
L'Allemagne entière est vouée au culte
de la force

Le journal anglais « Spectator » publie , sous la
plume de M. T. D. Richardson , un article qui confir-
me tout ce qu'on a déjà dit sur les préparatifs belli-
queux de l'Allemagne.

M. Richardson a été souvent en Allemagne. Il vient
d'y faire un nouveau séjour de cinq mois et il en est
revenu convaincu que l'Allemagne tout entière est
adonnée au culte de la force , de la puissance natio-
nale et de la suprématie dont Hitler est le grand-
prêtre. Il a pu constater que tous les Allemands,
même ceux qui cri t iquent la politique étrangère du
gouvernement , même les prétendus non-aryens et les
gens des plus hautes sphères sociales, font  avec fer-
veur leurs dévotions ouvertement  ou tacitement au
temple de la force. Tous rendent hommage à «Kraf t» ,
déité qu'ils placent au-dessus de toutes les autres.

Les corps de travailleurs donnent à plein. Ils tra-
cent des routes d'une importance stratégique incon-
testable ; ils apprennent la construction de ponts ;
ils aident les fermiers à conquérir et à cultiver jus-
qu 'au moindre pouce de terrain afin que l'Allemagne
puisse se suffire  à elle-même et se tenir prête. Prête
à quoi ? demande M. Richardson , qui poursuit :

« Avec des centaines de milliers d'hommes entraî-
nés à qui il ne manque, dit-on , que des fusils et des
mitrailleuses , qu 'on peut d'ailleurs leur fournir en
peu de temps ; avec une superbe force aérienne et
une armée professionnelle extrêmement capable et
récemment tri plée, qui peut servir de cadres et qui
est soutenue par la science organisatrice de ceux qui
sont au pouvoir et par la volonté indomptable du
peup le, les forces de l'Allemagne sont formidables. »

M. Richardson remarque ensuite que les grandes
aciéries et les fabri ques d'armes du Reich travaillent
sans discontinuer. Et , pour tan t , dit-il , la consomma-
tion des machines à coudre et des bicyclettes est
limitée même en Allemagne.

Ce n'est pas tout. M. Richardson écrit  : * Une visi-
te que j' ai fa i te  dans les grandes usines d' automobi-
les m'a particul ièrement édifié . On y voyait d'innom-
brables rangées de puissants camions automobiles. En
les regardant de plus près , on s'apercevait que ces
camions gris étaient blindés. Us sont posés sur des
agencements de quatre  roues et ils ont à l'arrière un
fort  crochet d'attelage qui  ne permet pas de douter
que ces camions sont destinés îi t ransporter  à grande
vitesse des p ièces d'artillerie demi-lourdes , complè-
tes, avec leurs servants el leurs munitions.

Il est & noter qu 'il y a quelques années on pouvait
errer librement dans les usines tandis qu'aujourd'hui
il y a abondance d'écriteaux avec la mention « Ein-
t r i t t  verboten ».

Chacun sait désormais ce qu'il faut  penser des
préparatifs aériens de l 'Allemagne. Mais M. Richard-
son souligne que les autori tés du Reich utilisent tou-
tes les méthodes de propagande possibles et imagi-
nables pour amener leurs nat ionaux à se familiariser
avec l'aviation. Les enfants  eux-mêmes sont encoura-
gés fi faire des vols de nui t  par l'émission de billets
;\ bon marché et par l ' ins t i tut ion de tirages pour des
vols gratuits pour 25 % des élèves de chaque école.

L'auteur observe en passant que l'Allemagne est
beaucoup moins vulnérable à une attaque aérienne
que la France ou l'Angleterre :

« Détruisez Paris et vous frappez la France au
cœur. Réduisez Londres en cendres et vous touchez
à l'Emp ire il son point vital , mais la ruine de Berlin
n'aurai t  qu 'un effet  re lat ivement  médiocre sur l'Alle-
magne car il y a au moins vingt autres cap itales pos-
sibles chez elle. »

Pour ce qui est de la marine allemande , l' eff icaci té
de ses uni tés  et de son personnel est hors de doute.
Le t Deutschland » et les autres navires du même
t ype représentent le dernier mot en matière de cons-
truction navale et 1rs restr ict ions imposées par le
trai té  de Versailles oui été tournées avec une habi-
leté consommée.

Enfin , une étude a t ten t ive  d'un fi lm des manœu-
vres allemandes qui eurent lieu l'été dernier en Prus-
se Orientale fourn i t  la preuve non seulement de l'ex-
cellence de toutes les armes de l'armée , mais aussi
des effect i fs  numériques  des forces motorisées.

Mort à moto
M. Albert Aebischer , maî t re  scieur h Fribourg, souf-

f ra i t  depuis assez longtemps d' asthme cardiaque.
Vendredi après-midi , se sentant  encore moins bi en ,

il avait demandé congé pour aller à moto consulter
M. le Dr Page, à Cottens , alors que celui-ci lui avai t
déjà conseillé l'usage de ce moyen de transport . Re-
venant  à Fribourg, M. Aebischer arr ivai t  à quel ques
centaines de mètres du chantier  Barras , où il était
occupé, près de Pérolles, lorsque les passants virent
sa machine zigzaguer , puis tomber sur la route. M.
Aebischer venait  de succomber, fort  probablement , à
une crise cardiaque , i\ l'Age de 43 ans. U était  connu
comme un excellent père de famil le , très travail leur.

Le budget fribourgeois
La session de novembre approchant , le gouverne-

ment de Fribourg a, selon la coutume, adressé aux
membres du Grand Conseil le projet de budget pour
1935 en l'accompagnant d'un message. Ce budget pré-
voit un déficit général de 490, 126 fr.

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

En venie parlgut

LE SIECLE DU PROGRÈS
Nous sommes au siècle du progrès. Voilà cet  ici-bas que de vivre très longtemps et de jouir

qui ne fait aucun doute pour la masse de nos
contemporains. D'ailleurs, le progrès crève les
yeux de tout homme de bonne foi : il pénètre,
envahit, remplit toute notre existence. Vous
voulez faire de la lumière dans vos apparte-
ments, vos salons, vos bureaux, votre chambre
à coucher : vous touchez un bouton et le « fiât
lux » de la création primitive se réalise comme
par enchantement. Progrès !... Vous voulez
chauffer votre maison de manière à y faire
régner partout une température également
douce et savamment mesurée : vous installez
le chauffage central : Progrès !... Vous avez
envie de communiquer avec le monde exté-
rieur sans sortir de chez vous, sans subir de
retard : vous recourez au téléphone : Progrès !
Vous désirez faire des visites en ville, à la
campagne, à l'étranger : trains, trams, autobus,
métro, limousines, avions, s'offrent à vos dé-
sirs, abolissent les distances : Progrès !... Vous
voulez, tout en vous reposant dans un fauteuil
moelleux, assister à des concerts, des confé-
rences, des représentations théâtrales, voire à
des sermons, des matches sportifs et à des
leçons : vous installez chez vous la T. S. F. et
vous écoutez : Progrès !...

Quel temps fut jamais plus fertile en mira-
cles ? pourrions-nous dire en songeant aux
merveilles que le génie scientifique de l'hom-
me ne cesse d'engendrer pour notre sauvegar-
de, notre confort , notre joie.

Savants et ingénieurs rivalisent d'efforts
pour augmenter sans cesse la vitesse des véhi-
cules, l'intensité de la lumière, les aises et les
distractions de l'existence. On circule, on rou-
le, on vole à des allures et des hauteurs verti-
gineuses ; on plonge dans les abîmes de la mer
et on y vit à la manière des poissons.

Progrès ! Progrès ! Progrès !...
Mais, empressons-nous de l'ajouter, il ne

s'agit là , presque exclusivement, que de pro-
grès matériel. Si l'homme n'avait pour idéal

intensément, nous serions contraint d'avouer
que la société suit une marche ascendante con-
tinue et qu'elle gravit peu à peu les sommets
de la civilisation. Mais si la grandeur de l'hom-
me est avant tout de hausser son âme, d'enno-
blir son cœur, de tendre vers le bien, vers le
beau suprême, oh ! alors, nous sommes loin
de compte.

Pour apprécier la situation à ce point de
vue, nous poserons à nos lecteurs les questions
suivantes :

Y a-t-il progrès parmi les hommes en ma-
tière de morale ? L'humanité remplit-elle
mieux que par le passé ses devoirs envers le
prochain ?

Y a-t-il progrès dans les vertus familiales,
dans l'amour mutuel des époux , dans l'éduca-
tion des enfants ?

Y a-t-il progrès dans l'organisation sociale,
dans l'entr'aide des classes, dans le respect et
dans l'exercice de l'autorité ?

Y a-t-il progrès dans les relations interna-
tionales, dans la charité qui doit unir entre
elles ces grandes familles que sont les peuples ?

Y a-t-il progrès même dans le bonheur des
hommes, c'est-à-dire dans la joie paisible et
sereine qui n'a rien de commun avec la fièvre
du plaisir ?

Sans poser au Docteur Tant-Pis, on ne peut
nier la contagion d'une démoralisation pro-
gressive dans le domaine moral, social, inter-
national. Jouir, jouir, jouir ! voilà l'idéal d'une
multitude de nos contemporains.

Est-ce un progrès ?...
La civilisation est par-dessus tout affaire de

moralité, c'est-à-dire de volonté qui ne recule
pas devant le sacrifice pour s'améliorer et
s'élever. Est-ce là la préoccupation du plus
grand nombre à notre époque ?...

Dès lors, qu'advient-il du progrès ?...

EN SUISSE
Une surtaxe mal conçue

On nous écrit :
Imaginons un impôt prélevé sur le pain. Pareille

mesure, cela va de soir , soulèverait un concert de
protestations. Fort justement , on ferait observer
qu'un impôt établi de la sorte est irrationnel parce
qu 'il frappe un aliment de consommation courante
dans toutes les classes de la population. On démon-
trerai t  aisément , d'autre part , l'inconvénient majeur
qu 'il présente , soit celui de manquer de proportion-
nalité. « U est vraiment choquant , dirait-on , de voir
l 'homme qui vit dans l'aisance être mis sur le même
pied que l'homme aux ressources modestes ; tous
deux sont touchés également par cet impôt inique
alors que leurs revenus sont inégaux. Foin d'un tel
impôt ! Abolissons-le sans retard, i

Cette hypothèse fait  immédiatement apparaître le
vice incontestable qui affecterait le relèvement du
droi t  de douane sur la benzine et c'est bien ici qu 'on
peut parler d'une violation de la loi de la propor-
t ionnal i té  de l'impôt. Qu 'importe au propriétaire
d'une superbe limousine de payer quelques francs
de plus lorsqu 'il fera , en cours de route , son « plein
d' essence » I S'il est à la tête d'une usine il augmen-
tera ses frai s généraux d'autant  et comme ceux-ci
s'incorporent au prix de revient des produits fabri-
qués, c'est en défini t i f  sur le consommateur que re-
tombera le relèvement du droit de douane sur la
benzine. Nous voilà prévenus I Voilà à quoi il faut
s'a t tendre  et il est non moins certain que le supplé-
ment d'imp ôt que va prélever le fisc sur la benzine
grèvera dans une autre mesure le budget du pro-
priétaire  d'un moteur agricole , ou celui de l'ouvrier
qui , de bon mat in , range sa moto à l'entrée de l'usi-
ne qui l'emploie. Ni l'un ni l'autre n 'ayant la possi-
bi l i té  de rejeter sur d'autres le surp lus à payer , il se
produira l'événement imprévu qui déjouera les prévi-
sions du fisc : au lieu de progresser , l'uti l isation du
véhicule à moteur va diminuer.  En France , a déclaré
M. Baudry de Saunier , l 'élévation du prix de l'essen-
ce a tué la motoculture.

On n'est pas sourd à ce point-là. Il faut  se bou-
cher les oreilles pour ne pas entendre les récrimina-
tions répétées que soulève le projet de majorer la
taxe douanière perçue sur la benzine. Le public juge
dans son gros bon sens que l'on ne doit pas contre-
carrer le développement de l'automobile par une fis-
calité à outrance. L'automobile succombe déjà sous
l'impôt. Faut-il encore violer la loi de la proportion-
nal i té  de l'imp ôt en f rappant  aussi bien le camion-
automobi le  affecté  aux transports des denrées ali-
mentai res  que la limousine de luxe ? Il n'y aurait
qu 'un mot pour qualifier le relèvement du droit de
douane sur la benzine : il serait ini que.

LA REORGANISATION DES C. F. F.

Elle entraînerait de nouveaux impôts
On écrit à la i Suisse » :
Dans le rapport qu 'il vient d'adresser au Conseil

fédéral au sujet de la réorganisation du réseau na-
tional , le conseil d'administration des C. F. F. déclare
qu 'il est urgent de commencer à réunir dès mainte-
nant  les ressources nécessaires à l'assainissement. I)
propose en particulier d'alimenter un fonds destiné
à l'amortissement et au service des intérêts d'une
partie de la dette ferroviaire qui , comme on sait ,
s'élève à près d'un milliard et doit être reprise par
la Confédération. Donnant suite à cette suggestion , le
Dé partement fédéral des finances vient d'inscrire
dans le projet de budget pour 1935, qu 'il présentera
lundi  ma t in  au Conseil fédéral , une somme de 10
millions qui constituera la base d'une réserve à la-
quelle il ne pourra être touché tant  que la réorgani-
sation administrative et financière des C. F. F. ne
sera pas un fai t  accompli. Il n 'est pas inuti le de rap-
peler à ce propos que lors du vote du programme
financier, en octobre 1933, il avait été expressément
prévu que les 150 millions procurés par des mesures
d'économie et la création de nouveaux impôts de-
vaient suf f i re  pour assainir la situation financière de
la Confédérat ion ainsi que celle des C. F. F. Du mo-
ment qu 'il est d'ores et déjà établi que la réorgani-
sation de nos chemins de fer nationalisés imposera
pendant soixante ans une charge annuelle supp lé-
mentaire de près de 50 millions à la caisse fédérale ,
il faut  conclure , du fait  que l'on ne dispose p lus , un
an après le vote des mesures de redressement budgé-
taire , que de 10 millions , que de nouveaux impôts
devront être votés d'ici un an ou deux pour augmen-
ter les recettes de la Confédération d' une quaranta i -
ne de millions. A près la création de l'impôt de crise
et le relèvement des impôts dans presque tous les
cantons , c'est une perspective très réjouissante poul-
ies contribuables , auxquels on avait pourtant solen-
nellement déclaré que les contributions avaient at-
teint en Suisse un plafond qui ne souffr i rai t  plus
d'être dépassé. Bn.

Le Festival de la Fête fédérale de chant
Le comité d'organisation de la prochaine Fête fé-

dérale de chant , qui aura lieu à Bâle en 1935, a
adopté à l'unanimité la proposition du jury, compo-
sé de musiciens et de spécialistes , de choisir l'œuvre
du jeune compositeur argovien Walter Muller , com-
me festival.

Le comité d' organisation a , d'autre  part , décidé de
confier la direction du festival à M. Hans Miinch.
directeur de musi que à Bâle , qui diri gera également
le grand concert de réception. Quant à la rég ie du
festival , elle sera confiée à un autre grand artiste.
M. Oscar Wâlterlin. Les chanteurs suisses sont donc
assurés de pouvoir assister à Bâle à des spectacles
de grande valeur.

Matinées d automne
Il y a, dans les belles matinées d'automne, un char-

me grave et doux , un charme incomparable , inf ini-
ment attirant. Elles sont à la fois paisibles et récon-
fortantes , lumineuses et un peu mélancoli ques ; elles
ont de la poésie exquise et du rêve , de la poésie ex-
quise et du rêve sacré. Les matinées d' automne par-
lent au cœur et à la pensée : elles incitent l'âme in-
tensément mûrie par la vie et la douleur à se souve-
nir , à fouiller jusqu 'au fond d'elle-même et à accep-
ter la destinée quelle qu'elle soit avec courage et
sérénité, sans récriminations vaines et sans regrets
superflus.

Le printemps est lointain déjà ; l'été s'est achevé
en une apothéose étincelante de couleurs et enivrante
de parfums ; les champs de bruy ères sont roses ; il
fait  délicieusement tiède ; le temps est propice à la
songerie... Et nous songeons... Nous songeons aux
bien-aimés disparus qui dorment leur ultime et cal-
me sommeil, à tous ceux qui s'en sont allés , empor-
tant avec eux un morceau de notre cœur. Nous son-
geons aussi aux jours bénis et heureux qui ont passé
très vite. Et nous songeons encore à tous nos rêves
qui se sont brisés tristement , lamentablement.

Parmi ces reves il y en avait de tenaces dont 1 il lu-
sion merveilleuse a réchauffé d'un souffle ardent
d'idéal et de beauté une grande partie de notre exis-
tence, nous donnant des instants de joie intime el
profonde et nous consolant dans nos heures de dé-
tresse. Peut-être, chez beaucoup d'être nous, ces rê-
ves se sont-ils brisés comme les autres , et c'est cruel.
U n'y a rien de plus dur pour les êtres ' passionné-
ment épris d'idéal de voir cet idéal s'effondrer et
foulé aux pieds, même par ceux qu 'ils en croyaient
les plus rapprochés. Il y a dans les jardins secrets
de chacun d'entre nous des déceptions navrantes et
d'autant plus navrantes que nous avons eu plus de
peine à y croire et qu 'avant de les accepter nous
avons résisté plus longtemps. On pleure beaucoup
quand certains rêves s'écroulent. Us étaient si bons
et si doux ; ils étaient un rayon de lumière et de
}0ie ; ils nous consolaient de tant de souffrances.
C'est vrai tout cela , c'est vrai que la vie a des heures
d'indicible amerlume ; mais ce n'est pas une raison,
pourtant , pour sombrer dans le découragement et
la désespérance. U faut à tout prix relever la tête
el l'âme sous les coups du sort , avoir le courage de
sourire à travers ses larmes ; le sourire est de la
pure et divine chari té , parce qu 'il fait  naître beau-
coup d' autres sourires , parfois même sur des visa-
ges très tristes.

Les matinées d'automne sont proches de l'hiver ;
leur splendeur est déjà une splendeur de déclin très
dif férente  de la splendeur triomphante du printemps
et dont le charme prenant est fait de douceur et de
la mélancolie des choses qu 'on aime et pour les:
quelles on tremble, parce qu'on sent qu'elles vont
vous échapper.

Pour ceux qui aiment à penser et à se souvenir.
pour ceux qui ont souffert  et ont dominé la souf-
france , les matinées d'automne sont souvent émou-
vantes parce qu 'elles sont en harmonie intime avec
la gravité sereine et profonde de leur moi réel . Ce
moi réel constituant l' individualité est ce que chaque
être a de plus précieux ; il peut être labouré, secoué,
torturé par l'existence , terrassé par la tristesse, vain-
cu par l'amour , dompté par la volonté : il est le
champ dont chacun dispose pour l'ensemencer, le
cultiver et lui faire produire des moissons fécondes.
Nul n'a le droit d'en pénétrer le secret , ce secret par-
fois troublant et tragique...

Vous tous que la vie a blessés et déçus , imprégnez-
vous des charmes de ces matinées d'automne : buvez
à ces sources longuement , ardemment , buvez leur
fraîcheur et leur paix , afin d'en remplir votre âme
parfois lasse et triste. YVETTE.

L'initiative contre la franc-maçonnerie
L'initiative populaire lancée par l'« Action helvéti-

que » (fasciste) contre les loges maçonni ques a abou-
ti ; 56,500 signatures appuyant  cette in i t i a t ive  ont été
déposées à la Chancellerie fédérale. L ' in i t ia t ive  se
base sur l'article 56 de la Consti tut ion fédérale qui
interdit des associations « subversives ». Les in i t i a -
teurs considèrent comme telles les loges maçonni ques.

Précisons que l ' initiative vise non seulement les
sociétés affiliées à la loge « Al pina » , mais aussi la
société des t Old Fellows » et la société phi lanthro-
p i que « Union » .

On apprend que c'est le colonel Arthur Fonjallaz.
en personne — qui s'intitule « chef de la Fédération
Fasciste suisse » — qui a apporté les listes. Les si-
gnatures ont été recueillies dans tous les cantons , à
l'exception des deux Appenzell. En Argovie il a été
récolté 129 signatures , tandis  que Berne , le canton le
plus fort , en a procuré 12,900.

La Suisse exportatrice de skis
La plupart  des skieurs ne savent sûrement pas que

notre pays est un des principaux exportateurs de
skis et que le ski suisse signifie à l 'étranger « ski de
qualité » . De très grosses quantités s'expédient ac-
tuellement en Australie , au Japon , au Canada , en
France , en Angleterre , en Espagne , etc.

Transport de charbon
Au cours de sa récente séance, le Conseil d' admi-

nistrat ion des C. F. F. a autorisé la Direction géné-
rale à procéder à une revision de ses tar i fs  pour le
transport  du charbon. On a constaté en effe t  ces der-
niers temps que les t ransports  de charbon par auto-
camions , de la f ront iè re  à l ' in tér ieur  du pays , ont
notablement augmenté , et les tarifs adoptés sont
inférieurs à ceux des chemins de fer. Les C. F. F. se
voient donc contraints de procéder à une réduction
de leurs tarifs.



LES SPORTS
F O O T B A L L

Les matches internationaux
A Berne , la Hollande a gagné la Suisse par 4 à 2.

L'équipe nationale suisse s'est montrée bien inférieu-
re en qualité sur sa rivale.

Au Luxembourg, 3-3 entre l'équipe B suisse et les
Luxembourgeois.

Classement de la Ire ligue
Dans le groupe I, Aarau remporte sa sixième vic-

toire et prend résolument la tête du groupe.
Voici les classements :

GROUPE I : J. G. N. P. Points
Aarau 0 6 0 0 12
Olten 6 5 1 0 11
Urania 6 3 1 2  7
Cantonal 6 3 0 3 6
Granges 6 3 0 3 6
Racing 6 3 0 3 6
Monthey 5 2 1 2  5
Soleure 6 2 1 3  5
Old Boys 4 1 0  3 2
Montreux 5 0 1 4  1
Fribourg 6 0 1 5  1

lime ligue
Groupe 1:1. Sion , 6 matches, 11 points ; 2. Servet-

te, 5 m. 8 p. ; 3. Jonction , 6 m. 8 pts ; 4. Sierre, 6 m.
8 p. ; 5. Dopolavoro , 5 m. 7 p. ; 6. Urania , 6 m. 6 p. ;
7. Stade Nyonnais , 6 m. 6 p. ; 8. C. S. Chênois , 5 m.
4 p. ; 9. Carouge, 6 m. 3 p. ; 10. Stade Lausanne, 5 m.
1 p. ; 11. C. A. Genève, 6 m. 0 p.

Illme ligue :
Vevey II-Martigny I, 5-2; St-Gingolph I-Monthey II

6-1.
IVmc ligue

Saxon I-Martigny II , 1-4 ; Bex I-Vouvry I, 7-2 ; St-
Maurice I-Monthey III, 5-1 ; Bouveret I-Vernayaz I,
3-5 ; Sierre II-Sion II , 2-2 ; Granges I-Viège I, 2-3 ;
Chalais I-Brigue I, 2-0 ; Grône I-Chi pp is I, 2-5.

Juniors
Vevey-Monthey, 4-0 ; Martigny A-Sion , 0-6 ; Marti-

gny B-Montreux B, 4-2.

Vevey II bat Martigny I, 5 buts à 2
Disputée à Vevey, cette partie mettait aux prises

les deux premiers du groupe IV de 3me ligue. Vain-
queur chez lui , Martigny a dû s'incliner chez son ad-
versaire et ce, par 5 buts à 2.

Martigny I attaque d'entrée et score aussitôt grâce
à Nicollerat. Vevey égalise d'un coup de tête , mais
Spagnoli III redonne l'avantage à son club qui mène
au repos par 2-1.

Durant le second time, Martigny I joue de mal-
chance, rien ne réussit et Vevey score à 3 reprises
encore. De par ce résultat , les deux équipes sont en
tète de leur groupe, ex-aequo avec 10 points pour 6
matches joués.

Martigny II bat Saxon I, 4 buts à 1
Saxon I, vainqueur dimanche dernier de Bex I, se

mesurait sur son terrain à nos jeunes de lime.
Les grenats ont apporté à leur équi pe quelques

changements de postes qui s'avérèrent utiles.
' En effet , le coup d'envoi est à peine donné que
déjà les visiteurs ont inscrit un but à leur actif : il
est l'œuvre de Rouiller IV qui reprend en force une
passe de Farquet. Encouragé par ce succès, Marti-
gny II se maintient à l'attaque et Favre, qui s'est
rep lié fort à propos , score une deuxième fois. La
ligne intermédiaire des grenats fournit  constamment
à ses forwards des balles excellentes, bien exploitées

Une ouverture de D'Andrès II à son avant-centre et
Farquet , d'un shoot plongeant , trompe Michellod
pour la troisième fois. Saxon sauve l'honneur avant
la mi-temps, par l'inter droit .

A la reprise, Martigny II est toujours supérieur et
D'Andrès I établit le résultat final , 4-1.

Au Martigny, toute l'équipe joua avec cœur et
brio , cependant qu'au Saxon seuls le demi-centre
Payot et l'arrière-défense furent à la hauteur des
circonstances.

SION-JUNIORS A BAT MARTIGNY-JUNIORS A, 6-0
MARTIGNY-JUN. B BAT MONTREUX JUN. B, 4 à 2

Alors que la A des juniors s'est laissée surclasser
par Sion A, la B cueillait allègrement sa deuxième
victoire aux frais de Montreux B. Onir.

VALAIS
UNE BELLE OEUVRE SOCIALE

Association cantonale valaisanne
pour le bien des aveugles

Le Comité directeur de cette utile autant que bien-
faisante institution vient de publier son rapport sur
l'année 1934, la 3me de l'existence de l'Association.

La générosité de nombreux souscri pteurs a permis ,
pendant cette période , de faire beaucoup de bien à
ces malheureux déshérités privés de la lumière.

Mais la moisson est grande et les ouvriers peu
nombreux...

Nous ne saurions, à ce sujet , que nous associer au
Comité directeur pour adresser un chaleureux appel
à toutes les personnes dévouées pour qu 'elles vien-
nent en aide à cette œuvre éminemment philanthro-
p ique. Les dons sont toujours reçus avec reconnais-
sance par le caissier M. J. Ruedin , à Sierre (compte
de chèques postaux I l e  123, Sion) .

Le siège central actuel de l'Association cantonale
valaisanne pour le bien des aveugles est à Sierre ;
l'institution possède deux secrétariats dont l'un à
Brigue pour la partie allemande et l'autre à Sierre
pour la partie de langue française. Le secrétariat de
Sierre a trois annexes : Martigny, Monthey et St-Mau-
rice, et celui de Brigue , deux : Viège et Loèche.

Avec les dons parvenus , l'Association a pu , en 1934,
contribuer à l'instruction de trois enfants. Deux opé-
rations de la cataracte ont eu lieu à l'Hôp ital de
Sierre. Plus de 100 consultations ont été données à
des malades nécessiteux , bénévolement, par un doc-
teur oculiste dévoué à l'œuvre. Celle-ci entretient
toujours un vieillard aveugle à l'Asile St-François , à
Lausanne, et elle a pu p lacer définitivement ù l'Asile
de la Souste, comme vannier , un jeune aveugle qui
avait terminé son apprentissage à l'Asile Dufour . Le
caissier central a fait parvenir aux présidents des
arrondissements de Brigue , Sierre , Sion , Martigny et
Monthey la somme de 6390 fr. Cet argent est remis
aux destinataires par les soins des Rds curés des pa-
roisses respectives.

» « »

Ainsi le rôle éminemment bienfaisant et charitable
de l'Association valaisanne pour les aveugles se pas_se
de longs commentaires.

Que tous ceux donc que leurs moyens permettent
de soulager les aveugles n'hésitent pas à exécuter ce
beau geste. La vie passe comme une ombre et la
seule chose qui demeure est le bien qu 'on a fait.

Et ces grands malheureux que le sort a privés de
la vue ne méritent-ils pas la plus grande p itié ?

Chamoson. — Accident mortel.
t M. Armand BOVEN

Dimanche soir, vers les 18 h., une tragi que nou-
velle se répandait à Chamoson comme une traînée
de poudre : celle d'un très grave accident survenu
vers le pont du chemin de fer , sur la route cantonale
entre Riddes et St-Pierre-des-Clages , à l'endroit ré-
puté pour ses nombreux accidents.

Hélas I la nouvelle n'était malheureusement que
trop vraie. Un jeune homme de Chamoson , M. Ar-
mand Boven , âgé de 24 ans, fils de l'ancien conseiller
Joseph Boven , circulait en moto, se dirigeant du côté
de Riddes et ayant sur le siège arrière M. Léonce
Fellay, du même lieu.

Au fameux contour , pour une cause qu 'il sera pro-
bablement très difficile d'établir définitivement , la
moto sortit de la route et dévala un talus. Le mal-
heureux Boven fut  projeté violemment hors de son
siège et alla buter de la tête et de l'épaule droite
contre le mur d'une citerne se trouvant à cet en-
droit. U fu t  tué sur le coup. Quant à Fellay, qui , pa-
raît-il , put se dégager à temps de son siège, il resta
suspendu à un grillage formant  parapet en bordure
de la citerne. Il s'en tirerait avec quelques égratignu-
res seulement. La moto tomba dans la citerne d'où
elle fut  retirée dans la journée d'hier.

La famille de la victime fut  aussitôt avisée avec
tous les ménagements possibles. On peut juger de sa
douleur à la nouvelle de ce malheur si foudroyant.
Armand Boven était l'aîné d' une nombreuse famille.
C'était iin garçon très sympathique et sociable en
même temps qu'excellent travailleur . Depuis quel que
temps il assumait , en association , une entreprise de
défrichements au moyen de tracteur . Il était membre
de la société de musique locale « L'Avenir » .

Son ensevelissement aura lieu demain mercredi à
Chamoson.

De nombreux accidents sont déjà survenus à l'en-
droit où M. Armand Boven vient de trouver une mort
si brutale , mais celui-ci est le seul qui fut  mortel.

Le « Rhône » a déjà attiré l'attention , lors d'un
accident , sur ce mauvais contour du pont de Riddes ,
dit le Pont Jaune.

— Nous présentons à toute la famille si cruelle-
ment frappée par ce deuil si tragi que, en particulier
à M. Joseph Boven , ancien conseiller , l'assurance de
notre sympathie.

Vernayaz. — Ligue contre la tuberculose.
On nous écrit :
Il est avéré que la tuberculose est la plus répan-

due de toutes les maladies , ses victimes sont nom-
breuses dans toutes les classes de la société et parti-
culièrement dans les classes laborieuses. Un septième
des décès lui est dû à elle seule . En regard des chif-
fres de mortalité tuberculeuse (moyenne de toute la
Suisse) on constate que dans les années 1916-1920 il
y avait 19,9 décès par 10,000 habitants , en 1932 l'on
en comptait encore 11,9. Pour le Valais seul, les chif-
fres sont de 26,1 pour les années 1916-1920 et de 20,9
pour 1932. Durant ces années notre canton accusait
toujours le maximum entre tous les cantons suisses*.
Il est à souhaiter , voire indispensable que cela changé

Chacun sait aujourd'hui  que la tuberculose est une
maladie contagieuse et que sa cause est un germé
bien connu , mais ce que beaucoup trop de gens né
savent pas , c'est que cette maladie est évitable. Dei-
puis une vingtaine d' années une évolution s'est faite
clans l'esprit du public en ce qui concerne la tuber-
culose. Cette maladie est sortie aujourd'hui du do!-
maine strictement médical , elle est devenue une véri-
table question sociale , à laquelle tout le monde a non
seulement le droit , mais le devoir de s'intéresser.
Cette évolution est des plus heureuses, car s'il est
des cas dans lesquels il est dép lorable de voir le pu-
blic se mêler des choses de la médecine , en matière
de tuberculose, au contraire , la collaboration de tous
est indispensable, si l'on veut arriver à enrayer ou à
faire disparaître ce fléau.

C'est dans ce but que la Ligue antituberculeuse a
été fondée. La section de Vernayaz , sous la direction
de sa commission communale, a développé les deux
dernières années une activité bienfaisante. Aussi ses
ressources ont fondu et demandent à être renouve-
lées et elle adresse un pressant appel à tous ses adhé-
rents et amis.

Une quête est organisée pour ces jours prochains.
A cette occasion on voudra bien verser la cotisation
minimale de 1 fr. par an . En même temps, on sera
très heureux de recevoir les dons généreux de toutes
les personnes disposées à soutenir l'œuvre. Que tous
les donateurs veuillent d'avance trouver ici nos re-
merciements et l'expression de notre profonde grati-
tude, au nom de ceux qui se confient à notre action.

La Commission de la Ligue antituberculeuse.

Les divisions au sein du Conseil d'Etat
Les dissensions existantes entre les membres du

gouvernement valaisan font plus que jamais l'objel
de toutes les conversations, tout en donnant aux
journaux politiques l'occasion de remplir leurs co-
lonnes en articles plus ou moins tendancieux. Chaque
organe prétend être le détenteur de la vérité et de
la raison dans ces histoires de bouts de papier , etc.

La « Feuille d'Avis du Valais » d'aujourd 'hui  pu-
blie à ce sujet un article en lettres grasses inti tulé :
« Le Gouvernement démissionnera-t-il » ?

Parlant d'une réunion du grand comité du parti
conservateur valaisan qui s'est tenue samedi à Sion,
l'organe sédunois (qui défend « mordicus » le point
de vue de la minorité gouvernementale soutenu par
MM. Escher et Pitteloud) prête à M. Raymond Evé-
quoz , président du parti conservateur valaisan , les
propos suivants :

— Si les cinq membres du Gouvernement ne par-
venaient pas à s'entendre, ne faudrait-il pas envisa-
ger leur démission en bloc ?

D'autre part , M. le conseiler d'Etat Pitteloud au-
rait manifesté son intention ferme et arrêtée d' en-
voyer sa démission , à la condition que le Conseil
d'Etat tout entier démissionne en bloc et qu 'il pren-
ne l'engagement de ne pas accepter de réélection.

Les choses en sont là mais on doit rép éter que
tout cela est peu reluisant pour notre canton.

Charrat. — Motocycliste blessé.
Dimanche, sur la route cantonale entre Charrat el

Martigny, une collision s'est produite entre un moto-
cycliste neuchâtelois et un cycliste qui voulait tra-
verser la route pour reprendre sa droite. Le cycliste
n'aurait pas grand mal , tandis que le motocycliste a
été relevé avec une fracture du crâne. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Martigny. La personne qui se
trouvait sur le siège de la moto a subi des contu-
sions aux jambes.

Sion Exposition Albert Gos.
Du 5 au 14 novembre a lieu au Casino une exposi-

tion de paysages de montagne du peintre Albert Gos.
L'exposition est ouverte de 10 heures à 12 h. 30 et
de 13 heures 30 à 20 heures.

Parmi les toiles exposées, citons : « Furioso » (Cer-
vin le soir) ; c La vie et la mort » (Pin d'arolle à Fin-
delen) ; « Lac de Géronde , Sierre » , i Chapelle du Lac
Noir et Cervin », etc.

On nous écrit à ce sujet :
Albert Gos, le peintre du Cervin , expose au Casino

de Sion du 5 au 14 novembre.
Grand ami du Valais qu 'il connaît à merveille , ad-

mirateur  ardent de la montagne , M . Gos met dans
ses œuvres tout l'amour qu 'il éprouve pour la nature
al pestre.

C'est pourquoi tous ceux qui le peuvent , viendront
visiter cette exposition ; ils seront sûrs d'y passer
d'agréables instants en bonne compagnie.

Nous parlerons plus tard des œuvres exposées.

La foire de Sion
La foire du samedi 3 novembre courant a été par-

ticulièrement fréquentée.
On a dénombré 990 têtes de gros bétail , dont 642

vaches, 217 génisses, 40 taurillons, 20 taureaux , 36
bœufs , 35 veaux , ainsi que 690 têtes de petit  bétail ,
soit 115 porcs , 480 porcelets, 50 chèvres et 45 mou-
tons.

Les prix étaient légèrement en baisse [j our le bé-
tail de boucherie , par contre ils sont restés très fer-
mes pour le bétail d'élevage.

La police sanitaire a été parfaite. Elle était  assu-
rée par les vétérinaires Défago , Duc et Bellwald , se-
condés par les agents de la police locale.

Monthey Incendie.
Un incendie s'est déclaré vendredi à midi et demi ,

dans une construction située rière la gare C. F. F.,
appartenant à M. Jules Rouiller et servant de grange
et de chambre à lessive.

Malgré des secours prompts , le feu a dévoré l'im-
meuble atteint  dont il ne reste que les murs.

On ne sait encore à quoi attribuer ce sinistre.

Aux C. F. F.
Nominations et promotions. — Taxateurs aux mar-

chandises à Brigue , Arnold Alphonse ; chefs de sta-
tion de lie classe à Gampel, Andereggen Franz (an-
ciennement à Loèche) ; commis de gare de lime clas-
se à Bevaix , Béguelin Henri (Chamoson)'; à Loèche ,
Bénet Paul (Rarogne) ; ouvriers de station à Mon-
they : Brutschi César et Défago Antoine (St-Maurice).

Ouvrier aux marchandises à Sion , Rossier Jules.
Mise à la retraite, Holzer Ern., garde-voie , Brigue.

L'Almanach du Valais
L'Almanach du Valais a paru. Ses lecteurs excuse-

ront le léger retard occasionné par la Fête des Ven-
danges. Cette année, l'AImanach du Valais publie un
article de M. le Dr P. Darbellay sur la Chambre de
Commerce et les organisations économi ques du Va-
lais ; il contient en outre une relation sur le Valais
et Einsiedeln à l'occasion du Millénaire de la célèbre
Abbaye, un aperçu sur les vingt ans de la Société
d'Histoire du Valais romand par l'historien J. Ber-
trand.

A côté de ces trois articles de fond , l'Almanacb du
Valais offre à ses lecteurs des contes valaisans, dont
quel ques-uns en patois , dus à la plume de MM. Dela-
vy, Jean Mariéthod , Denis Fournier , René Jacquemel ,
Alexandre Berthousoz , Pierre Michelet , Mce Gard ,
Pierre Ollaire , etc., ainsi que le Jeu des Vendanges ,
par notre poète valaisan , M. le Dr Jean Graven.

Tous ces articles sont illustrés par les photogra-
phies de MM. Jos. Dufour , Dr Perri g, Dr Darbellay,
du cap itaine de Lavallaz , de M. le Dr Eug. de Coca
trix , Gges Haenni , Dr Jean Graven , et Dr Wuilloud.

L'Almanach du Valais consacre quel ques pages aux
Valaisans qui ont fai t  honneur à leur canton , pen-
dant l'année écoulée : MM. Mce Delacoste , président
du Grand Conseil , Al phonse de Kalbermatten , prési-
dent central du C. A, S., Henri de Torrenté, conseiller
de légation , et Michel Dionisotti , industriel ; une p ieu-
se pensée à nos chers disparus : le Rd Chanoine Eggs,
M. Maurice Pellissier , ancien conseiller national , MM,
Erasme et J. Charles de Courten , juges cantonaux.
Pierre Bonvin-Beck , député , M. le Dr Ducrey, colonel
Mce de Preux , le professeur Alex. Brut t in , MM. Mel-
chior Seiz , Jos. Couchep in , Roger de Riedmatten , Be
noni Coudray, Peter Joachim , député , Ch. In-Albon ,
poète , le président Roduit , de Saillon , Ernest Gay,
l'abbé Pannatier.

Le calendrier avec les dimanches et jours de fêtes
en rouge, indi que les phénomènes et le temps proba-
ble. Les agriculteurs trouveront dans l'AImanach du
Valais la liste de toutes les foires et marchés aux
best iaux de toute  la Suisse ainsi que des conseils sur
les travaux agricoles de l'année. L'Almanach du Va-
lais est le livre du foyer.

Valaisans , soutenez l ' industrie du pays et achetez
l'AImanach du Valais.

MARTIGNY
Jules Simonetta

Martigny-Bourg a perdu aujourd hui , mardi , un de
ses citoyens les plus sympathi ques et une personna-
lité jouissant de la considération générale.

Jules Simonetta , négociant , est décédé après une
longue maladie supportée avec sérénité. La nouvelle
de ce décès a causé d'unanimes regrets dans la po-
pulation.

La famille Simonetta , qui compta en Italie dès le
moyen-âge des personnages illustres , immi gra en
Suisse, par l'une des branches lombardes, vers le
commencement 

^du siècle passé, et s'établit à Mar t i -
gny-Bourg où elle acquit ses droits de bourgeoisie .
Antoine Simonetta , père du défunt , fut  président du
Conseil bourgeoisial durant  quel ques années.

Celui qui vient de nous quit ter  naquit  en 1860.
A près avoir fréquenté les écoles de Martigny-Bourg ,
il f i t  ses études classi ques aux collèges de St-Maurice
et d'Einsiedeln , où il eut le juge cantonal Desfayes
et le regretté Jules Morand comme condisci ples. Très
jeune encore , Jules Simonetta dut  reprendre l 'impor-
tant  commerce de ses parents. Il avait épousé Marie-
Louise Couchep in , dont il devint veuf il y a déjà
p lusieurs années ; il éleva une nombreuse famille ,
dont 6 garçons et 2 filles sont encore en vie. Il était
frère d'Emile Simonetta , mort en 1898, et de Mme
Alfred Tissières , décédée il y a quelques années.

Après avoir été membre de la Commission scolaire
et d' autres organes communaux , Jules Simonetta
remp lit durant  20 ans (1898-1918) les fonctions de
juge , et de 1913 à 1917 celles de vice-président de la
commune, à la satisfaction de tous.

A une époque où les app lications industrielles de
l'électricité étaient encore à leur début , en 1891, une
société fu t  fondée à Martigny-Bourg pour introduire
l'éclairage électrique. Parmi les membres fondateurs

les plus zélés et les plus enthousiastes on trouve
Jules Simonetta. 11 présida cette société durant  de
très longues années , jusqu 'aujourd 'hui , en appor tant
un dévouement continu à l'accomplissement de sa
tâche.

L'agriculture , l'arboricul ture  et la v i t i cu l tu re  l ' in-
téressaient aussi beaucoup. 11 mettai t  tous ses soins
à mainteni r  la renommée de sa cave et partici pa à
la fondat ion  du Syndicat des Producteurs d'asperges
de Mart igny.

L'esprit du défunt é ta i t  ouvert  à tous les progrès ,
et le parti libéral-radical t rouva constamment  en lui
un membre fidèle et dévoué, selon la t rad i t ion  de la
famille.

Simonet ta  fu t  un fervent  du t i r .  Peu de Valaisans ,
si ce n 'est Louis Cal p ini , ont f ré quenté autant  de
tirs can tonaux et fédéraux que lui . Une belle collec-
tion de couronnes, coupes et médailles témoigne de
ses succès. Il prat i qua i t  le t i r  à la carabine et au
pistolet .  Au t i r  fédéral de Win te r thour , il lut ta  avec
Vauthier  de Grandson et Faure de Paris pour la pre-
mière place au p istolet.  I n u t i l e  de dire qu 'il fui  l 'âme ,
duran t  de longues années , de la défunte  Société de
tir de Mart igny qui eut ses jours de gloire. On le
comptai t  aussi parmi les quel ques derniers survivants
des fondateurs  de la Société des « Tireurs du Rhône »
fondée pour représenter les couleurs valaisannes
dans les t i r s  fédéraux el cantonaux. A si gnaler à son
sujet un record : Simonet ta  se rendi t  sans in te r rup-
tion c i n q u a n t e  fois au t i r  annuel  de Salvan , où il
comptai t  de fidèles amis. On le vi t  encore au tir  mi-
l i ta i re  de Mart igny,  alors qu 'il avait  environ 70 ans ,
faire  une très belle passe , en t i ran t  debout , avec le
fusi l  d' ordonnance . Les qual i tés  de bon t ireur , il les
uti l isa comme chasseur. 11 aima passionnément la
chasse. Par tous les temps et à toutes heures du jour
et de la nui t , il parcourai t  la p laine et la montagne,
connaissant bien les endroit s où le gibier pouvait  se
présenter à portée de son fusi l .

Quel plaisir que celui d' entendre  raconter ses ép i-
sodes de chasse , ses souvenirs de service mi l i ta i r e  et
ses anecdotes sur les fa i t s  et gestes de nombreuses
familles de toute la région dont il connaissai t  tous
les membres.

De cet homme foncièrement honnête , bon et ser-
viable , chacun gardera un souvenir ému et fidèle.

Nous exprimons toute notre sympathie  à sa famil -
le , dont  3 fils ont quit té le Valais : deux , ingénieurs
à Madrid et à Paris , un , médecin à Echallens. Que
tous soient assurés de la grande part que nous pre-
nons à leur deuil.

— L ensevelissement de M. Simonetta  aura lieu
après-demain , jeudi , à 10 h. H .

Pour la route de la Forclaz
Dernièrement s'est tenue à Martigny,  à l'hôtel Klu-

ser, une assemblée en vue d'examiner l ' importante
question pendante  depuis plusieurs années , soit celle
de la route internationale de la Forclaz. Assistaient
à cette réunion diverses not abili tés de Mart igny et
des environs. M. Robert Kluser , président de la So-
ciété de développement , présida la séance et présenta
à son auditoire un rapport suivi avec intérêt , souli-
gnant la nécessité de la réfection de cette artère
internat ionale , ceci en vue du tourisme , car , en favo-
risant cette branche importante  pour l ' industrie hô-
telière , on contribue au développement économique
du pays. Le développement de la circulation auto-
mobile a sa répercussion sur l'ensemble du pays. Le
coût de la correction de la route se monterait  à en-
viron 300 ,000 fr . Comment récolterait-on des fonds
pour celte entreprise , au moment  où l'on ne parle
partout que de déficits  par millions ? M. Kluser le.-,
t rouverait , soit dans les subsides alloués pour les
travaux de chômage ou les subsides extraordinaires
de la Confédération pour les routes de montagne ,
soit par l'ouver ture  d'une souscri ption parmi les inté-
ressés et peut-être aussi dans une loterie ?

Un comité a ensuite été créé en vue d'étudier ce
problème et de présenter un avant-projet .  Voici sa
composition : MM. Marc Morand , Martigny-Ville , pré-
sident ; Jules Couchep in , Marti gny-Bourg ; Antoine
Mathey, Mart igny-Croix  ; Prosper Thomas, Saxon ;
Alexis de Courten , Sion , Georges Chappuis , Mart igny,
M. Volken , Sion. Le comité sera complété ultérieure-
ment.

Une discussion eut lieu au cours de laquelle divers
orateurs , entre autres MM . Couchepin , P. Closuit , Ay-
mon , Thomas, Auguste Sauthier , Antoine Moret et
G. Chappuis exposèrent leurs idées au sujet de cet
impor tan t  projet .

Harmonie municipale
Demain soir , mercredi , à 20 h. 30, assemblée géné-

rale extraordinaire.  Ordre du jour  : 1. Appel. 2. Lec-
ture du protocole ; 3. Rapport du président ; 4. Red-
dit ion des comptes ; 5. Rapport  des censeurs ; 6. Ad-
missions ; 7. Propositions individuelles.

Vendredi , répétition générale, à 20 h. 30 très pré-
cises.

Gym d'Hommes
Demain soir , mercredi , à 20 h. 30, exercices à

l'Hôtel de Ville.

Comité du Carnaval 1935
Samedi soir , à l'Hôtel Kluser , il a été procédé à la

nominat ion du comité des fêtes de Carnaval pour
1935. MM. Robert Kluser et Ernest Muller , qui
avaient mené avec un grand succès le Carnaval de
1934, n'ont pas accepté de réélection. Le comité nou-
veau est composé comme suit : MM. Charles-Marie
Morand , président ; Perrig Charles-Albert , vice-prési-
dent  ; Joseph Pasquier , Victor Dupuis .

Un .comité de dames formé de Mmes E. Nicolay ,
Ern. Muller et Bochatey a également été constitué.

II est prévu également le concours d'un comité à
Mar t i gny-Bourg, de façon que le Carnaval de 1935
connaisse une réussite aussi belle que celui de cette
année.

Chœur d Hommes
Tous les membres actifs du Chœur d'Hommes sont

convoqués en assemblée générale ext raordinai re  le
mardi 6 novembre, à 20 h. 30, au local .

Les décisions qui seront prises à cette assemblé',
seront d'une importance exceptionnelle , aussi le co-
mité n 'accep tera-t-il d'excuses que celles ayant véri-
tablement un motif  sérieux. Un appel des membres
aura lieu. Que les nouveaux chanteurs  veui l lent  b ien
venir s' inscrire afin de recevoir dorénavant par la
poste leurs convocations. Les membres sont priés
d' apporter leurs livres de chant.

Epicerie de la Gare wariigny
Chianti , 2.20 et 2.40 le fiasco. Salami, mortad., raisin
Cervelas, 20 cts la p ièce . Harengs fumés, 2 pr 25 cts

CaSc-Pesïaiiran! Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr.  - Aussi spécialités 1
Chambres P. BONGARD , chef de cuisine



Chronique internationale
Lu limitation des armements sur mer

La conférence navale de Londres est ar r ivée  dans
une impasse dont il sera par t icul ièrement  d iff ic i le  de
la faire  sortir.  Les Américains ne veulent point ac-
corder la parité navale au Japon sans faire b iffer
les clauses du t ra i té  de Washington relatives à la
l imita t ion des for t i f ica t ions  du Pacifique. On sait que
les Etats -Unis  ne doivent pas for t i f ier  de bases nava-
les à l' ouest des îles I lawaî et que la Grande-Breta-
gne a accepté de n'élever aucune for t i f ica t ion à l'est
de Singapour.  Le repr ésentant  de Washington a lais-
sé entendre que si le Japon passait outre aux enga-
gements pris , les Etats-Unis seraient obligés de pren-
dre des précautions , dans les régions de Panama , où
leur flotte fait  sans cesse des manœuvres de combat
et de liaison , aux Phili pp ines et sur les côtes de
l'Alaska. Les Japonais , qui sont gens tenaces, de-
mandent , aujourd'hui comme hier , la parité navale
avec l'Angleterre et l 'Amérique ou la défense d'util i-
ser des vaisseaux offens i fs  dans le Pacifi que, c'est-à-
dire des navires de gros tonnage et des navires porte-
avions.

La réforme de l'Etat en France
Mais ce ne sont pas les navires porte-avions et les

grands vaisseaux de ligne qui re t inr ent  ces jours l'at-
tention du monde et sur tout  de l'Europe ; c'est la
réforme administrat ive pré sentée par le président du
Conseil français , M. Doumergue , qui était la chose
essentielle. Si le monde a t tacha i t  une importance très
grande à ces projets , c'est que le sort de la France
intéresse le sort du monde entier et que l'on savait
les politiciens ambit ieux , prêts à tout pour compro-
mettre l'action de redressement. Le président Dou-
mergue a senti autour  de lui s'ourdir bien des com-
plots , mais il n 'a pas eu peur parce qu 'il sait la na-
tion désireuse de stabilité et de lumière. Stabilité
gouvernementale permettant de faire un travail utile ,
lumière dans tous les recoins des ténébreuses affai-
res. M. Herriot a fai t  des réserves sur la clause de
la dissolution du parlement par le président de , 1a
République. M. Doumergue n 'a pas cédé ; il veut aller
devant l'Assemblée nat ionale avec son projet éner-
gique sans pour cela exiger l' unan imi té  de ses colla-
borateurs. On a noté aussi l'a t t i tude pleine de fer-
meté de M. Marchandeau , ministre de l ' intérieur , et
de M. Lémery, ministre de la justice . Le fait  que
ces deux magistrats sont critiqués avec véhémence
par certains journaux doit réjouir tous les patriotes
français et tous les amis de la France. Un gouverne-
ment français soustrait à la tyrannie des partis poli-
tiques , comme le veut M. Doumergue , pourra donner
à ce pays sa véritable place dans le concert des na-
tions.

Les victoires travaillistes en Angleterre
Les partis au pouvoir pendant les périodes de crise

perdent fatalement une part ie de leurs effectifs au
profit  des groupes de l'opposition. Ces derniers ont
en effet beau jeu pour criti ques les mesures prises
par l'autorité. Toutes les misères accumulées par la
crise sont attribuées au gouvernement et , lorsque
viennent les élections , les aigris et les mécontents se
jettent du côté de l'opposition. C'est ainsi que l'on
peut exp li quer jusqu 'à un certain point le succès des
travaillistes dans les élections munici pales en Angle-
terre. U convient de bien préciser que les travaillistes
anglai s n'ont voulu en rien lier leur sort à celui des
communistes, comme les socialistes de France et cer-
taines sections socialistes de Suisse. Les travaillistes
sont do loyaux sujets du roi d'Ang leterre , décidés à
défendre leur pays contre les at taques étrangères.

Lu question de la Sarre
Si les Anglais entendent  défendre  leur sol contre

les envahisseurs , ils ne veulent pas marcher impru-
demment sur le chemin où voudrait les conduire la
France. Les dispositions prises par cette dernière
pour parer à un putsch des nazis dans la Sarre sont
capables de créer des si tuations particulièrement em-
barrassantes. Le gouvernement bri tannique , auprès
duquel  les di p lomates français ont fait  des démar-
ches pressantes , sait bien que l'époque du plébiscite
verra l 'Europe sous une atmosp hère irresp irable. Des
Alliés clairvoyants avaient dénoncé, en 1919 déjà ,
l ' imprudence des négociations de Versailles, qui lais-
saient une plaie saignante dans le f lanc de l'Allema-
gne. Un traité qui ne règle pas les questions d'une
façon définitive est un brandon de discorde . Notre
pays, qui est voisin de l'Allemagne et de la France,
voit avec anxiété le thermomètre politique monter
aussi bien à Paris qu 'à Berlin. Le Conseil fédéral a
bien fai t  de ne pas tolérer le recrutement de Suisses
pour maintenir  l'ordre dans le terr i toire  contesté ou
p lutôt  convoité à la fois par les Français et par les
Allemands.

NOUS PRIONS NOS CORRESPONDANTS
de n'écrire que d'un seul côté du feuillet
et de laisser un espace entre les lignes écri-
tes à la machine.

mmm
par THEOPHILE GAUTIER

Aussi, c'est qu'elle était adorable avec sa
mantille de dentelles blanches, sa rose dan .,
les cheveux, son mouchoir de col assujetti aux
épaulettes par deux camées, son corsage garni
de passementeries et de franges aux poignets
et aux entournures, sa jupe aux larges volants,
ses bas à jour plus minces que des toiles d'arai
gnées, enfermant  une jambe fa i te  au tour, ses
jolis souliers de satin chaussant le pied le plus
mignon du monde et dont on eût pu dire,
comme dans la chanson espagnole : « Si la
jambe est une réalité, le pied est une illu-
sion. »

En changeant de fortune , Militona avait
conservé son amour pour les modes et les usa-
ges espagnols ; elle ne s'était faite ni Françai-
se m Anglaise, et , quoiqu 'elle pût avoir des
chapeaux aussi jaune-soufre que qui que ce
soit dans la Péninsule, elle n'abusait pas de
cette facilité. Le costume que nous venons de
décrire montre qu'elle s'inquiétait assez peu
des modes de Paris.

Cette population vêtue ,  de couleurs brillan-
tes, car le noir n'a pas encore envahi tout à
fait  l'Andalousie , qui fourmillait  sur la place
ou s'attablait à l'auberge de Vista-Alegre et
dans les cabarets voisins en attendant la cour-

L'arrêté d'imposition lausannois
est refusé

L'arrêté d'imposition pour 1935, récemment adop te
par la majorité socialiste du Conseil communal de
Lausanne, et marquant  une augmentat ion de 600,000
francs d'impôts , a été soumis dimanche à la votation
référendaire. Il a été repoussé par 9363 non contre
6427 oui.

Loterie de l'église de Saillon
Liste des numéros gagnants

1. Gagnent un lot de 2 francs : tous les numéros
finissant par 60.
2 Numéros gagnant 5 francs : 234 346 627

1304 1633 1569 2555 2584 2892 3009 4252
4352 4292 5372 5369 5916 6951 7035 7289
7052 7653 7807 8337 8446 8640 9174 954,8 9749
9761 10092 10371 10575 10627 10786 10838
11116 11434 11436 11504 11630 11726 12528
12770 13849 13864 13958 14189 14268 14476
14834 15087 15283 15483 15648 15869 16831
17140 17384 17412 17887 17978 18652 18792
18807 18902 18907 19382 19544 19742 19843
20067 20365 20420 20488 20495 20520 20595
20632 20877 21111 21212 21355 21691 21810
21868 21915 22066 22174 22323 22704 23050
23192 23502 23719 23731 23745 24032 24457
24626 24747 24829 24867 24959 24980 25193
25811 26274 26367 26622 26670 26875 27325
27434 27610 27771 27879 28694 28872 28984
29062 29120 29205 29212 29234 29513 29664
29687 29761 29769 30057 30252 30440 31092
31194 31326 31809 32502 32730 33190 33206
33267 33367 33423 33607
3. Numéros gagnant 10 francs : 109 488 2642

5067 5071 5515 5790 6009 6499 7232 7337
7456 10310 12883 13430 13511 14621 14649
14954 15446 15712 16167 16181 17136 18324
18784 19011 19317 19337 20952 21539 21947
22337 22627 23315 23636 25430 25497 25652
25695 26094 26822 26906 27038 28054 30152
30171 31198 31301 31995
4. Numéros gagnant 20 francs : 6478 9209 10713

13995 14804 17635 19190 20050 20388 20818
21138 22653 23439 24298 24768 25896 27200
28470 31609 31800
5. Numéros gagnant 50 francs : 6437 7210 8442

14435 16999 17306 20206 23557
6. Numéros gagnant 100 francs : 1993 4341 13090

28260
7. Numéros gagnant 200 francs : 2050 13612

8. Numéro gagnant 500 francs : 28103

Les lots gagnants seront délivrés jusqu'au 1er dé-
cembre 1934, à midi.

VIANDE ES mm
à l'abattoir de la Bâtiaz ,. ,,, , „avise sa clientèle qu elle

«nie a transféré ses Salons*»"**¦ de Couture à la Villa
On débitera la viande d une Grandmousin, vis-à-vis de
vache grasse vendredi 9 no- ia villa Orsat.
vembre dès les 8 h. du matin __, . ., . . ,.Par un travail soigné, elle

Bouilli fr. 1.70 le kg. espère garder la confiance de
Rôti fr. 2.20 le kg. 8es fidèles c l i e n t e s  et leur

Jean-Louis PILLET a.dresse. ses sincères remerJ
CIGIH6L1IS.

PourOLIOÎ La Boucherie Chevalineruuii_]uui de Marti gny
faire venir du dehors alors „ „, .. __ ,,„ loc
que vous pouvez choisir confectionne les
vous-même votre viande Ç A|J ( B §S E $
et assisterau découpage à la *** **  ̂¦*._» ___¦ m

Boucherie Chevaline ft gjff '̂ f^
martigny Tél. 61.278 tout : boyaux , lard , épices.

A l'école
— La baleine se nourrit de petits poissons , surtout

de sardines.
L'élève. — Alors , m'sieu , qui est-ce qui lui ouvre

les boîtes ?
Modestie, où te caches-tu ?

— 11 y a jardinier et jardinier. Moi , Monsieur ,
l'année dernière , j' ai récolté des petits pois gros
comme des pommes.

— C'est un G-7 qui , en voulant doubler une 201.
a renversé une B-14.

— Alors , il faudra une table de logarithmes pour
déterminer les responsabilités.

se, formait un spectacle des plus gais et des
plus animés.

Aux mantilles se mêlaient ces beaux châles
écarlates et posés sur la tête, qui encadrent si
bien les visages d'une pâleur mate des femmes
de Puerto de Santa Maria et de Xérès de la
Frontera. .

Les majos, laissant pendre un mouchoir de
chacune des poches de devant de leur veste,
se dandinaient et prenaient des poses en s'ap-
puyant sur leur vara, espèce de canne bifur-
quée, ou s'adressaient des andaluçades dan?
leur patois désossé et presque entièrement
composé de voyelles.

L'heure de la course approchait, et chacun
se diri geait du côté de la place en racontant
des merveilles du torero, qui, s'il continuait
et n'était pas embroché subitement tout vif.
ne tarderait pas à dépasser Montés lui-même,
car il avait certainement tous les diables au
corps.

Ce fameux torero était vêtu de noir ; sa
veste, toute garnie de jais et d'ornements de
soie, avait une richesse sombre en harmonie
avec la physionomie farouche et presque sinis-
tre de celui qui la portait : une ceinture jaune
tournait  autour de ses flancs maigres ; dans
cette charpente , il n'y avait que des muscles et
des os.

Sa fi gure brune était coup ée de deux ou
trois rides tracées plutôt  par l'ongle t ranchant
d'un souci que par le soc des années ; car, bien
que la jeunesse eût disparu de ce masque,
l'âge mûr n'y avait pas mis son empreinte.

Ce visage, cette tournure ne semblaient pas

Monsieur et Madame Edmond SIMONETTA
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Antoine SIMONETTA et
leurs enfants, à Madrid ;

Monsieur et Madame Jacques SIMONETTA et
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Albano SIMONETTA et
leur fils :

Le Docteur et Madame Pierre SIMONETTA et
leur fils, à Echallens ;

Mademoiselle Gabrielle SIMONETTA ;
Monsieur Marcel SIMONETTA :
Mademoiselle Edith SIMONETTA ;
Les familles COUCHEPIN, TROTTET, AR-

LETTAZ, TISSIERES, de BOURGKNECHT,
WIESWALD, ainsi que les familles parentes
et alliées,
font  part de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules Simonetta
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle
et cousin, décédé le 6 novembre 1934, dans sa
75me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
jeudi 8 novembre ; départ  du domicile mor-
tuaire à Martigny-Bourg à 10 h. 15.

P. P. L.

Almanach du Va a s
1935 'e ''v re ^u f°y er > l'ami de la fa-

mille. Photos et biographies , per-
sonalités marquantes et disparues. — Contes
valaisans. Les foires de 1935, etc. Dépôt géné-
ral pr ie canton : Librairie Ch.Schmid, Sion

Gypserie - Peinture
Tapisserie

T R A V A I L  SOIGNÉ

Joseph MOUlin
Martigny-Ville

A VENDRE une

propriété
à Martigny - Bourg, pouvant
convenir pour place à bâtir,
en bloc ou par parcelles.
S'adr. au bureau du journal.

Poeieffcs
les meilleures races pon-
deuses, santé parfaite, pour
la ponte en novembre fr.
S>—i décembre fr. 4.50.
Envois partout par poste
ou chemin de fer. Maison
Fossali • HUppy, Télé-
phone 43198, Bussigny.

iiitiiieni
3 c h a m b r e s ,
galetas , gaz et
Bien ensoleillé.
M. Moulin, Av
Marti gny-Ville.

cuisine, cave,
électricité.

S'adresser à
du Simplon,

jeune nui Jeune FILLE
19 ans, cherche place comme par,ant parfaitement les 2fille de cuisine ou d office ou fan0.,.p„ rherrhe PI APFpour aider au ménage. A déjà fngues enerene HLAUC
servi et possède certificats. de suite dans bon café.
S'adresser au journal en ajou- S adreser aux Annonces-
tant timbres pour réponse. Suisses S. A., Sion.

inconnus à Andres ; mais cependant il ne pou-
vait démêler ses souvenirs.

Militona n'avait pas hésité un seul instant.
Malgré son peu de ressemblance avec lui-
même, elle avait tout de suite reconnu Juan-
cho !

Ce profond changement opéré en si peu de
temps l'effraya, en lui montrant quelle pas-
sion terrible était celle qui avait ravagé à ce
point cet homme de bronze et d'acier.

Elle ouvrit précipitamment son éventail
pour cacher sa fi gure et se jeter en arrière, en
disant à Andres d'une voix brève : « C'est
Juancho. »

Mais elle s'était reculée trop tard ; le torero
l'avait vue ; il lui fit de la main comme une
espèce de salut.

— Tiens, c'est Juancho, reprit Andres ; le
pauvre diable est bien changé, il a vieilli de
dix ans'. Ah ! c'est lui qui est la nouvelle épée
dont on parle tant ; il a repris le métier.

— Mon ami , allons-nous-en, dit Militona à
son mari ; je ne sais pourquoi, je me sens tou-
te troublée ; il me semble qu'il va se passer
quelque chose de terrible.

— Que veux-tu qu'il arrive, répondit An-
dres, si ce n'est les chutes de picadores et les
éventrements de chevaux obligatoires ?

— Je crains que Juancho ne fasse quelque
extravagance, ne se laisse aller à quelque acte
de fureur.

— Tu as toujours ce méchant coup de na-
vaja sur le cœur. Si tu savais le latin, et heu-
reusement tu Tignores, je te dirais que cela ne
peut arriver, d'après la loi , non bis in idem.

Caïè-l'estauraut de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnaires.

Café-Restaurant du Café-Restaurant

/implon Mariig"y-Cai'e Vaudois M^a"?-03"
Dîner à partir de 2 fr. Pensionnai- Bon vin. Bonne cuisine,
res. Spécialités italiennes. Tous les Bonacueil aux pension-
samedis et dimanches, Raviolis. Se naires. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. Bongard, chef de cuisine.

Café de la Tour «£*-;«.*"¦*«* du
Martigny /IAND O Martigny

. Dîner depuis 2 fr. Bonne pension
Dîner depuis et chambre depuis 4.S0. Hestau-
fr. 2.— et on ration à toute heure. Se recom-

prend des pensionnaires. mande: G.Dormond-Mannet ,
chef de cuisine

Pension de famille PeElSlOTl TrOHICt
Mme A. DOUDIN Martigny
MARTIGNY en face de VE&iae-

Restauration à ton-
Prix modérés te heure. Cuisine soignée.

Elle est épatante
avec sa marque l'Arbalète

et authentiquement suisse, ma jolie couverture
en laine, article lourd, que je mets en vente au
prix extraordinaire de bon marché fr. 4.50 la
pièce.

Automobilistes, agriculteurs et gens frileux,
donnez donc un coup d'œil aux foires et aux
magasins chez Philibert, c'est une affaire.
Dans les caleçons, camisoles Eskimaux ou mol-
letonnés, j 'ai des prix grâce à ma grande force
d'achat et ma vente que vous connaissez tous.

Maison Philibert, Louis Koenig.

Jeune FILLE
cherche place pour a ider
au ménage ou servir dans
un petit café.
S'adressser au journal sous
chiffres Z. A. 183.

A VENDRE

taureau
2 ans, primé au fédéral, chez
Robert Glroad, Charrat.

Viande hâcltâe
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Exdédition soignée, demi
port payé.
Boucherie Chevaline
martigny tél. 01.27s

jard in
600 m2, aux Bonnes-Luites,
(sous gare CFF, Martigny) 22
jeunes abricotiers en rapport,
Espaliers. — S'adresser au
journal.

couitte
cherche journées.
S'adresser au b u r e a u
du journal.

A vendre
environ 10,000 kg. de

Ubllcl aYbS adresse on
achè erait du FUM'ER.
S'adr. chez Th. DIRREN
& FILS, Martigny.

A vendre d'occasion

Machine
à écrire
grand modèle, à l'état
de neuf. Prix : 250 fr.
S'adresser au journal.

D'ailleurs, ce brave garçon a dû avoir le temps
de se calmer. »

Juancho fit des prodiges ; il agissait comme
s'il eût été invulnérable à la façon d'Achille
ou de Roland ; il prenait les taureaux par la
queue et les faisait valser ; il leur posait le
pied entre les cornes et les franchissait d'un
saut ; il leur arrachait les devises, se plantait
droit devant eux, et se livrait avec une audace
sans exemple aux plus dangereux manèges de
cape.

Le peuple, enthousiasmé, app laudissait avec
frénésie et disait qu'on n'avait jamais vu cour-
se pareille depuis le Cid Campeador.

La quadrille des toreros, électrisés par
l'exemple, semblait ne plus connaître aucun
péril. Les picadores s'avançaient j usqu'au mi-
lieu de la place ; les banderillos posaient leurs
flèches entourées de découpures de pap ier,
sans en manquer une. Juancho secondait tout
le monde à temps, savait distraire la bête fa-
rouche et l'attirer sur lui. Le pied avait glissé
à un chulo, et le taureau allait lui ouvrir le
ventre, si Juancho ne l'avait fait reculer au
péril de sa vie.

Toutes les estocades qu'il donnait étaient
portées de haut en bas, entre les épaules de
la bête, entrées jusqu'à la garde, et les tau-
reaux tombaient foudroyés à ses pieds, sans
que le cachetero ait eu besoin de venir termi-
ner leur agonie avec son poignard.

« Tudieu, disait Andres, Montés, le Chicla-
nero, Arjona, Labi et les autres n'ont qu'à se
bien tenir : Juancho les dépassera tous, si ce
n'est déjà fait. »
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FIN

adressez-vous en toute confiance a la

MAI/ON

foetisch um
/. A.. à V E V E Y
qui vous enverra, par  r e tour  du
courrier, la liste de ses pianos neufs
et d'occasion. Nous avons touj ours
en magasin de bons pianos remis à
neuf , à 5oo.— , 600.—, 700.—, 800.—
et au-dessus, et nous donnons une
g ar a n t i e  de plusieurs années pour
chaque instrument sortant de notre
Maison. Nous livrons franco à domi-
cile ou , à défaut, gare destinataire.
Vous avez donc intérêt à vous servir
dans notre Maison spécialisée depuis
de longues années et recommandée
pour la bienfacture de ses instruments.

Vente * Echange * Location * Transports

Nous reprenons les p ianos  usagés
9 Grandes f a c i l i t é s  de paiement.

Arbres fruitiers

I

Pour vos plantations d'arbres fruitiers ,
de vos jardins d'agrément. Faites une
visite dans les pépinières qui vous of-
frent le choix et la qualité dans toutes
les variétés même pour régions élevées.
Arbres et buissons pour avenues. Co-
nifères et arbustes. Rosiers et plantes
grimpantes. - Plantes pour rocailles.
Baisse sur abricotiers. Entreprise de

; tous jardins d'agrément et fruitiers.

~iï«ttiÏ R5
DOMAINE, DES ILES, MARTIGNY

Téléphone : Vernayaz 62.817 - Prix courants et ca-
talogues à disposition.

"¦* VEN TE ET POSE

\*\ Papiers peints, jute pr escaliers el corridors
¦ Plancher en caoutchouc (Représ, de¦
«
¦ la maison NAEF & 8PEl_KEK S.A., Zurich.

111 Emile MORET tapissier, martigny unie
¦ ¦ Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

Mais une semblable fête ne devait pas se
renouveler ; Juancho atteignit cette fois aux
plus hautes sublimités de l'art ; il fit des pro-
diges qu'on ne reverra plus. Militona elle-
même ne put s'empêcher de l'applaudir ; An-
dres trépignait ; le délire était au comble, des
exclamations frénétiques saluaient chaque
mouvement de Juancho.

On lâcha le sixième taureau.
Alors il se passa une chose extraordinaire,

inouïe ; Juancho, après avoir ménagé supérieu-
rement le taureau et fait des passes de muleta
inimitables, prit son épée, et au lieu de l'en-
foncer dans le col de l'animal, comme on s'y
attendait, la jeta en l'air avec tant de force
qu'elle fut se planter dans la terre en pirouet-
tant à vingt pas de lui.

« Que va-t-il faire ? s'écria-t-on de toutes
parts. Ce n'est pas du courage, c'est de la
folie ! quelle nouvelle invention est-ce là ? Va-
t-il tuer le taureau en lui donnant une croqui-
gnole sur le nez ?... »

Juancho lança sur la loge où se trouvait
Militona un regard ineffable où se fondaient
tout son amour et toutes ses souffrances, et
resta immobile devant le taureau.

L'animal baissa la tête. La corne entra tout
entière dans la poitrine de l'homme et en sor-
tit rouge jusqu'à la racine.

Un colossal cri d'horreur, composé de dix
mille voix, monta vers le ciel.

Militona se renversa sur sa chaise, pâle com-
me une morte. Pendant cette minute, elle avait
aimé Juancho.

Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incomDustlDies

de la Maison François
Tanxe, fabricant de Cotfres-
forts, à Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Sion et Sierre. - Réparations.

Ouvertures - Transports

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881.

MULETS
pour la boucherie, à rai-
son de fr. 0.40 le kilo,
poids vif. - S'adresser au
bureau du journal.

Les soucis financiers
du canton de Neuchâtel

NEUCHATEL , le 3 novembre.
Le Grand Conseil neuchâtelois doit se léunir le

lundi 19 novembre en session ordinaire d'automne,
session consacrée surtout à l'adoption du budget
pour l'année suivante. Or, le projet de budget pour
1935 présenté par le Conseil d'Etat révèle , ou con-
firme plutôt , une situation financière très sérieuse .

Le déficit prévu se monte à 5,178,000 fr., le plus
gros déficit atteint depuis que la République établit
des budgets , c'est-à-dire depuis qu'elle existe. La cau-
se princi pale de ce déséquilibre grave entre les recet-
tes et les dépenses, c'est la crise économique qui agit
de deux manières. Elle accroît les dépenses, elle ané-
mie les recettes. En outre il se produit ce phénomè-
ne , qu 'à mesure que s'additionnent les déficits d' exer-
cices annuels , le jeu des intérêts composés dus pour
la dette de l'Etat , fait boule de nei ge et agit comme
une grogression géométrique. Vous connaissez l'his-
toire du grain de blé 64 fois doublé : c'est un peu la
même chose lorsque l'Etat n'arrive plus à payer la
totalité de ses dépenses annuelles. Les banques lui
renouvellent le billet , mais en y ajoutant l'intérêt des
intérêts , et cela fait en moins de rien des chiffres
astronomi ques.

Aussi le Conseil d'Etat ne s'est-il pas contenté de
présenter , avec toutes les explications nécessaires , un
budget aussi désastreux ; il propose en même temps
au Grand Conseil et au peuple une série de mesu-
res , économies sévères et recettes nouvelles, pour en-
rayer au plus vite , c'est-à-dire dès 1935, l'endette-
ment de l'Etat. Et comme il sait , par des expériences
répétées , que le Grand Conseil et le corps électoral
ont coutume de choisir dans les projets qu 'on lui
présente et d'accepter les uns et de repousser les
autres, le Conseil d'Etat , donc, a fait un bloc de ses
propositions. Un seul projet de loi, à prendre ou à
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fromage maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kilo ; '(* Sras
à fr. 1.— le kilo.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
K AR I H  AUSE, Ittingen près
Frauenfeld.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilog.
Envols contre rembours.

RADIOS
Meilleurs modèles de
la saison 1934-35. Ra-
bais important sur
quel ques radios de la
saison précédente 1933-
1934. - Profitez avant
épuisement.

M. FESSLER
Hlartigny-Ville et
Sion. 

Accords
et réparations
soignés par techniciens spé-
cialistes de la Maison Foe-
tisch frères.

S'inscrire à la

Librairie GAILLARD
Martigny Tél. 61.159

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. fr. 4.20
Idem, à l'ail, extra 4.20
Saucisse au foie le kg. fr. 2 SO
Fromage de montagne

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

FUMIER
de 1 hiver dernier, ainsi que

deux ou trois vagons de

foin
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Correspondants à Sierre, Sion , Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully ,
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-
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laisser. Il a établi que le minimum d'économies et
de recettes nouvelles devait atteindre 1,750,000 fr.
pour enrayer le funeste endettement . Il dit au Grand
Conseil et au peup le : voilà la situation et le sacri-
fice à faire. Si vous ne voulez pas de nos proposi-
tions , trouvez autre chose, mais il nous faut  1 mil-
lion 750,000 fr. Si vous hésitez , si vous ne les don-
nez pas , l'année prochaine ce sera 2 millions , 3 l'an-
née d'après, 4_ ou 5 dans trois ans et la faillite est
proche , on n 'ira même pas si longtemps avant d' avoir
les caisses vides et le crédit coupé.

Il n'est donc pas surprenant que le projet du Con-
seil d'Etat touche à tous les domaines , impose des
économies partout et propose des charges nouvelles
qui frapperont un peu tout le monde. En 1932 déjà ,
le Conseil d'Etat avait présenté un train de 18 pro-
jets de lois et décrets produisant des économies pour
750,000 fr. environ . Le projet unique actuel prévoit
de nouvelles réductions de dépenses pour 650,000 fr.
environ , et des recettes nouvelles pour 1,100,000 fr.
Il y a donc au total , en cumulant les deux actions de
1932 et 1934, un équilibre raisonnable entre écono-
mies et charges nouvelles. On ne pourra pas dire
« économies d'abord » ; les économies sont faites et
proposées. Il faut aussi des recettes accrues , qui font
l'objet essentiel du rapport de 1934. Signalons dans
les économies d'importantes réductions de traite-
ments. En 1932, on avait voté une réduction de 5 % ;
cette année , une échelle nouvelle prévoit des taux de
réduction de 7, 8 et 9 % et pour les nouveaux fonc-
tionnaires de 10% . Il y a aussi de nouvelles réduc-
tions de subventions , la réduction du nombre des
préfectures , et l'on prévoit même la suppression de
l'exp loitation du chemin de fer régional Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds , propriété de l'Etat , qui est irrémé-
diablement déficitaire.

Du cote impots et charges nouvelles , le projet gou-
vernemental propose tout d'abord le renouvellement
pour 3 ans de l'imp ôt cantonal de crise , une imposi-
tion comp lémentaire des sociétés immobilières , et sur
ressources de ces sociétés , l 'introduction des droits
du timbre que notre canton ne possédait pas encore ,
une augmentation du prix du sel et l'imposition sur

les successions en li gne directe , et des centimes addi-
tionnels à diverses taxes et émoluments . Et si ces
retranchements et ces charges ne devaient pas suffi-
re à enrayer l'endettement et à éloigner le spectre de
la faillite , il faudra alors en venir à des amputations
graves , comme la suppression de l'Université , la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat , la suppression de
l'ent retien de certaines routes , la remise aux commu-
nes ou aux particuliers de l'enseignement secondaire
et professionnel , la suppression de l'aide à l'agricul-
ture et à l'industrie , bref , une désorganisation grave
de l'édifice économi que et social élevé par l'effort
des citoyens , en 86 ans de régime républicain et dé-
mocrati que.

C'est la conclusion en tout cas qui se dégage du
rapport  fouillé et documenté du Conseil d'Etat . La
situation est donc grave et les députés , les partis po-
liti ques ct le peuple vont avoir à prendre leurs res-
ponsabilités. Ou bien avaler la médecine amère pour
arrêter l'endettement , ou bien attendre le déluge qui
ne tardera guère, au point où en sont les choses. Or ,
la catastrophe de la suspension des paiements par
l'Etat atteindrait tout le monde , aussi bien le chô-
meur secouru que le cap italiste. Actuellement , on
peut encore sauver la situation , mais , c'est le cas de
dire... il est moins cinq à l'horloge du destin.

Les maisons natales de nos conseillers
fédéraux actuels

Il en est de belles , mais aussi de plus modestes
voire de très simp les. On les trouvera toutes , ainsi
que les portraits de nos t sept sages » , dans l' « IL-
LUSTRE » du 1er novembre. Relevons en outre au
sommaire de cette livraison : l'art de la caricature , le
procès Frogé à Belfort , les vainqueurs du raid Lon-
dres-Melbourne , l'homme qui vole à 711 km. à l'heu-
re , les colonels Miescher et Bircher , la cantatrice
Lotte Lehmann , le peintre Degas , ¦ Que se prépare-
t-il au Maroc ? » , curieuse enquête fai te dans la zone
espagnole , le cinéma , la mode , etc.

Bi million cinq cent mille francs
ont été distribués jusqu'à ce jour par le

»_ Service d'Escompte ualaïsan

Concours à prix
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagneriez les 1000
francs pour la solution juste da ce problème ?

n-o-r-e-g-r-o-f t-n-e-i-v-e-dn-o r-e-g-r-o-f e-d e-c-rof A
SI vous nous envoyez la solution ju ste du proverbe
ci-dessus, nous vous donnerons en réponse toutes les
indications au sujet du concours. En voici les prix :
1er prix : fr. 1000.- 6= au 10e prix : chacun fr. 50.-
2= » fr. 250.- 11= au 15» > chacun fr. 25.-
3° au 5e : fr. 75.- 16" au 25e » chacun fr. 15.-

ainsi que 2000 prix en nature
Envoyez votre solution encore aujourd'hui à l'adresse
ci-dessous, nous vous dirons immédiatement si elle
est juste. Si vous voulez, joignez timbres-réponse.

Jakob Rickli, Versandhaus, Glarus.

L'assurance du « RHONE » a versé à ce jour

Fr- 15,032
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.




