jeune homme,
la voix grave — si je vous disais que j 'éprouve
pour vous une profonde estime, une sympathie
très vive, me croiriez-vous ?

— Je vous croirais, répondit gravement la
jeune femme.

Mon Dieu ! quel tour imprévu prenait la
conversation ? Harold allait-il continuer à se
montrer aussi charmant et tellement... telle-
ment sympathique, lui aussi ? Un petit frisson
secoua les épaules de la jeune femme. Il ne
fallai t  pas laisser Harold continuer sur ce
ton... Il ne fallait pas lui permettre de saisir
son autre main. Elle fit un léger effort pour
se dégager.

—• Vous ne voulez pas me les laisser ? ques-
tionna-t-il avec un beau regard franc. Vous ne
nie croyez pas sincère ?

— Oli ! si, Lord Crosbury, je vous crois sin-
cère, mais cette sympathie n'est-elle pas un
peu prompte ? Ne vaut-il pas mieux que nous
fassions plus ample connaissance ?

Harold eut un gai sourire.

bon rasoir garanti
J^ M̂:

Jff mai/rmm:
une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Riedweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

m

On achèterait à Martigny

T E R R A I N
bien situé de 400 m2. S'adr.
au bureau du journal.

Prêts
accordés avec ou sans
garantie, à des condi-
tions avantageuses, par

Verwaltiiiigsabte .lung
des Elektro - Alga CIPA

Berne
Joindre aux demandes
50 et pour la réponse.

Démoli)-]
A VENDRE portes, fenêtres,
tuiles, fourneaux, appareilla-
ges, etc.

S'adresser R. DUTOIT, Rue
du Château 20, La Tour de
Peilz, tél. 13.82.

Bossetlesàpurïn
700-1000 litres, à 10 et. le
litre.

Tonnellerie Hri Darbel-
lay, Martigny-Ville.

On demande bonne à tout
faire
sachant très

bien cuire
pour un ménage de 7 per-
sonnes. Faire offres avec cer-
tificats et prétentions à la
boulangerie Ruffner, Marterey
35, Lausanne.

occasions
A VENDRE pour cause de
départ :

chambre à coucuer
Louis XV, 1 lit, armoire à
2 portes , lavabo marbre ,
table de nuit.

A la même adresse, un
potager à 3 trous, un
petit fourneau à gaz
à 2 trous avec table.

Le tout à l'état de neuf.
S'adr. chez Mme Lugl i,

maison Georges Morand ,
av. de la gare, Martigny.

J Rabais spécial [
Les lïiaoasins Louis Pasche B Baones

sur tous les articles en magasin

FERS - TISSUS - CHAUSSURES

accorderont , dès ce jour , un rabais de

A louer £3?
Chambre meublée
indépendante, avec chauf-
fage central.

S'adresser au journal.

A vendre

Belles „BÂRBUES "
1er choix, grands pieds ,
greffées sur 3309. Expédi-
tion franco par n'importe
quelle quantité. — S'adr.
à M. J. Monod , pépiniéris-
te autorisé, Féchy (Vaud).

Fromages de Conches
1" qualité, demi-gras, fr.
1.40 par kg. par pièces en-
tières de 6 à 9 kg. contre
remboursem., port en sus.

Bauernverband
Reckingen (Conches)

— Mais, il me semble vous connaître depuis
longtemps.

Evelyne frémit : allait-il la reconnaître ?
Mais non, comment le pourrait-il avec cette
dentelle qui cachait son pauvre visage, sa joue
exsangue, sa bouche de lépreuse. La jeune fem-
me eut un frémissement douloureux. La voix
cle Harold allait lui faire oublier. Mais il ne
fallai t  pas qu 'ils s'attendrissent, il ne le fal lai t
à aucun prix.

Résolument, elle arracha ses mains de celles
qui les emprisonnaient. Une diversion était
nécessaire.

-— Puis-je vous of f r i r  à boire ? Je suis sûre
que vous n'avez point sonné pour qu'on vous
apporte des boissons fraîches, questionna Eve-
lyne en s'efforçaut  de prendre un ton enjoué.
Me Dennyck a dû vous trouver un bien mau-
vais maître dc maison !

Elle se leva et se dirigea vers une petite ta-
ble où étaient posés des flacons, une carafe.
Adroitement, elle mélangea les boissons, rem-
plit les verres de glace pilée et revint vers son
mari qui , resté à la même place , pensif , inté-
ressé, suivait tous ses mouvements.

— Voilà ! J'espère que vous m'en ferez
comp liment !

— Je suis sûr que c'est exquis ! fit le jeune
homme, en prenant le verre et baisant la pe-
tite main qui le tendait. Vivement, Evelyne la
lui  rRf i r a .

Harold regarda sa femme en souriant.
— Vous avez peur, Evelyne ?
— Oh ! voilà qui est présomptueux !! Vous

ne m'aviez pas dit , Llord Crosbury, qu 'il f al-

—- Vous êtes taquine ? fit-il , charmé de t a n t
de grâce rieuse.

U ne remarquait  pas l'ef for t  qu'elle devait
faire pour soutenir cette conversation enjouée,
ni la pâleur qui rendait  son beau front plus
blanc encore. En réalité, Evelyne avait peu r
dc défaillir, car elle, voyait venir le momenl
où il lui demanderait de découvrir son visage,
et elle appréhendait  la souffrance.

Mais en cette minute, Harold n'y songeait
pas encore. Peut-être appréhendait-il, lui aus-
si, ce moment et préférait-il attendre : ou bien
cela lui paraissait piquant de marivauder avec
une jeune femme gracieuse et aimable, qui
était  la sienne et qui semblait porter un mas-
que de carnaval.

— Oh ! oui , vous êtes taquine ! Et cela ne
me déplaît pas. Mais puis-je vous demander
pourquoi , alors que très simp lement je vous
appelle Evel yne, vous nie nommez gravement :
Lord Crosbury ?

La jeune femme, un peu oppressée, ne sut
que répondre.

Alors Harold se leva , alla déposer son verre
in t ac t  sur la table, revint à sa jeune femme et
lui emprisonna les deux mains dans les sien-
nes. La voix douce et grave, il supp lia :

— Dites-moi : Harold !... Vous ne voulez
pas ?

Lt comme la jeune femme cont inuai t  à gar
der le silence, il insista :

— Ne le pouvez-vous vraiment pas, Evely
ne. ?

1 en t ra înan t  doucement vers le divan. Ne sa-
vez-vous point , Evelyne, que vous êtes ma fem-
me ? Pourquoi tremblez-vous ? Croyez-vous
donc que je veuille vous dép laire ? Jack m'a
prévenu que vous étiez une petite sensitive,
mais je serai très doux , car vous m'êtes déjà
très chère. Oui , comme c'est étrange ! Mais,
c'est cependant la vérité. Chérie ! fit-il t out
bas, il f au t  me mont re r  main tenan t  votre vi-
sage.

Un tremblement convulsif secoua le corps
gracieux. Harold , touché d'un si violent émoi ,
resta une seconde perp lexe, puis, très tendre
cette fois, il assura :

— Je vous promets d'être indulgent , je sais,
mon enfant, que vous avez fai l l i  mourir et que
votre visage porte encore les traces de votre
héroïque dévouement. Ne pensez-vous pas que
l'on peut vra iment  plaire même sans être bel-
le ? Nous pouvons être heureux, Evel yne !
Laissez-moi écarter cette dentelle...

— Non, je vous en supp lie, non... fit-elle, la
voix étouffée.  Elle lui échappa et se leva vive-
ment.

(A  suivre.)

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. 2.00
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

Prête
de fr. 200.— à 2000.— à
des conditions très favo-
rables, remboursables en
termes modérés. Offres â
case 11 A Richterswil.

Occasion
A vendre un phonogra-
phe avec une vingtaine de
disques et un parasol de
jardin. Le tout en partait
état. S'adresser au bureau du
journal Le Rhône-

miracle i..
un seul Diablerets
double l'appétit !!!
Que désirer d'autre ?

Parents f
Si vons cherchez une pension
agréable où l'on parle le bon
allemand, avec occasion d'ap-
prendre tous les travaux du
ménage et les travaux manuels
grand jardin , proximité de
forêt , p i sc ine, dans maison
moderne, prix modérés , bon-
nes écoles, adressez-vous en
toute confiance à G. Gygax,
„Waldheim", Herzogenbuch-
see (Berne).

lait ajouter à la liste de vos défauts la f a tu i t é
commune, ie crois, à tous les hommes...

Sous l' emp ire d'une émotion intense, elle
fe rma à demi les yeux et dit , dans un souffle :

— Si... je le puis... Harold !

Ils sont vraiment
délicieux

les biscuits vendus  par Phili-
bert et grâce à sa grande vente ,
ils sonl toujours  frais et fr. la-
la livre.

Dès ce jour  à t i t re  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.

__& __*_. S B S  __% A U  A c'est la bonne
rl l î .-ï iDën petite maison

Louis KŒXIG

CAFETIE RS
I

DEMANDEZ LE WÉ^B
PLUS PRATIQUE M&&*

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |

Imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.052

_____ f_l_ _̂_w Mélange

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CUIFFAIE
S'adresser à Jules CLARET,

MARTIGNY

_____**̂ ***\1 à®

X t̂tî*^\ %•**««!_ ^6

yg£^
Travail de qualité

Imprimerie Pillet
MARTIGNY

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kllog.
Envols contre rembours.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pl., 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 lr.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Domestique
robuste, sachant traire et de
confiance, trouverait place à
Martigny.
S'adres. au bureau du jour-
nal Le Rhône.

Elle avait prononcé son nom avec une voix
si douce et avec une telle ferveur cpie le jeune
homme en fu t  troublé. Il était  surpris qu 'elle
p ût lui p laire si vi te et à ce point. D'un geste
presque tendre, il la rapprocha de lui :

— Venez... venez, ne résistez pas... fit-il  en




