
Avis important
1. Le numéro de ce jour contient un bulletin

de versement de fr. 5.05 pour le paiement
de l'abonnement au « Rhône » pour l'an-
née 1931.

2. Chaque abonné est prié d'indiquer sur le
bulletin de versement l'adresse exacte
qui figure sur son journal, afin d'évi-
ter des confusions et recherches.

3. L'abonnement peut aussi être, réglé pour
6 mois (fr. 2.55).

4. Tout abonné et son épouse sont assurés
contre les accidents dès que l'abonne-
ment a été payé (voir Conditions géné-
rales, page 9 du présent numéro).

L'Administration.

LA NATURE

ANIMAUX HIBERNANTS
On nomme ainsi des animaux qui, pendant

rhiver, tombent dans un état de torpeur plus
ou moins profond et plus ou moins prolongé,
qui est le « sommeil hivernal ».

Contrairement à une croyance couramment
répandue, ces animaux ne sont nullement une
exception dans la nature. Ils constituent, bien
au contraire, la grande majorité des êtres vi-
vants. Pendant la saison froide, en dehors de
l'homme et des animaux domesti ques, il n 'exis-
te guère, à l'état de veille, que quelques au-
tres animaux également à « sang chaud » : de
rares oiseaux sédentaires, des fauves comme
le renard, des sangliers et quelques herbivo-
res présentant d' ailleurs une assez faible ac-
tivité. La température du corps de ces êtres
est constante malgré les variations thermomé-
tri ques du milieu où ils vivent.

Les multiples organismes que le froid en-
gourdit forment deux groupes absolument dis-
tincts : le premier comprend tous les animaux
à « sang froid », dits à température variable
parce que la température de leur corps suit
les fluctuations de celle du milieu extérieur.
De ce groupe font partie, parmi les vertébrés,
les grenouilles, crapauds, tortues, lézards, ser-
pents, poissons et, parmi les invertébrés, la
foule immense des mollusques, crustacés, in-
sectes, vers, etc., qui n'ont pas pu conserver
leur activité en vivant en parasites aux dé-
pens d'un animal à sang chaud.

* * *
Le second groupe comprend les mammifè-

res hibernants chez lesquels, chose extrême-
ment curieuse, le froid cause d'abord la tor-
peur, puis provoque le réveil lorsque l'abais-
sement de la température du corps — qui
peut atteindre plus 30° — risque d entraîner
la mort. Pendant l'hibernation, ces mammifè-
res se comportent comme des animaux à tem-
pérature variable;

Il existe des mammifères souvent considé-
rés comme hibernants — le blaireau et l'ours,
par exemple — mais qui, réellement , sont
<¦ faux hibernants ». Ils sont intermédiaire?
entre ceux qui hivernent réellement et ceux
qui n'hivernent- pas. Pendant l'hiver, l'ours ,
en particulier , s'installe dans sa tanière pré-
parée depuis deux ou trois semaines, avant la
première chute de neige, et n'en sort pas, de
son propre, gré, de; toute la saison froide. Il
dort d'un sommeil plus ou moins profond
suivant le froid, mais jamais sans arrêt , ne
fût-ce que vingt-quatre heures. Sa sensibilité
n'est nullement abolie ; menacé, il retrouve
rap idement l'usage total de toutes ses facul-
tés ; cela prouve qu'un jeûne complet ne l'a
pas sensiblement affaibli. Quels phénomènes
physiologiques permettent à l'ours de vivre
en demi-somnolence, pendant de longs mois,
sans prendre aucune nourriture ? Wood ad-
met que c'est le gaz carboni que, résultant de
la décomposition des végétaux sucrés emma-
gasinés par l'ours pendant la belle saison, qui
joue un rôle important dans Thibernage de
l'animal. Un chasseur russe réputé, M. W. Ka-
zeef , s'élève en faux contre la légende qui
prétend que l'ours se nourrit dans sa tanière
de sa propre graisse. Il lui est arrivé de tuer
autant de suj ets maigres au commencement

EDUCATION MODERNE
Le but de l'éducation moderne doit être

de "former des hommes, des « hommes forts »,
préparés à leurs rôles futurs à tous les points
de vue. L'homme fort est l'homme capable
d'une action continue et d'une initiative tou-
jours en éveil. Faire l'éducation de la volonté
et de l'énergie, voilà l'idéal. La volonté nous
donne la force d'agir, la suite dans les idées
ressuscite 1 énergie endormie, et la confiance
en soi ; elle fait que le découragement est in-
connu. Ainsi, les obstacles les plus infranchis-
sables sont vaincus, sans soupirs, pleurs ou
gémissements. Les difficultés se trouvent écar-
tées ou surmontées. Toutes les leçons, tous les
cours verbaux, tous les travaux doivent être
des leçons d'énergie et de vigueur. L'école
instruit et éduque, et c'est la force de l'effort
continu qu'on enseigne. Dès le plus jeune âge,
l'élève doit être habitué à l'effort personnel,
traiter et raisonner comme un petit homme.
On le fait discuter et agir seul, on lui place
continuellement des difficultés à résoudre lui-
même. Il les juge, les palpe, se collette avec
elles, et finalement doit les vaincre avec ou
sans aide. Ainsi il se forme ; on ne lui facilite
pas le travail , il doit trouver seul, assimiler
seul. L'explication du professeur suivra cet ef-
fort. Voici un livre : l'élève étudie, note et
résume. C'est du travail personnel qu'il faut
attendre tout et ce sont là d'excellents exer-
cices de résistance morale. Pour ceux dont
l'assimilation est lente, ils peuvent être diri-
gés stir les travaux pratiques, les laboratoires,
les ateliers, les travaux manuels, et ce que le
livre ne peut apprendre, les manipulations dé
toutes sortes complètent l'instruction.

De nos jours, le but de l'éducation est donc
de préparer un enfant à être un homme, un
homme complet , prêt à lutter avec les diffi-
cultés de la vie, prêt à recevoir les coups du
destin et à savoir les parer en ne craignant
pas d'être aux prises avec les pires éventuali-
tés de l'existence. Il ne lui suffit donc plus

de lui inculquer des principes et des lois, de
lui enseigner la façon de résoudre les problè-
mes théoriquement : il faut lui apprendre par
la pratique ce qu'est la vie en lui apprenant
le respect à avoir pour les idées et les senti-
ments des autres, ce qui ne pourra que gran-
dir sa valeur. Il faut , suivant l'expression de
Guizot, « apprendre à l'homme à s'élever lui-
même, lorsque d'autres auront cessé de l'éle-
ver ». Pour cela, il faut « fabriquer » des hom-
mes ayant le sentiment de leur dignité et de
leur responsabilité et l'amour d'un idéal. Cet
idéal sera l'amour des autres, la fraternité et
la bonté. Il devra ignorer la haine, la divi
sion, l'égoïsme. L'homme fort , préparé à la
vie, amélioré par l'éducation, doit travailler
à son tour au bien collectif. Un homme n'est
rien par lui-même, il ne vaut que par les ser-
vices rendus aux autres et par le sacrifice vo-
lontaire fait au bien de la collectivité.

Le jeune homme trop surveillé fait un étu-
diant turbulent ; la liberté le grise ; il ne sait
pas s'en servir. Ses sottises successives lui ap-
prendront que sans apprentissage, elle est par-
fois dangereuse. Tel autre, élevé plus virile-
ment, a conscience de lui-même. II sait regar-
der la vie en face et ignore tout de cette faus-
se maxime : « Il faut que jeunesse se passe. »
L'élève doit apprendre à se gouverner, c'est
la première condition pour devenir un hom-
me. Cela ne s'apprend pas par la théorie, les
cours, les livres : cela s'apprend par Fexerci-
c*. et la pratique. Que de jeunes gens, frais
émoulus des écoles, ont de sublimes principes
dans leur cerveau ! Que d'hommes ont des
formules magnifiques sur les lèvres qui ne
font que des rhéteurs, des révoltés et des in-
capables dans la vie ! Il faut être homme
d'action avant tout, montrant par sa conduite
et sa volonté qu'on est quelqu'un' d'utile aux
autres, tout en l'étant à soi-même...

Jane V.

de 1 hiver que de sujets gras, et très gras, à la
fin de l'hiver : « Un fait certain, dit-il, est
que l'ours se purge toujours avant de gagner
définitivement sa tanière. Là, les substances
absorbées par lui à cet effet , après avoir rem-
pli leur rôle, en nettoyant absolument son
estomac et ses intestins, descendent jusqu'à
l'anus et y restent, formant un espèce de bou-
chon... Un ours démuni de son bouchon doit
beaucoup souffrir de la faim. Il maigrit rap i-
dement , à vue d'œil ; on dirait qu 'il fond,
comme une bougie, et il passe le reste de l'hi-
ver à rôder en changeant de gîte presque
chaque jour. » Il semble que la faculté que
possède l'ours de jeûner pendant plusieurs
mois est nettement subordonnée à la présen-
ce du bouchon en question.

* * *
Parmi les véritables mammifères hiber-

nants : chauve-souris, insectivores comme le
hérisson, les rongeurs constituent un groupe
important auquel appartient le plus beau type
de mammifères hibernants : la marmotte com-
mune des Alpes. La physiologie de ce petit
animal est maintenant bien connue grâce aux
observations poursuivies pendant des années
par le Dr Raphaël Dubois. Avant de tomber
dans sa torpeur hivernale, la marmotte s'en-
traîne en quelque sorte à dormir : peu à peu,
la durée de son sommeil s'allonge jusqu'à un,
deux, trois... et finalement vingt-six à vingt-
huit jours. Elle ne se réveille que pour élimi-
ner les urines et les excréments résultant uni-
quement de son autophagie (la marmotte se
mange elle-même) qui , d'herbivore qu'elle est
en activité, en fait un véritable Carnivore dont
l'exemple justifie absolument le proverbe :
« Qui dort dîne ». On conçoit combien il se-
rait intéressant pour l'homme de pouvoir imi-
ter la marmotte en cas de famine, à condition
cependant qu'il ait des aliments à sa disposi-
tion pour ses réveils périodiques.

Roger SIMONET.

Une auto dans un ravin
Une automobile du service Florence-Bibbiena a

dérapé et a fait une chute de huit mètres dans un
ravin près de Scarpaccia. Quinze personnes ont été
blessées, dont plusieurs grièvement.

Rayons ultra-violets insecticides
Il vient d'être fait cette année à Palavas, dans

l'Hérault , une bien curieuse expérience : application
des rayons ultra-violets à la défense des vignobles
par la destruction en masse de l'eudémis et de la
cochylis. Un phare à éclipses de rayons ultra-vio-
lets fut allumé de 21 à 23 heures et, durant ces
deux heures, plusieurs centaines de milliers d'insec-
tes furent attirés, asphyxiés, puis aspirés par l'appa-
reil ; celui-ci consiste en une colonne en tôle au
haut de laquelle se place un tube à vapeur de mer-
cure émetteur des rayons ultra-violets. En bas est
un aspirateur électri que et un panier à treillis mé-
tallique où viennent s'accumuler les bestioles; après
quelques secondes d'allumage, une forte odeur d'ail
est perçue : c'est l'ozone qui agit à la manière d'un
formidable intoxiquant.

Un mari rationné
; Dans l'Etat d'Indiana se trouve une ville nommée
Varsovie. Dans cette ville' vivent deux époux que le
divorce va incessamment séparer. Ils se nomment
M et Mme Charles Kinkle. C'est M. Kinkle qui de-
mande le divorce ; il se plaint de l'esprit d'écono
mie vraiment exagéré de son épouse. Mariée sous le
régime de' la séparation de biens; cette' danie récla-
me à son mari cinq sous par tasse ' de lait qu'elle
lui sert , sous prétexte que la vache est à elle.

P_2T ,
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Précieux renseignement

— Il est là le cambrioleur qui est venu chez moi ,
je veux le voir.

— Pourquoi ça ?
— Pour savoir comment il s'y est pris pour ren-

tier à 2 heures du matin sans réveiller ma femme I!!

Les actes de banditisme à New-York
L'histoire que nous apporte le télégraphe est si

extraordinaire qu'on se demande en la lisant si l'on
est bien éveillé.

Trois jeunes gens : George Keegan, 19 ans, Ed-
ward Keegen , son frère , 22 ans, tous deux de Los
Angeles, et Bernard O'Connor, de St-Mary en Pen-
sylvanie , 21 ans, débarquaient l'autre jour à New-
York, armés de pistolets et d'une audace peu com-
mune. En une journée, ils réussirent quinze atta
ques à main armée dans les rues de Brooklyn , et
peu s'en fallut qu'ils n'échappassent à la capture.

Leur première opération consista à capturer un
auto-taxi , dont ils ligotèrent le chauffeur , qui fut
déposé comme un colis à l'intérieur.

Puis ce fut la chasse. Lorsqu'une proie se mon-
trait dans des conditions jugées favorables , on stop-
pait , le piéton était volé et obligé à monter. Il étaH
gardé à vue par un des bandits , le pistolet sur la
tempe. La voiture pleine était vidée dans une rue
déserte , puis on se rendait dans un autre quartier
et les opérations recommençaient.

Le moment vint où les trois associés jugèrent bon
de se défaire du chauffeur. Celui-ci fut invité à des-
cendre. Comme il s'y refusait , on lui logea une bal-
le dans la tête et on le déposa sur le pavé. Il ago-
nise actuellement à l'hôpital.

Le taxi fantôme était cependant signalé de divers
côtés et une battue fut organisée pour s'en empa-
rer. Une auto de la police finit par le repérer. Un
arrêt de la circulation lui permit de l'approcher et
une bataille à coups de brownings s'engagea. Une
balle creva un des pneus du taxi. Se voyant pris ,
les bandits tentèrent de s'esquiver à pied , mais ils
furent promptement rejoints et maîtrisés. Leurs po-
ches regorgeaient de butin.

Les prix littéraires
Fonde au début de cette année, par une Améri-

caine d'origine française, Mme Yorsk a, le prix. Séve-
rine de 5000 francs, qui doit récompenser a l'œuvre
d'une femme ayant le plus efficacement servi l'idée
de paix internationale », a été décerné, samedi, à
Mlle Marcelle Capy, pour son livre « Des hommes
passèrent ».

Mlle Marcelle Capy a écrit d'autres ouvrages d'ins-
piration pacifiste, notamment : a Une voix de fem-
me dans la mêlée » et « L'Amour roi ». Déléguée à
la Ligue des femmes pour la paix, elle a fait de
nombreuses conférences à l'étranger.

Les photographies de l'expédition
Andrée

On mande de Stockholm que le professeur Hertz-
berg a montré devant la Société suédoise des inven-
teurs le matériel photographique de l'expédition An-
drée. Une soixantaine de photographies ont pu être
développées , dont douze sont publiées avec le «Jour-
nal de route » d'Andrée. La qualité des photogra-
phies est très inégale. Cependant leur développement
fera époque dans ' l'histoire de la photographie. Tou
tes les photographies datent de la première phase
de l'expédition. Deux ont été prises pendant le voya-
ge en ballon , dix montrent l'atterrissage sur la gla-
ce. Le professeur a déclaré que le développement a
nécessité un travail minutieux à cause de la fragili-
té des vieux films. Le professeur a choisi la pyro-
cateciné comme révélateur. En commençant son tra-
vail il n'avait guère d'espoir et vit avec la joie d'un
chercheur et d'un ami du héros polaire le succès de
son travail.

La bicyclette en Hollande
D'une statistique récente, il résulte qu en Hollan-

de, le nombre dés propriétaires de bicyclettes assu-
jetties à l'impôt s'est élevé cette année à 2,703,073.
Cela signifie que, sur trois Hollandais , un est pro-
priétaire d'une bicyclette.

En 1925» le nombre des bicyclettes circulant en
Hollande était de 1,810,800 seulement.

Les occupations des mères américaines
La doctoresse Eugénie A. Léonard , doyenne de

l'Université de Syracuse, a soumis un questionnaire
portant sur 800 points concernant la vie domestique
à des jeunes filles d'une quinzaine d'années. Des ré-
ponses recueillies, elle a déduit cette conclusion
qu'aux États-Unis" les mères n'ont' pas le temps de
s'occuper de leurs filles.'
; Lors même qu'en" Amérique plus qu'ailleurs on
recourt à la machine pour économiser le temps des
maîtresses de maison , les mères américaines sont si
occupées qu'elles ne voient presque jamais leurs en-
fants.' Ceux-ci sont exlraordihairèmént négligés et
entrent dans la vie sans eh connaître rien.

LA COMPTABILITÉ
„TAYlOR„

Selon les affirmations d> '-s maisons qui l'ont adoptée,
réduit le travail 7c»/ Prospectusetdemi 'nstrations
comptable de lu /o sans frais ni engagement.

Prix très réduits jusqu 'au 15 décembre.

Stë„Fiduc!alfe el comptabilité"
Qrand-Chêne , 1 13118311116 Téléphone 29,093

Agent capable est demandé



Une vente catholique
à Lausanne

Vingt, trente, quarante... plus encore !...
En file indienne, les belles limousines, sur

leurs parois brillantes, happent les lumières
de fête que la grande salle du Casino de
Montbenon, depuis le milieu de la journée
arbore au dedans et au dehors.

Au dedans, pour réjouir le très, nombreux
public que la vente des trois paroisses catho-
liques de Lausanne attire annuellement, et au
dehors, pour chasser dès quatre heures déjà
les brumes sombres de décembre dont ces
jours lourds nous gratifient trop généreuse-
ment, hélas !

Toute la journée la vente a succédé à la
musique, aux thés, aux discours, à tout ce dé-
ploiement d'efforts amiables qui, le soir venu,
se transmuent en pesantes liasses joyeusement
additionnées.

Par les soins dévoués et énergiques de sa
présidente, Mme Robichon, chaque décembre
voit revenir l'essaim de jeunesse gracieuse
qui, avec un très sincère dévouement, a con-
fectionné ces mille riens gentils et fantaisis-
tes, que chacun achète volontiers à cette épo-
que de veille des fêtes de fin d'année...

•• • ¦¦ ¦ * * *
Dans la nuit des âges, la fête du solstice

d'hiver a été fêtée par les hommes, bien avant
que Noël fût devenu l'époque fixée pour la
naissance de Jésus, parmi les peuples chré-
tiens.

La Nature semble aussi réclamer sa nouvel-
le naissance de joie.

Le grain semé en terre en automne est mort
dans la nuit sombre du sillon recouvert de
neige, mais la vie neuve et fragile est déjà
manifestée ; ses radicelles, dans les couches
de silence souterrain, lèveront et prendront
force, pour nous apparaître au premier prin-
temps, déjà vigoureuses et pleines d'espoirs.

La course cosmique de la terre, elle aussi,
est influencée par la date de fin décembre.

Les jours ont cessé de diminuer, la courbe
ascendante s'affirme au lever et au coucher
du soleil, et dans peu de temps, le travailleur
matinal partira au champ ou à l'usine en com-
pagnie non plus de la petite lanterne qui
éclaire faiblement son sentier, mais dans la
pure et fine compagnie des brumes bleues es-
tompées par l'aurore.

Mais avant que toutes les grandes nouvel-
les naissances soient manifestées dans leurs
vies .respectives, spirituelles, cosmiques ou vé-
gétales, les terriens, pour raccourcir encore
sans doute ces dernières journées déjà si mé-
lancoliques sous leur ciel de plomb, ont pris
l'habitude de s'agiter doublement.

Voilà pourquoi cette fin de décembre voit
fleurir les manifestations les plus diverses et
toutes les fêtes de la charité humaine et de
l'amour fraternel.

* * *
Â dix heures du soir plus aucun comptoir

ne possédait rien à vendre ; la salle de bal,
dès onze heures, ressemblait au plus gracieux
kaléidoscope moderne dont le chatoyant syn-
cronisme changeait d'aspect à chaque secon-
de. Et les caissières pliaient, avec un sourire
de profonde satisfaction le vingtième billet
de mille dans le grand portefeuille de la Cha-
rité.

Soyons heureux si de tous ces efforts col-
lectifs un peu de douceur retombe en béné-
dictions dans la vie de tant de déshérités,
pendant cet hiver qui s'annonce très grave
pour les travailleurs.

E. Wiirsten.
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Princesse...
mais esclave

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

Résumé des précédents numéros :
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 dés 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 s'est 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 oublie 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 l'< 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 ! Fureur à pei-
ne dissimulée de Dolly. Stupeur de ses amis.

Liane a compris. Elle se replie sur elle-même et
n'es «aie pas de forcer un cœur où il n'y a pu de

ARBORICULTURE
(Traduction de l'article « Die Dûngun g der Obst-

bàume », de M. Franz Lerch-, Landwirtschaftliche
Zeitung de Bozen , Tyrol.)

* * •
Fumure des arbres fruitiers. — Pour la formation

de ses dinerents organes, l'arbre a besoin d une
certaine quantité de matières nutritives qu 'il ne sau-
rait trouver d'une lagon continue dans le sol qu 'il
occupe sa vie durant. Donc il taut restituer. Cha-
que année il exige des éléments lertilisants en sui-
nsance, principalement de l' azote qui révèle ses el-
iets par une végétation vigoureuse, de l'acide phos-
phonque qui tavortse la lormation de boutons tlo-
raux, partant la lertilité , de la potasse agissant sur
la bonne constitution des tissus au bois et des fruits.
La chaux agit surtout par les réactions amélioran-
tes qu elle provoque dans un sol.

La fumure des arbres fruitiers est une des opéra-
lions les plus importantes de l'arboriculture fruitiè-
re et celui qui n'apporte rien dans le sol ne peut
prétendre à en tirer quelque chose.

Dans la fumure des arbres fruitiers , nous avons
trois points à considérer : Quand , comment et avec
quoi lumer ?

1. Quand doit-on fumer ? A toute époque l'arbre
fruitier peut profiter d'une fumure , cependant l'au-
tomne et l'hiver sont considérés comme les plus fa-
vorables, c'est-à-dire de novembre à mars, période
relativement calme pendant laquelle les arboricul-
teurs disposent du temps nécessaire. Une fumure
appliquée avant l'hiver est préférable à celle laite
après, car . sous l'influence de l'humidité, les engrais
sont rendus plus solubles et plus assimilables. L'ar-
bre ayant à sa portée et à temps les matières néces-
saires, il peut absorber et emmagasiner plus complè-
tement , d'où répercussion sur la végétation et la
fructification futures.

Si nous voulons aider un arbre vigoureux à trans-
former ses yeux en organes de fructification dont
la formation a lieu dès juillet , il faudra employer
en juillet un engrais phosphaté à effet rapide, soit
2 kg. de superphosphate par 100 m3 (sous arbres
adultes) . Voulons-nous, au contraire , stimuler une
végétation languissante, on employera de mai à fin
juin , non plus tard , du purin dilué , ou en mars-avril
2 kg. de sulfate d'ammoniaque. Les arbres chargés
seront soutenus par une fumure au purin dilué mais
jamais après fin juin (plus tard la conservation des
fruits pourrait en souffrir.

2. Comment doit-on fumer ? Pour bien appliquer
une fumure, il importe de posséder quelques con-
naissances sur le système radicuiaire d'un arbre
fruitier , c'est-à-dire que les engrais employés doi-
vent être mis à la disposition des racines les plus
actives , les radicelles.

Lorsqu 'il s'agit d'une culture intensive, le travail
est simple", il suffit de distribuer également sur tou-
te la superficie et d'enfouir. S'agit-il d'arbres isolés,
l'opération exige plus d'attention. Chez les arbres
jeunes de i ou 5 ans , on distribuera sur la butte de
plantation , plus vieux ce sera sous le pourtour de
la couronne, là où se trouvent les radicelles et non
vers le tronc. A la place indiquée on ouvrira un fos-
sé de 50 cm. à 1 m. de large, profond de 20 à 40
cm., on enlèvera la terre et on la brassera avec du
fumier décomposé ou du compost , si celui-ci est
abondant , il remplacera la terre.

Pour les engrais liquides , on fera des trous 10 <i
20 par arbre, suivant grosseur,.40 cm. de profond ,
et on y versera le purin additionné de 1 kg. de su-
perphosphate et si possible de 20 kg. de cendres de
bois , par 200 lt. de purin.

3. Avec quel fumier ? Les engrais peuvent être
naturels ou artificiels. Les premiers, fumier ou com-
post, auront la préférence, car , outre leurs qualités
fertilisantes, physiquement ils améliorent considé-
rablement la nature d'un sol. Toutefois , comme ils
ne contiennent pas tous les éléments désirés en suf-
fisance, ils doivent être complétés par les engrais
chimiques. Lorsque ceux-ci seront employés, ils ne
seront jamais mélangés à l'avance, mais seulement
lors de l'épandage. Si le besoin de chaux se fait
sentir, employer un engrais calcaire. Une excellente
méthode consiste à faire alterner les deux genres
de fumure. Pour une fumure normale, on compte :

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de la
friction amaigrissante « EMBRODANYA », sans diè-
te, sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement tous les rensei-
gnements souhaités sur « EMBRODANYA ».

Résultat depuis des années.

place pour elle. Tout la froissera et heurtera sa
jeune dignité dans la vie de sa mère, mais que
peut-elle 1

— Vous porterez ce que je jugerai bon de
vous faire porter, et vous allez me faire le
plaisir de mettre de côté votre pudibonderie
anglaise de Bulmer ! dit aigrement Dolly. La
pudibonderie relève de l'Arche de Noé, com-
me votre costume de bain et votre robe en
toile de Hollande !

Liane reste un instant silencieuse, puis sou-
dain :

— M. Van Derken est-il ici ? demande-t-

— Mon mari ? fit distraitement sa mère,
déjà absorbée dans ses calculs, car elle se de-
mande comment son bud get, déjà fort com-
promis, s'accommodera des vêtements de bain
et autres, dont l'achat s'impose pour sa fille,
je pense qu'il est en mer pour le moment. Il
est toujours absent, vous savez... mais reve-
nons à vous.

« Vous êtes vraiment très jolie, ma petite
fille, et je suis ravie qu'il en soit ainsi, em-
brassez-moi encore, voulez-vous ?

Liane obéit, mais se demande soudain si
elle ne risque pas d'abîmer le visage si adroi-
tement fardé en y appuyant ses lèvres. Cette
pensée glace son baiser.

« Elle sera décidément difficile à acclima-
ter, décrète sa mère en elle-même, et elle me
rappelle de plus en plus son père.

— Vous êtes très grande pour votre âge,
dit-elle tout haut, avant l'année prochaine
vous serez mariée.

ne, et vous dites pour cela des absurdités
dont vous ne pensez pas le premier mot.

— Je ne trouve pas absurde de rester vieil-
le fille, si on ne rencontre pas le mari qui
vous convient.

— On dit ça quand on a seize ans... conclut
Dolly avec une indulgence appuyée.

Au fond , cette discussion la laissait mécon-
tente de sa fille et d'elle-même, et elle se pro-
mettait de discuter le moins possible avec cet-
te jeune personne casquée de sagesse comme
Minerve, et dont les questions pouvaient être
parfois si embarrassantes !

— Je dois aller m'habiller, maintenant, dit-
elle en se levant. Au revoir, reposez-vous tou-
te la journée, vous devez en avoir grand be-
soin après ce grand voyage.

Comme elle atteignait la porte, Liane la re-
joignit :

— Quel est ce monsieur qui était au salon
ce matin, à mon arrivée ? demanda-t-elle, est-
ce un de nos parents ? II a été très gentil et
très bon pour moi.

Un peu de rose monta aux joues de la trop

par 100 m- : 400 kg. de fumier ou
par 100 m2 : 2 kg. azote (sulfate ammoniaque) 3 kg.

sels de potasse à 40 % ; 2 kg. superphosphate
et 4 kg. de chaux.

Lorsque nos producteurs de fruits seront convain-
cus de l'importance des fumures , nos récoltçs seront
plus abondantes, plus régulières , la qualité y gagne-
ra de même que la santé et la résistance de nos
arbres.

Note. — Les quantités indiquées dans cet article
sont plus faibles que celles que nous employons. A
titre de renseignement, la Station fédérale indique
par 100 m2 et pour conditions moyennes :

En terre forte , peu calcaire , de novembre à fin
février :

6 à 8 kg. scories ou poudre d'os.
3 à 4 kg. cyanamide ou dose double de poudre

de corne.
4 à 5 kg. sel de potasse à 30 %.
En terre moyenne calcaire au printemps :
4 à 5 kg. superphosphate .
3 à 5 kg. nitrate soude ou 3 à 4 kg. sulfate am-

moniaque.
4 à 6 kg. sel de potasse à 30 %.
De plus, la fumure de 400 kg. de fumier à l'are

est un minimum , on pourra augmenter.
Station eantonale d'Arboriculture t

C. Benoit.

VARIÉTÉS

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

L'orangé
C'est la couleur solaire par excellence ; la teinte

de la chaleur , de l'éclat , de a force et du rayon-
nement. C'est avant tout une nuance joyeuse, gaie,
paisante. Elle ne sied pas à tous les teints. Mais les
brunes à l'épiderme chaud , légèrement safrané, sont
ravissantes sous cette couleur.

Le Jaune
Cette couleur fondamentale est adoptée par les

empires orientaux comme teinte sacrée. Dans l'an-
cienne Chine, les empereurs et leurs familles , seuls,
avaient le droit de se vêtir ainsi. Cette nuance, dé-
rivée du soleil , leur paraissait plus noble, plus ri-
che, plus élégante.

Chez nous, au moyen-âge. et plus tard sous la
Renaissance, le jaune devint l'emblème de la faus-
seté, de la trahison , de l'avarice. Aujourd'hui , quel-
ques savants prétendent que cette teinte porte bon-
heur , attire la fortune, la richesse... tout cela parce
qu'elle est couleur d'or... Mais il ne faut rien en
croire... Dieu seul ayant le droit d'appeler sur lui
ses dons ou ses misères.

BIBLIOGRAPHES
ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE ROMANDE

1931. 69me année. — Publié sous les auspices de
la Société neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture. Fr. 0.75. En vente partout. — EDITIONS
VICTOR ATTINGER , NEUCHATEL.
Attrayant et instructif , judicieusement illustré, cet

almanach a réuni cette année une phalange de spé-
cialistes qui apportent leurs conseils et le résultat
de leurs expériences aux agriculteurs romands. Al-
manach spécialisé et vulgarisateur , il a obtenu les
suffrages de nombreuses personnalités officielles ou
privées.

Après le calendrier et la liste des foires et mar-
chés au bétail de toute la Suisse, voici les chroni-
ques agricole et vlticolc de l'an écoulé ; plus loin ,
des articles qui intéressent les vignerons et d'autres
les arboriculteurs.

Mais la part la plus importante revient aux agri-
culteurs proprement dits avec les questions des la-
bours, des prairies et des céréales, et aux éleveurs
de bétail avec d'intéressants articles sur la traite , les
maladies du bétail etc. Si vous ajoutez à cela des
articles sur l'aviculture et la basse-cour, des con-
seils pratiques, des recettes culinaires et les inévi-
tables bons mots, vous voyez que nous avons un
tout intéressant. Un almanach ainsi conçu réalise
une parfaite encyclopédie agricole sous une forme
plaisante. P. P.

La famille TARAMARCAZ, à Fully re-
mercie bien sincèrement touti s les personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de son grand deuil

— J'espère bien que non ! proteste Liane,
avec un regard qui demande grâce.

— Quelle singulière fille ! Que pensez-vous
donc faire dans la vie, si vous ne vous mariez
pas ?

— J'espère bien que non ! proteste Liane, jeune maman, mais elle ne se laissa pas trou
avec un regard qui demande grâce. bler.

— Quelle singulière fille ! Que pensez-vous — Mais c'est Jack, voyons, vous vous sou
donc faire dans la vie, si vous ne vous mariez venez sûrement de lui ?
pas ? — Je ne me souviens pas... fit Liane, cher

-— Je vivrais très bien toute seule, avec chant consciencieusement dans sa mémoire.
Lucy, à la campagne. — Vous l'avez pourtant vu à Vienne il y J

— Toute votre vie ? trois ans !

chant consciencieusement dans sa mémoire.
— Vous l'avez pourtant vu à Vienne il y a

trois ans !
— Pourquoi pas ?
Dolly rit, mais son rire sonne un peu faux
— Je crois que vous aimez à étonner, Lia

CHRONI QUE DE LÀ MODE
Elégances

La saison s'avance, les occasions d'être élégantes
vont se multiplier : goûters, concerts, conférences ,
dîners et théâtres nous sollicitent. Voyons le moyen
d'établir un trousseau raisonnable et à la hauteur
de ces circonstances. Le velours fait fureur cette
année ; il nous composera un ensemble d'après-midi
fort élégant ; nous aurons le choix entre un man-
teau long blousant sur une ceinture à la taille et la
courte jaquette à basque, garnie de fourrure. Le
manteau aura cet avantage de pouvoir se porter le
soir ; et vous ne regretterez pas le métrage néces-
saire si vous avez réalisé ainsi l'économie d'une sor-
tie de bal. La robe de velours sombre qui forme
l'ensemble d'après-midi sera en deux pièces, jupe et
corsage, de façon à pouvoir varier celui-ci ; une tu-
nique en crêpe-satin crème, coquille d'oeuf , rosé, al-
ternera avec un corsage en velours pareil à la jupe.
Si celle-ci se pose dessus, fixez-la au corsage par
des pressions tout autour de façon à pouvoir con-
server la ligne de taille un peu large à laquelle
nous sommes habituées. Si nous voulons une autre
robe d'après-midi , le crêpe-satin, le crêpe-marocain
sont les tissus les plus résistants et les plus prati-
ques.

Vous avez déjà choisi et vous portez depuis quel-
ques semaines le petit chapeau d'hiver pratique et
coquet ; il s'agit maintenant de décider- quelle for-
me, quelle matière, quelle couleur nous donnerons
au chapeau élégant. On voit de grandes formes en
velours tendu qui auréolent le visage à merveille.
Evidemment le port d'un grand chapeau est incom-
patible avec un volumineux col de fourrure , mais
on portera cet hiver , sur les manteaux , des crava-
tes en hermine, en breitschwantz , en agneau rasé,
qui seront moins encombrantes. Si vous optez pour
une grande forme, souvenez-vous que son bord doit
rester souple et tomber mollement autour du visage.
La calotte, très peu profonde , se pose en arrière de
façon à dégager le front , et un profil. Vous préférez
peut-être demeurer fidèle au petit chapeau ? N'hési-
tez pas, car sa vogue est loin de disparaître. Sou-
venez-vous seulement qu 'il doit être souple comme
un gant , en tissu drap é sans aucune armature rigi-
de, et si le bonnet a vos faveurs , faites-le très col-
lant , emboîtant les oreilles et dégageant le front ;
en velours clair il accompagnera vos robes habil-
lées ; foncé il sera plus facile à porter partout.

• • • -
Pour les manteaux d'après-midi , comme pour ceux

du soir, le velours et le drap sont les matériaux pré-
férés : un beau vêtement de drap fin , abondamment
garni de fourrure , se porte fort bien sur une robe
de dîner ou de théâtre.

Si la ligne des manteaux reste généralement sim-
ple, des recherches de coupe et de garniture en rom-
pent l'uniformité. Un vêtement droit bien , tombant
comportera , par exemple, des emmanchures descen-
dant jusqu 'à la taille et se rattachant au 'corps du
manteau par des bandes incrustées.

Ailleurs , l'ampleur du bas est obtenue par des
pointes incrustées en forme,, d'un effet très allon-
geant et très gracieux.

Parfois , la taille est cintrée et le bas très légère-
ment évasé. Ou bien elle est soulignée pur un im-
perceptible blousant , avec une ceinture étroite com-
me nous en voyons en ce moment sur toutes nos
robes.

La fourrure est l'élément indispensable des élé-
gances hivernales. Les cols, les bas de manches se
distinguent cette année par leur ampleur autant
que par l'ori ginalité des dispositions. Les cols-châ-
les, jadis plats , se gonflent en bourrelets ; d'autres
s'érigent en remparts pour protéger la nuque et les
oreilles contre les morsures de la bise. C'est déli-
cieusement douillet et confortable. Certains cols
s'étalent devant pour former une sorte de plastron
extrêmement seyant. D'autres se roulent , se nouent ,
avec une souplesse merveilleuse, ce qui en renou-
velle complètement l'aspect. Micheline.

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

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

Bas Chambet
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

QEavÉ&VECi 2, Rôtisserie, Tél. 42.694
* ; : ¦¦

— C'est un de nos parents ?
— Non, c'est seulement un de mes vieux

amis.
— Mais il ne s'appelle pas seulement Jack,

insista Liane en souriant.
— Jack est lord Jura, pour le moment ;

après la mort de son père il sera le duc de
Setlon... C'est pour moi une très vieille con-
naissance, ajouta-t-elle vivement, et il a dû
jouer avec vous quand vous n'étiez encore
qu'un bébé.

— Oh ! alors, il a connu papa ? demanda-
t-elle toute joyeuse.

— Justement non... votre père venait de
mourir quand j 'ai rencontré Jack... Allons, au
revoir, ma chérie, je vais vous envoyer
Adrienne, vous pouvez vous en rapporter à
elle, pour toutes choses, elle a un goût irré-
prochable.

Restée seule, Liane se demanda ce qu'elle
allait pouvoir faire de son temps de réclusion.

En dépit des craintes de sa mère, elle
n'était pas fatiguée du tout.

Elle avait hérité une santé robuste du côte
paternel, et un voyage de plusieurs heures
n'avait pas réussi à altérer, si peu que ce fût,
son teint frais et rose. i ' •'
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A Casino
 ̂

„itoile"
r  ̂ Martigny

Vendredi — Samedi — Dimanche

Grand SPECTACLE de FAMILLE
LES CÉLÈBRES CLOWNS

3 CAVAL LIIU
Les meilleurs comiques du continent
avec une troupe d'- tout premier ordre

16 personnes
Dimanche, matinée a demi tarifs pour les entants

BROUETTES
Entrepreneurs t Voulez-vous avoir de bonnes brouet-

tes ? Achetez-les chez

A. Papllioud. Charron, Avenue de la Gare, martigny

Charles MÉROZ
Maràthalerie Machines agricoles

Représ.: Friti MARTI S. A., Berne
Soudure  j uitogène WctJ d| r|thMg, pMr tMt„ taiva

ï;SeE NariiSnu Ville
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Pour vos cadeaux
ARTICLES de VOYAGE

Pcani de mouton
blanche et noire , pour descentes
de lit. =
Sellerie — Tapisserie — Harnachement

Jean Huber S Martigny

„PHLOX"
I POTAGERS DE CUISINE

A. PaM & Ce ROlle

BS A © i
LA MEILLEURE DES MOtOC^ClCttCS I

POUR FIN DE: S A I S ON  i

PRIX EXCEPTIONNEL
PAUL BONZON, représ., MONTHEY |

©^̂ ^̂ §S

Sa grand'mère l'avait élevée dans les tradi-
tions d'autrefois : travail et grand air. La bri-
se de mer alliée à celle des vastes forêts au-
tour de Bulmer, dûment combinée avec une
intelligente hygiène, en avait fait une femme
saine et bien équilibrée, moralement et phy-
siquement.

Un instant elle eut la pensée d'appeler
Lucy, pour occuper par quelques rappels du
pays sea heures de solitude. Mais Lucy devait
faire la sieste, car elle n'était plus jeune et se
fati guait vite. Liane, réduite à ses propres
ressources, s'approcha de la fenêtre et regar-
da la splendeur du soleil couchant, magnifiant
toutes choses autour de lui.

— La plage est vraiment belle, et j 'aime-
rais descendre... Mais tous ces gens gâtent le
paysage... Ils sont trop factices, se dit-elle".

Et soudain, elle se sentit plus seule qu'à
Bulmer auprès de sa trop maussade grand'mè-
re, et infiniment malheureuse sans trop sa-
voir pourquoi.

Evidemment, sa mère ne l'aimait pas... Mais
quoi d'étonnant à cela , après tout ? Elle la
connaissait si peu... C'était à elle, Liane, de
rattraper le temps perdu et de se faire aimer.

Elle continuait de regarder le superbe pa-
norama sous ses yeux. Le flot grossissait main-
tenant des jolies promeneuses et de leurs che-
valiers servants ; c'était un courant harmo-
nieux de couleurs et un murmure élégant de
voix sur lequel s'élevaient fréquemment de
joyeux éclats de rire.

Joyeux'?
Liane se demandait s'ils l'étaient vraiment.

De plus en plus tous ces gens lui donnaient
une impression fâcheuse de non sincérité et
de « factice ».

Ils semblent n'avoir d'autre but au monde
que de s'habiller et de montrer leurs toilettes
entre ces quelques centaines de mètres, à l'en-
droit exact que la mode a décrété « chic ».

Le choc de la porte au-dessous d'elle coupa
sa rêverie ; sa mère sortait entourée de trois
jolies femmes aussi élégantes qu'elle-même et
d'une demi-douzaine d'hommes, qui sem-
blaient tous bâtis sur le même modèle et
échappés à la page d'un journal de mode.

Ils riaient et causaient avec animation, don-
nant à la jeune fille l'impression qu'ils par-
laient pour parler, sans se soucier qu'on leur
répondit ou même qu'on les écoutât.

Le petit groupe s'était assis en rond tout
près de la villa et Liane ne les perdait pas de
vue. De bonne foi elle cherchait à compren-
dre l'intérêt que sa mère pouvait trouver à
ce genre de plaisir et se demandait si elle,
Liane, échappée de la veille à l'austérité de
Bulmer, pourrait s'y faire.

Soudain , un homme attira son attention,
non par lui-même mais par la sensation qu'il
semblait produire sur tous les désœuvrés de
la page. De tous lés groupes, des regards al-
laient vers lui et , dès qu 'il s'était éloigné, il
devenait le centre des conversations.

Le regardant plus attentivement, elle re-
marqua qu'il était vraiment digne de l'atten-
tion qu'il provoquait, non seulement parce
qu'il était incontestablement un très bel hom-
me, mais surtout parce qu'il était différent

Les yeux de Liane s'ouvrirent très grands
et une flamme monta à ses joues.

— Corrèze ! le grand artiste, vous en êtes
sûre ?

— Absolument, Mademoiselle, tout le mon-
de connaît Corrèze au moins de vue dans les
endroits à la mode. Je comprends que Made-
moiselle le remarque, toutes ces dames en
sont folles !

— Je ne l'ai jamais entendu chanter, fit
Liane, dédaignant l'appréciation de la femme
de chambre.

Elle pensait seulement au talent de cet
homme réputé dans toute l'Europe et jusqu'en
Amérique, et pensait qu'elle donnerait tout
au monde pour l'entendre.

— J'ai entendu des œuvres composées par
lui, dit-elle, il y a une messe de minuit...

— Prenez bien vite mes mesures, Adnenne,
j 'ai besoin de me reposer, je suis vraiment
lasse, dit-elle pour couper court.

— Je suis au service de Mademoiselle, fit
Adrienne vexée, car elle comprenait la leçon.

Liane quitta la fenêtre sans même donner
un dernier regard à Corrèze et laissa docile-
ment prendre ses mesures.

— Franchement, celui qui habillait Made-
moiselle semblait prendre à tâche de cacher
toutes ses séductions, c'est de la barbarie !
s'écriait Adrienne, Mademoiselle doit s'en ren-
dre compte elle-même depuis qu'elle a vu ces
dames ! ;

— Je n'ai jamais demandé à mes habits au-
tre chose que leur utilité pratique, dit froide-
ment Liane.

Un regard noir de la soubrette eût pu aver-
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La Distillerie Hé ra ris &0e
MARTIGNY - VILLE

se recommande pour la livraison de toutes les

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

CHAMPAGNES
Service à domicile

aux prix les plus avantageux. Tél. 22

Scores Thomas
Fourrages

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

Vente-Echange
Achat

Tons genres d'articles
neufs et d'occasion

Chambres à coucher com
plôtes , 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
Verre fie.

E. Poooet, Martigny.

Uiands désossée
pour charcuterie de parti-
culie rs. Salamis, etc., fr.
1.80 le kg B >yaux droits

a fr. 0.35. le m.
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve 7 Lausanne H. Verrey

gggggggg ^

de tous ceux qui étaient là...
« Différent en toutes choses », pensa Liane

pouvant l'examiner tout à son aise pendant
qu 'il s'arrêtait quelques instants dans le grou-
pe présidé par sa mère.

Vraiment, oui, il avait une grâce de maniè-
res, une distinction naturelle et surtout il.don-
nait l'impression de n'être ni le jouet des
femmes ni le serviteur de la mode ; celui-là
devait être quelqu'un.

— Qui est ce jeune homme qui parle en ce
moment avec maman ? demanda-t-elle à la
précieuse Adrienne qui entrait dans sa cham-
bre pour prendre ses mesures avant d'aller
courir les magasins à son intention.

Adrienne regarda et sourit :
— Oh ! c'est le beau Corrèze !

— Mademoiselle l'entendra aussi souvent
qu'il lui plaira , reprit la soubrette que les
beautés de la messe de minuit laissaient visi-
blement indifférente, et quand elle l'aura vu
dans « Faust », elle ne pourra plus l'oublier.

— J'espère que maman me permettra d'al-
ler l'entendre ?

— Certainement ! fit Adrienne encoura-
geante. Mais ce n'est pas sa voix qui fait son
succès auprès de ces dames, c'est son char-
me personnel... On l'a surnommé « Philtre
d'amour » et jamais surnom ne fut mieux mé-
rité.

Liane rougit, se reprochant sa familiarité
qui amenait cette confidence déplacée. Lucy
ne discourait pas devant elle- sur le succès des
hommes et les « Philtres d'amour ».
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L COMME CADEAU DE NOËL
9' demandez un

l APPAREIL
l PHOTOGRAPHIQUE
l Zeiss-lkon — Agfa — Volgtiauder; — etc.
1 chez

\ Oscar Darhellau, Harilgny
I Albums , Cadres et tous accessoires. Tel. 2.46

Ami GAILLARD I
Sellerie-Tapisserie ^^ 1

Tél. 4 LITERIE COMPLETE M
Harnachements en tous genres m
Biches - Couvertures W% m ^kM —^ —  ̂ If i
Sacs de montagne - Sommiers BKI S3 vLfl f i l s  TL m
Matelas - Divans - Canapés ""̂  ¦ ^  ̂̂ m B̂.# '£§

ïârcci STRMIOTTI L»L
Ferblantier- Apparellleur
SAT

VousX MARTKiMY BOURft
QENRES Pri x modérés Se recommande

Aiguiseur IDÉAL

FERAIS
Pour lames de rasoirs de sûreté, bistouris,

scal pels et toutes lames à fils.
L'aiguiseur idéal ..FERAIG" est de beaucoup supé-
rieur à tous les autres appareils qu'on trouve sur le
marché. Il donne aux lames des rasoirs un fil impec-
cable. C'est un vrai plaisir de raser après avoir aigui-
sé la lame avec le „FERAIG". U suffit de quelques se-
condes pour donner à une lame usagée uu trabçhànt
supérieur k celui d'une lame neuve.
Envoi franco à réception d'un mandat de fr. S.—,

Calice i» Prairie
HAGNOT-VÉTROZ

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

Trancnes J& Spécialités
Fondues jlriik ûeuinslins
Raclettes «îfj v ûu Ms
Restauration ^(|J|lŜ  vffi j0!aï
Tél. 21 HMT nisberg, etc.
Se recommande : 0. BE M GU EREL , tSnanClEP
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie ,

I flafhias voggenbcrger |
Martigny

|| 
-t très bjen assorti 
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A0 La sécurité
I ttf MM est une condition essentielle pour vos placements,

Banque Populaire Suisse
avec son capital social et ses réserves d'ensemble
210 millions vous donne toute tranquillité à ce sujet.
Laissez-vous donc conseiller par l'une de ses 66 suc-
cursales.

Pour le Valais, s'adresser au siège de Qlontreux.
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Teindre et laver solgnensement,...
et rapidement.... telle est la devise de la

TEINTURERIE D'Yra©©N
LAVAGE CHimiQUE. A. Ehinger

Maisou fondée en 1745 g
Installations modernes. Noirs deuils très rapides R

Execution et expédition soignées , §j
Expéditions directes aux clients L;.

Détachez ce bon et joignez-le à l'envoi, vous obtlen- L
drez un rabais de 5°/o. I BON N" 3 I ™

I I P! Il» IBM JlM t.ggiSgg»fflg«a »#

Les aliments CiF.fiLes mélanges de grains 9 L II
assurent un fort reudeme t de la volaille.

Seul fabricant pnnr le Valais:
Fédération ualalsanne des Producteurs de Lait, Slon

Téléphone 13

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

0<><X><>00<X><><> <̂>0<><>C>̂ ^C><>CK>0<̂  ̂ || §g K§ f l|'%^ ^ i*

X El 2& <39 9) S? HaVoi 1 231 BdS  ̂M A une minute €vHtf&BPB0<êâ. X extra fine , à fr. 1.00 le kg
S \&m&&f  «313ISan de la G:.re - d f l G l fQ  t en bidons de 7 kg.
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j Noël - Nouvel-An j "̂ «e-
9 Le plus grand choix de O É?hSlPtfi f̂tti^

O I .riSM*. em o» ŜB^ iSi
ŝa, 6t éÊF  ̂.acnâw xenJai .éSBB». .assca. m aa *â\«a O "" Don Plat - f '* ¦3o- S'ad. auJouets -sr Cadeaux ~:;;z

A Garniture pour arbres de Noël - Demandez l'attache spéciale ,, Pfifîkus " X B» mm ja am rfî p  m» S £*
X  ̂*. T-̂ X  ̂ *. T TV «m + 9. WllOlI lIi»! IL
S CADEAUX! Utiles en tOUS genres § «.ntenane.. 100 litres. S'adr.
g Vaisselle - Porcelaine - Faïence - Verrerie Ire qualité - Articles de ménage $ chezCMabillard,Martigny-
X • ¦ • • X Uare.
9 Nécessaire à raser, de toilette, à écrire - Service fumeurs, etc., etc. V 
V Maroquinerie - Articles souvenir - Articles de pêche et sport - Skis - Luges 9 j Fr0îll3Q6 UG m00t&9fl6
V Fixations pour skis - Sangles ,, Simplex". O Pains de 4-8 kg. tout
X ««_ m a.. m ¦¦ • s m- m -«- A I gras fr. 2.60. Pains de 4-X Touf vol achats au Bazar Valaisan et vous serez safnfaitl S i s  kg., yt gras , fr. 1.50.
V EN TOUT Y I Pains de 4-8 kg., maigre.
A X i fr. 1.—. Pas endommagél
0 — ĝM— iii ni—p»—M^MMIIWI «¦̂ manw ¦»»« ¦ii inmii  niniwBnjgagg A S  Se recomm. : J. Schel-
<XXXXXXXXX>0OO<X><><X><><X><X>O0<><X>O<X><>C<><><X>0<X>0<>^  ̂ I bert-Cahenzll, Kaltbrunn
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tir la jeune fille que d'ores et déjà elle avait « Mais je m'attarde, dit-elle en consultant
une ennemie en l'astucieuse femme de cham- la petite montre dont la monture de diamants
bre de sa mère, mais celle-ci était devenue étincelait à son bras.
respectueusement silencieuse, Liane n'en de- « Au revoir, mon enfant, dormez bien...
manda pas davantage. « Je voua verrai à peine, demain, ajouta-t-

A neuf heures le même soir, Dolly, se con- eneî quand elle fut près d'ouvrir la porte,
sidérant comme une martyre de la maternité, Jack a organisé une petite croisière sur son
fit irruption dans la chambre de sa fille qui yacht.
prenait tranquillement le thé en compagnie Une longue croisière ?
de sa gouvernante-institutrice. ni, „„™ r ,.«„= .«=„„ u;„„ ,• „'..;

TV ti i . i, i i i /-• • - • — Un non ! vous pensez bien que je n ai-
Dollv devait aller au bal du Lasmo et était • L J I. v. " . . merais pas vous abandonner trop longtemps.

particulièrement pressée de partir. . . . „ .
— Avez-vous bien tout ce qu'il vous faut, " P°urrai-]e sortir un peu ? demanda ti-

chérie ? demanda-t-elle, j'espère qu'on vous a lement Liane.

servi un bon petit dîner, je l'avais particuliè- ~ Helas ! ma Pauvre enfant' v«8 costumes

rement recommandé ? ne 8e.ront Pas Prets - Je 8U1S sl 
^
achee 

de 
vous

— J'ai tout ce- qu'il me faut, merci, le dî- retemr encore un J our Pionnière...

ner était en effet excellent. — Mais> plaida la jeune fille, à l'heure où
— Vrai ? Tout à fait vrai ? Et Adrienne ? 'a Plage est déserte ?
— Elle a pris sur moi toutes les mesures — Alors oui, mais prenez soin de ne vous

qu'elle a voulu prendre, dit Liane en souriant, montrer à âme qui vive. On n'a que trop vu
— Quelle excellente créature, et d'un goût la robe brune en toile de Hollande !

•i sûr ! — J'en ai une autre, annonça Liane, qui
Sans embrasser sa fille, ce qui aurait pu présenta aussitôt une robe de serge de cou-

amener en réplique un baiser qui eût com- leur grise.
promis son maquillage, Dolly prit un air api- — Ce serait mieux en effet comme étoffe,
toyé : mais la coupe ! non, vraiment, ma chère,

— Quel malheur que vous n'ayez pas enco- croyez-moi, attendez. Après tout, un jour est
re de robe du soir, darling ! je vous aurais vite passé.
amenée... sûrement vous aimez la danse ? — Mais vous me permettez bien de sortir

— Je n'ai jamais dansé ! de bon matin, avant l'heure du bain, précisa
— Bonté divine ! C'est à n'y pas croire. Liane.

Vous en raffolerez quand vous aurez dansé, — Oui, entendu, mais soyez prudente, dit-
ne ierait-ce qu'une fois, un cotillon conduit elle, caressant de sa main constellée de dia-
par Ludof ! mants et de rubis la joue de la prisonnière.

A vendre pour cause de dé-
pait une

poussette
anglaise

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

journal.
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MESDAMES ,
n'employez que la
seriugue„Marvel"
la seule a jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hyeièiie
ptr GSehter,
G e n è v e, rut
Tbalberg 4.

IMPRIMÉS
EN TOUS GENRES

Imprimerie Pillet , Martigny

Éprenez la uéri é sur uous-memo
Lectures de vie GRATUITES, pour essai,

par le fameux Astrologue de Bombay.
< Pundit Tabore » , l'astrologue indien bien connu,

ayant renoncé à sa clientèle privée, adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai gratuit. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
monde affluent dans ses studios chaque jour, et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt
nouveau pour une science très anti- _»¦».
que. GEORGE MACKAY , de New- <#0T?̂York , est persuadé que Tabore pos- / / $ &> ?&&£>.sède un clou de seconde vue. Les $dv& §̂\*
questions d'affaires , de spéculation, fia»' 2̂^de mariage, d'argent , les affaires de wffsj ''SaVl
cœur, les voyages , les amis ou enne- \a ™ fe-
rais ¦—¦ tels sont parmi tant d'autres "1 Jàk J
les sujets qu'il traite dans ses Ho- Ès t̂te&?%lt«fâl

Afin de populariser son système , ,£jf^̂ £SpS
Tabore envoie des Horoscopes par- ¦tW&œiiSlSwE&È
tiels GRATUITS à tous ceux qui tï"°" ""'"""•¦
écrivent à lui. Vous n'avez qu'à lui envoyer votre
nom en entier (Mons. Mme ou Mlle) , adresse, date,
mois et l'année de naissance, tous bien lisiblement
écrits , de votre propre main, en lettres capitales, et
votre Horoscope partiel en français vous sera en-
voyé promptement. Si vous le désirez , vous pouvez
lui envoyer 1 franc (timbres de votre pays) pour ai-
der à couvrir les frais de poste et divers. La situa-
tion politi que aux Indes n'a aucun effet sur les let-
tres et remises envoy ées à Tabore ou sur l'exécu-
tion des Ordres reçus par lui. Adresse : « PUNDIT
TABORE » , (Dept. 2113) , Upper Forjett St., Bombay
VII , Inde Britannique. Affranchir les lettres à 30 cts.

B

Une bonne
PENDULE
dirige l'activité de la maison

Vous trouverez le plus grand
choix aux meilleures conditions

à l'Horlogerie-B'jouteiie

Henri MORET

Usez avec gtisniion 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
tes soins à l'arrangement et au placement de
¦et annonces.

III
A cinq heures, le lendemain matin, Liane

fut brusquement éveillée. Des rires bruyants,
des éclats de voix, et une soudaine odeur de
cigare , montaient vers sa chambre, dont la fe-
nêtre était restée ouverte : sa mère rentrait
du bal.

Des portes s'ouvrirent, se refermèrent, le
bruit s'éteignit peu à peu, et la plage reprit
ison silence.

Liane ne songea pas à se rendormir, elle se
hâta de se lever. Au jour cru du matin, Trou-
;ville avait à ses yeux beaucoup moins de
charme que la veille au soleil couchant.

Plus célèbre que belle, après tout, la plage
à la mode ! Mais le soleil et la mer ont tou-
jours, partout , leur poésie, et Liane n'était
insensible à aucune poésie.

Elle regarda le départ des petits bateaux
de pêche qui semblaient se hâter de quitter
un endroit si fashionable avant d'être vus.
Elle eût voulu s'embarquer sur l'un d'eux à
défaut de yacht plus confortable, et surtout,
oh surtout ! elle avait envie de se plonger
dans cette mer qui semblait positivement l'ap-
peler. Mais hélas, il n'y fallait pas songer, son
costume de bain avait été irrémédiablement
condamné et emporté, Dieu savait vers quel-
les oubliettes, par l'impeccable Adrienne.

Elle ne le reverrait jamais, et plus vraisem-
blablement encore, elle ne se baignerait ja-
mais à Trouville.

Elle était bien résolue à faire ce sacrifice
plutôt que de se baigner à demi nue devant

è&Uquz ûL sottie^
df oc0uz,uHj e,€oîte, ' v
cL'Oowio&ttit
e ô tf a f i ë u A
a/ iff tj éccéecûes
éfrewteA*

En vtntt perçut en boftei à fn, 2.U «t fr» . 4 25.

Dr. A . W A N D ER  S. -A.. B E R N E

On cherche pour 20 décem
bre
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Pour TOUT service de

Jeune FILLE
propre , de bonnesan te, pour
«ider dans ménage soigné ;
famille avec un earçon de 14
ans. Maison au bord du lac
de Thoune. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la cui
sine , le ménage et le bon al
lemand.

Offres avec pholo, etc., à
l'Hôtel du Lac , Suiez (Ober-
laud bernois,).

«yrepieos
économiques

Défaites vos vieux tricots de
laine et adressez-les à la Ma
nuïncture de laines «t
cotons, Hoirs d'A. Koh.
1er, Vevey, qui vous les
cardera en nappes a un prix
très modique. C est le moyen
e plus avantageux de reçu

pérer la valeur de votre lai-
ne. Cela vous permettra d'en
faire confectionner des cou-
vre-pieds ou de l'employer
comme laine de matelas.
Nous nous chargeons de dé-
faire les tricots à la machine.

Mention!
Chamoisage
et Teinturerie
pour peaux ei fourrures
de tous genres. Fabrica-
tion. Prix modères. J'a
chète tous genres de
peaux aux meilleurs
prix du jour.

A. Hoiimuth. Genève
Hue Masbou, 9

DÉSINFECTION
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 — Sa rend a domicile

Banque TISSIÈRES Fils & Cie
Martigny

oepûîs a terme 3 à s™ 474%
Caisse d'Epargne 4%

("garantie par dépôts de titres suisses, selon
ordonnance cantonale.)

Nous faisons actuellement
PRÊTS HYPOTHECAIRES

¦*" PRETS SUR BILLETS "*¦
PRÊTS EH COmPTES-COURAHTS

aux conditions les p'u* favorables

Un cadeau utile!
Offrir un abonnement au journal

teSttiône
à l'un de vos amis, ne vous
coûte que 5 ffa et cet abonne-
ment, grâce à l'assurance , peut,
selon les circonstances, lui ren-
dre un très grand service.

cinq cents personnes !
Mais, le bain supprimé, il lui restait le plai-

sir d'arpenter la plage solitaire.
Et elle avait au moins trois heures devant

elle !
— Elle suivit la crête des vagnes, enfonçant

le sable de son pas élastique de bonne mar-
cheuse.

C'était une volupté.
Elle oublia tout dans la joie de respirer

l'air salin, de se sentir revivifiée et comme
réconfortée par lui.

Elle allait, elle allait, mais soudain elle
s'arrêta :

— Etes-vous fati guée, Lucy ? demanda-t-
ielle, prise soudain de remords, en se retour-
nant vers la vieille femme qui la suivait doci-
lement comme toujours.

— Un peu... à vrai dire.
—- Ma pauvre Lucy, je suis un monstre

d'égoïsme. Nous avons fait des kilomètres, je
crois.

Liane était vraiment navrée.
— Il faut vous asseoir là sur ce rocher, à

l'ombre, dit Lucy, et je verrai si je peux dé-
couvrir quelque cabane de pêcheurs ou quel-
que petite auberge où je trouverai, quelque
chose à manger... J'aurais dû penser que voua
n'aviez pas pris le temps de déjeuner.

La vieille femme était trop lasse pour résis-
ter au désir de s'asseoir, mais elle protesta
pour le déjeuner.

— Je n'ai pas faim, assura-t-ellej et je ne
veux à aucun prix que vous vous éloigniez.

(A suivre,)



VALAIS
Billet sédunois

MONTORGE

Dernières roses
Ne vous attendez pas , amis lecteurs, à ce

que je vous parle des élections judiciaires en
notre bonne ville ; elles fu rent  calmes, ternes
au possible : à peine le quart du corps élec-
toral daigna-t-il se déranger pour élire le juge
et son nouveau substitut , lesquels, d'ailleurs,
n'avaient pas de concurrents. Il aurait été p lus
simple de les proclamer élus d'avance !

Non , ce dont je vais vous entretenir aujour-
d 'hui ne ressemble en rien à l'appareil j udi-
ciaire et n'a aucun relent de cuisine électo-
rale. Il s'agit tout simplement de f leurs  qu'on
regarde à juste titre comme les reines de mai
et qui ont accompli ce prodige de s'épanouir
en décembre.

En e f f e t , là, devant les fenêtres de mon bu-
reau, privées de soleil, deux roses me sourient
de tout l 'écla t purpurin de leur corolle entr -
ouverte. Un sourire prin tanier dans l 'âpre
vent du Nord annonciateur des autans, un
symbole d'espérance aux po rtes mêmes des
frimas !...

Je m'étais levé , ce matin, le cœur gros ;
cela arrive à un p ère qui sait qu'un de ses
enfants  s o u f f r e  au loin. En reprenant ma be-
sogne quotidienne, mes yeux se sont arrêté.'
sur mes deux roses qui p araissaient m'atten-
dre pour me dire un bonjour : « Vois, nous
commes ici, fidèles.  La nuit a été froide , les
premiers floco ns nous ont visitées ; nous au-
rions pu perdre courage et mourir... Nous
avons tenu « quand même » ; le jour souriant
succède à la nuit glacée et nous voici heureu-
ses de vivre et de te sourire... »

Mes yeux se sont mouillés et j 'ai eu honte
d 'être si peu courageux dans l'adversité qui
m'éprouve : mes deux roses m'avaient donné
une grande leçon d'endurance et de volonté.
Elle ne sera point perdue.

« Quand les grandes eaux de la tristesse et
de la tribulation envahiront mon âme, je pen -
serai à vous, f leurs consolatrices, je vous ver-
rai sourire sous les flèches de la froidure , et
je me sentirai plus f o r t  pour reprendre le dur
combat quotidien. Vous serez p our moi com-
me ces chers amis qui m'ont quitté mais dont
j 'évoque toujours avec attendrissement le vi-
sage aimé, la poignée de main franche , le
conseil cordial, désintéressé.

« Et maintenant que vous avez rempli vo-
tre mission auprès de moi, laissez-moi vous
cueillir, roses bénies, avant que les autans dé-
chaînés n'aient raison de votre héroïsme.
Vous irez sourire encore à mon enfant mala-
de et lui redire la douce chanson du courage
et de l'espoir. »

Apéritif à base de vieux vin de France. mW- Pf IliinhûHi ÛBliftffBlIaUÛïSSCSS • indUlklIil Ulllllllllilld
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Si votre enfant

ne veut plus prendre son
lait, donnez-lui du
Kathreiner-ï&ieïppai//âiï

Il le digérera trois
Ibis plus facilement*que
le lait pur/

..•et le boira avec
beaucoup, beaucoup
plus de plaisir/
?> «
„Kathrelner-Kneipp au lait: Prendre une double
ratipn de .café de malt Kathreiner»Kneipp° 80 gr
au lieu de 40 gr. pour un litre d'eau et autant
de lait , puis préparer comme l'indique la recette
figurant sur chaque paquet.

„Café de malt Kathreiner»Kneippf 80 cts. le paquet
de V. kg.

[AU NATIONAL ]
S Téléphone 23 MARTIGNY A. Girard-Rard )

Grande Exposition
de JOMTS

| N'attendez pas les derniers jours où j
le plus AVANTAGEUX sera épuisé...

\ Une visite vous convaincra. [

j Un joli calendrier vous sera offert, avec s
j les TIMBRES VERTS. [

©•F" LE RHONE 1 Voilà le meilleur moyen de réclame ! ~^£

LE BROUILLARD MORTEL EN BELGIQUE

Un brouillard régnant depuis quel que temps dans les environs de Liège a causé le décès de plus
de 60 personnes (faibles de bronches , asthmati ques, malades du cœur) . Quantité de personnes sont en
core alitées. Le brouillard épais , frais et humide a provoqué une sorte d'étouffement.

Notre gravure représente la reine des Belges visitant les régions atteintes par le brouill ard meur-
trier.

NOTRE VALAIS PITTORESQUE Malgré la neige, nous pouvons remarquer
qu'au pied de ces massifs, pendant la saison
des fleurs, de verdoyantes prairies embelli-
ront ce coin, qui, loin d'être une solitude,
sera un enchantement pour le tourisme.

L'heure s'avançant, nous quittons à regret
cette belle nature non seulement pour ses ri-
chesses et ses beautés, mais principalement
pour sa situation hygiénique. L'air pur et vi-
vifiant que renferme cette vallée, conserve-
rait , certes, la santé à beaucoup de citadins
et ne pourrait qu'être des plus salutaire poul-
ies enfants chétifs ayant besoin de bon air et
de doux repos.

Il existe, nous le savons, plusieurs stations
climatériques vaudoises qui ont eu jusqu'ici
une grande importance , tant au point de vue
hôtelier que commercial, mais une liaison
avec celles-ci par la Vallée des Diablerets leur
donnerait une extension beaucoup plus gran-
de, car le centre du Valais reste encore le roi
des qualités pour ses produits.

Nous voilà arrivant au terme de notre bel-
le promenade, au coquet - rustique village
d'Aven dont nous garderons un souvenir inef-
façable de l'accueil sympathi que et hospita-
lier de ses habitants.

En apprenant qu'un projet a été élaboré
pour la construction d'une route carrossable
à travers cette vallée des Diablerets, nous ne
saurions que féliciter et encourager vivement
les promoteurs pour qu'ils hâtent la réalisa-
tion de cette entreprise qui est plus que né-
cessaire parce qu'elle constitue un facteur im-
portant dans le futur développement écono-
mique de notre canton.

Bon courage et persévérance donc !
La Vallée Alex.

La Vallée des Diablerets
(Corresp. retardée)

Nos salutations à toi , vieux Rhône , qui arroses et
rafraîchis en riant les plaines du Valais ;

Salutations aussi et félicitations à toi , « Rhône »
junior , qui nous apportes tes symboli ques nouvelles ;

Ton séduisant appel nous fit organiser une cara-
vane pour la pittoresque et enchanteresse Vallée des
Diablerets.

Nous voilà donc partis de Gryon en pas-
sant par Solalcz et Anzeindaz où nous fîmes
une halte soignée pour nous diriger ensuite
sur Mon Coin, au Plan du Scex, petite mais
jolie parcelle du pâturage et col de Cheville
d'où, comme un télescope, nous pouvons con-
templer et visiter notre belle vallée.

En face de nous, Mombaz, lançant sa beau-
té comme un rayon d'éclair , éblouit nos yeux.
Ses nombreux chalets qu'un soleil automnal
dore, se dessinent simples et riants sur une
légère couche de neige ; là assurément se réa-
liserait le rêve du skieur.

L'immense forêt qui borde ces pâturages
est loin de diminuer le charme de ces lieux
et certes, quelles vision merveilleuse quand le
beau soleil argenté ces sites déjà grisailles par
la neige. Enchantés déjà de notre belle pro-
menade et cédant à une invitation surnaturel-
le, nous descendons dans l'enceinte de cette
vallée virginale pour jouir de plus près de sa
splendeur. Voilà tout à coup la Derborentze
avec son joli petit lac gris que surplombe
majestueusement le massif et la cime du Haut
de Cry. Ici l'horizon se resserre comme dans
une grotte pour s'ouvrir de nouveau en ex-
posant timidement la poétiquement troublan-
te forêt vierge de Motelon.

CHAQUE A B O N N E
au journal Le Rhône, s'il a payé son abonne
ment, a droit d'insérer une petite annonce s
titre gratuit.

Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra L— „
V. gras 1 50 „
Vi gras 2.10 „
Gras 2.70 „
Gras extra 3.— „
Graisse de bœuf 1.50 „
Lard sec 4 80 ,,
Saindoux pur porc 2 50 „
Saucisses mi porc 2.— „

Franco par poste ou
chemin de fer

E. BLANK, Vevey

Bâches Occasions
à vendre

confectionnées avec œillets
et inscriptions dans les di-

mensions suivantes :
3 m. x 4 m. S m. x 5 m.
4 m. x 4 m. 5 m. x 6 m
4 m. x5 m. 6 m x6 m.
4 m. x 6 m. 6 m. x 8 m
à fr. 2.S0, 3.50 et 450 le m2

A.Savanj&fils
Fabrique de bâches

Avenue de In Harpe
LAUSANNE

Le Bureau de Placement
Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tel. 15.40

"Vevey

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

Imprimerie J. PI Net
Martigny

Pour le vignoble
Consignes de plants américains

ponr 1931
Les consignes de plants américains pour

1931 sont à adresser d'ici au 31 décembre au
plus tard aux pépiniéristes autorisés du can-
ton.

Pour toutes les autres instructions touchant
ce domaine, prière de consulter le Bulletin
of f ic ie l  du 5 décembre 1930, pages 1664-1665.
La liste des pépiniéristes autorisés est publiée
au Bulletin of f ic ie l  du 12 décembre 1930.

Greffage de vieux cépages de vigne
Il est également prévu pour 1931 une sub-

vention pour le greffage de vieux cépages et
spécialement pour les variétés de Rèze,
Gouay, etc. Le montant de la subvention sera
fixé plus tard.

a) L'Etat fournira dans la mesure du possi-
ble les greffons de Fendant et de Rhin.

Le nombre de ceps à greffer ne doit en gé-
néral pas être inférieur à 500 pieds par pro-
priétaire.

b) En vue d étudier la transformation de la
Rèze en cépages rouges, l'Etat fournira gra-
tuitement les greffons d'Alicante « Bouchet »
(vin rouge très coloré). Ces essais ne pour-
raient toutefois pas s'effectuer sur une quan-
tité inférieure de 100 ceps par propriétaire.

Les consignes sont reçues :
a)- pour le district de Sierre par M. Adol-

phe Rey, membre de la Commission phylloxé-
rique cantonale à Sierre.

b) En dehors du district de Sierre, les ins-
criptions devront parvenir au Département
de l'Intérieur, Service de la Viticulture.

Il ne sera accepté que des consignes faites
par écrit avant le 15 janvier 1931.

On est prié d'indiquer au moment de la
consigne la variété, le nombre de greffons dé-
sirés et la surface à greffer.

Département de l 'Intérieur.

Mœurs électorales
Un électeur tué par une pierre

Samedi soir, à St-Martin (Val d'Hérens), à
l'occasion de l'élection du juge le lendemaiu,
les citoyens des partis opposés buvaient sépa-
rément dans des maisons du village. II était
près d'une heure quand un homme âgé d'une
cinquantaine d'années, M. Baptiste Quinodoz,
voulut sortir de sa demeure afin de chercher
du vin. Comme il descendait à la cave, il re-
çut une pierre à la tête et s'affaissa, le crâne
fracturé. Conduit à l'hôpital, il y mourut des
suites de sa blessure.

Sa femme s'était évanouie et demeura long-
temps sans connaissance. Son état inspire de
vives inquiétudes.

M. Baptiste Quinodoz était père de neuf
enfants.

* # *
A Savièse, la fanfare du parti victorieux

fut immobilisée dans son local, cependant
qu'au dehors éclataient des coups de feu.

(Feuille d'Avis du Valais.)

Ce numéro est composé de 12 pages

A LOUER A
MARTIGNY

Belle campagne arborisée de 11,000 m' en-
viron. Bâtiments, grange, écuries.

Faire offre sous chiffres K 288, au bureau
du journal Le Rhône.

BRICOLEURS
Voilà l 'é tau

B- , '~rr^$u~>~~\ breveté, prati-

W^" ** ' W pte'r, LIMER
M if dans toutes

les positions.
Dim. 1 m. x 40 cm. Prix fr. 128.—. Fabricant :
Schneuwly, 14, Bugnon , Lausanne

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
Ch. CU En D ET. Lausanne
Gnienr - H, Montés St Utrint, 14

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

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
H port payé

Boucherie Beeri, Martigny

Les annonces pa-
raissant dans le
Journal

£e3Uiône
sont très lues dans
tons les milieux.
Insérez tons vos

petites
annonces
du"seet organe po-
pulaire, ear elles
obtiennent un sue»
eès certain.



Les juges et vice-juges de communes
Nous donnons ci-après les noms des juges

et vice-juges de communes de la partie fran-
çaise du canton élus le 7 décembre.

(Le nom indiqué en premier lieu est celui du
juge , le second celui du vice-juge.)

District de Sierre
Ayer : Vianin Elle , Thétaz Gustave.
Chalais : Perruchoud Pierre , Métrailler Séraphin.
Chandolin : Zufferey Augustin, Zufferey Pierre.
Chipp is : Frély Maurice , Rey Isaïe.
Granges : Roh Aristide, Mabillard Pierre.
Grimentz : Bonnard Henri , Clivaz Max.
Grône : Vuistiner Henri . Allégro Maurice.-
Icogne : Prap lan Michel , Briguet Joseph.
Lens : Duverney Jean, Bagnoud Adrien.
Miège : Clavien Tobie, Tschopp Othmar.
Mollens : Casser Pierre, Perren Joseph-M.
Montana : Rey Léon , Rey Gratien.
Randogne : Vocat Cyprien , Berclaz Fabien.
St-Jean : Salamin Joseph , Salamin Louis.
St-Léonard : Bétrisey, juge.
St-Luc : Salamin Joseph, Salamin Louis.
Sierre : Bernet Albert , Métrailler Placide.
Venthône : Genoud Joseph , Pot Camille.
Veyras : Nanchen Lucien , Berclaz Pierre.
Vissoie : Bonnard Henri , Clivaz Max.

District de Sion
Arbaz : Francey Célestin , Constantin Hermann.
Bramois : Jacquod René, Schmit Laurent.
Grimisuat : Ballet Zacharie, Roux Emile.
Salins : Beytrison Edouard , Dussex Antoine.
Savièse : Roten Marcel , Héritier Raymond.
Sion : Lorétan Charles-Louis, de Rivaz Paul.
Veysonnaz : Fragnière Marcellin , Fournier M.

District d'Hérens
Agettes : Pitteloud Jean-Joseph , Métrailler B.
Ayent : Savioz Emile, Beney Jean.
Evolène : Pralong Jean , Forclaz Antoine.
Mase : Rossier Martin , Glassier Daniel.
Nax : Comina Louis , Valiquer Henri.
St-Martin : Beytrison Maurice, Moix J.-A.
Vernamiège : Pannatier Alphonse , Pannatier P
Vex : Rudaz Edouard , Rudaz Jean.

District de Conthey
Ardon : Broccard Paul , Lampert Marius.
Chamoson : Carruzzo Léon, Boven Paul.
Conthey : Vergères Patrice. Antonin Joseph.
Nendaz : Délèze Jean, Revillod.
Vétroz : Uldry François, Coppey Joseph.

District de Martigny
La Bâtiaz : Cretton Maurice, Duchoud Joseph.
Bovernier : Michaud Eugène, Bourgeois Georges.
Charrat : Sauthier Jules, Terrettaz Jules.
Fully : Granges Julien , Dorsaz Edouard.
Isérables : Vouillamoz Maximin , Gillioz Pierre, agric
Leytron : Cheseaux Edouard , Crettenand Donat.
Martigny-Bourg : Rausis Adrien , Moret Benjamin.
Martigny-Croix : Saudan Amédée, -Guex Gustave.
Martigny-Ville : Crittin Camille, Luisier Ferdinand
Riddes : Desfàyes Arthur, Delaloye Marc.
Saillon : Bertholet Auguste, Luisier Charles.
Saxon : Bruchez Joseph , Perrier Ludovic.
Trient : Gay-Crosier Philippe, Frasseren Georges.

District d'Entremont
Bagnes : Troiïlet-Albrecht Maurice , Maret Joseph.
Bourg-St-Pierre : Balleys Ladislas , Balleys Henri.
Liddes : Arlettaz Joseph , Frossard Jules.
Orsières : Thétaz Julien, Rausis Ferdinand.
Sembrancher : Arlettaz Edouard , Voutaz Léonce.
Vollèges : Terrettaz Joseph , Terrettaz Edouard.

District de St-Maurice
Collonges : Champbovey Cyprien , Berger Jean.
Dorénaz : Saillen François, Jordan Denis.
Evionnaz : Mottet Paul, Richard Louis.
Finhaut : Gay Oscar, Gay-Descombes Alphonse.
Massongex : Galley Henri , Voeffray Denis.
Mex : Delez Maurice , Richard André.
St-Maurice : Pellissier Maurice, Ribordy Edouard.
Salvan : Gross Benjamin , Gay-Balmaz Frédéric.
Vernayaz : Bochatey Joseph , Landry Alexis.
Vérossaz : Aymon Hermann , Morisod Henri.

District de Monthey
Champéry : Exhenry Théodmir , Berra Maurice.
Collombey-Muraz : Vannay Jules, Buttet Charles.
Monthey : Carraux Mastaï , Delmonte Edouard.
Port-Valais : Roch Lucien , Brousoz Eloi.
St-Gingol ph : Chaperon Gaston , Chaperon Gabriel
Troistorrents : Fridolin Ecœur, Berrut Joseph.
Val d'Illiez : Défago Adolphe, Mariétan Joseph.
Vionnaz : Fracheboud Zenon , Vannay René.
Vouvry : Delavy Jean . Cornut Fernand.

Monthey
M. Maurice Delacoste, avocat , a été élu di-

manche conseiller et président de Monthey en
remplacement de M. Maurice Trottet , décédé.

Le père de M. Delacoste fut président de
Monthey pendant plusieurs périodes avant
d'être élu au Conseil d'Etat.

Isérables
Dimanche, les électeurs d'Isérables ont re-

nommé M. Casimir Favre comme président.
M. Pierre Gillioz, négt, qui était aussi candi-
dat, a eu moins de voix.

Circulation automobile
sur la route Orsières-Champex

La circulation des véhicules à moteur sur
la route d'Orsières-Champex est soumise à
certaines restrictions concernant les heures de
montée et de descente.

Jusqu'au 18 avril, la montée doit s'effec-
tuer à 11 h. 15, départ d'Orsières.

Pour la descente, le départ de Champex
doit avoir lieu à 15 h. 10 les jours ouvrables
et à 17 h. 30 les dimancehs et fêtes générales.

Morgins
Cours du Ski-Club de Genève

Le Ski-Club de Genève organise pour cet
hiver des cours de ski.

Ces cours auront lieu à Morgins sous la di-
rection de deux moniteurs compétents, le pre-
mier : du dimanche 11 au samedi 17 janvier,
le deuxième : du dimanche 8 au samedi 14 fé-
vrier, le troisième : dans la seconde quinzaine
de février. Les participants logeront à l'Hôtel-
Pension Beau-Site (Mme Diserens).

Faites Ur« le RHONE par vos amis et connaissances.

La nouvelle route de Salvan
La semaine dernière ont commencé les tra-

vaux pour la construction de la nouvelle rou-
te qui reliera directement Salvan à Marti gny.
Le premier tronçon en chantier va de La Bâ-
tiaz à Gueuroz.

La construction de cette nouvelle route car-
rossable a été enregistrée avec joie par les
habitants de Salvan.

Foire de Sion
L'Office vétérinaire cantonal informe les

intéressés qu'une dernière foire aura lieu à
Sion le 20 décembre prochain.

Les mesures restrictives restent imposées
pour le bétail des communes ayant été conta-
minées. (Communiqué.)

. ¦¦ - ¦ a î  . 

MARTIGNY
La lutte contre les parasites

des arbres fruitiers
La Munici palité de Martigny-Ville a rendu obli-

gatoire pour toute la commune la lutte contre les
ennemis de nos arbres. Les membres de la Société
d'agriculture sont convoqués à cet effet à l'Hôtel de
Ville pour mardi 16 décembre à 20 h. A l'ordre du
jour figure l'achat d'une pompe à moteur et d' au-
tres questions relatives à l'arrêté communal.

CAS. Section Monte-Rosa
Voici le programme de l'assemblée générale de la

Section Monte-Rosa qui aura lieu en notre ville le
dimanche 14 décembre :
9 h. 15. Assemblée générale , salle de l'Hôtel de Ville.

12 h. 30. Banquet à l'Hôtel Kluser. (Prix du banquet ,
fr. 3.50 sans vin.)

14 h. 30. Conférence au Cinéma Royal sur "« Notre
exp édition internationale dans l'Himalaya
avec ascension du Jong-Song Penk », par
M. Marcel Kurz.

Les trois Cavallini à l'« Etoile »
Tout lé monde parle de l'arrivée des clowns po-

pulaires Les Cavallini ; nous aurons le privilège
d'admirer sur la scène de F.c Etoile », cette semaine ,
ces formidables Rois du Rire ; Rudolf Cavallini nous
amène un bagage énorme de nouveautés , d'instru-
ments, d'habits, de souliers des plus modernes.

Les champions cyclistes suisses, la famille Boss-
hard , 5 personnes, font des prouesses sur leurs bi-
cyclettes ; ces trois enfants sont des équilibristes de
grande valeur ; la famille Meraux , 4 personnes ,
sont des acrobates excentriques.

Pour terminer le spectacle, l'arrivée d' un éléphant
sur la scène dressé par M. Cavallini , père, met la
salle en délire ; c'est un vrai spectacle qui peut être
vu de tout le monde.

Les enfants paient demi-p lace en matinée.
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Notre gravure représente M. Pierre Laval , le type du J politicien roublard », entouré de journalistes.
Chargé de former un cabinet en remplacement d,e M. Tardieu , M. Laval a dû finalement y renoncer.

A qui le tour ?

Les Disques de Gramophone
Il suffit , actuellement , d appuyer sur un bouton

pour faire surgir de son gramo : l'orchestce Colon-
ne, un René Verdière , une Ninon Vallin , etc., près
de soi , vivants quoi que invisibles.

L'amateur pourra , les yeux fermés , enrichir sa
collection de quelques charmants chefs-d'œuvre de
l'édition sur cire.

L'orchestre argentin Canaro exécute deux tangos
fouillés, comme rythme , et qui sont : a) El Triunfo
et b) Notas Lejanas (Odéon No 238.128) . Mme Ber-
the Sylva , chanteuse des Concerts Parisiens , inter-
prète de sa voix chaude et sentimentale : Ce sont
des Mots et Ohé les petits bateaux ! avec accomp. de
l'orchestre Cadoux (Odéon No 238.058). Nous retrou-
vons l'orchestre Dajos Bêla interprétant a) Dans tes
yeux habite l'amour (tango) et b) Deux jours heu-
reux (tango) avec refrain chanté par M. Paul O'
Montis (Odéon No O. 11287). Fred. Gouin , le remar-
quable chanteur de genre, vient d'être gravé dans
trois excellents disques qui sont : I. a) Voici diman-
che (tiré du film du même nom) , b) C'est un chant
dans mon Cur » (fox chanté) avec accomp. de l'or-
chestre Cadou (Odéon No 166.331). II. a) Le Chant
du Désert (de l'opérette du même nom) , b) Oh! (de

C. A. S. Conférence de M. Marcel Kurz
A l'occasion de l'assemblée générale de la Section

Monte-Rosa , le 14 crt , à Martigny, M. Marcel Kurz
donnera au Cinéma Royal , à 14 h. M , une conféren-
ce sur l'exp édition internationale dans l'Himalaya
avec l'ascension du Jong-Song Peak.

M. Marcel Kurz est un conférencier bien connu
dans le monde des alp inistes. Toutefois jusqu 'à ces
derniers temps un certain silence a entouré cette
exp édition dans les montagnes de l'Himalaya , du
fait que de grands journaux anglais et allemands
s'étaient réservé l'exclusivité de tous les récits con-
cernant cette expédition , exclusivité qu 'ils ont d' ail-
leurs payée très cher.

11 est donc temps de donner à ces exploits tout le
retentissement qu 'ils méritent.

Bien que deux Suisses romands , MM. Kurz et Du
vanel, partici pèrent à cette expédition, les autres
pays connaissent mieux que nous cette épopée qui
a entre autre à son actif l'ascension du Jong-Sont ,'
Peak , le p lus haut sommet du monde conquis à ce
jour (7459 m.).

Organisée par les soins de la Section Monte-Rosa ,
la conférence de M. Kurz est toutefois publi que.
Cette conférence traite d'ailleurs différents sujets
scientifiques et nul doute qu 'elle attirera un nom-
breux public avide de connaître les résultats d'une
expédition des p lus instructives et dont le récit
émaillé d'anecdotes ne manquera pas d'intérêt.

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

générale. Présence indispensable. (Concert des mem-
bres passifs.)

Loto de l'« Octoduria »
Le loto de I' « Octoduria » , qui devait avoir lieu

cette semaine, est renvoy é en janvier.
La soirée de l'« Octoduria »

. Comme tout le faisait prévoir , notre société de
gymnastique a obtenu un grand succès samedi soir.
La salle du Casino « Etoile » était comble. Les pré-
liminaires des tout jeunes ont été exécutés propre-
ment ainsi que les exercices aux barres parallèles.
Les exercices aux massues et le ballet des marins
furent aussi très appréciés.

M. Stauffer , qui fit  partie de l'équi pe suisse, pro-
clamée champ ion du monde à Amsterdam , et M.
Glanzmann , un des premiers couronnés à Lucerne,
furent merveilleux aux trois engins : cheval , barres
et reck. Les « sorties » acrobati ques du reck provo-
quèrent spécialement l'admiration (et aussi le fris-
son), tellement la tenue fut impeccable et d'une pré
cision mathématique.

La pièce « Sang de Navet » fut  bien rendue avec
beaucoup de naturel et le film de M. Roesgen fort
bien « tourné » et de nature à encourager les parti-
sans d'une piscine à Martigny.

L'orchestre Mey, musique harmonieuse, contribua
beaucoup au succès du bal qui suivit.

Remercions sincèrement le comité de l' « Octodu-
ria » , son moniteur M. Muller et ses sous-moniteurs
pour l'activité considérable qu 'ils déploient en fa-
veur de notre jeunesse. Chacun leur en sera recon-
naissant.

l'opérette « Le Chant du Désert »), avec accomp. de
l'orchestre A. Cadou (Odéon No 166.341), et III. a)
O Donna Clara, le célèbre tango chanté , b) Donue-
moi ton cœur, tango chanté , avec accomp. de l'Or-
chestre Cadou (Odéon No 166.365) . Pour terminer ,
cette semaine, je cite encore le maestro Paul Linke
et son grand orchestre symphonique , enregistrés
dans a) Chanson d'une nuit d'amour (P. Linke), b)
Valse Nuptiale, du même auteur , (Odéon No 238.158) .

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

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

CIWAfe il
à Lausanne 13, rue Pichard

A nos correspondants
Faute de place, nous avons dû renvoyer plusieurs

articles sur la loi sur l'assurance-incendie et un de
l'Association cantonale de gymnastique.

Lf ASSURANCE - INCENDIE
Valaisan est maître chez soi !

Les journaux sont encombrés d'articles et d'an-
nonces engageant le peuple à rejeter la loi d'assu-
rance contre l' incendie , qui lui sera soumise le 21
courant.

Nous respectons toutes les opinions sincères, et
nous reconnaissons à chacun le droit de s'exprimer
librement. Mais nous ne voulons pas être dupes.
Ces articles et annonces ont un air de famille. Dans
la presse on s est déjà demandé : « Qui sont ces
anonymes ? et d'où vient l'argent ? » Voici la ré-
ponse :

Une « circulaire des Agents généraux du Canton
du Valais aux Sous-Agems » renierme des arguments
qui pèchent par commission et par omission ; ces
arguments , toujours ressassés, ont été et seront ré-
futes , tant qu 'il le faudra. Mais l'intérêt devient
plus vif dans la dernière partie de la circulaire , où
l'on trouve en substance ceci :

« Une réunion des délégués des Compagnies et des
Agents généraux du canton , sur l'invitation du Co-
mité de l'Union suisse des Compagnies d'assurance
contre l'incendie, a arrêté le programme suivant
pour la lutte contre la loi :

1. Il ne se fera pas de démarches pour faire reje-
ter la loi par le Grand Conseil ;

2. Lu campagne contre la loi ne commencer!!
qu'après le vote du Grand Conseil ; jusqu 'alors
veuillez n'agir que d'une façon discrète et ne pas
provoquer d'articles de journaux pour ou contre lu
loi.

Tous les assurés du canton recevront une circu-
laire les engageant à voter contre la loi, pour gar-
der les polices actuelles auprès des Compagnies.

3. Les agents sont invités a faire leur possible
dans leur rayon d'action , pour amener les citoyens
à voter contre la loi.

4. Une campagne sera ouverte dons les journaux
et si les agents connaissent des correspondants non-
intéressés directement, disposés ù écrire des articles,
ils n'ont qu 'à donner leurs adresses aux agents gé-
néraux qui leur fourniront tous les renseignements
dont ils pourront avoir besoin.

Plus la campagne sera courte, plus elle devra être
vive. Nous comptons sur l'aide de tous nos agents
pour amener l'électeur ù une compréhension saine
du problème de l'assurance-incendie en rejetant une
loi qui ne répond pas aux aspirations libres (!) de
notre canton ni ù ses capacités financières.

Le peuple valaisan a souvent RENIE SES REPRE-
SENTANTS lorsque les lois votées par le Grand
Conseil touchaient à son idée foncière d'indépendan-
ce ou augmentaient ses charges. Espérons que cette
fois encore, IL VERRA PLUS CLAIR QUE SES
DEPUTES, d'autant plus qu'il s'agit d'une augmen-
tation inutile de charges, L'ASSURANCE OBLIGA-
TOIRE POUVANT S'ETABLIR FACILEMENT PAR
UN ACCORD AVEC LES COMPAGNIES.

Vous recevrez par prochaine quelques imprimés
qui vous donneront tous les arguments ù utiliser
pour lutter contre la loi. »

Il faut rapprocher ce texte de celui d'une annon-
ce parue récemment dans nos journaux : « INCEN-
DIE. Compagnie suisse engage agents DANS TOU-
TES LES COMMUNES. Bonnes commissions. Case
postale 9234, Sion. »

A la lé gion des agents d'assurance , on veut doqc
adjoindre une cohorte d'agents de propagande , sti-
pendiés comme tels par les agents généraux. ;¦

Nous ne contestons pas le droit des agents de dé-
fendre ce qu 'ils croient être leur intérêt. Nous en
connaissons d'ailleurs qui ont su placer leurs senti-
ments patrioti ques au-dessus des questions de por-
temonnaie et de portefeuille. Mais nous ne pouvons
admettre un tel camouflage des opposants à la sol-
de des Compagnies , en patriotes impart iaux et indé-
pendants ; ils sont tout juste le contraire.

Dès aujourd'hui , la situation est nette. Par ordre ,
les agents généraux ont mobilisé leurs troupes. Dans
les journaux , ils veulent produire un effet massif ;
mais cette tacti que est une vieille ruse de guerre. Ils
disposent d'une forte batterie de tambours , qui ré-
sonnent et déraisonnent à tort et à travers , suivis
de quelques « généraux » commandés par un capo-
ral. De loin , c'est quel que chose , et de près ce n 'est
pas grand' chose.

Ces opposants n'ont rien oublié et rien appris.
Tout en négociant une entente partiell e avec l'Etat ,
les Compagnies prétendent maintenant s'imposer au
peup le valaisan , et substituer leur loi ù celle que le
Grand Conseil a soigneusement discutée et qu 'il a
votée , le 20 novembre , sans opposition.

Le Valais ne passera pas sous le joug. Jadis , il a
lutté jusqu 'à la victoire contre ses oppresseurs ; il
ne se courbera pas devant les Puissances d'argent ,
dont les titres de noblesse ne sont que des titres
financiers. 11 n 'obéira pas aux ordres d' un Directoi-
re dont les membres siègent à Bâle, Berne , Zurich
ou St-Gall , et dont les agents généraux sont les bail-
lis. Il préférera suivre les autorités qu 'il s'est don-
nées — celles du canton , des districts , des commu-
nes —, dont la mission naturelle est d'éclairer le
peup le et de le guider sur le bon chemin.

Valaisans , méfiez-vous des tentateurs 1 Méfiez-vous
îles faux prop hètes I Combattez les agitateurs sala-
riés I Défendez la loi d'assurance du peup le par le
peup le : loi d'égalité , de sécurité, de solidarité.

Dans cette lutte contre le feu , il n 'y a pas de ca-
bale qui tienne , pas de luttes de partis , pas de pré-
occupations de personnes.

Pour défendre les foyers menacés ,
Pour reconstruire les foyers détruits ,
Pour vous libérer des Barons des assurances

Votez : OUI
u nom du comité cantonal de défense de la loi :

Dr R. Métry, député
Rapporteur de la Commission de la loi.

M. de Torrenté, député
Président de la Commission du Grand Conseil

en seconds débats.
Dr G. Lorétan, député

rapporteur de la Commission de la loi.

Les annonces insérées dans le RHONE
ont touj ours un grand succès

A —^^^
Vos Chaussures sont-elles vieilles ?

Pour fr. 3.50

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

Usine LA CHATELAINE, 3, Lausanne
Dépositaires demandés en Valais 4



Pour tous les achats de Noël
Adressez-vous en toute confiance aux

&*F- Nouveaux Magasins Louis Tonossi-Zufferey, Sierre -»«
(uniquement sur l'Avenue de la Qare, à Sierre, n'ayant* plus aucune autre succursale sur place. Seule et même maison ayant

succédé à feu mon père Eugène Tonossi, commerce fondé en 1883.

Grand choix dans tous les j ouets de Noël et en cadeaux utiles. Superbe assortiment en complets, manteaux pour
Messieurs et Jeunes gens. Joli choix de robes et manteaux pour dames et jeunes filles. Gants de peau et en
laine , etc. Chemiserie, Chapellerie, Bonneterie, Mercerie , etc. Tissus, Couvertures Jacquard, Couvre-lits, Plumes

et Duvets, etc., etc.
ChaiISSUreS Chaudes, SnOUI-BOOtS, elC.etc.. P0!ir la Ullle et la Campagne n-B. - Rabais spécial pendant tout le mois de décembre, surtout sur

Epicerie, Thés, Caf és, Denrées coloniales, etc. I6S ROuES. ItlanteaUX 08 Dames 6t Confections P0UP lïleSSleUPS. 6tC.
Téléphone No 110 - Se recommande : L. TONOSS1-ZUFFEREY

i

TOUT pour SPORTS D'HIVER
SKIS, FIXATIONS, LUGES
SACS DE MONTAGNE
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f a [ vous trouverez le plus beau choix d' ¦ " .] jj)
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I DUCREY FRÈRES 1
m' MARTIGNY <M
gt f >  ¦ • • •  , < < S i!• I«g; Avis important : tî r̂ r̂zi ;fj
{(( mants enfants de nos clients , un souvenir de la niai- Jjl
Mf i ' son , il sera remis du 12 au 30 décembre , à tout * *1
V= » acheteur qui en fera la demande , un ' ' < <lI - BON 115 } donnant droit à un ravissant jouet exposé à notre i VM
CSC Arbre de Noël ]gj
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| A l'occasion des Fêtes
wm de firi d'année
lllll &0#.y trouverez
I ;; IS] /<? ̂ /«.r grand choix de

H Pendules
fjp || Réveils
ûf vSk Horlogesvrvk Mo?lfe, «|J9L®J3)p "e fous systèmes
W\Jt)l Bijouterie
\̂ej j /  Alliances
çÉÉs1 Orfèvrerie
Hil fervicef

H ^ l 'HORL OGERIE
' 9 BIJOUTERIE

| Henri Moret
! MARTIGNY - Avenue de la Gare1 __ 

I

Fers et Quincaillerie E

G. Luisier I
M a r t i g n y - V i l l e

Grand choix en cadeaux »;
u t i l e s  e t  a g r é a b l e s  :

luges Davoi
$1 1 Sj*. 1er choix , frêne et Hicko-
!̂ Bs l« ry' F'xat;ion5 Beetschen
WaV%B9 et Huitfold. Accessoires.

Pslins nicke ,és
al ŝil SSa H ¦OÉF et ordinaires

BOITES D'OUTILS
ARTICLES pour DÉCOUPAGE
PLATS A GATEAU
SERVICES NICKELÉS

Comparez Prix et Qualité
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I Skis à partir de 24 fr. 50.
£— i Chaussures spéciales pour Mes-
09 i— sieurs et Dames
S
£ Toutes fournitures et accessoires
e il 1'
g Déposita ire de la Maison OCH Frères

I Ad. Cretlon
9 Avenue du St-Bernard Martigny ;
¦KW3

o B i ~ ~°" ' -- • =^"
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A louer A vendre une

chambre machine à
meublée trancher

indépendante , à la rue des „ Simples ". Prix 80.— fr.
Hôtels. S'adresser au bureau -'adresser à Jean Henzen ,
du journal.  bom ber, Saxon.

Viande
le veau

I rp qualité , à prix avantageux

Antoine DARBELLAV
martigny-Bourg

Touj ours en stock
belles pommes de

terre Jaunes
L̂Mmmm m̂B m̂mmmm

Imprimerie
Commerciale,
Martigny Tél. 52

Martigny - 'Ville
Parc des Sports
Dimanche H4 décembre, à 14 h. 3o
GRAND MATCH D'APPUI

iMheii il i sierre l
Promotion en Série B
Prix des places : Fr. 1.10 et o.55

Ce match étant placé sous le contrôle de A. S. F. A.,
tous les membres actifs et passifs sont tenus de
payer la finance d'entrée.
^̂ .̂ ¦̂ Mâ .̂ .̂ M̂ MiMMaaaaaaBama«aa.MMamMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaai

Exportations italiennes en masse
La gare de Modane est actuellement parti-

culièrement encombrée de denrées alimentai-
res arrivant d'Italie par trains complets, no-
tamment des conserves, viande de porc, ainsi
que de nombreux vagons de porcs vivants et
de fromage. Le service des douanes a dû être
renforcé pour la vérification de ces passages
Tous ces produits seront ensuite répartis sur
différents grands marcliés en France. Ces im-
portations italiennes seraient dues au man-
que de consommation occasionné par le chô-
mage en Italie ainsi qu'en Allemagne où il y
a quel ques semaines encore les producteurs
italiens trouvaient d'importants débouchés.

F O O T B A L L
Championnat valaisan. — Série A : viège I-Sion I,

0-4. — Série B : Sion III-Vionnaz I, 1-2 ; Montana I-
Granges I , 2-6 ; Sion 11-Monthey II , 0-3 (forfait). —
Série C : Montana Il-Chalais II. 1-1.

Matches amicaux du 8 décembre : Montana I-Mar-
tigny II , 0-3 ; Saillon I-Martigny III , 3-0 ; Marti-
gny I-Sierre I, 1-2.

Dans un match entraînement , Martigny I recevait
lundi 8 décembre la bonne équi pe de Sierre 1. Cet-
te rencontre, qui présente toujours un certain inté-
rêt , amena au Parc des Sports un public clairsemé,
par ce temps humide et froid. Sierre I se présente
avec 10 joueurs , donnant aux locaux une chance
de plus de vaincre. Mais tel ne fut pas le cas, puis-
que Martigny dut s'incliner par 2 à 1.(1 à 1 mi-
temps), malgré que sa ligne d'avants fût  renforcée
par le sympathique V. Ansaldo. Les avants marti-
gnerains firent ce jour une partie décevante. Le
centre-avant ayant prati qué en série supérieure, et
cherchant à inculquer à ses coéqui p iers le sens du
jeu qui leur manquait , fut  totalement incompris, et
vit ses efforts réduits à néant. De réelles occasions
furent  perdues du fait que la plupart des éléments
ignorent le jeu de déplacements, par des passes ra-
pides et précises, cette façon de jouer évitant à
maintes reprises les pièges des hors jeu. Si le score
ne fut pas plus élevé contre Martigny, c'est grâce à
sa défense qui a fourni un travail considérable.
Sierre se fit remarquer par son jeu clair et rap ide
dont le jeu d'ensemble se fit  sentir dans toutes ses
lignes, offrant au public un spectacle plus agréable,
par son homogénéité.

Et nous sommes à la veille des rencontres en
série B 11 Roly.

\SSURANCE INCENDIE

Pourquoi nous voterons « oui »
Af in  qu'aux prochains sinistres, les dé g âts

causés soient couverts par l'assurance obliga-
toire et que nous, Valaisans, ne soyons pas
obligés d'aller de nouveau en mendiants, f r a p
per à la porte de nos Confédérés.

Viande de chèvre
en pièces entières ou
tié à fr. 1.70 par kg.
kg. à fr. 2.— par kg.
tre remboursement.

Macellaria Zenone,
ressio (Tessin) .

moi-
2 X
con-

Au

Jeune FILLE
de 15ans, allant à l'école , en
dehors des heures. Petits
travaux , commissions. S'ad.
au bureau du jonrml .

Eugène TISSUT
HORLOGER DIPLOME

Jeune FILLE
ayant bonn=s références
cherche place comme fil le d>
salle pour la saison ou dan
l)on cafe-restaurant.S'adres
ser au bureau du journal.

MONTHEY
Horlogeri e — Bijouterie — Optique

Rhabillage de tous genres de montres
' Polissage de services d'Hôtel

. "1

Travail prompt et soigné. Prix modérés

verser , lorsqu'elle a bien refroidi , dans un plat al-
lant au feu. Mettre sur cette crème les trois blancs
battus en neige et légèrement sucrés, en ayant soin
de bien les égaliser. Y parsemer des amandes émon-
dées finement effilées et saupoudrer de sucre cris-
tallisé. Laisser les blancs bien prendre et se dorer
au four moyen , puis mettre à refroidir. Avant de
servir , le lendemain seulement , décorer avec des
fruits  confi ts  de petite taille ou sectionnés : cerises ,
cassis, pâte d'abricots , etc.

* * •
Crème de marrons au marasquin. — Eplucher 250

grammes de marrons, les faire cuire au lait vanillé
et les réduire en purée fine. Ajouter au lait de cuis-
son d'autre lait pour obtenir environ deux verres
de lait , soit un quart de litre. Y délayer quatre jau-
nes d'oeufs , 150 gr. de sucre en poudre vanillé. Lier
cette crème sans la faire bouillir. Retirer du feu et
y faire fondre 12 gr. de gélatine d'abord trempée u
l'eau froide. Passer cette crème au chinois. Y ajou-
ter un décilitre de marasquin et la purée de mar-
rons. Lorsque le tout est bien froid , y ajouter 250
grammes de crème fouettée et garnir de quartiers
de frui ts  : poires , pommes , bananes, ananas, cuits
dans du sirop et ayant macéré dans du marasquin.
Conserver au frais jusqu'au moment de servir.» * *

Crème à la Royale. — Travailler ensemble dans
une petite terrine , 300 gr. de sucre en poudre, qua-
tre œufs entiers et deux jaunes d'oeufs. Y ajouter
une pincée de sel fin et 200 grammes de biscuits à
la cuiller imbibés de kirsch et de marasquin. Dé-
layer ce mélange avec un litre de lait bouillant.
Passer le tout au travers d'un tamis de soie, et
après avoir bien méangé cet appareil , on le verse
dans un moule à charlotte beurré, puis on le fai t
nocher au bain-marie et au four pendant une demi-
heure. Démouler alors sur un plat cette crème que
l'on entoure de moitiés d'abricots au sirop et sur le
milieu desquels on plante une belle cerise mi-sucre ;
napper ensuite ces abricots avec de la marmelade
fine d'abricots délayée avec un peu de kirsch et de
marasquin. MELANIE.

Aux Chambres fédérales
Hier, jeudi, les Chambres ont nommé M.

Haeberlin président de la Confédération pour
1931 et M. Motta vice-président.

Les crèmes
Faire bouill ir  un demi-litre de laiBavaroise. — Faire bouil l ir  un demi-litre de lait

avec une demi-gousse de vanille et 150 gr. de sucre.
Lorsque ce lait est à demi refroidi , y mélanger six
jaunes d'oeufs bien battus et remettre sur feu très
doux en tournant  avec une cuiller de bois , sans
laisser bouillir.

Faire fondre préalablement une feuille de belle
gélatine dans cinq cuilerées à bouche d'eau tiède.
La verser dans la crème que l'on passe ensuite au
tamis. Lorsqu 'elle est complètement froide , on y
ajoute soit un quart de litre de crème fouettée, soit
quatre  blancs d' oeufs battus en neige très ferme.
Verser en moule en y mélangeant à volonté un pe-
tit verre de kirsch ou de marasquin , des cerises
confites et de l'angélique coup ée en menus mor-
ceaux , des écorces d'oranges , etc. Faire prendre en
plongeant le moule dans la glace pendant 3 heures.

• « •
Crème mousseuse a froid. — Prendre deux œufs ,

45 grammes de chocolat , 65 grammes de beurre fin.
75 grammes de sucre.

Casser les œufs , séparer les blancs des jaunes.
Mettre les jaunes dans une «terrine, y incorporer :
1° le sucre; 2° le beurre réduit en crème; 3° le cho-
colat fondu A la vapeur devant le four du fourneau.
4° les blancs bien battus en neige ferme. Puis lais-
ser reposer au frais et même sur glace pendant au
moins trois heures.

Cette crème peut servir à garnir des choux , des
éclairs , ou se servir dans des petits pots.

* * *
Crème confiseur. — Parfumer à la vanille une

crème fa i te  avec trois jaunes d'œufs et un demi-
litre de lait sucré avec six morceaux de sucre. La

On cherche rccupatiou poui
une
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Martleny

® LÀ C U I S I N E
OO<X><X>CK><X><><><><X>O<><><>OO<>O<X><>-
ES CONSEILS DE MELANIE

Effijm



I NOS GARNITURES
Pour Sapins de Noël
j BOUGIES pour Arbres de Noël

I torse , couleur, en carton de 24 ou 
^^^ ^
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Porte-bougie P Porte-bougie
„_ _ . , „ . , , . , _ _ f ,  I pour arbre de Ni ël avec disposi- 
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pp^açer la bougie U-,.65

Bougie Epis de Noël 
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E

le carton de 10 pièces . . . .  ¦ H ^JP
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Guirlandes I Guirlandes
en fil d'arge»t pour arbre de Noël <IA I I  chenille en fil d'argent , bien AE
longueur 150 cm. i l W  1 4  fournies, longeur 140 cm. ¦¦¦ 9

Chaînes I Chaînes
u J »T -i • — .. t . |  pour arbres de Noël.avec 10 per- ,. _

dTîoSestuTercoXr-̂^O 
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[es ovales et 
rondes, coulent -.30

POBnte$ pour Arbres de Noël 4r^| f 
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un ie, argent ou |»A 45 „ <îi% f &  a j Ê L *  JbsJÈcouleur , la pièce "-©W "»*fr3 "¦«SU B^BBïŜ P

Boules pour Arbres de Noël ^Ê%l couleurs etincelantcs ou argent AE  . &b6% *B S "m IS ̂ L»flrdécoré, la pièce depuis "BéC^ "BéCW "il*# ¦ B ^«^

Carton de 12 boules !̂>dcouleur unie nu décorée , 4 4 A AB /C K oa^^âannlr V&J9le carton depuis ¦ ¦¦« "«iW ¦*#•* ¦ ^¦a*' ̂»V

Assortiment pour arbres de Noël , de ^ffi ^9 jjP ^
m ~ m m , . COU lClirS Ch3- Tfl TH M B11 boules et une pointe fStîW la IV

CHEVEUX d'ANGES ondulés A B
ne brûlant pas. Le carton B.uS^Br

Visitez notre très grand choix de cadeaux
utiles et consultez nos 8 vitrines d'exposition

G R A N D S  M A G A S I N S

MARTIGNY
Ancienne Maison Aug. ORSAT. — Téléphone 262

MMIPWIIW M mm iii<HBaaBgMy»s»iHiB̂ ^

1 _ -̂  ̂Fabrique de
#§fltS?if Cercueils
) ^~^ï.Z .̂. Ŝ.-X;J£ Couronnes, artl«

des mortuaires

Phîl. Iten, tél. 148, Martigny
Transports pour tous pays

Agent des Pompes Funèbres Générales
Sion et Lausanne

Hoirie J. VOUILLOZ , agent à Martigny-Bourg
Téléphone 128

V --- ^ LCi aiuiuauA acuicui IIUIIC

«kAPPAT
Les animaux sentent notre

depuis des kilomètres. Vous .attrapez avec ga- ; \^^E^ti*,ï. .i^
f> Couronnes artlrantle la première nuit chaque renard, martre j *" - ~ -** eI(e B mortuaires

ou putois. Les animaux se laissent appâter à astvii n »i n mmchaque endroit voulu. Meilleur appât du mon- J PhlI. 11611 , tél. 148, Martigny
de. Mille succès. Des milliers de lettres de re- Transports pour tous pays
merciements : En 10 jo urs 24 renards en 8 . . Généralesjours 7 martres ont été attrap és. APPAT pour ,| = Sion et Lausanne
renards seulement fr 5.50, pour martres et pu- | VOUILLOZ , agent à Martigny-Bourgois seulement fr. 5.- au total. Suffit pour , Téléphone 128tout un hiver. r

Des secrets de prise impayables sont joints p^ï̂ ^SS p̂ ^l^^.^S?^''";i*r»5̂ *;?̂ Ŝ .?^S-?-T
^gratuitement avec lesquels VOUS pourrez duper aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaWaaat

chaque animal et avec lesquels vous aurez du 
succès de suite. Emballage discret et envoi con- s, ,e jooraaj « LE RHONE » vous plaît, le meilleur
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CONDITIONS GENERALES
pour l'assurance contre les accidents des abonnés au journal le Rhône auprès de „La Bâloise

Compagnie d'assurances sur la Vie, à Bâle

Article premier
t La Bâloise », Compagnie d'assurances sur la vie

à Baie, assure , conformément aux conditions géné-
rales ci-après , les abonnés au journal « Le Rhône »
contre les accidents corporels qui pourraient leur
survenir pendant et en dehors de leurs occupations
professionnelles et en voyage, dans les limites de
l'Europe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te nature , à moins que celles-ci n 'aient été nécessi-
tées par un accident couvert par l'assurance ; les
aggravations d'un accident par suite de grossesse ;
les lésions faites par 1 abonne assuré sur son pro-
pre corps, par exemple, en se coupant des cors aux
pieds , en se taillant les ongles, en se grattant ; les
tentatives d'exécution d'une action coupable en en-
freignant les lois et prescri ptions pour la protection
de la vie et de la santé ; les accidents survenant lors
de la partici pation à des rixes ou voies de fait , en
état d'ivresse manifeste , à la suite d'une négligence
grave ou en voulant braver un danger manifeste ,
lors de l'exécution d'entreprises hasardeuses ; les ac-
cidents dont est victime l'abonné assuré, au service
militaire et maritime hors de la Suisse, ainsi qu 'au
service de guerre , lors d'événements de guerre et de
troubles civils , de tremblements de terre , d'éboule-
ments de montagne, d'érup tions volcaniques et
d'inondations , ou qui surviennent dans des fabri-
ques d'exp losifs , de poudre ou de dynamite ou au-
tres établissements similaires ; en outre , les acci-
dents survenant en conduisant des automobiles ou
motocyclettes , en utilisant des ballons ou avions ,
ainsi que lors d'excursions dans les hautes monta-
gnes ou sur des glaciers.

Pourquoi souffrir ?
Le Llnlment Geroeb soulage et guéri t
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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, il n'est pas un cadeau-souvenir plus
utile , plus précieux.

Pendant qu il est temps , afin d'être bien servies,
demandez tout de suite notre grand catalogue No 8
envoyé gratuitement à l'examen. Plus de 203 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.
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Art. 5
Les prestations d'assurance s'élèvent à :
1000 fr. en cas de décès,
1000 fr. en cas d'invalidité totale et
jusqu'à 600 fr. en cas d'invalidité partielle et per-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Devoirs en cas d accident
Art 6

Dès qu 'un accident est arrivé, l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agen-
ce Générale de la « Bâloise > , Compagnie d'assuran-
ces sur la vie, à Lausanne, ou l'Administration du
journal « Le Rhône », à Martigny ; en même temps,
il prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré
en envoyant la dernière quittance de l'abonnement
en cours. Pour les abonnés qui achètent le jour-
nal au numéro, l'Administration du journal fourni-
ra à la Compagnie la qualité d'abonné du sinistré.
Si l'accident a causé la mort de l'assuré, l'avis doit
doit en être donné télégraphi quement à la Direction
de la < Bâloise-Vie », à Bâle, dans les vingt-quatre
heures.

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

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

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

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

Art. 7
La Compagnie déclare accepter comme for , outre

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

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

Art. 8
La Compagnie se réserve le droit de modifier , en

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

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

EupiiËiiû, - earaies Office
(Société anonyme)

Établissement de comptabilités et bilans
Gérance d'immeubles

Achat et vente d'immeubles pour compte de tiers
Impôts - Recouvrements

Grotte 8, LAUSANNE Tél. 31.311

Fabrinue de Divans-lits
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

Fr. 30. -
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

II. Gaudard, V^f Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

Multigraphie - Dactylographie
CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPECTUS

Soins et rapidité

W. LUTHER , Lausanne
Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.
CK>0<>0<><><>00<>00<><><>0<><>00 ^



I loi snr l'assurance oMltfafolre
I contre r incendie cf les slnlsfrcs
I naturels
SB

I Quand nul assure,
I H commande
|i Le catéchisme de la loi
m ¦¦ Demande .- Qui fixera les sommes assurées ?
Sv Réponse .- Les taxateurs de l'Etat (art. 20 de la loi)

H ":¦ Demande .- Qui fixera les primes ?
H Réponse .- Le Conseil d'Etat et le Gd Conseil (art. 80
H v..V . de la loi).
m :\ Demande .- Qui réglera les incendies ?
3 M Réponse - Des taxateurs nommés par le Conseil d'Etat
§1 (art. 31 de la loi).
H ; Demande .- Qui fixera les amendes de 10 à 500 fr. ?
H Réponse .- Le préfet de l'Etat (art. 118 de la loi)
m - Demande: Quels sont les droits de l'assuré ?
&¦-¦• Réponse: Payer les primes (tout un chapitre).

m Plus d'appréciation personnelle.
I Plus de concurrence.
il Plus de discussions.
III Avec les Compagnies on discute et on s'entend,
Ëy Avec l'Etat, on obéit

i Tous ceux qui veulent gérer leurs affaires comme Ils l'entendent

1 voteront

F B  

¦ H B Vk B A louer pour la saison d'été à Champex

IJ L LY 2 M A G A S I N S
W W H HJ 3 H dans le bâtiment des fi ls  il Henri Métra i .  Con-

~ viendraient pour tous commerces.
BâtiaTaGIat à VBndrG A la même adresse on louerait des

Grange, écurie avec belles remises, grande g" &Jj ff» wvk Ï5 ^K ¦? Scave, fruitier et buanderie attenante , au cen-  ̂
¦¦ w^\ I B mw ^% ¦•

tre du village. Excellente situation commer- avec eau courante et chauffage central. Le
ciale et j  'lie habitation rurale avec transfor- bâtiment est ouvert toute l'année. Pour tous
mations peu coûteuse. renseignements, s'adres. chez Henri Métrai,

Robert Taramareaz, Café de la Place. Martigny.

f .*—— =^
Ce que fout le monde devrait savoir :

c'est que l'on peut prolonger la durée de tous vêtements, soit

Robes de dames* Robes de soirées
Complets pour Messieurs, etc., etc.

"¦ en les faisant remettre à neuf par le

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

Teinturerie uaiaisanne s. A.
Téléphone No 4^4 SION Usine et Bureaux à Sion

noir deuil dans les 24 h. des réception Prix modères service prompt et soigne
Exposition cantonale, Sierre: Diplôme et médaille d'or ire classe.

Viande
à bon
marché

Pour vos boucheries parti
culières , la

fioucher e cheual ne
de Martigny-Ville ni. 2 ,78
expédie arand choix de qnar-
t'ers devants et derrières
Viande désossée pr charcu-

terie le kg. 1.70
Morceaux choisis pour sa-

laisons le kg. 2.20
Laid gras sans couenne

le kg. 2 5P
Boyaux de bœuf pr saucis-
sons et salaisons. Epi ce s,
ails, etc. Hâchage gratis sur
demande.

Pourquoi fa te  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
paie le 1/2 port.

Lausanne
A St-Laurent, 36

1er étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Muller,
confections , vous trouve-
rez, en meubles, un choix
considérable. Tapis de lil
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 à ce jour.

Téléphone 27.770.
P. Maumarv.

1 HIL0 d e nTfficux
TABAC 01

pour r «a 
seulement l i  • **¦
Magnifi que p ipe gratis me 9 Un»

un rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

j! Ecrivez une carte.

j Manufacture Beck, Kriens I]

Cours
de Coupe

Pour coutuMères et mena
gères, système simple.
Demandez renseignement:
Rcole de coupe „EXCEL
SIOR", Genève, 25, Ter
rassière.

Salaisons d'aulomm
Rôti 1er choix , sans os, le kg
2.20 Viande désossée pou

charcuterie, le kg 1.80
Boucherie Chevaline Ls. Mariétho

VEVEY , tél. 9.82

| Désirez-vous
MLAIGRIK

I 
par un traitement simple
et inoffensif ? Essayez

ADIPOSINE
I

qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
MAIGRIR

en peu de temps, sans
; vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSINE
à votre médeci n

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43. Yverdon
Pri x : 6 lr. 5U le flacon

DUVETS
¦eufs , jolie plume, en crois

extra , (20 x 150 cm. 3 kg.,
28 fr. Oreillers 60 x 60 cm
1 kg. à fr. 5.50. Comparez 1
qualité.

Sur demande se font ei
toutes dimensions. Article
meilleur marché et pi us chei

Envoi contre rembourse
ment , franco port postal.

Paul Glllléron, tapis
sier , téléphone 39.344, à lie
nens , croisée, sous Lausan
ne. Echantillons et prix cot
rant gratis.

Prêts « hypothèques
Prêts sur billets

Conditions avantageuses.
Caisse d'Epargn e S. M.

Martigny, Av. de la Gare.

~**̂m i

«T- lil Ce serait une erreur de croire qu 'il
faut absolument de coûteuses sortes
de grains pour faire un bon café .

Le café et l'eau sont certes indispen-
sables, mais ne sauraient cependant

^ 
snffirp car, si vous voulez donner à

^mm* votre boisson ce parfu m subtil et
cette saveur corsée qui rendent le
café digne de ce nom, vous devez

i y ajouter un peu d'Arôme.

Arôme a en effet l'heureuse propriété
de relever le goût et la couleur de
tout café, avec ou sans caféine.

Le paquet , seulement 35 cts. — JmÉtSjn
en vente partout. yflffijp f^
H.lvelio & Henri Franck Fils S. A., Bâle / ï ^Jlf f lziiJ/

<*aa*a*aaaa*aaaaaaw t aaaPaPW. ̂ f Z f̂/l

V I L L A S
¦n jRt 'ff i / & Même sans argent vous pouvez faire
' îiÈîïy ' ) j  fî A b* construirev°t re maison; pour cela adres-

I rSÊk -- V Jïïf \ 
i; sez-vous aujourd'hui même à

m* f^& M VA L'Entreprise „Vallé"
SaÉ Ŝî s ĵ]'/ '• RueiEnnlng, a LAUSAIME (Suisse)

C t^^A'T^fnnV-"'*1
 ̂ que vous désirez.

Nous satisfaisons notre clientèle,
et c'est elle qui nous fait notre

réputation.

T
Instruments Gramophones
à Vent Ateliers DJ SqUBS
MUSique modernes de Radj os
. ,, . réparations
Lutherie Pianos

K
R A U B E R

MONTREUX LAUSANNE
St , Avenues des Alpes , 21 2, Av. Benjamin Constant

Wè JH SUR H
I li/ i/ CERTIFICATS I
I *» k k DE DÉPOTS I
|||j à trois ans ou plus MM

9 Comptes â vue cf à ferme ¦̂ fflisr H
Ë§|1 Agence générale pnur le Bas-Valais de la ^H
WË nouuelle compagnie d'Assurances et de Réassurances S.A. a Zurich M
Wj£â Incendie, Vol , Dégâts d'eau, Bri s de glaces et de Machines , etc. JSJ9J



L'assurance caaianaie caaira I incendie
Destination :
Installations industrielles ou

professionnelles présentant
des risques spéciaux 10 cts à 50 cts "/on

Dépôts de marchandises ou
matières combustibles ou su-
jettes a la détérioration par
l'eau 5 cts â 20 cts °/uo
dangereuses (inflammables ou
exp losives) 15 cts à 75 cts °/oo
A la garantie supplémentaire contre les risques de

fermentation ou de carbonisation des fourrages , cor-
respond une surprime de 2 francs pour mille francs
de leur valeur assurée. »

(D' après les offres du syndicat des Compagnies ,
pour une assurance obligatoire assumée par elles ,
les taux de base seraient les suivants :

Risques isolés Risques non isolés
à 20 m. au moins

Genre a) cl. 1 cl. 2 cl. 3 cl. 1 cl. 2 cl. 3
30 CO 90 40 70 100
70 90 120 80 100 130

à 40 m. au moins
Genre b) cl. 4 cl. 5 cl. 6 cl. 4 cl. 5 cl. 6

100 150 175 175 200 225
125 175 200 200 225 250

Rglt. art. 43 : « Le taux de la prime peut être ré-
duit  de 20 % au plus : ... pour les bâtiments incom-
bustibles , en tenant compte du degré d'incombusti-
bilité et pour les bâtiments situés à portée efficace
d'h ydrants , lorsque la pression de l'eau est suffisan-
te en tout temps. Les rabais admissibles ne peuvent
être cumulés. »

Art. 48 : La prime annuelle doit être acquittée au
15 novembre pour l'assurance prenant cours au pre-
mier j anvier suivant.

La prime de réassurance peut être mise à la char-
ge de l'assuré, lorsque ses biens représentent des
risques exceptionnels (industries et installations dan-
gereuses) et aussi lorsque la valeur assurée dépasse
200,000 fr.

Pour le calcul des primes, les valeurs assurées
sont arrondies en centaines de francs.

Chap. VIII. Perception des primes. — La prime
annuelle doit être acquittée au 15 novembre pour
valoir au 1er janvier suivant. Les perceptions sont
opérées, sous la responsabilité des receveurs canto-
naux , de la même façon et dans le même délai que
les impôts cantonaux. Si l'assuré est en défaut , la
prime est due par le preneur d' assurance (assurance
pour compte d'autrui) ,  par la masse (faillite), par
l'ancien et le nouvel assuré solidairement (change-
ment du titulaire) .

Chap. IX. — Il s'occupe de la fixation et du rè*
glement de l'indemnité. Celle-ci , pour un bâtiment
détruit , atteint la valeur de remplacement sans dé'
passer la valeur assurée , si le bâtiment est recons-
truit dans le canton ; délai : 2 ans à partir du sinis-
tre. En cas de destruction partielle , l 'indemnité est
calculée sur le pour cent que représente la valeur
détruite par rapport à la valeur totale assurée. Si le
bâtiment n 'est pas reconstruit, c'est la valeur vénale
qui fait règle ; elle est déterminée par la commis-
sion. . ¦ - • -.-: •¦•- ... ... .,. ,:„., : .. „.. ... -̂

Les droits des créanciers sont sauvegardés.
S'il n 'y a aucune exception au droit à l'indemni-

té , le payement doit avoir lieu dans un délai de 60
jours. 11 comporte la publication préalable et l'avis
aux tiers intéressés.

Dispositions transitoires. — Dès la promulgation
de la loi , le Conseil d'Etat fixera aux Compagnies
un délai de 3 ans au p lus, à partir duquel toutes
les assurances légales passeront d'office à l'E. C,
sans indemnité aux assureurs , ni aux assurés.

Dispositions finales. — Pour la taxation officielle
des bâtiments , l'Etat pourra utiliser , avec les modi-
fications convenables , soit les taxes fiscales , soit les
taxes d'assurance privée.

Le Conseil d'Etat prend toutes les décisions né-
cessaires à l'app lication de la loi , sous forme d'ar-
rêtés , ordonnances , instructions.

Les contraventions à la loi sont passibles d'amen-
des de 10 à 500 francs , prononcées par le préfet ,
sous réserve de recours au Conseil d'Etat.

Principes et traits principaux de la loi
Dispositions générales. Chap. I. Etendue de 1 assu-

rance. — La loi pose le principe de l'obligation d'as-
surance. Cette assurance devra , d'une part , prévenir
les incendies en subventionnant les services de dé
fense et de secours et, d'autre part , les réparer en
indemnisant les propriétaires sinistrés. Elle est ba-
sée sur le dommage rée llement éprouvé ; aussi la
valeur assurée est-elle la valeur de remplacement,
qui représente la limite maximale des indemnités.
La double assurance est dès lors interd ite et la loi
ne reconnaît pas l'assurance supplémentaire auprès
des tiers.

Chap. II. Administration. — Toute l'économie du
projet est fondée sur la création d'un établissement
cantonal d'assurance mutuelle (en abrégé E. C). ad-
ministré par le Département de l'Intérieur et jouis-
sant d'une indépendance technique et financière
complète. L'établissement reçoit comme dotation
initiale de l'Etat fr. 100,000 pour le fonds de l'assu-
rance incendie et fr. 100,000 pour le fonds de l'as-
surance contre les sinistres naturels (assurance dif-
férée jusqu 'à l'introduction de la législation fédéra-
le sur la matière) . En outre , l'Etat fera les avances
nécessaires pour couvrir les frais d'organisation et
d'exp loitation. Ces avances ne pourront dépasser fr.
1,000,000.— pour la première période décennale et
seront remboursées sans intérêt lorsque les réserves
seront suffisantes. L'article 18 oblige l'E. C. à réas-
surer ses risques , en lui laissant le libre choix des
réassureurs. L'art. 19 l'autorise à céder , s'il y a lieu,
l'assurance obligatoire du mobilier à un syndicat de
socié'.és d'assurances opérant en Suisse.

Chap. III. Assurance des bâtiments contre l'incen-
die. — Tous les bât iments construits ou en cons-
truction doivent être inscrits et taxés en vue de l'as-
surance. Leur valeur d'assurance est celle de la
construction , diminuée éventuellement des déprécia-
tions constatées. La loi énumère les cas où l'assu-
rance reste facultative (pet ites constructions isolées
d'exp loitations rurales dont la valeur cadastrale ne
dépasse piis 1000 fr. et situées à plus de 100 m. de
tout bâtiment soumis à l'assurance) et les cas d'ex-
clusion (constructions légères et temporaires con-
sidérées comme des biens mobiliers par le C. C. S.) .
L'assurance privée est obligatoire pour les indus-
tries et installations dangereuses , telles que les " fa-
briques et dépôts de matières inflammables ou ex-
plosives. La loi prévoit les éventualités de nouvelle
taxation , de suspension ou d'exclusion , pour les bâ-
timents transformés , fractionnés , mal entretenus , dé-
molis , etc. Elle institue des commissions de taxa-
tion et des commissions de recours , la remise d'une
police d'assurance immobilière â chaque intéressé
et prescrit les rapports des commissions avec l'E. C,
les autorités et les assurés.

Chap. IV. Assurance du mobilier contre l'Incen-
die. — Elle est également décrétée obligatoire. L'in-
ventaire , établi en double , et signé par l'assuré ou
son représentant , constitue après vérification et ins-
cri ption la police d'assurance. L'obligation d'assu-
rance ' incombe : 1. au propriétaire ou possesseur des
objets ; 2. au chef de famille ; 3. à l'employeur poul-
ies objets appartenant à son personnel et qui sont
déposés dans les bureaux , magasins, ateliers , chan-
tiers , etc.

Le Conseil d'Etat fixera la date d' entrée en vi-
gueur par arrêté qui sera soumis à l'approbation du
Grand Conseil. Pour une période déterminée , l'E. C.
est autorisé ù céder l'assurance obligatoire du mo-
bilier à un syndicat de Sociétés d'assurance opérant
en Suisse. Les contrat , règlements et tarifs de cette
cession éventuelle seront soumis ù l'approbation du
Conseil d'Etat.

Chap. V. Assurance des bâtiments et du mobilier
contre les sinistres naturels. — Cette assurance sera
décidée par le Grand Conseil au plus tard lorsque
les arrêtés et règlements fédéraux sur la réparatio n
des dommages naturels entreront en vigueur.

Les conditions en seront déterminées par un rè-
glement qui sera soumis à l'approbation du Grand
Conseil.

Chap. VII. Fixation des primes. — Règlement , ar-
ticle 39 : « Les taux des primes de base sont app li-
qués dans les lieux où les services d'extinction et
de défense sont organisés normalement , et où il y
a, toute l'année, de l'eau en quantité suffisante , sous
pression ou utilisable au moyen de pompes a mo-
teur. »

Art. 40 : « Pour fixer les primes de base, on dis-
tingue deux catégories de risques : les risques isolés
et les risques non Isolés.

Dans chaque catégorie de risque , on distingue le
genre de la toiture :

a) couverture lourde : tuile , ardoise , métal , ci-
ment , asphalte , etc. ;

b) couverture légère : bois , chaume , roseau , ete.
Enfin , dans chaque genre , les risques sont classés

selon la nature des faces.
FACES

Couvertures Incombustible! mixtes combustibles
(pierres , briques, etc .I Irogle-murl Ibois , torchis)

de genre a) classe 1 classe 2 classa 3
de g»nre b) chsse 4 classe s classe (i

Pour les bâtiments qui appartiennent à deux gen-
res ou deux classes , une prime moyenne calculée
techni quement est app liquée. »

Art. 41''.: I « Les taux de base sont énumérés dans
le tableau suivant , en centimes pour mille francs
assurés. Ils se rapportent uniquement au risque d'in-
cendie :

Catégories de risque :
Genre a) Risques isolés Risques non isolés

à 20 m. au moins
Classe 1 CI. 2 Cl. 3 Classe I CI. 2 CI. 3

Maisons d'habitation , moga- cts. cts cts. cts. cts. cts.
sins . hotels-pensions . etc. 35 65 9,'i 45 70 HO
Malsons d'hebitetion con-
tigués et constructions
d'exploitation rurale 65 95 115 80 100 13C

Genre bl i 40 m. au moins
Classe 4 Cl. S Cl. 6 Classe 4 Cl. 5 Cl. 6

Maisons d'habitation , cts. cts. cts . cts. cts. cts.
magasins, etc. 100 150 178 105 195 3 1 5
Maisons d'habitation con-
tiguea et conatructioni
(l'exploitions rurale 125 175 200 195 215 235

Art. 42 : « Aux taux des primes de base s'ajoutent
les taux de surprimes suivants , lorsque la situation
ou la destination du bâtiment aggrave le risque
d'incendie :
Situation : Genre de couverture :
Service de feu insuffisant ou a) b)

manque d'eau 10 cts à 15 cts °/0o
Manque de voie d'accès utilisa-

ble en toute saison (risques
écartés) 25 cts a 50 cts °/oo
ou voisinage dangereux 25 cts a 75 cts "/m.

Les primes
Sur cette question essentielle, les faux

bruits bruits circulent et courent sans arrêt.
Comme il s'agit ici d'une question technique,
on nous permettra bien d'apporter les rectifi-
cations nécessaires.

* * *
Un agent d'assurance-incendie, M. X., qui

se multiplie en signant « Des opposants »,
veut démontrer que les Etablissements canto-
naux (E. C.) sont plus chers que les Compa-
gnies privées. Pour l'ensemble, cette assertion
inexacte a été réfutée, avec toutes les statisti-
ques à l'appui , dans le Message du Conseil
d'Etat et dans la brochure Etat ou Syndicat
de l'expert soussigné. Nous n'y reviendrons
pas.

Pour le fu tur  E. C. du Valais, les adversai-
res de la loi ont commencé par prétendre que
l'assurance cantonale coûterait trois ou qua-
tre fois plus que l'assurance privée. Nouvelle
et formidable erreur , qui est tombée à plat
lorsque le tarif de base, très modéré, a été
soumis au Grand Conseil et adopté par lui
sans opposition.

Maintenant, on prétend démontrer que ces
primes de début, ne dépassant pas dans l'en-
semble celles des Compagnies , sont trop fai-
bles, et qu 'elles ne pourront être maintenues.
Examinons cette démonstration.

Pour l'assurance des bâtiments, Fribourg
et Berne ont des È. C. les plus chers de la
Suisse entière : prime moyenne, de fr. 1.70 el
fr. 1.49 pour mille, droit de timbre inclus.
Pour l'assurance actuelle, en Valais, la prime
moyenne est d'un franc. Donc : si le Valais
était Fribourg, l'E. C. valaisan (Bâtiments)
aurait encaissé fr. 363,000.— de plus que les
Compagnies : et pour l'ensemble Bâtiments et
Mobilier , fr. 700,000.— de plus, soit sept mil-
lions en dix ans. (Quelle veine !)

Voire. — Mais la démonstration pèche en
ceci :

1° Il ne faut pas comparer les taux de pri-
me pour Fribourg (tous risques) et pour le
Valais (risques triés par l'acquisition).

2° Il ne faut pas comparer sans discrimina-
tion l'assurance de Fribourg (Bâtiments) à
celle du Valais (Bâtiments et Mobilier).

3° Il ne faut  pas comparer la valeur actuel-
le des bâtiments du Valais, estimée en toute
prudence à 500 millions, et la valeur moyen-
ne (décennale) assurée par les Compagnies ;
les deux valeurs, au surp lus , ne sont pas éga-
les ; la moyenne s'élève à 628 millions (1920-
29) et l'actuelle, pour l'assurance facultative,
est d'environ 750 millions.

* * *
Ou affirme que les dommages sont sensi-

blement les mêmes dans les cantons de Fri-
bourg et Valais. Inexact. Les risques sont
beaucoup plus lourds à Fribourg (Bâtiments),
dont l'E. C. doit payer une prime de réassu-
rance de fr. 237,000.— alors que l'E. C. va-
laisan s'en tirera avec 135,000.— pour une
réassurance très complète (quotité, excédents,
risques exceptionnels), grâce aux conditions
favorables de l'Union de réassurance des E. C.

Il est certain que la moyenne décennale des
dommages en Valais a été fortement aggravée
par 1929, année catastrophique sans seconde
jusqu 'ici ; de 398,000, cette moyenne a passé
à fr. 600,000 (Bâtiments et Mobilier) . Mais,
grâce à la réassurance, dont les primes seront
stabilisées pour huit ans au moins, l'E. C. va-
laisan pourrait  supporter une série d'années
rouges comme le canton n'en a jamais enre-
gistrées jusqu 'ici , avant d'épuiser la garantit
légale de l'Etat et d'augmenter les primes de
base. D'ailleurs, la moyenne susdite sera déjà
abaissée à fin 1930 ; elle sera encore modifiée
d'ici à la mise en vi gueur de l'assurance obli-
gatoire (Bâtiments).

Enfin, les Compagnies exploitent à Fri-
bourg l'assurance obligatoire du mobilier. Du-
rant la période décennale 1917-26, la prime
moyenne encaissée par elles a été, non pas de
fr. 1.— ou fr. 1.70 mais bien de fr. 2.23, tim-
bre fédéral inclus. Alors ? Alors, à tout le
moins, qu'on ne parle plus de la cherté de
l'E. C. fribourgeois, ni de l'égalité des risques
de Valais et Fribourg.

* * *
On nous demande par quel miracle TE. C.

pourra gagner de l'argent, là où les Compa-
gnies en perdent ? C'est simple : parce que
l'E. C. aura des f ra is  généraux trois fo i s  plus
faibles que les Compagnies. Voici deux em
'p loyés, disposant chacun de fr. 1000.—- au
commencement du mois, et ayant chacun une
dette de fr. 750.— échue à la fin du mois.
Dans l'intervalle, le premier a dépensé fr.
450.—, le second fr. 150.—. Pour l'un , défi-
cit de fr. 200.— ; pour l'autre , boni de fr.
100.—. Voilà la différence.

Mais le problème n'est pas si primaire qu'il
le paraît. Les Compagnies , réassurées pru-
demment, sont bien loin d'avoir eu à suppor-
ter , pour le Valais, la perte de 1,8 million qui
a surchargé l'exercice 29.

Quoi qu 'il en soit , dans une annonce payan-
te p leine d'allégations gratuites, M. X. nous
conseille de porter de fr. 1.— à fr. 1.50 le
taux moyen de la prime. Comme il a fait son
calcul sur les normes des Compagnies , rap-
pelons que la prime brute de fr. 1.50 repré-
sente pour elles 90 cts de prime nette (frais
généraux déduits) ; pour l'E. C, ce taux cor-
respond à fr. 1.05 seulement de la prime
brute.

La stabilité de la prime de réassurance de
l'E. C. garantira celle de la prime d'assuran-
ce. Quant aux Compagnies, les représentants
autorisés du Comité directeur ne cessent de
répéter que les primes actuelles, limées par
la concurrence, sont beaucoup trop basses. Le
Bureau fédéral des- assurances ne cesse de
sonner la cloche d'alarme à propos d'une
« crise de la chute des primes » et de la
« situation critique des Compagnies » à cet
égard. Tout fait donc prévoir que, dans leurs
contrats futurs, les assureurs privés devront
bientôt relever leurs tarifs ; toutefois, pas
avant la fin de cette campagne.

* * *
Le lecteur impartial jugera. Quant à l'Agent

inconnu, il proclamait il y a quelques jours
que la loi est incompréhensible. C'est là une
op inion de bonne foi. On s'en persuade aisé-
ment quand on voit M. X. s'embrouiller dans
sa propre arithmétique alimentaire.

Louis MAILLARD.

Arguments des partisans
Si nous sommes, en principe, également

contre les monopoles et les étatisations, il est
des circonstances où le bien général l'exige et
c'est le cas précisément pour l'E. C. (Etablis-
sement cantonal) prévu dans la nouvelle loi.
Cette solution est préférable pour les raisons
suivantes :

L'E. C. ne débutera qu'après une période
préliminaire, durant laquelle l'organisation
sera sérieusement mise au point. A la fin de
cette période, tous les contrats particuliers se
trouveront résiliés d'office et l'assurance can-

tonale s'appliquera à tous les risques, bons
ou mauvais. Si elle ne peut , d'emblée, pré-
voir des taux inférieurs à ceux des Compa-
gnies, elle offre d'autres avantages. Les dispo-
nibilités et les bénéfices de l'E. C. seront af-
fectés à des services de prévention et de dé-
fense contre l'incendie (au lieu d'aller aux
actionnaires, hors du canton) . Les compagnies
y contribuent déjà , mais dans une mesure
beaucoup plus faible que les établissements
cantonaux.. Durant les années 1925, 26 et 27,
les E. C. ont affecté fr. 11,841,775 à ce but et
les Compagnies fr. 1,798,711, donc 6 fois et
demie moins, alors que le montant des pri -
mes encaissées par elles est supérieur à celui
des E. C. Les Grisons ont, en 1928, affecté fr.
338,500 à ce but (cap ital assuré : 1 milliard).

Le projet garantit une indemnité équitable.
Il assure la valeur de remplacement et les
dommages causés par la défense, la démoli-
lion des restes, etc.

Ce n'est pas une aventure que nous cou-
rons. Dix-huit cantons ou demi-cantons nous
ont précédés dans cette voie, et leurs établis-
sements sont prospères. Ce nous est une ga-
rantie précieuse et une réfutation de l'argu-
ment selon lequel la garantie financière de
l'Etat ne serait pas suffisante pour établir une
base sûre. A l'appui de cet argument, on cite
l'exemple des Grisons où la loi de 1907 mit
à la disposition de l'E. C. un capital d e l -M i
million. Mais les rapports de cette institution
nous apprennent que ses réserves dépassent
aujourd'hui 6 millions. Le capital de dotation
figure à l'actif et au passif du bilan annuel.
Il n'a jamais été versé.

Nombre de ces établissements opèrent ce-
pendant sur des territoires plus restreints que
celui de notre canton et qui ne permettent
pas non plus une répartition rationnelle des
risques. Ils ont connu également des exercices
où les sinistres furent très élevés. Mais ils
pourvoient à cette difficulté par le moyen de
la réassurance, prévue également dans notre
loi. Cette réassurance permettra de se tenir à
une limite de charges convenable, ne dépas-
sant pas les ressources financières nettes de
l'E. C. après déduction des frais généraux et
des primes de réassurance. L'E. C. réassurera
les excédents de sinistres auprès de l'Union
des E. C, dont la responsabilité statutaire est
couverte par un capital d'environ 4 millions
et demi et dont les réserves totales dépassent
3,850,000 fr. Ainsi les pertes éventuelles peu-
vent être réduites jusqu'à une limite pratique-
ment supportable, même pendant une série
de mauvaises années.

Les frais d'administration des Compagnies
sont supérieurs à ceux des E. C. qui n'ont pas
à soutenir la concurrence « effrénée » qu'el-
les se font entre elles. N'ayant pas de frais
d'acquisition, les commissions d'agences tom-
bent. De plus, ils sont soustraits à l'impôt
(sauf timbre). Les frais généraux absorbent
de 12 à 15 % des primes brutes pour les E. C.
et, pour les Compagnies, le 40 % environ
(près du 50 % des primes nettes, réassurance
déduite). En 1927, ce 40 % se répartissait
comme suit :

Commissions et frais d'agences 25,5 %
Frais d'administration 12,6 %
Impôt 1,9 %*

40%
* 3 à 7 % reconnaît même un mémoire du syndicat.

Cette diminution de frais permet d'établir
des taux de primes inférieurs.

Leur moyenne était :
En 1927 En 1928

pour les E. C, - . 0.805 °/oo 0.858 °/oo
pour les Compagnies 0.902 %o 0.911 °/oo
Différ. en faveur des E. C. 12 % 7 %
En Valais, le taux moyen des primes encais-

sées par les Compagnies s'élevait, en 1928, à
0,91 °/oo , alors que les risques étaient soigneu-
sement triés par l'acquisition.

Alors que les taux de base vont chez nous
de 0,35 à 2,35 °/ 00, à Schwyz, où l'assurance a
été confiée au syndicat des compagnies, les
taux correspondants vont de 0.50 à 4.25 et
quelquefois, avec les suppléments de primes,
jusqu 'à 20 fr. °/0o.

Aucune augmentation n'est à craindre, car,
pour kuit ans, un contrat de réassurance nous
donne la garantie que les tarifs ne seront pas
augmentés mais que, si les circonstances sont
favorables, on pourra , au contraire, dans quel-
ques années, les réduire grâce au fonds de
reserve.

Pour les risques d'un montant élevé com-
me pour les risques exceptionnels, les E. C.
ne cherchent nullement à réaliser de gros bé-
néfices mais seulement à éviter des pertes qui
déséquilibreraient leurs comptes. Chaque cas
sera examiné pour lui-même en tenant le plus
grand compte des primes payées actuellement
aux Compagnies privées, ainsi que le prévoit
la loi.

¦ OMMANDEZ

v*/
VOS CARTES DE VŒUX DE NOUVEL-AN, DE VISITE,

DE FIANÇAILLES. DE MARIAGE. ETC., ETC.
A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE ,

J PILLET, MARTIGNY
TÉLÉPHONE 52

*



BANQUE de 5RIGI1E
BRIGUE

OùMons i m
Caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile253, Sion

âk Maison de conliance offre
D à prix très réduits

A JOUES MONTRES
.1 de poche pour hommes, ancre et cylin-

* 1 dre quai, extra , en nlkel fr.19.50, garantie
î H! de 3 ans. Montres de poches pr hom-
JV il mes, ancre 15 et 16 ruhis , précision à
LEL| fr. 23.— 28. - et 38.— , nikc! et ar-
vjrf gent , chronomètres 18 rubis '.fr. 5S.50
V# (Montres Zénith). Elégantes montres-

bracelet pour hommes 15 rubis , qualité
soignée à fr. 20.—, 28.50, argent, nikel et pla-
qué or. Riche choix en montres or, poche et bra-
celet, dames et messieurs à prix très réduit et

qualité très sérieuse.
Demandez échantillons et catalogue à

rnnGienne_ et grande maison d'horlogerie

CélëstJBëùchàt
m̂ £&&m%m̂> Delémont
^ f̂igaiP* (J- B ¦)

DécrassoE
Liquide, absorbe poussière spécial

Poli, nettoie rapidement : marbres , ferrures,
boiseries, embelli linoléums, autos de façon

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

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

Boucherie ¥ccciiïo& Cle
GENÈVE

Téléphone 50284 - Boul. Cari Vogt 31

expédie franco

Derrières et Cuisses à f r. 2.80 le kg.
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: TOUS GENRE S DE MEUBLES j
: Demandez nos prix et visitez-nous... :
i Vous ne le regretterez ja mais 1 «

™^^™^^^^™ Si vous causez un accident, loyez
CnSllf (BUrS ! assez humains pour voui intérei-
¦BiBBaB n s«r à vos victimes I
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Les Grands Magasins Innovation S. A. j -. ? '
à Lausanne ont expédié ces jours der- fe*si - ~<

_ :l niers, un grand prospectus. LïïsîfO 1

I 

Toutes les marchandises de ce dernier f
ne sont pas des marchand i ses  di tes
« r é c l a m e », c'es t -à -d i re  que vous \ -

r". '- ' - ':M
pourrez les acheter toute l'année aux f i
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mêmes prix. Pour cette raison, nous || 'J.. .. " ¦' }
prions notre clientèle de ne pas détruire E;- - - .C. -=;j
ce prospectus qui pourrait lui être utile ; ".: ./
pour ses prochains achats. [ > •

Les Grands Magasins Innovation, fidèles || . m
à leurs principes, continueront toujours WsM J

i à vendre des marchandises de toute  I-'- ~{ ipH
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cas de non-convenance, ces marchan- î! » '- |
dises peuvent être facilement échangées. i *A.^-i

G II A M_jj_S _
TEIWTUBKBIES LYOWWAISE ET PE

M OR A T  S * Am
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN-
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON
IMPECCABLE. AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ , DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941
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PIKKIPIE9
EN ¦ """""""TH TRAVAUX
TOUS Factures - Enveloppes-Etiquettes |pp EN
GENRES Programmes - Entêtes de lettres * *,. i COULEURS

Règlements - Cartes de visite j . |j
Cartes et lettres de Mariage et
Fiançailles -Cartes de convocation | Sj

etc. Demandez modèles et devis. | |

EtlC|llGttGS volantes en tous genres ^̂ r

IMPRIMERIE
téléphone  ̂ COMMERCIALE
Avenue de la Gare M A R T I G N Y

FISBIflOiEH^^ Réparations , Transforma-

rliUiiltUilto «ErstSiSiL-
fill IH^ntf Manteaux sur mesure
HU viauii depnis Fr 180._ .

Rue Madeleine, 1, Montage de peaux.
Entresol Envoi à choix et sur com-

, mande contre rembours.
¦ A f l B f f f tnJâJE Travail garanti et soigné.
LMUtHTierlB ENGLER, DIT.

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

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

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

Un* simple carte postale suffit.

VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
VOS TOILETTES, VÊTEMENTS , OU A CEUX
DES MESSIEURS. EN VOUS ADRESSANT
AUX SPÉCIALISTES

Boychon$
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

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

soins à donner aux vins
Devis et toutes indications pour installations

moderne de
mise en douteuses - Filtres
Pompes - Démonstrations

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

Banque Populaire
de flartignu S. A.

Dépôts à terme
Comptes » Courants
Caisse d'Epargne
Prêts sur billets
Ouverture de Crédits

CHANGE
Nous traitons toutes opérations de
Banque aux meilleures conditions.

- il mi il mm m M^IIIM [¦¦IJ^WIIMM

Pianos • Harmoniums
Vente, Location , Echange ,
Accordago et Réparations

Grand choix de

Gramophones et Disques
violons - mandolines - Guitares
violoncelles - Accordéons - Tambours

M. HALLEN SARTER
MON - M A R T I G N Y - V I L L E , Place Centrale

Moteurs FELIX

tl 

l'agriculture et la
t petite industrie

C. Jules MÉGEVET
SOUTENEZ L'INDUSTRIE NATIONALE

^Vf^ iïoïn
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

H. M MOREÏ fRÉRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

^ - Ï_5Ï achète t o u j o u r s
|J HBO aux plus hauts

^f^^  ̂™K nruis
%#%m8 T̂*BMfr SflUUflGlnES
k Â W M  W llife î Télép hone 1.55
M | i • ' i H m B^M. Maison de conflan-
^HHÉKHV B̂  ̂

ce fondée en 
I8CI^em^sw -̂mw Alfred JUÏZELERYverdon ±fdeA Rey-
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