
LA CAMARGUE
Depuis que la France et la Suisse rhoda-

nienne se rencontrent chaque année en des
fêtes grandioses pour célébrer en commun
par des concours de l'Esprit et du Travail , les
efforts des populations qui vivent sur les "ri-
ves du grand fleuve roi, les membres émi-
nents de la vaste famille rhodanienne ont pris
comme mot d'ordre de faire connaître de tou-
tes les manières mises à leur portée, les ri-
chesses et les coutumes des habitants des di-
verses régions que baigne le Rhône, et c'est
grâce à cet esprit de fraternité fluviale, que
Lausanne a eu récemment le privilège d'en-
tendre une remarquable conférence donnée
par M. le professeur Paul-Louis Mercanton
sur « La Camargue ».

* * *
Par un très grand choix de projections lu-

mineuses, le conférencier a enrichi sa cause-
rie, présentée avec un brio et une tonalité
qui trahissait toute l'admiration que l'auteur
porte à ce pays de plaines marécageuses ou
desséchées par le sel marin, et qu 'il faut con-
naître un peu intimement pour en apprécier
l'intime et sauvage poésie.

Dans un passé qui n'est pas très lointain,
la Camargue située dans la région sud-est
d'Arles à Port-St-Louis-du-Rhône, des Saintes-
Marie-de-la-Mer et Aiguesmortes, était cou-
verte de pins maritimes. Ces vastes étendues
de terrain qu'un soleil ardent rend presque
inhospitalières durant les mois d'été, ont été
insensiblement amenées à la culture de la vi-
gne plus rémunératrice.

Les Camarguais, race fine et exubérante,
ont fait depuis quelques années de grands ef-
forts pour développer -— avec succès du reste
— l'élevage du taureau et des belles cavales
blanches. C'est nu grand nombre de ces ani-
maux que les « gardians » doivent le dévelop-
pement et l'amour pour leurs jeux équestres,
qui sont institués en Camargue au rang de
culte national. La « course provençale » est
un sport auquel aucun méridional digne de
ce nom ne saurait rester indifférent ; il faut
ajouter qu'en effet bien peu de sports attei-
gnent à un tel degré d'élégance et de force
physique et nous ne sommes pas loin de par-
tager avec enthousiasme l'admiration des Pro-
vençaux pour leur jeu populaire et pour leurs
manades (troupeaux de taureaux).

Le gouvernement français, aidé par l'effort
des rhodaniens, se prépare à faire de ces plai-
nes immenses, où seule une rare et courte
végétation trouve sa subsistance, un parc na-
tional , où les castors, la sauvagine et de nom-
breuses espèces d'oiseaux (p luviers dorés, fla-
mants , hérons cendrés) vivent en liberté, au-
tour du vaste étang du Vaccarès. C'est envi-
ron 20,000 hectares de terrain que l'on espè-
re garder à l'abri des entreprises audacieuses
du tourisme contemporain et des fabri ques
aux pylônes inélégants. Le Grand-Rhône et le
Petit-Rhône se partagent ces étendues où seul
de temps en temps, un groupe d'arbres vous
signale un « mas », nom de la ferme proven-
çale, aux toits surbaissés et qui se compose
de plusieurs maisons formant en général un
grand quadrilatère au centre, muni du vieux
puits artésien qui sert à alimenter la maison
et toutes les étables.

En longeant le cours du Grand-Rhône, on
arrive à Port-St-Louis-du-Rhône et par là , en
suivant la « digue à la mer », on atteint Les
Saintes-Marie-de-la-Mer, petite ville de pê-
cheurs, célèbre par son église de style moye-
nâgeux, aux voûtes romanes et au clocher
d'un caractère sarrasin. La légende veut que
là débarquèrent les deux saintes Marie et leur
servante Sarah ; les bohémiens s'y donnent
rendez-vous et les processions au jour de la
fête des saintes donnent lieu à des cérémo-

Le curé herboriste dwf tmri^^
qui mène une vie si conforme à la sagesse, n'a
songé qu'à votre santé quand il créa son mé-
lange VIRGO. Il savait que ce café addition-
né d'exquises fi gues caramélisées, de céréales
et de précieux fruits des tropiques, donne
une boisson ayant l'effet que vous recher-
chez : conserver la santé !
VIRGO est devenu meilleur marché.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 %r.

Une voix de la montagne

Pour l'assnce-indie : votez o u i
font une œuvre néfaste ; mais ils s'en mo-
quent bien, car ils ne défendent que leur in-
térêt personnel. La preuve ? Elle est facile à
fournir : ces gens n'osent pas signer leur
prose. Or, on ne se cache pas pour faire le
bien, à moins qu'on ne soit doué d'une forte
dose de modestie que nous nous refusons de
reconnaître chez les adversaires du projet.

Acceptons la loi ; nous nous trouverons en
bonne compagnie. En effet, presque toute la
députation au Grand Conseil, tous les con-
seils de districts, tous les hommes clairvoyants
d'initiative et d'action ont pris position en sa
faveur, sans distinction de parti. N'est-ce pas
la preuve que la loi paraît bonne à tous ceux
qui savent juger sainement de la chose et qui
ne sont pas aveuglés par l'intérêt personnel ?
Peut-on admettre que tous ceux-là sont dans
l'erreur et que les autres seuls, les anonymes,
ont raison ?

Lors des conférences contradictoires orga-
nisées dans les différentes communes on n'a
soulevé aucune objection plausible. Et pour
quoi ? Mais précisément parce qu'il n'en exis-
te point de sérieuses.

Qui est contre la loi ? Car elle a des ad-
versaires redoutables, répandus partout, et
qui cherchent à égarer l'opinion des électeurs.

Ce sont ceux qui profitent de la situation
présente, c'est-à-dire les compagnies d'assu-
Liticc- Et pour pouvoir dépenser tant d'ar-
gent dans la campagne actuelle , comme c'est
le cas, ces sociétés anonymes doivent réaliser
des bénéfices appréciables qu'elles cherchent
a conserver.

Nous autres paysans, quand nous avons une
bonne vache laitière nous la soignons, nous
la gardons et nous ne l'abandonnons pas à qui
veut nous l'enlever.

L'assurance-incendie est une bonne vache
laitière pour les compagnies. Comprenez-vous
maintenant pourquoi elles ne veulent pas s'en
dessaisir ?

Sait-on que leurs actionnaires peuvent se
répartir des dividendes allant jusqu'au 20 % ?

Nous pouvons garder pour nous de tels bé-
néfices, en instituant cette société mutuelle
que sera l'Etablissement cantonal proposé par
la nouvelle loi. Appliquons-les à la lutte con-
tre l'incendie et les autres sinistres naturels :
avalanches, inondations, etc.

Acceptons la loi,
pour permettre aux malheureux sinistrés de

rebâtir eux-mêmes leur foyer 4
pour ne plus être obligés de demander l'au-

mône ; et, de la sorte,
pour conserver notre honneur et notre di-

gnité ;
pour entendre moins souvent le son lugubre

du tocsin ; et
pour rendre moins fréquentes les lueurs sinis-

tres qui surgissent dans la nuit, affolant
nos populations et les jetant dans la misère.

C. L.

De très belles projections permettent d'évo-
quer et de suivre l'orateur, de revivre les heu-
res rares vécues sur cette terre française, si
proche de nous, et où nous retrouvons les
eaux claires de notre Rhône, avant qu'elles
aillent alimenter la radieuse Méditerranée.

De longs app laudissements ont prouvé à
l'orateur avec quel intérêt son très nombreux
public avait suivi sa narration captivante.

Estelle Wûrsten.

Demain, nous serons appelés à nous pro-
noncer sur la loi en faveur de l'assurance-
incendie. Il faut l'accepter, même si elle n'est
pas parfaite, car il y va de notre honneur
national.

Le montagnard est fier de son indépendan-
ce ; il déteste au plus haut point la contrain-
te ; c'est pourquoi beaucoup en veulent à la
présente loi, parce qu'elle s'appuie sur le prin-
cipe de l'obligation qui heurte cette préroga-
tive à laquelle ils tiennent si fort. Mais cette
liberté, la possédons-nous bien entière main-
tenant, avec l'assurance par les Compagnies ?

D'ailleurs, cette contrainte que l'on paraît
tant redouter, n'est que relative, puisque
l'électeur est lui-même le souverain, capable
de modifier sa décision dès l'instant où elle
lui apparaît malheureuse.

Et puis, il est un autre mobile qui nous
oblige d'accepter la nouvelle loi, et celui-là
est plus puissant encore que ce sentiment d'in-
dépendance : c'est celui de l'honneur. Après
chaque sinistre qui " revêt une certaine impor-
tance, nous tendons la main vers nos Confé-
dérés, nous prenons la besace et, mendiants
des grands chemins, nous implorons le secours
de nos frères plus prévoyants.

Or, ce rôle de solliciteur n'est-il pas en op-
position avec cette fierté qu 'invoquent les op-
posants de la nouvelle loi ? En la repoussant
nous nous exposons à être d'éternels men-
diants.

Or, cela nous ne le voulons pas. Ayons cet-
te fierté des Anniviards qui, atteints forte-
ment par des sinistres naturels, ont refusé à
deux reprises les souscriptions ouvertes en
leur faveur.

D'ailleurs, dans toute la Suisse, on a les
yeux fixés sur nous, car les catastrophes de
Lourtier et de Torgon sont encore dans tou-
tes les mémoires ; et il est évident que, sans
nous reprocher l'obole qu'ils nous ont géné-
reusement versée à cette circonstance, nos
concitoyens des autres cantons interpréte-
raient fort  mal notre vote négatif. Ne se ren-
contrerait-il pas de nombreux individus pour
constater qu'il en coûte moins aux Valaisans
de tendre la main que de payer une prime
d'assurance ?

Pour notre dignité, il ne faut  pas que l'on
puisse porter un tel jugement.

La loi qu 'on nous propose est bonne ; elle
a fait ses preuves ailleurs, puisqu'elle est cal-
quée sur celle qui est en usage dans divers
cantons. Disons-nous bien, en effet , que 18
Etats suisses ont introduit l'assurance obliga-
toire et que tous sont heureux de cette insti-
tution et la trouvent conforme à l'esprit de
progrès, de justice et de prévoyance sociale.

Pourquoi le même arbre transp lanté en ter-
re du Valais ne produirait-il pas les mêmes
fruits ? Et puisque ces fruits sont bons, pour-
quoi les laisser cueillir à d'autres ?

Les adversaires de la loi, avec leurs annon-
ces et leurs circidaires qui inondent le pays,

nies aussi touchantes que pittoresques. C'est
depuis le lOme siècle que l'église fortifiée
abrite, dit-on , les tombeaux de Marie mère de
Jacques, et Marie mère de Jean l'évangéliste...

La Camarque est terre de légendes, mais
aussi contrée de mirages.

Ces mystérieux phénomènes de la nature
proviennent de ses nombreux étangs, de Pair
humide et des nuages.

Les gouttelettes en suspension dans l'air sa-
turé arrêtent mieux les ondes courtes que les
longues, opèrent un filtrage de la lumière et
laissent prédominer les couleurs chaudes.

Un lever de soleil sur la mer en face des Stes-
Marie est un spectacle inoubliable de beauté.

Bien avant l'apparition du globe de feu , ses
rayons balayent devant eux tout l'horizon,
d'un rouge carmin, qui se transmue en vert
jade, en topaze, dans une féerie de lumière
incomparable. Le soir, au bord des étangs, la
fête recommence et tout le pays flambe com
me un gigantesque vitrail , reflétant les splen
deurs d'un ciel éblouissant.

C'est l'heure où des bandes de canards sauva
ges s'ébattent dans les eaux, avant de regagnei
en groupes leurs nids cachés dans les berges.

L Irlande est-elle appelée
à disparaître ?

La « Verte Erin » serait-elle marquée par le destin
pour subir le sort de l'Atlantide ?

Oui , s'il faut en croire le directeur du départe-
ment géologi que irlandais qui , dans un rapport lu
levant l'Académie royale d'Irlande, signale que l'île
s'enfonce lentement dans la mer. Les effets du phé-
nomène sont nettement visibles , dit-il , à la côte
orientale où , au cours de l'hiver dernier , un affais-
sement sensible a pu être constaté en différents en-
lroits.

Cet affaissement affecterait également une partie
le l'Europe occidentale.

Pourtant , il n'y a pas encore lieu de s'alarmer :
'affaissemen t ne se traduit que par quelques cen-
timètres par siècle.

Un des créateurs de l'astronomie
moderne

On se dispose à célébrer le troisième centenaire
de la mort de Kepler , ce savant allemand qui est
considéré comme l'un des créateurs de l'astronomie
moderne.

Bien qu 'il ait été protégé par l'empereur Rodol-
phe II , il mena une vie misérable, n 'ayant souvent
pas de pain à donner à ses nombreux enfants. Sa
femme devint folle ; sa mère faillit être brûlée com-
me sorcière. Toutes les infortunes domestiques l'ac-
cablèrent. Il n'en mena pas moins une vie de tra-
vail acharné qui lui a valu la gloire posthume.

Diplomatie féminine
Une association de Californie vient d'adresser à

toutes ses adhérentes la circulaire suivante :
« Conseil pour garder le mari »

« Chère Madame, paraissez devant votre mari , mê-
me au premier déjeuner , propre, fraîche et vêtue
avec grâce ; habituez votre mari à sortir le soir,
deux fois par semaine, en votre compagnie ; quand
votre mari reste à la maison, laissez-le en paix ;
avant de lui demander une nouvelle robe, mettez
bien en règle votre compte des dépenses domesti-
ques ; ne lui demandez jamais de vous aider dans
les travaux de la maison ; ne permettez jamais à
votre mère de passer les après-midi du dimanche
en votre maison ; en toutes choses, demandez l'avis
de votre mari et écoutez-le quand il lui plaît de
causer ; soyez gentille sans trop d'obséquiosité ; lais-
sez-lui la conviction que vous êtes une faible créa-
ture, que lui , au contraire , est fort comme un lion,
courageux comme Napoléon, et n'ayez jamais le
moindre cloute qu 'il soit un génie. »

De l'aluminium au lieu d'argent
Dernièrement , à Mexico , lors d'une revision de la

caisse d'une banque de cette ville, on constata que
de nombreux rouleaux censés contenir de la mon-
naie d'argent n'avaient pas la longueur voulue. Vé-
rification faite , on découvrit que lesdits rouleaux
renfermaient non pas des pièces d'argent , mais bien
des p ièces allemandes de 50 pfennings , en alumi-
nium.

Interrogé , le caissier déclara qu 'à l'époque de l'in-
flation , il avait travaillé en qualité d'artiste à Ber-
lin et qu 'en quittant cette ville, il avait emporté les
pièces d'aluminium à titre de souvenir. Inutile
d'ajouter qu 'il a été mis en état d'arrestation.

Une exploration audacieuse
d'un professeur américain

Le professeur américain Willamson vient de ren-
trer d'une exploration audacieuse dans la région des
îles Bahama. Il est descendu à plusieurs reprises au
fond de la mer dans une cloche pour étudier la vie
des requins. Grâce à des appâts jetés du bateau , il
a réussi à assister à une bataille de requins et à
prendre des photographies sous-marines saisissantes.

Une piste de ski artificielle
M. Brechbiihl , professeur de culture physique à

Genève, vient de faire installer dans le jardin de
son établissement une piste artificielle de ski , pro-
bablement unique en Suisse.

Cette piste est plus exactement une 5 glissière »
en plan incliné ; elle a trente mètres de longueur.
Un important bâti en fer la supporte et elle est re-
couverte de tôle ondulée.

La surface glissante est constituée par de la toile
de fibre sur laquelle on répand du borax. Un jeu
de treuils permet de donner à la piste une inclinai-
son variable.

Le bas de la glissière plonge dans un lit de co-
peaux assez épais pour amortir les chutes et les
rendre absolument inoffensives.

M. Brechbiihl a fait construire cette glissière afin
de permettre à de nombreux amateurs du noble
sport du ski de s'entraîner dans la pratique des
sauts. On sait , en effet , qu 'il est indispensable , pour
être un bon skieur , de connaître les arrêts , le saut
tournant , le freinage Stem, le télémark , le christia-
nia et aussi le slalom. Ces mouvements qui exigent ,
à défaut de neige, une surface glissante, sont diffi-
cilement réalisables sur une piste d'écorce ; par
contre , on les exécute sans peine sur la piste de Ms
Brechbiihl qui a donné lui-même une démonstration
de tout ce que l'on peut faire avec des planches
aux pieds. Il a même fait du saut au tremplin .

Cette installation , qui est fort bien éclairée pour
les séances de nuit , permettra aux élèves de s'initier
aux mystères de l'art du ski et même d'acquérir
une habileté qu 'ils n 'auront plus qu 'à développer
sur les champs de neige véritables.

LA COMPTABILITÉ
„TAYLOR„

Salon les affirmations des maisons qui l'ont adoptée,
rédui t le travail ¦7Co/ Prospectusetdémcnstratlons
comptable de 13 /o sans frais ni engagement.

Prix très réduits jusqu 'au 16 décembre.

.̂.Fiduciaire et Couipiabiliie"
Qrand-Chêne , 1 LaUSanne Téléphone 29,093

Agent capable est demandé



Le charme de r Inconnu
ESQUISSE

Il est un autel où l on immole et immolera
toujours beaucoup, c'est celui de l 'Inconnu.

Que d 'êtres tués en son nom, et, toujours
insatiable, il exige de nouvelles victimes.

Inconnu, c'est l 'Idéal , c'est ce qui nous
échappe constamment, c'est ce que nous cher-
chons depuis des millions d'années et n'avons
pas encore trouvé , trouverions jamais ?

Il est là cependant dans les Ténèbres, nous
sentons son sou f f l e , son approche, mais nous
ne pouvons le voir.

On se tue pour Lui et on ne connaît pas
son essence, on ne connaît son existence que
par déduction.

Dans la vie d 'ici-bas, il est un charme tout
particulier. C'est à cause de lui que nous
chantons, que nous entonnons parfois un
chant d'amour, alors que nous n'aimons pas.
Ce charme est dû à l 'Inconnu. Il nous pousse
à des extravagances parfois inconcevables.

* * *
Je voyage en train. En face de moi un être

qui serre d'une main joyeusement un billet
de chemin de f e r  et d'une autre sa carte de
touriste.

Ce que ce voyage doit lui réserver d 'impré-
vus de l 'Inconnu.

Il se réjouit déjà et me parle en termes
chaleureux des parages qu'il va voir.

Dans la vie d 'ici-bas il est un charme incon-
nu ; le matin, à notre réveil, nous éprouvons
son approche, nous l'acclamons.

Inconnu. C'est le piment de cette vie. Com-
ment vivrions-nous sans lui ? Notre existence
serait bien fade , si nous savions tout, si nous
ne devions inlassablement acquérir quelque
chose de nouveau.

Fridolin OLSOMMER.

La valeur d'un phénomène
On sait que le Mathusalem turc Zaro agha a eu

le courage et la force , malgré ses 156 ans bien son-
nés, de faire le voyage, si long et si pénible , de
Constantinop le en Amérique où les « secs » tenaient
à le montrer comme une preuve vivante des bien-
faits de la loi de prohibition. Zaro agha n'a en ef-
fet jamais bu une boisson alcooli que quelconque.
C'est en triomphateur qu'il a été reçu à New-York ,
ce qui ne l'a pas empêché d'être écrasé par une
automobile au cours d'une promenade en ville. On
le disait mourant. Une dépêche ultérieure annonce
qu 'il s'est remis de ses blessures.

Les dommages réclamés à titre de réparations
s'élèvent à cent mille dollars — cinq cent mille
francs-or I

La valeur , cette fois , a attendu le nombre des an-
nées

POUR LE MENAGE

CUISINE VÉGÉTARIENNE
Si vous avez quelques parents ou quelques

amis qui soient végétariens et que vous deviez
les traiter à votre table, il vous sera utile de
savoir que ces personnes accepteront parfai-
tement bien un menu comportant de la vian-
de, à condition que les apparences soient sau-
vées.

Prenez soin de toujours appeler le poulet,
poulet de grain, et le lapin, lapin de chou.
Vous pouvez sans crainte servir aux végéta-
riens les plus fanatiques du haricot de mou-
ton : il a été prouvé d'ailleurs que ce haricot
repose l'estomac des fatigues provoquées par
le haricot de Soissons et le haricot vert.

Vous pouvez sans crainte également servir
du cochon... de lait et du riz... de veau.

Jacques Troufion.

Ce numéro est composé de 12 pages
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Princesse-
mais esclave

d'après 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 des traditions aristocratiques , religieuses
et morales. Depuis son veuvage , elle vit dans un
milieu ultra-moderne, aristocratie cosmopolite, uni-
quement mondaine et quelque peu frelatée. Le mari
auquel elle s'est unie en secondes noces est écœuré
de sa conduite et 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 P« 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'essaie pas de forcer un cœur où il n'y a pas de

L'assemblée de la section Monte-Rosa
et la conférence sur l'Himalaya

Une centaine de clubistes ont répondu dimanche
à la convocation de l'assemblée annuelle de décem-
bre, à Martigny.

Le président de la section , M. André de Rivaz , ou-
vrit la séance par un rapport très étudié et détaillé ,
en dressant un tableau du travail de la Société dans
l'année écoulée et des tâches qui l'attendent.

Le travail important de la reconstruction de la
cabane Bétemps sous le Mont-Rose a été achevé et
cette réfection a coûté 18,000 francs.

Un projet de revision des statuts et de règlement
des cabanes possédées par les groupes , règlement
rendu nécessaire par l'octroi aux groupes de la per-
sonnalité juridique , est mis en discussion. Ce projet ,
insuffisamment étudié, soulève des objections de la
part de clubistes montheysans et suscite de nouvel-
les suggestions. Il est renvoyé, pour étude, à une
nouvelle commission où tous les groupes seront
représentés.

Malgré le mauvais temps de la saison 1930, les
cabanes ont réalisé de jolis bénéfices , soit plus de
4000 fr. d'excédents de recettes.

Le projet de budget pour 1931 est adopté avec
6000 francs aux recettes et 8605 fr. aux dépenses.
La différence provient de l'annuité à payer à l'en-
trepreneur de la cabane Bétemps. En trois ans, ces
dépenses seront soldées.

Le nombre des membres est de 1130.
Un banquet de 101 couverts à l'Hôtel Kluser réu-

nit à midi la gent montagnarde autour d'un déli-
cieux salé aux choux qui fut fort apprécié.

Après M. de Rivaz , président de la section , M. Ju
les Couchepin , président du Grand Conseil , prend
la parole et dit combien il se sent heureux de pou-
voir venir resp irer avec les Monte-Rosiens un air
plus pur et plus vivifiant que dans les assemblées
où sont agitées les questions politi ques et économi-
ques.

M. Charles Girard, conseiller , délégué de la Muni-
cipalité, apporte le salut de la Ville de Martigny à
ses hôtes ainsi qu 'un excellent vin d'honneur.

Après le banquet , on se rend au Cinéma Royal en-
tendre la conférence de M. Marcel Kurz , ingénieur
topographe , grand coureur de montagnes et ayant
eu déjà la figure bronzée sous toutes les latitudes
du monde.

M. Kurz relata sa randonnée dans le massif du
Kanchenjanga de l'Himalaya ce printemps. L'expé-
dition , qui comptait deux Suisses, a atteint le Jong-
Song Peak (7459 m.), montagne la plus élevée dans
la région du Kanchenjunga. Ce sommet a une gran-
de importance orograp hique , étant le point de ren-
contre des frontières du Népal , du Thibet et du
Sikkim.

L'expédition , après avoir quitté son camp de base
de Pang-Pema, atteignit en quatre jours le col nei-
geux du Son-Song (6200 m.), rencontrant un glacier
et établissant chaque soir, après une marche lente
et pénible dans la moraine, un nouveau camp. Une
belle descente sur ski conduisit les Europ éens au
bord d'un petit lac où ils restèrent près de quinze
jours. Les coolies firent la navette entre ce camp
et celui de Pang Pema, portant une charge approxi-
mative de 35 kilos.

Une première caravane tenta l'assaut du Jong-
Song Peak ; elle était composée de MM. Hœrlin el
Schneider , réputés pour être la paire d'alpinistes

Début des pourparlers polono-lithuaniens à Berlin
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On remarque sur notre photo , de gauche à droite , les délégués lithuaniens Sidzikauskas , Dymsa et
Navakas, et les délégués polonais Piotrowski , Bosiacki , ministre Szumlakowski et Marchwinski.

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

Nous la trouvons ici au cours d'une promenade
matinale sur la plage de Deauville.

— Rassurez-vous, je reste là sous vos yeux,
fit Liane en riant.
• Mais la joie de cette promenade matinale
la grisait un peu. Et puis, cette mer-là ne res-
semblait pas à la mer du Nord près de laquel-
le elle avait été élevée, et elle la trouvait su-
perbe, cette mer de France dans le recueille-
ment silencieux de l'éveil du soleil, avant que
les gens fussent là pour gâter le paysage à ses
yeux.

Elle sourit en pensant que sa mère n'aura
pas à lui reprocher de s'être montrée, car la
plage était déserte aussi loin que ses yeux
pouvaient voir, et pas un yacht n'était enco-
re en vue ; seuls les bateaux de pêche de Hon-
fleur formaient dans le lointain une grande
tache noire.

Elle s'amusa un instant à regarder évoluer
les mouettes, étendant leurs blanches ailes
vers l'azur, ou s'app liquant à leur pêche nour-
ricière.

Puis, la tentation devenant trop forte pour
qu'elle y résistât , elle quitta bas et souliers,
et marcha parmi les petites vagues déferlan-
tes regardant les arabesques formées par les
al gues et le varech sous l'eau.

Inconsciemment elle s'avançait, en sorte
qu'elle eut bientôt de l'eau jusqu'aux genoux.
Alors, elle sauta comme elle put de rocher en
rocher, oubliant Lucy, endormie vraisembla-

blement sur son banc de pierre, à quelques
centaines de mètres ; elle ne pensait à rien
d'autre qu'à la joie de cette heure d'indépen-
dance et de beauté.

Elle ne voyait pas un petit canot attaché à
un piquet solidement fixé parmi les galets, et
elle tressaillit de surprise quand une voix
s'éleva derrière elle.

Ce fut si soudain et si merveilleux ! Elle ne
se retourna pas, elle écouta , toutes ses facul-
tés tendues pour mieux entendre.

Les yeux dilatés, respirant à peine, vibran-
te de corps et d'âme, elle écoutait la mélodie
divine — et si imprévue à Trouville — d'une
des pages les plus émouvantes du Requiem de
Mozart.

La voix surgissait-elle de la mer ? Apparte-
nait-elle à quelque sirène douée d'une voix
de ténor ? Ou bien venait-elle du ciel tout
simplement ? Liane ne pensait pas à se le de-
mander, elle écoutait.

Du Requiem, après quelques secondes de
silence, la voix était passée à une mélodie si
tendre, si attirante, que Liane ne put s'empê-
cher de penser que l'amour devait avoir cette
voix-là pour séduire.

La musique passionnée qui s'était élevée
triomphante comme un hymne au soleil re-
descendait maintenant basse et troublante et
courait au ras des vagues pour venir jusqu 'à
elle et mourir sur le sable.

L'enchantement prit fin ; il n'y eut plus au-
tour de la jeune fille que le bruit des vagues
déferlantes. Mais elle restait immobile, écou-
tant encore en n'entendant plus et retenant

son souffle.
Quelques secondes plus tard , le chanteur

était devant elle et se découvrait.
Il s'excusait gentiment de son intrusion

dans cette solitude qu 'il avait accoutumé d»!
trouver déserte chaque matin à cette heure-ci.

Liane, qui s'était crue dans le ciel , tomba
lourdement sur la terre et se trouva fort gê-
née de son personnage. En une seconde elle
prit conscience de ses pieds et de ses jambe- )
nus et devint aussi rouge qu 'une pivoine épa-
nouie.

Elle jeta un regard de détresse sur le sa-
ble, mais hélas ! souliers et bas étaient loin
Les vagues avaient dû les prendre et les ron
1er Dieu sait où ?

— Je... je les ai perdus, murmura-t-elle, de
venant de plus en plus humiliée et confuse-
tandis qu 'il s'immobilisait à la regarder, tint:
lueur amusée dans les yeux.

— Vous voulez dire vos souliers et vos bas ,
mademoiselle ?

Il était si habitué à voir à Trouville pied *
et jambes nus, qu'il ne pouvait pas se faire
une idée de la détresse de cette jeune fille , si
peu semblable aux habitués de cette plage. I l
s'en rendit soudain compte au tremblement rie
sa voix.

— Je les ai enlevés là et... je croyais être
sûre d'être seule...

— Peut-être avez-vous seulement oublié
l'endroit où vous les avez laissés, dit-il genti-
ment, voulez-vous me permettre de vous a i-
der à les retrouver ?

Liane restait dans son trou de sable parmi

la plus rapide d'Allemagne, MM. Smythe, envoyé
spécial du « Times », et Wood-Johnson les accompa-
gnaient. MM. Kurz et Dyhrenfurth , retenus par
leurs travaux topographi ques et géologiques , ne
partirent que quelques jours p lus tard , sans nouvel-
les de la première escouade qu 'ils rencontrèrent au
camp I. Seuls Hœrlin et Schneider avaient atteint le
sommet ; Smythe se joignit à la seconde escouade
qui montait. Cette dernière , partie de bon matin ,
brûla le camp II et gagna un nouveau camp situé
sur la frontière du Sikkim et du Thibet. Le temps,
très mauvais , ne permit pas à la colonne de progres-
ser beaucoup le lendemain ; elle s'éleva d'une cen-
taine de mètres seulement sur la même arête , mais
les alpinistes , pour gagner du temps et facilite *
l'étape du lendemain , taillèrent une pente de glact
aboutissant au glacier thibélain ; ils fixèrent des
cordes pour assurer a marche des coolies.

Le jour suivan t , en fin , la colonne établit son
camp IV dans une crevasse, à 6500 mètres d'altitu-
de, au pied des rochers du pic. Le froid était péni-
ble et le vent très brutal. Mille mètres encore les
séparaient du sommet. M. Smythe partit le premier,
suivi de MM. Kurz , Wieland et Dyhrenfurth , accom
pagnes chacun d'un coolie portant un tube d'oxy-
gène. Le coolie de Smythe dut abandonner , et Mar-
cel Kurz prit alors les devants et resta en tête jus-
qu'au sommet où il arriva après cinq heures de
marche pénible. Contrairement à ce que l'on a pré
tendu , il n 'eut pas besoin de se servir d'oxygène, le
vent violent le ranimant dans sa marche.

Les rochers schisteux du pic sont favorables à la
varappe, mais cette ascension n'exige pas moins une
formidable endurance et les effets de l'altitude (7549
mètres) se font sentir.

La conférence de M. Kurz , illustrée de belles pro-
jections , est fort applaudie.

Les clubistes terminèrent leur après-midi en se
rendant dans les caves Orsat trinquer le verre de
l'amitié offert par la maison. Avant de rentrer
chez soi , M. Pierre de Riedmatten se fit l'interprète
des clubistes et remercia chaleureusement M. Al-
phonse Orsat de son accueil généreux.

Le Comité de la section a encore son siège à Sion
pour 1931, puis ce sera ensuite au tour du groupe
de St-Maurice d'assumer les fonctions directrices
pendant ia future période de trois ans dès 1932.

Pour augmenter la ponte des volailles
Si tous les agriculteurs possèdent une basse-cour

plus ou" moins importante , bien rares sont ceux qui
en tirent le maximum de profits.

Beaucoup se plaignent de n'avoir jamais d'œufs
pendant l'hiver et de ne pas en récolter autant
qu'ils le désireraient les autres mois de l'année.

Pour régulariser et augmenter les pontes , suivons
les conseils d'un aviculteur compétent ; écoutons ce
qu 'il nous dit à ce sujet :

A l'état normal, la poule pond au printemps, ra-
lentit sa ponte pendant les grosses chaleurs , pour
l'arrêter définitivement en octobre — quelquefois
avant — suivant la qualité de la pondeuse. C'est
alors la mue, la période pendant laquelle l'oiseau
change de plumes et use toutes ses réserves de vita-
lité pour passer au mieux cette crise.

Les soins et la bonne nourriture peuvent avancer
ou retarder cette période d'arrêt , mais ne peuvent
la supprimer. II s'agit de les remplacer par les pou-
lettes nées en mars, donc âgées de six mois au
moins , lesquelles n 'ayant pas de « mue » à passer ,

pourront être poussées à la ponte. Seulement , l'er-
reur de beaucoup d'éleveurs est de croire que le
seul fait d'avoir des poulettes dans les conditions
d'âge ci-dessus, leur confère comme un droit d'oli
tenir des œufs d'hiver. C'est là une illusion. La pou-
lette de cet âge est encore en formation . Si vous lui
fournissez uni quement la nourriture nécessaire à
son développement , si elle doit lutter contre les in-
tempéries de fin de saison : humidité, froids préco
ces, courants d'air, ne vous étonnez point qu'elle se
contente de travailler à son développement. Pour
que sa grappe ovarienne soit excitée , pour qu 'elli 1
_>ntr e en ponte et s'y maintienne , il lui faut une
suralimentation , un « surchauffage ». . ,

De même que l'horticulteur élève ses plantes d'hi-
ver sous verre et sous paillassons et les nourri I
l'engrais choisis et stimulants , de même doit êtrj
traitée la jeune pondeuse. Le rêve serait de l 'instal-
ler dans une serre chauffée , ce qui est à peu pri s
irréalisable.

Voilà pourquoi le petit éleveur a beaucoup plus
ie facilités , partant de chances , d'obtenir des ceul >
l 'hiver que le possesseur de vastes parquets. Le.
aménagements spéciaux qu 'exigerait , par exemp lt
'e chauffage de cent poules et plus , auraient chanc
l'absorber le rendement obtenu , tandis qu 'il est re
iativement facile de soigner tout particulièremen '
vingt-cinq poulettes. Une étable , chauffée par sc.<
hôtes , remplacera aisément tous les thermo-siphons
ît quant à la nourriture, le prix de revient cn es!
réduit.

Personnellement j ai , dans un seul parquet , touU s
mes poules de deux ans ; toutes plus ou moins on
mue, et je ne récolte pas un œuf. D'autre pari ,
vingt-cinq poulettes de six mois me donnent une
iizaine d'œufs par jour. Elles couchent à l'étable;
tout en ayant accès, dans la journée , à un parqm l
ensoleillé. Comme nourriture , je leur donne pâli '¦..¦
chaude le matin ; déchets de pâtes , tourteaux do
mais , pommes de terre , farine de poisson , le soir.
Comme graines , du sarrazin ou sorgho , et surtout
-le l'avoine germée à laquelle j'attribue une bonnt'
part de mes résultats.

Pour ceux qui l'ignoreraient , voici la recette poiu'
faire germer l'avoine. Dans un sac d'une contenan-
ce de 5 à 10 kg., mettre 3 kg. d'avoine : tremper \&
sac matin et soir dans un seau d'eau tiède (5 minu
tes environ) , puis le retirer et le suspendre à l'om
bre. Dès le troisième ou quatrième jour , le grain
gonfle et remplit trois quarts le sac, et les germe
traversent même la toile. En cet état , vous pouvez
commencer la distribution à raison de 80 à 100 ge.
nar jour et par tête. Les poules en sont excessive
ment friandes et je ne connais pas de meilleur.!
poudre à faire pondre... J. F.

Un nouveau géant de la mer
Le 4 décembre a été lancé à Hambourg le non

veau navire à moteurs « Monte-Rosa », destiné es
clusivement au transport des voyageurs de SITU'
classe. Quatre moteurs princi paux d'une force do
7600 chevaux , imprimeront au navire une vitesse
de 14,5 milles marins à l'heure. Le « Monte-Rosa i
sera affecté au service de l'Améri que du Sud.

Renseignements sur le service postal
pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An

Les mercredis 24 et 31 décembre, les gui
chets des offices de poste importants seront ,
à quelques exceptions près, ouverts sans .'
terruption jusqu'à 18 h. 45. Le jour de Nt 'l .
25 décembre, les guichets seront fermés. T ¦
envois urgents pourront être remis aux o ";i
ces préposés à ce service. Le jour de Non '
An, les guichets seront ouverts, en règle gi! ¦
nérale, une heure pendant la matinée. Uni'
distribution des lettres et des paquets sera fat
te partout , les jours de Noël et de Nouvel An.

Les cartes de Noël, de Nouvel An, de visi-
te, ainsi que les cartes postales illustrées, avec
souhaits ou salutations exprimés en 5 mots un
maximum (date et adresse de l'expéditeur non
comprises), sont admises à la taxe des impri-
més (5 cts pour la Suisse ou l'étranger).

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

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

Résultat depuis des années.
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les rubans d'algues vertes, la tête basse et les
joues brûlantes de honte. Tout son orgueil , et
elle en avait pourtant beaucoup, ne pouvait
rien pour elle à cette minute. Tout ce qu'elle
s'imposait était de ne pas éclater en sanglots.

Le nouveau venu, prenant son silence pour
un acquiescement, cherchait minutieusement,
ne faisant grâce à aucune infractuosité de ro-
cher, mais ce fut en vain.

La mer était maintenant bien plus avancée
et plus profonde sur le sable de la plage que-
quand Liane s'était déchaussée, et sûrement
les vagues avaient emporté souliers et bas
dans un remous.

— J'ai bien peur que la mer ait commis un
larcin de plus, Mademoiselle, dit-il , revenant
vers Liane, qui n'avait même pas eu la pen-
sée de s'avancer sur le sable, tant son trouble
était grand.

Les yeux du chanteur étaient compatissants
et vraiment très beaux, mais Liane n'eût pu
faire cette constatation qu'en relevant la tête,
ce qu'elle se gardait bien de faire.

Pourtant la jolie voix qui s'associait si bien
aux beaux yeux se faisait très bienveillante.

— Vous ne pouvez pas rester là , Mademoi-
selle, la marée monte de p lus en plus et elle
est assez redoutable en certains endroits de
cette plage.

— Merci... je vais rejoindre ma gouvernan-
te, déclara Liane, appelant à elle toute sa jeu-
ne fierté, je l'ai laissée un peu en arrière.

Corrèze se retourna et ne put retenir un
ëourire :

— Votre gouvernante est cette personne
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qui trône majestueusement sur ce rocher ?
Mais, Mademoiselle, la mer vous a séparée
d'elle maintenant, regardez !

Corrèze n'exagérait pas. La marée avait
monté très rap idement, et la pauvre Lucy, fa-
tiguée par son voyage et les troublants inci-
dents de l'arrivée de la veille, s'était endor-
mie, inconsciente sur son piédestal de rocher.

— Mais elle va être submergée, cria Liane,
oubliant tout le reste dans cette angoisse nou-
velle.

Avant que l'artiste ait pu se rendre compte
de ce qu'elle allait faire , elle avait commencé
de marcher dans l'eau , allant vers sa gouver-
nante.

Il courut après elle, et la ramena d'une
main ferme en sécurité sur le sable.

— Votre gouvernante ne court aucun dan-
ger, affirma-t-il, vous risqueriez tout à fait
inutilement votre vie.

Et comme Liane paraissait consternée :
— Appelez-la aussi fort que vous le pour-

rez, lui dit-il , elle reconnaîtra votre voix et
regardera de ce côté ; alors nous lui dirons
qu'elle peut nous rejoindre en suivant la
tlune, et nous, nous monterons par là...

Liane obéit , mais sa voix était si tremblan-
te qu'elle ne portait pas ; il y joi gnit la sien
ne, et tous deux finirent par éveiller la brave
femme.

Quand elle eut bien compris ce qu'on lui
exp liquait , et fut bien assurée que son élève
ne courait aucun danger, elle commença
Tobéir aux instructions reçues, sans perdre
de temps.

gentiment fraternel, en se détournant un peu
pour qu'elle puisse faire cette petite opéra-
tion sans être gênée par son regard.

Et comme elle hésitait , toute confuse :
— Pourquoi vous inquiéter pour si peu , re-

marqua-t-il, votre délicieuse maman et ses jo-
lies amies sont toujours ainsi à l'heure du
bain, vous êtes dans la note, tout simplement.

— Vous connaissez ma mère ? demanda
Liane vivement.

-— J'ai cet honneur depuis plusieurs années
déjà. Peut-être même avez-vous entendu pro-
noncer mon nom chez elle, je suis artiste...

Pour la première fois depuis leur rencon-
tre , Liane osa lever les yeux vers lui et re-
connut le beau chanteur qu'Adrienne avait
appelé « Philtre d'amour ».

— C'était vous qui chantiez, alors ? deman-
da-t-elle timidement.

— Moi-même, dit-il en riant. Et, de même
que vous vous croyiez assez seule pour vous
déchausser, je me croyais assez seul pour
chanter.

Ja-t-il , non sans anxiété.
— Oh ! non, je suis seulement un peu lasse
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— Maintenant, montons rap idement, Ma-
demoiselle, dit Corrèze, je ne croyais pas moi-
même que la marée était si haute... et j 'ai
bien peur que le seul chemin qui nous reste
à prendre soit pénible à vos pieds nus.

Sans répondre, Liane commença de grim-
per. Les graviers et les coupantes herbes sè-
ches la blessaient, mais elle s'efforçait de n'en
rien laisser paraître.

Corrèze arracha quelques algues grasses et
les lui donna.

— Attachez-les autour de vos pieds, dit-il

giFÊif ie itci«Mï8
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Dépositaires demandés

« Je suis venu à Trouville pour prendre
quelques bains et faire un peu de ' yachting,
après quoi je dois créer un nouvel opéra...

— Et c'était ce nouvel opéra que vous
chantiez après le « Requiem » de Mozart ?

— Oui, on ne peut pas travailler dix mi-
nutes en paix à Trouville, alors je viens là
chaque matin.

— C'était si beau... y
— Vous aimez la musique, dit-il avec un

gentil sourire. Au fait , ne répondez pas, dit-
il, ma conviction est faite, je vois, ça tout de
suite. . / .

— Je n'ai jamais entendu d'opéra, avoua
Liane, recommençant courageusement de
monter.

— Jamais ? Alors je voudrais que ma bon-
ne fortune me permît de chanter dans lé pre-
mier opéra que vous entendrez ! Attention !
dit-il vivement ; le chemin devient très escar-
pé ici, ne vous retournez pas, regardez seule-
ment où vous posez les pieds. Du resté, p'ayez
pas peur, -je vous suis de très près.

Liane ne dit rien ; pour rien au monde elle
n'eût voulu avouer qu'elle avait peur d'être
prise de verti ge et elle mit toute sa force de
volonté à faire ce qu 'il lui avait demande,
sans rien regarder autour d'elle. Mais quand
ils eurent enfin atteint les crêtes, leur péni-
ble ascension finie, elle se laissa tomber sur
le sable.

— Vous n'allez pas vous évanouir ? deman-
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t JK A * J i l  1 *1" t -'"-S ê *oul Pour **• 2-—bâtiments et du mobilier, ou du 1 -t-^

f •« • -« 1 1  1 _l i l  'a cuisine, 1 image, 10 ci-mobilier seul, sur la base des ta- § assaini
._  . t . _^ I bons, biscuits , noix, 2 boî-

nfs présentes a l'Etat lors des | Sie2 êcarisbe3:
*¦ j J banque (97 millions de

tractations qui ont précédé le i^tta"*br
1 M. L- ]  liers, 1 forcoform, 10

vote du GRAND CONSEIL. 1T - - » -
.H Echange autorisé. Carte
|| postale suffit. - Adresse :
i f l  Case postale Gare 13900,

Berne, le 15 décembre 1930. |  ̂
B SUIF BŒUF

Le comlfc des compagnies |«NSsSSft̂
d'assurances contre l'incendie. ¦¦**¦*¦—
travaillant en Suisse. i =-¦«

[83 Voitures
Chars d'occasion

p3 Chars neufs de tous
^_^^^^_^^^^^^^_gB__n^^_^n_a__B__-^^_^^^^^^^ns_^^^^^^^^^^^^^^^__|H î numéro s
^^ff^»itëwfe*frKggf^^|̂ :̂  ;- .: ¦ ¦¦¦¦,¦: . ... . .- B̂Eraffl Gailland , maréchal , Martigny

r- -"

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

wm- Nouveaux Magasins Louis Tonossi-Zufferey, Sierre ^ats
(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 jouets 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 j eunes filles. Gants de peau et en
laine, etc. Chemiserie, Chapellerie, Bonneterie, Mercerie, etc. Tissus, Couvertures Jacquard, Couvre-lits, Plumes

et Duvets, etc., etc.

ChaiISSIireS Chaudes, SnOUI-BOOtS, etc.. elC, POUr la Ullle et la Campaone "-B. - Rabais spécial pendant tout le mois de décembre, surtout sur
Epicerie, Thés, Cafés, Denrées coloniales, etc. I6S ROUBS, lYlanteailX de DamBS et COnleCtlOnS POUr Messieurs, 6tC.

Téléphone No 110 — Se recommande : L. TONOSSI-ZUFFEREY
fa <

— Alors reposez-vous ici tranquillement, je
reviendrai dans quelques minutes.

— Si vous voulez...
Corrèze sourit de la docilité enfantine de

cette réponse et s'éloigna rapidement afin de
se procurer des petits sabots qu'il savait de-
voir trouver dans ces parages.

— Je n'ai rien pu trouver de mieux, dit-il
en riant, quand il revint après quelques mi-
nutes, mais ce sera mieux que rien, n'est-ce
pas ?

— Oh ! merci... Comme vous êtes bon !
Elle chaussa les petits sabots de bois qui, évi-
demment, étaient faits pour les belles bai-
gneuses quand il leur prenait fantaisie de
jouer les idylles rustiques.

Comme par miracle, ils chaussaient exacte-
ment Liane.

— Comme vous êtes bon ! répéta-t-elle.
Et soudain elle eut un coup au cœur en

pensant qu'elle n'était pas du tout bonne elle-
même, puisque dans sa fatigue et son émoi,
elle avait oublié Lucy.

Mais Corrèze, décidément, avait le don de
divination.

— Votre gouvernante est tout à fait en sé-
curité, dit-il ; des paysans m'ont dit l'avoir
rencontrée. Malheureusement elle a pris la
route la plus longue.

— Mais alors, comment la rejoindre ? de-
manda anxieusement la jeune fille.

— Nous ne la rejoindrons pas ici, dit Cor-
rèze, car d'après les paysans rencontrés, elle
devra être chez vous avant nous. >

« Nouï l'auront vite rejointe, affirma-t-il,

je vais vous reconduire moi-même jusque chez
Madame van Derken.

Mais ses meilleures intentions avaient déci-
dément un effet déplorable, et Liane, plus
en détresse que jamais, devenait toute pâle.

— C'est impossible, dit-elle, maman saurait
que je vous ai rencontré...

— Eh bien ? dit-il, ne comprenant pas.
— Elle m'a fait promettre de ne me mon-

trer à âme qui vive.
— Et pourquoi, grand Dieu ?
— Parce que mes robes ne sont pas ce

qu'elles doivent être...
Et, désireuse de ne pas s'appesantir sur ce

périlleux sujet :
— Ma pauvre Lucy ! fit-elle, je suis sûre

qu'elle est mortellement inquiète...
— En ceci du moins je puis vous rassurer.

Si vous êtes assez reposée pour partir tout de
suite, nous arriverons au chalet des Roses en
même temps qu'elle et peut-être même avant
elle...

Liane était déjà levée et le précédait.
— Bravo ! ne put-il se tenir de dire en

voyant combien était gracieuse et élégante sa
démarche, malgré sa chaussure rustique.

Et tout bas il se demandait comment cette
enfant exquise pouvait être la fille de cette
fine mouche de Dolly.

Celle-ci est timide et circonspecte, elle
s'avance prudemment au bord de la vie qui
semble lui faire peur, mais on la sent brave
cependant ; Dolly et ses pareilles ont toutes
les audaces mondaines, mais aucun courage
moral.

— Si vous n'êtes pas trop lasse, je vous
montrerai mon village de prédilection, il est
sur notre route, proposa-t-il.

Bien pauvre village en fait, avec ses misé-
rables masures et ses relents de goudron , de
marée et de goémon, mais il devait rester
dans les souvenirs de Liane comme un coin
de l'Arcadie.

Corrèze la conduisit sous un grand pom
mier qui projetait son ombre au seuil d'une
petite maison, moitié ferme moitié auberge.
Il fit apporter du lait, des cerises et du
beurre.

— Je suis sûr que vous mourez de soif et
de faim ? dit-il.

Et Liane, qui ne
n'est pas de bon ton
vergogne et mangea
belles dents le pain
mes un peu vertes.

Pour que son plaisir fût sans mélange, il
avait envoyé un petit messager à Lucy a^'n
qu'elle n'eût aucune inquiétude.

Mais Liane n'était qu'à moitié rassurée, et
il ne fallut rien moins que la tentation irré-
sistible d'une assiette de belles cerises bigar-
reau pour la faire se rasseoir un instant.

Ses joues, que Corrèze avait vues depuis
une heure rougir et pâlir , au gré des circons-
tances, avaient repris leur couleur normale.
Elle avait , sans façon, enlevé son chapeau
pour être plus à l'aise et le vent faisait vole-
ter des mèches folles sur son front et sur sa
nuque. Elle était si délicieusement jeune et
franche et saine, qu'il i'attardait à la regar-

savait pas encore qu'il
d'avoir faim, avoua sans

de même, croquant à
un peu dur et les pom-
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LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

der et sourit en remarquant que leur hôtesse,
une vieille femme en bonnet du pays, parta-
geait son admiration et restait sur le seuil de
sa porte pour la regarder.

— C'est une idy lle, pensa-t-il. Une idy lle
qui n'aurait pas de lendemain, qui resterait
en marge de sa vie, en dehors des flirts, dont
la banalité l'écœurait, et de tout ce qui était
sa vie d'artiste mondain...

Et soudain il eut le désir de lui laisser, à
elle aussi, un souvenir durable.

— Vous aimez la musique, dit-il , et je ne
peux même pas chanter pour vous... Si nous
étions en Italie, même dans un village aussi
pauvre que celui-ci, il y aurait une guitare ac-
crochée quelque part dans la maison, et je
vous donnerais une sérénade.

— Une sérénade ?
— Oui, fit-il en riant , et un peintre ferait

une esquisse : « La jeune fille aux cerises ».
Le titre n'est-il pas joli ? Mais tout d'abord
je pense que je dois me présenter ?

— Oh ! je vous connais ! fit Liane.
Elle avait retrouvé son charmant naturel et

n 'était presque plus timide, quand elle releva
vers lui ses grands yeux, ayant encore une
cerise entre les lèvres.

— Vraiment ? Et comment cela ? deman-
da-t-il intéressé.

— Je vous ai vu sur la plage hier soir, et
la femme de chambre de maman m'a dit que
vous êtes Corrèze, le grand Corrèze.

(A suivre.)

Faltei llrt le RHONE par TOI ami» et connaissances,



LB-HH atonale comre a incendie
instants les biens laborieusement accumulés
par les générations successives. Et l'on nous
arrête pour discuter des théories ? Ce n'est
plus le moment.

L'appel au feu a sonné.
Voter la loi , c'est combattre l'incendie.
S'abstenir, c'est se croiser les bras et lais-

ser brûler, lâchement. Voter « non », c'est dé-
serter, et telle n'est point notre habitude. Le
sort de la loi est, pour une grande part, dans
les mains des sapeurs-pompiers. C'est un hon-
neur pour nous et une responsabilité grave.
Que chacun, en allant voter, amène avec lui
quelques parents, voisins, amis, et la victoire
est assurée !

On doit se le dire et se le répéter, comme
une consigne, partout , de la ville au plus petit
village.

Sapeurs-pompiers, l'appel au feu a sonné.
Vous répondrez : Présent ! et vous voterez

Le COnSeil d'Etat dU CantOn dU ValaiS I rance' négligence , imprudence , malveillance
— ou fatali té.  Il peut anéantir en quelques

Vu les critiques injustifiées qui ont été émi-
ses au sujet de la loi sur l'assurance cantonale-
contre l'incendie et les sinistres naturels, dé-
cide de rensei gner le public d'une façon offi-
cielle et déclare :

1. que les taxes de l'assurance ne pourront
en aucun cas être utilisées pour l'imp ôt ;

2. que l'établissement cantonal d'assurance
sera un établissement pourvu d'une adminis-
tration indépendante, fonctionnant sous le
contrôle et la surveillance des autorités can-
tonales (Conseil d'Etat et Grand Conseil) ;

3. que les primes payées rentreront dans la
Caisse de l'Etablissement cantonal d'assuran-
ce, caisse qui n'a rien de commun avec celle
de l'Etat ;

4. que le contrat de réassurance avec
l'Union de réassurance des établissements
cantonaux étant fait  pour huit ans, les primes
fixées sont également prévues pour la même
durée ;

5. L'établissement cantonal étant basé sut
la mutualité sera une sorte de société de se-
cours mutuel contre l'incendie, dont tous les
propriétaires de bâtiments en Valais seront
membres.

Pour copie conforme,
La Chancellerie d 'Etat.

Aux Sapeurs-Pompiers !
Dans un factum de grande surface, de min-

ce profondeur, la voix argentine des Compa-
gnies s'adresse aux sapeurs-pompiers, cher-
chant à les détourner de leur devoir. Croit-
on vraiment acquérir leur vote en leur ser-
vant des proverbes, des pirouettes et des jé-
rémiades ? Ce serait trop exiger d'eux.

Les Compagnies sont prises d'un amour su-
bit et violent pour notre canton. Est-ce le
coup de foudre ? Elles manifestent cet amour
en inondant le pays sous le flot de leurs arti-
cles, de leurs réclamations, lettres, tracts et
aUnonces. Au lieu d'y gaspiller tant d'argent,
elles auraient pu , pour le même prix, faire
cadeau au service du feu de 10 à 15 pompes
automobiles, ce qui eût été à la fois utile et
habile. Leur prose ne nous impressionne pas.

Voici la situation : le fléau rôde et gronde
autour de nos maisons, de nos chalets. Pour
les endommager, pour les détruire, il n'attend
qu'une occasion prop ice : inconscience, igno-
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Nettoyé? souvent la boîte-où vous conserves votre café, car les subs-

tances grasses que sécrètent toujours les grains deviennent rances à la

longue et altèrent le bon goût du café.
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rend beaucoup plus qu'elle ne coûte. Insérez
vos annonces dans le « Rhône », qui voue tous
ses aoins à l'arrangement et au placement de
ses annonces.
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OUI
Les arguments techniques

des opposants
L'expert de l Etat nous écrit :
Les directions des Compagnies ont adressé

à tous leurs assurés en Valais une circulaire,
correcte dans la forme, mais qui n'est pas
sans s'appuyer sur quelques assertions inexac-
tes :

1. Le Valais est, de toute la Suisse, le can-
ton où le dommages du f e u  ont été le p lus
désastreux ? Erreur. Voici la statistique pour
les dommages moyens aux bâtiments, en % du
capital assuré :

Berne Fribourg Valais
1914 à 1928 0,756 0,958 0,722
1919 à 1928 0,816 1,063 0,754
1915 à 1929 0,768 0,901 0,804
1920 à 1929 0,785 1,053 0,868

Le canton de Fribourg dépasse constam-
ment Valais ; le canton de Berne l'a dépassé
jusqu'en 1928 ; en 1929, l'année catastrophi-
que, le Valais passe du troisième au second
rang.

A dommages égaux, primes égales ? Alors,
si l'on veut comparer le Valais à Fribourg.
où l'assurance obligatoire du mobilier est dans
les mains des Compagnies, on trouve que les

Fabrique de Divans-lits
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de
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Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

II. Gaudard, MSf Lausanne
Téléphone 28.351
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scal pels et toutes lames à fils.
L'aiguiseur idéal ,.FERAIG" est de beaucoup supé
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marché. Il donne aux lames des rasoirs un fil impec-
cable. C'est un vrai plais ir de raser après avoir aigui-
sé la lame avec le „FERAIG" . Il suffit de Quelques se-
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supérieur k celui d'une lame neuve.
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Tracteur
vendre à choix sur plufi vendre à choix sur plu-

sieurs, 5 années de pratique
et de nombreuses références

Garage Junod , Sic-
Croix (Vaudi  Tel. 81.

assurés auraient dû paver à celles-ci, de 1917
à 1926, 1,066,000 fr. au lieu de 500,000 fr.
par an; soit, pour la période entière 5,660,000
francs de trop.

2. La loi n'aggravera pas les charges des
assurés. La prime de base minimale sera , il
est vrai, de 28 cts % au lieu de 24 cts. Diffé-
rence : 40 cts pour 10,000 fr., 4 fr. pour cent
mille francs ! En revanche, la prime de base
maximale sera de 2 fr. 35 pour l'E. C. au lien
de 2 fr. 50 pour les Compagnies.

Les réductions et les surtaxes sont les mê-
mes dans les deux systèmes.

On nous parle du renchérissement forcé des
primes. C'est prophétiser sans raison. N'ou-
blions pas que pour avoir 90 cts de prime
nette, il suffira à l'E. C. de demander 1 fr. 05,
alors que les Compagnies doivent exiger, el-
les, 1 fr. 50, à cause de leurs frais généraux
excessifs.

La loi n'est pas dangereuse. L'E. C, en ad-
ministrant l'assurance populaire, ne sera pas
plus inquisiteur et tracassier que les 18 éta-
blissements semblables ; il le sera moins que
les Compagnies.

Le reste de la circulaire, couleur feuille
morte, appartient à la littérature.

Louis Maillard.

La réassurance
On veut bien nous demander quelques pré-

cisions sur le système de réassurance prévu
pour l'Etablissement cantonal' (E. C). Voici :

L'Etat a en mains une offre ferme de
l'Union de réassurance des E. C, dont la ga-
rantie ne laisse rien à désirer. Est-il nécessai-
re de le dire ? Les primes de réassurance, très
favorables pour l'E. C, ont été calculées
d'après les statistiques des dommages aux bâ-
timents du Valais, et non point d'après celles
de Fribourg, de Berne ou des Grisons. Que,
de ces trois E. C, les deux premiers aient un
passé lourd, et le troisième un fonds de ré-
serve de 6,3 millions après 18 années d'exer-
cice, ces circonstances n'ont en rien influé sur
les calculs : comparaison n'est pas raison.

La réassurance prendre d'abord à sa char-
ge le 30 % des dommages. Du reste, l'Etablis-
sement paiera jusqu'à concurrence de son
plein. S'il y a un excédent, la réassurance doit
intervenir de nouveau, et verser le 80 % ; il
ne reste donc plus, pour l'E. C, qu'un excé-
dent de 20 %. Ce système est agencé de ma-
nière à limiter les pertes de l'E. C. en cas de
sinistres graves ; plus les dommages totaux
sont lourds, plus la réassurance voit augmen-
ter, en francs, sa part de responsabilité. Dans
l'exercice 29, sur les dommages de 2,2 mil-

1
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lions payés par les Compagnies, 980,000 fr.
se rapportent aux bâtiments. Disons 1 million.
Qu'aurait perdu l'E. C. ?

Part de la réassurance-quotité fr. 300,000.—
Part de la réassurance-excédents » 360,000.—

Part de la réassurance totale fr. 660,000.—
Part de l'E. C. » 340,000.—

Perte maximale de l'E. C. : f r .  90,000.—.
C'est une perte, mais limitée et supporta-

ble, étant donné la garantie légale.
La réassurance est donc un parap luie, vaste

et solide. Par les gros orages, on affronte la
bourrasque, et si l'on est quelque peu mouil-
lé, on n'est pas trempé jusqu'aux os.

Louis Maillard.

Les 50 ans du téléphone
Il y aura tout juste un demi-siècle, le ler

janvier prochain, qu'on a mis officiellement
en exploitation, à Zurich, le premier réseau
téléphonique de notre pays. Le téléphone
nous est venu d'Angleterre et d'Allemagne.
Renseignée par la presse sur les essais effec-
tués à Berlin, la Direction suisse des télégra-
phes se mit en rapport , en novembre 1877,
avec la Direction générale allemande des té-
légraphes pour se documenter sur cette inno-
vation, sur son app lication pratique, ses pos-
sibilités, et... sur le prix des installations. En
décembre de cette même année, l'administra-
tion allemande lui fit parvenir un rapport
contenant tous les éclaircissements nécessai-
res et lui envoya, en même temps, deux appa-
reils téléphoniques. C'est avec ces deux appa-
reils qu'on fit les premiers essais, entre Berne
et Thoune, et plus tard entre Berne et Inter-
laken.

Par suite de ses imperfections techniques,
le téléphone fut employé presque exclusive-
ment dans le trafi c interne au cours des 40
premières années de son existence. Depuis 10
ans, en revanche, le trafic international est
en train de prendre une importance insoup-
çonnée et de devenir un moyen de commu-
nication embrassant le monde entier — té-
moin le tableau suivant : En 1900, la Suisse
n'était reliée téléphoniquement qu'avec trois
de ses voisins, la France, l'Allemagne et l'Au-
triche. En 1910, deux autres pays étaient ve-
nus s'ajouter à cette liste, l'Italie et le Luxem-
bourg. En 1920, on pouvait téléphoner avec
8 pays étrangers. Tandis qu'actuellement, la
Suisse est reliée téléphoniquement avec 37
pays —¦ aussi bien ceux d'outre-mer que les
pays d'Europe. - :':~-: " ":

Boucheries Populaires
_f,fl__PW2ftlim_0>C Maison principale
LUCVdlIIIItS Boulevard can-uogt 2

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

Viande de première qualité

Pour charcuterie le kg. sans os Fr. 1.60
• , M '» >> >' *»8»U
„ rôti „ „ „ 2.50

Maison de confiance
Téléphones : 42.577 — Appartement : 40.858

Les aliments CFALes mélanges de groins 9LU
assurent un fort rendement de la volaille.

SPU I fabricant pnnr le Valais:
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Slon

Téléphone 13



A LOUER A
MARTIGNY

Belle campagne arborisée de 11,000 m2 en-
viron. Bâtiments, grange, écuries.

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

Charges MÉROZ
Maréchalerie machines agricoles

Représ.: Fritz MARTI S. A., BerneSoudure autogène ... , .
" Pièces de redunge pour tontes nurquai

SS0ens en Marfignij-Ville
i .¦¦w.miiy ¦ ¦¦ IWIIIIMI— WMI, IWIW,,,,MII ¦¦¦¦¦IM—

BROUETTES
Entrepreneurs ! Voulez-vous avoir de bonnes brouet-

tes ? Achetez-les chez

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

LABORATOIRE dialyses
Renseignements gratuits sur demande

Analyses dei urines
» des matières fécales
» des crachats
» des denrées alimentaires
» des eaux
> toxicologiques
» microscop iques
» spéciales de tous genres

PHARMACIE mm
Martigny

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

Av. Ruchonnet , 2 Lausanne Télép hone 27.037
ACCORDS ET RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉ8

Il madame a le sourire!..
1 C'est... qu'aux fêtes elle servira à ses

, ; : invités les FINES SPÉCIALITÉS de la

Pâtisserie PlClSf €I\ Plartlgng

*

»

m
gûm

Antoine DARBELLAY
martigny-Bourgr

ii

m

Pour les Fêtes
—^—~—i———- ————~———————.- -frB f f - m

GraDd choix de

VINS FINS français en bouteilles
BOURGOGNE ET BO RDEAUX

Les meilleure s années

Jules Darbellay, Martigny-Bourg
Vins en gros — Téléphone 13

mÈ^m^ Ê̂Zi^m M̂mmmmlM

Banque de Brlou
Brigue

Les coupons de nos obligatios
linsi que les intérêts au 3l décei
.ve 1930 sur nos carnets d'épargi
j euvent être retirés dès maintena

La Direction

Pianos - Harmoniums
Yente, Location , Echange ,
Accordage et Réparations

Grand choix de

Gramophones et Disques
Violons - mandolines - Guitares
Violoncelles - Accordéons - Tambours

H. HALLENBARTER
SION — MARTIGNY-VILLE, Place Centrale

Attention!
Chamoisage
et Teinturerie
pour peaux e< fourrures
de tous genres Fabrica-
tion. Prix modérés. l'a
chète tous genres de
peaux aux meilleurs
prix du jour.

A. Honmuth, Genève
Rue Masbou , 9.

- -* ¦ -*- — - * - - - * -  — - ¦" B.

I Pour les fêles I
- . m m* — ¦ —¦

I Quartiers de veau I
ï veille de Bresse I
¦î à prix défiant toute concurrence s:

\\ Marcel Dircher - Vouilloz j!
:: Martigny-Bourg - Tél. 128 \\
"; Prière de s'inscrire \\¦¦ . > . ' ¦ . B1

**•* * m M m * * m * * * m *. m * * * *  *m * * * * * *  + * * * * * * * *¦ * * *  m * * *  **** * m m  » ¦¦»¦¦»¦» mm * •
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il pour messieurs, DOUP Dames :
Ù \ vous trouverez le plus beau choix d' J

I Etreintes
1 utiles m.
1 DUCREY FRERES \
h MARTIGNY

i; A¥is important : t̂ ^ r̂:^  ̂ ;
((t mants enfants de nos clients, un souvenir de la niai-
f(j ' son , il sera remis du 12 au 30 décembre, à tout i

S> > acheteur qui en fera la demande, un <

I BON
*2 t donnant droit à un ravissant jouet exposé à notre ,

0 _ Arbre de Noël
JJM-k.. \ m ^ ^ ^ m m. ^ m m . ^

mm. ^ ^ m m . ^ ^ ^ m ^m m ^ m m mm m j ig ĝggggggggggggggggggggg

1̂  COMME CADEAU 
DE 

NOËL
\\\W demandez un

I APPAREIL
l PHOTOGRAPHIQUE
1 Zeiss-lkon ''— 'Agfa — Voi gtiauder — etc.
I t? J chez

\ Oscar Darbellay, Martigny
1 Albums, Cadresîet tous accessoires. Tél. 2.46

pBHH^ilSBii
Fers et 'Quincaillerie

G. Luisier 1
M a r t i g n y - V i l l e  B

Grand choix en cadeaux fcï|
u t i l e s  et a g r é a b l e s  R^

Luges Davos I
<|S» B ¦ 1er choix, frêne et Hicko- i ES
__-_____>BK IC ry- Fixations Baetschen \̂ ?1\
W m W W m mJ  et Huitfeld. Accessoires. pjjj

S f̂tll 2!  ̂
nickelés -¦ wHII :!» et ordinaires ||H

BOITES D'OUTILS ' '
ARTICLES pour DÉCOUPAGE
PLATS A GATEAU fc 1
SERVICES NICKELÉS | \

Comparez Prix et Qualité t u

Emile Darbellay, Martigny-Bourg
Inspecteur de ,, La Bâloise"

Toutes assurances :
Vie - Populaire *• Accidents

Responsabilité civile

Jn cadeau utile!
Offrir un abonnement au j ournal

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

DÉSIWFECTIŒM
radicale , absolue dès le premier essai ; sans aucun
déplacement de mobilier, adressez vous par écrit
sous chiffre 81 au Journal „Le Rhône '- , à Mart i gny.

Discrétion absolue — Se rend à domicile

Achetez la machine .. Helvet ia "
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit n. 9
Fabrique suisse mach. i coudre

S. A. Lucerne.

A louer pour la saison d'été à Champex

2 MAGASINS
dans le bâtiment des fils d'Henri Métrai. Cou
viendraient pour tous commerces.

A la même adresse on louerait des

CHAMBRES
avec eau courante et chauffage central. Le
bâtiment est ouvert toute l'année. Pour tous
renseignements, s'adres. chez Henri Métrai,
Martigny.

vlllv 
i |! Skis à partir de 24 fr. 50.
~ ] Chaussures spéciales pour Mes-
~ || sieurs et Dames
CD i

c li Toutes fournitures et accessoires
g Dépositaire de la Maison OCH Frères
— !

1 Ad. Cretton
m. . 1;|

g I Avenue du St-Bernard Martigny
II(B II 

M@el » Meuve!* An
MAGASIN ^̂ "l™BB^—¦

Henri Sauthier î£?£,9ny-
Anciennement A. Sauthier C.ropt

Chemiserie - Chapellerie - Bonneterie - mercerie
Grand choix d'articles pour cadeaux et etrennes

JOUETS en tous genres
Jeux de sociétés Beau choix de cravates

Bougies et garnitures Bk f̂l Ganterie - Bretelles
pour 

| Guêtres Parap luies
Arbres de Noël || Jaquettes laine

Méccano 
-vfi  ̂ Pull-over pour Dames

Bas et chausset tes  TÊT Messieurs et enfan ts
Bandes molletières ? Sacs de touriste

Luges Davos
Bel assortiment de cartes postales pour Noël et Nouvel-An

Distribution de CALENDRIERS

Baisse ^BH.
Henri» ^*T|

Pistolet 6 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 Y. mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 22 fr. Fu-
sil "de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal, 16. 40
fr. Appareil à tuer le bé-
tail , 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1930 gratis.

Ls ISCHY-SAVARY, fa
bricant, Payerne.

Viande
de fcaii

i requalité , àprlx avantageux

belles pommes de
terre jaunes

MESDAMES
n employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d'hyeiène
par G a c h t e r,
G e n è v e, rue
Tùalberg 4.

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

Prix sur demande

en. CUEliDET. Lausanne
Graveur U, Montée St hareot , 1}

¦ ¦ ¦¦

j| Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie |

I Mathias Voggenberger jj
Martigny

jj ^ ̂  
^ssortl Arf |c|es ^

ur
£fre ||||es H

¦ ¦ ¦•
• ¦ :  ̂ _ „„.,. , . .  ¦¦

rla 
Distillerie mim Fils & Cie B

MARTIGNY - VILLE W$
se recommande pour la livraison de toutes les JUl!

L I Q U E U R S  F I N E S  I
et de grandes marques, ainsi que de tous les É||¦ CHAMPAGNES I

} ^ aux prix les plus avantageux. Tél. 22 Bf*
mW Service à domicile 13
>̂«r»— ———— —^——t^-__________________-_-___—.________r^^ _̂________________—«_______>!r̂ ŵmm ___________________» _____T_S__S
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VALAIS
Billet sédunois

Noël
Dans quelques jours les cloches de notre

vieille cathédrale sédunoise et celles de toute
la chrétienté sonneront le joyeux carillon de
Noël.

Il est né le divin Enfant ,
Jouez , hautbois , résonnez , musettes...

et d 'innombrables voix humaines chanteront
l'espérance que l'avènement du Christ a ap-
portée aux peuples « qui dormaient à l'ombre
de la mort », comme disait Bossuet.

Touchante f ê t e  que celle de Noël ; f ê t e  des
enfants , oh ! sans doute , mais f ê t e  aussi de
ces « grands enfants » qu'on appelle les hom-
mes, et à qui il fau t  aussi des hochets... Que
voulez-vous, il y a si peu de j ours dans l'an-
née où il soit permis de s'arrêter un instant ,
de s'attendrir, de s'aimer enfin. Pâques nous
parle de résurrection ; la Toussaint rappelle
à notre souvenir ceux qui ne sont plus ; mais
Noël nous transporte auprès d'un berceau. Et
qu'y a-t-il de plus beau au monde qu'un ber-
ceau ? je vous le demande à vous qui avez eu
le grand bonheur de voir descendre un ou
plusieurs angelots en votre foyer .

Un berceau n'est-il pas la vie, le sourire,
l 'incarnation de deux amours ? Cet être f ra-
gile qu'une mère douce et aimante entoure de
toute sa tendresse, c'est l 'humanité de demain,
c'est notre propre survivance, il porte en soi
l'avenir de sa race et les destinées de son
pays.

L 'attitude de la Vierge à la crèche de Beth-
léem est celle de toutes les mères depuis que
le monde est monde : elle souriait pour son
enfant , pour lui elle tremblait et souf fra i t .
Mais la joie d'avoir un f i l s  de sa chair était
si grande qu elle ne songeait pas qu'il pouvait
y avoir un Calvaire qu'elle devrait gravir un
jour avec lui.

Peut-on penser aux ép ines de la vie auprès
des roses d'un berceau ? A Noël , pense-t-on à
autre chose qu'au bonheur de fê ter  un anni-
versaire universellement aimé et de faire des
heureux autour de soi ?

Pourtant , il y a des Noëls tristes, lamenta-
bles... Il y a de petites mains qui se joignent
en vain, des yeux qui se mouillent de misère.
Pensons un peu à ces Noëls-là , si nous le pou-
vons. Soyons pour les déshérités « le petit Jé-
sus qui passe ». Il fa i t  si bon sécher une lar-
me et allumer un sourire... Pensons-y !

MONTORGE

Convocation de rassemblée primaire
L'assemblée primaire de la commune de

Sion est convoquée à la grande salle de l'Hô-
tel de Ville à Sion pour la votation sur la loi
du 20 novembre 1930 concernant l'assurance
obligatoire contre l'incendie et les sinistres
naturels.

Le scrutin sera ouvert :
Le samedi 20 déc, de 17 h. % à 19 h. V2.
Le dimanche 21 décembre, de 10 h. à 13 h.

Cours de fromagerie
Les intéressés sont avisés que le Départe-

ment de l'Intérieur organise en 1931 un cours
théorique et pratique de fromagerie. Celui-ci
aura lieu à Saxon, du 8 janvier au 5 février.
Si le nombre des inscrits était trop grand, un
second cours aurait lieu de suite après le pre-
mier.

Les fromagers expérimentés et les jeunes
gens ayant l'intention de devenir fromagers
et ayant déjà travaillé comme fromagers ou
aide-fromagers, peuvent partici per à ce cours.

Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au
23 décembre à la Station laitière cantonale à
Châteauneuf , qui donnera les instructions dé-
taillées aux intéressés.

Le drame de St-Martin
D'après la Feuille d 'Avis du Valais, trois

individus ont été arrêtés. Il s'est révélé à l'au-
topsie que le malheureux Quinodoz n'a pas
reçu des cailloux comme on l'avait cru tout
d'abord , mais qu'il fut frapp é sur la tête avec
une pierre pointue pesant 1 kg. 300 et qui
lui fit trois plaies mortelles. Il ne s'agit donc
pas d'accident, mais d'un meurtre odieux.

Remaniement parcellaire
Bonne décision

Une nombreuse assemblée de propriétaires
de Charrat a décidé de mettre à l'étude un
projet de remaniement parcellaire. On com-
prend de plus en plus qu'il n'est plus possi-
ble de faire de l'agriculture pratique et ren-
table dans les déplorables conditions actuelles
du morcellement des terrains.

Valaisans à Lausanne
Le Club valaisan de Lausanne, société de

secours mutuels présidée par M. Louis Mex.
et groupant une quarantaine de membres, fê-
tait dimanche son trentième anniversaire.

Cette caisse de secours mutuels, ajourd'hui
prospère, avait été fondée le 12 octobre 1901
par MM. le Dr Paul Ribordy. D. Clivaz. Marc
Ribordy, Alfred Mottier, Adrien Romailler,
Charles Addy, Joseph Clausen, Zenklusen, Jo-
seph Couchepin, Romain Carroz , Fernand Lu-
gon et Henri Gaillard.

Loi d'assurance cantonale contre l'incendie
CONFRONTATION

Mettons en regard les deux systèmes opposés d'assurance obligatoire : par les Sociétés
d'assurance (S. A.) et par les Etablissements cantonaux (E. C.) :

Sociétés d'assurance Etablissements cantonaux
Sociétés par actions (sauf une mutuelle). Etablissement de droit public, avec personna-

lité distincte de celle de l'Etat , mutualité
des assurés. Comptabilité et finances abso-
lument séparées de celles de l'Etat.

Monopole de fait , pour une exploitation com- Monopole de droit, pour une œuvre de soli-
merciale ; darité sociale ;

But : le profit. But : le bien public et l'intérêt général.
ADMINISTRATION :

Indicateurs, sous-agents, agents locaux, agents Un délégué par commune, un agent par région
régionaux, agents généraux, inspecteurs, etc. du registre foncier ; trois employés perma-
Un bataillon. nents.

Concurrence effrénée. Unité d'action.
Frais généraux : 46 % des primes. Frais généraux : 14% des primes (3 fois moins).

GARANTIE :
Capital actions et fonds de réserve. I Dotation : 200,000 f r. Garantie éventuelle :

I 1 million.
REASSURANCE :

Auprès de diverses sociétés. Quotité 30 %, excédents 80 %, auprès de
l'Union des Etablissements cantonaux. —
Contrat de 8 années.

PRIMES DE BASE :
24 cts à 2 f r. 50. 128 cts à 2 f r. 35.

Réductions et surprimes identiques.
L'autorité de surveillance dénonce, sur ce Stabilité des primes garantie par la durée du

point, la situation critique des Compagnies, contrat de réassurance,
causée par leur concurrence acharnée. Elle
prévoit une crise des primes . Donc, insta-
bilité, et bientôt renchérissement.

SUBSIDES AU SERVICE DU FEU :
4 % des primes. | 25 % des primes, soit 6 fois plus.

TAXATIONS ET RECOURS :
Par les agents et les Compagnies. Commissions de spécialistes, qui devront pro-

céder en toute indépendance.
Appel aux tribunaux. Possibilité de recours administratif , avec droit

de nommer un expert.

INDEMNISATION :
Valeur de remplacement, moins l'usure et les Valeur de remplacement, plus les frais de

restes. protection, déblaiement, démolition des res-
tes, etc.

46 % des primes. 53 % des primes.
Règle : la contrainte. Règle : la sollicitude envers les sinistrés.

APPLICATION DANS LES CANTONS :
Schwyz, qui n'attend que l'occasion de se libé- Argovie, Appenzell R. E., Bâle (Ville et Cam-

rer. pagne), Berne, Fribourg, Glaris, Grisons,
..r.'- , : A  Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, St-Gall, Schaff-

house, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et
Zurich, soit 18 cantons suisses.

Comparer, c'est voter : „OUI"
Le Comité de défense de la loi.

Pour la loi d'assurance-incendie
Nous avons reçu encore plusieurs articles

en faveur de la loi, entre autres celui du , Co-
mité cantonal des caisses Raiffeisen. Faute de
place suffisante, nous ne pouvons insérer tou-
tes ces correspondances. Les auteurs de ces
articles ne nous en voudront pas, les argu-
ments en faveur de la loi étant largement dé-
veloppés dans plusieurs colonnes du présent
numéro.

Le district d'Entremont
Les délégués au Conseil de district d'Entre-

mont, les députés et députés-suppléants, réu-
nis à Sembrancher le 11 décembre crt, après
avoir entendu une conférence de M. le con
seiller d'Etat Maurice Troillet, chef du Dé-
partement de l'Intérieur, sur la loi du 20 no-
vembre 1930 concernant l'assurance obligatoi-
re contre l'incendie, ont décidé unanimement
de recommander, en toute conscience et en
toute confiance, le vote du projet de loi , au
peup le d'Entremont. (Communiqué.)

Chez les cheminots
L'association du personnel des gares du Va-

lais, dans son assemblée générale du 14 crt , à
Sion, a décidé de défendre énergiquement la
nouvelle loi sur l'assurance obligatoire et re-
commande à tous les cheminots du canton
d'aller voter Oui le 21 décembre.

Les accidents
Dimanche, M. Armand Vuignier, carrossier

à Sion, s'était rendu à Lausanne en automo-
bile, avec sa femme et deux de ses employés,
MM. Burdet et Riibli. Il s'en retournait à
Sion, ayant à sa remorque une petite torpédo
Fiat 509 appartenant à M. Riibli.

A un moment donné, M. Vuignier, qui se
sentait fati gué et redoutait d'être surpris par
lé sommeil, passa le volant à Riibli , et prit le
volant de la torp édo en remorque. Hélas ! ce
que M. Vuignier redoutait pour lui-même, fut
la cause du terrible accident qui se produisit
quelques instants plus tard. Entre Charrat et
Saxon, Riibli s'endormit, paraît-il , au volant.
La voiture, privée de conducteur, vint se bri-
ser avec une violence inouïe contre un peu-
plier bordant la route.

Avec présence d'esprit , M. Vuignier, donl
la voiture était reliée à la première par un
câble, parvint à éviter d'un coup de volanl
brusque de venir également s'écraser contre
elle, ce qui aurait littéralement brové les oc-

cupants de la première voiture.
Mme Vuignier est la plus atteinte. Outre

deux fractures à la mâchoire, elle a la bouche
littéralement emportée. Toutes les dents ont
été projetées au dehors. Elle porte en outre
de nombreuses contusions sur tout le corps.
M. Riibli a également la mâchoire brisée, une
large ouverture sur toute la joue, un genou
est entièrement mis à nu.

Quant aux deux autres occupants, ils sont
fortement contusionnés, mais leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude. Les blessés sont soignés
à l'Hôpital de Martigny.

Horrible crime à Monthey
Un horrible attentat a jeté la ville de Mon-

they dans la consternation mardi et a provo-
qué dans toute la région une douloureuse
émotion.

M. Rémy Berra , agent de la Banque canto-
nale de Monthey, avait l'habitude de rentrer
ponctuellement chez lui dès la sortie du bu-
reau à midi.

Mardi, ne le voyant pas revenir à la mai-
son pour dîner, son fils, étudiant au collège
de St-Maurice et qui rentre tous les jours chez
lui, se rendit aux bureaux de la Banque ; un
spectacle d'horreur se présenta à ses yeux :
son père gisait inanimé sur le plancher, bai-
gné dans son sang et portant à la tête une
profonde blessure.

A ses côtés, il retrouva encore le gourdin
qui avait servi à l'agression.

D'après les constatations faites, il y a dû y
avoir lutte, mais personne ne pouvait enten-
dre les appels de la victime. Profitant de l'ab-
sence de toute autre personne, l'auteur de
l'attentat s'était introduit dans le bâtiment,
et, à coups de matraque, avait assommé M.
Berra pour le voler. Mais les coffres-forts
étaient fermés et il ne put que s'emparer du
portefeuille personnel de M. Berra.

M. Berra , transporté à 1 Infirmerie de Mon-
they, n'avait pas repris connaissance et suc-
combait vers les 17 heures.

Marié et père de 8 enfants, dont le^ premier
a 17 ans seulement, M. Rémy Berra avait suc-
cédé à M. Léon Martin en 1926, comme agent
de la Banque cantonale à Monthey.

Le meurtrier, un jeune homme de 25 ans,
Savoyard, déclarant s'appeler Albert Duboin.
a été arrêté deux heures après le crime sur le
pont du Rhône, à Ollon, par le gendarme
Schmidt et l'agent de police Marcel Contât.

SIERRE
Nouveaux travaux d'édilité

Il y a trois ans, l'assemblée primaire avait
demandé au conseil communal la création
d'une route reliant l'avenue des Ecoles à Gla-
rey. Un sentier provisoire a été ouvert à la
circulation. On le trouve insuffisant.

C'est pourquoi les travaux pour la cons-
truction de la route projetée commenceront
bientôt. On estime d'ailleurs que malgré son
coûteux élargissement à travers le Bourg, la
route cantonale est loin de répondre aux exi-
gences de la circulation actuelle.

Aussi, pour décongestionner cette artère
principale, avait-on émis l'idée de créer le
sens unique et de détourner la moitié du tra-
fic par la nouvelle route.

Ce serait là une solution regrettable au plus
haut point, car les bâtiments scolaires actuels
y sont en bordure directe et le bruit continuel
des autos serait de nature à nuire au travail
des élèves.

Mais il y un autre argument plus important
encore qui milite contre ce projet. L'étroite
avenue des Ecoles n'est bordée que d'un mi-
nuscule trottoir réduit à zéro depuis qu'on y
a planté des tilleuls.

La circulation que l'on se propose de dé-
tourner à cet endroit serait un perpétuel dan-
ger pour les 7 ou 800 enfants qui à certaines
heures encombrent cette chaussée. Espérons
que nos édiles sauront trouver une autre so-
lution plus pratique et moins dangereuse.

Les travaux en voie d'exécution dans la ré-
gion ainsi que ceux qui vont commencer sont
les bienvenus, car ils atténueront dans une
certaine mesure la crise du chômage qui af-
fecte durement un nombre considérable d'ou-
vriers. On sait en effet que la correction des
routes de Montana, de Sierre-Chippis, de Bra-
mois-Chippis, de même que la canalisation de
la Monderèche ont été décidées pendant la
dernière session du Grand Conseil. C'est heu-
reux. L.

Association cantonale valaisanne
de gymnastique

Les délégués de notre Association ont tenu leur
assemblée annuelle dimanche 7 décembre à Sierre,
sous la présidence de M. Emile Boll , président.

Assemblée pleine d'entrain , aux discussions ani-
mées mais courtoises , tel qu 'il sied du reste entre
gymnastes. La nombreuse participation , rarement at-
teinte à ce jour , est la preuve de la vitalité réjouis-
sante de notre Association : 67 délégués répondent
à l'appel , représentant 17 sections d'actifs et 2 so-
ciétés d'hommes. L'assemblée enregistre avec plaisir
la réintégration de la section de St-Léonard dans
ses droits de sociétaire.

La lecture du procès-verbal , rédigé par Rentsch
(Saxon) , et celle des comptes tenus par Sidler (Mar-
tigny), ne donne lieu à aucune observation. Les dif-
férents rapports présentés par nos organes diri-
geants se succèdent rapidement , recueillant sans ex-
ception les applaudissements et remerciements de
l'assemblée.

Celui de Muller (Martigny) , sur la Commission de
jeunesse , rappelle la bonne réussite de la fête de
Saxon , en mai , et invite les sections à intensifier
leur activité dans cette branche. Bertrand , président
techni que, rapporte sur les cours de moniteurs, et
félicite les gymnastes pour la bonne fré quentation
de ceux-ci. Rentsch (Saxon) informe avec plaisir
l'assemblée de l'augmentation qu'il a enregistrée
dans le nombre des élèves des Cours préparatoires :
618 pour 21 sections en 1930, contre 417 pour 17
sections en 1929 ; il estime toutefois qu'il reste beau-
coup à faire dans ce domaine. L'actif président de
la Commission de propagande , Morand (Sierre) ,
rappelle la distribution de la brochure éditée par le
Fédéral , et les nombreux articles publiés dans le
« Gymnaste Suisse » et la presse cantonale ; il se
nlaît à reconnaître l'accueil très courtois qu'il a tou-
jours reçu auprès de celle-ci , ce qui n'est pas sans
faciliter sa tâche parfois un peu ingrate. La com-
mission de propagande est complétée par la nomi-
nation de Vom Bruel (Monthey) et Volluz (Saxon) ,
ce dernier en remplacement de Darbellay (Marti-
gny) , démissionnaire. Antonioli (Sion) , du Comité
techni que , rapporte sur la Fête cantonale des indi-
viduels de Sion , en juin. Il fait ressortir la bonne
réussit de cette manifestation , ses heureux résultats
à tous points de vue, et remercie les organisateurs
oour leur travail et les gymnastes pour leur nom-
breuse participation.

Sur la proposition du Comité technique, l'assem-
blée unanime décide l'organisation d'une fête can-
tonale en 1931, dont sera probablement chargée la
section de Chi ppis. Outre le maintien de l'activité
dans nos sections , cette fête a pour but essentiel
leur préparation en vue de la Fête fédérale à Aarau
en 1932.

Vu l'état de nos finances, la cotisation cantonale
demeure inchangée ; il est voté un subside extraor-
dinaire de fr. 50.—, à prélever sur le Fonds sub-
ventionnée en faveur du Groupe des Vétérans , en
formation. La section d'Uvrier est désignée comme
vérificatrice des comptes pour 1931.

Sont ensuite nommés Vétérans par acclamations,
les gymnastes : Jacquier (Sion) ; Knabenhans (Viè-
ge) ; Imhof. Stucki , Franzen , Dellberg et Stauffer
(Brigue) . Puis la séance est levée après un chant de
circonstance et des remerciements à la Section de
Sierre pour son cordial accueil .

A l'issue de cette belle assemblée, et en parta-
geant quelques bonnes bouteilles aimablement offer
tes par la Munici palité de Sierre , s'est définitive-
ment constitué le Groupe des Vétérans cantonaux
valaisans , sous la présidence de l'ami Graf (Sierre) .
Le Comité directeur est à Sierre , composé du prési-
dent déjà cité , de MM. Zwissig secrétaire-caissier , et
Grand. L'enthousiasme et l'entrain juvénile que
montrent ces anciens gymnastes font plaisir à voir ;
il convient de les féliciter chaleureusement pour
leur initiative , ce dont se charge en termes heureux
M. Rudaz du Comité central. Souhaitons à ce nou-
veau groupement prospérité et longue existence,
nour le bien de notre grande famille gymnasti que
valaisanne. V.

^^^^^^^^^" Si vous causez un accident , soyez
ChaUffeUrS ! assez humains pour vous intéres-
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E Quelle est la prime nécessaire à
H l'Etablissement cantonal valaisan
H pour payer les incendies, subven-
m tionner ses pompiers, créer des
If hydrants ?
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BREVETS rilUEITIin
Cabinet fondé en 1921

J.-D. Pahud, Lausanne
33, Rue de Bourg Inuenieur-Couseil Tél. 25 148
Anciennement au Bureau fédérai de la propriété

intellectuelle. Membre de la Société suisse des
Ingénieurs et Architectes.

BRICOLEURS
Voilà l 'é tau

_____ m . . . . i . : T T s - f r - _40̂ç_
-, breveté , prati-

TO^^^^ sïr ter,scier.scul-ugp ^tm^- s- a. - ta pter, LIMER
f t  \j  dans toutes

les positionSi
Dim. 1 m. x 40 cm. Prix fr. SS.—. Fabricant :
Schneuwly, 14, Bugnon , LausanneFaites de la publicité dans le R H 0 N E !

Ce aue tout le monde devrait savoir :
| « c'est que l'on peut prolonger la durée de tous vêtements, soit

É Robes de dames» Robes de soirées
I Complets pour Messieurs, etc., etc.
|| || en les faisant remettre à neuf par le

i| lavage chimique ou une teinture appropriée
!! ï adressez-vous pour cela à la

Teinturerie uaiaisanne S. A.
j l  Téléphone No 4^4 SION Usine et Bureaux à Sion

il noir deuil dans les 24 h. des réception Prix modères service prompt et soigne
i j j j  Exposition cantonale, Sierre : Diplôme et médaille d'or ire classe.
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Un piano revisé par nos soins
recouvre ses qualités perdues.

Accords par abonnements
Prix réduits
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MONTREUX LAUSANNE
81, Avenue des Alpes , 21 2, Av.Benjamin Constant
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¦ggggggggWM MH|

B "?C«F_ «""-^â; •¦ »-?•'*>.'¦» '.'• ;¦ :•¦• ¦•' ->¦ i- e ¦i--3u* - n .r. a ¦:•"•:¦% • ¦•;.¦•' *;.!i - a «¦ BglgfaiofiïBoBaiOniioasfenaMH Bî MniW3iimMifnBiifliiimm»i 'iiic»B"«iB»n«ii'inima>'H'MBn'iniiiiHicwj¦ moggi ¦ -- ¦ ———1«: aB asa Wgl^^F f̂ffgy "̂_P P̂iy P̂^W 8ii§
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HCT .fil ff I / Même sans argent vous pouvez faire

* ^i_T> ) i' f î \  j f \  construire votre maison; pour cela adres-
l4lïSt '•' JW ^ sez-vous aujourd 'hui même à
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Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
H port payé

Boucherie Beeri, Martigny

Salaisons d'automne
Kôti ler choix , sans os, lekg.
2.20 Viande désossée pour

charcuterie, le kg. 1.60
Boucherie Chevaline Ls. Mariéthod

VEVEY. tél. 9.83

Timbres
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

Désirez-vous .
UAIGRIR
par un traitement simple I
et inoffensif i Essayez I

1DIPOSINE
qui constitue un traite- I
ment sans danger et vous I

fera j
VLAIQRire
en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

1DIPOSINE
k votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 Ir. 50 le Maçon¦̂¦ iwr
Cours
de Coupe

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

Lausanne
À Si-Laurent, 36

ler étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Muller ,
confections, vous trouve-
rez , en meubles, un choix
considérable. Tapis de Ut
depuis 12 fr., de table, je-
tées de divan, descentes
de Ht, rideaux , tiisu 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. Manmary.

viande
à bon
marcha

Pour vos boucheries parti
culières, la

Bouciierie cneuailne
de Martigny-Ville Tél. 2 ,73
expédie grand choixdequar-
tiers devants et derrières
Viande désossée pr charcu-

terie le kg. 1.70
Morceaux choisis pour sa-

laisons le kg. 2.20
Laid gras sans couenne

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

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

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

1 KILO de nTm0ux
TABAC 01

pour f «» 
seulement ** • **¦
Magnifi que pi pe gratis avec 9 livres

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

Eorivcz une carte.
Manufacture Beck, Kriens I

DUVETS
neufs , jolie plume , en croisé
extra , 120 x 150 cm. 3 k(ç., à
28 fr. Oreillers 60 x 60 cm.,
t kg. à fr. 5.50. Com parez la
qualité .

Sur demande se fout en
toutes dimensions. Articles
meilleur marché et plus cher,

Envoi contre rembourse-
ment , franco port postal.

Paul Gilliéron, tapis-
sier, télép hone 39.344 , à Re-
tiens , croisée, sous Lausan-
ne. Echantillons et prix-cou-
rant gratis.

Vente-Echange
Achat

Tous genres d'articles
neufs et d'occasion

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

E. Pouget, Martigny.
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sont toujours celles qui font le plus plaisir |l
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MAGASINS DE CHAUSSURES

GIROUD-VERNAY m*#\Martigny-Bourg Martigny-Ville JÊ*il j é L .  M&
Télép hone 178 Av delagare tel. 280 / Îs^^^Ér
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Richelieu box noir , du 4o au l\6 22«"" /  ^% m f̂ ^J L >u \_

Richelieu box brun , du 4o au i\6 24. %S^^*̂

A l'occasion des Fêtes de fin d'année
assortissez-vous en

Eau de Cologne - Parfums
Crème - Articles de toilette

à la

Droguerie Valaisanne, Martigny-Ville
J. Calpini Rue du Collège Téléphone 192

Poupées Fourneaux LJ^S Ménages Metlblet Accessoires Poussettes
incassables, dès Fourneaux imit. gaz et Ménages porcelaine POUP P0lipé6S Poussettes avec capote

•9 tS  mk. I autres à tous les prix Lits de bois ... „ . . . Salles à manger _ .VS #w r Ménages aluminium Poussettes osier

Poupées cassables 
dèS Lits de fer Ménages émaillé. Chambrel à C°Ucher Têt6S' brM > J'ambeS' avec capote

Poupée ceUuloW A£  
f| 

Lits pliables Tous les ustensiles Magasins garnis perruque,, Poussettes osier
très avantageux mW ̂ M ^îl à de très bas prix de cuisine Meubles détachés Souliers et bas sans capote

ANIMAUX ANIMAUX AUTOS iPPlilWP  ̂ AuiAnC TAMBOURS
de bois peluche et drap A ,7 ' _ \ llîlIliilSPSi MVIOllS TROMPETTESr r- Autos dès fc»€> ot.

moulons
" Art 'CleS  ̂ S°HdeS Autos avec Phares Carrousels, rouleaux Avions dès OS ot. ACCORDEONS

ainsi que d'autres bêtes 
et trÈS nouveaux électriques moteurs Avions avec éclairage FUSILS

. . . & tous les prix , dès ,\ t nllB i p, nrix HJ>« électriqueà roulettes , dès v a tous les Pnx - dCs ainsi que nombreux 4 
. GRAMOPHONES

30 Ct. 40 Ct. 2.20 autres jouets ^'aectriîue"""
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\ et DISQUES
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MECCANO

N« 000 à S.25
N» 00 à 5.—
No 0 à 7.—

Seule maison pouvant fournir les pièces détachées , au complet

îl>^~ Nous offrons avec les timbres verfs un joli calendrier

S \ \ Jt Boîtes
NO 3 à 38.— complémentaires

Télép hone 23

GRATIEN REY
EPICERIE-MERCERIE CIEDDC
Téléphone 82 JICKKC

CHOISISSEZ POUR VOS

Cadeaux
fi LE MAGASIN CI-DESSUS

Bonneterie - Tabliers • Bas - Fleurs artificielles
*— mm niiii m «.f

Au Berceau Modèle
Rue du Tunnel f m m  ~ 

Lausanne mu ( '~ m J. Chevalley 
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Ecole Amaudrui
Av. des Alpes 2 LûO§âïïI!€ Téléphone22.78;

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

flieimre des cours
le S janvier 1931

Sténo - Dactylographie - Langues
Comptabilité - Correspondance

Teindre et laver soigneusement..»
et rapidement.... telle est la devise delà

TEINTURERIE D'YVERDON
LAVAGE CHIMIQUE . A. Ehinger

Maison fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

y Exécution et expédition soignées ,
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et Joignez-le â l'envoi, vous obtien-
drez un rabais de 5%5 il Sfâïâ ni o I

%milTllIlllH MM i nn'immituiy^^^MJn
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JEUX et ARTICLES
POUR ARBRES DE
NOËL — ENORME
CHOIX DE JEUX A

95 et.

Enorme ehulx de cadeaux...!
Pour Dames

Boîtes manucure. Trousses de voyage. Boîtes
de parfum. Flacons de parfum. Magnifiques
garnitures de brosses, peignes, etc. Boîtes à
ouvrage. Coffrets. Boîtes à gants, à mouchoirs.
Pochettes brodées main et machine. Belles pa-
rures. Lingerie. Sacs. Beau choix de fourru-
res : tours de cou, cols. Pullovers. Gilets, Pa-
rapluies. Gants.

Pour Hommes
Trousses de voyage. Portefeuilles. Porte-mon-
naies. Garnitures pochette et cravate. Garni-
tures bretelle et jarretelles. Chemises. Magni-
fique soie naturelle, coupe pour chemise. Mou-
choirs. Pullovers. Bas de sport. Costumes de
ski. Ganti.

I Une surprise I
M DIMANCHE 21 décembre à B
lll l4h .  3o devant nos Magasins, H
lll une grande représentation gra- g|9
! | tuite de notre fameux |||

1 THEATRE GUIGItOL 1
j || Tous les enfants de MARTIGNY et ft$

I environs sont chaleureusement invités ||| i
|: i d à assister à notre représentation qui j ^- ĵ'̂ %j doit être vue par chacun, grands WÈ

H Grands  Magas ins  B
B î É̂ M^PT Ç II 9I \1 vlUE I sBa imm m
Wè MARTIGNY I

! Pour vos Cadeaux
HORLOGERIE - BIJOUTERIE • ARGENTERIE

^p. Henri Moret
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Quelle est la prime nécessaire à
l'Etablissement cantonal valaisan
pour payer les incendies, subven-
tionner ses pompiers, créer des

hydrants ?

lin franc cinquante pour mille, .,,:,
si les incendies continuent comme
jusqu 'à présent. Pour les immeu-
blés seulement, l'augmentation

serait de
Deux cent cinquante mille
francs par anv pour le canton
VALAISANS, les primes peuvent être augmentées

Le Grand Conseil devra les augmenter

Méfiez-vous !
VOTEZ

BREUETS milEMIII
Cabinet fondé en 1921

J.-D. Pahud, Lausanne
33. Rue de Bourg Ingénieur-Conseil Tél. 25 148
Anciennement au Bureau fédérai de la propriété

intellectuelle. Membre de la Société suisse des
Ingénieurs et Architectes.

Ce aue tout le monde devrait savoir : jj j
S c'est que l'on peut prolonger la durée de tous vêtements, soit I gj j j

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

||
;
| en les faisant remettre à neuf par le || Ij

lavage chimique ou une teinture appropriée
I:! adressez-vous pour cela à la || ij

Teinturerie valaisanne s. A.
. Téléphone No 464 SION Usine et Bureaux à Sion il

I noir deuil dans les 2a u. dès réception Prix modéras seruice prompt et soigné Ê
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les positions.
Dim. 1 m. x 40 cm. Prix fr. SS.— . Fabricant':
Schneuwly, 14, Bugnon , Lausanne
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Rabais de mmmWi

Un piano revisé par nos soins
recouvre ses qualités perdues.

Accords par abonnements
Prix réduits
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MONTREUX LAUSANNE
81, Avenue des Alpes , 21 S, Av .Benjamin Constant
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A. RAUCH - CORNUT
SIERRE

Le plus grand Magasin de

CONFECTION 5=,D3"62£
du Haut-Valais IVTAT^ TT d

Téléphone 88 lVIUJJrj O f

I
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V I L L A S
HSy JBï 'l i / Même sans argent vous pouvez faire

* raf_3**' I i fl vA construire votre maison; pour cela adres-
kYSESE - V' mJW ' sez-vous aujourd'hui même à

W 'pJmmS^n L'Entreprise „Vallé"
nro^̂ l̂i iN miî/ 1':Ru6 EnBln9, a lmmt (Su,sse)

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
i4 port payé

Boucherie Beeri, Martigny

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

charcuterie, le kg. 1.60
Boucherie Chevaline Ls. Mariéthod

VEVEY, tél. 9.82

Timbres
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny
f.»_ft»jy»_ivsg_fc=>iya?_ilg|JlB,J

I Désirez-vous j
MAIGRIR

par un traitement simple
et inoffensif . Essayez

ADIPOSINE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
MAIGRIR

en peu de temps, sans
vous déranger clans vos

occupations
Demandez

ADIPOSINE
à. votre médecin

Laboratoi re scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 fr. Su le flaco n

Cours
de Coupe

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

Lausanne
À St-Laurent, 36

ler étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Muller ,
confections , vous trouve-
rez , en meubles, un choix
considérable. Tapis de Ut
depuis 12 fr., de table, je-
tées de divan, descentes
de 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 dea prix
inconnus à ce jour.

Téléphone 27.770.
P. Maumary.

Viande
à bon
marché

Pour vos boucheries parti
culières, la

Bouclier e Chenal ne
de Martigny-Ville Tél. 2,7!
expédie grand choixdequar-
tiers devants et derrières
Viande désossée pr charcu-

terie le kg. 1.70
Morceaux choisis pour sa-

laisons le kg. 2.20
Laid gras sans couenne

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

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

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

1 KILO d e nTmeux
TABAC 01

pour r o 
seulement l l  ¦ **¦
Hignlfl qii pipe gratis avec 9 livrai

un rend l'argent à celui
qui ne serait pas conten t

Ecrivez une carte.

Manufacture Beck, Kriens I

DUVETS
neufs , jolie plume , en croisé
extra , 120 x 150 cm. 3 kg., à
28 fr. Oreillers 60x60 cm.,
I kg. à fr. 5.50. Comparez la
qualité.

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

Envoi contre rembourse-
ment , franco port postal .

Paul Gilliéron, tapis-
sier, téléphone 39,344, à Re-
nens , croisée, sous Lausan-
ne. Echantillons et prix-cou-
rant gratis.

Vente-Echange
Achat

Tons genres d'articles
neufs et d'occasion

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

E. Pouget, Martigny.
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SEMNNES I
|î qui sont achetées chez 5Î

j. Mdo d nis g
i MARTIGNY §
CS B)
l> sont toujours celles qui font le plus plaisir SI

f(i parce qu 'elles sont utiles , de qualité et de jjj
CS bon coût. — Notre choix est immense en 5)
__#/"" t\^

| Argenterie - Articles nickelés |
IS Porcelaine - Verrerie, etc., etc. mi I
gggggggSgSSSSSSSSSSgSSSSS

I Une surprise I
M DIMANCHE 21 décembre à B
||| l4 h. 3o devant nos Magasins, |||
1̂ 1 une grande représentation gra- «
||| tuite de notre fameux ||j

I THEATR E GUIGIIOL I
: 8 Tous les enfants de MARTIGNY et fpà
§1 environs sont chaleureusement invités f̂ f

'-. !M à assister à notre représentation qui \y %
[̂  doit être vue par chacun , grands ma

H Grands  Magas in s  9
i GONSET S. A. I
Wë MARTIGNY |||

I Pour vos Cadeaux
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ARGENTERIE

^̂  Henri Moret
, 

Ĵ nffi l|k Martigny

ni-R Ji -ylli» 'es di -rnières nou-

^ajfj j^g^i ! . fess» 
' wïfndes marques

T-L I -̂ .. "IT. -̂Wp . Toujours
des prix avantageux

ESHBl u-mm*P̂PltJ1l*?mfmmmmTl?MmW\W îmmsllmmMim

GRATIEN REY
EPICERIE-MERCERIE C I E D DF
Téléphone 82 JIEKKE

CHOISISSEZ POUR VOS

Cadeaux
LE MAGASIN CI-DESSUS

Bonneterie - Tabliers - Bas • Fleurs artificielles
*l. !¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ llf

Au Berceau Modèle
Rue du Tunnel F__ 

__ __ 
Lausanne ftff /" ' ' 

H J. Chevalley i '
/<£& L_ £3

ses lifs ' ̂ )̂ÉX y-sa literie f ¥ P̂ ô̂éises poussettes f^ _̂p
ses cliars \p Ij p= =̂
tout est avantageux (Is^^^S - ~ ~ 
et de bonne qualité Ĵ=f

~ ^^S7 <."___ __ __ _
catalogue R. ' 

Ecole Amaudruz
Av. des Alpes 2 LûUSâlSIlC Téléphone22.78,

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

MeriR des cours
le S janvier 1931

Sténo - Dactylographie - Langues
Comptabilité - Correspondance

f "1Teindre et laver soigneusement....
et rapidement.... telle est la devise de la

TEINTURERIE D'YVERDON
LOUAGE CHIMIQUE. A. EMnger

Maison fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soi gnées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envoi, vous obtien-
drez un rabais de 5u/o_> I Rfiftl K, O I

»»—— iiii n m,il, tu -nnmn

MAOASINS DE CHAUSSURES

GIROUD-VERNAY œ*#\
Martigny-Bourg Martigny-Ville Jf eff .JC smV&

Télép hone 178 Av delagare tel. 280 / ^^§s y j ^ ^̂

Richelieu box noir , du 4o au à.6 2!2iaa /  ^%
^ 

ĵ ^uStij ^

Richelieu box brun , du L\O au L\6 24. ^^^^^

A l'occasion des Fêtes de fin d'année
assortissez-vous en

Eau de Cologne - Parfums
Crème - Articles de toilette

à la

Droguerie Valaisanne, Martigny-Ville
J. Calpini Rue du Collège Téléphone 192

m

Poupées Fourneaux T YHT^£ Ménages MAIIKIOC Accessoires I Poussettes
Poupées habillées M*.** M. M> m.—w I1CUI/IC)
incassables, dès Fourneaux imit. gaz et Ménages porcelaine DOUT DOUOG6S Poussettes avec capote

m m t m  ¦ autres à tous les prix Lits de bois ... . . Salles à manger n7S %\m Ménages aluminium Poussettes osier
_ , .. dès Lits de fer ... , .„, Chambres à coucher Têtes, bras, jambes, rnnn tePoupées cassables Ménages émaillés avec capoie
Poupées

^
ceUuloM QC f| 

Lits pliables Tous les ustensiles Magasins garnis perruques, Poussettes osier
très avantageux ^9̂ 9 V*B à de très bas Prix de cuisine Meubles détachés Souliers et bas sans capote

ANIMAUX ANIMAUX AUTOS fftfPailinilPS AlfiftllC TAMBOURS JEUX et ARTICLES
de bois peiucne et drap 4 1X ~Z \  fiBIÉIl ïlllll|llyy «Wî i l® TROMPETTES POUR ARBRES DE*¦ Autos dès fc»3 oti " |

moutons ArlideS tFèS S°HdeS Autos avec Phares Carrousels, rouleaux Avion, dès OS ot. ACCORDEONS NOËL — ENORME

ainsi quT dWrei botes '' trèS nouveaux électri ques moteurs Avions avec éclairage FUSILS CHOIX DE JEUX A
à roulettes, dès 

à tous les prix , dès à tous les prix , dès ainsi que nombreux 
 ̂ e J^^claira e GRAMOPHONES 

Q
- -

30 Ct. 40 Ct. 2.20 autres jouets CPP6 
'électrique

0 a'raS6 
et DISQUES B_r3 CI»

/VLECCAiNO I Enorme choix û® cadeaux...!
Pour Dames

Boîtes manucure. Trousses de voyage. Boîtes
de parfum. Flacons de parfum. Magnifiques
garnitures de brosses, peignes, etc. Boîtes à
ouvrage. Coffrets. Boîtes à gants, à mouchoirs.
Pochettes brodées main et machine. Belles pa-
rures. Lingerie. Sacs. Beau choix de fourru-
res : tours de cou, cols. Pullovers. Gileta, Pa-
rapluies. Gants.

N» 000 à 3.25 N» 1 à 14.— RnTtoe
N» 00 à 5.— N» 2 à 23.— DOIIBS
N« o à 7— N> s à 38.— complémentaires

Seule maison pouvant fournir les pièces détachées , au completoeuic m,u ;. .m puuvaiu luuiwr les pièces umacuees, au cumpiei ; nn  A* 'WF*1'»

l r̂ Hous  offrons avec les timbres verts un joli calendrier 
' Télép h o n e  23 M IlI'ÎSff 31$  ̂W III©

Pour Hommes
Trousses de voyage. Portefeuilles. Porte-mon-
naies. Garnitures pochette et cravate. Garni-
tures bretelle et jarretelles. Chemises. Magni-
fique soie naturelle, coupe pour chemise. Mou-
choirs. Pullovers. Bas de sport. Costumes de
ski. Gants.

A. Girard-Rard



VALAIS
Le prochain horaire

Le ler projet d'horaire du 20 décembre
pour la saison prochaine contient quelques
améliorations et les réclamations de Sierre ont
été entendus au sujet de certains trains. A
part l'omnibus 1325 qui part de Sion à 17
heures 06, tous les autres trains descendants
viennent de Brigue. Les trains directs mon-
tant et descendant vers les 18 et 19 h. circu-
leront toute l'année. C'est un gros progrès sur
les anciens horaires. Par contre, le dernier
direct descendant qui s'arrêtait aux stations
de Viège, Loèche, Sierre, Sion, Martigny, St-
Maurice est supprimé. Au point de vue tou-
ristique spécialement, c'est très fâcheux, et il
faut espérer que ce train sera rétabli au moins
pendant l'été. A défaut de ce rétablissement,
le train 45, qui s'arrête à Sion (21 h. 22)
pourrait aussi toucher l'été les autres locali-
tés mentionnées ci-dessus. A Martigny spécia-
lement, où deux compagnies de chemins de
fer amènent le soir aux C. F. F. des flots de
voyageurs (sans compter les autres moyens de
locomotion), la suppression de ce train cau-
sera un sensible préjudice et peut être de
nature à détourner des voyageurs de notre
région.

Une amélioration qui sera bien accueillie,
c'est l'introduction d'un train omnibus mon-
tant passant à Martigny à 14 h. 06 (Lausanne
dép. 12 h. 14) .

Voici l'horaire prévu pour les localités de
Martigny, Saxon* Sion, Sierre (les directs s'ar-
rêtant à Sion seulement ne sont pas mention-
nés) :

TRAINS MONTANTS TRAINS DESCENDANTS
(départs) (départs)

Martigny Saxon Sion Sierre Sierre Sion Saxon Marti gny
6.63 7.04 7.33 7.55 5.28 5.50 6.13 6.25
8.47 8.58 9.27 9.50 7.01 7.28 7.52 8.05
9.36 — 9.59 10.16 9.28 9.43 — 10.08

11.21 11.33 12.08 12.29 10.43 11.07 11.31 11.45
12.49 — 13.12 13.28 11.54 12.10 — 12.34
14.06 14.17 14.58 15.20 14.25 14.54 15.22 15.35
15.21 — 15.45 16.01 15.13 15.28 .- .—:¦- 15.52
17.37 17.49 18.22 18.45 16.15 16.39 — 17.04
19.00 — 19.23 19.38 — 17.06 17.34 17.48
19.24 19.36 20.01 (arr.) 18.41 18.56 — 19.20
21,23 21.35 22.08 22.30 19.15 19.42 20.09 20.24

(Les trains entre Sion et Brigue seulement ne fi-
gurent pas dans ce tableau.)

Ingénieur agricole
M. Louis de Courten, fils de l'ancien prési-

dent' de la ville de Sion M. Charles-Albert dê
Courten, vient d'obtenir son diplôme d'ingé-
nieur agricole au Polytechnicum de Zurich.

Incendie
. Un incendie a détruit dans la nuit de same-

di à dimanche une maison et deux granges
au lieu dit La Taillaz à Salvan. Les pompiers,
immédiatement alertés, ont pu circonscrire le
sinistre.

Fifres et tambours valaisans
A Villa-Sierre s'est constitué, le jour de la fête de

l'Immaculée Conception, l'Association valaisanne des
fifres et tambours des bords du Rhône.

Douze sections avaient envoyé leurs délégués qui
ont tenu la séance constitutive au château de Villa
dont les voûtes résonnèrent durant toute l'après-midi
des batteries des anciens régiments valaisans et les
vieux airs du pays. La section des cadets de Viège,
composée de 24 jeunes gens de 12 à 15 ans, s'attira
la sympathie de la population sierroise qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements au passage du cor-
tège.

La première fête cantonale des fifres et tambours
valaisans aura lieu l'un de ces derniers dimanches
de mai 1931. On compte sur une participation de
plus de 200 tambours. Cette manifestation sera or-
ganisée dans l'esprit du programme de la future
exposition internationale des Arts Populaires, à Ber-
ne.

Les sections de tambours et les membres isolés
désireux de faire partie de l'Association peuvent
s'adresser au comité des tambours et fifres valai-
sans, à Sierre. Le Comité.

Le crime de Monthey
L'assassin Duboin a été transféré à la pri-

son préventive de Martigny mercredi à 3 h.
du matin. Le criminel n'est point inconnu à
Martigny, où il fit. un séjour chez sa mère,
d'avril 1928 à janvier 1929, travaillant à Bex
comme relieur.

Sa malheureuse mère, âgée de 64 ans, habi-
te Martigny-Bourg. On devine son désespoir
en apprenant le crime commis par son fils.

Les obsèques de M. Berra ont eu lieu au-
jourd 'hui vendredi à Monthey, à 10 h. 30, au
milieu d'un immense concours de population.

C'est avec une grande émotion que les nombreux
amis que comptait à Genève M. Remy Berra ont
appris l'indicible forfait dont il a été victime à Mon-
they, le 16 décembre, écrit un officier genevois au
< Journal de Genève ».

En 1914, lorsque la guerre a éclaté, M. Berra était
premier lieutenant , officier du train du régiment
genevois. Il devait exercer ces fonctions pendant les
longs mois d'hiver 1914-1915 et être ainsi en con-
tact avec la troupe de notre ville. Tout le monde
appréciait cet officier de la montagne, connaisseur
du cheval et maître dans l'art de faire passer une

CANPARI
l'apéritif

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

W 
'
rj

colonne de trains à travers les neiges et la tempête.
... C'était un homme calme, énergique, toujours

de bon conseil et que le « cafard J n 'atteignait pas.
Depuis lors, Berra était devenu lieutenant-colonel

et fonctionnait comme officier du train de l'état-ma-
jor de la Ire division.

A Champéry et dans tout le val d'Illiez , M. Berra
jouait un rôle de premier plan. 11 connaissait tout
le monde et était le conseiller de beaucoup. Partout
il était respecté comme un homme juste et droit.

En hiver 1923. lorsque Henri Gex-Collet fut  tué
par une avalanche, victime de son devoir aux Por-
tes du Soleil , à la tête d'une caravane d'alpinistes
genevois du C. A. S., Berra avait été un des premiers
à organiser une colonne de secours et ù partir  dans
la nuit pour le col.

M. Berra laisse une femme dévouée et huit or-
phelins. Nous leur adressons l'hommage de notre
profonde et respectueuse sympathie.

Décisions du Conseil d Etat
Limites territoriales des communes. — Le

Conseil d'Etat compose comme suit la com-
mission cantonale chargée de trancher les
conflits ayant trait aux contestations relatives
aux limites territoriales des communes :

Président : M. l'avocat Hans Schrôter, dé-
puté à Viège ;

Membres : MM. Maurice Germanier, ancien
juge-instructeur, à Granges, Frédéric Décail-
let, géomètre à Salvan.

Suppléants : MM. Oscar Schnyder, avocat à
Brigue, Mugnier Marius, géomètre à Ardon.

Nominations. — Il est procédé aux nomi-
nations ci-après :

1. M. l'abbé Arnold Théodore, à Ems, est
nommé inspecteur scolaire du district de Loè-
che, en remplacement de M. l'abbé J. Schmid,
démissionnaire ;

2. M. Alexandre Elsig, fils, à Sion, est nom-
mé facteur des sels de Sion.

Démission. —- Est acceptée la démission sol-
licitée par M. Joseph Caloz comme président
de la bourgeoisie de Veyras.

Chemin f o r estier. —'¦ Il approuve le projet
de chemin forestier dit de Raft , présenté par
la commune d'Ausserberg, et il met les tra-
vaux qui y sont prévus, devises à 170,000 fr.,
au bénéfice d'une subvention de 20 %, jus-
qu'à concurrence de fr. 34,000.—.

voiûlioii sur la
loi d'assurance cantonale

Proclamation du Conseil d'Etat
Chers Concitoyens,

La loi qui vous est soumise était depuis,
longtemps désirée ; le système actuel d'assu-
rance facultative est reconnu comme notoire-
ment insuf f i sant .  , * 

^La loi est nécessaire et urgente :
pour sauvegarder notre dignité nationale ;

après des sinistres graves, nous ne voulons
p lus être réduits à tendre la main ;.  - 

^pour mettre l'assurance à la portée de tous,
pauvres et riches ;

pour garantir aux sinistrés, par l'assurance
mutuelle, des indemnités suf f isantes, pe r-
mettant de reconstituer les foyers  détruits ;

pour subventionner les services de défense et
de secours contre les f l éaux  ;

pour garder dans notre canton des capitaux
importants (primes, bénéf ices) ,  et faciliter
le crédit :

en somme, pour instituer l'assurance du
peuple par le peuple] et réaliser ainsi, au-
dessus des partis, une œuvre féconde de soli-
darité démocratique et d'économie nationale

Par une atteinte inouïe à la souveraineté
cantonale, les compagnies d'assurances privées
prétendent substituer leur volonté à celle des
représentants du peuple. En vous signalant
cette action néfaste, qui leur fa i t  encourir une
responsabilité terrible, nous vous mettons en
garde contre toutes les manœuvres anonymes
des intéressés.

La loi, minutieusement étudiée, n'a en vue
que le bien public.

C'est une loi de sécurité, de protection et
de réparation.

Au nom des intérêts supérieurs du pays,
comme pour assurer sa propre sauvegarde^
chaque citoyen indépendant et patriote a le
devoir de voter :

Oui
Que Dieu garde et p rotège nos hameaux,

nos villages et nos villes ! Nous vous recom-
mandons avec nous, chers Concitoyens, à la
protection divine.

Sion, le 18 décembre 1930.

Le Conseil d 'Etat : Dr R. Lorétan, Président
du Conseil d'Etat ; Cyr. Pitteloud,
Vice-Président du Conseil d'Etat :
O. Walpen, Conseiller d'Etat ;.  P.
de Cocatrix, Conseiller d'Etat; Mce
Troillet, Conseiller d'Etat ; Le
Chancelier d'Etat : R. de Preux.

Valaisans, voulez-vous
Assurer toutes les demeures contre le

fléau du feu ? : OUÏ
En cas d'incendie, épargner à nos con-

citoyens la gêne, la misère et la ruine ? : OUI

Apéritif à base de vieux vin de France. f̂it
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai fi 

^Fils & Cie. Martigny. Téléphone 22. ^mW

Développer, par des subsides aux com-
munes, la lutte préventive contre le
feu ? : OUI

Voulez-vous ouvrir pour le pays une
ère de sécurité ? : OUI

Voulez-vous conserver votre liberté in-
dividuelle ? : OUI

Dégager votre conscience du remords
poignant qui attend les négateurs ? : OUI

Voulez-vous libérer le Valais du joug
des Barons et Baillis des Assurances? : OUI

Instituer l'assurance du peuple par le
peuple, comme dans les autres can-
tons ? : OUI

Garder dans le pays l'argent des primes
et des réserves ? : OUI

Faire confiance aux autorités que vous
avez nommées, au lieu de suivre- en . _
moutons les capitalistes, qui, du de-
hors, veulent vous imposer leur loi ? : OU.

Ecouter la voix fraternelle de nos Con-
fédé rés ? : OUI

Affirmer la solidarité de tous les Valai-
sans en face du danger qui rôde cons-
tamment autour de nos foyers ? : OU"

Valaisans, votez 0 UI
Que Dieu protège nos hameaux, nos villa

ges ' et nos villes ! Mais qui peut prétendre
après 1929, que la série des années rouges esl
à jamais terminée ? C'est partout qu 'il faut
veiller et combattre.

Vieux et jeunes, souvenez-vous et veillez '
Préservez vos foyers des retours offensifs

du fléau !
Un pour tous, tous pour un ,

Votez : O U I

Le Comité de défense de la loi.

N.  B. — Méfiez-vous des p ièges, des fau?
bruits, des insinuations perfides et des ma
nœuvres de la dernière heure que préparen'
les Baillis des Assurances et leurs Maîtres ou
Alliés.

Valaisan, reste maître chez toi !

Vote : O U I

Appel aui électeurs radicaux
unnanche prochain , vous êtes appelés à vous pro

.oncci sur la très importante loi de l'Assurance
j lDngatoire contre l'incendie.
' celte loi a une portée sociale et économique con
îideiable. Basée sur le principe de la mutualité, ellt
garantit les propriétaires contre les incendies qu
irop souvent hélas I grâce à leur imprévoyance oc -
..usionnent de vrais désastres et amoncellent de;-.
i unies que ne permet pas toujours de combler li!
charité pourtant si large de nos Confédérés.

Personne ne peut contester le pri pei pe lui-mênii
de l'obligation de l'assurance, mais on peut en dis
cuter les modalités.
' Or, une étude serrée de la loi m'amène à la con

viction qu 'elle est parfaitement conçue et que soi
tonctionnement donnera , les meilleurs résultats.

On lui reproche de créer un développement di.
fonctionnarisme, mais il est impossible de se passe,
d'une organisation pour mettre une telle loi en ap
plication , mais les communes ont à intervenir dan:
les nominations et j'ai le sentiment que l'on tiendri
compte d'une façon équitable, dans le choix de:
fonctionnaires centraux des divers partis politiques

Cette loi est une nécessité ; elle constitue d'autre
part un progrès immense sur la fâcheuse situatioi
actuelle et je ne saurais comprendre qu'un part ,
comme le nôtre puisse se montrer réactionnaire ai-
point de la repousser.

Quelle figure ferait le Valais devant un nouveaj
désastre s'il repoussait la loi de prévoyance et di
conservation sociale qui lui est présentée !

Citoyens radicaux , soyez conséquents avec le
princi pes de votre parti : soyez progressistes et vo
tez

O U I
C. DESFAYES, Juge cantonal

MARTIGNY
Société d'agriculture

Une cinquantaine de membres avaient répondu i\
la convocation du Comité de la Société d'agricultu
re de Martigny-Ville mardi soir. Sur un excellera
rapport de son président M. Jules Défayes, l'assem-
blée vota une dépense de fr. 3000 pour l'achat d'un
pulvérisateur à moteur pour le traitement des ar
bres fruitiers. La munici palité de Martigny-Ville a
décrété obligatoire sur tout le territoire de la com-
mune les traitements contre les parasites de nos ar-
bres fruitiers et c'est la Société d'agriculture qui
s'est chargée d'exécuter les traitements pour autant
que les propriétaires ne le feront pas eux-mêmes.

L'assemblée a aussi voté la dépense pour la cons-
truction d'un bâtiment-dépôt en remplacement des
hangars actuels de la rue de la Délèze qui étaient
devenus trop exigus. Il y aura un monte-charge et
un concasseur.

Cinéma « Etoile »
« Le Sous-Marin 44 ». Le scénario de ce fi lm est

très dramatique : Jack Ddrgan et Bob Mason sont
deux amis inséparables. Ils se trouvent un jour avec
leur escadrille dans un port et sont occupés à faire
éclater un bateau qui avait sombré.

Jack , qui est un bon plongeur , se trouve tout à
coup en grand danger , car il est gêné par la corde
qui s'est enroulée autour de lui et ne peut don c
plus s'échapper. Bob, voyant cela, plonge dans la
mer et sauve Jack au moment où la bombe éclate...

Ski-Club
Les membres sont avisés que la course de décem-

bre, prévue à l'Arpille, aura lieu dimanche 21. Lé
départ officiel de la course aura lieu dimanche à
8 h. 30, du Chalet de la Forêt à la Forclaz.

si iaphaei ouinouina

Loto du Chœur d'Hommes
Le loto du Chœur d'Hommes au Café des Messa-

geries , demain soir , samedi , et dimanche après-midi,
iromet d'être très achalandé , car chacun voudra
apporter chez soi une superbe volaille pour la vetl-
e de Noël. A part la volaille, de bons gâteaux et
lutres excellentes choses compléteront fort bien lt
nenu de réveillon qu'on viendra gagner au loto.

F O O T B A L L
Championnat suisse. Ire Ligue. Suisse romande

Jrania-Chaux-de-Fonds ; Cantonal-Carouge ; Etoile
.ausanne (2me tour) . — Suisse Centrale : Concor
lia-BAle ; Soleure-Benie. — Suisse Orientale : Blue
j tars-Zurich ; Young Fello\vs-St-Gall. .

Sierre 1-Villeneuve II '.
Dimanche 21 décembre , au Parc des Sports de

vlartigny, se jouera le match d'appui Sierre I-Ville-
icuve II. Selon la nouvelle formule du Champion-
lat suisse, Monthey II aura la chance de jou er d'o.f-
icê ses matches du 2me tour en sériç-B, suppri .
rîàïît j rtinsi'. une' nouvelle rencontre- que * l'on prd-
oyait contre Sierre I. De ce fait , cette dernière

iquipe devra s'opposer ù Villeneuve II cjiampion de
;roupe, qui fut  battue par Monthey II en match
l' appui par 3 ù 1.

Cette rencontre promet d'être sévère, et nous
louvons être assurés que les équipes en présence
uront mis tout en œuvre pour acquérir les deux
.oints précieux qui récompenseront leOJ& efforts.

Dans ce genre de rencontre , la chance.jouant un
jrand rôle , il est diff ici le  de faire des pronostics ,
ependant espérons que les meilleurs gagneront. ' -

' ; .' Roly;

Un cyclone ravage l'Algérie
Les dé gâts se c h i f f r e n t  par millions ¦' ¦

._ ¦'- '• •

Un cyclone s'est abattu sur l'Al gérie et l'on
redoute d'avoir à enregistrer une catastrop he
.jui tournerait au désastre.

L'ouragan a débuté mercredi matin par des
rafales de pluie torrentielle. L'eau a envahi
ies routes et, dans la cap itale, certaines rnfes
étaient transformées en torrents. Dans la soi-
rée, l'ouragan s'aggrava et fut d'une violence
inouïe. Bientôt la tempête devint cyclone
Jont la fureur allait croissant.

A Alger, aucun navire n'a pu Sortir du
port. Ce dernier offre un aspect lamentable,
l'oute la nuit, on entendit le beuglement des
iignaux d'alarme demandant du secours. Et
jeudi matin, on aperçut toute une série de
navires désemparés, leurs amarres.. brisées, :

Pour l'instant, les dégâts* rien que pour je
port , s'élèvent à plus de trente millions.

Une tempête effroyable sévit sur toute la
Méditerranée. Les paquebots et jç s navires
qui sont en mer ne peuvent pas rallier les
ports d'attache. -• • '- - .;'

Aucun navire n'a pu prendre le départ ;
tous les services sont interrompus, .

Les Disques de Gramophone
Voici l'époque de l'année où les disques de gra ;

mophone sont en vogue. Dans la plupart des de-
.neures résonnent les fions fions d'un gramo, la mu-
j ique adoucit les mœurs ; c'est heureux d'avoir cet
ami : le disque de gramophone . pour nous délasser
an peu.

Cette semaine, il faudrait plus de place que celle
Jont je dispose , pour vous parler des dernières nou-
veautés , dont voici quelques excellents titres : Zara-
ia, tango, et Margaritas, tango exécuté par le fa-
¦neux orchestre argentin Canar$> et pour lequel tout
j ommentairè est superflu (Odéon No 238.084). Mme
Jerthe Sylva des Concerts Parisiens . nous donne
Jeux succès : a) Roule ta bosse (Bétove), b) Novla
jpaso-doble) , chansons sentimentales avec accomp.
ie l'orchestre Cadou (Odéon No A. 238:069) . M. Emi-
.e Vacher, accordéoniste virtuose , a été gravé dans
quatre charmants petits morceaux et qui sont : a)
ious les toits de Paris, valse, b) Rêve d'amour, bos-
.on, de l'op érette « Parade d'Amour » (Odéon N'o
J38.Ï01). et a) En Peinard , java du film < Sous les
toits de Paris » , b) Frlssonette, valse avec acconip.
le guitare et piano (Odéon No 238.027), L'excellent
j t insurpassable orchestre du maestro Dajos Bêla .se
Jistingue dans : .Les Valses du Monde,. Ire et 2me
partie (Odéon No 0 11335) ainsi que dans a) Dom-
mage qu'on puisse pas s'embrasser par téléphone ;
b) Mou petit danseur , deux tangos d'une'pureté har-
monique à toute épreuve , rendus avec le sentiment
qui leur est dû , chantés également par Léo Frank ,
très connu actuellement en ciné-sonore (Odéon Nô
0.11336) . Lilian Harwey et Willy Fritscb se taillent
un succès en chantant  dans a) Chérie, mon cœur te
salue (slow-fox) , b) Un copain, un bon copain , avec
iccomp. d'orchestre , tirés du film sonore « Le che-
min du paradis » , qui passera dès le 26 décembre
Jans un cinéma de Lausanne (Odéon No 0. 2993),
et , pour terminer , a) Athletic, marche, -b) Carmlno-
sa, one-step avec refrain chanté par Gouin , les deux
faces exécutées par le formidable accordéoniste vir-
tuose M. Marceau (Odéon No 238.030) . -....__ .

A, la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tous  les D I S Q U E S  c r i t iq u é s
c i - d e s s u s  sont  en vente  chez

Ûmémim
à Lausanne 13, rue Pichard

— -̂

Bas Chambet
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

GB1VÉÎV© 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

ë 1
Vos Chaussures sont-elles vieilles ?

Pour fr. 3.50

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

Usine LA CHATELAINE, 3, Lausanne
Dépositaires -demandés en YfMfti*- . . . - _• • ..' «



Nous rappelons à nos abonnés qu ils ont
intérêt à régler leur abonnement avant le ler
janvier 1931, a f in  d 'être assurés contre les
accidents dès cette date.

A l'occasion d'un accident mortel survenu
il y a quelques mois, l 'indemnité de 1000 f r .
n'a pas pu être versée à l'ayant droit , l'abon-
né ayant malheureusement négligé de rég ler
le 2me semestre assez tôt.

C'est pour cette raison que les bulletins de
versement, cette année, ont été établis pour
l'année entière.

L 'ADMINISTRATION.
Prix d'abonnement : 5 f r .  05 par an ; six

mois : 2 f r .  55 (chèque postal II  c 52).

EN SUISSE
, La vente des vins

de la ville de Lausanne
Vendredi, en présence de nombreux cu-

rieux et amateurs, a eu lieu à l'Hôtel de Ville
la vente aux enchères publiques des vins ré-
coltés cette année par la ville de Lausanne
dans ses vignobles de La Côte et de Lavaux
(182,000 litres de blanc et 5400 litres de rou-
ge). Les prix se t iennent entre 60 centimes et
1 fr. 12 le litre pour le rouge, 75 cts et 2 fr. 03
pour le blanc, selon les crus. Tout a été
vendu.

J'y suis, j'y reste !
M. Bringolf , invité à démissionner, a adres-

sé au comité cantonal du parti communiste
de Schaffhouse une lettre l'informant qu'il
ne déposera pas son mandat de conseiller na-
tional.

Qu'on lui laisse finir ses trois ans, au moins !

Heurs et malheurs !
Noël , Nouvel-An , fêtes et vacances pour certains...

soucis et travaux supplémentaires pour d'autres I
Parmi la catégorie des moins privilégiés, nous

rangeons tous les commerçants et industriels qui , a
cette époque " de l'année, bouclent leurs comptes,
font leur inventaire et établissement leur bilan...
actif ou passif I

Que d'ennuis , que de travaux inutiles , de recher-
ches fastidieuses , d'erreurs , de mauvais sang, pour
tous ceux dont la comptabilité n'a pas suivi la mar-
che du progrès et n'est pas établie suivant les mé-
thodes modernes de rationalisation et les princi pes
de Taylor.

Lequel de .nos commerçants consentirait à l'heure
qu 'il est de recop ier une seconde fois ses lettres , ses
factures ,:poj)r en n\[oir. le double comme le faisaient
nos ancêtres ? Pas un seul et pas plus dans le Va-
lais que n'importe où ailleurs.

Seule , A notre avis , la méthode de comptabilité
djte « TAYLOB » (représentée en Suisse par la Sté
-i Fiduciaire et Comptabilité » SC Grand-Chêne 1, à
Lausanne) réunit tous les avantages des autres mé-
thodes comptables en supprimant leurs inconvé-
nients respectifs.

Nous ajoutons que la Sté « F. & C. » est basée sur
le principe coopératif , qu 'elle n 'impose pas à ses
clients son point de vue ou un système de compta-
bilité déterminé et toujours le même quel que soit
l'entreprise , mais qu 'elle étudie impartialement cha-
que affaire selon ses besoins, propose à ses diri-
geants ce qui lui aura semblé être le meilleur et les
laisse juger eux-mêmes si la modification proposée
leur parait utile ou non.

Nous souhaitons qu 'en cette fin d'année chacun
cherchera à faire mieux à l'avenir , à améliorer la
qualité de ses produits , i\ en abaisser le prix de re-
vient et de vente pour les mettre ù la disposition
des moins favorisés , et nous serons heureux si par
ces quelques lignes , en voulant être utiles à quel-
ques-uns , nous aurons été utiles à tous. M. B.

Noël ̂ Nouvel-An
Grand assortiment en

CHARCUTERIE fine. — CONSERVES fraîches.
PATES fines et ordinaires. — FRUITS SECS.

CHOCOLATS et BONBONS pour les fêtes.
POULETS DE BRESSE

extra choix , provenance directe (à partir de lundi).
Tabacs - Cigares - Cigarettes

AU Magasin LAETITIA DOVI
MARTIGNY-VILLE

A vendre
d'occasion , superbe cheval
balançoire et roulettes , 75
cm., état de neuf (ferait
beau cadeau de Noël), bas
prix ; radiateur paraboli-
que, 10 fr. ; mandoline
nap., 25 fr.; excellent gra-
mophone «Odéon» . 2 res-
sorts , diaphragme Reinert ,
80 fr. (payé 140 fr.) ; dis-
ques; g Tit fourrure loutre ,
35 fr.; vélo homme, 40 fr.;
charrette d'enfant av. ca-
pote, 20 fr. — 2a>e étage,
gauche, immeuble Rossa ,
Place Maladière , Martigny.

". Pourreprendre un commerce
adressez-vous k M.

G. Cogniasse-GranQean
Agent d' affai res  autorisé

1, Place du Port Genève
¦«-«——— ¦—¦MMM_M__________B__________H__M

Belle
viande de vache

pour saler. - S'adresser à
II. RIESEN , boucher, Kô-
niz-Berne.

A VENDRE

PARC D'ENFANT
état de neuf. S'adresser an
Journal „Le Rhône".

Imprimerie
Commerciale,
Martigny Tél. 52

EPICERIE EINE

J. LUGON-LUGON, MARTIGNY
Téléphone 8

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR CADEAUX , en

Biscuits et Chocolats fins
Poteries artistiques
Porcelaines de luxe

¦¦¦¦¦MaMHHHMMaHHDHaH __H__M__a.̂^
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1/ 1 II  M~\ KC TO WU /Il B-4 enveloppes , 2 boîtes , tou
¦V ¦_ ¦ V ¦ I B. I ™  OJ ME. MU B I Pour 2 fr. Adresse ; Cas

I" ___h V __T^GTC dPIE 
postale gare 13900 Zurich

-*m. m j ^ ŝ_ t. « Boucherie
C I  & }  Ifcj Chevaline

31 /̂nl Krieger
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS . VEVEY
M _. , „ . _ , _ . i Viande pour char-
INos représentants à Martigny : — Tél. 69 i cuterie 1« choix à

M. M. MORET fRÉRES l'ii-ÏS
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY -VILLE [ ™iS?rt "j ^ïïïa

JMT* Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martign)
r̂ ^f̂ ^̂ î 8̂ ?̂ ... ; —

L'Etat n'assurera rien
Ce devoir incombera à un Etablissement

cantonal aussi libre et aussi indépendant que
Test la Banque cantonale.

Les taxes, les primes, les domma"«es, les droits de l'assuré ne seront
plus à la merci des Compagnies qui ex~
ploitent le client.

Plus d'outrageantes anomalies dans le
payement des primes selon que l'assuré est
un homme fort ou faible, pauvre ou riche,
puissant ou sans influence.

Les Compagnies travaillent pour leur por-
tefeuille ; l'Etablissement cantonal travaillera
pour le bien du pays.

L'agent inconnu abuse du style
royal et du pluriel de Majesté : „Nous
voulons../' „Nous ne voulons pas..."

LE PEUPLE DIT :
JE VEUX ET JE VOTERAI :oui

0<>OOOOôô<XX>0<XXXX><>OôOOOôôôôô<yyyvvs <s^vs/sA^v-s/\A^/^ /̂x_~^y^>v>v.—^^~~.

Ĉ Cinéma Etoile, Martigny H

Le Marin n I
ou wLW

L Epave Vivante I

narliqnu Ville ¦ Parc des Sports
Dimanche 21 décembre 1930 dès 14 h. 30

-; GRAND MATCH D'AFPEH « ' '"

(promotion en série B)

Prix d'entrée : fr 1.10 et fr. 0.55

3e match étaDt placé sous les auspices de l'A. :S. F.
L; tous les membres passifs et actifs sont tenus de

payer la finance d'entrée.

JjOÊTJloayçMii
A cette occasion, vous trouverefz au . "

Magasin

Th. Dirren
Martigny-Ville

Oranges — Mandarines — Noisettes
Amendes tendres — Cacahuètes — Dattes.

Bel assortiment en légumes irais du
Midi. Volailles de 1" choix.

Grand choix de boîtes de chocolat

SAPINS de N0I!
A l'occasion des _ .

Fêtes de fin d'année
on pourra trouver au

Caf é'Restaurani ûII siand
MARTIGNY ..'. „

F. FOURNIER, chef de cuisine
Galantine de volaille truffée. Terrine de foie gras.
Moules marinières. Civet de lièvre. Escargots.

Choucroute garnie , etc.
' SE RECOMMANDE.

Aepli Frères, mécaniciens
VERNAYAZ - Téléphone 42

Spécialité de soudure autogène
(fonte aluminium) Spécialistes
pour revisions de compresseurs

et tracteurs .̂

n¦ OMMANDEZ

VOS CARTES DE VŒUX DE NOUVEL-AN, DE VISITE
DE FIANÇAILLES. DE MARIAGE. ETC., ETC.

A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE , • : - :
J. PILLET, MARTIGNY

TÉLÉPHONE 52
_ 

• ¦ _
¦
. «

' 
«

.;: ¦ *
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MACHINE A PERCER •
fa lm main , lie qualité ,

\i Ŵ zSSSf r*. Pour m^'aux' b°'?>
VL.m ^MiiJ^- etc Utile à chacun ,Jp^̂ -̂5̂ &;,lS Ï̂|35_^||̂ > 

avec 

6 mèches. Contre
Ir |̂jâjp~"̂  rem bo urs franco fr.W 8.50

A l'Artisan Pratique - Lausanne
E Schmidt et Cie, Cbaucrau , 6

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud & c* Rolle
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j r Le bonheur du f oy er m
jjl iji ) yî^^^^^fe^y^s. n'est p as p arfait  si la mère de famille est sans cesse inquiète au s uj et du sort de Hlm l
iMf Sl  î ^^ftffiniTnmTiriW^^âV ses enf an^s> dans la persp ective de la p ossibilité du décès prématuré de son mari. (l ira i

iàf ill lUM r^ i iSpi aggiipan#I
__Q cfif f_9 i_ii_o Yà\HA

|É||| vÉlllL'In i Nm II llll Al!// es* e/2 /nesure <^e â tranquilliser. En songeant non à elle , mais à ses enfants, elle |lj&|
lut \lliî!  ̂

encourage
ra son mari à s'assurer pour un capita l en rapport avec ses moyens. j llal

\llsl\ ^^^m^ïM^^^^y  Adressez-vous en toute confiance aux représentants de notre Société mutuelle. ls!ÊJ

VISA —̂"" TOUS LES BÉNÉFICES AUX ASSURÉS lljil

WtWdéê JJ
Imfff Représentant: Edouard Pierroz, Martigny VÏHBI

Situation importante
est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

S'adr. à COMPTABILITÉ, GÉRANCES
OFFICE S.A., LAUSANNE, GROTTE 8
ire ne adresse : intéressants commerces â remettre

f • DE M EU BLE S ! A ïen(lre su'er'ïes '̂ umes à Mtfcrncr
* IlJ ! .:  ̂ : Choux blancs 1er choix 15 fr. Choux de
j ""J j Bruxelles 80 ct. Gros oignons 20 fr. Carottes
: ,— j nantaises 14 tr. Carottes jaunes 12 fr. Choux
i ĵ r* ' raves beurrés 10 fr. Poireaux verts 25 fr. Echa-
: _____ | lottes bleu 70 ct.
| f̂  | Envois par petites et grandes quantités el
: **m* i j ; contre remboursement.
: ÛQ 1 ' ¦ S'adresser à E. Guillod-Mora, Grainier-
• 

^* ~ = ¦ Cultivateur, Nant-Vully, Cant de Fribourg .

j LL | 
^^^

ĵjk A vendre
; ———— : j  m A 25.°°0 kg. foin et regain ,
: s» = i Le Bureau de Placement t vagon fumier> une

6
cen.

I [ M"16 AeSChlîmann taine ê .bornes granit , 1
: „ . , .r, , .e.n vagon bois de feuilles sec,

5 : Rued p Lansanne Tel. 15.40 x char ride„es sur res
_

; ; ~ tïX'c^' sorts avec un banc rem-
; • M A. ¦- bourré à 36 ressorts, état
i : é̂ j B B Ë f Ë i - m)  ĉ e neuf > charge 18 quin-

~ ¦ mMwm a m Wm taux, avec cage et pont.
_J . • nombreux per- — Bonnes conditions de

s L-, _l ' sonnel pour la payement. — MARIAUX-
: U U j prochaine sai- BERGER , COLLONGES.

1 B— 1 AlexandreBrocard HHÇi^iS
SB  ̂  ̂

|y| 
| Rensei gnements sur Rabais par pièce.

| L J t\m toutes choses , soit Commerce de fromages

\ TOUS GENRES DE MEUBLES j  ̂  ̂
°̂ et * **"** ' 

—: Demandez nos prix et visitez-nous... : D„A _. Ji„ _ ù„-ni.x

| IZJ!..l.Z?rr..Jl!!.J iSfis, LaasaSne. SCOPÎBS HlOUS
IT \ _„ . ~ ON DEMANDE A LOUER h RIHBŒ1 RliSSIifiPourquoi souffrir? Ms*f0^01110 mw* ^̂ ™ ^^™res de bons Fourrages

Le Uniment Oerock soulage et guérit Wl| . J£ __ à ia

ld GnSGllirGf ET PCS Fédération Valaisanne des
Flaro ,-pinceau fr. 2.50. 

" " *"" 
£on arborisés. S'adresser an Producteurs de Laît - SiOIl

_ .  , K . ¦ _. „__,  .„ .„ bureau du journal „Le Rhô-
P h a r m a c i e  de L U T R Y  (Vand)  ue". Maison contrôlée Tél.No ts

Eldominc
est une ex r ellente montre de poche

| Garantie 15 ans

nouvelle série, ma chant 8 jours sans la
remont' r

POUR L'OBTENIR
une simple carte suffit au fabricant

Conrad Girard
Rue du Parc 86, La Chaux-de-Fonds

&pa  ^%Çk\ contre rembours , avec
S l l  tmmmu%m9s" superbe boîte plaqué
or (garanti)  décors modernes, donnan t
tout à f.iit l'apparence d'une Délie montre Or

S tu *̂È tSt avec belle boîte ar-
¦ ¦ ¦ àù^m

m gent gravé.

M m  ^%^% avec boîte nickel chro-
Ï Ï Ë m  AAl" mé(inoxydable) radlUID l>

Il sera remis a chaque ach teur nn étui fort cuir ,
couvercle à ressort, conservant toujours la montre à
l'état de neuf et la préservant contre les chocs et la

poiis^ère.
P.-S. ¦ Jolies petites montres bracelets pour dames

SMF~ Or 18 haraiS *̂ H avec bulletin de garantie
Prix avantageux Demandez prospectus

Cherchez dans vos poches ?!
Tirez-en 6 francs , c'est tout ce qu 'il vous faul

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

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

Une simp le carte postale suffit.
I LûBaipeC©©pCralifc§iiiss€ 1
I î met gratuitement à la disposition de sa nom- WÈ
'- i breuse et fidèle clientèle à titre de Prêt des H

I Caisses 1
H ŝsssasas- lVa ¦ ¦ HM f i l  WIËBiL!î*fÉ ti

——»"¦—¦l""" ""¦"¦¦̂ lll'l1 ill lll lll ll' ll l

DM0UE de BRIGUE
BRIGUE

^̂  i ' 
. . .  

— . ¦—

Obligations â m
Caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile 253, Sion

Bouchon $
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

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

soins à donner aux vins
Devis et toutes indications pour installations

moderne de
mise en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de snoefrs t

ë*. -JISÎ animaux sentent notre

^ËLA P P A T
depuis des kilomètres. Vous attrapez avec gn
mntie la première nuit chaque renard , martre
ou putois. Les animaux se laissent appâter à
chaque endroit voulu. Meilleur appât du mon-
de. Mille succès. Des milliers de lettres de re-
merciements : En 10 jours 24 renards, en 8
jours 7 martres ont été attrapés. APPAT pour
renards seulement fr. 5.50, pour martres et pu-
tois seulement fr. 5.— au total. Suffit pour
tout un hiver.

Des secrets de prise impayables sont joint: ,
gratuitement avec lesquels vous pourrez dupe-,
chaque animal et avec lesquels vous aurez du
succès de suite. Emballage discret et envoi con -
tre remboursement par Navltas, MuIIheim !".'
(Thurgovie).

LA MEILLEU RE DES MOlOCUCleffCS I
POUR FIN DE SAISON |||

PRIX EXCEPTIONNEL
PAUL BONZON , représ., MONTHEY || |

Eugène TISSOT
HORLOQER DIPLÔMÉ

MONTHEY
Horlogerie — Bijouterie — Optique

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

Travail prompt et soigné. Prix modérés

Transports ionebres
A. MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts k SION : O. Marlétbod ; MARTIGNY :
M. Moulinet, Tél. 225; Sierre : Vicarini et
Caloz ; Montana: R. Métrailler ; Monthey : Barlaley-
Galetti ; Orsières : R. Troillet <S Frères.

* ^J




