
NOUVELLES ûlWEfUEI
Avalanches et inondations à l'étranger
Trois étudiants de Florence et deux porteurs de

Valtournanche se dirigeant sur Breuil sur le versant
italien du Cervin , ont péri sous une énorme avalan-
che. Cinq autres é tudiants  dont deux femmes ont
réussi à se sauver.

— De 1 avalanche de Lanslebourg, en Savoie , qui
l i t  sept morts , on n'a aucune nouvelle. Le général
Dosse, gouverneur do Lyon , s'est opposé i\ ce que
les recherches soient reprises ces jours , car des ava-
lanches sont à craindre.

A Prémont , près de St-Michel de Mauriemie , dc
nouvelles avalanches ont maintenant comp lètement
obstrué l'entrée du tunnel . Un ne pense pas que la
voie soit rendue libre avant une semaine.

— Dimanche soir , un glissement et un éboule-
ment de terre de la colline de Vimines a bouché la
voie ferrée entre Lyon et Chambéry. Plus de 1000
mètres cubes de boue sont descendus. Des équi pes
d'ouvriers travaillent nuit et jour.

La circulation ne sera pas rétablie avant deux ou
trois jours. Les voyageurs sont transportés par car.

— Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont
provoqué des inondations dans toute la région de
Toulouse. Déjà les quais sont submergés. Dans la
banlieue les cultures sont inondées. De nombreuses
habitations isolées sont cernées par les eaux. La
route de Toulouse à Tarbes est coup ée près de St-
Simon. Plusieurs familles sont bloquées dans des
métairies. La Garonne est très haute. Dans le dépar-
tement, les villages de la plaine sont complètement
inondés et isolés , et les communications se l'ont par
bateau. Les habitants , ainsi que le bétail , ont gagné
le grenier des maisons.

— Un mande de Diarbékir (Turquie) qu 'à la suite
de p luie torrentielle , le Ti gre a débordé , envahissant
d'immenses étendues de terre et de nombreuses loca-
lités , dont une à cinquante kilomètres de Diarbékir.
Les dégâts sont importants. Dans plusieurs localités
où des maisons se sont écroulées et d'autres mena-
cent ruine , de nombreux dépôts de récoltes ont été
emportés par le courant. Les routes sont défoncées
et les ponts ébranlés. La circulat ion est interrompue.

Autolummosité
Une grande maison de construction d' automobiles

expose en ce moment , aux Champs-El ysées , une voi-
lure autolumineuse — c'est le cas de le dire.

On sait qu 'on a déjà exp érimenté , notamment  au
théâtre , des étoffes et des décors qui émettent des
radiations dans l'obscurité. C'est ce même princi pe
qui a été app li qué ; ce qui fai t  que , la nuit , la car-
rosserie devient phosp horescente.

Cela faci l i tera i t  incontestablement la circulat ion
routière , si cet essai se généralisait.

Il pourra i t , d' ailleurs , être étendu aux cyclistes et
même aux simp les p iétons, qui signaleraient ainsi ,
de loin , leur présence par des motifs lumineux.

Une réunion du comité de la percée
du Mont-Blanc

Les membres du comité de la percée clu Mont-
Blanc se sont réunis à Bonneville ; assistaient égale-
ment à la réunion : MM. Félix Braise , dé puté ; Villc-
ger, sous-préfet de Bonneville , et Antoine Bron , an-
cien conseiller d'Etat à Genève. 11 a été procédé à
l'examen de la situation el des pourparlers en cours.
Il résulte de cet examen que les différents  services
ministériels n'ont pas encore terminé les. études qui
leur avaient été confiées. Le bureau et les parlemen-
taires se promettent d ' intervenir  dans le sens d' une
prompte solution. Le comité a exprimé sa satisfac-
tion du dé pôt d' un projet sur le bureau de la Cham
bre , invi tant  lo gouvernement à réaliser la percée du
Mont-Blanc. Il a été pris acte également de l' activité

pression el voilà juste
la quantité de moutarde
désirée pour préparer
la salade ou une sauce

Dans le tube, le reste
de moutarde ne se des-
séche jamais et demeure
kfrais jusqu'au bout.

eRAND CONSEIL
LA JOURNEE DE VENDREDI ler MARS

Présidence : M.  Delacoste , prés ident
LA SEANCE DU MATIN

Très calme, elle fut  consacrée « in extenso »
à la continuation de 1'

Examen du budget et des projets
de réorganisation administrative

après qu'il eut été donné lecture d'une inter-
pellation déposée par M. Praz ainsi conçue et
qui sera discutée lors de la session de mai :

1. Le Conseil d'Etal , et spécialement le Départe-
ment des Finances , ne doit-il pas reconnaître que
certaines catégories de contribuables doivent verseï
à la Caisse d'Etat des moulants  importants  que léga-
lement et en toute justice ils ne doivent pas ?

2. N'est-il pas prouvé qu 'un très grand nombre de
contribuables , par de fausses déclarations , privent lt
pays d'importantes ressources auxquelles il a légale-
ment droit '?

3. Que compte faire le Conseil d'Etat pour faire
disparaître ces injustices fiscales dans la mesure du
possible ?

On adopta ensuite le budget de l'Instruction
publique et les propositions de la Commission
y relatives, propositions allant de la 21me à la
30me sur les 60 qui constituent le projet glo-
bal de réforme soumis.

Nous donnons ci-après un résumé des déci-
sions sorties ensuite de cette discussion.

Le médecin cantonal doit  cire engage à traitement
comp let et doit se charger des visites médicales dt
toutes les écoles et du service médical des établisse-
ments de l'Etat dans la région (p énitencier , écoli
d'agriculture , Crête-Longue , etc.). Les médecins sco-
laires sont supprimés. Un poste est supprimé au
budget du Déparlement. La direction du Cabinet
d'histoire naturelle sera confiée à un professeur sans
allocation d' un trai tement sp écial.

(Maintenant , il restera à trouver l'homme,
soit le professeur dévoué qui sera disposé à
assumer cette ebarge supp lémentaire : c'est ce
que fit observer le conseiller d'Etat Loretan.)

Le poste d'archéologue cantonal et celui d'archi-
viste cantonal seront confiés à une seule personne.

La transformation des collèges cle Sion et de Bri-
gue en établissements commercialement autonomes
est envisagée.

Cette question de collèges donna lieu à des
interventions fort longues des députés Métry
et Petrig, ce qui obligea M. Escher à faire ob-
server une fois de plus qu'à ce train-là on ne
fait pas des économies, chaque séance coûtant
1600 francs  au peup le.

Le bud get de son département , donna l'oc-
casion à M. Loretan de rappeler qu 'il avait
consenti pour 66,000 fr. d'économies dans ses
différents services et que c'est là un grand
sacrifice. Il sera fait tout ce qui est possible
dans le sens des intentions de la Commission.

Une intervention de M. Thomas en faveur
des écoles primaires fut ici présentée un peu
chaudement. M. Thomas protesta aussi contre
la suppression d'un poste de 1000 francs qui
avait été affecté pour les examens d'émanci-
pation et rappela que cette subvention repose
sur des bases légales. M. de Kalbermatten
président de la Commission, s'éleva contre M.
Thomas pour dire que le Département de
l'Instruction publi que avait été très ménagé
comparativement aux autres ; il proposa le
refus de la proposition de M. Thomas. C'est ce
qui arriva.

M. Pellissier , député de St-Maurice , romp il
une lance pour la défense du collège de sa
ville.

L'Abbaye de St-Maurice est le collège qui
coûte le moins à l'Etat et les élèves de cet éta
blissement doivent , paraît-il , payer p lus que
ceux des autres collèges.

soutenue dép loy ée en Italie pour la réussite du pro-
jet. La prochaine réunion du comité est prévue pour
une date qui se placera immédiat ement  après la dis-
cussion du projet  de résolut ion à la Chambre des
députés.

Terrible explosion suivie d'incendie
dans une usine de Moscou

l' n lerrible accident s'est produi t  dans une usine
de crayons de Moscou.

Un compresseur d'air a fait  exp losion avec une
telle violence qu 'un tube , arraché de ce compresseur ,
travers a trois étages de l'usine , tuan t  29 ouvriers et
ouvrières.

Cette explosio n fu t  bientôt suivie d' un incendie
qui , malgré le r assemblement rapide sur les lieux de
tous les pomp iers de la vill e avec un matériel appro-

Departement de Justice et Police
(Propositions 31 à 44)

Le dé partement sus-mentionné assumera la polici
du feu , de la chasse et de la pêche.

Commandant  de lu gendarmerie
Le poste de commandant dc la gendarmerie doi

être repourvu. Le commandant sera chargé , avec f
personnel de la gendarmerie , dans la mesure du pos
sible , d'assurer le service dc la police du feu , de 1.
chasse et de la pêche, la direction du pénitencier d
Sion , du contrôle des véhicules à moteur cl de h
police des étrangers.

La suppression d'un secrétaire à l'Adminis
tration du Département est retirée par la com-
mission.

La réorganisation de la justice civile et pénal.
Jans le sens d' une compression des dépenses , es
prévue , ainsi que la suppression de deux tribunau.
JU p lus. Un décret doit être présenté immédiatemen
iliu de modifier les dispositions actuelles au suje
le la rémunération des greffiers et des rapporteur-.

Toute activité est interdite comme notaire ou com
ne greffier  d' un juge de commune aux membres d_
l'ribunal cantonal  et aux juges instructeurs cl :
.eurs greffiers.

Cette proposition ne pouvait naturellement
que provoquer l'intervention des deux députés
greffiers directement intéressés : MM. Ebenei
et de Chastonay, qui auraient bien voulu faire
renvoyer aux calendes grecques cette disposi-
tion les concernant.

M. Zufferey, qui ne paraît pas avoir en
odeur de sainteté cette catégorie de fonction-
naires de tribunaux , s'insurgea contre une telle
requête , disant qu 'il est préférable, dans l'in-
térêt de la justice, que ces membres consa-
crent tout leur temps à leur fonction. C'est
aussi ce que soutint M. de Kalbermatten, pré-
sident de la commission, qui déclara que cette
catégorie de fonctionnaires étant payée par
l'Etat , devait tout son temps à l'Etat.

La proposition de renvoi formulée par MM.
Ebener-de Chastonay fut  écartée.

Les inspections des chambres pup illaires s'eltec-
tueront désormais tous les deux ans. La suppression
de la maison de détention de Sion soit du péniten-
cier cantonal est envisagée ; un conséquence , le gar-
dien-chef de cette maison ne sera pas remplacé et le
médecin de la maison est supprimé.

M. Kuntschen ne voit pas de bon œil la sup-
pression du pénitencier cantonal qui a coûté
200,000 francs et qui a reçu un aménagement
conforme à sa nature. Il croit que cette sup-
pression n'est pas très heureuse mais il s'in-
cline quand même.

Le poste de secrélaire-docty lo soit de l' aide au ser-
vice de contrôle des denrées alimentaires est suppri-
mé et les Chef du Dé partement esl inv i té  à étudier
pour le mois de mai la réd uction du nombre des bu-
reaux du Registre foncier à .'I pour le canton.

L'adoption du bud get du /Département de
Justice et Police donna lieu à un débat nourri.

M. Lot Wyer, inspecteur cantonal du feu,
qui sera désormais sous la dépendance dc ce
département , accepte le transfert qui lui a été
imposé, disant qu 'il sera toujours animé du
plus profond dévouement pour la grande cau-
se de la défense contre le feu. Il plaida coura-
geusement pour obtenir une amélioration du
chiffre porté au poste pour la lutte contre le
feu ; des cantons tels que Berne, Fribourg et
les Grisons ont des chiffres à leur bud get com-
parativement de beaucoup supérieurs à celui
du Valais.

M. Pellissier partagea ce point de vue. L in-
suffisance d'instruction de nos sapeurs-pom-
piers est un danger pour le pays et la question
revêt un intérêt public de première impor-
tance.

M. Moulin , de Vollè ges, rappela à ce sujet

prié , avait déjà détrui t  la fabrique elle-même et deux
immeubles voisins.

Trois cents personnes environ souffrent  de blessu-
res p lus ou moins graves. Vingt-cinq voitures d'am-
bulance ont immédiatement  transporté dans les dif-
férents hôp i taux les morts el les blessés graves.

Le commissaire du peup le à l'Intérieur a ordon-
né une  enquête sévère sur les causes de l' exp losion
et un  comité sp écial a été constitué, af in  de recueil-
lir les souscri ptions en faveur des famil les  des victi-
mes.

Un fameux pont
On va construire à San Francisco un pont destiné

à relier un quart ier  de la ville au centre de l'agglo-
mération. Il aura sept kilomètres de long et s'ap-
puiera , à peu près en son milieu , sur une île. Sa
construction coûtera la bagatelle de 77 millions de
dollars, soil 231 mill ions de francs suisses.

qu en session de novembre 1932 le Grand Con-
seil a autorisé le Conseil d'Etat à subvention-
ner les communes entreprenant la construction
d'h ydrants. Or, il en est qui ont effectué ce
travail et qui seraient en droit légalement
d'exiger la subvention promise. L'interpellant
est donc plutôt opposé au chiffre affecté pour
la lutte contre le feu en ce sens qu 'il voudrait
que le poste soit augmenté selon la proposi-
tion de M. Wyer, ceci afin cle lutter d'une fa-
çon efficace contre les dangers du feu et d'évi-
ter autant que possible à l'avenir de voir flam-
ber nos villages et surtout encore, par consé-
quence , éviter d'être obligé à l'avenir de nou-
veau tendre la main aux autres cantons pour
leur demander de l'aide en cas de fléau par
incendie.

La proposition de M. Wyer fut  repoussée.
On entendit également M. Burgener — oui , on
l'entendit au moins celui-là ! — qui plaida
l'une voix de stentor la défense de la main-
l'œuvre indigène contre l'entrée des ouvriers
étrangers. M. Pitteloud , chef du Département ,
lui répondit qu 'aucun ouvrier étranger n'en-
trera désormais dans le canton sans le préavis
favorable de l'Office cantonal du travail.

Département militaire
C'est le département qui est expédié le p lus

rap idement. Une seule proposition de la com-
mission le concerne, c'est la 45me, qui suppri-
me toute allocation du canton aux officiers.

Les allocations aux sociétés de tir, qui
étaient aussi prévues dans la suppression, sont
maintenues : c'est du moins ce que déclara M.
de Kalbermatten, président de la commission.

Département des Travaux publics
Rien de spécial concernant ce département,

dont le budget est adopté après une interven-
tion de M. Zufferey qui demanda la suppres-
sion d'un poste d'agent voyer de 4000 fr. L'in-
terpellant , après exp lications de M. de Kalber-
matten , retira sa proposition.

La séance a été levée, après qu 'il eut été
donné lecture d'une interpellation à propos
du danger que peut causer au crédit économi-
que du canton les actes de défauts de biens
et les faillites qui paraissent se multip lier
d'une façon extraordinairement inquiétante
depuis quel que temps. Cette interpellation,
signée par MM. de Torrenté et consorts, sera
développée au cours de la session de mai ,
ainsi qu'une motion Couchepin lue aussi en
fin de cette séance et relative à la création
d'une maison de correction pour enfants mi-
neurs.

SEANCE DE RELEVEE
La séance de relevée fut beaucoup plus ani-

mée que celle du matin. Faut-il en attribuer
la cause au fait que certains députés auraient
fait un très bon dîner trop copieusement ar-
rosé ?

C'est du moins ce que l'on s'est permis de
supposer à la table de la presse où l'on a sur-
tout regretté l'absence d'un journaliste sédu-
nois qui n'aurait certes pas manqué de mon-
ter en épingle cette séance ultra-parlementaire.

On aborda la réorganisation administrative
et le budget relatif au

Département forestier
dont la direction esl désormais assumée par
M. le conseiller d'Etat Loretan. Après avoir
adopté les propositions concernant ce dépar-
tement , on vota son bud get. La question de
repourvue du forestier cantonal donna lieu à
une discussion compliquée, car le chef du dé-
partement avait déclaré que Berne n'admettra
jamais la suppression de ce poste.

M. Praz , qui avait interpellé au sujet de
cette question , se montra d'une ténacité re-
marquable , et dans un plaidoyer qui ne servit
qu'à faire perdre du temps, proposa de ré-
duire de 10 à 9 le nombre d'arrondissements
forestiers.

Nouvelle réplique de M. Loretan qui lut une
lettre de Berne d'où il ressort clairement que
le Conseil fédéral n'admettra jamais la réduc-
tion proposée par M. Praz. En votant cette
réduction , Berne pourrait  nous couper tous
subsides comme cela s'est déjà produit  et alors
ce* serait des milliers de francs que nous per-
drions !... (Suite page 2.)
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— Dans ces conditions, je pense que M.
Praz renonce à sa proposition , fit remarquer
M. le président , de sa voix placide.

— Ah ! non , protesta le député nendard ;
je ne renonce pas, mais, je la maintiens et je
propose de réduire déjà cette année, tout de
suite, tout de suite...

Cette obstination valut à l'interpellant les
regards curieux et admiratifs de toute la salle !

Un journaliste étranger se trouvant à la ta-
ble de la presse, nous déclara à l'adresse de
ce député :

— Ce qu'il a l'air tordu , celui-là ! On dirait
un ecclésiastique !...

— Eh oui... un ecclésiastique bedonnant , fai-
sant un sermon de préparation de carême...

Et, en somme, l'idée n'est pas très mauvai-
se, réduire cette année, tout de suite, tout de
suite...

Sur ces entrefaites, se leva M. Rebord , dé-
puté socialiste de Bovernier, qui de sa voix
douce proposa de revenir à l'ancien temps,
soit de réduire ces arrondissements forestiers
à six, les Bovernions n'aimant , paraît-il , pas
beaucoup les forestiers.

Ce fut ensuite M. Métry qui nous servit une
longue tartine sur cette question, tartine dont
la majorité de l'auditoire se serait volontiers
dispensée. Cela obligea M. Schnyder, rappor-
teur, de constater que c'est navrant qu'une
question pareille fasse tellement perdre de
temps.

Au vote, la proposition de M. Rebord reçut
un enterrement de première classe. Par con-
tre , et comme par enchantement, il ne fut plus
question de celle de M. Praz, qui, tout à l'heu-
re, dans son zèle admirable, voulait la réduc-
tion, de suite... tout de suite...

Aménités parlementaires
Rien toutefois, jusqu 'à cet instant , n'avait

encore pu « relever » cette séance de relevée.
Ce fut donc une question tout à fait inci-

dentelle, en l'occurrence, la nomination de la
commission des finances , qui nous valut d'as-
sister à un échange d'aménités tout à fait re-
marquables entre ces messieurs du Haut-Valais.

M. Evéquoz , dans le but louable certes de
terminer la session le plus tôt possible, pro-
posa de laisser ce soin au bureau , comme cela
s'était pratiqué jusqu 'ici. M. Métry intervint
à ce propos. Fit-il des déclarations qui ne plu-
rent pas à son collègue M. Petrig ? Toujours
est-il que ce dernier parla d'une façon peu
flatteuse à l'égard de la commission actuelle
dont il contesta l'objectivité de certains mem-
bres, disant notamment que cette commission
n'était pas le reflet exact du pays et que les
différents groupes politi ques du Haut-Valais
n'y étaient pas représentés d'une façon équi-
table et qu'enfin c'était plutôt une commission
de capitalistes, etc.

M. Petrig fit remarquer aussi que, selon le
règlement, c'était au Grand Conseil à désigner
la commission des Finances.

Tout cela ne convint pas à MM. de Stockal-
per, Schrôter , etc. ; ce dernier se leva pour
protester et l'on assista alors à un échange de
compliments tout à fait édifiants.

— Je ne m'appelle pas de Stockalper , moi !
dit M. Petrig.

— Heureusement pour l'honneur de ma per-
sonne ! fit l'autre.

— Je n'ai pas été traîné devant les tribu-
naux pour... (censuré) moi !... et moi je ne suis
pas en affaire dans le Bulletin off iciel  ! etc.,
etc., et patati et patatas , et un tas d'aménités
de ce genre !!!...

Et ce n'est point tout. Tel un nouveau fuh-
rer, un monsieur qu'on dit président des Jeu-
nes-Conservateurs du Haut-Valais, se leva alors
et tonna à faire trembler la salle. Dans le
paroxisme de sa colère il mélangea les deux
langues, et dans son répertoire français nous
avons recueilli textuellement ces mots : « dis-
cussions sales, vaines et politi ques ! ».

L'assemblée, dans sa grande majorité, ne
parut pas goûter un tel vocabulaire et fit en-
tendre des murmures nettement désapproba-
teurs...

Le président dut agiter sa sonnette à deux
reprises et menacer de suspendre la séance !!

Une jeune demoiselle qui se trouvait à côté
du chroni queur du Rhône en fut même tout
effrayée , la pauvre malheureuse...

— Mon Dieu ! ce qu'il est violent ce noi-
raud ! vont-ils se battre ?

— Il y a un gendarme planton à l'entrée, il
faudra l'appeler tout de suite !

Heureusement que se trouvait dans la salle
l'auguste vieillard dont les cheveux ont blan-
chi à raccommoder tant de vitres cassées. Une
fois de plus il arrangea cette situation péril-
leuse par son intervention pleine de sagesse.

Après quelques exp lications, ces rivalités
d'ordre personnel parurent du moins se cal-
mer en surface et l'assemblée confuse et hon-
teuse d'elle-même, se rallia à la proposition
Evéquoz de laisser le soin au bureau de nom-
mer la commission.

* * *
Après ce mélodrame qui est toutefois sans

portée caractéristi que sur les questions cap ita-
les de la session — laquelle peut en tout état
de cause être considérée dans son ensemble
comme bonne et utile au pays, — on acheva
l'examen des dernières propositions de la com-
mission, de la 51me à la 60me.

Voici quelques points contenus dans ces pro-
positions : L'équilibre bud gétaire devra être
atteint aussi vite que possible et au plus tard
pour le bud get 1937. De nouveaux imp ôts ne
pourront être envisagés qu'après que les com-
pressions de dépenses estimées nécessaires au-
ront été opérées.

Clôture de la session
SEANCE DU SAMEDI 2 MARS

Présidence de M. Petrig, ler vice-président
La dernière séance de la session n'a aucun fait

saillant à son actif. Un aborda en première lecture la

Réduction des traitements
MM. Bourdin et Schnyder fonctionnent comme rap-

porteurs.
Les bases de réduction proposées sont les suivantes :
a) Pour les membres du Conseil d'Etat : 1000 fr

net avec allocation familiale ;
b) pour le personnel de l'administration centrale :

10 % net ;
c) professeurs des collèges de Sion et Brigue 8 %

avec allocation familiale ;
d) personnel enseignant primaire ; maintien du dé-

cret y relatif du 7 février 1934 (le minimum toute-
fois étant porté de 1200 à 800) ;

e) personnel judiciaire : maintien du décret du 8
février 1934. Il est à noter que ce personnel ne bé-
néficie pas de caisse de retrai te  ni d'allocation de
famille ;

f) gendarmerie et personnel pénitentiaire : main-
tien du décret du 8 février 1934 ;

g) personnel des arsenaux , surveillants des toutes ,
agents voyers , etc., 6 % net ;

h) autre personnel extérieur , archéologue, archivis-
te cantonal , etc., 10 % net.

M. Dellberg, député socialiste , vint prendre la dé-
fense des salariés conformément aux princi pes de
son parti. Il criti qua vivement la politi que dc M.
Escher qu 'il assimila à celle de M . Musy, partisan
do la déflation , alors que la politi que contraire , à
son avis, est la meilleure pour les ouvriers et les
salariés. M. Dellberg déclara que la ministre Flandin ,
en Fi ance, et Roosevelt , en Améri que, ont tous deux
arrêté la baisse des prix et la déflation , qui sont
contraires aux intérêts des paysans et de la classe
ouvrière , tandis que la politi que déflat ionniste  est
celle des capitalistes et des patrons qui voudraient
revenir à l'ancien temps où nos ouvriers gagnaient
40 sous par jour.

M. Dellberg s'opposa à la diminution de tous les
traitements en dessous de 4000 francs et déclara que
le Valais est le canton où les salaires sont les p lus
bas. C'est une injustice criante de chercher à assai
nir la situation actuelle sur le dos des petits qui ne
sont pas les responsables mais les victimes de lo
crise.

M. Escher ne voulut pas susciter un débat pour
savoir laquelle des deux méthodes est la bonne ici ¦
l ' inf lat ion ou la déflation , mais il f i t  observer que le
Grand Conseil lui-même avait proposé la réduction
des salaires des emp loy és de l'Etal af in  d' obtenir  des
économies et d'équilibrer le budget dans le but
d'aboutir  à l'assainissement f inancier  du canton. En
écoutant M. Dellberg, il faudrai t  aujourd'hui revenir
sur tout un passé et cela ne peut qu 'être oiseux .

M. Troillet signala que le sacrifice demandé aux
fonct ionnaires  sur l'autel de la patrie est considéra-
ble, car c'est environ 80,000 francs que la réduction
projetée rapportera à la Caisse de l 'Etat.  11 at t i rera
l'a t tent ion sur le fait  que dans le public on a uri
peu trop tendance à critiquer à la légère les em-
ploy és de l'Etat . S'il y en a qui méri tent  des criti^
ques , c'est une injustice de vouloir généraliser, car,
dans l'ensemble, les fonctionnaires valaisans méri :
lent des éloges. Le rapport ûeliker à cet égard est
une bonne référence puisqu 'il dit que le personnel
fonct ionnai re  valaisan est « à la hauteur  de sa tâche ,
dévoué et consciencieux » .

Ce dernier , en acceptant la réduction demandée ,
contribue donc pour sa large part à la réalisation
du programme entrepris en vue de l'assainissement
financier du pays.

MM. Guntern , Clavien , Bâcher et Mathieu inter-
v inrent  ainsi que M. Thomas qui pri t  la défense du
corps enseignant. L'interpellant espère que ce sera
la dernière fois qu 'on viendra demander de diminuer
les salaires de nos régents , les meilleurs serviteur!-
du pays.

Le projet de réduction est adopté.
Un adopta ensuite le décret sur l 'Etat civil en pre

miers et en seconds débats (modification des traite
ments des officiers d'état civil), et l'on passa à l'exa
men des dernières rubriques du

Budget
qui fut  voté après diverses interpellations , notam-
ment sur la question des salaires des employ és de la
Banque cantonale , et le

Chemin de fer de la Furka
Cet objet donna l'occasion à M. de Stockal per de

prendre la parole pour rappeler qu 'il y a environ
deux ans , M. Morand était  intervenu et avait fait
insérer des réserves touchant la responsabilité en-
courue par le Conseil d'Etat sur cette importante
question. Environ 175,000 francs seraient en jeu et
les intérêts de cette somme se monteraient  à plus de
55,000 francs. L'Etat du Valais risque de perdre ici
une somme rondelette qui retomberait fatalement
sur le dos des contribuables .

M. Dellberg formula quel ques crit iques sur l'ad-
minis t ra t ion de la Ligue de la Furka.  M. Couchep in
f i t  remarquer que les reproches du dé puté  socialiste
visant notamment M. Marguerat , directeur de la
ligne, étaient  tout à fa i t  in jus t i f iés .

Les péti t ions et natural isat ions sont renvoy ées ù la
session de mai , et comme dernier  objet de la séance
on entendit  une

Interpellation
de M. Maxit de Monthey qui demanda au Conseil
d 'Etat  des exp lications sur les motifs  qui l'ont incité
à porter l'arrêté réduisant  les subventions de chô-
mage.

M. Troillet ré pondit  que c'est le Grand Conseil lui-
même qui a fixé le montant  pour les subventions
aux chômeurs et que le Conseil d'Etat  n'a pas le
droit de dépasser en quoi que ce soit le chiffre
affecté.

Cela démontre combien parfois  certaines discus-
sions et interpellat ions sont placées sous le si gne de
la contradict ion.  D' un côté on prêche les économies
et l'on veut réduire toutes les dépenses et d'un au-
tre... on vient interpeller parce que l'Etat a l imi té
ces dépenses afin de réaliser des économies et de ne
pas trop enfler un budget...

C'est pourquoi on a dft élaborer l'arrête en ques-
tion.

M. Maxit  se déclara partiellement sa t i s fa i t  de la
réponse de M. Troillet.

« » •
L'ordre du jour étant  énuisé, M. Petrig leva la

séance et souhaita aux députés un heureux retour
dans leurs foyers.

VALAIS
Bramois

Au sujet de l ' init iative contre l 'imp ôt sur les vins ,
un de nos abonnés de Bramois nous informe que
celte commune a fourni 160 si gna tures  et non 110
comme cela a été publié.

Riddes. — Un nonagénaire qui s'en va.
Demain sera enseveli à Riddes M. Jean Suter-Croi-

sier , décédé dans le bel âge de 92 ans après une
courte maladie.

Le défunt , qui avait  habité longtemps le canton de
Vaud , séjournait  à Riddes depuis quel que temps seu-
lement , chez son beau-fils , M. Gygax , ancien chef de
gare de cette commune.

A la famille en deuil , nos condoléances.

Sierre. — A la Gérondine.
Bal masqué

Le bal masqué de la c Gérondine » a obtenu cette
année-ci le succès des meilleurs temps de prosp érité.
La vaste salle de gymnasti que était comble et les
coup les ont évolué aux sons entraînants de l'excel-
lent orchestre « Select » de Genève. Sans être très
nombreux , les groupes costumés ont cependant ap-
porté leur note gaie dans la soirée . Un en comptait
beaucoup venus des environs.

Grûce à une organisation parfai te  et à l' excellente
tenue de chacun , cette manifestat ion a sat isfai t  tous
ceux qui y ont  pris part. Les absents ont eu tort .

Nouveau directeur
M. Lecomte, qui a dirigé la -i Gérondine » avec une

haute compétence depuis le départ de M. Mautref , a
sollicité un congé de six mois afin de se refaire une
santé chancelante.

Il a été remplacé par M. Don , directeur de l'Har-
monie munici pale de Martigny. Ce dernier a pris
contact la semaine dernière déjà avec nos musiciens
à qui il a laissé la meilleure impression.

Nous faisons des vœux pour le comp let rétablisse-
ment de M. Lecomte.

MARTIGNY
Le Carnaval de Martigny

Le grand succès obtenu l'année dernière par le
cortège du dimanche de Carnaval s'est encore aff i r -
mé avec plus de force cette année. La recette en
faveur d'une bonne œuvre a été supérieure dimanche
à celle de la même journée de 1934. Disons aussi
que Martigny se joue du mauvais temps. Alors que
vendredi et samedi la pluie et la neige se mettaient
sérieusement de la partie , dimanche il fi t  beau et
cela permit à tous de sortir et d'augmenter la foule
qui était  venue des environs et de fort loin aussi.

Vers les 14 h. 30, le cortè ge se met en branle de-
puis la gare et remonte l'avenue entre une double
haie de spectateurs. Les charmantes Boules de neige
ouvrent la marche, suivies des petits candidats con-
cierges de la nouvelle école avec leurs balais sur
l'épaule. C'est ensuite l'Harmonie munici pale , précé-
dant le Prince Carnaval qui a for t  grand air et peut
être considéré comme un des princi paux géants du
monde. Le Vélo-Club nous montre un ancien tricy-
cle, l'ancêtre de la bicyclette. Les Bordillons de l'an
2000 précèdent l'excellent char de Kluser où le menu
du mardi-gras , préparé par de jolis marmitons, tente
certainement tous les palais . Le Moto-Club proteste
contre l' impôt f u t u r  sur la benzine et la Jeunesse de
Martigny-Combe nous montre un pittoresque char
des vendanges. La Fanfare munici pale de Mart igny-
Bourg précède le charmant et anti que moulin de
t'j ûctoduria » , société de gymnasti que » , suivi par le
beau char des Magasins Gonseth. De mi gnons petits
sont assis autour de la Tasse de lait distribuée cha-
que jour dans les écoles primaires et ensuite c'est le
Black and White  de chez Simone qui intéresse spé-
cialement les spectateurs. C'est une superbe exhibi-
tion , ainsi que l'Arc-en-Ciel du National . La boîte à
poudre de chez Zita et l 'Amour en Avion sont suivis
par la Fanfare « La Liberté » de Full y. Viennent en-
suite les peti ts  Tour de Suisse de Fassnacht , le régal
de Marcel Girard et Wiguet , boucher.

La note comi que commença avec la Promenade en
famil le  du Vélo-Club « Excelsior » qui amusa le pu-
blic. La Galère romaine du Chœur d'Hommes eut
aussi sa part de succès mérité , ainsi que les trois
colossales bouteilles ûrsat. Puis , la fanfare  « L'Echo
du Trient » précède la Mine d'ûr de Rosseltan
qui attire tous les regards et où un généreux pros-
pecteur à barbe noire distribue sans compter de bel-
les pièces d'or aux spectateurs. Un n 'a rien perdu en
venant  au Carnaval de Martigny, bien au contra i re ,
car l'or qui se tenait  toujours caché a fa i t  beaucoup
d'heureux dimanche. La sortie en famil le  d'Ernest
Claivaz , les chapeaux à la mode de Donati  sont sui-
vis par le beau char de Marius , le chasseur dodeli-
nant  sur son siège et ayant auprès de lui de respec-
tables boîtes de victuailles.. .  à défaut  de lièvres I
Un char , celui  de la Vérité , est occupé par nos
bons Nemrods martignerains.

C'est ensuite Noces de Diamant , un bien joli véhi-
cule , le triage des abricots à Martigny-Combe , le
Primagaz de Varone et Germanier , le Plébiscite
sarrois , où Adolf Hitler en personne , entouré des
hommes des S. A. en chemises brunes , harangue le
public en lermes véhéments , ce qui a le don de dé-
chaîner le rire des auditeurs. Le Jazz-Clown et les
spécialités du Bleu sont aussi amusants .

Nous arrivons au bout du cortège avec le dé pari
pour les Herbagères de Isaac sur son char avec sa
famille et suivi des bergers et des belles vaches
d'Hérens. Nous avons peut-être omis l'un ou l'autre
f iguran t  au cortège . Ils voudront bien nous en excu-
ser.

A près le cortège, une furieuse bataille s'engagea
sur la Place centrale , où plusieurs milliers de pa-
quets de confettis mordirent la poussière. Toutefoi s ,
chacun en rapporta quel ques échanti l lons à la mai-
son comme souvenir.

Félicitons M. Adrien Morand , le dévoué président
du Comité , qui ne ménagea ni son temps ni ses pei-
nes , ainsi que tout  le Comité d'organisation et toutes
lçs personnes qui contribuèrent au succès d' une bon-
ne œuvre.

Le journal  « La Bise > , qui contient de joyeuses
rosseries , fu t  beaucoup demandé et une nouvelle édi-
tion , revue et augmentée , paraî tra aujourd'hui à l'oc-
casion du deuxième col lège qui se rendra à Mart i -
gny-Bourg et obtiendra certainement le même suc-
cès que dimanche. En effet , la pluie qui est rctom-

Csfië-Pesïiî iîraiî ! Vaudois
MARTIGNY-GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spéelallf é» !
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

bée à nouveau toute la journé e d'hier lundi , a été
remp lacée aujourd 'hu i  par un gai soleil.

Les bals de l'Harmonie
A près le cortège et la batai l le  de confet t is , un thé

dansant  chez Kluser réunit  beaucoup de monde.
Le soir , au Casino , eut l ieu le bal t radi t ionne l  el

le concours de masques dont voici les résultats :
Groupes : 1. Cow-Girls ; 2. Les Fous ; 3. Mickey

porte-bonheur ; 4. Don Juan ; 5. Fantaisie chinoise ";
0 Paysanne Andalouse ; 7. Costume exoti que ; 8.
Berger et Bergère .

Individuel : 1. Gros lot de la Loterie nat i onale ; 2.
Arc-en-Ciel (Arc-en-Ciel avait obtenu , de loin , le 1er
prix au concours du Jeudi-Gras à Sion) ; 3. Poteau
indicateur ; 4. Grenadier de la Garde impériale ; 5.
Coucher de soleil ; 6. Plaisir d'hiver ; 7. Argentin ;
8. Livreur de la maison Ursat.

Ce soir , mardi , grand bal masqué. Personne ne
doit manquer le joyeux bal de Mardi-Gras avant
d'entrer en Carême

EN SUISSE
Un double suicide en avion

Vendredi , à 17 heures , deux passagers s'annoncè-
rent au camp d'aviation pour faire un vol au-dessus
dc Baie-Campagne. Le pilote Ettinger les fit pren-
dre p lace dans l'avion CH 280 de l'Avialik des deux
Baie et , conformément à leur désir , les conduisit  au-
dessus de Sissach . En passant au-dessus de Lausen ,
au retour , les deux passagers sautèrent de la cabine
sans que le p ilote ait pu les en empêcher. Les deux
corps tombèrent à l'est de l'Ergolz et furent  horri-
blement mutilés.

Il s'agit de M. Karl Grieder , inst i tuteur à Lausen ,
et de Mlle Antoinette Jcery, de Zurich.

Les corps ont élé retrouvés entre la gare et la
scierie d'Itingen. Grieder était âgé de 25 ans. Il était
ins t i tu teur  à Lausen depuis quatre  ans. Grieder a
commis des irrégularités au détriment de la collecte
pour la vieillesse , une plainte avait été déposée con-
tre lui et lui avait  fait  perdre sa place. Avant que
les deux passagers se jettent dans le vide, Grieder
avait encore échangé quel ques mots avec le p ilote
Ett inger  pour se rensei gner sur le terrain. Peu après,
Mlle Jœry ouvrit la porte de la cabine et s'élança en
souriant dans le vide devant les yeux du pilote qui
n'avait aucune possibilité de l'en empêcher. Grieder
l'a suivie immédiatement . Le pilote se diri gea aussi-
tôt sur le camp du Sternenfeld pour avertir la po-
lice.

Un témoin raconte à la < National-Zeitung > qu 'il
a vu comment les deux corps sont tombés de
l'avion avec une grande vitesse, arrivant à terre avec
une telle violence que le terrain fut  labouré de 30 à
50 cm.

Après les deux jeunes sœurs américaines , voici un
nouveau double suicide depuis un avion.

Drame à Lausanne
Hier soir , lundi , un maçon chômeur, Eugène Jan ,

né en 1908, a tué de deux coups de revolver son
amie Louise Jullier , sommeliere de café , âgée de 20
ans , et s'est ensuite suicidé.

Un employé se suicide
Hier soir , dans une banque de Zurich , un employé

de l'expédition , âgé de 25 ans environ , qui avait reçu
son congé le ler mars , chercha à avoir une explica-
tion avec le chef de l'expédition. Soudain les em-
ployés de bureau entendirent trois coups de feu . Ils
s'élancèrent dans le local et virent le chef griève-
ment blessé d'un coup de feu au ventre et le cada-
vre de l'employ é. Ce dernier s'était logé deux balles
dans la poitrine.

Le déficit de la Confédération pour 1934
Les comptes de la Confédération vont être inces-

samment publiés. Le budget prévoyait un déficit  de
8,3 millions. Un apprend qu 'en dépit des économies
réalisées et des nouvelles sources de recettes créées
par le programme financier , le déficit sera de 30
millions. Les recettes douanières sont restées de 5,6
millions en dessous de l'année précédente et l 'impôt
de timbre et sur les coupons n'a pas rapporté ce
qu 'on en attendait .

La loi fédérale sur les banques
La nouvelle loi entrée en vigueur le 1er mars , qui

compte en tout 56 articles , s'applique aux banques ,
aux banquiers privés (raisons sociales individuelles ,
sociétés en nom collectif et sociétés en commandite)
et aux caisses d'épargne, ainsi qu 'aux sociétés finan-
cières à caractère bancaire qui font appel au public
pour obtenir des dépôts de fonds. Les entreprises
non soumises à la loi ne doivent faire figurer les
mots cle « banque » ou de « banquier » ni dans leur
raison sociale ni dans la désignation de leur but so-
cial , ni s'en servir à t i t re  de réclame. La loi contient
aussi desdispositions concernant  l'organisation inter-
ne des banques. Elle prescrit également que les ban-
ques sont tenues de maintenir  une proportion appro-
priée entre le montant  de leurs fonds propres et ce-
lui de l'ensemble de leurs engagements , comme aussi
entre leurs disponibilités et leurs act ifs  facilement
mobilisables d' une part et leurs engagements à court
terme d'autre part. Elle f ixe aussi que les banques
sont tenues de verser au moins un vingtième de leur
bénéfice annuel  net à un fonds de réserve destiné à
couvrir  les pertes et à faire  face à des amortisse-
ments.

Des mesures sp éciales sont prévues pour la pro-
tection des dé pôts d'épargne et , en cas de faill i te ,
ces dé p ôts seront privilégiés jusqu 'à concurrence de
5000 fr. La loi f ixe  enfin les relations des banques
avec la Banque nationale (remise des bilans à cette
dernière) ; elle contient aussi des dispositions con-
cernant les placements et crédits à l'étranger et le
taux des obligations de caisse. Enfin , elle sti pule
que les banques sont tenues de soumettre chaque
année leur compte annuel au contrôle dc reviseurs
indépendants de l 'établissement.

Seuls les syndicats de revision et les sociétés fidu-
ciaires reconnus comme inst i tu t ions  de revision pour
les banques peuvent  être chargés de la revision.

L' inst i tut ion chargée de la revision doit être indé-
pendante de la direction et de l'administration de la
banque. La direction de l'établissement est tenue de
met t re  les livres et les p ièces comptables à la dispo-
sition des reviseurs , de leur faciliter la vérification
des actifs et des engagements et de leur fournir  tous
les renseignements nécessaires à l'accomp lissement
de leur tâche. Les reviseurs ont pour mission de
s'assurer que les comp tes annuels sont établis , tant
à la forme qu'au fond , conformément aux prescri p-
tions des lois , des statuts et des règlements. Ces dis-
positions sévères concernant la revision des banques
ont pour but d'éviter une gestion non conforme aux
intérêts des déposants , dont la plupart n'ont pas le
moyen de contrôler ce qui est fait de l'argent confié
à un établissement financier ,



Chronique du Tribunal fédéral
Les aventures d un veuf remarie

et plumé
Une dame , tenancière d' un établissement public

dans le canton de Glaris , f i t  paraître en avril 1933
une annonce où elle disait  son désir de convoler en
justes noces. Un veuf , domicilié dans le canton dc
Soleure , s'o f f r i t  et fut  agréé.

Dès la première période de fréquentat ion , soit le
31 mai 1933, la dame parvint  à persuader le veuf
de faire l'acquisition , pour le prix de 65,000 fr., de
son café-restaurant , avec jardin , alors que le tout ,
immeuble et mobilier , était taxé 32,800 fr. à l'assu-
rance. Une somme de 3000 fr. fut versée au préala-
ble en espèces, le contrat de vente portant une som-
me de 62,000 fr.

Le 11 septembre, la veuve amena son prétendant  à
passer un nouveau contrat sous la forme dc conven-
tion matrimoniale et do pacte successoral , le rég ime
de séparation de bien étant app licable aux futurs
conjoints. Le fiancé assura à sa fiancée et aux deux
enfants  issus d'un premier mariage de celle-ci un
droit d 'habitat ion pour toute la durée de leur vie ,
dans l'immeuble dont il était devenu propriétaire.
Puis il réduisit ses propres enfants à leur légitime
part et insti tua héritiers , pour tout le bien disponi-
ble , les enfants  de sa promise. Par surcroît de libéra-
lités , il déclara renoncer , pour le cas où sa future
épouse viendrait  à décéder avant lui , à tout droit
dans la succession , et cela au prof i t  des enfants  issus
du premier mariage de sa conjointe.

Le 30 septembre 1933 eut heu la célébration du
mariage. Mais la désunion ne tarda pas à se glisser
entre les deux époux. En février  1934 déjà , le mal-
heureux mari in t roduis i t  une instance en divorce au-
près des t r ibunaux glaronnais , qui prononcèrent le
divorce le 14 juillet 1934. La femme fut  astreinte
par les tr ibunaux à restituer à son prétendant les
3000 fr. qu'elle avait touchés au moment de la vente
de son établissement. Elle ne recourut pas contre
cet arrêté.

Plus tard , le mari introduisi t  une action en résilia-
lion du contrat de vente du 31 mai 1933. Il invo-
quait les dispositions de l'art .  21 du Code des obli-
gations selon lesquelles * en cas de disproportion
évidente entre la prestation promise par l'une des
parties et la contre-prestation de l'autre, la partie
lésée peut , dans le délai d'un an , déclarer qu 'elle ré-
silie le contrat et répéter ce qu 'elle a pay é ; si la
lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne,
de sa légèreté, ou de son inexpérience. Le délai d'un
an court dès la conclusion clu contrat. »

Les instances cantonales lui donnèrent raison , pro-
nonçant la nullité du contrat de vente du 31 mai
1933, et condamnèrent la défenderesse à opérer la
restitution de la somme de 20,000 fr., versée en espè-
ces devant l'officier public- au moment de la con-
clusion de l'acte cle vente.

Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement. La
procédure a établi , dit-il , que le café-restaurant , objet
de la vente, faisait de mauvaises affaires et que, si
le café avait été vendu à un amateur appartenant à
la profession de cafetier , jamais le prix de 32,800 fr.,
somme pour laquelle il était assuré, n 'eût pu être
atteint.  La disproportion avec la somme inscrite
clans le contrat — 65,000 fr. — saute aux yeux.

D'autre part , on ne saurait parler , pour ce qui
concerne l'acheteur , cle « gêne » ou d' e inexp érience » .
Mais il est certain qu 'en signant les conventions du
31 mai et du 11 septembre 1933, dont il n'a pas en-
trevu la portée et les conséquences, le demandeur a
agi avec une <_ légèreté » évidente. La défenderesse ,
femme extrêmement habile, a réussi à subjuguer de
telle façon son prétendant , cle 22 ans plus âgé , qu 'il
a abdi qué toute volonté en signant ces deux contrats ,
alors même que ces actes étaient , dans tous leurs
détails , rédi gés au complet désavantage du deman-
deur. Un est donc en droit de considérer cette affai-
re comme étant  une exp loitation d'autrui , à laquelle
la protection de la loi doit être refusée.

Au cours des délibérations , on s'est étonné de ce
qu 'un officier public ait prêté son aide à de telles
machinations. Un a rappelé que l'obligation d'un
acte authent i que imposée à une catégorie d'actes ju-
ridi ques a précisément comme but de mettre les
parties à l'abri de tentatives d'exp loitation cle béné-
fices excessifs au profit  de cocontractants. < L'offi-
cier public chargé de rédi ger un acte authenti que
doit être un conseiller pour les parties contractan-
tes _ > , a-t-il été également dit.

NOUVELLES DIVERSES
Longévité animale

Les perroquets semblent détenir le record de la
longévité animale avec 105 ans.

Ensuite viendraient les tortues dont une vécut
pendant 96 ans dans la même famille. Et il paraît
que beaucoup d'entre elles deviennent  centenaires et
même bicentenaires , mais cela n'est pas absolument
certain.

Les poissons peuvent at teindre 50 à 60 ans ; les
éléphants , 50 ; les rhinocéros , 45 ; les hi ppopotames ,
10, ainsi que les chevaux et les baleines ; les ours et
les singes , 35 ; les chats et les girafes , 30 ; les petits
oiseaux , 20 à 25 ans.

Les fauves vivraient p lus vieux en captivité où ils
n 'ont qu 'à se laisser nourr i r .

Comme on le voit , ce sont les an imaux  à sang
froid qui résistent plus que les autres , tout  au moins
selon les dernières s ta t i s t i ques...

Les serins n'ont pas cours
Une contribuable de la banl ieue devait 40 francs

à son percepteur. L' agent des contraintes , qui lui fi t
une visite , constata qu 'elle possédait deux superbes
serins frisés.

— C'est du luxe , cela , décréta-t-il. Vos serins , à
eux seuls , valent plus que ce que vous devez aux
contr ibut ions .

Et il part i t , donnan t  trois jours pour le règlement
de la dette.

Lu contribuable avait lu son journal.  Elle savait
que des paysans en détresse règlent parfois leurs
dettes en nature.  Aussi , dès le lendemain , arr ivai t -
elle en larmes , sa cage de serins sur son cœur. Elle
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les déposait sur le bureau du percep teur. Quelle ne
fut  pas sa joie cle voir refuser ce s don en nature  » !
Pris cle p it ié , le percepteur lui rendit  ses chers se-
rins et... lui accorda un long délai pour s'acquitter
de sa detle. Cet acte cle bonne volonté l'avait  at ten-
dri .

Les singes qui parlent
Au commissariat du quart ier  cle la Madeleine , un

monsieur basané se présente pour faire viser sa car-
te d'étranger. A la mention « profession », il étail
écrit sur cette carte : « Directeur de l ' institut brési-
lien des singes qui parlent » . Comme l'inspecteur
s'étonne et lui demande des exp lications sur cette
profession pour le moins inat tendue , le monsieur
tire de la poche de son veston un fri leux ouistiti et
se livre à une démonstration. Effect ivement , par une
mimi que identi que à celle des sourds-muets , le petit
animal put engager avec son maître une conversa-
tion régulière.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Révolution en Grèce

Vendredi soir , un mouvement révolutionnaire a
éclaté en Grèce sous la direction d'officiers parti-
sans du général Plastiras , actuellement à Cannes , où
il s'est réfugié après le putsch avorté de 1933.

Selon d'autres informations , l'insurrection serait
menée par les partisans de M. Venizelos qui , écarté
du pouvoir en janvier 1933, s'est retiré dans l'île de
Crête, où il compte cle nombreux partisans.

Les difficultés économiques auxquelles se heurte
le gouvernement grec et son chef M. Tsaldaris , com-
me aussi le mécontentement de nombreux officiers
et fonctionnaires mis à la retraite pour des raisons
politiques , telles sont les causes du soulèvement qui
a débuté à l'arsenal de Salamine et à la caserne
d'Athènes simultanément.

Dans un message, le gouvernement dit ceci :
« Le chef des libéraux (M. Venizelos) qui séjourne

en Crète en-courage ses partisans à la révolte. Il a
fait  occuper par eux la Canée et Rethime , attendant
les navires séditieux pour entreprendre une action
contre la Grèce et engager une nouvelle guerre civile.

» Le gouvernement est décidé par tous les moyens
à réprimer la rébellion sans épargner personne et à
rétablir l'ordre légal. Il appellera sous les armes des
hommes de certaines régions du pays pour renfor-
cer les effectifs et se dit assuré que les fiers enfants
de la Grèce s'empresseront de fournir  leur concours
actif pour la patrie. »

Pour le moment, les fiers enfants de la Grèce sont
profondément divisés et il est plus que probable que
ce pays va se trouver dans la situation suivante : un
gouvernement légal à Athènes et un gouvernement
révolutionnaire en Crête, solidement installé dans
cette île et bénéficiant de ressources assez importan-
tes. Les révolutionnaires emporteront-ils le mor-
ceau ? Un le saura prochainement, écrit la « Feuille
d'Avis de Lausanne *.

Pour le moment, tout le pays est en état de siège
et les avions militaires clu gouvernement .sont entrés
en lutte avec la flotte mutinée, qu 'ils bombardent.

La culpabilité de Venizelos
La station de T. S. F. du gouvernement a intercep-

té un radiogramme de M. Venizelos établissant qu 'il
a bien été l'insp irateur du mouvement séditieux et
qu 'il attend l'arrivée en Crête des bâtiments de guer-
re mut inés  pour se déclarer ouvertement .

Le conflit italo-abyssin
Un rapport reçu lundi matin au ministère des af-

faires étrangères à Londres annonce qu 'un accord
est intervenu entre l'Italie et l'Abyssinie sur la créa-
tion d'une zone neutre entre l 'Ethiop ie et la Somalie
italienne.

COURTES «ELLES DE LEÏRARGEB
Fureur d'éléphants assoiffés. — La ville cle Singa-

pour et ses environs souffrent  actuellement d'une
sécheresse anormale. Depuis plus d'un mois il n'est
pas tombé une goutte de p luie , et les pomp iers ont
eu à combattre , pendant cette courte période , 59
incendies.

Une des conséquences les plus curieuses , pour le
moment , cle cette sécheresse est le spectacle offert ,
clans la campagne environnante , par les éléphants ,
qui , torlurés par la soif , se rassemblent en trou-
peaux et tentent  cle calmer leur fureur en dévastant
les récoltes , déracinant  les peti ts  arbres et même, en
certains endroits , arrachent les rails et les traverses
de la voie ferrée.

Les pleureurs professionnels manifestent ù Varso-
vie. —¦ Quatre-vingt-dix mendiants ont envahi les
bureaux de la communauté  Israélite de Varsovie, qui
leur avait interdit de chanter au cimetière juif et de
pleurer les morts , occupation à laquelle ils se li-
vraient professionnellement.

Ces mendiants  réclament des caries d ' identi té  qui
leur assureraient l'exercice légal de ces fonctions. Un
emp loy é de la communauté ayant  opposé un refus à
leur réclamation a été molesté et grièvement blessé
à la tète par un mendi ant  furieux.

La vie mouvementée d'un espion
Cela commence ainsi qu 'une chanson célè-

bre...
Deux gendarmes, voici quel ques jours, pé-

nétra ient  dans un modeste hôtel de la rue de
Châteaudun, à Paris.

Un peu p lus tard , on les vit en ressortir. Ils
étaient accompagnés, cette fois, d'un quinqua-
génaire insignifiant.

Le baron de Radowitz venait d'être arrêté.
On verra plus loin pourquoi.

Le baron de Radowitz ?
Ce nom, très Europe centrale , ne dit sans

doute pas grand'chose aux jeunes gens de 1935.
Mais, probablement, fera-t-il revivre aux

yeux de leurs aînés toute une époque brillante
dont  le tocsin d'août 1914 sonna le glas.

Le baron Clément de Radowitz, qui naquit
en 1882 dans la vieille ville allemande d'Allo-
ua , semblait, dès son berceau, appelé à un
magnif ique destin dans l'Allemagne impériale.
Neveu d'un ancien chancelier , héritier d'un
grand nom cle l'aristocratie prussienne, la car-
rière des armes s'ouvrait  à lui sous de promet-
teurs ausp ices.

A 20 ans, il était officier prussien. Des héri-

tages divers lui avaient mis entre les mains
une fortune de six millions. Six millions
d'avant guerre... douze millions d'aujourd'hui.

Aventures d'amour, duels, parties de cartes
éperdues firent un peu trop parler du lieute-
nant de la garde von Radowitz... Invité à quit-
ter l'armée allemande, il se fit naturaliser
Hongrois, puis vint à Paris vers 1910.

Ce fu t  tout de suite une personnalité bien
« parisienne ». Il eut sou écurie de courses,
vécut en compagnie d'une actrice de music-
hall , Yahne d'Argent.

De 1914 à 1918, les services de contre-es-
pionnage de France, d'Angleterre et d'Améri-
que eurent quel que peine à saisir la trame des
agissements du baron Clément von Radowitz,
espion allemand, qui passait d'Espagne aux
Etats-Unis et de New-York en Hollande avec
une exceptionnelle virtuosité.

Et puis, avec la paix, tout retomba dans
l'oubli.

En 1922, le baron revint en France. Il eut
quelques démêlés avec la justice et un arrêté
d'expulsion fut pris contre lui. Mais il dispa-
rut.

Et c'est maintenant pour infraction à cet
arrêté, ainsi que pour purger une condamna-
tion à quatre mois de prison, qu'il vient d'être
arrêté. Il serait, en outre, soupçonné de se
livrer au trafic des faux passeports.

Quant aux millions, ils auront fondu comme
neige au soleil.

Une dactylo reine en Asie
De la « Feuille d Avis de Neuchâtel » :
La vie de la jolie Helen Bartholomew était

quelque peu monotone : la jeune fille avait
quitté l'université et gagnait sa vie comme
dactylo. Mais ses rêveries étaient d'autant plus
mouvementées et la conduisaient aux Indes et
en Extrême-Orient, pays de toutes les mer-
veilles.

Un jour, uu fonctionnaire colonial, M. Wil-
son, eut à faire dans son bureau. Helen le
questionna longuement sur les Indes, et avec
tant de passion qu'il tomba amoureux de la
jolie secrétaire.

Trois semaines plus tard , Helen faisait ses
malles. Un merveilleux voyage la conduisit au
pays de ses rêves. Elle se rendit à Ceylan, puis
à Johore. C'est un pays célèbre et puissant à
la pointe de la presqu'île malaise, appartenant
aux Anglais, mais ayant son sultan.

A Johore, il y a un commissaire anglais qui
s'entend fort bien avec le souverain.

C'est sous les ordres de ce commissaire que
travaillait M. Wilson. Mais Helen Wilson dut,
selon la coutume du pays, attendre quelques
semaines avant de voir le sultan. Ils se ren-
contrèrent au cours d'une partie de chasse
dans la jungle. Le sultan la regarda longue-
ment sans lui dire un mot. D'ailleurs, elle
n'échangea pas la moindre parole avec lui au
cours de_ ce premier séjour à Johore.

Sept mois plus tard, M. Wilson fut déchiré
par un tigre, et Helen rentra en Europe par
le premier bateau en partance.

Un an s'écoula. Le sultan de Johore était en
Angleterre où il passait quelques jours à As-
cot, comme invité des souverains ang lais. Un
jour, au grand étonnement de sa suite, il par-
tit pour Glasgow.

Dans cette ville, il se présenta au contrôle
des habitants : « Je cherche miss Helen », dé-
clara-t-il. Et il déposa une grosse somme pour
les frais de recherche. Deux jours plus tard ,
« Miss Helen » était découverte.

Un matin, le sultan entra dans l'apparte-
ment d'Helen, veuve de M. Wilson , qui n'en
crut pas ses yeux.

Tout d'abord , il lui exprima ses condoléan-
ces. Puis il lui parla des traités qu 'il avait si-
gnés avec le gouvernement de Londres et qui
assuraient l'avenir de Johore. Au dessert, il
lui demanda sa main.

Helen requit deux jours de réflexion puis
elle accepta. Cependant , elle savait que la
législation de Johore ne permettrait pas à une
femme blanche de monter sur le trône.

Mais le sultan arrangea les choses. Il repar-
tit pour Johore, régla , par une loi nouvelle,
cette gênante question dynastique et revint à
Glasgow pour épouser Helen.

Cependant, l'Orient est le pays des aventu-
res terribles. Il y avait là une famille malaise
qui se sentit lésée par le mariage extraordi-
naire du sultan qui avait dédaigné les beautés
indigènes. Une nuit, Helen trouva des serpents
venimeux dans son lit. Elle échappa à leur
morsure. Des poisons foudroyants furent  ver-
sés dans ses cristaux ; elle échappa encore.
Deux fois, des chutes de pierres se produisi-
rent à son passage dans la montagne. Mais la
belle Ecossaise avait de la chance. Invulnéra- Pharmacie dU LÎ0I1, Ernest Jahn-Aubcrson
bie, elle lassa finalement la haine de ses enne- Lenzbourn

j Demand. l'envoi grat. de notre prospectus S

Un excellent bonbon
contre la toux, c'est le
bonbon Herbalpina aux
herbes des Alpes de Dr
A. Wander S. A., Berne.

En vente partout

Maintenant, plus personne ne songe à lui
contester ses titres et ses droits. Elle est de-
venue la mère du peuple, si bien que son por-
trait figurera sur les timbres-poste du jub ilé
royal. C'est le premier timbre indou portant
l'image d'une souveraine blanche. La petite
dactylo de Glasgow a fait une bien belle car-
rière. Pour une fois, des rêves d'Orient se
sont réalisés.

LES SPORTS
F O O T B A L L

lre Ligue : Olten-Monthey, 1-0.
lime Ligue : Stade nyonnais-Sion , 1-1.
Illmc ligue : Monthey II-Bulle I, 2-4.
IVme Ligue : Chipp is I-Grône I, 5-1 ; St-Léonard I

Chalais I, 2-0_
Championnat valaisan

Série C : St-Léonard II-Granges II , 3-3.

LE SKI
Un concours de saut à Montana

Voici les résultats d'un concours disputé dimanche
à Vermala , par un temps splendide et devant 600
spectateurs :

Seniors : 1. Kobberstad , Norvège , 334,9, gagne le
challenge offert par les banques ; 2. Charles Morel ,
Château d'Oex , 304,2 ; 3. Roger Bach , Château-d'Oex,
301,5 ; 4. David Henchoz ,Château-d'Oex , 292,5 ; 5.
A. Buhler, Vaulion , 279,8 ; 6. Claveness, Neuchâtel ,
200, 1. Plus long saut : Henchoz , 46 mètres.

- Juniors : 1. A. Lehner, Montana , 291,7, gagne le
challenge Wiesel ; 2. A. Zbinden , Sion , 286,6 ; 3. E.
Tauxe, Château d'Oex, 209,4.

Le derby du Firrenhorn
Pour cause de brouillard , la course de descente du

Firrenhorn organisée dimanche pour la première
fois par le S. C. de Munster n 'a comporté qu 'une dé-
nivellation de 800 mètres. Résultats :

Juniors : 1. Al. Lagger , Monster , 7 min. 23 sec.
Seniors II : 1. J. Imsand , Munster , 6 min. 52 sec,

meilleur temps de la journée.
Vétérans I :  1. Raoul Escher , Brigue , 11 min. 15' s.
Vétérans II : 1. J. Imseng, Brigue , 8 min. 31 sec.

B O X E
Avant le grand match

à la Salle communale de Plainpalais
Le 8 mars aura donc lieu un grand meeting de

boxe qui mettra aux prises des vedettes mondiales.
Dans la catégorie poids coq se heurteront Dubois-

Cattaneo et dans les poids légers Baumgartner-Roma.
Comme poids moyens, nous verrons la rencontre

DELEZ-TOSCANI
Voici ce que « Pro-Sport » d'hier lundi consacre à

ce sujet : < Délez , notre excellent poids moyen, qui
est en train de s'imposer à Paris où il boxe mainte-
nant même au Palais des Sports réservé aux gran-
des vedettes, trouvera en face de lui l'ex-champion
olympique Toscani , un poids moyen de classe. C'est
surtout un rude battant et Délez devra utiliser toute
sa force s'il veut vaincre. Ce sera , dans tous les cas,
un très beau choc I »

La famille de

Monsieur

Joseph Pellaud Rouiller
menuisier à Bovernier

a la douleur de vous faire part de son décès
survenu subitement le 3 mars, à l'âge de 51
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
merci edi 6 mars à 9 h. 30

Cet avis tient lieu de faire part.

Etes-vous nerveux ?
Une cure avec les Pilules Nervines de l'Abbé
Heumann équilibre votre système nerveux ,
vous redonne la force et la fraîcheur d'an-
tan , et le goût et l'ardeur au travail revien-
nent. La surexcitation morbide fait place à
une saine réflexion. La mauvaise humeur est
remplacée par une sérénité naturelle; car les

Pilules Nervines
ne sont pas seulement un calmant ou un sti-
mulant , mais une véritable nourriture pour
les nerfs , qui renferme les substances essen-
tielles sous forme concentrée.
Les pilules Nervines de l'Abbé Heumann
sont très recommandées par les médecins.
Cela doit être ainsi , car dans la plupart des
cas d'affections nerveuses il faut rechercher
les causes dans la sous-alimentation, la fai-
blesse et le dérangement du système ner-
veux. On ne peut rien obtenir avec des re-
mèdes qui ne font que stimuler.
Prenez , pour cette raison , les Pilules Nervi-
nes de l'Abbé Heumann , et vous aussi vous
aurez du succès. Prix de la boîte de 100 p iè-
ces, fr. 7.—.
Dans les pharmacies ou directement par la

riiânorïs m m
"'̂ _P"̂ *"" " présentant bien est demandée
à replnnter , r iuVullv , à fr. 75.- de 8uite comma fille de cui-
les 100 kg. ainsi que belles sine et remplacement som-
échalottes à fr 60.- le» melière . Place à l'année. —
100 kg. Adresser toutes les Ecrire Café du Piémont,
commandes à la maison Au- MONTKEUX.ss .̂-rx: T?iuï,à iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiii
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LOTERIE MUNICIPALE WOIDUCI Ù .
«pRo-ssoN» Particuliers i1MP* c'est planter un clou dans la roue de la for tune  mm< -

Loterie garantie par la Commune de Sion , Un bon CONSEIL:
autorisée par le Conseil d'Etat du Canion du Valais Ne jetez pas au rebut vos
Total des lots t Fr. 250.000. — en espèces verres ébréchés, mais réa-

Lots de Fr. 500 — à Fr. 100.000.— lisez une économie en les
Lots de Fr. 10.— ou Fr. 20.— payables de suite donnant à l'atelier de répara-

Prix dn billet i Fr. 5.— tion de Mme Rebord,
Bureau da la loterie ..Pro-Sion" : Avenue de la Qare, Slon I J*,ace *¦" Mîd!» M?p"

BILLETS EN VENTE PARTOUT tlgny-WIHe, qui se Char-
Compte de chèques II c 1392 ou contre remboursement majoré de Fr. 0.*5 géra de les mettre à neul
^_^____>—^^^^__________________________________________________________ , pour 10 ou 20 et. pièce.

Faites un essai. On
va chercher à domicile.
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Feuilleton du Journal « Le Rhône »

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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Et pourtant , quand , après la mort de M. Martin ,
elle ouvrit le bureau , fit jouer le ressort comme il
lui avait appris à le faire , le double fond se trouva
vide : le testament n'y était plus. Volé ? Impossible :
dès l'atteinte de l'apoplexie , elle avait mis en lieu
sûr la clef du secrétaire. Nul ne connaissait la ca-
chette, il fallait que le défunt eût brûlé ou détrui t
lui-même son testament. Celui-là aussi l'avait trom-
pée 1 Tous traîtres, tous voleurs, tous menteurs.

Pourtant , si elle voulait remonter à la fortune per-
due, retrouver la large et somptueuse existence, sor-
tir de la médiocrité économe, c'était à ces traîtres , à
ces voleurs , ù ces menteurs qu 'il lui fallait avoir re-
cours, sa beauté était le piège où leurs yeux se pren-
draient.

Elle ne se crut pas obligée de pleurer l'homme qui
la laissait pauvre . Elle jeta férocement le deuil aux
orties et promena des rivages méditerranéens aux pla-
ges normandes , des Alpes aux Pyrénées, des Céven-
nes à la Forêt Noire , enfin partout où l'on s'amuse,
les splendeurs de sa chevelure rousse et les magnéti-
ques effluves de ses yeux fauves , toujours en quête
d'une proie et tendant haut ses filets.

Un noble lord s'y laissa prendre ; mais il recula
devant l'austère mot de mariage.

«ion
Fiat B. L. 18, usagé,
sur pneumatiques , à
vendre bas prix. S'adr.
Dnpertuls, com-
bustibles, Lausanne.
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LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Pellz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilo.
Pnvois contre rembours.

2 portions
sises au Vacquoz, contenance
1930 m2 chacune ; une arbo-
risée (50 abricotiers) en bloc
ou séparément. S'adresser au
bureau du journal qui indi-
quera.

A vendre au Perrey

UIIC fltilIC
de 2 mesures. - S'adr.
chez Emery Pierroz ,
Marti gny-Bourg .
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Emile Moret
TAPISSIER . MARTIGNY

A Biarritz , un seigneur espagnol s'éprit d'elle et
voulut l'épouser; vérification faite , il se trouva n'être
possesseur que de dix à douze noms sonores et du
droit de rester couvert devant le roi . A Monte-Carlo ,
ce fut un prince russe qui lui paya un large tr ibu t
d'admiration ; malheureusement, il se trouvait  marié
déjà, quelque part , en Russie, bien loin , bien peu ,
mais assez pourtant  pour mettre à néant toutes ses
ambitieuses espérances.

Elle suivit encore d'autres fausses pistes dont
l'une l'amena à Lausanne découragée , déçue. Elle
loua un chalet et s'y installa pour reprendre , haleine
et se reposer un peu.

Elle commençait h reconnaître que si l ' intrigue est
aisée, le mariage est difficile. Elle savait maintenant
que les fils de roi ne se mettent plus ù la recherche
des petites Cendrillon ; que les Parisiens, jeunes ,
beaux , courtisent , mais n'épousent point ; que les
Martin de Brest épousent , mais ne testent point ; que
les lords d'Angleterre demandent ù leurs fiancées la
respectabilité et que les seigneurs espagnols ont sou-
vent la bourse p late. Une lassitude pesait sur elle ;
certes elle était toujours ambitieuse , mais d'année
en année , ù travers les déboires et les déconvenues ,
le but de l'ambition se diminuai t , se rapetissait .

C'est ainsi que de décep tion en déception , elle en
étai t  venue ù désirer ce mariage honorable , cette lar-
ge aisance bourgeoise , ces soixante mille livres de
rente du peintre Ferdinand Duvernoy.

XIX
Bien qu 'on fû t  seulement aux derniers jours d' oc-

tobre , le rude hiver des montagnes du Doubs sévis-
sait ù Pontarlier ; une neige précoce couvrait le sol
et la bise soufflait  ai guë. Jacques , malgré ses réso-

iûÂ inifinrûi\y \ZXJ AJl  IAAAAJLAA-AS signifient « qualité » !
Saveur, parfum, belle couleur d'un brun doré, voilà ce qui
nous fait aimer le café ! Or, c'est ainsi que la chicorée DV
corse «la boisson divine ». Mais exigez bien DV pour ne
pas recevoir une contrefaçon. DV est la garanti e d'une
qualité impeccable.
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VALAI/ANNE
Jean Lugon , Martigny
La présure de marque

HANSEN
Tons produits
vétérinaires.

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommes
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr.
Idem, à l'ail, extra
Saucisse au foie le kg. fr
Fromage de montagne

extra , le kg. fr.

4.20
4.20
2S0

2.60
Envoi par poste, en rembours-
Iranco de port et d'embali
lage. - Les commandes, pout
lesquelles une carte suffi t , sont
exécutée» par retour.
xxxxx>ooooooo<x>o

Pour Insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

1.052
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône ••
répandu dans tout
le Valais romand.

EXÉCUTION
S O I G N É E

lutions sages, s'était laissé surprendre par ce pre- rais. » Il ne pouvait se dissimuler qu 'il ne l'eût quel-
mier froid ; aussi faisait-il ses malles a la hâte , pes- que peu abandonnée. Elle n'avait proféré ni plainte
tant plus que jamais contre cette satanée bicoque, ni reproche , ne se dé partant  point de sa souveraine
contre la goutte , contre la tante Eourneron , qui par indulgence , mais elle allait  quitter ce monde , brisée
ses instances avait retardé son départ. par ce brutal  oubli.

Ferdinand Duvernoy, après être allé au chemin de Pour a t ténuer  ses remords , une expiation s'impo-
l'er serrer la main de son cousin et lui souhaiter sait il lui : partir  sans délai. Il consulta l'indicateur ,
bon voyage, rentra chez lui grelottant. Sa maison regarda sa montre.  11 avait bien juste le temps. II
chauffée par un calorifère et la douce temp érature sonna et demanda sa valise. Parfois , il jetait un re-
de son atelier le remplirent d'aise : gard de regret au portrait de sainte Agnès dont il se

— Ah 1 qu 'il fait bon ici et quel bonheur de séparait avec peine , le laissant inachevé .
n 'avoir point ù en repart i r  I Je plains ce pauvre Jac- Il terminait  ses préparat ifs , quand Lilas parut sur
ques. Au diable les voyages maintenant .  le seuil de la porte tenant un peu de neige dans ses

Il s'approcha de la fenêtre , contempla les arbres petites mains rougies par le froid,
couverts de givre et murmura : — Père , cria-t-elle , de la neige, déjà de la neige,

— 11 n'y a plus de feuilles , que devient-elle ? Lo- c'est si amusant I
lotte est sans nouvelles. Serait-elle plus malade ? Elle aperçut la valise , pûlit  et d'une voix rauque :
J'irai la voir certainement dès que j'en aurai fini — Est-ce que tu pars ? Où vas-tu ?
avec... — Je pars pour quel ques jours , ma chérie , je re-

II répéta par trois fois le mot : « avec » , cherchant viendrai sous peu.
de bonnes raisons à se donner i_ lui-même ; puis , Elle semblait ne pas l'entendre et rép était  :
désespérant d'en trouver , il alluma un cigare et — Où vas-tu ?
s'installa devant son chevalet. Il cl ignait  des yeux , Devant cette interrogation pressante , le père se
s'éloignait; se rapprochait , hochait  la tête ; décidé- troubla , balbutia :
ment , il n 'était point mécontent. — Ma chère petite , sois raisonnable, une af fa i re

On frappa ù la porte. Mar ianne entra un télégram- importante que je ne puis remettre.
me à la main. Le télégramme était  ainsi conçu : Mais sans l'écouter , sans le croire , plus pftle que

« J'en appelle :\ votre serment , venez , j' ai besoin la neige qui fondait entre ses doigts glacés, elle ré-
de vous. p étai t  d' une voix sourde , basse, ardente :

« BERTRANDE. > . — Où vas-tu , où vas-tu , où vas-tu ?
Il lut et relut ces deux lignes dont le laconisme Dans ce moment , la gouvernante rejoignait son

forcé ne laissa pas de l'inquiéter. élève , ce fu t  à elle que Ferdinand s'adressa :
Il sonda les rep lis de sa conscience et y trouva de — Une affai re  urgente m'oblige il partir , made-

fort vilaines choses. Bertrande n'avait-elle point dit moisclle Charlotte. Mon absence sera courte , je vous
en le qui t tant  : « Si vous m'abandonniez , j 'en mour- confie Lilas.

Boucherie
Chevaline

Sion - Martigny - Monthey
Mortadelle 2.50 le kg
Salametti? 2.50 „
Gendarmes 3f» et. la paire
Cervelas 25 et. „
Bidon de graisse 5 kg. 5.50
Vfande bâchée le kg. 1.—
____t >- __ port payé < _.
Se recommande: Crausaz

A VENDRE
à la fabrique de

socques de la Bâtiaz

DOIS
à brûler

plflne et noyer - Prix
modérés. - S'adr. à
Charles Claret,
Martigny-Bâtiaz.




