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SUR SAXON

Ses jeux, il y a environ septante ans

L'importante commune de Saxon, de tempe
immémorial, a possédé une source thermale
dont la teneur en iode est intermittente, mais
ce n'est qu'à partir de l'établissement des jeux
en 1859, peu après les débuts des travaux de
construction de la première ligne du chemin
de fer Lausanne-Brigue, désignée de ce temps
sous le nom de Compagnie de la Ligne d 'Italie
p ar le Simplon, que Saxon connut sa grande
vogue comme station de bains.

Saxon, dans ce temps-là, était comme un
Monte-Carlo actuel, soit le rendez-vous des
mondains internationaux , et l'on y joua it tou-
tes sortes de jeux et pour de fortes sommes.
Un Hôtel des Bains, fort luxueux pour cette
époque, s'éleva, dont, sauf erreur de notre
part, les derniers directeurs furent deux
Francfortois, MM. Scheller et Wiegard. Une
partie plus modeste de l'hôtel servait aux vé-
ritables clients dea bains que soignait avec
diligence le docteur Claivaz de Martigny.

Le père de l'humble auteur de ces lignes
raconte souvent que dans sa tendre jeunesse,
un jour qu 'il était, avec d'autres garçons de
son âge, en escapade dans les îles de Chamo-
son, et qu'ils parcouraient ces fouillis de buis-
sons marécageux, tout à coup l'un de ces en-
fants poussa un cri d'épouvante qui fit arrê-
ter la troupe et celle-ci rebroussa chemin,
comme en une déroute ¦désordonnée, aans
pouvoir proférer de paroles tant l'émotion
avait saisi ces gamins. C'çBt que le chef de
file avait heurté de sa tête les extrémités in-
férieure» du corps d'un être humain pendu à
un aulne (verne) qui avait grandi parmi ces
buissons.

Des personnes de St-Pierre-de-Clages virent
la terreur de cette jeunesse traversant la pla-
ce de la localité à une allure peu ordinaire et
interrogèrent ces enfanta. Ceux-ci expliquè-
rent en bégayant qu'ils avaient vu... un mort,
et- ce mort... n'était autre , d'après ce que Ton
apprit dans la suite, qu'un particulier dans
l'aisance, originaire de la ville de Mâcon, qui,
découragé par de grandes pertes subies aux
jeux de Saxon, était venu se donner la mort
en ce coin perdu de terre étrangère. '

La levée du cadavre fut effectuée par lee
autorités, conformément à la loi.

Il èxiate, dans les archives du Tribunal du
district de Martigny, un dossier relatif à un
cas de suicide survenu dans la Tour de Saxon
vers 1860 à 1870. Dana ce cas-ci, ce fut un
fonctionnaire (sous Napoléon III) retraité
des douanes à la Martinique, qui, ayant perdu
de grosses sommes à ces jeux et étant ruiné,
en était arrivé à cette triste détermination.
Un carnet de notes quotidiennes retrouvé
dana ses poches mentionnait régulièrement
ses gains ou pertes au jeu ; ces dernières se
chiffrant parfois jusqu'à 5 à 6000 francs par
jour. C'est dire, comparativement à la valeur
de l'argent à cette époque, combien les mises
étaient élevées.

A ce moment-là, Saxon était présidée par
M. Joseph Fama, père du président actuel , M.
Albano Fama. •

En 1874, survint l'interdiction fédérale dee
jeux qui ne fut un fait accompli qu'au 31 dé-
cembre 1877. Pendant cea trois années enco-
re, ce fut la grande vie à Saxon. Vrai moulin
d'or et d'argent, cette localité était un débou-
ché des plus intéressants pour les populations
campagnardes des environs, lesquelles y ame-
naient leurs produits comme pour la grande
ville. Mais à partir de 1877, tout disparut , et
vers 1880 déjà , la population de la commune,
qui s'était élevée (donc en 1877) à 1610 habi-
tants, avait- reculé à 1400.

L'exploitation des bains continua jus qu'en
1901. Dès cette date, tous les immeubles fu-
rent loués aux Pères Chartreux expulsés de
France. Après le départ de ceux-ci, l'exp loita-
tion ne fut pas reprise.

Quant à la source thermale, elle existe, pa-
raît-il, toujours et les anciens bâtiments sonl
encore utilisés comme immeubles locatifs.

» * *
Si le Saxon d'aujourd'hui diffère sensible-

ment de celui d'il y a environ 60 à 70 années,

ILes armements
De tout temps des efforts furent tentés aux

fins de régler à l'amiable les différends pou-
vant surgir entre nations. Malheureusement,
ces généreuses tentatives, si méritoires par
leur grandeur morale, se sont heurtées à
l'égoïsme qui gouverne les humains et les
étouffe dana leur vie intellectuelle et maté-
rielle.

Après les souffrances sans nom que vien-
nent de subir, pendant cinq longues années,
des millions d'hommes, est-il possible que les
manières de penser et les sentiments qui les
caractérisaient dans leur vie passée persistent
encore aujourd'hui ?

Du cataclysme de 1914 à 1918 aurait dû
surgir un monde nouveau d'idées déterminant
un monde nouveau de faits.

Economiquement, il y a quelque chose de
nouveau, l'égoïsme a changé de forme et s'est
rationalisé. Quant au résultat moral, une dou-
loureuse constatation a'impose lorsque impar-
tialement l'on examine la situation politique
actuelle.

C'est d'abord le spectacle désordonné qu'of-
frent les grandes puissances signataires du
Pacte Kellogg-Briand, qui donne nettement
l'impression d'une guérilla diplomatique dont
les habiletés essayent de dissimuler des égoïs-
mes aussi tenaces qu'avant 1914.

C'est ensuite l'énorme disproportion qui
persiste, malgré La Haye, Genève et Locarno,
dans les budgets des divers pays. Dans certai-
nes nations, la moyenne des budgets militai-
res a doublé, triplé même depuis 1914.

Cinq nations : les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne , VItalie , la Russie et le Japon , ont
dépensé ensemble pour l'année écoulée 13
milliards 205,000,000 de fràncs-or pour leurs
armements, soit, une augmentation de 25 %
sur les chiffres de 1926 !

Si l'on pousse plus à fond l'étude des dé-
penses militaires en Europe, l'on constate
que, sournoisement, la course aux armements
recommence comme au temps d'Agadir et de
Saverne. Terrifiante vision !

En 1926, l'Europe a dépensé plus de 10 mil-
liards 903,000,000 de francs-or en armements.
N'y ajoutons pas les dépenses du Japon, de
l'Inde et des Etats-Unis, nous atteindrions des
totaux astronomiques.
i Voyons plutôt les pays pris individuelle-
ment.

Les Etats-Unis alignent autour du Pacte
Kellogg-Briand pour 680 millions de dollars
d'engins de mort contre 550 millions en 1926.

VItalie saute de 976,000,000 de lires-or en
1925-26 à 1,324 millions en 1927-28.

La Grande - Bretagne dépensait en 1924,
pour ses armements, 110,000,000 de livres
sterling. Elle en dépense 162,000,000 en i928.

h ''Allemagne, dont le Traité de Versailles a
limité les armements, a trouvé le moyen de
grimper, au cours de ces cinq dernières an-
nées, de 497,000,000 de marks-or à 717 mil-
lions 200,000 marks-or.

La France totalisait, en 1924, 1,364,000,000
de francs-or ; elle en aligne, pour sa sécurité.
2,200,000,000 en 1929, ce qui fait une aug-
mentation de 836,000,000 de francs,-or. Il est
question d'y ajouter encore 430,000,000 pour
1930.

Voilà pour les grandes Puissances. Après
elles, viennent les petites Puissances, comme
la Suisse , le Danemark et la Suède même qui
veulent jouer aux « fiers-à-bras » en se payant
le luxe inouï de doubler et même tripler leurs
dépenses d'avant-guerre.

En présence de ces chiffres, l'on peut ae
demander avec angoisse si la Grande Tragé-
die va se renouveler : sacrifices de vies hu-
maines, villes et villages incendiés ou empoi-
sonnés, récoltes anéanties et ruines générales.
Les peuples ont la mémoire courte.

Certes, les événements de ces dernières an-
nées ont témoigné de la puissance de la loi
morale. En proclamant leur volonté de régler,
par des voies amiables bu judiciaires, les con-
flits internationaux, en condamnant solennel-
lement le recours à la guerre, les Etats signa-
taires ont accompli un geste d'une incalcula-
ble portée.

Mais cette attitude nouvelle demeurera une
affirmation platonique, magnifique et sans
lendemain si la volonté populaire n'impose
pas à ses gouvernants une politique de paix .

L'Europe est hérissée de barrières économi-
ques qui placent les intérêts vitaux de se6
Etats à la merci des décisions que chacun
d'eux peut prendre en ce qui concerne sa po-
litique douanière, sa politique de transport et
sa politique financière.

La suppression des barrières économiques
et l'é galité des conditions commerciales pour
toutes les nations' seraient bientôt réalisées si
l'on consacrait , à l 'organisation économique
de la paix , les sommes formidables que le
monde dépense pour les armements.

.x.
(Dans notre prochain numéro, notre colla-

borateur traitera «Le Désarmement ».)

reconnaissons avec satisfaction que la Provi-
dence a su assez bien arranger les choses. Le
Saxon de 1930, du vingtième siècle, avec son
importante Fabrique de Conserves connue
dans le monde entier, est un grand débouché
pour le commerce valaisan, l'agriculture et les
fruits en particulier. Cette fabrique, en outre,
utilisant une main d'oeuvre indigène pas né-
gligeable est une source de travail intéres-
sante.

Saxon 'se développe, Saxon marche à grands
pas dans la voie du progrès ; le dessèchement
de la plaine a remis en état de culture et de
bon rapport de grands domaines et les voya-
geurs du Brigue-Lausanne voyant ce qui s'ac-
complit dans cette partie du Valais ne peu-
vent qu'être saisis d'admiration pour tant de
travail et de courage.

Saxon peut à juste titre être citée en mo-
dèle aux autres communes du canton pour le
développement de l'agriculture, notamment
la production de l'abricot : l'orange du Valais.

/¦ R., Fils

Un patin de trois mille ans
Le musée de la Marche de Brandebourg, à Berlin ,

possède un patin qui est probablement le plus an-
cien d'Allemagne ; fabriqué à l'aide d'un os de che-
val , il date d'environ mille ans avant Jésus-Christ et
a été découvert au milieu du siècle dernier près de
Spandau. On suppose qu 'a l'époque de l'âge de pier-
re les habitants de villages sur pilotis plaçaient ces
patins sous leurs sandales , afin de circuler sur les
lacs et les cours d'eau gelés. Les patins faits d'os de
cheval furent utilisés jusqu 'au milieu du treizième
siècle. C'est seulement à partir de cette époque
qu 'ils furent remplacés par des patins en fer , tout
d'abord en France et en Hollande.

L'anarchie financière à Chicago

D'après le Daily Mail , la situation des fi-
nances municipales de la ville de Chicago est
très critique : la ville manque d'argent pour
payer ses employés et les banques refusent de
lui en prêter. Ce n'est qu'avec léa pires diffi-
cultés qu'on put trouver de quoi payer à
13,000 maîtres d'école leurs appointements de
décembre, le jour de Noël. Mais, comme tout
ce que possède Chicago est largement hypo-
théqué, il ne faut guère s'attendre à des avan-
ces de fonda.

Le correspondant du Daily Mail ajoute qu'il
n'y a plus d'argent pour payer les salaires des
balayeurs des rues et que les ordures s'amon-
cellent en tas sur la neige. On a licencié 1100
fonctionnaires, y compris 437 policemen.

Un millionnaire de Chicago, M. Charles
Richter, a été assailli dans sa résidence, sur
les bords du lac Michigan, par des gens ar-
més, et il lui a été dérobé pour 25,000 dollars
de bijoux. M. Ch. Richter, sa femme et deux
domestiques ont été ligotés et leur bouche
fermée au moyen de taffetas gommé. Le mai-
re de la ville, M. Thompson, fait maintenant
ses courses en taxi, ayant dû renvoyer son
chauffeur particulier.

Le budget municipal était 1 an dernier en
déficit d'environ 20 millions de dollars, et la
ville doit faire de sérieuses économies. Après
trois années de fortes dépenses et avec un
programme de grands travaux, le Trésor est à
sec et, pour les améliorations projetées, on
devra attendre qu'il y ait de nouvelles ren-
trées de fonds.

La famine fait des victimes par millions
Le rapport d'enquête de la commission in-

ternationale de secours sur la famine en Chi-
ne dit que deux millions de personnes ont
péri et que deux millions sont menacées de
mourir de faim dans le Chang-Si et le Chen-
Si. La famine est due à la mauvaise récolte de
1929 et à un hiver rigoureux aggravé par le
manqué de moyens de transport , les habitants
ayant abattu les animaux de trait pour les
manger.

Miss France pour 1930
j A Paris, dans les salles des fêtes du Jour-
nal, un jury composé de peintres, de statuai-
res, de cinéastes et de journalistes , a procédé
à l'élection de Miss France pour 1930. C'est
Mlle Yvette Labrousse, originaire de Cannes,
grande jeune fille mince et brune, une beauté
sculpturale indiscutable, qui a été élue. Miss
France a 23 ans.

, Le chat avait blanchi
; Il vient d'arriver au chat-mascotte d'un ba-
teau pêcheur anglais une singulière aventure.
; C'était un matou noir comme l'ébène.

L'équipage du Gladys, de Lorvestoft, ado-
rait son fétiche.
. Voici que, ces jours derniers, une tempêté

effroyable s'éleva et le Gladys fit naufrage.
Le chat fut naturellement sauvé par l'équipa-,
ge, qui put débarquer sain et sauf à Grimsby.
i Mais la malheureuse bête, dont le pelage
était autrefois ténébreux, était devenue entiè-
rement blanche comme un champ de neige.
L'émotion avait provoqué ce prodige.

L'encyclique sur l'éducation
L'« Osservatore Romano publie le texte de l'ency-

clique de Pie XI sûr l'éducation de la jeunesse.
, Le document dit que l'éducation de la jeunesse
est confiée à trois institutions : la société religieuse
(l'Eglise), la société domestique (la famille) , la socié-
té civile (l'Etat) . *
j II eat interdit aux enfants catholiques de fré quen-
ter les écoles non catholiques, neutres ou mixtes.
Cette fréquentation peut être autorisée par les évê-
ques dans des circonstances spéciales.
! Le Pape suggère aux gouvernements des pays bù
il existe plusieurs confessions, d'aider par des sub-
ventions, les écoles créées par l'Eglise catholique, i

Trente livres par jour
La statisti que nous apprend , dit le «Figaro », qu'il a

été publié , l'an dernier , onze mille livres en France,
soit une moyenne de trente par jour , ce qui repré-
sente plus d'un million de volumes lancés dans la
circulation pendant l'année. En présence d'un pareil
chiffre , une question se pose : où tous ces volumes
ont-ils pu se caser ? Car, enfin , la crise du logement
qui sévit avec tant d'acuité sur les individus , ne sau-
rait manquer d'avoir sa répercussion sur les livres.
Dans les appartements, aux proportions de plus en
plus exiguës, c'est à peine s'il y a place pour un
mobilier réduit au strict nécessaire ; combien ' rares
sont aujourd'hui les nababs capables de s'offrir le
luxe d' une bibliothèque t < Habent sua fata libelli > :
les livres ont leurs destins , et ces destins , par ce
temps d'espace limité et de vie chère, ne sont rien
moins que prop ices.

L'odyssée d'une carte postale
Un facteur berlinois a distribué tout récemment

une carte postale qui avait été mise à la poste à Lu-
cerne le 4 juillet 1907.

Elle avait mis ainsi plus de vingt-trois ans pour
effectuer le voyage de Lucerne à Berlin , ce qui peut
être considéré comme un record de lenteur. L'expé-
diteur aussi bien que le destinataire étaient tous
deux depuis longtemps décédés. Toutefois , la carte
en question a pu être délivrée à la veuve du desti-
nataire, actuellement remariée , qui habite Potsdam.

Ainsi , la carte est tout de même arrivée à desti-
nation , ou presque.

t
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il CHRONIQUE DE LÀ MODE j
¦¦ ¦¦

FLOU ET BLOUSANT
Le flou , le blousant que la mode ressuscite avec

tant de bonheur pour la toilette de jour, n'ont pas
moins de succès sur les robes du soir. La fluidité
des tissus précieux s'y prête à merveille. C'est un
délice de les voir voltiger , souples et transparents ,
autour de la silhouette féminine que leur grâce
mouvante idéalise à souhait.

L'absence de symétrie caractérise les élégances
actuelles, mais les dispositions restent harmonieu-
ses : l'art consiste à respecter les proportions sans
répudier la fantaisie. Il suffit pour s'en convaincre
d'étudier les modèles de grande couture soigneuse-
ment équilibrés. Un mouvement d'écharpe, retom-
bant de l'épaule, en arrière, équilibre une chute dé-
passant le bas de la jupe, du côté opposé.

Ailleurs , ce sont des ceintures drapées aux pans
flottants , rasant presque le sol et noués sur la han-
che gauche, tandis que sur la droite l'ampleur df S
volants est menée en larges godets. Le nœud sort à
travers la boucle de nacre ou de métal, mettant une
note brillante sur la mousseline mate. La souplesse
et la légèreté sont à l'ordre du jour pour toutes les
étoffes : le velours lui-même se drape , se chiffonne ,
se replie en coques retombantes pour souligner la
taille, dans le dos formé de deux pans croisés. Les
volants se multiplient et leur diversité s'offre à no-
tre choix ; les uns s'étagent sagement à partir de la
taille ; les autres se montent sur des empiècements
plus ou moins importants dont certains se prolon-
gent en basques dentelées.

Reverrons-nous la traîne ? C'est possible. En at-
tendant , on se contente d'en porter pour ainsi dire
une esquisse tracée par le mouvement plongeant des
jupes inégales ou la retombée, dans le dos, de pan-
neaux très étroits , presque plats, dépassant légère-
ment le bas de la robe.

Le décolleté s'accentue souvent par un effet de
coupe sur un dessous de nuance assortie ou con-
trastante ; parfois cette combinaison est de couleur
chair et d'un goût contestable. Mais un très joli ef-
fet s'obtient avec les robes de georgette et de mous-
seline dont le décolleté est moins accentué que ce-
lui du fourreau sur lequel elles sont posées.

* * *
Les manteaux simples que nous mettons, qu 'ils

soient droits ou en forme, conviennent pour sortir
en ville ; ils s'écartent très peu de la silhouette.
L'ampleur y est calculée de façon que la ligne se
prolonge avec grâce suivant la pente donnée par les
hanches. Donc, plus le manteau est cintré, plus cet-
te ampleur est accusée, mais jamais elle ne se mon-
tre bien grande. C'est à peine si le bas esquisse sur
les côtés deux ou trois godets peu profonds. Il se
contente même d'onduler dans la plupart des man-
teaux. Cela suffit à indi quer la souplesse de l'étoffe
employée, souplesse à laquelle participe la silhouet-
te entière.

Pour les modèles plus habillés, il n'en est pas
tout à fait de même. Plus minces et plus souples
encore. Les étoffes qui font les frais de ces man-
teaux permettent des dispositions où l'ampleur ,
beaucoup plus accusée, ne risque pas d'engoncer la
ligne. Le drap que vous choisirez pour votre vête-
ment d'après-midi sera par exemple un drap ama-
zone, au tissage- fin et serré, pou épais et d'une
tombée plombante, presque fluide. A ' moins que
vous ne préfériez le velours : non pas le velours an
glais, celui-ci a encore trop de tenue pour ces man-
teaux qui sont très droits ou presque, mais ces ve-
lours si souples, si ténus dont la mode d'hiver fait
un très grand usage.

Vous pouvez sans crainte multiplier les godets
avec de tels tissus. Ils retomberont sur eux-mêmes
sans s'écarter beaucoup du corps. Détail très carac-
téristique : dans les nouveaux modèles, l'ampleur
natt très bas, comme dans tant de robes d'ailleurs.
Nombre d'entre eux restent droits jusqu 'en dessous
dès hanches. Là un volant en forme les prolonge
tout autour , parfois sur une partie du manteau seu-
lement, le dos reste plat conservant la coupe droite.
C'est alors sur les côtes de préférence qu'on dispose
cette ampleur. Micheline.

Nouvelle machine à déblayer Ba neige sur la voie ferrée

JAMES-OLIVIER CURWOOD

— Pour vous remercier de m'avoir repêché, pre-
nez ces cinquante francs, mon ami.

— Et mon copain ? Il n'a rien ? Il a pourtant été
pour quelque chose dans l'affaire...

— Qu'as-t-il fait ?
— C'est lui qui vous a jeté à l'eau.

Pharmacies de service
le dimanche 19 janvier

BRIGUE : Gemsch. SION : Zimmermann.
SIERRE : de Chastonay. MARTIGNY : Lovey.
MONTHEY : Nouvelle.
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PAUL GRUYER ET LOUIS POSTIF

Résumé des chapitres parus
L'agent de police Conniston , après trois ans de

poursuite dans les déserts glacés du Canada, a
réussi à mettre la main sur Keith. Ce dernier est
accusé d'avoir assassiné le juge Kirkstone. Con-
niston a un poumon gelé et Keith , le prisonnier,
a soigné son ennemi, malade. Le policier doute de
la culpabilité de Keith et, voyant la mort appro-
cher, ne voudrait pas que Keith tombe dans les
mains de la justice. La ressemblance physique du
policier et de l'assassin présumé est frappante.
Conniston propose à Keith de prendre ses habits
et de se présenter au chef de police Mac Dowell ,
le chef de Conniston, avec les papiers de ce der-
nier. Conniston meurt, et Keith , après avoir ense-
veli son corps sous le plancher de la cabane, re-
vêt les habits de celui-ci et se dirige vers le Sud ,
dans l'intention de se présenter à son futur chef.
Après une marche pénible, Keith parvient à Prin-
ce-Albert, siège de la Police Royale. Il se présente
au commandant, Mac Dowell, qui reconnaît en lui ,
heureusement, l'agent Conniston. Dans le bureau
de Mac Dowell, Keith rencontre la fille du juge
Kirkstone, qui se retire. Au cours de la conversa-
tion entre le chef et Keith , on frappe à la porte
et le Chinois Shan Tung est annoncé.

Notre héros craint d'être reconnu par ce dernier ,
mais Shan Tung ne laisse rien paraître de ses im-
pressions

La rentrée de la Chambre française
A la Chambre, M. Sibille, doyen d'âge, dans

son discours d'ouverture, a fait l'éloge du sys-
tème parlementaire. Il a rappelé les résultats
acquis en 1929 : stabilisation du franc, dimi-
nution des impôts, excédent de recettes, et
affirmé qu'une politique de concorde républi-
caine maintiendra au pays son renom dans le
monde.

M. Bouisson, socialiste, a été réélu prési-
dent par 336 voix sur 531.

M. Fleury, doyen d'âge, en ouvrant la séan-
ce du Sénat, a rappelé la mémoire de Foch et
Clemenceau, qui, bien que d'éducation, d'idées
et de convictions différentes, se ressemblaient
par un même amour de la patrie. Le doyen
d'âge a conclu en exprimant sa confiance dans
l'avenir.

Croyant sa première femme decedec
il s'était remarié

En 1908, un Belge, M. Richard Suff y, fon-
deur, épousait à Lens, une demoiselle Louise
Descamps, Belge également. Au moment de la
guerre, la dame Suff y retourna en Belgique
et le mari, qui fut mobilisé, reçut une blessu-
re et il fut envoyé en convalescence à Saint-
Jacques-sur-Mer (Côtes-du-Nord) où il fit con-
naissance de Mlle Marie Leblanc, qu'il épou-
sa , sur l'assurance que sa première femme
était décédée en juillet 1914 à Louvière (Bel-
gique). Il vint alors habiter Eu avec sa femme
et ses enfants. Il est porte-drapeau de l'Asso-
ciation des anciens combattants et bien con-
sidéré. Sa première femme, ayant appris le
mariage, déposa une plainte au parquet de
Mons pour bigamie. La plainte fut transmise
au parquet de Dieppe et l'ouvrier belge a été
mis en état d'arrestation.

Par crainte de la justice
une servante se noie

Une servante de Beauvoir-en-Lyons, âgée de
54 ans, se rendait coupable, le 14 décembre
dernier, d'un vol d'un morceau de viande au
préjudice d'un boucher. Plainte ayant été
portée, la servante recevait il . y a quelques
jours une citation à comparaître devant le
tribunal de Dieppe. Par crainte d'être con-
damnée, elle a mis fin à ses jours en se
noyant dans un puits.

Toujours plus vite
Le ministre américain des postes a annoncé

qu'il soumettrait au Congrès le projet de
création d'une nouvelle ligne de navigation
sur l'Atlantique, afin de faire face à la con-
currence étrangère* Le projet prévoit la cons-
truction de deux bateaux rapides du type
Bremen.

Mac Dowell accorde un mois de congé à Keith
et lui conseille de prendre ce repos dans la mai-
sonnette de l'agent Brady, qui se tro«ve en mis-
sion commandée. Le petit Japonais Wallie lui est
envoyé en qualité de cuisinier. Keith est heureux
dans sa nouvelle demeure, mais déjà le premier
jour un appel téléphonique de Miriam Kirkstone
lui donne rendez-vous pour le même soir pour
une communication import ante. Keith y consent,
mais auparavant il a une entrevue avec Mac Do-
well qui lui fait part de ses soupçons à l'égard de
la jeune fille. Le Commandant craint que Shan
Tung a ensorcelé Miriam dans un but mystérieux.
Les deux hommes veulent éclaircir l'affaire et
Keith se promet , en allant au rendez-vous que lui
a donné Miriam Kirkstone. de faire parler cette
dernière afin de savoir si le Chinois Shan Tung
a fait d'elle sa victime.

Mais Keith ne réussit pas dans ses intentions. Il
remarque cependant que Shan Tung vient de
quitter la jeune fille. Miriam veut savoir si le
vrai Keith est bien mort . Elle a des doutes à ce
sujet. Keith , surpris , la rassure, mais n'arrive pas
à dévoiler le mystère qui entoure les agissements
de la jeune fille. Après une nuit de repos il se
rend le lendemain matin faire emplette chez un
marchand de cigares de la ville. De là , il télépho-
ne à Wallie, le petit cuisinier , mais c'est Mac Do-
well qui lui répond en lui annonçant qu'une jeu-
ne fille l'attend. U rentre chez lui et se trouve en
présence de Mary-Joséphine , la sœur de Connis-
ton , venue d'Angleterre , et que Keith ne connais-
sait pas. Celle-ci est extrêmement étonnée que ce-
lui qu'elle croit être son frère rie se souvienne
pas d'elle et elle en ressent un vif chagrin.

Keith est dans une situation délicate. Il fait
croire à Mary-Joséphine que son défaut de mé-
moire provient des conséquences d'une blessure
reçue à la tête et dont la cicatrice est visible. La
sœur de Conniston finit par le croire. Pendant
que les deux jeunes gens s'entretiennent , Shan
Tung s'introduit dans la maisonnette et laisse sur
la table d'une pièce voisine une billet ainsi con-

çu : « Qu as-tu fait de Conniston 7 L'as-tu tué ? ».
Keith le trouve, le lit et est atterré. Sa superche-
rie est découverte par le Chinois et il craint que
celui-ci ne le dénonce. II songe à fuir , mais l'af-
fection qu 'il ressent déjà pour la petite sœur de
Conniston le retient et finit  par le décider à ac-
cepter la lutte avec Shan Tung.

Il sourit, avec complaisance, au miroir qui
était posé sur la table de toilette de Brady.
C'était une sensation tout à fait nouvelle.

Wallie avait été chercher à la caserne la
garde-robe de Conniston, puis avait soigneu-
sement brossé et plié tous les vêtements. U
avait , en outre, apporté avec lui une mallette
ayant appartenu à l'Anglais.

Grande comme la moitié d'une malle de
paquebot, elle avait l'apparence d'une boîte
de sûreté , était cerclée de quatre fortes ban-
des de cuivre, et avait ses arêtes et ses coins
renforcés de plaques du même métal. Elle
était fermée d'une triple et solide serrure, qui
semblait défier les efforts de quiconque, pour
l'ouvrir, n'en posséderait pas la clef. Le nom
de Conniston était gravé sur un carré de cui-
vre, voisin de la serrure.

Keith examina l'objet et pensa qu 'il trou-
verait peut-être, dans ce coffre tout intime,
des documents intéressants, concernant le pas-
sé de l'Anglais. La serrure, il la ferait sauter
avec des outils appropriés.

Comme il en était là de ses reflexions, il lui
sembla entendre, dans la salle à manger, un
brui t de voix. Il prêta l'oreille, et son cœur
battit plus vite. Une des voix était celle de
Wallie ; l'autre celle de Mary-Joséphine. Puis

les voix baissèrent de ton. On craignait vrai
semblablement de l'éveiller, s'il dormait en
core.

Il sourit, acheva de s'habiller et compléta
sa toilette, en se brossant la barbe. Il songea
à Mary-Joséphine, et se prit à regarder avec
quelque dégoût cette hirsute parure. Il trouva
qu'elle le vieillissait, qu'elle avait un ton rou-
ge exagéré. Puis elle devait rendre ses baisers
terriblement désagréables et piquants.

Il fit la grimace et grogna : « Tu es là et
tu dois y rester... » Somme toute, et en dépit
de cette maudite barbe, il n'était point vilain
garçon !

ToUt doucement, il ouvrit la porte de la
salle à manger. Si doucement que Mary-José-
phine ne l'entendit point tout d'abord. Elle
lui tournait le dos et était penchée sur la ta-
ble, en train de disposer le couvert.

Son petit corps, svelte et mince, était ha-
billé d'une robe d'intérieur, en coton velouté,
tout fripé d'avoir été comprimé dans une dee
valises. Ses cheveux châtains étaient relevée
sur sa tête, en une natte, chatoyante.

Y eût-il joué sa vie, Keith n'aurait pu s'em-
pêcher de promener ses yeux, de cette tête
gracieuse aux petits pieds aristocratiques, aux
chevilles délicates, et montés sur de hauts ta-
lons. Il resta , cloué sur place, à regarder, jus-
qu'au moment où la jeune fille, en se retour-
nant , le surprit.

Elle lui parut, après cette nuit passée, un
peu plus âgée que la veille, ou plutôt un peu
moins enfant. Il pensa qu 'il serait inconve-

Tempêtes , explosions
Un remorqueur britannique coule. — 23 morts-

L'Amirauté britannique annonce que le re-
morqueur Saint-Genny a coulé au cours de la
dernière tempête à 50 km. au nord-ouest
d'Ouessant.

Le naufrage du remorqueur a causé la mort
de 23 marins, dont trois officiers.

Le Saint-Genny était parti aVec le remor-
queur Saint-Cyrus et le Snapdragon de Port-
land dans la journée de samedi et se rendait
à Gibraltar, où il devait se mettre au service
de la flotte de l'Atlanti que pendant les pro-
chaines .manœuvres. La flotte de l'Atlantique
devait quitter Portland lundi , mais en raison
du mauvais temps, le départ avait été ajourné
de vingt-quatre heures. Pendant la tempête,
plusieurs bateaux ont perdu leurs canots.

Le ministre britannique des postes annonce
des retards dans les communications avec la
France, l'Italie et la Suisse.

— L'agence Reuter annonce que sur les cô-
tes du sud de l'Angleterre, treize personnes
ont été tuées au cours de la tempête.

— Un raz de marée s'est produit lundi dans
le port de Hambourg. A 2 heures, lundi après-
midi, le niveau de l'eau était de 17 pieds su-
périeur à la normale. On signale plusieurs ac-
cidents dans le port.

Lundi, à 15 heures, une formidable ex
plosion s est produite dans un bâtiment isolé
de la « Sâchsische Acétylène S. A. », à Dres-
de. Un ouvrier a été.tué : deux autres griève-
ment blessés. Le bâtiment a été détruit.

Pour une œuvre de charité
des étudiantes écossaises ont vendu

des baisers pour 3 francs
Vingt des plus jolies étudiantes de l'Univer-

sité de Glasgow, réunies dans une boutique
louée à cette occasion, se sont dévouées mer-
credi , durant toute la journée, dans le but de
recueillir des fonds pour les œuvres de cha-
rité.

Au prix de 6 pence (3 f r.) par baiser, il y
eut beaucoup d'amateurs !!

Une initiative de la ville de Cahors
Dans sa dernière réunion le conseil munici-

pal de Cahors a pris une délibération protes-
tant contre les charges, toujours croissantes,
que l'Etat impose aux communes. Cette déli-
bération a été prise à l'occasion des augmen-
tations de traitements de certains fonctionnai-
res, augmentations fixées par l'Etat et sup-
portées par les communes.
... Cette délibération a été communiquée à
toutes les villes du Midi.

Caves coopératives
en Valais

(Comm unique.)
Des délégués des régions viticoles du can-

ton, réunis le 11 janvier courant à Sion, sous
la présidence du Chef du Département de
l'Agriculture , ont constaté que d'après les ins-
criptions provisoires recueillies à cet effet ,
l'idée de la création de caves coopératives de
vinification a suffisamment récolté d'adhé-
sions dans le pays pour permettre la création
de deux caves : l'une dans la région de Sion-
Conthey, pour le Centre, et l'autre dans la
région de Riddes, pour la partie inférieure.

Il est constaté en outre que la Vinicole de
Sion a décidé d'adhérer au mouvement et de
faire partie de la Fédération prévue des Ca-
ves coopératives.

: En conséquence, il a été désigné deux co-
mités d'initiative provisoires pour la constitu-
tion de ces deux sociétés.

Pour la région de Sion, le Comité est com
posé de :
MM. Maurice de Torrenté , préfet , président.

• Graven , prés, de la Vinicole de Sion , vice-prés
Kuntschen , président de la Ville de Sion.
Seltz Oscar, propr., Sion.
Meyer Félix , conseiller , Sion. ¦
Bérard , président de Bramois.- • •
Papilloud Camille, président de Conthey.
Jacquemet, député suppl. à Conthey.
Vergères Tobie , conseiller , Place-Conthey.
Constantin Jérémie, président , Arbaz.
Roux , président , Grimisuat .
Dubuis Joseph , député, Savièse.

M Bétrisey Jos, conseiller , St-Léonard.
i Varone, président de Savièse.

Le Comité de la Cave de Riddes est com
posé comme suit :
MM. Défayes, juge cantonal , président.

Roduit Albert , président de Saillon , vice-présid
Thurre Fernand , à à Saillon.
Raymond Daniel , Saillon.
Dussex Robert , à Saillon. : t ,
Bertholet Auguste, juge, Saillon.
Cleusix , conseiller , à Ley tçon.
Besse André , conseiller , à Leytron.
Roduit Chrétien , secrétaire communal , Leytron
Rézert , professeur , à Riddes.
Darbellay Henri , conseiller, à Riddes.
Défayes Arthur , à Riddes. ,
Pitteloud Denis, à Riddes.
Moulin Joseph , à Riddes.

Ces comités se compléteront éventuelle-
ment par des représentants des autres com-
munes viticoles de la région. M. Luisier, di-
recteur de- l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , représentera le Département de
l'Agriculture dans les deux comités. ' -

Ces comités d'initiative fonctionneront jus-
qu'à constitution définitive des Sociétés qui
désigneront alors en vertu des statuts adop-
tés, les comités définitifs. Il est décidé en
outre la création d'une Fédération des Caves
coopératives de vinification avec un O f f i c e
central pour la vente des vins.

Les comités d'initiative se réuniront à Sion,
le 18 janvier, à 14 h. V2» à l'Hôtel du Gouver-
nement, et à Leytron le 19 janvier, à 13 h. V2»
à la Maison communale.

La constitution définitive des Sociétés est
prévue pour la région de Riddes le 26' janvier
à Riddes, et le 2 février à Sion.

Un prochain communiqué renseignera les
vignerons sur le programme de ces deux jour-
nées.

Protection des animaux
Le Comité de la Société valaisanne pour la

protection des animaux s'est réuni, jeudi soir ,
à l'Hôtel de la Paix, à Sion, sous la présiden-
ce de M. le Dr Mangisch.

L'Union romande des sociétés protectricee
des animaux a choisi Sion comme lieu de ses
prochaines assises.
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nant de recommencer à la caresser et baiser ,
sur ses genoux, comme un bébé, dans le grand
fauteuil. Et il s'en attrista.

Mais Mary-Joséphine se chargea de le ras-
surer. Avec un petit cri heureux, elle courut
vers lui, l'enlaça dans ses bras et lui tendit
ses lèvres roses.

Il hésita pourtant, -oh ! pas longtemps , un
dixième de seconde. Puis il la prit , à son tour,
dans ses bras forts, et lui donna le baiser
qu'elle sollicitait. II lui en donna même un
second, sans en être prié. Puis, pendant qu 'il
y éta i t ,  un troisième.

Elle lui mit ses mains sur le visage, plongea
ses yeux dans ses yeux, en une lueur interro-
gatrice et muette. C'était toute son âme d'en-
fant qui le suppliait. Pour toute réponse, et
dût la terre s'entr'ouvrir sous lui, il la baisa ,
une quatrième fois.

Si, la veille au soir , Mary-Joséphine était al-
lée se coucher en doutant de la sincérité de
l'affection de son grand frère retrouvé, ses
appréhensions était maintenant levées. Ses
joues s'empourprèrent. Ses yeux scintillèrent.
Elle palpitait d'un immense bonheur.

— Oui, c'est bien toi, Derry ! s'écria-t-elle.
Tu es redevenu tel absolument que tu étaig
jadis !

Et comme, à ce moment, Wallie servait le
petit déjeuner, il fut visible, au regard extasié
qu'il jetait sur Mary-Joséphine, que le Japo-
nais avait abandonné, depuis la veille, le culte
de ses dieux païens, pour une adoration nou-
velle.
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La petite sœur de Conniston s'assit à table,
en face de Keith. Elle lui raconta, avec son
rire heureux qui s'égrenait, comment elle
avait été réveillée dans son lit par le soleil,
comment elle s'était levée sans bruit, puis
avait aidé Wallie à mettre en ordre la salle à
manger.

Keith l'écoutait béatement. Et il lui prenait
de folles envies de dire à cet être candide
toute la vérité... C'était impossible, hélas ! Il
fallait continuer à mentir et à jouer la comé-
die.

Il y eut un instant où, sous le poids de cet-
te pensée, sort front se plissa. Ce ne fut qu'un
éclair. Mais Mary-Joséphine le saisit , et sa mi-
ne joyeuse se ternit.

— Qu'as-tu, Derry ? demanda-t-elle. Est-ce
ta blessure qui te fait souffrir ?

Il soupira, avec contrainte :
— C'est elle, en effet... Il y a des moments

où la douleur revient, lancinante, et se pro-
page jusqu'au cerveau.

Puis, pour rompre les chiens :
— Il faut pourtant que je te dise, chérie,

l'existence effroyable que j 'ai menée depuis
trois ans ! Alors tu comprendras mieux cer-
tains phénomènes qui se passent en moi.

Et , pour la troisième fois, Keith recommen-
ça à conter à Mary-Joséphine, comme il l'avait
fait déjà à Mac Dowell et à Miriam Kirksto-
ne, la longue et tragique épopée vécue par lui
dans le Barren glacé.

Devant les doux yeux bleus, tout grands
ouverts devant lui, il fit revivre John Keith
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traqué et fuyant, et lui-même, Conniston, le
poursuivant au nom de la loi. Il évoqua les
tempêtes de neige, la folie des longues nuits
sans soleil, et toute cette lutte sans merci, qui
s'était terminée par sa victoire et la capture
du hors-la-loi.

Pas une seule fois, Mary-Joséphine n'inter-
rompit son récit. Et jamais Keith n'avait rêvé
d'aussi beaux yeux pour refléter ses émotions.
Dans ces prunelles, qui buvaient ses paroles,
il voyait successivement passer la crainte et
l'effroi , la joie et l'orgueil, et , par-dessus tout ,
un immense amour, dont le narrateur était
l'objet.

Il la sentait présente avec lui dans la caba-
ne de bûches, solitaire dans l'immensité gla-
cée. Et, quand il conta les jours et les nuits
de désespoir , où râlait John Keith, l'amitié de
frères qui, à la dernière heure, était née entre
lui et le hors-la-loi, entre le chasseur et le
chassé ; quand il affirma, sur l'honneur, que
ce John Keith n'était pas un misérable, mais
un homme loyal , sur qui la fatalité s'était ap-
pesantie, Mary-Joséphine pâlit affreusement.

— Oh Derry ! je t'aime doublement, dit-el-
le, pour la justice que tu as rendue à ce mal-
heureux, qui méritait un autre sort ! Et dire
que tu as échappé - à  tous ces dangers, pour
arriver à Prince-Albert la veille même du jour
où j'y débarquais moi-même ! C'est Dieu, sû-
rement, qui a conduit cela. Autrement, ce se-
rait trop miraculeux. Seul, John Keith, hélas !
ne reviendra jamais.

Keith fut sur le point, une fois de plus, de
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se trahir. Mais Wallie entra , en marchant de
côté, comme un crabe, et en s'excusant de son
importunité.

Avec une adorable grimace à l'adresse de
Mary-Joséphine, il suggéra qu'il avait préparé
une seconde cafetière et des grillades, qui
étaient toutes chaudes et dorées à point.

Keith en profita pour raconter à Mary-Jo-
séphine quelques-uns de ses menus coutumiers
du Northland. Une tranche de rôti , prise dans
la joue d'un morse, valait bien une tranche de
filet de bœuf. La viande de phoque n'était pas
si mauvaise qu'on le prétend. Mais on s'en fa-
tigue vite, à moins d'être un Esquimau. Celle
de l'ours polaire était très nourrissante, mais
coriace.

Il avait un faible pour la viande de baleine,
spécialement pour les morceaux découpés
dans la queue. Le blanc de baleine n'était pas
mauvais non plus, durant l'hiver, où les vivres
frais font défaut. Mais il demandait une lon-
gue cuisson, dans une casserole, sur un ré-
chaud à alcool. Et, quand on n'avait pas d'al-
cool... » .

Le mets de choix des Esquimaux était les
œufs d'oiseaux. On les ramassait à la tonne,
pendant l'été, et, pour qu'ils ne pourrissent
point, on les mettait dans la glace. On .les re-
trouvait, gelés, pendant l'hiver.

Lui-même, pendant une période de famine,
il avait , six semaines ' durant, vécu de cette
nourriture, suçant les œufs dans sa bouche et
les grignotant, comme il eût fait de sucrés
d'orge. ¦• ¦¦' ; : r . __ .- ¦ : y .. ,,..-y - .- .
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Standardisation
Standardisation ! C'est l'un des sujets les

plus importants du champ des connaissances
commerciales.

Il signifie qu'en faisant une étude attentive
de votre travail, vous pouvez trouver la meil-
leure manière de l'effectuer et le temps exact
qu'il exige. Ces deux points : la méthode et
le temps combinés constituent ce qu'on appel-
le un « standard de travail ».

En matière de fabrication, la standardisa-
tion, c'est la confection d'une série d'objets
de la même manière, en leur donnant un mê-
me nombre de parties, dans le même temps et
avec le même travail.

Elle tend à éliminer les changements cons-
tants de projets et les méthodes surannées, à
rendre l'usine automatique et mécanique. Elle
augmente la production et réduit les frais.

Si la standardisation est en somme une idée
nouvelle en matière commerciale, elle n'est
pas neuve pour la nature.

La nature a des habitudes, des lois, des
principes fixés. Elle choisit les espèces les
plus capables et en fait des standards. C'est
ce -qu'on appelle « la survivance des meil-
leurs ».

Un rosier fleurit toujours de la même fa-
çon. Des saisons se succèdent toujours dans le
même ordre. Chaque espèce d'oiseau bâtit son
nid suivant un type déterminé. Une goutte
d'eau se transforme en une quantité égale
toujours de vapeur à une température stan-
dardisée. Et ainsi de suite.

Dans la vie commerciale, au contraire, on
travaille souvent de façon irrégulière. On lais-
se chaque travailleur effectuer sa besogne à
son gré. Ce n'est pas la meilleure méthode, ni
pour l'employé, ni pour l'employeur.

Trop nombreux sont ceux qui se sont édu-
qués eux-mêmes, dans leur métier. Ils ne sont
pas « entraînés » à accomplir leur travail.

Posez cette question :
— Comment avez-vous appris votre travail?

Oh ! je me suis mis au courant ! vous ré-
pondra-t-on.

Un charpentier, par exemple, ne possède
aucune méthode régulière d'enseignement. Il
«e met à l'ouvrage et commet des fautes aux
dépens d'autrui, jusqu'au moment où il ac-
quiert une certaine habileté. Mais ses métho-
des sont variables. Il ne dévient charpentier
réellement compétent qu'après quelque dix ou
douze ans d'expérience personnelle.

Le but visé par la standardisation est la
technique. Le raisonnement que vous devez
toujours vous faire est celui-ci :

Mon travail est-il exécuté de la façon la
meilleure et dans le temps le plus exact ?

Toute tâche nécessite plus ou moins d'habi-
leté, d'exactitude, de précision et de rapidité.

Quoi que vous fassiez, vous pouvez appren-
dre à le faire mieux en développant votre ha-
bileté, en perfectionnant votre technique.

Il existe une façon ingénieuse d'ouvrir une
lettre, d'envelopper un paquet, de couper de
la ficelle, d'apposer des timbres, d'employer
un cachet en caoutchouc, de tailler un crayon,
de tenir une plume.

Il y a une manière correcte de se tenir de-
bout, de se promener, de respirer, de parler,
de chanter, de dormir.

Pourquoi n'y aurait-il pas, de même une
manière correcte et ingénieuse de travailler ?

E. Fernand.

Devant- le tribunal de Dieu , un seul avocat pourra
plaider notre cause : les bonnes œuvres que nous
aurons faites ici-bas.

Maryjoséphine s'amusait beaucoup à tou-
tes ces histoires gastronomiques, non sans,
parfois, des petits haut-le-cœur.

Elle éclata de rire quand Keith lui raconta,
avec humour, qu'aux jours de grande ripaille,
quand les vivres étaient abondants, les Esqui-
maux .gloutons s'étendaient sur le dos, ou-
vrant béantes leurs mâchoires, où les femmes
fourraient, sans discontinuer, d'énormes mor-
ceaux de viande ou de lard. Si bien que les
estomacs des gavés enflaient démesurément,
comme font les gésiers des oiseaux qui ont
trop, mangé de grains ou de mie de pain.

En se levant de table, Keith ordonna à Wal-
lie d'aller lui chercher, dans la boîte à outils
de Brady, un ciseau à froid et un marteau.

J'ai perdu, expliqua-t-il à Mary-Joséphi-
ne, la clef qui ouvre ma malle, et je suis forcé
d'user, pour•-l'ouvrir, de ce procédé.

Je te laisse à cette grave occupation, ré-
pondit en riant la sœur de Conniston. Recon-
duis-moi dans. ma. chambre. Il faut que je pa-
rachève ma toilette et finisse de me coiffer.

Elle glissa son bras sous le bras de Keith.
Sa tête lui venait tout juste à l'épaule, et il
suffisait à Keith de se pencher pour enfouir
ses: lèvres dans la torsade odorante des che-
veux soyeux.

Dans sa chambre, Mary-Joséphine lui mon-
tra une grosse malle, que Wallie, le matin mê-
me, était allé quérir à la gare.

— Regarde ! dit-elle. Je ne suis pas venue
ici complètement démunie. J'ai là-dedans plu-
sieurs costumes, dont une robe bleue qui me

AVIS IMPORTANT

Informations économiques

MARTIGNY-BOURG

Mets sur mesure
à des PRIX TRÈS MODÉRÉS

Nos abonnés sont priés de réserver
bon accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée ces jours
prochains. Nous tenons par la même oc-
casion à les informer que la participa-
tion à l'assurance n'est effective qu'à
partir du moment du paiement de
l'abonnement, ceci selon les conditions
générales reproduites dans le présent
numéro. Des accidents nous ont déjà été
signalés.

L'Administration.

L'expansion dans l'industrie électrique
.-, aux Etats-Unis

La confiance de l'industrie électri que aux Etats-
Unis dans la solidité des assises économiques du
pays et les perspectives de son développement est
illustrée par les programmes d'expansion pour l'an-
née 1930 des grands groupes dont l'activité est gé-
néralement considérée comme un des baromètres
économiques des Etats-Unis. C'est ainsi que la Noith
American C° a annoncé pour 1930 un budget de
constructions nouvelles de 57 millions de dollars ,
comparé à un actif total de 892 millions. Parmi les
constructions nouvelles , 30 millions de dollars con-
cernent l'usine de l'Osage River avec 129,000 Kw de
capacité initiale et 8 millions la nouvelle centrale de
Milwaukee, qui coûtera en tout 25 millions. La pro-
duction totale du groupe de la North American C°
en 1929 s'est élevée à 6,650,000,000 Kw heures , en
avance de 12 % sur l'année précédente.

La production charbonnière
en Allemagne

La production charbonnière en Allemagne, pen-
dant l'année 1929, s'est élevée à 163,700,000 tonnes
de houille et 175 millions de tonnes de lignite ; aug-
mentation respectivement : 8,4 % et 5,6 % sur 1928.
Au sujet du charbon , les milieux intéressés anglais
espèrent conclure, avec les propriétaires de mines
allemandes, un accord analogue à celui que les pro-
ducteurs anglais et polonais viennent de conclure
(contingent d'exportation et partage des débouchés
Scandinaves, baltes , etc.) .

^̂  ̂LES SPORTS
S K I

La grande semaine de St-Morltz
L'ouverture de la semaine sportive a eu lieu , mar-

di , par une épreuve encore jamais essayée, le kilo-
mètre lancé sur skis. Voici les résultats :

Skis de tourisme : 1. Florian Koch (St-Moritz),
moyenne horaire 97 km. 649 j 2. Baracchi (St-Mo-
ritz), 96 km. 601 ; 3. Fuhrer (Arosa) , 96 km. 250.

Skis de course : 1. Gustav Lautschner (Innsbruck),
105 km. 675 ; 2. Otto Lautschner (Innsbruck) . 105
km. 243 ; 3. Reinel (Innsbruck) , 103 km. 646.

Les voisins de St-Moritz ont donc fait plus de 100
kilomètres à l'heure en skis. La griserie de la vites-
se doit être encore bien plus ressentie en skis qu 'en
automobile.

H O C K E Y  S U R  G L A C E
A Davos, devant trois mille spectateurs , 1 équipe

de Toronto a battu celle de Davos par 7 buts à 1
(2-0, 1-0, 4-1).

C O U R S E  A P I E D
Voci les résultats de la grande épreuve pédestre

disputée dimanche à Paris sur 8 kilomètres et orga-
nisée par I*« Auto » :

1. Lahitte, Bordeaux , 25' 35" 7 ; 2. Cugnet , Métro ;
3. Waltispurger, U. A. I. ; 4. Ouvray, Rouen ; 6. Mar-
tin , Colmar ; 6. Gaillard , Reims.

— Vous lui donnerez 6 cuillers par jour de cette
potion...

— Mais, docteur , nous n'avons que deux cuillers.

sied à ravir. Je la mettrai tantôt, pour que
nous sortions ensemble. Où irons-nous ? Par-
tout où tu voudras...

Et, comme elle avait dénoué ses cheveux :
— Alors ils te plaisent ? demanda-t-elle.
— S'ils me plaisent...
Il n'acheva pas. Mais, sous l'ardeur de son

regard, il vit rougir Mary-Joséphine.
Elle lui posa un doigt sur l'extrémité du

nez et, en manière de moquerie, s'écria :
— Tu as une façon de me regarder, Derry...

J'en ai presque honte. Sais-tu bien que, si tu
n'étais pas mon frère, je croirais que tu es
amoureux de moi !

Il rougit à son tour, d'un air embarrassé, et
sans répondre. U lui semblait qu'il venait de
recevoir un coup de poignard en plein cœur.

Mary-Joséphine s'amusait follement.
Elle se dressa sur la pointe des pieds et lui

tendit derechef ses lèvres à baiser.
Puis, elle le poussa dehors, en disant :
— Va ouvrir ta malle, et laisse-moi ranger

ma caisse. Si nous continuons à bavarder ain-
si, nous ne serons jamais prêts à sortir...

CHAPITRE XII
Conniston envoie de l'aide à John Keith
« Si tu n'étais point mon frère... » Ces mots

martelaient douloureusement le cerveau de
Keith, demeuré seul. Ils lui coupaient pres-
que la respiration, et l'écho de cette voix en-
fantine tintait dans sa tête, aussi terrible que
les clameurs diaboliques de la tempête arcti-
que, qui l'avait tant de fois flagellé.

AGRICULTEURS
ELEVEURS

n'hésitez pas, utilisez la

« Pour ma part, je déclare que ce produit est indispensable. »
6400. — Monsieur Denis Barmaz, chef porcher, domaine Buro, à Sierre (Valais), nous

écrit en date du 14 novembre 1929 :
« Au nom de l'Association Buro-Zwissig et comme régisseur de leur porcherie, je vous

écris pour dire combien je suis satisfait de votre grand produit qu'est la Provendéine.
Nous avons ici 300 porcs ; dans ce nombre il y en avait une dizaine qui n'allaient

pas du tout : rachitisme, rhumatismes et maladie des pattes. Toutes ces maladies tenaient
ces porcs dans un état qui faisait peine à voir ; pour les guérir nous avons essayé tous les
remèdes imaginables, rien ne faisait effet. Un jour j 'appris qu'un produit « Provendéine »
était radical contre ces maladies ; je m'empresse de prévenir mes patrons et aussitôt j 'ap-
porte 2 paquets d'une pharmacie locale ; après emploi du premier paquet , mes porcs se
sont dérouillés et mangeaient moitié p lus. Pour ma part , je déclare que ce produit est
extraordinaire ; il est aussi indispensable aux porcs que l'huile dans un moteur qui siffle.

Mes patrons, enchantés de ce prompt rétablissement, se sont procurés, non un paquet ,
mais 36 à la fois. Je les ai reçus il y a quelques jours avec tous les prospectus qui ont
pour but de faire connaître votre célèbre produit Provendéine.

En espérant que bientôt votre produit sera connu de tout éleveur soucieux de la
santé de ses porcs, je termine en vous remerciant encore une fois du grand pas en avant
que vous avez fait pour sauver la situation dans un des élevages des plus difficiles. »

H$&° En vente aux adresses suivantes à Fr. 3.75 le paquet de 1 kg. 500 : "̂ MiE
Ardon : Coopérative de Consommation ; A. Delaloye, négociant ; Henri Mohl , négt. Basse-Nendaz :

Joseph Praz , négt. Collombey-Muraz : Jos. Roschy ; Hector Chervaz. Chamoson : Coopérative < Concor-
dia » ; Coopérative Consommation. Charrat : Coop érative Consommation. Fcy-Ncndaz : Damien Marié -
thoz , négt. Glarey sur Sierre : Célien Favre , négt. Granges-Lehs : Roh frères , négts. Leytron : Société
Consommation l'« Union ». Martigny-Vlllc : G. Spagnoli ; Morand ; Calpini . Monthey : Soc. Centrale de
Laiterie ; P. Marclay, Droguerie. Morgins : Henri Grangier , négt. Riddes : Coquoz ; Sté Coopérative.
Saxon : Coopérative agricole ouvrière. Sierre : Burgener , Pharmacie ; C. Antille , Pharmacien ; Guidoux ,
laitier ; Ed. Buro , commerce de vins , Villa-Sierre ; de Chastonay ; Antille ; Puippe. Slon : Ch. Grasso,
grains et farines , dépôt général pour Sion ; Rion , Droguerie ; Gay ; Henri Duc ; Michlig. St-Léonard :'
Coopérative de Consommation. St-Maurlce : Coop érative de Consommation ; Farquet . St-Plerre-de-CIa-
ges : Antoine Maye. Troistorrents : Antoney-Martenet ; Henri Grangier ; Emilien Udrcssey. Vérossaz :
Aymon O., négt. Vétroz : Soc. de Consommation. Vonvry : G. Devantéry, Drog. Vlègc : Burlet , phar-
macien. — Monopole pour la Suisse : IRA S. A., Renens près Lausanne.

Représentant général pour le eanton dn Valais des Produits Irradiés Sanders : BERTO GRASSO,
Denrées coloniales en gros, SION.

*̂S«B

Les animaux sentent notre &

Appât *WK
depuis des kilomètres. Vous attrapez avec garantie
la première nuit chaque renard, martre, putois. Les
animaux se laissent appâter à chaque endroit voulu.
Meilleur appât du monde. Mille succès. Des milliers
de lettres de remerciements. En 10 jours 24 renards,
en 8 jours 7 martres ont été attrapés. Appât pour
renards fr. 5.50 seulement, pour martres et putois
fr. 5.— au total. Suffit pour tout un hiver. Des se-
crets de prise Impayables sont joints gratuitement
avec lesquels vous pourrez duper chaque animal et
avec lesquels vous aurez du succès de suite. Embal-
lage discret et envoi contre remboursement par

Navitas, Mnilheim 55 (Thargovle)

Jacques MARCHION1NI
Md-TAILLEUR

« Son frère ! » Il n'avait pas songé à ce
côté de la lutte. Si sa supercherie était décou-
verte, il serait livré à la justice, et pendu, et
Mary-Joséphine la première, pour le punir de
s'être joué d'elle, battrait des mains.

S'il gagnait, c'est-à-dire si Shan Tung se tai-
sait, et s'il était authentiquement reconnu
pour Conniston, Mary-Joséphine serait éter-
nellement sa sœur. Sa sœur ! Et rien de plus.

Elle avait vu juste. Ce n'était pas en frère
qu'il admirait la souplesse de ses cheveux, la
beauté de ses yeux et toute la grâce de son
petit corps. Mais en amoureux. La fatalité
s'appesantissait à nouveau sur lui. Elle s'était
plu à brouiller encore les cartes. Il était Con-
niston et Mary-Joséphine était, sans plus, la
sœur de Conniston.

Keith, de colère, en crispa ses poings.
L'homme fort qu'il était, l'homme dans les
veines duquel coulait un sang rouge, sentait
naître en lui une rage contre le destin.

Il vit l'injustice d'une vie sans espoir, le
subterfuge honteux auquel il était condamné,
et dont le succès même serait pour lui la pire
des tortures.

Les lèvres serrées, il lança vers le Dieu
Tout-Puissant un muet appel, lui demandant
de jouer franc jeu avec lui, de lui donner une
directive à suivre vers un rayon d'espoir, de
lui accorder au moins une chance favorable,
parmi tant de chances mauvaises.

Tout était redevenu sombre autour de lui.
L'amertume l'empoisonnait et le blasphème
lui débordait du cœur. A quoi bon lutter et se

débattre ? Depuis le jour où il avait , dans la
nuit indécise, tué Kirkstone, les cartes
s'étaient tournées contre lui. Et il en serait
ainsi jusqu'au bout !

Longtemps il avait cru en un Dieu équita-
ble, avait eu foi dans l'équilibre éternel de la
justice, qui voulait que l'innocence triomphât
un jour et reçût sa récompense. Une conscien-
ce immanente planait sur les hommes, plus
puissante que les génies du mal.

Maintenant toutes ces croyances chance-
laient en lui. Pareil à une bête enragée, il pié-
tinait sur elles, comme sur des duperies trom-
peuses et haïes. Quelque fût le jeu qu'il jouât,
il était, d'avance, condamné à perdre. C'en
était vraiment trop.

Il en était là de ses pensées quand , derrière
la porte, il entendit Mary-Joséphine qui chan-
tonnait.

Comme un ressort d acier qui se détend, il
revint brusquement, sous ce choc subtil, à son
état 'normal. Ses poings se desserrèrent,,- les
traits durcis de son visage se relâchèrent, et
les goules infernales qui lui dansaient dans le
cerveau s'évanouirent pour faire place à une
vision différente. Celle de Conniston mourant
en héros, dans la cabane de bûches, et lui di-
sant avant de rendre l'âme : « N'est-ce pas,
vieux, que la vie est drôle et nous réserve
parfois de fameuses blagues ? »

Pour une bonne blague, évidemment, c'en
était une ! Amoureux de sa sœur ! Voilà qui,
du moins, n'était pas banal.

(A suivre.)
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Le film de l'alcool
Les multip les ressources du film ont été

mises à profit  pour faire comprendre au pu-
blic, par l'image et les chiffres, ce que repré-
sente la réforme que le peuple suisse doit, à
tout prix , introduire dans la législation sur
l'alcool. Après plus d'une année de travail , le
film dit « de l'alcool » vient d'être mis au
point et une première représentation devant
les membres du Conseil fédéral , quelques in-
vités et les représentants de la presse a eu
lieu mardi à Berne.

Un patient travail , on peut le dire d'em-
blée, a abouti à la mise sur pied d'un film
plein de relief et qui met admirablement en
valeur le sens même de la réforme à laquelle
le peuple suisse sera convié à adhérer.

Le film débute par une superbe évocation
du printemps avec d'immenses vergers en
fleurs, puis vient l'automne, le dernier notam-
ment, avec sa remarquable abondance de
fruits, leur cueillette faite avec soin et l'ache-
minement vers les marchés. Mais, hélas, le
verger suisse ne produit pas que des fruits de
table de belle apparence , loin de là, les fruits
de qualité inférieure ainsi que les déchets ne
trouvent, pour le moment, guère d'autre voie
que celle de la cuve ou de la fosse où ils fer-
mentent : c'est la source d'un flot d'alcool à
bon marché (on distille aussi le cidre) qui, en
se répandant de plus en plus dans le pays.
risque de menacer la santé de notre peup le
dans ses sources vives. Et pourtant, toutes les
forces sont nécessaires à un pays qui, comme
le nôtre, vit essentiellement d'industries d'ex-
portation ; de superbes images reproduisent
le travail intense de nos fabri ques et usines
qui exige des travailleurs aux corps sains.
Dans la suite, le côté sombre apparaît par i es
ravages de l'alcool dont les traces manifestes
s'inscrivent dans les 23 pénitenciers suisses,
dans les prisons, les asiles de relèvement , les
sanatoria et les nombreux établissements où
l'on s'occupe des enfants débiles, ces victimes
innocentes d'une consommation abusive de
l'alcool.

Mais tout ne sera pas perdu si le peup le
veut comprendre que le moment est venu de
mettre un frein à cette consommation, et là.
le film se fait des plus expressifs quand il
montre, avec ses images frappantes et ses
chiffres éloquents, les avantages de la réforme
proposée qui ne vise ni le vin, ni le cidre
et la bière, mais bien les boissons distillées.

Le film, qui, indépendamment de son ca-
ractère didactique, a le grand avantage de ne
pas être ennuyeux, sera représenté dans tou-
tes les villes suisses et à la campagne. Il ne
manquera sans doute pas de produire partout
une profonde impression sur l'assistance.

« Le lait, notre grand produit national »
L'Association « Semaine suisse » a organisé

l'automne dernier, dans toutes les écoles du
pays, un grand concours de composition qu:'
fut approuvé et autorisé par les directions
cantonales de l'instruction publique. Une bro-
chure illustrée, donnant des renseignements
sur l'économie laitière suisse et sur la mise en
valeur du lait, fut distribuée dans toutes les
écoles. Le secrétariat de l'Association « Se-
maine suisse », à Soleure, nous prie de rappe-
ler que les deux meilleurs travaux de chaque
classe, destinés à recevoir un prix, doivent lui
parvenir le 31 janvier au plus tard. On peut
se procurer aujourd'hui encore à la même
adresse la brochure explicative dont il est fait
mention ci-dessus.

Un drame en Ajoie
Dans le hameau de Mormont (commune de

Courchavon), les frères Coeudevez, l'un ad-
joint au maire, l'autre garde-frontière, reve-
nant de Courchavon, rencontrèrent le nommé
Léon Viatte avec lequel ils eurent une alter-
cation. Une bagarre éclata au cours de laquel-
le Viatte tira deux coups de revolver sur Char-
les Coeudevez, adjoint , qui fut atteint au ven-
tre et expira quelques minutes plus tard. Un
des projectiles perfora le foie. Son frère le
défendit et frappa le meurtrier avec la crosse
de son revolver et le blessa, mais non grave-
ment. Toutefois Viatte a dû être conduit à
l'hôpital.

Pour les candidats au mariaqe I
A l'exemple de certaines grandes villes,

Berne, à son tour, va prochainement créer un
office spécial ayant pour tâche de renseigner
exactement sur toutes les questions appro-
priées les futurs candidats au mariage. En ef-
fet , une assemblée des Samaritains bernois ,
après un exposé du Dr Zurukzoglu (fort pro-
bablement un Confédéré né sur les bords de
l'Attique), vient de voter une résolution dans
ce sens à l'adresse des autorités municipales
bernoises. Ainsi, il faut s'attendre à ce que la
ville fédérale, à son tour, mette sur pied un
de ces offices, chargé d'augmenter les chances
de bonheur des mariés de l'avenir et qui don-
nera aux futurs candidats au mariage tous les
renseignements susceptibles de les intéresser
sur cette épineuse question. On ne pourra
donc plus invoquer l'ignorance comme cause
des futurs désaccords conjugaux, à moins que
les désaccords eux-mêmes ne surg issent plus !

» LA C U I S I N E  «

noDii aillaAbonnez-vous au « Rhône » !

EN PASSANT...

Les mamans de damajn
Les mamans de demain, ce sont les jeunes

filles d'aujourd'hui ; c'est le printemps en
fleur , dont les soins tendrement bienveillants
des femmes, déjà sacrées par la royauté ma-
ternelle, préparent l'épanouissement. Aux jeu-
nes filles d'aujourd'hui , aux mamans de de-
main, d'ouvrir leur âme pour y recevoir, y
cultiver les magnifiques idéals qu'elles de-
vront répandre ensuite dans les milieux di-
vers où les a placées leur mandat providentiel.

C'est à la mère, quand les circonstances la
favorisent, que revient la joie sans seconde de
mettre la dernière main à l'éducation de sa
fille , commencée, sans être jamais achevée,
par des institutrices instruites et prudentes.
Celles-ci ont versé dans les jeunes esprits tout
ce que la science livresque et l'expérience
prati que ont pu rassembler en elles de meil-
leur. Mais c'est à la maman de parfaire l'œu-
vre de beauté morale, d'être vraiment porteu-
se de lumière, et de dégager devant sa fille
les avenues de la vie, ouvertes à toute femme
désireuse de remp lir sa tâche avec bonne vo-
lonté.

L'enseignement matériel achèvera de pré-
parer les femmes d'élite qui, les yeux et le
cœur en haut, s'en iront le long de la route
sans s'effrayer des ornières qui la sillonnent.

La jeune fille apprendra par l'exemple l'art
de céder sur un point pour gagner sur l'autre,
dans l'intérêt commun ; la sainte v coquetterie
qui est le charme du foyer. C'est là que les
femmes de demain verront l'estime mutuelle,
la confiance, la courtoisie prévenante et gra-
cieuse, l'amitié fidèle, se lier en gerbe pour
former l'amour conjugal. Elles apprendront
que cette tendresse vivace, indéracinable, n'é-
clôt pas avant le mariage et ne germe pas
spontanément après. Qu'il y faut , comme à
toutes les choses exquises, le temps et les
soins. Qu'une jeune femme qui compte sur les
séductions physiques, sur des manœuvres co-
quettes, pour obtenir d'un jeune mari d'in-
nombrables concessions, gâche des heures

précieuses et fonde son empire sur le sable.
L'attrait de la nouveauté émoussé, que res-

te-t-il de l'édifice ? Au contraire, si la jeune
épouse éprouve pour son mari l'estime, l'af-
fection, la confiance, sans ces coups de pas-
sion, qui sont aussi loin de la tendresse vraie
que le Nord l'est du Midi, elle verra son ai-
mable pouvoir grandir le long des jours ; elle
régnera en souveraine à son foyer ; aussi ses
avis seront-ils suivis ; elle obtiendra la haute
main dans la direction des enfants ; elle col-
laborera à la gestion des biens communs et
goûtera jusqu 'à la fin les douceurs de la lune
de miel. « On se lasse d'une belle femme, ja-
mais d'une bonne femme. » « La première est
uu bijou, disait Napoléon, l'autre est un tré-
sor. »

Pour cet heureux résultat, il faut savoir en-
trer bravement dans la voie commune, déci-
dée à faire son devoir au jour le jour, accep-
tant du même cœur les répugnances, les en-
nuis et les joies, les unes servant aux autres
de compensations. La chaîne du mariage est
faite de roses qui portent des épines, mais ce
sont tout de même des roses, et l'égalité d'hu-
meur, l'acceptation souriante, sont un baume
souverain qui peut guérir toutes les piqûres

La partie ultra-délicate de la tâche mater-
nelle consiste à faire comprendre aux jeunes
filles que le mariage n'est pas seulement
l'union de deux cœurs pour la satisfaction lé-
gitime des plus doux sentiments, ni l'union
de deux âmes à la recherche des plus beaux
idéaux ; il faut dire aussi aux mamans de de-
main qu'elles seront les procréatrices, qu'elles
recevront en dépôt de chères créatures, les-
quelles deviendront, grâce à elles, les élé-
ments d'une humanité en marche vers un étal
meilleur et une plus grande perfection.

C'est la grande tâche des mamans d'hier de
préparer celles de demain : elles le feront
avec tact , avec prudence, avec toute la délica-
tesse de leur amour. Elles feront ainsi beso-
gne utile. Myrtis.

Biiiei sédunois
Comme on le prévoyait , les électeurs de

Sion ont approuvé le projet de construction
de la nouvelle Usine à gaz présenté par la
Municipalité unanime, et autorisé celle-ci à
contracter un emprunt d'un million de francs
pour la réalisation de cette œuvre. Sur 1773
citoyens habiles à voter, 757 seulement ont
manifesté leur opinion ; 654 se sont pronon-
cés affirmativement, 99 négativement et 4 ci-
toyens ont déposé dans l'urne un bulletin nul.
S 'il est vrai que se taire c'est consentir, les
mille électeurs qui sont restés chez eux di-
manche ont eu raison de ne point se déran-
ger ; il est juste de dire que, par la faute  de
dames Neige et Pluie, les chemins étaient for t
mauvais, et qu'en courant au gaz on risquait
d'attraper un rhume...

Nous aurons donc des abattoirs et une gran-
de usine à gaz qui desservira non seulement
la capitale, mais encore Sierre, Chippis et
Montana. C'est de bon augure pour le déve-
loppement de notre cité par trop sevrée d'in-
dustrie. Les deux nouvelles bâtisses s'élève-
ront au sud-est de la gare , à laquelle elles se-
ront reliées par une voie de service. Pour peu
que l 'Usine des Forces de la Dixence soit éri-
gée à Chandoline , comme on le prévoit , nous
aurons notre « quartier industriel » sur les
deux rives du f leuve , d'autant plus qu'à la bi-
furcation des routes Sion-Bramois et Sion-
Vex-Nendaz-Salins se trouvent déjà une fabri-
que de matériaux en ciment et une teinture-
rie.

Sion, ville industrielle ! Qui eût pensé voici
dix ans à cette heureuse métamorphose ?

Pour combler les vœux de ses administrés,
le Conseil communal devra sans retard s'occu-
per de doter la Ville d'une maison pour les
écoles primaires de garçons. L 'état actuel des
choses , avec ses classes disséminées dans des
immeubles privés , ne peut se prolonger indé-
finiment.  Un bâtiment scolaire s'impose ; en
retarder la construction ce serait nuire aux
intérêts de l'instruction populaire.

MONTORGE

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DE SION

Démission et remplacement de M. le Professeur
Magnin. — Le Conseil accepte avec remerciements
pour les excellents services rendus la démission de
M. Alexandre Magnin comme professeur à l'Ecole
commerciale des filles.

En remplacement du démissionnaire , le Conseil
nomme M. Lamport Marius , successeur de M. Ma-
gnin i\ l'Ecole commerciale cantonale , et Mlle Emma
Barberini , docteur es sciences commerciales de
l'Université de Fribourg.

A M. Lampert est confié l'enseignement de la
comptabilité des 2me et 3me cours, soit au total 7
heures.

Mlle Barberini enseignera la géographie commer-
ciale dans les 3 classes et la comptabilité au ler
cours , soit 8 heures.

Apéritif à base de vieux vin de France. iîS&Jiv
Seuls dépositaires pour le Valais : MéJral §§ j | §
fils & Cie , Mariigny. Téléphone 22. ^«̂

Distribution de lait chaud dans les écoles. — Le
Conseil accepte les propositions du comité de la iai
terie de Sion tendant à l'introduction de la distri
bution de lait chaud dans les écoles. La laiterie ser;
invitée à compléter son offre par l'indication di
prix auquel le lait serait livré. On lui demanderr
en outre de desservir les écoles avec le lait de va
ches contrôlées et de la même écurie , soit de cell 1
de l'Hôp ital , par exemple. Le bureau adressera uni
circulaire aux parents pour connaître le nombn
d'enfants qui désireraient profiter de la nouvelli
organisation.

Programme du contrôle des viandes importées. —
M. le Président donne connaissance d'un rapport e'
d'un projet de règlement additionnel concernant li
contrôle des viandes importées présentés par M. li
vétérinaire Duc.

Ces propositions sont renvoy ées pour examen el
rapport à la commission de salubrité.

Chamoson
Remaniement parcellaire

Pendant que dans la capitale se décidait la
construction de l'Usine à gaz, les citoyens de
Chamoson réunis en assemblée primaire à la
maison communale archi-comble assistèrent à
des débats très intéressants touchant le projet
de remaniement parcellaire du vignoble de
cette commune.

Dans ces débats, se firent entendre alterna-
tivement MM. le conseiller d'Etat M. Troillet.
H. Burrin président, Ed. Giroud vice-prési-
dent, Joseph Crittin, C. Fellay, Ulysse Biollaz,
piqueur de l'Etat, et Jos. Rémondeulaz.

MM. Crittin et Biollaz ayant soutenu une
thèse opposée au projet présenté, aucune dé-
cision n'a été prise, la séance ayant été levée
par un renvoi à une date ultérieure.

Les Disques de Gramophones
Un disque enregistré par Mengelberg, avec son

célèbre orchestre du « Konzertgebouw » d'Amster-
dam , est toujours d'un intérêt exceptionnel , ce
grand chef possédant , comme pas un , le sens de
l'équilibre sonore spécial que nécessite le phono.

L' « Ouverture d'Obéron » , de Weber , qui vient de
paraître chez Odéon, vous le prouvera ; c'est une
production qui vaut la « Marche hongroise » et la
•- Danse des Sy lphes » de la « Damnation de Faust J ,
précédemment éditées par la même firme, et ce
n 'est pas peu dire. (Deux disques avec , pour com-
pléter le second , la « Danse slave » en «sol mineur» ,
de Dvorak , brillamment exécutée par l'orchestre de
Sir Henry Wood.)

Notons également , sur disque Odéon, « La Tosca »
(Puccini) « Prière d'art et d'amour » et la « Vie de
Bohême » (Puccini) « On m'appelle Mimi » chantés
par Mme Cesbron-Viseur , soprano de l'Opéra , avec
accompagnement de grand orchestre , d'une sonorité
superbe et d'une portée admirable que chacun de-
vrait posséder dans son ré pertoire de disques.

R. G

T o u s  les  D I S Q U E S  c r i t i q u é s
c i - d e s s u s  s o n t  en v e n t e  c h e z

ttiiMani
a Lausanne 3, rue Pichard
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LES CONSEILS DE MELANIE

Le chou
Il existe de nombreuses variétés de choux , dont

toutes les utilisations sont intéressantes , à commen-
cer par le plat classique de la soupe aux choux ,
dont tous et toutes nous nous sommes certainement
régalés. Passons en revue ces différentes prépara-
tions , qu'elles s'appli quent au chou blanc , au chou
rouge , au chou-fleur , etc...

* * *
Chou blanc émincé. — Coupez en quartiers un

chou ; cuisez-le 20 minutes ù l'eau salée. Egouttez-
ie. Retirez les grosses côtes des feuilles , émincez cel-
les-ci et mettez-en dans une casserole avec du beur-
re. Salez et faites réduire l'humidité. Saupoudrez
avec une pincée de farine et mouillez avec un peu
de bouillon et de lait cuit. Faites bouillir et retirez
sur le côté du feu. Assaisonnez avec une pincée de
sucre et muscade. Finissez de les cuire ainsi , tout
doucement.

* * *
Soupe aux choux. — Préparez un petit pot-au-feu ,

avec un morceau de poitrine de bœuf , sel et raci-
nes. Coupez un chou en quartiers ; faites-les blan -
chir , egouttez , retirez les parties dures, exprimez-en
toute l'humidité. Faites braser avec 400 grammes de
petit salé blanchi. Egouttez-les ensuite, coupez-les
en travers et faites-en une couche au fond d'un plat
creux. Saupoudrez avec un peu de poivre et une
poignée de parmesan râpé ; sur les choux, mettez
une couche de tranches minces de pain. Arrosez
avec un peu de dégraissis, puis recommencez avec
une couche de choux , de parmesan et de pain. Ar-
rosez encore celui-ci avec du dégraissis et recom-
mencez de nouveau en laissant les choux à décou-
vert. Saupoudrez de fromage et faites mijoter un
quart d'heure le tout à la bouche du four. Versez le
bouillon dans une soupière , en le passant , et servez
en même temps que les choux. Dressez sur un plat
le petit salé et le bœuf.

* * »
Chou-farci. — Prenez un kilo de chair à saucis-

ses ; la piler et lui mêler un oignon haché, une pin-
cée de persil haché avec une pointe d'ail , 5 à 6 cuil-
lerées de champignons frais ou secs, hachés. Faire
blanchir un gros chou. Le rafraîchir et l'égoutter.
En prendre 5 à 6 feuilles des plus larges, supprimer
la côte, et avec elles foncer une casserole teurrée
3t panée. Mettre de côté quatre autres feuilles de
_;hou , puis hacher le restant. Bien exprimer l'eau et
mettre ce restant dans un plat. Assaisonner avec sel
A poivre , saupoudrer avec du parmesan. Sur le fond
ie la casserole, étaler une couche de hachis et sur
_ .elui-ci une couche de choux. Remplir ainsi la cas-
serole en saupoudrant les choux avec un peu de
fromage. Couvrir avec les feuilles réservées et avec
les bardes de lard. Arroser avec un peu de beurre
:t cuire 3 heures et demie à four doux. Egoutter la
jraisse du chou et le renverser sur un plat. Arroser
avec un peu de bon jus et servir.

On peut farcir le chou au maigre, soit avec une
f arce au poisson , soit avec une farce aux fines her-
'ïes, liées avec de la panure et des œufs , dans la-
|uelle on fait entrer des feuilles tendres de chou
blanchies et hachées.

» * *
Chou rouge aux pommes. — Emincer un chou

ouge , en retirant les côtes et feuilles dures. Le
nettre dans un poêlon en terre , avec un oignon ha-
:hé, un peu d'eau et un filet de vinaigre. Cuire à
'étuvée. A moitié de cuisson, ajouter 4 pommes ai-
gres, pelées et émincées. Finir de les cuire ensem-
ble. Assaisonner. Au dernier moment , lier avec un
morceau de beurre et achever avec un filet de vi-
naigre.

Il ne faut pas cuire les choux rouges dans une
casserole étamée : ils deviennent bleus, comme -la
casserole d'ailleurs. Mêlante.

®ASCONNilDES M CHEZ NOUS
Loïon n'est ni Marseillais, ni Gascon, mais

bien Vaudois authentique et calme de tempé-
rament, son père étant natif de Rio Graubon
et sa mère de Bumplitz ! Malgré toute cette
pondération atavique, il sait être pince-sans-
rire à l'occasion.

Un jour, au coulage, son voisin Marc, porté
à l'exagération celui-là, était en train de
« bluffer », selon son habitude, au milieu du
cercle des porteurs de lait.

— J'ai dans ma vérandah, disait-il, un ta-
bleau représentant une grappe de raisins si
bien imitée que les oiseaux du jardin, volant
devant le balcon, le viennent picoter à telle
enseigne que les raisins disparaissent les uns
après les autres.

— Il y a plus fort que ça, s'écria alors
l'homme calme avec un fin sourire, je possède
aussi un tableau d'une ressemblance parfaite ;
il représente un chien tellement bien fait que
la municipalité m'a obligé de lui mettre là
muselière et de payer l'impôt. Pour comble,
le vétérinaire, qui était chez moi la semaine
dernière, ne s'avisa-t-il pas de me dire à la
vue du phénomène :

— Prenez garde, Loïon, cet animal va de-
venir enragé !

C'est comme notre ami Aloïs, en voilà un
qui, loin de tourner sept fois sa langue dans
sa bouche avant de parler, répond toujours
du tac au tac sans regarder jamais où il pose
les pieds !...

Il était à table chez un pré.côt, lorsque le
maître de céans lui demanda tout à coup, au
dessert, après avoir rempli les verres :

Comment trouvez-vous, cher monsieur, le
petit vin de ma treille ?

— Oh, je le connais ! s'écria l'exubérant
invite.

— Et comment, vous l'aviez déjà goûté ?
interroge l'amphytrion surpris.

— Parfaitement !
— Où donc ?
— Il y a un instant... dans la salade !...

Alphonse Mex.



La Chronique de J* Auto
L anti-gel

Quelle sorte d'anti-gel , quelle quantité faut-il et
quand doit-on placer cette solution dans le système
de refroidissement ? Voici trois questions que l'au-
tomobiliste devrait se poser. S'il ne l'a pas déjà fait
et s'il n'a pas eu soin déjà d'y répondre , il devra le
faire avant longtemps.

Quand l'automobiliste considère la question de
l'anti-gel , il a l'embarras du choix , devant nombre
de préparations qui lui sont offertes devant lui don-
ner ce qu'on peut appeler , du « service » .

Les solutions les plus connues sont celles à base
d'alcool et à base de glycérine. Cependant l'huile, le
sel et le sucre sont employés aussi dans des solu-
tions d'anti-gel. L'alcool et la glycérine sont les p lus
répandus. Pour être efficaces , ces deux solutions —
et les autres —¦ doivent avoir trois qualités princi-
pales et générales :

1° Une protection adéquate du moteur en prému-
nissant le contenu du système de refroidissement
contre la gelée à la plus basse température d'une
région ;

2° Ne pas endommager le système d'aucune ma-
nière.

3° Circulation libre à toutes températures.
L'alcool et la glycérine ont ces trois qualités. Ce-

pendant il existe certains points qui les différen-
cient. Ce sont justement ces points qui aideront l'au-
tomobiliste pour fixer son choix.

Le premier avantage de l'alcool est de coûter
moins cher. Mais il a le désavantage de s'évaporer.
Aussi faudra-t-il refaire le plein , et le coût de l'anti-
gel sera à peu près, sinon plus élevé, le même que
dans le cas de la glycérine.

L'alcool bout à 78". Les faiblesses de l'alcool sont
reconnues par les fabricants qui ont installe un ser-
vice gratuit d'épreuves. L'automobiliste peut , autant
de fois qu 'il le désire, faire vérifier la quantité d'al-
cool contenu dans le radiateur et ensuite en ajouter
si le besoin est en payant pour cette addition seu-
lement. Les fabricants de solution de glycérine ne
passent pas outre sur ce fait , loin de là, c'est natu-
rel. « Pourquoi vous inquiéter , disent-ils , pourquoi
ne pas satisfaire à ce soin une fois pour toutes et
ne plus vous en occuper le reste de l'hiver ? »

Ils font remarquer que si leur produit coûte lé-
gèrement plus cher, il y a à la fin une économie
par la protection continuelle qu'il apporte, par le
temps qu'il épargne et par le fait qu 'il peut être
employé une autre année.

Ceci est absolument vrai , mais il appartient à
l'automobiliste de décider. La glycérine ne bout pas
à moins de 110°, ce qui est 10° au-dessus du point
d'ébullition de l'eau, et plus haut que la températu-
re à laquelle un moteur doit fonctionner , à moins
qu'il n'ait quelque chose de réellement défectueux
en lui.

Si la glycérine a des avantages sous ce rapport ,
elle a quelque chose contre elle : ses fabricants l'ad-
mettent et cela n'est pas ignoré de la part de ceux
qui fabriquent des solutions à base d'alcool. Il est
dit que le système de refroidissement qui doit rece-
voir de la glycérine doit subir une minutieuse ins-
pection et que l'on doit remédier à la moindre fai-
blesse de ce système. La glycérine peut s'échappei
par des fuites même où l'eau ne passe pas. Il faut
donc apporter un soin attentif au système entier el
spécialement à la tuyauterie et aux connexions des
boyaux. S'il y a quelque chose de trop défectueux ,
l'on doit voir à le faire remplacer.

Une autre précaution à prendre, c'est qu'en fai-
sant le plein , on doit laisser de 8 à 10 centimètres
de jeu. Autrement , il y aurait une perte par le
tuyau de trop plein , par suite de l'expansion du li-
quide sous l'effet de la chaleur. Il résulte de tout
cela que les qualités des deux solutions sont telle-
ment synonymes que les garagistes et vendeurs
d'autos les recommandent hautement toutes les deux,
La seule exception est pour la glycérine que l'on ne
recommande pas pour les vieux modèles qui ont les
pompes â eau de faible capacité. Un anti-gel plus
fluide est recommandé dans ce cas.

EDGAR , chauffeur d'auto. ,

Au pays des Soviets
On mande de Berlin que le commissariat

du commerce extérieur de l'U. R. S. S. a of-
fert à l'Allemagne de livrer incessamment
10,000 tonnes de blé. On attend également
l'arrivée à Riga de blé soviétique à destina-
tion de la Prusse orientale et dans les ports
de la mer Noire.

En même temps les restrictions alimentai-
res en Russie sont de jour en jour plus gran-
des et les rapports que reçoit le nouveau com-
missariat de l'agriculture des diverses régions
de l'Union soviétique sont extrêmement pessi-
mistes.

L'exportation forcée du blé s'explique par
le manque de devises étrangères qui doivent
être acquises à tout prix.

* * *
On mande de Helsingfors au Segodnia que

le gouvernement soviétique s'est heurté à une
forte résistance de la part des paysans dans
sa tentative de socialiser les campagnes de la
Carélie. A la suite de cette résistance le pou-
voir a ordonné le transfert forcé des paysans
dans le nord. Toutes les suppliques sont res-
tées sans résultat. Des détachements de la G.
P. U. et de l'armée rouge arrivés sur place
procèdent à l'évacuation forcée des récalci-
trants dans la région d'Arkhangelsk.

Brigandage
Le caissier et deux contremaîtres d'une mi-

ne de houille de Wilkesbare (Pensylvanie)
ont été tués par une explosion provoquée,
croit-on, par des bandits qui voulaient déva-
liser le caissier des trente mille dollars qu'il
portait pour la paie des ouvriers.

— Suivant des nouvelles de Grevena (Grè-
ce), une bande de brigands aurait dépouillé,
près de la frontière albano-grecque, six auto-
mobiles ; neuf voyageurs auraient été mas-
sacrés.

MANGEZ PlUS DE MIEL SUISSE
Agréable au palais. Délicieux pour la santé

SPORT ET CULTURE PHYSIQUE
Cultiver son corps, le développer normale-

ment, harmonieusement, lui donner à la fois
force, beauté et santé, faire à l'esprit une en-
veloppe vigoureuse et saine, où ses facultés
puissent, à l'aise, — mens sana in corpore sa-
no — s'exercer elles-mêmes librement et sai-
nement, c'est en cela que tient cette méthode,
je dirais presque cette science, merveilleuse,
qui s'appelle la culture physique.

On s'étonne vraiment qu'après avoir été
chez les anciens, honorée et pratiquée à l'égal
d'un culte, des centaines de générations aient
pu ensuite la délaisser au point d'en ignorer
jusqu 'aux plus élémentaires préceptes — ceux
de l'hygiène — et qu'il ait fallu attendre jus-
qu 'à la fin du XlXme siècle pour voir les
hommes, sans pour cela se désintéresser de la
culture de leur esprit, commencer à s'inquié-
ter de la culture de leur corps.

Ce sera , je crois, la marque de notre épo-
que, que d'avoir vu se produire ce retour, si
puissant et caractérisé surtout par le prodi-
gieux développement des sports, vers le souci
de la beauté et de la santé corporelles. Je
n'entends nullement faire ici l'histoire de ce
mouvement qui a bouleversé et bouleverse en-
core notre manière de vivre, et qui nous pré-
pare des générations futures plus solides et
plus saines ! Il faut pourtant observer que
l'homme, dans son désir tout neuf de déve-
lopper son corps, s'est laissé tout naturelle-
ment entraîner à pratiquer de préférence les
exercices qui étaient en même temps pour lui
une distraction. De là, son engouement subit
pour les sports et l'extraordinaire développe-
ment de ceux-ci.

Loin de moi la pensée de nier les bienfaits
du sport en général et en particulier des
sports athlétiques à la merveilleuse floraison
desquels nous sommes en train d'assister.
Leur influence phyique, morale et sociale sur
les générations actuelles est trop bienfaisante,
manifestement, pour que je songe un instant
à la discuter.

J'avoue pourtant que l'engouement qui fait
se ruer actuellement des milliers et des mil-
liers de jeunes gens vers les terrains de foot-
ball, de cross ou de course à pied, vers les
rings de boxe aussi, ne laisse pas que de m'ef-
frayer quelque peu. C'est que cet engouement
est fait surtout d'émulation, de désir de bril-
ler au premier rang, et que ces deux stimu-
lants, excellents en soi, ont fini par s'exagé-
rer, s'hypertrophier en quelque sorte, engen-
drant cette terrible maladie du sport que d'au-
cuns ont appelé la « championnite » et qu'on
peut appeler aussi : la folie du record. Car
c'est cela, plus que le développement et la
santé de leur corps, que visent surtout nos
jeunes athlètes : être champion ! Battre des
records !

On aperçoit tout de suite le danger ! Man-
quant d'un entraînement judicieux — la cho-
se est encore très rare, il faut bien l'avouer
-— nos jeunes gens ne savent pas proportion-
ner leurs efforts à ce que j 'appellerai leur
« capacité physique ». De là des excès qui.
loin de contribuer à développer et fortifier le
Corps, l'affaiblissent au contraire et risquent
de détruire son bel équilibre. C'est l'éternelle
histoire de la Grenouille et du Bœuf de La
Fontaine. La grenouille crève à vouloir imiter
le bœuf. A vouloir être champ ion, à vouloir
battre des records, comme ils l'ont vu faire à
d'autres, nos jeunes gens risquent eux aussi,
sinon de faire comme, la grenouille — et en-
core, cela arrive — du moins de voir leur
épanouissement physique arrêté soudain par
un accident ou une maladie : hernies muscu-
laires, hypertrophies cardiaques, voire tuber-
culose. Voilà pourquoi l'engouement actuel
pour les sports m'effraie, parce que leur pra-
tique inconsidérée risque malheureusement

d' avoir pour beaucoup des résultats diamétra-
lement opposés aux bienfaisants effets visés.
L'hypertrop hie d'une partie du corps est aus-
si funeste qu'une atrop hie d'une autre partie ,
comme cela se produit chez tous les spécialis-
tes d'un sport quelconque.

Et c'est ici qu'apparaît la sup ériorité ou
tout au moins la nécessité préalable de la cul-
ture physique. J'avais raison tout à l'heure,
lorsque je disais d'elle qu'on pourrait presque
l'appeler une science. C'en est une, en effet ,
parce qu'elle est essentiellement basée sur ces
autres sciences qui s'appellent : l'anatomie et
la physiologie du corps humain. Il ne s'agit
plus ici de battre des records ! Il s'agit tout
simplement de donner au corps et dans toutes
ses parties, son développement normal et har-
monieux, c'est-à-dire la force, la beauté et la
santé ; de le maintenir dans un état de perp é-
tuel « entraînement », c'est-à-dire de le ren-
dre capable, à tous moments et sans qu'il soit
besoin de préparation spéciale, de tous les ef-
forts qu'on peut demander à un être normal
et bien portant. C'est à ce titre que la culture
physique doit être considérée comme la pré-
paration nécessaire, indispensable à quicon-
que veut s'adonner à la pratique des sports.
Elle et elle seule peut lui permettre cette pra-
tique, sans qu'il y ait à craindre des efforts ,
toujours nuisibles, souvent très dangereux. Or
pour arriver à ce résultat, qu'est-il besoin ?
De quelques mouvements appropriés, basés,
je l'ai dit, sur des données approfondies de
l'anatomie et de la physiologie du corps hu-
main ! Il suffit d'un quart d'heure à peine
d'exercice par jour !

Et pourtant, combien en est-il — et je ne
parle pas seulement ici des amateurs de sport ,
mais de tout le monde, car pour tous la cul-
ture physique est un indispensable instrument
de santé — combien en est-il, dis-je, qui s'as-
treignent à cet hygiénique exercice quoti-
dien ? Hélas, on les compte encore !

C'est que, au contraire du sport, la culture
physique ne présente pas toujours un caractè-
re très attrayant pour qui la pratique (comme
tous les devoirs, d'ailleurs) et que l'accomplis-
sement journalier d'exercices imposés et som-
me toute peu variés, est considérée comme
une corvée à laquelle on échappe volontiers.
Et pourtant, la satisfaction du résultat obte-
nu, la vigueur et la santé conquises, ne cons-
tituent-elles pas un attrait suffisant ?

« A celui à qui je dois de toujours rester
jeune » écrivait au bas de sa photographie
l'éminent écrivain Pierre Loti, en l'adressant
au professeur Desbonnet. Rester toujours jeu-
ne : quel rêve ! Avoir à portée de ses lèvres
cette merveilleuse source de Jouvence, et ne
point les y tremper : quelle folie !

Heureusement, peu à peu, on y vient. Grâ-
ce aux efforts de quelques-uns, peu à peu la
culture physique fait son chemin et sa prati-
que s'étend, conquérant chaque jo ur de nou-
veaux adeptes. Du jour où nos maîtres seront
pénétrés des excellents principes de la culture
physique rationnelle, ce jour-là vraiment nous
pourrons dire qu'ils nous préparent des géné-
rations plus saines et plus vigoureuses. Et ces
générations pourront alors s'adonner sans
crainte à la pratique des sports et rivaliser
victorieusement avec les races qui nous domi-
nent actuellement de leur supériorité, grâce à
cette préparation, qu'un individu peut acqué-
rir en quelques années, mais qu'une race n'ac-
quiert que pair l'éducation de quelques géné-
rations.

« Sport et Culture physique », écrivais-je en
tête de cet article. J'aurais dû écrire : Culture
physique et sport ! Car, rationnellement, ce-
lui-ci doit suivre celle-là !

(La Culture physique.)
Docteur Laborde.

MdMi LOS SPORTS
F O O T B A L L

Les matches de dimanche passé
En série A : Etoile-Carouge et Cantonal 2-2 ; Olds

Boys et Berne 3-1 ; Grasshoppers et Chiasso 9-0 ;
Zurich ' et St-Gall , 8-2.

En Promotion : Villeneuve bat Montreux , 3 à 0
et Monthey I, contre toute attente , se fait battre par
Stade-Lausanne par 3 à 2 ; notre équipe valaisanne
voit ainsi ses chances diminuer mais conserve néan-
moins la première place dans le classement. Cette
défaite de nos couleurs est due pour une grande
part à l'absence d'un des meilleurs éléments de
l'équipe bas-valaisanne , l'ailier gauche Forneris.
Monthey aurait tout au moins mérité match nul.

S K I
JOURNEE SPORTIVE A VERCORIN

Dimanche dernier , le Ski-Club « Edelweiss > fêtail
sa journée annuelle à Vercorin. Joute splendide el
magnifique , malgré le temps peu clément de l'avant-
midi. La couche de neige fraîchement tombée em-
pêcha les coureurs de suivre la piste préparée la
veille. Néanmoins, une course fut aménagée pour
l'après-midi et fut très réussie. La journée se perdit
dans un entrain coutumier, au milieu d'une cordia-
lité remarquable. La « Montagnarde » de Vercorin ,
« Zuber-Devanthéry > , y a contribué pour sa large
part. Nous avons quitté le plateau aimé de Vercorin
avec un bon souvenir. Honneur aux coureurs de

I'« Edelweiss » et bon courage I Merci aux amis et
participants.

RESULTATS DU CONCOURS :
1. Mabillard Germain 19' 45"
2. Mabillard Joseph 20' 45"
3. Albasini Robert 21' 45"
3. Rudaz Gilbert 21' 45"
4. Chevey Georges 21' 47"
5. Rossier Joseph 22' 5"
6. Devanthéry Alphonse 22' 8"
7. Chevev René 22' 10"
8. Rudaz Hubert 24' 10"
9. Chevey André 24' 23"

10. Gaudard Joseph 28' 10"
11. Cattela Othmar 28' 30"
12. Perruchoud Gérence 30' .45"

O. de Croujaz.

Martigny I - Lausanne-Promotion
Dimanche 19 janvier 1930

au Parc des Sports de Martigny, à 14 h. 30
Pour son premier match d'entraînement , Marti-

gny I rencontrera la forte équi pe Lausanne-Promo-
tion. Un nombreux public voudra assister à ce
match qui promet d'être intéressant.

CAHPARI I
l'apéritif

caresse la bouche , passionne l'estomac, met en joie l'intestin

k __/

Fauf il porter
des gilets de flanelle ?

Que de fois n'a-t-on pas discuté sur le point de
savoir s'il est bon ou mauvais de porter des gilets
de flanelle. Ici , on entend dire : « Surtout ne prenez
pas cette détestable habitude I . Lu : a Si vous vpus
enrhumez tous les jours , c'est que vous ne portez
pas de flanelle I » La discussion est de tous les jours
et sera interminable. La vérité est qu 'il n'y a pas de
règle ; tout dépend , comme nous allons le voir , et
des personnes et de leur genre de vie , de leur âge
et de leur état de santé.

Chez certains sujets , toute transp iration un peu
accentuée devient un danger pour les personnes très
sensibles. L'air , en circulant , hâte l'évaporation de
la sueur , produit du froid et peut occasionner des
accidents. Il est indispensable de débarrasser la
peau de la sueur à mesure qu'elle se produit. Le
gilet de flanelle est tout indi qué pour les sujets ac-
cessibles au moindre refroidissement. A quoi sert la
flanelle ? EUe a un double but : elle garantit contre
les variations de température un peu brusques en
fixant l'air dans sa trame un peu chevelue ; ensuite
elle pompe la sueur et en débarrasse la surface de
la peau. Elle a une autre qualité très précieuse : elle
s'imbibe d'eau , mais elle ne la laisse évaporer que
lentement , propriété qu 'elle possède seule ù ce haut
degré. Or , si elle laissait évaporer le li quide vite , el-
le produirait du froid et son usage irait contre le
but qu 'on se propose. Mais comme elle évapore très
lentement , le refroidissement est extrêmement atté-
nué ; il est en quelque sorte régularisé. Le gilet de
flanelle est donc une garantie assez efficace contre
un refroidissement brusque , lorsque la transp iration
est énergi que.

Il reste à dire si l'habitude des gilets de flanelle
est à encourager. Plus on prend de précautions con-
tre le froid et plus on a de chance de se refroidir .
L'accoutumance au.  froid se fait peu à peu chez
l'individu bien portant et robuste. L'usage d'un gilet
protecteur va évidemment contre le but qu 'il s'agit
d'atteindre. La peau s'accoutume à cette atmosphère
chaude , et à la plus petite variation de température ,
elle est influencée : on gagne un rhume, sinon un
refroidissement. Quiconque a commencé à porter de
la flanelle est condamné à la porter toute sa vie. On
ne saurait donc trop recommander aux valides de
s'en passer autant qu 'ils le pourront ; c'est une as-
surance contre le mal que d'obliger le corps ù réa-
gir sans moyens artificiels. Les montagnard s qui
transportent des fardeaux étonnamment lourds à
des hauteurs considérables , ne se refroidissent qu 'ex-
ceptionnellement ; ils sont cependant en transpira -
tion , tout ruisselants , la peau souvent exposée libre-
ment à l'air ; mais tous emportent une chemise de
rechange et leur premier soin est de se débarrasser
de la chemise trempée de sueur. La peau acquiert
de la résistance au froid ; la sensibilité des réflexes
s'émousse et l'homme se met lui-même à l'abri de la
maladie. i

Il ne faut pas se dissimuler aussi que les person-
nes qui enferment ainsi leur peau dans des gilets de
flanelle , en partie tout au moins , se placent dans
les conditions de celles qui vivent sans cesse dans
l'intérieur des appartements , au milieu d'air confi-
né. Nous respirons aussi par la peau , pas beaucoup,
mais enfin la respiration cutanée a son importance.
Mous éliminons par la peau plus de 6 grammes
i'acide carboni que par 24 heures ; nous exhalons
JU poids respectable de vapeur d'eau d'au moins
250 gr. lorsque nous ne nous livrons à aucun exer-
cée et que la température est moyennement ,élevée.
Pendant les grandes chaleurs nous pouvons perdre
jusqu 'à 1200 gr. d'eau par jour. Enfin , il sort par la
>eau beaucoup de déchets organiques. Or , en enfer-
mant de l'air autour de notre peau , il va de soi que
îous la plaçons dans une atmosphère qui se vicie
issez rapidement Nous gênons la respiration dans
un air humide , et les fonctions de la peau doivent
nerdre de leur activité. Toute médaille a son revers.
Laissons donc Fusage de la flanelle à ceux qui en
ont absolument besoin , aux faibles de poitrine , aux
irthriti ques, aux goutteux , aux rhumatisants , aux
névralgi ques, aux catarrheux de toute espèce, aux
vieillards enfin chez lesquels la production de cha-
leur a perdu de son intensité. Bref , usons de la fla-
nelle , mais avec sobriété et circonspection.

Sclentln.

Le plus grand restaurant du monde
Il sera ouvert en , mai 1930 dans les immenses ma-

gasins « Merchandises Mart » à Chicago. Le futur te-
nancier de ce restaurant monstre annonce qu 'il sera
en mesure de servir à manger à 10,000 personnes
par jour , à raison de séries de 1400 personnes à ia
fois. Le personnel de service comprendra 500 hom-
mes. La cuisine sera installée dans une rotonde , au
centre du restaurant , dont elle ne sera séparée que
par des parois vitrées , ce qui permettra aux clieuts
de voir dans quelles conditions leurs aliments se-
ront préparés. Le restaurant sera exp loité sans in-
terruption de 7 h. du matin à 1 h. de la nuit. Une
partie du restaurant sera réservée aux négociants en
gros venus dans la maison pour affaires ; le service
y sera assuré par un corps spécial de garçons, au
moyen de vagonnets chauffés et mus par l'électri-
cité.

Mille dindes pour un banquet
Dans un banquet donné à 1 hôtel Astor à New-

York à l'occasion d'une fête nationale , les convives
n'ont pas consommé moins de mille dindes, c'est-à-
dire tout un vagon de chemin de fer de cette grosse
volaille. La direction de l'hôtel déclare qu» cette
quantité constitue un record. On note à ce propos
que, les jours de fêtes , les Américains prennent de
plus en plus l'habitude d'aller manger à l'hôtel.

Le travail dans les mines
La conférence du charbon réunie au B. I. T.

à Genève, continuant l'examen de l'avant-pro-
jet élaboré par le Bureau au sujet de la durée
du travail dans les mines, est arrivée, au cours
de la discussion de mardi matin, à la fixation
des heures de travail.

Le représentant du gouvernement britanni-
que, M. Smith, a proposé la journée de 7 heu-
res et demie, dans les conditions déjà fixées
au sujet de la durée de présence des ouvriers
dans les mines. Ce chiffre comprend la des-
cente, la remonte, etc.



DANS LE CANTON
Les comptes de l'Exposition de Sierre

Le comité de l'Exposition de Sierre vient
de boucler ses comptes.

Le comité directeur , la commission canto-
nale et les différents groupements se sont réu-
nis lundi à l'Hôtel de la Paix , à Sion, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Troillet.

Celui-ci , en ouvrant la séance , rendit hom-
mage à tous ceux qui s'étaient dévoués pour
assurer le succès de l'Exposition cantonale.

M. William Haenni lut ensuite un rapport
dans lequel il fit l'histori que de l'Exposition
de Sierre. Il nota que l'initiative en avait été
prise, en 1926, par le Conseil communal de la
ville. En complément de ce rapport , il y a ce-
lui de M. Marcel Gard , et les deux forment
un travail documentaire intéressant.

M. Faillettaz, de Lausanne, était président
du jury principal. En un bel exposé, il dit son
op inion impartiale et releva la faible partici-
pation des travaux à domicile.

M. Sauthier, reviseur des comptes, donna
lecture de son rapport.

M. Troillet demande alors l'approbation
des comptes qui bouclent par un solde actif
de fr. 8000.—. Il provient surtout des obliga-
tions dont le remboursement n'a pas été ré-
clamé dans le délai prescrit. La somme est
mise à la disposition de l'Etat après que M.
Haldi ait émis le vœu qu'on se souvienne, en
la d i s t r ibuan t , des sociétés locales.

Le fonds de garantie de 40,000 fr. versé
par le Gouvernement a été épuisé. Le chiffre
d'affaires de l'Exposition de Sierre s'est élevé
à près d'un million : soit 950,000 fr. environ.

La route Chalais-Vercorin
Nous commencions bientôt à douter de la

réalisation du projet de route « Chalais-Ver-
corin ». Toutes les formalités ayant été rem-
plies pour permettre à l'Administration de
mettre l'oeuvre à exécution, nous allions je ter
la pierre au Conseil communal ou à l'Autorité
cantonale, tout restant lettre morte. Aujour-
d'hui, nous avons puisé à bonne source des
renseignements précis. Nous constatons en ef-
fet l'activité de notre Administration sur ce
point et remercions tout particulièrement l'in-
tervention précieuse du Département de l'In-
térieur auprès des Autorités fédérales pour
connaître , les motifs de retard dans l'approba-
tion définitive. Il s'agit d'un petit différend,
d'ordre purement technique, qui sera éclairci
sous peu! Nous attendons avec impatience le
résultat des démarches en cours, et il nous se-
rait :hieu déconcertant de voir .çqntrecarrer' un
projet adopté par l'unanimité des contribua-
bles. L'oeuvre est tout à fait utile et urgente
et son exécution ne devrait trouver aucune
opposition en haut lieu.

Nous espérons donc que le dernier vote ne
tardera jpas à parvenir à nos Autorités qui
n'attendent que le moment de satisfaire la po
pulation ' en traçant ce riche trait d'union en-
tre la plaine et le riant plateau de Vercorin

En avant ! O. de Croujaz.
Accident mortel

Un ouvrier de l'usine de Chippis, le jeune
Hans Resinger, de nationalité autrichienne,
vient d'être victime d'un accident mortel.

Samedi après-midi, il se promenait sur le
versant méridional de la colline de Sous-Gé-
ronde quand, par suite d'un faux pas, sans
doute, il tomba et vint s'abattre, après une
chute de 50 mètres, sur le gravier, au bord du
Rhône où il se fractura le crâne.

Relevé dans un état désesp éré, le malheu-
reux jeune homme fut transporté d'urgence à
l'Hôpital de Sierre où le même soir, il rendait
le dernier soup ir.

Le tourisme en Valais
Le chiffre des étrangers en séjour dans no-

tre canton au 31 décembre 1929 est très ré-
jouissant. En effet, àVette époque, 2094 per-
sonnes y étaient inscrites, parmi lesquelles il
y a lieu de citer 970 Anglais (46 %) ,  335 Con-
fédérés (16 % ) ,  135 Allemands et Belges res-
pectivement, 205 Français, 102 Américains.
60 Italiens et Hollandais.

Ces étrangers logent dans 61 hôtels, et 2094
lits sont occupés sur 2883 disponibles.

Les Anglais viennent chez nous en ce mo-
ment spécialement pour les sports d'hiver et
c'est à leur intention qu'a été créé le rap ide
Boulogne-Brigue via la gare Paris-Nord.

Chippis
Nécrologie

Nous apprenons le décès survenu à l'âge de
34 ans seulement de M. Louis Zufferey, cafe-
tier, président de la Société de musique
« L'Echo de Chipp is ». Une foule considéra-
ble de parents et connaissances a rendu les
derniers honneurs au défunt en témoignage
de la sympathie qu 'il jouissait à Chipp is et
dans les environs.

Nos sincères condoléances à la famille en
deuil.

Montana
L'usine à gaz

j Dimanche 12 janvier, l'assemblée bourgeoi-
siale de la commune de Montana a décidé de
participer pour la somme de fr. 30,000 à la
construction de la nouvelle usine à gaz de la
ville de Sion.

LA DICTATURE ESPAGNOLE
Il y a quelques mois, la dictature espagnole

a fêté, avec un éclat discret , son sixième an-
niversaire. A cette occasion , le général Primo
de Rivera affirma « qu 'il s'imposerait la plus
grande modération et la plus grande séré-
nité » et qu'il considérait sa tâche comme
remplie : « Le terrorisme est écrasé, le sépa-
ratisme corri gé, la guerre du Maroc terminée,
la paix publique consolidée, le prestige de
l'Espagne rétabli à l'étranger. » Le Dictateur
ajoutait qu 'il n'y avait plus, dès lors, qu'à ac-
comp lir une œuvre technique (communica-
tions, irrigation), à refondre les codes et les
lois de justice.

-i: * *

Mais, depuis lors, le Dictateur semble avoir
découvert qu'il est infiniment plus facile de
s'emparer du pouvoir que de l'abandonner,
même quand on souhaite retourner à ses chè-
res études et arroser ses fleurs dans le jardin
de l'agréable maison de campagne offerte par
des amis.. Peut-il partir du jour au lendemain
sans que tout retombe dans le chaos ? Car les
vieux partis sont disloqués. Et, si c'est un au-
tre dictateur qui s'empare du pouvoir, pour-
quoi s'en aller ? Dictature pour dictature, le
marquis d'Estella préfère encore la sienne. Ou
plutôt il est arrivé à la conviction que tout le
mal dont a souffert l'Espagne, jadis, vient de
sa Constitution abolie par le coup d'Etat et
que le plus urgent est d'en rédiger une nou-
velle.

* * *

Cette Constitution nouvelle devait être sou-
mise à une Assemblée Nationale consultative
où devait siéger, entre autres membres, qua-
rante-neuf anciens premiers-ministres, prési-
dents du Sénat et de la Chambre et représen-

tants des académies, universités et syndicats
ouvriers. Mais cette assemblée demeura à
l'état de rêve. Le socialistes refusèrent nette-
ment d'y envoyer leurs hommes de confiance.
D'autres groupements proposèrent des enne-
mis personnels du Dictateur, voire même des
exilés. Bref , l'hostilité fut générale. On oublie
vite les bienfaits, l'ordre rétabli, la situation
financière à peu près restaurée, la liberté du
travail assurée, tant de routes construites,
pour ne retenir que le coût de la vie, trop
élevé, et les journaux bâillonnés.

Actuellement une certaine confusion règne.
_j: _& *

Le projet de réforme de la Constitution esl
remis aux calendes grecques. Que va faire le
Dictateur ? On ne le sait guère. Mais tous ses
actes prouvent qu 'il évolue de plus en plus
dans la direction de la bienveillance, de la
modération, de la conciliation. Désir person-
nel ou nécessité ? Le général a publiquement
reconnu « que certaines erreurs avaient été
commises, mais qu'elles seraient corrigées ».
Et une allusion fort précise fut faite aux ju-
gements de certaines cours martiales qu'il se-
rait souhaitable d'adoucir. La censure se fait
plus libérale, s'efface parfois complètement.
Obéissant à une sorte de mot d'ordre, les
journaux annoncent même que l'on est décidé
à constituer des Cortès élues conformément
aux dispositions de la Constitution de 1876 et
qu'elles seraient convoquées le 13 septembre
1930, date du septième anniversaire du coup
d'Etat.

Ce serait alors le retour au régime normal.
Il semble bien que 1930 sera , pour l'Espa-

gne, une date importante. L'avenir nous ren-
seignera là-dessus. Ç. D. P.
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Dans nos Cinémas

Accident mortel à Vouvry
Lundi, aux environs de 16 heures, un ou-

vrier menuisier-charpentier nommé Louis
Gorris , 58 ans, occupé à démonter un toit aux
carrières de Vouvry des usines de la Société
des Chaux et Ciments de la Suisse romande,
glissa malencontreusement et tomba sur le
crâne dans un ravin situé vingt mètres en
dessous.

C'était un excellent ouvrier, père de trois
enfants de 18 à 21 ans. Il habitait St-Gingolph
et travaillait aux usines de Vouvry depuis 17
ans. Il ne laisse que des regrets parmi ses
chefç et collègues. .; , ,
. Gorris réparait lé toit du hangar abritant

les conçasseurs. Il était parvenu à arracher le
rivet de la dernière plaque de tôle, lorsque
celle:ci l'entraîna et le fit tomber dans le rar
vin voisin du hangar. Il fut si grièvement
blessé qu'il succomba quelques instants plus
tard , malgré les soins de M. le Dr P. Marié-
thod , à Vouvry.

Cours de fromagerie
(Comm.) —' Le Département de l'Intérieur

donnera , comme chaque année, un cours de
fromagerie dans la partie française du can-
ton. Ce cours commencera le 11 février à Ar'
don et durera jusqu'au 11 mars 1930. Si le
nombre d'élèves inscrits est trop grand, un
deuxième cours aura lieu immédiatement
après le premier. Peuvent s'inscrire à' ' ce
cours les fromagers — qui seront préférés —
et les jeunes gens se destinant à la pratique
fromagère.

Les demandes de renseignements et les ins-
criptions doivent parvenir jusqu'au 25 janvier
au plus tard à la Station laitière à Château-
neuf , près Sion.

Cinéma ETOILE, .Martigny : Programme de Gala
Sandres, le sympathi que chanteur qui a obtenu

un si grand succès au mois de novembre , nous re-
vient avec un répertoire nouveau. 11 interprétera
avec le brio qu 'on lui connaît les dernières chan-
sons et danses a la mode. Sandres tiendra la scène
pendant une heure.

« Le Naufrage de l'Hcspcrus » terminera la soirée.
Le délicieux poème de Longfelow a été transporté à
l'écran d'une façon particulièrement heureuse. La
rude mais sympathi que figure du vieux loup de mer
a été campée magistralement par Sam de Grasse.
Son expression amère et désenchantée est tout sim-
plement poi gnante et fait peser sur les spectateurs
l'ombre de. la fatalité.

La mise en scène de ce film est merveilleuse car
la réalisation du naufrage d'un navire de la dimen-
sion de i' » Hesperus » n 'était pas tâche aisée et au-
cun des nombreux spectateur s ne nous contredira :
ce fut  un tour de force dont le metteur en scène
peut être fier ù juste titre.

Cinéma LUX, Sion.
Cette semaine, une délicieuse opérette viennoise :

« Vienne, ville de mes rêves » sera présentée au Ci-
néma Lux. Opérette adorable et captivante , elle sera
certainement goûtée des spectateurs du Lux. Pour
terminer , un film du Far-West : « Une bonne bla-
gue ».
Cinéma CAPITULE, Sion.

« Les Roses blanches de Gllmore », film tiré du
roman de la comtesse Aldlerstel d Ballestrem et bien
fait pour des âmes qui vibrent à la vue du beau el
du bien. L'orchestre réputé du Capitole sera renfor-
cé à cette occasion.

Imprimerie Commerciale, Marligny

Chaque abonné
au journal Le Rhône, s'il a payé son abonne-
ment, a droit d'insérer une petite annonce à
titre gratuit.
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¦>: MarJigny-ViMe -f c Cinéma „Etoile"

Une heure de Variété avec ¦¦S30î €f#'@S "^ ĵ f^fL

Le naufrage de rHespcnis Gr^t^
CINÉMA LUX — SION

Du Jeudi 16 au Dim . !9janv. soirée k 20 h. 15 - Dim. matinée à 14 h. 30

T»7 J^ij ĴaT â JLi %l JtS_J
ville de met rêv<*s Opérette en 7 actes

Cinéma CAPITQLEj Sion
Jeudi , vendredi , samedi et dimanche en soirée - Dimanche en matinée

Les roses nianciies ne Stimere
fenienin
^3 ans, avec sa fiBle de
14 ans cherchent pis-
ce pour la saison d'été
dans un petit hôtel de mon-
tagne.

S'adresser sous C 6 à
l'administration du journal
„Le Rhône", à Martigny.

taille
est à vendre avec 70 dis-
ques, ayant coûté le iout
700 fr., cédé à 200 fr.

Ecrire sous R. 10 au
bureau du journal , en
ajoutant 40 cts en tim-
bres.

I BANQUE de BRIGVC
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1.000.000.—
Fonds de réserve Fr. 210.000.—
Compte de chèques postaux : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Ban-
que et de Change aux meilleures , conditions :

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

Ouvertures de Crédits en comptes courants
garantis par hypothèques , nantissements de va-

leurs ou cauMor.nements .
Aehat et vente de titres

Paiements outre-mer. Travelers Chèques
Taux actuels des dépôts :

En comptes-courants de t» à «5 /2  /o
lin comptes de dépôts O 1/ B» O /suivant durée : ** / à *9 / Q
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- _M 1 / O /
tion de l'Etat et garantie spéciale mX /4  /O

5 0/
... ;_¦;, . . . /O

j La Banque délivre des tirelires à domicile contre
i un premier dépôt de 5 fr.
i Location de cassettes dans la cnamDre forte

Fromages maigres
et salés, expédie par colis
de 5 et 10 kg. au prix de
fr. 1.50 et 1.60 le kg.

Uacherins du mont-d'Or
fr. 2.40 le kg. par boîte ,
port en plus.
H.ROCHAT-IflEYLAII .UallOI'be

MARTIGNY
Secours mutuels

L'assemblée annuelle de la Société de Se-
cours mutuels a lieu dimanche 19 courant, à
14 h. V2, à l'Hôtel de Ville.

Club alpin
Les membres du Groupe de Martigny sont avisés

que la course à Ravoire aura lieu le dimanche 19
courant.

Samedi 18, départ facultatif des skieurs pour le
Chalet de la Forêt, à la Forclaz. Coucher.

Dimanche 19, excursion à l'Arpille et descente sur
Ravoire. A 12 h. 30, dîner en commun chez P. Vouil-
loz (Pension du Feylley).

Les membres du Groupe qui ne prati quent pas le
ski quitteront Martigny le dimanche 19 courant
dans la matinée afin d'arriver à Ravoire pour l'heu-
re du dîner indiquée ci-dessus.

Les partici pants à cette sortie sont priés de se
trouver ce soir vendredi à 20 h. 30 au local du
groupe. Le Comité.

Nécrologie
Aujourd'hui est décédé à Martigny M. Eugène

Arlettaz-Pillet , à l'âge de 68 ans. M. Arlettaz , origi-
aaire de Liddes , avait passé sa vie à Martigny. Il
avait travaillé longtemps chez M. Sérap hin Guex-
Joris, cordonnier , et ensuite pendant une trentaine
d'années à la Fabrique de socques Dupuis. C'était
un homme serviable et dévoué.

Nos condoléances à la famille.
L'ensevelissement aura lieu ù Martigny dimanche

i 8 h. 45.

La Foire-Degustation des vins
des Côtes-du-Rhône

Le comité d'organisation de la Foire-Dégus-
tation des vins des Côtes-du-Rhône a tenu à
Tournon sa première assemblée générale cons-
titutive. •• .

La séance a groupé la majorité des proprié-
taires récoltants.

Après un compte rendu de la dernière Foi-
re, et pour perpétuer l'organisation, l'assem-
blée a décidé de fonder l'Union générale des
propriétaires viticulteurs et négociants en
vins des Côtes-du-Rhône.

Les statuts sont votés à mains levées et le
siège est fixé à l'Hôtel de Ville de Tournon.
La Foire-Dégustation est désormais fixée au
premier dimanche de décembre, et il est déci-
dé qu'elle aura lieu tantôt à Tournon, tantôt
à Tain pour sceller l'union de ces deux gran-
des cités vinicoles.

Lisez et faites lire « Le Rhône » !

On demande à IoUer à
MARTIGNY un

rezHcte^
chaussée

pouvant s rvir de magasin
Entier à, convenir. S'adres-
s %. à ra.dmini-.'ratjori ¦ du
j >n <n%l „Le ktiône '!. .;, .-', ,

mune nomma
sachant traire, comme
domestique de campagne
dans une bonne famille
de paysans : à Martigny.
Bon traitement et bonne
nourriture (vie de famil-
le) . Entrée - à  convenir.
Excellente occasion de se
perfectionner dans le mé-
tier d'agriculteur.

S.adresser. .à l'Adminis-
tration du journal ..«. Le
Rhône »; à Martigny.

fflâfSÛl!
de 8 pièces. Bains. Tout
confort. Garage. ' Jardin
arborisé. Situation enso-
leillée. Prix exceptionnel.
Facilité de paiement. En-
trée en jouissance à vo-
lonté. ; r

S'adresser _ par écrit
sous chiffres P. 4511 S.,
Publicitas, Sion.

Elise lïlariêlliod
SION

Lingère diplômée
Travaille à domicile '

JOURNEES ,'1 " ;''•

Jeune fille
infirme , tailleuse dîms
village près Sion, cherche
travail à faire à la. mai-
son, soit chemises de tra-
vail , ou tabliers pour da-
mes et enfants, le tôti t
coupé par la maison qui
le donnerait.

Demander adresse au
journal en ajoutant 40
cts en timbres.

CHMDIËRE
2o0 litres environ , fort
cuivre, employée 2 ans.

S'adresser à Joris iÇeli -
ne, Bourg-St-Pierre.



Conditions générales
pour l'assurance contre les accidents des abonnés au journal „Le Rhône

auprès de ..La Bâloise" Compagnie d'assurance! sur la vie, à Bâle
Article premier

< La Bâloise > , Compagnie d'assurances sur la vie
à Bflle. assure, conformément aux conditions géné-
rales ci-après, les abonnés au journal < Le Rhône >
contre les accidents corporels qui pourraient leur
survenir pendant et en dehors de leurs occupations
professionnelles et en voyage, dans les limites de
l'Europe.

L'assurance s'étend d'office à l'abonné et à son
conjoint. Si, au lieu d'un conjoint , l'assurance doit
s'étendre à un autre membre de la famille, soit pè-
re ou mère, fils ou fille , frère ou soeur de l'abonné,
il devra en être donné connaissance à l'Administra-
tion du journal, avec indication des noms, prénoms
et date de naissance. 11 ne pourra , cependant, être
assuré à la fois plus d'une personne du sexe mas-
culin.

Le droit à l'assurance n 'est accordé qu 'aux per-
sonnes âgées de 15 ans révolus , ainsi qu 'à celles
n'ayant pas dépassé l'âge de 70 ans, même si le prix
de l'abonnement est régulièrement acquitté ; en ou-
tre, sont exclues de l'assurance les personnes attein-
tes de cécité, surdité, paralysie, souffrant d'épilep-
sie, de maladies mentales, de neurasthénie grave ou
celles qui, par suite de mutilation de membres, sont
déjà totalement ou partiellement invalides.

Art. 2
L'assurance est valable pour tous les abonnés qui

payent la finance d'abonnement au journal, y com-
pris la prime pour l'assurance. Sont exclues de l'as-
surance, les personnes qui reçoivent le journal gra-
tuitement.

Si plusieurs personnes ou une association (par
exemple, une société ou corporation) sont abonnées
au journal, l'assurance n'est valable qu 'à partir du
jour où l'Administration du journal a reçu l'indica-
tion des noms des personnes qui jouiront de l'assu-
rance.

En cas de décès de l'abonné, l'assurance conserve
sa validité pour la personne co-assurée, jusqu 'au
moment du transfert éventuel de l'assurance sur ia
tête d'un autre abonné, au plus tard , toutefois , jus-
qu 'à l'expiration de la période pour laquelle le mon-
tant de l'abonnement et de l'assurance aura été
payé d'avance.

Art. 3
L'assurance n'a effet que pendant la durée de

l'abonnement et aussi longtemps que le contrat pas-
sé entre la Compagnie et l'Administration du jour
nal » Le Rhône », sera en vigueur. La résiliation du
contrat sera annoncée dans « Le Rhône » par une
insertion bien visible. Toutefois , les abonnés assurés
qui auraient payé leur finance d'abonnement pour
un temps allant au delà de la date de cessation du
contrat, ont encore droit à l'assurance jusqu 'à l'ex-
piration du temps pour lequel l'abonnement est
payé.

En outre, l'assurance n'a validité qu 'à partir du
moment où l'abonnement subsiste depuis deux se-
maines sans interruption, et à la condition que
l'abonné ait payé le montant de son abonnement et
de l' assurance pour la période en cours et cela
avant que l'accident se soit produit.

Si l'abonnement cesse ou est interrompu, l'assu-
rance cesse également de déployer ses effets. Il y a
interruption, en particulier :

a) Si un remboursement postal n'est pas retiré ;
b) Si, en cas de remboursement postal , le verse-

ment du montant de l'abonnement n'est pas ef-
fectué au plus tard le jour de l'échéance, c'est-
à-dire le premier jour de chaque trimestre ;

c) Si deux numéros du journal qui se suivent
n'ont pas été retirés, pour autant que ce re-
trait , selon convention, incombe à l'abonné ;

d) Si deux numéros du journal qui se suivent
n'ont pas été payés à présentation au domicile
de l'abonné, pour autant que ce mode de faire
a été convenu.

Si l'abonnement a été interrompu, l'assurance ne
reprend son effet que lorsque l'abonné s'est mis à
jour en payant intégralement son arriéré. Ce n'est ,
toutefois, pas à l'Administration du journal de veil-
ler au paiement ponctuel de l'abonnement, mais à
l'abonné.

La quittance d'abonnement en cours tient heu de
preuve de l'existence de l'assurance au moment de
l' accident.

Art. 4
Est considérée comme accident, au sens de la pré-

sente assurance :
Toute lésion corporelle que le médecin peut cons-

tater d'une manière certaine et dont est victime
l'abonné, par suite d'un événement extérieur agis-
sant sur lui subitement d'une façon violente et indé-
pendante de sa volonté ; en outre, le décès par as-
ph yxie causée par l'émanation soudaine de gaz ou
de vapeurs, les empoisonnements de sang qui résul-
tent d'un accident couvert par l'assurance, les déchi-
rures et distorsions musculaires, quand elles sont la
conséquence d'un effort spontané ; en outre , les ac-
cidents qui atteignent l'abonné assuré en cas de lé-
gitime défense, en cas de sauvetage de personnes
ou de biens en détresse, dans un service de sapeurs-
pompiers ou pendant l'accomplissement de son ser-
vice militaire en temps de paix dans l'armée suisse.

Sont également compris dans l'assurance :
les accidents survenant en faisant usage de bicy-

clettes, d'automobiles à titre d'invité et sans condui-
re personnellement (à l'exclusion des courses de
concours ou d'entraînement à ceux-ci) ; en prati-
quant les sports ou jeux , tels que football , gymnas-
tique, lutte, patins à glace ou à roulettes, skis , luges,
bobsleighs, hockey, tennis, jeux de boules et de quil-
les, escrime, chasse, pêche, équitation, etc. ; en par-
ticipant à des courses à pied ou à des excursions en
montagne sur sentiers frayés ou dans les montagnes
tenues pour moyennes, en temps que le terrain soit
facilement praticable, même pour des personnes non
exercées. Pour les accidents se produisant pendant
le patinage sur glace, au bain ou pendant la nata-
tion ou lors d'excursions en bateau, la Compagnie
ne paie une indemnité, en cas de décès, que s'il est
prouvé que la mort n'est pas due à l'immersion,
mais bien à une lésion corporelle et que le sinistré
était accompagné d'une personne adulte.

Ne sont pas considérés comme accidents, en par-
ticulier :

toutes les maladies et les états maladifs , entre au-
tres les maladies causées par infection ou inhala-
tion , les maladies contagieuses et les empoisonne-
ments internes, toutes les lésions causées par l'ab-
sorption d'aliments, de boissons, de médicaments ou
de matières nuisibles , les attaques d'épilepsie et épi
leptiformes , les attaques d'apop lexie, les crampes,
les évanouissements et les syncopes de toutes sortes,
ainsi que leurs suites ; les suites d'influences at-
mosphéri ques telles que refroidissements, congéla-
tions , insolations ; les lumbagos et sciatiques, les oc
clusions intestinales et les hernies de toute nature,
quelle que soit leur origine ; les conséquences d'in
fluences psychiques.

Sont exclus de l'assurance :
les conséquences d'opérations chirurgicales de tou

te nature, à moins que celles-ci n 'aient été nécessi-
tées par un accident couvert par l'assurance ; les
aggravations d'un accident par suite de grossesse ;
les lésions faites par l'abonné assuré sur son pro-
pre corps , par exemple, en se coupant des cors aux
pieds, en se taillant les ongles, en se grattant ; les
tentatives d'exécution d'une action coupable en en-
freignant les lois et prescri ptions pour la protection
de la vie et de la santé ; les accidents survenant lors
de la participation à des rixes ou voies de fait , en
état d'ivresse manifeste, à la suite d'une négligence
grave ou en voulant braver un danger manifeste,
lors de l'exécution d'entreprises hasardeuses ; les ac-
cidents dont est victime l'abonné assuré, au service
militaire et maritime hors de la Suisse, ainsi qu'au
service de guerre, lors d'événements de guerre et de
troubles civils , de tremblements de terre, d'éboule-
ments de montagne, d'éruptions volcaniques et
d'inondations, ou qui surviennent dans des fabri-
ques d'explosifs , de poudre ou de dynamite ou au-
tres établissements similaires ; en outre, les acci-
dents survenant en conduisant des automobiles ou
motocyclettes, en utilisant des ballons ou avions,
ainsi que lors d'excursions dans les hautes monta-
gnes ou sur des glaciers.

Art. 5
Les prestations d'assurance s'élèvent à :
1000 fr. en cas de décès,
1000 fr. en cas d'invalidité totale et
jusqu 'à 600 fr. en cas d'invalidité partielle et per-

manente.
L'indemnité pour le cas de décès est payée si,

dans le délai d'un an à compter du jour de l'acci-
dent , celui-ci a causé la mort de l'abonné. Cette in-
demnité sera versée au conjoint survivant , pour au-
tant que ce dernier vivait en ménage commun avec
le défunt ; à défaut du prénommé, l'indemnité re-
viendra aux descendants directs de l'abonné assuré.
Si le défunt ne laisse ni enfants , ni petits-enfants
héritiers , la dite indemnité pour ie cas de décès sera
versée aux part; et mère ou , à défaut , aux frères et
sœurs du défunt , à l' exclusion de tous autres héri-
tiers.

L'indemnité pour le cas d'invalidité sera pay ée si ,
dans le délai d'un an , à compter du jour de l'acci-
dent , ce dernier a eu pour conséquence une incapa-
cité totale permanente de la capacité de travail de
l'abonné assuré. L'existence et le degré d'invalidité
sont constatés sur la base d'expertises médicales.

Dans les cas suivants, sont considérées comme in-
validité totale, la perte complète de la vue des deux
yeux, la perte ou mutilation excluant tout travail ,
des deux jambes ou des deux pieds, des deux bras
ou des deux mains, la perte d'un bras ou d'une
main et en même temps d'une jambe ou d'un pied ,
ia paralysie totale et les maladies mentales incura-
bles excluant toute possibilité de travail , pour au-
tant qu'elles résultent d'un accident.

Pour tous les autres cas d'invalidité permanente,
il est payé une indemnité partielle, dont l'importan-
ce est fixée d'après le degré d'invalidité résultant de
l'expertise médicale.

En cas de perte totale ou de mutilation excluant
tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après, il est formellement convenu entre les parties
que l'indemnité sera la suivante :

Pour la perte : du bras droit ou de la main droi-
te, fr. 360.— ; du bras gauche ou de la main gauche,
d'une jambe ou d'un pied , fr. 300.—¦ ; d'un œil, fr.
180.— ; du pouce de la main droite, fr. 130.— ; du
pouce de la main gauche, fr. 110.— ; de l'index de
la main droite , fr. 90.— ; de l'index de la main gau-
che, fr. 80.-— ; de l'un des trois autres doigts de la
main droite ou de la main gauche, fr. 40.— ; d'un
gros orteil ou de deux autres doigts de p ied, fr.
$0.—¦ ; d'un autre doigt de pied, fr. 20.— ; de
l 'ouïe d'une oreille, francs 100.— ; de l'ouïe des
Jeux oreilles , francs 360.— ; pour les maladies ner-
veuses résultant d'un accident, l'indemnité ne pour-
ra pas dépasser fr. 120.— ; pour la perte simultanée
résultant du même accident de plusieurs membres
ou organes, l'indemnité sera fixée dans les propor-
tions ci-devant , mais ne pourra toutefois dépasser
fr. 600.—.

En cas de perte partielle ou de privation partiel-
le de l'usage des membres ou organes précités, les
taux d'invalidité seront réduits dans la proportion
correspondante.

La perte ou la mise hors d'usage d'un membre ou
d'un organe déjà mutilé ou incapable de servir
avant l'accident , ne donne droit à aucune indemnité
en cas d'invalidité permanente.

Si , ensuite d'expertises médicales, il ne peut pas
être déterminé tout de suite quel degré d'invalidité
il résultera , pour l'avenir, de l'accident , la Compa-
gnie aura le droit d'ajourner à une année au plus,
à compter de la date de cessation du traitement mé-
dical , la fixation du degré d'invalidité.

Si les suites de l'accident sont aggravées par des
maladies ou infirmités qui existaient déjà lors de
l'accident , ou qui sont survenues après l'accident ,
indépendamment de celui-ci , il ne sera payé une in-
demnité que pour les suites de l'accident qui , à dire
d'experts, seraient résultées sans le concours de ces
états maladifs ou infirmités.

Pour un seul et même accident , la Compagnie ne
paie que l'une des indemnités prévues au présent
article. Le même accident ne donne également droit
qu 'à une seule indemnité , même si le sinistré est ti-

tulaire de plusieurs abonnements au journal • Le
Rhône ».

En cas de catastrophes atteignant plusieurs abon-
nés assurés, il est convenu que l'indemnité globale
maximum à verser sera de fr. 10,000.— par catas-
trophe , somme qui sera répartie entre les abonnés
assurés en proportion des dommages causés.

Devoirs en cas d'accident
Art. 6

Dès qu 'un accident est arrivé, l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agen-
ce Générale de la i Bâloise », Compagnie d'assuran-
ces sur la vie, à Lausanne, ou l'Administration du
journal « Le Rhône » , à Marti gny ; en même temps,
il prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré
en envoyant la dernière quittance ue l'abonnement
en cours. Pour les abonnés qui achètent le jour-
nal au numéro, l'Administration du journal fourni-
ra à la Compagnie la qualité d'abonné du sinistré.
Si l'accident a causé la mort de l'assuré , l'avis doit
en être donné télégraphiqucment à la Direction de
la t Bâloise-Vie », à Bâle, dans les vingt-quatre heu-
res.

Immédiatement après l'accident , un médecin doit
être appelé et, dans la suite , toutes les mesures uti-
les au rétablissement de l'abonné assuré doivent
être prises.

Les médecins de la Compagnie auront le droit
d'examiner, en tout temps, l'abonné assuré et, en
cas de décès, la Compagnie pourra ordonner l'au-
topsie du cadavre.

L'abonné assuré, ou quiconque réclamant une in-
demnité du chef de l'accident , est tenu de rensei-
gner la Compagnie exactement et consciencieuse-
ment sur les circonstances dans lesquelles l'accident
s'est produit ; à la demande de la Compagnie , il
devra produire à ses frais , en les réclamant du mé-
decin traitant , des certificats renseignant sur l'état
de santé et les suites de l'accident. Les frais d'exa-
mens médicaux prescrits par la Compagnie et rap-
ports d'expertises demandés par elle, sont à sa char-
ge. L'abonné assuré, ou l'ayant droit , est tenu de
dispenser du secret professionnel, vis-à-vis de la
Compagnie, les médecins qui ont donné des soins au
blessé ou l'ont examiné à l'occasion de l'accident
ou antérieurement. La Compagnie est autorisée à
demander à ces médecins, même directement, tous
les renseignements qu 'elle jugera utiles.

Si l'abonné assuré ou quiconque réclamant une
indemnité du chef de l'accident , contrevient aux
obligations qui lui incombent selon les termes du
présent article, ou s'il omet , dans le délai de huit
jours, de fournir les renseignements réclamés par
la Compagnie, ou de lui procurer les certificats mé-
dicaux exigés par elle, sans qu 'une excuse suffi-
sante puisse être alléguée, la Compagnie est déliée
de son obligation d'indemniser du chef de l'acci-
dent.

Art. 7
La Compagnie déclare accepter comme , for , outre

son siège à Bâle , le domicile suisse de l'abonné as-
suré ou de l'ayant droit.

Les demandes d'indemnités que la Compagnie a
contestées et qui ne sont pas portées devant les tri-
bunaux dans les deux ans à compter du jour de
l'accident , se prescrivent par l'exp iration de ce délai.

Art. 8

La Compagnie se réserve le droit de modifier , en
tout temps, les conditions d'assurance ci-devant.
Ces modifications n'auront effet , vis-à-vis des abon-
nés , qu 'à partir du moment où elles auront été pu-
bliées dans le journal tLe Rhône » , à un endroit
bien en vue.

Dans la mesure où les conditions d'assurances
qui précèdent n'ont pas réglementé les droits et
obligations des parties, ces dernières s'en réfèrent
aux dispositions de la Loi fédérale sur le contrat
d'assurance du 2 avril 1908.

S m

aes
qui vous sont offertes à la

îquiaation partielle chez
ICREY Frères, Hartigny




