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Un journal intéressant et impartial ,
4 pages le M A R D I , 6 à 8 pages le

VENDREDI
Une assurance gratuite pour deux
personnes. Un prix modique : Fr. 6.8o
par an : Tels sont les princi paux avan-
tages offerts anx abonnés du journal

LE RHONE

Plus de 15.000 francs ont été
versés jusqu 'à ce jour à des abonnés
victimes d'accidents •
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Adieu Be$ fleurs !
Les jardins sont déserts, car novembre est

venu jeter son sou f f l e  froid et meurtrier sur
les dernières f leurs ; et les roses sont mortes.

Les tourbillons de neige chassés par la bise
se sont abattus sur les rosiers où, comme une
dernière caresse, quelques roses venaient
d 'éclore.

Petites choses f r a g iles et parfumées  qui met-
taient encore dans nos jardins la douceur de
leurs teintes et exhalaient leurs délicieux par-
f u m s  tandis que le sol se jonchait de feuille:
mortes.

Les roses ne sont plus et sur le meuble de
bois brillant, la f l û t e  de cristal semble atten-
dre encore la douce caresse d'une f l eur  qui.
hélas , ne viendra plus.

Cette année, lorsque l' aquilon s o uf f l e r a , ii
n'y aura pas dans la p ièce tiède le subtil p ar-
f u m  et la douce lueur de cette dernière rose
que l'on conserve avec amour le p lus long-
temps possible et , dans le silence, il n'y aura
pas le bruit presque imperceptible d'un p étale
qui tombe.

Adieu les f leurs, adieu les roses ! L 'automne
s'est en fu i ; il n'y a p lus sur le sol que des
feuil lages roux qui voyagent au moindre s o uf -
f l e .  De temps à autre, une feuil le af f o l é e  vient
f r a p p e r  le carreau de la fenêtre, puis repart
portée au loin par le vent qui la p ourchasse
sans rép it. Il semble que le vent , dans sa f u -
reur, veut tout emporter de ce que nous ai-
mons de l'automne ; il ne veut rien laisser que
le tap is bruissant que nous foulons aux p ieds
dans les sentiers au cœur de la forê t .  Lorsque
nous passons sous les branches dénudées, les
feuilles mortes, doucement , se lamentent ; c'est
l 'âme de l'automne qui meurt lentement sous
nos pas.

^ 
Ah ! combien notre cœur serait torturé s'il

n'y avait pas l'espoir d'un nouveau printemps
où renaîtront les feuil le s et les f l eurs !

Novembre 1934. Anilec.

La fortune ne fait pas le bonheur
Le millionnaire américain roi du sucre Th. Jenkins

a sollicité ces jours derniers un emploi dans le cir-
que géant de Ringling, qui lui a été accordé. Il a l'in-
tention de se produire comme clown. Les reporters
de journaux n'ont pas pu obtenir de lui les raisons
qui lui ont dicté ce geste.

Il n'est jamais trop tard...
Un couple de Florence a eu une grande surprise le

jour de ses noces d'argent. La famille s'est augmen-
tée ce jour-là de trois unités. Les convives ont dû
être congédiés par le mari , car sa femme venait de
lui donner troi s enfants , deux filles et un garçon.
Elle s'était mariée à l'Age de 17 ans et n'avait eu
qu un fils pendant ces 25 années de mariage.

Caf é-Reslauranf du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

Escargots, Fondue aux tomates, Choucroute garnie,
Tranches, Tripes — Se recommande : G. Rais

Nomination du ûonseii d'Etat
Il est incontestable que durant les années

qui ont précédé la guerre de 1914 à 1918,
l'Allemagne, belliciste et orgueilleuse, a impo-
sé à ses sujets le culte de la force et une obéis-
sance aveugle à l'autorité.

Cette mentalité se propagea dans divers
pays. En Suisse même nous avons assez forte-
ment ressenti les effets de cette culture ger-
manique. Dans l'armée surtout, dont la plu-
part des chefs se montraient les admirateurs
béats des méthodes de Berlin, on introduisit
une discipline trop dure qui s'accommodait
mal avec notre tempérament de Suisses ro-
mands.

La victoire des Alliés, en portant le coup de
grâce au prestige allemand, a arrêté, pour un
temps du moins, l'extension et le développe-
ment de ces méthodes brutales. Un esprit tout
nouveau, prenant nettement la défense des
droits populaires, se répandit par le monde.

Dans certains pays, ce désir de liberté et
d'émancipation fut même si fort que l'on tom-
ba en pleine démagogie, en plein communisme.
Ce fut le beau temps du socialisme, qui en
maints Etats dégénéra en bolchévisme.

Devant le danger créé par ce nouvel état
d'esprit, il y eut des réactions si violentes
qu'en maints endroits, et à des époques diffé-
rentes, des hommes autoritaires et résolus im-
posèrent la dictature. Et ce ne fut pas partout
un mal.

Moins atteint que les autres, notre pays a
cependant ressenti, lui aussi, le contre-coup do
ces crises politico-sociales. C'est ainsi qu'à la
fin de la guerre nous eûmes une tentative de
révolution bolchevique ; et que maintenant,
certains mouvements politiques, les fronts par
exemple, réclament la dictature.

Comme on le voit, ces courants d'idées se
déversent d'un pays à l'autre avec p lus ou
moins d'intensité. Le Valais lui-même, tout
protégé qu'il est par de hautes montagnes, en
a subi des répercussions plus ou moins pro-
fondes.

En effet, après la guerre , quelques tribuns
politiques ont demandé une plus grande exten-
sion des droits des citoyens. Il s'est fait  alors
un mouvement d'opinion qui a réclamé et ob-
tenu la nomination du Conseil d'Etat par le
peuple. Il a même été question, à ce moment-
là , d'arracher au Grand Conseil la prérogative
de nommer le Tribunal cantonal.

M. Petrig, conseiller national, s'est fait l'apô-
tre et le champ ion de ce mouvement que quel-
ques-uns traitaient alors — et peut-être plus
encore maintenant — de démagogique. Nous
ne savons pas ce que le député de Tôrbel pen-
se aujourd 'hui de son initiative d'il y a quinze
ans, et s'il est toujours un farouche défenseur
des droits populaires. Mais nous le saurons
bientôt, car un courant assez fort se manifeste
qui a pour but de rendre au Grand Conseil le
droit de nomination du gouvernement. Nous
ne serions pas étonné d'une prochaine deman-
de de révision de la Constitution dans ce sens.

II n'y a pas très longtemps , nous étions nous

aussi partisan de la nomination du Conseil
d'Etat par le pouvoir législatif. C'est que, pour
ces élections, comme pour beaucoup d'autres,
d'ailleurs, le peuple est purement et simple-
ment berné. On ne lui laisse que l'illusion du
droit de nommer le pouvoir exécutif.

On l'appelle aux urnes évidemment, puisque
l'on ne peut pas faire autrement, mais pour
lui demander de bien vouloir reconnaître un
choix fait par les délégués politiques des com-
munes, dirigés eux-mêmes par les ténors de la
politique cantonale.

Les listes soumises aux citoyens lors de la
votation populaire' ne contiennent pas plus de
candidats qu'il n'y aura d'élus, et, dans ces
conditions, les électeurs n'ont plus qu'à sanc-
tionner les décisions des chefs politiques. Les
votations se font ainsi en dehors de tout esprit
démocratique.

Sans doute, il est possible en dernier ressort
de lancer des listes dissidentes ; mais, pour
qu'elles aient une chance d'aboutir, elles ne
doivent contenir que des personnalités de pre-
mier plan, universellement connues dans le
canton. Or, celles-ci sont déjà bien rares, et
le nombre est petit de celles qui se prêtent de
bonne grâce à ce jeu que beaucoup considè-
rent comme déloyal. Ceux qui donnent la main
à de telles combinaisons sont souvent des am-
bitieux qu'il n'est pas intéressant de hisser au
pouvoir.

C'est pour ces raisons que nous n'avons
jamais été enthousiaste d'une telle nomination
par le peuple.

Et pourtant, malgré tout , nous réclamons
aujourd 'hui le statu quo et ce sont justement
les brouilles du Conseil d'Etat qui nous font
adopter ce point de vue.

En somme, et malgré toutes les entorses que
l'on fait  subir aux principes démocrati ques,
c'est bien le peup le qui est souverain. On a
besoin de lui ; et il est toujours bon que ses
mandataires le sentent. Il peut aussi exercer
un droit de contrôle sur l'administration, et,
par son vote, approuver ou désapprouver la
conduite de ses gouvernants ou leur politique.

Ceux-ci sont obligés de compter avec lui.
Us ne se cantonnent plus comme jadis dans
une réserve froide et hautaine. Ils sentent que
le piédestal sur lequel le peuple les a hissés
n'est pas si haut pour qu'on ne puisse les
jeter à bas.

Ainsi, le palais de la Planta n'est plus une
tour d'ivoire dans laquelle n'étaient reçus que
les riches et les puissants. Il n'est pas néces-
saire d'être député pour oser s'y présenter.
Qui que ce soit, pourvu qu'il soit électeur,
peut y entrer la tête haute et parler franc ;
il devrait toujou rs en être ainsi dans une dé-
mocratie.

Autre point, pas négligeable non plus. S il y
a des divisions et des chicanes au Conseil
d'Etat , elles éclatent au grand jour et le peu-
ple est ainsi au courant de faits et de métho-
des administratives qu'on lui cacherait sans

Le dérailleur Malonscliha devant ses juges hongrois
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Devant la cour criminelle de Budapest a commencé le procès intenté à Sylvestre Matouschka , qui avait
fait  sauter le pont du chemin de fer de Bia Torbagy. Comme on se souvient , la catastrophe qui s'ensuivit
avait coûté la vie à 22 personnes.

cela. Petit à petit, et malgré tout, il finit par
connaître la vérité.

Or, il est bon qu'il sache comment il est
administré et comment se comportent ses
élus. Si ces derniers veulent jouir de sa con-
fiance, ils doivent représenter dignement le
pays.

Trop longtemps, le peuple s'est laissé endor-
mir, ignorant tout de ce qui se passait à la
Planta, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
s'entendant c.omme deux larrons en foire —
qu'on nous pardonne cette comparaison un
peu forcée et qu'il ne faudrait pas prendre au
pied de la lettre — pour gouverner sans son
avis et parfois contre sa volonté.

Et c'est de là surtout qu'est venu le divorce
entre le pays légal et le pays réel.

Si nous autorités remplissent dignement leur
mandat, elles n'ont rien à craindre du verdict
populaire ; elles auront la satisfaction d'être
réellement investies du pouvoir par ceux
qu'elles représentent : et cela est normal et
logique.

Mais si elles tiennent à se soustraire à ce
contrôle, c'est qu'elles n'ont pas la conscience
à l'abri de tout reproche. Voilà pourquoi, mal-
gré la campagne que l'on mène en faveur de
la nomination du Conseil d'Etat par le Grand
Conseil, le peuple verra clair et ne se laissera
pas arracher les droits qu'il s'est donnés il y
a tantôt quinze ans. Et en agissant ainsi il tra-
vaillera ponr son intérêt.

C. L...n.

... et nous lisons cela sans frémir
Pour qui prend la peine d'y penser , la lecture des

journaux —¦ de certains journaux tout au moins —
est chargée d'un sens redoutable.

Nous venons de découper dans s Cyrano » ce petit
entrefilet qui éclaire d'un jour affreux ce que l'on
sait des préparatifs qui se font dans certains pays.

« Le centre des préparatifs pour la guerre chimi-
que allemande est l 'Institut Robert Koch , à Berlin.
Cet office vient d'adresser à tous les laboratoires al-
lemands de recherche une circulaire confidentielle
sur la culture des germes pathogènes , qui est un mo-
nument unique et extraordinaire de barbarie.

Cette circulaire est une sorte de livre de recettes ,
infiniment détaillé , pour la propagande des ép idé-
mies, peste, choléra , charbon , typhus, tétanos, etc.
Elle comporte toutes indications pour le développe-
ment et la conservation des bactéries, pour leur
transport à l'étranger , leur propagation dans les di-
vers climats, dans l'eau , dans les agglomérations, etc.

On lit , notamment, cette recommandation du « ba-
cille du Botulisme s , qui a la qualité raffinée de
n'avoir pas d'odeur et de ne provoquer aucune alté-
ration. Les bacilles de la gangrène gazeuse et du té-
tanos sont également recommandés, pour leur effet
psychologique et... mortel : « Ces bacilles, dit la cir-
culaire, présentent l'avantage de provoquer une mort
atroce. » (Sic.)

On lit encore :
« Il faut envisager la contamination de l'eau pota-

ble par des bacilles typhi ques, puis la propagation
du typhus par des puces, et ,1a peste par des rats. Les
avions surtout , en déposant à l'arrière de l'ennemi
des porteurs de germes, obtiendront des résultats
fort appréciables... »

Et nous lisons cela sans frémir. Et des jeunes
gens, après avoir plié leur journal , s'en iront , ce soir ,
danser avec de fraîches jeunes filles . Et l'insouciance
de demain remplacera l'insouciance d'aujourd'hui .
Est-il possible que la puissante horreur que cette
lecture soulève soit sans effet... ; que l'on accepte la
promesse de cette sauvagerie sans rien dire ?

Non , ce n'est pas possible. Les hommes, les fem-
mes — celles qui sont les mères, les épouses, les
fiancées — vont se réveiller, crier , agir.

Ou alors... ou alors... c'est que vraiment nous au-
rions mérité le sort qui nous est promis. F. G.

(« Feuille d'Avis de Neuchâtel » .)

Il ne faut pas jeter sa fortune à la mer
Un commerçant de New-York , qui se trouvait sur

le transatlantique « Excelsior » , se rendait en Europe
pour effectuer des achats. Ayant le mal de mer, le
négociant se pencha un peu trop hors du navire et
son portefeuille glissa de ses poches dans l'océan . On
mit un canot à la mer mais on ne put le retrouver.
Il contenait 65,000 dollars , soit près de 200,000 francs
suisses. C'est une fortune engloutie dans la mer avec
tant d'autres.

TAPIS D'ORIENT
M. K I É G E R  & Cie • L A U S A N N E

4, Av. du Théâtre - Toujours beaux choix

HOECH , ùMMMûV
Grand-Pont 8 — 1er étage ;T .. .. .I La modération de ses
L A U S A N N E  I prix est bien connue



f POUR MADAME S
NOS PATRONS Chronique de ia mode

A l'aube de l'hiver, les femmes accueillent avec
joie les manteaux douillets que la mode fait  éclore.
Si les manteaux de sport et de tout aller restent dans
une note pratique, les modèles d'après-midi sont
d'une élégance très étudiée et les vêtements du soir
nous charment par leur fantaisie. Les cols, les po-
ches, les fermetures et les garnitures de fourrure
sont prétexte à des charmantes inspirations, à d'im-
prévus effets que les couturiers savent varier à l'in-
f in i .

Ce qu'on va porter
Tous les couturiers ont sorti leurs collections et

rien n'est p lus amusant maintenant que de confron-
ter leurs trouvailles. Dans l'ensemble, peu de. décou-
vertes très sensationnelles caractérisent les robes ac-
tuelles. La silhouette reste mince, jeune, nette, souli-
gnant la ligne. Les corsages sont plats , boutonnés,
avec l'encolure haute et la taille bien à sa place. Les
manches, par contre, sont travaillées, apportant toute
une note de fantaisie et d'imprévu dans la simpli-
cité d'un corsage épousant le buste. Les jupes sont
collantes, plus longues que la saison précédente et
s'élargissent légèrement à partir du genou.

Dans certaines collections nous voyons la ligne
droite , la taille bien à sa place, des jupes plissées ;
dans d'autres la silhouette précisée par des enroule-
ments, des fermetures, des incrustations en biais, des
jupes plus longues. Quelques oppositions de corsages
collants et de jupes amples, puis ailleurs, des man-
ches larges, de longueur trois-quart , et la taille au-
dessus de sa place normale.

Toute cette diversité dans les détails laisse à la
femme une grande liberté dans le choix de sa nou-
velle parure, et la possibilité de toujours trouver un
modèle lui seyant parfaitement.

Dans les coloris nous remarquons toujours beau-
coup de noir , du brun marron , du havane, enfin tou-
te la gamme, du marine, bluet , jacinthe, du rouge
feu, rouge chine, capucine , du vert foncé , vif , jaune ;
tous les gris sont encore à l'honneur, ainsi que le
violet.

Les manteaux retiennent en tout premier lieu no-
tre attention , car en attendant les fourrures ils sont
essentiels à notre trousseau. Nous les voyons tantôt
droits , de ligne très ajustée dans le bas, mais qui
sont assez vagues à la taille ; tantôt cintrés par une
série de pinces intérieures, tantôt serrés par des
ceintures ; tantôt croisés et de ligne princesse ; tan-
tôt ornés de boutons, très importants, de toutes for-
mes et de toutes matières.

La disposition des fourrures sur nos manteaux va-
rie suivant les fourrures emp loyées. Pour les em-
piècements, les plastrons, les boléros , les garnitures
en haut des manches, ou les bouffants posés dans le
bas nous employons les fourrures rases : gayac, bre-
tichwanz, agneau rasé, astrakan ; tandis que pour les
cols importants, les garnitures dans le bas ou pour
ourler les petites capes et pèlerines posées sur nos
manteaux, les renards auront une grande vogue.

Dans les chaussures, moins de fantaisie ; nous re-
venons à des formes simp les : plus de découpes com-
pliquées, de croisements de lanières sur le cou de
pied.

Pour accompagner le tailleur , l'ensemble, nous au-
rons le richelieu ; pour l'après-midi , avec les robqs
habillées, nous porterons l'escarp in ou le lamballe,
souvent dans le ton de la toilet te , en chevreau , en
antilope, ou en cachemire et satin cuir. Les talons
étant de hauteur modérée, notre démarche sera aisée
et gracieuse.

Pour le soir, toutes les fantaisies seront permises,
et nous continuerons à voir des cothurnes et des
sandales en chevreau or et argent , des escarp ins en
satin et velours ornés de strass , d' autres brodés , des
salomés confectionnés dans le même tissu que la
robe , ou en tissu pailleté.

Quant à nos chaussures d appartement , nous en
aurons de genres et de couleurs variés, depuis la
pantoufle en velours ou en drap, la confortable pou-
laine, jusqu 'à la gracieuse mule de cuir souple, de
soie ou de lamé que nous agrémenterons, pour la
rendre plus jolie encore, d'une petite bande de four-
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No 917. — Robe en lai- N» 921. — Voilà une jo-
nage uni. Le haut en dé- lie robe d'après-midi à dé-
coupes intéressantes et la coupes heureuses avanta-
jupe simple sont d'une géant toute la silhouette,
grande distinction. Le col Le col et les volants, lin-
et le jabot de lingerie gerie des manches éclai-
ajoutent une note claire rant le tout. Les soieries
et gaie du plus heureux et tous lainages souples
effet. se prêtent pour cette ro-

be. Même des débutantes
réussiront parfaitement ce
modèle en se tenant stric-
tement aux indications du
patron.

Les patrons découpés sont établis en taille 44, avec
indications simples pour en obtenir la grandeur 42
ou 46. En suivant exactement les explications du
patron et le mode d'emploi , il est facile, même à des
débutantes dans la couture, de réussir à entière sa-
tisfaction. Les lectrices que ces modèles intéressent
sont priées d'en verser le montant de 1 fr. 50 par
patron au compte de chèques II c 52, journal « Le
Rhône », Martigny, en inscrivant au dos du coupon
les numéros des patrons désirés.

Buwei du café décaféiné MAC
¥®s nerfe votre cœur vous diront merci
Un coup d œil rétrospectif sur I an 1834

dans la région de Martigny

NOTES D'HISTOIRE

Nos lecteurs de Martigny et de la région
liront sans doute avec intérêt l'article suivant
qui représente assez nettement la surexcitation
des esprits à Martigny il y a exactement 100
ans et qui provoqua la séparation de la Ville
d'avec le Bourg et la Combe. Le style et l'or-
thographe du temps ont été respectés.

La longue p étition que le quartier de la ville
de Martigny adressa au Conseil d 'Etat pour
obtenir sa séparation des trois autres quartiers

de la grande commune

Excellences & très honnorés Messieurs !
La Resolution que vient de prendre le quartier de

la Ville de Martigny de former la demande de sa
Séparation des trois autres quartiers de la Commune
pouvant avoir de l'influence sur les déterminations
que le Conseil d'Etat serait dans le cas de pren-
dre pour que le Conseil communal soit définitive-
ment organisé ; Nous nous empressons d'informer
leurs excellences qu 'une pétition en date du 29 Mars
Couverte de 76 Signatures de Citoyens de Notre ville
a été présentée aux membres représentant notre Sec-
tion au Conseil ; Nos concitoyens y expriment le vœu
d'une Séparation Complette de notre quartier du
reste de la Commune, & le désir que les vôtans de
la Section soient consultés. L'Assemblée duement au-
thorisée ayant été annoncée aux Cries ordinaires le
31 Mars dernier , s'est Réunie dans l'après midi. Lec-
ture de la pétition a été faite , & les Citoyens pré
seuls ayant été invités à se prononcer pour ou Con-
tre la Séparation projettée , il est résulté de la vôta-
tion faite au Scrutin Secret que quatre vingt & onze
votes se sont déclarés pour l'aff i rmative , dix votes
voulaient le statu quo. Ce résultat obtenu & procla-
mé Mr le Président de l'assemblée a manifesté, au

nom de ses Collègues, le désir qu'il leur soit adjoint
un certain nombre de personnes pour vaquer de
Concert à l'importante affaire qu'il s'agissait de trai-
ter. Le nombre de ces adjoints ayant préallablement
été fixé à sept , le scrutin qui s'en est suivi a dési-
gné Mrs L'ancien Conseiller d'Etat Morand , le doc-
teur Crot , le sous inspecteur Robatel , Emmanuel
Feissler père, Jean Joseph Pilliet , Michel Guex fils ,
& Antoine Aubert père.

Nous entrons dans ces détails afin de Constater la
mission dont nous sommes chargés, & prévenir le
reproche de préci pitation que sans cela on ne man-
querait pas de nous addresser.

Les dispositions que le Conseil d'Etat avait prises
par suite des Evénemens qui s'étaient passés à la
Croix le dimanche 16 Mars dernier , étaient connues
du public & l'on Croyait généralement qu 'on n 'y
aurait pas égard , & que dès lors le gouvernement
pouvait se trouver dans le cas d'adopter des mesu-
res pour faire respecter ses décisions , mesures qui
deviendraient superflues, s'il plait à leurs Excellen-
ces de prendre en Considération la Respectueuse de-
mande en Séparation que nous avons l'honneur de
leur addresser , comme Seul moyen de mettre un
terme aux dissensions dont nous sommes depuis si
longtemps l'objet & les victimes . Ce serait de plus
une heureuse occasion pour le Gouvernement d'échap-
per aux obsessions peinibles & continuelles dont no-
tre malheureuse affaire est la source, sans parler
des préjudices qu 'elle porte à l'administration géné-
rale, & du danger que tôt ou tard elle ne compro-
mette la paix du pays.

La diligence que nous faisons , se motive encore
sur la disposition des esprits dont l'agitation va tou-
jours croissant , & peut d'un moment à l'autre ame-
ner des collisions , des catastrophes même. Nous en
avons eu un exemple le jour de Saint Joseph der-
nier : voici le fait.

Une querelle pour affaires de famille s'engage
dans une pinte en ville entre deux beaux frères
d' op inions différentes ; des coups furent portés :
incontinent les spectateurs se rangent en deux
camps : d'autres individus accourent du dehors , &
dans un clin d'oeil il s'engage une lutte de partis qui
aurait eu les suites les plus funestes , si des person-
nes en authorité , un gendarme & quel ques bons ci-
toyens n 'étaient parvenus à mettre promptement fin
à la lutte. Des estafettes parties pour le Bourg & la
Combe appellaient au secours en disant , à ce que

l'on assure : Les Messieurs de la Ville coutellent les
nôtres. Une grande foule se composant d'hommes de
partis se rend en toute hâte en Ville ; forme d'abord
une espèce de Bataillon quarré peu au dessus de la
place. Des éclaireurs se répandent en divers lieux &
dans les pintes & trouvant partout le calme, les
citoyens de la ville étant paisibles chez eux , la co-
horte venue du Bourg ne recontrant aucun ennemi ,
se retira toutes fois en vociférant , comme si elle
avait remporté une victoire. Les convenances ne doi-
vent pas avoir été mieux observées en longeant la
rue du Bourg.

C'est au moment de cette équi ppée , que deux indi-
vidus bien connus par leurs antécédents disaient
dans la pinte du Sieur Elie Lugon , qu 'il fallait son-
ner la grande cloche, & mettre à feu & à sang cette
B... de ville. Ces propos tenus en présence de plu-
sieurs personnes ont été dénoncés à la justice. Sem-
blables menaces sont devenues familières , & doivent
encore avoir été faites ces jours derniers .

Cette circonstance a produit dans 1 esprit des
citoyens de la ville un sentiment simultané : elle leur
a fait  voir qu 'au moment où ils s'y attendraient le
moins , tranquiles dans leur démeures, ils pourraient
y être assaillis au premier Coup de Cloche, Signal
auquel les Conjurés se lèvent comme un seul hom-
me : Objet de leur haine & de leur jalousie , la ville
se trouve placée comme sur un Volcan toujours prêl
à la Couvrir de ses laves : elle est la Cause innocente
des Actes dont ses adversaires se sont rendus coupa-
bles particulièrement depuis le Commencement de
l'année dernière qu 'il s'est agi de l'organisation du
Conseil resté incomplet depuis 1831, époque que nous
aurions désiré avoir occasion d'oublier en voyanl
renaître l'union & la Concorde parmi nous. Cet
espoir qui Soutenait les Citoyens de la ville dans les
longues tribulations qu 'ils ont Subies est perdu poui
toujours. Nous l'avons vu par Ce qui s'est passé le
dimanche 16 du mois dernier. Nous nous bornons à
Cet égard aux dires de la péti t ion où nos Conci
toyens ont formulé leur demande en Séparation ,
pétit ion dont nous joignon s ici une Copie , & dont
nous approuvons en tous points la teneur :

c L'at t i tude hostile & menaçante que montrent
c Constamment nos adversaires , les résistances qu 'ils
•. opposent aux loix , à l'authorité du Gouvernement ,
« sont bien faites pour for t i f ier  nos prévisions : fus-
« sent-ils obligés de Céder , ils ne le feront qu 'à la
J dernière extrémité : Comprimés, Semblables à un

• torrent , ils ne tarderont pas à déborder avec plus
« d'impétuosité : les mystifications auxquelles ils
« sont en proie , les Elémens hétérogènes qui leur
« Servent , & les auxiliaires qu 'ils se sont Choisis ,
* emportent la Conviction , que, la Communauté  de
« tout temps dif f ic i le  à entretenir  avec de pareils
« hommes est désormais impossible , dangereuse &
« capable de Compromettre toutes les existances mo-
« raies , matérielles & politiques. Certes , si les choses
« en avaient été à ce point , lorsque la Ville vint en
« opposition au démembrement que la Montagne sol-
« l icitait  en désespoir de Cause, elle fû t  allée au de-
« vaut  des vœux des Séparatistes : Nous disons , en
» désespoir de Cause, & nous allons l'établir briève-
« ment , afin de ménager les précieux instans de
« leurs Excellences.

Une enchère duement authorisée, de quelques par-
celles de fonds Communaux de la Monta gne , qui eut
lieu le 11 février 1827, fit  nai tre une opposition tu-
mul tueuse  : Elle n 'eut pas moins Cours : Sous pré-
texte que l'adjudication avait été fai te  à trop bas
prix , Les opposans eurent recours au Conseil Com-
munal : ils ne l'approuva pas : Le jour du 11, Les
opposants avaient nommé de leur chef douze pro-
cureurs dont la mission Consistait ,

1° à faire révoquer l'enchère ,
2° à Renouveller eux mêmes la location des Com-

munaux, & à en retirer le prix.
3" à administrer tous les Revenus de la Montagne

ainsi qu 'on vient de le voir ; Le Conseil fit droit  à
la première demande ; il refusa Comme de raison
les deux autres.

Au lieu d'appeller par devant le tribunal du Con-
tentieux de l'administration de la décision du Con-
seil , les soi disants procureurs addressèrent au Con-
seil d 'Etat  la demande en Séparation de la Montagne
d'avec la plaine. Cette Cause est fameuse par sa
durée, par les actes de haute administrat ion qu 'elle
a entraînés , & par les Continuelles obsessions des
demandeurs auprès des membres du Conseil d'Etal
dont ils encombraient à tout propos les anticham-
bres, ils Conçurent enfin la pensée d'élever le 23
May 1831 l' arbre dit de la liberté. Le motif apparent
de Cette levée de boucliers était  la Candidature pour
les p laces de Conseillers. La Candidature fut  suppri-
mée : la nouvelle loi maintenai t  le Système des Sec-
tions pour les grandes Communes.

C'est sur Ce pied que les Elections de la Commune
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Le merlan
Poisson de mer qui , bien que commun, est fort

estimé, par la facilité de sa digestion , ce qui en fait
l'aliment des malades et des convalescents. II offre
de nombreuses façons de préparation : il demande à
être mangé très frais — comme tous les poissons
d'ailleurs , mais plus encore peut-être pour en appré-
cier l'élégante siveur.

Merlans frits. — Prendre quatre beaux merlans, les
écailler , les parer , les vider , les laver et remettre le
foie dans le corps . Les ciseler des deux côtés , puis ,
après les avoir farinés , les faire frire à fri ture chau-
de d' une belle couleur. Les ayant égouttés , les pou-
drer d'un peu de sel fin. Les ranger sur p lat dans
une serviette, et les accompagner de persil fr i t  et de
tranches de citron.

Merlans au gratin. — Préparer trois ou quatre mer-
lans comme ci-dessus. Les ranger dans un plat allant
au four avec des herbes fines hachées, du beurre ,
assaisonner de sel, poivre et muscade, saupoudrer de
chapelure de pain , mouiller de vin blanc et mettre
au four pendant vingt minutes. Servir sur table dans
le plat de cuisson.

Paupiettes de merlan. — Lever les filets de merlan
bien pares. A 1 intérieur , ajouter de la farce de pois-
son , des fines herbes , rouler , ficeler après avoir con-
venablement assaisonné, puis poser dans un p lat
allant au four. Couvrir de bardes de lard ou de pa-
pier beurré , et mettre cuire à four très doux environ
une demi-heure. Masquer ensuite d'une sauce tomate.

Filets de merlan à l'italienne. — Faire mariner
avec du citron , un peu de sel , du gros poivre, du
persil en branches et de l'oignon coupé en rouelles ,
les filets de six merlans qu'on aura parés convena-
blement. Au moment de les emp loyer , les égoutter ,
les fariner en les passant dans un linge avec une
poignée de farine. Puis faire frire. Quand ils sont
fermes et de belle couleur , les égoutter , les dresser
et les couvrir d'une sauce à l'italienne.

Merlans grillés. — Après les avoir vidés et net-
toy és, les ciseler des deux côtés, verser dessus de
l'huile, saler et poivrer. Une demi-heure avant de
servir , les poser sur le gril à feu un peu vif . Quand
ils seront bien grillés , les masquer avec une sauce
au beurre, ou, suivant la saison , avec une sauce
tomate fraîche ou de conserve.

Merlans en marinade. — Une fois vidés , ratisses et
nettoyés, couper la tête et la queue aux merlans. Les
faire mijoter un quart d'heure dans une casserole
avec des feuilles ou de la racine de persil , deux ou
trois ciboules entières, une feuille de laurier , du sel
et de l'eau. Après les avoir dressés sur un plat , met-
tre un peu de la cuisson dans une casserole ; rom-
pre plusieurs feuilles de persil et leur faire jeter
quelques bouillons ; ajouter une cuillerée de vinaigre ,
rectifier l'assaisonnement et verser très chaud sur les
merlans.

Merlans aux fines herbes. — Après avoir nettoy é
et paré les merlans, les mettre dans un plat creux
dans lequel on aura étendu du beurre , avec persil ,
ciboules hachées , un peu de sel , de muscade et de
gros poivre. Etaler les merlans dessus, arroser de
beurre fondu , mouiller de vin blanc , passer au four ,
les retourner lorsqu 'ils sont moitié cuits. La cuisson
achevée, verser le mouillement dans une casserole ,
ajouter un peu de beurre manié de far ine , faire cui-
re et lier la sauce avec un jus de citron. Verser sur
les merlans et servir. Mélanlc.

rure , d'une fleur de p lume ou de satin , à moins que
nous préférions une légère touf fe  d'autruche.

Dans le domaine des colifichets , toute la fautais»
règne. Les petites capes , les pèlerines enveloppante-
en fourrure que nous avons connues à nos aïeules
protégeront nos épaules. Les gants sont coupés dan.'
les tissus les plus différents  et les plus inat tendus
puisqu 'ils vont du satin , du taffetas au velours en
passant par les p lus fines peausseries et parfois mê-
me par la fourrure. Micheline.

M. le Dr E. G., à Lausanne : c Je me fais un de-
voir de recommander le < PAIDOL > à toutes les
familles et à toute ma clientèle. J'ai obtenu de très
bons résultats par l'emploi du « PAIDOL » auprès
d' enfants  délicats qui ne voulai ent  manger ni soupes ,
ni légumes. — Les enfants aiment beaucoup le
« PAIDOL », en le servant avec des frui ts  cuits. Le
« PAIDOL » que j 'ai expérimenté est un aliment très
sain ct nu t r i t i f .

U seule semoule pour enfant» préparée d'après
1JS.3 les prescriptions du Dr Muriel.
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I Pourquoi ?
S| PORTER des vêtements tachés
M ou fanés quand on peut les re-
|Sj mettre en état par le nettoyage
|| à see ou la teinturerie.

| Spécial : Noir deuil en S h.
I Prix modérés.

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

Teinturerie masson
I Montreux
I SERVICE POSTAL ACCÉLÉRÉ

| Dépôts à :

| f Sierre : Madame Thévenaz, Bazar du Château
\t Chippis : Monsieur Dutoit , coiffeur
j : Saxon : Monsieur Crettenand , négt.
B Mart i gny : Qirard-Rard , Au National
S St-Mauiice : A la Ville de Lausanne

i' Monthey : Hoirie Pernollet , confection
I Montana : M. An den Malien , Qrand Bazar
II Champex : Bazar de la Poste
| Marécottes : Mme Gross, négociante
|| Crans : M. An den Matten , Qrand Bazar
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de Martigny, la Plaine seulement , eurent lieu en juil-
let 1831 ; Mais la Montagne ne voulant pas se con-
former à la décision du Conseil d'Etat fondée sur
l'article 30 de la loi , ne fit  pas de nomination. Les
choses restèrent dans cet état jusqu 'au 27 janvier
1833. Epoque d'assez triste mémoire, puisque la dé-
sorganisation est toujours allée Croissant dès lors.
Nous n'en rappellerons point les différentes phases :
elles" doivent être douloureusement gravées dans l'es-
prit  de leurs Excellences. Elles ont été pour nos
hauts Mag istrats une Source inépuisable de Sollicitu-
des & d'incombances pour arriver il des fins qui
Conciliassent les divers intérêts , et fissent enfin taire
les passions. Tant de soins ont été inutiles. Les me-
nions précieux qu 'ils ont enlevés à d'autres soins
sont perdus pour toujours : & au point où nous
sommes, les choses sont pires qu 'elles n 'ont jamais
été. Les Actes publics & les nombreux documens de
Ce grand Procès rediront à la postérité Ce que peu-
vent produire de mal l'oubli des devoirs , le mépris
des loix & la désobéissance au Gouvernement. Puisse
le souvenir de Cette période servir de leçon à nos
neveux.

Nous avons vu les autheurs de ce drame s'agiter
en tout sens, se retourner en mille & mille manières ,
mais pas un Seul Retour sur la demande en Sépara-
tion de Commune qui reste toujour s pendante. Nous
allons faire toucher au doigt le motif de Cette Sin-
gulière Conduite.

Les premiers pas qui furent  faits  en 1827 avaient
pour objet une alliance plus étroite entre le Bourg &
la Montagne : mais les membres du Conseil Com-
munal qui représentaient la Combe passaient pour
avoir des préférances pour la Ville , quoi que peu de
temps auparavant  ils eussent montré du dévouement
au Bourg , lors que Cet endroit prétendai t  au privi-
lège exclusif des exercices militaires qu 'ils eussent
lieu avant la grand Messe ou après midi . Il fallut
soulever une faction contre eux & pour cet effet  on
prit occasion des enchères du 11 février 1827. Alors
le Bourg Crut le moment favorable pour s'at t i rer
des Suprématies sur la ville ; il en poussa la préten-
tion même par devant le Conseil d'Etat , & se décla-
ra neutre dans l'a f fa i re  de la Séparation entre la
Plaine & la Montagne , sans doute pour en agir sui-
vant les Circonstances , & parvenir plus sûrement à
son but. La ville seule entra en lice , elle qui avait
Seule à gagner Ce que la Séparations pouvait avoir
de profit .  Loin de nous tenir Compte d'une aussi
loyale Conduite , ses Rivaux se sont plus fortement

ligués, & nous les avons vus faire les plus grands
efforts  pour l'anéantir , ou du moins pour la réduire
à l'illotisme, en lui enlevant toute influence politi-
que : parmi les nombreuses preuves Se présentent
au premier rang les opérations de Cette mémorable
assemblée générale, où les membres du Conseil res-
sortissants de la ville , légalement nommés peu de
tems auparavant, furent Remplacés. Les temps an-
ciens comme les temps modernes fourmillent d'exem-
ples de Semblables entreprises Contre le quartier de
la ville dans les petites comme dans les grandes cho-
ses ; dans les préséances & les actes les plus impor-
tais de l'administration : nous Citerons en passant ,
une Circonstance peu antérieure à la Révolution de
1798.

Monsieur Crot juge au tribunal du Canton sous le
Régime de la République Helvétique fut nommé par
le Révérendissime Evéque du temps, lieutenant jug e
de première instance : en Cette qualité il présidait
aussi le Conseil.

Cette Magistrature depuis le vivant de Mr le Cap i-
taine Ganioz avait toujours été occup ée par des Per-
sonnes du Bourg ; aussi vit on surgir de Son Sein
les premières étincelles d'une Rivalité qui amena une
Révolution que la Sagesse du Prélat encore Rehaus-
sée par l'éclat de Ses qualités Apostoli ques eut beau-
coup de peine à étouffer.  C'était l'Evéque Blatter de
pieuse & de Glorieuse mémoire : alors, Comme au-
jourd 'huy les ligueurs voulaient les assemblées géné-
rales de toute la Commune, des Procureurs au nom-
bre de huit , toute fois deux par quartiers , qui de-
vaient administrer , Comme le voulaient les procu-
reurs de la montagne nommés le 11 février 1827
(c'était un précédent à imiter) ; ils devaient , disons-
nous , manier les deniers & une partie du matériel
de l'administration ; Cependant le Révérendissime
Evé que avait  le droit de nommer les Conseillers sur
une quadruple présentation que faisait le quartier à
qui incombait la Repourvue : les Conseillers étaient
à vie : la Prérogative du Seigneur  avait été attaquée
de front  par la Nomination des procureurs : ils du-
rent Céder , mais non sans une lutte longue & op i-
niâtre.

Nous avons dit que les Séparatistes avaient forme
leur instance en désespoir de cause, & qu 'ils l'avaient
laissée S'assoup ir depuis 1831. déjà à Cet te  Epoque
ils se sont Crus forts de leur nombre : ils comptent
encore aujourd'huy Sur la puissance qui les meut :
Les encouragemens des libellistes , vouloir & vouloir
fortement, à tort ou à raison , Car la fin just if ie  les

moyens ; mettre la volonté de la personne en place
de la Règle, Sa raison ou Ses intérêts , C'est à dire ,
Ses passions en place de la Loi , telles Sont les maxi-
mes antisociales, antichrétiennes qu 'on étale à leurs
yeux : tout leur promet le Succès, & quel Succès ? la
Soumission de la ville à leurs volontés, à leurs Ca-
prices, voilà le motif du désistement de leur deman-
de en Séparation.

Se Soustraire à de Si pernicieuses influences est
un devoir : assez longtems nous avons Souffert des
humiliations que l'espoir d'un retour de nos adver-
saires à des Sentimens de Confraternité nous pro-
mettait de Supporter avec résignation : assez long-
tems la Sûreté de nos représentans au Conseil a été
Gravement menacée jusques dans le Sanctuaire de
ses Séances : Tout Récemment encore lundi dernier
la foule qui voulait que les Conseillers Révoqués par
le pouvoir Compétent Siégeassent , Sur le refus qu 'elle
a éprouvé , n 'a-t-elle pas montré des dispositions à
les introduire de vive force dimanche prochain .

Toujours en proie à la Sollicitude de la nuit & du
lendemain , ù Sçavoir ce qu 'il en déviendra de nos
personnes, de nos fortunes , de notre existance poli-
ti que enfin , pourrions nous encore balancer dans le
Choix des Garenties , les Seules qui nous restent ? La
Séparation politique & matérielle de notre quartier
des trois autres : toutes les Considérations Secondai-
res pâlissent devant la nécessité, Cette Reine du
monde.

Nous n'ignorons pas que la question politique est
Seule du ressort du Conseil d'Etat : Eh 1 Pourrait-
elle être Confiée en de meilleures mains ; lui qui
nous a protégés jusqu 'ici , & qui en nous Couvrant
de Son bouclier , nous a préservés des Catastrophes
qui nous menacent : mais il est possible que Sa vigi-
lance Soit prise en défaut , un mouvement Subit &
Simultané pourrait  Se diriger Sur nous , au moment
où nous nous trouverions le moins en mesure de le
refouler , & nous en serions Victimes.

Isoler nos intérêts , faire disparaître tout point de
Contact avec nos adversaires est un besoin vital qui
peut Seul ramener la paix et la Sécurité parmi nous.
Rendus à nous mêmes, nous Compterons encore au
nombre des Grandes Communes du Canton , une po-
pulation de mille âmes environ , en position de nous
aggrandir , quoi que nous n'en ayons point l'ambition ,
nous n 'asp irons qu 'à notre part de liberté & d'indé-
pendance dans les limites de la loi.

Ces précieux appanages, nous les voulons pour
nous , Comme pour tous autres : nous en avons don-

né des preuves dans toutes les Circonstances. Nous
Supplions leurs Excellences de Croire à la persévé-
rance de Ces sentimens. Nous ne Craignons pas d' en
donner l'assurance au nom de la Grande Majorité
de nos Commettants.

Quant à la division des fonds & avoirs Commu-
naux , L'acte de 1814 en a fixé les bases, & nous se-
rons toujours disposés à nous y Conformer.

Il ne sera pas dit que Nous terminions notre Ex-
posé sans payer un juste tribut de regrets à Ceux de
nos Concitoyens de toutes les parties de la Commu-
ne qui ont pris part aux disgrâces dont nous sommes
affligés depuis nombre d'années : Nos affections leur
sont justement acquises : mais en Considérant qu 'il
ne peut y avoir paix ni pour eux ni pour nous dans
l'état de Communauté où nous sommes : Nous de-
vons nous Resigner les uns & les autres à notre Sort.
Le Parti de la Séparation que la Ville s'est vue for-
cée de prendre, peut faire tomber les armes des
mains de nos ennemis Communs, tarir la Source de
nos maux & procurer à tous un plus heureux avenir.

Qu'il vous plaise, Excellences, & très honnorés Sei-
gneurs, prendre en mûre Considération notre Res-
pectueuse demande. L'Urgeance qu 'elle Comporte ,
nous en promet la prompte Solution. Les mauvais pro-
cédés dont on a usé envers notre ville, ne nous per-
mettent pas de Croire que nos adversaires Songent à
y faire une opposition sérieuse. Ce ne sera pas
après avoir manqué à tous les égards que des hom-
mes se doivent , qu 'ils peuvent espérer d' en arrêter le
Cours.

Nous avons l 'honneur d'être avec un très profond
Respect de leurs Excellences ,

Martigny, le 5 Avril 1834.

Los très humbles & très obéissants Serviteurs :
(Signés) Germain Ganioz , Eugène Gay, Valen-

tin Morand , Pierre Joseph Aubert , César
Claivaz Syndic, Bonaventure Moret Syndic ,
Morand , Le docteur Crot , Pierre Maurice Ro-
batel , Emmanuel Feissler , Antoine Aubert ,
Jean Joseph Pilliet , Michel Joseph Guex fils.

Pour Cop ie Conforme : Sion , le 16 Avril 1834.
Le Grand Baillif : (Signé) M. de COURTEN.

(Réd.) — La séparation fut accordée par le
Conseil d'Etat au début de 1835.)
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Coopérative de Consommation *| L'hiver, l'ennemi des faibles et des malades,
LE BRASSUS (Vaud) M frappe de nouveau' à notre porte.
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rGCOmpenSG H Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
offerte à personne pouvant N est une des plus nobles tâches de l'instituteur,
fournir adresses de jeunes C' est lui qui. avec les parents, remarque lefilles fréquentant sérieuse- . . ^ , .  r . . .i\. ,
ment ou récemment fiancées. premier si un enfant montre moins d entrain
Discrétion absolue. - Ecrire au travail, s'il est flegmatique et ne se mêle
Comptoir du Lin, s. A., Ma- pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
nufacture de trousseaux, Lau- 

 ̂
de sj gnes que s& santé doche_ Une cure

¦ j de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le

I
a » M*, ¦m ¦«»¦ 4 i Jemalt améliore la santé de 1 enfant et celui-ci

JLU %$ M. jflL comme ses parents, seront reconnaissants au
. . 1Qo/, i f  maître de leur avoir recommandé le Jemalts tX 1*3 n 116 s li/j ^i j a ir. ^^0.58 le kg. Par 50-100 Nazis enverrons volontiers des échantillons

kg., fr. 0.50. de notre Jemalt et de la littérature aux per-
Michèle BOFFI, sonnes qui ne connaissent p as encore le produit.

Marongla.
Dr. A. WANDER S. A, BERNE

.. .. (A découper)
ywfrfWWMW rjo mxm a : ¦ )0MM*WaMt<i1>6ÉaMW»»WW*1MW

3 Dr. A. Wander S. A., Berne
\ Veuillez m'adresser un échantillon
I gratuit de JEMALT.
| J'ajoute 20 cts. en timbrtt-prate poui
• les frais de port.

ï Nom : -

jj Rue, . 
| Lieu : l
* : ' ¦' Tf il IÉ I ¦ V-BTK.'»-*ï M'. -M-. -A . »«« W^ ŷ f̂cS^ f̂c. M . Â—

On cherche à louer,
dans la région de Verbier ,
un

CHALET
pour skieurs. Faire offres
détaillées (prix , places , etc.)
sous chiffres Z. A. 185 à
l'Administration du journal
Le Rhône , Martigny.

H S B B*. S ©» m ŝ î ui^v^ 4 - , j

rouges et blancs I ikLnùûg^utdd&a^hiav^
JlllGS DiPhElISU I ^"^^<̂

(nulla
mf H aiLmûlwi!

Martigny -Bourg }p J22
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Spécialités Vins de Bour- •————— '¦ — 
gogne. Livraisons soignées IMF* Timbres caoutotiouc - Imprimerie Commerciale, martigny -̂ ©
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PIJIKI^ÊM i%| ¦ 1ijm î v^
j adressez-vous en toute confiance à la

MAI/ON

Fort ISCli OMÇS
/. A., à V E V E Y
qui vous enverra, pa r  r e t o u r  du

courrier, la liste de ses pianos neufs

et d'occasion. Nous avons toujours

en magasin de bons pianos remis à

neuf , à 5oo.— , 6oo.—, 700.—, 800.—

¦ 
et au-dessus, et nous donnons une

ga r 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

0 Grandes f a c i l i t é s  de paiement.

/ y / L a  iouxr
est un toiwment!

Pc&nezdii I

sucre de malt
Wandep

il facilite l expectoration
ct adoucit: 

Ea vTjnte partout au déèait et en
saxheis à 50 dts.

DR A.WANDER S.A.BERNE
... i.  — i .  ¦¦ n ., ¦— . 1 ! ¦ 1 m

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue du Mail 17 Genève Tél. 41.994

Pour vos boucheries, viande pr saler et sécher :
Cuisse ou derrière de bf. . . . le kg. fr. 1.40
Coin ou canard sans os . . . . » > » 2.—
Viande désossée pour saucisse . > > > 1.30
Graisse de rognons de bf. . . . > » » 0.80

s^ Ŝ
le léger mais savoureux
tabac pour la pipe , 50 g
40 cts., 100 g 80 cts,

SP*V W i e d m e r f i I s S. A.
<̂ r Fabr. de 

tabacs, Wasen i/E

TABAC HORNTOIDOCRS BON

Peinture , Tapisserie
Spécialiste pour faux-bois
Pierre Pélissier

Martigny
Téléphone 61.297

fiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
Roues de brouettes

/ff ĵgk en fer, livrées
f ë k  |Plk dans toutes les
m « M hauteurs et lon-
ife îmtSrâ gueura de

ÎSK3J5S» moyeu, de suite
Sri \M franco. Deman-
"ik 9 W P"* " con"

Fritz BSgll-von Aesch
Langenthal 45.
lilllllllllilllllllllllllllllllllrillllllllllllllll lllllllllll.

60ITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru-
masan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Une grande loterie Municipale
PRO'SION

garantie par la Municipalité de Slon
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais

2 tirages. Total des lots ir. 250.000.- £**.
Premier loi fr. lOO.OOO.—

1er tirage i 9000 lots de fr. 10.— ou 20.— visibles de suite
2me tirage t Lots de (r. lOO.OOO.—, 20.O00.—,

10.000.—, 5000.—, 1000.—, 500.—
Chaque billet prend part aux deux tirages

Prix du billet fr. 5.-
Bureau de la Loterie Pro-Sion

Avenue de la Gare, SION, tél. 5.41
Envoi contre versement majoré de fr. 0.45 (frais de port)
au compte de chèques et virements postaux No n c 1392

ou contre remboursement

SI le journal «LE RHONE » vous plaît, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés. 

Négligence a » | *1 m
ÏÏ ^MI VSNd

Nous attirons l'attention sur %i%#^** ¦ ^^
les avantages qu'offrent les le vin rouge  qui sti-

mule, fortifie , tout en
CO?ff C^S'ffO ff C ménageant vos nerfs !

et cassettes Incombustibles ESSAYEZ LE

de la Maison François CORJ^TOTauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne yi. IWinilTANpPQn
Hor s concours aux expositions canto- f M  Islil l l  I lHlIll HIInales de Slon et Sierre. - Réparations. !!! ¦ IIIUIII  HIIUHIU

Ouvertures - Transports MarHgny Tél. ôl ,325

Adressez-vous 
^^^^^^^^^^^^^^^en toute confiance à MTBJrTWIllÉllilTHHMil

riiconnoioTc DR0GUER|E
lUl lflùiL VALAI/ANNE
Marcel BOURQUin Jei,ll!M*

10, Rue St-Honore . •ParketpUtZ
Neuchâtel M^̂ te

qui traite toutes les ma- ffe^X^T»lâches par les plantes. En- pallie d. ter. Bout, fr.l.-voyez 1 urine du matin. ^̂ ^̂ ^̂ ¦«¦¦¦ ¦̂î ™̂* -

apiculteurs Une langue
Ne laissez pas ronger vos étrangère
anciens rayons de miel par en 30 , s correg pon.les mites, mais envoyez-les dance ou

ç 
en J moIs , 

P, à
aux fins de refonte ou de Baden. En cas d'insuccès,
vente à V. Biihler, aplcul- ici à Baden , restitution de
teur , Langgasse 124, St- l'argent. Diplôme commercial
Gall Est. 11 vous payera le en 6 mois, diplôme langues
meilleur prix. Achat d'es- en 3- Maturité. Cours de va-
salms cannes.

— Ecole Tamé
w _ !_=» .  8 BADEN 4
«i C3 n« =£ "i 3=gi-S2 «|£fi n tfi v ese 1 =3 Îa si n wïï m BL%als^ rfîia î ™ dtî * de chauffa9e sei
J ^  

Tï3 S5ÏÏ * aii p in et foyard. Scierie Meu-
faflS jj 1* jjf nier , Martigny-Bourg.

4™ ^3| t« ai f i  A LOUERl̂ 601"1-^ chambre «a»
-a | m ¦% «• M M I B I I  chauffée. — S'adresser à M
I l  BUli  SSII  II Charles Kunz, Avenue

IslU lir U U llfl ,lu sim P'°". Marti gny.

aux fruits du Valais. "̂ ¦""^T"̂ ™!̂ "̂ ^
Boisson saine et ra- Jim Gl^atlS "1""
fraîchissante. ¦ * "J < '"¦'•

et discret nous vous en-

nlllull 1/ UR I/Hlll Ht concernant nos articles
r H S R R f f i T  sanitaires et hygiéniques.<un»nn«t m. Ajouter 30 ct pour fraJ8

Pour Martigny, s'adresser à de port. - Casa Dara,

JUS. HMILURD. fruits ""Mt",t"'

Ile lelez pas vos tricots usagés !
Nous les défaisons et cardons à la machine e
vous rendons une BELLE LAINE chaudi
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

noirs fl'A. Konier, vcvcn
• 

En Gypserie, Peinture et Vitrerie
un travail promp t et soigné

||^= est fait par l'entreprise

| PAUL LUGON
I MARTIGNY- BOURG

' Transports junepres"
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Marléthod, tél. 181

MARTIGNY :M.Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet *Frères tél. 20¦ . ,Jk

g 

m 1 million cinq cent mille francs
j ŝSapa ont été distribués j usqu'à ce jour par le

H Service d'Escompte valaisan

DE PLUS EN PLUS LES I

MÉNAGÈRES I
VALAISANNES I
LAVENT LAINA GE ET TRICOT AVEC I

Biem\a 7 I
PRODUIT DE LA SAVONNERIE I

^S^mm I
100 % S U I S S E  B

¦ 
(P (nik35 Centimes
10j t & i A c w n e A  mangent

Pcf age\yonnQÏ&7&ieM

une soupe délicieuse, de goût par-
fait. • Comment cela est-il possible?
Bien simple : achetez le nouveau

Une saucisse suffit pour 10 as-
siettes de soupe et ne coûte que
35 Centimes. D'une composition
particulièrement heureuse, ce
potage est d'une finesse de goût
encore jamais atteintel

A votre prochain passage chez
l'épicier, n'oubliez pas de
demander un

*#•»¦••_ *Mmm permet de faire chez sol,
V alaClO au prix du lait, sans

chauffage le
véritable Yaourt bulgare
Procurez-vous l'appareil chez le représ. Alexandre
KELLER , PI. St-François 12 (dans la cour) - Lau-
sanne, tél. 24 943 - Demande représent, régionaux.

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour l'achat des meubles
neufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres à cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer , canapés, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours

Complets
et Manteaux
sur mesure. Grand choix
d'échantillons.

MilMIlIONINI
MAR CH AN D -TAILLE U R

Martigny-Bourg

madame Simone
à Martigny

avise sa clientèle qu'elle
a transféré ses Salons
de Couture à la Villa
Grandmonsin , vis-à-vis de
la Villa Orsat.
Par un travail soigné, elle

espère garder la confiance de
ses fidèles c l i e n t e s  et leur
adresse ses sincères remer-
ciements.

LBON D'OR
Martigny

Emile Pougcl

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.

Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie Chevaline
martigny T& 01.27s

Couronnes
mortuaires

Grand choix, prix modérés
tardin
600 m2, aux Bonnes-Luites,
(sous gare CFF, Marti gny) 22
jeunes abricotiers en rapport ,
Espaliers. — S'adresser au
journal.

Vve Joseph Vouilloz
Martigny-Bourg



MffF ^d d'automne
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Martigny ft 12 nwgmftre
VISITEURS DE LA FOIRE, FAVORISEZ LES MAISONS CI-DESSOUS

Pour vos affaires bancaires Atteinchon f /f722-
adressez-vous en toute confiance à la Le dZO Clef la 1ère seulamm, comin

réclame et po fïre conniaitre nontre ma-
gasein, no baille su tiu y zarticlesBanque nperaie suisse ^~- -

SIERRE M A R T I G N Y  BRIGUE""* '" ''' "'" '' Tiu y prix étant indequo su tsaque pâ, le rabais est aisa à contrôla i

llllllll!llllllllllllll!llll!lllllllllllll!llllllllll!l!l!lllll!!llll Illll llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllli —„¦„—. .. , i n  ¦¦¦¦

Dépôts Prêts Çaisa IJpaioiB CliailSSIireS StOCKII ^ftrteSÏd argent sous toutes formes garanties spéciales | UIIUUUUUI MU QU IH UIII B I IdilCgniC

A l'occasion de la foire
de Martigny-Villle, vous trouverez chez

Birchcr Vouilloz  ̂
s

sur la Place en Ville, du

FROMAGE
à partir de fr. 1.— le kg., beurre de table et de cui-
sine, fromage de Bagnes marqué, côtelettes fumées
extra, sa la isons  du pays ainsi que mie l  garanti à

fr. 3.5o le kg. Se recommande.

Garde-Meubles Poncioni
fV3ar gny - Rue des Hôtels

Tout est
à la baisse
Les meilleures montres
Les bonnes pendules

sont toujours fournies par la Maison

R vendre un lot de lits
crin végétal el crin animal
Grand choix de tables de nuit, labiés
rondes, labiés de cuisine, chaises el
tabourets, lavabos, commodes, canapés

DIVANS 7URC à Fr. 35.—
Belles armoires à glaces biseautées,
2 parles, démontables, à Fr. 145.—
neuves el bois dur.

Henri HOFCl, MarflgllU
Téléphone 61.035Avenue de la Gare

CUISINIÈRES
à GAZ ou à CHARBON

Buanderies fonfe
OUTILS ® ARTICLES DE MÉNAGE
G R A N D  C H O I X  aux meilleures conditions chez

GEORGES LUISIER, fers
M A R T I G N Y

^̂ — B̂——^̂ ^ i^—B^̂ ^BrMEsœnauas B̂—inignirwjmM;

ARBRES FRUITIERS
Pour vos p lantations d'arbres f ru i t ie rs , de vos jar-

dins d'agrément , faites une visite dans les pép inières
qui vous offrent  le choix et la qualité dans toutes
les variétés même pour régions élevées. Arbres et
buissons pour avenues. Conifères et arbustes . Rosiers
et p lantes grimpantes. Plantes pour rocailles. Baisse
sur abricotiers. Entreprise de tous jardins d'agrément
et fruit iers.  T U T E U R S
PÉPINIÉRISTES

Th. Dirren & til$
Domaine des Iles, MARTIGNY. Téléphone : 62.817 — Prix-

courants et ca ta logues  à disposition

^̂ ms, CENTRALE
"̂ ^̂ ^  ̂ DES BILLARDS
Ĥ i AUTOMATIQUES
IT 1 C I D A"

M. FESSIER • raartignu-Ville
Location Ventes Conditions sans concurrence

Liquidé à très bai prix
RÉPARA TIONS de literie, canapés , ele POSE

Je ne passe jamais a la foire...
sans donner un coup d'oeil chez Phili-
bert ! On entend cela très souvent. Pour
une bonne paire de bretelles sans dé-
penser 2 francs, lames de rasoir ou
savons à raser sans dépasser 1 fr., allez
chez Philibert.

Un bon sac de montagne, ou une bonne
chemise, molletonnée ou non, on vous
rend la monnaie sur votre pièce de 100
sous, que cela vous met tout en gaîté ,
ce n'est pas vendu, c'est donné...

PHILIBERT
vend bon marché, c'est connu I...

MATH!À£ilPilVOGGENBERGER JjftX V ^T/J
MWTIGNyj|r"\ Vjj
DI rttnnAiP.TFi -tiwiPti

^
» il i*̂ ——fc |j

Choix très important • Prix de crise

TISSUS SOIERIES pour robes du soir¦ ¦  ̂¦̂ ^̂  ¦* LAINAGES pour robes depuis
fr. 2.10 le mètre 

Articles pour Bébés. - Tricot main, rabais énorme. - Lingerie
..Mylady" indémaillable.

Combinaisons, Chemises, Pantalons  à des prix très bas

I
Lots de CORSETS (P^lU^hfr. 2.-, 3.-, 5.- *SS*X 70 i W d¦ pour vos cadeaux do fin d'année !

LIQUIDATION TOTALE
AU N A T I O N A L  % A. Girard-Rard, Martigny

FABRIQUE DE MEUBLES
Ph. iten, Martigny

ROUTE DU /MPLON • TÉLÉPHONE 61.140

TOUS STYLES ET TOUTE ESSENCE
Prix les plus avantageux

VISITEZ MA BELLE E X P O S I T I O N  !
M E N U I S E R I E  Devis et prix sans engagement



VALAIS
Le message sur le Budget

La majorité du Conseil d'Etat a élaboré un messa-
ge accompagnant le projet de budget. Ce message est
signé du vice-président du Conseil d'Etat M. R. Lo-
rétan et du chancelier d'Etat.

Monsieur , le Président ,
.Messieurs les Députés ,

Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet
de budget pour l'exercice 1935. Celui-ci prévoit :

en dé penses fr. 11,771,326.—
en receltes • 10,745,859 —

soit un déficit  présumé de fr. 1,025,467
La majoration des t aux de l 'imp ôt

de 25 % envisagée par le Conseil
d'Etat réduira i t  le déficit de » 616,250

de sorte que le déficit  présumé s'élè-
verait a f r. 409,217.—

Dans ce déficit est compris l'amortissement de la
dette publi que se montant à fr. 380,000.—.

Le projet de réorganisation des services de l'Etal
adopté par le Conseil d'Etat diminuera les dépenses
d' environ 100,000 fr., de sorte que le déficit budgé-
taire sera de fr. 300,000.— en chiffres ronds.

En parcourant le projet de budget , vous constate-
rez avec nous, que par rapport au budget de l'année
passée, les dépenses ont été comprimées sur toute la
ligne. Elles comportent :
Pour l'Administration générale fr. 17,786.—

» l'Administration des régales » 2,230.—
» le Département des Finances » 11,548.—
» le Département de l'Intérieur J 119,262.—
» le Dépt. de l'Instruction publique » 73,601.—
» le Dépt. de Justice et Police » 17,330.—
» le Département militaire » 22 ,274.—
» le Dépt. des Travaux publics » 154,373.—
Si le déficit budgétaire n 'est pas dans les mêmes

proportions, nous devons l'attribuer au fait que les
recettes subissent un nouveau fléchissement.

Il est intéressant de relever ici dans quelles mesu-
res les dépenses et recettes de l'Etat ont diminué
depuis l'année 1930.
Les comptes d'Etat de l'année 1930

accusent en dépenses fr. 13,250,565
Le budget 1935 accuse en dépenses » 11,771,326

Diminution des dépenses fr. 1,479,235
Les comptes de l'Etat 1930 portaient

les recettes fr. 13,254,647
Le budget de 1935 prévoit en recettes » 10,745,859

Diminution des recettes fr. 2,508,788 —
On peut donc dire que depuis 1931 un effort cons

tant a été opéré dans le sens d'une ' réduction des
dépenses. Malheureusement , la diminution rapide des
recettes n'a pas permis d'arriver à l'équilibre du bud
get ces dernières années.

Mais nous devons constater qu 'avec l'augmentation
du taux d'impôt envisagée par le Conseil d'Etat , le
déficit budgétaire pour 1935 n'a rien d'excessif et st
rapproche des déficits prévus pour les années nor-
males. Pour la suggestion qui vous est faite d'aug-
menter le taux de l'impôt , le Conseil d'Etat veut sim
plement vous démontrer qu'en restant dans le cadre
de nos moyens légaux, nous pouvons faire face à lu
situation et que celle-ci n 'est pas inextricable comme
d'aucuns le prétendent. Le Grand Conseil verra s'i
est préférable d'augmenter l'impôt p lutôt que le dé
ficit.

(Le manque de place nous oblige à renvoyer la
suite au prochain numéro. — Réd.)

Cafetiers et marchands de vin
On nous écrit :
Tous les vignerons et amis de la vigne ont appris,

il y a une quinzaine de jours, avec stupéfaction , qui
les marchands de vin avaient décidé de payer aus
producteurs 55 cts. le litre ce fameux vin 1934.

La marge entre 55 cts et 1 fr. 80 le litre fixé pai
la Société des cafetiers est vraiment scandaleuse.
Comme nous sommes bien placés pour adresser des
reproches aux cafetiers en dehors du canton qui ven
dent du vin du Valais ! Nous ferions bien mieux de
prêcher par l'exemp le en nous montrant  plus raison-
nables chez nous.

En face d'une pareille situation que, nous reste-t-il
à l'aire à nous producteurs et consommateurs ?

1° Soutenir , comme déjà dit , les cafetiers qui ven-
dent le litre de nouveau 1 fr. 60, et en dessous natu-
rellement.

2" Revenir à l'ancien temps (et pourquoi pas ?) où
l'on prenait sa bouteille dans le sac ou dans la poche
en dedans du paletot quand on allait en promenade
ou qu'on se rendait à la foire ou à d'autres manifes-
tations.

3. Lancer une initiative demandant qu'on rétablis-
se la liberté pour le commerce des cafés. P. R.

P.-S. — On nous fait  le reproche de nous en pren-
dre plutôt aux cafetiers qu 'aux marchands de vin.
La raison en est bien simple. Si nous nous avisions
de faire des reproches à ces derniers , il leur serait
facile de nous répondre : « Mais, faites-vous donc
marchand de vin , notre commerce est libre. »

Et c'est juste. Tandis que les cafetiers , eux, ne peu
vent pas tenir ce raisonnement , et pour cause.

Le prix de la Canada
Combien paie-t on , à Paris , la reinette du Canada ?
Producteurs , cette question vous intéresse sans

doute ? et vous ne manquerez pas d'être aussi cu-
rieux que moi.

C'est pour m'en informer que j' allais , un jour , chez
un marchand primeurs et c'est pour vous renseigner,
à mon tour , que j'écris ces lignes aujourd'hui.

Or, voici quel fut  notre entretien.
— Madame, auriez-vous la bonté de me dire quel

est le cours des Halles pour la reinette du Canada ?
Je vous en serais fort obligé, car c'est un point qui
m'intéresse beaucoup.

— Certainement , monsieur. Mon mari se rend cha-
que matin aux Halles et il est ainsi parfaitement
renseigné. Cette année , la quant i té  étant  abondante ,
les prix sont naturellement moins élevés. Aux Halles
il n 'est question que des prix de gros, c'est-à-dire
par 100 kg. Ces cours sont de fr. 250, 350, 450, 550
et plus , car il y a plusieurs choix.

— Les pommes à 250 sont-elles de qualité ?
— Non , monsieur ! Tenez , voyez vous-même, nous

en avons ici , à notre étalage.
Je vis alors avec surprise des frui ts  d'une apparen-

ce piteuse et de qualité nettement inférieure. De tou-
tes petites pommes, à peine plus grosses que des
noix , cassées, véreuses, voire pourries. On ne les
cueillerait pas chez nous ; on en donne de meilleures
au bétail. Et c'est pourtant de tels fruits qu 'on vend

aux Halles de Paris à raison de 50 cts. suisses, prix
de gros.

J'en étais écœuré, et pour conclure cet entretien
j' ajoutais :

— Ainsi , madame, 500 fr., prix de gros , pour la
pomme de bonne qualité n'est pas exagéré ?

— Certainement non , monsieur ; vous restez encore
bien au-dessous du prix courant.

D'ailleurs, j'ai interrogé d' autres personnes. Tou-
tes m'ont avoué que la Canada est fort  chère ,
que les premiers choix ne se vendent que dans les
grands quartiers. En somme, c'est une pomme de
luxe !

Sur l'étalage d'un vendeur au détail je remarquais
un jour : «La Reinette du Canada , beurre des Alpes !»

Et pourtant , ce vendeur détaillait des pommes de
second ou troisième choix. Mais il les vendait bien :
2 fr. 75 la livre, soit 1 fr. 10 suisse le kg.

J'ignore combien nos marchands paieront , chez
nous , le kilo de nos Canada. Mais je sais qu 'on a fa i t
deux choix seulement, ce qui est irrationnel et abu-
sif , et qu'on mettait au second choix à raison de 8
centimes le kilo , des pommes qui sont vendues à
Paris 1 fr . suisse le kilo , au minimum, soit douze
fois le prix payé chez nous.

Je n'ai parlé aujourd'hui que de chiffres , et cela
volontairement. Ils sont assez signif icat ifs  ! Qu 'ils
vous fassent réfléchir I M. Bnson.

Inspection complémentaire
de l'arme et de l'habillement en 1934
Le Dé partement militaire du canton du Valais por-

te à la connaissance des intéressés, que les inspec-
tions complémentaires auront lieu comme suit :
ST-MAURICE , Ecole primaire , le 27 novembre, à 8 h.

45 : Districts de Monthey et St-Maurice : Retarda-
taires et hommes de la classe 1886.

ST-MAURICE , Ecole primaire , le 27 novembre, à 13
heures 30 : Districts de Monthey et St-Maurice :
Hommes de la classe 1894.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Ville , le 28 novembre, à
8 h. 30 : Districts de Martigny et Entremont : Re-
tardataires et hommes de la classe 1886.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Ville, le 28 novembre,
à 13 h. 30 : Districts de Mart igny et Entremont :
Hommes de la classe 1894.

SIERRE , Ecole primaire, le 29 novembre , à 8 h. 15
Sierre : Retardataires et hommes de la classe 1886.

SIERRE , Ecole primaire , le 29 décembre , à 10 h . :
Sierre : hommes de la classe 1894.

SION, Ecole des filles , le 30 novembre, à 8 h. 15 :
Hérens et Conthey, sans la commune d'Ayent : Re-
tardataires et hommes de la classe 1886.

SION , Ecole des filles , le 30 novembre, à 13 h. 30 ;
Hérens et Conthey, sans la commune d'Ayent :
Hommes de la classe 1894.

SION, Ecole des filles , le 1er décembre, à 8 h. 15
Sion et commune d'Ayent : Retardataires et hom-
mes de la classe 1886.

SION, Ecole des filles , le 1er décembre, à 10 h. '
Sion et la commune d'Ayent : Hommes de la classe

1894.
Pour les détails, voir les affiches.

A Châteauneuf
Après nos établissements secondaires d'instruetior

~[\n n'ont jamais reçu autant d'élèves que cette an
née, à tel point que le collège de St-Maurice a df
lédoubler une bonne partie des classes latines infé-
'ieures , et même les diviser en trois sections , voie'
lue l'Ecole cantonale d'agricul ture de Châteauneuf
.'est trouvée dans l'obligation 1 de refuser des élèves.
;e qui arrive pour la première fois.

En effet , cet établissement qui abritait , l'an passé
^Î7 élèves, en héberge main tenant  108. L'école simi-
'aire de Viège a ses effectifs complets. L'école ména-
gère adjointe à l'école d'agriculture de Châteauneuf
s'est trouvée dans l'obligation de refuser une vingtai-
ne d'élèves.

Toujours plus édifiant !
Sous le titre « Les étudiants et la politique », le

i Nouvelliste » de mercredi publie la correspondanci
suivante que toute personne de bon sens ne peut
qu 'approuver , car les grandes personnes , voire les
autorités de notre canton sont suffisamment empoi-
sonnées par la politique sans qu 'on y laisse encore
infecter les enfants :

« Hier , les gens de Sion et les étrangers de passage
n'étaient pas peu surpris de rencontrer dans la rue
les camelots, vendant un journal local , en casquette
verte d'étudiants. Un de ceux-ci avait même une
pancarte sur l'abdomen au moment où je l'ai abordé.

On croyait à une méprise ou à une farce. Rensei-
gné à bonne source, je puis vous certifier qu 'il s'agis-
sait bel et bien d'étudiants du collège qui , indirecte-
ment , faisaient acte de politicien et prenaient part
à une campagne invitant l'honorable chef du dépar-
tement de l'Instruction publi que et même tout le
gouvernement à démissionner.

C'est une très mauvaise action de jeter ainsi de
tout jeunes gens dans la lutte de partis . Un étranger
au canton nous disait que jamais , à Berne , on ne
tolérerait une incursion de ce genre.

Des étudiants doivent être laissés à leur instruction
et à leur éducation. Si , par hasard , on voulait s'écar-
ter de cette ligne droite , eh bien I nous aussi , nous
orierons les fils de nos amis politiques à relever le
gant. Ce sera alors du propre.

Nous nous demandons si le chef du Département
de l'Instruction publique a été mis au courant de ce
fait  et quelles sanctions il compte prendre ? » «A. »

Du beau bétail
Au concours de son syndicat , M. Antoine Georges ,

ancien conseiller aux Haudères , s'est particulière-
ment distingué cet automne.

Sur 9 pièces de bétail amenées, 9 ont été primées
dont 4 avec la croix fédérale , 3 vaches et 1 taurillon.
C'est un résultat plutôt rare et tout à l 'honneur de
ce propriétaire persévérant et travailleur.

Cours de cueillette, triage
et conservation des fruits

Si le nombre des inscriptions est suffisant , un
cours gratuit  de cueillette, triage , emballage et con-
servation des frui ts  aura lieu le mardi 20 novembre
1934, à la Station fédérale d'essais viticoles et arbo-
ricoles, Montagibert , à Lausanne.

Ce cours comprendra : la connaissance des princi-
pales variétés fruitières et des conditions de conser-
vation au fruit ier  ; l'étude des maladies parasitaires
et physiologiques des frui ts  ; des démonstrat ions pra-
tiques de triage et d'emballage des f ru i t s .

Les personnes qui désireraient partici per à ce
cours sont priées de s'inscrire jusqu 'au vendredi 16
novembre à midi à la Station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles , Montag ibert , Lausanne , qui en-
verra le programme-horaire du cours.

Physiologie viticole
Longtemps encore on se souviendra de la vendan-

ge de l'an de grâce . 1934 comme d'une vraie vision
de beauté. Jamais de mémoire d'homme, on n'avait
vu raisin plus dodu et plus doré. Et mainlenant . dé-

pouillée de son frui t  qui lui laissait si riche parure,
la vigne incline au rep is, mûri t  son bois et jauni t
lentement son feuillage sous les alternatives de
brouillard et de soleil. Pour le promeneur amoureux
d'un merveilleux décor automnal , toutes les nuances
de jaune et de rouge se confondent dans un agréable
et ravissant mélange de couleurs. Pour le viticulteur ,
il en est tout autrement et , en technicien avisé, il
distingue le jaunissement normal des pampres qui
se poursuit jusqu 'à la surprise de la première gelée,
du brunissement accidentel des feuilles apparaissant
partout où la vigne a eu à supporter une trop lourde
charge. Une fois de plus, la brunissure , symptôme
d'épuisement , décrite par Ravaz il y a bien des an-
nées déjà , est parfaitement caractérisée sur les ceps
dont la production a dépassé la norme. Ce sont des
taches d'un brun noirâtre , suprême avertissement au
vignerons , qui indiquent que la souche s'est en quel-
que sorte vidée pour nourrir  le raisin abondant. U
est à présumer que les réserves en amidon dans les
rameaux , le pivot et les racines sont bien près d'être
consommées. Et tout viticulteur qui le remarque
n 'hésilera donc pas sur l'action qui s'impose , soit le
renforcement de sa vigne par tous les moyens en
son pouvoir : taille moins généreuse l' année suivan-
te, bonne culture et surtout for te  fumure . Du fumier
de ferme s'il en a ; en tout cas, soit seule, soit en
concours avec Une fumure  organi que (fumier , com-
post ou même tourbe), une app lication d' engrais po-
tassique avant le labour d'automne ou encore avant
la première façon culturale du printemps. 600 à 800
kilos à l'hectare de sel 30 % auxquels on peut ajou-
ter 400 à 500 kg. de superp hosp hate ou de scories
Thomas , selon que la terre contient ou non de la
chaux , contribueront à conserver à la vigne sa puis-
sance de végétation et de production. Si l'épuisement
par la récolte semble s'aggraver d'un affaiblissement
(sarments courts), ne pas omettre el ' introduire dans
la fumure , à défaut  de fumier , un engrais azolé du
commerce : cyanamide, nitrate de soude ou de chaux
ou encore sulfate d'ammoniaque, et cela , dans une
proportion d'autant  plus forte que la végétation est
moins vi goureuse et que le terrain paraît  naturelle-
ment moins fertile. Mais , de tous les éléments qui
assurent à la fois vigueur et production , le p lus im-
portant est certainement la potasse qui joue un rôle
:1e premier plan dans la construction du végétal el
notamment  dans le processus de l'assimilation de
l'amidon , point de départ de toute la nu t r i t i on  de la
plante et de son f ru i t .  Vitis.

MARTIGNY
« La Bataille » et Pills et Tabet à l'Etoile

Quelle n'a pas été la surprise des habitués de
l'« Etoile » de voir au programme, à côté du véritable
;hef-d' œuvre qu 'est « La Bataille », un complément
où ils purent apprécier largement les réputés duettis-
tes PILLS et TABET qui chantent notamment la
chanson qui les a rendus célèbres « Couchés dans le
ïoin ». Uniquement pour entendre ces deux artistes
il vaut la peine d'aller cette semaine à l'« ETOILE » .

Que dire maintenant de «LA BATAILLE»? C'esl
in film véritablement grandiose. Jamais Charles

Boyer ne montra plus de talent , jamais Annabcllr
ie dépensa plus de charme. Nous sommes sortis
émerveillés , parce que tout , dans ce f i lm , n'est'fait
lue de force , de puissance et de poésie. II n 'y a pas
qu'une bataille navale sur l'écran , il y a aussi la
bataille clés cœurs. Et tout cela est très beau. Peu de
dialogue , juste les mots qu 'il faut .  Les silences son'l
l'une telle éloquence que nous comprenons tout ce
qu'on ne nous dit pas.

Le sujet ? Qui ne se souvient du film muet tourne
in France il y a plusieurs années avec Sessue Haya-
kawa et son épouse Tusuru Aoki ? Le public français
ivait suivi alors avec passion l'id ylle angoissée de b
marquise Yorisaka et du cap itaine Fergan, soudaii;
léchirée par les canons. La bataille maritime qu '
emmenait Fergan et le marquis Yorisaka faisai '
mourir Fergan et rendait vainqueur le marquis dont
le patriotisme avait triomp hé de son amour. Mais se
sentant impuissant à porter son déshonneur et SP
peine, Yorisaka se faisait karakiri  devant le portrait
de Mitsouko la très aimée.

Un programme de grand gala qu 'il ne faut pas
manquer.

Ski-Club
Dimanche prochain , le 11 novembre, première sor

lie à la Forclaz, en auto-car. Prix , Fays retour , fr. 2.
oar personne. S'inscrire chez Oscar Darbellay, pho-
tographe, ou chez Marti gny-Excursions. La course
aura seulement lieu si le nombre d'inscri ptions es!
suff isant  et si les conditions atmosphéri ques sont
favorables.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LA ROBE ROUGE », de Brieux. — Un crime a

été commis. Un homme est arrêté et crie son inno
cence. Cet homme c'est le contrebandier Etchepare
(Daniel Mendaille) . Un juge imp lacable s'acharne
contre lui. Il passera en Cour d'assise. Ce juge c'esl
Jacques Grétillat. Le procureur requiert  contre le
condamné la peine de mort . Troublé par l'a t t i t u d e
de l'accusé, le doute pénètre en lui . Pourtant , à la
veille d'un avancement at tendu depuis longtemps , sa
conscience lut te  contre son ambit ion.  Quel est le sen-
timent qui t r iomp hera ?

Ce procureur tourmenté , c'est Constant Rémy,
l'inoubliable « Rogcr-Ia-Honte ».

Vous voudrez tous voir le malheur que peuvent
engendrer : l'erreur d'un juge d'instruction , les révé-
lations publi ques sur le passé d'une malheureuse
femme, la cruauté exagérée d'un homme qui ne par-
donne pas.

En complément : Un document intéressant sur la
Tragédie du Moro Castlc, le navire dont l 'incendie
incompréhensible coûta la vie à plus de 200 person-
nes. Le secret de cette effroyable catastrophe reste
désormais insondable , par la mort mystérieuse du
commandant de l'équi page.

Les obsèques de M. Jules Simonetta
Malgré un temps pluvieux et grincheux , rarement,

peut-on dire , on a vu à Martigny une aff luence aussi
nombreuse rendre les derniers honneurs à un conci-
toyen.

M. Jules Simonetta a été conduit hier jeudi à sa
dernière demeure et ses funérailles imposantes de
simplicité resteront comme une des plus grandes
marques de l'estime et la considération dont jouis-
sait le regretté disparu.

Plusieurs bannières voilées de crê pe témoignaient
de l'activité et de la bonne populari té  que s'était ac-
quise le défunt .  Il y avait  notamment  la bannière de
la Société des Tireurs du Rhône , dont M. Simonetta
étai t  le dernier survivant des membres fondateurs ,
celle de la Société de Secours mutuels , celle de la
Société de t ir  de Salvan , etc.

Ses amis et connaissances avaient  tenu à venir de
tous les points du canton afin de témoigner leur
dernier hommage à ce brave vétéran.

Avec Jules Simonetta disparaît encore un peu de

ce bon vieux temps , un de ces bons papas sympathi-
ques représentant la vieille école et avec "lequel il
é tai t  si agréable et intéressant de converser.

Tout change , tout passe, chacun s'en ira à son
tour , mais le souvenir du brave papa Simonetta res-
tera longtemps vivant , car son nom pourra toujours
être ; cité en exemple devant les générations fu tures .

Nous nous inclinons avec respect et émotion de-
vant  la tombe qui se ferme sur cet excellent citoyen.

Institut Populaire
On nous prie d'insérer :
Qu 'en est-il de la vie en Russie soviéti que ? 11 se

passe là-bas des fait s  tel lement extraordinair es  qu 'ils
semblent invraisemblables à notre conscience de civi-
lisés. Pour voir p lus clair dans ce chaos , pour se ren-
seigner , le public doit se rendre à l' exposition des
Sans-Dieu soviéti ques. Elle se t ient  à Mar t igny-V i l le ,
à l'Institut Populaire , avenue du nouveau cimetière!

On peut y contemp ler des documents absolument
au then t i ques exp li qués et commentés par M. Koura-
kme, qui a été lui-même emprisonné à l'âge de lti
ans , sans avoir commis aucun délit , et qui  a pu
échapper à la mort , quoi qu 'il eût été condamné à la
peine cap itale.

Les esprits qui veul en t  être sincères et loyaux doi-
vent se renseigner. L'exposition s'est ouverte mardi
dernier 6 novembre et durera jusqu 'au dimanche 11
novembre inclusivement .

On peut  la visiter : le matin de 9 h. à 10 h. 30, le
soir de 14 h . à 19 h.etdeSO h. à 21 h. 'A ; le d iman-
che, de 11 h. à midi , de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à
21 h. Y:. L'entrée est g ra tu i t e .

Pharmacies
Pharmacie ele service du 10 au 17 novembre : Morand

Pour dimanche, Talrraz confiseur vous offre

l'Eugénie aux fraises
a un prix réclame

Le Bureau d'Affaires
Adrien Darbellay, a Martigny,

s'occupa activement des recouvrements amiables et litigieux
sur tous pays , des arrangements de créanciers , des remises de

commerces, des gérances d'immeubles , des ventes , achats , locations

En allant à la foire
passez à l'EPICERIE DE LA GARE, Mart i gny, pren-
dre un ou deux cervelas à 20 cts pour vos dix heures ,
2t avant de reprendre le train , repassez faire emplette
de bonnes choses pour votre épouse et vos enfants.

EN SUISSE
Le directeur d'une fabrique du Locle

est arrêté
Le juge d' instruction des Montagnes neuchâteloises

a été saisi d'une p lainte de la Banque cantonale neu-
j hâteloise contre les directeurs de la fabri que d'hor-
logerie Sandoz-Vuille , du Locle.

D'après les premiers résultats de l'enquête , la mai-
son Sandoz-Vuille aurait réussi à obtenir de la Ban-
que cantonale neuchâteloise une somme de 300,000
francs  en présent ant  de faux bilans et aurait  fait
escompter pour 128,000 francs de traites fictives. Ces
Agissements coupables remonteraient à trois ans en
Arrière.

Après avoir été interrogés , un des directeurs , M.
Richard Sandoz et le comptable , M. Brunner , incul-
pés d'escroquerie , ont été mis en état d'arrestation.
Le second directeur , M. Louis Sandoz , a été remis
m liberté provisoire , pour assurer la continuation
le l'exp loitation de la fabri que. Cette maison , spé-
cialisée dans la fabrication des pendulettes et des
montres pour autos , aurait obtenu récemment une
mportante commande d'Allemagne et le conseil d'ad-

ministration de la Banque cantonale a eu à exami-
ner, outre  la situation personnelle des dél inquants ,
la possibilité de maintenir  la fabrique en exploita-
t ion .

Toutefois , d'après les bru i t s  qui courent , la situa-
tion de la maison ne serait pas très favorable. La
plupart  des ouvriers ont déjà été renvoy és la semai-
ne dernière et il était  question de la fermeture de la
fabri que pour le 15 novembre , la maison ayant  subi
¦le grosses pertes.

La maison Sandoz-Vuille était une des seules qui ,
depuis cinq ans, n 'avaient pas souffer t  du chômage.

Une curieuse histoire à Nyon
Il n'est question , depuis trois jours , à Nyon , que

de la disparition de demoiselle Henriet te  Leuba et de
son prétendu père , la première âgée de 32 ans, le
second de treize ans plus vieux seulement I

En admettant  que monsieur Leuba soit le papa
légitime ou nature l  d 'Henriette , il doit avoir été
étrangement précoce. Mais on raconte que les rela-
tions unissant cette petite famil le  à deux personna-
ges n 'étaient pas exactement celles qui unissent un
brave père à une honnête fille .

Quoi qu 'il en soit , Henriette Leuba et le prétendu
papa ont levé le p ied pour une destination inconnue.
Le dé part d'Henriette a été suivi de la découverte ,
au cinéma Capitole où elle était caissière, d'un trou
à la lune de 1285 francs.

Plainte a été déposée par la direction du cinéma.
La famille bicéphale Leuba est activement recher-
chée.

Notons qu 'Henriette cumulait  avec ses fonctions de
caissière de ciné, celles de gérante d'un magasin de
chaussures. Il manquerait dans la caisse de ce ma-
gasin près de 2700 francs.

Apprentis commis pour le service
des gares

La Direction générale des C. F. F. communique
qu 'un petit nombre d'apprentis  commis sera engagé
au printemps 1935 pour le service des gares. Ne se-
ront admis que des jeunes gens de na t iona l i t é  suisse
qui , le 1er mai 1935, seront âgés de 17 ans au moins
et de 22 ans au p lus. Les directions d'arrondissement
(Lausanne , Lucerne ou Zurich) fourniront , sur de-
mande, tous les renseignements sur les formalités
d'inscription.

Les chômeurs et M. Motta
Une assemblée des chômeurs de la ville de Schaff-

house a adopté à l' u n a n i m i t é  une résolution deman-
dant  la démission de M. Motta comme chef du Dé-
partement  fédéral pol i t i que. Ceci en raison de l'atti-
tude de M. Motta qui a abouti au re t ra i t  de comman-
des russes à l ' industrie suisse pour une somme de
trois quarts de million , à la suite de son discours à
Genève contre l' entrée de l'U. R. S. S. dans la Société
des Nations. Les chômeurs schaffhousois constatent
que la poli t ique de M. Motta porte un grave préju-
dice à l 'économie na t iona le  suisse.



Le patriotisme en théorie
La ¦ Wochenblatt » , de Pfâf f ikon , raconte une

chose savoureuse :
Au cours de la prochaine fête fédérale de chant ,

les catégories 1 et 2 chanteront comme chœur d' en-
semble une œuvre de Zwyssig, le père du c Cantique -
suisse » . On l'a éditée sur feuille détachée. Celle-ci
porte la mention que l 'éditeur est la Société suisse
de chant , mais on constate au bas de la seconde
page qu 'elle fu t  imprimée en Bavière , à Wurzbourg.

L'année dernière , on avait  chanté des chants po-
pula i res  modernes dont plusieurs en dialecte suisse.
Ils avaient déjà été imprimés en Allemagne. De tous
les chœurs d' ensemble de la Fête fédérale , aucun ne
fu t  imprimé en Suisse. Et cependant on compte dans
le pays 800 typograp hes chômeurs et 20 ateliers s'oc-
eupant à imprimer la musique.

C'est tout de même une belle chose le patr iot isme
de trop nombreux soi-disant patriotes.

NOUVELLES Djn/ETRANGER
Crise ministérielle en France

Au moment où la France a le plus besoin de cal-
me, elle s'offre  le luxe d' une nouvelle crise ministé-
rielle après une période de trêve de neuf mois.

M. Doumergue , devant le refus des radicaux-socia-
listes de s'associer entièrement à ses projets de révi-
sion de la Const i tut io n a donné sa démission.

M. Pierre-Et ienne Flandin a accepté définitivement
de former le nouveau cabinet. M. Fland in , qui est
dé puté de l 'Yonne , est président de l'Alliance démo-
crat ique qui vient  de tenir son congrès à Arras.

A 1 heure moins un quart , ce matin , M. Flandin
a donné connaissance aux jo urnalistes de la compo-
sit ion de son ministère :

Présidence du Conseil , sans portefeuille, M. Flan-
din. _ Ministres d'Etat , MM. Herr iot  et Louis Marin
— Affa i res  étrangères , M. Laval. — In té r ieur , M
Reignier. — Educat ion na t iona le , M. Mallarmé. —
Finances, M. Germain-Martin. — Guerre , général
Maur in .  — Mar ine , M. Pietri .  — Air , général Denain.
— Travau x  publics , M. Henry Roy. — Commerce , M,
Marehandeau.  — Agr icu l tu re , M. Cassez (sénateur).
— Colonies , M. Rol l in .  — Travail , M. Jacquier . —
P. T. T., M. Mandel. — Pensions , M. Rivollet. — San-
té publi que , M. Queuille. — Marine marchande , M.
William Bertrand. — Sous-secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil , M. Perreau-Pradier.

Le prestige de la France est atteint par ce retour
à cette polit ica il lerie de « ôte-toi que je m'y mette >
et que M. Doumergue s'app li quait  à supprimer.

LES ELECTIONS AMERICAINES
La grande victoire de Roosevelt

M. Roosevelt a reçu un vote de confiance comme
jamais aucun président n'en reçut. L'étendue de la
victoire démocrate est d'autant plus étonnante que
d'habitude , un parti  américain au pouvoir enregis-
trai t  toujours un certain recul entre deux élections
présidentilles. Au contraire , les démocrates auront
une majorité de plus de deux tiers au Sénat et de
deux tiers à la Chambre.

Le succès le p lus décisif des démocrates est la
conquête de la Pensy lvanie où ils enlèvent le poste
de gouverneur. Le parti républicain de Pensy lvanie
éta i t  l ' ins t rument  docile de la puissante famille in-
dustrielle des Mellon.

Actuellement , les élus à la Chambre se décomp-
tent comme suit : 241 démocrates (la majorité étant
de 218) , 77 républicains, un travailliste fermier , trois
progressistes . Les résultats encore inconnus portent
sur 113 sièges.

Au Sénat , 24 démocrates , 5 républicains , 1 travail-
liste fermier , un progressiste. Suivant les résultats
actuellement connus , les démocrates ont au Sénat un
total de 67 sièges, la majorité étant de 49. ils ont
donc dès maintenant  une majorité de plus eles deux
tiers.

EN ALLEMAGNE
La population des villes pille les champs

Il résulte d' une communicat ion du Service de pres-
se prussien , que les chefs eles Sections d'assaut et eles
Sections sp éciales dans les différentes régions de la
Prusse ont reçu l'ordre de former des patrouil le s
nocturnes chargées ele la surveillance des champs
Cette mesure a été prise parce que , de plus en p lus,
pendant la nu i t , des foules d'indi gents et de chô
meurs des villes qui t tent  leurs murs pour se rendre
dans les champs , en vue de s'approvisionner de pom-
mes de terre et autres produits qu 'ils ne peuvent plus
se procurer en ville. On déclare dans les milieu}
bien informés que, pendant la guerre , la misère n'a
pas été aussi profonde qu 'au début de ce deuxième
hiver du régime hit lérien.  Les patrouilles ont le droil
de tirer sur quiconque ne donne pas suite à leurs
ordres. On a constaté qu 'en Silésie toute la popula-
tion des petites villes partici pe au pillage des champs.

POUR PROTEGER SA FLOTTE
L'Angleterre va construire un vaste

aérodrome
D' après le « Dail y Herald » , le gouvernement bri-

tanni que aurait  décidé de construire un vaste aéro-
drome , dont le coût s'élèverait à près de 250,000
livres sterling, dans l'île ele Thorney, considérée com-
me la position-clé de la ligne de défense ant iaér ien-
ne. Cette base, qui aurait  pour effet  de protéger la
flotte de guerre abritée dans la rade ele Portsmouth.
serait équipée avec les appareils les plus perfection-
nés.
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Un avion allemand s'abat
Cinq tués

Mardi  soir , l'avion « D-Ava J , qui assure le service
postal et des marchandises entre Kœnigsberg et Ber-
lin , a été contra int  d' atterrir près de Gross-Rakitt , à
une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Lauen-
burg. Son équipage , composé de cinq hommes, com-
mandés par le cap i ta ine-aviateur  Erb , a été tué.

Une commission d' enquête s'est aussitôt rendue
sur les l ieux de l'accident.

—> > ¦ » — . !  

Préparatifs en vue de la
19,,, r Foire suisse d'échantillons à Bâle

en 1935
On sait en général que la Foire suisse de

cette année a remporté un nouveau grand suc-
cès sous le rapport de la participation des ex-
posants et sous celui de la fréquentation des
visiteurs. La bonne impression laissée par les
résultats commerciaux annoncés pendant la
Foire a été confirmée par l'enquête écrite
effectuée dans l'intervalle auprès des expo-
sants. 863 exposants, soit 71 % de l'effectif
total , ont répondu à l'enquête. 93 % des expo-
sants ayant répondu à la question respective
ont reconnu avoir enregistré, d'une façon ou
d'une autre, un résultat commercial à la der-
nière Foire. 64 % des réponses signalent la
conclusion d'affaires directes à la Foire. 97 %
des réponses constatent que la participation
fut utile du point de vue de la réclame et de
la propagande. 74 % des exposants ayant ré-
pondu à cette dernière question déclarent que
la Foire leur a amené de nouveaux clients.

Il convient ensuite d'attacher une grosse
impor tance  à la ré percuss ion morale exercée
par les résultats de la Foire, d'ordre extérieur
et d'ordre commercial. L'exemple des expo-
sants et de la masse des visiteurs a partout
dans le pays stimulé la confiance.

Conscients de la grande tache qui leur est
dévolue, dans la lutte contre la crise et le chô-
mage, les organes de la Foire font  appel, à
l'occasion des préparatifs qui s'engagent pour
la prochaine Foire, à la compréhension et la
collaboration de chacun. La Foire Suisse de
1935 aura lieu du 30 mars au 9 avril. Selon le
prospectus que nous avons sous les yeux, la
prochaine réunion comportera en plus des 21
groupes réguliers habituels les importantes sec-
tions spéciales suivantes : la Foire de l'Horlo-
gerie, la Foire du Meuble, la Foire de la Cons-
truction, la Foire des Fournitures de Bureau,
la Foire des Machines-Outils, la Foire des
Fournitures d'Emballage, le groupe « Propa-
gande touristique », le Salon de la Mode. Tous
les groupes d'industries et de métiers indigè-
nes sont invités à participer à cette manifesta-
tion de l'activité et de la coop ération nationa-
les que constitue la Foire Suisse d'Echantillons
de Bâle. Ils ne sauraient mieux contribuer à
rehausser le prestige de cette institution qu'en
présentant les meilleurs et les plus récents
produits de leur fabrication, témoignages de
leur vitalité et de leur capacité de production.

Le dernier délai d'inscription pour la 19me

Foire Suisse est fixé au 10 janvier 1935. Pour
de plus amples renseignements, on peut s'adres-
ser à M. le Dr Pierre Darbellay, à Sion, secré-
taire de la Chambre valaisanne de Commerce,
membre du Comité cantonal et représentant
cantonal de la Foire Suisse. Rappelons aussi
que la dernière Foire Suisse (la 18rae) s'est
tenue à Bâle du 7 aul7 avril dernier. Le Valais
i fourni 16 exposants, c'est-à-dire le même
chiffre que celui de 1933. Les représentants
le notre canton, notamment le Pavillon valai-
san. s'v sont taillé un succès mérité.

A

V A R I É T É S

Pour une reliure :Ssr
J. SUTER SAVIOZ, SION Planta

Le cheval et le miroir
Dernièrement , en Autriche , un pur-sang de grande

valeur , mais doué d'un assez mauvais caractère , se
cassa une patte dans son box. Il avait d'ailleurs
l 'habitude de ruer aussitôt qu 'il voyait approcher
quel qu 'un.

L'éleveur autrichien ignorait sans doute le moyen
imaginé par l'entraîneur Alphonse Baresse qui possé-

dait , lui aussi , un excellent cheval atteint de cette
dangereuse manie.

Un mat in , pendant que le cheval était à l'exercice ,
il fi t  accrocher dans son box , au-dessus de sa man-
geoire , une glace de grande dimension. Quand l'ani-
mal revint , il vit tout à coup son image se refléter
dans la glace et sa stup éfaction fu t  si grande qu 'il
resta toute  la journée immobile , les yeux fixés sur
cette tête de cheval qui ressemblait si fort à la
sienne.

Et lo lendemain , il recommença. Et il perdit ainsi
l'habitude de ruer.

— C'est idiot , disait Baresse, mais il fallait y pen-
ser.

Une flotte japonaise secrète ?
Selon le « New-York Times » , les milieux maritimes

américains seraient convaincus que les Japonais ont
construit une flotte secrète d'une demi-douzaine de
pétroliers , f i lant  18 nœuds , qui seraient de véritables
croiseurs auxiliaires et qui n 'ont pas été enregistrés
au bureau du Lloyd. Le Japon posséderait ainsi ac-
tuellement une flotte de 34 cargos des plus moder-
nes du monde , tous , croit-on à Washington , transfor-
mables en croiseurs , dont 21 seraient capables de

muJvx da DAI1SE
pour débutants sera organise JEUDI
15 NOVEMBRE par Mlle Stutzmann, de Sion
Pour les inscriptions , s'adresser au magasin
de musique HALLENBARTER.
P r i x  du c o u r s  de 12 leçons : Fr. 25. -
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MANTEAUX
pour Messieurs et Garçonnets

faire un minimum de 18 nœuds, alors qu 'aucun car-
go américain n'atteint que 15 nœuds.

Plusieurs officiers de la marine des Etats-Unis dé-
sireraient que la question soit posée à Londres.

Un pays dangereux et chaud...
Des habi tants  d'une maison de campagne à proxi-

mité de S end ai, sur l'île japonaise Honelo , remarquè-
rent un jour que le plancher de leur chambre com-
mençait à dégager de la fumée et qu 'en même temps
des odeurs de soufre accompagnées d'une chaleur
intense émanaient du sol. Ils évacuèrent immédiate-
ment leur demeure. En un clin d'œil la maison de-
vint la proie des flammes, le sol se souleva de quel-
ques mètres et se mit à cracher de la lave incandes-
cente.

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.
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Irlande de chèvre M
Ire qualité, le kg. à fr. 1.50 E

Expéditions très soignées et contre remboursement |S|g§
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Bureau de Placement

ntANCMNI
Miremont , Avenue du Bourg
MARTIGNY Tél. 61.240
Oflre nombreux personnel
sérieux et stylé pour la sai-
son d'hiver : hôtel , café, res-
taurant et famille.

Se recommande

LOCAL
A louer à Martigny local
convenant pour a t e l i e r
ou dépô t  avec grande
cave. S'adres. au journal.

T mores caoutenouc
Imprimerie J. Pillet

Satamettis extra secs
le kg. fr. 2 50

Viande séehée à manger
crue le kg. fr. 3 —
Viande séehée et fu-
mée à cuira le kg fr. 1.—
Mortadelle de Bologne

le kg. fr. 3.—
Graisse extra fine

le kg. fr. 1.—
Salami de Milan

le kg. fr. 4.—
Saucisse ménage a cuire

le kg. fr. 1.—
Cervelas la dz. fr. I.HU
Expédition soignée , demi poil

payé

noms (Malins
Tél. 61.278 Martigny



LES SPORTS
TIRS D'AUTOMNE

La « Nouvelle Cible » de Chamoson
Pour clore dignement son année de tir , le comité

de la « Nouvelle Cible » de Chamoson avait organisé
dimanche dernier un concours de tir réservé aux
membres de la Société.

L'épreuve comprenait 5 coups par passe, avec re-
prises, sur cible décimale. Un insigne distinctif était
délivré pour résultat de 42 points et au-dessus.

18 tireurs eurent ainsi l'occasion de s'attribuer une
jolie plaquette commémorative dont le modèle est
cal qué sur la distinction que la société délivra lors
du tir d ' inauguration du stand au mois d'octobre.

Voici les lauréats de cette petite joute amicale
(maximum 50 points) :

Dissner Georges, 49 ; Gaillard François, ex-aequo.
49 ; Maye Conrad , 48 ; Monnet Anselme, 46 ; Carrupt
Julien , Michellod Ami , Pont Georges, Roduit André,
45 ; Biollaz Léonce, Gaist Lucien , Monnet Henri , Pu-
tallaz Paul, 44 ; Evèquoz Robert , Juilland Henri , 43 ;
Michellod André, Michellod Rémy, Putallaz Marius ,
Reymondeulaz Joseph , 42.

* * *
Après la clôture du tir , le cortège des tireurs fit  le

tour du village, mené par les baguettes du petit tam-
bour Posse. Venait , au premier rang, le comité de
la société que précédait le sergent Anselme Monnel
portant fièrement le fanion gagné au Tir cantonal de
Sierre (1er rang en 3me cat. au concours cantonal de
sections). Faisait pendant au fanion la superbe cou-
ronne avec laurier or remportée cette année par la
« Nouvelle Cible » au concours fédéral de sections à
Fribourg.

Cette petit fête fut malheureusement assombrie par
la nouvelle du tragique accident survenu quelques
instants auparavant à un jeune homme de la loca-
lité et membre de la société de tir (accident que le
« Rhône " a relaté dans son précédent numéro). Par
geste de sympathie à l'égard de la famille si doulou-
reusement éprouvée, la manifestation fut interrom-
pue.

• * *
... Et maintenant la campagne de tir 1934 est ache-

vée ; les fusils et carabines vont se reposer au râte-
lier pour 3 ou 4 mois, mais 1934 restera une date
marquante pour les tireurs chamosards, car on peut
dire d'eux (la « Nouvelle Cible » s'est classée 50me Ue
la Suisse sur plus de 800 sections) qu 'ils ont , cette
année, non seulement fait honneur à leur commune,
mais aussi à notre cher canton du Valais .

La « Cible » de Sion
Les tirs annuels de cette importante société se sont

également terminés samedi et dimanche dernier . De
beaux résultats ont été enregistrés cet automne, bien
que les conditions de tir aient été chaque fois ren-
dues très ardues par suite de la brume automnale.
Avec ses meurtrières, le stand de Sion peut être clas-
sé comme un des plus difficiles de la Suisse.

On connaîtra le palmarès de ces différentes épreu-
ves lors du souper traditionnel de la société qui aura
lieu le 1er décembre prochain.

TIR
Un match à la carabine à 50 mètres
Un match intervilles Lausanne-Genève a eu lieu

dimanche dernier, au stand de St-Georges à Genève.
Le programme comportait 30 balles sur cibles en 50
points , dont 20 à genou et 10 debout.

Equi pe de 7 tireurs par ville.
Lausanne remporte pour une année la channe

offerte par la Société * Le Mordillon *> de Genève
avec une moyenne de 1357 points sur un maximum
de 1500.

Voici les résultats de l'équipe lausannoise (le cham-
pion Hartmann maintient toujours le pompon) :

1. Hartmann Josias, 1437 pts ; 2. Forney Louis,
1377 ; 3. Veillard Alfred , 1371 ; 4. Dr Abrezol, 1346 ;
5. Chollet Henri , 1342 ; 6. Boven Louis, 1331 ; 7. La-
gnaz Louis, 1295.

Les Genevois se sont classés comme suit :
1. Humpel , 1401 pts ; 2. Gavin , 1383 ; 3. Fausch ,

1353 ; 4. Vœgelin , 1339 ; 5. Sauthier , 1328 ; 6. Richen-
bach , 1286 ; 7. Reinmann, 1279.

On peut voir le challenge exposé dans la vitrine
de M. Mayor , armurier , au Grand-Pont , à Lausanne.

VALAIS
A propos de l'incident Escher-Lorétan
Nous avons reçu, à propos de ce regrettable inci-

dent , la correspondance suivante qui nous est parve-
nue trop tard pour pouvoir être insérée dans notre
numéro de mardi 6 novembre. Nous la publions par
esprit d'impartialité, comme nous accepterions égale-
ment la publication de la version de la partie adver-
se, si cette dernière nous en faisait la demande. (Réd.)

SION , le 6 novembre 1934.
A la Rédaction du journal i Le Rhône »

Martigny
Monsieur le Rédacteur ,

Chargé de la défense des intérêts de M. le conseil-
ler d'Etat Escher , dans les suites jur idiques de l'inci-
dent du 26 octobre dernier , j'ai le regret de devoir
opposer le démenti le p lus formel à l'allégation con-
tenue dans la « Mise au point J de M. le conseiller
d'Etat Dr Lorétan, que « M. Escher aurait soustrait
un document ».

Je n'ai pas à réfuter cette prétendue « Mise au
point J , pas plus que les communications anonymes
reproduites par divers journaux. Mais j' ai le devoir
de ne pas laisser s'accréditer cette téméraire et ca-
lomnieuse affirmation , dont M. le conseiller d'Etat
Lorétan aura à répondre devant les tribunaux en
même temps que de s la parole prononcée et du
geste esquissé » I

Veuillez insérer cette protestation dans votre pro-
chain numéro, et agréez , Monsieur le Rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distingués .

H. Leuzinger , avocat.

Alfred mnm &_ SION s& Conteclion g mesure
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Loterie « Pro-Sion »
(Comm.) —¦ La grande loterie ». Pro-Sion i en fa-

veur d'oeuvres d'ut i l i té  publi que, garantie par la Mu-
nici palité de Sion , rencontre un vif succès auprès de
la population valaisanne. Les demandes affluent de
tous côtés.

Nous aprrenons qu 'en dehors du canton , cette lote-
rie est très appréciée, vu le grand nombre et la va-
leur importante des lots.

Nous rappelons que le premier lot est de 100,000
francs, payables en espèces, comme du reste tous les
nombreux autres lots.

Que chacun tente sa chance.

Cours de tir pour les retardataires
de 1934

Le Département militaire du canton du Valais por-
te à la connaissance des intéressés que , en exécution
de l'ordonnance sur le tir hors du service, le cours
de tir pour les retardataires de 1934 aura lieu du 19
au 21 novembre prochain pour les hommes astreints
aii tir et habitant actuellement le canton du Valais.

Sont astreints a ce cours :
Les militaires des catégories ci-après elésignées qui

n'ont pas accompli les exercices réglementaires de
1934 dans une société de tir de leur domicile, soit :

a) les soldats, appointés et sous-officiers de l'élite
et de la landwehr, armés du fusil ou du mousqueton ;

b) les officiers subalternes des troupes armées du
fusil ou du mousqueton (Elite et Landwehr) . Le ser-
vice accompli dans un cours ou une école ne dispen-
se pas du tir annuel.

Ne sont pas astreints ù ce cours :
a) les recrues instruites en 1934 ;
b) les militaires en possession d'un congé régulier ,

dont le retour en Suisse s'est effectué après le 31
juil let  ;

c) les hommes astreints au tir qui ont accompli les
exercices obligatoires , mais qui n'ont pas atteint le
minimum prescrit (restés) .

Place de rassemblement : Sion , cour de la Caserne,
lundi , le 19 novembre 1933, à 13 h.

Tenue militaire avec armes et bagages, y compris
une paire de souliers d'ordonnance ou de chaussures
de même valeur utilisables en campagne, et en outre ,
avec une deuxième paire propre à l'usage militaire.

Les soldats ayant déposé leur équipement à l'Ar-
senal devront l'avoir retiré avant l'entrée à ce cours.

Les partici pants à ce cours sont nourris et logés
mais n'ont pas droit à la solde ni à l'indemnité de
route.

Seront punis d'arrêts après le service :
1. Les hommes qui se présenteront au cours in-

complètement ou non réglementairement équipés, y
compris ceux qui seront porteurs de souliers bas ou
jaunes.

2. Les hommes qui arriveront en retard ou en état
d'ivresse.

Les militaires qui , astreints à ce cours, ne s'y pré-
senteraient pas, seront punis d'arrêts et cas échéant,
soumis à la taxe.

La présente publication tient lieu d'ordre de mar-
che.

Le « Souvenir français » à Sierre
Dimanche sera inauguré au cimetière de Sierre le

monument élevé par le « Souvenir français » aux sol-
dats français et belges décédés pendant leur interne-
ment (1914-1918) . Le Conseil d'Etat valaisan sera re-
présenté à cette cérémonie commémorative et d'inau-
guration par M. le conseiller d'Etat Paul de Coca-
trix. L'ambassade de France et la légation de Belgi-
que y enverront une délégation. Le « Souvenir fran-
çais déléguera le général de Thuy, de Besançon. Un
dîner officiel réunira ensuite les invités à l'hôtel Bel-
levue.

Un cycliste se jette contre un tram
Lundi soir, un jeune homme de Collombey, M. Pil-

loud , fils du fermier de la famille de Lavallaz , circu-
lant en vélo dans la même direction que le tram ve-
nant d'Aigle, s'est jeté, on ne sait comment, contre
une voiture de ce dernier , en plein village de Collom-
bey.

Le jeune Pilloud, qui avait de graves blessures à
la tête et qui avait une forte commotion, reçut les
soins immédiats d'un docteur. Il reprit connaissance
une demi-heure après et put rentrer chez lui. On
espère que le blessé sera bientôt rétabli et qu 'il n 'y
aura aucune suite grave.

Contrôle des laits
(Communiqué de la Station laitière cantonale)

11 sera organisé, dans les différentes régions du
canton, un cours d'une durée de deux jours pour la
formation de contrôleurs de lait qualifiés dont le
rôle est d'examiner les laits apportés à la laiterie ,
afin de prévenir des perturbations dans la fabrica-
tion. Par ce moyen on pourra arriver à une amélio-
ration de la fabrication du fromage du pays.

Les sociétés de laiterie ou consortages d'alpages
désirant faire partici per à un de ces cours leur fro-
mager ou un de leurs membres sont priés de s'an-
noncer jusqu'au 15 novembre 1934 à la Station lai-
tière cantonale à Châteauneuf . Cet office donnera
aux intéressés tout renseignement utile au sujet de
la date et du lieu de ces cours.

TRIBUNE LIBRE
Le gouvernement démissionnera-t-il ?
On écrit au « Nouvelliste » :
Sous ce titre présomptueux, la « Feuille d'Avis » a

publié, lundi soir , en caractères de dix centimètres ,
une nouvelle tendancieuse que certains journaux du
dehors , peu au courant du battage qui se fai t  actuel-
lement dans certains milieux de notre canton , ont eu
la naïveté de commenter.

La majorité du Conseil d'Etat n'a pas de démission
à donner. Dans un gouvernement où l'entente ne
règne pas, c'est à la minorité à le quitter , en frap-
pant les portes si l'on veut , le jour où elle estime
ne plus pouvoir collaborer. C'est là le jeu naturel de
tout régime dans une démocratie.

Nous savons du reste qu'aucun membre de la
majorité du Conseil d'Etat n'a songé une minute à
donner sa démission.

M. Pitteloud lui-même, pourtant de la Minor ité ,
enveloppe son sacrifice d'une réserve erui l'annule
d'avance.

Un geste de la Minorité qui serait du bon sens si
elle estime ne pouvoir plus vivre au Gouvernement
serait de se présenter au Peup le, elle , et de dire :
voilà notre programme, à toi Peup le de dire si nous
avons tort ou raison par une brillante réélection ou
par une défaite.

Quoi qu 'il en soit , Henriette Leuba et le prétendu
papa ont levé le p ied pour une destination inconnue.
Le départ d'Henriette a été suivi de la découverte,
au cinéma Capitole où elle était caissière , d'un trou
à la lune de 1285 francs.

Plainte a été déposée par la direction du cinéma.
La famille bicéphale Leuba est activement recher-
chée.

Notons qu 'Henriette cumulait  avec ses fonctions de
caissière de ciné, celles de gérante d'un magasin de
chaussures. Il manquerait  dans la caisse de ce ma-
gasin près de 2700 francs.

L'ère des économies
Le gouvernement bernois présente un décret au

Grand Conseil visant la réduction des indemnités de
présence et de voyage pour les membres de la mag is-
t ra ture  judiciaire .  Ce décret est basé sur la dérision
prise l'été dernier par le gouvernement et en vertu
de laquelle les indemnités  de tous genres devraient
être réduites de 7 % eu égard à la réduction des sa-
laires intervenu. En même temps , le chef du Dépar-
tement de justice avait été invité à présenter un pro-
jet rég lementant  à nouveau l ' indemnité des membres
du t r ibunal  administrat i f , du tribunal de commerce,
des supp léants au tr ibunal  cantonal et des jurés.
D'après le nouveau décret , la réduction ne doit pas
être schémati que , mais doit tenir  compte de l 'impor-
tance et des exigences des diverses fonct ions .

Automobilistes, soyez prudents !
La IVme Chambre du Tribunal de première ins-

tance à Genève vient de rendre un jugement fort
intéressant en matière de circulation.

lin mars 1930, un M. D., garag iste à St-Maurice
se rendait  à Genève à l'occasion du Salon de l'auto-
mobile. Circulant de nuit , par un temps pluvieux
il vint  se jeter avec violence contre le refuge situé
au bas de la rue du Mont-Blanc , dont une des bor-
nes de granit fut brisée et projetée à plusieurs mè-
tres de distance. Sa voiture automobile fu t  très for-
tement endommagée par l'accident.

L'automobiliste, se basant princi palement sur le
fait que le refuge en question était mal situé et in-
suffisamment visible de nui t , actionna la ville de
Genève et solidairement l'Etat en payement de 6000
francs à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal de première instance , dans sa décision
devenue actuellement définitive , a rejeté cette récla-
mation , constatant que dans le cas particulier aucun
vice de construction ou défaut d'entretien ne pouvait
être mis à la charge des pouvoirs publics. Il a sanc-
tionné en outre la notion déjà admise par le Tribu-
nal fédéral que l'usager qui n 'apporte pas l'a t tent ion
particulière indiquée de nui t  et une prudence suff i -
sante, le fait à ses risques et périls et que l'on ne
saurait imposer à des tiers des mesures spéciales
pour parer aux conséquences dommageables d'une
pareille conduite.

M. D. a donc été entièrement elébouté de sa de-
mande avec suite de dépens et condamné à payer à
la Ville de Genève la réparation des dommages cau-
sés par le bris de la borne.

Faillite d'un hôtel à Fribourg
Le président du Tribunal civil de la Sarine, M.

Neuhaus, a prononcé la faillite de l'Hôtel de Fri-
bourg qui avait été terminé juste avant le Tir fédé-
ral. L'hôtel avait coûté 1,800,000 fr. Le cap ital-actions
de la société était de 150,000 fr., le montant des obli-
gations placées de 300,000 fr. Le princi pal créancier
est une banque de Fribourg qui a prêté sur l'immeu-
ble 600,000 fr.

Le fascisme conduit à la misère
Le journa l  du Front du travail allemand < Der

Deutsche > publie l'appel suivant en faveur d' une
action de secours pour la ville de Sonneberg. en
Thuringe. ancien centre de la fabrication de jouets :

t Sonneberg est aujourd'hui une ville morte . Des
milliers de mains habiles, qui t rav ai l la ient  autrefois
pour faire p laisir, sont aujourd 'hui  inactives. La ven-
te de jouets a diminué de 75 %. Un grand nombre
d'ouvriers de Sonneberg ne travail lent  p lus que deux
jours par semaine, d'autres un jour seulement et cela
presque pour rien , simplement pour pouvoir t ravai l -
ler. »

Voilà où le régime hi t lé r ien  a condui t  les villes
allemandes en moins de vin gt  mois , car Sonneberg
n 'est pas la seule ville qui se trouve dans cette situa-
tion. Dans toute la Thuringe , la morta l i té  des enfants
augmente dans des proportions plus vastes que pen-
dant  les années de guerre. Il y a des communes où
neuf habitants sur dix sont à lu charge de l'assistan-
ce publi que.
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Pour le travailleur
Chaussures extra résistantes, coupe d'ordonnance
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