
IA MATURE

les préférences
de la foudre

Le mot de « foudre » est employé et com-
pris par tout le monde : on désigne ainsi la
décharge électrique qui se produit dans l'at-
mosphère, quand au lieu de jaillir simple-
ment entre deux nuages électrisés, auquel cas
elle s'appelle le « coup de tonnerre » dans le
langage courant, elle éclate entre un nuage
électrisé et le sol. On dit alors que « la fou-
dre est tombée ». Presque toujours, cette
« foudre » éclate entre une formation nuageu-
se chargée positivement, et le soi terrestre
chargé négativement.

En réfléchissant à ces conditions d'appari-
tion de ce redoutable phénomène, il semble,
4 première , vue, que les lieux et î
les monuments les plus

I rfW doivent
\̂^^m*̂^^^  ̂ être plus souvent frap-

pés par la foudre, ou que la distan-
ce est, alors, moindre entre le sol et le nuage,
ce qui facilite la décharge. Cette opinion est
la plus répandue ; mais si elle est exacte dans
beaucoup de cas, elle n'est pas absolument
conforme à la réalité de tous les faits obser-
vés. Le savant directeur de l'Observatoire du
Pic du Midi de Bigorre qui, depuis trente ans,
étudie avec soin et méthode les coups de fou-
dre, est arrivé à cette conclusion que la fou-
dre ne tombe pas du tout «au petit bonheur»,
mais qu'elle semble, au contraire, spéciale-
ment attirée par certains lieux, et que cette
« prédilection » qu'elle paraît manifester ain-
si est causée par la constitution géologique du
sol.

Si nous considérons une étendue de terrain
dont , la structure géologique est uniforme, il
est tout à fait exact que, dans ce cas, pour
ainsi dire « théorique », la foudre tombe sur
les points les plus élevés : cependant, on cons-
tate que les calcaires compacts sont moins
souvent frappés que les schistes et les gra-
nits. De sorte que les lignes de contact entre
deux terrains de constitution géologique dif-
férentes, on constate un plus grand nombre
de coups de foudre.

Cette conclusion est fortement appuyée par
les faits observés. Si l'on étudie, d'une part,
la position des points les plus fréquemment
atteints par les décharges atmosphériques,
d'autre part les cartes géologiques qui don-
nent la constitution géologique des terrains
correspondants, on reconnaît que ces points
sont toujours situés à la limite de séparation
de deux terrains de formations différentes.

On a, tout d'abord , pensé qu'il fallait la
chercher dans une meilleure conductibilité
électrique du sol qui faciliterait ainsi la dé-
charge entre la terre et le nuage électrisé.
Mais on a constaté, par des mesures très pré-
cises, que l'intensité du champ électrostatique
était toujours maximum sur les points les
plus élevés, et nous avons vu que ces points
n'étaient pas toujours aussi souvent frappés
que d'autres situés à des niveaux inférieurs.
Il faut donc chercher autre chose, et l'on a
pensé à attribuer ces « préférences » de la
foudre à une meilleure conductibilité de l'air
au-dessus de certains points de la surface du
sol, points où il serait « ionisé » en plus gran-
des proportions. Dans ces conditions, on com-
prend que cette inonisation puisse se mani-
fester plutôt à des lignes de séparation ' de
deux terrains différents qui, dès lors, à l'ap-
proche des conditions de l'atmosphère qui ca-
ractérisent un orage, se trouvent mieux dési-
gnées pour faciliter la décharge du noir « eu-
mulo-nimbus » électrisé.

Ces questions de « physique du globe » ne
sont pas seulement du plus haut intérêt pour
la science pure et pour la satisfaction des cu-
riosités de l'esprit ; elles ont , en outre, un in-
térêt pratique de premier ordre, et doivent, à
ce titre, retenir plus particulièrement l'atten-
tion. En particulier, lorsqu'on a décidé la
construction, à grands frais, d'un édifice ou
d'une usine, il est indispensable de se rensei-
gner au préalable, par l'examen de la carte

A travail égal, salaire égal
Dans la dernière session du Grand Conseil,

une intéressante question a été soulevée par
M. le Dr Charvoz : celle de la parité des
traitements pour les deux sexes.

A travail égal, salaire égal ! dit-on. C'est
sur ce principe, en effet, que l'on s'appuie
pour formuler une telle revendication. De
prime abord, cela paraît un axiome qu'il est
inutile de démontrer ; et il semble que l'on
ne saurait en méconnaître l'application sans
manquer aux plus élémentaires sentiments de
justice.

L'idéaliste convaincu qu'est le représentant
du parti socialiste a été vivement soutenu par
le galant féministe sédunois, Paul de Rivaz.
Les deux orateurs ont trouvé des arguments
de valeur pour soutenir leur thèse. Toutefois,
la majorité du Grand Conseil n'a pas pu se
résoudre à rompre avec une tradition qu'elle
avait observée, jusqu'à ce jour, sans l'ombre
d'une discussion.

La question soulevée est certainement un
de ces problèmes nouveaux et complexes que
la guerre a mis en évidence et dont elle a sou-
ligné l'importance. En effet , durant le cauche-
mar que nous avons vécu de 1914 à 1918, les
femmes ont conquis de haute lutte, dans bien
des domaines, le droit d'occuper les postes
les plus divers qui pendant longtemps avaient
été considérés comme l'apanage exclusif de
notre sexe.

Et souvent, elles se sont acquittées de leur
tâche avec une conscience professionnelle,
un savoir-faire surprenant. Dans bien des do-
maines, leur activité s'est révélée supérieure
à celle de l'homme. C'est pourquoi, le princi-
pe posé apparaît juste s'il demande que le
traitement des femmes soit aussi élevé que
celui des hommes.

A travail égal, salaire égal !
Mais, à la réflexion, on ne tarde pas à con-

sidérer une autre face du problème. Sans
doute, lorsque l'on demande l'exécution d'un
travail , il importe peu que celui qui le réalise
soit jeune ou vieux, fort ou faible, marié ou
célibataire. Ce que l'on exige, ce que l'on
paye, c'est le travail lui-même, et non pas
l'ouvrier qui l'accomplit.

Et pourtant, depuis que 1 homme a reçu
cet ordre impératif : « Tu gagneras ton pain
à la sueur de ton front », il ressort de toute
évidence que le travail a pour but primordial
d'assurer à chacun sa propre existence. Mais,
alors, il est clair aussi que les travailleurs
doivent être traités de façon différente, se-
lon leurs propres besoins, selon les charges
sociales qu 'ils assument. Un père de famille
devra donc recevoir un salaire supérieur à ce-
lui du célibataire convaincu, emmuré dans
son égoïsme et pour qui le culte du « moi »
remplace celui de la famille.

Dans ces conditions, la femme, pour autant
qu'elle assume les mêmes charges que l'hom-
me, qu'elle doit satisfaire les mêmes besoins,
peut exiger la rétribution de son travail sur
les mêmes bases aussi.

Pour être juste et logique, il faudrait donc
déterminer un traitement de base, identique
pour chacun et l'augmenter par diverses allo-
cations, suivant les cas.

Mais dans les circonstances actuelles, l'ap-
plication de ce principe s'avère d'une réali-
sation des plus difficiles. On ne peut pas l'im-
poser aux particuliers et aux entreprises pri-
vées ; les inconvénients qui en résulteraient
sautent aux yeux. On ferait tort avant tout à
ceux-là surtout pour lesquels on se propose
de légiférer.

En effet, les employeurs, dont le principal
souci consiste généralement à réaliser les gains
les plus forts, trouveraient moyen de n'enga-
ger dans leurs entreprises que les individus
au bénéfice du traitement minimum.

II reste bien entendu cependant que la for-
me actuelle régissant le contrat de travail,
comme d'ailleurs celle qui a été proposée par
M. Charvoz, n'est pas favorable au principe
même de la famille. Celui qui, par la seule
force de ses bras doit maintenir sur la table
le pain nécessaire pour l'entretien de 8 ou 10
enfants, peut-il encore donner à ces derniers
l'instruction et l'éducation voulues ? Peut-il,
en d'autres termes, mettre dans leurs mains
les armes indispensables pour affronter la
lutte âpre et difficile contre les nécessités im-
périeuses de l'existence ?

Sans doute, si l'on instaure le régime de
l'Etat-Providence, celui-ci se chargera de ces
soins qui, dans la règle, incombaient jusqu'ici
aux parents. Mais nous n'en sommes pas en-
core là , Dieu merci.

Avant d'adopter un tel système, on pour-
rait envisager une solution réalisable, sous
forme d'assurances sociales. Les patrons ver-
seraient à leurs ouvriers le traitement de
base, et les diverses allocations seraient
payées directement par le service des assu-
rances, alimenté indistinctement par tous les
employeurs.

D'ailleurs, l'application de cette conception
humanitaire de la rétribution du travail se
pratique déjà par la plupart des administra-
tions publiques. Celles ci versent des alloca-
tions familiales à leurs employés et elles ali-
mentent les caisses de secours des veuves et
des orphelins. C'est déjà un pas de fait dans
cette voie.

Il conviendrait d'appliquer ce principe et
de l'opposer à celui par trop égoïste et dur
qui se cristallise dans ces mots : « A travail
égal, salaire égal ! ».

C. L.

Le cas de M. James Underhill
M. James Underhill , de Wolverhampton , vient de

mourir à 98 ans ; c'était , croit-on , le plus vieux so-
liciter de l'Angleterre. Sur le conseil des médecins ,
une compagnie d'assurance avait refusé de lui si-
gner une police alors qu 'il était encore jeune hom-
me. On le jugeait trop débile. Les journaux nous
révèlent maintenant que jusqu 'à 83 ans, il fit de la
bicyclette ; qu 'à 90 ans, il jouait encore de la flûte
en public ; que la même année, il se guérit d'une
pneumonie ; qu 'il y a quatre ans, il s'était cassé
une jambe en courant à l'église mais qu'il s'était
guéri rap idement ; et enfin que, jusqu 'à ces der-
niers mois , il s'occupait personnellement de son
courrier et de ses comptes et que « périodi quement
il signait des chèques à la vitesse de cent à l'heure ».

Quant aux médecins , ils sont probablement morts
depuis bien longtemps.

géologique détaillée, sur la structure du sous-
sol au lieu choisi pour la construction, afin
d'éviter de bâtir sur la ligne qui marque la
séparation de deux formations différentes, où
les coups de foudre sont plus à redouter. De
même, quand, on établit les projets d'une ligne
de transport électrique, il faut éviter les lieux
« de prédilection » de la foudre ; et, si l'on
est contraint de les traverser, il faut prendre
les plus minutieuses précautions pour limiter
les accidents qu'une « surtension », causée par
la chute de la foudre sur les câbles, pourrait
occasionner, tout le long de la ligne, aux ap-
pareils et à ceux qui s'en servent.

Alp honse BERGET

L'affaire Oustric
Après celui de Mme Hanau , un nouveau scandale

financier parisien a éclaté dernièrement. Le nom-
mé Oustric , « brassant » quantité d'affaires , a vu
celles-ci s'effondrer en peu de temps. Trois cent
mille épargnants français y laissent des plumes
pour plus d'un milliard.

Depuis trois mois, on savait, non seulement en
Bourse, mais partout , que la situation d'Oustric était
dangereuse. Cela n'a pas empêché le Syndicat de la
Coulisse et le gouvernement, représenté par le di-
recteur du Mouvement des Fonds, de laisser coter
le 10 septembre, un cinquantième de la part « Hol-
fra » : 190 francs. Un mois et demi après, le 30 oc-
tobre , sans le moindre avis préalable , en pleinr
Bourse, alors que les transactions étaient déjà com-
mencées, ce même syndicat retira brusquement cet
te valeur de la cote, ce qui provoqua la grande dé-
gringolade et la démission de M. Raoul Péret , mi-
nistre de la Justice. Ce dernier était conseiller ju -
ridique d'Oustric.

Pour les patineurs berlinois
Les amateurs de patinage ne sont pas favorisés.

Un champion suédois, M. Henning Grenander , a cal-
culé que le nombre des jours où l'on peut patiner
s'élève à peu près à onze par année. Ce n'est évi-
demment pas beaucoup, surtout si l'on réfléchit
qu 'il y a des années où l'on ne peut même pas pa-
tiner un seul jour.

Aussi un docteur allemand a-t-il inventé une gla-
ce synthéti que qui a été essayée sur des pistes ber-
linoises. Elle ressemble, paraît-il , à de la cire brute ,
et elle maintient ses propriétés de « glace » en dé-
p it de l'élévation de la température.

Il paraît que des patineurs professionnels se sont
déclarés enchantés de cette « fausse glace ». Avis
aux amateurs I

Baiser et rupture de contrat
Mme Anna Pavlova ne plaisante pas sur la mo-

rale. Une jeune danseuse, miss d'Arçy, qui avait été
engagée dans sa troupe pour une durée de cinq ans,
en sait quelque chose.

Elle effectuait , en compagnie de la grande dan-
seuse, une tournée dans les Etablissements du Dé-
troit. Or, pendant la traversée de Penang à Ipoh, la
jeune fille était assise sur le pont du paquebot à
côté d'un ami , M. Slavinsky, quand celui-ci, se pen-
chant vers elle, lui déroba un baiser. Juste à ce mo-
ment, Mme Pavlova passait. Indignée d'une telle
conduite, elle résilia aussitôt le contrat de la balle-
rine...

Miss d'Arcy prétend que M. Slavinsky, qui lui
avait d'ailleurs proposé le mariage, l'embrassa très
purement sur les joues et qu 'elle ne peut même pas
être accusée d'avoir « flirté ». Aussi vient-elle d'assi-
gner Mme Pavlova devant un tribunal londonien en
paiement de 150 livres sterling de dommages-inté-
rêts pour rupture de contrat.

Justice et galanterie
Les juges sont galants dans l'Illinois. Ceux

d'Evanston voyaient paraître à leur barre l'autre
jour une sténo-dactylo de 21 ans, Mayme Ratha-
cker, accusée d'excès de vitesse. Elle avait été ar-
rêtée parce qu'elle n'avait pas, au moment de la
contravention, le billet de 10 dollars que lui récla-
mait le policier Henry Dricker.

Celui-ci ne procéda à l'arrestation qu'à contre-
cœur, toutefois. Ainsi qu'il le dit au juge dans sa
déposition : < Cette jeune fille a une physionomie
honnête. »

« Certes », dit le juge ; « mais elle est aussi très
jolie. Si jolie que je la remets en liberté sans cau-
tion. »

A Evanston, ce jugement ne semble avoir soulevé
aucune protestation.

Une affaire de séquestration
La gendarmerie a découvert à Herrischied , au

pays de Bade, dans le grenier du tisserand Dietsche,
un idiot âgé de 26 ans, séquestré depuis onze ans
par ses parents et qui vivait dans la plus répugnan-
te saleté. Il s'agit d'un fils du tisserand , devenu idiot
il y a seize ans à la suite d'une grave blessure à la
tête. Ses frères, s'étant refusés à dormir avec lui , ses
parents reléguèrent le malheureux au grenier et ne
s'en occupèrent plus beaucoup. Au moment de la
découverte, le malheureux pouvait encore à peine
parler et ne pesait guère plus de 25 kilos. Le père
a été arrêté. Il a avoué n'avoir pas vu son fils de-
puis trois ans. L'idiot a été conduit dans une clini-
que de Fribourg en Brisgau.

Les Etats-Unis contre l'U.R.S.S
A la suite des difficultés qui se sont élevées en-

tre les Etats-Unis et le gouvernement des Soviets,
la trésprerie élabore une réglementation qui , si elle
est adoptée, affectera considérablement le commer-
ce russe en Amérique, en mettant les Etats-Unis sur
le même pied que les cinq autres grands pays qui
ont dernièrement pris des mesures pour la protec-
tion de | leur marché contre la campagne soviétique
de dumping. 

La suspension de l'émigration
Afin de remédier au chômage, le sénateur Reed

proposera la suspension jusqu'au ler juillet 1933 de
toute émigration aux Etats-Unis, sauf en ce qui con-
cerne les proches parents, des étrangers habitant
aux Etats-Unis.

— Jean, la pendule est tombée et si elle était
tombée une minute plus tôt , elle aurait fracassé la
tête de maman.

— J'avais toujours dit que cette pendule retardait.
*_.*.,*

— C'est tout de même dur à votre âge d'en être
réduit à vivre de privations...

— Oh oui , ma bonne dame, et encore, pas tous
les jours !... 

^̂

Un fortifiant populaire meil
leur marché
contenant principalement de l'extrait de malt,
du lait' et des œufs frais, du cacao, voilà ce
que Nago Olten a lancé, aussi pour les moins
fortunés, sous le nom de Maltinago, au prix
modeste de fr. 2.50 la grande boîte de 500 gr.
De cette façon les fabricants et, en même
temps, les organisations et grandes maisons
suisses pour la vente au détail ont dans une
grande mesure pris la vente de Maltinago en
mains et largement suppléé au désir de méde-
cins, gardes-malades, etc. Il va de soi, qu'un
prix de détail de f r. 2.50 ne laisse qu'un très
modeste bénéfice aux fabricants et aux com-
merçants. Bien que Maltinago ne contienne
pas toutes les substances du Nagomaltor spé-
cialement recommandé en cas de grand affai-
blissement physique (fr. 3.80 la grande boîte),
il est tout de même certain qu'un aliment dié-
tétique concentré comme Maltinago, composé
de substances aussi riches, soit tout indiqué
comme excellent aliment des nerfs, du sang et
des os. Echantillons gratuits peuvent être obte-
nus tine fois par la Nago, Olten. (Ma 413)



LETTRE DE LAUSANNE

La force suggestive de l'audition et de la lecture
Sur les longs rubans clairs que sont nos

routes ne passent p lus, avec des chants
joyeux, les vignerons et vigneronnes, charg és
des brantes pleines.
Les dahlias sont fanés , les vignes vendangées ,
Et la grive gourmande a fini ses concerts ;
Tous les fruitiers sont pleins, et les fraises mangées ,
Les jardins demeurent déserts.

Le paysan, le montagnard , après les belles
récoltes d'automne, s'organise pour l'hiver et
les longues veillées.

Comment utiliser ces heures précieuses, du-
rant lesquelles aucun travail ne nous appelle
à l'extérieur, et où la famille est réunie dans
la chambre bien chaude et confortable , sous
la clarté des lampes ?

La lecture, la bonne lecture nous semble
une des occupations les plus enrichissantes
pour l'individu.

Mais comment trouver de bons et intéres-
sants ouvrages, instructifs et délassants ? et
surtout comment les lire, pour que leur lec-
ture nous soit un profit ? La parole et la lec-
ture sont des suggestions, et on peut illustrer
l' e f f e t  suggestif des livres par bon nombre
d'exemples connus. Tel le Werther de W.
Goethe qui a provoqué une véritable épidémie
de suicides, ou la biographie de Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus qui a déterminé tant de pro-
fondes consécrations.

Les phénomènes que provoque la parole
imprimée ou prononcée sont très compliqués
et de types très différents, ils sont directs ou
indirects, conscients ou inconscients.

Nous avons donc le droit de dire que le
processus de la lecture n'est autre chose
qu'un courant de suggestions et d'autosugges-
tions.

Ce sont, avant tout, des émotions et des
sentiments, et non des idées et dés raisonne-
ments qui dirigent l'attention involontaire
du lecteur ; un livre agit d'autant plus sur le
lecteur que celui-ci le lit, le Saisit, s'en pénè-
tre sans aucun e f f o r t  d' attention volontaire-

Ce sont les émotions qui conditionnent le
travail de l'imagination du lecteur ; toutes ces
activités créatrices, scientifiques, religieuses
ou techniques suivent toujours dans le pro-
cessus de la lecture la voie des émotions qui
dominent en nous tous et correspondant à
nos types psychiques et sociaux ainsi qu'à no-
tre *« Stimmung» pu " état d'âme au ¦ moment
donné. . ,

Ceux dont les émotions et sentiments sont
faibles sont privés de l'imagination forte et
des capacités créatrices. Le subconscient du
lecteur agit sur sa pensée consciente (et vice
versa) par la voie de l'imagination.

Une forte imagination augmente l'effet sug-
gestif du texte lu ou de là parole entendue.

Dans la lecture, chaque lecteur est en mê-
me temps créateur : il combine à sa façon les
souvenirs des phénomènes psychiques que les
phrases de l'écrivain ont vivifié et suscité en
lui. En fin de compte il érige en son âme des
édifices mentaux, système d'images, d'idées,
de sentiments et d'autres éléments psychi-
ques, une construction subjective dont l'archi-
tecte n'est pas l'auteur du livre lu, mais bien
le lecteur lui-même. La parole lue n'est pas
un transmetteur, elle n'est que l'excitateur
des phénomènes psychiques.

L'ambiance exerce aussi son influence sur
les résultats de la suggestion exercée par le
livre lu ; chaque mot perçu a, pour chaque
individu, son intensité (potentiel) spécifique.

' La lecture est une heureuse collaboration
de la conscience et de l'inconscient. (Goethe.)
Elle n'est autre chose qu'un grand courant de
suggestion et d'autosuggestion.

La parole lue n'est pas un maître qui s'im-
pose, mais un guide qui se propose.

Les savants et pédagogues ont , depuis long-
temps, compris que le choix des lectures était ,
un facteur des plus important dans le déve-
loppement de l'humanité, et VInstitut inter-
national de psychologie bibliolog ique à Lau-
sanne, dirigé avec une science consommée pan
le grand savant russe M. Nicolas Roubakine,;
est-il d'un très grand secours pour tous les
chefs d'écoles, bibliothécaires municipaux ou
scolaires.

Depuis plus de 40 années M. Roubakine
étudie les lecteurs et la lecture au moyen
d'une énorme correspondance et de ses obser-
vations et avec des lecteurs de nombreux
pays et de recherches expérimentales.

Ceux qui s'adressent à M. Roubakine pour
les diriger dans leurs lectures, et ceci à titre
tout à fait aimable, reçoivent un petit " pro-
gramme de lecture composé pour chacun spé-
cialement à son intention et tenant compte de
son type psychologique et de ses particulari-
tés individuelles.

Il en résulte pour le lecteur une sérieuse
économie de temps et de forces, car « le livre
produit un e f f e t  maximum sur le lecteur dont
l'organisation psychi que se rapproche le plus
de celle de l'auteur ».

D'après les réponses reçues de tous pays,
plus de 12,000, M. Roubakine a pu établir
quels sont les caractères à donner aux livres
destinés aux lecteurs de diverses catégories,
surtout en ce qui concerne les lecteurs peu
cultivés des cours d'adultes. Il lui a été pos-
sible de classer les lecteurs, les livres, les au-
teurs en catégories, correspondant aux types
psychiques et sociaux.

Dans deux ouvrages des p lus suggestifs, M.
Roubakine . a consigné les résultats de ses en-
quêtes biblio-psychologiques sur la lecture, le
public lecteur, le milieu social où circule le
livre : La science du livre et de son influence
sur' l'individu et l'humanité , et Introduction à
la Psycholog ie bibliologique.

Ces deux livres seraient d'une grande uti-
lité pour les bibliothécaires communaux ; ils
éclairent tout spécialement sur la psychologie
du livre, de leur distribution et circulation^
de leur utilisation par les lecteurs, les écoles,
les bibliothèques. ._

Toutes ces recherches très sérieusement do-
cumentées ont permis une rationalisation du
choix des livres pour les bibliothèques et les
écoles.

La psychologie bibliolog ique est une scien-
ce complexe, et demandant de ses serviteurs
une érudition consommée. Mais en attendant
que toutes nos villes et nos,, hameaux possè-
dent un bibliothécaire communal psychobi-
bliologue, il serait utile de s'adresser à l'Ins-
titut pour les programmes des bibliothèques,
qui sont utilisées par un nombre toujours
plus considérable de lecteurs qui n'ont pas
fait d'études, d'enfants, et le rôle de maint
bibliothécaire se transforme : de simple fonc-
tionnaire administratif , il devient un guide,
un conseiller.

Gomme le . fait remarquer M. Roubakine,
un livre n'est pas « bon » ou « mauvais » en
lui-même. II est bon pour tel lecteur, mau-
vais pour tel autre. '.• * •;.. •.
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Princesse...
mais esclave

d'après l'anglais, par LOUIS D ' A R V E R S

— Que diable vais-je faire d elle ?
Mme van Derken, Dolly pour ses intimes,

adressait cette question à son vis-à-vis impas-
sible.

Celui-ci évidemment ne se souciait pas de
donner son avis, car il se borna à un geste
sans signification bien précise et continua de
mâchonner, plus activement que jamais, le ci-
gare qu'il avait aux lèvres.

— Au diable la duchesse et sa diaboli que
vengeance ! M'envoyer cette enfant sans mê-
me m'avoir prévenue ! sans savoir si je pou-
vais la recevoir !

— Peut-être a-t-elle pensé qu'une mère est
toujours prête à recevoir sa fille...

L'imprudent fumeur s'attira un regard de
flamme accompagné d'un dédaigneux -mouve-
ment d'épaules, et Mme van Derken continua
de se mettre le cerveau à la torture en quête
d'une solution.

Reproduction autorisée ' pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Elle aurait pu être, ce matin-là , si parfaite-
ment heureuse ! Elle était jolie, elle était à
Trouville ; elle avait gagné la veille une im-
portante somme à la roulette, elle avait vu
pâlir ses rivales, jalouses de sa nouvelle toi-
lette qui éclipsait toutes les leurs. Elle avait
dîné la veille au restaurant Persan, elle dîne-
rait ce soir à la Maison Normande ; elle
s'était liée d'intimité avec une princesse séré-
nissime ; deux ambassadrices la traitaient en
amie, et une escouade de jeunes et vieux ca-
valiers se disputaient l'honneur de l'escorter
où qu'elle allât.

Elle avait bien, il est vrai , quelques dettes
encombrantes — un million au moins de par
le monde —- mais elle était convaincue qu'une
jolie femme se tire toujours d'affaire , et elle
pouvait se rendre ce témoignage qu'elle était
la plus jolie femme de la saison.

Pour le moment elle était installée sur la
plage sous la plus élégante des tentes couleur
d'aurore ; devant elle, la mer était radieuse-
ment bleue, et une symphonie de parfums
l'entourait , car là , sous ses yeux, s'agitait en
ce moment toute l'aristocratie errante d'Euro-
pe et d'Amérique : grands seigneurs authenti-
ques, fêtards et demi-mondaines arpentaient
la plage, et les toilettes multicolores des fem-
mes étincelaient au soleil, évoquant un par-
terre mouvant d'anémones aux tons harmo-
nieux.

N'était-ce pas affreux de penser qu'un sim-
ple télégramme, deux malheureuses lignes
collées sur un affreux pap ier bleu, venaient
de tuer pour elle la joie de toutes ces choses ?

Etoiles financières
« Qui dit finance , écrivait récemment un de

nos confrères , dit effort constructeur. On n"est
pas plus un financier parce que Ton possède
une grande fortune , qu'on n'est menuisier
parce qu on possède une boîte d'outils. Le
rôle de la finance est de mobiliser, d'organi-
ser la richesse d'un pays, de telle sorte que
les ressources en argent des individus, éparses
jusque là, soient groupées , réunies, fondues
en un large courant de coop ération fructueu-
se et mille fois plus puissantes sous cette for-
me qu'elles n'eussent été si on les eût lais-
sées aux mains de chaque élément du groupe.
En d'autres termes, le financier fait , pour la
(fichesse économique, ce que l'homme d'Etal
fait pour la politi que : il coordonne , il cana-
lise, il discipline les forces dont l'éparp ille-
ment serait stérile... »

Tout cela serait parfait , si par malheur ne
se glissaient dans le groupe des financiers
agissant loyalement , des êtres aventureux —
pour ne pas dire aventuriers — qu'on dési-
gne avantageusement comme des « cap itaines
de finances », ayant « de l'estomac », lesquels,
moyennant des aides, non désintéressées, se
maintiennent, réussissent même à inspirer
confiance pendant un temps généralement as-
sez court , jusqu 'au jour où un faux pas, une
crise boursière , les précipite à l'abîme avec
l'ombre des millions volatilisés... non perdus
d'ailleurs pour tout le monde, s'il faut en
croire l'axiome : « Rien ne se crée, rien ne se
perd ». En effet , pour ne citer que la sensa-
tionnelle affaire Oustric — qui ressort très
directement de l'escroquerie —- les nombreux
millions défaillants n'ont pas été égarés pour
tous : il s'est bien trouvé des âmes charitables
pour eu recueillir une bonne part , et cela
nous promet très certainement des aperçus
divers et des découvertes intéressantes sur les
« complicités » qui nagent généralement dans
le sillage des requins financiers.

Un clou chasse l'autre : Oustric a pris la
p lace de Madame Hanau dans le coin du ciel
de la finance réservé aux « stars », aux étoi-
les... Etoile filante à vrai dire : n'ayant pour
consolider son crédit que des concours finan-
ciers appelés à se dérober parfois , il suffisait
de quelques jours pour détruire le château de
cartes laborieusement échafaudé. On dit qu'il
y; a quelques mois, Oustric put être « ren-
floué », ayant fait admettre que sa chute se-
rait cause de chômage pour les nombreux
ouvriers des usines qu'il « contrôlait ». A quel
prix fut-il sauvé, on est en droit .de se de-
mander ce que cela lui coûta. Ses jours finan-
ciers étaient désormais comptés : plus il per-
sistait , plus les expédients destinés à sauver
la mise devenaient onéreux. L'escroquerie aux
dividendes fictifs transparaissait. Cela ne pou-
vait durer. Qu'une affaire cédât dans tout
l'assemblage et l'union des affaires qu 'il sou-
^__________________________________________-_-_-_-_________________i

Choisir les livres d'après les auteurs ou les
bibliothécaires est Une erreur psychologique :
il faut les choisir d'après les lecteurs.

En cherchant à initier nos bibliothécaires
communaux à la science bibliopsychologique.
ces derniers joueraient un rôle beaucoup plus
efficace dans l'éducation de notre jeunesse ,
car combien de lecteurs, parmi les ouvriers,
les employés, les écoliers par exemple, ne
sont-ils pas découragés pour n'avoir pas été
dirigés judicieusement au début dans leurs
lectures. Ce serait là un appui précieux don-
né à l'orientation professionnelle qu'il fau-
drait encourager.

Estelle Wûrsten.

Le matin même elle avait triomphé au golf , vaut rien, ajouta-t-il très rosse, car si vous la
et au tennis, et s'était baignée à demi nue
comme toutes les autres sirènes à la mode,
attestant que sa beauté supportait l'examen
même d'un clair niatin !

Non , c'était trop cruel , à la fin !
— Pour l'amour du ciel, Jack , ne soyez pas

aussi stupide, et dites-moi ce que je peux
faire ?

— Rien...
Rien ! Alors que son odieuse belle-mère —

la mère de son premier mari — se vengeait
d'un seul coup de tout ce qu'elle avait pu lui
faire souffrir dans le passé et lui envoyait ,
sans crier gare, une fillette de seize ans qui
avait tous les droits possibles à l'appeler
« maman » !

Et Mme Dolly n'avait que trente-quatre
ans ! Et elle paraissait n'en avoir que vingt-
cinq. N'était-ce pas une catastrophe ? La pire
des catastrophes ?

— Mariez-la ! suggéra enfin le trop silen-
cieux Jàck.

La jeune femme lui lança un regard cour-
roucé, et souleva les épaules avec dédain.

— Naturellement, je la marierai ; toutes les

mariez maintenant, vous serez grand'mère
avant deux ans d'ici.

Fort heureusement pour lui, les yeux cou-
leur d'aiguë marine n'étaient pas des pistolets
et il put se renfoncer béatement dans son
« transatlantique » de toile aurore , sans autre
dommage.

— Je suppose que vous vous trouvez très
spirituel ? se borna-t-elle à dire avec une iro-
nie qui voulait être méprisante. Pourtant , re-
gardez Mme Adine, elle est grand'mère et
tout le monde s'accorde à la trouver plus jeu-
ne que sa fille.

— En ce cas, accommodez-vous de la vô-
tre, il en sera peut-être de même pour vous
que pour votre amie ? Mais pour cela, croyez
m'en, veillez à votre hygiène. Vous mangez
trop de gâteaux , trop de glaces, trop de pota-
ge, et vous buvez trop de thé et de vins ca-
piteux.

— Traitez-moi d'ivrognesse, tant que vous
y êtes, cria-t-elle horriblement vexée. Il ne
vous manquait vraiment que de m'insulter...

— Rien n'est plus loin de ma pensée, et
vous le savez bien, mais j'essaie de vous met-
tre en garde contre...

Mais elle ne l'écoutait plus.
— Au lieu de dire des bêtises, allez donc

jeunes filles se marient. Mais cela ne tranche
pas la question. Vous ne pensez cependant
pas que pe peux la marier dans le train , en-
tre la maison de sa grand'mère et Trouville ?

— Evidemment... convint Jack — Il était
d'assez méchante humeur, car il avait payé
pour son amie, le matin même, des notes un
peu excessives — et du reste, mon conseil ne

tenait, et tout le « holding » s'écroulait à
l'égal d'une maison lézardée dont un étais
s'abat. Ce fut la défaillance de la Banque
Adam qui activa la débâcle. Oustric devait
p lier les genoux devant l'inévitable : la ruine,
en quel ques jours , d'une situation inextrica-
ble. La ju stice va suivre son cours.

J'ai parlé tout à l'heure de « requins finan-
ciers ». Il est assez bizarre de retrouver pres-
que toujours , dans ces débâcles financières ,
quel que vieux financier de cette faune bour-
sière : c'est ainsi que le trop connu Rochette
y fi gure en bonne place. Si je ne m'abuse,
cela fait la quatrième fois que le susdit na-
geotte dans ces débâcles périodi ques.

A quand , puisqu 'il s'agit en somme de con-
fiance et d'assainissement , l'interdiction ab-
solue de reparaître en Bourse, app licable à
ces mauvais garçons, comme le retrait du per-
mis de conduire app liqué au chauffard cou-
pable de fantaisies routières ? On peut bien
tout de même essayer de sauver le porte-mon-
naie d'un tas de bons bougres, un brun naïfs ,
certes , qui n'ont que le défaut de ressortir
dans l'histoire naturelle aux fruits du poirier ,
section des gogos.

Paul CHAUMET

L'espionnage commercial américain
La commission des tarifs américains s'est

donc constituée et elle va procéder à l'instal-
lation... à Bruxelles de son secrétaire. Et dans
quelques mois — quelques semaines peut-être
—- nous allons voir les sp écialistes américains
visiter les centres europ éens de production
pour y effectuer des enquêtes sur les prix de
revient des articles manufacturés et autres.

Nos fabri ques d'horlogerie, de tissus, de
machines, etc., n'ont qu'à se bien tenir ! Le
résultat de ces enquêtes servira de base à la
« Commission des Tarifs » pour l'étude de la
revision des droits de douane app liqués aux
articles en cause. Dorénavant , ce sera aux in-
téressés — manufacturiers ou importateurs
— à faire la demande d'investigation , à faire
la preuve détaillée, à fournir toute la docu-
mentation nécessaire. La commission — tel
un tribunal — examinera pièces et demandes,
entendra des témoignages et des plaidoiries ,
dans des audiences appelées «hearings», dont
la date sera publiée d'avance, en même temps
que les présentations de demandes, pour que
tous les intéressés puissent se préparer de
leur côté. Ce n'est pas tout : les dépositions
orales ou écrites seront faites sous serment
et , si la commission le décide, feront l'objet
de vérification dans les _ livres, correspondan-
ces et archives des parties.

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps que vous voudrez sans gym-
nastique , sans diète , sans avaler de drogues , sans
bain , grâce à l'EMBRODANYA. Usage exclusivement
externe. Résultat visible dès le 6me jour.

Ecrire à Mme Issen, 8 rue Centrale , à Lausanne,
qui vous enverra volontiers et gratuitement les ren-
seignements concernant ce produit simp le et effi-
cace qu'elle a elle-même employé avec un gros suc-
cès. Des milliers d'attestations le prouvent.

La famille de Monsieur Jules MORAND, à
Marti gny, remercie de tout cœur les nombreu-
ses personnes qui lui ont témoi gné leur sym-
pathie dans le grand deuil qui la frappe et
leur exprime sa profonde reconnaissance.

m'acheter les journaux, dit-elle.
Jack obéit ; son élégante silhouette d'hom-

me jeune et bien portant émergea vivement
du transatlanti que où il s'alanguissait.

Il présentait bien le type d'un Anglais de
bonne société. Elégant , bien que solidement
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bâti et les muscles assouplis par tous les
sports prati qués fréquemment, mais sans abus.

Dolly le regarda , et un sourire vint à ses
lèvres. Toute sa colère tombait parce qu'elle
voyait un jeune duc français s'avancer pour
la saluer. D'un geste elle lui désigna la place
laissée vacante par Jack.

— Celui-là au moins est amusant, se dit-
elle, ce pauvre Jack devient ennuyeux, vrai-
ment...

Le jeune duc lui donna les dernières nou-
velles de Paris, celles surtout concernant les
artistes et les potins de théâtre.

Jack revenait rapportant le Figaro et le
Petit Journal. Elle ne dai gna pas remarquer
sa présence, ce dont il ne parut pas se sou-
cier autrement. Sa place étant prise, il s'ins-
talla sur le sable et déplia un des journaux .

Dolly semblait avoir oublié la triste épée
de Damoclès suspendue sur sa tête, car le duc
de Dinant payait un hommage d'admiration
très directe à son délicieux petit pied ganté
de suède blanc, en même temps qu'il solli-
citait son agrément au sujet d'un pique-nique
qu'il organisait pour le lendemain.

Jack , ayant achevé paisiblement sa lecture,
se releva.

— N'est-il pas l'heure de déjeuner ? deman-
da-t-il s'adressant à Dolly.

Elle regarda la petite montre enchâssée
dans un cercle de diamants, à son bras, et se
leva :

— Je crois bien ! Il est près d'une heure !
Le duc se rangea à ses côtés, semblant

n'avoir d'autre souci au monde que de la re-
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Epargne ou î fei
Assurance! %$f
Avant tout, il s'agit de vous assurer contre l'imprévu
en contractant une assurance auprès de la BâloiSG-
vle, comme premier placement de fonds.
Par la suite vous aurez toujours le loisir de vous créer
un nouveau capital par l'épargne.
Demandez, sans engagement et sans frais, nos tarifs
et prospectus.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :

Chs PONNAZ, Rue Pichard i3, LAUSANNE

garder droit dans les yeux pour lui dire ces
mille jolis riens qui sont monnaie courante
de la galanterie française.

En passant devant une fleuriste, il sollicita
gentiment l'honneur de fleurir son corsage et
l'humeur de la volage petite femme semblait
être revenue au beau fixe, quand un mouve-
ment insolite attira son attention.

— Qu'est-ce qu'ils regardent tous ? deman-
da-t-elle soudain intéressée.

Une importante fraction de la foule bigar-
rée suivait le même chemin, tournant le dos
aux hôtels, vers lesquels l'heure était venue
de se diriger. Tous regardaient dans la même
direction, vers la mer.

— Est-ce l'arrivée du prince de Galles ?
— Ou peut-être celle du Président de la

République. Il est attendu , dit-on, pour les
courses...

— Ou simp lement quelque yacht qui dépo-
se ses passagers sur la plage, dit placidement
Jack...

— L'arrivée d'un yacht ne ferait pas sen-
sation à Trouville, trancha Dolly... à moins
qu'il n'amène un personnage de marque.

Un cercle s'était formé autour de quelque
chose qu'elle ne pouvait apercevoir , quelque
chose de trè-s excitant évidemment, et qui ve-
nait à eux dans un rayon de soleil à travers
la poussière. Une femme vêtue — à Trouvil-
le, à l'heure de la plage — d'une simple robe
en grosse toile de Hollande brune !

Et cette femme, une jeune fille plutôt, était
adorablement jolie et ne semblait pas trou-
blée le moins du monde de se trouver en si

La Distillerie netral fils & Oe
MARTIGNY ¦ VILLE

se recommande pour la livraison de toutes les

LIQUEURS FINES
et de grandes marques, ainsi que de tous les

CHAMPAGNES
Service à domicile

aux prix les plus avantageux. Tél. 23

modestes atours parmi tant d'élégances.
— Qu'est-ce que c'est que ça, grand Dieu !

s'exclama Dolly élevant son face-à-main à la
hauteur de ses yeux.

Elle ne pouvait pas très bien distinguer la
porteuse de la robe brune, car un groupe
compact s'était formé autour de la nouvelle
arrivée.

Mais elle avait vu la robe indigne, et der-
rière elle une singulière créature qui portait
un tartan écossais sur des épaules anguleuses.

— Il n'est permis d'être si mal fagotée !
dit-elle dédaigneuse.

Vous n'avez pas changé depuis la dernière
fois... et il y a pourtant longtemps ! Mais...
vous ne me reconnaissez pas ? Je suis Liane.

Dolly n'était pas absolument méchante par
nature, mais le coup était par trop rude ; elle
se serait évanouie pour peu que la situation
l'eût permis, mais c'eût été aggraver le ridi-
cule, et sa fureur s'alimentait de son impuis-
sance.

Autour d'elles, ses belles ennemies, comme
ses meilleures amies, riaient sans pitié.

— C'est votre fille ? demanda gentiment
la princesse Hélène qui se trouvait près d'elle,
mais, c'est une vraie femme maintenant !...— Quel ravissant visage ! murmuraient

quelques hommes entre eux, prenant grand
soin de n'être pas entendus.

L'expérience leur avait appris le danger de
louer une femme en présence d'autres fem-
mes.

Après quelques secondes d'hésitation, la ro-
be de toile brune venait droit à Dolly, les
bras tendus, la figure irradiée et criait joyeu-
sement à toute voix :

— Maman !...
Dolly eut un irrépressible petit cri : la ca-

tastrophe était pire encore que ce qu'elle
avait redouté. Elle pâlit, et ses petites lèvres
roses perdirent instantanément leur couleur.

— Ainsi habillée !... gronda-t-elle, ne trou-
vant rien d'autre à dire, quand elle eut un
peu repris ses sens.

Mais la robe de toile brune s'attachait à
elle avec une frénésie de tendresse et l'horri-
ble Ecossaise au plaid s'approchait aussi !

— Oh ! maman, comme vous êtes jolie !
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— Une nouvelle beauté pour Trouville,
ajouta une autre, non sans malice, et une ri-
vale pour nous toutes !

La « nouvelle beauté », se sentant repous-
sée, ne s'agrippait plus à la jolie poupée fan-
freluchée de linon rose, mais ses deux grands
yeux superbes se levaient en ardente implo-
ration et sa petite main était encore timide-
ment tendue vers elle.

— Je suis Liane, répéta-t-elle plus bas, la
voix mouillée de larmes que sa jeune fierté
retenait à grand'peine.

— Je le vois bien, fit Dolly sans douceur,
mais je me demande pourquoi vous avez fait
cette apparition bouffonne, sans prendre la
peine de vous habiller ?

— Je ne savais pas...
— Vous devez savoir... Et c'est là, je sup-

pose, votre gouvernante ? Elle devrait avoir
honte d'un tel esclandre !

— Il n'y a rien de honteux, madame, pro-
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— Quel teint merveilleux ! C est un défi à
tous les visages plus ou moins fardés de nos
plus réputées beautés.

— Et à Trouville ! Et en plein mois d'août.
Evidemment la pauvrette a manqué d'adresse!

— Ou quelqu'un l'a poussée à cette petite
manifestation par malice ou par vengeance.

— En ce cas, si nous tenons aux précieu-
ses faveurs de lady Dolly, nous ferons bien
de disparaître avant qu'elle nous ait vus, con-
clut l'Anglais.

Et tous deux se dirigèrent vers leur hôtel
pour revêtir la tenue du déjeuner.

Pendant ce temps, Dolly, de plus en plus
acerbe, ordonnait à sa fille de se rendre chez
elle au plus vite.

— Naturellement, c'est là que vous deviez
aller directement, comme toute jeune fille
bien élevée l'eût fait à votre place.

Et comme Liane se taisait, figée dans sa
déception douloureuse :

— Il faut que votre gouvernante soit idiote
pour vous avoir laissé faire cette escapade !
Si encore vous aviez pris le temps de vous
habiller convenablement !

— Nous avons été au chalet en quittant la
gare, osa enfin plaider Liane, vous n'y étiez
pas, mère

testa la brave femme, et toute jeune fille re-
venant chez sa mère après une si longue ab-
sence agirait de même.

>— Vous n'êtes qu'une sotte !
Ces quelques phrases avaient été échangées

à voix basse, mais les exclamations autour du
trio ne cessaient pas pour si peu.

— Elle est vraiment adorable !
¦— Une vraie femme !
— Elle a au moins vingt ans, ma chère !

décréta la princesse Hélène.
Dolly se retourna vers elle, s'efforçant de

faire front :
— Elle a seize ans à peine, corrigea-t-elle

péremptoire, tandis qu'elle constatait — ô
surcroît de ridicule ! — que le chapeau de sa
fille était retenu, sous son menton, par un
vulgaire ruban de caoutchouc !

Cependant, un homme était là qui regar-
dait la scène sans se mêler aux moqueurs,
sans même que son regard, fixé sur Te beau
regard douloureux, trahît la moindre gaieté.

Il venait de traverser la mer, et lui aussi
était simplement vêtu en voyageur. Mais les
plis de son burnous le drapaient avec une
élégance sans seconde et il éclipsait — sans
y prétendre le moins du monde — tous les
hommes qui étaient là.

— Comment diable faites-vous, Corrèze,
pour avoir toujours, en toute circonstance, le
costume qu'il faut ? Vous trouveriez le moyen
d'être élégant même dans le plus grossier pei-
gnoir de bain !

Celui qui l'interpellait était un vieil An-
glais, très soigneux de ia personne, et une

pointe d envie se mêlait à son admiration.
Corrèze sourit :
— Question de métier, mon cher, tout ar-

tiste doit savoir composer son costume en
même temps que , son personnage, je prends
la pose !

— Non ! protesta le vieil Anglais, et c'est
justement ce qui vous distingue de tous nos
jeunes fêtards, vous ne posez jamais, vous
êtes toujours vous et toujours inimitable.

Et comme l'artiste protestait en riant, son
admirateur mit sa main sur son bras :

— Regardez autour de vous, regardez-nous
tous, en ces atours, imposés par la mode à ses
serviteurs résignés, pour l'heure sacrée du
bain et dites-moi si l'un de nous peut vous
être comparé ?

— Mais certainement, et plusieurs ici...
— Taisez-vous donc ! Les meilleurs sont à

peine bons à chanter le chœur populaire de
la foule, alors que, nouveau Lohengrin, vous
semblez arriver, en droite ligne, de quelque
mystérieux Montsalvat.

— Métier ! Métier, vous dis-je, fit Corrèze
riant de l'enthousiasme de son vieil ami.

Mais déjà son attention s'était détournée ;
il semblait de plus en plus intéressé par la
petite scène qui se passait entre Dolly et sa
fille.

— Quelle délicieuse enfant ! dit-il charme,
et que vient faire ici cette merveilleuse rose
sauvage ?

Et son ami ayant suivi la direction de son
regard, ils s'avancèrent tous les deux de quel-
ques pas.

— Qui peut-elle être ?
— C'est la fille de lady Dolly ! répéta l'An-

glais ; je croyais que cette petite femme, qui
mérite si bien son surnom de « poupée », était
précieusement serrée dans une boîte, durant
les heures, où elle ne se produit pas en public!

Corrèze sourit :
— Il est assez étonnant en effet qu'elle ait

trouvé le temps d'arrêter quelques mois sa
vie mondaine pour...

— Pour une chose aussi fâcheuse qu'une
maternité... acheva ironiquement l'Anglais.
On doit se tromper.

— Non, en cherchant bien je crois me sou-
venir qu'elle a épousé autrefois un sien cou-
sin, de bonne race et de bonne famille —
comme elle du reste. Cette jolie petite rose
blanche doit être le résultat de ce mariage.

—• Et le mari ?
— Mort depuis longtemps !
— A mon avis, il n'avait pas d'autre parti

à prendre. Mais l'enfant est vraiment exquise.
— Quel malheur que nous soyons déguisés

en baigneurs, ajouta le censeur de la plage,
nous irions demander tout de suite la faveur
d'être présentés.

— Je ne crois pas que nous serions bien
accueillis, dit Corrèze en riant, car Mme van
Derken, à en juger par l'expression de son vi-
sage, préfère qu'il y ait le moins possible de
témoins de l'aventure. C'est dur d'avoir une
fille qui se révèle aussi soudainement...

— Oh ! je vous en prie, ne m'appelez pas
ainsi par surcroît. Mère ! Cela fait penser au
grand air du Trouvère et à la vieille Juive...
et à toutes les choses ennuyeuses qui sont au-
tour d'elle... Mais, par pitié, allez-vous-en
donc ! Toute la plage a les yeux sur nous et
nous écoute, ordonna-t-elle durement entre
ses dents serrées.

— Qu'importe qu'ils écoutent ! intervint
enfin la gouvernante de Liane, non sans fer-
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W^^ ĵ^Sgtl En 

vente 

dans 
toutes 

les drogue-
^^^^^^^^^ (^ ries , bonnes épiceries et socié-
^^Kp?!̂ ^^^^  ̂ tés de consommations , en boî-

^K^ij^l 
Wy tes de '/> k _ . - k Fr. 2.50 et en

^^ ĵ|^F 
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Fourrures — Plis — Blouses
Le confort incontestable que représente un ma

teau fourré fait que ce genre de vêtement se porte
toujours en dépit des fluctuations de la mode ; il
les subit d'ailleurs assez peu. La coupe des man-
teaux fourrés ne varie guère : c'est la forme droite ,
plus ou moins croisée devant mais sans enforme
dont les p lis alourdiraient le vêtement déjà assez
épais à cause de la fourrure qui le double , quelque
mince qu 'on la choisisse. A ce point de vue , le pe-
tit gris, dos ou ventre, le broitschwantz et l'hermine
— vrais ou faux — dans toutes les couleurs où on
les teint aujourd'hui , sont les fourrures à préférer.

Le manteau entièrement doublé est naturellement
le plus confortable ; mais un demi-fourrage rend
déjà le manteau très chaud. Se demi-fourrage s'ar-
rête d'ordinaire à la hauteur des hanches ou à la
taille, mais on a imaginé cette année des demi-
fourrages d'un autre genre : par exemple, dans un
manteau du soir en velours , le dos seul est fourré ,
et les amples devant croisés, seulement doublés de
ouatine, se drapent plus souplement. Autre exem-
ple : dans les manteaux à ceinture , le fourrage , pour
ne pas épaissir la taille, ne forme à l'intérieur du
vêtement qu 'un grand empiècement emp ire duquel
part la doublure de kasha ou de jersey, légère et
douillette.

On double aussi de fourrure fine et souple des
capes et des pèlerines dont les contours sont liserés
soit d'un bord de fourrure différent , soit d'une
fourrure assortie à celle qui double le petit vête-
ment.

• • •
Les principaux éléments de variété des robes et

plus particulièrement des jupes se trouvent dans les
plis nervures , volants détachés ou réunis l'un à l'au-
tre, froncés , et surtout plus de longueur. Vous trou-
verez n 'est-ce pas que ces thèmes sont éternels ,
mais il n'est que de renouveler l'interprétation et...
la face de la mode est changée. Des plis ?... Oui ,
mais cette année beaucoup de plis ne sont pas re-
passés, le plissé « soleil » qui était complètement
démodé retrouve une faveur enthousiaste ; mais on
tire parti à la fois de la coupe et du dessin d'un
tissu pour obtenir des effets imprévus : le lé droit
fil avec rayures verticales derrière, le lé en forme
où les rayures forment de larges ondes en demi-
ovale. Des volants ? Leur nombre, leur ampleur, la
manière dont ils s'attachent sont une mine inépui-
sable ; le filon le plus récemment exploité est celui
des volants rattachés les uns aux autres. Et ce seul
filon permet déjà des variations à l'infini , sans
compter les volants à bord libre qui sont tantôt en
forme, tantôt plissés, droit fil ou soleil , voire tout
à fait plats , régnant sur toute la robe ou sur cer-
taines parties seulement. Et ainsi du reste , chacun
des thèmes choisis par la mode offre à son tour des
possibilités sans limites ; ce qui ne souffre pas de
transgressions c'est le gabarit — si j'ose appliquer
ce mot barbare — aux formes sveltes , élancées, à
la grûce mouvante, flexible , onduleuse , d'une jolie
femme.

* * *
La blouse a toujours eu la faveur des femmes

pratiques , de celles qui n'ont qu 'une garde-robe res-
treinte et ne sauraient supporter des corsages de
fraîcheur douteuse : on change de blouse comme de
chemise. Elle s'harmonise surtout aux trotteurs ,
aux tailleurs , voire aux tailleurs de soie ; mais on
peut lui donner un caractère plus habillé par sa
coupe, le tissu dont on la fait , et aussi en l'allon-
geant en basque ou en tunique. Il est vrai qu 'elle
devient ainsi moins prati que , plus onéreuse , tant
comme prix d'achat que comme entretien. Beaucoup
de blouses, et aussi de corsages , cet hiver, sont à
manches à raglan , ou bien le dos et les manches
sont taillés d'un seul morceau et la couture d'épau-
le est remplacée par une couture placée bas sur le
devant dans le mouvement raglan. Beaucoup de
blouses aussi comportent des pans d'écharpe ou
bien une collerette , un jabot double ou simple taillé
en forme , à godets plus ou moins amples.

MICHELINE.

Bas oneninel
premier bas VARICES sans caoutchouc , re-

commandé par le corps médical.
Demandez prospectus et prix courant ,

O_EC_V_È0V_a. 2, Rôtisserie , Tél. 42.694
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LE RHONE ! Voilà le meilleur moyen de réclame !

meté, il n'y a rien de ridicule, au contraire,
dans l'élan d'amour filial , plus spontané que
réfléchi, d'une enfant vers sa mère après une
aussi longue séparation.

— Stupidité ! Je vous répète, Liane, de
rentrer au plus vite à la maison et de m'y at-
tendre, je vous rejoindrai dans quelques ins-
tants.

Et comme la jeune fille s'en allait , elle la
rappela :

— Vous y trouverez probablement Jack.
Vous vous souvenez bien de Jack ?

Liane ne connaissait pas Jack, et pour cau-
se, mais elle ne répondit rien : elle sentait
que si elle parlait elle ne pourrait plus rete-
nir les sang lots qui l'étouffaient.

La princesse Hélène s'approchait de Dolly :
— Quelle exquise créature, ma chère !
— Oui, consentit Dolly, mais si déplorable-

ment élevée. La vieille duchesse...
— Votre première belle-mère ? s'enquit la

princesse.
— Naturellement, je parle de la grand'mè-

re de Liane, précisa Dolly, se demandant si
elle allait s'évanouir ou pleurer tant elle était
en piteux état moral.

Mais ni l'une ni l'autre de ces deux solu-
tions n'était possible. Elle se domina par un
effort de sa volonté.

— Au revoir, ma chère, à ce soir !
Et dans un frou-frou de soie, tendant là sa

main à baiser, ici envoyant un sourire, la mal-
heureuse Dolly reprit le chemin de sa villa,
escortée par son escadron de soup irants, plus
curieux ce matin qu'empressés.

VARIETES

La chanson des couleurs
(De la Semaine de Suzette , par Tintorella)

(Suite)
Le bleu

Le bleu est l'emblème de la fidélité. Il est aussi
l'image de la jeune sse candide , des illusions et de
l'amitié douce et persévérante.

Cette teinte fut , de tous temps, choisie par les
personnes blondes, rêveuses , sentimentales , parfois
légèrement romanesques. Elle l'est également par
toutes celles qui se vouent au service de la Sainte
Vierge , le bleu étant la nuance de la ceinture de
Marie. Les congréganistes enrôlés sous sa bannière ,
portent un ruban azuré , couleur de ciel.

Le bleu fut également la couleur de la royauté.
Le manteau fleurdelisé des rois de France était de
velours indigo doublé d'hermine. La ville de Paris
a le bleu dans ses couleurs. Enfin la douce vierge
lorraine , Jehanne, la bergère héroïque de Domrémy,
voulut que son étendard fût en part ie bleu et blanc ,
en symbole de sa pureté , de sa fidélité , de sa bonté.

Le vert
Symbole d'espérance, le vert est une des plus bel-

les couleurs du prisme solaire. Jadis , on portait des
vêtements de cette nuance lorsqu 'on voulait inspi-
rer confiance à ses amis. Couleur de la nature , des
prés, des champs et des bois , le vert possède beau-
coup de dérivés.

L'un des plus goûtés, de nos jours, est le jade.
Venu de Chine, ce marbre précieux est l'emblème de
la divinité , de la puissance, de la sagesse des dieux
hindous. En bijoux de toutes sortes, il a un succès
non encore démenti.

Les fabricants d'étoffes ont adopté cette jolie
teinte si pâle et si vivante à la fois , et toutes les
jeunes filles on voulu posséder dans leur garde-robe
une toilette de cette teinte idéale. Tous les autres
dérivés du vert sont également charmants : le vert
Nil , le ver d'eau, le vert russe, emblème jadis de
l'empire des tsars , le vert bronze, le vert mousse
sont également goûtés. Ils ont tous les mêmes sym-
boles : espérance et confiance dans l'avenir.

(Au prochain numéro, le rose et le pourpre.)

Les Disques de Gramophone
Les mélomanes qui fréquentent les séances publi-

ques de musique n'ont pas toujours le courage de
leurs opinions ; s'ils l'avaient , ils avoueraient faci-
lement que 99 fois sur 100 les dites manifestations
dégagent un ennui terrible.

L'indifférence du public pour la musi que en gé-
néral s'accentuerait de jour en jour sans la gramo-
phonie , dont on ne sait à quel point elle va boule-
verser toutes les conditions de la vie musicale.

Grâce aux disques et aux perfectionnements mé-
lographiques, le public de 1930 hérite les mêmes
principes qui régnaient au XVIIme ou XVIII siècles,
où les princes n'avaient qu 'un signe à faire pour
entendre un orchestre vous interpréter une oeuvre
de l'époque.

Actuellement , les enregistrements musicaux occu-
pent une large place dans les discothèques I Voyez
plutôt quelques nouveautés de cette semaine :

L'excellent - Wiener Bohème-Orchestre » , dont la
réputation n 'est plus à faire , est gravé dans ses- spé-
cialités , deux valses interprétées avec un sentiment
musical prononcé : a) Vienne, ville de mes rêves, b)
Cloches d'amour (Odéon , No 0.11288) . Et le maestro
Dajos Bêla et son orchestre , dans : a) Reine des Rê-
ves (tango) tiré du film sonore du même nom, re-
frain chanté par M. P. O. Mentis, et b) Tu as une
larme dans ta boutonnière (tango) tiré du film so-
nore - L'Autre » , refrain chanté par M. Léo Frank
(Odéon No 0.11.286) . Le Grand Orchestre « Odéon »
sous la direction de M. P. Minssart a gravé Les Sal-
timbanques (Louis Ganne) , ouverture. Ire et 2e par-
ties , d'une magistrale façon et d'un dynami que ex-
cellent (Odéon No A. 238.076) . L'orchestre de danse
Dajos Bêla nous donne : a) Isabel, foxtrott , et b)
C'est grâce à toi que je me plais comme ça au mon-
de, valse ; deux jolies danses bien ry thmées (Odéon
No 0.11.281). Et pour terminer : a) Carmela, b) Rê-
ves oubliés, deux jolis solis de guitares hawaïennes
qui plairont (Odéon No 0.11.302).

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tous  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  son t  en v e n t e  chez

ttaïkltiii
à Lausanne 13. rue Pichard

— Pardonnez-moi de vous quitter si vite,
leur dit-elle, dès qu'elle put enfin se libérer
d'eux, aujourd'hui je ne peux penser à rien
d'autre qu'à ma chérie...

— On voit qu'elle est votre fille, risqua
l'un des chevaliers servants, elle est exquise !

— Vraiment ? Je suis si heureuse que vous
la trouviez bien. Quand elle sera habillée
comme il convient, vous verrez !

Et , sur cette alléchante promesse, elle dis-
parut parmi les roses et les jasmins qui tra-
çaient un sentier parfumé jusqu'à sa porte.

— Où est Liane ? cria-t-elle durement à
l'impassible Jack en entrant dans la salle à
manger, où elle le trouva seul.

— Dans sa chambre, je crois, et bien mal-
heureuse, la pauvre enfant. Vous avez été
très dure, reconnaissez-le, ma chère !

— Je n'ai pas été dure, mais furieuse, oui.
Il y avait de quoi, convenez-en ?

— Oh !...
— Comment oh ? Ces habits de pauvresse,

cette horrible vieille femme, ce tartan écos-
sais et cette scène ridicule...

— Pourquoi ridicule ? Cette enfant pouvait
croire que tous vos amis connaissaient son
existence, après tout...

— Bon ! à votre tour maintenant. Il ne me
manquait plus que ça !

Redoutant une scène, Jack reprit son jour-
nal et recommença de fumer avec une séré-
nité qu'elle jugea exaspérante.

— Vraiment, vous devenez odieusement
grossier, mon ami ! il faut surveiller ça, lança-
t-elle entre ses dents serrées.

L
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y ^ŵ~ y**

»-_ _ _ „  vous lisez deux ou trois beaux
rOUr feuilletons ;5 _  vous pouvez insérer une peti te
|H annonce gratuitement ;
m m M vous êles assuré, ainsi que voire

épouse, contre les accidenls.

fsàPCaJT N'hèsitex pas, et engagez
_ vos amis et connaissan-
Cfi SB ces à s'abonner à ce jour-
u- j_L_M_-___.m_.il nal **ul întéresse toute la
' Éj Hl . 1 famille.

^™——^BB^^BB Si vous causez un accident , soye:
CSîSUÎf BUTS ! assez humains pour vous intéres
^^HHH)  ̂ ser à vos victimes I
n . -rirL il I J I» I--II i -j-M B j -ii -ii' ™™ji__-T^_-mrniTrcw»MT-rT-m .i . jli _Mllin-_r¥TTni

Il ne releva pas le propos.
Il s'était stupidement épris de cette jolie

poupée, mais il ne prenait aucun souci de ses
colères, sachant que, matériellement, elle ne
pouvait se passer de lui.

Dolly, ne trouvant pas en lui d'alimenté
pour assouvir sa colère, s'accorda au moins
le soulagement des larmes et sanglota éper-
duement.

— Allons ! allons ! daigna dire Jack, qui
comme beaucoup d'hommes détestait voir
pleHrer les femmes, n'exagérez rien. Elle est
grande, trop grande pour son âge, c'est un
fait , et elle vous a appelée « mère ». Mais elle
est très belle, extraordinairement belle même,
vous la marierez facilement dans l'une ou l'au-
tre capitale de l'Europe, et les choses revien-
dront ce qu'elles étaient hier... Prenez votre
parti d'être bonne pendant quelques mois
pour cette délicieuse enfant, et ne pleurez
plus-

Ce disant, il débouchait une bouteille de
Champagne qu'il avait demandée pour la cir-
constance et il emplissait une coupe qu'il lui
présentait.

— C'est vrai, fit Péplorée se rapprochant
de la table, vous devez avoir faim.

Et, vingt minutes plus tard , dégustant en
connaisseur une timbale truffée, elle se frap-
pa le front :

— Et Liane ?
Jack eut un sourire d indul gente ironie :
— Il est un peu tard pour y penser ! dit-il

mais rassurez-vous, je lui ai fait envoyer son

Chasseurs
Mention!

Je suis acheteur de peaux de renards,
martres, fouines, etc., aux plus hauts
prix du jour.

Jean TONOSSI
Négociant — SIERRE

Tél. 280 - Magasin en face du Crédit Sierrois

Banque TISSIÈRES fils & Cie
Martigny |

Depuis a terme 3à5 ans 48/4°/o
Caisse d'Epargne 4%,

(garantie par dépôts de titres suisses, selon
ordonnance cantonale.)
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déjeuner dans sa chambre, avant votre arri-
vée.

— Bonté du ciel ! comme vous êtes doué
pour la paternité !

— Ne vous moquez pas de moi, dit-il sé-
rieusement. Quand j 'ai vu cette adorable fil-
lette toute secouée de sanglots, j 'ai eu, en ef-
fet , l'impression d'être un père pour elle.

— A défaut de la mère qui se dérobait.
Sans attendre la réponse trop prévue, la

jeune femme alluma une cigarette. Elle se
souvenait qu'elle avait deux grosses factures
à payer, qu'elle n'avait presque plus rien, et
qu'elle ne devait pas pousser à bout cet hom-
me qui lui était indispensable. Mais en même
temps, elle s'avisait qu'il serait bien difficile,
sinon impossible, de faire comprendre à la
jeune fille en toile de Hollande qui était là-
haut la nécessité de cette amitié...

— Cette horrible vieille duchesse ! murmu-
ra-t-elle, écrasant nerveusement le bout de sa
cigarette dans le cendrier. Elle savait bien ce
qu'elle faisait en me l'envoyant avant que
j 'aie le temps d'adopter un plan.

II

Madame van Derken, qui était rarement
appelée autrement que Dolly, dans son entou-
rage, avait pourtant un second mari authenti-
que ; mais d'un accord tacite, les deux époux
vivaient sous le régime de la séparation pres-
que absolue, bien qu'ils eussent négligé d'en
appeler à la loi pour régulariser leur accord
sur ce point.

(A suivre.)



VALAIS
Billet sédunois

Les juges
Dans quelques jours les assemblées primai-

res seront appelées à élire le juge et le vice-
juge de commune. C'est la seule élection po-
pulaire en matière judiciaire et personne —
hormis quelques démagogues impénitents —
ne déplore qu'il en soit ainsi. Le prétoire
n'aurait rien à gagner aux cabales, et Thémis
doit être à l'abri des intrigues du forum. C'est
déjà bien assez qu'on nous ait « fourré jusque
là », selon l'expression d'un homme d 'Etat
valaisan, de l'exercice de prétendus droits
civiques.

Nous allons donc réélire nos « tzâtélans »,
comme on disait autrefois , élections qui ne
passionnent guère nos concitoyens. On mène
grand bal autour de l 'élection d'un conseiller
communal, mais celle du juge et de son subs-
titut laisse à peu près indif férent.  A mon avis,
c'est un tort. Je sais bien que les compétences
du juge de commune sont p lus restreintes
qu'autrefois et qu'il jouit de ce fai t  d'une in-
fluence moindre. Mais on ne tient générale-
ment pas assez compte de l 'importance réelle
qu'il y a de posséder de bons juges commu-
naux. On ne se figure pas combien de procès
coûteux et même ruineux peuvent être évités
grâce à l 'intervention intelligente, éclairée,
opportune du jitge que nos bons voisins du
canton de Vaud appellent avec infiniment de
raison « juge de paix ». Que de fois  n'a-t-on
pas vu, en e f f e t , nos modestes juges de com-
mune agiter avec succès le rameau d' olivier
entre deux concitoyens irrités ! Une bonne pa-
role, une entrevue habilement ménagée, voire
un bon verre au même guillon ou à la même
bouteille et le dif férend était aplani , les par-
ties conciliées. Cela vaut mieux que tous les
procès, n'est-il pas vrai ? Et cela épargne
combien d'ennuis, de rancœurs, d'inimitiés
qui durent parfois des générations !

Pensons un peu à cela quand nous irons,
ces jours prochains, déposer dans l'urne le
bulletin qui portera le nom de l'homme que
nous aurons choisi. Elisons de bons juges !

MONTORGE

Action stupide
Mercredi soir, à la tombée de la nuit, des

malandrins se sont amusés à briser à coups de
cailloux les isolateurs de la ligne électrique
alimentant la ville de Sion. Ceci se passait à
Signièze, hameau de la commune d'Ayent. Cet
acte stupide eut pour effet de priver de cou-
rant tous les abonnés sédunois pendant près
de trois heures, d'où perte sensible tant pour
les Services industriels que pour le public,
sans parler des dangers que cet accident a fait
courir à la circulation vu la présence d'un in-
tense brouillard. Une enquête est ouverte par
la Sûreté ; espérons que'lle amènera l'arresta-
tion des coupables et qu'ils seront punis sévè-
rement.

L'institut des sourds-muets
L'inauguration de l'Institut cantonal valai-

san des sourds-muets et des enfants anor-
maux, au Bouveret, aura lieu jeudi 4 décem-
bre. Le programme est le suivant :

11 h. 15, bénédiction de l'Institut par l'évêque de
Sion. — 12 h., visite de l institut. — 13 h., banquet
offert par l'Etat du Valais. — 14 h. 30, visite des
classes. Démonstration de l'enseignement.

Prix du vin
Dans son assemblée du 18 novembre, la

Société des cafetiers de Sierre a décidé de
fixer à fr. 1.80 le litre le prix de vente du
fendant de la récolte 1930 et de maintenir les
anciens prix pour le vieux.

On découvre un squelette
La semaine dernière, en creusant dans le

sol, des ouvriers ont mis à jour, à Chandolin,
le squelette d'un homme. La justice a été aus-
sitôt avisée. Espérons qu'on tâchera d'éclair-
cir le mystère.

Mort d'un ancien consul
A Rome est décédé, à l'âge de 42 ans seu-

lement, M. Bruno Cocuccioni, consul de Bri-
gue depuis 1926 jusqu 'à sa retraite qu'il prit
il y a quelques mois. Le défunt sera vivement
regretté dans la colonie italienne de notre
canton.

Les accidents
Lundi après-midi, un monteur de la maison

Brown Boveri. de Baden, occupé à des instal-
lations à la centrale électrique du chemin de
fer du Gornergrat, à Zermatt , a eu les deux
mains horriblement brûlées par un court-cir-
cuit. Il reçut les premiers soins du Dr Volken
et fut ensuite transporté par un train à l'hô-
pital de Brigue.

— Un brave ouvrier italien, célibataire, en
service à Leytron depuis de nombreuses an-
nées, a fait, dimanche soir, une chute si mal-
heureuse dans une rampe d'escaliers qu'il
s'est tué.

La mort inattendue de « Francesco » —
comme on l'appelait — a ému la population
qui appréciait ce bon garçon, toujours servia-
ble, et dont les boutades spirituelles déri-
daient les plus moroses.

Lundi 1" décembre : Foire du lard à Martigny-Bourg
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qui vient d'obtenir un grand succès à Paris pp

L'industrie des fourrures
M. le colonel Lecomte vient d'installer à

Viège une ferme pour l'élevage du renard ar-
genté et du vison.

Association des Sapeurs-Pompiers
du Bas-Valais

On nous écrit :
Le comité de la Fédération du Bas-Valais , se fai-

sant un devoir de tenir ses sections au courant de
toutes les questions intéressant les sapeurs-pom-
piers , a convoqué une assemblée extraordinaire le
dimanche 30 novembre dès 12 h. 30, à la halle de
gymnasti que de Vernayaz , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Conférence de M. le conseiller d'Etat Troillet
sur l'assurance obligatoire contre l'incendie.

2. Discussion du règlement sur la police du feu
et sur l'organisation des corps de sapeurs-pomp iers.

Nous ne doutons pas que toutes les sections affi -
liées ou ne faisant pas encore partie de notre Asso-
ciation , désirant se documenter sur ces deux ques-
tions d'actualité , nous enverront de nombreux délé-
gués.

Nous y verrions également avec plaisir la présen-
ce de tous les sapeurs-pompiers de Vernayaz et des
environs.

SOCIÉTÉ DE POMOLOGIE
La Société de pomologie du canton du Valais a

tenu sa 2me assemblée annuelle à Saxon , le diman-
che 16 novembre. Cette assemblée était publique ;
plus de 200 personnes y assistèrent.

M. le conseiller d'Etat M. Troillet , président , ou-
vre la séance en souhaitant la bienvenue et en sa-
luant Saxon, ce milieu de cultivateurs éclairés qui ,
grâce à l'effort soutenu , peut servir d'exemple quant
à l'art d'utiliser et de faire produire le sol valaisan.

L'ordre du jour chargé n'a pu être épuisé et le
sujet si intéressant de l'abricotier a dû être renvoyé
à la prochaine assemblée qui aura lieu en février à
Saxon également.

M. le président rappelle le souvenir de feu M. Gi-
roud. les services qu'il a rendus à l'arboriculture
valaisanne et invite l'assemblée à se lever pour ho-
norer sa mémoire.

M. Benoit présente un bref résumé retraçant l'ac-
tivité de cette j eune société. L'avenir de l'arboricul-
ture fruitière en Valais, les superficies restant à ar-
boriser , une qualité rarement surpassée, tels sont
les facteurs qui militaient en faveur de la création
d'un organe s'occupant princi palement de culture
fruitière et créant par là un milieu spécial permet-
tant des échanges de vues et, par la suite , une do-
cumentation plus complète sur la matière. En Va-
lais la nécessité d'une telle société était si évidente
que lors de sa fondation en mars 1928 , 150 mem-
bres y adhèrent immédiatement. Aujourd'hui , elle
en compte plus de 200. ,

Trois commissions : culturale , commerciale et
scientifique , sont chargées de développer certaines
questions de leur ressort pour être soumises à l'as-
semblée et discutées.

Au début de l'année, la commission commerciale
présentait un travail sur l'unité de vues dans Ja
question des espèces et variétés fruitières à propa-
ger dans le canton. Etant donné l'accroissement ra-
pide et considérable de sa production , le Valais ,
sans négliger les marchés intérieurs , doit songer à
organiser ses cultures en vue de l'exportation , et
celle-ci pose le principe essentiel de la masse dans
la qualité et l'unité.

M. Edmond Giroud , rapporteur , est chargé d'une
conférence sur le sujet : < De l'orientation de la pro-
duction fruitière , basée sur les expériences de l'an-
née 1929 - , qu 'il développa lors de la première as-
semblée de l'année. Sujet d'actualité qui captiva
fort l'auditoire.

A Saxon , la commission culturale expose son tra-
vail sur l'établissement d'une carte pomologique du
Valais. On entend par là établir , dans la mesure du
possible, un état actuel général de l'arboriculture
dans le canton , par localité, par région , par district
et enfin pour le canton pris dans son ensemble, car
actuellement nous manquons de documentation à
ce sujet.

Un questionnaire sera envoyé aux sociétaires et
aux communes pour être distribué aux intéressés. II
est fait appel à la bonne volonté et à la collabora-
tion de tous pour y répondre et pour réaliser cette
idée dont l'utilité ne peut être contestée.

Ce questionnaire comportera des questions con-
cernant l'adaptation des espèces et variétés aux dif-
férentes régions : Bas-Valais, Centre, Haut-Valais ,
vallées latérales, montagnes, et d'autres questions
concernant les maladies, les traitements , les fumures.

M. le Dr Leuzinger présente , au nom de la com-
mission scientifique un travail sur les « Mesures à
prendre pour combattre la monilia - et recommande
les opérations suivantes :

1. Détermination des princi paux foyers d'infec-
tion dans les diverses communes du canton.

2. Traitements :
a) Taille et destruction immédiate par le feu de

toutes les parties malades de l'arbre ;
b) Ramassage de tous les fruits momifiés et pour-

ris et sous l'arbre. (Surtout ne laisser aucun débris
sous les arbres , ils suffiraient pour une nouvelle in-
fection) ;

c) Traitements d'hiver avec la bouillie bordelaise
à 2 % ou à la bouillie sulfocalci que à 15 %.

Lorsqu 'il s'agit de la monilia , l'attention redou-
ble, la discussion s'engage et on conclut que pour
arriver à des résultats positifs , il faut envisager les
traitements obligatoires.

La seconde partie de l'ordre du jour , - De l'abri-
cotier - , la plus captivante, est abordée et on débute
par la question des porte-greffes. M. Rezert déve-
loppe, fait défiler et décrit les différents sujets de
greffe , en signalant leurs qualités , leurs défauts et
leur affinité dans le greffage et le. surgreffage. On
sent dans cet exposé la maîtrise du praticien expé-
rimenté et observateur. L'heure a sonné, la discus-
sion est renvoyée à la prochaine assemblée.

28 nouveaux membres se font inscrire.
Les apports sur le bureau , au nombre d'une dou-

zaine , furent jugés par MM. Bollin et Rezert. Les
fruits , en général , étaient très beaux.

— Comment va ton élevage d'abeilles ?
— Admirablement. Elles ne donnent pas beaucoup

de miel. Mais elles ont piqué ma belle-mère plu-
sieurs fois.

Au pays du dollar et du banditisme
Nos lecteurs liront avec intérêt l'article suivant

transmis de Londres par téléphone au « Journal de
Genève » :

Aux Etats-Unis, terre de la prohibition dé-
moralisante et de la mécanisation outrancière
pourvoyeuse de chômeurs ; terre aussi des
millionnaires qui peuvent s'offrir des vagons
personnels de chemins de fer et les aménager
au prix de 250,000 dollars , tandis que dans
bien des villes l'armée des sans-travail doit
se contenter de bols de soupe offerts par la
charité publique ; pays des grands trusts im-
pitoyables, des vastes fortunes surgies comme
des champignons et des innombrables misère»
visibles ou cachées, résultat d'une longue sé-
rie de krachs financiers, il existe encore une
carrière rémunératrice, celle du crime, une
profession sûre, quoique dangereuse, celle de
bandit. On lit de temps en temps quelque
grand reportage sur les gangsters de Chicago,
de New-York et d'ailleurs, et l'on apprend
que si la prohibition dure, c'est en grande
partie parce que messieurs les bootleggers ,
qui se livrent d'ailleurs entre eux des luttes à
mort , ont intérêt à ce qu'elle dure. Elle du-
rera aussi longtemps qu 'ils seront en mesure
d'imposer leur volonté, par la menace ou pai
la corruption , à leurs compatriotes, qu'ils
soient policiers, magistrats ou politiciens.

Chacun sait maintenant que les rois de la
basse pègre, tels que le fameux Al Capone,
signent des chèques que des personnes hono-
rables, à tous les échelons de la société, em-
pochent sans rougir. Des citoyens américaine
se sont souvent inquiétés de mettre fin à un
pareil scandale, et toujours ils se sont décou-
verts impuissants à déraciner le mal.

Une fois de plus, un mouvement est créé
pour extirper la gangrène. Le juge Crain, at-
torney du district de New-York, a constitué
à cet effet un comité de salut public. L'en-
quête préalable qu'il a ouverte lui a permis
de constater qu'en dehors même de la contre-
bande, les gangsters de New-York s'assurent,
rien que par la menace, des revenus annuels
qu'envierait n'importe quel ministre des fi-
nances d'Europe. Ces gangsters, ou plutôt ces
racketeers, c'est-à-dire ceux qui, par l'intimi-
dation, pressurent les commerçants, semblent
avoir, selon le juge Crain, tout en mains, de-
puis le berceau jusqu'à la tombe, depuis le
lait du bébé jusqu'au corbillard. Nul n'igno-
rait que les laitiers devaient verser un tant
pour cent aux bandits ; mais ce n'est qu'à
présent qu'on apprend que, dans New-York,
la plupart des entreprises de pompes funè-
bres doivent également payer un tribut sous

peine de voir leurs vitrines détériorées ou dé-
molies. Les blanchisseurs versent aussi une
somme annuelle d'environ un million de dol-
lars, et les récalcitrants voient leur linge cou-
pé ou brûlé par des acides. Il n'est pas un
commerçant de New-York qui ne soit pas mis
à contribution et qui , par crainte de repré-
sailles, ne paie son obole. Les acteurs, les
girls de cabarets, les musiciens d'orchestre et
de théâtre , sont soumis à un régime analogue,
et nul n'ose se regimber.

Le juge Crain a été prévenu que les ban-
dits percevaient un droit de trois cents par
quintal de marchandises amenées à New-York
par train ou par bateau, et que de ce seul
chef ils recueillent la coquette somme annuel-
le de cinq millions de dollars. Les proprié-
taires d'établissements de golf en miniature
sacrifient vingt-cinq dollars par semaine pour
conserver intactes les fenêtres de leurs mai-
sons. En un mot, par l'intimidation, par la
violence, les racketeers sont les maîtres in-
contestés de New-York. Les gangsters régnent
à Chicago, où l'on signale encore une nouvel-
le tuerie. Ils sont les maîtres partout , et cette
partie de la police et de la magistrature amé-
ricaine qui n'a pas encore été corrompue par
l'argent du crime, est impuissante. Le comité
de salut public du juge Crain ne réussira sans
doute pas mieux. L'arrestation et le châti-
ment de tous les coupables entraînerait pro-
bablement des révélations trop sensationnel-
les.

* * *
En attendant , la série des attentats conti-

nue. Dans la journée de samedi des bandits
armés ont dérobé 5000 dollars dans une mai-
son de jeu d'un quartier de l'Est, dévalisé la
bouti que d'un tailleur et volé pour 30,000
dollars de diamants dans une bijouterie de
Haarlem.

De Chicago, le 24 novembre :
Huit jeunes bandits armés ont pénétré dans un

restaurant de Chicago et , après avoir dépouillé les
consommateurs de leur argent ils allaient s'éloigner
lorsque la lumière s'éteignit brusquement. Craignant
d'être cernés les bandits tirèrent vers un point où
s'étaient réfugiées des femmes épouvantées , tuant
deux femmes, en blessant une mortellement et bles-
sant une douzaine d'autres personnes. Un grand
chien danois ajouta à la panique , mordant furieu-
sement plusieurs personnes. Puis, au milieu des cris
des victimes de ce carnage, les bandits s'enfuirent
dans deux au tomobiles.

La fin de la semaine a ete marquée par plusieurs
autres attentats. La police a surpris des bandits dé-
valisant un bur eau de pétrol e et. a tué l'un,  d'eux.
Deux individus ont dérobé Une automobile et tué
deux passants en s'enfuyant. On signale d'autres at-
tentats en différents points de la ville.

MARTIGNY
Soirée-choucroute du Club alpin

Demain soir , samedi , à 19 h. 15, souper-choucrou-
te à l'Hôtel de la Gare et Terminus, Martigny. Le
souper sera suivi de l'assemblée générale annuelle.

Loto de l'Harmonie
Tous sont appelés et... presque tous sont élus. Ce

texte se justifie par le fait qu 'il s'agit du loto de
l'Harmonie auquel tous , en effet , sont conviés et
qui vaut à presque tous une enviable abondance de
biens.

Mais ceci , personne ne l'ignore. Disons seulement
que les spécialistes préposés à l'agencement de l'éta-
lage ont eu , plus que jamais , le souci de mettre en
jeu les lots favoris. On nous assure qu 'ils ont réus-
si à composer un ensemble insurpassable, harmo-
nieux à l'œil , en attendant que toutes ces merveil-
les fassent la joie de nos palais. Ce qui fait  que,
samedi soir , 29, et dimanche après-midi , 30 novem-
bre , nous nous trouverons tous au Café Kluser ,
pourvus de nos cartes et... de notre chance.

Cinéma « Etoile »
Ceux qui aiment les conflits de sentiments , ceux

qui ont du goût pour les drames policiers, ceux qui
préfèrent les aventures mystérieuses, iront voir
l'Homme ù l'Héliotrope, l'émule du gentlemen cam-
brioleur Arsène Lupin, dans le plus beau drame
passionnel et policier : « Visages oubliés ». Le film
le p lus poignant sur . les bas-fonds du nouveau con-
tinent , interprété par Clive Brook, le héros des
« Nuits de Chicago -.

DANS LA RÉGION
Ecrasé par un coffre-fort

M. Paul Lanovaz , représentant de commerce à
Bonneville (Hte-Savoie) , montait au premier étage
de son appartement un coffre-fort pesant environ
100 kilos. Son fils Claude, un garçonnet de 10 ans.
voulut l'aider et s'approcha imprudemment. Le cof-
fre-fort , maintenu en équilibre instable , bascula sou-
dain et s'abattit sur le pauvre garçon. Ce dernier ,
la colonne vertébrale brisée, expira presque aussitôt.

On devine la douleur du père.
mm+mm+mm. 

Au Mexique
Le fils du président de la république du

Mexique, Ortiz Rubio, vient de faire ses dé-
buts comme boxeur à Atchinson, au cours
d'un combat sans décision qu'il disputa con-
tré le poids mi-moyen Bus Glaser.

On ne dit pas s'il se prépare à la politi que,
car alors il ferait bien de s'exercer aussi au
tir au pistolet.

L'heureux horoscope
— Jusqu'à trente ans, vous serez malheureux en

ménage...
— Et après ?
— Après... vous vous y habituerez !...

F O O T B A L L
Championnat valaisan t Martigny I bat Viège, 4 à 0.
Mntches du 30 novembre : Série A : Martigny I-

Monthey II. — Série B :~ Monthey IH-Martigny II ;
Vernayaz I-Sion III.
Le match Monthey II-Martlgny I au Parc des Sports

Dimanche 30 novembre , à 14 h. 30, Martigny I
rencontrera pour le Championnat valaisan , série A,
la toujours redoutable et scientifique équi pe Mon-
they II. Encouragée par le succès de son aîné de
promotion , ce onze fera tout son possible pour ar-
racher ces deux points si précieux pour Martigny I.
Cette rencontre demandera aux locaux un grand ef-
fort , mais espérons que la nouvelle composition de
l'équipe apportera ce qui lui manquait dans les der-
nières rencontres importantes , le sens de la réali-
sation.

La partie sera dirigée par M. Weltner , de Lau-
sanne. Roly.

EN SUISSE
En ramassant sa casquette-

Dimanche, vers 2 heures du matin, à Walli-
sellen (Zurich), un motocycliste, M. Pietro
Tolotto , 39 ans, cantinier, ayant eu sa cas-
quette arrachée par l'ouragan , descendit de
machine et voulut ramasser son couvre-chef ,
lorsqu 'il fut renversé et tué par un motocy-
cliste passant à ce moment.

Munissez

toutes vos chaussures
de

Semelles de
caoutchouc

dites „$meldur "
Elles tri plent la durée des souliers
Elles suppriment le bruit des pas
Elles préservent du froid des pieds
et des glissades,

Quiconque les a essayées ne peut plus s'en passer
Chacun peut les fixer lui-même.

Dépôt à Sierre :

Droguerie
PUIPPE



Des LUNDI 

1er Grande Semaine de CO
DÉCEHDM . r , _ _  * , .  *;"—" et Vente d'Articles à prix réduits

Flanelette
rayée, jolis dessins

bonne qualité
La coupe de 5 mètres fr.

4.--

Flanelette
ray ée, jolis dessins

La coupe de 5 mètres fr.

3.50

Flanelette
rayée pour lingerie

d'enfants
La coupe de 5 mètres fr.

2.75

Oxford
molletonné, à rayures

et carreaux
La coupe de 7 mètres fr.

10.50

Flanelle coton
molletonnée

qualité supérieure
Le coupon de 5 mètres fr.

6.80

Oxford
molletonné pour chemises
d'hommes, dessins rayures
La coupe de 7 mètres fr.

8.-- 2.95

Ducrey Frères

Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Marti gny

Veloutine
pour pyjama
dessins variés

La coupe de 4 m. 50 fr.

6-90

Macco
pour lingerie

qualité recommandée
Le coupon de 10 mètres fr.

10.50

Toile blanche
bonne qualité

La coupe de 10 mètres fr.

8.90

Zephir
pour chemises

dessins à rayures . .
Le coupon de 2 m. 50 fr.

2.95

Cotonne
pour tabliers
forte qualité

La coupe de 2 mètres fr.

2.50

Vichy
uni , pour tabliers
différentes teintes ,

le mètre fr.

0.80

Nous accordons un escompte de

é% f S  0 / sur lès manteaux pour
B«__P / O  dames et fillettes.

<JR |7& 0/ sur les manteaux pour
mWJ / O  messieurs et enfants.

, ; ..__.._._-

i loi d'essule-mains
nid d'abeille, gr. : 40/70

les 3 pièces fr.

1.45

1 lot d'essuie-malns
éponge, gr.: 45/80

les 3 pièces fr.

2.95

y ¦ ¦ ¦"¦ ¦ -"- i
| Les plus beaux m

I Service à diner Service à diner Set vice à tut I
Rgg 6 personnes 6 personnes porcelaine fine ÇÎ%
SaS1 belle porcelaine, filet or faïence décorée, fr. décor fleurs et filet or , fr. %' :Â

M 42.— 29.50 16.50 p

I Saruice a déjeuner Seruice à mocce Piaf à gâfeani B
!ffi§ porcelaine fine, décor av. anses et bord nickel , f v ]¦RJ porcelaine , décor riche , fr. , ,  . i_ i, r - _ _ - .: «¦ ES3M lustre , fr. belle faïence décorée , fr. ge||

H 19-— 8.90 3.95 p
I série de saladiers série de saladiers seruice de toilette B
|H 3 pièces, porcelaine très . très beau décor , 5 pièces , toi
E bien décorée, fr. 3.95 et 6 Pièces' faïence blanche 34 cm., fr. ¦ 

§
B 3.75 3.90 11.50

I Service de toilette service à vin Coupe à fruits B
Efi décoré , 4 pièces. 32 cm. argentée ['*£ .¦B , beaux verres taillés , fr. . . , . .„, , psi^m fr. avec cristal taillé , fr. i- s
¦ 8.90 6.95 6.75 p

B II vous est accordé de visiter nos rayons sans être obligé |||
19 d'acheter. Vous y trouverez un choix immense en porcelaine, |||
H cristaux, argenterie, articles nickelés, à des prix réellement j ĵ
¦ avantageux, ||

I J. Addlu & ril§ MertitSiiQ I
B Avenue de la Gare — Téléphone 150 £|j

Flanelle coton
pour lingerie couleur

La coupe de 5 mètres fr.

4.50

Oxford
molletonné, qualité la

La coupe de 7 mètres fr.

11.50

Veloutine
pour blouses

dessins foncés
La coupe de 2 m. 50 fr.

2.75

1 lot de bas
en laine et soie, bonne

qualité, la paire fr.

2.60

i lof ût IMiers 1 lof de f «iers

3.50 3.90

Uteiier de Peinture

en popeline la, a/ man- blouse, manches longues ,
ches courtes pr fillettes , grd : 100 - 105 - 110 - 120
grd. 65 à 95 cm., la pièce La pièce seulement fr.
au lieu de fr. 5.25. fr. _ _ _ _ _

Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance du
public de MARTIGNY et environs, qu'il a Ouvert à
la Rue du Rhône, un ATELIER spécial pour la

peinture d'enseignes, meubles, faux-bois
et marbres, dorures, décors, papiers peints
et tout ce qui concerne l'industrie du bâ-
timent.
Par des prix très modérés, il espère mériter
la confiance qu 'il sollicite.
Se recommande :

1931
ALMANACHS

du Pèlerin
Verraot
Hachette

:; Berne et Vevey
, Agricole
. du Valais

Pestalozzi
Catholique français

AGENDAS
de bureaux
du Valais
du Constructeur
de l'Electricien
de l'Agriculteur
Forestier

En vente à la
Librairie-
Papeterie

Gaillard
Martigny

sftRasisr Uiands désossée
xauler métroz, a Orsières 5X?S!&d0.£fc
alantSx.deiart^ po  ̂ *

•«• 
¦• k* Sff i "*» **

la campagne et pour ou- a "• w,aa- lc m-
vriers de chantiers et qu 'il Expéditions. Demi-port payé
faut devenir vieux pour en Boucherie Chevaline
voir la fin. Centrale

Se vo volay itre bien botio. Louve 7 Lausanne H. Verreyalla met Métroz. Grand choix de

OOOOOCK>O<X><><>O<X><>O<X>O<>C< ÔCKX>OOĈ

Un accident est vite arrivé !
Pour 5 f r .  par an seulement, vous êtes assu-

ré, ainsi que votre épouse, en vous abonnant
au journal 

 ̂ £7mS' ~leScnone
Une carte postale : « Rhône, Martigny »,

s u f f i t .

Flanelle coton
couleur unie
pour lingerie

Le coupon de 5 mètres fr.

6.--
Flanelle coton

dessins modernes
bonne qualité

Le coupon de 5 mètres fr.

5.25

TOÏle blanche
pour lingerie d'enfants

La coupe de 5 mètres fr.

3.25

latin
dégravé, 100 cm. de large
dess. noir et blanc, coul.
Le coupon de 2 m. 20 fr.

Loden
pour robes , pure laine

La coupe de 2 mètres fr.

7.80

Cotonne
tabliers , 120 cm., dessins

à bordure
Le coupon de 2 mètres f r.

3.25

1 lot de gilets
pour dames

en laine et soie, fr.

9.50

1 lot de bas
fil et soie , qualité

éprouvée, la paire fr.

1.95

BOVISI MAUBUS, BSS«ïïIE, MAPÊTiG^Y

A fcotfre
eau» de» vie de mare
premier choix et huile de
marmotte.S' adressera Mau-
rice Fournier , chasseur, Les
Granges, Salvan.

prêts « hypothèques stellenbureau
Prêts SUr billets neuengasse 39. BERN,

r ... ,„rt Tei.Bollui. 3791. m. Hrugler.Cond.tions avantageuses. p |aziert tflchtlKes > spra.
Caisse d'Epargne S. M. chenkundiges Hôtel-,

Martigny, Av. de la Gare. Restaurations- u. Privat-
personal.

BROUETTES
Entrepreneurs ! Voulez-vous avoir de bonnes brouet-

tes ? Achetez-les chez
A. Papilloud, Charron, Auenue de la Gare, martigny

"K A"™ Etoile , Martigny B
L nomme à rneiiofrope m
rftnnic d'ARStNE LUPIN m

Vi$age< oubliés |



Spécialité d'Articles pour Messieurs
Chemiserie - Chapellerie - Bonneterie - Vannerie - Cols
Cravates - Bretelles - Chaussettes - Caleçons - Camiso-
les - Chemises de nuit - Pochettes - Foulards - Casquet-
tes - Articles de sport - Ceintures - Swaeters - Pullover

Complets salopettes dep. 7.50.

Haae_m iiciiri Sauthier, NartUinu
TÉLÉPHONE 10 Successeur de A. SAUTHIER-CROPT Avenue de la Qai e

Flanelles - Cotonnes - Lingerie pour dames - Tabliers
Blouses - Fourreaux - Ganterie fine Bas - Mouchoirs
Sacs à main - Brosses - Grand assortiment en laine pr
tous les ouvrages - Parapluies - Sacs touristes - Guêtres
Bandes molletières - Mercerie - Toilerie - Jouets

C O U R O N I VIÎS MORTUAIRIÎS ________________ OIBROJSS

9__p* Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martigny

Bureau. «__ !_____ > Placement

Gs Treyvaud, Lausanne
Rue St-François i — Téléphone 26.7-29

vous informe que par son extension et son aetl
vite, 11 plaee rapidement et eonscleneleu

sentent pour tont emploi.

Le rêve de votre fiance!...
de votre mari!...

... Recevoir, comme cadeau de Noël et Nouvel-
An. une belle chaîne de montre exécutée avec
vos cheveux tombés ou coupés. Mesdames, Mesde-
moiselles, Il n'est pas un cadeau-souvenir plus
utile, plus précieux.

Pendant qu'il est temps, afin d'être bien servies,
demandez tout de suite notre grand catalogue No 8
envoyé gratuitement à l'examen. Plus de 200 mo-
dèles différents de chaînes, sautoirs, colliers , broches,
bagues, etc. Adressez-vous en toute confiance à
la Maison Thomas, ..Travaux en cheveux", Rue
de l'Aie, 30, Lausanne.

p !:!!!!:!!:! !!: m
Magasin

!l Joseph et Vincent II

IVAIROLi)
Martigny-Bourg

ï vêtements !
I sur mesure |
Il Grand choix de tissus ::
: Travail soigné î*
¦; Prix modérés. ;•

jj Sous-vêtements - Couvertures jj
|| Trenchcoat - Vêtements de cuir jjI :::::: :::::::::::::::::=::: ::::==::=::ï

vos Couteaux
Cuillers
Fourchettes

reviendront pins brillants encore qu'à
l'état de neuf et demeureront

h jamais inoxydables
si vous les confiez pendant 8 jours
aux

Etablissements Super-Chrom
Montétan LAUSANNE Tél. 3193c

Prix par pièce fr. 1.25
Nous trai terions avec quel ques dames bien placées e
disposant d'un peu de temps pour nous représenter,

(2¦ OilitANDEZ

VOS CABTES DE VCEUX DE NOUVEL-AN, DE VISITE,
DE FIANÇAILLES. DE MABIAGE. ETC., ETC.

A L'IliPEIMERIE COMMERCIALE ,
J. PILLET, MAETIGNY

TÉLÉPHONE 62

*

Un piano revisé par nos soins
recouvre ses qualités perdues.

Accords par abonnements
Prix réduits

*

R A U B E R
d

MONTREUX LAUSANNE
SI , Avenue des Alpes, 21 2, Av.Benjamin Constant

SlîfrS-SwSS*»*-iitaDlissement de comptabilités et bilans 23j Rue de Bern6 ) 23 RAMSEYER Louis
Gérance d'immeubles Ressemelage homme (avec talon) 6.80

Achat et vente d'immeubles pour compte de tiers „ pour dames 5.80
Impôts - Recouvrements Travail soigné - Cuir de premier choix.

Grotte 8, LAUSANNE Tél. 31.311 Expédition franco dans tonte la Suisse

*& I an*, mm A il *ê*_________ ___S_f____pi -¦¦rT- "" P1 ' -' ¦¦' ¦ . 5l____k __«g-i -U—» B-'-'- 'S KflH _g__3Efaik. WJtfM Wft A ^^^ammi __________L_S____ ____B____k_ iïŜ  " ' ________________¦¦¦____¦¦________¦
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Pullovers Pullovers
•¦ ¦»

Il pour dames et pour dames et p. jj
pour hommes T 50 ^̂  

« %ù Ii- , , i i g a  LcintcS GL tOUlcS SH JU ;;

jj <ï uahté lourde les tailles W* j
¦ ¦ ¦¦
aa ¦¦

Pullovers Pullovers
•¦ ¦¦¦¦ .., .. , ¦¦

pour hommes £% AA pr Hommes et pr £4 J|||
teintes mode %Jm dames, belle quai. Il*

*• mm¦ ¦ aa
¦ ¦ _____________________^ _̂_ ^^^^^_ _̂ _̂_ ^^^^^^^^^_^^^^^^^^^ _^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ _̂__ ^^^^^^^^^_^^^^^— 

¦ ¦

¦ ¦ -M¦ ¦ aa
¦ a mm

Sur* tous ces prias: encore
aa a»

157o dm Rabais
¦ a a*
• a »¦¦ a ____________ ¦¦
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a a aa

jj Sachez que vous trouvez aussi dans nos magasins des
Pullovers jusqu'à 35 fr. ainsi que des Gilets

BH aa
aa a»

I Au National I
aa •¦
• ¦lllllllllltlll|B «IIIIHIIIIHIH»
mmimnimg ___ ___ ___ .______. *-__¦ ¦ ra m. m <m. m >gii»inM 
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Girard-Rard Téléphone 23 j; | $$$
feftmii llaM»̂
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Ce Que tout le monde devrait savoir: 1
Il c'est que l'on peut prolonger la durée de tous vêtements, soit

i Robes de dames, Robes de soirées
Complets pour Messieurs, etc., etc. j

!| en les faisant remettre à neuf par le j

lavage chimique ou une teinture appropriée
j j j ! adressez-vous pour cela à la j

Teinturerie valaisanne s. A.
i|l Téléphone No 464 SION Usine et Bureaux à Sion ]||||

jj Hoir deuil dans les 21 h. des réception Pris modérés service prompt et soigné j l
! S Exposition cantonale, Sierre : Diplôme et médaille d'or ire classe. j J

I 
TÊTES - JAMBES - BRAS - MAINS . ETC. f
Cheveux naturels et ordinaires , Bas et Sou liers |

By y W% rg * s* §¦
""¦» i ** ' •¦ ''V kf ^ f \  ______ <2  ̂ _5£_ ^ û Si 11i \T <̂^C1 Û sus*

¦* i is A v__ /_y_-_ «i a-» _____r °-» & / i > £\ iï _l!ajr ir M f iii&ît I Alr i
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A partir da 25 novrmbro ne manquez pas df visiter notre formidable H
EXPOSITION DE J OUETS i

Voyez notre choix et nos prix avant de taire vos achats j j

A vendre moitié prix

POUSSETTE
(Marmet) état de neuf.

S'adr. : Mme Bron , La
Valésia , Martigny-Ville.

J Pour TOUT service de

DÉSINFECTION
radicale , absolue dès le premier essai; sans aucun
déplacement de mobilier, adressez TOUS par écrit
sous chiffre 81 au Journ al ,,Le Rhône ", à Martigny.

Discrétion absolue — Se rend i domicile

Cherchez dans vos poches !!
Tirez-en 5 francs, c'est tout ce qu'il vous faul

pour vous abonner au journal c Le Rhône > qui
vous donnera les avantages d'une assurance contre
les accidents et de l'insertion gratuite d'une petite
annonce.

Le c Rhône > est envoyé gratuitement jusqu'au 31
décembre à toute personne qui en fait la demande.

Une simple carte postale suffit.

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de 1er ord re

A. Pahud & C,e. Rolle
Pourquoi souffrir!

Le Uniment Qeroek soulage et guérit

les engelures
Flacon-p inceau fr. 2.50.

Pharmac ie  de LUTRY (Vaud)

Georges LUISIER I
FERS ET QUINCAILLERIE |||
M A R T B G N Y - V I L L E  H

Hache-Viande B
Saucissoires B
Buanderies fl
Coupe-Racines H
Calorifères H
Potagers H
Tôles galvanisées B

Téléphone 79 im



VALAIS
GRAND CONSEIL

La fin de la session
La session de novembre s'est terminée sa-

medi 22 courant avec un total de treize séan-
ces, dont douze ont été présidées par M. Ju-
les Couchepin qui a dirigé les débats avec
beaucoup d'habileté et l'impartialité désirable.

Sous cette présidence distinguée, un travail
considérable a été accompli au cours de ces
deux semaines législatives. Cependant les
nombreux tractanda n'ont pas tous pu être
abordés et le programme de travail est loin
d'être épuisé.

C'est pourquoi on a prévu une session pro-
rogée d'une semaine pour le mois de jan vier
1931, afin de liquider les objets les plus ur-
gents.

Nous résumerons ce qui a été fait dans les
trois dernières séances de vendredi et samedi.

La part du canton aux bénéfices de la Ban-
que cantonale s'élevant à fr. 250,000, M. Dell-
berg a insisté, vendredi matin, pour l'obten-
tion de la baisse des taux hypothécaires. M.
Delaloye, président du Conseil d'administra-
tion de la Banque, pense que cette opération
pourra être envisagée prochainement.

La part du canton au bénéfice de la Ban-
que nationale est de 130,000 fr.

La commission redemande l'inscription
d'une somme de 100,000 fr. pour le fonds de
l'assurance-vieillesse. MM. Dellberg et Crittin
soutiennent le chiffre de 200,000 fr. et rap-
pellent les promesses formelles du gouverne-
ment qu'ils opposent à l'attitude négative de
M. Loretan, ministre des Finances.

Pour finir, les propositions de la commis-
sion sont , adoptées.

Le comité d'initiative de la Cave coopéra-
tive de Sierre ayant démontré que l'établisse-
ment projeté pourra encaver de 700 à 800,000
litres, le subside d'Etat y relatif est porté,
après discussion, de 70 à 170,000 fr.

Le Grand Conseil a autorisé le Conseil
d'Etat à contracter trois emprunts pour une
somme totale de fr. 8,800,000. Un premier
emprunt de fr. 5,800,000 est destiné à rem-
bourser les dettes de l'Etat arrivant à échéan-
ce. Le deuxième, se montant à un million,
permettra de consolider la dette flottante, en
profitant des conditions particulièrement
avantageuses qu'offre la baisse actuelle des
taux. Le troisième emprunt de deux millions
procurera à l'Etat l'argent nécessaire pour le
paiement de sa quote-part dans la construc-
tion de routes de montagne.

MM. Henri Spahr et Gaspard de Stockalper
ont rapporté sur cet important objet. Ils re-
commandent les opérations proposées par le
Conseil d'Etat mais avec la réserve que le
contrat d'emprunt soit soumis à l'approbation
du Grand Conseil. Adopté.

Une modification , relative aux questions
d'abornement des propriétés, est apportée au
décret de 1914 sur les mensurations cadastra-
les. Rapporteurs : MM. M. Delacoste et Léo
Meyer.

Dans la séance de relevée de vendredi, sont
liquidés plusieurs recours en grâce, en parti-
culier celui du fameux Eister, l'ex-employé
infidèle de l'agence de Brigue de la Banque
cantonale. On sait que les détournements
s'élevèrent à 150,000 fr. et que notre établis-
sement financier cantonal, fondé sur l'épar-
gne du peuple valaisan, perdit plus de 100,000
francs dans cette scandaleuse aventure. La
demande en grâce de Eister était combattue
par le Conseil d'Etat et la commission. Il s'est
trouvé cependant au Grand Conseil une ma-

FEUILLETON DU « RHONE » 3

LES ECHEVEAUX DE FIL
Récit de village

par N I N A  CAMENISCB

— Oh ! pas du tout. Les vieux ne vont pas
à l'église, alors je leur fais la lecture dans la
Bible et dans d'autres beaux livres, et puis je
chante les airs que m'a appris ma grand'mère ;
il n'y a rien que j'aime comme de chanter !
Et puis nous sommes si bien dans notre bon-
ne chambre chaude. Le grand-père s'assied sur
le fourneau, la grand'mère sur le banc du
fourneau et moi près de la fenêtre où je
m'amuse à regarder tomber la neige, ou bien,
s'il fait du soleil, à la voir briller sur les sa-
pins comme s'ils étaient tout garnis d'étoiles
tombées du ciel. Le soir, je donne à manger
aux bêtes et ce m'est toujours une fête, les di-
manches comme les autres jours . Vous ne sau-
riez croire combien les vaches aiment ceux
qui s'occupent souvent d'elles.

Le chemin était long, et, tout en s'entrete-
nant de- la sorte, ils arrivèrent enfin à l'en-
droit qu'habitait Mejeli. Au pied d'une pente
verdoyante, couronnée de bois de sapins, se
trouvait un chalet brun aux fenêtres brillan-
tes ; a cote une fontaine rustique avec un lar-
ge goulot laissant tomber une eau limpide et

jorité de 41 voix contre 33 pour voter la li-
bération de ce délinquant de vaste envergure
à la sollicitation de MM. Metry et Haegler
dont l'indulgence paraîtra excessive au pau-
vre peuple valaisan qui trime dur pour vivre
honnêtement.

La commission insiste sur la nécessité de la
création d'une colonie pénitentiaire et sur
l'aide à apporter aux détenus libérés. M. le
conseiller d'Etat Pitteloud déposera prochai-
nement un projet.

Est voté ensuite un projet de décret con-
cernant l 'assainissement de la plaine du Rhô-
ne par la correction du canal Stockalper. Cet
important travail intéresse les communes de
Monthey, Collombey, Vionnaz et Vouvry. La
Confédération accorde pour ces travaux une
subvention de 45 % des dépenses effectives
jusqu'à concurrence de fr. 1,139,850. L'Etat y
va d'une participation du 20 % des dépenses
réelles. Les travaux devront être achevés dans
un délai de dix ans pour ce qui regarde le
canal Stockalper. Le décret est voté en pre-
miers débats avec un amendement de M. De-
lacoste selon lequel on précisera dans le dé-
cret quels sont les travaux qui devront être
achevés dans les dix ans.

Les seconds débats sur cet objet sont pré-
vus pour la session de janvier.

Samedi matin le budget est voté avec les
prévisions suivantes :

Dépenses fr. 12,993,297.—
Recettes » 12,319,234.—
Déficit présumé fr. 674,063.—

alors que le projet du Conseil d'Etat ' ne pré-
voyait qu'un déficit de 547,000 fr. MM. les
députés ont moins de souci de la caisse com-
mune que ces prévoyants messieurs du gou-
vernement !,

Le Grand ' Conseil vote encore un série de
crédits supplémentaires pour un total de fr.'
203,746.—.

Un courageux député, M. de Stockalper,
demande des explications au sujet de l'arran-
gement bizarre qui a terminé brusquement le
procès sensationnel intenté à l'Etat par l'ex-
ingénieur de Preux révoqué. On sait qu'au
lendemain de l'abandon de P« affaire » un
travail de grande envergure, devisé à près
d'un demi-million (l'assainissement de la plai-
ne du Rhône en aval de Sion), a été adjugé à
l'ancien haut fonctionnaire débarqué pour in-
compétence.;

Tout s'est passé correctement, a répondu
M. le conseiller d'Etat Troillet au député de
Brigue. Le gouvernement sait se montrer ma-
gnanime et oublier les injures. Il n'est pas
vindicatif. Très beau, en Vérité, mais tous les
auditeurs de cette apologie de la conduite
gouvernementale ont-ils été convaincus ?

M. Dellberg développe in extremis deux
motions suri Inopportunité de la revision de Ta
loi sur Vassurance-chômage et sûr le travail
dans les fabri ques. M. Troillet a pu répondre
de telle façon que le leader socialiste a pu
se déclarer satisfait, ce qui n'est pas toujours
facile d'obtenir.

Le Grand Conseil liquide quelques péti-
tions, réhabilite deux citoyens de Sion et vote
la naturalisation de quatre Italiens et d'un
Allemand.

Le projet de reconstruction du pont de Do-
rénaz est renvoyé à la session de janvier, puis
M. Couchepin licencie le parlement.

En fait d'imperfections , nous sommes des aigles
pour voir celles d'autrui , et des taupes pour voir
les nôtres. St-François de Sales.

Inspection complémentaire des armes
et de l'habillement

Le Département militaire rappelle aux in-
téressés que les inspections complémentaires
des armes et de l'habillement pour 1930 au-
ront lieu comme suit :

A St-Maurice, école primaire, le lundi 1er
décembre, pour les hommes domiciliés dans
les districts de St-Maurice et Monthey : à
8 h. 45 pour les retardataires et hommes de
la classe de 1882 ; à 13 h. pour ceux de 1890.

A Martigny-Ville , local de gymnastique, le
mardi 2 décembre, pour Martigny et Entre-
mont : à 8 h. 30 pour retardataires et classe
1882 ; à 13 h. pour la classe 1890.

A Sion, école des filles, le mercredi 3 dé-
cembre, pour Sion, Hérens et Conthey : à 8 h.
pour retardataires et classe 1882; à 13 h. pour
classe 1890.

A Sierre, école primaire, le jeudi 4 décem-
bre : à 8 h. 30 pour retardataires et classe
1882 et à 10 h. pour classe 1890.

Doivent se présenter : 1. Tous les sous-offi-
ciers, appointés et soldats de toutes armes des
classes 1882 et 1890, même ceux qui se sont
déjà présentés par erreur aux inspections
dans les communes.

Toutefois, les hommes de la classe de 1890
dont le livret de service porte déjà l'incorpo-
ration dans le landsturm, sont dispensés de se
présenter.
1. Tous les militaires astreints à l'inspec-

tion principale et qui n'y ont pas paru.

La route Bramois-Chippis
Cette chaussée, une des plus fréquentées de

la région, est actuellement dans un état des
plus pitoyable. Aussi, d'entente avec les auto-
rités communales de Chippis, le Département
des Travaux publics se propose-t-il d'effec-
tuer une réfection complète sur un parcours
de plus d?un kilomètre, c'est-à-dire aux con-
fins de la commune de Grône.

Jus de raisin américain
'Une 'importante maison 'de vins près de

Buffalo (Etats-Unis) a sténlisé en 1929 plus
de 2 millions de litres de moût provenant de
vignes dites producteurs-directs. Une certaine
quantité de ce moût pasteurisé fut expédié
en... France. Cela n'est-il pas absurde, alors
que la France souffre comme nous d'une mé-
vente du vin ?

:I1 est bien possible que 'si l'on tarde trop
à commercialiser le jus de raisin, une partie
des consommateurs suisses prendront goût à
des produits étrangers et ne voudront plus
Ranger leurs habitudes, tellement il est vrai
qu'on ne :tient pour bon que ce qui vient de
très loin.

Société d'Histoire du Valais romand
La réunion d'automne de la S. H. V. R. au-

ra lieu à Martigny, Hôtel de Ville, le diman-
che 30 courant, avec le programme suivant :
13 h. %. Séance du comité à la Salle du Con-

seil.
14 h. y ±.  Séance publique à la Grande Salle.

Affaires administratives.
Communications : M. Louis Couchepin, avo-

cat : Un p laidoyer en 1845, par devant le Tri-
bunal central du Valais. — M. Joseph Mo-
rand, archéologue cantonal : Un châtelain peu
commode en 1390-1394. — Dr de Cocatrix :
A propos d'un centenaire : Guillaume du Fay
et ses Suisses à la Révolution de Juillet.

Le Comité.

Ce numéro est composé de 12 pages
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semblait prête à pleurer. Quand le vieillard
tout haletant put enfin parler, il dit :

— Vous êtes le gendre de mon cousin l'au-

abondante dans un vaste bassin formé d un
tronc d'arbre ; deux vaches y étanchaient leur
soif. Un veau s'élançait et gambadait autour
d'un vieillard qui s'efforçait de l'y faire ren-
trer. Une vieille femme assise devant la porte
criait de sa voix tremblotante : « Bibeli, bi-
beli !» et à ce cri poules et poussins accou-
raient en foule et se jetaient avidement sur
le grain qui leur était distribué en abondance.
Le vénérable visage de la vieille brille de joie
en apercevant sa petite-fille, le grand-père
aussi la regardait de loin en souriant. Jean
avait bien envie d'accompagner Mejeli jus-
qu'auprès de ses parents, mais il craignit
d'être indiscret et remit à une autre fois de
continuer une connaissance si bien commen-
cée.

— Dieu te garde, répondit-elle d'une voix
si douce qu elle lui fit du bien an cœur.

Et il la quitta à regret.
Un instant après il entendit une voix cas-

sée et entrecoupée par la toux, qui l'appelait ;
il se retourna et vit le vieillard qui venait à
lui aussi rapidement qu'il pouvait le faire à
l'aide de son bâton, et derrière lui la vieille
femme qui avait grand'peine à le suivre ; elle
ne pouvait pas l'appeler, elle, mais elle rem-
plaçait la voix par des gestes expressifs de ses
vieilles mains ; cet appel et ces gestes étaient
une prière si instante des vieillards de se ren-
dre auprès d'eux, qu'il n'y résista pas ; n'en
avait-il pas d'ailleurs assez grande envie déjà
auparavant ? Il atteignit bientôt le vieux cou-
ple derrière lequel Mejeli se cachait confuse ;
elle était rouge comme une rose des Alpes et

bergiste, n'est-il pas vrai ?
— Oh ! nous n'en sommes pas encore là, ré-

pondit Jean.
— Pas encore, mais cela viendra sans beau-

coup tarder ; oh ! vous ne pouvez plus vous
en cacher. Notre Mejeli n'a pas osé vous invi-
ter à déjeuner avec nous ; il ne faut pas lui
en vouloir ; elle n'est qu'une simple fille de la
montagne, elle n'a pas encore de manières.

— Cela viendra , cela viendra, ajouta la
vieille ; les jeunes filles sont toujours un peu
embarrassées par ces sortes de choses. Main-
tenant, va , ma fille, va nous préparer un bon
rôti de chevreau, ou bien Jean préfère-t-il une
omelette ?

Jean se décida pour le rôti de chevreau.
Mejeli se rendit à la cuisine, et tandis que le
feu pétillait et que la fumée s'en allait en
tourbillons rejoindre les sapins de la forêt ,
Jean s'entretint sur le banc devant la maison
avec les deux respectables vieillards. Ils
avaient la simplicité, la cordialité, la piété
qu'on doit avoir après plus de 70 années
d'une vie de travail dans le recueillement de
la campagne avec la confiance en Dieu dans
le cœur. Leur extérieur était vénérable, leurs
costumes simples et parfaitement propres. Ils
tenaient à leur petite-fille comme à un trésor
de grand prix, un peu moins à leur petit-fils
qui, dans ce moment même, arriva par le sen-
tier de la montagne, leur dit à peine bonjour
en passant et s'arrêta surpris à la vue de Jean.

Extraits des conditions générales
pour l'assurance contre les accidents
des abonnés au journal « LE RHONE »

(Abonnement : 5 francs par an)

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 sœur 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.

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

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.
En cas de perte totale ou de mutilation excluant

tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après, l'indemnité sera la suivante (invalidité par-
tielle et permanente) :

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 pied , fr.
80.— ; d'un autre doigt de pied, fr. 20.— ; de l'ouïe
d'une oreille, fr. 100.— ; de l'ouïe des deux oreilles,
fr. 360.—.

Dès qu'un accident est arrivé, l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agence
Générale de la « Bâloise > , Compagnie d'assurances
sur la vie, à Lausanne, ou l'Administration du jour-
nal < Le Rhône », à Martigny ; en même temps, il
prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré en en-
voyant la dernière quittance de l'abonnement en
cours.

En cas de décès, l'indemnité sera versée au con-
joint survivant , pour autant que ce dernier vivait
en ménage commun avec le défunt ; à défaut du
prénommé, l'indemnité reviendra aux descendants
directs de l'abonné assuré. Si le défunt ne laisse ni
enfants , ni petits-enfants héritiers, la dite indemni-
té pour le cas de décès sera versée aux père et mè-
re ou, à défaut , aux frères et sœurs du défunt.

Dans les tribunaux
Ensuite du départ du titulaire, le Tribunal

cantonal a nommé M. Albert Papilloud, avo-
cat, aux fonctions de juge-instructeur sup-
pléant de l'arrondissement d'Hérens-Conthey.
M. Papilloud est sous-préfet du district de
Conthey et sténographe français du Grand
Conseil.
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C'était un joli garçon que Jacob, vêtu com-
me un monsieur et visant aux belles maniè-
res ; il dit vous à Jean et le complimenta
comme son futur cousin. Il dénigra le fameux
rôti de chevreau de sa sœur, mais Jean le
trouva fort bon et satisfit pleinement aux exi-
gences de la vieille qui se plaignit d'abord
amèrement du peu d'appétit de son hôte. Pen-
dant le repas, Jacob tint le haut bout de la
conversation et interrompit brusquement le
vieux et la vieille chaque fois qu'ils voulurent
parler. Jean lui en fit des reproches, quand
ils se trouvèrent seuls un instant.

•— Ce n'est pas pour les offenser, et ils le
savent bien, répondit Jacob ; mais il est im-
possible de s'entretenir convenablement avec
ces vieilles gens qui rabâchent toujours les
mêmes choses, et avec ma sœur encore moins,
elle n'a jamais bougé d'ici et ne connaît rien
du monde.

— Mais c'est une bonne et brave fille, re-
prit Jean.

— Oh ! pour bonne, elle l'est ; on ne peut
pas dire le contraire ; elle est même beau-
coup trop bonne avec moi qui la malmène si
souvent ; mais enfin je lui achète souvent
quelque beau mouchoir au marché, cela fait
que j 'ai bien le droit de la gronder de temps
en temps. D'ailleurs comment s'empêcher de
gronder et de jurer quand il faut demeurer
toute l'année sur cette montagne où l'on
meurt d'ennui ? Si j'étais comme vous, mon-
sieur mon cousin, si j'avais en perspective
d'épouser la belle Marguerite et de devenir
l'aubergiste du Cheval Blanc, oh ! alors il me
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serait facile d'être de bonne humeur !
— Vous pensez donc que c'est un grand

bonheur que d'être aubergiste et surtout au-
bergiste du Cheval Blanc ?

— Sans doute, s'écria Jacob, je ne me re-
présente rien de plus beau ; on mène toujours
joyeuse vie ; dimanches et jours de semaine
on gagne son argent en s'amusant* Et puis
quelle femme que Marguerite ; avec celle-là
on peut causer au moins ; elle est tout comme,
une demoiselle de la ville.

— C'est donc parce que vous craignez de
n'être jamais , aubergiste du Cheval Blanc, que
vous tourmentez votre sœur et vos vieux pa-
rents ?

—- Oh ! ce n'est pas par méchanceté et je
veux tâcher d'être meilleur avec- eux ; mais,
voyez-vous, quand on a du, chagrin, quand,
par exemple, on aime une jeune fille et qu'un
autre vient vous la prendre, ne croyez-vous
pas qu'on. puisse facilement avoir de l'hu-
meur ?

En disant ces mots il jetait des regards de
colère à Jean qui répondit en souriant :

— Bah ! soyez seulement plus traitable chez
vous, vos chagrins finiront par s'arranger ;
mais, croyez-moi, quelle que soit la fille que
vous aimez, lorsque vous serez son mari, vous
penserez plus d'une fois à votre excellente
sœur que vous appréciez si peu maintenant.

Peu de semaines après, la jeune fille de la
montagne devenait la femme de Jean.

Vente-Echange
Achat

Tons genres d'articles
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Chambres à coucher com-
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Macellaria Zenone, Au-
ressio (Tessin) .

Jeune FILLE
parlant français et alle-
mand , CHERCHE PLACE
comme fille de salle ou
pour tea-room. —- Certi-
ficats à disposition.

S'adresser au bureau
du journal « Le Rhône ».
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ky
tre santé. CL'Ote. S On tp U Z S' -T,

il est grand temps de veiller davan-
tage sur votre santé.
Les artifices et les massages peuvent
être excellents. Mais il ne fapt pas
oublier qu'une bonne mine est tou-
jours fonction de la santé. Or, la
santé s'acquiert par l'Ovomaltine,
produit naturel qui n'exerce pas une
action unique, mais qui agit sur l'or-
ganisme tout entier. L'Ovomaltine
favorise la digestion, enrichit le sang
et fortifie les nerfs. Elle donne donc
la santé dont dépendent un teint
frais et des joues roses.
L'Ovomaltine, source d'énergie vi-
tale, qui a été le soutien de tant de
personnes, vous maintieridila aussi
en bonne santé. Commencez de-
main votre cure. Ge ne sera pas
uniquement pour vous-même, mais
pour votre mari et vos enfants.
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par un traitement simple
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ADIPOSINE
qni constitue un traite-
ment sans danger et vous
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Lausanne
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1er étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Muller,
confections , vous trouve-
rez , en meubles, un choix
considérable. Tapis de Ut
depuis 12 fr., de table, Je-
tées de divan , descentes
de lit, rideaux, tissu ameu-
blement , draps , couvertu-
res Jacquard depuis 12 et
16 francs pièce, fauteuils
de jardin en rotin , chai-
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ce que vous ignorez , vous
pouvez l'apprendre par le
Cours de coupe par corres-
pondance. ¦-- ; : " -f . i)  ¦
Demandez le prospectus R
Ecole rie coupe Exeel-
slor. 25, rue Terrassière.
Genève.

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus par
le célèbre spécifique vé-
gétal < Eurêka > . à base
de sucs de plantes exoti-
ques, garanti efficace et
inoffensif. Spécialités de
tisanes du Jura et des
Alpes souveraines contre
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her-
boriste-naturaliste, PARC,
NEUCHATEL.
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LA MEILLEURE DES MOtOCQClCffCS

POUR FIN DE SAISON II

PRIX EXCEPTIONNEL
PAUL BONZON , représ., MONTHEY 1
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WÊÈ
FRERES &(__

SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS

Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

M. PI. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VIL LE

Le me du limais

Mr1̂  <M Impuretés
m du sang
¦ Boutons
0 Furongles
I» Dépurat 'f
P| merveilleux

v «s»>
Pharmacie i

de C-iastonaii, Sierre
A VENDRE

véranda
conviendrait pour gara-
ge-atelier. — Eventuelle-
ment on rendrait posé.

S'adresser au journal
Le Rhône qui indi quera.

Fromage de montagne
Pains de 4-8 kg. tout

gras fr. 2.60. Pains de 4-
8 kg., M gras, fr. 1.50.
Pains de 4-8 kg., maigre,
fr. 1.—. Pas endommagé I

Se recomm. : J. Schel-
bert-Cahenzli, Kaltbrunh
(St-Gall) .

BAISSE DE PRIX
Bouilli , avec os, le kg. 1.40
Rôti sans OB ,, 2.20
Saucisses et saucissons 2.40
Salamis „ S.40
Viande fumée saus os 2.20
Expéditions - '/« port paye
Boucherie Chevaline

Centrale - :; :'- '• '¦
Louve 7 Lausanne H. Verrey

Le fout oour 425 Ir
1 lit bois 2 places avec som
mier et matelas , 1 cortimo
de 4 ti roirs , 1 table carreo , I
lavabo marbre _ tiroirs , 1
glace, 1 table de nuit , 2 chai-
ses, 1 table de cuisine , i ta
bourets. 13, Grand St-
Jean 13, LAUSANNE.
IVchon frères S. A. (Ou dé-
taillerait) Franco C.F.F.

IMPRIMÉS
EN TùUS GliNRES

Imprimerie Pillet , Martigny



EN SUISSE
Les finances de la Confédération

Le rapport que la délégation des finances

des Chambres fédérales vient d'adresser aux
commissions des finances du Parlement con-

tient un aperçu fort intéressant de la situation

financière générale du ménage fédéral. Les
recettes douanières représentent le 69,96 %
et les droits de timbre 16,17 % des recettes

globales, tandis que la recette nette de la pos-

te et des télégraphes n'est que de 2,82 %.
Ainsi, le 90 % environ des recettes de la Con-

fédération sont étroitement liées à la situa-

tion économique. Les recettes douanières
constituent un chiffre-record, car elles repré-

sentent une charge de 55 fr. par tête de po-

pulation.
La délégation des finances souligne qu'il ne

paraît pas recommandable de p ousser à l 'aug-

mentation des droits d 'entrée. En effet, une

majoration notable de ces droits ne serait

guère désirable pour l'ensemble de la popu-
lation. Cette constatation résulte aussi de la
comparaison des recettes du département des
finances et des douanes. En 1929 , ce départe-
ment accuse 348,5 millions de recettes, soit

près de 88 % des recettes globales, tandis

qu'en 1913, les recettes de ce même départe-

ment dépassaient à peine 89,5 millions de
francs. La progression ressort ainsi à 291 % .

Le rapport de la délégation des finances

souligne, dans ses conclusions, que le résultat
du compte d'Etat de 1929 est, d'une manière

générale, l'indice d'une bonne et saine ges
tion. Ce résultat est le couronnement de la

politique financière qui, durant ces dernières
années, a été suivie avec opiniâtreté par les
autorités fédérales dans le but de rétablir en-
fin l'équilibre budgétaire si longtemps rompu
et, parallèlement , d'amorcer et d'assurer
l'amortissement méthodique de la dette pu-
blique. »

Le jugement du procès Bassanesi
La Coiir pénale fédérale a prononcé same-

di à 15 heures, à Locarno, son jugement dans
l'affaire Bassanesi.

Bassanesi a été condamné à quatre mois de
détention, sous déduction de la préventive, au
paiement de 200 francs d'amende et au tiers
des frais de justice ; les deux autres tiers sont
supportés-par la Confédération. L'avion de
Bassanesi est saisi.

Marti gnoli , Cardis, Varesi, Fiscalini, Tar-
chiani et Rossel li sont acquittés.

Bassanesi est reconnu coupable de violation
des articles de/ ' 'l'ordonnance fédérale du 25
janvier 1920.

Le public a accueilli ce jugement par de vi-
goureux: applaudissements.

On sait que Bassanesi, Italien, avait lancé
des proclamations .contre le fascisme sur Mi-
lan et que son avion était venu échouer sur
le Gothard, où l'aviateur fut blessé et fait
prisonnier.

Jeudi soir a eu lieu à Locarno le grand ban
quel en ^honneur de Filippo Turati , le véné-
rable chef du parti socialiste italien, qui était
venu de Paris comme témoin. A cette occa-
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: TOUS GENRES DE MEUBLES j
: Demandez nos prix et visitez-nous... i

Vous ne le regretterez jamais ! :
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DODCherieVecchio& Cie
GENÈVE

Téléphone 50284 - Boul. Cari Vogt 31
expédie franco

Derrières et Cuisses à f r. 2.80 le kg.

sion, l'ancien rédacteur en chef du Secolo et
ex-député Facchinetti a prononcé un vibrant
discours, recommandant à ses compatriotes
de faire trêve aux luttes intestines de partis
pour lutter d'un commun accord contre le
fascisme.

Nos importations de vins
Le rapport annuel de l'Union suisse des im-

portateurs de vins, récemment paru, permet
de constater un recul assez sensible de nos
achats de vins à l'étranger pendant l'année
1929, comparativement à l'année précédente.
L'année dernière, nous avons importé 1 mil-
lion 99,819 hl. de vin naturel en dessous de
13 degrés, au lieu de 1,169,529 hl. en 1928.
LN OUS avons payé à l'étranger 47,9 millions de
francs pour du vin rouge, beaucoup plus rare
dans notre production suisse, et 6,69 millions
de francs pour du vin blanc. En 1928, ces
chiffres étaient respectivement de 52,7 et 7,67
millions. Nos importations de vins provien-
neni en majeure partie de l'Espagne, de l'Ita-
lie et de la France. En 1929, l'Espagne nous
a fourni 535,359 hl. de vins rouges et blancs.
IT ta Ji e 398,361 hl. et la France et l'Algérie
140,560 hl .

A titre de comparaison, il est intéressant
de mentionner que la récolte suisse s'est éle-
vée en 1929 à 745,948 hl. On voit donc que
l'importation étrangère est de beaucoup supé-
rieure à la production totale de nos vigno-
bles. La campagne heureusement entreprise
pour développer la consommation de nos vine
suisses a donc un beau champ d'activité de-
vant elle. En consommant les vins de nos co-
teaux, on gardera dans le pays des sommes
importantes qui sans cela devraient être
payées à l'étranger en compensation des vins
qu'il nous fournit. Notre économie natiorrale
tout entière est donc intéressée à l'augmenta-
tion de la consommation des vins suisses.

Détournements d'un caissier de syndicat
Le caissier de la section de Genève de la

Fédération suisse des typographes a été arrê-
té vendredi pour détournements.

Agé de 38 ans, marié, père de deux enfants.
François Mora jouissait de la confiance de ses
collègues qui lui avaient donné à gérer la
caisse de la section de Genève depuis 1923.

Le mouvement de fonds est important, car
les sociétaires versent chaque semaine une
cotisation de 5 fr. 70 qui va en partie à la
caisse locale et en partie à la caisse centrale.

Mora puisa dès les premiers mois de ses
fonctions dans la caisse de la section.

Pour faciliter ses opérations malhonnêtes,
François Mora avait imaginé de mettre sur un
seul compte! l'argent de son ménage et celui
de la section des typographes.

Son système de défense est simple : il a
pris un peu trop pour ses dépenses person-
nelles !

L'ex-caissier a reconnu que ce n'était pas
poussé par je besoin qu'il a commis ses indé-
licatesses, car il gagnait environ 6500 francs
à l'imprimerie Kundig, plus 1200 francs que
lui allouait la section pour ses fonctions de
trésorier, ce qui faisait un revenu d'à peu
près 7700 francs par an.

C'est à la suite d'une visite imprévue au
domicile du coupable par trois membres du
comité que le pot-aux-roses fut découvert.
Plainte fut alors déposée au Parquet du pro-
cureur général par Me J. Dicker, avocat-con-
seil du Syndicat des typographes.

Le montant total des détournements atteint
23,910 f r. 45.

François Mora est poursuivi pour abus de
confiance et faux, ce qui le rend passible de
la Cour d'assises.

Recensement fédéral et confession
On nous écrit :
Les rivalités confessionnelles sont depuis

longtemps un malheur pour notre pays. Cher-
cher à les affaiblir est le devoir de chacun.
Le recensement fédéral peut y contribuer.

Il ne faut pas que le ternie de « catholi-
que » soit opposé à celui de « protestant », ni
que celui de « protestant » soit opposé à celui
de « catholique ».

Il ne faut pas que les résultats du recense-
ment fédéral établissent ces différences dans
la population et qu'on les enseigne dans no_
écoles.

Il ne faut pas que ceux qui se réclament du
même Chef divin et tendant vers le même
idéal demeurent plus longtemps divisés jus-
que dans les plus petits villages de notre pa-
trie. La situation critique de la chrétienté ré-
clame impérieusement l'union de tous les
chrétiens et l'unité d'action de toutes les égli-
ses chrétiennes.

Le beau mot de « chrétien » est un mot de
ralliement pour tous les chrétiens. C'est pour-
quoi nous recommandons à tous ceux qui se
reconnaissent comme tels de s'inscrire dans
la rubrique « Confession » du formulaire de
recensement.

Lausanne, le 22 novembre 1930.
Secrétariat de la Ligue

« Pour le Christianisme >:

Le fromage en 1929
D'après une statistique laitière pour 1929,

établie sous le contrôle de la commission suis-
se du lait, la production du fromage s'est éle-
vée en Suisse, l'année dernière donc, à 61 mil -
lions 200,000 kg. comprenant toutes les sor-
tes. A cette quantité s'ajoute l'importation de
1,559,100 kg., ce qui fait un total de 62 mil-
lions 759,100 kg. contre 72,3 millions en 1928
et 67,2 millions en 1927. Quant à l'exporta-
tion des fromages, elle a atteint le chiffre de
30,508,800 kg. contre 28,4 millions en 1928
et 34,04 millions en 1927. Pour ces trois der-
nières années, la consommation moyenne par
tête d'habitant a été de 9,3 kg.

Une chasse au réflecteur
On a remarqué en plusieurs endroits du canton

de Zurich qu'à plus d'une reprise des lièvres, sur-
pris par les phares des automobiles, ont été tués.
Un boucher et un paysan du district de Winter-
thour, anciens chasseurs, mais non affiliés aujour-
d'hui à une société régulière de chasseurs, désirant
avoir du gibier , ont fait dernièrement une tournée
de nuit en automobile et, se servant de leur réflec-
teur , ils ont tué un chevrueil et un lièvre. Mais la
lumière fut bientôt remarquée et attira un garde-
chasse , qui mit fin aux exploits des deux chasseurs.

«TU
en tout genre

Se recommande.
Louisa DELEZ, tricoteuse

au Biolay sur Salvan

A vendre deux beaux

eoqs
Hollandais noirs à houp-
pe blanche, bon repr.

S'adr. David, Produits
Azotés , Martigny.

Jeune FILLE
de bonne famille cherche
place dans magasin ou
comme demoiselle de ré-
ception.

S'adresser sous A. G. au
bureau du « Rhône » qui
transmettra.

Jeune FILLE
parlant français et alle-
mand, cherche place com-
me fille de salle ou pour
tea-room. — Certificats à
disposition.

S'adresser au journal
< Le Rhône > , Martigny

Voyageur
en vins désire s'adjoin-
dre un autre article.

S'adresser au journal
« Le Rhône > , Martigny.
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Transports funèbres
A. MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. staud 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENE VE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod; MARTIGNY :
M. Moulinet, Tél. 225; Sierre : Vicarini et
Caloz ; Montana: R. Métrailler ; Monthey: Barlatey-
Galetti ; Orsières : R. Troillet & Frères.

I É

Décrassol
Liquide, absorbe poussière spécial
Poli , nettoie rapidement : marbres, ferrures,
boiseries, embelli linoléums, autos de façon

parfaite, au bii l lant  naturel.
N. -B. — Ce produit n'attaque pas et conserve. — Garanti
sans acide. — Vente par estagnon de 2 kg. Fr. 3.50 le kg.
par 5 kg. fr. 2.85 le kg. contre remboursement.

Laboratoire des Produits sanitoi, Genève
4i bis. Rue de Carouge

TS .. AQIULAS "
Il (fifMfiss La merveilleuse peti te machine
// nlHIilini brevetée qui permet d'obtenir
Il ID' llll l chez soi un excellent

irf m CAFÉ-EXPRESS
/F^fîîyL yi. Type électrique Type à alcool

.̂ iSj& jpvSsSlSL Concess. pr la Suisse J. Quaglia
V** «__ :. ltlo""P Grand Pont 2, Lausanne

Ajtnts concessionnaires demandés

Lisez auec attention ces aueloues lignes !
TIMBRES Bien conçue et bien exécutée, la publicité

CAOUTCHOUC rend beaucoup plus qu'elle ne coûte. Insérez

Imprimerie vo8 annonces dans le « Rhône » , qui voue tous
Commerciale, ses soins à l'arrangement et au placement de
Martigny Tél. 52 ses annonces. Tout commerçant avisé Insère ses annonces dans ,, Le Rhône "

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Reprise d'auberge et uente par petits verres

Par contrat de vente signé le 15 mars 1926, l'au-
berge dite de la « Sommerau > , à Schaffhouse, a
passé à un nouveau propriétaire. Au cours des trac-
tations, le vendeur avait assuré à l'acheteur que,
durant ces dernières années, 2000 litres de schnaps
avaient été vendus annuellement sous les ombrages
du café. Or, le 7 janvier déjà, le nouveau proprié-
taire signifia à l'ancien qu'il attaquait la validité du
contrat de vente pour dol, car tout prouvait que les
indications données sur la quantité de schnaps ven-
du étaient fausses.

Les instances schaffhousoises donnèrent gain de
cause à l'acheteur, une dame, et prononcèrent que
le vendeur avait à reprendre la propriété Sommer-
au et restituer le prix de vente. Le vendeur recou-
rut au Tribunal fédéral , en alléguant que, selon
l'usage courant, les indications sur la quantité de
boisson débitée, devaient être considérées comniè de
simples moyens de réclame, que personne n'eût son-
gé à prendre à la lettre.

Le Tribunal fédéral a purement et simplement
écarté le recours et confirmé l'arrêt des instances
cantonales.

Le point principal du litige était de savoir si,
vraiment , l'acheteur avait été amené à conclure à la
suite de dol commis par le vendeur. Il est établi par
témoins que le vendeur a affirmé à Mme X, dési-
reuse d'acquérir la propriété du café, qu'il avait
vendu 2000 litres de schnaps par année. Le vendeur
prétend que c'était là un simple moyen de faire va-
loir sa marchandise, moyen courant dans le monde
des affaires et que, pour la sécurité des tractations,
on ne saurait considérer un vendeur comme lié par
cette sorte de plaidoyer.

Or, déclare le Tribunal fédéral , cette argumenta-
tion est dépourvue de toute pertinence, car, affir-
mer tel ou tel chiffre sur la consommation des bois-
sons constitue un élément essentiel dans les pour-
parlers relatifs à l'acquisition d'un café. Il est im-
possible de considérer cette affirmation comme une
simple offre , ne liant pas la partie qui la formule.

Au reste, le Tribunal fédéral a déjà jugé, en 1919,
qu'une action en résiliation de la vente ou en ré-
duction du prix, pouvait être introduite aussi en
raison du manque de certains facteurs conomi ques,
parmi lesquels il faut ranger indubitablement un
certain chiffre de consommation. , :

Pour ce qui concerne la consommation du
schnaps, le vendeur reconnaît lui-même avoir ache-
té en 1921 : 936 litres, en 1922 : 1889 litres, eh .1923: :
1000 litres , et en 1924 : 1411 litres. Mais , pour 1925 ,
année précédant celle de la vente , le vendeur, chose
curieuse, n'avait fourni aucune comptabilité sur ses
achats de schnaps chez le distillateur. Mais il ne
peut avoir vendu plus qu'il n'a acheté. Il est cer-
tain que la vente n'a jamais atteint 2000 litres et
que le chiffre moyen annuel fut , de 1921 à 1924, de
1300 litres seulement. Les instances cantonales ont
établi que le bénéfice net résultant de la vente par
petit verre atteignait 3 fr. 20 par litre, de telle sorte
que le vendeur a gagné en moyenne annuellement
2240 fr. de moins que ne le croyait l'acheteur, basé
sur les dires de l'autre partie.

Une telle différence constitue une erreur essen-
tielle quand il s'agit de vente d'une propriété à la-
quelle l'exploitation d'une auberge donne une gros-
se valeur , surtout s'il s'agit d'une auberge. .V'eaclârit
beaucoup de schnaps par petits verres. Au demeu-
rant, l'art. 28 du Code des obligations dispose \4__e
« l a  partie induite à contracter par le dol de l'autre
n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas es-
sentielle » .

CAflPARl
l'apéritif

caresse la bouche, passionne l'estomac, met en Joie l'Intestin
L • • ' " ^

etf

lu un fJtu uni .iuv.. /M ^myp JÊK,
mr. Franck Fils S.A., Bôle /*ÊE*E_SK

parce qu'elle détourne quelque chose
de précieux: pendant la préparation du
café, l'exquis parfum de cette boisson.

N'utilisez donc pas de récipients sans
couvercle. Mieux encore: préparez
votre café dans une cafetière ra-
tionnelle qui ne laisse pas la vapeur
s'échapper, et avec elle le parfum
subtil du café!

Et veillez également à ceci: si vous
voulez un café bien corsé, parfumé
et savoureux, qu'il soit avec ou sans
caféine, ajoutez toujours à votre/j^
café moulu un peu d'Arôme. ,figJK|j
Helvétia & Henri Franck Fils S.A.. Bâle /__?S_Ç_S_
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Potagers Buanderies
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fabrication suisse •
50, 75, 100, 125 et 150 litres

C A L O R I F È R E S
Poêles en catelles

Cuisinières en fonte

Pfefferfê&CSion
Hâche-paille — Coupe-racines \

Pompes à purin r j
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Divans!
bien rembourrés, tête pj&H|| tÊ j
mobile , remplaçant "mffl m E2_ fT-* I
Un lit Fr. <mmV m̂ m W m  I j

Expédition contre rembours £
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HiEemuniEi
Terreaux, 4 |' O

Moteurs FEUX
JËylp%& l'agriculture et la
JBIffiK petite industrie

VBL C. Jules MÊGEYET
SOUTENEZ L'INDUSTRIE NATIONALE

VrVrV"V"V'Vr>rV'̂ rVrVr%'"V'N'rVr>__'̂ »'>^

Hultigraphie - Dactylographie
CIRCULAIRES, TARIFS, PROSPECTUS

Soins et rapidité

W. LUTHER , Lausanne
Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.

Lv 9|IIJ1»-__ I11191IJ _.* vos montres et
qui tons les rendra avec toutes garanties...

P. HUGUENIN, GENÈVE
39, Rue de Lausanne, 39

Ex ouTrier des premières maisons genevoises
Retour rapide, franoo d.e port

UexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses , soit
pour Vol ou Objet

perdu.
Pré « du « Marché
13bis, Lausanne.

Les annonces pa-
raissant dans le
Journal

£e3tRêne
sont très lues dans
tons les milieux.
Insérez tons vos

petites
annonces
dans cet organe po
polaire, ear elles
obtiennent nn suc-
cès certain.

E

l <__. VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
. , \ VOS TOILETTES, VÊTEMENTS, OU A CEUX
11 I™"! DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT

I | AUX SPÉCIALISTES

G R A N D E S
TEIMTU BJBBÎÏËS LYOMMA 1SE ET DE

M O R A T  S. A.
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN-
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON
IMPECCABLE, AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ, DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941

ADRESSE POSTALE : QRANDE TEINTURERIE LYONNAISE, PULLY-LAUSANNE

viande
à bon
marché

Pour vos boucheries parti
culières, la

eouctierie cneuaiine
de Martigny-VlIIe m. 2,78
expédie grand choix de quar-
tiers devants et derrières
Viande désossée pr charcu-

terie le kg. 1.70
Morceaux choisis pour sa-

laisons le kg. 2.20
Laid gras sans couenne

le kg. 2 50
Boyaux de bœuf pr saucis-
sons et salaisons. Epices,
ails , etc. Hâchage gratis sur
demande.

Pourquoi faire venir du de-
hors alors que vous pouvez
vous même choisir la viande
que vous voulez.

Se recommande : BEERI
Notez bien que la boucherie
paie le 1/2 port.

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
% port payé

Boucherie Beeri, Martlgni

!«¦
Gravure
sur métaux, cachets, ar-
moiries, m o n o g r a m m e s
poinçons acier, plaque:
laiton et émail, etc., etc

Prix sur demande

Ch. CUEUDET , Lausanni
Graveur - 14, Moitié St Laurent, 1<

Skieurs!
Costumes drap bleu
dames ou messieurs

59- 64-
Ï5- 95-

| pour fillettes
ou garçons

39.- 44. 49.-
Nouveauté très avan-
tageuse : costumes ski
spécial, tricot molle-
tonné, imprégné, pour
fillettes ou garçons

19. 24.-
le costume.

Pour dames ou mes-
sieurs :

25.- 29.-
Costumes gabardine,

l Costumes tricotine
\ Costumes skicord
i Windjack

Lumberjack

Villes
Suisses

Vevey
TRACHSEL FRERES

Imprimerie Commerciale
Martigny

DISETTE DE FRUITS

De nos jours, toutes les ma-
mans savent combien les
fruits sont précieux pour la
santé des enfants. Or, cette
année la récolte des fruits
est plutôt maigre.

Ce qui remplace le mieux
les fruits, ce sont les sirops
de fruits préparés avec du
pur jus de fruits et du sucre,
/ls sont à la fois une déli-
cieuse boisson et un excel-
lent adjuvant pour les mets
doux. Exigez la marque
«WANDER» et vous ob-
tiendrez toujours des pro-
duits absolument naturels.

Sirop de framboises
Sirop de mûres
Sirop de groseilles
Sirop de cassis

Or. A. WANDER S. A.
BERNE

Bouchon $
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

Ugo ARDIN
6, Rue Pradier — Genève
Maison de confiance sp écialisée dans les

soins à donner aux vins
Devis et toutes indications pour installations

moderne de
mise en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de sneeès !

BRICOLEURS
Voilà l'êtau

les positions.
Dim. 1 m. x 40 cm. Prix fr. SS®.—. Fabricant :
Schneuwly, 14, Bugnon , Lausanne

EfllIIISiPFQ «-•ations ' Transforraa "
1 pJullSIiJilLù Gols dePuis Fr- 5-50-¦ wwii__w__ _DW petj tes bêteg dep Fr g _

AU IIISflN Manteaux sur mesure
HU VlOUn depuis Fr 180 -.

Rue Madeleine, 1, Montage de peaux.
_ . . Euvoi à choix et sur com-Jbntresoi mande contre rembours.
¦ n||»ni]UE Travail garanti et soigné.
LMU1ANNB B3STG__ER, r>ir.

Calé ie M Prairie
MAGNOT -VÉTROZ

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

Trancîies j d Ê k  Spécialités
Fondues Jp̂ ^ deuinstlns
Raclettes i|ii\Jy du Valais
Restauration *f|fiig8r Aml«ne> Mal -

Se recommande : 0. BENG UEREL , tenailCler

^ A, m\, f f % achète tou jours
WrtM' Wmmmm aux plus hauts

«̂ ^̂ j  ̂ PEAUH bruts
PWiSi Wm PEAUX DE

ta SAUUAGMES
_FlfI^É t̂ Téléphone 1.55
ST Jl Û. I 1 K§ ES ________ ̂ ^__k Maison de conflan-

^____ f' f§pilsP «_. W ce fondée en 1861wwwv wsr fl|fped mmY v e r d o n zu de A - Rey-
On cherche

à reprendre à MARTIGNY ou environs

Café on Epicerie
ou

Maison de campagne
avec terrain. Faire offres au journal „ Le
Rhône ", Marti gny, sous chiffres L. 200 M.

Cherchez dons vos poches!!
Tirez-en 5 francs, c'est tout ce qu'il vous faut

pour vous abonner au journal « Le Rhône » qui
vous donnera les avantages d'une assurance contre
les accidents et de l'insertion gratuite d'une petite
annonce.

Le « Rhône - est envoyé gratuitement jusqu 'au 31
décembre à toute personne qui en fait la demande.

Une simple carte postale suffit. .

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

iiauis _ m
Caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile253, Sion

¦ ¦ ¦ Nos bas transforment les
I _FfiMI _ff_ (th (fi jambes variqueuses ou en-

ilïllHI UV fiées en J ambes nor"
BBBI 1 ¦¦*!__¦¦ maies lis vous protègent
y||| IIJUU des {atigues occasionnées™ mmm mWmvmwmw par |es travanx du ména-
ge ou professionnels. Demandez-nous un envol à choix
Représentant : s. GRflfl , bandagiste, VUERD0H

Plaine 45 - Téléphone 175

MOTOS
A. J. S.

Une des meilleures motos anglaises en
Qualité et endurance

Demandez les prix et conditions avantageu-
ses pour fin de saison. Facilités de paiement.

| et. meiniet, repris., nioifflieit
CHAQUE ABON NÉ
au journal Le Rhône, _ 'il a payé «on abonne-
ment, a droit d'insérer une petite annonce à
titre gratuit.




