
L ANXIBTE
Nous ne savons pas comment nos i inoonstitutionneL et où les paves rxs

ooncitoyenis peuvent encore dormir
tranquilles dans leur Slit sans se sou-
<àer Je moins du monde d'un événe-
ment considerarle dont tout le Grand
Goaseil est plein depuis trois jours.

D parait que nous dansons sur un
volcan et qu 'il n'est pas très sur que
nous ne nous réveiUions pas demain
sur un décret d'exil.

Nous parlons de l'inconstitutionna-
iité dans laquelle nous vivons, mot qui
émail le tous Ies débats de la Haute-
Assemblée.

M. Crittin l'a lance comme un coup
de cSlairon ; d'autres l'ont répété à sa-
tiété. A droite méme, l'un ou l'autre de
nas amis ont éprouvé cette sorte de
scrupuJe à l'examen de décrets desti-
nés à améliorer notre situation finan

Nous vous assurons que si ì nomine
-de la rue et de la ohaumière, ou plus
simplement le Valaisan moyen, avait
nntendu le tiers des tonnerres qui gron-
daient et vu le cinquième des éclairs
qui siUonnaient dans la salle provisoi-
re OH siège notre petit Parlement, il
n'aurait pas cette nuit le sommeil d'un
*nge.

Désormais, plus personne n'oserà
mettre en doute la bravoure des dé-
putés qui osent continuer l'examen
d'un budget où chaque article est une
eluuus.se - trape anticonstitutionnelle.
Nous vous le rópétons : c'est affreux.
Quand, le matin, ils remontent l'ave-
oue ée la gare de Sion pour gagner
l'ancienne Hall de gymnastique, ils
soni tout tremblants d'anxiété.

Passant devant le gendarme qui est
de piantoti, ils se demandent si cet ho-
oorable agent de la police cantonale
«Bt là pour les protéger ou pour leur
mettre la main au collet au moindre
¦signe de rébeSLlion.

Aucun raisonnement ne peut faire
fléchir les scrupuleux gardiens de la
Constitution.

Quand SM. Evéquoz fait remarquèr
que le Conseil d'Etat prend exacte-
ment les mèmes mesures que le Con-
aeil federai a employées pour le re-
dressement du budget de la Confédé-
ratiòn, ils répliquent que ce n 'est pas
du tout la méme chose. A SBerne coli-
le l'Aar , tandis qu 'en Valais coUle le
Rhóne.

Vraiment, nous ne eomprenons pas
comment des Confédérés osent encore
franchir Sia Porte du Scex ou nous ar-
river par le Loetschberg et la Furka.
Cest de l'héroisme.

D parait qu 'il n'est pas jusqu 'aux
chiens qui ne soient touchés par l'in-
constitutionnalité des décrets. Le Con-
seil d'Etat ayant augmente leur taxe
animelle de deux francs, ces nialheu-
reuses Sbètes vont toutes ètre dirigées
vers le clos d'équarrissage. Il n'en res-
terà mème plus une dans tout le can-
ton à titre d'échantillon d'une faune
prète à disparaltre.

— SBonnes àmes, vous n'ètes pas
émues par tant de carnage ? Décidé-
ment, vous n 'avez pas l'Ante sensible
ni le cceur à la bonne place.

En une image annusante, M. Evé-
quoz nous a montre les chiens, effra-
yés des luttes dont ils étaient l'objet
au Grand Conseil , f i lant  à toute vites-
se, Sia queue entre les jamSbes.

Assurément, ils sont loin , bien loin ,
ne voulant plus exposer leur précieuse
existence dans un canton où tout est

quent de se soulever tout seuls.
Nous ne les trouverons assurément

ni à Paris ni a Genève où les événe-
ments sont autrement graves, bien que
ces doux pays vivent sous un regime
où les libertés et le respect des Cons-
titutions sont le pain bénit et mème le
pain quotidien.

SM. Dellberg a fait une allusion plus
que tramsparente à l'Allemagne et à
l'Italie. Serait-ce la que les nobles com-
pagnons de l'homme, cornine disait
Buffon avec emphase, iraient se réfu-
gier ?

A entendre certains orateurs de l'Op-
position, iSLs n'y auraient tout au moins
pas l'oreille fendile par un décret qui
échappe à la consultation populaire,
sous le fallacieux prétexte d'urgence.

— Tremble, tremblons, tremblez,
nous allons vivre, en Valais, des temps
affreux. SLa dictature y va régner, du
moment que nous sommes déjà en
marge des lois et de la Constitution.

Nous proposons un moyen de con-
ciliation , c'est qu'une rencontre ait lieu
entre les constitutionnels et les incons-
titutionnels. Comme les duels sont in-
terdits en Suisse, cette rencontre aurait
lieu au vaporisateur.

Ch. Saint-Maurice.

Qà et là
Cent ans de mariage

L'histoire de Stoyan et de Yelka Dimi-
triyevitch >qui ont célèbre, à la fin de no-
vembre dernier, le centième anniversaire
de leur mariage au village de Klinovo, en
Serbie méridionalle, étant l'un et (l'autre en
bonne sante, est d'un intérèt exceptionnel.

Klinovo est A 60 kilomètres du chemin
de fer le plus rapproché. Pour s'y rendre à
pied, en hiver, il faut compter quatre fatl-
gantes journées de marche, aussi ne sera-
t-on pas surpris d'apprend re oue lorsque le
« reporter > du « Politika», journal du pays,
apprit en arrivant au village , que Stoya n
già nd ait son troupeau de chèvres et de mou-
tons derrière Ha montagne de Kozian , il ne
se sentit pas Ha force d'aller plus loin. Il
laissa sa chambre noire à l'instituteu r du
village, qui lui promit de pho tographier le
vieux berger lors du prochain retour de oe
dernier. Quant A Yelka , on eut beaucoup
de pein e à lui persuader de se laisser pho-
tographier sans son mari .

« J'ai passe bien des années paisibles à
Klinovo, dit-olle au journaliste qui l'inter-
viewait, mais j' y ai aussi vécu un temps
d'agita tion alors que mon mari était eomi-
tadji et faisait tous les jours la guerre aux
Turcs. Stoyan a été toute sa vie édeveur
de anouton s ; il n 'a j amais servi comme sol-
dat régulièrement enròlé ni pris part A au-
cune bataille dans une guerre .

» Nous avons eu trois fils et deux filles ;
les deux filles seules vivent encore. Deu x
des fils ont été tués par les Turcs, l'un eu
combat Ioana 1, l' autre battu à mort sous
mes yeux ; ca Je ne l'oublierai iamais ! Mon
cadet a péri par accident dans la mine de
soufre voisine. »

Les événements plus récents n 'ont laisse
dans sa mémoire que des sóuvenirs moins
précis ; la vue et l'oui'e commencent à
baisser , « mais, aj oute-t-e!le , j 'ai eu trois
dentitions , non sans souffrir ». Ses deux fil -
les vivent dans le voisinage. Entre elle et
Stoyan , ils n'ont que 80 descendants, ce qui
s'exphque par la mort prématurée de leurs
trois frls . Stoyan , déclare-t-elle, est àgé de
123 ans , étant né en 1810. « SH sait beau-
coup, dit-elle, et c'est un grand causeur. »
Elle se souvient que dans sa jeuness e, avant
son mariage, Stoyan s'était applique par
lui-m ème à l'étude pour devenir prétre de
JEglise orthodoxe , mais n 'ayant recu au-
cune instruction scolaire , J entreprise dépas-
sa ses forces ; il se résigna ù étre éìeveur
de moutons. « Il a fait ce métier pendant
cent ans , dit Yelka. avant de se faire ber-
ger. »

Stoyan passe ila plus «rande partie de son
temps sur sa ferme, de l'autre coté de la
montagne, et quand il vient A SKJinovo, ce
n'est j amais pour longtemps. Interrogée sur
leur nourriture, Yelka répondit qu 'ils man-
geaient « ce que mangent les paysans ». Les
paysans de Klinovo appeìlent Stoyan Dada
(grand-pére). Il pourrait , en effet , Stre le
grand-pére des plus vieux d'entre eux. Leur
mariane a touj ours été heureux. Aujour-
d'hui encore Stoyan courtise sa femme, et
ils ne cessent de se taquiner. Stoya n ap-
pelle Yelka « sa fianeée de 19 ans ». Elie
avait 19 ans, lui 23S quand Ms se sont ma-
riés. Dada prend de temps à autre un ver-
re de « rakita », l'eau-de-vie nationale ; il
ne craint pas le tabac.

Les amis de l'homme
Ne médisons tout de mème pas trop des

chiens. Voici, ià Jeur propos, une histoire
émouvante entre beaucoup d'autres.

A Saint-Cenest-d'Ambière, près de Clià-
tellerault, en France, on a découvert le ca-
davre d'Eugène Soivin, 65 ans, pauvre hère ,
mort de privation et de froid. Près du
corps était reste toute Ha nuit l'unique com-
pagnon de l'infortuné , un petit chien ratier
qu 'on eut toutes les peines du monde à
écarter de la funebre dépouSle.

Les traditions de l'amine se perdent as-
sure-t-on. Pas ohez les chiens. Et sans dou-
te on aurait long A raconter sur les liens
qui unissent l 'homme et ses camarades ;\
quatre pattes. Il ne faudrait pas croire que
ia laisse est de plus puissant de ces liens.
Le cas du vagabond de Saint-Genest est
là pour en témoigner. Car il n'avaH pas at-
taché son chien a/vant de mourir. C'est de
son plein gre que la brave bète a veille
jusqu'aa matta auprès du mort. Pas plus
que les rigueurs de la nuit d'hiver, la pré-
sence des gendarmes ne l'en aurait écar-
tée si l'on n'avaH Èli recours à des argu-
ments contre (lesquels ses bonnes intentions
ne pouvaient rien.

Ainsi se perpétue, plus fort que l'égoi's-
me contemporain, le" souvenir de tous ceux
de nos frères inférieurs qui vouèrent à nos
semblables un attachement que la mort mè-
me du maitre laissa it intact. Depuis Homè-
re, maints écrivatas ont exploité {le vilata
mot !) ce sujet . Voilà que les journaux ap-
portent, A (leur tour , une pierre au petit edi-
fico dont la legende et la littérature ont
jeté Jes bases. Tous les amis des animaux
s'en réjouiront.

L'apéritif
On sest demande à quelle date est né

l'apóritif. A cette question , la philologie et
l'Académie Francaise permettent de répon-
dre au moins approxlmativement.

En 1835, un apéritif est un médiioament et
les quarante déclarent : « Les apéritifs pro-
voquent ordinairement les urines. »

En 1878, on qualifié d'apéritifs certains
« médicaments propres à ouvrir Ies pores,
à rendre Jes humeurs plus fluide s, à faci-
liter le mouvement des liquidés » et les
exemples dont (l'Académie illustre cette
définition prouvent bien qu 'il s'agit surtout
de médicaments : « Remède apéritif , tisane
apéritive. » Pourtant , on a découvert que
« Ies apéritifs provoquent ordinairement
l'appétit ». Voilà donc, A peu près l'apéritif
tei que nous d'entendon s auj ourd'hui et tei
que l'Acad émie le definii au premier fas-
cicule de son dictionnaire actuettement en
cours de publication : « apéritif... Il est le
plus souvent employé comme nom mascu-
lin et désigné une liqueur considérée com-
me un stimulant pour l'appétit.

C'est donc , on le voit , dans le dernie r
quart du XlXe siècle et, très probablement ,
environ vers 1875 que naquit l'apéritif. Un
peu plus d'un siècle auparavant , ce mo'
avait un sens tout à fait différent. Ne lit-
on pas dans !'« Emile » : « Le lait  doit ètre
pre sque apéritif ? »

LA SOIF DE L'OR ET
LA CRISE

^
MORALE

Ceux qui doivent y  remédier
Le « Nouvelliste » public sous la ru- RADIO - PR O G R A M M E S

brique : « La page des parents » des
articles du plu s haut intérèt et de la
plus urgente actualité, qui précisent
avec bonheur l indispensable collabo-
ration des pères et mères à l' oeuvre des
maitres.

Nous ne pensons pas que I cs lignes
qui suivent , p lus générales, fa ssent
doublé emploi avec ces excellentes di-

rectives ; elles nous pa raissent leur
étre, au contraire, un utile complé-
ment :

Parmi toue lee scandalles qui défrayent
la cShronique quotidienne, les escroque-
ries et lee faits de coneussion occupent la
première place. SSLa soif de l'or reete donc
ia cause visible des grandes iniquités.

Tout comme la pièce de monnaie et le
billet de banque so révèflent , à l'exameii
microscopiquo de Iour surface, porteurs
do mililiontì de onicrobes infecte, aitisi ita
rérpandent dans le monde comme ime epi-
demie de nialhonnétetés, do malversa-
tions, de rapinee.

Ajoutons-y d'orgie, la débauché, la cor-
ruption auxqueMcs incito la fortune ac-
quise, sans mèrito, sans labeur, par frau-
de, et nous aurons (lo plua joli tableau
qu'on puisse imaginer d'une très grande
partio de l'humanité conteimporaine.

Le mal s'est tellement étendu quo le
mot « scandale *, en si gros caractères
qu'il soit imprimo, n'épate plus person-
ne. SBeaucoup en rient « pour ne paa en
pleurer » et une foule d'autres, animée
dee meilleures intentions, ee contentent
de s'éloigner du bourbier et regardent le
spectacle de loin avee indifférenco.

SQ y a des moments, en effet, où, las
et dégoùtó, on so retirerait volontiers
dans aa tour d'ivoire.

Maie ceci serait une errour et une fan -
te.

Pllus le Dtial est grand, plus il doit ètre
combattu. C'est maintenanit qu 'il .faut
fourbir ses armes pour protéger et res-
taurer Sia moralité publique, pour lutter
contre l'affaiblissement dea consciences,
l'amour déeordoimé des richesses et cette
tolérance, faite d'aceoutumance et de la-
chete pour Re vice, qui seauhle avoir con-
quis droit de cité au cinema, dans les
théàtress daais Hia littérature.

SLes prètres, les religieux, ies mission-
naires n'ont jamais failli à leur taohe,
mais leurs discours n'atteignent pas ceux
qui en ont le plus besoin. Dans des cer-
cles d'action catholique, beaucoup de jeu-
nes gens ne manquent ni d'ardeur, ni
d'enthousiasme, mais il y en a tant aus-
si qui eont recruités pour faire nombre,
au point, hélas t qu 'en beaucoup d'en-
droits la qualité est eacrifiée à la quan-
tité.

C'est au sein de la famile qu'i faut
d'abord agir. Les parents ne doivent pas
s'en remettre à d'autres du soin de veil-
ler à la conservation morale de leurs jeu-
nes gens et de leure jeunes filles. D faut
assainir l'atmosphère familiale. C'est la
première des ceuvres, eane quoi les au-
tres manqueront d'efficacité.

Les educateurs du peuple ont aussi une
tàohe de la plus haute importance a rem-
plir. SSDs tiennent dans leurs mains l'àme
de d'enfance.

SLa erise matérielle e'atténue légère-
ment, il est vrai ; mais la crise morale
perdurerà bien davantage, et les scanda-
!es récents n'en sont que dos abcèe qui
révèlent honteusement ot tragiquement
la corruption sociale.

Il y a cependant et justement quelque
chose do réconfortant A constater dans
cette triste epoque, c'est qu 'en general la
classe des edu cateurs populaires est res-
téo, dans l'exercice de sa tàche quotidien-
ne, à l'abri de tout o contamination.

EA comme eon iufluence ost considéra-
ble eur les générations de demain, elle
ne doit pas oesser de mettro au premier
pian de ees préoocupations l'éducation
morale et reiigieuse de l'enfance et de
l'adolescence.

Les années, imèmo les plue mauvaises,
passent si vite I Lo /temps pasae cornine
le vent, disait de bon Fénelon. Lo temps
emporté Ies crises. Il importe donc, eans
perdre un instant, de former la genera-
tion do domain, de lui incul quer avec une
telle force, et A une telle profondeur, l'a-
mour du bion , du dovoir , du dévouement ,
de dógoùt de ce qui est laid , bae et faux ,
qu'ello puisse plus tard donner aux

Vendredi 9 février. — 6 h. 55 Lecon de
gymnasti que. 12 h. 30 Dernières nouvelles
12 h. 40 Concert. 16 h. Concert. 18 li. Pour
Madame. 18 h. 30 Esperanto. 18 h. 40
Cours d'anglais. 19 h 05 Coin du bridgeur.
19 h. 25 Pour les joueurs d'échecs. 19 h.
45 Histoire de la musique pour clavier. 20
h. 15 Musique de chambre. 21 h. 15 Radio-
théàtre. 22 li. Dernières nouvel les. 22 h. 10
Musique de danse.

vieillards que nous serene le spoetaci»
d'une humanité transformée.

! ¦ L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦
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La démieeion du ministèro Daladier a

étó la conclusion nécessaire des doulou-
reux événements qui viennent de se pro-
duire à Paria. Elle n'a pae étó de nature,
cependant, à ramener le calme dans le»
esprits décàainós et soulevée par da soi-
rée cangiante do mardi. Hier encore, il y
eut dee morte et des blessés. Et ce qui
est a craindre maintenant, c'est une agi-
tation syndicaliste et communiste profi-
tant du trouSble public : dee assembléee
sont convcquéee pour ce soir par ee»
groupemante. Dieu veuille que les dépé-
ches ne nous ralatent pas de nouvelle»
manifestations meuntrières....

SU faut se réjouir, les chosea étant ainsi,
que SM. Doumergue ait accepte de sacri-
fier son repos personnel au bien du pay».
11 eet en effet l'homme qui pourra !•
mieux rétablir les conditions de l'ordre.
SU faut en ce moment une pereonnalité
qui se soit tenue à d'écart de la poditi-
quo depuis quelques années, et particu-
lièrement indépendante. D'autre part, !«
doigté et la fermeté doivent ètre asso-
ciés, et il saura manife&ter, croit-on l'uà
et l'autre.

D orca et déjà, ea majorité sera assu-
rée du groupe Tardieu jusqu'aux socia-
listes dissidente. SLe ministère serait com-
pose d'anciens presidente du Coneeil, oo-
taimn&nit de MM. Herriot, SLaval, SBaiihou,
Steeg, AlSbert Sarraut et Joseph Caillàux.

Mais l'ancien président d<* H; Républi-
que u'entend ètre lié par rien ni person-
ne : il aurait consenti A foraner un minis-
tère de personnalités eoue réservé de la,
diseolution de la Chambre et de nourel-
les élections dane eix semaines.

On ne s'en étonnera pas quand on au-
ra lu sa réponee à un joumaliete qui le
questionnait sur une éventuelle réforme
de la Constitution :

« — Pourquoi pas ! fit M. Doumergue.
Les Constitutions ne sont pas des fétiches.
Elles doivent évoluer avec le temps. Dn
reste, ce que je voudrais surtout , l'exer-
cice du droit de dissolution, est déjl tas-
crit dans Ja nótre. J'entends bien qu'on e»
a mal use une fois. Mais je voudrais qu'on
en fit une coutume normale , banale. Dès
qu 'un désaccord réel existerait entre le
gouvernement et le parlement, alors , d'of-
fice, il faudrait recourir aux urnes. Les dé-
putés y réfléchiraient davar.tage avant de
renverser un ministère, s'ils savaient qu'ain-
si ils se renversent eux-mèmes et vont con-
naitre tous les ennuis d'une réélection. 11
n'y aurait plus d'inconvéments dans ce càs
à augrnenter de deux ans, si l'on veut, ia
durée ordinaire dai mandat législafif.

— Et ainsi , le .mal le plus grave serait
conjuré ?

— Oui , puisque ce mia-I est l'instabili té,
l'impuissance à concevoir des plans de
quelque envergure... »

La dissolution est du reete demandée
par l'opinion publique et ce n'est vrai-
semblablement qu 'elilo qui modifiora " la
situation dans la ruo.

Si M. Doumergue ne prend Ile pouvoir
que pour renvoyer lo Parlement, eon re-
tour A Paris signifie la victoire de la cai-
no démocratie sur la demagogie, et de la
Franco eur les amis dos amis de Stavis-
ky. Le courage et lo bon sens de la na-
tica auront just ement rétabli son presti-
gè.

Peut-ètre saurons-nous ce eoir les con-
ditions exactes que l'ancien président de
la SKépuSblique a soumises a son suocee-
eour, M. Albert LeSbrun...

NOUVELLE S tmm$m
: ¦̂.•H'.",-̂ ' -

ttm siili in nano!!
L'épée eacróe des Romanoff est une

armo très ancienne quo lee tsare de Rus-
sie avaient courtume de porter dans Ies
circonstances solennol lee. 11 s'agit d'un
sabre cosaque, dont la poignée est ornée
de 36 gros diamants, chacun deequela re-
présentant uno petite 'fortune et ayant été
serti au coure des siècles cn souvenir
d'une victoire.

Cette épée était gardée dans le tré-
sor imperiai, et le dernier tsar la ceignait
rarement. Lorequ eòiata la revolution,



le Trésor fut confisqué : on y retrouva
les joyaux de da couronne, mais pas le
fameux sabre cosaque.
1 y a quelques jours, alors que l'on

effeotuait dee travaux de restauration au
palais d'Shiver on fut ameno a aSbattre un
pan de imur qui menac.ait de a'ócrouller,
et grande fut la surprise dea démolisseurs
quand ils découvrirent dane la madonne-
rie une grande cassette do (Per scellée aux
armes privées de Nicolas II. Cette casset-
te fut transporté© ehez le directeur dn
Musée de Leningrad ot ouverte. Elle con-
tenait l'épée des Rontanoff , ornée de tous
•es diamants : Ila poignée portait l'ins-
eription suivante : « L'épée des Roma-
aoff ne doit pas tomber aux main* des
ennemis » .

L'épée est maintenant exposée au Mu-
sée da la évolution.

Quinze personnes carbonisées

Quinze pereonnee ont péri dane un in-
cendie, qui a éclaté dans le grand cen-
tre cotonnier de 'la Basse-Egypte près do
Mehllakebir. Des quantités d'immeubles
ont étó la proio des dilammes.

NOOVELLESJUISSES
Les accidents

M. Jules Addor, 43 ams, ouvrier de
campagne, à Gingins, prèe Nyon (Vaud),
célibataire, a fait une chute dane un es-
calier de sa maison et il a succombé eur-
le-ohamp.

* * *
A Sarzene (Vaud), Mme Veuve Rosine

Corthésy-Jordan avait mis, dans sa cham-
bre à coucher des draps A sécher près
du .poèle. Pendant la nuit, ces draps pri-
rent feu ; un commencement d'incendie
s'ensuivit. SMmae Corthésy l'ayant constate
se leva pour ouvrir portes et fenètres ot
tomba asphyxiée. On l'a trouvée, le ma-
tin, morte sur le plancher.

* * *
SLe jeune Albert Sclunutz, àgé de dix-

huit ane, ouvrier boulanger à la boulan-
gerie Mingard, à Montreux, descendait à
bicyclette la ruelle du Petit Clos ; au mo-
ment où il débouchait sur l'Avenue des
Alpes, il vint heurter une automobile pi-
lotò© par des automobilistes balois. Il
vint la Sheurter avec force et buta contro
l'avant de 'la voiture. Il fut relevé inani-
me et transporté A l'hópital où il recut
des eoins entendus.

SLe SWessé souffre de multiples contu-
sione aux bras et aux jambes. Aux der-
nières nouvelles, son état est assez sa-
tisfaisant. SLa fracture du cràne que l'on
redoutait au début ne s'est heureusement
pas confirmée.

* * *
A Genève, un grave accident de !a

circulation est survenu mercredi après -
midi. Deux jeunes filles sortaient de l'é-
cole quand arriva une auto, conduite par
une dame hollandaise. Au coup de klak-
son l'une des deux jeunes filles, Mlle
SSLóontine Itié, 16 ans, voulut revenir eur
ses pas, mais elle fut atteinte par la roue
gauche du véhicule. La mailheureuse, pri-
se sous la voiture ifut traìnée sur une
longueur de 14 m. 50. Des témoins s'om-
pressèrent de soulever l'auto et do déga-
ger l'écoflière , qui fut transportée chez le
SDr Cornioley, lequel diagnostiqua une
fracture du bras gauche et des contusions
sur tout le corps.

L'enquète a établi que Mmo H. — la
eonductriee — avait manque de sang-
froid. Sa voiture a été sequestrò© et Te
permis de conduire de l'automobiliste re-
tiré.

Uu impòt de parti
SSL© comité contrai du parti .socialiste

suisse propose au prochain congrès le
pràlèvement d'un impòt special , supplé-
mentaire ot progressi, sur les revenus
dépassant 6000 francs ; voici quelle se-
rait la not© à payer par les adhéronts au
parti : pour un revenu de 6000 fr. : 5 fr.;
6500 : 10 ; 7001 : 15 ; 7501 : 20 ; 8001 :
25 ; 8501 : 35 ; 9001 : 45 ; 9501 : 60 :
10,001 : 80 ; pour chaque 500 fr. <>n plus,
et jusqu'à 13,000 fr., impòt do 20 fr. Pour
Ies revenus dépassant 13,000 fr., la dime
s'élèverait à 40 fr. par tranche de 500 fr.
en 'sue.

SLes sections cantonales sont libres do
prélever, de leur coté, un impòt special
analogue.

Un fonctionnaire indélicat
Le Tribunal criminel du districi de Ja

Sarine à Fribourg, prèside par M. Xavier
Neuhaus, 's'est occupé, dans Ila journée
de mercredi, du cas d'un fonctionnaire
qui avait prelevò différentes sommes dans
la caisse de l'Etat et des communes. Le
fauteuil du ministèro public était occu-
pò par M. Pierre Wock, procureur gene-
ral, tandis que l'accusò était défendu par
Me Lorson, avocat A Fribourg. M. Pierre
Weck a requis la peine do dix-huit mois
de réclusion, sans s'opposer à la déduo-
tion de ila prison preventive.

SLe Tribunal a finalement prononcé uno

peine de un an de prison sous déduction
de neuf mois de preventive. SLa famille
avait désintóreesé l'Etat qui ne perd ain-
ei aucune somme.

L'Emprunt 4 % des Chemins de ier
fédéraux 1934

Arasi que cela a été annonce il y a quel-
ques j ours, le Conseil federai a décide d'é-
mettre pour le compte des Chemins de fer
fédéraux un emprunt 4 % destine à faire
face A leurs besoins courants.

Cet emprunt a été pris ferirne par les
groupes de banques qui l'offriront en sous-
crlption publique du 9 au 16 février. Le
cours d'émission est fixé ià 99 % plus,
0,60 % trmb re tederai ; il assure 'ainsi aux
porteurs un rendement de 4 %. L'emprunt
aura une durée de 15 ans ; il constitue donc
une occasion de placement de moyenne
éehéance A laquell e le public donne actuel-
lement la préférence.

Comme Ies autres emprunts des Chemins
de fer fédéraux. celui-ci est contraete direc-
tement par la Confédératiòn dont 11 cons-
titue une dette directe.

Concert symphonique
C'est un violoniste de grande classe que

nous applaudirono dimanche prochain 11
févrie r à 15 heu res au Théàtre de Vevey,
accompagné par l'Orchestre de la Suisse
romande. Wasa Prihoda , d'origine tchèque,
jouai t, A l'àge de 8 ans , avec orchestre, les
concertos de Beethoven et de Brahms. Il
a parcouru l' ancien et le nouveau monde et
partout ce fut un succès triomphal. Wasa
Prihoda j ouena au concert de dimanche le
Concerto en mi de Bach et cerni en ré de
Paganini.

C'est en sa qualité de chef d'orchestre et
non plus de compositeur que Lue Balmer
sera applaudi A Vevey dimanche. L'expé-
rience qu 'il a de la direction et les nom-
breux succès qu 'il a remportés en Suisse
alémannique sont du meilleur augure .

Rappelons que ce concert sera le dernie r
que J'O. S. R. donnera à Vevey cet hiver.
Souhaitons que nombreux soient ceux qui
iront témoigner leur gratitude aux musi-
ciens de l'orchestre et leurs encou ragemenis
au comi té d'organisation. (Comm.)

LA RÉGION
Deux maisons flambent

Un violent incendi© s est dee-lare au
lieu dit « dee Creuses > , commune de Clta-
vanod, locailité située à huit kilomètres
d'Annecy, dans un vaste bàtiment com-
prenant deux maisons d'habitation ot
d'exploitation agricole, appartenant ci M.
Conseil qui, de plus, est boulanger et ca-
fetier, et à M. Fontaine, qui tient uno cor-
donnerie.

M. Emile Gros, au service de M. Con-
seil, étant sorti de la boulangerie, cons -
tatali que 1© feu venait de so déclarer
dans des ©ouibdes, à quelque distance d'u-
ne cheminée. SU donna l'alarme. La com-
mune ne possédant pas de pompe A in-
cendi© ©t les localités environnantcs n'a
yant pas non plus de compagnio de pom-
piere, on fit appel aux pompiers d'Anne-
cy.

Rien du bàtiment n 'a pu ótre preservò,
mais par contre une remise remplie do
fourrage et qui so trouvait tout à proxi-
mité de l'enorme brasior, a pu ètre arra-
che© aux flammes.

L'incendie eerait attribué à quelques
étinceiMes échappées de la cheminée et
qui auraient mie lo feu au fourrago en-
tassó dans les combles. Les dégàts no
somt pas encore évalués, ils sont tròs im-
portants et aiteindraient, d'après los pre-
mières estimations, plus de 150,000 fr.

Du gibier au sei !

La préfecture du disbriet d'Aigle a con-
damné ohacun à une amondo do fr. 200,
quatre jeunes gens, surpris braconnant
dans da vallèe du Potit-Hongrin , ainsi
que les deux individue eurpris par la
gendarmerie do Leysin , alors qu 'ils
étaient à l'affut d'un «renard .

Arrestation d'une voleuse
Depuis l'été dernier, on signalait dans

un grand hotel de ViLlars , des dispari-
tions do vétements : paletot dc fourrure ,
manteaux , etc. Los recherclies do da po-
lice de sùreté n 'aboutissaienit pas à dé-
couvrir l'auteur ; cependant , elle est par-
venu© à savoir quo l'auteur do ces vols
représentant un millior do francs , est uno
Bernoi'so do 28 ans, gouvornanto dans
d'hotel mème. SEdfle a avoué ; une partii ;
dee vétements dérobés ant étó retrouves.

K0U¥ELLES LOCALE!
¦¦>"WD!5' ;'-T

Écrasé par un bloc de pierre
Un ouvrier do Fully, occupò à l'entre -

prise do M. Maurice Bender, vice-prési-
dent du Conseil municipali, pour lo dò-
foncem ont d'un terrain rocheux , vient
d'otre écrasé par un enorm e bloc alore
qu'il lo dégageait dos masses terreuses
qui lo retenaient.

L'accident s'est produit à proxiniitó do
l'usino électrique ot dans Qes circonstan-
ces suivantes :

A cet endroit , SM. Bender fait procèder
à un défrichement do chàtaigneraie en
vue d© sa transformation on vignes. Plu-
sieurs ouvriers y sont occupés. I>c sol go-

le A (Sta surface rend 1© travail difficile,
voire dangereux, car da tranche© eet pro-
fonde. On no sait pas le moment où un
bloc de pierre ou de terre se détac-hera,
mettant en danger les ouvriers.

C'eet ainei qu 'un de ceux-ci, M. Denis
Dorsaz, célibataire, àgé de 41 ans, a étò
suipris pendant son travail par une mas-
se de terre gelée et formant bloc , et en-
seveli ou plutòt écrasé par son poids. Le
compagnon de travail de Dorsaz s'em-
presea da He secourir et parvint à le déga-
ger, non sane de «òrieux efforts.

Malheureusement, la blessure do l'in-
fortunò Dorsaz, qui avait la cago th ora -
cique enfomoée, était mortelle. Mandò on
hàte, Io Dr GLlloz le fit transporter à
l'nòpital d© Martigny, où ìl est decèdè peu
après son arrivée.

Cet accident a causò, comme bien on
pense une vivo émotion A Fully, où do dé-
funt no comptait que des amis.

GHANB CONSEIL
Séance de relevée du mercredi 7 février

Présidence :
Dr V. Petrig, 2me vice-président

La séance est reprise a 14 fa. exactement
le protocole de da séance du matta adopté
l'on reprend ila discussion relative aux

Budget et décrets connexes
M. Crittin propose, à l'article 3, un amen-

dement stipulali! que le présent décret n 'en-
trerà en vigueu r qu 'après son .adoption par
le peuple ; il appuie sa proposition en dé-
veloppant d' une facon plus complète Ies
motifs qu 'il a déjà exposé s le matin en
corroboratici! de sa thèse d'illegali té du
décret , spécialement en ce qui concerne la
taxe sur les chiens.

11 rappelle que cette taxe est lié e par la
loi des Finances de 1903. Le projet , aa'ou-
te-t-il d'autre part, n 'apporterà pas les mo-
yens d'assainir notre situation financière. I!
croit que si le projet de décret est adopté ,
il risque en cas de recours au Tribunal fe-
derai , d'ètre frappé de nullité par la Hau-
te-Cour de droit public.

M. Evéquoz réfuté l'argumentation de SM.
Crittin en spécifiant le peu d'importane© du
décret à voter.

11 ne s'agit , en somme, que d'une aug-
mentation de fr. 2.— par tète de chien :
voilà ce qti3 d'après M. Crittin , déclaré M.
Evéquoz, il faudrai t  soumettre à la vota-
tion populaire.

Avec textes légaux à l' appui , l' orateur
démontré que l' on peut, par simple décret.
et cela en cas d'urgence absolue, adopter
des fonnes de modification d'une loi.

Il cite en exemple le cas de réduction
des salaires des employés fédéraux que le
peuple suisse a repoussé. Malgré cela et
contrairement à la Consti tution , les Cham-
brès fédéra les ont vote une réduction de
7 % sur les trai tements du personnel de
la Confedera ti on. Toutes les dispos itions
ayant été prises , un ''recours de droit pu-
blic est ici impossible.

Le parti radicai brille A Sion ce qu 'il
adore à Berne : il veut empèeher l'oeuvre
de redressement financier , unais nous ne
nous laisserons pas faire.

M. Evéquoz demande quel est le but que
le p arti radicai poursui t ici. Si on admet
son point de vue , iqu 'arri vera-t-il ? lì fau-
dra soumettre la question au peuple, ce qui
équivaut au renvoi du budget.

Voilà l'arrière-pensée du parti minoritai-
re pour se consoler de son échec d'hier.

On ne peut pas entrer dans ces vues-ià.
M. Couchepin, appuyant M. Crittin , esti-

me aussi qu 'il faut  demander l'autorisation
au peuple, car il ne s'agit pas d'une ques-
tion de chien s mais de principe.

Ce serait ridiculiser le referen dum, si
l'on suivait M. Evéquoz dans ses dangereu-
se s théories.

'Revenant ensuite à Ja charge , M. Crittin
considéré la idéolaration. de M. Evéquoz
comme une insinuatici! blessante pour le
groupe radicai et s'élève contre l'accusatioii
faite de sabotage du redressement finan-
cier. Pcut-o n faire le reproche au groupe
libéral-radical d'avoir mianqué de loyauté ?
Nous ne poursuivons aucun but détounié.
assure-t-il. 'Nous ne pouvons pas adopter
la procedure suggérée par M. Evéquoz ; il
ne s'agit pas d'une grosse question d'ar-
gen t , mais du respect des lois ; nous avon s
l'obligation de nous conformer au referen-
dum obligatoire.

Sur cc , iM. Troillet , conseiller d'Etat , veut
bien admettre qu 'il n 'y a pas là une tacti-
que dc la part du group e minoritaire,  mais
une chose est evidente, c'est que le resul -
tai viso est le méme ! Alors ?

Au vote , la proposition de M. Cri t t in  est
repoussée et le décret dans son eusembL'
est adopté, avec la clause d'urgence pro -
posée par M. le p résident du Conseil d'E-
tat.

Eu guise de mot de la fin ,  M. Couchepin
déclaré prendre acte que le parti radica!
a plus coirfiatice dans le peuple que le parti
conservateur !

Voici, cn substance , la teneur du décret
vote :

Subventions : Toutes les subventions fi-
xées par lois ou décrets et qui doivent étre
versées regnile rem ent à des communes ou
ù des p art icul iers , pourront ètre réduites
au maximum de 20 % pour les année s 1934
et 1935.

Chasse : Le prix du permis est porte a
fr. 55.— par an pour la chasse de tout gi-
bier et A fr. 38.— pour celle seule du cha-
niois et de la nuanmotle.

Pèche : Les prix des permis sont f ixés
comme suit :

1. Pour le.s Suisses et étran gers domici-
liés depuis 10 ans au moins dans le can-
ton :

Permis annuel : a) Permis uni que ORliòilCt
rivières et canaux. : fr. 48.— ; b) Rhòne et
rivières : fr. 24.— ; e) Canaux : fr. 30.—

Permis niensiiel : a) Permis uni que (Rhò-
ne, rivières et canaux) : ir. 31.— ; b) Rhò-
ne ct rivières : fr. 18.— ; e) Canaux : fr.
18.—.

Pour les dimanches et iètes : a) Permis
unique (Rhòne , rivières ct canaux )  ; fr.
12.— ; e) Canaux : fr. ,12.—.

2. Pour les Suisses non domiciliés et les
étrangers domiciliés depuis moins de 10
ans : Permis unique ct annue! fr. 90 —

3. Pour les étrangers non domiciliés :
Permis unione et annuel fr.  120.—-

Le permis pour la pèche aux éerevisses
est fixé a fr. 12.—

II pourra étre aocondé des permis men-
sueis aux personnes olassées sous les chif-
fres 2 et 3 ci-dessus. Le prix de ces per-
mis sera fixé par le Conseil d'Etat.

Taxe de chiens. — Cette taxe est porté e
de fr. 8.— A 10.—

Prolot de réduction des indemnités
de présence aux députés

M. Dellberg propose la suppression de
l'appel nominai qui exige pour chaque séance
une longue perte de temps ; ce serait une
economie plus logique que celle de la bais-
se des j etons. En appliquant sa proposition
on éeonomiserait déjà 400 francs par Jour,
alors qu 'en réduisant les jeton s on ne réa-
liserait qu 'environ 240.-— fr. d'economie
j ournalière.

M. Crittin demande d'où vient cette initi a-
tive tendant à la réduction des indemnités
aux députés et trouve qu 'avec l'établisse-
ment des séances de relevée le salaire de
nos Parlementaires est réduit à une por-
tion bien congrue ; il désirerait avoir l' a-
vis du bureau du Grand Conseil qui de-
vrait examiner la chose. Il propose le ren -
voi du projet au bureau pour examen.

Sa manière de voir est partagée par MiM.
Fux et Haildy.

Mais M. Evéquoz de constater , une fois
de plus, qu 'on perd un temps précieux en
discussions, et au vote la proposition de
renvoi de M. Crittin est repoussé©. L'entrée
en matière est votée. Le irég! ement du Grand
Conseil est modifié en conséquence.

Les jetons de présence aux députés sont
ramenés à fr. 8.— par séance du matta et
fr. 5.— par séance de relevée. Il est pré-
vu 3 séances de relevée par semaine soit
les mandi , j eudi et vendredi.

M. Dellberg propose a nouveau de ne pas
accepter le projet tei que présente, mais
sa proposition est repoussée, après que M.
Evéquoz eut rappelé pour la clarté des dé-
bats que ces mesures ne sont applicables
que pour Ies années 1934 et 1935.

Programme des travaux à exécuter
dans le canton en 1934 et 1935

On donne satisfaction à M. Dellberg en
renvoyant cet obj et , le député socialiste
s'étant plaint que le rapport du Conseil d'E-
tat n 'a pas été distribué aux députés. On
fera donc imprimer ce rapport dont tous les
députés pourront prendre connaissance. Et
l' on attaqué une question importante et de-
licate à la fois :

La revision des taxes cadastrales
M. Clavien n 'est pas d'accord avec le

rapport de la commission qui stipule qu 'il
s'agit ici de l'application des nouvelles taxes
cadastrales contre lesquelles il s'élève ; on
a trop taxé les vergers arborisés et ceci
surtout sans tenir compte de la variété ;
les nouvelles taxes sont un encouragement
pour les paresseux ; c'est une injustice de
taxer colui qui a travaille alors qu 'il fau-
drait  taxer ceux qui n 'ont pas travaille.

11 demande de surseoir pou r ie moment
à la mise en application des nouvelles ta-
xes cadastrales.

M. Praz déclaré à propos de Ja taxe des
vergers, que ce qu 'a avance M. Clavien est
faux ; il affirme que rien n 'a été fait  à la
légère : 40 communes ont été consultées.

Le plus grand nombre des recours a été
retiré ; c'est une erreur de prétendre qu'on
a été trop haut ; les calculs ont été faits
sur les bases ioumies par les Communes
qui ont agi en étroite collaboration avec la
commission cantonale.

M. Luisier cite le ch iffre de 209 contri-
buables qui ont reclame A Fully. Cette com-
mune, d'après les augmen tations de taxes
qu 'elle a dù subir participerait pour 12,000
francs environ sur les 40 mille de plus-va-
lue que les nouvelles taxe s apporteront à
la caisse cantonale. L'interpellant estime
qu 'il y a eu erreur dans l'application des
nouvelles taxes en ce qui concerne sa com-
mune où la moyenne d'augmentation est dc
55 % sur les anciennes. 11 prie le Conseil
d'Etat de bien vouloir réexaminer la chose.

iM. Clavien répond A M.  Praz qu 'une com-
mission de taxe qui a coùté 356 mille francs
peut bien, pour ce motif mème , étre un peu
dociimentée. A l' encontre de la déclaration
de M. Praz il affirme avoir en mains un
recours qui prouve A son tour que ce qu 'a
avance M. Praz est inexact. Il se plaint eu
outre qu 'on alt cherche à écraser la plaine
en épargnant trop la montagne.

IM. Praz réplique ct soutient qu 'il v a eu
très peu de r ecours , notamment à Fully.
Partout ila commission a tenu compte des
désirs exprimés par les contribuables ; la
commission estimé que la taxe à Fully est
normale.

En réponse à M. Clavien , il souligne mé-
me que les plus fortes réductions ont été
faites dans la plaine et que les décisions
de la commission ont été prises en toute
indépendance et sans aucun parti-p ris.

Il est absolument faux que les frais de la
Commission de taxe se soient élevés à ce
chiffre. Il ne laut pas confondre les dépen-
ses cantonales avec les dépenses eomniu-
ìi ailes.

M. Luisier insiste et précise que si Ies
chiffres actuels sont appliques , Fully pave-
ra à elle seule le SK sur les nouveaux im-
pòts cantonaux pergus pour tout le canton.

La Commision locale de taxe n 'ay ant pu
aller en-dessous d'un certain chiffre, il es-
timé que la chose doit ètre revue et l'In-
j ustice canunise réparée .

M. Praz, sur l' autorisation du Grand Con-
seil parie pour la 3me fois , pour assurer
que la commission cantonale et les com-
missions communales ont agi en parfaite
entente et union. Puis IM. Escher répond à
M. Clavien que le Conseil d'Etat est 1ié ici
par le Grand Conseil qui a décide 1111-11101110
de reviser Ies iaxes cadastrales .

L'augmentation de 40,000 fr. est pr-obìé-
matique , et le travail  de la commission fu t
très iugrat ; ce n 'est pas TEtat, encore une
fois , qui a décide cette rev ision des taxes
cadastrales, mais le Grand Conseil.

Le chef du Départainent des finance s re-
mercie la commission cantonal e, en parti-
culier son présiden t M. Praz, pour le tra-
vati accompli.

Le Grand Conseil prend acte du Message
du Conseil d'Etat sur cet objet.

Séance du ieudl 8 février
Présidence : M. Albert Delaloye, président

Après l'assermentation des députés-sup-
nléants siégeant pour la Ire fois, on passe

L'élection du j uge cantonal
Le p art i  conserva teur-progressiste pré

sente la candidature de M. Camille Pouget

d'Orsières. Le scrutin tenu par IQi. Henri
Carron et Lot Wyer, annonce 99 bulletta.-,
rentrés. M. Pouget obtient 9* voix et'M. le
président predarne son élection.

Blancs 4 ; WL Burgener et Praz dbtien-
nent chacun une voix.

Visiblement ému, M. Pouget remerete au
nom de sa coinmune et de son district la
Haute Assemblée pour le témoignage de
confiance et l'honneur tout particulier qui
lui est tai t aujou/rd'hui. Confus, il promet
de vouer à raccomplissemerrt de la tàche
qui lui est confiée tous ses efforts et toute
sa bonne volonté. Il rend hommage à da mé-
moire des juges cantonaux défunts, MSM.
Graven et de Courten dont il exalte ks
hautes connaissances juridiq ues. Il suivra
le bel cxempflc donne. M. Pouget n'a pas
•la prétention de remplacer ces vénérés ma-
gistrats. 11 tàchera, conscient de sa nouvel-
le tàche, de d'exercer dans la plus stricte
impartialité .

Le nouveau juge cantonal ne peut s'em-
pécher de faire part de ses regrets de de-
voir quitter ce Grand Conseil où il siège
depuis plus de 20 années. Jl conserverà de
tous ses coMègues-députés, le merlteur et
Je plus fidèle souvenir. C'est dans ces sen-
timents que M. Pouget déolare accepter sa
nomination. Il tàchera, conscient de sa nou-
velle tàche, de l'exercer dans la plus stric-
te impartialité.

Des applaudissements nourrls saluent ce
discours.

Le « Nouvelliste »à son tour félicité cfaa-
Ieureusement le nouveau àuge cantonal don 'l'élection. peut bien étre qualifié© de triom-phale.

¦SLe second obo'et à l'ordre du ijour concer-
ne l'importante question de la

Réduction des traitements
des employés de l'Etat et du personnel en-
seignant.

Rapporteurs : MM. Camille Pouget et Ju-
•lier.

La commission ayant propose l'entrée en
matière, M. Dellberg (est-ce par esprit d'e-
conomie?) ne peut manquer à son habitude
et pérore assez longuement pour fonmuler
ses critiques habituelles. Il s'élève contre
de projet de réductions des traitaments etisuggère, naturellement , des mesures à lui.L'assemblée ne parait pas attaoher une
trop grande importance à ce long déborde-
onent de paroles et pendant ce discours les
babillages vont leur train.

Évidemment le député socialiste s'oppose
à l'entrée en matière.

M. Morand se demande s'il n 'y a pas lieu
de soumettre à la votation populaire le dit
proj et quitte à subir encore une foi s le re-
proche injustifié fai t à la députation libe-
rale-radicale de ten ter de saboter le re-
dressement financier. Nous ne pouvons ac-
cepter ce décret qui est, dit l'orateur, en
contradiction avec la Constitution canto-
nale.

M. Escher répond au noni du Gouverne-
ment et il exposé très clairement et d'une
facon détaillée tous les motifs qui j ustifient
la réduct ion des salaires : il refute les ob-
jecti ons de M. Dellberg : les réductions to-
tales sont minimes.
. iNous ne voulons pas, au surplus, nous
égarer dans des débats iuridiques.

Il est tenu compte dans .le projet de?charges de famille. Un .minimum d'existence
de Fr. 2000. — est prévu pour les employés
qui consacrent tout leur temps et toutel'année au service public et un autre mi-
nimum de Fr. 1000.— pour ceux qui ne son t
occupés qu 'une partie de l' année. Le pour-
centage fixé à 6 % subit une diminution de
K % par enfant.

Le Chef du Département des Finances ci-
te quelques exemples à l'appui :

1. employé célibataire : 3000.—, sacrifi-
ce annuel <60.— ; 2. employé célibataire r
6000.— ; sacrifice annue] 240.— ; 3. emplo-
yé marie , 2 enfants : 6000.—, sacrifice an-
nue! 200.— ; 4. employé marie, 4 enfants :
8000.—, sacrifice annuel 240.— ; 5. employé
institùteur célibataire : 2000.— ; sacrifice
annuel 60.— ; 6. employé institùteur marie-.
3 enfants : 2000.—, sacrifice annuel 45.—.

La réduction des traitements calculée sur
cette base procurerà à l'Eta t une economie
de Fr. M0 ,000.—.

Pou r Jes différentes catégories de fonc-
tionnaires les chiffres ci-après sont obte-
nus :
Admtaistration central e Fr. 46,000.—
Personnel enseignant 44,000.—
Gendarmes 7,000.—
Autres fonctionnaires 13,000.—

Total : Fr. 110,000.—
La réduction tota le se róvède très mo-

deste si nous considéron s que le montant
de Fr. 3,700,000.— de salaires payés en Va-
lais n 'est diminué que de Fr. 110,000.—,
donc à peine de 3 %.

Le point capital à souligner est qu 'il y a
eu à ce sujet entente avec les employés
de J'Etat qui ont accepte ces pourcentages.

Concernant Je personnel enseignant le
projet de décret de l'année dernière a été
amélioré eri portant le minimum d'existence
prévu de Fr. 500.— à fr. 1000.—.

Cette réduction ne durerait aussi long-
temps seulement que cette mesure se révé-
lera nécessaire. La proposition dc voler
cette réduction est faite pour une année
d'abord, pour l'année 1934 mais il est à
prévoir que le Grand Conseil se verrà dans
l'obligation d'étendre ces mesure s certaine-
ment à 1935 et probablement A 1936.

Etant donne son caractère d'urgence la
forme de décret adoptée par l'Etat est ab-
solument conforme à la Constitution.

Ouan t au traitement du personnel ensei-
gnant il est fixé par la loi entrée en vi-
gueur en septembre 1931. La commission se
place au point de vue qu'une loi ne peu t
ètre modifiée avant une durée de 4 ans»
mais son opinion est erronee.

iM. Escher est persuade que le personne.
enseignant ne refuserà pas son aide pour
pare r à la crise financière que traverse no-
tre canton. En présence de cette crise et
malgré toute la sympathie qu 'il porte au
personnel enseignant, le Conseil d'Etat a
décide à l'unanimité de maintenir  le décret
élaboré.

Si nous devons passagèremetvt procéder
à une réd uction celle-ci doit ètre considérée
comune un sac-rfice que nous faisons à no-
tre pays. Ce sacrifice doit ètre généraL
c'est-à-dire qu 'il doit étre demande de tous.
ceux qui sous une forme quelconque tou-
chen t pou r leurs services de l'argent verse
par La caisse de l'Etat , donc argent prove-
nant des contribuables. Ont été sounnis à
ce décret non seulement les employés d'E-
tat mais aussi des uiagistrats ainsi que les
employés de la Banque cantonale.



Les consultations de M. Doumergue
Le réduction des traitements au Grand Conseil valaisan

Use taut pas oublier, encore une fois, qu 'i!
ne s'agit pas ici d'une règlementation du-
rabile mais d'un sacrifice pour un an , peut-
étre pour deux, tout au plus trois ans.

.«Faisons un travail promp t, compiei et soi-
gné, un t ravail dans le sens de la solidari-
te, en faveur du redressement financier de
notre can ton. (Applaudissements.)

MM. de Kalbermatten et Pouget appor-
tent ensuite leurs avis très sensés sur cet-
te question et M. Th. Schnyder demande
quekrues éclaircissements qui dui sont four-
nis.

M. de Chastonay recommande au Grand
Conseil d'entrée en matière qui est votée
contre la proposition de M. Dellberg.

A da discussici! des articles , M. Spahr
propose d'établir une échelle de réparti-
tion pour la baisse à appi ique r aux em-
ployés de la Banque cantonale qui sont
idans une situatio n de traitement inférieure
à celle des employés de l'Etat. Ce point de
vue est soutenu par SMM. Haldy et Delacos-
te. Ce dernier formule une proposition ten-
dant A exclure en conséquence du proj et les
employés visés.

M. de Stockalper partage le méme avis.
M. Evéquoz, lui , s'oppose aux propositions
de SMM. -Spahr, Hald y et Delacoste.

Les employés de la Banque Cantonale ne
sont en somme que des employés de l'Etat.
Il faut respecter d' unite de l'idée présentée
par le Conseil d'Etat ; les sacrifices doi-
vent ètre consentis d'une .facon unanime.

Nous avons le droit d'imp ose r nos idées
à la Banquo ; nou s voulons que la réduc-
tion se fasse aussi pour cet établissement
qui est cantonal. L'orateur propose l'adop-
tion des propositions de la commission et
du Conseil d'Etat.

M. Delacoste tnaintient sa proposition.
Puis, M. Fritz Roduit attiré l'attention

sur la nécessité plus immediate de s'en
prendre aux directeurs et chefs de service
aux salaires élevés.

On passe au vote.
La proposition de la commission est

agréée contre celle de M. Delacoste.
M. Dellberg propose ensuite une modifi-

cation dans l'échelle de réduction en fixant
ceJle-ci de 4 à 10% au lieu du chiffre de
6 % uniforme propose. Il développe longue-
ment son point de vue. M. Escher lui ré-
pond que les fonctionnaires visés sont tou t
è fait d'accord avec le chiffre de 6 % fixé .

SLa proposition Dellberg, naturellement
n'obtient qu 'une voix.

M. Escher fait observer quelle durée con-
sidérable de temps le député socialiste fait
perdre en revenant à chaque instant à la
change. M. Dellberg sachan t pertinemment
que toutes ses prop ositions sont repous-
sées s'obstine néanmoins continuellement à
se fair© désavouer. M. Escher est certain
que M. Dellberg en procédant ainsi , cause
du tort non seulement à lui-mème mais en-
core au parti qu 'il représente.

M. Pouget, rapp orteur de la commission ,-
donne ensuite toute s des explications né-
cessaires à l'appui des propositions de la
commission.

L'orateur suivant , M. Carron, défend le
point de vue des instituteurs dont la situa-
tion est complètement differente ; le per-
sonnel enseignant du Valais est , dit-il , le
plus mal loti de la Suisse ; la question de
la constitutionnali té du décret est d'ailleurs
soulevée...

La commission proposant le maintien de
J' article intéressant M. Carron , ce dernier
revient à la .charge pour transmettre les
doléances du personnel enseignant. M. Car-
ron propose, subsidiairement d'augmenter
le minimum d'exonération de 1000 à 1200
francs pour les instituteurs.

M. Dellberg appuie M. Carro n , prenant
auj ourd'hui la défense de nos régents.

M. Métry développe longuement son
point de vue ce qui obligé M. Escher à
prier les ora teurs A ne pas trop insiste r ;
l'Etat veut maintenir (le principe. Faisant
néanmoins un beau geste, il accepte la pro-
position subsidiaire de M. Carron.

Pour M. Mathey sur les 3 millions % de
salaires des employés de l'Etat deux mil-
lions étant payés pour le personnel ensei-
gnant , celui-ci doit supp orter sa part dans
la baisse mais l'orateur se range néan-
moins à l'avis de M. Escher.

M. Carron répond encore A M. Mathe y
puis l'article 4 est adopté.

A l'art. 5 M. Carron revient à la char-
ge ce qui nécessité encore de longues ex-
plications de la p art de M. Escher. Après
quoi , une proposition l'aite par M. Dellberg
est repoussée et l'article 5 aidopté.

Le décret porte effet rétroactif , dès le
ler j anvier 19,34. Il est vote à une grosse
maj orité avec la clause d'urgence.

La séance est levée à 12 li. 15.

AVIS. — La sulte de notre feuilleton
ne trouve au bas de la quatrième page.
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Les Foiirberies de Scanio
Comédie en 3 actes , de Molière

L'OURS
Farce en 1 acte, de Tcbékhov

Portes : 14 heures Location : Bazar Agaunois
Rideau : 14 heures 3o Téléphone No 64

Direction de l'orchestre : M. Ch. MATT

Le Mandement
Son ExceLlence Monseigneur Victor Bié-

ler, évèque de Sion, traile dans sa Lettre
Pastorale pour le carème de l'année 1934
du « Motif de notre Rédemption : l'amour».
Choisi à l'occasion de l'Année Sainte, le
Mandement expique les anotifs qui ont
pousse le Christ à livre r sa vie en sacrifi-
ce : 11 nous a aimés. Il veut que nous l'ai-
mions. Prètres et fidèle s feront leur profit
spirituel de ce Message, le 15ème que pu-
blic le Pasteur très aimé du Diocèse.

La loi ila etera de «pili
Réuni sous la présidence de M. le con-

seiller aux Etats Evéquoz, le groupe con-
servateur du Grand Conseil valaisan a
adopté à l'unanimité une résolution en-
gageant les citoyens à adopter la loi fe-
derale pour la Protection de l'Ordre pu-
blic qui sera soumise à la votation popu-
laire le 11 mars prochain.

Cette loi se révèle dtune nécessité ur-
gente et répond au sentiment general du
pays.

La iWioo de I Pouget a Oisìères
On nous informe :
Orsières a organisé une reception gran-

dioso A M. Pouget, élu jeudi matin juge
cantonal. Ce eera la deuxième en quel-
ques années. A cotte reception assistaient
M. le conseiller d'Etat Troillet et toue Ics
députée du district auxquels s'étaient
joints les autoritée communales et quel-
ques amis. La fanfare a joué ; des fìleurs
ont été offertee et des discours ont été
échangés. Orsières est fier d'un magis-
trat qui fut .président du Grand Conseil
ot qui devient un membro de notre haute
Cour cantonale.

Pour combattre la tuberculose
du bétail bovin

Ou sait quo lo Département federai de
l'economie publiquo a depose sur lo bu-
reau du Conseil federai un projet con-
cernant la lutte contro la tuberculose du
bétail bovin. Ce projet a pour but de fa-
voriser Ics recherches des cas de tuber-
culose ouverto et do régiler la question
de l'abatage des bètes malades. SU y a
deux ans déjà qu 'un projot do co gen -
re avait été soumis à l'examen des can-
tons. Etant donnés letì résultats assez peu
proijants enrogiatrés par certains pays
dans la lutto officielle contre la tubercu-
lose du bétail, il était nécessaire de pe-
ser attentivement le pour ot le contre de
la question , notamment en ce qui concer-
ne la .portée financière , à laquelle est lié
le suocès des mesures envieagées. Le pro-
jet a en conséquence été romanió et sou-
mis A un nouvel examen. La Jutte contre
la tuberculose du bétail bovin se révèle
comme indispensable, surtout en raison
de l'exportation de notro bétail d'élevage.
Ce bétail doit ètre rigoureusement sain.
La lutte contro da .tuberculose sera possi-
ble gràce à un contróle vétérinaire obli-
gatoire qui eera mis au bénéfice de subsi-
des do la Confédératiòn.

Gymnasti que
Le Comité technique de l'Association can-

tonale vaJaisanne de gymnastique a ouvert
par un cours réservé aux sports d'hiver
(patins et ski), la sèrie des cours qu 'elle
organisé à nouveau cette année à l'inten-
tion de nos moniteurs.

Le deuxième cours a eu lieu dimanche
dernier , A Monthey . Il était destine " aux
moniteurs-chefs de nos sections qui , à cet-
te occasion ont recu toutes les instructions
nécessaires en vue de leur participation à
la .fète romande de gymnastique , A La
Chaux-de-Fonds. Ce cours a réuni un très
grand nomb re de partici pants , ce qui est

notre Semine télégraphiqiie et tóléphoniaue
1 mjctt i

Neige, pluies, éboulements I M OfìllOlPfOIIP mMì Parò i Vente d'armes il
TERAMO, 8 février. (Ag.) — Dane la

province de Toraima, dea dommages con-
sidéraSbflee ont été causes par les abon-
dantes chutes de neige des 2 et 3 février
et par lee pduies inceesantes des jours sui-
vants. Husieurs éboulements et inonda-
tions ont entrava et mème interrompu le
trafic. A Isola, quatre maieons ee sont
écrouléee et quatre menacent do s'écrou-
ler. A Valle Castellana une avalanche a
détruit deux inaisene et en a endommagó
qua/tre. A Martineicure, dee eaux de la
mer ont envahi la campagne ot détruit
une maison. On signale une victime. Dans
la commune de Campii, le poids do la
neige a cause l'écroulement du toit ct do
la vouto do J'église. Cet éboulement e'est
vérifié peu de minutee avant l'entrée d'un
groupe de fidèles à l'égliee.

PARME, 8 février. (Ag.) — Un ébou-
lement s'est produit à Cozzano. Une gran-
de masso de rocliers e'est éoroulée eur
60 mètres. Quinze maieons eont mena-
cées. Elles ont du ètre óvacuées.

Dn curieux pelerip
LUGANO, 8 février. (Ag.) — Un cu-

rieux pèlerin a paese mercredi à Lugano
venant do Rome. Il portait une croix de
33 kiloe. Il s'agit d'un Wurtembergeois
qui s'est rendu A Rome A pied. Il est ar-
rivò dans la capitale italienne au mois
d'octobre. SOI rentré maintenant dane son
pays. Il s'arrètera quelque temps au cou-
vent d'Einsiedeln.

Une brève séance !
PARIS, 8 février. (Havas). — Lo gou-

vernement ayant obtenu mardi la majo-
rité, la Chambre avait décide de tenir
une aéance jeudi matin. Or, entre temps,
la démission du gouvernement avait étó
annoneée. Ce matin à la Chambre, quand
M. Bouisson prit place au fauteuil prési-
dentiel , il n'y avait dans la salle qu'une
dizaine de députés. Le président- deman-
da à ses collègues de l'autorieer de fixer
la dato de Ila prochaine séance. Ainsi fut-
il décide. La séance n'a durò aine i que
deu x minutes.

Bilatn cf émeute
PARIS, 8 février. (Havas). — Au cours

de la manifestation d'hier 436 personnes
ont été arrètées. 61 arrestations ont été
maintenues. 21 blessés ont été admis h
l'hópifail Beaujon.

La Cannebière embouteillée
MARSEILLE, 8 février. (Havae). —

Poni- protester contre la taxe sur l'essen-
ee, lee cliauffeurs de taxi ont ombouteillé
la Cannebière pendant une heure.

de bon augure pour da vitali té de nos sec-
tions au cours de l'année qui vient de coni-
ili euce.r.

iLe troisième cours est prévu pour sa-
medi , le 10 et dimanche le li  février. à
Sion. Il sera suivi par tous les moniteurs
charges de l'enseignement de la gymnasti-
que prépa ratoire (cours d'éducation phy si-
que) dans le canton. Comme ce cours de
cadre s est également accessibile aux j eu-
nes gens ne di&posant pas encore d' une
formation speciale au point de vue gymnas-
tique , l 'instruction se fera durant deux
j ours. Généralement ce cours est insp eeté
par un délégué du Département militaire fé- '
déral. C'est dire qu 'il s'agit d' un cours au-
quel 011 attaché une très grand e importance
dans Ics milieux s'occupant de l 'éducation
phy sique de notre j eunesse. M.

SION. — Société sédunoise d'agricul-
ture . — (Comm). — La distribùtion an-
nuelle de-s prix de notre société aura lieu
dimanche 11 février courant A 14 h. dans
ia grand e salile de la vinicol e de Sion.
Gomme ces années passées, da distribùtion
des prix sera précédée d'une conférence.
Par rotation , cetto annéo le conférencier
nous ontreticndra des maladies cry.ptoga-
miques do la vigne.

Vu d'actualité du sujot et les compé-
tences du conférencier , nous osons espé-
rer quo lea sociétairee viendront nom-
breux et prouver ainsi leur attaefiement
à la causo agricole et viticole spéciale-
ment. SLa conférence sera suivie de pro-
jections dumineuses.

Le Comité.

— Bilans dTcmeute et d'intemperie*

1 uiitt i

1. Bine acciaine à Paris
PARIS, 8 février. (Havas). — Dèe 8 h.

30 ce matin , uno fonde nombreuse ee
presea.it aux abords de da gare d'Orsay
pour aocueililir M. Gaston Doumergue. A
partir do 9 heures, de service d'ordre dut
ètre renforcé pour canaliser les nouveaux
arrivants, qui ee poetèrent du pont SRoyal
au Pont Solferino, derrière le barrage
formò par un eecadron de cuirassiers.
Soudain, à l'arrière du train , à 9 h. 15, de
longues acclaimations s'élevèrent du quai :
Vive Doumergue, vive la France, pous-
sécs par les pereonnes admises A l'inté-
rieur de la gare. SPflusiours cheminots,
e'associant spontanément A cet hommage,
agitaiemt leurs casquettes dee quais voi-
sins. Après s'ètre entretenu avoc lo se-
crétaire general de la présidence do la
République, venu le saluer au nom de
M. Lebrun, M. Gaeton Doumergue, s'a-
dressant aux journalistes, deu r déclara
simplement : Mes enfants, jo n'ai rien A
vous dire pour l'instant.

Lorsque l'ancien chef de l'SBtat parut à
la sortie de la gare, des vivale redoublè-
ren t et c'est avec peine que l'automobile
parvint à démarrer, M. Doumergue a été
salué sur tout lo parcours par de cha-
leureux a.pplaudiesemento.

... A VElysée
PARIS, 8 février. (Havas). — A 10 h.

20 M. Doumergue arrivo à l'SBlysée. Bien
qu 'un nombreux service d'ordre obligé
les passante à circuler, M. Doumergue est
l'objet d'une ovation enthoueiaste dee Pa-
risiena. On crie : Vive Doumergue, Vive
la France. M. Doumergue est ensuite in-
troduit auprès de M. Lebrun. A 10 h. 45,
il ressort do l'SElysée et se refuse à toute
déclaration. L'ancien président va oom-
miencer ses démarehes en vue de la cone-
titution do «on cabinet.

PARIS, 8 février. (Havas). — Le se-
crétaire general de ila présidence de ia
RépuSblique communique à 12 h. 45 la no-
te suivante : « SSLe président de la Répu-
blique a recu co matin M. Doumergue qui
lui a confirmé qu'il occupait da mission
de former do nouveau gouvernement. »

... Ses consultations,
ses projets

PARIS, 8 février. (Havas). — M. Gas-
ton Doumergue en sortant de l'Elysée
s'eet rendu A la Chambre. Il s'est instal-
lò ensuite au ministèro des affairee étran-
gères où un bureau ministériel a été mis
à ea disposition pour da constitution de
son gouvernement. L'ancien président de
la République a eneuite conferò avec M.
Daladier.

PARIS, 8 fóvrier. (Havas). — M. Gas-
ton Doumergue, interviene par un .re-
présentant de l'« Intransigeant », a deoda-
re notamment qu 'il .prendrait la présiden-
ce du Conseil sans portefeuille. L'ancien
président de la République affirma vou-
loir constituer do gouvernement avec dee
hommes capables qu'ils soient jeunes ou
vieux. Le reporter ayant déclaré à M.
Doumergue qu 'il avait entendu dire qu 'il
était. partisan do la dissolution, M. Dou-
mergue a affirme n'avoir jamais fait con-
naitre son opinion et qu 'il appdiquerait
donc la constitution. Qu'il ne soit pas
nécessaire do la revoir , c'est une autre
affaire , ajouta-t-il.

PARI S, 8 fóvrier. (Havae). — A 16 li.
15, M. Doumergue a recu A da présiden-
ce M. Caililaux , président de Ja Commie-
sion senatoriale des finances.

En quittant le ministère des affaires
étrangères à 16 h. 45 M. Caillaux a de-
odare qu 'il s'était entretenu avec M. Dou-
mergue do la situation generale et en par-
ticulier de Ja 'situ ation financière. M. Mal-
vy a été recu ensuite par M. Doumergue
et a déolare aux journadietes qu'il avait
parie avec l'ancien présiden t de la Répu-
blique exclusivement de la situation fi-
nancière. Le président de la commission
des finances de la Chambre a ajouté qu 'il
avait envisagé avoc M. Doumergue les
moyens et les méthodes de travail puis
le vote par la Chambre dane le plus bref
déilai possible du budget de l'SBtat.

PARLS, 8 février. (Havas). — M. G.
Doumergue a successivement recu MM.
Bien venu Martin, Ybarnegaray. député
do la fédóration républieaine, SBlaisot, dé-
puté du Calvados, d'Andigné, deputò de
Seine et Loire, tous deux de la fédération
républieaine éeralement.

Vente d armes interdite
PARIS, 8 fóvrier. (Havae). — SLa pré-

fecture de police communique un arrété
dans lequel elle déolare notamment que
coneidérant qu 'en lee eirconetances pré-
sentés, il impocrte d'empècher dee citoyens
de ee procurer dee armes de toute natu-
re, la vente des armes et munSHione est
interdite à dater de ce jour et jusqu'à
nouvel avis dane le Département de la
Seine et Paris. D'autre part, les armuro-
ries seront fermées et lee armee mises on
lieu sur.

La République est solide
PARIS, 8 fóvrier. (Havas). — Le

« Tempo » écrit :
Qu'on ne se laisse pae éga/rer à l'étran-

ger par le ton draonatique de certains récdt»
par l'apparence de certains mote. SLa SRé-
publique en SFlraneo n'est pas menacéo.
L'ordre politique sera maintenu dans lo
cadre dea libertés conetirtutionnellee. SLe
.peuple francais qui sait ce qu'H veut et
comment il le veut n'entend ee lancer
dane aucune expérience téméraire. Politi-
quement et moralement, la France est
intacte, malgré les secousses des jours
derniers et c'est dana la plénitude de la
conscience de son devoir, do eon droit et
de ea force qu'olle continuerà à s'empio-
yer dane tous ees domaines à la politi-
que et particulièrement à la paix et au
bien d'un peuple civilieé.

LES SPORTS
Concours de ski Valais Romand

C'est à Montana-Veruiala .que l'associa-
tion des clubs de ski du Valais romand or-
ganisé son 5me concours annuel, Jes same-
di 10 et dimanche 11 courant. Les épreuves,
ouver tes A tous Ies skieurs , comprendront.
dans la catégorie sen iors et j uniors, . une
course de fond , ime course de vitesse et
un concours de slalom, des deux dernières
épreuves également ouvertes aux dames,
et un concours de saut" dimanche à 14 h.
30 au tremplin de Vermala.

Le nombre réj ouissant des inscriptions
déjà recues font augure r du plein succès
de cette manifestation de la vie sportive du
Valais romand.

Le biMet du dimanch e à fr. 3.— sur le
funiiculaire Sierre-Montana est valable du
vendredi au lundi pour les coureurs. (Com.)

Hockey sur giace à Montana-Vernala
Le Palace organisé sur sa patinoire pour

lundi 12 février, un match de hockey inter-
national entre l 'equipe nationale belge, de
retou r du Championnat européen à SMidan et
Montana I renforcé. La valeu r des éléments
qui composeront le team locai permei de
compter sur une partie des plus intéres-
santes. (Comm.)

f
Monsieur et Madame Adolphe REY, Jeurs

enfants et petits-enfants , A Sierre ; Mon-
sieur l'Abbé Henri REY, aumònier, à Esta-
vayer-le-Lac ; Mademoisell e Marie REY, à
Sierre ; Mademoiselle Marguerite REY, à
Sierre ; Mademoiselle Suzanne REY, à
Sierre ; et les familles paren tes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part de
la mort de leur chère soeur, belle-sceur,
tante et graud' tante
Mademoiselle Eugénie REY

en Religion
Mere Marie-Antoinette

décédée pieusement après une longue mala-
die au Couvent de Sainte-Ursule , à Fri-
bourg, ù l'àge de 64 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La sépulture aura lieu samedi matin à
8 heures au couvent de Sainte-Ursule à Fri-
bourg .

Priez pour elle
Un office mortuaire sera célèbre pour

la chère defunte à l'Eglise paroissiale de
Sierre lund i le 12 février, A 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Benj amin DERIVAZ . à St-Mau-
rice et familles remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil , spécialemen t la Société de Se-
cours Mutuels « Helvétia ». Elles restent
très touchées de tant de marques de sym -
pathie.

Monsieur Emile GAY-CROSIER, à St-
SMaurice, et ses enfants, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigne de la sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de Ies affliger.
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VI pièces pour 225 fa.

particulière
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MÈNACERFS
beaucoup de linge de qualité 

pour peu d'argent !
P L A C E  PALUD
L A U S A N N E

Les bonnes marques de

E|SsS À_r\_. I fl l f lD Prix d'émission : 0 9 % .  p lus timbre federai sur Ies obligations de 0,60% . Remboursement :
¦  ̂JK9m__ tkmW I Ĵr 1949, éventuellement t9i6.
sont en vente au Magasin de Cet emprunt , comme les autres emprunts des C. F. F., est contraete directement par la Con-

musique fédération Suisse.

H H n l Ip n h t l P t f l P  ^
es SOU3cr 'P tions seront recues du 9 au 10 février 1934, à midi, chez Ics banques , maisons de

¦ I I Q I I G I I U u l  lui banque et caisses d'épargne qui se trouvent indi'iuées sur le prospectus comme domiciles dc sous-
Slon et Martigny-Ville crìption.

Démonstration gratuite Berne et Bàie, le 8 février 1934.

Drapeaux de sociétés
Broderies pour églises

Travail soigné — Prix modiques
Devis gratuits

Fransclni & Lorenzetti, Locamo,
Tessin.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

SHautecceur n'en fut pas surpris outre me-
sure. Quelle que fut la hàte du misérabk
à gagner Je Maroc d'Lmpérieuses obligation s
le retenaient A Paris. Adminis tra teur d'une
banque récemment renflouée , il ne pouvait
s'engager dans un déplacement .qui mena-
cart d'ètre long, sans régler les affaires en
cours et assurer son interim. Ses nouveaux
maitres le rémunéraient largement, ils exi-
geaient en retour .qu 'il déployàt à leur ser-
vice une constante activité.

— Nous allons avoir le champ libre , dit
l'officier à Sam (continuons de l'appeler
ainsi) en s'installant dan s l'avion.

— Espérons-Ie, f i t  brusquement l' ancien
légionnaire.

Arrivés à Rabat , ils louèrent une auto
pour se faire conduire à Fès. Il y a entri-
les deux villes un peu plus de 200 kilomè-
tres. Ils les couvrirent en cinq heures qu 'ib
mirent à profit pour arrèter leur pian de
campagne.

Sam se decida enfiti à renseigner ses

Carnaval

Ent il te ChiDiiDS de IEI fin. 11 le Hill

* Aucun autre produit ne peut la remplacer _j

Confédératiòn Suisse

Trésjnlis costumes à louer
chez Mme Favre-Cilomn,
Rue des Hòtels , Martigny.
Tél. 61.118.

Depuis que «PALMINA" est à la mode,
C'est pour moi beaucoup plus commode
De m'engraisser sans m'en faire,
Puisqu'au saindoux l'homme préfère

**p*»^

compagnons sur son mystérieux « ami »
de Fès.

ili s'appelait Abd Bl Nebi. Il habitait ordi-
nairement une belle maison située non doin
de la Zaou'ia {sanctuaire) de Moulay-Idris ,
dans un des quartiers les plus grouillants
de la ville, rendez-vous des dévots musul-
mans et des pèlerins de toute l'Afrique du
Nord.

Abd El Nebi passait pour étre immensé-
ment riche. Il comptait panni les plus ac-
tifs négociants de Fès et de plus, il exploi-
tait de vastés terres a blé du coté de Mek-
nès.

fcn apparence, il était loyalement soumis
aux autorités du protectorat. En réalité ,
soit eupidiré, soit haine sécuiaire du « roti-
mi », il avait été un des agents d'Ab d ci
'Krini , quand celui-ci soulevait le Rrf , lui
avancant des fonds , lui fournissant des ar-
ine s.

Sam croyait savoir qu 'aux « Affaires  in-
digènes », on le tenait pour suspecr , mais
comme on n 'avait iamais pu le prendre en
flagralit délit de trafic proliibé, force était
de le laisser en liberté. On le surveillait  le
plus discrètement possible et jusqu 'à pré-
sent, sans aucun succès.
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^MALADIES de la FEMME*
LE FIBROINE

Sur 100 Iemmes, B y en a 90 qui sont arttetates
de Tumeurs. Polypes, Flbromes et autres en-

gorgernients. qui génerrt plus ou
moins da menstruation et qui ex-
pdi<luent les Hémorragies et les
Pertes presque continuelles aux-
quelles elles sont sujettes. SLa
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces incon-venients, puis,
tout à coup, Je ventre comrnen-

«—¦ - ' ce a grossir et les malaises re-
doubilent Le Fibrome se développe peu à peu. Il
pése sur Jes organes iatérieurs, occasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La mailade
s'affaiblit et des pertes abondarotes la forcent à
s'alrter presque continueUement
DllF F A I R F ?  A touites ces malheureuses.iluuu  r n,n t'  fau t dire et redire : Faites

une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
NTiésitez pas, car U y va de. votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison ,
est faite exprès pour toutes les Maladies inlérieu-
res de la Femme : Miétrites, Fibromes. Hémorra-
gies, Pertes blanches, Règles irréguJières et dou-
loureuses, Troubles de la circulation du sang, Ac-
cidents du Retour d'Age. Etourdissements. Cha-
4eurs, Vapeurs, Congéstioins, Varices, Phiébites.

Il est bon de faire chaque jour des inj ections avec
l'HYGlENlTINE des DAMES. La boìte. 2 franca.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY »a trouve dans toutes
Ivi pharmacies aux prix ci-dessous :

noiv T .t * LIQUIDE, Ir. 3.81PRIX : Le flacon |PILULESi „. 3>_
Déjiot general pour Ja SUISSE : PHARMACIE

DES SBESRGUES. 21. Quai des SBenues. Genève.
Bien exiger la rérìtable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Hautecoeur fit arrète r son auto un peu
avant l'entrée de Fès, et l'ancien légionnai-
re ei. de&cendit. Mieux valait qu 'on ne les
vit pas, Baresco t ct lui , en sa compagnie.
il descendit dans un hotel différent du leur ,
et on convint qu 'il ne viendrait les voir
qu 'après avoir eu une première conversa-
tion avec Abd El Nebi.

Celle-ci eut lieu dès le lendemain matin .
Sani n 'éprouva aucune difficulté A se fai-

re recevoir par le fasi , qui l'accueiilit avec
tous les signes de la plus cordiale courtoi-
sie. 11 fit  servir te traditionnel thè à la
menthe , et l'entretien s'engagea.

Après force circonlocutions , on aborda la
questio n intéressante , celile du Francais pri-
sonnier , naguère livré au terrain d'aviation.

— J'ai tenu ma promesse, dit Abd El Ne-
bi. Tu m'as demande de le garder au moins
un an et d'empècher .qu 'il ait aucune rela-
tion avec les ehrétiens. Quelqu 'un l'a-t-il
vu ? Quelq u'un lui a-t-il parie ? Non , n 'est-
ce pas ? Alors tu ne dois pas t'en inquièter.

C'était A la fois vaglie et réticent. L'an-
cien légionnaire tenta d'obtenir des préci-
sions.

— Sans doute , avanca-t-il , as-tu toujou rs
cet 'nomine che/, toi ?

Jeune FILLE
de 16 à 17 ane, de préféren-
ce de la campagne , aimant
les enfants , propre et active.
est demandée pour aider
aa menage.

Ecrire sous B. 15575 L. à
Publicitas , Lausanne.
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cheval
en hivernage pour 2 mois
et demi. Bons soins deman
dés.

S'adresser aux Carrières
GAIST. à Val d'il iez.

Jeune fille
sériense et active demando .
pour an ménage à la campa
gne. Ad rea. e : Mme Samoe
Léderrty, aa Tronchet sui
Grandvaux (Vaud).

Voyageur
Commerce de denrées ali

mentaires en gros, très in
troduit en Valais , engagerait
bon voyageur pour visite
IPs épiciers dn canton Fixe
frais et auto B*lle situation
à voyageur sérieux , pouvant
faire un aoport de 10.000 fr

Fhire offres par écrit sous
P. UH S. Publicitas , Sion

B Q UIHN Q ER
connais-sont a fond la partie ,
àge mùr , cherche place, da-
te à convenir.

Adr offres sons P. 1444 S.
Publicitas. Sion.

Bon orchestre
de 3 musiciens cherche
engagement pour Ies 10,
11 et 17 fóvrier.

S'ad. à Poste restante No
72. Chàble (Baenes).

La Fabrique d« draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct SL-Galft
vous fournit directement, aux prix avantageux. ses excel-
lentes étoffes pour Dames et Messieurs ses bel'es cou-
vertures de laine, ses merveiileu!>cs laines à tricoter
Demandez notre riche collection.

Nous acceptons aussi les laines de moutons.

A vendre une belle

vachette
issne de parents primes.

S'ad. à Marcel Michaud ,
Massongex.

Employé interesse
Commerce alimentatici!  en
gros, en pleine activité,
cherche 20 à 30X00 fr. ponr
apporter développement à
ses affaires. Ren.'eigruments
à di-pop ition. Offres par écr.
à P. 1426 S. Publicitas. Sion.

A veudre une

vachette
chez De'adoey, Plan-Vigny
sur Lavey-Village.

Homme
dans la trentaine , cherche
place corame vacher et con-
duire les chevaux.

Ecrire sous Ch. 869 aux
Annonces-Suisses, Sion.

FOIN - PAILLE
Tous les engrais. Tous les fourrages coocentrés-

Filiali valaisanne in Motta ile Lai!. Sim
Maison conttòiée - Téléphone 13

¦AISOH o'AintusLbmm _m^BORGEAUD M % ìU
MONTHEY Tél. 14 M S jj|
où vous achèterez bon ^(L'ì^^r 5Ì-Smarche des meubles de ^^^^  ̂ j^
8 qualité. GRANOE

i'"iidiHWM,'i B» EXPOSITION
9k de Chambre* à coucher - SAH C >

-/ ! ^_W * manger - Honbles divert - Dì
^S'V-': • - ¦¦ .  S"K^  ̂

rana - Salona Club - Moquette -
B̂r Rideaux - Unoleuma - fait ^Ma-

Y tion dr eaféa . restaurmats. bAtal»

Maison Th éodoloz & Nan coz
Sierre - Téléphone 3n

offre en reclame chambre à coucher complete
bois dur pour Fr. 250.— ; armoires à 3 portes, démoa-
tables, bois dur, Fr. 158.— : divans turcs. Fr. 45.—.

Maurice Rappaz, É"a»
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
~ _^5vjffS-%~!* Cercueils simples et

^£SsJiÌ£l§l ^̂ ^S|| °e 

,uxe

- Couronnes

fc —~W° — Maison valaisanne —

— Que t'importe ? Je t'ai fait une prò- proposition me prend au depennai, ie veux
messe, je l'ai tenue. réilécliir.

On tournait dans un cercle vicieux. Sani Sam coanprit qu'il était inutile d'insister,
jug ea le moment venu de démasquer <es au moins pour le moment. Par politesse, il
batteries. échangea encore quelques propos indiffé-

— Cela m'importe, parce que ie suis ve- rents avec sou liète, puis il prit congé.
nu t'apporter une nouvelle proposition. — Ma maison est la tienne, dit SAbd E!

Parie, le t'écoute. Nebi , en le reconduisant. Tu y senas toti-
— De mème que je t'ai domande la cap- j ours le bienvenu.

tivité du Francais, je veux maintenant t 'a- Sani reprit le chemin de son hotel . SEn
cheter sa liberté. cours de route , il s'apercut qu'un j eune

Abd El Nebi but ime gorgée de thè. Arabe d'une quinzaine d'années !e suivait
Je vois que tes sentiments ont chan

gè, mais ceci n 'est pas mon affaire. Quant
A te rendre le Francais , cela me parait bien
dangereux. Quelles garanties m'offres-tu
contre sa vengeance ?

— SLa meilleure garantie est ta prudence ,
j e con nais trop ta sagesse, pour ne pas etre
certain que tu t'es premunì contre les con-
séque nces possibles d'une évasion ou d' u-
ne libération.

Le Marocain parut flatté par cette répon-
se. Néanmoins, il ne sortii pas de sa réser-
vé.

L'évasion est impossible et la libération
n'était pas prévue pour sitòt. D'ailleurs ,
aj outa-t-il , avec une certaine brus querie , ta

BHIards ailoiiip n "[IDA
Compagnie Industrielle d'appareils auto-matlques (Société suisse), Rue Saint Victor No 8(Tranchée*.), à Genève. Tél. 46.876.
Fabri que en Suisse. Vente, location et placementen dépòt dans Ics cafés, restaurants et hòtels des bil-lards automati ques russes et divers autres appareils.

obstinément.
Après avoir dójeuné , il se proposait d'al-

ler rendre compte à Hautecoeur de sa pre-
mière démarche et des inquiétudes qu el-
le dui suggérait. SLe gamin qui l'avait atten-
du , accroupi devant la porte s'attacha à
ses pas.

— Ce vieil Abd El Nebi , murmura-t-il ,
il pourrait  choisir des espions mieux sty-
lés.

Il s'euionca dans uue ruelle deser te. Tout
ù coup, il se retourna brusquement , saisit
l' enfant  par une oreille. Il lui mit dans la.
main une pièce de vingt sous , puis lui alkm-
gea un grand coup de pied au derrière .

(A suivre.)'


