
VARIÉTÉS

Civilisation
La justice n 'épargne pas les femmes, aux Etats-

Unis. Elle leur réserve même un sort particulière-
ment cruel.

Anna Antonio  avait assassiné son mari afin de
toucher une prime d'assurance de cinq mille dollars.
Condamnée Si être électrocutée selon les formes ordi-
naires , son exécution l'ut ajournée à deux reprises.
File se croyait graciée et fa isai t  marcher avec en-
train l'appareil de T. S. F. que l'administrat ion péni-
tent iaire  avait installé dans sa cellule pour adoucir
les rigueurs de sa captivité.

Elle écoutait un concert. Soudain elle entendit :
« Mme Antonio sera définitivement (sic) exécutée

ce soir , i\ onze heures. »
Quand le bourreau vint la chercher , elle était en-

core évanouie.

Une nouvelle cause de divorce
Le vieux général autrichien Joseph Karel , ancien

aide de camp de l'empereur François-Joseph , intenta
à sa femme un procès en divorce, pour <¦ infidélité
politi que ».

i Nous avons été mariés pendant 35 ans , déclara
le général , et ma femme savait bien que je suis un
monarchiste convaincu. Mais voici qu 'elle profère des
insultes à l'adresse d'un portrait de feu l'empereur
Charles que je garde précieusement chez moi . Et ce
qui p is est , elle se proclame national-socialiste et se
rend souvent aux réunions des nazis , contre ma vo-
lonté. Dans ces circonstances, je suis blessé dans
mes convictions et je redoute que le gouvernement
aut r ichien  ne me supprime ma pension de retraite. »

Les juges de Vienne reconnurent le bien-fondé des
griefs de l' ex-aide de camp et prononcèrent le divor-
ce aux torts de Mme Karel. La pension du généra]
ne risque p lus d'être supprimée.

La Venise chinoise
Les Chinois qui v iennent  en Ital ie ne manquen l

pas d'être f rapp és par l'aspect de Venise : « Mais c'est
Sou-Tchéou I » s'exclament-ils, En effet , la ressem-
blance entre la reine de l 'Adriatique et la capitale de
la province de Kiang-Sou est étonnante .

Sou-Tchéou , qui a 500,000 hab i tan t s , est située sur
de nombreux canaux. Celle importante ville chinoise
a son Rialto et Canal Grande , ses gondoliers et ses
palais qui se mirent  dans les eaux des canaux . Le
grand canal qui commence :\ Sou-Tchéou est d' une
longueur totale de 1500 iklomètres , et il relie la
Chine du Nord h la Chine du Sud. Ce « Canal Gran-
de » est la « rue » princi pale de Sou-Tchéou ; tous les
canaux latéraux se jet tent  dans ses eaux . Le plus
grand el le plus vieux pont surp lombant ce canal
rappelle étrangement le Rialto .

La manie des décorations
Le général Gœring, qui est un maniaque des ti tres

et des décorations , est encore roturier. En at tendant
d'être anobli , il se fai t  établir par un savant lierai-
diste des armoiries extrêmement comp liquées. Sa de-
vise sera : « Unscr Ziel heisst Deutschland » , ce qui
signifie : « Notre but s'appelle l'Allemagne. »

Concentration administrative
Dans le seul district de Schopfheim (Bade) , îi la

frontière suisse, 72 communes sur 128 ont été sup-
primées en vue d' une simplification administrat ive.
Les noms restent : mais toules les affaires  commu-
nales sont dorénavant  li quidées par un bureau cen-
tral  dont les décisions sont souveraines.

En I ta l ie , la même chose s'est produite , mais nous
avons entendu des p laintes de la part de communes
ne pouvant  p lus avoir de représentants en nombre
suff i sant  pour discuter des intérêts de leurs man-
dants.

Contre les juifs
Dans leur phobie du juif , les Allemands démar-

quent toutes les œuvres d'art ayant pour auteur un
Israélite. A la radio , les « Contes d 'Hoffmann » , d'Of-
lenbach comportent une 5 musique arrangée par
Schulze ».

Mieux encore : un livre de lecture ù l'usage des
écoles bavaroises contient  la « Loreley » du ju i f  Hen-
ri Heine. Mais celui-ci n 'est pas nommé. . Auteur  in-
connu » , di t  l 'éditeur .

¦On croit rêver en présence d'aberrations de ce
genre I

L'uniforme des instituteurs en Italie
Les inst i tu teurs  feront désormais la classe en uni-

forme. Par décision du Ministre de l'Education na-
tionale , inspecteurs , directeurs et maîtres d'écoles
primaires de toules catégories devront , pendant les
heures de bureau et d'enseignement , revêtir la tenue
d'officiers de la Milice appli qués ;\ l'organisation des
sections juvéniles . Ceux qui n 'ont pas de titres suff i-
sans pour être officiers de l'Oeuvre Rali l la  revêtiront
la tenue fasciste.

Les inspectrices , directrices et maîtresses devront
être vêtues de l'uni forme des dirigeantes de l'Oeuvre
Balilla, même si elles ne font pas part ie  de ses ca-
dres. Celles qui , au contraire , y ont un grade , en
porteront l'insi gne.

Au restaurant
Le sommelier. — Etiez-vous content  du bi f teck ,

monsieur ?
Le client .  — Je l'ai trouvé un peu petit pour son

âge... '

Café Restaurent du Lion d'Or
MARTIGNY - VILLE

Escargots, Fondue aux tomates, Choucroute garnie,
Tranches, Tripes - Se recommande : Q. Rais

GRAND CONSEIL
SEANCE DU LUNDI 12 NOVEMBRE

Après tout le battage fait ces jours passés
par certains journaux politiques, tant sur la
situation financière du canton que sur des
incidents survenus entre membres du Gouver-
nement, on aurait pu croire (et même espérer)
que la séance qui ouvrait hier la session ordi-
naire d'automne, fût marquée d'électricité et
que des faits spéciaux, à grand retentissement ,
se seraient produits.

Or, tel ne fut pas précisément le cas, puis-
que tout se passa dans un cadre normal et
dans cet esprit d'objectivité et de bonne rete-
nue qui doit d'ailleurs marquer une assemblée
législative, si celle-ci, du moins, entend encore
mériter l'estime et la considération dues à ce
titre.

A 9 h. V2, sur l'invitation de M. le Président
Delacoste, nos députés se rendirent à la Ca-
thédrale pour la messe du St-Esprit, puis la
séance fut ouverte par l'appel nominal et l'as-
sermentation des « suppléants » qui siégeaient
pour la première fois.

Discours présidentiel
Avant d'aborder l'ordre du jour , M. Delacos-

te, président, prononça le discours pondéré
que nous reproduisons ci-dessous :

Messieurs et chers Collègues ,
Avant  d'aborder les objets il l'ordre du jour , j'ai le

devoir de jeter un coup d'ceil rétrospectif sur les
quel ques mois qui nous séparent de notre brève ses-
sion d'été et de souligner les événements dignes d'in-
térêt survenus dans cet intervalle.

Les lois sur les routes et les torrents soumises au
vote populaire le ler juillet dernier , ont été accep-
tées avec, autant de facilité que d ' indifférence par le
corps électoral , en dép it des charges nouvelles assez
lourdes qu 'elles imposent à l'Etat. Le gouvernement ,
;\ l ' instar de MM. Mader et Seiler , juge trop onéreux
ce présent du verdict populaire qui grèverait notre
budget de p lusieurs centaines de mille francs. Dans
un message qui sera soumis à vos délibérations , il
vous propose de différer  la mise en vigueur de ces
deux lois déjà promulguées.

Sur le plan fédéral , je dois relever l'aboutissement
de l ' init iative routière , de l ' in i t ia t ive pour la révision
de la Consti tution fédérale qui a recueilli plus de
80,000 signatures , le vote regrettable et tout particu-
lièrement préjudiciable à notre canton , du projet de
l'imposition des boissons.

Je me plais , il cet égard , ;\ souligner l'action entre-
prise par les représentants unanimes du Valais aux
Chambres, tant au sein des commissions, des groupes
politi ques que du Parlement lui-même où tous sont
intervenus pour défendre les intérêts sacrifiés des
cantons viticoles. Malheureusement , leurs efforts et
ceux de l^urs collègues de la Suisse romande n'ont
pas pu faire revenir le Conseil fédéral sur sa déci-
sion ni triompher d'une majorité indifférente aux
conséquences funestes d'une loi qui atteint  quelques
cantons seulement.

La Fédération romande des vignerons lance une
ini t iat ive contre l 'imposition des boissons dont nous
souhaitons d'ores et déjà l'aboutissement et le succès.

Si la vie politique de notre canton a subi , comme
chaque année, un certain ralentissement durant la
saison d'été, en revanche , les manifestat ions tradi-
tionnelles, musicales, vocales et sportives , ont été
plus nombreuses et plus réussies que jamais.

Il en est une qui me paraît di gne d'être évoquée
dans cette enceinte ; je veux parler de la fête sensa-
tionnelle des Vendanges qui permit à la ville de Sion
de faire revivre , dans un cadre i\ la fois simple et
nature l , doré par un soleil lumineux , l'histoire ele
notre canton , ses traditions séculaires, de chanter
ses beautés naturelles et les abondantes richesses de
son sol.

Ce spectacle , d'une belle tenue , ordonné avec goût
et intelligence , a réjoui les Valaisans et la foule des
spectateurs venus de toutes les parties dc la Suisse
oour y assister. Il a procuré à la cap itale l'occasion
d'utiliser les ressources économiques , artistiques et
musicales qu 'elle possède , no tamment  de faire enten-
dre son chœur de la Chanson Valaisanne qui consti-
tue , a écrit avec raison un éminent cri t i que musical
f rançais , un ensemble de luxe donnant  dans les œu-
vres qu 'il exécute , l'idée de la perfection .

Qu'il me soit permis d'adresser au nom du Parle-
ment valaisan , les fé l ic i ta t ions  les plus chaleureuses
à M. Jean Graven , qui a révélé , en même temps que
des dons poétiques remarquables , un amour profond
pour son pays qu 'il a t radui t  en une langue colorée
et parfai tement  adaptée au sujet , i\ M. Hânni , l'ani-
mateur  et le créateur de la Chanson Valaisanne , qui
a rempli avec la plus grande conscience la tâche
musicale qu 'il avait assumée ; 5 la ville de Sion , i_
tous ceux qui ont contr ibué à la réussite de ces
triomp hales journées , à l 'Harmonie munici pale de
Sion , aux acteurs, aux chanteurs  et aux figurants.

Tous ont droit à notre reconnaissance parce qu 'ils
n 'ont pas reculé devant une entreprise pleine d'in-
connu et de risques financiers pour faire connaître
notre pays , ses ressources économi ques , ses richesses
naturelles el ses valeurs art ist i ques.

Il me serait  agréable de terminer  mon discours sur
cette note réconfortante  ; mais je ne puis m'abstenir
d'aborder — je le ferai très brièvement — le problè-

me de notre assainissement financier qui se pose
plus impérieux que jamais.

A l'ouverture de notre dernière session , j' ai cru
devoir souligner la gravité de notre situation finan-
cière et la nécessité d'adopter avec courage et fer-
meté les mesures d'économie et de redressement fi-
nancier commandées par les circonstances économi-
ques générales et les conditions particulièrement dif-
ficiles dans lesquelles se trouve placé le Valais.

Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée.
Certes , des conditions atmosphériques exceptionnelles
ont fait jaillir de notre sol fécond des récoltes abon-
dantes et d'une rare qualité, mais l'écoulement s'en
avère très difficile et les prix offerts aux produc-
teurs sont loin d'être rémunérateurs.

Le pays souffre de la paralysie de la plupart de
ses branches d'activité. Quant à la situation de notre
canton , elle a été qualifiée par les experts , dans un
rapport judicieux et objectif , de grave, voire même
de très inquiétante.

Je n'hésite pas à dire qu 'elle deviendra tragique , si
les pouvoirs publics n'y remédient pas par des me-
sures énergiques et si , avant de demander un nou-
veau sacrifice aux contribuables, ils n'épuisent pas
tous les moyens de redressement dont plusieurs , aisé-
ment réalisables, ont été suggérés par les experts
consultés par le Conseil d'Etat.

Messieurs et chers Collègues ,
Vous allez aborder au cours de la session qui s'ou-

vre, probablement en session prorogée, l'examen du
budget pour l'année 1935, ainsi qu 'un projet de réor-
ganisation des services administratifs de l'Etat.

Qu 'il soit permis au président du Grand Conseil , à
la veille du lancement d'un emprunt de 12 millions
dont l'émission sera soumise sous peu à votre appro-
bation , de faire appel à la bonne volonté, à la fer-
meté, il l'esprit d'initiative de tous ses collègues.,
comme aussi à la sagesse et au patriotisme des mem-
bres du gouvernement , pour que les pouvoirs législa-
tif et exécutif , dans le cadre de leurs droits et de
leurs responsabilités respectifs , s'efforcent de restau-
rer pendant qu 'il est temps encore, une situation
compromise, et sauvegardent le crédit financier et
moral du Valais.

Après lecture d'un message du Conseil
d'Etat demandant au Grand Conseil de rati-
fier les conclusions relatives à

Un emprunt de conversion
et de consolidation

de notre dette flottante, la commission propo-
se l'acceptation de la requête de l'Etat relative
à cet emprunt. Aucune observation n'est for-
mulée, de sorte que la réponse qui doit être
faite au cartel des Banques avant midi, est
donnée dans le délai exigé.

Il s'agit d'un emprunt de 12 millions, accor-
dé au taux de 4 %.

C'est ensuite le gros morceau, soit

Le projet de budget
avec rapporteurs MM. Bourdin et Th. Schny-
der. Successivement, le premier pour les dépu-
tés de langue française, et le second pour ceux
de langue allemande, exposent avec précision
et objectivité le point de vue de la commis-
sion. Celle-ci, estimant que la compression des
dépenses n'est pas assez suffisante et que les
nouvelles recettes ne pourront être demandées
au Grand Conseil qu'après avoir opéré toutes
les compressions de dépenses immédiatement
réalisables,

décide dc proposer au Grand Conseil :
1. d'interrompre la session après la premiè-

re semaine et de renvoyer à la seconde partie
de la session la discussion du projet de bud get;
la date de la seconde partie de la session sera
fixée dès que la commission sera prête à rap-
porter.

2. de discuter en premier lieu le projet de
réorganisation qui doit trouver un commence-
ment d'exécution déjà dans le budget de 1935.

» * »

Aucune opposition formelle n'est présentée
contre ces conclusions. M. Dellberg tient ce-
pendant à formuler diverses critiques à propos
de la situation financière et rappelle ses précé-
dentes interventions. M. Delacoste doit toute-
fois faire remarquer au député socialiste qu'il
enfreint le règlement (art. 58) et le prie de se
résumer et de rester dans le cadre de la dis-
cussion.

M. Couchepin , en présence de deux projets,
veut savoir quel est le projet officiel de l'Etat
pour la réorganisation administrative. M.
Escher fournit  quel ques explications dont nous
ne saurions dire si elles ont pu satisfaire e1
bien convaincre l'interpellant.

M. Crittin , par contre, déclare ne pas être

totalement satisfait de ces exp lications. Il
adhère toutefois à la proposition de la com-
mission en posant la condition que le retard
survenu l'année dernière à propos du budget
ne se renouvelât pas.

M. de Stockalper fait part de sa surprise de
constater que la discussion sur le budget est
remise. Il s'étend sur diverses questions de
détail et accepte le renvoi après avoir exigé
qu'on fît  connaître les responsables du retard
pour l'élaboration du bud get et le projet de
réorganisation.

M. Evéquoz propose la mise au vote du pro-
jet de renvoi, faisant observer que personne
ne le conteste. M. Bitschin fait aussi part de
certaines critiques et remarques qui permet-
tent à M. Bourdin de rappeler au député haut-
valaisan les passages du rapport de la commis-
sion où il est précisé que tout ce qui fait l'ob-
jet de l'intervention de M. Bitschin reviendra
en temps approprié. Il n'est donc pas néces-
saire aujourd'hui de s'étendre en débats qui
ne peuvent qu'être inutiles.

M. de Stockalper revient sous une autre
forme, laissant sous-entendre qu'on veut au-
jourd 'hui étouffer les débats et chercher à
atténuer une politique financière qu'il quali-
fie de catastrophique (sic).

Il propose, avant de voter le renvoi, qu on
permette la discussion sur le budget.

Sa proposition, mise aux voix, est écartée à
une forte majorité.

Pétition de M. Troillet
M. le conseiller d'Etat Troillet a déposé à

son tour une pétition par laquelle il demande
au Grand Conseil la levée de l'immunité par-
lementaire de M. de Stockal per. Ce dernier ,
on s'en souvient, a, au cours des séances du
Grand Conseil les 15 et 16 mai dernier, parlé
dans un sens qui vise et atteint l'honorabilité
de ce magistrat.

La requête est renvoyée à la commission
des pétitions.

II est aussi donné connaissance d'une inter-
pellation de divers députés haut-valaisans à
propos d'affiches placardées en ville de Sion
et qui étaient hostiles au Gouvernement.

Les interpellants demandent au Conseil
d'Etat d'agir contre les auteurs responsables
de tels actes qui, de l'avis de l'interpellation,
constituent une atteinte à l'autorité.

Cette interpellation sera développée au
cours de la session.

La séance est ensuite levée.
Aujourd'hui mardi, séance à 8 heures. Pour

changer de thème, on reprendra la discussion
de la loi sur les élections et votations, etc.
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LES SPOHTS
F O O T B A L L

CHAMPIONNAT SUISSE — lre LIGUE
Classement après le 11 novembre :

GROUPE I : J. G. N. P. Point!
Aarau 6 6 0 0 12
Olten 6 5 1 0 11
Urania 7 8 1 3  7
Monthey 0 3 1 2  7
Cantonal 6 3 0 3 6
Granges 0 3 0 3 6
Racing 6 3 0 3 6
Soleure 7 2 1 4  5
Fribourg 7 1 1 5  3
Old Boys 4 1 0  3 2
Montreux 5 0 1 4  1

AVANT LE 11 NOVEMBRE :
2me ligue :

J. G. N. P. Points
Sion 6 5 1 0 11
Servette II 5 3 2 0 8
Jonction 6 4 0 2 8
Sierre 6 4 0 2 8
Dopolavoro 5 3 1 1  7
Stade Nyon 6 2 2 2 6
C. S. Chênois 5 2 0 3 4
Urania II 6 2 0 4 4
C. A. Genève 7 2 0 5 4
Carouge II 6 1 1 4  3
Stade Lausanne 6 1 0  5 2

3me ligue :
Martigny 6 5 0 1 10
Vevey II 6 5 0 1 10
Montreux II 7 4 1 2  9
Bulle 6 3 0 3 6
Aigle 6 2 1 3  5
Monthey II 5 2 0 3 4
St-Gingolph 6 2 0 4 4
Olympia 5 0 0 5 0

4me ligue (groupe VII) :
Vernayaz 7 6 0 1 12
Bex 6 5 0 1 1 0
Martigny II 7 5 0 2 10
St-Maurice 8 3 1 4  7
Vouvry 8 3 1 4  7
Bouveret 7 3 0 4 6
Roche 3 2 0 1 4
Saxon 7 2 0 5 4
Monthey III 7 0 0 7 0

4me ligue (groupe VIII) :
Chalais 8 6 2 0 14
Chippis 8 4 3 1 11
Granges 8 3 3 2 9
Sion II 6 2 2 2 6
Viège 7 2 1 4  5
Grône 4 1 1 2  3
St-Léonard 4 1 1 2  3
Brigue 6 1 1 4  3
Sierre II 5 0 2 3 2

Juniors (Groupe II) :
Lausanne 4 4 0 0 8
Montreux A 5 3 1 1 7
Stade Lausanne 3 2 0 1 4
Renens 4 1 2  1 4
Vevey 5 2 0 3 4
Monthey 6 2 0 4 4
La Tour 5 0 1 4  1

Juniors (Groupe III) :
Sion 6 6 0 0 12
Martigny A 6 4 0 2 8
Sierre " 6 4 0 2 8
Martigny B 7 3 0 4 6
Montreux B 7 2 0 5 4
Saxon 6 0 0 6 0

MATCHES DU 11 NOVEMBRE
Inter-natlons

A Vienne, l'Autriche bat la Suisse par 3 à 0.
A St-Gall , Suisse B bat Tyrol, 7-1.

Première ligue
Monthey I bat Urania , 3-2.

lime ligue
Sierre-Etoile Carouge, 4-0.

Hlme ligue :
Montreux II-Monthey II, 6-3; Bulle I-Martigny I, 2-1.

IVme ligue
Martigny II-St-Maurice I, 3-0; Bouveret I-Vouvry I,

1-1; Vernayaz I-Monthey III , 16-0 ; Bex I-Saxon 1, 6-1;
Granges I-Sion II , 6-4 ; Viège I-Chalais I, 0-1 ; Chip-
pis I-Sierre II, 5-1 ; Brigue I-St-Léonard I, 4-2.

Juniors
Monthey-Renens, 2-2 ; Martigny A-Montreux B, 4-1;

Sion-Sierre, 3-0 ; Saxon-Martigny B, 0-2 .

Bulle I bat Martigny I, 2 1
Martigny I s'en est allé à Bulle dimanche, y subir

sa deuxième défaite de la saison , défaite qui laisse la
lime équi pe du Vevey-Sports , ,  seule en tête dans le
groupe IV de Hlme ligue.

Martigny II bat St-Maurice I, 3 buts à 0
Recevant chez eux l'équipe agaunoise, les jeunes

de Martigny II ont acquis 2 nouveaux points bienve-
nus.

Dominés tout au long de la partie , les visiteurs
purent s'estimer heureux de s'en tirer à si bon comp-
te. En effet , on ne compta plus en cours de partie
les mouvements pourtant bien conduits de l'attaque
locale qui échouèrent d'un rien au moment de con-
clure, soit malchance, soit préci pitation.

Durant le ler time, Martigny II , qui joue contre le
vent , par un jeu bien ordonné et ras terre prend
bien vite en défaut la défense adverse , et Farquet
score deux fois en 5 minutes. Puis , c'est au tour
de D'Andrès II d'ajouter un 3me but sur un excel-
lent service de Rouiller IV.

Mi-temps : 3-0.
A la reprise, une spasmodique réaction des Agau-

nois permet de voir à l'œuvre la défense des grenats
qui s'en tire tout à son honneur. Puis, c'est une of-
fensive continue des « forwards > locaux qui , alimen-
tés par une ligne intermédiaire très active , assiègent
l'arrière-défense des visiteurs, une demi-heure du-

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

VALAIS
Le message sur le budget

(Suite)
Il est nécessaire de dire ici que les grandes œuvres

créées dans le canton ces dernières années, d'une
part , et les nouvelles charges dont on a grevé le bud-
get de l'Etat en allégeant celui des communes d'au.-
tre part , n'ont pas eu un correspectif équivalent par
la création de nouvelles ressources pour l'Etat.

Depuis 1921, on peut dire que toutes les œuvres
créées et tout le développement du .canton se sont
faits sans augmentation de l'impôt.

Il semblerait par conséquent logique de combler
cette lacune, provisoirement par une augmentation
du taux de l'impôt jusqu 'au moment où d'autres me-
sures législatives pourront être prises. Ceci d'autant
plus que MM. les experts constatent à différentes re-
prises dans leur rapport , que nous ne pouvons pas
arriver à retrouver notre équilibre budgétaire sans
de nouvelles et importantes ressources. Mais nous
répétons que la décision en cette matière entre dans
les compétences du Grand Conseil.

Sans méconnaître que notre situation financière
exige une action énergique et constante, il nous est
permis de constater que la grande majorité des can-
tons suisses se débattent dans des difficultés analo-
gues. Nous vous remettrons pour les délibérations du
budget un tableau comparatif à ce sujet.

Comme nous venons de le dire , le déséquilibre de
notre budget découle dans sa majeure partie de la
diminution importante des recettes de l'Etat (2 ,5 mil-
lions depuis 1930) .

Mais la cause profonde de cet état de choses dans
nos cantons confédérés et dans les Etats en général
réside dans la conception actuelle du rôle de l'Etat
et de ses devoirs , conception qui veut que l'Etat
s'occupe de tout et pourvoie à tout.

Il est vrai que l'on se réavise aujourd'hui , mais un
allégement dans les tâches de l'Etat ne pourrait s'ef-
fectuer brusquement, sans augmenter le mal que l'on
se propose de guérir. Il faut donc procéder par éta-
pes et ménager les transitions.

C'est ainsi que cela se fait un peu partout . Nous-
même, nous avons poursuivi constamment ce but
depuis l'année 1931 et nous sommes arrivé en 1935
à diminuer d'un million et demi nos dépenses par
rapport à celles de l'année 1930.

Nous devons vous signaler que suivant le conseil
donné par MM. les experts et fidèle à notre politi que
de compression des dépenses, le Conseil d'Etat vous
propose de ne pas mettre en exécution pour le mo-
ment les nouvelles lois sur les constructions des rou-
tes et sur les rivières et torrents.

Tenant compte du vœu du Grand Conseil et des
suggestions des experts , nous sommes d'accord d'ajou-
ter un chapitre au projet de budget , chap itre pré-
voyant les prestations à amortir , c'est-à-dire les dé-
penses qui se font par voie d'emprunt. Ainsi le pos-
tulat de l'universalité du budget se trouve réalisé. Il
faudra évidemment prévoir dans le budget ordinaire
la dépense nécessitée pour l'amortissement et le ser-
vice de l'intérêt de ces prestations.

Nous ne voulons pas parler ici des possibilités de
simplification de notre administration. Nous nous
sommes exprimé à ce sujet d'une manière assez éten-
due dans le message accompagnant le projet de réor-
ganisation des services de l'Etat . Nous nous y réfé-
rons.

Nous avons la conviction qu'avec de la bonne vo-
lonté que l'on devrait pouvoir attendre de tous dans
une époque difficile et trouble , nous arriverons assez
rapidement à l'équilibre complet de notre budget .

Nous saisissons cette occasion , Monsieur le Prési-
dent et Messieurs , pour vous renouveler l'assurance
de notre respectueuse considération et vous recom-
mander avec nous à la protection divine.

Sion , le 2 novembre 1934.
Le Vice-Président du Conseil d'Etat :

R. LORETAN .
Le Chancelier d'Etat

R. de PREUX.

Le conflit Escher-Loretan
Le Comité conservateur cantonal s'est réuni les 3

et 10 novembre et a pris les trois décisions suivantes :

I. Incident Escher-Lorétan
II regrette vivement l'incident Escher-Lorétan qui

s'est produit au sein du Conseil d'Etat ;
Il estime que cet incident doit être soumis à un

tribunal d'honneur ;
Il invite les deux conseillers d'Etat à se soumettre

à cette juridiction et à renoncer à toute plainte de-
vant l'instance judiciaire ;

Le Tribunal d'honneur sera désigné par le Comité
directeur du parti après avoir entendu les intéressés.

II. Budget et situation financière
Le Comité conservateur prend acte des compres-

sions de dépenses qui sont proposées par le Conseil
d'Etat ;

Il demande que le Conseil d'Etat et la Commission
du budget examinent la possibilité de proposer des
économies plus importantes pour éviter , dans la me-
sure du possible, toute augmentation d'imp ôt.

III. Nombre des députés
Le Comité cantonal estime qu 'il est opportun de

procéder à la revision de l'article 84 de la Constitu-
tion dans le sens de la réduction du nombre des dé-
putés et demande que le princi pe de cette réduction
soit voté.

Une belle exposition
II y a de la lumière et de la musi que dans les toi-

les qu 'Albert Gos expose au Casino de Sion : une
lumière qui pénètre et i l lumine notre âme et une
musique qui nous transporte dans les régions éthé-
rées.

On sent , dans ses tableaux , que le peintre est un
artiste au sens le plus complet du mot : peintre , poè-
te et musicien ; et un admirateur fervent de la mon-
tagne mystérieuse et sublime. Cette dernière , il l'aime

rant , sans obtenir de résultat concret , et la partie
se termine sur le 3-0 en faveur de Martigny II.

Martigny II : Rouiller VI ; Rouiller V, Moret I ;
Romagnoli , Rouiller III , Vallotton ; Favre , D'Andrès I,
Farquet , D'Andrès II , Rouiller IV.

Martigny-Juniors A
bat Montreux-Juniors B, i buts à 1

Après une jolie partie , très disputée , et quoique
jouant à dix , les juniors de la A battaient Montreux
par 4 buts à 1 réussis (2 par le demi-centre Moret III
et (2) par l 'inter-gauche Paîni , tandis qu 'à Saxon, la
B marquait 2 buts à 0 face aux juniors locaux .

Onir.

et l'admire, et la passion qu 'il éprouve pour elle, il
nous la communique dans toute son intensivité.

Le Cervin, si d i f férent  dans ses aspects, reste son
idole. Il ne se lasse jamai s de le peindre , et les effets
qu 'il en tire sont toujours nouveaux.

« L'avalanche » est une puissante composition qu 'il
convient d'admirer dans les détails aussi bien que
dans l'ensemble. « Le pin d'arole » de Findelen offre
un saisissant contraste : c'est la vie toujours renou-
velée, naissant de la mort . Nous admirons aussi , sans
réserve , les nombreux « chalets sur l'Aple » , ceux sur-
tout où le peintre représente la nature printanière ,
parée de fleurs , surprise par la froidure qui revient.

Aucune œuvre banale dans cette exposition bien
faite pour nous transporter  au-dessus de ces malheu-
reuses rivalités et chicanes dans lesquelles beaucoup
se comp laisent aujourd'hui .  C. L...n.

Exposition Albert Gos
On nous communique :
Le peintre  Albert Gos donnera mercredi soir , dès

20 h., dans les salons de son exposition , au Casino
de Sion , une causerie sur sa peinture.

Il interprétera en musique ses plus belles toiles.
L'exposition sera close mercredi soir.

Inspection complémentaire des armes
et de l'habillement en 1934

Le Département 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

heures 45, pour les hommes domiciliés dans les
districts de Monthey et St-Maurice : re tardata i res
et hommes de la classe 1886.

ST-MAURICE , Ecole primaire , 27 novembre, à 13 h.
30, distr. de Monlhey et St-Maurice : hommes de
la classe 1894.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Ville , 28 novembre, 8
heures 30, distr. de Mart igny et Entremont : retar-
dataires et hommes de la classe 1880.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Ville , 28 novembre , 13
heures 30, dislr. de Martigny et Entremont : Hom-
mes de la classe 1894.

SIERRE , Ecole primaire , 29 novembre, 8 h. 15, dis-
trict de Sierre : retardataires et hommes de la clas-
se 1886.

SIERRE , Ecole primaire , 29 novembre, 10 h., distr.
de Sierre : Hommes de la classe 1894.

SION , Ecole des Filles , 30 novembre, 8 h. 15, distr.
d'Hérens , et Conthey, sans la commune d'Ayent :
retardataires et hommes de la classe 1886.

SION , Ecole des Filles, 30 novembre, 13 h . 30, distr.
d'Hérens et Conthey, sans la commune d'Ayent :
hommes de la classe 1894.

SION, Ecole des Filles, ler décembre, 8 h. 15, distr.
de Sion et commune d'Ayent : retardataires et hom-
mes de la classe 1886.

SION, Ecole des Filles, ler décembre, 10 h., distr. de
Sion et commune d'Ayent : hommes de la classe
1894.
Pour les détails , voir les affiches

Salvan. — Moto-Club.
Un Moto-Club vient de se former à Salvan , auquel

nous souhaitons bon succès. Voici la composition du
comité : Président : Oscar Gross , technicien ; secrétai-
re : Denis Décaillet ; caissier : René Fournier .

Salins. — Incendie
Dans la nuit de dimanche à lundi , à 23 h., le feu

a détruit  une grange-écurie à Arvillars. Deux chèvres
et une vache sont restées dans les flammes.

On a pu avec beaucoup de mal sauver des porcs ,
mais l'un d'eux a dû être abattu à cause de ses briV
lures. L'immeuble était assuré. On ne connaît pas
les causes du sinistre. La grange-écurie appartenait
à trois propriétaires.

St-Gingolph. — Fête de l'armistice.
Le 11 novembre a été fêté cette année avec éclal

à St-Gingolph-France. Au service religieux en l'hon-
neur des combattants , l'église était archicomble et
décorée de drapeaux. Après la cérémonie , la foule
nombreuse et recueillie se rassembla autour du mo-
nument des morts de la guerre. Après l'appel des 28
enfants de St-Gingolph morts à la guerre, un émou-
vant discours fut prononcé par le dévoué président
des Combattants , M. Marcel Cachât. La musique joua
ensuite la « Marseillaise » . Puis ce fut le cortège, en-
traîné par la musique « Les Enfants  des Deux Repu
bli ques » , qui s'arrêta devant l'Hôtel de France où
le banquet avait lieu. L'après-midi , les combattants
firent visite aux princi paux établissements et surent
apprécier la valeur du fendant valaisan de 1934.

Pour terminer la fête , un bal très fréquenté dura
jusqu 'à l'aube.

St-Maurice
M. Edmond Fournier , du bureau de poste de St

Maurice , a été nommé commis postal à Monthey.

H A U T - V A L A I S
Un avion a Munster

M. Zambini , mécanicien à Brigue , fils d' un ouvrier
vétéran des tunnels du Gothard , du Simplon et du
Lœtschberg, a atterri  l'autre jour à Munster , dans la
vallée de Conches.

Il était  monté en avion de Lausanne, avec un ami .
Depuis p lusieurs années M. Zambini étudie  et tra-

vaille à apporter des perfectionnements techni ques à
l'aviation. Nul doute que ses patientes et infat igables
recherches n'aboutissent à un bril lant succès.

Suicide à la dynamite
Un drame rap ide s'est déroulé, lundi après-midi ,

vers 13 h. 45, dans un champ, près de la gare de
Kal petran (vallée de Viège) . Un habitant de l'endroit ,
âgé de 46 ans, marié et père de 7 enfants , s'est fait
sauter au moyen d'une cartouche de dynamite. Le
corps du malheureux a été comp lètement déchiqueté.
On ignore les causes de cette tragi que détermination.

Nos fruits à la Fête des vendanges
La masse de ces fruits  rivalisant de grosseur , de

coloris et de fraîcheur fu t  un spectacle réjouissant et
aussi réconfortant , car un pays , doté d'un climat
permettant une production si parfaite , doit se consi-
dérer comme privilég ié et étant donné que sur le
marché les préférences sont accordées aux qualités
supérieures , il est encourageant de constater que
sous ce rapport il est diff ici le  de surpasser le Va-
lais. Les appréciations de personnes comp étentes de
Suisse et de l'étranger ont été des p lus flatteuses ;
pour beaucoup ce fu t  une révélation et pour les pro-
moteurs un succès.

Nous vivons dans une période où , par suite de
restrictions douanières , l 'écoulement de nos frui ts
suscite maintes appréhensions et , pour mieux les
faire connaître , on ne saurait nég liger aucun moyen
de réclame ; parmi ceux-ci les Expositions se révè-
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U N E  S I M P L E  C A R T E  S U F FI T

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

V E N D R E DI
Une assurance gratuite pour deux
personnes. Un prix modique : Fr. 6.So
par an : Tels sont les princi paux avan-
tages offerts aux 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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lent les meilleurs. Si les Tyroliens ont acquis leur
renommée actuelle et s'ils sont parvenus à assurei
un écoulement plus de dix fois supérieur au nôtre ,
c'est surtout grâce à leur partici pation aux exposi-
tions étrangères et à celles qu 'ils organisent ré guliè-
rement . En Valais , il serait à désirer que ce genre de
manifestat ion se répétât à des époques déterminées
de façon à lui créer une ré putat ion telle qu'elle de-
vienne , par la suite , un but d'excursion pour les ama-
teurs et acheteurs du dehors. Certaines villes suisses
ont inauguré des manifestations annuelles diverses.
Pourquoi le Valais ne ferait-il pas de même ?

A Sion , les choses avaient été bien faites ; peut-être
y aurait-il possibilité de simp lifier tout en restant
dans le cadre du but proposé . Dans une exposition
de frui ts , les concours peuvent être libres ou impo-
sés. Dans les concours libres, on laisse à l'exposant
toute ini t iat ive pour présenter sa marchandise ; dans
les concours imposés, il doit la présenter dans des
catégories prévues à l'avance , soit :

Fruits de commerce en variétés imposées.
Fruits de marché, d'amateur, d'économie domesti-

que en nombre limité de variétés.
Fruits en collection en nombre illimité.
Concours de présentation (aspect et arrangement) .
Concours d' emballage.
Concours spéciaux (raisins et autres).
Concours libres.
Les concours imposés ont le grand avantage de

guider et de renseigner immédiatement les visiteurs
intéressés.

A Sion , les concours furent  libres. C'est In forme
la plus simp le et celle à laquelle il était préférable
de se rallier dans une fête de début où les f ru i t s  ne
f igura ient  que comme partie d'un tout. Plus tard , si
on le juge bon , il sera toujours temps d' appliquer la
formule professionnelle.

Les frui ts , dans leur ensemble, étaient irré procha-
bles , aussi ont-ils provoqué l'admirat ion générale.
Cependant il y aura quelque amélioration à apporter
dans le mode de présentation . La vieille coutume où
l'on présentait  les frui ts  sur assiette a heureusement
Jisparu pour faire place à la présentation sur gra-
dins , en plateaux ou en caissettes, mais l'emploi de
:es derniers exige un tour de main consistant non
las à enfouir  des f ru i t s  superbes dans la frisure ,
mais bien à les faire ressortir le p lus possible.

Les partici pants producteurs de frui ts  de commer-
ce furent  peu nombreux , toutes les régions du Valais
y compris la montagne devraient participer. L'éti que-
t age de certains lots aurait pu être plus soigné.

A notre avis , au point de vue commercial, il y eut
une lacune ; alors que beaucoup de Confédérés venus
pour admirer et éventuellement pour s'approvision-
îer , il fut  impossible de les renseigner sur le prix
les pommes, car à cette date aucun chi f f re  ne pou-
vait être précisé. Ce flottement regrettable ne dispo-
sait , certes , pas en notre faveur. Pour les Canada ,
on peut objecter qu 'alors on ignorait les possibilités
-.l'exportation dont dépend l'établissement des prix ,
mais pour les autres variétés , rien ne s'opposait à
les fixer comme le font nos Confédérés d'outre-Sari-
ne qui , dès fin août , communi quaient  régul ièrement
chaque semaine les cours de leur marchandise.  Chez
nous ils ne furent  communi qués pour la première
fois qu 'au 15 octobre. Dans ces conditions , il est na-
turel que bien des acheteurs aient préféré s'abstenir ,
alors même que la quali té valaisanne était préférée.
Dorénavant , si nous tenons à favoriser notre écoule-
ment , soyons plus précis.

Enf in , puisque les légumes voisinaient avec les
frui t s , rendons hommage à nos maraîchers dont les
stands , modèles de présentation , furent  fort  admirés
et ont prouvé que , dans ce domaine également , le
Valais possède encore de belles perspectives de déve-
loppement.

Station cantonale d'Arboriculture :
Ch. Benoit.

MARTIGNY
Votation communale

Dimanche , sur 700 électeurs inscrits , 35 se sonl
présentés, y compris les membres du bureau , poui
approuver la demande du parti conservateur de votei
un remp laçant encore cette année à feu le conseiller
Jules Métrai.

L'élection se fera le dimanche 2 décembre , en
même temps que pour les juge et vice-juge.

Loto du Chœur d'Hommes
Cette grande société locale organise son un i que el

grand loto de l' année , samedi soir à 20 h. Y et di-
manche dès 10 h., soit les 17 et 18 crt., au Café des
Messageries.

Nous invitons les amateurs à lire dans le i Rhône  >
de vendredi , l'annonce du choix merveil leux des co-
mestibles qui seront présentés.

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

l'Hôtel de Ville.



EN SUISSE
La faillite retentissante de Fribourg

On nous écrit de Fribourg :
Nous pensons intéresser les lecteurs de votre j our-

nal en vous donnant  quelques renseignements com-
plémentaires sur la fa i l l i t e  de l'Hôtel de Fribourg
que vous avez annoncée dans votre dernier numéro.

La construct ion de ce bâtiment de fort  grande
al lure  avait , avant même que ne fû t  posée la pre-
mière pierre , suscité des propos pessimistes. Les faits
leur ont donné raison. On jugea cet hôtel trop gran-
diose, hors de proportion avec les besoins de l'hôtel-
lerie fribourgeoise et les ressources de la ville. Il
faut  reconnaître , pourtant , que son directeur , qu'on
ne juge pas responsable des erreurs de calcul des
créateurs de l'entreprise , et qui est un hôtelier fort
expert , dép loya les plus grands efforts pour attirer
et satisfaire la clientèle. L'établissement connaît une
grande vogue et ses nombreux habitués et ses hôtes
de passage en font de vifs éloges. Mais les charges
diverses se sont révélées trop fortes.

On prétendait  ces derniers jours que 300,000 fr.
étaient nécessaires pour assainir le bilan. Aucune
démarche ne permit do les trouver. On entend émet-
tre beaucoup de critiques envers ceux qui fondèrent
cet hôtel , dont la déconfi ture aura de douloureuses
répercussions. Les créanciers très nombreux sont , en
grande majorité , des fournisseurs , des gens de mé-
tiers. Plus d'un se sentira at te int  irrémédiablement
dans ses affaires. L'événement est d'autant  plus gra-
ve qu 'il survient à l'entrée de l'hiver et que les dif-
ficultés que connaîtront  certains maîtres d'état les
contraindront peut-être à licencier du personnel , ce
qui accentuera encore le chômage. On peut même se
demander si cette débâcle ne va pas causer d' amères
soucis à d'autres groupements financiers. Il faut  pré-
sumer aussi que les victimes de ce krach , un des
plus retentissants que Fribourg ait connus ces der-
nières années , n'accep leront pas , bouche close, le
malheur  qui les frappe , et qu 'elles recourront à tous
les moyens légaux , voire à tous les codes, pour obli-
ger la société débitrice à a t ténuer  leurs pertes. En-
fin , on ne saurait , en l' esp èce , invoquer le proverbe :

> A quel que chose malheur est bon. » A vues humai-
nes , l'Hôtel de Fribourg continuera son activité , que!
qu 'en soit le nouveau preneur , et les autres établisse-
ments similaires auxquels sa création porta ombrage
devront toujours compter avec ce rival , posté à un
des points « stratégiques » de la ville.

Pas d'économie au détriment de la santé
Des économies qui auraient pour effet d'augmen-

ter la mortalité ou les maladies seraient plus que
cr i t iquables , elles seraient criminelles.

C'est ce qu 'a compris le Conseil fédéral qui a res-
t re in t  tous les subsides , sauf ceux qui vont aux ligues
et dispensaires antituberculeux. Les dépenses totales
fai tes pour lutter contre la tuberculose ont atteint 18
millions et demi en 1932, auxquelles la Confédéra-
tion a contribué pour environ 3 millions de francs.
Comme on le sait , grâce à la lutte de p lus en plus
méthodi que menée chez nous depuis une trentaine
d' années , la mortalité par tuberculose recule cons-
tamment .  Une réduction des subsides fédéraux el
cantonaux paral yserait cet effort et augmenterait  ù
coup sûr de nouveau les ravages du terrible fléau.

L'amélioration dans l'industrie
de la paille

Si la situation dans l ' industrie argovienne de la
paille est devenue , au cours de ces dernières années ,
toujours plus désesp érée , à tel point qu 'on crut , dans
bien des endroits , à une disparition définit ive de
cette industrie , il s'avère maintenant que le recul
n'était  que passager. On apprend de Wohlen que les
perspectives pour la nouvelle saison de l' industrie
de la paille sont jugées plus favorablement depuis
quelques jours , par suite des modifications douaniè-
res qui sont prévues aux Etats-Unis et qui permet-
tront à l'article suisse de concurrencer avantageuse-
ment l'article japonais. Sur d' autres marchés , il sem-
ble également que l ' intérêt augmente pour l'article de
l' industrie de la paille. Celle-ci devra cependant lan-
cer sur le marché un tout nouvel article si elle veut ,
eu dé p it de la concurrence étrangère, reprendre quel-
que essor.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Avant le plébiscite de la Sarre

Un appel à la population
Le t Journal officiel » de la commission de gouver-

nement du territoire de la Sarre a publié l'appel sui-
vant adressé par la commission de plébiscite à la
population sarroise .

« La commission de plébiscite a dû constater avec
regret que fré quemment l'un ou l'autre parti ont été
pris à partie , soit dans les réunions publiques , soit
dans la presse , en raison du droit  égal qu 'ils ont de
défendre l'une quelconque des trois solutions du p lé-
biscite , et parfois , avec une telle violence ou de tel-
les menaces qu'il n'est pas exagéré de les qualifier
de terrorisme politi que.

En raison de l'approche du p lébiscite , la commis-
sion devra intervenir  à l'avenir plus sévèrement que
par le passé. Elle exhorte les hommes politiques à
garder leur sang-froid tant dans les réunions publi-
ques que dans la presse. La propagande que tout
parti a le droit de faire doit être positive , donc avant
tout exposer les raisons qui militent en faveur de
point de vue personnel adopté sans dépasser le but
en at taquant  les autres partis.

Des expression telles que « traîtres à la patrie » ou
« bandes d'assassins » ou d'autres analogues ne sau-
raient être tolérées.

La commission n 'a pas voulu jusqu 'ici prendre des
mesures radicales pour empêcher soit de tels abus
de la liberté de parole , soit des manœuvres illicites
contre des adversaires politi ques. Elle se verra néan-
moins contrainte à l'avenir de porter à la connais-
sance du procureur compétent ces faits interdits  par
le droit  en vigueur.

Les gouvernements français et allemands ont so-
lennellement déclaré devant la S. d. N. qu 'ils renon-
çaient à exercer toute  pression directe ou indi rec te
met tan t  en péril la liberté et la s incéri té  du vote, e'
de plus toutes poursuites ou représai l les  con t re  les
électeurs en raison de l' a t t i t u d e  pol i t i que qu 'ils au-
raient pu avoir pend ant  le temps de l' adminis t ra t ion
du territoir e par la S. d. N. sur la question du p lé
biscite.

Les hab i t an t s  du t er r i to i re  devraient  s'app li quer à
s imposer les mêmes obligations et à agir en consé-
quence.

La commission de plébiscite i nv i t e  toutes les per-
sonnes et . en particulier , celles qui occupent une
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si tuation en vue , à se convaincre de la nécessité de
la modération dans la propagande publi que aussi
bien que privée. =>

Les 22 corporations italiennes
Le chef du gouvernement vient de signer les arrê-

tés de nomination des membres des conseils des 22
corporat ions const i tuant  le nouvel organisme corpo-
rat i f  de l 'Etat italien. Chacune des 22 corporations
a comme président M. Mussolini lui-même, cela en
sa qualité de ministre des corporations , et un vice-
président.

Drame du désespoir à Leipzig
On a retrouvé à Leipzig les cadavres de M. Benn-

dorf , comptable , 40 ans , de sa femme, d'une jeun e
fille de 13 ans et d'un garçon de 11 ans , asphyxiés
par le gaz. Benndorf venait  d'être congédié. L'enquê-
te a révélé que les deux époux étaient entièrement
[l' accord. Les enfants semblent avoir été surpris par
la mort dans leur sommeil.

LES DRAMES DE L'AIR

Chute d'un avion français
Les sémaphores du cap Levi et de Barfleur , à Cher-

bourg, ont signalé quel'un des quatre hydravions de
l' escadrille I. R. L, partis à 14 heures , du centre de
Chantereine , pour effectuer  un vol d' entraînement ,
avait l'ait  une chute et était en feu. Cependant , mal-
gré la brume , les trois autres hydravions ont rega-
gné Cherbourg. L'appareil sinistré s'est abattu à
Drasville , canton de St-Pierrc-Eglise. Sur les cinq
hommes d'équipage qui étaient à bord , trois ont été
carbonisés.

Les impressions d'un parachutiste
C' est une bien curieuse exp érience que l'on vient

Je l'aire à l'aéroport de Staacken , en Allemagne. Un
chroni queur rad iop honique a voulu faire un repor-
tage sensationnel. Il n'a trouvé rien de mieux que de
s'élancer en parachute du bord d'un avion tri-moteur
commercial. Pendant qu 'il descendait , il a fai t  une
relat ion de ses impressions , recueillie et transmise
par la station berlino ise. Cet audacieux reporter
s'était  en effet  muni d'un appareil transmetteur à
ondes courtes app liqué à sa ceinture .

L'homme-aimant
On vient d'enterrer , à Londres, James Morton , qui

consti tua , pendant toute sa vie , un problème insolu-
ble pour les médecins et les physiciens.

Du corps de Morton se dégageait , depuis son en-
fance , un fluide magnétique tel , qu'en étendant la
main , il pouvait faire  dévier une aiguille magnétique ,
même à distance. Il attirait  d'ailleurs des pièces mé-
talliques , exactement à la manière d'un aimant.

Ses amis viennent de décider d'élever , sur sa p ier-
re tombale, un aimant en fer à cheval pour rapneler
les propriétés extraordinaires du défunt.

Curieuse décision
La vieille concierge d'un hôtel , nommée Dionisia

Rodriguez , âgée de 84 ans , a reçu , par arrêt de la
cour suprême de Mexico , une somme de trois mille
livres sterling en dédommagement des rhumatismes
qu'elle avait contractés pendant ses quarante-deux
ans de services.

Cet argent vient tout de même un peu tard , à
moins que cette Dionisia ne devienne centenaire.

Chronique internationale
La chute de M. Gaston Doumergue a cause une

émotion véritable dans toute l'Europe. M. Doumer.-
gue avait retrouvé , au cours de ces dernières semai-
nes, la confiance unanime des amis de l'ordre en
France et à l'étranger , par sa courageuse proposition
de réorganisation . S'il avait pu donner au président
de la Républi que le pouvoir de dissoudre le parle-
ment et faire du président du Conseil un premier mi-
nistre aux pouvoirs étendus , s'il avait pu arracher
au parlement le droit de proposer des dépenses et de
flatter les électeurs en grevant le budget de l'Etat , îl
aurait redonné au peup le français la confiance dans

^
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1 POURQUOI
PREFERE-T-OM LA POUDRE

À LEVER DAWA ?
Surtout à cause de quelques
petits avantages apparem-

ment- secondaires.
Les avantages essentiels de
la Poudre à lever DAWA ne
résident, ni dans sa qualité,
ni dans sa fabrication très soi-
gnée, ni dans son action tou-
jours régulière, mais dans
deux détails apparemment in-
signifiants:
Son gros débit et
son conditionnement dans de

petits sachets.
Grâce à la demande continu-
elle dont elle fait l'objet, la
poudre à lever DAWA est
toujours fraîche. Le fait qu'elle
est livrée dans de petits sa-
chets empêche aussi qu'elle
ne vieillisse chez vous. Cela
vous oblige à renouveler
chaque fois votre provision.
N'oubliez pas que la poudre
à lever DAWA ne coûte que
quelques centimes, mais que
c'est d'elle pourtant que dé-
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs de
pâtisserie.

Or. A. WANDER S. A.. BERNE

le gouvernement et dans la justice. Beaucoup de pa-
triotes gardent rancune au maire de Lyon d'avoir
abandonné M. Doumergu e et d' avoir torp illé son
œuvre.

Ce qu 'il y a de p lus mesquin dans le travail ac-
compli par les politicards , c'est qu 'il avait pour but
de compromettre l'honnête vieillard de Tournefeuille
et de lui faire endosser leurs actes. Mais , fort heu-
reusement pour la France, M. Doumergue ne s'est
pas laissé faire et il a tenu tête à ses adversaires
avec une admirable fermeté ; bien mieux, il a dénon-
cé leur tactique et leur manœuvre. Le maréchal Pé-
tain a suivi le président du Conseil dans la retraite
et , lui aussi , a vu le piège qu 'on lui tendait . Le rôle
de paravent qu 'ils voulaient lui faire jouer comme
président du Conseil lui a paru ridicule. M. Herriot
a si bien senti qu 'il faisait une œuvre criti quable ,
qu'il n 'a pas osé revendi quer la présidence du minis-
tère ; il a laissé passer devant lui un homme trépi-
gnant d'impatience : M. Flandin . Ce diplomate intel-
ligent pourrait bien avoir compromis un brillant ave-
nir en devançant son heure. Pour obtenir le con-
cours des radicaux-socialistes qui abandonnaient M.
Doumergue, il a dû renvoyer aux calendes grecques
la réforme de l'Etat . Cette première cap itulation
pourrait bien le conduire à d'autres fléchissements
et les socialistes ne manqueraient pas de le renver-
ser pour faire place à un cabinet cartelliste.

* * *
L'heure est grave pour la France, parce que la

question de la Sarre et celle du désarmement vont
exiger des décisions rap ides et fermes. Le rapport de
la commission de gouvernement de la Sarre a dénon-
cé les agissements de la « Deutsche Front » à l'heure
même où les ambassadeurs du Reich à Londres , à
Paris et dans les autres capitales alliées protestaient
contre les dispositions prévues par la France dans le
cas d'un putsch nazi dans le territoire international.
Le plébiscite aura lieu dans deux mois et déjà l'agi-
tation dans les deux pays intéressés, l'Allemagne et
la France, est grande. Que sera-ce à la fin de l'an-
née ? Le premier ministre de Grande-Bretagne , M.
Mac Donald , a obtenu , dit-il , l'assurance que l'Alle-
magne ne tenterait aucun coup de main sur la Sar-
re ; il a aff i rmé une fois de plus son désir de voir
aboutir la réduction des armements ; il a caressé
l'espoir du retour des délégués allemands à Genève,

___ _ _ _ _ _ _
Tout cela est-il possible ? La décision de M. Hen-

derson de proposer la conclusion d'accords partiels
sur le désarmement facilitera peut-être quel ques pro-
grès de la conférence de Genève. Mais il paraît bien
improbable qu 'une démarche du Reich pour l'aban-
don des clauses militaires de Versailles soit couron-
née de succès. Sans doute , l'Allemagne signerait , en
contre-partie, le pacte oriental , mais la France con-
sentira-t-elle à délier le Reich de ses obligations mi-
litaires pour la signature d'un pacte de sécurité au-
quel l'Allemagne et la Russie soviétique seraient
parties ? Dès que l'on parle désarmement, certains
peuples ou plutôt certains gouvernements relèvent la
tête. La conférence de Londres pour le désarmement
naval montrera que les Etats-Unis et le Japon ne
veulent en aucun cas abandonner leurs revendica-
tions : Washington la parité avec la Grande-Bretagne
et Tokio l'égalité avec les deux flottes les p lus puis-
santes du monde. M. Roosevelt , qui vient de rempor-
ter un succès éclatant lors des élections, serait immé-
diatement voué aux gémonies s'il abandonnait sa
position prépondérante dans le Pacifi que.

Au sujet du curé Eneipp
L'immense popularité dont jouissent encore de nos

jours les méthodes du grand guérisseur naturiste, au-
quel l 'humanité doit tant de bienfaits , provient aussi
du fait que Knei pp ne prescrivait jamais aux mala-
des et convalescents des remèdes coûteux , mais bien
des recettes que chacun , aujourd'hui encore, peut se
payer.

Un des premiers, le curé Knei pp reconnut que la
caféine contenue dans le café colonial ne convenait
pas aux personnes sensibles. Il établit alors , à l'aide
de malt rôti , la recette de son fameux café de malt.
Celui-ci , absolument pur , ne contient pas la moindre
trace de caféine. De plus, selon les principes qui sont
à la base de l'œuvre de Knei pp, il est vendu à un
prix très modique, ce qui , spécialement de nos jours ,
est un véritable bienfait pour toutes les bourses. A
part cela , le café de malt possède toutes les heureu-
ses propriétés du malt et , préparé comme il le faut ,
sa richesse de goût convient à toute la population .
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L'enrichissement de l'essence
On sait que, dans la carburation , pour qu 'un mé-

lange soit facilement inflammable, il doit renfermei
une certaine proportion d'essence à l'état gazeux. En
ce qui concerne la mise en route, il y a toute uni
graduation , suivant la température nécessaire, à ob-
server dans l'arrivée de l'essence. Au fur et à mesu
re que les chambres de combustion s'échauffent , i.
convient de réduire la proportion initiale nécessaire
pour le départ. Pour simplifier et faciliter ces varia
tions dans la composition du mélange gazeux , le.
fabricants de carburateurs ont adopté l'enrichisse-
ment , automatique ou commandé, du mélange au dé-
part . Le système employé varie suivant les marque;
et les types de carburateurs. Le plus souvent , l'en
trée d' air peut être en partie clôturée par un volel
qui diminue la quantité d'air aspirée et augmente la
proportion d'essence dans le mélange. Dans d'autre;
carburateurs, la quant i té  d'air asp irée reste la même
et un dispositif spécial permet à une quantité sup
plémentaire d'essence d'être entraînée dans la con-
duite d'aspiration .

Aussitôt que possible après le départ du moteur , il
convient de mettre fin à l'enrichissement en assena
du mélange gazeux : sinon , il n 'y aurait pas assei
d'air pour brûler comp lètement le carburant. Cel
excès d'essence serait la cause d'un fonctionnement
défectueux et pourrait  provoquer de sérieuses ava-

A remettre (Genève;

CilHrasserie-
II Restaurai)!

I 

Bonne situation. An-
gle. Belle terrasse.
Frigidaire. Installa-
lion moderne. Prix
fr. 22.000. — S'adr

sous chiffres Z. A. 186 au
journal en ajoutant timbre
pour la réponse.

Notre numéro de vendredi contiendra le
début d'un

nouveau feuilleton
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qui passionnera sans doute nos lectrices com-
me tous ceux publiés jusqu 'ici par LE RHONE.

ries de moteur. La combustion incomplète du carbu-
rant entraînerait rapidement la formation de dépôts
charbonneux dans la chambre de combustion et au-
rait des conséquences fâcheuses. Une partie de l'es-
sence non brûlée s'incorporerait rapidement à la pel-
licule d'huile qui tap isse les parois des cy lindres,
rendant ainsi possible le rayage des cylindres ; puis ,
fuyant  par les segments, elle gagnerait le carter où ,
diluant l'huile, elle diminuerait sa valeur lubrifiante.

Contrairement à une opinion répandue, le cumbus-
tible liquide qui se dépose sur les parois de la
chambre de combustion est rarement vaporisé , car il
n'atteint jamais une température supérieure à celle
des parois , malgré la chaleur dégagée par les exp lo-
sions successives. Pour vaporiser ce carburant , il f au t
lui fournir , non seulement la chaleur grâce à laquel-
le il atteindra sa température d'ébullition, mais en-
core la chaleur nécessaire pour le faire passer de
l'état liquide à l'état gazeux (chaleur latente de va-
porisation) . Or , le temps d'exposition à la tempéra-
ture de l'exp losion est trop faible pour lui permettre
d'absorber cette quantité de chaleur.

L'usage inconsidéré de l'enrichissement du mélan-
ge gazeux , c'est-à-dire l'oubli du retour à la carbura-
tion normale dès que le moteur s'échauffe , provoque
la dilution de l'huile dans le carter.

Le fait , pour le moteur , de ne pas atteindre sa
température normale de fonctionnement, peut être
une cause de di lut ion excessive. L'habitude d'essayer
les moteurs des pompes à incendie en donne un
exemp le frappant.  De nombreux chefs de postes
croient indispensable de faire tourner leur moteur
pendant quelques minutes chaque matin , pour s'as-
surer qu 'il sera prêt à fonctionner à n 'importe quel
moment de la journée. Si cet essai est une garantie
de bon fonctionnement pour la journée , pourquoi
cette garantie ne s'étendrait-elle pas aux jours sui-
vants , sans qu'il soit nécessaire de détruire la valeur
lubrifiante de l'huile par la dilution qu'entraîne la
marche à froid chaque matin ? Si l'on tient absolu-
ment à essayer le moteur à tout moment , il faut
alors le laisser tourner jusqu'à son complet échauf-
fement.

Quelques véhicules de travail : camions, autobus,
autocars, sont aujourd'hui pourvus de dispositifs mé-
caniques ayant pour but de s'opposer à la dilution.
Cependant , un peu de carburant réussit toujours à
passer au carter , ce qui impose — particulièrement
durant la saison froide — la surveillance de l'étal
de l'huile dans le moteur.

Edgard, chauffeur d'auto.

Monsieur et Madame Ulysse MEUNIER, à
Fully ;

Madame et Monsieur Joseph MOREND, à
Fully ;

Mademoiselle Edith MEUNIER, à Fully ;
Monsieur René MEUNIER, à Fully ;
Monsieur et Madame Eugène MEUNIER, à

Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Antoine PIERROZ et

leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Albini MEUNIER, à Martigny-Bourg :
Madame et Monsieur Ephyse TERRETTAZ et

leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Aloys MEUNIER et leurs

enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Cyrille MEUNIER el

leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Clément ABBET et fa-

mille, à St-Maurice ;
Les familles MEUNIER, ROSSET, à Martigny,

GRANGES, RODUIT, TEYTAZ, MALBOIS,
BRUCHEZ, à Fully, PELLOUCHOUD,
CRETTEX, VOLLUZ, à Champex et Orsiè-
res, FRICK à Zurich, ainsi que les familles
alliées,
ont la grande douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Suzanne Meunier
leur chère fille, sœur, belle-sœur, petite-fille,
nièce et cousine, pieusement décédée dans sa
18me année à l'Hôpital de Martigny, après une
courte maladie courageusement supportée et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mer-
credi 14 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

PERDU PERDU
.ntre Marti gny-Bâtiaz et le un vélo, couleur verte ,
'inéma Royal une montre de r o u e s  l ib re s, poi gnées
lame. La rapporter contre ré- caoutchouc. S'adresser à
:ompense au bureau du jour- Armand Darbellay. ton-
j al Le Rhône. nelier , Martigny.
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! Correspondants à Sierre, Sion, Vex, l\en-
| t/az, A rdon, Chamoson, Riddes, Fully,
|| Martigny, Sembrancher, Orsières,Bagnes

\ Vollèges, Vernayaz, Salvan, CoUonges, Sl-
|j Maurice, Monlhey, Vouvry.

| j l Meubles rembourrés 1̂:
J si Literie - Rideaux - Linoléum et po
j  (I  Collections à disposa

> j l Emile MORET tapissier, martigny un
) \B ^v"  ̂St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farqi

Arbres fruitier;

I

jl ljj Pour vos plantations d'arbres fruitie
| j! de vos jardins d'agrément. Faites .

;| visite dans les pépinières qui vous
frent le choix et la qualité dans tou

|i 'i les variétés même pour régions élevé
j. ||;| Arbres et buissons pour avenues. C

ll ll '  nifères et arbustes. Rosiers et plan
|j j| !  grimpantes. - Plantes pour rocaill

Baisse sur abricotiers. Entreprise
| i|jl  tous jardins d'agrément et fruitie
| ; i | T XJ T E \J R S

*— m. DIRREH & FIL
DOMAINE DES ILES, MARTIG F

Téléphone : Vernayaz 62.817 - Prix courants et .
talogues à disposition.
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11 Salamis du Tessi
| | la à fr. 3.80 le kg. — Ha à fr. 2.— le 1

H Q Voua serez certainement tout à fait satin!

| | Fabbrica Salami ORELLI Locar

<$b mw cwefy êeAM/w d'u/ru &m>

adressez-vous en toute confiance à la

MAI/O N

rocflsch W®
A A., à V E ¥ E Y
qui vous enverra, p ar  re tour  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
g a 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  usages
Q Grandes f a c i l i t é s  de paiement.

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

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

l' NOIX
g a r a n t i e s  1934, à fr.
0.58 le kg. Par 50-100
kg., fr. 0.50.

Michèle BOFFÏ,
Maroggia. 

Bureau de Placement

FRANCniNI
Miremont , Avenue du Bourg
MARTIGNY Tél. 61.240
Oïïre 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 dépôt  avec grande
cave. S'adres. au journal.

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881. 

Accords
et réparations
soignés par techniciens spé-
cialistes de la Maison Fee»
tlsch 8. rères.

S'inscrire à la

Librairie GAILLARD
Mar tlg ny Tél. 61.159

Avi©
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilx

offre belle

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

é Bureau ™UE DE %(l. **«"^«™ LA GARE N° 90
A ] Martigny-Gare
* î W&~ Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 heures

V. _ Toutes missions délicates
"y Recherches — Enquêtes — Surveillances
Wg Infidélités — Renseignements

1 R o g e r  A U B E R T ,  détective
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Le lait, boisson populaire
Le lail dispense force et chaleur. C'est le meilleur
aliment construciif des nerfs et des muscles.
Ne vous laissez pas tenter par les boissons excitantes!
Elles agissent en coup de fouet el ne fortifient pas. Leur
action néfaste ne tarde pas à se faire sentir: la vigueur
factice du premier moment fait bientôt place à l'abat-
tement, à la fatigue et à l'énervement. Ce qu'il faut à
l'homme actif, ce sont de véritables éléments nutritifs
tels que le lait en contient en grand nombre.

? ...

^B^IHtaK^W est une source de forces 
pour tous 

les |w'f-*ttf :*f*f ffff!I..i
gens laborieux. Aidez-vous et soutenez -§éLZ 'afiçjlft'̂ .itf
l'économie nationale en buvant du lait Hf' ' - B^^^-^H.'-!
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En vente partout en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60

Dr A.WANDER S.A., BERNE 5 238

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie cneuaiine
martigny Tél. 01.27s

A vendre

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

On débitera vendredi
à l'abattoir de la B â t i a z  la

VIANDE
d'une jeune vache grasse

Bouilli fr. l.SO le kg.
Rôti fr. 2.30 le kg.

Se recommande : H. CLAIVAZ

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr. 4.20
Idem, à l'ail, extra 4.20
Saucisse au foie lekg. fr. 2.80
Fromage de montagne

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

A vendre
environ 10,000 kg. de

D6tt6raV6S adresse , on
achèterait du FUMIER.
S'adres. chez Th. DIRREN
& FILS, Martigny.

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

SAUCISSES
aux particuliers à raison de
10 cl. le kg. et fournit
tout : boyaux , lard , épices.

Ne ieiez pas vos iricots usages !
Nous les défaisons et cardons à la machin e et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

Hoirs d'A. Kohler, Tereg

Timbres caooichouc
à 1 I M P R I H E R I E

3. Pillet, Martigny Kk

BKB L'Union Commerciale
HHH Valaisanne
||y§g|it{fij par son Service d' Escomp te

^^^^^^^ 
rend Service aux consommateurs
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Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assisterau découpage à la
Boucherie cneuaiine
martigny m 6i_2?s

Quartier gare, à louer

chambre même
25 fr., bain , chauffage central.

S'adresser au journal.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciael

Elle est épatante
avec sa marque l'Arbaieie

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

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

Maison Philibert , Louis Kœnig.

La Clinique des Poupées
1, Place de la Palud 1, Lausanne

répare consciencieusement
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Fr. 15.032
pour indemnités pour accidents , dont plusieurs cas
mortels.




