
Farces dr avri l
Durant toute la semaine, le ciel s est com-

porté d'une étrange faço n : nuages, brume ,
pluie et coups de vent , enf in tout ce qui peut
fa i re  prévoir un dimanche maussade où le
soleil boudera.

La petite dame du cinquième s'est frileuse-
ment confinée chez elle pendant cette morose
semaine.

Mais voilà que samedi, les nuages se dissi-
pant , un pan de ciel apparaît , suavement bleu ,
plein de promesses pour le lendemain. A f f o l é e ,
petite madame se précip ite chez sa couturière.

— Mademoiselle, je compte sur ma robe
pour demain.

¦— Mais , madame, c'est impossible, je ne
vous ai rien promis.

— L n f m , il va faire  beau demain et je n ai
rien à me mettre ; du reste, la modiste m'a
promis mon chapeau , et l'un ne va pas sans
l'autre ; arrangez-vous, je veux ma robe.

Clac, la porte se referme sur petite madame
qui se précipite chez la modiste , tandis que
la couturière, atterrée , se pré pare à passer une
nuit blanche pour satisfaire sa cliente.

Chez la modiste, madame entre en coup de
vent.

— Mademoiselle , je  compte sur mon cha-
peau.

— Mais , madame, je n 'ai rien pré paré , il
fau t  l'essayer !

— J 'attendrai quel ques minutes pour l'es-
sayage, fai tes  vite , la couturière m'a promis
ma robe et l'une ne va pas sans l'autre.

Et voilà la modiste qui, tout en donnant
force  coup de pouce pour fo rmer  un délicieux
petit  chapeau , regarde ceux qui attendent le
dernier point.

— Je ne sais vraiment , madame , si j 'arri-

On peut ce que l'on veut , mademoiselle
je  veux mon chapeau , à vous de vouloir.

Et preste et légère , petite madame a déjà
franchi le seuil.

Toute joyeuse, elle rentre chez elle, se di-
sant : « Je serai charmante, demain. »

Le lendemain , le ciel est bas, lourd , promet-
teur d'averses, et voilà que vers les dix heures,
l'ondée commence avec des rafales.

Petite madame, fa i t  sa toilette ; elle est un
peu maussade , car, sur le divan , le délicieux
chapeau de paille lé gère que la modiste vient
de fa ire  apporter , attend le soleil.

A la petite bonne qui entre , madame dit
d'un air décidé :

— Inutile de chercher ma robe , il pleut ;
donnez-moi ma ju pe de drap et mon paletot
de fourrure .

Maintenant , devant sa glace , petite madame
pose sur ses cheveux savamment c o i f f é s  un mi-
gnon petit chapeau de f e u t r e  souple et sourit
à son image.

— 7/ me va très bien , ce chapeau ; — et p i-
rouettant sur elle même — L 'ensemble est
charmant , pas trop printemps , pas trop hiver.

Un petit peu de poudre , et madame est de-
hors.

Dans la rue, elle croise sa couturière.
— Mademoisell e, je n'ai pas fa i t  chercher la

robe , ce n 'était vraiment pas la peine.
— Oh ! non , madame , vraiment pas lu peine ,

dit la pet i te  couturière , avec un sourire sou-
verainement las, en songeant à la nuit blanche
qu 'elle vient de passer pour satisfaire la f a n -
taisie de sa cliente qui s'en va, alerte et fraî -
che , insouciante et satisfaite.

Plus loin , petite madame croise la modiste.
— Vous n'auriez pas dû tant vous presser ,

mademoiselle , vous avez l air fa t igué .
— Oui, madame , j 'ai passé la nuit à f in i r

votre chapeau.
— Oh ! quelle idée , une nuit pour un cha-

peau , allons donc... enf in , vous vous reposerez
aujourd 'hui , puis qu'il pleut. Ah ! parlez-moi
il avril, quel fan tasque ,  il nous joue de ces fa r -
ces ! — Et dans un éclat de rire, petite mada-
me s'éloigne tandis que la modiste , un peu s u f -
foquée ,  répète : « De ces farces , vous avez rai-
son. »

Plu s loin , peti te madame rencontre une amie.
— Que dites-vous de ce temps , ma chère.

impossible de fa ire  toilette. Figurez-vous que
j 'avais exigé robe et chapeau pour aujour-
d 'hui : c'est risible , n 'est-ce pas ?

« Je viens de croiser ma couturière et ma
modiste ; toutes deux ont pris des airs de vie

Où allons-nous !
On parle beaucoup, dans tous les milieux,

d'une révision de la Constitution fédérale.
Comme elle est demandée à cor et à cri par
la jeunesse de tous les partis et par les fronts ,
il est évident que l'initiative qui vient d'être
lancée est sûre du succès. Et il faudra peu de
temps pour recueillir les 50,000 signatures exi-
gées.

Les Chambres fédérales auront donc une tâ-
che- toute nouvelle à réaliser ; et parmi les
soucis de l'heure présente, celui de trouver
une charte qui ait l'heur de plaire à tout le
monde ne sera pas le moindre.

La première question qui se pose est avant
tout de savoir si l'on veut se contenter d'une
révision partielle ou s'il est préférable de dé-
chirer le pacte en morceaux pour faire quel-
que chose de neuf. A notre avis, il faut s'arrê-
ter à une révision totale de la Constitution.

En effet , celle-ci a été modifiée à tant de
reprises, on lui a apporté tant d'adjonctions de
détail qu'il est nécessaire de faire à la fois un
élagage des branches gourmandes et un gref-
fage généreux dans ce tronc solide encore.

Notre Constitution est en effet une espèce
d'habit d'Arlequin formé de morceaux les plus
disparates cousus les uns sur les autres. Et
pourquoi cela ? C'est que l'initiative législati-
ve n'existe pas en matière fédérale. Les ci-
toyens ne peuvent donc demander ni l'élabo-
ration d'une loi nouvelle, ni la modification ni
la suppression d'une loi en vigueur. Seule exis-
te l'initiative constitutionnelle.

Or , comment a-t-on tourné la difficulté ? On
a purement et simplement glissé dans la Cons-
titution des textes de détail de minime impor-
tance qui auraient dû faire l'objet d'une loi.
Et c'est ainsi que la Constitution , cette base
fondamentale faite de principes généraux sur
lesquels toutes les lois doivent se greffer, n'est
plus qu'un tissu inextricable de fils secondai-
res où l'on ne parvient plus à démêler l'éche-
veau initial.

Voilà pourquoi une révision générale s'im-
pose... Nous ne criti querons pas par parti pris,
comme d'aucuns le font , notre charte natio-
nale, et nous nous rappellerons qu'elle a valu
à notre pays des années de prosp érité, qu'elle
a contribué pour sa part  à donner à notre
patrie le respect dont l'ont entourée pendant
de longues années les autres nations. Sans dou-
te , lors de son élaboration, des erreurs ont été
commises qu'il faut réparer. Nous avons assis-
té depuis quel ques années à des bouleverse-
ments dans l'ordre économique surtout , dont
beaucoup la rendent responsables, mais qui
sont dus à bien des facteurs, il faut  en con-
venir. Il ne serait pas impossible pour autant
de ramener une certaine stabilité dans les af-
faires en modifiant notre Constitution. Qu'on
se mette donc à l'œuvre. Mais il est évident
qu 'une telle révision est hérissée de difficultés
et l'on ne peut se rendre compte de ce qui
sortira de ce travail de Sisyphe.

times parce qu'elles ont dû veiller un peu ;
c'est, slupide.  n 'est-ce pas ? ai-je l'air d'un bour-
reau ? »

Nouvel éclat de rire suivi de : « Vous êtes
délicieuse, chère amie !... » et patati et pat ata,
papotages et compliments.

O inconscience , ô fut i l i té , ô sécheresse de
cœur !

Avril 1934. Anilec.

L armée aérienne du Japon
sera presque doublée en trois ans

L'aviation de marine  japonaise , qui se compose de
616 appareils , sera augmentée au total de 500 unités
d'ici à fin 1936. Les crédits de 44 mil l ions requis à
cet effet ont déj;\ été incorporés dans le budget volé
lors de la dernière session du parlement. Au cours
des trois prochaines années , depuis le commence-
ment  de 1931, six nouvelles escadrilles seront cons-
trui tes chaque année.

Sans doute, on ne touchera pas au statut
politique de notre pays. Rares sont ceux qui
voudraient supprimer le système fédéraliste
qui consacre à la fois d'une façon heureuse
l'autonomie des communes, des cantons et de
la Confédération, chacune de ces trois entités
ayant des prérogatives nettement délimitées.
Mais il est assez d'autres points de division
entre les partisans même d'une révision. Ci-
tons-en deux seulement : Articles confession-
nels et instauration du régime corporatif.

Le parti radical sera-t-il disposé à suppri-
mer les articles confessionnels limitant les
droits des catholiques ? Car le parti conserva-
teur qui , dans les polémiques, reproche tou-
jours au parti majoritaire ces dispositions qui
sentent encore le Kulturkampf , doit, à moins
de se déjuger, s'y cramponner de toutes ses
forces pour les extirper de la Constitution. Un
compromis ne se comprendrait pas sur ce
point. C'est pourquoi nous craignons fort que
ce ne soit là la pelure d'orange qui empêchera
tout accord et fera glisser le projet à terre.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne
l'instauration de la corporation. Les expérien-
ces faites dans certains pays, quoique reposant
sur des bases différentes, serviraient à la ri-
gueur de jalons dans ce domaine. L'entente
pourrait se faire sur la suppression ou la mo-
dification de l'article 31 consacrant la liberté
du commerce et de l'industrie. Car on a déjà
apporté tant de restrictions à ce principe qu'il
serait peut-être possible de le décapiter sans
qu'on s'en aperçoive.

Reste la question de savoir si la majorité
des citoyens est d'accord avec le principe
même de la Corporation qui, aux dires de
beaucoup, devrait résoudre la crise actuelle.
Dans l'affirmative, il faudra discuter longue-
ment avant de s'entendre sur les points princi-
paux du régime corporatif. Que décidera la
majorité ? Et si l'entente n'intervient pas, quel
sera l'accueil fait par le peuple suisse au projet
qu 'on lui soumettra ?

Comme on le voit , une chose est claire : la
révision de la Constitution sera étudiée à brè-
ve échéance ; mais on peut dire d'ores et déjà
que son élaboration se heurtera à de nombreu-
ses difficultés et que la nouvelle charte, si on
réussit à la mettre sur pied, sera issue de lon-
gues et laborieuses tractations et discussions.

Et , quant à savoir ce qu'elle sera, même
dans ses grandes lignes, il est fort difficile de
porter un pronostic. Irons-nous plus à gauche
ou plus à droite ? Trouvera-t-on un régime
nouveau qui nous libérera des vieilles formu-
les philosop hico-politiques dans lesquelles on
s'est complu jusqu'à ce jour en discussions sté-
riles ? Ou, devant les nécessités matérielles de
l'heure, délaissera-t-on résolument les chemins
battus pour se frayer une voie toute nouvelle ?
U nous reste si peu à perdre que nous pouvons
résolument tenter la chance.

C. L...n.

A Varsovie , un avion tombe sur le toit d'une mai-
son. — Suivant un message de Varsovie , un avion
mili taire qui survolait lundi cette cap itale s'est écra-
sé sur le toit d'une maison de quatre étages. Les
deux occupants de l'appareil ont été tués. Trois des
locataires , qui se trouvaient sur la terrasse , ont été
grièvement blessés.

Le fou qui avait massacré deux enfants meurt à
l'asile. — Un drame horrible ensanglanta , le 1er
août dernier , la villa « Mon Rêve » , à Lyon. Ce soir-
là , deux enfants , âgés respectivement de dix et qua-
tre ans , Aimé et Roger Blanc , jouaient tranquille-
ment sur leur terrasse lorsque surgit un homme, Ca-
mille Bossy, qui , armé d'une hache , se rua sur les
deux pauvres petits et les tua sauvagement . L'assas-
sin vient de mourir  à l' asile d'aliénés , au cours d'une
crise.

A Chicago, un policier est tué par un bandit. —
Près de Barllelt , faubourg de Chicago , un policier
motocycliste a été tué par un bandit qui se trouvait
clans une automobile  ressemblant à celle de Dillin-
ger. 5000 policiers recherchent Dillinger dans les
Etats de Visconsin et de Minnesota.
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VALAIS
Liste des tractanda de la

session du Grand Conseil de mai 1934
1. Nominations périodiques ;
2. Gestion financière et administrative pour l'exer-

cice de 1933 ;
3. Rapport du Tribunal cantonal pour l'exerc. 1933 ;
4. Rapport de la Banque Canton, pour l'exerc. 1933 ;
5. Projet de loi sur les élections et les votations ,
6. Décret concernant les transferts de propriétés im-

mobilières de minime importance (sec. débats) ;
7. Projet de décret concernant la correction du Trift-

bach et de la Viège, sur le territoire de la com-
mune de Zermatt ;

8. Projet de décret concernant la correction de la
Borgne aux Haudères , sur le territoire de la com-
mune d'Evolène ;

9. Projet de décret concernant l'assainissement de
la plaine sur le territoire des communes de Steg,
Hohtenn , Niedergesteln et Rarogne ;

10. Projet de décret concernant la correction de la
route de 2me classe Zermatt-Lac Noir , dans l'in-
térieur du village de Zermatt ;

11. Projet de décret concernant la correction de la
route communale de Ire classe Conthey-Col du
Sanetsch , dès le village de Daillon au village de
Ponurond , avec raccordement aux hameaux de la
Fontaine et de le Ney sur le territoire de la com-
mune de Conthey ;

12. Requête de la commune de Granges , concernant
la répartition des frais de correction de la Réchy;

13. Requête des C. F. F. tendant à la modification du
décret du 17 novembre 1932 concernant l'assai-
nissement de la plaine Uvrier-Bramois ;

14. Règlement d' application du décret des 14 mai et
19 novembre 1932, concernant l'exécution de la
législation fédérale sur la lutte contre la tuber-
culose ;

15. Modification des articles 4 et 5 du règlement du
9 février 1934 concernant les indemnités de trans-
port des fonctionnaires ;

16. Rapport des experts ;
17. Taux d'impôts des communes ;
18. Message concernant le prélèvement des centimes

additionnels pour couvrir les dépenses de l'assis-
tance publique ;

19. Motions ;
J0. Naturalisations ;
21. Recours en grâce ;
22. Pétitions ;
23. Divers.

Exposition rétrospective Joseph Morand
au Casino de Sion

On nous écrit :
La préparation de l'exposition des œuvres de feu

Joseph Morand est achevée.
Toutes les toiles sont actuellement rassemblées au

Casino où elle sont arrivées sans aucun accident.
Elles ont été placées ces jours-ci dans les locaux
que la Ville de Sion a mis gracieusement à notre
disposition. Nous pouvons dire que c'est avec em-
pressement que les propriétaires des tableaux nous
ics ont prêtés. Le catalogue que nous allons dresser
en mentionnera une centaine.

L'Etat du Valais et la Ville de Sion se sont asso-
ciés à notre manifestation en lui octroyant une sub-
vention. La ville de Martigny a témoigné de la même
façon de son intérêt à l'exposition des oeuvres d'un
de ses enfants.

L'exposition ouvrira ses portes le samedi 28 avril
et durera jusqu 'au lundi de Pentecôte 22 mai.

Le jour de l'Ascension a été choisi pour la jour-
née commémorative et officielle, qui , nous l'espérons,
verra les intimes et les admirateurs de l'artiste se
réunir  au milieu de ses œuvres pour entendre de ses
amis retracer sa vie et nous entretenir de son œuvre.

L'ouverture de l'exposition se fera sans cérémonie,
en présence des membres de la Presse que nous in-
vitons cordialement pour samedi 28 cit., à 14 h., et
auxquels nous serions heureux de voir se joindre les
amis du regretté maître et les membres du comité.

Sapeurs-pompiers
Dimanche dernier , 35 délégués de l'Association des

corps de pomp iers du Valais central ont tenu une
assemblée à Conthey.

Pour 1934-35, aucun changement n'a élé apporté
dans la formation du comité , qui reste composé
comme suit  :

Président : M. Zufferey Urbain , Chi pp is ; vice-pré-
sident : M. Berthouzoz Alexandre , Conthey ; secrétai-
re-caissier : M. Favre Ad., Chi pp is ; membres ad-
joints : MM. Waser Oscar , Sierre ; Genoud Louis,
Sierre , Praz Louis , Veysonnaz; Pitteloud Célestin ,
Vex , Fumeaux Elie , Vétroz.

Vérificateurs des comptes : MM. Berclaz Edouard ,
Sierre , et Bérard Gabriel , Bramois.

La cotisation reste fixée ù 5 francs par 500 âmes,
Sierre est désignée pour les assises de 1935.
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Marché-concours de bétail gras
(Commun, de la Station cantonale de Zootechnie.)

On a présenté au marché-concours qui eut lieu
mercredi dernier , à Sion , environ 230 pièces de bé-
tail , dont une vingtaine de taureaux , une centaine de
vaches, environ 110 génisses et quelques veaux.

Ont été primés :
a) Catégorie des taureaux , environ le 75 %.
b) Catégorie des vaches , » » 50 %.
c) Catégorie des génisses, » » 90 %.
Relevons avec satisfaction que les taureaux ont

trouvé un écoulement tout particulièrement facile el
cela à des prix allant de 75 à 85 cts. le kg. de poids
vif. Les prix pour les vaches oscillaient autour de 70-
92 cts. le kg., suivant leur âge et l 'état d' engraisse-
ment ; les prix des génisses étaient de fr. 1.— à 1.15.

37 vaches ont été achetées par l'Office central pour
la mise en valeur du bétail de boucherie à Brougg,
achat qui a exercé une heureuse répercussion surtout
sur l'écoulement des vaches de charcuterie qui , faute
d'emp loi , trouvent en général difficilement acquéreur
chez nous.

L'Office précité a également acheté 17 génisses et
s'est réservé d'en acquérir encore un certain nombre
ultérieurement (dans 2-3 semaines). 11 s'agit de sujets
dont l'état d' engraissement n'était pas au point le
jour du marché-concours.

Il est regrettable que bon nombre d'éleveurs ne se
rendent pas encore suffisamment compte de la né-
cessité qu 'il y a d'amener au marché-concours seule-
ment des animaux remplissant toutes les conditions
voulues.

Par contre, nous avons enregistré avec plaisir l' in-
térêt que les bouchers établis dans le canton ont
porté à ce marché-concours. Ils ont contribué, dans
une large mesure, à sa réussite. Spécialement des
bouchers de la place de Sierre et de Sion ont effec-
tué des achats d'une certaine importance. Un achat
a atteint 37 pièces.

Si l'on ajoute aux pièces vendues le jour du mar-
ché-concours celles qui seront reprises prochaine-
ment par l'Office central de Brougg, on peut consta-
ter que les % environ des bêtes présentées ont été
écoulées à des prix rémunérateurs, ce qui a certaine-
ment une heureuse influence sur l'écoulement du bé-
tail de boucherie disponible dans le pays. On peut
donc relever avec satisfaction que les organisateurs
de ce marché-concours ont pleinement atteint le but
poursuivi.

Châteauneuf , le 26 avril 1934.

Société des Anciens Elèves
des Ecoles d'agriculture

L'assemblée générale annuelle de la Société des
Anciens Elèves des Ecoles cantonales d'agriculture
aura lieu à Martigny le jeudi 10 mai prochain , joui
de l'Ascension. Le Comité fait appel aux sentiments
de solidarité et d' amitié qui régnent au sein de l'As-
sociation et invite, d'une façon pressante, tous les
membres à participer à cette réunion générale. Qut
chacun réserve donc sa journée du 10 mai pour no-
tre belle manifestation agricole 1

Le programme de la journée et l'ordre du jour de
l'assemblée seront communiqués prochainement aux
intéressés. Le Comité.

Bovernier
(Corr.) — Après l'incendie de Bovernier, le 2 octo-

bre 1933, spontanément et de toute la Suisse, de
nombreux dons, en espèces et en nature, ont afflué
auprès du Comité de secours pour les sinistrés. Ce
fu t , de tous les cantons confédérés, un magnifique
élan de sympathie, de charité et de générosité con-
fraternelle.

11 nous est parvenu, à cette occasion, des secours
en argent qui aideront à relever notre village de ses
cendres et de ses ruines. Nous avons aussi reçu des
vêtements et chaussures de toutes sortes : pour hom-
mes, femmes et enfants ; de la lingerie, des lits, des
meubles, des ustensiles, de la vaisselle, des outils,
des vivres, et même des jouets d'enfants . De gentilles
lettres , et parfois très touchantes, accompagnaient
ces envois. Tout cela a grandement contribué à sou-
lager notre population dans le malheur, et il faut
reconnaître que tous les sinistrés ont été abondam-
ment fournis de tout ce qui pouvait leur être utile.

Maintenant que les distributions des dons en na-
ture sont achevées, le Comité de secours se fait un
devoir d'exprimer a tous ses bienfaiteurs ses remer-
ciements les p lus sincères et les sentiments de notre
plus profonde reconnaissance. Nous voudrions attein-
dre spécialement chacun de nos généreux donateur
car il nous a été impossible de leur répondre à tous
personnellement, et c'est pourquoi nous le faisons,
dans la mesure du possible, par la voie des jour-
naux. Merci donc à tous ceux qui de près ou de loin
nous ont témoigné leur vive sympathie et nous sont
venus en aide si généreusement, quelquefois , sans
doute , en faisant eux-mêmes des sacrifices.

Si nous accomplissons un peu tardivement ce geste
de remerciements et de reconnaissance, il n'en est
pas moins sincère. Nous prions nos b ienfaiteurs de
nous excuser du retard , mais de croire à l'assurance
de nos meilleurs sentiments.

Bovernier gardera un souvenir inaltérable de la
généreuse bonté de ses compatriotes et saura tou-
jours reconnaître l'indéfectible devise suisse de soli-
darité : (( j jn j ,our tous, tous pour un »

NOUVELLE LISTE DES DONS : « Nouvelliste Va-
laisan s , souscription fr. 721.— ; Union Commerciale
Valaisanne fr. 50.— ; Caisse d'Epargne, par H. Dar-
bellay, fr. 100.— ; M. Gabbud Louis , Fully, fr. 10.— ;
Mme Gautier , Genève, fr. 10.—; Commune de St-Mau-
rice fr. 200.— ; Commune de Viège fr. 100.— ; Com-
mune de Brigue fr. 100.— ; Commune de St-Martin
fr. 67.— ; Commune de Chi pp is fr. 60.— ; Commune
de Ley tron fr. 50.— ; Commune de Fiesch fr. 50.— ;
Commune d'Unterbach fr. 41.60 ; Commune de Vey-
ras fr. 32.70 ; Commune de Obergesteln fr. 30.— ;
Commune de Bister fr. 27.40 ; Commune de Nieder-
wald fr. 20.— ; Commune de Grimisuat fr. 20.— ;
Commune de Zwischbergen fr. 15.25 ; Commune de
Ritzingen fr. 10.—.

Nous présentons nos remerciements les plus affec-
tueux à tous les généreux donateurs.  Le Comité.

Sion
Match de reines au Parc des Sports

Dimanche 29 avril
Tous ceux qui s'intéressent à la race d'Hérens ou

qui sont amateurs de beaux tournois , sont avisés que
les préparatifs pour la grande manifestation de di-
manche touchent à leur fin. Une bonne cantine avec
des vins de premier choix humectera les palais des-
séchés par l'ardeur des luttes. Deux mille places assi-
ses donneront la possibilité , même aux plus âgés ,
d'assister à ce beau spectacle sans fatigue. Cent rei-
nes d'alpages montreront leur capacité combattive.

Comme l'on voit , nombreux sont les propriétaire s
qui aiment ce sport , de sorte que forcément , il faut
arriver à fonder un club d'amateurs de reines qui
aura tout aussi sa raison d'exister que bien d'autres

Les propriétaires n 'étant pas avisés personnelle-
ment , nous les prions de présenter leurs bêtes à 11
heures. (Voir aux annonces.) Le Comité.

Chamoson. — Honni soit qui mal y pense.
Un correspondant de Chamoson au numéro du

i Confédéré » de mercredi prend les choses de bien
liaut , tout en faisant  preuve d'un esprit bien bas, à
propos d'un article paru dans le « Rhône » de mardi.

Il est évident qu 'en publiant ces faits amusants et
anodins , d'ordre strictement humoristique, il ne fut
nullement dans l ' intention de notre journal de bles-
ser ou de ridiculiser les personnes visées , ceci tant
sous le rapport de leur honorabilité que du respect
qui leur est dû.

Nous préciserons donc que cette question est tota-
lement hors de cause ici et nous irons même au de-
vant du très susceptible correspondant du « Confédé-
ré » en ajoutant  que toutes ces personnes jouissent
de la considération et de l'estime générale de la po-
pulat ion de Chamoson à laquelle nous nous associons
pour les reconnaître comme telles.

Ce qui nous étonne aussi , par contre , c'est de cons-
tater qu 'on cherche à dénaturer un article en lui
prêtant  des intentions qui n 'existent pas , ainsi que
de voir du mal où il n 'y en a pas.

Quant au lecteur indigne qui a cru nous atteindre
de sa flèche venimeuse en parlant de balayage de-
vant une porte et talents humoristiques, nous lui
répondrons qu 'une fois de p lus il y eut de sa part
manque total de f lair  et erreur d'adresse : nous ne
sommes ni l'auteur ni même l'inspirateur de l'article
incriminé ; et cela , si notre anonyme a le courage
de se dévoiler , nous nous chargerons aussi de le lui
prouver. J. R.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Sur le préavis de la Commission des constructions ,
le Conseil accorde les autorisations suivantes :

a) à M. Arnold Nickelé de construire une maison
d'habitation au bord de la nouvelle aven , de France.

b) à Mme Vve Clovis Défago de transformer les
combles du bâtiment sis eit Venise qu 'elle a acquis
de M. Jules Bussien.

cj à M. Robert Kaestli d'exhausser de 50 cm. son
bûcher sis aux Grands Glariers.

d) ù M. Charles Fai pot de transformer la grange
sise en Cheneau appartenant à M. Louis Torrent .

e) à M. Josep h Bertrand de construire un atelier
au Coppet.

— Le Conseil , sur le préavis de la Commission des
travaux publics , décide de lie pas donner suite à une
pétition tendant à l'élargissement de la rue du Cop-
pet , en raison de la dépense excessive qui en résul-
terait  pour la Commune.

— Le Conseil nomme une Commission cadastrale
composée de MM. Delacoste Maurice président , Dé-
fago Henri , Vanay Edouard , pour liquider les cas
d' abornement encore en suspens, en conformité de
la loi sur les mensurations cadastrales du 22 mai
1914.

— A la demande du Comité d'organisation du 17e
festival des musiques du Bas-Valais , le Conseil dé-
cide :

1. d'accorder l'usage gratui t  de l'emplacement de
fête de la Place d'armes à l 'intention des forains el
autres petits commerces ambulants.

2. de mettre à la disposition du Comité d'organi-
sation , 2 ou 3 jours avant la fête , M. Edmond Bois-
sard , directeur des travaux publics , et quel ques ou-
vriers de la commune pour la décoration de la loca-
lité.
; — Le Conseil adopte les comptes de l'exercice
1933 et le budget de 1934 qui appellent les remar-
ques suivantes :

Déficit  prévu au budget de 1933 : fr. 40,082.—
Déficit réel » 23,962.62

Cette différence provient du fait que certains Ira-
vaux prévus ont été différés et seront exécutés en
1934 , et en outre de recettes extraordinaires.

Balance générale des comptes et du budget
Comptes 1933 Budget 1934

Déficit Ire Catégorie 17 ,891.25 19,507.-
Déficit Ile Catégorie 6,071.37 37,715 —

23,962.62 57,222.—
Malgré l'esprit de stricte économie qui a insp iré

les diverses commissions et le Conseil , il a été im-
possible de réduire plus fortement le déficit  de
l'exercice 1934.

Celui-ci est dû en particulier à des travaux indis-
pensables qui seront entrepris clans le courant de
cette année et à la d iminut ion des recettes d'impôts.

Chômage
Le Conseil a décidé d'affecter à la lu t te  contre le

chômage une somme de 5000 fr. répartie comme suit :
1. 3000 fr. en faveur de la Caisse communale de

chômage ;
2. 2000 fr. au fonds de secours en faveur des chô-

meurs.
Le Conseil adoptant la manière de voir de la Com-

mission du chômage, a jugé qu 'une aide supplémen-
taire aux chômeurs s'impose si la crise économi que
doit  persister. Le fonds de secours institué servira
précisément à parfaire les allocations que reçoivent
les chômeurs et à accorder un secours à ceux d' en-
tre eux qui peuvent en avoir besoin.

Ce fonds sera alimenté par les dons volontaires et
en outre par le produit d'un lolo que le Conseil or-
ganisera dans le courant de l' automne.

Il sera utilisé par les soins du Conseil et sur le
préavis de la Commission du chômage chargée , par
des enquêtes appropriées , de se renseigner ^gur la
si tuat ion des chômeurs.

Le Conseil , par ces décisions , a organisé dans les 4
formes suivantes son action pour la lutte contre le
chômage :

1. Contribution en faveur de la Caisse publi que du
chômage (10 % des prestations et solde au fonds de
crise) : fr . 3000.—.

2. Versement d'une somme de 2000 fr. à un fonds
de secours au profit  des chômeurs.

3. Patronage d'un loto dont le produit  serait affec-
lé à ce fonds.

4. Exécution de travaux de chômage.
MONTHEY , le 25 avril 1931. L'Administration,

Anniversaire
Le Dr Alfred Comtesse célébrera le 1er mai le 2omo

anniversaire  de son entrée à l'Usine des produits chi-
mi ques de Monthey et de son activité au service de
la Société pour l ' Industr ie  chimi que , à Bâle.
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1 POUR MADAME j
La cuisirxe

Prendre trois quarts  de litre de lait. Faire bouillir.
En retirer la valeur d'un verre dans lequel on délaie-
ra une cuillerée de belle farine. Mettre le chocolat
fondu dans le lait bouilli et remuer bien le mélan-
ge. Y ajouter le lai t  dans lequel on a délayé la fari-
ne et cont inuer  â faire bouill ir  jusqu 'à consistance
suf f i san te .  Ensui te , faire fondre 12 grammes de su-
cre en caramel et mêler i\ la crème pour lui donner
goûl et couleur.

• * *
Crème au thé. — Uu li tre de lait , 15 grammes de

thé , un quart  de sucre en poudre , six jaunes d'œuls
et un blanc ba t tu  en neige. On procède de même fa-
çon qu 'une crème au café. Mélanle.

Les crèmes
Crème renversée. — Composition : un litre de

lait , six œufs , hui t  morceaux de sucre pour le lait ,
un bâton de vanille ou autre parfum.

Faire bouill ir  le lait avec la vanille ; une fois
bouilli , mettre les dix morceaux de sucre. Délayer
dans une terrine les six œufs entiers , y ajouter pet i t
à pet i t  le lait légèrement refroidi , passer le tout à la
passoire fine. Caraméliser un moule, y verser la crè-
me el faire cuire au bain-marie à four doux , sans
couvrir le moule pendant au moins une heure. Veil-
ler à ce que la crème ne bouille pas , autrement elle
tournerait .  Laisser refroidir et démouler.

* * *
Crème au caramel. — Mettre dans une casserole

uri l i t re  de lait , un verre à madère de crème avec un
morceau de cannelle, une pincée de coriandre, de
l'écorce de citron vert. Faire bouillir un quart d'heu-
re, l'ôter du feu et mettre dans une poêle 125 gram-
mes de sucre avec un demi-verre d'eau. Faire bouil-
lir jusqu 'à ce qu 'il soit au caramel , c'est-à-dire de
couleur de cannelle foncée. L'ôter du feu et y mettre
la crème. Remettre sur le feu jusqu 'à ce que le sucre
soit délayé avec la crème. Délayer ensuite cinq jau-
nes d'œufs avec une pincée de farine , y metlre la
crème, la passer au tamis pour la faire cuire au
bain-marie comme la crème précédente.

« * *
Crème glacée. — Prendre une casserole où l'on

mettra une poignée de farine , du zeste de citron ha-
ché très fin , une pincée de fleur d'oranger pralinée
et pilée , un morceau de sucre. Délayer le tout avec
huit jaunes d'œuf dont on mettra les blancs à pari
dans une terrine bien propre. Délayer les jaunes
avec une bouteille de crème et un verre à madère de
lait. Faire cuire cette crème sur le feu pendant une
demi-heure. Quand elle est épaisse , la retirer du feu
et fouetter les blancs. Quand ils sont bien montés, la
mêler dans la crème, mettre cette crème dans le plat
à. servir , et du sucre par-dessus, la crème bien cou-
verte. Finir de cuire au four pas trop chaud , ou sous
un couvercle de tourtière. Une fois montée et bien
glacée, servir.

» * *
Crème frite. — Faire une crème avec un demi-litre

de lait , six jaunes d'œuf , 125 grammes de sucre en
poudre et une cuillerée de farine. Bien mélanger le
tout et faire cuire. Mettre à refroidir dans un plat.
Couper en morceaux réguliers , tremper les morceaux
dans un jaune d'œuf et ensuite dans de la chapelure
blanchie. Faire fr ire et servir saupoudré de sucre en
poudre.

• * *
Crème au chocolat, à l'espagnole. — La veille du

jour où on a l ' intention de servir celte crème, mettre
en morceaux 200 grammes de chocolat et faire fon-
dre dans un gobelet d'eau jusqu 'au lendemain matin .

Toutes m'aiment
toutes me veulent
J'appartiens aux Darnes, je les aide,
j e fais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie, je facilite le travail
de la ménagère. On m'appelle maca-
roni , nouille , spaghetti et je fais partie
de la famille.

g PATES ALIMENTAIRES
ff urenger & Hug s. A. GQmiigen et Krlens
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Autres recettes
Potages aux herbettes, au persil, uu cerfeuil ,

aux épinards
Deux cuillers de Paidol , une assiette de verdure ,

île la ciboule , 1 cuiller de graisse , 1 Y\ litre d'eau , du
sel , 1 œuf , quelques cuillers de crème aigre.

ha i les  revenir le Paidol un instant  dans la graisse,
ajoutez l'eau , les herbes hachées, laissez cuire et ver-
sez dans la soup ière où vous aurez débattu l'œuf
avec la crème.

Pâle brisée ordinaire
200 gr. Paidol , 50 gr. far ine , 125 gr. beurre frais

ou 100 gr. Nussa , Yi cuiller à thé de sel, 1 dl. = 0
cuillers à soupe d' eau froide.

Mêlez la f a r ine  au Paidol sur la p lanche à gâteau.
Posez sur le mélange le beurre morcelé, frottez le
beurre et la farine entre les deux mains jusqu 'à ce
que la far ine  devienne comme de la semoule. Faites
la fontaine , mettez au milieu le sel et l'eau (ou le
lait) opérez le mélange vivement , sans travailler la
pâ,te. Laissez reposer Yi heure ou mieux encore p lus
longtemps , si possible toute la nui t .  Gardez au frais
et couverte d' un linge.

Cette pâle convient particulièrement à la confec-
tion des tartes et tartelettes de toute sorte , des crous-
tades à la viande ; des « plats couverts » aux frui ts  :
des petits pâtés et des rissoles cuites dans le four  ou
dans la grande fr i ture .

Salées uu fromage (pour 0 personne*)
Foncez une p laque à gâteau , bien graissée à l'hui-

le, avec de la pâle brisée (voir recette ci-haut). Cou-
pez dessus de fines lames de fromage et versez des-
sus I œufs bat tus  avec 1 dl. de lait , salez , poivrez.
Mettez cuire à four chaud dessus ct dessous 15-20
minutes .  Servir boui l lant .

. . . t-J seule semoule pour entants préparée d'apre»
133.3 les prescri ptions du Dr Mursel .

Pourquoi ?
PORTER des vêlements tachés
ou fanés quand on peut les re-
mettre en état par le nettoyage
à see ou la teinturerie.

Spécial : Noir deuil en S h.
Prix modérés.

Un essai ne coûte pas cher
Adressez-vous à la Grande

lelniurerie masson
Montreux
SERVICE POSTAL ACCÉLÉRÉ

Dépôts à :
Sierre : Madame Thévenaz , Bazar du Château
Chippis : Monsieur Dutolt , coiffeur
Saxon : Monsieur Crettenand , négt.
Mart i gny : Qirard-Rard , Au National
St-Maurice : A la Ville de Lausanne
Monthey : Hoirie Pernollet , confection
Montana : M. An den Matten , Qrand Bazar
Champex : Bazar de la Poste
Marécottes : Mme Qross , négociante
Crans : M. An den Matten , Qrand Bazar



Fully. — Nécrologie.
Aujourd 'hu i  on ensevelit à Fully M. Frédéric Car-

ion , ancien instituteur, décédé après une longue ma-
ladie à l'âge de 72 ans.

Nos condoléances à la famille en deui l .

Martigny-Croix. — Kermesse.
Dimanche prochain , dès 14 heures , la jeunesse con-

servatrice de Martigny-Combe organisera une grande
kermesse. Jeunes et vieux sont cordialement invités
à partici per à cette fête locale pour laquelle on a
pris toutes dispositions afin de lui assurer le succès
qu 'elle mérite. Il y aura tombola , orchestre Gigolette
et consommations de 1er choix. Qu 'on se le dise I

(Voir aux annonces.)
. - A — * ¦

MARTIGNY
Nécrologie

t Mme JOSEPHINE MARTY. — Foutes les nom-
breuses personnes qui connaissent la famille Marty
à Marligny ont sans doute appris avec beaucoup de
peine la nouvel le du décès de Mme Joséphine Marty
née llohrer .

Mme Marty a été ravie brusquement à l'affection
des siens , à Montreux , dans sa 64me année.

La défunte était l'épouse de M. Etienne Marty et
la mère de M. Max Marty, propriétaire de l'Hôtel
Terminus-Gare à Martigny. C'était une personne très
aimable, estimée de tous ceux qui l'ont connue et
dont la disparition laissera certainement un grand
vide dans sa famille.

Nous présentons nos sincères condoléances aux
personnes atteintes par ce deuil cruel , en particulier
à M. Etienne Marty et à ses enfants.

L'ensevelissement de Mme Joséphine Marty a lieu
aujourd'hui vendredi à Martigny.

RAVOIRE. — t Mme PIERRE VOUILLOZ. — Hier
jeudi a également été ensevelie, à l'âge de 37 ans
seulement , Mme Pierre Vouilloz , de Ravoire, épouse
du propriétaire de la pension du Fey let , bien connue
des Martignerains.

Notre sincère sympathie à la famille en deuil.

La conférence de l'abbé Mermet
La salle du Casino « Etoile » était , mercredi soir ,

pleine de gens curieux de venir entendre le célèbre
sourcier , dont la renommée a dépassé nos frontiè-
res. Leur curiosité fut  certainement satisfaite. L'abbé
Mermet , pendant plus de deux heures, raconta à son
auditoire attenlif comment il avait débuté , il y a
déjà quarante et un ans. Il avait de qui tenir , puis-
que son père était  déjà sourcier. M. Mermet nous dit
que son talent n 'a rien d'extraordinaire et ne tient
pas du miracle, et il estime que 60 % des gens peu-
vent arriver aux mêmes résultats. Il attribue le pou-
voir de faire mouvoir le pendule au rayonnement et
aux ondes que dégagent toutes les personnes et tou-
tes les matières. La T. S. F. aurait été envisagée il y
a quarante ans comme de la sorcellerie. Chaque per
sonne possédant un appareil de radio entend de la
musique ou des paroles émises à des centaines de
kilomètres. On ne voit pas les ondes et pourtant elles
existent. N'importe quelle matière émet des radia-
tions. Tout le mystère est là. M. Mermet se fait fort
de découvrir aussi des maladies où les médecins n'y
sont pas arrivés. Il estime que la téléradiesthésie est
une science qui bouleversera prochainement beau-
coup de données admises jusqu 'à maintenant sans
contestation. Appelé dans une commune de France
où l'eau manquait , le maire , aveugle de guerre, qui
était communiste, voulut embarrasser notre abbé
sur ses connaissances pour découvrir les maladies.
Il laissa entendre qu 'il appréhendait une opération
d'appendicite , étant déjà assez infirme. M. Mermet
sortit son pendule et l ' informa qu 'il n 'avait pas d'ap
pendice à ôter et par conséquent pas d'opération à
supporter. Le maire dut  convenir , en effet , que l'opé-
rat ion avait déjà été fai te cinq ans auparavant.

Ce serait trop long si on voulait relater en entier
cette conférence qui intéressa vivement les quelque?
centaines de personnes venues pour écouter l'abbé
Mermet.

Ce dernier avait été présenté par M. Victor Du-
puis , président du « Masque ;> , société organisatrice
de la soirée.

Rencontre de camions
Jeudi , vers midi , deux camionnettes se sont ren-

contrées à l'avenue des Acacias-route du Simplon. V.
n 'y a pas eu de dégâts sensibles , sauf un acacia pas
sablement éraflé. Celle rencontre est due au manque
de visibilité , la vue étant masquée par des buisson;
trop rapprochés du contour. Ne pourrait-on pas les
ôter , de même que ceux qui sont au contour devant
l'Ecole ménagère : un malheur est si vite arrivé. Des
cyclistes débouchant sur la route du Simplon ont
souvent risqué leur vie.

Gym d'Hommes
11 est rappelé aux membres et à leurs amis la belle

course organisée dimanche à Ovronnaz avec descente
sur Chamoson. Dîner-raclette. Dé part à 6 h. 54.

Rendez-vous à la gare à 6 h. ,'i0.

Tirs obligatoires
Les membres de la Société de tir mili taire <= La

Drance » , ainsi que tous les tireurs intéressés sont
avisés que les t ir s  auront lieu comme suit : diman
che 29 avril 19114, dès 6 h. à midi et dès 1.1 h. 30 à
18 h. ; dimanche 6 mai 1934, dès 6 h. à midi et dès
13 h. 30 à 18 h.

Apporter les livrets de t ir  et de service. Les tireurs
devront , pour se rendre au stand , emprunter  le sen-
tier  suivant la ligne du Marti gny-Orsières , dès la
hal te  de Martigny-Vil le .

Le public est avisé qu 'il est dangereux de circuler
dans la zone de t ir  et est tenu de se conformer aux
ins t ruc t ions  des sentinelles. Le Comité.

Harmonie municipale
Ce soir , répétition générale à 20 h. 30 très préci

ses. Présence indispensable.

Au Royal-Sonore , Avenue du Bourg
Le metteur en scène de « Rogcr-la-Honte », Gaston

Rondes, nous présente cette semaine : « FILS DE
HEROS » tiré de la comédie dramatique de Bayard
et Vanderbuch «Gamin de Paris». Ce film est l'émou-
vante his toire  des enfants du cap itaine Vincent qui
fut  tué au fort de Vaux où il combattit aux côtés du
command ant Raynal. France Dhélia , qui fut  si émou-
vante dans le rôle de l'épouse de « Roger-la-Honte y ,
Alice Tissot qui excelle dans les rôles comiques,
Louis Allibert que nous avons aimé dans « Cendril-
ion de Paris » sont les interprètes de ce film plein
d'action et de sentiment.

Pharmacies
Pharmacie de service du 28 avril au 5 mai : Morand.

« Etoile » : Ciné-Casino de Martigny
« LA FILLE DU REGIMENT ». Et voici qu 'Anny

Ondra ressuscite pour nous « La Fille du Régiment ».
Félicitons sans réserve le metteur en scène d'avoir
t ransformé l'opéra-comique de Donize t t i , de lui avoir
communi qué un souff le  nouveau , un mouvement
étourdissant , une fantaisie débordante. Cette « Fille
(lu Régiment » eût presque choqué les Parisiens de
18-10, époque où cependant elle faisait ses premiers
pas devant le grand public ! «La Fille du Régiment» :
uu opéra-comique du siècle dernier ? Allons donc ,
tout est moderne, vivant , gai dans cette jolie aven-
ture.

Et puis , et surtout , il y a ANNY ONDRA , plus
« diable > que jamais, mutine , gavroche et rieuse.
Depuis le dé part de Lilian Harvey pour Hollywood ,
on ne connaît  pas, en Europe , une actrice à la fan-
taisie aussi étourdissante , aussi spirituelle et « boute-
en-train a qu 'Anny Ondra . Son accent tchèque est
amusant  et inattendu. Anny Ondra court , chante ,
danse , elle se démène comme une petite diablesse.
Elle porte avec crânerie, chic et désinvolture l'uni-
forme des tambours-majors écossais. C'est un vrai
soldat qui communi que sa fantaisie et son optimisme
à tous ces farouches Highlanders au cœur tendre.

De la gaîté , de l'entrain , de magnif i ques extérieurs ,
du mouvement , tout cela auréolé par le charme aci-
dulé et primesautier  de l' adorable Anny Ondra : « La
Fille du Régiment » est l'un des plus agréables f i lms
qu 'il nous soit donné de voir en ce moment .

EN SUISSE
Un vol de 150,000 francs

On a volé mercredi , à un négociant de Lausanne,
une cassette de 18 kg. contenant pour 150,000 francs
de valeurs. On recherche activement le voleur.

Incendies à Zurich
Dans la nui t  de mercredi à jeudi , les pompiers de

Zurich ont dû intervenir à six reprises pour des in-
cendies ayant éclaté dans différents  quartiers de la
ville. Dans un de ces sinistres , les dégâts s'élèvent
à 25,000 francs , dans un autre à 12,000 fr.

La question a l'ordre du jour
Aux fins de discuter diverses questions de politi-

que commerciale et certains problèmes relatifs aux
prix , une petite conférence d'experts a siégé lundi
au Palais fédéral , sous la- présidence de M. le con-
seiller fédéral Schulthess. Assistaient à cette confé-
rence les représentants des princi pales associations
économiques ainsi que les directeurs et de hauts
fonctionnaires des divisions intéressées.

La conférence a d'abord discuté d'une façon ap-
profondie les principes suivis jusqu 'à maintenant
dans le domaine de la politique commerciale suisse ;
elle a été unanime à les approuver. Elle s'est pro-
noncée pour le maintien des restrictions à l'importa-
tion et elle a pris note de la déclaration selon laquel-
le le département continuera de contrôler les prix
des marchandises dont l ' importation est limitée et à
étendre ce contrôle à certains groupes importants de
marchandises dont l 'importalion est restreinte.

La conférence a été ensuite appelée à émettre son
avis sur le point de savoir s'il y a lieu de donner
suite à une suggestion selon laquelle le Conseil fédé-
ral devrait  demander aux Chambres le pouvoir de
réduire le coût de la vie et des loyers. A l'unanimité ,
la conférence s'est prononcée contre cette suggestion.

Une nouvelle conférence, à laquelle on fer a rap-
port sur les enquêtes et constatat ions qui auront été
faites dans l ' intervalle , aura lieu après la session de
juin de l'Assemblée fédérale.

Un court retour au bon vieux temps
11 y a quel ques jours , les habitants  d'un quar t ie r

de Soleure ont cru voir revenir le bon vieux temps
des ambassadeurs de France , où le vin de Bourgogne
coulait à la place de l'eau dans les fontaines de la
ville de Soleure. Plus de 3000 l i t res  de vin se répan-
dirent sur la chaussée et les gens n 'ont eu qu 'à ten-
dre des pots et des seaux pour recueillir le divin
li quide. L'aventure se produisit  de la façon suivan-
te : un camion chargé de 12 tonneaux de précieux
vin de Bourgogne traversait , vendredi dernier , la
ville de Soleure. Le chauf feu r , qui semblait pressé ,
prit  le tournant d' une rue à « pleins gaz » , comme on
dit  en langage spor t i f .  Cela lui fut  fatal. La force
centr i fuge préci pita les tonneaux contre la paroi ex-
térieure du camion , laquelle céda sous la pression.
Huit  tonneaux de t ai l le  remp lis de 5000 litres du
noble jus roulèrent sur la chaussée. Les uns se vidè-
rent lamentablement ; d'autres laissèrent échapper
leur contenu avec plus de parcimonie. Les habi tan ts
de la rue , ravis de l'aubaine , accoururent avec tout
ce qu 'ils purent  trouver comme réci p ients pour re-
cueil l ir  le précieux li quide. La récolte ne fu t  pas
abondante , mais suffisante cependant pour calmer la
soif de tout  le quar t ier .

Au Salon d'aviation de Genève
27 avril-0 mai

On annonce que l'adminis t ra t ion  fédérale des pos-
tes partici pera aussi à la manifestat ion , qui semble
devoir réunir  à Genève l'élite de l'aviation sportive
internationale.  Elle y exposera , entre autres , une
collection de timbres-poste aériens suisses, une col-
lection des empreintes des timbres d'oblitération en
usage et qui furent  emp loyés à l'occasion de mani-
festat ions aéronauti ques avec t ransport  postal , des
tableaux grap hi ques et statisti ques du développement
du t raf ic  de la poste aérienne ct du gain de temps
réalisé par ce moyen de transport ; enfin , des cartes
du réseau aérien mondial.

En outre , un office de poste sera installé pour la
vente d' estamp illes d'affranchissement et le dép ôt
d'envois de la poste aux lettres ordinaires et recom-
mandées à destination de la Suisse el de l'étranger.
Ces envois seront f rapp és d' un t imbre spécial « Salon
In te rna t iona l  d 'Aviat ion , Genève ». Voilà un al t ra i t
de plus pour les collectionneurs .

! Transports funèbres!
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.283 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à PION : Vve O. M <riétho<f , tel. 1 SI f
M A R T I G N Y  : B3. Moulinet, tél 225 k
FUI.LY : R Taramarcaz tel. 3-2 K
SIERRE : Vicarini el Caloz tél 271 j*
MONTANA : R. Métrail l er tél. 202 fe
MONTHEY : Barlate v-Galetti tél. 65 g
ORSIERES : R.Troillet «S Frères tél. 20 I
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Les abonnés n'ayant pas encore réglé leur

dû pour le 1er semestre 1934 sont in formés
qu 'une nouvelle carte de remboursement leur
sera présentée ces jours-ci.

L'A D M I N I S T R A T I O N .  ¦

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les grandes manœuvres américaines

La flotte n'a pu passer en 24 heures le canal
de Panama

A l'aurore , mardi , le passage des 111 navires de la
flotte américaine sur les 81 kilomètres du canal du
Pacifi que à l 'Atlanti que , continuait  fébrilement.

L'objectif , qui était de faire passer tous les navi-
res dans les 24 heures , n'a pu être at te int , mais le
passage de la f lo t te  a été terminé avant la soirée.

Douze écluses ont  fonctionné à plein rendement
pour faire mouler les navires de 25 m. 90, différence
de niveau séparant le Pacifi que de l'écluse de Ga-
tum , puis pour les faire redescendre dans l 'Atlanti-
que. La limite de vitesse fixée pour les navires mar-
chands n 'était pas observée.

L'aspect et l' atmosp hère du canal étaient ceux du
temps de guerre. Des sentinelles étaient postées tout
le long du canal. Des escadrilles d'avions de recon-
naissance et de chasse patrouil laient constamment
dans les environs. Le trafic commercial a été com-
plètement immobilisé. Une trentaine de navires mar-
cands ont dû attendre la f in des opérations navales
pour traverser le canal.

La journée Marconi
Marconi , inventeur et créateur des communications

par T. S. F., a célébré mercredi son 60me anniversai-
re. Conformément à la décision prise à l'unanimité
par les représentants de plus de 50 pays au comité
international de T. S. F. des marines du monde en-
tier , ce fut la « journée de Marconi » .

La première app lication commerciale de la T. S. F.
fut  faile sur les bateaux de mer ; il y a 30 ans en-
core , les navires étaient séparés du reste du monde
dès qu 'ils avaient perdu la côte de vue. Aujourd 'hui ,
plus de 16,000 bateaux sont équipés par la T. S. F.
Ce n 'est là qu 'un seul des grands changements pro-
voqués par les découvertes de Marconi.

Un iou abat trois personnes de sa famille
à coups de fusil

A Lamont , peti te commune à 11 km. de Bar-le-Duc
(France), le nommé Robert Renaud , 32 ans , pris pen-
dant la nuit de folie subite , a tué, à coups de fusil
de chasse, sa mère , son beau-frère Gillet et sa sœur.
Des chevrotines ont blessé par ricochet le neveu du
meurtrier , âgé de 5 ans. Puis Renaud s'est barricadé
chez lui.

Comme, au jour , des gendarmes de Revigny, aler-
tés, arrivaient devant la maison , le meurtrier tira
sur eux à coups de mousqueton. Le chef de la bri-
gade a été grièvement blessé aux mains.

L'après-midi , les gendarmes ont enfoncé les portes.
Au premier étage , ils ont trouvé Renaud gisant dans
une mare de sang : il avait dû se suicider peu après
avoir tiré sur les gendarmes.

Ce drame a donc fait  quatre victimes.

Pour une reliure ".atT2
J. SUTER-SAVIOZ.  SION - P lan ta

Parc des Sports
29 avril à 13 h. 30

Grand

de Reines
Plus de 100 lutteuses parti
ciperont aux combats.

Les propriétaires ne sont pas avisés per
sonnellement © Cantine : Vins de choix

Réception du bétail à 11 heures
MARTIGNY

A vendre pour cause
double emp loi

i itfï©
S A Bf i , ayant coûté
650 fr., cédé à bas prix.
On donnerait  à l'essai.

S'adresser au j ournal.

PRÊTS
toute importance, évent. sans
garants, fonds de roulement ,
hypothèques, procurés
aux meilleures conditions.

Ecrire avec détails à Case
postale gare 17.126, Zurich.

Jeune personne
disposerait de quelques heu-
res pour nettoyages ou autre.

S'adresser au bureau du
Journal Le Rhône.

iiiieieoi
a louer dans bâtiment neuf
3 chambres, cuisine. Bains
chauffage central , jardin.
S'adresser sous chiffre Z. A
147 au bureau du journal.

Jamais
embarrassé

Dans les cafés où je
m'attable

Je ne suis pas embarrassé
Car je demande un

délectable
„DIabJerets" sans

point hésiter.

LES EN FANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Urosan
d'après le Dr FASSBIND

Prix ïr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la
Kronen - Apothehe

OLTEN 11
riDnnHBm ^HmpnacaaBt»

f kftoyal~Sonore
Avenue dn Bourg

L'inoubliable interprète de „Roger-la-Honte"
FRANCE DHÉLIA dans

FILS DE HÉROS
100°'» parlant français, tiré de la comédie
dramatique Me Bayard et Vanderbuch ,.GAMIN
DE PARIS'- avec Pierre Arnac, Louis Alibert,

Alice Tissot.

| ETOILE
M Cette semaine : Un des plus agréables films du
v moment

La Fille du Régiment
jg Une délicieuse comédie musicale avec
¦:'\ ANNY ONDRA, Pierre-Richard Willm, Claude

j Dauphin — De la gaîté ! De l'entrain 1
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VINS
Français, Italiens et Hongrois

qui vous donneront entière satisfaction

René Girard
Tél. 61.355 Marti tinv Maisonraurtigny Florentm Girard

On vendra sur la Place Centrale à Marti gny
lundi  30 avr i l

fromage gras Z i ï̂l
BEURaE de table à 90 et. les 200 gr
Crème fraîche à fr. 2.40 le litre.

Se recommande : BULLIARD, laitier-fabri
cant , Besencens (Fribourg).

Grande vente de nier
et objets divers

mercredi 2 mai et jeudi 3 mai 1934, de
9 h. du matin à midi, et de 2 h. à 6 h., à la

Maison ¥1113 Rousseau
à MONTREUX, Rue du Lac , 10. Près de

l'Hôtel Continental (Arrêt du tram)
(à quelques minutes de la gare, entre
Montreux et Clarens) on vendra de gré
à gré, le mobilier de 15 pièces, soit :

Plusieurs chambres à coucher à 2 lits et
un lit. Une chambre Ls. XV sculptée. Plu-
sieurs lits simples en fer et en bois. Ar-
moires avec glace et sans glace. Lavabos.
Tables. Chaises. Dessertes. Canapés. Des
fauteuils divers. Tables rondes et ovales.
Machine à coudre. Un gramophone-meu-
ble. Un classeur. Un bureau plat. Secré-
taire. Une grande bibliothèque 2 portes.
Dressoir sculpté. Glace. Bel ameublement
couvert gobehn. Salles à manger complè-
tes. Petit salon. Un piano droit noir, avec
tabouret et une étagère. Une belle chambre
à coucher en acajou avec grand lit. Une
luxueuse chambre à coucher en noyer
richement sculptée. Superbe salon bois
clair couvert soierie, comprenant canapé
dessus glace, 2 fauteuils, 4 chaises, table,
bibliothèque et rideaux. 2 colonnes marbre.
Bibliothèque bois de rose et divers meu-
bles de salon. Armoire ancienne. Bahut.
Tables. Commode et secrétaire empire.
Beaux tapis, milieux de salon. Tableaux.
Quantité d'autres objets. TOUT DOIT
ETRE VENDU. Les appartements seront
à louer.

ÊlM»0
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mmm
digestible et légère
qualité supérieure
toujours fraîche en
magasin



VALAIS
Rapport sur le concours de balcons,

fenêtres et jardins fleuris, organisé par
la Société cantonale d'Horticulture

du Valais en 1933

Monsieur le Président ,
Mesdames, Messieurs ,

Encouragée par le succès remporté par le concours
de balcons de 1932, la Société d'horticulture n'a pas
craint d'organiser à nouveau ce concours en 1933.

61 inscri ptions , soit deux de p lus qu 'en 1932, sont
venues honorer cette compétition et nous avons eu le
plaisir de constater que la population de nos villages
de plaine et montagne s'intéressent toujours davan-
tage à ce genre de décoration. En effet , non seule-
ment nous avons eu à juger un plus grand nombre
de décorations à Saxon, par exemple, mais Saillon ,
Fully, Charrat , Ayent , Conthey et Arbaz se sont mis
également avec succès sur les rangs.

Inutile d.e vous dire avec quelle satisfaction nous
avons accueilli ces nouvelles inscriptions , car nous
savons que l'exemple et l'émulation sont deux fac-
teurs puissants susceptibles de faire progresser rap i-
dement le développement des décorations florales
dans les villages susnommés.

Pour juger ce concours, le jury s'est basé sur les
mêmes facteurs d'appréciation qu'en 1932, soit :

1. choix des plantes ; 2. exécution ; 3. installations ;
4. aspect général.

En outre, pour permettre une juste récompense
des petites décorations comme des grandes, nous
avons créé deux catégories de concours , ce qui per-
met de récompenser matériellement une ample déco-
ration où un effort  pécunier a été fai t  tout en don-
nant la récompense morale que mérite une décora-
tion de moindre envergure.

Le jury se plaît à reconnaître les progrès accom-
plis dans leurs décorations par les personnes qui de-
puis le début s'inscrivent régulièrement à nos con-
cours. Certainement , les observations formulées par
le jury ont été suivies sinon dans leurs détails, du
moins dans leur généralité. C'est la raison pour la-
quelle nous estimons nécessaire, pour la bonne orien-
tation des personnes nouvellement inscrites à notre
concours , de .répéter intégralement aujourd'hui les
observations et critiques que nous avions formulées
dans notre rapport de 1932.

1. Choix des plantes. — Dans beaucoup de cas, le
choix des plantes pour les décorations pourrait être
mieux fait. S'il est vrai qu 'aucune fantaisie n 'est per-
mise dans les décorations qui doivent respecter les
lignes architecturales (façades d'hôtels, établisse-
ments), on pourrait varier quelque peu les décora-
tions, afin qu 'on ne retrouve pas toujours et unique-
ment les éternels et traditionnels géraniums et pétu-
nias. Il faudrai t  bien souvent faire un plus grand
usage des plantes grimpantes et retombantes, sans
cependant en abuser. D'autre part , on pourrait , dans
la mesure du possible, donner un meilleur relief à
la décoration en utilisant des plantes vertes ou fleu-
ries en spécimens. Nous citerons pour exemple, la
richesse donnée à une décoration par la disposition
en bonne place de lauriers nobles en boule ou pyra-
mide, Dracaenas , Palmiers, Yuccas , Hortensias , Lau-
riers roses , etc. ,

2. Exécution. — Par exécution , on entend le soin

Stade du Martigny-Sports - Martigny
Dimanche 29 avril 1934

13 heures 30

Viège l-Forward I
Match de relégation en IVme ligue (MORGES)

15 heures 15

Sierre I-Montreux I
Match de promotion en lime ligue

Ces matches étant organisés par l'ASFA, les membres des
Clubs payent l'entrée.
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OCCASIONS récompeme
f ^  PROFITER ! fournir adresse de jeunes

Filles fréquentant sérieuse-
HrflfSflf Wâ'IlîlP ment ou récemment fiancées.U1 UMUI* "¦'"«'' Discrétion absolue. - Ecrire
de toute espèce de meu- Compoir du Lin, S. A., Ma-
bles à des prix très avan- nutacture de trousseaux, Lau-
tageux, ainsi qu'une su- 8anne- 
perbe banque de magasin 
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offerte à personne pouvant

. et discret nous vous en-
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1011 voyons nos prospectus
™" T \T^T r™ cfi on concernant nos articlesMartigny-Ville - Tél. 61.130 sauitaire8 et hygiéniques.
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Rive 430, Genève.

Un mobilier
390 fr. Mélange

24
le meilleui
des tabacs
à 40 Cts.

FabrltjnB de Tabac a
HENfl Y WÎBER

ZURICH

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

Avee lits jumeaux
armoire à glace, 490 fr.

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

Métropole , Lausanne.
Téléphone 27.138.

A vendre

MAISON
d habitation, grange-écurie et
hangar attenant. A la même
adresse, à vendre ou à louer
1 îi portion à la Pointe.
S'adresser au journal.

Adressez-vous
en toute confiance à

I1RBQRISIE
Marcel BOURQUin

10, Rue St-Honoré ,
Neuchâtel

qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Fromage
Gruyère tout gras, Ire qua
lité. Par pièce fr. 1.90 le kg
A partir de 5 kg. Ir. 2.— le kg

Adr. Laiterie de Cha-
vanne-sous-Romoat.

apporté à la plantation , à la réparti t ion des plantes ,
et aux dispositions prises pour donner à la décora-
tion toute sa valeur.

Nous recommandons dans cet ordre de choses, de
donner p lus de dégagement aux plantations en ré-
part issant  mieux les plantes de premier et d'arrière-
plan. Quant  à l'harmonie des couleurs , disons que
dans certains cas, on peut obtenir de merveilleuses
décorations à leinle unique ; par contre , sitôt que
l'on dispose de fleurs de di f férentes  couleurs , il fau-
dra toujours opposer ces couleurs en contrastes si
l'on veut obtenir l'effet voulu.

3. Installations. — C'est clans ce domaine que nous
voudrions voir plus de progrès. On trouve encore
trop de décorations dans lesquelles on n'a pas dé-
ploy é toute l'ingéniosité voulue pour donner aux
plantes leur valeur décorative. Que de fois devons-
nous constater les dimensions exagérées des vases à
fleurs par rapport aux plantes qui les habitent.  Cette
disposition enlève toute grâce et toute harmonie à
une décoration.

Cherchons aussi à mieux dissimuler les accessoires
de la décoralion , tels que poterie , soucoupes , tuteurs ,
supports , etc. Les accessoires constituent l'envers du
décor et doivent rester le p lus possible dans la cou-
lisse. Ayons dans cet ordre d'idées de plus en plus
recours aux plantations en caissettes. Evitons cepen-
dant de peindre ces caissettes en couleurs trop criar-
des. La couleur des caissettes qui ne peut être dissi-
mulée au début de la décoration ne doit pas appor-
ter une teinte nouvelle , mais doit être harmonisée
soit avec la couleur de la façade, ou mieux encore
avec la leinte des volets ou des stores.

Nous recommandons instamment à MM. les pro-
priétaires et architectes , de bien vouloir prévoir dans
le plan de leurs nouvelles constructions , les installa-
tions qui devront recevoir les décorations florales.
Nous n 'hésitons pas à proclamer dans ce rapport le
bon exemple qu 'ont donné dans cet ordre d'idées,
MM. les architectes qui ont conçu les constructions
de l'Hôtel de la Poste, de l'Hôtel du Cerf et de la
villa Burkhardt à Monthey, où nous avons eu à ju-
ger ces décorations.

Pendant que nous parlons installations , notons que
le jury a eu le déplaisir de constater dans quelques
cas l'emploi de boîtes â biscuits ou de conserves
comme réci p ients à fleurs. Nous mettons en garde
nos compéliteurs contre cette affreuse faute de goût.

4. Soins aux décorations. — Nous avons pu nous
rendre compte que l'aspect général d'une décoration
dépendait beaucoup des soins apportés aux plantes.
On néglige souvent trop l'arrosage. II faut  se souve-
nir que les arrosages doivent marcher de pair , avec
l'état atmosp héri que. Il ne faut  pas oublier que , dans
la plupart  des décorations de balcons ou fenêtres ,
les racines des plantes doivent se sustenter dans un
cube de terre très restreint , qu 'il s'agisse de pois à
fleurs ou de caissettes ; par conséquent , le dessèche-
ment intervient rapidement. Il faut  s'appli quer éga-
lement à tailler ce qui doit êlre taillé , a palisser ce
qui doit être palissé et à éloigner de la décoration
tout ce qui lui porte préjudice , tels que fleurs fanées,
insectes nuisibles , maladies, etc.

Nous ne voulons omettre de témoigner notre gra-
titude aux communes et sociétés de développement
qui ont collaboré avec la société cantonale d'Horli-
culture pour développer le goût de l'ornementation
florale dans nos petites cités valaisannes. En bonne
place, nous citerons la commune et la société de dé-
veloppement de Monthey qui nous a prêté une pré-
cieuse collaboration dans le jugement des décorations
de celte coquette ville , en déléguant au jury un juge
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BOUILLON MAGGI
EN CUBES

Nouveau prix : 4 CISa
5 cubes 20 cts.

Prix par boîtes entières:
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RAPID S. A. des Faucheuses à Moteur , Lessingstrasse, 11, ZURICH
Représentant : E. Plumettaz, Ateliers mécaniques, Vevey

très compétent en la personne de M. Pernollet.
A la Société de développement de Sierre également

nos éloges pour la décoration des plantes et fontai-
nes publi ques.

Nous souhaitons qu 'à l'avenir , lors de l' organisa-
tion d' un concours s imi la i re , la collaboration enlrc
les sociétés de développement et la Société d 'Horl i -
culture s'a f f i r m e  encore de façon p lus directe cl
plus active.

Mesdames el Messieurs , que les quel ques observa-
tions el cr i t i ques que vient  de vous formuler  le jury
vous soient profitables et vous faci l i tent  à l'avenir
la belle tâche que vous vous êtes donnée en cher-
chant à rendre voire demeure plus gaie et plus sou-
riante par le jud i c ieux  emp loi des fleurs.

Nous souhaitons de tou t  cœur que les soins at ten-
tifs  que vous apportez à ces fleurs aimées consti-
tuent  pour vous un heureux délassement à vos heu-
res de loisir et que la contemp lation de leurs fraî-
ches corolles vous apporte une bienfaisante  diversion
à l'â pre lutte de la vie.

Soyez persuadés que l'effort que vous avez accom-
p li ne profi te  pas seulement à vous-même mais qu 'il
contribue pour une bonne part à l' embellissement de
la ville, du village , du Pays que vous aimez , c'est
pourquoi la Société cantonale d 'Hort iculture , par la
voix du jury  qu 'elle a nommé , vous adresse ses plus
vives fél ic i ta t ion s et vous inscr i t  au tableau d'hon-
neur des amis des fleurs.

Le Président du Jury : L. Neury.

"¦-S. — Suivant le palmarès de ce concours déjà
paru , les lauréats qui n 'ont pas encore touché leurs
récompenses sont priés de le faire auprès de M.
Alfred Veuthey, secrétaire-caissier à Saxon.

Chez les éleveurs de la race d Hérens
On nous communique :
La Fédération des syndicats d'élevage de la race

d'Hérens a tenu ses assises annuelles dimanche , le
22 avril , à 15 h., à l'Hôtel de la Gare , à Sion , sous
la présidence de M. Alphonse Fellay, président , Ba-
gnes. Cent vingt personnes , représentant 46 syndi-
cats , ont répondu à l'appel du comité qui s'était réu-
ni le matin même, afin de prendre les dernières dis-
positions en vue de l'assemblée de l'après-midi. Trois
nouveaux syndicats ont été admis (Martigny-Bourg,
Martigny-Combe et St-Luc) , ce qui porte à 53 le
nombre des groupements aff i l iés  à la fédération.

Après avoir excusé l'absence de M. le conseiller
d'Etat Troillet , chef du Département de l 'Intérieur ,
président d'honneur de la fédération , M. Fellay, pré-
sident , s'est lait  un devoir de rappeler la mémoire
de M. Albert Roduit qui. s'intéressait beaucoup à la
race d'Hérens. Le défunt  fu t  président du syndical
de Saillon et fonctionna en quali té d'expert dans les
concours de bétail.
• L'ordre du jour comportait la lecture et l'adoptioji
a) du procès-verbal de l'assemblée du 11 juin 1933,
b) des comptes de l'exercice 1933, préalablement vé-
rifiés par les syndicats de Mase et de Martigny-Ville ,
c) du rapport annuel de M. le directeur Luisier , gé-
rant de la Fédération. Dans ce rapport , l'auteur s'est
non seulement attaché à dresser le bilan de tout ce
qui a été fait en faveur du développement de la fé-
dération , mais il a surtout montré la voie à suivre
pour assurer à la race d'Hérens la place qui lui re-
vient.

Au cours des délibérations , on parla , entre autres ,
des allocations fédérales extraordinaires pour les
taureaux de syndicats et l'on traita la question de

l'appréciation des taureaux , ainsi que celle de l'at tr i-
but ion dos primes aux groupes de syndicats. Les
matches de reines à cornes non p lus ne furent  point
oubliés. Bref , on échangea ses vues sur tous les pro-
blèmes qui étaient  de nature à intéresser les éleveurs
de bétail de la race d'Hérens. L'assemblée fu t  close,
après que M. Luisier  eut procédé à la répartition des
primes pour la tenue des registres généalog i ques .

l in  résumé , excellente journée pour la Fédération
des syndicats d'élevage de la race d'Hérens qui se
développe d'une façon for t  réjouissante.

Cours de guide de montagne
La commission cantonale des guides a décidé d or-

ganiser celle année un cours de guide. Ce cours aura
lieu au commencement de ju in  dans un endroit qui
sera fixé encore par la commission et la section
Monte Rosa du Club al p in suisse. A ce cours de gui-
de se jo indra  prob ablement un cours de guides
skieurs.

La Fête de la Wallensis du 3 mai
à Savièse

PROGRAMME :
7 h. 30. Arrivée des trains du Haut et du Bas-Val ois

en gare de Sion ; cortège en ville ; visite au
monument  élevé à la mémoire des soldats
morts pour la patrie .

H h . 30. Départ pour Savièse en cars.
9 h. Office religieux.
9 h. 45. Réception par la commune de Savièse.

Vin d'honneur.
10 h. Séance administrative. Conférence de M

l' avocat Louis Allet et de M. l'avocat Louis
Imhof sur la défense nationale. Discussion.

12 h. 15. Banquet : jambon et viande salée du pays.
Raclette. Dessert.

15 h. Commers.
Dès 17 h. 30, dé part des cars.

Vétroz
La jeunesse conservatrice de Vétroz procédera di-

manche à la bénédi ction de son drapeau. La manifes-
ta t ion  organisée à cette occasion débutera à 13 b

Venthône. — La dictature en Valais.
On nous écrit :
Le Grand Conseil a voté un projet de correction

de l'ancienne route Sierre-Montana , voire l'élargisse-
ment de la chaussée. Par la suite , divers autres pro-
jets ont été établis et en partie réalisés. Par un vote
de 66 non contre 9 oui , l'assemblée primaire de la
commune de Venthône a repoussé en 1933 la varian-
te Buiron-Zernis-Ancheltes. Malgré cette opposition
écrasante, ou vient récemment de piqueter définit ive-
ment ce nouveau projet , au mépris de l'assemblée
primaire. Voilà bien de la dictature . La Constitution
fera-t-elle exception pour la commune de Venthône ?
Et sommes-nous citoyens simplement pour payer les
impôts ? ? Un citoyen de Venthône.

Un meurtrier est condamné ù mort ù Berlin. — La
Cour d'assises a condamné à mort el à la privation
des droits civiques Olto Weihe , ancien directeur de
musée, qui , dans la nuit  du 4 mars dernier , tua à
coups de marteau sa femme , sa fille adoptive de 1C
ans et un enfant  de 3 ans , que sa femme avait eu
hors mariage.

IMPRIMERIE JULES PILLET. MARTIGNY

La Foire de Riddes
aura liée samedi

28 avril
i ^ 

MARTIGNY-CROIX
Dimanche 29 avril , dès 14 heures

Grande Kermesse
organisé par la

Jeunesse Conservatrice de fïlartigny-combe
Orchestre Glgolette

Tombola M} Consommations 1" choix
Invitation cordiale

{" Communion
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres et Chaînes

Bijouterie

H. Moret
Martigny

Avenue de la Gare

ON DEMANDE

J eune FILLE
active et sérieuse pour aider
au ménage et auprès d'en-
fants (2). Faire offre à Mme
Al. Lapalud, Etoy (Vaud).
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Roues de brouettes

#e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz BSgll-von Aesch
Langenthal 45.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiuiiiiiiiniiiik
A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

CIDRE DODK
aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra-
fraîchissante.

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
jos.mfliLLARD, fruits

Plus ne pellicules
en employant la fameuse

Pommade RUMPF
(à base de soufre)

Application et d i s p a r i t i o n
c o m p l è t e  avec garantie par
K a m m el , coiffeur , Marti-
gny-Ville. Eugène Orsln-
ger coiffeur, Martigny-Bourg



La Fraac-Hlacaaaerle suisse
Nous recevons de la Loge de Bex , avec priè-

re de puhlier, la lettre suivante ainsi que la
circulaire adressée au Conseil fédéral :

Monsieur  le Rédacteur ,
En réponse aux violentes attaques dont elle est

l'objet , la Franc-Maçonnerie suisse s'est vue dans
l' obligation de réfuter  les al légations mensongères de
ses détracteurs.

Dans ce but , son Comité directeur a adressé à nos
Autor i tés  fédérales la lettre ci-jointe.

Les membres de la Loge de Bex — dont il serait
injuste de suspecter la bonne foi et le patriotisme —
estiment qu'ils ont le devoir d'at t i rer  l' at tention des
Autorités et du public sur le véritable caractère de
leur association sans rapport  avec les affirmations
haineuses et toutes gra tu i tes  que d'aucuns cherchent
à répandre.

C'esl dans cet esprit qu 'ils vous prient de bien
vouloir publier le document ci-inclus .

Veuil lez agréer , Monsieur , etc.

(Circulaire au Conseil f édéra l )
La Chaux-de-Fonds , le 12 mars 19.54.

Au Conseil Fédéral Suisse,
BERNE

Monsieur le Président de la Confédérat ion ,
Messieurs les Conseillers Fédéraux ,

Le Comité directeur  de la Grande Loge suisse a
pris connaissance de la réponse du Conseil fédéral ù
une question relative , entre autres sociétés , à la
Franc-Maçonnerie suisse. Méconnaissant l'objectivité
de cette réponse, des adversaires de nos libertés re-
nouvellent leurs attaques et leurs accusations mal-
veillantes. C'esl ainsi que l'assemblée de la Schweize-
rische Heimatwehr, tenue à Berne le 11 février , a
proclamé publi quement qu 'après avoir pris connais-
sance des déclarations et des preuves du colonel
Fonjallaz contre les Franc-Maçons , elle condamne la
Franc-Maçonnerie suisse parce que nuisible a l'Etat.

Lo colonel Fonjallaz fut  par nous invité à déposer
pour quelques jours soit à la Chancellerie fédérale ,
soit auprès de toute autre autor i té , les documents
qu 'ils d i t  probants , af in que nous puissions les con-
sulter ; il fu t  en outre  informé que faute par lui rie
donner suite à cette légitime demande, nous serions
en droit de qualifier diffamatoires ses propos, el de
flétrir  ses mystifications dangereuses pour la paix
intérieure. Le chef du Fascisme suisse a refusé ; ce
refus est la confirmation que ses prétendues preuves
sont inexistantes , et que la résolution qu'il a fait vo-
ter trompe ses concitoyens. Au mépris des idées tra-
ditionnelles de tolérance et de liberté qui sont la
force de notre peuple et la base de notre unité na-
tionale , des imitateurs de méthodes étrangères agi-
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lent l'op inion publique en je tant  sur les Francs-Ma-
cons, sans raison et sans droit , la suspicion et le
biame.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous don-
ner — ainsi qu 'aux membres de l'Assemblée fédérale
— les précisions suivantes :

I
1. La Grande Loge suisse Al p ina est au sens légal

(articles 00 et suivants du Code civil suisse) une or-
ganisation corporative des 41 Loges de la Suisse.
L'organisation el l'activité de chaque Loge maçonni-
que sont exclusivement régies par ses statuts et rè-
glements. Comme toute association , les Loges fixent
les conditions d'entrée et de sortie de leurs socié-
taires.

2. La Grande Loge suisse et les Loges maçonniques
suisses sont des associations soumises au droit suis-
se, à l'exclusion de lout autre.

3. La loi n'exige pas la publicité des membres
d' une association. Cependant il est loisible aux Loges
maçonniques suisses de faire connaître leur état no-
minat i f .

II
La Franc-Maçonnerie suisse a pour but le dévelop-

pement intellectuel et moral de ses membres, la pra-
tique des principes humanitaires. Elle révère Dieu ,
aff i rme la liberté de conscience, de pensée. Elle res-
pecte toutes convictions orientées vers la morale et
l'amour du prochain. Elle impose comme un devoir
sacré la défense des libertés et de l'indépendance de
la Patrie , le maintien de la paix intérieure. Elle en-
courage le Maçon dans l'accomplissement de ses de-
voirs civiques selon ses idées et ses préférences per-
sonnelles, mais interdit aux Loges maçonniques de
s'immiscer dans les controverses politi ques ou con-
fessionnelles. La Franc-Maçonnerie suisse ne s'ingère
ni dans les administrat ions , ni dans les conseils du
pays.

III
1. Ni la Grande Loge suisse ni aucune Loge ma-

çonni que suisse ne constitue une société secrète, ne
fai t  partie d' une société secrèle, ne poursuit un bul
secret.

2. Les usages de la Franc-Maçonnerie ont une va-
leur éducative, les signes de reconnaissance une va-
leur historique.

3. Absolument indépendante , la Franc-Maçonnerie
suisse n'a de rapports avec d'autres organisations
maçonniques que des relations d'amitié. Elle ne re-
çoit aucun mot d'ordre , ni de l'intérieur , ni de l'étran-
ger.

Nous avons l'honneur, Monsieur le Président de la
Confédération , Messieurs les Conseillers Fédéraux ,
d'être les interprètes des Francs-Maçons suisses qui
renouvellent l'assurance de leur indéfectible dévoue-
ment à la Patrie , leur inébranlable attachement à
nos institutions démocratiques, leur volonté persis-
tante au maintien de la paix civique nécessaire de la

Les hôtels MU tt leur fondateur
Au moment où la crise hôtelière sévit dans notre

pays avec une âpreté jusqu 'ici inconnue, il peut sem-
bler dur de rappeler que ce sont des Suisses qui ont
ensei gné au monde entier l'art de l'hôtellerie. Mais
c'est peut-être dans la conscience de ce rôle tradi-
tionnel que nos organisateurs de stations sportives
ou climatéri ques trouveront le courage qui leur est
nécessaire aujourd'hui.

11 y a un mot emp loy é par les Américains pour
désigner quel que chose d' extrêmement chic, quelque
chose de vraiment épatant — à la fois élégant , amu-
sant , confortable et un peu lancé — ce mot est l'ad-
jectif i rilzy » , qu 'il faudrai t  traduire en français par
« ritz eux ». Le nom de Ritz , ce vieux nom valaisan
qu 'illustra le génie d'un peintre de montagne et celui
d'un grand mathématicien , est aussi le nom de la
compagnie hôtelière la meilleure et la plus élégante

Suisse que nous plaçons avec vous el nos confédérés
sous la sauvegarde de Dieu.

Au nom du Comité directeur :
Le Secrétaire : Le Président :

sig. Henri Jeanneret. sig. Auguste Jeanneret.

Le Comité administratif de la Grande Loge suisse
en charge jusqu 'à la fin de la période expirant fin
mai 1915 — les cinq premiers formant  le Comité di-
recteur — est ainsi composé :
1. Auguste Jeanneret , avocat , La Chaux-de-Fonds.
2. Auguste Romang, préfet , La Chaux-de-Fonds.
3. Henri Jeanneret, directeur , chemin des Tourelles

15, Le Locle.
4. Alfred Perrenoud , agent d'assurances, Promenade

Noire 1, Neuchâtel.
5. Louis Collet , professeur , avenue Druey 11, Lau-

sanne.
6. Dr med. Martino Allegrini , Ambri-Piotta.
7. Gottfried Bosshard , pasteur , Trittligasse 30, Zu-

rich 1.
8. Dr. méd. F. Brandenberg, Trollstrasse 4, Winter-

thur .
9. David Byrde, inspecteur de police , Montreux.

10. Jean-G. Diirrmeier , chef de service, rue Henri
Veyrassat 7, Genève.

11. Colonel Hans Kohler , Bachstrasse, Aarau.
12. Ernest Rochat , professeur de théologie, avenue

Léon-Gaud 7, Genève.
13. Prof. Dr. Oskar Rubeli , Alpeneckstrasse 7, Berne.
14. Prof. Dr. Paul Vogler , Tannenstrasse 25, St-Gall.
15. Arnold Wirth , profess. retraité, Austrasse 71, Bâle

La Chancellerie dans l'immeuble de la Loge de
Berne , Bogenschiitzenstrasse 8.

Adresse de l'expéditeur : Auguste Jeanneret , avocat ,
La Chaux-de-Fonds.

Grande baisse
Viande de jeune vache

h bouillir, le % kg. fr. -.80
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. 1 —
Lard pour char-

cuterie „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de roguons

bidon de 5 kg. „ 4.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne
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FOI, PAILLE
ENGRAIS
Tél.61.444

S16 d'Agriculture
Martigny-Ville
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A vendre
plusieurs immeubles de
rapport de 20 à 150,000
francs avec commerces,
cafés-restaurants, pensions

& remettre
pensions, commerces di-
vers, cafés-restaurants.

A louer
Pension, café-restaurant,
chalets et appartements
meublés.
S'adresser ..L'IndlCalBUP de
ITlOntana" R. Métrailler , té-
léphone 202.

A la même adresse : on
cherche cafés-restaurants
et commerces divers en
plaine(épiceries-iprimeurs).

L Delaloye
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
du 19 au 30 avril

lllllllillllllllllllllillllllllllllllll

qui soit au monde. Les hôtels Ritz ne sont pas ex-
cessivement nombreux. Ils atteignent à peine le nom-
bre de vingt. Ils sont toujours p leins et n'existent
que dans des pays qui ont un véritable renom d'élé-
gance. Lucerne , Evian , Rapallo , Londres, Paris et
Rome ont des Ritz , tandis que Berlin n'a pas de
Ritz  et n 'en a jamais demandé. Aux Etats-Unis
d'Améri que , où la distinction mondaine se réfugie
dans les milieux définis , c'est pour une ville un si-
gne distinctif de bon aloi que de posséder un Ritz.
Manhattan , le quartier élégant de New-York , a un
Ritz . On en a accordé un à Boston et un à Philadel-
phie. Atlantic-City est dernier cri , on y a mis un
Rilz. Chicago et Los Angeles se disputent la faveur
de posséder le prochain hôtel fondé par la Société.

Le fondateur de cette compagnie mondiale, arbitre
suprême de l'élégance des villes , était un bourgeois
de Brigue. Il s'appelait César Ritz. Dès l'enfance , il
s'était exercé au service hôtelier. Il se crut arrivé au
faîte de son ambition lorsqu 'il put ouvrir à son pro-
pre compte un restaurant dans la Forêt-Noire, le
Kurhaus de Baden-Baden. Ritz se vantait de ne ja-
mais oublier un visage lorsqu 'il l'avait vu, ne fût-ce
qu 'une fois. Là n'était pas le plus précieux de ses
talents. Il se rappelait les visages parce qu 'il avait le
don étonnant d'y lire le caractère de ceux qui les
portaient comme à livre ouvert. Personne n'aurait
pu le tromper sur sa naissance, ses intentions ou
l'état de sa fortune. Comme ses manières étaient em-
preintes d'une certaine rudesse naturelle , même d'un
peu de hauteur , il ne plaisait tju 'aux gens qui
n'étaient pas effrayés de sa perspicacité. Il sut nouer
de précieuses amitiés dans le grand monde, ce qui
lui permit de songer à ouvrir un hôtel. Il acheta, à
Baden-Baden , l'hôtel Minerva ct y entraîna sans pei-
ne ses anciens clients du Kurhaus. A mesure que la
fortune le favorisait , il prenait un intérêt toujours
plus grand à fonder de nouveaux établissements, â
les perfectionner et à les doter de la clientèle la
plus choisie qui fût  en Europe. Il aimait les gens
titrés , connaissait en détail leur famille, leurs goûts
et leurs relations. Lorsqu 'enfin il ouvrit à Londres
le Carlton , qui est le plus fameux des hôtels d'Euro-
pe (« the very best », disent les Américains) , il donna
un banquet destiné à marquer quelle en serait la
clientèle. Tous les Européens invités portaient des
titres de noblesse ou pouvaient se vanter d'une glo-
rieuse ascendance histori que et tous les Américains
étaient immensément riches. On se rend compte de
l'habileté qu 'il y avait à ménager de pareilles ren-
contres , il y a un demi-siècle.

Celte connaissance du monde et cette puissance
de combinaison n'empêchaient pas Ritz d'être un
ami sûr. Il conserva lui-même jusqu 'à la fin de sa
vie des goûts simples et mourut en laissant à sa veu-
ve le fameux i Ritz » de Paris, où , aujourd'hui en-
core, se donnent rendez-vous les oisifs du grand
monde international. L'extension des Ritz du Nou-
veau monde, bien qu 'inspirée par César Ritz , est due
à son collaborateur Albert Keller. Après avoir tra-
vaillé des années dans les plus grands hôtels d'Eu-
rope , Keller obtint , lors de sa création , la gérance du
Ritz de New-York . Il y resta jusqu 'à la fondation de
nouveaux Ritz américains et devint alors directeur
général de la Compagnie des hôtels Ritz d'Amérique.

11 y a quelque chose de symbolique dans la desti-
née d'une famille de Brigue, dont trois hommes se
sont distingués dans des domaines très divers. Le
charmant peintre valaisan , Raphaël Ritz , dont il y a
quelques années on a célébré le centenaire et que
ses amis surnommaient le « génie de la montagne » ,
n'est aujourd'hui connu que de quelques initiés. Le
remarquable mathématicien, Walter Ritz , fauché à la
fleur de l'âge après avoir marqué sa trace dans le
champ des découvertes mathématiques modernes, est
moins connu encore du grand public. César Ritz , le
fondateur d'hôtels, le connaisseur d'hommes, reste
un héros de la société moderne. Cela n'est-il pas si-
gnificatif de notre vie suisse ? Notre activité, cepen-
dant si sérieuse dans les choses de l'art ou de la
science, n 'y peut occuper qu 'une place bien modeste
à côté de celle des grandes nations qui nous entou-
rent. Au contraire , en ce qui concerne le développe-
ment de l'art hôtelier , elle brille dans le monde d'un
éclat incomparable. Si secondaire que semble cet
avantage, notre pays ne doit pas y renoncer, ni se
désintéresser d'une tradition dont Ritz est l'exemple
le plus distingué.

Le tirage de la 10me tranche
de la Loterie française

Mardi soir a été tirée la 10me tranche de la Loterie
nationale. Voici les numéros gagnants :

Tous les numéros se terminant par 9 gagnent 200
francs.

Tous les billets se terminant par 041 gagnent 10,000
francs.

Tous les billets se terminant par 5387 gagnent
50,000 francs.

Tous lec billets se terminant par 1046 gagnent
100,000 francs.

Dans chaque série , le No 77 ,437 gagne 500,000 fr.
Les numéros suivants gagnent chacun 1 million :

Série L, 57,350 — B, 57,372 — A, 94,706 — S, 18,575
— E, 60, 119 — Z, 73,348 — Y, 42 ,137 — D, 91,188 —
S, 13,724 — Y, 08,798 — E, 23,718 — X, 92,238 —
D, 36,750 — K, 27 ,414 — S, 30,998.

Le No 75,809, série G, gagne 5 millions français.

« Bouboule » gagne le gros lot
... dans un film

Mardi soir , au cours des opérations de tirage de
la dixième tranche de la loterie nationale, à la salle
du Trocadéro , à Paris , la monotonie habituelle des
opérations fut agréablement coupée par un intermè-
de hors programme.

Tout d'abord , en entrant dans la salle, le public
fu t  surpris par l'éclairage inhabituel. Des sunlight
étaient braqués sur la scène et sur la partie droite
du théâtre. Puis les populaires ne se tinrent bientôt
p lus de joie lorsqu 'ils reconnurent assis parmi eux
l'étoile de cinéma Georges Milton , dit < Bouboule »,
le « roi des resquilleurs ».

A peine annonça-t on le chi f f re  gagnant le lot de
cinq millions qu 'on vit  Bouboule se lever subitement ,
brandissant un billet de loterie et se livrant aux dé-
monstrat ions de la joie la plus délirante. Il embras-
sait ses voisins et ses voisines, donnait des claques
à gauche et à droite. Bouboule avait gagné le gros
lot ! Et pendant que le public riait et encourageait
l' acteur , la caméra enregis t ra i t  la scène.

Café-Restaurant du Lion û Or
MARTIGNY-VILLE

I 

Dîner fr. 2.— Spag hetti Bolognalse fr. 1
Fondue fr. 2 —  Assiette garnie fr. l
Tranche fr. 1— Salade valais, fr. 1
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—^^¦«y Ateliers de constructions
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Echalai kyaniféi
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Tuteurs kyanif es
marchandise de choix.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait
SION - Maison contrôlée - Tél, 13

u lËûtcie
Mie
est la médication par les
plantes. C'est pourquoi la
Tisane des Chartreux de
Durbon , extrait concentré
aux sucs des plantes al-
pestres, procure la guéri-
son des maladies les plus
invétérées, celles ayant ré-
sisté à tous les traitements.
Elle tamise le sang, le pu-
rifie, réveille l'appétit et
donne des forces.

Tisane, le flacon 4.50
dans les pharmacies. Les
Laboratoires J. Berthier, à
Grenoble, envoient bro-
chure et attestations.

Beprésentant exclusif pr
la Suisse : UNION RO-
MANDE & AMANN S. A.,
Lausanne.

GOETRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Strtv
niasan't.Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon Ir. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENME

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lei a
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tamé
BADEN 4
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Evelyne
aux douces mains

p ar JEAN CARLA

— Votre visage ?... répéta le jeune homme
légèrement assombri... oui... c'est dommage...
Mais, fit-il en se redressant, et avec décision,
mais ne pensons point à cela, pensons seule-
ment à jouir de notre soirée de Christmas.
Dites-moi, Evelyne, que fait ce chevalet de-
vant la fenêtre, avez-vous donc reçu la visite
d'un peintre ?

La jeune femme tressaillit, elle avait recom-
mencé à peindre et n'avait point pensé à faire
disparaître son chevalet où reposait une aqua-
relle achevée la veille.

— C'est moi, Harold, qui me suis amusée à
peindre quelques paysages pittoresques de
Crosbury-Manor sous la neige, mais je vais
sonner pour qu'on enlevé ceci...

— Pourquoi, fit-il en retenant sa main, je
trouve que vous avez beaucoup de talent...
Evelyne...

Il restait un peu songeur, les yeux fixés sur
l'aquarelle ; Evelyne se demandait s'il se sou-
venait encore de la jeune artiste dont il avait
admiré le talent, et la personne, et voilà

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 120 Fr.

DIUAKS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places > 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 2B Fr.

DUVET
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 2B Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France, 5
Halles Métropole Bel-Air

LAUSANNE — Tél. 31.781

La crise
est dissoute ?
Rôti à 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séehée à fr. 3.— »
Viande salée à cuire

fr. 1.20 le kg.
Snlamettls extra secs

à fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne

à fr. 3.— le kg.
Saucisses de ménage

à fr. 1.20 le kg.
Graisse extra fine

ù fr. 1.— le kg.
Expédié Vs port payé

Boucherie cneuaiine
Martigny Téléphone 61.278

A LOUER pour le 1er juin un

Appartement
de 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, terrasse et jar-
din potager. Pour renseigne-
ments s'adresser è la Banque
Coopérative Suisse, Martigny.
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UNE CURE DÉPURATIVE
DU SANG

agit sur les organes internes comme un bain de Jouvence.
J Elle régénère tout l'organisme et le débarrasse de ses

| déchets nuisibles. Le meilleur dépuratif est l'huile de foie

f de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait de malt Wander aux
propriétés bien connues et de 30% d'huile de foie de
morue solidifiée et dépourvue de son goût désagréable,
grâce à un procédé spécial.

Les enfants sont très friands du Jemalt à cause de son
bon goût et l'estomac le plus délicat le supporte très bien.

Le Jemalt purifie le sang, stimule l'appétit, développe
l'ossature et exerce une action favorable sur la dentition.
Il constitue donc le meilleur tonique pour les enfants
faibles et anémiques.
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En vente dans toutes les pharmacies
B 8. en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

*
Dr A. WANDER S.A., BERNE
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qu'ïïarold reprenait, comme s'il se parlait à
lui-même :

— J'ai rencontré autrefois une artiste, une
jeune fille, qui avait bien du talent aussi...

— Et, questionna Evelyne amusée, celui-ci
vous plaisait ?

Harold rit, et avoua franchement :
— Beaucoup ! et l'artiste aussi...
—- Je crains, Harold, que vous n'ayez été un

peu mauvais sujet ?
— Vous ne vous trompez pas. Cependant,

dans ce dernier cas, je crois n'avoir point dé-
passé les limites d'une respectueuse admira-
tion...

Evelyne hésita un instant :
— Et... cette jeune personne, qui vous inspi-

rait tant de respect, vous ne l'avez jamais re-
vue ?

— Non... et cela vaut mieux, fit-il catégori-
quement, mais... c'est curieux... ne vous en
froissez pas, ma chère ! Il me semble parfois
que vous lui ressemblez...

Le cœur d'Evelyne battit un peu ; cepen-
dant , rieuse, elle répondit :

— Pourquoi me froisserais-je ? si cette jeu -
ne fille était digne de respect ?

— Elle Tétait ! répondit Harold fermement.
S'éloignant du chevalet, ils s'étaient rappro-

chés de la table :
— Comme vous êtes loin, ne pourriez-vous

pas, moi du moins, prendre la place de Jack ?
Cela faciliterait la conversation, demanda le
jeune homme.

— Et le service, acheva gaîment Evelyne.
— Quelle bonne idée vous avez eue d'éloi-

gner les domestiques ! Nous avons l'air de fai-
re la dînette, ne trouvez-vous pas ?

— Une dînette très substantielle ! plaisanta
la jeune femme ; puis-je vous offr ir  encore un
peu de cette dinde, Lord Crosbury ?

— Volontiers, méchante !
Tous deux rirent, ils se sentaient heureux

et joyeux comme des enfants et si vraiment
amis ! Aussi Evelyne n'eut-elle aucune hésita-
tion à le questionner sur le souper de réveillon
qu'il lui avait sacrifié.

— Harold, vous allez me trouver bien indis-
crète, mais avec qui comptiez-vous souper , ce
soir , à Londres ?

— C'est Bob qui a tout arrangé ; il y aura
là deux coup les, que vous ne connaissez pas,
mais dont vous ferez la connaissance, j 'espère,
car ils sont de notre société : les maris sont de
vieux amis à moi...

— Et leurs femmes, Harold ?
— Leurs femmes sont ravissantes ! expliqua-

t-il avec enthousiasme. Lady Me Veere, une
Ecossaise, est d'une remarquable beauté.

—¦ Et l'autre voisine ? Celle pour qui Bob
devait choisir un partenaire, est-elle aussi jolie
que Lady Me Veere ?...

— Oui... aussi jolie, répondit Harold légère-
ment contraint... son teint... ses dents sont
éblouissants.

— Ils seront très gais, sans doute ?
— Oh ! très gais, Bob est un vrai fou !
—¦ Et... Harold ! vous ne regrettez pas trop

de m'avoir sacrifié vos amis ?
Le jeune homme la regarda avant de répon-

dre.

Festivals
Grand choix de

CORNES D'ABONDANCE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence

Bijouterie H. MORET, Marfignu

Belle occasion
A VENDRE une

machine à écrire
!-t ] portable, neuve (dernier modè-

1*1 le) à un prix intéressant.

|H 
S'adresser au bureau du journal.

• POUR VOS PROMENADES
Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
Tél. No 61.335 - Vous y trouverez comme toujours cui-
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séehée,
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gûteaux
aux traita ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI

Coffres-forts occasion
deux belles pièces à enlever de suite,
conviendraient pour b u r e a u  notaire,
caisse d'épargne, commerçants, etc.,
état de neuf. S'adresser

H A. LOnGCHAlYIP, uaisamte. UEUEY
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Faites de la publicité dans le RHONE !

— Non, fit-il avec une franchise, qui déten-
dit le cœur un peu oppressé d'Evelyne.

Mais les réponses d'Harold lui auraient en-
levé tout courage, si elle avait eu l'intention,
comme Jack le lui conseillait, de découvrir
son visage. Harold avait trop le culte de la
beauté, cela eût été risquer l'avenir que de se
hâter.

Cette conversation avait laissé une gêne im-
perceptible entre les deux époux. Pour la dis-
si per, Harold remplit de Champagne le verre
de sa femme.

— Harold ! gronda celle-ci p laisamment,
avez-vous l'intention de me griser ?

— Je me demande ce qui arriverait , si vous
étiez un peu grise, ma chère ?

— Il est probable que je dirais des folies,
ri posta Evelyne en riant.

— Si vous les disiez, sans être grisée par ce
vin capiteux ? insinua-t-il.

— Ce n 'est pas possible...
— Pourquoi 'i
— Parce que... j 'imagine qu'on ne peut , de

sang-froid, dire des folies sans rougir.
— Et vous avez peur de rougir ? Un peu de

rose aux joues n'a jamais enlaidi une femme...
vous avez un teint d'une blancheur étonnante,
rcmarqua-t-il en regardant de nouveau les
épaules, les bras de la jeune femme. Celle-ci
se sentit troublée sous ce regard admiratif .
Evel yne, reprit-il, je ne vous ai pas encore re-
merciée pour le charmant souvenir que vous
m'avez envoyé... Me permettez-vous de vous
of f r i r  à mon tour mon cadeau de Christmas ?

(A suivre.)




