
Préoccupations
gouvernementales

Dans sa séance ordinaire de vendredi malin ,
le Conseil fédéral a jirocédé à une discussion
générale des propo sitions que lui avait soumi-
ses, dans une séance extraordinaire , tenue la
veille, le chef du département des finances.
Ces propositions sont en rapport étroit avec
les graves difficultés économiques et financiè-
res qui inquiètent l'opinion publique et qui
sont à la base dc la crise cle confiance actuelle.
Elles revêtent une importance d'autant p lus
grande , que le chef du département des finan-
ces en fait dépendre sa décision de rester à
son poste.

La discussion au sein du Conseil fédéral ter-
minée, M. Musy a rendu publi que la déclara-
tion suivante, extraite du protocole de la
séance :

« En raison du désir exprime par le Conseil fédé-
ral de me voir lui continuer sa collaboration , et des
nombreuses instances laites auprès de moi , j' ai déci-
dé d'njourncr nin définitive détermination jusqu 'au
moment où le Conseil fédéral ayant eu le temps
d'examiner les propositions que je lui ai soumises ,
aura pris position à ce sujet . Les solutions propo-
sées , qui sont dc nature à parer aux graves difficul-
tés économi ques et financières qui inquiètent l'op i-
nion publi que et sont i\ la base de la crise cle con-
fiance actuelle , n'étant pas nouvelles , je considère
que cette détermination pourra intervenir très pro-
ebainement. »

A la suite de cette déclaration, le Conseil
fédéral s'est vu de son côté dans l'obligation
de démentir certaines informations de presse
qui laissaient sous-entendre qu'il existait au
sein du Conseil fédéral des divergences de
vues d'ordre politique et qui en tiraient natu-
rellement des conclusions ne correspondant
pas à la réalité. Cette déclaration du Conseil
fédéra l , cjui émane de la plume du Président
de la Confédération, et qui se rapporte à celle
de M. Musy, a la teneur suivante :

« En prenant connaissance cle cetle déclaration , le
Conseil fédéral u constaté que les nouvelles publiées
dans certnins journaux du matin laissant supposer
des divergences de vues d'ordre strictement politique
sur l'opportunité d'élucider avec tout le soin voulu
les propositions formulées par le chef du départe-
ment des finances el des douanes , ne correspondent
pas il la réalité , l'attitude des membres du Conseil
fédéral ayant été , au contraire , parfaitement una-
nime. »

En ce ciui concerne les propositions posit i-
ves du chef du département des finances, qui
ne sont pas exemptes de certaines constata-
tions qui forcent à réfléchir, on apprend qu'el-
les ont trait en première ligne à l'abandon
Inquiétant par les autorités du principe conte-
nu dans le programme financier , d'après le-
quel pendant toute la durée d'app lication dc
ce programme aucune dé pense nouvelle ne
pouvait être décidée sans la couverture immé-
diate de ces dépenses. Or, que s'est-il passé ?
Depuis décembre écoulé, les dépenses nouvel-
les ont dépassé la somme de 30 millions cle
francs , chiffre qui sera encore augmenté à la
suite des décisions prises au cours de la pré-
sente session. Si l'on continue ainsi, il faudra
compter à la fin de l'année avec un déficit de
près cle 50 millions de francs, alors que toutes
les ressources financières sont déjà mises à
contribution. Cette situation est d'autant plus
inadmissible que la politi que actuelle cle sub-
ventionnement à outrance n'est qu'un palliatif
et non un remède adé quat à la crise dont nous
souffrons. Cette politi que à courte vue rend
impossible la solution de problèmes nationaux
d'importance vitale, tels que le désendettement
agricole et la réorganisation cle la lutte contre
le chômage combinée à une action cle vaste
envergure. Il s'agit donc cle réformer le systè-
me actuel des subventions en concentrant les
moyens disponibles sur les questions d'intérêt
national et , d'autre part , de s'opposer énergi-
quement à toutes les nouvelles dépenses qui
n 'ont pas un caractère urgent.

Les propositions du chef du département
des finances por tent  également sur la nécessité
d'une réforme administrative, juridi que et fi-
nancière des C. F. F., ainsi que sur la question
cle la réduction du coût de. la vie, y compris le
prix des loyers, mais à l'exclusion du prix des
produits agricoles qui a déjà subi uue baisse
considérable. Elles condamnent également l'in-
tervention réitérée de l'Etat dans tous les do-
maines, ainsi que la lutte de classe qui n'abou-

Brouille et iFii lllf is ?
Au lendemain cle la votation cle la loi sur , su s'arrêter assez tôt. Et puis, le mal c'est cpie

la protection de l'ordre publique, nous écri-
vions cpie cet échec cuisant avait atteint nos
autorités fédérales clans leur prestige. Nous ne
pensions pas si bien dire.

Un sourd mécontentement règne, en effet ,
dans les masses populaires. Celles-ci en ont as-
sez de la politi que économique poursuivie de-
puis la guerre par nos hautes autorités fédéra-
les à cpii, le 11 mars, elles n'ont pas envoyé
dire leur manière de penser. La leçon a été
dure. La réponse cinglante et nette ; aussi l'a-
t-on parfaitement comprise. En effet , à un
moment donné, le Conseil fédéral a envisagé
une démission collective. Et il n'est pas exclu
cpie nous ayons à enregistrer sous peu plu-
sieurs départs du Palais fédéral.

L'un des conseillers fédéraux dans tous les
cas, M. Haeberlin, chef du Département de
Justice et Police, a immédiatement donné une
démission irrévocable. Sans cloute, depuis quel-
que temps déjà , ce magistrat avait manifesté
le désir cle se retirer, c'est pourquoi sa déter-
mination n'a surpris personne.

Deux conseillers fédéraux surtout ont occa-
sionné le mécontentement qui gronde en ce
moment à travers la Suisse. Deux individus
doués cle brillantes qualités, mais dont les dé-
fauts ne sont pas moindres.

Musy et Schulthess.
Deux chefs politi ques aux tendances oppo-

sées.
Deux programmes tout différents. Deux

hommes cloués d'une énerg ie tenace et d'une
inflexible volonté qui confine à l'entêtement.
Chacun voulant jouer au dictateur, la brouille
devait nécessairement s'introduire dans le mé-
nage. Pendant longtemps le peup le a ignoré
cet état cle fait  déplorable. Mais le désir cle
popularité cle ces deux magistrats devait tôt
ou tard faire transparaître le conflit au grand
jour. Cela n'a pas manqué : le peup le a connu
la division. Et il l'a désavouée.

Il s'est laissé dire cpie ces deux hommes cpii
devaient conjuguer leurs efforts afin d'assurer
une bonne administration du pays, torp illaient
directement ou indirectement les projets cpie
chacun d'eux soumettait au verdict populaire.
11 n'a pas pu admettre une telle manière d'agir
qu 'il estimait déloyale. Et il a profité de la
première occasion pour le dire franchement.
C'est pourquoi , depuis la votation au sujet des
assurances sociales, il a opposé son veto à la
plupar t  des lois cjui lui furent  soumises.

La politi que que M. Schulthess a instaurée
au lendemain de la guerre a conduit le jiays
tout près cle sa ruine. Des subventions fédéra-
les ont été généreusement prodi guées dans
tous les domaines. Et l'on a 'Ti ceci cle para-
doxal : la Confédération a distribué l'argent à
pleines mains aux cantons, alors que la Consti-
tution l'autorise à faire appel à eux pour ali-
menter sa caisse. Naturellement, pendant les
années d'abondance personne n'a songé à se
plaindre cle cet état cle chose ; chacun a tendu
la main , les deux même, j _ our recevoir la man-
ne de Berne. Mais comme les subsides fédé-
raux sont le plus souvent joroportionnés aux
secours alloués par des tiers, pour recevoir
davantage les cantons se sont endettés, et c'est
ainsi la Confédération cjui les a entraînés au
fond du gouffre où ils se débattent mainte-
nant.

Sans cloute , de belles œuvres que l'on ne
saurait  nier ont été réalisées, mais on n'a pas

tit qu'à une guerre économique stérile. Enfin ,
elles demandent l'expulsion cle tous les étran-
gers indésirables cjui mettent en danger la sé-
curité du pays. Comme on le voit , il s'agit
d'un ensemble de questions d'une imjiortance
cajiitale pour l'avenir du pays. Il est probable
que M. Musy aura l'occasion de saisir les
Chambres de son programme au cours cle cette
seconde semaine cle la présente session.

La crise gouvernementale sera-t-elle résolue
par ces déclarations et ces éclaircissements :
c'est ce qu'on apprendra bientôt. En tout cas,
il semble bien que l'on aura à enregistrer une
seule élection au Conseil fédéral.

des habitudes dont on ne peut plus se passer
ont été jirises par les Etats et les particuliers :
or, elles ne sont pas toujours d'une impérieuse
nécessité. C'est pourquoi, M. Schulthess, le
principal auteur cle ce désordre financier, éco-
nomique et moral , encourt une lourde respon-
sabilité devant le pays.

M. Musy, lui , a cru qu'il était investi d'une
mission divine. Mais c'est troj) tard cju 'il a
effectivement commencé à la remplir , alors
que le mal était déjà jj rcsque incurable. Et les
remèdes cju'il a proposés ou imposés furent
énergiques, mais impopulaires.

Et puis, on lui fait un grief , en particulier,
de n'avoir pas tenu ses promesses, surtout au
sujet de la loi sur l'alcool. Les bouilleurs de
cru , et ils sont légions dans la campagne, en
Suisse allemande, ne le lui jiardonneront ja-
mais.

Les vignerons lui reprochent d'avoir traité
le vin cle boisson cle luxe et comme telle cle
vouloir lui faire sujj porter un impôt.

Les syndicalistes savent qu'il fut  le jn -incij .al
artisan de la baisse des salaires.

Enfin, à cause de ses tarifs douaniers, toute
l'armée des gagne-petit l'accuse cle maintenir
artificiellement la vie chère, dont les consé-
quences sont si dures pour les familles nom-
breuses.

Les socialistes le combattent jiar j_ trincipe,
à cause même de ses opinions ; et la grande
masse du jj eujile n'a pas compris son insistan-
ce à vouloir à tout prix renflouer des établis-
sements financiers par les millions qu'il venait
d'arracher aux contribuables, en leur imj_ osanl
un dur sacrifice de crise. Et il lui a gardé ran-
cune. Car ces subventions-là sont certainement
p lus impojiulaires que celles que M. Schulthess
a prodi guées à l'agriculture.

Par contre, il a l'appui des industriels, des
bourgeois et des gens de la haute finance que
favorise son système politi que, économique et
social. Sa manie de se faire jj rier, et les ma-
nœuvres qu'il a jouées ces derniers temjj s dans
ce but , comme aussi sa récente intervention
contre certaines autorités militaires au sujet
des mesures disciplinaires dont son fils a été
l'objet , lui auront encore aliéné d'anciennes
sympathies.

Comme on le voit , le vote du 11 mars a été
diri gé surtout contre les deux conseillers fédé-
raux Schulthess et Musy : un radical et un
conservateur. Contre lequel davantage ? Il se-
rait difficile de l'affirmer.

Leur départ est-il à souhaiter ? Non pas ;
mais il est nécessaire qu'ils cotnjirennent enfin
le peup le et sachent s'adapter à la situation
actuelle.

Très intelligents tous les deux, ils auraient
pu servir avantageusement le pays. Mais ils
ont oublié que lorsqu'on fait partie d'un collè-
ge, il est des exigences auxquelles il faut  sa-
voir se jj lier.

Leur politique, leur méthode cle gouverne-
ment ressemble d'une étrange façon à celles
dont s'insp irent nos conseillers d'Etat.

La division qui règne à notre exécutif esl
pour chacun un secret de Polichinelle. Il est
d'ailleurs clans la maison même des gens pour
le clamer bien haut. Or tout cela est fort re-
grettable ; le principe d'autorité subit de ru-
des atteintes.

Puisse la leçon du 11 mars porter ses fruits
chez nous aussi. Les 6000 voix jetées clans l'ur-
ne contre le jj rojet cle révision cle la Constitu-
tion ont également une claire signification ; ou
alors il f audra i t  considérer ce geste comme un
simp le défi au bon sens.

Si les autorités fédérales et cantonales veu-
lent comprendre la signification du dernier
vote j j opulaire, et si elles savent en tirer d'uti-
les leçons jiour l'avenir, nous nous consolerons
facilement du rejet de la loi sur l'ordre pu-
blic ; car il nous sera permis alors d'esp érer
une administration plus sage et plus prudente
du pays, par une plus étroite collaboration cle
tous ceux qui en ont la charge.

Or, aujourd'hui plus que jamais , cela vaut
son pesant d'or.

C. L...n.

Chambres fédérales
Aux Chambres fédérales

La première séance de la session du Conseil natio-
nal s'est ouverte lundi soir :\ 18 heures. Au début de
la séance, le président , M. Huber , prononce l'éloge
funèbre de MM. von Aix , juge fédéral , et Miihlebach ,
député catholique-conservateur d'Argovie au Conseil
national , décédé depuis la session de décembre. La
Chambre se lève pour honorer la mémoire des. dépu-
tés. Puis le président commente en quel ques mots la
votation du 11 mars sur la loi pour le maintien de
l'ordre public , en insistant sur le t'ait que le peup le
suisse est très chatouilleux dans tout ce qui pourrait
avoir l'apparence d'une restriction des droits indivi-
duels. 11 se réjouit du fait  que, la discussion des
droits démocrati ques donne lieu k des luttes vives.
11 y voit la preuve de l'attachement du peup le pour
nos institutions.

Le président lit enfin les lettres de démission de
quatre dé putés , MM. Sandoz , radical bernois , Arnold ,
communiste bâlois , Miihlebach , catholi que-conserva-
teur , et Ehrler , socialiste genevois ; d'un juge au Tri-
bunal fédéral , M. Merz ; du Chancelier de la Confé-
dération , M. Kaeslin ; et de M. Hâberlin , conseiller
fédéral. Ce dernier annonce qu'il est prêt à rester en
fonction jusqu 'au ler mai , pour donner à son suc-
cesseur le temps de préparer son arrivée à Berne.

Enfin , le Conseil national a approuvé , sur rapport
de M. Oldani , socialiste bernois , et sans discussion ,
l'ordonnance du Conseil fédéral réglant la durée du
travail et du repos des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles.

En lin de séance, M. Schmid , président du groupe
socialiste , demande que les projets de loi sur le con-
trôle des banques et sur la concurrence du rail el
de la route soient discutés dès la présente session.
Le président lui répond qu 'ayant la priorité , c'est au
Conseil des Etats qu 'il appartient de prendre une dé-
cision à ce sujet.

* * *
Après avoir prononcé l'éloge funèbre de M. von

Aix , juge fédéral , et de M. Miihlebach , conseiller na-
lional , le président du Conseil des Etats a commenté
brièvement le scrutin populaire du 11 mars: Il a dé-
claré que cetle décision serait funesle k notre régi-
me, mais qu 'il ne faudrai t  pas considérer la question
li quidée par ce vole. 11 faudra reprendre cette loi in-
dispensable sous une autre forme.

Puis le président lit les lettres de démission dc
MM. Merz , juge fédéral , Kaeslin , Chancelier de la
Confédération , et Haeberlin , conseiller fédéral. M.
Riva regrette la retraite de cet homme distingué qui
a rendu de grands services au pays. 11 exprime sa
conviction que le vole populaire n'était pas dirigé
contre le chef du département de justice et police.

Enfin , le Conseil eles Etats a volé sans débat deux
crédits , l'un de 047,000 francs , l'autre de 667,000 fr.,
pour la construction de deux hôtels des postes , à
Langenthal el à Chiasso. Séance levée à 19 h. 15.

* * *
Au début de sa séance de mardi matin , le Conseil

national a validé l'élection de quatre députés. Il li-
quide ensuite des divergences au sujet du Code fédé-
ral de procédure pénale. Malgré une intervention de
M. Crittin , qui craint que les juges ne soient tentés
de prononcer des peines d'emprisonnement , quand
l'amende prescrite par la loi est trop lourde pour le
délinquant , afin de pouvoir le faire bénéficier du
sursis , le Conseil se rallie à l'avis du Conseil des
Etats et du Conseil fédéral et décide que le sursis
ne s'app liquera qu 'aux peines de prisons.

Lé Conseil national a abordé ensuite la discussion
de l'arrêté fédéral prolongeant l'aide financière en
laveur des agriculteurs dans la gêne. Un premier cré-
dit de 12 millions avait été voté en 1932, pour être
réparti sur quatre années. Malheureusement les agri-
culteurs dignes de secours se sont révélés si nom-
breux que cette somme est actuellement déj-ensée.
L'endettement de certains paysans est si grave qu 'il
est indispensable de voter de nouveaux crédits. Le
Conseil fédéral avait proposé un crédit de 18 mil-
lions pour les deux années 193-1 el 1935. La commis-
sion , a estimé cette somme insuffisante et a élevé le
crédit k 22 millions. Elle a cn outre ajouté un crédil
de 1 million cn faveur de 1 million en faveur des
petits artisans.

Tour à tour , MM. Nobs , socialiste zurichois , Fenk ,
socialiste saint-gallois , Muller , agrarien bernois , Stàh-
li , agrarien bernois , Gniigi , agrarien bernois , appor-
tent leur adhésion au projet , en insistant sur la si-
tuation misérable de l'agriculture suisse et sur l'ur-
gence de prendre des mesures efficaces. M. Maeder ,
catholique-conservateur saint-gallois , tout en recon-

Vous la goûtez...,
et n'en voulez
pas d'autre !

Tant elle est
bonne !



naissant le bien-fondé des mesures proposées par le
Conseil fédéral , reproche à certains démagogues d'ex-
citer les populations paysannes et d'avoir répandu le
mécontentement non seulement chez ceux qui sont
frappés par la crise, mais aussi parmi ceux qui se
tirent encore d'affaire. Enfin , M. Schulthess, conseil-
ler fédéral , s'élève contre les criti ques dont on abreu-
ve le gouvernement qui a cependant montré une
grande bienveillance ù l'égard des agriculteurs et qui
fait tout son possible pour leur venir en aide. Le
Conseil fédéral esl décidé à poursuivre cette politi-
que. Mais il est non moins décidé à maintenir l'équi-
libre des finances de la Confédération et du franc
suisse, conditions de toute  réorganisation économi-
que durable.

* * *
Au début de la séance de mercredi , le Conseil na-

tional a entendu M. Seiler , radical de Bâle-Campa-
gne , développer un postulat invi tant  le Conseil fédé-
ral à faire un rapport sur les lignes directrices de
sa politique monétaire , afin de renseigner l'opinion
sur sa doctrine et sur ce qu 'il en pense de la théorie
de la monnaie franche. M. Walther , catholique-con-
servateur de Soleure, décrit ensuite, au cours d'une
interpellation , les ravages que fait  cette théorie dans
les larges couches de la population et demande au
Conseil fédéral de déclarer d'une manière catégori-
que s'il entend assister passivement aux efforts que
font les chefs de ce mouvement pour se gagner des
partisans ou si , bien au contraire, il n 'estime pas
qu 'il est grand temps de combattre nettement cette
théorie , qui ne fait que créer des illusions dans le
pays et eontribuer encore à augmenter la confusion
et le mécontentement.

M. Musy, conseiller fédéral , annonce qu 'il répon-
dra à ce postulat et à cette interpellation dans la
séance de lundi soir.

On reprend alors le débat général sur l'arrêté con-
cernant l'encouragement des exportations par la ga-
rantie des risques. M. Gel pke montre les inconvé-
nients du système proposé par le Conseil fédéral qui
n 'a pas donné de bons résultats dans d'autres pays.
Il propose de ne pas voter l' entrée en matière. M.
Béguin est heureux que le crédit nouveau de 11 mil-
lions ne représente pas une dépense nouvelle , en ce
sens qu'il permettra de réduire les dépenses de chô-
mage proprement dites. Il estime cependant désirable
que ces facilités soient étendues k d'autres industries
qu 'à celle des machines.

M. de Murait , libéral vaudois , sans vouloir se pro-
noncer sur l'opportunité du projet , attire l'attention
du Conseil sur les inconvénients qu 'il y a ù faire du
commerce avec la Russie soviéti que. Aussi ne votera-
t-il l'arrêté que s'il a la garantie que les commandes
soviétiques ne pourront bénéficier de la caution de
la Confédération. L'orateur prouve par des chiffres
probants, pris à des sources officielles , que l'U.R.S.S.
est incapable de faire l'ace à ses engagements. Et M.
de Murait se demande s'il est bien raisonnable de
nous mettre à faire du crédit k la Russie, au mo-
ment où d'autres pays y renoncent , parce qu 'ils ont
fait de mauvaises expériences. M. Muller , socialiste
bernois, appuie vigoureusement le projet. M. Ber-
thoud , radical neuchâtelois, critique le projet. Il esti-
me que celui-ci ne s'attaque qu 'aux conséquences du
mal , sans chercher à en combattre les causes. Il est
persuadé que l'on mène l'Etat a la ruine avec cette
politique qui consiste â multi plier des subventions,
et qui né"cherche pas à mettre sur pied un program-
me général de reconstruction économique.

• • *
Jeudi matin , le Conseil national a poursuivi l'exa-

men de l'arrêté ouvrant au Conseil fédéral un crédil
de 10 millions pour lui permettre de supporter une
partie des risques que présentent certaines comman-
des faites à l'industrie des machines par des clients
étrangers dont la solvabilité est douteuse. M. Schmid ,
radical zurichois , insiste pour que ces mesures ne
soient pas prises qu'en faveur -de l'industrie des ma-
chines, mais qu 'on les étende aux entreprises moyen-
nes. Après que M. Sulzer , radical zurichois , eut mon-
tré la nécessité de l'intervention fédérale en ce do-
maine et que le communiste bâlois Bodenmann cul
loué le plan quinquennal, M. Schulthess, chef du Dé-
partement de l'économie publique, démontre que le
système proposé est un des moins onéreux pour pro-
curer du travail à de nombreux chômeurs. Puis l'en-
trée en matière est décidée sans opposition.

Un long débat s'engage alors. M. Stampfli , radical
soleurois, déclare que les Soviets ont toujours fail
honneur à leurs engagements et qu'il est persuadé
qu 'ils continueront dans cette voie, à défaut de quoi
ils compromettront la réalisation de leur programme
d'équipement industriel. M. Grospierre, socialiste ber-
nois , insiste sur le fait que les industriels supporte-
ront dans tous les cas la plus grande partie des ris-
ques. On peut ainsi avoir toute garantie qu 'il sera
procéd é avec prudence. Après que M. Schulthess ait
déclaré que le Conseil fédéral examinera à fond tous
les cas de commandes soviétiques, M. de Murait re-
nonce à son amendement.

Mais le débat rebondit aussitôt , car M. Hoppeler ,
évangélique zurichois, reprend cet amendement pour
son compte. Il estime que , pour des raisons d'ordre
moral, la Confédération doit refuser de s'immiscer
dans les affaires traitées avec le pays des Sans-Dieu.
Libre aux capitaines de l'industrie de vouloir gagner
de l'argent à tout prix. Ces déclarations soulevèrent
deux protestalions. Tout d'abord , M. Sulzer s'indigne
de ce que M. Hoppeler a dit les capitaines d'indus-
trie ; aujourd'hui , ils font des efforts surhumains
pour maintenir leurs exploitations en activité et sont
loin de songer à s'enrichir. M. Graber , socialiste neu-
châtelois , -montre que la vraie morale consiste au-
jourd'hui à sortir de larges couches de la population
de la misère. M. Schulthess s'associe à ces paroles ,
montrant que ce n 'est pas en faisant des affaires
avec les Soviets qu 'on introduira le communisme en
Suisse, mais en laissant grandir le nombre des chô-
meurs. Après quelques mises au point de M. Hoppe-
ler , l'amendement sur l'exclusion des commandes
russes est repoussé à une énorme majorité.

Les autres articles du projet sont adoptés sans dé-
bat.

» • •
Dans la séance de relevée de jeudi , M. Grimm , so-

cialiste bernois , a fait le procès du libéralisme et du
régime capitaliste. Il estime qu 'on se contente au-
jourd'hui de prendre des mesures de détail qui ne
pourront pas assurer le succès de la défense écono-
mique, parce qu 'elles sont basées sur des princi pes
surannés. Il faut travailler avec des méthodes nou-
velles et des princi pes rénovés. Aussi dépose-t-il une
motion par laquelle il propose la réalisation de plu-
sieurs points du programme socialiste , en particulier
la création d'occasions de travail , la généralisation
du système des compensations, une action de désen-
dettement pour les paysans et les petits artisans ,
ainsi que la nationalisation du crédit. M. Sulzer , ra-
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Vu le manque de place, nous devons ren-
voyer au prochain numéro plusieurs articles,
dont une relation de l'assemblée de l 'Union
commerciale valaisanne.

dical zurichois , estime que l'on ne sortira pas de
l'impasse actuelle , tant  que l'on n 'aura pas adapté
nos conditions de vie à celles dc l'étranger . Avec la
politi que actuelle et sans assurer en même temps une
baisse des prix , on fai t  plus de mal que de bien avec
les restrictions aux importations. M. Killer , socialiste
argovien , dépose un postulat demandant  que des me-
sures soient prises pour imposer aux industries pro-
tégées par les restrictions d ' importat ion des règles
qui permettent de subsister à des petites entreprises
avant fa i t  preuve de viabilité.

• * *
Au début de sa séance de vendredi matin , le Con-

seil national a adopté , sans rapports ni débats , les
objets suivants : l'arrêté reportant  15 mill ions de cré-
dit  de l'année 1933 sur l'année 1934 ; un crédit de
617,000 francs pour la construction d'un bâtiment
ries postes, télégraphes et téléphones à Langenthal :
enfin un crédil de 677 ,000 francs pour la construc-
tion d' un même bâtiment à Chiasso. Enf in , le Con-
seil nat ional  a voté , sur rapport de M. Stiibli , agra-
rien bernois, un crédit de 1,500,000 francs qui per-
mettra d'accorder , comme l'an dernier , des réduc-
tions de tarifs ferroviaires aux étrangers séjournant
en été et en hiver au moins une semaine en Suisse.
M. Pfister , radical de St-Gall , ayant demandé que
l'on examine la possibilité de réduire le prix des
abonnements généraux en faveur des voyageurs de
commerce, M. Pilet-Golaz , président de la Confédéra-
tion , lui a répondu qu 'il était incomp étent en la ma-
tière , mais qu 'il t ransmett ra i t  ce vœu à la commis-
sion commerciale qui décide de ce genre de ques-
tions et où sont représentées les 70 compagnies de
chemin de fer du pays. Il a cependant fa i t  d'ores el
déjà remarquer qu 'une réduction de 10 % coûterait
annuellement un manque à gagner de 800,000 à 900
mille francs.

VALAIS
Marchés-concours de bétail gras

organisés en Valais au printemps 1934
(Communi qué cle la Station cantonale de Zootechnie)

Par la présente , nous attirons l'attention des pro-
priétaires de bétail , sur les marchés-concours de bé-
tail gras organisés , chaque année, au printemps, par
le Département de l'Intérieur , d'entente avec l'Office
central pour la mise en valeur du bétail de bouche-
rie , à Brougg.

Pour l'année en cours il est prévu 2 marchés-con-
cours :

Mardi 17 avril , à Sion.
Jeudi 17 mai, à Brigue.

. Conformément aux décisions prises par la Com-
mission suisse pour l'écoulement du bétail de bou-
cherie , ces marchés-concours sont organisés , cette
année , dans des conditions qui sont particulièrement
favorables pour les engraisseurs.

Les primes, notamment pour les génisses et bœufs
avec dent de lait de tout  première qualité , seront
sensiblement plus élevées que ces années précéden-
tes. Les jeunes vaches, les taureaux et les veaux en
parfait  état d'engraissement , pourront aussi être pri-
més.

La Commission suisse pour l'écoulement du bétail
de boucherie prendra , au début du mois d' avril , les
décisions définitives concernant l'allocation des pri-
mes. Ces décisions , ainsi que tous les renseignements
complémentaires, se rapportant à l'action en faveur
de l'écoulement du bétail cle boucherie, seront com-
muni qués aux intéressés, en temps utile , par la voie
cle la presse.

D'autre part , il sera introduit , pour ces marchés-
concours de bétail gras , une nouvelle disposition ga-
rantissant un prix rémunérateur pour les génisses et
bœufs avec dent de lait et de toute  première qualité,
de telle façon que les animaux de cette catégorie ne
pouvant être écoulés dans le commerce libre à un
prix rémunérateur, seront repris par l 'Office central
pour la mise en valeur du bétail cle boucherie à
Brougg. Il sera garanti , pour des génisses et bœufs
avec dent de lait en parfait  état d' engraissement ,
donnant un rendement d'abatage de 52 % au mini-
mum (pesage sans rognons et graisse) , un prix de
fr. 1.20 par kg. de poids vif.

Les génisses et bœufs avec dent de lait qui ne sont
pas de toute première qualité , mais se trouvant ce-
pendant en très bon état d'engraissement , et ayant
été primés , peuvent également être éventuellement
repris par le dit Office central , naturellement à des
prix inférieurs.

Afin  d'éviter des malentendus, nous faisons spécia-
lement remarquer que la garantie du prix , n'est pré-
vue que pour des bêtes dans un très bon état d'en-
graissement. Il ne pourra donc pas s'agir de bêtes
qui n 'ont élé engraissées qu 'à moitié ou pour celles
qui ne sont qu 'au début de l' engraissement.

Il est dans l'intérêt de nos engraisseurs valaisans
de faire disparaître à tous prix , de ces marchés-con-
cours de bétail gras, toute marchandise ne corres-
pondant pas aux conditions exigées.

Les progrès réalisés au cours de ces dernières an-
nées, dans ce domaine, nous laissent espérer qu 'une
nmélioration se fera de nouveau sentir clans les mar-
chés-concours de bétail gras organisés cette année et
cela spécialement cn considération des conditions fa-
vorables qui sont faites aux engraisseurs.

Les inscri ptions pour le marché-concours de Sion
devront parvenir k la Station cantonale de Zootech-
nie à Châteauneuf , pour le 5 avril au plus tard. U y
aura lieu de donner les indications suivantes :

Nom et adresse exacte du propriétaire ;
Nombre de sujets à présenter , avec indication de

la catégorie (génisse , vache , bœuf , taureau , veau) et
de l'âge des bêtes inscrites.

Nous profitons de l'occasion pour inviter  les admi-
nistrations communales à communiquer , de leur côté ,
le contenu de la présente pour appuyer cette action
à l'avantage des engraisseurs.

Action de soutien des prix ponr génisses
et jeunes bœufs gras de premier choix

(Communiqué de la Station cantonale de Zootechnie)
La Commission fédérale pour la mise en valeur du

bétail de boucherie a décidé de généraliser la garan-
tie du prix accordé jusqu 'ici dans les marchés de
boucherie , pour les génisses et jeunes bœufs gras de
première qualité. Les engraisseurs qui ne sont pas
en mesure de vendre à leurs acheteurs habituels les
génisses et jeunes bœufs gras en parfaite condition ,
au prix de fr. 1.20 le kg. vif , ont la faculté de les
annoncer à l'Office central suisse pour la mise en
valeur du bétail de boucherie à Brougg. Les inscri p-
tions qui parviendront à l'Office seront tout d'abord
portées à la connaissance du commerce libre, et ,
lorsque ces animaux de premier choix resteront in-

vendus , ils seront repris par l'Office précité , sur un
avis ultérieur , dans l'espace d'un mois. Cette mesure
entrera en vigueur au début d'avril. Il convient de
spécifier notamment que le prix garanti de fr. 1.20
s'app li que aux génisses et jeunes bœufs gras en pnr-
faite condition , c'est-à-dire d'excellente quali té , dont
le rendement en viande n'est pas inférieur à 52 %
(pesage sans rognons et graisse). L'engraisseur aura
ainsi l'assurance de pouvoir écouler les animaux de
choix à des prix acceptables. Il importe donc , une
fois de plus , de recommander de la façon la plus
instante aux agriculteurs d' engraisser les génisses et
bœufs dc boucherie.

Sierre. — Réunion des Arts et Métiers.
Dimanche , le comité cantonal dc la Société des

Arts et Métiers  s'est réuni à l'Hôtel Arnold , à Sierre,
sous la présidence de M. Hallenbarter , de Sion.

L'après-midi , M. le dé puté von Stockal per , dc Bri-
gue , dans une conférence fort  intéressante , a exposé
les dif férents  points de la motion qu 'il développera
au Grand Conseil en mai prochain.

Les mesures qu 'il propose tendent à protéger les
classes moyennes , le commerce et l'artisanat. Pour
cela il y lieu de restreindre la liberté de commerce
en révisant des lois désuètes , en élaborant un décret
contre le col portage , en introduisant  un impôt pro-
gressif sur le chiff re  d' af fa i res  des grands bazars ,
en app li quant  l'arrêté fédéral interdisant la création
de grands magasins genre Mi-Gros , Uni prix , etc.

Le dé puté de Bri gue formule encore d'autres pro-
posit ions qui ne f igurent  pas dans sa motion ; on en
trouve de fort  judicieuses et d'autres qui seraient
d'une app licat ion assez difficile. Le conférencier s
élé aimablement présenté par le président local , M.
Max Zwissig. M. Hallenbarter l'a remercié pour __.es
courageuses interventions au Grand Conseil en fa
veur des ar t isans et commerçants.

Assemblée des délégués
de l'Association agricole du Valais

Cette assemblée s'est tenus dimanche à Sion telle
que prévue au programme et a obtenu un franc suc-
cès. Le manque de place nous oblige à remettre nu
prochain numéro son compte rendu. Nous publions
toutefois ci-dessous les résultats  du

Concours de jardins potagers eu 1933
M. Rezert présenta le ropport du jury et l'assem-

blée prit  note avec intérêt des observations et con-
seils formulés à ce sujet . Les jardins d'essai à la
montagne ont donné des résultats tout à fai t  con-
cluants , et sont à encourager. On ne se rend malheu-
reusement pas assez compte de tout ce que l'on peut
tirer de l' exploitation rationnelle d'un jardin pota-
ger entretenu selon les règles dc l 'horticulture ; sous
ce rapport , les jardins d'essais k la montagne exp loi-
tés sous la direction de M. Neury, professeur d'horti-
culture, sont des modèles du genre.

M. Neury, à son tour , dimanche , après avoir féli-
cité les lauréats , f i t  une causerie intéressante sur ce
sujet , tandis que M. Goy, l 'horticulteur très comp é
tent des Etablissements de Malévoz , comp léta aussi
par des remarques judicieuses le rapport de M. Re-
zert. Voici les lauréats :

Ire catégorie
ler prix : Mme Edmond Giroud , St-Piei rc-cles-Cla-

ges, 80 points (médaille d'argent de la Fédération ro-
mande d'agriculture) ; ler prix ex-aequo : M. Frédéric
Luginbuhl , Sion , 80 points (médaille d'argent de la
Féd. rom. d'agric ,) ; 2. Mme Dr Henry Wuilloud ,
Diollv/Sion , 79 pts ; 2. ex-aequo M. Onésimc Rithner ,
Monthey,  79 pts ; 3. M. Félix Mouton , Sion , 78 pts ,
1. M. Jean Bonvin , Chermignon , 74 pts ; 5. M. Alfred
Sauthier , Martigny-Ville , 72 pts ; 6. M. Pierre Mittaz ,
Ollon , 70 pts ; 7. M. Denis Pitteloud , Riddes , 68 pts ;
8. M. Maurice Cr i t t in , Chamoson , 66 pts ; 9. M. Jean
Népomucène Rey, Si-Clément , 65 pts ; 10. M. Henry
Carraux , Monthey, 60 pts.

2me catégorie
1er prix : M. Henri Burki , Sion , 74 points ; 2. M.

Louis Wirthner , Sion , 73 pts ; 3. M. Alfred Artizio,
Sion , 72 pts ; 4. M. Emile Torrent , Arbaz , 70 pts ; 5.
M. Camille Schwery, St-Léonard , 60 pts ; 6. M. Jo
seph Jacquerio , Martigny-Bourg, 60 pts.

3me catégorie
ler prix : M. Edmond Bochatay, Vernayaz ; 2. Mme

François cle Kalbermatten , Sion ; 3. Mme Ott i l ia  Dé-
lez , Salvan ; 4. M. Marc Jacquier , Marécottes; 5. Mlle
Maria Clavien , Pont-de-la-Morge ; 6. Mme Emile Pac
colat , Collonges ; 7. M. Adrien Duc, inst. , Chermi-
gnon ; 8. M. Henri Darbellay, Riddes ; 9. M. Sébas-
tien Lagger , Chermignon ; 10. M. Adol phe Bétrisey,
St-Léonard ; 11. M. Joseph Studer , St-Léonard : 12.
M. Albert Fardel , St-Léonard.

Société cantonale d'horticulture
Les membres de la Société cantonale d 'hort icultu-

re sont convoqués en assemblée générale , le diman-
che 25 février , à 15 h., à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

Ordre du jour : Protocole. ; Réception cle nouveaux
membres ; Rapport présidentiel ; Comptes 1933 ; No-
minations statutaires ; Programme d'activité pour
1934 ; Distribution des di p lômes aux membres ayant
20 ans d'activité ; Distribution des récompenses pour
le concours de balcons 1933 ; Fête des vendanges de
Sion 1934 ; A pports sur le bureau ; Divers.

Nous comptons , comme de coutume , sur la fidélité
et le dévouement cle nos chers sociétaires pour la
réussite cle cette assemblée.
Le Présid. : Dr H. Wuilloud. Le Secr. : A. Veuthey.

Dans le vignoble
A près un long et rigoureux hiver cjui semble ne

nous qui t ter  qu 'à regret , les vignerons ont pu enfin
sortir leurs outils et se remettre à la besogne. Les
travaux n 'avancent cjuc lentement , entravés qu 'ils
sont par la pluie et par la neige dont nous sommes
gratifiés depuis quelques jours. La taille touche ce-
pendant à sa fin et le fossoyage battra son plein
dans peu. Ici , tout vi t icul teur  avisé qui voudra aug-
menter et améliorer la récolte de ses vignes aura
recours à l'emploi d'engrais chimiques utilisés com
me comp lément de fumure.  M. Stœckli , professeur k
Châteauneuf , donnera tous renseignements uti les à
ce sujet.

Sous sa direct ion , des essais ont été entrepris dans
différentes parties du vignoble valaisan , spécialement
avec des engrais fabri qués dans le pays. L'expérience
tentée nous dira bientôt quels sont ceux qui s'adap-
tent le mieux aux différents  sols.

Nous croyons en outre ut i le  de rappeler qu 'au mo-
ment du labour des vignes américaines, il est néces-
saire de procéder à une inspection minutieuse des
ceps. Celle-ci a pour but d'éliminer les radicelles qui
auraient  pu se former sur le greffon et d' empêcher
ainsi l'affranchissement du pied.

Le moment de procéder aux plantat ions  approche.
Il est recommandé de les effectuer le plus tôt possi-
ble , par tout  où le terrain est prêt. Le sol , bien hu-
mecté par les pluies de ces jours , contient une ré-
serve d 'humidité suff isante  pour en assurer une bon-
ne reprise. Il est bien entendu qu 'on n 'ut i l isera  que
des plants de première qualité et parfai tement sou-
dés.

Nous saisissons l'occasion pour rappeler aux vi-
gnerons la brochure Lavanch y et le volume « Notre
vi gnoble » . Tous deux t ra i ten t  des soins à apporter
aux plantations ainsi qu 'à la vigne en général . Ces
ouvrages sont en vente au Service cantonal de lu
Viticulture à Sion . Le premier pour le prix de fr.
0.20 et le deuxième à fr . 1.20 l'exemplaire.

Service cantonal dc la Viticulture

Ecole active
La Société suisse cle travail manuel et de réforme

scolaire organise, sous le haut patronage et avec
l'appui financier du Département fédéral de l'inté-
rieur , le 44me Cours normal de travaux manuels cl
d'école active qui aura lieu à Bienne du 16 juillet au
11 août 1934. Le but dc ce cours est de présenter
une méthode sûre pour l' enseignement des t ravaux
manuels el de chercher à montrer ce que peut Être
l'école active. Inst i tutr ices  et ins t i tu teurs  sont invités
il s' inscrire jusqu 'au 1er avril auprès du département
dc l'instruction publi que de leur canton où ils pour-
ront demander le formula i re  d'inscri ption. Pour Unis
renseignements , s'adresser à M. Albert Mathey,  direc-
teur  du I4me Cours normal  suisse à Bienne.

Sion. — Nécrologie.
Vendredi dernier , une  foule  nombreuse d'anus ;i

accompagné à sa dernière demeure M. Alexandre
Canabiche, le pharmacien si populaire en ville de
Sion. M. Canabiche est décédé à l'Hô p ita l  de Sion où
il élait  entré il y a environ 3 mois .

Le dé fun t  élai t  sur tou t  apprécié dans la classe des
humbles  à laquelle il prodiguai t  gra tu i tement  ses
conseils. A défaut  du médecin , il a bien sauvé de
vies humaines.

M. Canabiche esl décédé à l'âge de 64 ans. Bien ne
faisait prévoir une f in  si brusque , car le dé fun t  pa-
raissait  assez resp lendissant de santé.

M. Canabiche affectionnait tout  particulièrement
notre canton qui  étai t  pour lui mieux  qu 'une secon-
de patrie. Merveil leux boute-en-train , il savait égayer
la société par des reparties et boutades fort spiri-
tuelles, et sa compagnie élait  beaucoup appréciée.

Paix à sa mémoire.

Liddes. — Nécrologie.
Dimanche a élé enseveli à Liddes , au mil ieu d' une

grande aff luence de populat ion , M. Louis Métroz ,
conseiller munici pal et ancien président de la com-
mune.

Le dé fun t , qui était âgé de 62 ans , avait  siégé pen-
dant  26 ans consécutivement au Conseil communal
et présidé la commune dc 1926 à 1929.

C'était un administrateur très estimé qui ne laisse
que des regrets.

Nos condoléances sincères à la famille que ce deuil
cruel p longe dans l'a f f l ic t ion .

« In Memoriam »
Section du « Souvenir valaisan »

Nous avons reçu le rapport  sur l' activité en 1933
du comité de celte belle association , dont le but es-
sentiellement phi la throp i que est de venir en aide aux
familles des soldats valaisans morts  au service cle la
Patrie. En reproduisant les pages essentielles de ce
rapport , nou ne saurions que recommander chaude-
ment à nos lecteurs qui le peuvent , cle donner suite
à l'appel lancé :

Assistance
Comme beaucoup d'oeuvres similaires , la s i tua t ion

di f f ic i le  que nous traversons a fa i t  que nos ressour-
ces ont d iminué  sensiblement tandis  qu 'au contraire
nos prestations augmenta ien t .  Nous avons donc été
obligés cle comprimer nos dépenses el le montant  de
fr. 2632.25 qui a élé versé devrait être de beaucoup
augmenté, car nombreux sont les cas intéressants
que , malheureusement, f au te  de ressources , nous ne
pouvons t ra i te r  comme nous le devrions.

71 familles ont reçu des secours réguliers et leur
liste s'allonge encore par sui te  du décès cle soldais
morts  des suites de maladies contractées dans les
Fcoles de recrues ou clans un cours de répéti t ion.
La crise et le chômage ne sont pas fai ts  non plus
pour réduire les secours.

Nos jeunes apprentis const i tuent  pour notre acti-
vité une lourde fâche.

Ln Colonie dc vacances
Comme jusqu 'ici , elle fu t  dirigée par Mme el M.

Pignat.  Pour la première fois , la colonie « In Memo-
riam » abandonnai t  Th yon , où elle avait  été pendanl
9 ans, pour recevoir ses peti ts  protégés à Mex . Ce
changement a été nécessité par le nombre des peti ts
colons toujours plus élevé. Favorisée par un temps
superbe , confortablement  installée dans les locaux
de Montesano , la colonie ne vit  pas de malades el
tous les petits enfants  rent rèrent  dans leurs foyers
avec une mine réjouissante.

Le no'mbre des membres s'est élevé en 1933 à 207.
La section valaisanne obt in t  un subside de 1900 fr.

lu Don National.
Ce montant est le seul qui alimente régulièrement

notre caisse ; aussi nous adressons-nous à vous , chers
membres, cn vous pr iant , malgré les difficultés de
l'heure présente , de ne pas nous abandonner. Grâce
à votre généreux appui  notre Oeuvre pourra encore
venir en aide à bien des malheureux  et soulager les
pauvres familles privées dc leurs chefs morts au ser-
vice de notre chère patrie.

Au nom de lou .s ces in for tunés , le comité vous dit  :
Merci.

Le Prés. : Morand , Lt.-Col. Le Secr. : Pignat , Cap.

B Les ménagères qui *!

3 emploient la S

d'ancienne renom-
mée, auront tou-
jours un bon café



MONTHEY
Commencement d incendie

Samedi , vers 22 heures , une lueur  et de la fumée
s'échappant d' une fenêtre d'un immeuble sis sur la
route  d 'Outre-Vièze , après le pont couvert , alar-
maient  les hab i t an t s  du dit immeuble. Un commen
cernent d' incendie se déclarait  dans une  chambre 011
on avai t  déposé des cendres chaudes dans une caisse
en bois , les cendres parmi lesquelles se trouvaient
sûrement encore des braises ayant  communiqué le
feu k la caisse et au p lancher.

Heureusement  que ce début d' incendie fu t  décou-
vert assez tôt , sans quoi nous aurions eu k déplorer
un s in is t re  p lus conséquent.

Ne mettez ,  donc jamais  des cendres dans des cais-
ses en bois , et même si vous le mettez dans des réci-
p ients en tôle , ne laissez pas ces derniers sur un
p lancher de bois . Chaque année on enregistre des
s in is t res  dus à cette négligence.

Suicides
liu jeune homme de Monthey, Aug. B., né le Ici

février 1903, habitant avec sa mère à Outre-Vieze ,
hameau de la commune de Monthey, s'est suicidé ,
hier , après avoir assisté à la messe, en se t irant une
balle dans la tète au moyen de son fusil  d'ordonnan-
ce. Il était sorti de son travail à 6 h. du matin de la
fabri que de produits chimiques où il était employ é
depuis 1924.

Hien clans son at t i tude  ne laissait supposer que ce
garçon , très gentil et très calme, attenterait  à ses
jours.

— On apprend d'autre part qu 'un jeune  homme,
nommé Grichtig, originaire de Loèche-les-Bains, né
et habi tant  Choëx , sur Monthey, a mis fin à ses
jours en s'ouvrant une veine.

Dimanche, Grichtig se rendait à Davos , convoqué
par l'assurance militaire. Il était descendu dans un
hôtel de Zurich pour y passer la nu i t .  On l'a trouvé ,
hier matin , lundi , dans sn chambre.

Ce suicide serait la conséquence cle sa maladie
contractée au service militaire.

—T Ces deux suicides de jeunes survenant à un
jour d' intervalle émeut douloureusement la popula-
tion montheysanne.

Nous présentons à ces deux familles nos sincères
condoléances.

Monthey-Etoile Chaux-de-Fonds, 3-0
Enf in  la commission de jeux est revenue cle son

erreur ; elle s'est décidée à remettre à su place , soit
centre-demi , Marquis III qui est un merveilleux cons-
tructeur  de jeux , on s'en est aperçu , hier , pendant
tout  le match. En effet , il n 'a jamais laissé chômer
ses avants , .il les a continuellement poussés à l'atta-
que et chacune de ses balles , ou à peu près , arrivait
a un joueur démarqué de son équi pe.

Cet entêtement de faire jouer Marquis 111 en
avant  a sûrement coûté k l'équi pe quelques points
précieux dans les matches précédents ; enfin l' erreur
est corrigée, mieux vaut tard que jamais. Espérons
que dorénavant , l'équipe comme elle était formée
hier à ce match nous fera assister à de belles parties
et inscrira cle nouvelles victoires ù son palmarès.

D'autre part , qu 'il nous soit permis de dire aux
deux ailes de faire  a t tent ion à l'offsid ; hier , par
exemp le, de belles combinaisons menées très près
des buts ont été arrêtées par l'arbitré pour offsid . de
l'un ou de l' autre cle ces joueurs.

Venons à la partie qui fut  très bien arbitrée par
M. Iseli , de Madretsch.

Le match débuta clans une vraie tourmente de nei-
ge cjui heureusement céda bientôt sa place à un bon
soleil chaud qui nous t int  compagnie à peu près jus-
qu 'à la fin du jeu.

Match sans histoire.
Le premier quart  d'heure vit les équi pes d'égale

force , mais dès ce moment Monthey prit  la direction
du jeu et ne la lâcha pas jusqu 'à lu fin . Pendant la
première par t ie  deux buts furen t  marqués , un par
l'ailier droit , Guido , l' autre par l 'inter-guiiche , Don-
net 111. Plusieurs essais de Monthey furent  arrêtés,
comme nous le disons plus haut , pour offsid.

Pendant la deuxième partie , où l' allant des Mon-
theysans se ralenti t , un seul but marqué, le centre-
avant Korber , après avoir , dans un bel e f for t  person-
nel , évité tous les joueurs qui tentaient de lui pren-
dre la balle , en t r a i t  dans le but la balle au p ied , le
gardien étant  sorti  pour tâcher d' empêcher Korber
de tirer nu bul. Malgré le ralentissement des Mon-
theysans , le but d'Etoile fut  constamment en danger
et c'est quatre  buts et non un qui auraient  dus être
marqués pendant cette deuxième mi-temps.

Cette victoire replace Monlhey dans une meilleure
¦position , au âme rang de son groupe. Espérons que
les joueurs auront la volonté de ne pas perdre ce
rang et qu 'ils chercheront encore à améliorer ce •clas-
sement.

Rencontre de reines à cornes
On nous écrit :
Malgré un terrain un peu détrempé par les pluies

précédentes et la température peu clémente cle la
journée , le Porc des Sports de Sion a vu af f luer ,
hier , jour dc la Saint-Joseph , la foule des grands
jours pour un... match non de footballeurs mais., de
reines à cornes.

Tous les journaux avaient , en effet , annoncé cette
rencontre sensationnelle qui devai t  met t re  aux prises
la tenante du titre de i reine du canton », la célèbre
l'arlsc appartenant à M. Métrai l ler , à Nendaz. Un
défi avait  été lancé par ce propriétaire à M. Jean
Pitteloud , de Nendaz aussi (puisque les deux pro-
priétaires sont des voisins).

La vache de M. Pitteloud avai t  à son actif la
royauté sur les al pages dc Nendaz , ce qui consti-
tuait un fort  atout pour lui favoriser les enjeux dans
cette compétition. On peut évaluer à environ 2000
le nombre des spectateurs qui se tassaient au Parc
des Sports pour assister à ces joutes. Une dizaine
d' autres reines de la région étaient aussi sur les
lieux pour compléter la manifes ta t ion .

Celle-ci débuta  par quel ques lut tes  préliminaires
sans grande importance.

Chacun compta i t  sur une rencontre p lutôt chaude
entre  les deux princi pales rivales , mais à ce sujet il
f au t  dire que le public fu t  un peu déçu , car la Pa-
risc et son adversaire , dont le nom nous est inconnu,
ne f i ren t  qu 'une lut te  courte mais qui fut  décisive el
par laquelle le t i t r e  de la Pari.sc était  clniremenl
_ i l _ _ _ m l m _ n é  ! _ _ _

On peut dire à ce sujet et sans arrière-pensée , que
le nouveau propriétaire de la Parisc (cette vache ap-
par t ien t  k M. Métrai l ler  depuis un mois seulement cl
provient  d' un éleveur réputé de Bagnes) a un peu
abusé du t i t re  de « reine cantonale » . En effe t , Pa-
risc n 'était , paraît-il , pas du tout en forme dimanche
pour a f f ron te r  le match. C'est une forte laitière , el
dans ces conditions il faut  tenir compte que ce fac-
teur doit aussi entrer en considération pour la ques-
t ion  de luttes.

La laurénte de la journée, par contre , est un des
p lus beaux spécimens cle la race d'Hérens que l'on

Une fermeture „hermétique" de frontière

Les autorités autrichiennes ont renforcé la surveillance de la frontière austro-al lemande par des trou-
pes de la I leimwehr , la gendarmerie et des chasseurs alpins. Tous les passages reliant  les deux pays ont
été fermés au moyen de chaînes ou cle trônes d'arbres.

puisse rencontrer en Valais , puisqu 'elle est primée a
U0 points.

Nous apprenons toutefois que cette superbe bête,
pour obtenir et maintenir le titre de « reine canto-
nale > qu 'elle a ravi si chevaleresquement à la Pari-
sc, devra af f ronter  d' autres concurrentes très dange-
reuses dans la région et qui s'aligneront pour la
compétition lors du prochain match de reines qui
doit avoir lieu à Riddes le 15 avril. Le Syndicat de
Riddes s'occupe en effet  d' une façon très active pour
rééditer à cet te  manifes ta t ion le succès similaire
qu 'elle a obtenu l' année dernière à Chamoson.

Entre temps, tout en étant un admirateur de la
Paris e, nous félicitons chaudement l 'heureux pro-
pr ié ta i re  de In nouvelle re ine du match de Sion. JF.

Nouvelle Cible de Chamoson
Cetle importante société de tir a tenu dimanche,

dans la grande salle de la Maison communale , son
assemblée générale annuelle , sous la présidence de
M. André Rodui t , ins t i tu teur , qui l i t  un intéressant
rapport sur l'act ivi té  cle la société durant  l' année
dernière.

Le procès-verbal cle la réunion ele printemps 1933
a été adop té ainsi que les comptes ordinaires de cet
exercice. L'assemblée prit aussi connaissance d'un
aperçu général des comptes ele la construct ion du
stand ; ces comptes, qui forment une rubrique spé-
ciale , ne peuvent être bouclés à ce jour , pour diffé-
rents motifs. Le stand revient à environ 10,000 fr. .

Vu la lenteur apportée par les autorités supérieu-
res pour la rat i f icat ion du plan de tir  (le délai d'or-
ganisation .d'une fête de t ir  d ' inauguration du stand
qui devait  avoir lieu les 22 et 29 avril prochain étant
trop court) ,  on décida cle remettre  cette manifestrir
tion au moisi de septembre. Elle coïncidera donc
avec un concours régional ele sections. g

L'assemblée vota un subside cle 100 fr. pour ses
participants, au Tir fédéral de Fribourg et désignai
un membre du comité en remp lacement de M. Robérl
Evéquoz , démissionnaire.

Â propos de l'initiative routière
Dernières raisons

On se p laint toujours que les hommes sont plus
riches en paroles qu'en actes. L'initiative routière
veut prouver le contraire. Conscients des responsabi-
lités, des devoirs qui leur incombent , les initiateurs
du vaste mouvement populaire cn faveur de notre
réseau routier alpestre, appartenant à tous les mi-
lieux et par conséquent tenant compte des besoins
de la collectivité , préconisent une entreprise sérieuse
et nécessaire. Ils ne se contentent  pas de la préconi-
ser d'ailleurs . Ils sont décidés à la réaliser et leur
effor t  ne cessera, qu'avec l'accomp lissement du projet
lancé. El c'est à leur effort  que nous demandons à
chacun de s'associer.

Gémir sur la crise, sur la mévente, le marasme des
affaires , le chômage, ne sert à rien. 11 faut agir. El
l'initiative routière est une action systématique de
grande envergure: Ce n 'est pas un palliatif quelcon-
que, pas plus qu 'une panae'.ée ; c'est un remède, uii
remède à un état de chose qui , s'il se prolonge, nous
ruinera complètement. Il faut , par un redressement
énergique , que nous combattions la pénurie d'étran-
gers, le manque cle contre-partie aux importations
massives qui sont noire lot de pays dépourvu de
matières premières. Il faut  que nous fassions rentrer
un peu de l'or que nous sommes obligés d'envoyer
hors cle nos frontières pour satisfaire nos besoins
essentiels... et les autres.

Or , en a fait la preuve abondamment au cours ele
cette campagne en faveur de l'initiative routière,
l' amélioration de noire réseau de grande circulation
et spécialement dans les Al pes, constituera finale-
ment , non pas seulement un moyen plus sûr , plus
confortable de voyager pour les visiteurs , mais aussi
un nouvel at t rai t  pour eux . A la -sécurité de la roule ,
nous a jouterons  des agréments.

En ent reprenant  les grands travaux projeté s, nous
profilerons d'une coïncidence : l'obligation où nous
nous trouvons de mettre nos routes à la hauteur  des
exigences actuelles du traf ic  in ternat ional  et la dis-
ponibilité s imul tanée  d'un nombre considérable d' ou-
vriers sans travail qu'il nous faut , de toute façon ,
subventionner.

Ce que nos voisins , dont la situation n'est guère
plus enviable que la nôtre , ont pu , ont su entrepren-
dre , nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi
placer quel que argent dans une action si bien con-
certée , si nécessaire , comme nous l'avons démontré.
Tous les gouvernements  qui nous entourent ont fait
un e f fo r t  considérable pour améliorer les grandes
artères epii s i l lonnent  leur pays. Ils n 'ont pas boudé
à la tâche que l'évolution des moyens de transport
a fai t  naî t re .

Serions-nous moins prévoyants et moins coura-
geux ? Serions-nous pusil lanimes au moment où il
faut  voir grand et vite, nous, pays de tourisme inter
na t ional  par excellence ?

i\on, nous aurons la foi en l avenir et nous nous
mettrons à la besogne. Nous ne nous contenterons
pas ele nous p laindre , nous ferons quelque chose
pour que cela ail le mieux. El c 'est pourquoi tous les
citoyens qui  sont partisans de Faction par opposition
aux vagues projets oratoires, aux acrobaties budgé-
taires , signeront l 'initiative rou Hère pour l'nniéliora-
îion du réseau alpestre. H faut  d'ailleurs se hâter,
car le délai prévu pour la collecte des signatures va
expirer  bientôt. Renseignez-vous, trouvez un porteur
de liste (tous les membres des associations d'automo-
bilistes et de motocycliste» en ont ou savent où il y
en ni , et adhérez au mouvement.

MARTIGNY
Voyage à prix réduit Martigny-Genève
A l'occasion du match international de football

Autriche-Suisse, le 2ô mars.
Nous rappelons ce voyage au prix de fr. 9.80 au

lieu de fr. 16.25. Départ de Martigny 8 h. 05. Retour
de Genève à 19 h. 00 par train spécial , arrivée à
Martigny à 21 h. 16 (minimum 8 personnes) .

Prière s'inscrire pour le 23 mars à 18 h. à la gare
de Marligny.

Répétition de chant
Les clames qui ne font pas partie dc la Schola sont

convoquées pour ce soir à 20. h. 30 à l'Hôtel cle Ville.
Les dames et demoiselles qui ne se sont pas enco-

re inscrites voudront  bien donner  leur adresse ce soir.

Assemblée de la Consommation
L'assemblée générale annuelle tenue hier au Royal

Sonore a fait constater l' excellente marche de la so-
ciété , sous la direction avisée de M. Auguste Sau-
thier. Deux cents sociétaires étaient présents, dont la
moitié au moins de ménagères. M. Ribordy, prési-
dent du Conseil d'administrat ion , après son rapport
annuel , a remercié chaleureusement tout le personnel
pour  son constant dévouement. M. Maurice Cretton ,
juge , à La Bâtiaz , a été nommé membre du Conseil.

A l' occasion eles manifestat ions du carnaval cn fa-
veur de la Pouponnière , la Société a l'ait parvenir
dans ce but un don de 100 fr. ainsi que 200 petits
pains pour les malades de l'Hôp ital .

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Jeudi 22 , vendredi 23, samedi 2-1 et dimanche 25

mars a 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30.
Andc Roanne et Carmen Bonni dans une comédie

musicale p leine de charme et de jeunesse : « NE
SOIS PAS JALOUSE » (Du dnrlst nicht eitersiichtig
sein). Un film d'une gaitc folle. Des airs à succès
interprétés par les fameux duettistes Richard el
Carry des éditions Salabert : « Quand une femme
vous t'ait ies yeux doux », « Ne sois pas jalouse ».

Une leçon pour vous, Mesdames I Un encourage-
ment à voire bonne conduite , Messieurs I

Gym d'Hommes
Demain , mercredi , exercices b 20 h. 'A k l'Hôtel de

V ille. 

Collège scientifique mixte de Bex
(Comm.) — Que ferons-nous de nos enfants ? Telle

est la question angoissante que se posent à l'heure
actuelle bon nombre de parents. La situation est tel-
lement instable , le marché du travail tellement en-
combré , que nous ne savons vraiment plus de quel
côté nous tourner. Une chose, cependant , est certai-
ne, c'est que celui cjui a reçu une solide instruction
a davantage de chances cle réussite. Dans la lutte
pour l' existence, il convient de ne rien négliger. Pour
préparer  nos jeunes gens à af f ronter  cette lutte , ou-
tillons-les , c'est-à-dire donnons-leur une bonne ins
truction secondaire. Le Collège de Bex, à proximité
immédiate cle notre région , nous offre  son concours.
Examinons ses conditions et renseignons-nous.

(Voir aux annonces.)

EN SUISSE
Ouverture du Salon de 1 automobile

à Genève
L'ouverture du salon de l'automobile a eu lieu

vendredi suivant  le protocole établi , mais avec une
heure dc retard. Un déjeuner a élé servi à l'hôtel des
Bergues , auquel assistaient notamment des représen-
tants  du Conseil national , du Conseil des Etats , des
cantons de Berne, Zurich , Vaud , Soleure , Lucerne,
Bâle-Campagne, Tessin et Valais , ainsi que le com-
mandant du ler Corps d'armée, colonel Guisan , et le
commandant de la Ire division , colonel Tissot. Au
cours du déjeuner , des discours ont été prononcés
par MM. Robert Marchand , président d'honneur du
comité d'organisation , Charles Dechevrand , président
effect i f , Stucki , ministre , directeur cle la division du
commerce au département fédéral ele l'économie pu-
bli que, délégué du Conseil fédéral , et par M., Léon
Nicole , président du Conseil d'Etat cle Genève.

Les présidents honoraire et effectif  du salon se
sont réjouis de la parfai te réussite du salon de 1934
et ont remercié les autor i tés  fédérales pour les faci-
lités accordées ainsi que pour l' intérêt qu 'elles onl
témoigné à la manifes ta t ion de Genève. Le discours
de M. Stucki a été très app laudi malgré les vérités
énerg i ques qu 'il contenait .  Le président du Conseil
d'Etat de Genève a déclaré , entre autres , que malgré
le changement politique survenu clans le canton , Ge-
nève restait inébranlablement attaché au système dé-
mocrati que qui avait fait  sa grandeur.  Il a aussi par-
lé des mot i fs  qui avaient poussé le peup le suisse à
refuser la loi sur la protection de l' ordre public.

Peu avant 16 h. 30, le long cortège de voitures au-
tomobiles est part i  de l'hôtel des Bergues , pour ga-
gner le salon de l' automobile et du cycle. C'est M.
Stucki  qui a coupé le ruban symbolique , ouvrant
ainsi of f ic ie l lement  le l ime Salon. Le cortège officiel
a fa i t  une rap ide visite des 186 stands. Auprès cle
p lus ieurs  de ceux-ci , M. Stucki s'est arrêté et a ma-
nifesté  un intérêt  tout par t icu l ie r  aux maisons suis-
ses. La section Motonaut i que , qui est une innova-
tion , a retenu longtemps l'attention du cortège prési-
dentiel .  A près la visite des stands a eu lieu une ré-
ception à la cantine.  Une foule énorme assistait  k
l'ouverture.

Un drame passionnel
Vn boulanger de 23 ans, Johann Rickli , de Thuu-

dorf (Zurich),  a tiré lundi soir contre son ancienne
amie , Emilie Hcerler , 25 ans, femme de ménage.

Dans le courant de l'après-midi , il avait di t  à des
collègues de t ravai l  que quel que chose allait se pas-
ser , encore ce même jour et qu 'il se suiciderait  en
suite. 11 a exigé sa paie.

Dans la soirée, il a l'ait i r rupt ion dans l'apparte-
ment où se trouvait  la ménagère. 11 a tiré trois ou
quatre coups de revolver. La victime s'est effondrée
mor te l lement  blessée à la poitrine. Le meurtrier a
pris la fui te  en menaçant  les gens de la maison qui
voula ien t  le retenir.  11 est porteur de deux revolvers
et a de l'argent sur lui.

Les spaghettis sont un délice
comme ÂLhlinA" les a faits,
le dire, c'est rendre service
à tous les gens qui sont gourmets.
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Eoyal~§onore
Avenue du Bourg

Cette semaine dès jeudi

André Roanne et Carmen Bonni
dans une comédie musicale
pleine de charme et de jeunesse

ne soit pas jalouse
(Du darfst nicht elfersQchtlg sein)

m. _, _. w

ne aux enchères
à Martigny-Ville

Lundi prochain , 26 mars (foire) dès les 9
heures , il sera vendu un mobilier comprenant :
its , tables , commode, buffet , machine à cou-
dre , linge , batterie de cuisine, vaisselle, etc.

L'enchère se tiendra à la maison Lepdor ,
Quartier de Plaisance.

Collège scientifique
mixte de Bex

Enseignement scientifique secondaire complet
Latin 4 classes

Age minimum pour l'entrée en 4me classe: 11 ang.
Renseignements et inscriptions auprès du directeur.
Examens d'admission i lundi 23 avril, à 7 heures
Centrée des classes i lundi 23 avril à 13 heures

V VENDRE une y m m

VACHE A^-1S
bonne laitière. - A la même LA BOUCHERIE
idresse, 1 toise et demie de £S A/l s) PHI î I lod
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Prix d'abonnement
du Journal Le Rhône

6 mois, sans « Bulletin Officiel » 3.25
12 mois, sans » » 6.50
6 mois, avec » » 5.25

12 mois, avec » » 10.50



Messieurs
Pour être bien habillé et bien chaussé
à bon marché, visitez les magasins de

CONFECTIONS et CHAUSSURES
en face de l'Hôtel Terminus à SIERRE

Ls TONOSSI
Téléphone 51.110 Maison suisse

SERVICE D'ESCOMPTE

Tannerie de Martigny
RODUIT FRÈRES, TA. 61.264, MARTIGNY

Dépositaires de la

Courroie de transmission
de la Tannerie de Vevey

Vache lissée marque „RODUIT '* — Ch a-
moisage — Graisse «SOUPLEX"  pour

chaussures.
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IfSSS  ̂ Lisez attentivement nos annonces

TOUTES LES NOUVEAUTÉS

SALON
DE

.AUTOMOBILE
16-25 MARS GENÈVE

Feuilleton du journal « L e R h o n e » 24 pour quel ques heures son infortune ; mais cet-
te griserie tombait dès qu'ils rentraient chez
eux ; ils comprenaient que leur étrange situa-
tion imposait à leurs affectueuses relations cer-
taines limites.

Leur gaîté naturelle les y aidait beaucoup,
et l'on n'aurait su dire s'ils souffraient de leur
situation anormale.

D'ailleurs, les fugitifs regrets éprouvés par-
fois n'auraient point suffi  à gâter pour Harold
sa joie et sa fierté à se sentir redevenu lui-
même. Désormais, il pouvait marcher le front
haut, certain d'être bien accueilli par ses pairs ,
déjà il avait renoué avec beaucoup de ses rela-
tions anciennes ; la rupture de sa scandaleuse
liaison, son mariage avec
l'on disait, malgré son
d'une parfaite éducation
indéniable, lui rendaient
recevait des invitations qu Evelyne et lui de-
vaient décliner à cause de la santé encore fra-
gile de la jeune femme. Mais ce n'était là
qu'un prétexte : ils préféraient éviter ces longs
séjours dans les vieux châteaux, parmi d'autres
invités.

Le souvenir de Sybille commençait à s'effa-
cer du cœur, sinon de la mémoire du jeune
Lord... L'absence produisait déjà son effet  dis-
solvant. Il ne lui avait annoncé son mariage
que lorsqu'il avait été un fait accompli, tant il
craignait que la nouvelle de ses fiançailles, ne
hâtâ t  le retour de sa maîtresse. Sincèrement, il
souhaitait qu'elle revint le plus tard possible.

La présence de Sybille pourrait inquiéter
Evelyne si elle apprenait jamais le rôle qu'avait

Timbres caouichouc
Imprimerie Commerciale

une jeune fille que
origine bourgeoise,
et d'une distinction
l'estime de tous ; il

Evelyne
aux douées mains

par JEAN CARLA

La nouvelle Lady. Crosbury était toujours
mise avec un goût raffiné. Grâce à la dentelle
dont artistement elle enveloppait la partie in-
férieure de son visage, on lui trouvait un ca-
chet particulier, l'originalité, le piquant de
l'incognito ; elle provoquait l'admiration par
la grâce harmonieuse de sa personne, et aussi
par sa conversation fine et enjouée — Harold
était fier de la présenter à ses amis.

Dans les restaurants élégants, où ils allaient
parfois, la jeune femme prenait place à côté
de son mari et l'entretenait gaîment, sans par-
ticiper elle-même au repas. Il en était de même
chez eux. Rien ne devait rappeler à Harold
l'involontaire répulsion ; de son côté, celui-ci
s'app liquait à ne faire aucune allusion qui pût
peiner Evelyne ou blesser sa sensibilité frémis-
sante.

Il arrivait que, certains soirs, grisé par l' at-
mosphère capiteuse, les lumières, et aussi par
le tête-à-tête avec une charmante femme, à la
délicieuse silhouette de vénitienne, Harold mit
dans ses propos une nuance de galanterie as-
sez troublante, qui faisait oublier à Evelyne
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A vendre on ù louer

Petite campagne
d'un très bon rapport se com-
posant d'une maison d'habi-
tation de i pièces ainsi que
toutes ses dépendances et 3
hectares de terrain. — Pour
traiter B'adresser à Mme Vve
Colly à Prailles, Sciez (Hte-
Savoie).

Bon beurre
du pays

à 3.20 kg. franco par
10 kg. - Boucherie
Rouiller , Troistor-
rents.

oue faut-il semer ?
De bonnes graines,
achetées à la bonne source ,
Le spécialiste vous offre des
graines fraîches, vendues à
des prix avantageux. Si voua
ne connaissez pas encore nos
graines, faites un petit essai.
Demandez-nous le catalogue
envoyé gratis.

Fr. GALLAY
g r a i n i e r, Place du Marché,

VEVEY. tél. 19.10.

A vendre pour cause de
décès une

iorie jumenl
de 8 à 9 ans, avec le ma-
tériel, char, charrue, fau-
cheuse, harnais, le tout en
bon état. — S'adresser à
Mme Vve Hippolyte Oreil-
ler , Fontaine, Fully.

OCCASIONS
A vendre un

R A D I O
marque Pilot, 5 lampes, cédé
à bon prix. A la même adres-
se, petit

BUREAU
sapin , état de neuf , un

FOURNEAU
de pierre de Bagnes, neuf
S'adresser au journal.

Jeune lû!H§
de 15 à 18 ans pour aider à
la campagne. - Salaire selon
capacités. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille
assurée. Entrée à fin mars.
Offres à Karl Stauffer , Titter-
ten, près Reigoldswil (Baie-
Campagne).

AVENDRE
faute de place, un salon
Louis XV de 5 pièces, en
parfait état, pour le prix ex-
ceptionnel de 380 fr.
S'adresser à R. MARTIN,
Musée Jénis de Vevey.

Mélange
24

le meilleui
des tabac3
à 40 Cts.

Fabrique de Tabac 21
BENRY WEBEH

ZURICH

BOIS DE
CIIIFFIIE
S'adresser a Jules CLARET,

MARTIGNY

joué celle-ci dans sa vie, car il était certain
que sa femme ignorait ce détail de sa vie pas-
sée ; peut-être aussi, sans se l'avouer, ne se
sentait-il point encore assez fort pour résister
à la séduction de celle qu'il avait tant aimée...

Son orgueil masculin, tout en regimbant un
peu, acceptait donc qu'elle l'oubliât pour le
riche financier, son compatriote et compagnon
de voyage.

Quand Sybille reviendrait, il serait alors si
bien pénétré de son rôle d'époux , et si bien
accoutumé déjà à sa nouvelle existence que sa
présence ne lui causerait aucun trouble ; il
pourrait la revoir, la rencontrer sans danger.

Harold continuait à ignorer la véritable per-
sonnalité de sa femme, Evelyne avait pu aisé-
ment la lui cacher : dans la correspondance du
jeune homme et de Me Dennyck au sujet de
l'héritage, il n'était fa i t  mention que de Miss
Crosbury, sa cousine. Elle voulai t  approfondir
le caractère de son mari , éprouver ses senti-
ments, avant de tenter la redoutable épreuve
que constituerait leur retour à Crosbury-Ma-
u or.

Alors, dans la demeure patrimoniale, si Ha-
rold le désirait, il pourrait renouer les tradi-
tions familiales et réunir ses amis.

Evel yne aspirait de toutes ses forces au mo-
ment où elle retournerait au vieux manoir.
Tant de souvenirs très doux, mais douloureux
aussi, l'y appelaient ; elle savait que Harold
n'y resterait pas toujours ; comme son père,
autrefois, il passerait sans doute les hivers à
Londres. Son intention était de lui laisser sa
liberté et de rester avec son cher Jack ; son

but atteint, elle s effacerait... sans murmurer.
Les jours où Evelyne recevait les lettres de

son frère étaient pour elle des jours heureux.
L'affection dévouée de Jack réconfortait son
cœur, elle était certaine de trouver près de lui
l'assistance dont elle pourrait avoir besoin un
jour , si elle souffrai t  trop, car elle ne pouvait
s'empêcher de penser à Sybille, à son _retour
probable.

Dans ses lettres, elle parlait for t  peu d'elle-
même. Une pudeur la rendait discrète en ce
qui concernait ses sentiments intimes et puis il
fallait  que son frère  la crût heureuse. Ne
l'était-elle pas ? que pouvait-elle espérer de
plus que cette affectueuse amitié d'Harold ?
Cependant, malgré sa volonté de résignation,
il lui arrivait de soupirer eu pensant, avec un
peu d'amertume, qu'aucune jeune épouse n'eût
accepté volontiers, comme elle, le bonheur
bien aléatoire qui était le sien...

Un matin que le domestique avait déposé
devant Lad y Crosbury le plateau de vermeil
contenant une lettre de Jack, Harold en re-
garda machinalement le timbre et son visage
devint songeur.

— Une lettre de votre frère ? murmura-t-il .
— Oui, fi t  Evelyne avec une légère émotion.

Jack , mon bon Jack , bien qu 'il ne se plai gne
point , je devine qu 'il a grande envie de me
revoir. (A suivre.)
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rr iQ uûU " du j°urnai <<Le Rh6ne,> *> ses_L » W V #  abonnés victimes d'accidents.

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.

Avee lits jumeaux
armoire à glace, 490 Ir.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

!̂ Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, marligny ~^m

[ïoïj Rabais spécial [m
Les magasins Louis Pasche à Bagnes I

FERS - TISSUS - CHAUSSURES

accorderont, dès ce jour , un rabais de

JL to 7. JL
||°| sur tous les articles en magasin 1 jj °|

BIJOUH - TALismans - PORTE-BONHEUR
Argent, depuis Fr. 7.50

Pour toutes personnes Or, depuis Fr. 12.—

Horlogerie-Bijouterie

O. MEYLAN *» «' £%&,«.

rEDDIANTEDIE
Couverture — A ppareillage

Réparations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred H0STEITLCR
Rue de Plaisance, à côté de la tannerie

MARTIGNY

Maison F. PORCELLAN Â
MABTXGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueierle en tous genres
Dé pôt de lames sap in de la Parqueté-

rie 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.

Lisez et abonnez-vous au « R H O N E »

Pour avoir un Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc ,

extra , le kg. tr. 4.60
Idem, à l'ail, extra 4.00
Fromage de montagne

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

bon rasoir garanti

0^8Ëi

^

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

ciseaux, tondeuses, etc.

..DIABLERETS"
Heureux qui, loin des hor-

reurs de la guorre,
Aime un petit cœur, boit un

bon Bitter ,
Grise l'un , vide l'autre et

passe avec gaieté
Du col de la bouteille au

cou de la beauté.




