
Au pays des dollars
Le bandit grand seigneur

L'Amérique nous annonça triomphalement
ces jours-ci l'arrestation du fameux bandit Al
Capone, le potentat des gangsters de Chicago,
l'un des hommes les plus célèbres et les plus
riches du monde... Ce gentleman contreban-
dier qui trafique de tout ce qui est défendu,
mais qui sait acheter son impunité à coup de
banknotes, a, de notoriété publique, assassiné
cinquante personnes et commis des délits par
milliers. Mais la justice de son pays (étrange
pays !) ne peut, dit-on, l'inculper que d'avoir
dissimulé ses bénéfices dans sa déclaration
pour l'imp ôt sur le revenu !...

Oui, devant la loi de l'Illinois, il n'est cou-
pable que de cette peccadille, et tous les au-
tres crimes ne comptent pas ! C'est extrava-
gant et vaudevillesque... C'est triste aussi, de
trouver une telle incohérence chez un peuple
qui se dit à l'avant-garde du progrès, et qui
prétend être l'arbitre des nations.

Donc Al Capone et ses émules, exerçant en
liberté la profession de bandit qui semble re-
connue là-bas comme une situation sociale
parfaitement régulière, sont en réalité les sei-
gneurs du pavé de Chicago. Ils gagnent et dé-
pensent des sommes formidables, entretien-
nent de petites armées superbement outillées,
et ont dans la police, dans la magistrature,
dans l'administration, dans la politique, tant
de créatures à leur solde, qu'ils sont devenus
quasi-intangibles. Geo London, dans son atta-
chant reportage sur les bandits de Chicago,
nous révèle par exemple qu'Ai Capone n'a ja-
mais été arrêté et condamné qu'une seule
fois... pour port d'arme prohibé.

Au demeurant c'est un garçon très gentil et
les habitants de Cicero, faubourg de Chicago,
où il a élu domicile, lui témoignent une gran-
de estime et une touchante amitié.

« Il adore les enfants qui le lui rendent
bien, rapporte Geo London ; il les embrasse,
leur offre des jouets, sourit aux mamans... »
« C'est un bon mari et un admirable père de
famille », me dit de lui un tenancier de bar...
Un médecin me raconte avec attendrissement
que lorsque le G. Q. G. d'Al Capone, alors ins-
tallé à l'hôtel Hawthorne à Cicero, essuya le
feu des mitrailleuses de la bande Moran , Al
Capone dépensa 150,000 fr. pour faire soi-
gner une pauvre femme blessée au cours de
l'attaque...

C'était fort bien, mais il en dépensa plus
de 500,000 pour donner un souper à ses amis
le soir du match de boxe Tunney-Dempsey.

L'année dernière, il fit par T. S. F. expli-
quer à toute l'Améri que la manière de pro-
noncer correctement son nom : il ne voulait
pas être appelé Capone ou Caponi, mais Ca
pone avec un e muet, ainsi qu'on le prononce
en français. Les postes radiophoniques trans-
mirent docilement à 50 millions d'auditeurs
cette importante recommandation.

* * *
Une seule fois le glorieux gangster italien

a été inquiété (pas beaucoup) au sujet d'un
meurtre. Un magistrat , l'avocat général Mac
Swiggin, avait été tué un nuit dans un bar de
West .Roosevelt-Road , au cours d'une fusilla-
de. Le lendemain, la police convoqua Al Ca-
pone, qui arriva dans son auto blindée.

— S'il vous plaît , Mister Capone, lui de-
manda aimablement l'enquêteur, pourriez-
vous nous dire si vous êtes l'auteur de l'assas-
sinat de M. Mac Swiggin, et si cela est , pour-
quoi vous avez commis ce- crime ?

— Je suis tout à fait étranger à cette his-
toire, répondit Al Capone... et là-dessus, ayant
serré la main 'du détective, il put s'en aller
tranquillement.

Voilà comment, dans ce vertueux pays, on
lutte contre les malfaiteurs !

Trop sentimentale pour la profession !
La locomotive du rapide Madrid-Barcelone a été

conduite pour la première fois , l'autre jour , par une
femme. L'expert qui accompagnait celle-ci a décla-
ré , le voyage terminé , être pleinement satisfait de
son travail. En revanche , il a exprimé l'opinion que
les femmes étaient trop sentimentales pour exercer
!a profession. Il a justifié sa manière de voir par le
fait qu 'au départ d'une station , la conductrice , sous
l ' impuls ion  de son cœur charitable , avait brusque-
ment arrêté le convoi pour permettre à un voyageur
attardé d'y monter I

L'AIDE A L'AS R CULTURE
En Valais, et ailleurs en Suisse aussi, l'agri-

culture reste bien la branche la plus impor-
tante de notre économie nationale. Dans la
plaine du Rhône, elle se développe d'une fa-
çon qui tient presque du prodige, et à la mon-
tagne, pour l'agriculteur avisé, elle voit s'ou-
vrir de nouveaux horizons.

Cependant, tout n'est pas rose, tant s'en
faut , et le paysan a bien de la peine à écouler
ses produits à un prix rémunérateur. Les der-
nières vendanges l'ont démontré d'une façon
tangible.

Sans doute, dans les foires de cet automne,
les éleveurs ont trouvé un débouché facile
pour le bétail qu'on leur a raisonnablement
payé. Mais, cet avantage n'est-il pas plutôt dû
à certaines conditions spéciales qui le rendent
aléatoire et instable ? Il est fort à craindre,
en effet , que nous voyions, en printemps, un
nouveau fléchissement des prix du bétail , si
l'exportation ne réussit pas à se créer de nou-
veaux débouchés.

Car il est évident que lorsqu'il s'agit des
intérêts de notre agriculture, nous sommes
obligés de regarder au-delà de l'horizon étroit
que circonscrivent les montagnes du Valais ;
et même de jeter un coup d'œil par-dessus les
frontières de la Suisse.

Presque toujours, les prix des divers pro-
duits se déterminent sur le marché mondial
ou européen, et notre pays, tout petit produc-
teur, ne joue aucun rôle dans leur établisse-
ment, et nous sommes ainsi obligés de subir
les fluctuations dictées par l'étranger.

Si la vente doit se faire au-delà de nos
frontières, si nous devons exporter, la situa-
tion se complique d'autant. Car il faut comp-
ter non seulement avec les acheteurs directs,
mais aussi avec les Etats vers lesquels s'ache-
minent nos marchandises soumises alors à des
tarifs douaniers plus ou moins protectionnis-
tes.

Il y a en effet un système de compensation
qui joue entre les divers pays. L'entrée des
produits d'une nation dans un autre Etat est
tolérée sur les bases d'un tarif minimum qui
doit être également appliqué pour une quan-
tité équivalente de marchandises vendues par
cet autre pays.

Les vignerons, qui ont tant de peine à ven-
dre leur récolte, se plaignent avec raison du
flot de vins étrangers qui inondent notre can-
ton. Et n'est-il pas un peu fort , en effet, de
voir s'étaler sur toutes les tables de nos ca-
fés, du vin français, espagnol ou italien , alors
que nos caves sont encore pleines ?

L on en vient alors à critiquer vertement
les autorités qui n'interdisent pas l'entrée de
notre pays à ces vins qui nous font une con-
currence si désastreuse ? Ce principe de pro-

tection à outrance que l'on réclame paraît fa-
cile en théorie, mais il s'avère d'une réalisa-
tion impossible. La situation du commerce in-
ternational est beaucoup plus compliquée et
difficile qu'elle n'en a l'air.

Supposons, en effet, que nous frappions de
droits prohibitifs les vins italiens. Mais aussi-
tôt, par mesure de représailles, nos voisins du
sud fermeront leurs marchés à notre bétail
d'élevage, à nos produits laitiers, à nos ma-
chines. Et voilà qu'au lieu d'atténuer la crise
agricole, on l'aura accentuée en l'étendant à
de nouvelles branches de notre activité. Ces
faits sont communs, et la politique interna-
tionale s'en inspire journellement.

Il est toutefois certain qu'au point de vue
du régime douanier l'agriculture a été sou-
vent sacrifiée à l'industrie, alors que, par son
essence même, en sa qualité de nourricière
de l'humanité, elle aurait mérité un régime
de faveur, une protection efficace de la part
des pouvoirs publics. Mais encore une fois,
ceux-ci n'ont pas toujours une tâche aisée à
ce sujet. Et puis d'ailleurs, à part les produits
laitiers, le bétail d'élevage et certains fruits,
notre agriculture ne fait pas l'objet d'un com-
merce extérieur appréciable. Cependant, une
importation excessive amène fatalement une
perturbation dans le marché national. Voilà
pourquoi un contingentemment des produits
importés est nécessaire. Puis, dans l'établisse-
ment des tarifs douaniers, nos autorités ne
doivent pas oublier l'importance primordiale
de l'agriculture dans la vie du pays. On a
malheureusement trop vu pendant la guerre
ce qu'il en coûte de se trouver sous la dépen-
dance économique des autres pays. Lorsqu'il
faut marchander son pain, il est difficile de
conserver sans tache son indépendance, de ne
pas faire de compromissions fâcheuses.

Aussi, la grande catastrophe a servi de le-
çon à nos autorités ; elles s'intéressent main-
tenant largement à l'agriculture et ne lui mé-
nagent pas les subsides les plus divers : pour
le remaniement, l'amélioration du sol, la cul-
ture de certains produits, etc.

Et c'est juste ; car pour attacher le paysan
à sa terre, pour empêcher la désertion des
campagnes, il faut que . l'agriculteur gagne
aussi largement sa vie que l'artisan ou le
commerçant. Ce n'est pas encore le cas en ce
moment-ci, surtout pour les pauvres monta-
gnards ; voilà pourquoi nos villages alpestres
se dépeup lent de plus en plus. Le jour où la
terre fera vivre son homme, où elle procure-
ra à ceux qui l'arrosent de leurs sueurs une
aisance même relative, ce jour-là , nous en
sommes convaincu, la crise de la dépopula-
tion n'existera pas plus à la montagne qu'elle
n'existe en plaine. * C- L.

Un sanatorium tournant
C est à Aix-les-Bains qu 'est installé ce très re-

marquable bâtiment. Sur deux bras , mobiles autour
d'un axe vertical porté par une charpente en tronc-
de-cône , sont installées, de part et d'autre de l'axe ,
10 chambres ouvertes d'un côté. Mais , comme le
tout est animé d'un mouvement de rotation qui
« suit le soleil » au cours de la journée , chaque
chambre reçoit , à toute heure , l'insolation directe
par les rayons de l'astre. C'est donc l'héliothérap ie
ininterrompue, et , par conséquent , avec son effica-
cité maximum. Ajoutons que, par suite de la hau-
teur des chambres au-dessus du sol, les pensionnai-
res bénéficient d'un air p lus pur.

Une grosse cloche montée « sur billes »
La cathédrale d'York , flanquée de son cloître cé-

lèbre, est une des plus belles de l'Angleterre , et elle
possède une cloche qui a une histoire. D'abord , cette
gigantesque • sonnette » pèse 10,800 kilos , ce qui est
déjà un joli poids ; ensuite , elle s'appelle le « Great
Peter » (le gros Pierre) ; mais, surtout , il était im-
possible de la faire sonner par les moyens ordinal
res, classiques, attendu qu'elle refusait obstinément
de se mettre en branle , même sous l'effort de 40
hommes attelés ù sa corde. Aussi , dans les grandes
circonstances , fallait-il la faire vibrer en la frap-
pant avec un marteau de taille appropriée.

Mais les ingénieurs sont intervenus pour la met-
tre à la raison.

Tout comme pour une roue de motocyclette, les
deux extrémités de l'axe du « Gros Pierre » sont ,
aujourd'hui , montés « sur roulement à billes » . Et la
cloche se met à osciller , et par conséquent à son-
ner , sous l'effort de deux ou trois sonneurs seule-
ment.

L'industrie pénètre partout 1

Trouvailles archéologiques
On vient de découvrir , près de Lindenthal , fau-

bourg de Cologne, un village préhistori que qui se
compose de maisons en bois datant de 2 ou 3000
ans av. J.-C. On a déjà dégagé une surfape de 4000
mètres carrés , mais on compte mettre' à jour une
étendue dix à vingt fois plus grande. Des débris de
nombreux objets , généralement bien conservés , per-
mettent de se faire une idée de la civilisation de
cette époque : meules de p ierre , silex taillés qui de-
vaient servir de couteaux , vases fabri qués à la
main : ces poteries , qui étaient cuites , mais non
tournées , sont généralement bordées d'une ligne. Les
fouilles se poursuivent sous la direction du Dr Fre-
merdorf , directeur de la section romaine du musée
Wallrat-Richartz à Cologne, qui a l'intention de
dresser un plan complet du village.

Le correspondant de l'« Associated Press », à Cor-
dova (Alaska) , rapporte qu'un inspecteur de la fo-
rêt nationale a été chargé de faire une enquête sur
la découverte dans le glacier Island , près de Cordo-
va , des restes d un animal ressemblant à un sau-
rien , de 13 mètres de long et recouvert de longs
poils. La carcasse de l'animal , dont la préservation
dans la glace daterait , croit-on , des temps préhisto-
ri ques, sera transportée à Cordova pour être exami-
née par les experts.

Les mendiants aux Etats-Unis
D'après une statisti que faite par la municipalité

de New-York , on compte dans cette ville 2000 men-
diants professionnels gagnant par an 10 millions
de dollars. Une brigade spéciale est chargée de la
lutte contre la mendicité. Les perquisitions faites
dans la rue sur certains mendiants ont permis de
découvrir sur eux des sommes de 100 à 150 dollars.
11 existe même un cercle réservé aux mendiants
professionnels où sont organisées de véritables or-
gies.

Le répertoire d'un perroquet
du « Zoo » de Saint-Louis

Ensuite de plaintes réitérées de la part de visi-
teurs du Jardin zoologique de Saint-Louis (Missis-
sipi) . scandalisés par les jurons formant le répertoi-
re de certain perroquet , la direction du Jardin a
décidé de vendre l'animal si mal embouché aux en-
chères.

Elle a reçu en réponse plus de cinq cents lettres,
des Etats-Unis et du Canada, offrant d'acheter le
perroquet. Une des offres s'élève à 50 dollars.

La plupart des amateurs sont des femmes, des
invalides condamnés à la chambre, des marins. Un
grand propriétaire de Floride écrit que ses domai-
nes sont assez vastes pour que l'oiseau y vomisse
ses ordures sans scandaliser personne.

Quelques-unes des femmes se flattent de réformer
le langage du perroquet. Une dame de Roanoke
(Virginie) écrit qu 'elle lui apprendra à prier au lieu
de jurer.

Il y a enfin des célibataires que la gauloiserie
n'effarouche pas et qui déclarent que chez eux la
bête pourra dire tout ce qui lui passera par la tête.

Lt colonel Lindbergh et les journalistes
Lindbergh est un des hommes les plus modestes

qu'on puisse imaginer sans être pour cela timide ;
s'il a fait un excellent accueil aux journalistes sé-
rieux qui depuis son exploit l'ont approché, il n'en
veut pas moins terriblement à ceux d'entre nos con-
frères américains qui ont voulu pénétrer sans ver-
gogne dans sa vie privée et dans celle de sa femme.

11 a exprimé à M. Marlen Pew, directeur de
l'« Editor and Publisher », toute sa rancœur contre
les journalistes qui les ont suivis, Mme Lindbergh
et lui , pendant leur lune de miel et « qui, pendant
huit heures sans interruption , ont, dit-il.- fait le
tour de notre bateau qui était à l'ancre dans un
port de Nouvelle-Angleterre ; ils étaient dans un ca-
not automobile qui faisait un bruit terrible , et de
temps en temps il nous criaient que, si nous vou-
lions poser pour une photographie, ils partiraient ».
11 a ajouté qu'un reporter , poussant l'audace à l'ex-
trême, avait offert 2000 dollars à la bonne si elle
voulait i trahir les secrets du couple ».

Lindbergh a dit qu'il ne s'agissait pas là d'une
protestation personnelle mais de la revendication
d'un citoyen qui se plaignait dans l'intérêt de tous.

Le pont de San-Francisco
C est la Californie qui pourra se vanter de possé-

der le plus grand pont suspendu de ce temps. On
vient , en effet , de ratifier l'émission de 35,000,000
de dollars de bons destinés à la construction d'une
œuvre d'art qui enjambera le « Golden Gâte » ou
« Porte d'Or », détroit reliant la baie de San-Fran-
cisco au Pacifique.

La longueur du tablier , dont le poids dépassera
20,000 tonnes, est de près de 3000 mètres entre les
piliers-supports. La largeur du tablier est de 30 mè-
tres et la construction exigera quatre ans.

Le péage prévu pour l'amortissement du capital
investi dans la construction rapportera , d'après les
évaluations, la somme de 3 millions 700,000 fr.-or.

Les piliers principaux seront agrémentés de pla-
tes-formes du haut desquelles on jouira d'un spec-
tacle merveilleux ; les tours serviront également de
phares. Le pont sera entièrement peint à l'alumi-
nium et une guirlande de lampes électriques retra-
cera , la nuit , les lignes du pont.

Le pont de San-Francisco aura 130 mètres de
plus que le Brooklyn Bridge, qui enjambe l'Hudson
à New-York.

Un alliage léger nouveau
Tout le monde connaît aujourd hui le « duralu-

min », alliage d'aluminium à la fois léger et résis-
tant , précieux pour les charpentes d'avions. Mais i!
est attaqué par l'eau de mer et est impropre à la
construction des coques d'hydravions.

On a vaincu cette difficulté en recouvrant le du-
ralumin par une couche mince d'aluminium extra-
pur. On obtient ainsi le « vétal > . On obtient ce « bi-
métal » en appli quant sur la plaque de duralumin
une feuille d'aluminium pur et en passant le tout
au laminoir : le laminage assure une sorte de péné-
tration réciproque des deux composants, ce qui per-
met de soumettre le produit aux traitements de
trempe et de recuit sans qu 'il y ait le moindre dé-
collage. Le métal ainsi obtenu présente , à la corro-
sion, une résistance d'autant plus grande que la
feuille d'aluminium mince appliquée sur la feuille
principale est en métal plus pur.

LA COMPTABILITÉ
, JAYLOR „

Selon les affirmations des maisons qui l'ont adoptée,
rédui t le travail "ico/ Prospectusetdémonstrations
comptable de lu /o sans frais ni engagement.

Prix très réduits jusqu 'au 15 décembre.

Stfi„ Fiduciaire et Comptabilité"
Grand-Chêne , 1 LaUSannB Téléphone 29,093

Agent capable est demandé
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Les œufs
Oeufs farcis. — Partager dans le sens de leur

longueur et par le milieu dix œufs cuits durs et
écalés. En retirer le jaune et avec de la mousse de
foie gras remplir la cavité qui se trouve au milieu
de chaque moitié d'œuf. Avec de la sauce chaud-
froid blanche, napper le dos de dix de ces moitiés
d'œuf ; et napper le dos des autres dix moitiés avec
de la sauce cbaudfroid colorée en rose avec de la
purée de tomate. Cela fait , assembler une moitié
d'œuf blanche avec une moitié d'œuf rose, puis les
napper d'une couche de gelée d'aspic mi-prise.

D'autre part , avec les jaunes d'œufs cuits durs et
deux jaunes d'œufs crus , broy és ensemble , assaison-
nés de sel et poivre , on forme une mayonnaise en y
incorporant de l'huile d'olive et du vinaigre. On se
sert de la moitié de cette sauce mayonnaise pour
lier du céleri découpé en très fine julienne puis
blanchi et bien égoutté. Après avoir dressé en dôme
sur un plat cette salade, en napper le dessus avec
le restant de la mayonnaise. Tout autour de cette
salade ranger les œufs placés debout , chacun dans
un petit coquetier confectionné en fonçant avec de
la pâte à pâté des petits moules à godet ; et , une
fois cuits et démoulés, on superpose deux de ces
petits moules.

* * *
Oebfs à la tripe. — Faire durcir et rafraîchir des

œufs , puis faire cuire à l'eau 500 grammes de gros
oignons émincés. Les égoutter , les sécher un peu au
beurre , puis les mélanger à un quart de litre de
sauce béchamelle assez épaisse et très relevée. Lais-
ser cuire dix minutes, y ajouter les œufs durs émin-
cés en rondelles et laisser encore mijoter le tout ,
mais pas plus de cinq minutes , sinon le blanc de
l'œuf deviendrait comme du caoutchouc. Servir en
timbale avec persil haché dessus.

» * #
Oeufs' à l'Italienne. — Faire cuire durs , les éplu-

cher, les couper en rondelles , puis les mettre dans
une casserole contenant de la sauce tomate rédui-
te. D'autre part , faire pocher à l'eau salée des
nouilles ; les égoutter . les lier avec un peu de sau-
ce Béchamel, et du gruy ère et parmesan râpés. Eta-
ler les deux tiers de ces nouilles au fond d'un plat.
Au milieu , former un creux dans lequel on verse
les œufs à la sauce tomate ; les recouvrir avec le
reste des nouilles. Sur le tout on saupoudre de la
chapelure de mie de pain blanche ; y parsemer du
gruyère et parmesan râpés. Arroser avec un peu de
beurre fondu , faire gratiner au four et servir chaud.

Oeufs frits à la bayonnaise; — Les œufs que l'on
veut faire frire doivent être aussi frais que pour les
faire pocher. Il faut , pour dresser ce plat , une di-
zaine de belles tomates assez grosses pour pouvoir
être partagées en deux et bien fermes. Il faut aussi
une vingtaine de petites lames de jambon cru , as-
sez grandes pour servir d'assise aux œufs. Partager
les tomates en deux , par le travers, et les vider de
leurs graines et eau. Les faire frire à l'huile, dans
une poêle, sans les laisser trop s'écraser, et les as-
saisonner légèrement. Faire frire , mais au beurre ,
les tranches de jambon pour qu'elles soient bien
croustillantes , poser les tomates sur un ou deux
plats ronds bien chauds, placer une lame de jam-
bon frit dessus chaque tomate et dresser un œuf
frit sur chaque tranche de jambon. Servir bien
bouillant ce plat ainsi : dressé. Pour faire les œufs
frits il faut faire chauffer fortement dans une poê-
le une demi-bouteille d'huile, casser un œuf à la
fois dans une assiette , le saler et le préci piter dans
l'huile brûlante. Aussitôt , au moyen d'une cuillère
de bois , rabattre avec précaution le blanc d'œuf , qui
se gonfle et boursoufle, de façon à bien envelopper
le jaune et conserver à l'œuf sa forme ovoïde.

MELANIE.
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Vos Chaussures sont-elles vieilles ?
Pour fr. 3.50

RAVIVCUIR
vous les rend neuves. Le seul vernis
garanti tenant sur n'importe quel-
les chaussures. P. Dagon

Usine LA CHATELAINE, 3, Lausanne
Dépositaires demandés en Valais

Un homme vient de se jeter par une croisée dans
la rue.

— Quel malheur ! dit quelqu 'un : le pauvre dia-
ble laisse six enfants...
' — Et la fenêtre ouverte 1 ajoute un passant.

FEUILLETON DU « RHONE » 2

Princesse...
mais esclave

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

Résumé du précédent numéro ;
Liane de Bulmer a été élevée dans un vieux châ-

teau des bords de la Baltique par sa grand'mère pa-
ternelle, austère puritaine que le siècle n'a pas en-
tamée.

En revanche, la mère de Liane — la jolie Dolly
comme l'appellent ses intimes — a secoué le joug
importun des traditions aristocratiques , religieuses
et morales. Depuis son veuvage, elle vit dans un
milieu ultra-moderne, aristocratie cosmopolite , uni-
quement mondaine et quelque peu frelatée. Le mari
auquel elle s'est unie en secondes noces est écœuré
de sa conduite et vit séparé d'elle. Celle-ci ne s'en
soucie guère et vit avec Jack , un jeune homme ri-
che qui doit satisfaire à toutes les exigences de la
belle mondaine. Dolly mène un train de jeune fille
mais elle oublje qu'elle a là-bas, dans le Nord , une
fille de 15 ans pour attester qu 'elle-même en a plus
de vingt-cinq, comme on le croit , dans son entou-
rage. Mais Bulmer est loin , grâce à Dieu , de Deau-
ville, où Dolly fait actuellement florès. Et voilà que
sa fille arrive sans crier gare, et tombe comme un
bolide en pleine plage, à 1'? heure chic ». Elle est
habillée à la mode de Bulmer , accompagnée d'une
gouvernante ridicule et , par surcroît , elle arbore sa
tendresse filiale comme un drapeau I Fureur à pei-
ne dissimulée de Dolly. Stupeur de ses amis.

Dolly était la septième fille d'un noble duc
et pair, pauvre comme Job, et n'ayant ni dot ,

L'archiduc Otto et le trône de Hongrie
L archiduc Otto , fils aîné de 1 ex-imperatrice Zita ,

a été proclamé l'autre jour , à l'occasion de ses 18
ans — âge de sa majorité — chef légitime de la
dynastie des Habsbourg et prétendant officiel à la
couronne de Hongrie. Mais ce n'est encore qu'un
acte tout platonique , et l'archiduc qui vient de re-
cevoir de ses partisans le serment de fidélité , pour-
suit actuellement ses études à l'université catholi que
de Louvain en attendant que sonne pour lui l 'heure
du destin.

Les plus hauts représentants de la noblesse aus-
tro-hongroise étaient venus assister à l'auguste cé-
rémonie qui se déroula sans publicité au château
de Steenockerzeel. Ce domaine , situé à 16 kilomè-
tres de Bruxelles , sur la route de Malines , appar-
tient à un Français , le marquis de Croix , qui , l'an
dernier , y offrit une généreuse hospitalité à l'imp é-
ratrice Zita et à sa nombreuse famille : huit  enfants.

Depuis onze ans et demi que le jeune empereur
Charles IV de Habsbourg, écrasé par la défaite mi-
litaire , fut chassé de Vienne par la révolution après
avoir abdiqué , cette famille infortunée devenue tri-
bu errante , connut de cruelles vicissitudes. Elle
s'était réfugiée tout d'abord dans un château de

Le « futur s (?) roi Otto entouré de sa famille et de ses partisans
célébrant le jour anniversaire de ses 18 ans

Hongrie qu 'il fal lut  quitter , puis en Suisse au châ-
teau de Prangins , puis à Lucerne. Par deux fois le
malchanceux Charles IV essaya sans succès de ré-
tablir sa monarchie. Un jour , le 22 octobre 1921.
croyant avoir tous les atouts dans son jeu , il fréta
un avion (comme fit  récemment Carol de Rouma-
nie) et atterrit à Oldenbourg (Hongrie ) , où devaient
l'attendre ses fidèles. Mais ce coup d'Etat échoua :
il fut  arrêté , et interné deux jours plus tard à l'ab-
baye de Tchany au bord du lac Balaton.

Le 6 novembre , l'assemblée nationale hongroise
prononça sa déchéance, et celle de tous les Habs-
bourg. Charles , banni de sa patrie , dut reprendre le
chemin de l' exil. Le 20 novembre 1921, meurtr i  el
découragé , il arrivait avec sa famille à Funchal , ca-
pitale de l'île Madère ; et le 1er avril 1922 il y mou-
rait prématurément, à peine âgé de 35 ans.

Affligé d'un tel héritage , le petit archiduc Otto
sera-t-il plus heureux et p lus fort ? Et la Hongrie
qui a chassé le père , accuillera-t-elle un jour le fils
avec des cris de joie ?

C'est le secret de demain.
L'imp ératrice Zita était appelée en Allemagne '« la

Française ».

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

(Suite) j gj
Le rose

Ceci est le symbole de la lumière du matin. Lep
jeunes filles qui aiment cette nuance sont générate-
ment affectueuses , tendres , douces , aimables. Le
rose sied également aux blondes et aux brunes.
C'est pour cela que l'on choisit fréquemment une
toilette de cette couleur pour les cérémonies. Un
premier bal amène presque toujours avec lui une
robe rose. La robe des demoiselles d'honneur d'une
mariée également. Le rose est une couleur de bon
augure. On dit qu 'elle est synonyme de fraîcheur
de sentiments et de bonne volonté.

Le pourpre
Nuance faite de rouge et d'un peu de bleu , c'est

l'emblème de l'orgueil , de la force , de la dominar
tion. Les empereurs romains s'habillaient de vête-
ments de cette teinte. Leur manteau impérial était
de pourpre et d'or. Il coûtait un prix fabuleux , et
seuls avec les souverains , les très riches patriciens
de^Fempire avaient la faveur de posséder des toges
aussi belles.

En France , les dais royaux furent , pendant une
époque, de velours pourpre... mais le bleu étant dé-
finitivement devenu la couleur de la royauté , on ne
l'employa plus. De nos jours , les cortèges officiels,
les tentures drapées aux murs de nos monuments
publics , aux jours de liesse, sont le p lus souvent de
cette couleur. ,

(Au prochain numéro , l'orangé et le jaune.)

ni « espérances » d'aucune sorte ; elle avait
épousé son cousin, Tony Herbert de Bulmer,
avant d'avoir atteint sa dix-septième année.
Elle en avait à peine dix-huit quand elle mit
Liane au monde, et moins de vingt quand son
mari la quitta pour un monde meilleur.

Dolly pleura moins la perte de son mari
que la déplorable situation où il la laissait ,
c'est-à-dire complètement ruinée — par sa
faute à elle du reste — et criblée de dettes.

Le sauveur vint sous la forme de van Der-
ken, un galant et riche Hollandais, qui s'éprit
d'elle, paya ses dettes, et l'adora jusqu 'au mo-
ment où une séparation lui parut indispensa-
ble à sa tranquillité en même temps qu'à sa
dignité.

L'arrivée de Liane pouvait seule amener la
belle dépensière à penser à son second mari
avec un regret sincère.

Eût-il été là , au lieu de Jack, tout eût été
beaucoup plus simple aux yeux de sa fille...

Mais van Derken errait , elle ne savait où ,
par le monde, et Jack était là... et Jack était
indispensable, comme caissier tout au moins.

— Horrible vipère ! s'écria-t-elle soudain ,
le poing vers l'ennemie.

L'ennemie, en fait était la vieille duchesse
qui lui avait ainsi lancé sa fille à la tête, com-
me un boulet de canon, sans crier gare.

Mais aussi quelle idée fâcheuse elle avait
eue en se refusant à abdiquer ses droits ma-
ternels concernant Liane ! Elle avait discuté
sur ceci, ergoté sur cela, et le résultat avait
été l'envoi de Liane.

BIBLIOGRAPHIE
L.-J. Rousseau : NOS CHANTS AIMES, 40 mélodies

populaires transcrites pour p iano seul (avec chant
ad libitum) , et publiées en un volume. — Edition
Fœtisch , Lausanne.

¦ Voici des mélodies anciennes ; 40 vieux airs con-
nus , destinés aux amateurs de folklore , à tous ceux
qui aiment à se souvenir des chants de leur en-
fance.

Elles sont légions ces savoureuses chansons qui
charmèrent nos jeunes oreilles et restèrent si pro-
fondément gravées dans nos mémoires. Aussi , doit-
on saluer avec joie la publication d'un ouvrage tel
que celui-ci , où l'on retrouve groupés et transcrits
pour piano (avec chant ad lib.) les plus jolis d' en-
tre « nos chants aimés », ces échos du temps passé.
C'est un volume qui ne peut manquer d'être accueil-
li partout avec empressement : il sera le précieux
auxiliaire des soirées, fêtes familières , banquets ,
soupers , etc., des sociétés de chez nous , auxquelles
il est tout spécialement destiné.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps que vous voudrez sans gym-
nasti que, 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 simple et effi-
cace qu'elle a elle-même employé avec un gros suc-
cès. Des milliers d'attestations le prouvent.

« Comme il m'est trop difficile, dans ces
conditions, de lutter avec vous pour assurer
une bonne éducation à la fille de mon mal-
heureux fils, et que vous me rendez impossi-
ble la tâche d'en faire une honnête femme,
j 'y renonce ! »

Voilà ce qu'avait écrit l'horrible vieille
femme.

— Elle me la redemandera avant une se-
maine, pensa-t-elle, mais je ne la lui rendrai
pas, ce sera ma vengeance !

Aussi bien l'effet — le déplorable effet —
était produit maintenant. Rien ne servirait
de renvoyer sa fille.

Restait à tirer le meilleur du pire.
Et , sur cette résolution, elle alla vers sa

fille.
-— Pauvre petite ! se dit-elle, avec un léger

remords, ce n'est pas sa faute après tout si
sa grand'mère l'a élevée si stupidement.

« Puis-je entrer, ma chérie ? » demanda-t-
elle de sa voix la plus affectueuse, entr'ou-
vrant la porte de la chambre de sa fille.

Liane vint gentiment au devant d'elle, mais
ne prononça pas un mot.

« Elle est vraiment belle », pensa Dolly, la
détaillant en connaisseur.

Liane était drapée dans un peignoir blanc
tout simple, sans rubans ni dentelles, et rien
n'aurait pu mieux convenir à sa jeune et pure
beauté.

Doll y la regardait comme elle eût regardé
une actrice débutant à la Comédie Française
ou sur tout autre théâtre de premier plan.

« Elle ne me ressemble en rien... elle a un

CHRONI QUE DE LA MODE
A-côtés

. Il n 'est pas inutile de jeter un rap ide coup d'œil
sur les accessoires de toilette et de choisir parmi
les dernières nouveauté s l'objet susceptible de nous
plaire. Quoi de plus charmant qu 'un col-empièce
ment en agneau rasé, lequel conférera tout de suite
une note chic au vêtement le p lus simple. La diver-
sité des sacs est innombrable. Voici , parmi les der-
niers venus , un sac de cuir marron à fermeture dt
nickel. La nuance a la mode s'assortira harmonica-
sèment à la nuance préférée de nos lobes de l'hi-
ver où comme l'on sait cette couleur sobre tend t.
remp lacer le noir et le marine.

Parmi les colliers de fantaisie tout un choix s'of-
fre à nous. J' en ai vu en grosses perles rouges donl
la transparence et les reflets jouent le rubis à s'y
méprendre. Chaque perle est séparée par une perle
de même grosseur réunissant des petits strass en-
châssés, dont l'effet aux lumières est éblouissant. Il
se fait en émèraude et en saphir imités de telle fa-
çon que ces parures puissent aller avec toutes les
couleurs des robes.

Autre collier ravissant au suprême degré , il réu
nit des bandes de deux tons de bleu transparent à
des olives de strass pareilles à de véritables petits
diamants.

* * *
A voir les tout derniers modèles , il semble que la

mode est un peu lasse des lignes trop nettes, des
découpes géométri ques , et nous remarquons avec
p laisir la grande féminité des nouvelles présenta
tions. Les encolures drap ées contribuent beaucoup
au charme qui se dégage des robes cet hiver . Lais-
sons donc les p etits cols Peter-Pan , les blouses haut
boutonnées qui se découpent en traits quasi mascu-
lins au pied du cou , à de Ioutes jeunes filles : rien
ne peut enlaidir cet âge charmant. Celles qui sont
un peu moins jeunes se hâteront de mettre un peu
p lus de flou autour de leur visage. Ta'ntôt c'est le
corsage lui-même qui se fronce aux épaules pour
former p lus bas , autour de l'échancrure en pointe
de décolleté , les plis soup les d'un drap é. Tantôt le
corsage se comp lète au pied du cou d'une écharpe
en même tissu coup ée de plein biais , qui se noue
au milieu du devant ou sur une épaule , le corsage
échancré devant laissant paraître la naissance du
cou sied mieux à certaines physionomies. Ne renon-
cez pas pour cela au gracieux drap é qu 'aime la mo-
de. Les jabots rappelant les volants en forme de
nos jupes , étoffent  souvent aussi nos encolures.

Avec les jupes et sous la veste ou la petite cape
des trotteurs , on porte des corsages-blouses de In
longueur d'un pull-over , enserrant les hanches et
blousant légèrement au-dessus d'une ceinture en
cuir ou en tissu pareil au corsage-blouse. Je l'ap-
pelle corsage parce qu 'il est souvent de même étof-
fe que la jupe et compose en somme une robe de
sport , bien qu 'il soit blouse par son caractère de
simp licité , son aspect chemisier. De tels costumes
sont très chics dans leur simplicité toute sportive.
Pour les jaquettes et les boléros des tailleurs d'un
caractère plus habillé , les blouses seront de satin ,
de crê pe de Chine , de toile de soie. Tantôt le bord
sera rentré dans la jupe , tantôt il se drapera en
ceinture sur la jupe. Ce dernier arrangement fait
plus net que la blouse rentré e dans via jup e, qui
exige un haut de jupe très net.

Les manteaux simples pour le matin , le voyage el
le sport , ont trouvé une formule gracieuse et pra-
ti que dans le type du manteau à ceinture , aisé et
enveloppant , bien fermé , pourvu de poches , confor-
tablement doublé. Quand la ceinture ne part que
des côtés , le manteau dont le dos tombe droit , étof-
fé de p lis , convient à toutes les tailles et à tous les
âges. La fantaisie du dos à petite cape est plus
jeune d'allure et demande une silhouette svelte.

MICHELINE.

Bas enambot
premier bas VARICES sans caoutchouc , re-

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

OBjrvJ&vl-O 2, Rôtisserie , Tél. 42.694
, '. ___ >
— Lt les affaires , ça marche ?
— Oh I pas du tout ! Personne n'achète plus. Et

quand quelqu 'un achète , il ne paye pas. S'il paye,
il donne un chèque sans provision , ce qui revient
au même 1

Faites lire le RHONE par vos amis et connaissances.

genre tout a fait différent... Grâce à Dieu !
conclut-elle. Elle ressemble à son père com-
me silhouette, mais elle est cent fois mieux
encore ! »

Tout en monologuant ainsi intérieurement,
elle embrassait sa fille sans y mettre beaucoup
plus de sentiment qu 'aux baisers qu'elle don-
nait à la princesse Hélène et autres de ses
ennemies intimes.

— Vous m'avez prise par surprise ce ma-
tin , ma chérie, dit-elle avec un léger soupir
de remords dans l'accent , et j'ai tellemenl
horreur des scènes !

— Des scènes ! répéta la jeune fille rele-
vant sur sa mère ses grands yeux étonnés, je
ne vois vraiment pas !...

— Mais si, voyons, tâcha de préciser Dol-
ly, un peu embarrassée par cette interroga-
tion directe. J'appelle scènes tout ce qui atti-
re l'attention publi que... tout ce qui fait  naî-
tre les histoires, les potins, si vous aimez
mieux, tout ce qui a l'apparence un peu bé-
bête et fait rire les gens, enfin ce qui est vul-
gaire, vous comprenez ? ¦_ _ .• ¦ -

— Non, mais je devine ce que vous voulez
dire.

Liane avait redressé sa jolie tête, et parais-
sait, malgré elle, un peu hautaine, mais elle
restait calme et ne rappelait en rien l'enfant
joyeuse et spontanée dont on avait brisé, le
matin , l'élan affectueux.

Elle avait pleuré une partie de la journée
mais elle serait morte plutôt que de l'avouer

Elle s'était rep liée sur elle-même et se pos
sédait parfaitement.
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— Avez-vous tout ce qu 'il vous faut ? de- charmant et bon à souhait. Mais vous devez Le cœur de Liane s'était replié comme cer-
manda Dolly renonçant à toute discussion sur à peine vous souvenir de lui ? taines fleurs referment leurs corolles quand
un terrain qui ne lui était évidemment pas — Vaguement, en effet , mais je sais que le soleil disparaît.
favorable. Je ne vous attendais pas, vous tout le monde l'aimait à Bulmer. — Ce qui est terrible, poursuivait Dolly,
comprenez, alors je n'ai pu prendre aucune — Tandis qu'elle est honnie ! conclut Dolly suivant son idée, c'est que je vais être obligée
mesure. triomphante. C'est une peste, positivement de vous tenir enfermée tout l'après-midi mal-

— Ma grand'mère vous a pourtant écrit. une peste... quand je vois comment elle vous gré ce beau soleil, mais que faire ?...
— Votre grand'mère m'a simplement télé- habillait... — Rien d'autre en effet , dit froidement

grap hie que vous étiez partie. Cela lui res- « C'est diabolique d'habiller ainsi une jeune Liane.
semble ! fille , poursuivit-elle, surtout quand elle est si — Heureusement qu'Adrienne est intelli-

—' Et cela vous a été pénible ? jolie , Liane, le savez-vous ? gente. Elle fera plus en un jour que les au-
— Qu'allez-vous penser, chérie ? Bien au — On dit que je ressemble à mon père, qui très femmes de chambre n'en feraient en une

contraire ! je désirais vous avoir ici, mais était  très beau. semaine. Elle ne s'occupe généralement que
j 'aurais voulu n'être pas prise à l'improviste... — Il l'était en effet. de moi, mais...

— J«e comprends, fit sa fille, évitant de la A son étonnement, Dolly sentit un petit « Au fait ! cria-t-elle, comme si elle avait
regarder. brouillard humide voiler ses yeux. Elle re- découvert un précipice à ses pieds, vous

— Et vous, Liane, êtes-vous contente d'être voyait les grandes prairies ensoleillées de Bul- n'avez pas amené de femme de chambre, je
venue ? demanda-t-elle en l'attirant vers une • met et les floraisons de roses, et l'amour en- crois ?
causeuse, pour la faire s'asseoir près d'elle. veloppant de son jeune beau mari, pendant — Grand'mère a désigné Lucy, que vous

— J'étais très heureuse. que la grande fille qui était auprès d'elle s'ac- avez vue ce matin. Elle m'est très attachée...
Doll y fei gnit de ne pas remarquer le verbe crochait à son sein. — Lucy ! comment pouvez-vous seulement

au passé. Grand dieu, que tout cela était loin , et mentionner son nom ? C'est une horrible
— Moi aussi, dit-elle , car il y a des siècles quelle stup idité romanesque c'était de s'atten- vieille mégère qu 'il faut  renvoyer au plus

que nous ne nous sommes vues. Je ne compte drir sur le passé ! vite , car elle est absolument ridicule.
pas ces quelques jours passés là-bas, à Bul- Pourtant, cette minute d'attendrissement — Je la considère comme une amie et je
mer. Bulmer est si ennuyeux, ne trouvez-vous de Dolly réchauffa le cœur de Liane. n'ai jamais eu d'autres services que les siens,
pas ? — Elle pense à mon père, se dit-elle, tout — Cela se voit de reste !

— Non, et je m'y serais même plu beau- son jeune cœur prêt à s'élancer de nouveau , — Elle obéissait aux instructions de ma
coup, si grand'mère n'était pas... mais elle n'en fit  rien paraître. grand'mère, elle fera de même en ce qui con-

— Revêche et maussade comme personne ! — Liane, j 'essaie de penser comment je cernera les vôtres.
acheva sa mère en riant. vais pouvoir vous procurer, tout de suite, des —¦ Ne dites pas d'enfantillages ! Vous de-

Et la jeune fille faisant mine de protester : vêtements convenables ?... Je vais envoyer vez avoir une gentille petite femme de cham-
— Oh ! je la connais, ma chérie, c'est bien tout de suite ma femme de chambre faire une bre française. Adrienne aura bien vite trouvé

la plus désagréable personne qui ait jamais tournée de magasins, mais vous n'aurez rien ce qu'il vous faut.
vécu. En revanche, votre grand-père était I avant demain... Cette fois les grands yeux se dilatèrent, et

? 
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ce fut la voix tremblante d'angoisse que Lia-
ne plaida la cause de sa vieille gouvernante.

— Je vous en prie, maman, ne renvoyez
pas Lucy, elle est très instruite vous savez et...
je n'ai pas fini mes études mathématiques...

— Mathématiques ! A quoi voulez-vous que
vous servent les mathématiques, ma pauvre
enfant ? A vous rendre odieuse aux autres et
à vous donner une renommée de pédahtisme,
voilà tout !

— Les sciences m'intéressent, maman...
beaucoup même. Et puis, Lucy est si bonne,
permettez-moi de la garder ?

— Non, cent fois non. Vous me remercie-
rez plus tard pour ce refus, Liane.

— Dieu le veuille...
— Les mathématiques, les sciences ! répéta

la jolie femme. Ma pauvre enfant, on voit
bien que vous avez été élevée en plein spleen
de Bulmer. Ce qu 'il vous faut apprendre c'est
le monde, savoir vous habiller, savoir vous
mettre en valeur, savoir dire des' riens avec
grâce, apprendre à recevoir. Votre Lucy est
presque aussi odieuse que votre grand'mère,
si vous voulez mon avis...

— Vous ne la connaissez pas, et vous vous
trompez absolument sur son compte.

— Que non pas ! Cependant si ses affreu-
ses lunettes et elle-même sont utiles à votre
bonheur, gardez-les quelque temps encore,
mais par pitié ne les produisez pas en public !

— En ce cas...
— Vous avez besoin de quelqu'un auprès

de vous, car je ne peux pas m'occuper cons-
tamment de vous. Je resterai ici jusqu'à la



ment vous ferez du cheval et du canotage, ce
qui vaut tout de même mieux que le grec et
les mathématiques.

— Me permettrez-vous vraiment de cano-
ter un peu... même ici à Trouville ?

— Naturellement, c'est le meilleur endroit
du monde pour cela. Savez-vous nager ?

— Comme un poisson, disait-on là-bas...
— Parfait... mais j'y pense, vous ne devez

pas avoir de costume de bain ?
— Oh si ! Je n'ai pas oublié de l'apporter,

voulez-vous le voir ?
« Lucy !
Et Lucy, qui n'était jamais très loin de sa

jeune maîtresse, apparut, tenant non sans
fierté un honnête costume de bain, qui com-
mençait au bas du col et finissait plus bas,
beaucoup plus bas que les genoux.

— Quelle horreur ! s'écria Dolly, cela vaut
votre robe en toile brune, Liane, et ce n'est
pas peu dire. Il ne vous manquerait que le
plaid écossais de votre Lucy comme sortie de
bain !

— Qu'est-ce que vous trouvez de si extra-
ordinaire à ce costume ? demanda Liane, per-
plexe.

— Je le trouve indécent tout simplement.
— Indécent ?
La jeune fille avait roug i jusqu 'à la racine

des cheveux.
— Indécent, si ce n'est pire ! rép éta Doll y,

qui n'entendait pas le mot dans le même sens
(|iie sa fille. Bonté divine, ceci devait se por-
ter bien avant le déluge !

Et comme Liane la regardait , continuant de
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ne pas comprendre, et que Lucy tenait tou-
jours fièrement le malencontreux costume .
Doll y prit le parti de rire :

— Vous aurez demain un costume conve-
nable, darling, en tout semblable au mien,
mais d'une autre couleur ! Le préférez-vous
bleu et blanc ou bleu et rose ?

Et se levant, elle sonna vigoureusement.
— Je vais vous montrer le mien, annonçâ-

t-elle.
Deux minutes plus tard , Liane, honteuse et

roug issante, regardait le brillant chiffon de
soie rose qui n'avait ni épaules ni jambes.

— C'est... c'est comme les écuyères de cir-
que, ne put-elle se tenir de remarquer.

Doll y éclata de rire :
— Nous sommes toutes habillées en écuyè-

res en ce cas, et vous le serez aussi dès de-
main.

Liane était cramoisie, maintenant.
— Mais... qu'est-ce qu'on met sur les bras

et sur les jambes ? demanda-t-elle naïvement.
— Rien ! Quelle petite sotte vous êtes !
« Je suppose que vous n'avez rien à cacher

aux bras ou aux jambes, demande-t-elle ef-
fray ée soudain, ni marque, ni boutons de vac-
cin, ni autres horreurs ? Je me souviens de
vous quand vous étiez enfant, vous étiez re-
marquablement bien faite.

— Je ne porterai jamais un costume pa-

Achetez U machine ..Helvétlr
Seule marque missel

Pottts payements niensuoLs
Demandez les prix réduits
MU catalogue gratuit fl.B
Fabrique suisse mach. i coudre

S. A. lucerne.

fin de la saison, puis à l'automne nous voya-
gerons avant de nous installer à Paris pour
l'hiver. Après quoi, il faudra penser à votre
présentation à la Cour.

— Est-ce bien utile ? demanda Liane, les
yeux fixés sur la pointe de ses souliers évi-
demment un peu grossiers.

— Utile ? Vous voulez dire indispensable.
Il est vrai que votre horrible grand'mère, qui
n'a pas mis les pieds à Londres depuis des
siècles, est capable d'y venir, rien que pour
m'enlever ce plaisir, et vous présenter elle-
même !

Liane ne trouvant rien à répondre, sa mère
se froissa de son silence.

— Soyez donc un peu plus franche, Liane,
et dites-moi ce que je peux faire pour vous ?
Quelle est votre distraction favorite ?

Liane releva ses grands yeux attristés.

— Bonté divine ! exclama Dolly, complète-
ment désorientée.

— Oh ! mais, j 'aime autre chose, dit Liane
conciliante, j 'aime le cheval, je montais tous
les matins à Bulmer, et je sais très bien cano-
ter , au besoin diriger un petit yacht sur un
lac, le régisseur de grand'mère m'a appris.

— Voilà qui est mieux, bien que, à vrai
dire, la chasse soit plus à la mode encore, car
les hommes adorent que les femmes les sui-
vent dans tous les sports qu'ils aiment, dit
Dolly distraitement. Mais je crains, ajouta-t-
elle après quelques minutes de silence, que
vous ne soyez horriblement vieux jeu , trop
rude, trop sincère, et pour tout dire, beau-
coup trop collet monté... Par surcroît , vous
avez des façons de vouloir des prévisions qui
rend toute conversation impossible.

— Je ne comprends pas...
— Je veux dire tout simplement que le

style de Bulmer est affreusement démodé ; il
ne plaît à personne, et les hommes le haïs-
sent.

— Et qu'est-ce qu'ils aiment ? demanda
Liane, indifférente à la réponse.

—» Le chic ! le chic avant tout ! Et pour le
moment, vous n'avez pas un brin de chic, ma
pauvre enfant. Vous ressemblez à une jeune
Anglaise de John Burne, avec encore plus
d'austérité pudique si possible ! Ma parole, on
cherche une Bible autour de vous en pensant
que vous devez la consulter toutes les vingt
minutes. C'est effrayant.

— J'essaierai d'être moins effrayante.
— Et ce sera facile , ma chérie. Pour le mo-

— Le grec...
— Grec ? Un cheval ? Un chien ?
— Une langue, dit Liane avec un faible

sourire. J'adore le grec et la Grèce me pas-
sionne...

— Je sais bien que le grec est un langage.
dit Dolly pouvant à peine cacher son irrita-
tion, mais naturellement je ne pensais à rien
d'aussi extravagant ! Je m'attendais à quelque
chose de normal, un sport ou un jeu favori,
mais le grec...

« Et qu'aimez-vous après le grec, peut-on
le savoir ?

— La musique, maman, et c'est presque la
même chose, la langue grecque est une musi-
que...

reil ! proteste Liane la voix frémissante, car
elle se demande dans quel singulier monde sa
mère va l'introduire. (A suivre.)

Ce numéro est composé de 10 pages



VALAIS
Billet sédunois

Agrandissement de la cathédrale
// est sérieusement question, paraît ¦ il,

d'agrandir notre vieille cathédrale gothique
qu'on appelait autrefois  Notre-Dame du Glu-
lier. C'est une excellente idée, parce qu 'à
chaque cérémonie religieuse de quelque im-
portance, voire à certaines sépultures, ellu
s'avère notablement étroite. On l'a constaté
maintes et maintes f o i s , et tout récemment
nncore pendant la mission qui y  f u t  p rêchée :
les hommes la remplissaient à eux seuls com-
me un œ u f .

L 'agrandissement projeté ne peut se f a i r e
que d'un seul côté , au levant, en portant le
chœur et les autels des n e f s  latérales, y  com-
pris celui de la chapelle Ste-Barbe, sur l'em-
p lacement du grand-vicariat actuel , bâtiment
peu ensoleillé, au reste, entouré qu'il est de
plusieurs édifices élevés.

Rappelons à ce propos que la cathédrale
date du XVme siècle et qu'elle a été achevée
dans certaines de ses parties par le cardinal
Mathieu Schinner qui a reconstruit ou restau-
ré l 'église de St-Théodule. Son clocher de
sty le roman est l'un des plus anciens de la
Suisse. Il serait contemporain, dit-on, de l 'é g li-
se d 'Ainay, l'une des plus anciennes de la
ville de Lyon, de celle de St-Pierre-de-Clagen
et de la tour du sanctuaire abbatial de St-
Maurice.

Il  serait désirable, au moment de la ré fec-
tion et de l'agrandissement proje tés, qu'on
remplaçât la plupart des autels, dont les sty-
les ne cadrent guère avec l'allure de l'édifice
sacré. Par la même occasion on pourrait pré -
voir l 'installation du c h a u f f a g e  central, ce qui
ne serait pas un luxe, certes, et d'une voie
d'accès plus facile à la tribune de l'orgue.
Pendant qu 'on y sera, il conviendra de fa i r e
de notre cathédrale un sanctuaire digne de
ce nom.

MONTORGE
ETAT CIVIL DE SION

Novembre 1930
Naissances :

Carrupt Henriette d'Henri , de Chamoson ; Dayer
Marie-Thérèse d'Alfred , d'Hérémence ; Rudaz André
de Camille , de Vex ; Rudaz Edouard de Camille , de
Vex ; Gachnang André de Jean , de Fàllanden ; Rey
Adrienne de Charles , d'Ayent ; Revaz Rolande de
René, de Salvan ; Haefliger Michel de Joseph, de
.Sion ; Imsand Simone de Gaspard , de Miinster ; Ca-
gna Jean de Pierre, de Turin ; Ebener Gerhard de
Wilhelm , de Wiler ; Panchard Jean-Louis de Jules,
de Bramois ; Follonier Arsène d'Arsène, de Mage ;
Antonioli  Jean d'Albert , de Sion ; Bonvin Marie-
Thérèse de Pierre , d'Arbaz.

Mariages :
Escher Joseph de Joseph , de Brigue , et Quennoz

Olga de Rémy, de Conthey; Brunner Joseph d'Mex..
de Sion , et Burkhardt  Hedwige de Jean , de Fisi-
bach ; Allet Charles d'Oswald , de Sion , et de Rivaz
Simone de Paul , de Sion ; Elsig Henri d'Alexandre ,
de Sion , et In Albon Yolande de Charles, de Tour-
temagne.

Décès :
Roch née Rossier Madeleine de Grégoire , de Lu

grin (Haute-Savoie) , 75 ans.
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Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la commune de

Sion est convoquée à la Grande Salle de l'Hô-
lel de Ville, à Siou, pour procéder à l'élec
lion du juge et du vice-juge.

Le scrutin est ouvert :
Le samedi 6 décembre, de 17 % h. à 19 V2 b.
Le dimanche 7 décembre, de 10 h. à 13 h

Chamoson
Nécrologie

Samedi dernier, a été enseveli à Chamoson
M. Emmanuel Carrupt, décédé à l'âge de 62
ans, après quel ques jours de maladie seule-
ment.

Le défunt, qui incarnait le vrai fils de la
terre et le travailleur solide et infatigable, fu t
emporté par une de ces pneumonies fou-
droyantes auxquelles les plus robustes consti-
tutions n'échappent pas.

M. Emmanuel Carrupt avait occupé, à la sa-
tisfaction générale, plusieurs emplois dans sa
commune et avait été conseiller municipal de
1916 à 1918. Ses avis, empreints de sagesse
et de logique, étaient toujours appréciés.

C'était un bon citoyen estimé de tout  le
monde, sans distinction de partis.

Le disparu était aussi un grand ami de la
montagne ; alpiniste réputé, il ne connaissait
pas les dangers qu'offre l'ascension des hau-
tes cimes. A cet égard, M. Emmanuel Carrupt
a joué un rôle d'importance et d'utilité com-
me membre de la colonne d'alpinistes auda-
cieux qui ont effectué la recherche et la des-
cente des trois victimes du drame de la Jac-
queline (massif du Haut-de-Cry), en novem-
bre 1908.

Le défunt laisse une veuve et dix enfants.
Nos sincères condoléances à la famille en

deuil.
Sapeurs-pompiers du Bas-Valais

Les 60 délégués de l'Association des Sa-
peurs-pompiers du Bas-Valais, réunis en as-
semblée générale à Vernayaz, le 30 novem-
bre, après avoir entendu une conférence de
M. le conseiller d'Etat Troillet leur énumé-
rant les avantages de l'assurance obligatoire
cantonale et leur en faisant ressortir la né-
cessité, décident :

d'appuyer de toute leur force la loi propo-
sée au Corps électoral valaisan ;

d'engager tous les sapeurs-pomp iers à remplir
leur devoir de citoyen , non seulement par
leur vote personnel, mais en se livrant à une
propagande intensive en faveur de la loi ;

de recommander l'adoption de celle-ci au
public en le mettant  en garde contre les ma-
nœuvres et les démarches cherchant à assurer
les intérêts personnels au détriment des inté-
rêts généraux du canton.

Les Sapeurs-pomp iers, hommes de devoir,
sauront à cette occasion accomp lir le leur.

(Communiqué.)

Fifres et tambours
Il y aura au Château de Villa, à Sierre, le

8 décembre, une première réunion de délé
gués d'une association des fifres et tambours
de tout le canton. S'adresser à M. Curiger ,
architecte.
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PRIX EXCEPTIONNEL
PAUL BONZON , représ., MONTHEY 1

Encore une
lettre ?

Parmi une quant i té  de félicitations reçues de
différentes localités du Valais, nous recevons de
V. la lettre suivante :

M.,
Par la présente je rous in-
forme que vous pouvez en-
voyer le journal Le Rhône
à M. A. el le considérer comme
un nouvel abonné. 1 . . ;_Uâ*gj
Je suis 1res salis/ a il de mon
journal Le Rhône, vous en
félicite à tous les points de vue
el surtout pour \ vos beaux
romans. .1. P.

Nous uous recommandons à l'obligeance de nos
lecteurs afin qu'ils nous fournissent des adresses
de leurs connaissances. Nous enverrons gratuite-
ment le « Rhône » ù ces personnes jusqu'à fin
décembre 1930.

Apprentis aux G. F. F.
Les C. F. F. engageront , au printemps pro-

chain, un certain nombre d'apprentis fonc-
tionnaires, pour le service des stations. Les
conditions seront mentionnées dans la Feuille
fédérale  et dans le Bulletin o f f i c i e l  des C.F.F.

Un bel exemple
M. Laurent Bolli , originaire de Sion, où le

nom de famille est devenu Boll, mais habi-
tant Bex, aveugle dès l'âge de 14 ans, avait
été placé à l'asile des aveugles, à Lausanne,
en 1915, où il fit ses premières études musi-
cales ; il les compléta à Paris, à l'Institution
nationale des Jeunes Aveugles, où il fut ad-
mis à titre exceptionnel et y remporta le 1er
prix de pédagogie musicale (orgue en 1925 et
piano), ainsi que le diplôme de Ire classe
pour factage de piano de la Chambre de com-
merce de France. Non satisfait de ses succès
et voulant se vouer à l'enseignement, il suivit
les cours de la Sorbonne et obtint d'abord de
l'Académie de Paris le brevet supérieur de
l'enseignement primaire, puis enfin, ces der-
niers jours, le diplôme de licencié ès-lettres
et philosophie, après de brillants examens.

Les sangliers
M. Jacquemettaz, laitier au Bouveret, ren-

trant samedi de St-Gingolph à bicyclette, s'est
trouvé, à la Chenalettaz, en présence d'un
gros sang lier qui devait bien peser, au jugé,
une centaine de kilos. L'animal s'enfuit épou-
vanté, dégringola le talus soutenant la route
à gauche, se précipita dans le lac et se mit à
nager.

Des pêcheurs qui se trouvaient dans les en
virons se lancèrent, à force de rames, à sa
poursuite, mais bientôt il disparut. Les re-
cherches faites ensuite le long du rivage res-
tèrent sans résultat.

Famille PIERROZ et alliée? , à Mart i gny-Bouig
remercient sincèrement toutes les personnes qui leui
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion du deui
qui vient de les frapper.

[AU NATIONAL]
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| N'attendez pas les derniers jours où j
\ le plus AVANTAGEUX sera épuisé... j
] Une visite vous convaincra. j

j Un joli calendrier vous sera offert, avec \
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Militaire
Le cours de répétition du Régiment valai-

san 6 aura lieu en 1931, dans le courant du
mois d'avril , probablement dans le district
d'Entremont.

Une installation grandiose
Nous avons eu le privilège de pouvoir visi-

ter, il y a quelques semaines, les Laiteries
Réunies genevoises à Carouge , une des plus
grandes de l'Europe. On y reçoit jusqu'à
80,000 litres de lait par jour. Une baratte fa-
bri que, en moins d'une heure, 400 kilos de
beurre. Ce dernier est mis en plaques et em-
ballé à raison de 30 plaques à la minute, et
tout est à l'avenant. C'est merveilleux de voir
la rapidité avec laquelle on reçoit et pèse le
lait , lave les boilles à la vapeur, etc., etc. Les
balances sont automatiques. Tout ce lait , re-
froidi à —2°, repose ensuite dans 7 récipients
de 8000 litres chacun d'où on le sort pour
remp lir les boilles à raison de 200 à l'heure
et le livrer aux consommateurs

Avec nos fins herbages de la haute monta-
gne, des installations perfectionnées et une
propreté minutieuse, le Valais pourrai t  livrer
à la consommation des produits sans concur-
rence et à des prix rémunérateurs. Espérons'
que ce jour ne soit pas trop éloigné.

Pour cela, il faut  s instruire et lutter con-
tre la routine et les mauvaises habitudes trop
ancrées encore chez nous.

MARTIGNY
Coloma italiana. (Comunicato.)

Un drame romain
Un groupe de jeunes Italiens de Naters-Brigue

nous convie, dimanche 7 décembre , ù 20 heures , à
la Grande Salle de l'Hôtel de Ville.

Il nous sera donné d'entendre un superbe drame
romain : « Le Pistrine » (Les prisons des esclaves
chrétiens), p ièce en 5 actes — costumes de la mai-
son Caldara de Milan.

Cette représentation , bien que donnée en la douce
langue de Dante, ne manquera pas d'attirer beau-
coup de monde , vu qu 'il s'agit d'une pièce de réel
intérêt et qui est donnée en faveur des Écoles ita-
liennes.

Un excellent orchestre agrémentera les entr'actes.
Que chacun se fasse donc un devoir d'y assister.

On ne le regrettera pas. (Voir aux annonces.)

Futures villas
11 est en train de se constituer , à Mart igny,  une

société qui aura pour but la construction sur le ter-
rain acquis de l'Hoirie Gagnoz , par MM. Tissières
Fils et Cie , banquiers , et MM. Ducrey Frères , négo-
ciants , d' un certain nombre cie villas , dans les prix
de fr. 25,000 à 40,000.

Des constructions de ce genre , auxquelles se sont
intéressés les propriétaires de terrains et divers en-
trepreneurs , ont été faites ailleurs , notamment .1
Monthey,  où elles trouvent preneurs lrè.s.. facilement
et rendent de réels services.

11 n 'y a pas de doute que ce genre de villas sera
très apprécié à Mart igny,  où le terrain à bûtir , à
proximité de la ville , devient rare et extrêmement
cher , et où les loyers, pour des appartements un
peu modernes , oscillent entre 1800 et 2000 francs.

Posséder , pour le capital de ce loyer , sa peti te
villa à soi , avec un coquet terrain autour , sera cer-
tainement  tentant pour bien des jeunes familles ,
d' autant  plus que le site est incontestablement , pour
maisons d 'habitat ions , ce qu 'il y a de mieux à Mar-
tigny : la ville et la campagne, ensemble ; le maxi -
mum d'insolation ; le minimum de « bise ».

Puisse ce projet intéressant se réaliser avant long-
temps.



Conférence sur l'assurance-incendie
obligatoire

Pour permettre à chaqu e citoyen de se faire une
opinion nette et éclairée sur la loi concernant l'as-
surance-incendie obligatoire , soumise au peuple le
21 crt , une conférence sera donnée à Martigny-Ville
le lundi 8 crt , à 15 h. 30, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville, obligeamment mise à disposition
par l'autorité communale.

Cette conférence est contradictoire.
Les orateurs annoncés, pour le moment, sont MM.

Maurice Troillet , conseiller d'Etat , à Sion, et A.
Germond , chef de l'établissement cantonal d'assu-
rance vaudois , à Lausanne.

Les citoyens sont invités, de façon pressante , ù
assister à cette conférence.

(Communi qué.)
Le prochain horaire

Pour le prochain horaire , dont le 1er projet pa-
raît à la fin décembre, on nous signale les modifi-
cations suivantes :

Suppression du train accéléré de 11 h. 25.
Nouveau train omnibus montant passant à Marti-

gny vers 14 heures.
Les trains directs du soir montant et descendant

de 18 et 19 h. circuleront toute l'année.
Par contre, le dernier train direct descendant

passant à 21 h. 05 sera supprimé. Le dernier des-
cendant sera donc l'omnibus de 20 h. 10. Cette sup-
pression n'est évidemment pas en faveur du tou-
risme et forcera les promeneurs à rentrer comme
les poules I

La soirée de r« Octoduria »
Celle-ci aura lieu demain soir , samedi , 6 décem-

bre, au Casino « Etoile ». Nous publions ci-dessous
le brillant programme de la soirée, qui nous dis-
pense de tout commentaire et qui attirera la foule
au Casino. Le voici :
1. Orchestre.
2. Préliminaires avec cannes, 2 groupes (Pup illes) .
3. Exercices avec massues, simples et lumineuses

(Actifs) .
4. Travail des invités : Cheval-arçons et préliminai-

res. Au prix de grands sacrifices, l'« Octoduria »
a inscrit à son programme un numéro de grande
valeur : Stauffer Gottlieb, d'Aarau, l'as olympi-
que, et Glanzmann Hermann, 5me couronne à la
Fête fédérale de Lucerne.

5. Exercices aux parallèles (Pup illes) .
6. Ballets des Marins (Actifs) .
7. TravaU des Invités : reck et barres.
8. Sang de Navet, une ravissante comédie moderne

de Zamacoïs, interprétée par MM. Faisant et
Grandmousin ; Mlles E. Guex et F. Besse.

9. Une visite à la Piscine de Monthey, film réalisé
par M. P. Rœsgen avec le concours de MM. An-
dré Torrione et Adrien Darbellay, du « Masque »,
et de quelques gymnastes de l'Association canto-
nale, dans un but de propagande pour la créa-
tion d'une piscine à Martigny.

Chaque membre passif a droit à deux entrées.
Arrêter les places à la Librairie Gaillard.

Loto du Football
Le troisième loto de la saison se fera tout en un

jour , puisque nos footballeurs ont eu la généreuse
idée de contreveni r aux traditions en fixant leur
loto le dimanche 7 courant , en matinée et soirée, ce
qui évitera toute concurrence à la soirée des gyms
de samedi.

Que tous les sportifs , jeunes et anciens, accourent
au Café des Messageries, fort bien apprêté pour la
circonstance. Vous y serez à votre aise, et assurerez
ainsi votre confiance en l'activité toujours croissan-
te du Football-Club de Martigny.

Les organisateurs ont fait l'achat de magnifiques
chapons et poulardes, choisis tout spécialement pour
vous assurer un repas sans égal pour la fête du
lendemain. D'autres attentions délicates sont pré-
vues, ce qui est un sûr garant de l'agréable et pro
fitable journée que vous passerez aux Messageries
dimanche, dès 14 h.

Harmonie municipale
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

Présence indispensable. (Concert des membres pas-
sifs.)

Les répétitions partielles ont lieu dès maintenant
comme suit : mardi , les cuivres ; mercredi , les bois.

Le déplacement de la ligne
Martigny-Châtelard

Dès le 1er mai prochain , probablement , les voi-
tures du M.-C. ne passeront plus sur l'avenue de la
gare et à la rue des Hôtels.

Une nouvelle ligne va être construite sous peu.
Celle-ci longera , depuis la gare de Martigny-C. F. F.,
la ligne du Simplon jusqu 'à La Bâtiaz. Le pont ac-
tuel , sur la Dranse, sera déplacé près du pont des
C. F. F.
sjAvec le trafic actuel des autos , camions, etc.. les

embouteillages et les risques d'accidents devenaient
fréquents au contour de la Place centrale. C'est
pourquoi on a décidé le déplacement de ce tronçon
de la ligne. Beaucoup le regretteront.

La Société d'Histoire du Valais romand
Cette société a tenu dimanche son assemblée d'au-

tomne à l'Hôtel de Ville de Martigny sous la prési-
dence du Dr de Cocatrix de St-Maurice. Environ 200
personnes assistaient à cette intéressante séance.

M. Louis Couchep in , avocat , a donné connaissan-
ce d'une brillante plaidoire prononcée en 1845 par
l'avocat Emmanuel Ganioz , à Sion, devant le Tribu-
nal central institué contre la Jeune Suisse. M. Ga-
nioz plaidait en faveur d'un maître-boulanger de
Martigny, Etienne Guex , réfugié à Bex mais revenu
en Valais où il fut pris.

Bien que le sujet , au point de vue politi que, fut
assez scabreux, M. Couchepin a réussi à le commen-
ter fort objectivement et fut chaleureusement ap-
plaudi. M. Couchepin possédait le manuscrit , pro
venant de son grand-père, de la plaidoirie Ganioz.

M. Joseph Morand , archéologue cantonal , a fait
l'historique du château de La Bâtiaz et en a souli-
gné l'importance pendant les siècles où le Valais
était disputé par les évêques et les comtes de Sa-
voie. La tour constitue un cachet original et , si elle
allait disparaître , le paysage de Martigny s'en res-
sentirait au point de vue pittoresque.

M. Philippe Farquet a démontré comment cer-
tains seigneurs de la Tour de la Bâtiaz traitaient les
Martignerains. Le comte de Savoie accorda heureu-
sement de larges franchises à Martigny en 1399.

Pour terminer, le Dr de Cocatrix a rappelé le sou-
venir d'un officier valaisan , le major Guillaume-
Antoine Dufay, qui périt il y a cent ans. en défen-
dant une caserne de Paris contre les révolutionnai-
res de juillet.

Ces diverses relations historiques ont intéressé vi-
vement l'auditoire et furent fort applaudies.

M. Charles Girard , conseiller , offrit , après l'assem-
blée, un vin d'honneur au nom de la municipalité
de la ville de Martigny.

Billets de sports d'hiver
La plupart des entreprises suisses de transports

mettent en vente des billets de sports à prix réduits
pendant la période du 15 novembre 1930 au 29
mars 1931, les samedis et dimanches , ainsi que les
24, 25, 26 et 31 décembre 1930 et 1er et 2 ja nvier
1931. Ces billets sont valables pour le retour le di-
manche et le lundi matin (jusqu 'à midi), ainsi que
les 25 et 26 décembre 1930 et les 1er et 2 janvier
tout le jour. Le trajet à effectuer jusqu 'à la station
de sports d'hiver doit être d'au moins 20 km. -tarif
(simp le course) . La liste des stations de sports d'hi-
ver prises en considération a paru et peut être ob-
tenue au Service de Publicité des C. F. F. ef à l'Of-
fice National Suisse du Tourisme à Zurich et Lau-
sanne.

Voici , pour la gare de Martigny, quelles sont les
stations où l'on peut se rendre en prenant ces bil-
lets , ainsi que le prix de ceux-ci (la surtaxe pour
trains directs n 'est pas comprise) :

Appenzell , fr. 24.10 ; Arosa , 29.10 ; Brigue , 6.— ;
Bretaye , 7.45 ; Caux , 7.45 ; Chamby, 4.35 ; Champé-
ry. 5.40 ; Château-d'Oex , 7.90 ; Châtel-St-Denis , 5.35 i
Coire , 24.60 ; Davos , 32.55 ; Frutigen , 13.35 ; Gop-
penstein , 8.95 ; Gryon , 6.85 ; Gstaad , 9.15 ; Jaman ,
10.40 ; Kandersteg, 11.35 ; La Chaux-de-Fonds , 13.50 j
Le Locle, 14.25 ; Le Pont , 9.25 ; Le Sépey, 6.75 ; Les
Avants , 5.60 ; Les Diablerets , 8.80 ; Les Pléiades;
7.30 ; Leysin-Feydey 6.10, Village 5.55 ; Montana-
Vermala, 10.65 ; Munster (vallée de Conches), 11.—LJ

Le départ peut avoir lieu depuis le samedi au
lundi , mais le retour doit s'effectuer avant le lundi
ù midi.
- Beaucoup de personnes profiteront certainement
de ces billets , même si les sports d'hiver les laissent
s froides » , ce qui est fort naturel ù cette saison.

Nos facteurs
En remplacement de M. Auguste Moret , décédé,

M. Lucien Sauthier , facteur au Bourg, a été nommé
en Ville. M. Sauthier est le cadet des fils de feu
Alfred Sauthier-Cropt.

ETAT CIVIL DE MARTIGNY
Novembre 1930

Naissances
Arlettaz Laurence-Hortense , d'Antoine , Bourg ;

Lakomoff Yvan-Alexandre , d'Alexandre , Charrat ;
Pellissier Marie-Madeleine-Séraphine, de Théophile ,
Bburg ; Petoud Cécile-Blanche, d'Albert , La Fontai-
ne ; Burgener Irène-Yvonne , de Constantin , La Bâ-
tjaz ; Famacht Yvette-Marguerite-Françoise , d'Albert ,
Ville ; Chambovey Jeanne-Huguette , de Clovis , Char-
rat ; Métrai Jean-Claude-Louis , d'André , Ville.

Mariages
Jacquerioz Alexis et Corthey Jeanne.

Décès
Délez Marie-Angeline , 1868, Bâtiaz ; Massard An-

na, 1856, Ville ; Rouiller Gustave, 1893, Ville ; Gi-
roud Lina , 1911, Cergnieux ; Saudan Angéline , 1847,
Bâtiaz ; Vouilloz Valentine-Marie . 1870, Bourg ; Ar-
lettaz Jules , 1851, Bourg ; Morand Jules , 1860, Ville.

Les grandes inondations en Egypte
..v.v
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Par suite du nouveau barrage du Nil près d'Assuan , de grandes étendues de terrains fertiles ont
été inondés. Des temp les anciens sur Philae et près de Karnak sont irrémédiablement perdus. On re-
marque sur notre photo d'en haut le temple d'Iris sur Philae , datant de l'an 350 avant notre ère, dont
la partie inférieure se trouve constamment dans l'eau. En bas .: des palmiers en train de disparaître
sous l'eau. _ ' ,

Une Mission à Martigny
Dimanche 7 décembre, commence, à Martigny ,

une Mission jusq u'à Noël. Elle sera prêchée par les
PP. Rédemptoristes Dorsaz , Rust , Araud et Jérôme.

Téléphones
Les abonnés au téléphone de Martigny sont au

nombre de 298. Le chiffre de 300 a déjà été atteint ,
mais les renonciations, départs, etc. ont empêché
jusqu 'à maintenant le chiffre de 300 de rester sta-
ble ou d'être dépassé.

Cinéma « Etoile », Martigny
L'histoire authentique de la « Païva » qui , par sa

beauté et sa suprême élégance , s'était élevée du bal
musette à la royauté de la société mondaine et dis-
sipée du second empire nous est contée en une sui-
te d'images somptueuses rendues plus éclatantes par
le jeu de Snpe Vclcz, Espagnole vibrante et pas-
sionnée, et par l'interprétation de William Boyd, le
jeune premier tant admiré dans « Le Batelier de la
Volga » .

Lundi 8, matinée et soirée : le grand film de
Chariot : « La Ruée vers l'Or ». Deux heures de fou
rire. Les enfants sont admis.

• V
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¦ ¦ . - Viège-Zermatt
Le conseil d'administration du chemin de

fer Viège-Zermatt sollicite l'autorisation de
constituer un gage de premier rang sur la li-
gne à voie, étroite Brigue-Viège-Zermatt. Ce
gage aura pour but de garantir un emprunt
de 4 millions destiné au remboursement de
l'emprunt de 3,5 millions, à l'acquisition de
matériel roulant , au développement du che-
min de fer, etc.

Le téléphone automatique à Conthey
Un grand progrès a été réalisé dans la com-

mune de Conthey où l'on vient d'installer le
téléphone automatique.

Le prix des farines baisse
La Société des meuniers de la Suisse ro-

mande a décidé d'abaisser de 3 fr. par 100 kg.
le prix des farines panifiables.

Une nouvelle clinique
Sous la raison sociale « Clinique de Sierre

S. A. », s'est constituée en Valais une société
qui a pour but la création et l'exploitation
d'une clinique médico-chirurgicale à Sierre.

La création de cet établissement hospitalier
rencontre la plus vive sympathie parmi nos
populations d'autant plus que, de généreux
donateurs s'intéressant à cette œuvre, les prix
de pension et de traitement se trouvent ré-
duits au strict minimum.

CAHPARI
l'apéritif

caresse la bouche, passionne l'estomac, met en Joie l'Intestin

k J

Décisions du Conseil d'Etat
Arrêté. — Le Conseil d'Etat porte un arrêté rap-

portant :
1. l'arrêté du 12 septembre 1930, imposant le sé-

questre sur le bétail de la commune de Vernamiège;
2. l'arrêté du 7 octobre 1930, imposant le séques-

tre sur le bétail des communes de Saillon , Chamo-
son et Riddes ;

3. l'arrêté du 28 octobre 1930, imposant le sé-
questre sur le bétail de la commune de Charrat.

Homologations. — 11 homologue :
1. le règlement concernant la police des auberges

dans la commune de Saas-Grund ;
2; le règlement concernant la jouissanc e des al pa-

ges de la bourgeoisie d'Isérables ;
3. le règlement concernant la prof ession de maî-

tre de ski ;
4. le plan d'aménagement des forêts de la bour-

geoisie de Binn.
Démissions. — 11 accorde les démissions sollici-

tées :
1. par M. Gabriel Gex-Fabry, comme conseiller et

président de la commune de Val d'Illiez ;
2. par M. A. Ruppen , comme président de la com

mune de Saas-Grund ;
3. par M. Ad. Ch. Brunner , comme conseiller com

munal de Randogne.
Nomination. — Mlle Gabrielle Gaillard , à Ardon.

est nommée 2me aide au service des procès-verbaux
et contrôle des automobiles , du département de
Justice et Police.

Médecin scolaire. — M. le Dr Léon Gentinetta , à
Stalden , est nommé médecin scolaire pour les com-
munes d'Emd , Stalden , Staldenried , Tôrbel et Eisten.

Sage-femme. — Mlle Josép hine Gérold , à Sim-
plon , sage-femme di plômée de la maternité de St-
Gall , est autorisée à exercer sa profession dans le
canton.

Barreau et notariat. — Ensuite d'examens satis-
faisants , il est délivré :

le di p lôme d'avocat , à M. Camille Gay, à Salvan :
le di plôme de notaire , à M. Troillet Gabriel , à

Martigny-Ville.
Fabriques. Autorisation d'exploiter. — Le Conseil

d'Etat accorde, en application des dispositions de
l'article 8 de la loi fédérale sur les fabriques :

1. à la S. A. La Lonza , Elektrizitâtswerke und
chemische Fabriken , à Viège , l'autorisation d'exploi-
ter :

a) l'agrandissement des installations pour la com-
pression de l'air et de l'oxygène ;

b) les installations pour la fabrication du nitrate
de chaux ;

c) les installations pour la récupération de l'acide
acétique ;

d) le gazomètre de 15,000 mètres cubes pour l'hy-
drogène.

2. à M. Adolphe Iten , fabri que de meubles , à
Sion , l'autorisation d'exp loiter ses nouveaux ate-
liers à Ste-Marguerite , sur Sion.

L' ASSURANCE - INCENDIE
Arguments des adversaires

La création d'uu établissement cantonal es!
un pas de plus dans la voie de l 'étatisation.
Elle soustrait un nouveau champ d'activité à
l'initiative privée.

Les compagnies assurent déjà le canton
jusqu 'au 70 ou 80 % . Il serait peu équitable
maintenant de les chasser, après la peine
qu'elles ont prise pour assurer le Valais.

Le territoire du canton est trop restreint
pour permettre un partage rationnel des ris-
ques selon les règles de la technique. Si quel-
ques gros sinistres se produisent durant la
même année, l'E. C. (Etablissement Cantonal
d'assurance mutuelle) ne trouvera pas, pour
effectuer ses prestations, la compensation et
l'équivalent nécessaires dans le montant des
primes encaissées. Ainsi, de 1920 à 1929, les
compagnies ont encaissé en Valais 6,300,000
francs de primes brutes et versé 6,000,000
d'indemnités. En 1929, année particulière-
ment défavorable il est vrai, elles ont encais-
sé 700,000 fr. de primes et remboursé 2 mil-
lions 200,000 fr. pour les sinistre*. Les com-
pagnies , avec leurs bases financières puissan-
tes, sont en état de supporter ces écarts. Leur
champ, d'action est très vaste et leur porte-
feuille suffisant pour leur permettre de ré-
partir et de supporter ces risques. Elles récu-
pèrent dans d'autres cantons et d'autres pays
les déficits provoqués par ces gros sinistres.
Un établissement cantonal dont l'activité se-
rait limitée au canton, ne pourrait joindre
les deux bouts avec un taux de primes aussi
bas. C'est une condition d'existence, d'une
part , d'étendre les opérations sur un grand
territoire de telle sorte qu'un sinistre extraor-
dinaire ne soit pas hors de proportion avec
les moyens généraux d'y faire face et, d'autre
part , de prati quer la réassurance d*une ma-
nière régulière et prudente , de telle sorte que
même les sinistres graves ne puissent infli ger
qu'une perte modérée à chacun des établisse-
ments engagés. L'expérience de tous les temps
prouve que, seule, l'assurance établie sur ces
bases peut subsister et que, en cas de catas-
trophe , seule elle peut épargner aux assurés
des surprises désagréables.

En bref , les risques sont plus grands et
plus mauvais pour le Valais que pour l'ensem-
ble de la Suisse. L'assureur qui n'opérera que
sur ce seul territoire devra donc prélever des
primes p lus élevées que celui qui étend ses
opérations à de nombreux cantons ou pays.

S'il y a peu de différence entre les taux de
base de l'E. C. et ceux proposés par les Com-
pagnies, ces derniers sont établis pour dix
ans, tandis que les taux du Règlement peu-
vent être modifiés chaque année par le Con-
seil d'Etat avec approbation du Grand Con-
seil.

Les frais d'organisation de l'E. C. seraient
élevés. Il faut compter, en tout cas, 250 à
300,000 fr. pour les frais de taxation des bâ-
timents. En outre , les dépenses pour l'orga-
nisation , la confection des plans de situation
des villes et villages, la numérotation des bâ-
timents, l'établissement des registres et con-
trôles, les bureaux , etc., absorberont des som-
mes importantes.

Il n'est pas admissible que le peup le soit
appelé à se prononcer sur une loi de cette
importance sans savoir qui assurera le mobi-
lier (sera-ce l'établissement cantonal ou les
compagnies du syndicat ?) et sans connaître
le taux des primes qui seront prélevées pour
cette assurance.

* * *
Nous venons de recevoir, ce soir jeudi , un

exemplaire de la loi qui vient d'être votée
par le Grand Conseil et un « Résumé du pro-
jet d'assurance cantonale contre l'incendie et
les sinistres naturels ». Le manque de place
nous obli ge à renvoyer aux prochains numé-
ros les arguments en faveur de la loi, qui
sera soumise déjà le 21 décembre à la vota-
tion populaire. Ce délai nous paraît extrême-
ment court et ne laisse vraiment pas le temps
nécessaire à chaque citoyen pour être orienté
comme il le faudrait avant la votation.

F O O T B A L L
Championnat valaisan. — Série A : Martigny I-

Monthey II , 2-2. — Série B : Monthey III-Martigny
II , 0-6 ; Vernayaz I-Sion III , 7-3.

Martigny I-Montbey II, 2 à 2
Cette rencontre toujours intéressante ne donna

aux adversaires que la satisfaction de se partager
les points. Martigny fut malheureusement handica-
pé en première mi-temps déjà par une blessure du
centre-demi rendu impuissant pour le restant de la
partie. Malgré cela l'équi pe réussit à remonter le
lourd handicap de 2 à 0 en terminant la partie par
2 à 2. Partie assez partagée quant aux forces en
présence, mais Martigny peut et doit si elle veut , à
l'avenir, acquérir de meilleurs résultats , améliorer
son jeu d'une façon très sensible, surtout dans sa
ligne d'attaque , par une meilleure compréhension
du jeu , par la cohésion nécessaire avec la ligne in-
termédiaire , ce tout conduisant à cette homogénéité
indispensable aux exigences actuelles du football.
Monthey, à cette occasion , sut donner une leçon.
Bon arbitrage.

Matches du 7 décembre, championnat valaisan :
Série A : Monthey Il-Sierre I ; Viège I-Sion I. —
Série B. : Montana I-Granges I ; Sion III-Vionnaz I ;
Montana Il-Chalais II ; Sion II-Monthey III.

.. - - Rôly.



Cuisinière et
femme de chambre
expérimentées, demaodées.
Excellentes références exi-
ges. Mulder , 112, route de
(Jhêne , Genève.

fl uendre a Don marctifi
1 complet us. pr mess. 14
fr., 1 pardessus us. pour
messieurs 12 fr. Case postale
gare 1390O, Zurich.

On cherche pour l'été 1931
des

vaches
en estivage. S'adresser à Ale-
xis Petoud , Saxon. Loca tion
absolument sûre.

A VENDRE

PORC
de 100 à 110 kilos. Mme Yer-
gen, Martigny-Ville.

, A vendre environ 200

tuteurs
Prix avantageux et excep-
tionnel pour le bloc.

Martenaz Maurice, Aven ,
Conthey.

EN SUISSE
Foire de Romont

Le 2 décembre 1930, il a été amené sur le
champ de foire :

10 chevaux, vendus de 400 à 1200 fr. piè-
ce ; 40 bœufs, de 600 à 1200 fr. la paire ; 35
taureaux, de 400 à 1200 fr. pièce ; 120 va-
ches, de 400 à 1100 fr. pièce ; 38 génisses, de
400 à 900 fr. pièce ; 12 moutons, de 40 à 90
francs pièce ; 5 chèvres, de 35 à 70 fr. pièce;
370 petits porcs, de 80 à 120 fr. la paire.

'
¦'¦. Les morts

A Genève, vient de mourir, à l'âge de 83
ans, M: Alphonse Patru , ancien conseiller
d'Etat , père de M. Charles Patru, administra
teur de « Publicitas », auquel nous adressons
nos sincères condoléances.

— La semaine dernière, on a enseveli à
Lausanne, à 74 ans, M. Benjamin Giroud,
pendant 40 ans directeur de la succursale de
Lausanne de la société Haasenstein et Vogler
(ensuite. « Publicitas »).

Déplacements de la consommation
vers les marchandises de luxe

Depuis la guerre on a constaté de nom-
breux et sérieux changements dans l'alimen-
tation humaine. Presque toutes les boulange-
ries coopératives ont enregistré une diminu-
tion dans la consommation du pain ordinaire,
diminution en partie compensée par la pro-
duction" de pâtisserie. M. A. Loveday, chef de
Service d'informations de la Société Nationa-
le (bel ge) a fait les mêmes constatations dans
le monde.

Selon ses investigations, la demande de
biens et de services indispensables à la vie u
proportionnellement diminué, par comparai-
son à la demande d'objets de luxe. On con-
somme davantage de produits de qualité meil-
leure. La demande de biens utilisés pendant
les heures de loisir a considérablement aug-
menté par rapport à la demande de denrées
de première nécessité ou servant à la produc-
tion. C'est ainsi que le pain de froment tend
de plus en plus à remplacer le pain de seigle
et qu'il est lui-même supplanté par la viande,
les légumes et les fruits, la pâtisserie. Même
dans les familles à revenu modeste, la tran-
che de pain ordinaire est, pour le petit déjeu-
ner, de plus en plus remplacée par des petits
pains. La quantité de laine utilisée actuelle-
ment dépassé à peine celle demandée il y a
quinze anV," tandis' que celle de la soie a dou-
blé pendant cette période, et que celle de la
soie artificielle a décuplé, Une plus grande
portion des revenus est affectée à la satisfac-
tion d'une série de désirs, inconnus autrefois,
et qui tendent à devenir des besoins, tels que
l'auto, le téléphone, les bas de soie et chaus-
sures de luxe des dames, etc., ainsi qu'aux
distractions, voyages, sports, photographie,
appareils T. S. F., gramop hones, etc.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Crise ministérielle en France

Le ministère Tardlcu , qui était souvent attaqué,
sott à la Chambre, soit au Sénat, a été mis en mi-
norité au Sénat jeudi soir par 8 voix.

M. Tardleu a remis la démission du cabinet au
président de la République. On pense que la crise
sera assez longue, car à la Chambre il n'y a pas de
majorité sûre soit ù droite, soit à gauche.

Une belle récolte
Une belle récolte est pour l'agriculteur non

seulement une source de bien-être et de suc-
cès matériels, mais encore une satisfaction et
une joie. Elle contribue à entretenir et à dé-
velopper au foyer rural le goût au labeur et
l' amour de la profession, conditions essentiel-
les de réussite dans le rude travail de la ter-
re. Négliger dans la préparation des cultures
un seul des éléments qui concourent à la pro-
duction, c'est s'exposer à annihiler l'action et
perdre le bénéfice de tous les autres. Rien ,
pas même la crise économique et surtout la
crise économique, ne justifierait l'abandon
d'un seul des moyens de production dont nor-
malement un cultivateur doit pouvoir dispo-
ser. C'est le cas plus particulièrement de la
fumure qui peut et doit assurer le plus fort
rendement net en portant à son maximum le
rendement brut. Et pour produire son effet
complet, cette fumure doit être elle-même
complète ; elle doit apporter à la terre sous
la forme la mieux appropriée les composants
des engrais que la science et la technique ont
reconnus indispensables à l'entretien du sol
en bon état de fertilité. L'azote, l'acide phos-
phorique et la potasse, et la chaux dans bien
des cas, constituent ensemble ou séparément
la matière première à confier à la terre cha-
que fois qu'on lui demande de produire, à
défaut de quoi le sol serait en tout compara-
ble à une machine tournant ou fonctionnant
à vide. La science et l'expérience ont prouvé

A péritif à base de vieux vin de France. _^^Seuls dépositaires pour le Valais : Métrai fl B
Fil* a Cle , Martigny. Téléphone 22. ^-*

Incendie à bord d'un grand paquebot transatlantique
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Le « Ludwigshafen », jaugeant 6000 tonnes, qui était en route du Chili à Brème avec un charge-
ment de salpêtre, a pris feu dans le golfe de Panama. L'incendie a pu être localisé.

que les réserves ne sont dans nos terres ja -
mais suffisantes pour la pratique d'une cultu-
re dite intensive, autrement dit à gros rende-
ments, la seule économiquement admissible
dans notre pays.

On connaît depuis longtemps le rôle de
l'azote et son action si manifeste sur la crois-
sance de la plante, son développement herba-
cé surtout. On connaît aussi l'action « écono-
misante » qu'exercent à cet égard les trèfles
et les plantes de leur famille en mettant à
profit l'azote atmosphérique. On connaît aus-
si, et l'énorme quantité d'engrais phosphatés
de toutes sortes qu'on emploie dans notre
pays est là pour en témoigner, le rôle de
l'acide phosphorique dans la production vé-
gétale, mais ce que l'on sait moins et que l'on
devrait savoir, c'est le rôle de tout premier
plan que joue la potasse dans la nutrition de
la plante. Fort de cette affirmation toute
théorique que la potasse naturelle abonde
dans certains sols, oubliant d'autre part que
celle-ci s'y trouve sous une forme non assimi-
lable, c'est-à-dire non utilisable par les raci-
nes des végétaux, on a trop négligé jusqu'ici
les apports de potasse, et pourtant il a été
démontré péremptoirement que sans la potas-
se il n'y a pas d'amidon dans la feuille non
plus que de sucre dans les racines et dans les
fruits. Or l'amidon doit gonfler de farine le
grain de blé et la pomme de terre de fécule ;
il doit former le bois de l'arbre et gorger les
tiges et les racines de matière de réserve, im-
prégner le fruit et le raisin du sucre et autres
constituants qui donnent à ces précieux pro-
duits leur saveur et leur valeur, faire entrer
enfin le foin des prairies plus lourd et plus
nourrissant/ Préparons donc les futures récol-
tes. Une année compte dans toute entreprise
comme dans la vie. Un manque à gagner ou
une perte né se rattrapent jamais. Des récol-
tes médiocres, insuffisantes conduisent au dé-
couragement et à la diminution de l'effort.

Que l'agriculteur ne néglige rien pour -s'as-
surer un plein succès dans sa prochaine cam-
pagne. Les engrais sont là disponibles, matiè-
re première à transformation rapide qui se
paie tout en couvrant d'autres frais de cul-
ture. N'oublions pas non plus que pour l'aci-
de phosphorique et la potasse tout au moins,
que le sol fixe et retient avec force, il est
avantageux d'appliquer dès que possible les
fumures qui en contiennent en automne, en
hiver ou tôt au printemps et de les enfouir
partout où la terre est en culture.

Les Disques de Gramophone
Vous entendez très souvent dire : « Nous ferions

bien l'acquisition d'un gramo et des disques, mais.,
nous attendons , dans un temps qui ne sera sûrement
pas long, nous aurons les pellicules sonores ou, en-
core, les fils d'acier grâce auxquels nous pourrons
aisément écouter « Thaïs » au grand complet sans
avoir besoin de changer d'aiguille ni de tourner les
disques I I I  s

Si vous connaissez tant soit peu l'art gramopho-
ni que, vous éloignerez bien vite cette anticipation
tentatrice.

Les intérêts commerciaux des maisons maîtresses
du marché mondial n'ont pas lieu d'envisager la dé-
valorisation de leurs importants stocks et de leui
outillage concret. Le disque de gramophone va de-
vant un avenir encore supérieur à celui qu 'il a con-
nu jusqu 'à ce jour. On augmentera la valeur de la
gravure , on le fera moins lourd , plus résistant et
partant , plus silencieux.

Aucun changement , soyez certains , ne se produi-
ra dans la mélographie et ce, durant de longues an-
nées encore..

Il est évident qu 'il faut avoir de bons disques :
bien gravés , d'une interprétation impeccable qui ne

Tons 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  sont  en Tente  chez

(LUMUR
à Lausanne 13, rue Pichard

naël Quinquina

fatigue pas , pour organiser chez soi un roulement
intégral de son discothèque :

M. Louis Cahuzac, clarinette solo des concerts
Colonne, dont les auditions viennent d'être très goû-
tées à Lausanne, interprète , .avec accomp. de piano
lJ leyel : Concertino (Weber) , Ire et 2me partie , avec
une techni que de virtuosité que maints virtuoses
lui envieraient (Odéon . No 165.886.) — Les Noces de
Jeannette (V. Massé) , « Cours mon aiguille dans la
laine », et La Mascotte (Audran) , « Un baiser c'est
bien peu de chose », interprété à la perfection par
Mlle Hélène Regelly, soprano léger, avec accomp.
d'orchestre (Odéon No 238.070). Le Petit Duc, arran-
gement de Tavan (Ire et 2me partie) , est interprété
avec tout le dynamisme nécessaire par l'excellent
orchestre « Odéon », direction M. M. Minssartv (dis-
que Odéon No 238.093), etc., etc. a_!

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 27 novembre et 4 décembre. — Lm-

thaï sous la menace du Kilchenstock; le procès Bas-
sanesi , deux superbes pages de croquis d'audience ;
Schaffhouse , la ville des encorbellements, article de
Pierre Grellet richement illustré ; les élections gene-
voises ; la police vaudoise des routes ; la mort tra-
g ique du coureur Carminé ; photos authenti ques de
la récente révolution brésilienne ; Paris la nuit , ar-
ticle inédit illustré de 8 photos ; saisissant panora-
ma de New-York , la cité des gratte-ciel ; le couron-
nement du négus d'Ethiop ie ;  l'évasion de l'aviateur
Franco ; les coulisses du cinéma parlant ; l'art de
bien éclairer son home ; les inondations en Euro-
pe ; le boxeur Primo Carnera ; dix mois de chasse
dans le S. O. africain , récit inédit d'un sportsman
suisse ; lé sculpteur vaudois Milo Martin au travail;
les sports ; la mode ; deux pages de dessins humo-
ristiques ; contes , nouvelles , etc. (Ces deux remar-
quables numéros ont 52 et 56 pages.) (35 cts le No.)

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

Prêts
sous toutes formes

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Banque
Coopérative
Suisse
MARTIGNY BritrtSierr

y M £}•.« . 'yX ^ M̂- ŷ
I V. \tt»«"""""""»»»»t -̂  I

un bout populaire \de premier choix :

DE LAVALLAZEGISA
MONTHEY

\ MONTHfc.Y-COUl 'E S
% „ Clarksvllle " £

****** <***

Produits de Beauté
de première marque

Personnes ayant visité avec succès la clientèle parti-
culière, pourraient s'adjoindre un article de très bonne

vente, laissant un gros bénéfice.
Offres avec détails à CASE 10856, Stand, GENÈVE

I

Café des Messageries g
Martigny-Ville . _M

Dimanche 7 décembre dès 14 heures j p!

BRU LOTO
du Football-Club Martigny m

Choix très varié de _ §||
Volailles — Jambons : "•
Liqueurs — Fromages ||a

rasa Invitation cordial e - ».->•

Enfoncez-vous ce dessin
dans la tête /àfei
en le fixant longuement. /V

^^
JJA

Révisez toutes vos chaussu- ^vCSet^o»!
res, socque* et munissez-les \k^Ŵ^̂^_\
de la semelle immortelle. fe^^^^^^J

Smeldur ^POT
En vente partout. ^^^§§7

Ma FESSLER V Martigny • Ville

"K Cin ™ Etoile , Marti gny M
Vendredi et dimanche WÊÈLa Païna M

ou i^vl
LE LYS DU FAUBOURG 1

LUNDI : CHARLOT dans MÈ
La Ruée vers l'Or _ _'£ . || |

lailCmPfeiiMes
2, Rue Mauborget

LAUSANNE; if ]

uend des meomës de qualiie
du plus simple au plus riche

BON MARCHÉ
avec toute garaotie "'"V

.Livraison franco par camion ' £••
Facilité de paiement Maurice Marchai!

A VENDRK
Petits meubles
Tableaux reli gieux
Rideaux vitrages
et galeries bois, etç
s'adresserrueSt Bernard , 15
Martigny.

Je cherche pour la sai-
son d'été 1931 pour la
montagne Fournoùtze Pla-
nard , un

2 me berger
un aide
un berger de
génissdns

S'adresser à REBORD
Michel , Bovernler.

fourneau
potager

3 fours , 2 trous et bouilloire
cuivre , à l'état de neuf, s'a-
dresser au journal sou,* chif-
fre B 100 t n ajoutant 40 et,
en timbres.

Imprimerie Commerciale
Martigny

A —~~i
Les 'ff -%

BULLETINS 1
DE ¥OTI 1

pour les Juges et vice-juges 3p|
sont livrés rapidement par f 5j |

l' IMPRIMERIL COMMERCIALE i
Martigny - Tél. 52 ,./ . ', ||j
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tW^̂  Ba,sse
1̂ de DPï H
Tondeuses Famille dep.

fr. 3.75, à nuque p. dames
dep. fr. 4.75, pour bétail,
4.50. Rasoir évidé, 2.90,
4.50. Gillette 1.45, lames
20 cts, cuir, 1.50. Couteau
table, 45 cts, inoxyd. 90
cts, de P°' «aajg3 B̂^
che, 60 ets ^a*«̂ ^̂ "'
Ciseaux pr ^***̂
dame 85 ets. Sécateur
acier fr. 2.50, 3.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1930 gratis.

Li ISCHY-SAVARY, fa
bricant, Payerne.

Viande
à bon
marché

Pour vos boucheries parti
cullères, la

Boucherie cneuailne
de Martigny-v,,,e Iél !'"
expédie grand choixdequar-
tiers devants et ,derrières
Viande désossée pr charcu-

terie le kR. 1.70
Morceaux choisis pour sa-

laisons le kg. 2.20
Lard gras sans couenne

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

Pourquoi fai re venir du de-
hors alors que v^us pouvez
vous même choisir la viande
que vous voulez.

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

Lausanne
A St-Laurent, 36

1er étage, vii-à-vis des
Grandi Magasins Mnller,
confections, vous trouve-
rez, en meubles, un choix
considérable. Tapis de lit
depuis 12 fr., de table, Je-
tées de divan, descentes
de Ut, rideaux, tissu ameu-
blement, draps, couvertu-
res Jacquard depuis 12 et
15 francs pièce, fauteuils
de jardin en rotin, chai-
ses de jardin, tables, chai-
ses, armoires, à des prix
inconnus k ce jour.

Téléphone 27.770.
P. Maomnry.

1 KILO d 6 n
Tmeus

TABAC 01
pour f O 
seulement ** • **¦
Higilfl qiB pipe piUl me 9 U_ .es

|?
on rend l'argent à celui
qui ne serai t pas content

Ecrives une carte.
Manufacture Beck, Kriens II

7*
ssurez-vous

UniOH -GEHEVE
ToulerA-yuranee/ aux meilleure/condit ion/

P. Boven.. Agent géniral
Avenue delà Gare - Jlon

Pour
S fr.
p ar
an

vous lisez deux ou trois beaux
feuilletons ;
vous pouvez insérer une pelile
annonce gratuitement ;
vous éles assuré, ainsi que votre
épouse, contre les accidents.

N'hésitez pas, et engagez
vos amis et connaissan-
ces à s'abonner à ce jour-
nal qui intéresse toute la
famille.

il__ D_3l _S ^^ _§__. _ . ^ * Gx _p ^̂ fc ¦ __j M ra TK JE "̂  fe
" ¦Bfi *jl¦stuMi HBHMMHgHHMhBMB 9̂ B̂R âBflHH|nB f̂fiH lBs^r__l

* ÏHREVETEnEmS-FATEnŒÉill 
a

1mm EËSI^^SÛ^ë B I

+HERNIE B;
J. V., de Winterthur écrit: W*S~- Seul l'appareil
spécial de M. Ginder, Bâle (Steinenvorsiadt 14
a fait disparaître ma souffrance. Renseigne
ments gratuits à:
Orsières t jeud i 11 déc. de 8 à U h., Hôtel des Alpes
Martlgnyï jeudi 11 déc. de 12 à 15 h. 30. HôlelGire-Term
Slon. samedi 13 déc. de 9 a lt  h. 30. Hôtel du Soleil.

I Doucher ieVecclrio& C*
GENÈVE

Téléphone 50284 - Boul. Cari Vogt 31

j expédie franco

Derrières et Cuisses à fr. 2.80 le kg.

Le Bureau de Placement
ivre Aesch_ _ mann
Rue de Lausanne Tel. 15.40

Vevey

offre
nombreux per-
sonnel pour la
prochaine sai-
son.

Prêts "'hypothèques
Prêts sur billets

Conditions avantageuses.
Caisse d'Epargne S. M.

Martigny, Av. de la Gare.

J'of're

G R A I S S E
pur porc du pays, par bidon
de 5 kg., à 2.40 fr. le kg., feo
port, Jos. BERNHARD , bou-
cher, Fontenais.

A vendre
2

MM>M ue 7 tours ,
POrCS au .choix l S.

trois. S'adresser à Bernard
Rouiller . Dorénaz.

Les annonces pa-
raissant dans le
Journal

£ef Mâône
sont très lues dans
tons les milieux.
Insérez tons vos

petites
annonces
dans eet organe po
polaire, car elles
obtiennent an suc-
cès certain.

Pour vos cadeaux
le souvenir qui reste

Montres
Bagues
Colliers
Médaillons
Bracelets
Boucles d'oreilles
Pièces d'argenterie
Objets d'art , etc.

Henri Moret
Nartigny

iïIESBlW
> employez que la

seriugne„Marver*
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro
duits d'hyaiène
par GSchter,
Genève, rue
Tlialberg 4.

Tracteur
chasse neige
k vendre k choix sur plu-
sieurs, 5 anDées de pratique
et de nombreuses références

Garaga Junod, Ste-
Croix ( Vaud i Tel. 81.

IMPRIMES
EN TOUS GENRES

Imprimerie Pillet , Martigny

Loi sur r assurance obligatoire
confrellncendieetlessinlsfres

naturels
« _am —¦¦ ' 

fonctionnaires
L'assurance-incendie cantonale est

nn Etat flans l'Etat
Elle aura :

ses fonctionnaires cantonaux
ses fonctionnaires d'arrondissements
ses fonctionnaires communaux

On dépassera le nombre des agents d'as-
surance, et l'on veut faire des économies !
Nous ne croyons pas à l'administration
économe des bureaux de l'Etat et

Nous voterons

NON
-*¦•"" J

ji Désftrez-vons

MAIGRIR
par un traitement simple
et iuoffensi f ? Essayez

ADBPOSBNE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fe ra
MAIGRIR

eu peu de temps , sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSHNE
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 fr. 5» le flacon

Fromage de montagne
Pains tle 4-8 kg. toul

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

Se recomm. : J. Schel-
bcrt-Cahenzli, Kaltbrunn
(St-Gall) .

AlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

perdu.

Pré - du - Marché
13bis, Lausanne.

ATTENTION
Vous faut-il du personnel d'urgence ? — OUI
Téléphonez en toute confiance au 26.729 à Lau-
sanne, et vous serez satisfait par un service ra-
pide, consciencieux et sans frais. - Certificats et

photographies à disposition.
Bureau d© Plooement

G$ Treyvaud, Lausanne
Rue St-François 1 — Téléphone ïo.ïsB

Fairlni i Divans-lits
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à part ir  de

F̂ sr. 30
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

NI. Gaudard, "ffsss?* Lausanne
Téléphone 38.351

Dépositaires el revendeurs sont demandés dans le canton

Teindre et laver soigneusement.,» p
et rapidement.... telle est la devise de la V

TEINTURERIE D YVERDON
LAUAGE CHimiQUE. A. Ehingep

Malsou fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expéditi on soi gnées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envol, vous obtien-
j | drez un rabais de 5°/o. I Rf|N N" S I



EN SUISSE
Loi sur la formation professionnelle
Au début d'octobre, l'Office fédéral de l'in-

dustrie, des arts et métiers et du travail a
adressé une circulaire aux gouvernements
cantonaux et aux organisations professionnel-
les pour les inviter à lui faire part de leurs
suggestions et de leurs propositions au sujet
de l'ordonnance d'exécution de la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle. Ces
propositions doivent faire l'objet d'un exa-
men très approfondi , en sorte que la loi ne
pourra pas entrer en vigueur pour le moment.
Dans la circulaire, on parlait de promul guer
l'ordonnance d'exécution au printemps pro-
chain. Mais si nous sommes bien informés, il
faudra attendre pour cela j usqu'à la fin de
l'automne, en sorte que la loi pourra entrer
en vigueur au plus tôt au début de 1932, peut-
être même seulement au printemps.

Plus de fièvre aphteuse
Les divers foyers de fièvre aphteuse qui

ont éclaté récemment dans le canton de Fri-
bourg ont été détruits par l'abatage immédiat
du bétail contaminé. Depuis lors, aucun nou-
veau cas n'a été signalé en Suisse et le bulle-
lin de l'Office vétérinaire fédéral signale que
notre pays est de nouveau indemne et com-
p lètement libéré de la terrible maladie. Sou-
haitons que cet état de choses se maintienne
le plus longtemps possible.

Du tramway à l'autobus
En 1928, le conseil municipal de Schaff-

house avait introduit , à titre d'essai, un ser-
vice d'autobus sur un parcours en remplace-
ment d'une ligne de tramways, dont l'exploi-
tation avait été suspendue. Les essais ayant
donné des résultats satisfaisants , on décida de
maintenir définitivement le service d'autobus.
Le Conseil fédéral vient donc d'accorder aux
tramways de la ville de Schaffhouse une nou-
velle concession dans ce sens ; il a saisi cette
occasion pour modifier en même temps quel-
ques-unes des dispositions de l'ancienne con-
cession, aux fins de la moderniser.

Les Suisses que l'étranger distingue
L'Ecole polytechnique de Carlsruhe a con-

féré le titre de membre d'honneur de cet éta-
blissement à l'ingénieur Paul Niggli, profes-
seur de minéralogie et de pétrographie à
l'Ecole pol ytechnique fédérale pour ses tra-
vaux scientifi ques dans le domaine de la cris-
tallog ie et de la minéralogie.

Faites un essai à la

Cordonnerie Sociale, Bensue
23, Rue de Berne , 23 RAMSEYER Louis
Ressemelage homme (avec talon) 6.80

„ pour dames 5.80
Travail soigné — Cuir de premie r choix.

Expédition franco dans toute la Suisse ——————

vos Couteaux
Cuillers
Fourchettes

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

à jamais inoxydables
si vous les confiez pendant 8 jours
aux

Etablissements Super-Chrom
Montétan LAUSANNE Tél. 31935

Prix par pièce fr. 1.25
Nous traiterions avec quelques dames bien placées et
disposant d'un peu de temps pour nous représenter.

CALORIFÈRES I
spéciaux pour

Eglises ef Grandes Salles
Références de 1er ordre

A. Palsufl & £'e. RoîSc

Cherchez dans vos poches il
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 .

BREUETS DiyEIÏII
Cabinet fondé en 1921

J.-D.Pahud, Lausanne
33, Rue de Bourg luRéuieur-Conseil Tél. 25.148
Anciennement lui Bureau fédéral de la propriété

intellectuelle. Membre do la Société suisso dos ;'
Ingénieurs et Architectes.

Le commerce des œufs en Belgique
Depuis la guerre, l'industrie de la volaille

en Belgique a subi une évolution complète et
très rap ide et le commerce des œufs en Bel-
gique qui, jusqu'en 1914, était basé sur les
importations, consiste maintenant en un chif-
fre d'exportation élevé. L'impossibilité d'im-
porter des œufs, aggravée par le manque de
produits du pays par suite de la perte des
deux tiers du stock de la volaille durant les
quatre années d'occupation étrangère, a créé
une active demande sur le marché bel ge, d'où
il s'ensuivit des prix de vente avantageux
pour les producteurs. Il en est résulté que les
éleveurs de volaille ont réalisé des bénéfices
encurageants et que leur stock s'est rap ide
ment augmenté. La production fit de tels
progrès qu'en 1921, lorsqu 'il existait encore
une importation de 52,000,000 d'œufs, une
première petite exportation de 1,649,300 œufs
fut  effectuée. Depuis lors, le commerce d'ex-
portation en œufs a fait de grands pas, alors
que, d'autre part , les importations ont dimi-
nué d'une manière correspondante. On esti-
me que 712,5 millions d'œufs en chiffre rond
ont été exportés en 1929, alors que 17,8 mil-
lions seulement ont été importés.

Route ouverte
à la circulation automobile

Ces années dernières la circulation des au-
tomobiles a été interdite, pendant l'hiver, en-
tre Gryon et Villars. Faisant droit aux vœux
exprimés, le conseiller d'Etat chargé des tra-
vaux publics a décidé que la route d'Ollon à
Gryon par Villars sera dorénavant ouverte
durant tout l'hiver à la circulation automobi-
le. Les travaux nécessaires de déblaiement
des neiges seront effectués en conséquence.

Les banques suisses en 1929
Selon une récente publication de la Ban-

que Nationale Suisse, il y a actuellement en
Suisse 306 grandes banques, 26 d'entre elles
sont des instituts d'Etat , 164 des sociétés ano-
nymes et 91 des banques coopératives. 7 ban-
ques ont un capital propre de plus de 100
millions de francs suisses. D'un capital nomi-
nal total de plus de 3 milliards, 40 % appar-
tiennent aux sociétés financières, 30 % aux
grandes banques, 15 % aux instituts d'Etat
et 15 % aux autres banques. Le tableau ci-des-
sous illustre le mouvement du total des bi-
lans de l'ensemble des banques suisses :

1926 16 milliards de francs
1927 17 » »
1928 18 V_ » »
1929 20 Vo » »

! M m )!) ûe f sûrs» i
des Cadeaux j

X réside dans le choix approprié des objets que l'on <
X veut offrir. Vous aurez fait un heureux choix en <
X offrant comme cadeau de Noël une police d'as- <
X surance sur la vie de —_____ ^

LA BALOISE
| COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE j
S> Fondée en 1864 <
v Bensei gnements et prospectus gratuits <

X A gent général pour les cantons de Vaud et Valais : <

I 
Chs PONNAZ, Rue Pichard i3, LAUSANNE

Boucheries Populaires
rhPVAlinPC Maison principale
llICiaifllICS Boulevard carl-uogt 2

E. LOCOGE, GENÈVE
Expédition soignée — % port payé contre rembours

Viande de première qualité
Pour charcuterie le kg. sans os Fr. 1.60

.i .i  . .  o .. l«o»U

„ rôti „ „ „ 2.50
Maison de confiance

Téléphones : 42.577 — Appartement : 40.858

Pianos - Gramophones R. WIE1AND
neufs et d'occasion aux meilleures conditions

Av. Ruchonnet , i Lausanne Téléphone 27.037
ACCORDS ET RÉPAR ATIONS TRÈS SOIGNÉS

Une revelat.on
A propos de disques récents

L'édition phonographique « La Vois de son Maî-
tre » vient de s'enrichir de 12 disques de chant gré-
gorien absolument remarquables qui lui obtiennent
de nouveaux titres à la reconnaissance et à l'admi-
ration des musiciens et des auditeurs avides d'émo-
tions musicales les p lus pures.

L' enregistrement a eu lieu dans l'Abbaye bénédic-
tine de Solesmes et les moines , sollicités depuis
longtemps de bien des côtés, ont bien voulu s'y
prêter sous la direction de leur maître de choeur ,
Dom Gajard , malgré une certaine répugnance à voir
cet instrument de réclame profaner en quel que sor-
te l 'intimité de leur vie monasti que toute faite de
paix , de calme et de prière.

Chacun sait tout ce que la restauration grégo-
rienne doit aux RR. Pères de Solesmes qui surent
retrouver la tradition rythmi que et l'interprétation
la p lus fidèle des cantilènes des premiers siècles de
l'ère chrétienne. L'Ecole de Solesmes s'est imposée
au inonde entier par sa haute tenue liturgi que et
artistique , grâce aux savantes recherches paléogra-
phi ques et aux travaux patients et consciencieux
que Dom Pothier et Dom Mocquereau poursuivirent
durant plus d'un demi-siècle.

Solesmes n 'est pas un conservatoire , mais un mo-
nastère où tout le monde partici pe au chant de
l'Office , même les moins doués musicalement. C'esl
dire que ce n 'est pas un souci purement artisti que
qui a présidé à cette tentative , mais mieux le désir
de servir la belle cause de restauration grégorienne,
et l'on verra qu 'à part quelques petites imperfec-
tions toujours inévitables , les deux points de vue
ont été parfaitement conciliés.

Il se dégage de ces exécutions une impression de
fermeté , de noblesse, de paix due à la précision
ry thmi que , une impression de souplesse , de grâce ,
de vie et surtout de prière.

Ces disques , contenant 43 pièces grégoriennes ju
dicieusement choisies dans l'étonnante richesse du
ré pertoire grégorien , rendront des services extrême
ment précieux aux directeurs de chorales et de
maîtrises , pour la formation de leurs groupes. L'en-
seignement théorique absolument nécessaire et in-
dispensable ne suffi t  pas , il faut des exemples con-
crets. Rien ne vaut l'exemp le vivant. Messieurs les
curés auront un moyen tout trouvé de développer
dans leurs paroisses ce grand art sp irituel qu 'est
l'art grégorien. Les profanes même, qui entendront
les « disques de Solesmes » , ne pourront se défendre
d'une admiration profonde mêlée à une secrète
émotion. Signalons particulièrement :

La messe si expressive du -temps pascal , groupée
au complet sur le disque YW1115. Les fragments
graves et recueillis de la messe de Requiem W. 11IG
qui rendront des services signalés , le « Christus fac-
tus est » W. 1117. L'Alléluia « Justus germinabit »
W. 1118, admirable exemp le de développement mé
lodique , le « Sanctus » et l'« Agnus Dei » de la mes-
se de la Vierge , W. 1121. Le « Mediavita » , W. 1125,
chant tragi que et sublime, auquel les chrétiens du
moyen-âge attribuaient une puissance extraordinai-
re et comme une valeur imprécatoire.

Un point en terminant doit être précisé. Il est ri
goureusement interdit de se servir de disques pho-
nogi aphiques â l'Eglise pendant les offices pour
remp lacer le chant. Le décret de la Congrégation
des Rites en date du 11 février 1910 est formel. Les
motifs en sont clairs. La liturgie est , par définition ,

Au Berceau Modèle
Rue du Tunnel --— 

Lausanne ryfi "
H J. Chevalley /<£_$ ;&-_. ^

ses lits- ÉîiâX ̂ _
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Les aliments CFALes mélanges de grains 3 L U
assurent un fort rendement de la volaille.

Seul fabricant pour le Valais:
Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Slon

Téléphone 13

Un contrebandier tué
Un jeune homme de Varzo (petite localité

italienne au sud du Simp lon), quelque peu
contrebandier à ses heures, aurait été abattu,
annonce la Tribune de Lausanne, par deux
miliciens fascistes, comme il rentrait de Suis-
se par un sentier détourné.

L'un de ceux qui ont tiré sur le contreban-
dier jouait amicalement aux cartes avec lui ,
quelques jours auparavant.

L'émotion causée par ce drame est grande
dans la contrée. On prétend qu 'aucune som-
mation préalable n'a été faite.

L'imagination enfantine
Une fillette de 11 ans, Erika Friedrich, ha-

bitant à Bienne, avait disparu depuis deux
jours. On devine l'inquiétude des parents. Les
recherches entreprises viennent d'aboutir.

Deux chasseurs découvrirent la malheureu-
se enfant qui se cachait dans les forêts du
Jensberg, de Brugg et du bord de la Thièle,
se nourrissant exclusivement d'herbes.

La petite Erika, qui a été rendue à ses pa-
rents et qui ne paraît heureusement pas avoir
trop souffert de son aventure, avait été ef-
frayée par des camarades, parce qu'elle avait
acheté des bonbons avec de l'argent qu'elle
avait trouvé sur la rue.

Un ourson dans la forêt
Au cours d'une battue organisée dans la

chasse gardée de Siglistorf , le garde-chasse
Fischer, de Rumikon, a abattu un quadrupè-
de qu'il avait pris pour un blaireau. Lorsque
les chasseurs se réunirent, aucun d'eux ne put
déterminer l'espèce d'animal dont il s'agis-
sait. Un connaisseur constata p lus tard qu'on
se trouvait en présence d'un ourson, comme
on en trouve encore en Amérique du Nord.
On se perd en conjectures sur la provenance
de l'animal et sa présence dans les forêts ar-
goviennes. Il se nourrissait de poissons et d'oi-
seaux. On va organiser une nouvelle battue
pour savoir s'il s'agit d'un seul individu ou si
la forêt héberge toute une famille. L'ourson
mesure 65 cm. de la tête au bout de la queue
et a un beau pelage.

la prière officielle de l'Eglise et du peuple fidèle.
La musique enregistrée enlèverait au culte divin
l'adoration intérieure et personnelle qui en est la
raison d'être.

Les disques de t La Voix de son Maître » sont
malgré cela les bienvenus dans toutes nos paroisses
où ils contribueront , pour une large part , à l'initia-
lion grégorienne et à la formation du sentiment ar-
tistique de nos chanteurs.

Georges HAENNI,
Prof, de chant grégorien au Séminaire éplsropal.

iSlÉH Fabrique
'̂ j^ -̂J- '̂ l̂ ^^̂ iMB (Jg _\ [J
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„EXCELSIOR"
fréd. nENRlOUD , Genève

19, Rue du Nant - Tél. 45.663
Dépositaires demandés

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

parfaite, au bi i l lant  naturel.
N.-B. — Ce produit n'attaque pas et conserve. — Garanti
sans acide. — Vente par estagnon de 2 kg Fr. 8.50 le kg.
par 5 kg. fr. 2.S5 le kg. contre remboursement.

Laboratoire des Produits sanitol, Genève
44 bis . Rue de Carouge

Ecole Amaudruz
Av. des Alpes 2 _LcilJ §(____ in€ Téléphone22.783

Cours complet en 37« mois, 7 heures par jour
ÉLEVÉS INTERNES ET EXTERNES

Ouverture des teurs
le S janvier 193 1

Sténo - Dacty lographie -Langues
Compt ibil i té - Correspondance

PÉSIMfECTIOM
radicale , absolue dès le premier essai ; sans aucun
déplacement de mobilier , adressez-vous par écrit
sous chiffre 81 au Journal ,,Le Rhône", à Martigny.

Discrétion absolue — Se rend à. domicile .



VOYAGEUR
(débutants également)
Je cherche , dans tous les

cantons, des personnes ayant
beaucoup de connaissances
et pouvant  s'occuperdans un
rayon déterminé, de la vente
de spécialités denrées col o-
niales très demandées. Gran
de consommation journaliè-
re; clientèle faite depuis des
anneps. On n 'exig < pas de
connaissance de ia partie.
Ecrire avec timbre-réponse
Case postale, 56, Ber-
ne 14.

DUVETS
neufs, jolie plume , en croisé
extra. 120 x 150 cm. 3 kg., à
_»8 fr. 0r«illers 60 x 60 cm.,
i kg. à fr. 5.50. Comparez la
qualité.

8ur demande se font en
toutes dimensions. Articles
meilleur marché et plus cher

Envoi contre rembourse
ment , franco port postal.

Paul aillléron, tapis
sier, téléphone 39.344, à Re-
nens , croisée, sous Lausan-
ne. Echantillons et prix-cou-
rant gratis.

A rendre pour cause de dé-
part une

poussette
anglaise

état de neuf , au plus bas prix
S'adresser au bureau du

journal.

Cours
de Coupe

Pour couturières et ména-
gères, système simple.
Demandez renseignements
Ecole de coupe „EXCEL-
S10R", Genève, 25, Ter-
rassière.

A rendre jolis] j £ "

porcelets
de quatre semaines. S'adres-
ser Vuignier, porcherie, Mar-
tigny-Bourg. tN

Bouchons
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
Deviset toutes indications pour installations

moderne ae

mise en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de saee&s t

usez avec attention ces quelques lignes !
Bien conçue et bien exécutée, la publicité

rend beaucoup plus qu'elle ne coûte. Insérez
vos annonces dans le « Rhône », qui voue tous
ses soins à l'arrangement et au placement de
tei annonces.

LéS - Soirées
Vous trouverez au

Magasin TROTTET, Monthey
un joli choix d'articles à bas prix en

Verrerie, faïences, etc.
Billets pour tombolas Location pour Banquets

Porcelaine japonaise
Poterie hollandaise
pour cadeaux

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.

Cil. Minet, repris., jjjflgjjiejj

Baume
contre les
engelures
Exp éditions
par poste.

DROGUERIE

Narclay
MONTHEY

Scories Titomes
Fourrages

à la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait - Sion
Maison contrôlée Tél. No 13

Bâches Occasions
à vendre

confectionnées avec œillets
et in. cri ptions dans les di-

mensions suivantes:
3 m. x 4 m. K m. x 5 m.
4 m. x 4 m. 5 m. x 6 m.
4 m. x 5 m. 6 m 16 m.
4 m. x 6 m. 6 m, x 8 m.
a fr. 2.50, 3.50 et 4 50 le m2

A. Sawary d nis
Fabrique de bâches

Avenue de la Harpe
LAUSANNE

Salaisons d'automne
Rôti 1er choix , sans os, lekg.
2.20 Viande désossée pour

charcuterie, le kg. 1.80
Boucherie Chevaline Ls. Mariéthod

VEVEY, tél. 9.83

On achèterait

terrain
10 & 20,000 m2 sur la rou-
te cantonale entre Marti-
gny et Saxon.

Faire offres par écrit
au < Rhône », Martigny,
sous chiffre 350.
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semestre.

¦" - •? Si donc vous remarçjuez chez vos
enfants des signes de "fatigue ei

d'épuisement, donnez leur «Je l'Ovomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps la digestic
et l'assimilation des autres aliments.
Les enfants qui sont fatigués à la fin d'un semestre scolaire se;

.... très brès nombreux Tous devraient prendre de l'Ovomaltine.
r"'W" mm \ '" • ' B 132
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En vente part out en boîtes à frs. 2.35 et frs. 4.25.
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( • Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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j D | A JOUES MONTRES
S Ç_F fl .1 bracelets pour dames, qualité extra, en
: _ 1_m M l

| or 14 kt, fr. 34. - fr. 39.— fr. 43.—
: fy _ j Vf m fr. 49. - et plus.
: **- i — \ : PA tl Les mêmes, mais en superhes boîtes
: M I—i n r- I Wlfcl plaqué or à fr. 28.- et fr 39.50.

<

" """"" ~ — ¦ }_§ Montres bracelets pour dames, bonne
** qualité, en argent et en plaqué or à fr.

: . : 18.50 et fr. 19.50. Colliers, chaînes, bagues en
" ^L ~ " : or pour dames et messieurs à prix très réduits.

~ 2 Cuillers et fourchettes de table
î "" - ! 84 et 90 grammes, sujets unis et riches à fr.
» j  29.— fr. 38.- et fr. 42.—. Inoxydables 18.50
; =7 o j  Profitez de ces prix.

| | Demandez échantillons et catalogue à la. _ _ ._ . QPan€|eetaneIenne maison d'horlogerie

, 1 ° I , I Mmtt__mM- BEUCHAT
: H~ \_y l ~~*%SM___mP' " DELÉMONT (J. B.)

IAITENI ôiiianiP *V' n JUlenflon!
¦ 

^^ I y j  1̂ • Je 

suis 
acheteur de 

peaux 
de renards

s TOUS QENRES DE MEUBLES j martres, fouines, etc., aux plus hauts
: Demandez nos prix et visitez-nous... : prix du jour.
: Vous ne le regretterez jamais 1 ¦ _ _, ____ — m ___-_. 

^
_ 

àm 
_

s Jean TONOSSf
SI le journal «LE RHONE » vous plaît, le meilleur Nirrnmn 4- CIPRRP

moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui négociant OlCnnC
procurer de nouveaux abonnés. Tél. 280 - Magasin en face du Crédit Sierrois

Ce Que fout le monde devrait savoir :
S c'est que l'on peut prolonger la durée de tous vêtements, soit I

i Robes -de . dames. Robes de soirées 1
i Complets pour Messieurs, etc., etc. j
M en les faisant remettre à neuf par le I||

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

Teinturerie valaisanne S. fi.
j j j Téléphone No 4^4 SION Usine et Bureaux à Sion jj j

noir deuil dans les M h. des réception Prix modères service prompt el soigne j ||
j  Exposition cantonale, Sierre : Diplôme et médaille d'or ire classe. ||j

Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra 1.— „
'/« gras 150 ,,
'/• gras 2.10 „
liras 2.70 „
Gras extra 3.— ,,
Graisse de bœuf 1.50 „
Lard sec 4 SO ,,
Saindoux pur porc2 50 „
Saucisses ml porc i!.— „

Franco par poste ou
chemin ne fer

E. BLANK , Vevey

A louer
rue du Rhône, Martigny :
l .un  appartement de 5

pièces , bien situé, con-
fort , chauffage, bains ;

2. beau local 90 m2, bien
éclairé , pour dépôt , ate-
lier , etc.

S'adresser à M. A. Rossa,
Martigny.

Paquet de Noël
Le tout pour fr. 2.—
Décorations pour l'ar-

bre de Noël , 1 article pr
la cuisine, 1 image, 10 ci-
garettes, 10 enveloppes. 20
ferrures pr souliers, bon-
bons , biscuits, noix, 2 boî-
tes, 3 belles cartes , belle
collection de billets de
banque (97 millions de
marks) ," lecture, 30 beaux
timbres, 6 lacets de sou-
liers.

Le tout pour fr. 2.—
Echange autorisé. Carte

postale suffit. - Adresse :
Case postale Gare 13900,
Zurich.

Vente-Echange
Achat

Tons genres d'articles
neufs et d'occasion

Chambres à coucher com-
plètes , Lits bois et fer, Ar
moires, Chaises , Bureaux ,
Lavabos , Commodes, Buffets
de cuisine. Tables , Glaces,
Tableaux , Chaises , Canapés
Machines à coudre, Four-
neaux de chambre et cuisine
Verrerie.

E. Ponget, Martigny.

BANQUE de DRIGIIC
BRIGUE

mm un
caisse d'Epargne

il Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
| Chambre forte

Compte de chèques postaux IIc253, Sion

Le rêve de votre fiancé!...
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, U n'est pas un cadeau-souvenir plus
utile , plus précieux.

Pendant qu 'il est temps, afi n d'être bien servies,
demandez tout de suite notre grand catalogue No 8
envoyé gratu itement 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.

Pourquoi souffrir ?
Le Uniment Geroek soulage et guérit

les engelures
FlacoQ-pInceau fr. 2.SO.

Pharmacie  de LUTRY (Vaud)

EU,lfBinh.*flPiTk. PORTRAIT D'ART
j R Hl f iB  î fil ENCADREMENTS

Jrll V 1 V T0UT P0UH LA PHOTO

r:r«,„ nADDELLAY

Le ne du valais

y^ <
È Impuretés
m du sang
fl . Boutons
¦ : [Fnrongles
§| f .  Dépuratif
j ĵ y merveilleux

¥ «ffi*
Pharmacie ¦

de Ctiastonay, sierre
A VENDRE

Foin
Ire qualité , bien récolté ,
4000 kg., plus 3000 2me qua-
lité , chez Rouiller , négociant,
Collonges.

1
Gravure
sur métaux, cachets, ar-
moiries, m o n o g r a m m e s,
poinçons acier, plaques
laiton et émail, etc., etc.

Prix sur demande

en. CUEUDET . Lausanne
Cru en. - U, Moulée SI Lauréat , U

Stellenbureau
neuengasse 39, BERN,
Tei.Bollui. 3791, m. Hrugler,
plaziert tuchtiges, spra-
chenkundiges Hôtel-,
Restaurations- u. Privat-
personal.




