
A nos abonnés !
Le présent numéro étant expédié à tous les

ménages, nous prions nos abonnés qui rece-
vront le « Rhône » à double de ne pas utili-
ser la carie qui est Jointe au journal
pour la demande d'abonnement.

Cette carte doit seulement être employée par
les personnes ne recevant pas encore le journal.

Abonnez-vous
AU JOURNAL

£ètMéne
2 fois par semaine

6 fr. par an (Assurance acci-
dents comprise)

Notre assurance accidents
Tableau des indemnités versées par l'Assurance du journal « Le Rhône »

1930
1. Septembre 27. — A M. Locher,

Champsabey s. Montana , pour
le décès de son épouse, surve
nu accidentellement (écrasée
par une auto). Versement à
titre gracieux fr. 500

1931
2. Février 20. — A Mme Marie

Fumeaux, à Conthey - Place,
épouse de M. Const. Fumeaux ,
pour fracture d'une jambe
ayant entraîné ankylose par-
tielle du pied » 150

3. Avril 3. — A M. Emile Bus-
sien, employé communal à Mon-
they, pour perte de la Ire pha-
lange du pouce gauche par sui-
te d'accident » 50

4. Mai 22. — A Mme Genoud ,
veuve de M. Louis Genoud .
buraliste postal au Levron, tué
d'un coup de pied de mulet . . » 1000

5. Mai 22. — A Mme Mari e Rey
mondeulaz , à Chamoson, mère
de M. Joseph Reymondeulaz ,
abonné, pour ankylose partiel-
le du pouce droit par suite
d'accident » 100

6. Juillet 10. — A M. Maurice
Valiquer, à Nax , père de M.
Adrien Valiquer, manœuvre à
Grône, tué par un vagonnet le

Report fr. 1800
25 mai en travaillant à la cons-
truction d'une route » 1000
Juillet 17. — A Mme Veuve
Auguste Mabillard , à St-Léo-
nard , dont le mari abonné est
décédé le 8 octobre 1930 . . . .  » 350
Août 14. — A M. Fernand Luy,
typograp he à Monthey, perte
œil gauche d'un coup de corne
de vache » 180
Septembre 4. — A Mme Jean
Huber , à Marti gny-Ville, épouse
d'abonné , pour 2 doigts partiel
lement amputés par suite d'ac
cident » 60
Septembre 18. — A M. Bruno
Gnosini, Bagnes, perte œil gau-
che, d'un éclat de pierre . . . .  » 180
Septembre 18. — A Mme Anna
Maret , à Chêne-Thonex (Genè-
ve), ankylose partielle de la
main gauche » 36
Octobre 30. — A M. Jules Hu-
gon, aux Jeurs (Trient), abon
né décédé après accident , soit
à son épouse » 600
Octobre 30. — A M. Baptiste
Cotter , charpentier à Ayent,
pour accident ayant entraîné
invalidité partielle de la main
droite » 180

A reporter fr. 1800 Total fr. 4386

Un beau manteau
de fourrure
Une jolie fourrure

vous sont offerts à des
prix avantageux
par le magasin de

Fourrures les
Galeries st-François
u Lausanne
(Suce du Renard Argenté, à Genève, J. Léyy)

Le choix est énorme,
lea qualités garanties,
vous serez dédommagé de votre
voyage à Lausanne par les prix
extrêmement bas, Infé-
rieurs de 30 à 50 % à ceux de
l'année dernière.
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â noi abennêi et lecîeyrs !
Il est assez couramment en usage, dans les

étapes de la vie, de jeter de temps à autre
un coup d'œil sur le chemin parcouru ; ce
regard sur le passé est quelquefois très agréa
ble et particulièrement réjouissant, surtou.
lorsqu'il ne peut que vous servir de précieux
encouragement pour l'avenir !

Entrant bientôt dans sa quatrième année
notre journal , devenu aujourd'hui bi-hebdo
madaire, se doit avant tout de remercier ici
tout spécialement ses nombreux et fidèles
abonnés, lecteurs et lectrices, qui lui onl
témoigné leur confiance et leur appui.

Nouveau dans la carrière et classé parmi
les benjamins dans la presse valaisanne, notre
Rhône s'y est acquis en moins de trois ans
une place honorable, ayant récolu- de bons et
sérieux adhérents, cela surtout à cause de sa
ligne de conduite en parfaite harmonie avec 1?
grande majorité de notre population valaisan
ne qui a reconnu en notre oigane le journa l
lui convenant le mieux sous tous les rapports

Comme ce numéro sera distribué gratuite-
ment dans tous les ménages du Valais ro
mand , nos lecteurs et lectrices nous permet-
tront certainement en cette circonstance de
leur rappeler ici sommairement notre pro-
gramme et leur souligner les services et 1er
importants avantages que notre publication
s'efforce toujours de plus en plus de leur
procurer.

Nous n'avons point la prétention de nous
présenter à eux comme un organe de perfec-
tion, mais nous chercherons à réaliser une
amélioration constante et progressive, tous
nos efforts convergeant dans cette voie. Nous
continuerons d'entretenir nos lecteurs rensei-
gnés le plus complètement possible sur tous
les événements de l'époque, accordant un soin
tout particulier à la chronique valaisanne.

Nous ne négligerons aucune rubri que ; à
chacune , nous tâcherons de lui donner de
l'extension, nous efforçant de plaire, instrui-
re, égayer, distraire, encourager, désirant être
intéressant dans tous les domaines, avec un
culte tout spécial pour l'agriculture, ressource
princi pale de notre Valais.

Estimant que nul ici-bas ne peu' se préten-
dre détenteur du monopole de la vertu , nous
revendiquons tout simplement l'honneur de
n'être qu'une simple tribune et non un tribu-
nal ; nous dédaignerons donc l'hospitalité aux
potins de lavoirs, aux cancans politi ques où
ne débordent le plus souvent que mensonge
et hypocrisie, armes déloyales malheureuse-
ment trop en honneur dans !e journalisme ac-
tuel ; mais par contre, comme par le passé,
nos colonnes demeureront toujours ouvertes à
toutes les idées saines et sincères, à toute cri-
tique objective d'ordre économique, social ou
scientifique susceptible d'éclairer l'opinion.

Ne nous prévalant d'aucune couleur politi-
que et n'étant à la solde d'aucun clan , nous

visons surtout à être le trait d'union entre
tous ceux qui cherchent à développer l'art , le
commerce et l'agriculture dans notre canton.
Nous estimons qu'en Valais on ne fera jamais
de trop dans ces domaines et qu' on y donne.
par contre, une trop large place h cette poli-
tique mesquine, créatrice de dissensions et
souvent détentrice du monopole des ambitieux.
Le peup le qui peine et travaille ne se nourrit
pas de cette marchandise et si les élections
durent un jour , lui, doit pouvoir vivre tous le?
jours ; maintenant la masse commence à se
rendre compte que la politi que n'eut pour elle,
la majeure partie du temps, que mirage. Dans
les moments difficiles, le citoyen ne peut
compter que sur lui-même ; il doit méditer
3ur les belles promesses et sur l'énorme dis-
tance qui sépare la rhétorique de la réalité.
Trop souvent une vulgaire ingratitude est la
récompense pour celui qui s'est dévoué pour
un parti.

C'est pourquoi nous nous abstiendrons de
nous immiscer dans les disputes de doctrines,
et en aucun cas nous ne nous laisserons dé-
tourner des problèmes de la vie moderne par
des préoccupations électorales ou de clocher :
nous nous bornerons, en toute impartialité, ï
relater tel ou tel événement politi que, respec-
tant toute opinion sincère visant à favoriser
dans notre canton cet esprit pacifique qui per-
met le travail solidaire de toutes les bonnes
volontés.

En dehors de ces considérations principales,
nous tiendrons encore aujourd'hui à faire res-
sortir à nos lecteurs les avantages de notre
journal comparativement à son prix d'abon-
nement qui sera de 6 fr. seulement. Tout lec-
teur que n'aveugle pas le parti pris devra sous
ce rapport facilement reconnaître qu'il est
vraiment difficile de trouver à ces conditions en
notre époque un organe si varié et si complet.

En terminant , nous nous permettrons d'in-
sister tout spécialement sur la valeur de
l'assurance dont bénéficient nos abonnés. Le
tableau , en regard , qui est une récap itulation
des indemnités versées dans l'espace d'environ
deux ans, se passe de longs commentaires.
Pour un montant total de 65 francs représen-
tant le coût de 13 abonnements annuels, il a
été payé plus de 4300 francs d'indemnités !

C'est pourquoi , chers lecteurs , v ous laissant
juges sur ce qui précède, nous sommes con-
vaincu non seulement que vous nous demeu-
rerez lecteurs et abonnés fidèle?, mais que
vous nous ferez l'honneur et le plaisir de nous
soutenir en propageant notre journal auprès
de vos amis et connaissances.

Frappant à vos portes, nous faisons appel
à nouveau à votre bonne et franrhe collabo-
ration et vous assurons que, pour demain,

L'appui qu'il vient aujourd'hui vous solliciter,
« Le Rhône » s'efforcera de le mériter I

Une jolie fourrure
Un beau manteau

de fourrure
sont à la portée de tontes les
bourses car le magasin de

Finîmes les
eaierie: si-Fniçiis
a Lausanne
(Suce, du Renard Argenté à Genève, J. Lévy)

vous permet de vous les pro-
curer aux pins bas prix*Inférieurs de 30 à 50% à ceux
de l'année dernière et vous ga-
gnerez largement votre déplace-
ment à Lausanne.

Un CHOIX ônorme. u ravissants modelas.



Nouvelles diverses
-SPrJ»

La situation devient plus grave en Chine
Dans une fusillade, 27 Chinois auraient été tués
Ue nouveaux troubles ont été signalés à Tien-Tsin

jeudi soir. La fusillade a commencé à 19 heures. La
canonnade a duré une heure. La situation est très
grave. Les troupes internationales sont alertées.

D'après un télégramme à l'agence Reuter , les Chi-
nois auraient eu 27 tués ou blessés. On ne signale
aucune victime du côté japonais.

La situation s'est encore compliquée après une ba-
garre entre des bandits et la police chinoise. Les Ja-
ponais, croyant à une attaque , ont réagi , ouvrant un
l'eu violent de mitrailleuses et de canons et ont oc-
cupé un poste de police chinoise près de la conces-
sion japonaise. Le bureau central téléphonique a été
détruit par la canonnade. Des obus japonais sont
tombés dans le bâtiment du gouverneur chinois tan-
dis que des obus chinois tombaient sur la caserne
japonaise.

Un nouvel ultimatum japonais
Le commandant japonais a envoyé un ultimatum

demandant : 1. le désarmement dans les 36 heures
de la police chinoise ; 2. l'évacuation des troupes
chinoises à 10 kilomètres de Tsien-Tsin ; 3. l'évacua-
tion immédiate des Chinois habit ant la concession
japonaise.

ANGLETERRE

Taxe douanière de 100 %
sur les produits agricoles et horticoles

On publie le texte d'un projet de loi qui prévoit
l'imposition d'une taxe douanière ne devant pas dé-
passer 100 % « ad valorem ^ sur certains produits
agricoles et horticoles.

La liste des produits visés par le projet est lu sui-
vante :

Fruits : cerises , groseilles rouges , blanches et à
maquereau , cassis, raisin de serre, prunes et fraises.

Légumes frais : haricots verts, brocolis , choux-
fleurs , carottes , salades, laitues, endives, concombres ,
champignons , petits pois , pommes de terre nouvelles ,
tomates et navets.
'; Fleurs : fleurs coupées, plantes en serre- oignons 'à
fleurs ou en fleurs , rosiers.

La durée du projet de loi sera de douze mois.

AU CONGRES DU DESARMEMENT A PARIS

Un grand tumulte interrompt les orateurs
, La réunion de clôture organisée vendredi soir au

Trocadéro , à Paris, par le congrès du désarmement ,
a donné lieu à de violentes manifestations de la part
d'un certain nombre d'assistants.

Dès que M. Herriot , qui présidait , prononça son
allocution , il fut interrompu à plusieurs reprises. Les
interruptions redoublèrent lorsque le commandant
Lefebvre-Dibon , président de la Ligue des catholi-
ques français pour la justi ce et la paix internatio-
nale, donna lecture du message de ses commettants.
Le délégué catholi que dut s'interrompre plusieurs
fois sous les huées qui empêchaient ses paroles de
parvenir , aux oreilles des assistants. Plus heureux , le
pasteur chargé de donner l'opinion de l'Eglise réfor -
mée, put , dans un calme relatif , prononcer sa ha-
rangue , mais les huées reprirent lorsque Mlle Louise
Weiss, directrice de l'« Europe nouvelle », aborda la
tribune. Malgré les adjurations du président , elle dut
s'interrompre en présence du tapage infernal soulevé
par une partie de la salle. Ce fut pire encore quand
M. Joos, député au Reichstag, prit la parole pour
exposer le point de vue des pacifistes allemands. La
tempête devint à ce point violente que le président ,
en désespoir de cause, dut suspendre la séance tan-
dis que dans la salle l'effervescence continuait.

Pour empêcher une vente aux enchères
A Lauenburg-sur-Elbe , une saisie avait été effec

tuée chez deux propriétaires fonciers pour non-paie-
ment d'impôts. Le jour de la vente aux enchères ,
environ 300 campagnards groupés autour d'un dra-
peau noir se présentèrent , et , en dépit de plusieurs
appels du crieur public , aucun offre ne fut faite
Par contre, la foule chanta des hymnes nationaux
socialistes. La vente, aux enchères dut alors être
suspendue.

Un avion minuscule
Des mécaniciens italiens , les trères Frignani , vien-

nent de construire un avion qui sera le plus petit
appareil du monde. Il sera lancé dans le commerce
sous la dénomination « avion pour nains ». Cet avion
mesure 4 m. 40 de long et- lm.  40 dé haut. Son poids
est de 135 kg. Tous les essais effectués jusqu 'à ce
jour , sur l'aérodrome de Turin , ont donné entière
satisfaction.

A quand l'avion pour enfants ? ! 1
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PREMIERE PARTIE
L'USINE DARVIERE
I. Seule dans la vie

Annette Barjemin promena autour d'elle un
long regard qui semblait découvrir pour la
première fois le petit appartement, si gai et
si clair, auquel la rattachaient tous les souve-
nirs heureux de son enfance et dans ses grands
yeux bleus se peignit comme une stupeur dou-
loureuse à ne rien trouver de changé tandis
qu'elle y rentrait , meurtrie et désemparée.

La fenêtre du balcon ouvrait toujours sur le
même horizon du vieux coin de Paris qu'elle
et sa mère avaient si souvent contemplé, ser-
rées l'une contre l'autre, et où le dôme du
Panthéon, la flèche aérienne de la Sainte-Cha-
pelle se détachaient à l'horizon, au-dessus de
la ville énorme, débordante d'activité frémis-
sante.

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité
avec la Société des Gens de Lettres de Paris.

On retrouve un thermomètre médical
dans l'abdomen d'un patient

Il paraît qu'une curieuse découverte a été faite a
l'hôpital de Meseritz , près de Posen (Allemagne) , au
cours de l'autopsie d'un patient qui venait de décé
der. On trouva un thermomètre médical dans son
abdomen. Cet instrument fut certainement la cause
de l'inflammation abdominale mortelle.

D'après les recherches , le thermomètre avait sé-
journé depuis assez longtemps dans le ventre du
malade. Après avoir fait cette découverte stupéfian-
te, le médecin en chef interromp it son opération , et
informa le parquet de Meseritz. Il ne termina l'au-
topsie qu 'en présence de médecins compétents. On se
perd en conjectures sur la présence de cet instru-
ment dans le corps du décédé. Une revision immé-
diate des thermomètres employ és à l'hôpital permit
de constater que pas un ne manquait.

Un peuple inconnu
Le professeur anthropologue Dr Herbert Basedow

vient de découvrir un peuple totalement inconnu des
blancs.à l'intérieur des terres, au Nord de l'Austra-
lie. Ce sont des tribus absolument primitives , qui
n'avaient vu jusqu 'à ce jour aucun homme blanc.
Aussi , à la vue du Dr Basedow et de ses compagnons ,
ces individus prirent-ils une fuite éperdue , escala-
dant les arbres avec une facilité de singe.

Ces primitifs sont entièrement nus , ils ne se nour-
rissent que du produit de leurs chasses et de bêtes
qu'ils capturent ou de plantes qu 'ils consomment
crues.

Leur stature est imposante et ils sont doués d'une
force peu commune. C'est ainsi que les exp lorateurs
les ont vus escalader des falaises presque verticales
avec une facilité extraordinaire et sans effort appa-
rent. Us peuvent poursuivre une bête blessée pen-
dant des heures sans montrer le moindre signe de
fatigue. Leurs armes sont rudimentaires et consis-
tent en lances grossièrement taillées et en harpons.

Toutefois , ces primitifs semblent avoir un certain
sens artistique , car on trouve sur les murs des ca-
vernes qu 'ils habitent des dessins de leurs dieux et
de bêtes, fort bien faits.

Le Dr Basedow a trouvé,, en outre , au cours de
son excursion , des gisements de minerais qui , selon
lui , permettraient de sortir l'Australie de la crise où
se trouve ce pays, par leur seule exp loitation.

Une a erte à Milan
Les journaux de Milan annoncent qu 'un employé

aux bagag-es de la station de Milan , vivement im-
pressionné par le tic tac qui sortait d'une petite cais-
se appartenant à un émigrant et pensant qu 'il s'agis-
sait d'une machine infernale , a alerté tout le person-
nel de la station.

La caissette fut transportée par les carabiniers
dans une localité déserte et la direction de l'artille-
rie fut avertie. Le propriétaire de la caissette s'étant
présenté pour retirer ses bagages , fut aussitôt arrêté.
Il déclara alors qu'il s'agissait d'un réveil acheté à
Paris, ce que purent constater les carabiniers à l'ou-
verture de la caisse.

Les constructions à New-York
Le groupe Rockefeller va construire à New-York

les trois premiers immeubles d'un ensemble qui ,
sous le nom de Radio-City, abritera des cinémas , des
stations de T. S. F. et un -théâtre qui , avec 0100 pla-
ces assises, sera le plus grand du monde. Il coûtera
50 millions de dollars et 6000 ouvriers y seront em-
bauchés. Pour le transport des 320,000 tonnes de ma-
tériaux nécessaires, dont 50,000 tonnes d'acier , il
faudra 1-2,500 vagons, l'équivalent d'un train long de
161 kilomètres.

La mappemonde est calme
On mande de Zurich aux « Basler Nachitchten s

que depuis des semaines les sismographes n 'ont en-
registré aucun tremblement de terre sérieux sur tout
le continent européen. Un calme complet semble ré-
gner dans l'écorce terrestre. En revanche , il est à
prévoir que l'activité sismique reprendra dès le mois
prochain avec l'arrivée des grands cyclones d'hiver
sur l'Atlantique du nord. Actuellement , une vague
de chaleur se répand sur la partie occidentale de
l'Europe. Une nouvelle période de tempêtes va pro-
bablement commencer.

Le plan quinquennal pour I Europe
M. Laval , président du Conseil , a reçu une délé-

gation du comité français d'union douanière euro-
péenne qui Iiii a présenté une documentation relati-
ve à l'établissement d'un plan quinquennal nour
l'Europe , qui serait rendu possible grâce a la con-
clusion préalable d'un pacte économique et social
franco-allemand.

Il parut à la jeune fille qu'elle allait voir le
visage encore si beau de Mme Barjemin lui
sourire avec cette grâce pensive qui donnait
l'impression d'une tendresse capable de tout
comprendre et de tout deviner.

Un gémissement lui monta aux lèvres, à la
fois une plainte et un appel :

— Maman !...
Et, vaincue par une douleur plus forte que

ses nerfs, et que sa volonté de ne pas s'aban-
donner au chagrin qui la terrassait, elle s'abat-
tit sur un divan et, la tête enfouie dans les
coussins, se mit à pleurer éperdument.

Il y avait quatre jours qu'elle avait perdu
sa mère et, qu'entourée de quelques amis fidè-
les, elle l'avait accompagnée au cimetière.

Brusquement elle se trouvait seule, en face
de la réalité abominable, qu'elle n'avait pas
encore bien envisagée.

Combien de temps demeura-t-elle ainsi ,
prostrée, sanglotante, les yeux fermés, comme
si l'étincelante et froide lumière de la matinée
d'hiver qui entrait à flots par la haute baie
l'eût blessée jusqu'au fond d'elle-même ?

Elle n'eût su le dire.
L'ébranlement nerveux qui l'avait secouée

s'apaisait peu à peu.
Les sanglots qui l'agitaient finissaient par se

calmer ; ses cris de détresse n 'étaient plus
qu'un gémissement épuisé.

Elle pleurait maintenant doucement et
éprouvait une sorte d'engourdissement qui lui
enlevait la conscience trop aiguë de sa souf-
france.

Annette Barjemin était la fille de Gilles

EN SUISSE
Pour la pureté du lait

Le Conseil fédéral vient de donner son approba-
tion à ce text e revisé de plusieurs articles de l'or-
donnance sur le commerce des denrées alimentaires.
Plusieurs de ces articles concernent le lait ; ils sont
de nature à intéresser à la fois les producteurs el
les consommateurs.

L'article 21, 21 bis el 21 ter prescrit que « le lail
doit être recueilli , traité , détenu , transporté et mis
en vente avec tous les soins et toute la propreté pos-
sibles. Les étables des bêtes laitières doivent répon-
dre aux exigences de l'hygiène en ce qui concerne
la propreté , la température , l'éclairage et l'aération.
Les étables où des vaches laitières doivent séjourner
de façon permanente seront , au moins une fois par
année , blanchies au lait de chaux ou , si cela n'est
pas possible, nettoyées il fond de toute autre façon
appropriée. Il est interdit de tenir des porcs à l'en-grais <-t des poules dans les étables des bêtes laitiè-
res, à moins qu 'il ne soit possible de les séparer de
celleii-ci de façon suffisante . La litière de ces bêtes
laitières doit être maintenue aussi propre et sèche
que possible. Les crèches et les râteliers doivent être
en bon état et nettoyés avant chaque repas. Lesabreuvoirs et tous les récip ients utili sés pour abreu-ver les animaux doivent être maintenus en état de
parfaite propreté. En règle générale , la traite doit
s'effectuer deux fois par jour , à des heures en rap-
port avec la livraison du lait. L'état des p is fera
l'objet d'une surveillance constante. Ils seront soi-
gneusement nettoyés avant chaque traite.

11 est interdit d'emp loyer, comme lubrifiant du
pis , d'autres produits que la vaseline pure ou des
préparations a base de vaseline pure ou d'huile de
vaseline , irréprochables ou point de vue hygiénique
et inodores. Il est interdit de nettoyer l'étable, de
panser le bétail et de faire la litière pendant la
traite. En été, les récipients destinés au transport du
lait doivent être placés, pendant la traite , en dehors
de l'étable.

Le lait de bêtes atteintes de fièvre aphteuse ou
d'avortement infectieux et qui éliminent des bacilles
ne peut être livré au consommateur qu 'après une
cuisson préalable. La crème- prélevée sur ces 'mêmes
laits doit être pasteurisée (chauffage ù 85 degrés cen-
tigrades) .

Le lait destiné à la consommation et qui n 'est pas
débité tout de suite doit être soumis à une réfrigé-
ration et tenu au frais. Les laiteries et les fromage-
ries doivent être pourvues d'installations suffisantes
pour la réfrigération et pour le filtrage. Il est in-
terdit aux producteurs qui y apportent leur lait , de
le tamiser et de le filtrer avant la livraison ; cepen-
dant le producteur est tenu de filtrer le lait livré
au consommateur , mais seulement a l'aide d'un fil-
tre d'ouate. Les laiteries peuvent utiliser des filtres
de toile ou des centrifuges.

L'article 22 énumère longuement tous les faits per-
mettant de considérer que le lait est malsain et de
mauvaise qualité ; il s'agit de l'odeur , de la saveur ,
de la couleur , ainsi que des anomalies pouvant se
présenter.

L'observation rigoureuse de ces prescri ptions aug-
mente considérablement la valeur du lait.
j (Tout cela est fort bien , mais a quelle date em-
ploiera-t-on ces moyens en Valais ? Nous pourrions
fournir le meileur lait et les meilleures denrées si
on savait une bonne fois la valeur d'une propreté
méticuleus e pour le lait.) _ . . — . ._ , _ , .,- . .

Side-car anglais

Le président de la Confédération
C'est le jeudi 17 décembre que l'Assemblée fédé-

rale élira le nouveau président de la Confédération
pour 1932. On sait que le tour en reviendra pour la
quatrième fois à M. Motta auquel succédera , on
1933, M. Schulthess.

Une sage mesure
Pour parer aux inconvénients que présenterait

pour les jeunes gens et pour les jeunes filles l'absen-
ce d'occupation régulière par le fait du chômage , le
Conseil d'Etat neuchâtelois soumet au Grand Conseil
un décret autorisant les communes à prolonger d' une
année la fréquentation obligatoire des écoles en 1932
et 1933.
Manifestations de chômeurs à Zurich
Le Conseil communal de Zurich a décidé de ver-

ser une allocation d'hiver aux chômeurs assurés. Un
crédit de 155,000 francs a été accordé à cet effet
Les célibataires et les chômeurs vivant seuls rece-
vront 50 francs. Les mariés 100 francs , plus 10 fr.
pour chaque enfant.  Deux représentants des chô-
meurs ont été entendus. Ils ont demandé les mêmes
allocations que les communistes, c'est-à-dire le dou-
ble de ce qui est prévu. Ces revendications ont été
repoussées à l'unanimité moins 3 voix.

Les communistes avaient invité par voie d'af fiches
leurs adhérents à se rendre au Conseil communal , de

àlumin. sport , 400 fr. — Avec moto : 1000 fr.
A enlever de suite cause non emploi. Coûté
neuf : 2600 fr. Superbe occasion. Excellent
état. S'adr. sous Side-car au journal Le Rhône.

Barjemin l'exp lorateur dont les exp loits
avaient excité l'enthousiasme de toute une gé-
nération, jadis, à l'époque qui avait précédé
la guerre.

Le premier, au prix d'efforts surhumains , il
était remonté jusqu'aux sources de l'Oubanghi,
avait découvert des régions du mystérieux con-
tinent africain où nul encore n 'avait pénétré,
fait dix voyages parmi des peup lades ignorées,
failli donner un empire à la France et était
mort de la fièvre jaune à trente-cinq ans, au
cours d'une expédition.

Mais la guerre avait effacé le souvenir de
ses exploits et presque jusqu'à sou nom.

L'avait-elle connu, ce père héroïque ?
L'avait-il vraiment soulevée dans ses bras en

déposant un long baiser sur ses joues avant de
partir pour le dernier voyage dont il ne devait
pas revenir ?

Elle se souvenait seulement qu 'à la mort de
son mari, Mme Barjemin était venue à Paris
avec elle, un peu parce que Paris est la ville
du inonde où Ton réussit le mieux à se tirer
d'affaire avec du courage et de la bonne vo-
lonté, et beaucoup aussi parce que c'était la
qu 'elle avait rencontré celui qui était devenu
l'amour de toute sa vie.

Pendant les années qui avaient suivi, elle
avait déployé tout son amour et toute son in-
géniosité maternels pour épargner à son en-
fant une gêne trop cruelle.

La guerre avait augmenté les difficultés de
la situation ; puis Mme Barjemin était tombée
malade.

Elle payait les jou rs d'angoisse où son pau-

vre cœur avait battu trop fort pour le bien-
aimé lointain et le chagrin qui avait brisé son
existence, sans doute aussi le surmenage et les
privations des premiers temps de son installa-
tion à Paris.

Cela avait commencé par des faiblesses et
des étouffements dont elle n'avait pas parlé à
Annette par crainte de l'effrayer.

Un matin, elle s'était réveillée les jambes si
enflées qu'elle n'avait pu se lever.

Le médecin appelé en hâte avait diagnosti-
qué des troubles cardiaques et n'avait pas ca-
ché à la j eune fille que les plus minutieuses
précautions allaient être désormais nécessaires
et qu'il fallait renoncer à tout travail.

Puis, de jour en jou r, les progrès de la ma-
ladie s'étaient fait sentir davantage jusqu 'à
une dernière crise, à peine sensible, tant l'or-
ganisme sur lequel elle s'abattait était déjà
épuisé, qui avait emporté Mme Barjemin.

Et maintenant, c'était fini...
Annette était toute seule dans le petit logis

où chaque chose représentait un peu de ten-
dresse ingénieuse, le souvenir de quelque mo-
ment heureux ou de quelque signe d'affection ,
toute seule dans l'existence car si, pendant ces
longues années de dévouement réciproque, les
deux femmes avaient eu un tort , c'avait été
de vivre trop à l'écart , de négliger ces rela-
tions banales qui semblent vaines à certaines
natures réservées mais qui cependant s'avèrent
utiles lorsque le moment vient où l'on a be-
soin d'un appui , d'une recommandation ou
d'une sympathie efficace.

Elle n'avait personne qui pût l'aider à sup-

La Chronique de l'Auto
LA VULCANISATION DES PNEUS. — Avec l'augmentation croissante de l'usage des vulcanisateursportatifs , on est porté à se demander si le procédéde vulcanisation ù vapeur n 'est pas plus efficace queles autres. La nature de la chaleur n 'a rien à y faire,pourvu qu'on obtienne la température voulue.
Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec lavulcanisation en rapport avec les réparations faites

aux pneus, je dirai que c'est simplement le procédépar lequel , après y avoir ajouté certains acides, onchauffe le caoutchouc brut jusqu 'à ce qu 'il soit arri-
vé à l'état dans lequel nous le voyons dans le pneufini. Quand le caoutchouc a été chauffé à la tempé-rature convenable et qu 'il est pressé contre le pneu
fini , non seulement il y adhère , mais il s'y mélange
et en fait partie ; c'est l'union parfaite du vieux et
du nouveau caoutchouc. Pour la vulcanisation quiintéresse le chauffeur , on n'ajoute prati quement rien
autre chose au caoutchouc qu 'une petite quantité de
soufre. Il faut ensuite que le vulcanisateur maintien-
ne la température voulue. Peu importe la source de
la chaleur , pourvu qu 'elle atteigne le degré néces-
saire.

* * *
LA PRESSION D'AIR DES PNEUS. — La pression

d'air contenu dans un pneu doit l'empêcher de
s'aplatir. Il ne faut pas permettre ù cette pression
de baisser au point que les parois du pneu se re-
plient , car la conduite de l'auto deviendrait alors
difficile et très incertaine. Dans ce cas, la partie du
pneu venant en contact avec la route : étant plus
grande , la résistance augmente avec elle' et il faut
un plus grand effort au volant pour détourner les
roues avant de la ligne droite. Aussi , dans les pneus
gonflés au maximum de la pression qu 'ils peuvent
soutenir , la conduite est très facile , alors que s'ils
ne sont que légèrement gonflés , elle devient dure et
même dangereuse , sans compter le dommage causé
invariablement aux pneumatiques.

* * *
NE COGNEZ PAS LES PORTES. — Il est bon de

ne pas frapper violemment les portes de sa voiture
pour les fermer , de ne pas les jeter à la volée. Une
portière de voiture n'est pas une porte d'apparte-
ment , certes, et leur fabrication est différente. Une
portière de voiture, au contraire d'une porte d'ap-
partement qui doit toujours manœuvrer en sourdine,
n 'est bien fermée que si elle a claqué légèrement.
Faites-la donc légèrement claquer , mais en l'accom-
pagnant de la main par la poignée, en l'appuyant
dans la feuillure bien plus qu'en l'y jetant. .

Les nerfs de vos compagnons de route s'en trou-
veront bien , et votre budget d'entretien encore mieux ,
parce que les portières ne prendront pas, par votre
faute , un jeu prématuré.

• • •
POUR ENLEVER LA BOUE. — La boiie ordinaire

quand on la laisse sécher sur la voiture, ternit con-
sidérablement le beau lustre du vernis. On doit l'en-
lever, autant que possible, avant qu 'elle ne durcisse.
Pour cela , il faut se servir d'eau que l'on verse sur
les endroits affectés. Il ne faut pas se servir ni d'un
linge , ni d'une éponge, si l'on ne veut pas risquer
d'égratigner le vernis délicat qui donne , une appa-
rence si luxueuse à la carrosserie. Quand on se sert
d'un jet d'eau pour laver la voiture , il faut que la
pression soit à peu près nulle , si l'on ne veut pas
endommager le polissage. > — '

. __ . - .  ̂ *-» — . - . . - -- ___'__* . . .- ._ - „

MEFIEZ-VOUS DES CONSEILS. — Ecoutez tou-
jours d'une oreille scepti que l'ami ou celui _qui vous
conseillent d'apporter à votre moteur telle modifica-
tion qui lui rendra sa jeunesse ou doublera sa vi-
gueur.

Même, s'il n 'est pas entaché d'esprit de lucre, le
conseil , neuf fois sur dix , n 'est qu 'un fruit vert .—
et c'est encore vous qui en goûteriez l'amertume.

Edgard, chauffeur d'auto.

sorte que les tribunes étaient combles et qu'un nom-
breux public se trouvait massé devant le bâtiment
de l'hôtel de ville. Pendant le discours d'un orateur
socialiste , les chômeurs ont poussé différents cris et
ont manifesté bruyamment. Après le vote, un com-
muniste annonça le résultat à la foule qui l'accueillit
par des huées et des vivats à l'adresse de la Russie
des soviets. La foule se dispersa ensuite sans inci-
dent.
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S'adresser à l'Usine de Vernayaz.

porter sa détresse, pas une épaule sur laquelle
appuyer sa tête lasse, pas une main caressante
pour frôler son front d'un geste consolateur.

Cependant , vaillante, elle s'était redressée.
Elle tenait de son père un tempérament

d'énergie et de lutte.
Et puis, elle avait les ressources infinies de

sa jeun esse avide de se reprendre à vivre.
D'un mouvement résolu, comme pour se

donner la force de se détourner de sa douleur
en regardant en face la réalité, elle se leva :
elle gagna le cabinet de toilette qui séparait
le petit salon de la chambre de sa mère.

Elle plongea dans l'eau son pauvre visage
tuméfié de larmes, se poudra , lissa ses courtes
boucles emmêlées et , instinctivement, consi-
déra 1 image que lui renvoyait le miroir.

En dépit du chagrin et de la fati gue qui la
pâlissaient, creusant ses grands yeux, elle était
adorablcment jol ie avec sa silhouette soup le
et harmonieuse et sa carnation de blonde sous
l'or de sa chevelure légère.

Mal gré son deuil , elle donnait une telle im-
pression de fraîcheur dont rien encore n'alté-
rait la rayonnante merveille qu 'il en jailli ssait
le charme immédiat et irrésistible de ses vingt
ans.

En réalité, Annette était une de ces jeunes
filles d'aujourd'hui chez qui la droiture la plus
absolue et la pureté, la p lus foncière quoi que
'a plus avertie , s'allient à une intelli gence de
femme moderne adaptée d'instinct aux condi-
tions de la vie actuelle où il faut savoir se dé-
brouiller, voir juste et calculer net , si l'on ne
vent pas être écrasée dans la mêlée.

La mort de sa mère la laissait à peu près
sans ressources et il était nécessaire qu'elle
prît  une résolution.

Mais qui pouvait l'aider ?
Comme elle évoquait , songeuse, les rares

amis avec lesquels elle était restée en rapports ,
un nom soudain lui traversa l'esprit , celui de
Me Mangin, l'avocat... un vieux camarade de
collège de Gilles Barjemin, qui n'avait jamais
cessé de s'intéresser à elle et lui avait témoi-
gné une sympathie émue, au cimetière, quatre
jours plus tôt.

Il devait connaître du monde, et par lui,
elle trouverait peut-être une situation.., '

Puisque cette démarche était nécessaire, au-
tant la tenter aussitôt.

Elle mit un manteau, posa sur ses cheveux
d'or le chapeau de deuil qui faisait encore réas-
sortir l'éclat de son teint et se dirigea vers le
Luxembourg.

Cette journée d'hiver était belle, quoique
froide , et rendait la marche agréable.

Et après les moments pénibles qu'elle venait
de traverser, Annette éprouvait un soulage-
ment à se trouver en contact avec la foule qui
emplissait à cette heure la rue Monge. Elle en
oubliait un peu son affreux isolement.

Elle avançait de son pas vif , le cœur encore
gros , inat tent ive aux bouti ques.

^ 
Elle s efforçait  de concentrer toute sa pen-

sée sur l'entrevue qu 'elle allait avoir avec Me
Mangin.

C était un des p lus anciens amis de son
père, un ds ce» camarades de lvcée qui sont

peut-être les seuls dont la fidélité reste acquise
à travers les années.

Il leur avait toujours témoigné, à elle et à
sa mère, une bienveillance qui se manifestait
de manière délicate et il leur faisait quelques
visites tous les ans.

Et pourtant que savait-elle de lui, sinon que
c'était un avocat d'affaires connu et estimé,
par un de ces grands noms du Barreau qui
sont sur toutes les lèvres, mais un homme
probe, désintéressé et intelligent.

Il vivait en célibataire dans un appartement
de la rue de Médicis eu compagnie d'un vieux
couple de domestiques et ne parlait  guère de
sa famille qui habitait la province.

Comment accueillerait-il sa démarche ?
Pourvu qu 'il la comprît et n'allât pas s'ima-

giner qu'elle venait implorer une aide dégui-
sée.

A cette pensée, elle sentit un flot de honte
empourprer son visage, une soudaine timidité
la saisit. Mais elle se raidit contre l'angoisse
qui la prenait maintenant.

Elle ne voulait pas songer aux difficultés
qui risquaient de l'assaillir et menaçaient de
l'accabler.

Elle n'avait pas trop de tout son courage
pour envisager nettement sa triste situation ,
au lieu de s'abandonner à son chagrin.

Quand elle sonna à la porte de l'avocat , elle
était résolue et calme et ne songeait plus qu 'à
exposer avec assez de netteté son cas pour que
le vieil ami de son père envisageât tout de
suite les solutions possibles.

Il la reçut dans son vaste cabinet de travail
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dont les hautes baies vitrées laissaient péné-
trer toute la lumière et toute la grâce du
Luxembourg voisin. Il vint à elle les mains
tendues, avec une telle expression de bonté
qu'elle fut vite rassurée.

C'était un homme dans la force de l'âge
dont les cheveux déjà gris encadraient un vi-
sage encore jeune.

Petit et fluet , l'énergie de ses traits contras-
tait avec l'exiguïté de sa taille.

— Ma chère enfant, dit-il doucement, je
suis heureux de vous voir. J'ai tant pensé à
vous ces jours-ci... Je voudrais pouvoir vous
apporter autre chose qu'une sympathie inagis-
sante.

— Vous le pouvez peut-être, mon cher Maî-
tre, répliqua Annette qui s'efforçait de domi-
ner son émotion, et c'est parce que je connais
votre bienveillance, parce que je sais que vous
aviez reporté sur nous un peu de l'affection
que vous aviez pour mon père que je viens
vous demander conseil.

— Sur votre situation ? interrogea Me Man-
gin qui comprenait que la jeune fille avait be-
soin de tout son courage pour ne pas éclater
en larmes et qui avec le tact d'un grand cœur
s'efforçait  de lui faciliter l'entrée en matière
de ce qu'elle avait à lui confier.

— Oui , répondit Annette dont la voix se raf-
fermissait peu à peu. Ou plutôt sur Je moyen
de m'en créer une.

Et très vite, pour qu 'il ne se méprît pas sur
le but de sa démarche, elle exp liqua :

— Tant que ma pauvre maman était là, je
ne devais pas songer à gagner ma vie au de-
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hors.... j'acceptais le travail que je trouvais...
mais à présent, il faut bien que je cherche
quelque chose d'assuré et où j'aie un avenir.

— Vous verriez un emploi pour moi, tout
de. suite ?

— Tout de suite, corrigea-t-il , c'est peut-être
beaucoup dire ! Laissez-moi le temps de me
retourner... vous n'allez pas accepter la pre-
mière situation venue... il vous faut des garan-
ties... une rémunération convenable... vous avez
le droit de vous montrer un peu exigeante.

Elle rougit, hésita et finit par murmurer :
— Pour commencer, je pense que le pren-

— Je m occuperai de vous, assura Me Man-
gin, mais dites-moi d'abord à quoi vous avez
songé et dans quel sens orienter mes recher-
ches.

Annette leva vers lui son visage où les yeux
lumineux étincelaient d'une volonté un peu
fébrile :

— Ce serait plutôt à vous, Maître, de me
dire à quoi je puis aspirer avec le bagage que
je possède... J'ai mon baccalauréat , je sais bien
l'anglais et l'italien et un peu d'allemand, et ,
sur les conseils de maman, j'avais appris la
sténo-dactylographie.

A son ton maintenant net , l'avocat ne recon-
naissait plus dans cette jeune fille décidée et
pratique l'enfant de jadis et il lui parût qu 'il
avait soudain la révélation d'une personnalité
nouvelle.

Il enveloppa d'un regard où il y avait à la
fois de l'admiration et de l'attendrissement
cette frêle créature fine et blonde, destinée
semblait-il à ne connaître de l'existence que
ICI dehors heureux et qui venait si tranquille-
ment et naturellement le prier de l'aider à
trouver son gagne-pain et s'affirmait si crâne-
ment trempée pour la lutte. Il murmura :

— Je crois qu avec tout ça , il n'y aura pas
grande difficulté à vous caser.

Elle l'interrompit avec un élan de joi e dans
sa pauvre voix encore toute brisée par les lar-
mes.

Bonsoir, lecteur !
Ecoutez bien ce que j'ai à
vous dire :

Il se fume en Valais chaque année deux
millions de bouts SÉDUNOIS I Est-
ce que ce n'est pas''la meilleure preu-

YONMRMDHLL

ve de la supériorité de ce bout ex-
trafin, fait avec les meilleurs ta-
bacs et par des mains expertesI
Faites comme mol et lumez tous ;Ies
cigares Sédunois ou alors le Mont-
Cervin, le meilleur des cigares légers
à 10 ct.
A moins que vous préfériez la pipe.
Dans ce cas, les tabacs de Sion
(I & II) sont ce qu 'il vous faut. Tout en
étant économiques , ils sont exquis et
d'une coupe agréable.
Au revoir, lecteur, pensez à

/i

Mademoiselle

Simone loin
avise son honorabl e
clientèle qu'elle a
transféré son

salon de
couture
au rez-de-chaussée de
la maison Add y, A ve-
nue de la Gare, Mar-
tigny.

Papier
carbone,mprim MLSraercia,e I Timùpes caoutchouc ¦ imprimerie Commerciale, manions

En acceptant l'assurance vieillesse et
survivants, vous épargnez l'orphelinat
à beaucoup d'enfants dans le dénûment.

(Irais n'importe quoi... je ne suis qu'une débu-
tante sans expérience, et il faut que je fasse
mon apprentissage.

Il avait compris à mi-mot et une pitié plus
profonde l'envahit.

Pauvre petite ! ce qu'elle n'avouait pas et
qu'il devinait à travers ses réticences et l'an-
goisse soudaine de son regard , c'était qu'elle
était pressée et que cette situation qu'elle
cherchait bravement, il la lui fallait à tout
prix et sans délai.

Il la sentait trop fière, d'une race trop om-
brageuse et trop délicate pour oser lui offrir ,
même en souvenir de son père, autre chose
que l'aide de son expérience et de ses rela-
tions étendues.

Il réfléchissait.
Soudain , il eut le geste d'un homme à qui

une idée traverse brusquement l'esprit.
Il alla à sa table de travail , y prit une lettre

dans un casier, la déplia, en relut quelques
passages et interrogea :

— Tenez-vous beaucoup à rester à Paris ?
Annette tressaillit , hésitante.
C'était une question qu'elle ne s'était pas

de joie presque enfantine de ses yeux bleue
qui la rendait si séduisante... alors, cela me
sera possible.

— Qu'est-ce qui sera possible ? s'enquit pa-
ternellement l'avocat.

Désirez-vous
un
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Il 
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posée. Elle serra ses mains l'une contre l'autre
et demanda à son tour :

— Ce serait une place immédiate ?
— Presque, répondit l'avocat. Et j'ajouterai

tranquille et stable... avec quel que avenir, je
crois, pour la femme achevée que vous êtes.
Mais, ajouta-t-il aussitôt en voyant se contrac-
ter les jolis traits, je comprends que vous n'en-
visagiez pas sans effroi un exil en province.
N'en parlons plus... Nous trouverons autre
chose.

— Non, répondit Annette. Je n'ai plus au-
cune raison pour tenir à rester à Paris. L'uni-
que motif qui m'y rattache est presque un en-
fantillage. Il va m'être affreusement pénible
de quitter notre petit appartement et de voir
dispersés tous nos souvenirs à maman et à moi.

— Je comprends, ma chère petite , fit Me
Mangin ému.

— Mais...
Elle s'interromp it brusquement et dit :
— Dans cette situation à laquelle vous ve-

nez de songer pour moi, Maître , combien m'of-
fre-t-on ?

Elle avait posé la question d'un tel ton qu il
sentit qu 'il n'y avait pas là qu'un désir d'être
fixée sur un point qui avait son importance.

— Mille francs par mois pour commencer,
et le logement , dit-il.

— Mille francs , répéta-t-elle avec cet éclat

jj Distillerie j|
If ntimi ras & c°
y Martigny jj

jj I n

| fournisseur jj
S de confiance

Minez-
VUllè journal

Eef kûêne
qui paraît
le mardi et
le vendredi dès
le ." décembre

N'hésitez pas, el
engagez vos amis
et connaissances à
s 'a b o n n e r  a ce
Journal qui Int*-

POUF re s s e t o u t e la

g* m f a m i l l e .

par an !_2lS ë̂_^̂ ^̂ _s?
vous serez renseigné sur tous les événements im-
portants du canton et de l'étranger;
vous lirez deux ou trois beaux feuilletons ;
vous serez assuré, ainsi que votre épouse,
contre les accidents.

n» ^̂̂ -̂^̂̂̂^ ^

— De garder notre appartement...
— Vous n'y songez pas ma pauvre enfant !

Une telle charge...
— Elle n'est pas bien lourd»... Et ce sera

pour moi un tel réconfort de penser que je ne
suis pas tout à fait déracinée... qu'il y a quel-
que part un endroit où je puis me réfugier
avec des souvenirs qui m'accueillent et de la
tendresse qui est restée encore attachée aux
choses...

Elle se raidit pour ne pas succomber à
l'émotion qui la serrait à la gorge et continua :

— Hélas, je joue peut-être Pcrrette du Pot-
au-Lait... J'imagine déjà des combinaisons... je
fais des projets , et je ne vou» ai pas encore
demandé de quoi il s'agissait.

— C'est très simple, dit l'avocat , et il me
semble que vous feriez tout à fait l'affaire...
J'ai reçu ce matin une lettre de mon frère
aîné, dont je ne vous ai guère parlé sans
doute.

— En effet , Maître...
— C est un brave garçon , depuis trente ans

secrétaire dans une grande usine de filature
et de blanchiment de coton , près de Meung, à
une dizaine de kilomètres de Blois... Vous
voyez cela d'ici.

— C'est tout près de Paris ! s'exclama An-
nette déjà rassurée.

(Â suivre.)
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Portez nos Vêtements
¦ls sont élégants et solides ' f'jj
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malaoles
provoquées
par
«les refroi
dissemeots
telle que maux de
gorge, ang ines et
amyg da l i t e s  ( in-
f l a m m a t î' i n  des
amygdales), ca-
tar rhes  du pha-
rynx  (gosier), du
la rynx , emp âte-
ment , enrouement
et tom. , sont com-
bat tues  avec suc-
cès par les

,, Pastilles au
Thymomalt "

de l'abbé Heumann
Même p:»r le temp s
le plus mauvais,
les ,, Pa- t i l les  au
Th ymomal t "  évi-
t en t  et comba t t en t
les r e f r o i d i ss e -
ments .  Demandez
des é c h a n t i l l o n s
gratuit! "1.
Prix : fr . 4 

PHARMACIE
ou LION

LENZBOURG
JAHN-
AUBERSO

Rayon E. Div . 94

Lectrices
A v a n t  de faire
vos acha ts  con-
sultez les a n n o n -
ces p a r a i s s a n t
dans le j ourna l

populaire

Le lune
• a

Joseph 0DA1IN0
Téléphone 145 Chèq. post. I l e  221

MARTIGNY-VILLE
•

Magasin de Papiers
peints

Couleurs et Vernis
*

Verres à vitres et Glaces
. Glaces d'auto 

x Plaques x
A de propreté A

0 Droguerie o
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SI le journal « LE RHONE » vous plaît , le meilleur
moyen de Inl prouver votre sympathie c'est de Inl
procurer de nouveau* abonnés.

Une Nouvelle Découverte
CONTRE LS

R H U M A T I S M E

CETTE ANNONCE s'adresse spécialement
aux hommes et aux femmes qui ont essayé de
nombreux produits contre le Rhumatisme sans
en éprouver aucun soulagement.

ÉCRIVEZ À MON REPRÉSENTANT
DÉSIGNÉ CI-DESSOUS SI TOUS LES
REMÈDES DE CE GENRE ONT ÉCHOUÉ.

Tout en n'attaquant aucune autre prépara-
tion, j'affirme, d'après mon expérience per-
sonnelle, que le produit qui voua est offert
ici est EXTRÊMEMENT EFFICACE CON-
TRE LE RHUMATISME.

Ce remède remarquable est un breuvage
qu'on fait avec la feuille d'une plante tropicale
nommée HERVEA, et vous pouvez le préparer
chez vous aussi facilement que le café ou le thé.
LE SOULAGEMENT EST RESSENTI IM-
MÉDIATEMENT et continue d'être de plus
en plus marqué jus qu'à ce qu'enfin il soit
devenu permanent ; JOURNELLEMENT
j' en reçois de NOMBREUX TÉMOIGNAGES.

SOULAGEMENT RAPIDE ET DURABLE
Prenez ce breuvage d'ailleurs très agréable,

chaque matin, et il PRÉVIENDRA L'ACCU-
MULATION de nouveaux dépôts d'acide
dans l'organisme. C'est ce que beaucoup de
remèdes contre le Rhumatisme et la Goutte
ne réussissent pas à faire, même s'ils soulagent
un moment.

Ce qu'il a fait pour moi on quelques semaines
il lo fera pour vous si vous voulez bien en faire
un essai sérieux.

Envoyez simplement votre nom et votre
adresse k mon Représentant ci-dessous désigné
et vous recevrez par retour du courrier une
quantité d'essai, à titre gratuit. Si vous
sentez que vous éprouvez une amélioration
une nouvelle quantité vous sera ensuite
fournie à un prix raisonnable.

S'adresser à

Une plante Merveilleuse de l'Amérique du
Sud qui , lorsqu 'on en fait un breuvage, entraîne
les poisons de l'Acide Urique.

Df A. MARCA (Rayon sO)
Pharmacie de la Gare FRIBOURG

Plorcf Frères
AMEUBLEME NT

MARTIGNY

Pour les fêtes
Grand choix de

Tables fantaisie 4A Cf}
depuis IXBVV

On céderait, pour cause force maleure. un
APPAREIL de RADIO
marque connue. Parfait état de neuf , n'ayant fonctionné que
peu de temps. 4 lampes, deux boutons de réglage. Excel-
lent haut-parleur électro-magnétique. Cédé à fr. 380.—.

S'adresser sous chiffres 8, au bureau du journal Le Rhône.

S I ER R E
Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie - Optique

Horloger sp écialiste
Réparation » soignées

Vis-à-vis de la Gare <£u Futieulsli-e

Sur tous vos fourneaux, calori-
ÉB fères, potagers, etc., placez un

Récupérateur de chaleur
Ci -&H Breveté en Suisse, France
8i«t? Belgique.
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LES SPORTS
F O O T B A L L

Martigny I Monthey II, 3-1
Après les dé fa i t e s  subies à Sierre , puis à

Sion , Mart igny se devait de rétablir le pres-
ti ge du fo otbal l  local. I l  y  mit toutefo is  quel-
que manière.

Les diri geants dévoués d 'un club et p lus
particulièrement le public, qui pay e, ont droit
à quel ques égards. Quant à l 'adversaire il mé-
rite , surtout lorsqu'il nous f a i t  visite , qu'on le
reçoive , sinon à bras ouverts, du moins, avec
le minimum de considération exigé pa r les
lois qui rég issent les rencontres sportives.

Ce n'est pas que les Montheysans aient été-
mal reçus, mais il s'en est fa l lu  d'une minute
pour que Marti gny pe rde le match faute de
joueurs. En e f f e t , à l 'appel de l 'arbitre huit
hommes seulement répondaient. Aussi , les pro-
nostics, au début du match, étaient-ils loin
d 'être en faveur des locaux qui ne paraissaient
nullement enflammés par un enthousiasme dé-
bordant. Cependant, dix minutes de jeu
s'étaient à peine écoulées que l 'équipe retrou-
vait son assise et son mordant.

Nous disions donc que Martigny avait à se
réhabiliter de ses derniers échecs. C'est ce
qu'il f i t, et son mérite est d'autant p lus grand
qu'il n'avait aucunement la tâche faci le  devant
une équipe coriace comme Monthey I I .  Ce
team pratique , à l 'exemple de son aîné , un jeu
solide, vigoureux, dépourvu de f i gnolages mais
rendu ef f e c t i f  par la volonté qui anime cha-
que combattant d'arriver le premier sur le
ballon.

Mal gré le redressement opéré dimanche,
Martigny I n'a pas encore trouvé son parfa i t
équilibre. Les tirs manquent de précision. Un
vide subsiste toujours entre la ligne d 'avants
et les demis. Quant au jeu d 'équipe approprié
aux valeurs individuelles, il est à créer de tou-
te pièce.

Mais , rien ne nous permet de douter de sa
prochaine mise au point si chacun y  met de
la bonne volonté et surtout si l 'on s'applique
à maintenir une certaine stabilité dans la for -
mation du team. Ch. A.

Ire Ligue
GROUPE I : J. G. N. P. Points

Lausanne 7 7 0 0 14
Racing 8 4 2 2 10
Olten 8 4 2 2 10
Granges 8 4 1 3  9
Fribourg 7 3 2 2 8
Soleure 8 3 1 4 7
Cantonal 7 2 1 4  5
Monthev 6 1 1 4  3
Stade ,,;, . .. _ 7 0 0 7 0

3me Ligue
Groupe IV : Monthey II - Martigny I, 1-3 ; Sion I -

Vevey II , 4-1 ; Sierre I-Villeneuve I, 3-1 ; Olympia I-
Aigle I, 5-3.

4me Ligue
Martigny II-Sion II , 3-0.

Juniors
Martigny-Sion , 4-0. Leur victoire les classe en tête

de leur groupe en championnat valaisan.
MATCHES INTER-NATIONS

L'Autriche bat la Suisse, 8-1.
La Hollande bat la France, 4-3.

L'équipe nationale
Ensuite de la rencontre Suisse-Autriche, la com-

mission techni que de l'A. S. F. A. a formé comme il
suit l'équipe qui jouera dimanche prochain contre la
Belgique :

Sechehaye ; Minelli , Weiler II ; Spiler , Imhof , Fas-
son, Kramer ; Springer , Abegglen III , Sirvet , Jack.
Remplaçants : Pasche, Beuchat et Hintermann.

DANS LA REGION
Issue fatale

Jacques Buffoni , Italien , âgé de 26 ans, père d'un
petit enfant , qui , jeudi dernier , aux Usines de chaux
et ciment de Roche, fit  du haut d'un échafaudage
une chute de 12 mètres , est décédé dans la nuit de
samedi à hier , ù Montreux.

Secourez les orphelins ! Votez oui,
le 6 décembre !

Trois cigares demandés :

LE MORTHEY-FORT
LE MONTHEY-LEGER
LE MONTHEY-PRESSE
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VALAIS
Le nouveau conseiller d'Etat

Dimanche, M. Joseph Escher a été élu conseiller
d'Etat , pour remplacer M. Walpen décédé, par 12,000
voix environ , soit le tiers du corps électoral . Cette
candidature n 'était pas combattue.

M. Escher est né le 17 septembre 1885. 11 est avo-
cat et notaire depuis 1913. Il a été de 1912 à 1920
président de la commune de Brigue. Il est depuis
1920 président de la commune de Glis , depuis 1915
député au Grand Conseil , qu 'il a présidé eu 1923, et
député au Conseil national depuis 1925.

11 est probable que M. Escher prendra la direction
du département de l'instruction publi que et mil i ta ire .
A la suite de cette élection , le Haut-Valais sera ap-
pelé a désigner un successeur il M. Escher , qui don
liera sa démission de conseiller national.

Slon
Eboulemeut

Dimanche après-midi , vers 14 heures , un grave
éboulement s'est produit au lieu dit La l'iattaz . En-
viron 8000 mètres cubes de roches sont tombés de
l'une des trois collines qui dominent le chef-lieu , à
proximité de l'endroit où l'on exp loite une carrière
de pierres à bâtir. Par bonheur il ne s'est trouvé
personne sur les lieux au moment de l'éboulement.

Une grange-écurie appartenant à M. Michellod ,
abritant quinze moutons, cinq chèvres et quatre
porcs, a été écrasée avec tout ce bétail. Non loin de
là, un pavillon composé d'une chambre, d'une cuisi-
ne et d'une cave, propriété de M. Deladoey, négo-
ciant en vins , a été enseveli avec une partie d'un
magnifi que jardin. Il en fut  de même d'une baraque
appartenant à M. Gioira , entrepreneur, renfermant
pour plusieurs milliers de francs d'outils. La totalité
des dommages, y compris les terrains recouverts, est
évaluée ù une vingtaine de milliers de francs.

Le glissement de terrain continue insensiblement.

Chamoson
Conférence

On nous informe qu 'une conférence sur les caves
coopératives sera donnée par M. Luisier à la maison
communale jeudi soir 3 décembre.

Arboriculteurs, prenez les mesures de
précaution contre les dégâts des lièvres

On nous écrit :
La forte neige persistante de l'hiver dernier a cer-

tainement été la cause principale de l'acharnement
exceptionnel marqué par ces funestes rongeurs à dé
truire les pépinières et les jeunes plantations d'ar-
bres fruitiers. En certains endroits, les dégâts furent ,
il faut le reconnaître, de grande importance, et un
souffle de mécontentement passa dans le monde de
nos arboriculteurs.

Quelques-uns de ceux-ci firent sentir leurs doléan-
ces par la voie de la presse et cette affaire dégénéra
en polémiques dans lequelles on est allé jusqu 'à ren-
dre le Gouvernement responsable de ces dégâts. C'est
évidemment aller un peu loin comme sentence execu-
tive, car en admettant le principe, on pourrait tout
aussi bien tenir comme responsable l'Etat des dégâts
des renards aux poulaillers, des blaireaux et des
étourneaux aux vignes, à moins de mettre toute la
faute sur nos chasseurs, incapables d'anéantir ces
divers gibiers.

Il parait que ce serait une maladie dont le lièvre
est atteint qui le pousse à ronger l'écorce des jeune s
arbres , puisque même dans les hivers sans neige on
trouve des arbres dévorés par les lièvres ; un seul
lièvre malade pourrait , à lui seul, anéantir des plan-
tations entières, car il se bornerait uniquement à se
nourrir de l'écorce des jeunes arbres , dédaignant
tout autre aliment. On a déjà trouvé ces jour s pas-
sés dans le Centre des arbres rongés par les lièvres
bien qu 'aucune chute de neige ne soit encore venue
obliger ces animaux à s'attaquer aux arbres !

C'est pourquoi recommanderons-nous spécialement
à tous les propriétaires de pépinières et de jeune s
arbres fruitiers d' adopter sans retard toutes mesures
sérieuses de précaution' en vue d'éviter que des dé-
gâts plus importants soient commis à leurs proprié-
tés. Un moyen très efficace , simple ct peu coûteux ,
est certainement l'enroulement autour du tronc de
l'arbre des bandes protectrices en serp illière ; une
deuxième recette également garantie serait la haie
ou grillage métallique, un peu plus coûteux mais très
vite adapté. On en trouve aussi dans le commerce
prêt à être placé.

Pour les pép inières, la meilleure solution consiste-
rait à entourer la propriété d'une clôture fermée
hermétiquement jusqu 'à un mètre de hauteur au
moins.

Notre assurance accidents
M. Jules Borgeaud , à Genève, abonné au journal

¦< LE RHONE » , vient de recevoir
fr. 12.—

pour légère invalidité partielle du poignet gauche , à
la suite d'un accident.

Profitez!
Rabais importants
sur toutes marchandises à prix non
réglementés, à cause du prochain
transfert de son magasin sur la
Place Centrale (ancien magasin de cycles
Balma).

Mathias Voggenbcrger
MARTIGNY-VILLE TÉL. 2.93

Les cadeaux
achetés chez

J. ADDY & FILS
à MARTIGNY
Porcelaine , Cristaux , Argenterie ,
Articles de ménage.

sont les plus
appréciés

CHRONIQUE SIERROISE
Tir cantonal

Notre localité s'apprête à célébrer dignement le
< Tir cantonal » . La Société des sous-officiers , prési-
dée par M. Métrailler , vice-juge de la commune , a
étudié d'une façon approfondie la transformation
des stands et de la cibleric. Une nouvelle ligne de tir
sera créée, derrière la colline de Géronde,

Les diverses installations reviendront à 30,000 fr.
environ et la munici palité contribuera aux frais
pour une somme de 15,000 fr. Le stand appartiendra
ensuite à la Société des sous-officiers , qui assume la
responsabilité de l'entreprise.

Le comité d'organisation du » Tir cantonal est
présidé par M. Louis Grobet , un t i reur  bien connu
dans nos concours cantonaux.  Nul  doute  qu 'il ne
fasse bien les choses.

Mission
Dimanche dernier a commencé dans notre paroisse

la grande mission. Elle est préchée par quatre  Pères
Rédemptoristes sous la direction du Rd Père boisai,
très avantageusement connu dans tout le canton.

Le jour de l'ouverture on a inauguré le chauffage
de l'église. L'installation est faite d'une façon dis
crête et le chauffage sera suff i sant .

Notre Quartier-Latin
Il eut jadis ses philosophes qui , par leurs avis

dans les journaux aussi bien que par leurs faits et
gestes , ont excité la curiosité du public sierrois. Cer-
tains rites secrets qui se déroulaient dans le mystère
de la nuit  contribuaient à donner à ce club une al-
lure de carbonarisme.

Il y eut une lanterne, celle de Diogène peut-être ,
que l'on suspendit au trident de Neptune , en face
d'un castel moyenâgeux. C'est là , dit-on , que les néo-
ph ytes accomplissaient les rites sacrés avant de fran-
chir l'enceinte qui les retenait encore loin du céna-
cle. Ce symbole, qui n 'intrigua pas mal de gens, dis-
parut un jour on ne sait trop comment , et sa lumiè-
re pâlotte n'éclaira plus les palabres des initiés.

Cette disparition subite sonna le déclin du club : il
y eut moins de tapage nocturne et les annonces sy-
billines cessèrent de paraître dans la feuille locale.

D'ailleurs , devenus pères de famille , les fondateurs
de cette association ont trouvé dans les soucis de
la vie quotidienne un dérivatif à leur exubérante
activité. Sur leur chemin ils ont rencontré la sagesse
sinon la vérité.

Mais le Quartier-Latin n 'a pas disparu avec la
mystérieuse lanterne ; il a tout simplement évolué,
comme les clubistes d'ailleurs. Et c'est naturellement
le quartier des Ecoles. En 1928 il a connu les gloires
de l'Exposition cantonale, il a vécu une vie intense
et fiévreuse. Et maintenant encore , à de certaines
heures , la vie y coule à flots , un peuple y grouille :
presque toute notre j eunesse estudiantine , environ
800 enfants , qui s'ébattent , jouent et crient à qui
mieux mieux , et se disputent parfois.

Que voulez-vous, notre Quartier-Latin est aussi
fait pour la lutte. N'est-il pas l'aboutissement natu-
rel de toutes nos compétitions politi ques , puisque
c'est notre Forum. Là se dresse le palais munici pal ,
où l'on discute, on décide, on vote ; où se jouent en-
fin les destinées de notre cité.

Sur la façade, deux hiboux graves et doctes sont
peints à grands traits : oiseaux d'inspiration scien-
t ifique sans doute. Dédiés à qui ? Aux élèves ? Aux
maîtres ? Aux citoyens ? Aux conseillers ? Mystère !

Dans la salle du Conseil , face aux pup itres des
municipaux , un grand tableau recouvre toute une
paroi. C' est une œuvre pleine de vigueur du talen
tueux peintre Bille : deux vaches , de la race de chez
nous , nerveuses et bien encornées se livrent une lut-
te sans merci.
; Faut-il voir un symbole dans ces deux représenta-
tions picturales, une facétie d' artiste , ou un simp le
effet  du hasard ? On ne sait trop, mais quoi qu 'il en
soit tout cela donne à notre Quartier-Latin un ca-
ractère spécial, fait de contrastes , qui nous le fai t
chérir davantage.
l Que sera-ce lorsqu 'il nous of f r i ra  les charmes en
joleurs d' un jardin public ?

La Vigie de Goubing.

mmVW imaison n Ameublements Borgeaud
Il Tél. 14 MONTHEY Tél. 14

I TAPISSIER-DÉCORATEUR

Mobilier soigné - Prli avantageai
If M o b i l i e r s  pour h ô t e ls  et p e n s i o n s
L, Linoléums

I V__T R)  A I Grands Vins

Le chamois apprivoisé de Chamoson
(dont le « Rhône » du 17 avril a raconté l'originale

aventure) se porte à merveille.

(Phot. Norbert Rieder , Chamoson.i
Complètement familiarisé , ce gracieux animal a

passé tout l'été au chalet de M. Mayencourt , garde-
chasse, lui restant attaché comme le chien le plus
fidèle et faisant excellent ménage avec le bétail ,
chèvres , brebis et basse-cour de son maître.

M. Mayencourt ayant essayé à diverses reprises,
lors de ses tournées en haute montagne, de faire le
simulacre de le perdre, notre chamois, qui ne pa-
raît guère témoigner de l'at trait  pour la solitude ,
avait manifesté chaque fois de façon péremptoire sa
volonté de ne point quitter la compagnie de son pro-
tecteur I... Il devra pourtant bientôt s'y résigner , puis-
que nous apprenons qu'une décision a été prise der-
nièrement en haut lieu sur le sort de ce charmant
animal. Il sera dirigé sur le parc de Rretaye où il
rencontrera avec les bouquetins , chevreuils, etc. qui
peup lent ce parc, d'autres confrères déclassés comme
lui des hautes cimes.

COURTES IIOIMLiB DE L'ETBfllIGEB
On a découvert , dans les bois environnant Echt ,

dans le Lindbourg (Hollande), cachés dans un fossé,
les cadavres de trois jeunes gens, disparus depuis
vendredi soir. Les soupçons se sont portés sur un
garde-chasse qui a été arrêté.

— A Las-Arenas (Espagne), des bandits ont atta-
qué une caisse d'épargne. Alors que le caissier comp-
tait sa recette, un homme se présenta pour changer
un billet de 25 pesetas. Sitôt , dix bandits firent ir-
rup tion et menaçant le personnel , s'emparèrent de
20,000 pesetas. Ils tirèrent sur un employé qui ren-
trait sans le blesser , puis prirent la fuite. Ils ont
opéré à l'heure où les communications téléphoniques
et télégraphiques étaient suspendues.

Chine et Japon
Un arrangement ?

M. Briand a reçu dimanche soir M. Yoshisawa. Les
négociations , quoique lentes, semblent malgré tout
s'acheminer vers un règlement de l'affaire.

On prévoit une séance finale du Conseil pour mer-
credi ou au plus tard pour la fin de la semaine.

Ce que propose le Japon
M. Yoshisawa a adressé A M. Briand une lettre

consti tuant la réponse du gouvernemnt japo nais à In
dernière proposition faite au Conseil par la Chine.
Il en résulte que , si la Chine retire entièrement ses
troupes de la région de Tchin-Tchéou , à une certai-
ne distance, le Japon s'engagerait en princi pe à ce
que les troupes japo naises ne pénètrent pas dans la
région ainsi évacuée, sauf en cas de circonstances
imprévues.

Les Japonais se sont retirés
Le quartier général japonais en Mandchourie an-

nonce que toutes les troupes japona ises seront reti-
rées à 45 kilomètres au sud-ouest de Moukden à
l'ouest de la rivière Liao. On ajoute que 10,000 sol-
dats japonais qui se dirigeaient vers Tchin-Tchéou
ont été rappelés à la suite d'énergi ques instructions
<\v Tokio.



f^^fîtS^f^^f^QS'Sl'âŒ

£fi I I \D

® fl lll |W R BBRl^l f grands pas , avec ses

§
I_J& OS M M  I \ï Si H « IT I W I jours très courts et sesr%. m ll/l l iivi i  • jongues 

^ vei!lées _ Rien
n'est plus désagréable que d'habiter un home dont l'intérieur vous dé-

lP plaît. Tentures et rideaux défraîchis et décolorés par le temps. Literie ,
3? tapis rouleaux de corridors et meubles poussiéreux et tachés, etc. ,
Sj sans 'compter toutes les odeurs que ces effets peuvent dégager. Heureu-
tB sèment que la Teinturerie Rossiaud est là , sur place, pour mettre un
S terme à tous ces désagréments. Par son système de nettoyage à sec,
E* lavaçe chimi que , teintures en tous genres, épuration par la vapeur , dé-
(sbl sinfection et son battage mécanique de tapis, etc., peut satisfaire les
S? I plus hautes exigences à des prix les plus raisonnables.

i Grande Teinturerie fi Rossiaud Frères & 0e g
gj( Magasins : Martigny, Avenue du Grand St-Bernard — Téléphone 2.53 gs
$ . Aigle, Rue du Midi — Télé phone 90 £|
2? Dépôt à Monthey, M. Henri Maître , Au Bon Marché. ç*i

Cette crème à base de cires sur-
fines et d'essence de térébinthine
pure contient de la graisse. Par
son emploi , le cuir reste souple,
une fine couche de cire se forme
sur la surface du cuir, qui le pré-
serve de l'humidité et conserve à
la chaussure leur bel aspect.
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3295 , argent , „ iO. — 44. — - cadran et' pendule donis. frfr _Mm ' 'ii _g;t ^M» llfil
3360 " v

. niel „ ' 50.'- 55. ™ sonnerie eathédrnle de W I^̂ lS i îif T:|
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RADIO ™

Les bons distributeurs des Produits ^PHILIPS
MM. HALLENBARTER H., Rue des Remparts, Sion

LORÉTAN, Grand-Pont, Radio, Sion
BERNARD H., électricité, Monthey.

P»*e »

Type 7so
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PHILIPS
R A D I O

PHILIPS

Pourquoi
ne pas profiter
de notre

VERTE DIRECTE ?
La marchandise est arrivée
à son plus bas prix et va
augmenter bientôt.
Nous vous livrons directe-
ment nos superbes toiles
en fil , mi-fil et coton. Nos
trousseaux sont renommés
et vous serez enchantée de
nos qualités. Soumettez-
nous sans aucune obliga-
tion vos demandes.

fl -<S* 0D £7 @ Gù -S Bù <s2 d
Veuillez m'envoyer une offre échantillonnée, con-

•• cernant:

\ literie, linge de table, linge
l de cuisine, coton pour lingerie
0
0

Nom —'— 
<

Adresse • ¦—— 

R CHESSE MUSICALE
La particularité des nouveaux postes
PHILIPS modèle 1932, construits en
Europe pour les conditions de réception
européenne.

Le PHILIPS 730
Un récepteur A 6 lampes ultra -sélectif.
Moniag» A ftuper inductance.
Haut-perleur dynamique incorpora.
Réglage simple : 2 boutons en tout «t pour tout
Longueur d'onde . 2002000.
Cadran lumineux.

Prt. : Fr 595.-
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4P un des plus appréciés |f
#_ La jolie boîte de Mercure sous l'arbre de Noël est HP

une chose à laquelle on est habitué depuis long- jg|.
iKlP temps. Cette année la boîte est part iculièreme nt réus- ^B
^Sif | sie. Elle fera la joie de toutes les ménagères. Pour J__L
ë=E=- tout achat d'une valeur de fr. S.— en thé ou en café, —-g

HP le» succursales de Mercure offrent gratuitement , jus- 
^S

g^L qu 'à épuisement du stock , la jolie boîte artistique- 
^0f#g ment décorée. Souvenez-vous que vous trouverez dan s -__||?

j  ̂ toutes nos succursales 
un 

choix énorme d'articles de |MÉlifts Noël de toute beauté. _ ¦
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Les effets u l'assurance vieillesse el SOUMIS as le seules i nais

ratez MC deyi
Effets de la loi sur l'assurance vieillesse
et survivants dans quelques communes

montagnardes du canton du Valais :

Le Département des finances du canton du
Valais prévoit la réduction de la cotisation
pour tous les assurés domiciliés dans les val-
lées latérales. On peut donc admettre , sans
grand risque d'erreur , que le canton du Va-
lais fera jouer la réduction en faveur de la
moitié de la population ct maintiendra le taux
de base à l'égard de l'autre moitié. Les cotisa-
tions seront ainsi diminuées d'un sixième en
moyenne pour l'ensemble du territoire valai-
san.

En plus des recettes qu'elle encaissera , la
caisse cantonale valaisanne recevra une boni-
fication compensatrice, prélevée sur les co
tisations perçues clans d'autres cantons. Pour-
cpioi ?

La proportion du nombre des vieil-
lards par rapport à celui des cotisants
est beaucoup plus forte en Valais que
dans l'enseznble de la Suisse. La même
proportion se retrouve probablement en
ce qui concerne les orphelins, le Valais
possédant un nombre élevé de grandes-
familles.

Les recettes provenant des contributions pa-
tronales seront relativement moins importan-
tes pour la caisse valaisanne que pour d'au-
tres ; le nombre des ouvriers et employés do-
miciliés dans le canton est , en effet , inférieur
à la moyenne suisse.

Cette double infériorité dont souffrira la
caisse du Valais sera corri gée par les autres
caisses cantonales ; ces dernières verseront en
effet Ichaque année à la caisse valaisanne
une bonification compensatrice d'environ
400,009 francs, peut-être même davantage.

Avec les cotisations qu elle percevra et les
bonifications des autres cantons, la caisse du
Valais sera en mesure de servir les prestations
prévues par la loi et , en outre , de constituer
un fonds qui, en 1948, dernière année de la
période de transition , atteindra 27 millions de
francs. Les intérêts de ce fonds permettront
de majorer les prestations, après la période
transitoire, sans augmenter les cotisations des
assures.

Les ressources dont nous venons de faire
état permettront à la caisse cantonale de ver-
ser aux vieillards, aux veuves et aux orp helins
les prestations fondamentales prévues.

A ces prestations fondamentales de la caisse
s'ajoutent les supp léments sociaux , d'une va-

leur égale, dans 1 ensemble, à celle des presta-
tions de base.

Pendant la période de transition, la Confé-
dération et le canton fourniront un subside
extraordinaire, qui permettra de majorer les
suppléments versés aux titulaires de rentes.
Le Conseil fédéral pourra dispenser le
canton de fournir sa part de ce subside,
ce qu'il fera sans discussion pour le Va-
lais.

Le subside extraordinaire alloué uniquement
par la Confédération à la caisse du Valais sera
de 472,000 fr. en 1934, de 671,000 fr. en 1948.

La population valaisanne paiera au total,
en cotisations et en contributions patro-
nales :
en 1934 1,274,000 francs
en 1948 1,339,000 »
dès 1949 (début de la pé-

riode normale) 1,343,000 »
La population valaisanne RECEVRA,

en prestations de l'assurance :
en 1934 1,952,000 francs
en 1948 2,775,000 »
dès 1949 (début de la pé-

riode normale) 6,378,000 »
Il est ainsi démontré que, dès la mise en

train des assurances, la population du Valais
recevra beaucoup plus qu'elle n'aura donné.

Pour certaines communes, la situation sera
plus avantageuse encore qu'elle ne l'est pour
l'ensemble du canton.

Ces résultats si favorables ne sont possibles
que grâce aux indemnités compensatrices des
autres cantons et aux allocations fédérales.

Si l'on ajoute la bonification compensatrice
des autres caisses cantonales, soit 400,000 fr.
au moins, on constate que le canton du Va-
lais recevra du dehors, au total :

en 1934 1,673,000 francs
en 1948 2,137,000 »
en 1949 3,283,000 »

1. Bagnes. Dès l'entrée en vigueur de la
loi, la commune de Bagnes versera chaque an-
née à la caisse cantonale d'assurance une som-
me de 24,991 francs en cotisations d'assuréf
et contributions d'employeurs. i

En retour, dès la première année qui suivra
l'app lication de la loi, l'assurance versera
aux vieillards de la commune une somme
de 92,300 francs (prestations fondamentales,
suppléments sociaux et subside extraordinai-
re). Ce montant sera même plus élevé si l'on
tient compte des rentes qui seront servies aux
veuves et aux orphelins. Après les 15 années
de la période de transition, les prestations fon-
damentales et les suppléments payés aux vieil-
lards, aux veuves et aux orphelins feront en-
semble 245,000 francs en nombre rond. Dès
le début, il reviendra donc à la- commune de
Bagnes environ 70,000 francs de plus que
ses habitants ne débourseront pour coti-
sations d'assurés et contributions d'employeurs.
En période normale, la caisse dans la
commune de Bagnes versera chaque an-
née aux titulaires de rente 220,000 francs
de plus qu'elle n'encaissera des assurés
et employeurs.

2. Evolène. Dès l'entrée en vigueur de la
loi, les habitants de la commune d'Evolène
verseront chaque année à la caisse cantonale
d'assurance une somme de 8019 francs.

De son côté, la caisse répartira , dès la pre-
mière année qui suivra l'application de la loi ,
une somme d'environ 19,900 francs entre les
titulaires de rentes, aux titres des prestations
fondamentales, des suppléments sociaux et du
subside extraordinaire. Ce montant sera même
plus élevé si l'on met en compte les presta-
tions qui seront allouées aux veuves et aux
orphelins.

La période de transition révolue, les presta-
tions fondamentales et les suppléments déli-
vrés aux vieillards, aux veuves et aux orphe-
lins produiront 54,000 francs en nombre
rond. Il reviendra donc à la commune d'Evo-
lène beaucoup plus d'argent (6 fois V__ plus au
bas mot dans la période normale) que ses ha-
bitants n'en débourseront pour leurs cotisa-
tions.

3. Munster. Les habitants de la commune
de Munster paieront en cotisations d'assurés
et en contributions d'employeurs une somme
totale de 2967 francs par an.

En revanche, les prestations de l'assurance
feront près de 5000 francs rien que pour les
vieillards, et cela dès. la première année d'ap-
plication de la loi. Comme les prestations at-
tribuées aux survivants ne sont pas comprises

dans ces 5000 francs, la somme répartie entre
tous les ayants droit sera en réalité plus con-
sidérable.

Sitôt la période de transition révolue, les
prestations de l'assurance monteront à plus de
14,000 francs. Leur total sera donc, pour la
commune de Munster également, un multiple
des primes acquittées par la population. Cette
commune recevra , elle aussi, presque cinq fois
plus de prestations (en période normale) qu'el-
le n'aura payé de cotisations et de contribu-
tions patronales.

4. Orsières. Les habitants de cette commu-
ne paieront chaque année à la caisse cantonale
du Valais, pour cotisations d'assurés et contri-
butions d'employeurs, une somme de 15,503
francs.

En revanche, la caisse cantonale répartira
entre les vieillards d'Orsières une somme de
28,000 francs, dès la première année d'appli-
cation de la loi. Il faut ajouter à cette somme
les prestations qui seront attribuées aux veu-
ves et aux orphelins.

Dans la période normale, 1 assurance paiera
aux vieillards et aux survivants de la commu-
ne, en fait de prestations fondamentales et de
suppléments sociaux, environ 78,000 francs.
La commune d'Orsières recevra donc,
pour le service de prestations aux vieil-
lards, aux veuves et aux orphelins, cinq
fois plus que ses habitants n'auront payé
de cotisations et de contributions patro-
nales.

En résumé, l'assurance vieillesse et survi-
vants apportera une aide efficace et immé-
diate à nos populations de montagne.
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SANS ODEUR
Réchaud à gaz de pétrole Reco_fix
le plus puissant le plus économique.
Sans bruit , sans odeur , sans pompe, sans
gicleur, sans allumage spécial , réglable.

[sans danger.
Dépositaires demandés

1 feu 28.— 2 feux 45 
J Franco — Garanti 2 ans
1 Magasin spécialisé

Robert JOSEPH
Haldimand 9 — Lausanne

I Cognac Ferrugineux eollicz j
w Fortif iant pour combattre : Anémie, pâles %
A couleurs, manque d'appétit , etc. Fr. 4.-et 8.- 9

| Sirop de brou de noix GOLLIEZ I
% Le seul dépuratif en même temps fortifiant Fr. 4.- et 7.50 S

• Alcool de menthe et Camomilles Golliez %
 ̂

Infaillible contre indigestions, maux de tête, maux d'estomac, O
O étourdissements etc. Fr. _?.- et 3.50, £

• Toutes Pharmacies et Drogueries •
• ou envoi franco directement de la #

1 Pharmacie Golliez, Morat 24 f
• Propr. H. ROGGEN, Pharmacien dipl. •

le 6 décembre prochain
pour 1 assurance vieillesse et survivants

et pour l'imposition du tabac !

Georges LUiSlER I
FERS ET QUINCAILLERIE \ <
MARTIGNY-VILLE ||
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Les mendiants de Londres
Les bas-fonds de Londres ont acquis, depuis

Dickens, le renom d'une sorte de perfection
dans l'horrible que nulle autre capitale ne son-
ge à envier. Dans notre imagination, les re-
coins misérables de Whitechapel ont pris la
physionomie sinistre que le grand romancier
a donné à Tom-all-alone , à la Cour du Cœur-
Saignant... Bouges hurlants, taudis lépreux et
noirs où grouillent des êtres larvaires, vêtus à
peine d'invraisemblables haillons.

Que devient, en ces temps de terrible crise,
Cette sordide humanité ? Lui est-il possible
d'atteindre à un degré plus extrême encore de
misère ? A dire vrai , il le semble, car, dans
ces familles indigentes, le mari exerçait, en
des temps plus prosp ères, un vague métier. Le
chômage, en lui croisant les bras , lui a mal-
heureusement laissé la faculté de lever le cou-
de. Les « pubs » (bistros) ne désemplissent pas
et leurs tenanciers prélèvent sur le « dole »,
c'est-à-dire sur l'indemnité nationale aux chô-
meurs, un ample tribut. La femme gagne quel-
ques sous à de misérables besognes, les enfants
vendent des journaux ou des allumettes. Re-
venus précaires ; le « dole » seul est sûr.

Il l'était du moins, mais, hélas ! voici que
le « dole » est atteint ! Même les jeunes gens,
devenus chômeurs sans avoir jamais travaillé,
s'indignent de la réduction de leurs rentes. Ils
ont manifesté l'autre jour. Des êtres faméli-
ques ont défilé l'autre jour dans les rues de
West-End sous une banderolle qui réclamait
du travail ou le maintien du « dole » / Mais
ils étaient trop las pour être menaçants. Sous
un air de révolte, ces jeunes gens étaient les
moins dangereux — et les moins malins —
parmi la foule immense des sans-travail...

Ne parlons pas de ceux qui ont franchi les
frontières de la loi. Mais les autres, les malins,
ah ! ceux-là ont fait de la mendicité un art.
Pourquoi se fatiguer, pourquoi s'indigner,
quand il est si aisé d'émouvoir l'inépuisable
charité britannique ? L'enfance de cet art
commence logiquement avec l'enfance elle-mê-
me. Ces pauvres gosses, qui vous offrent une
boîte d'allumettes, seraient navrés si vous la
preniez en échange de la piécette que vous
arrache leur aspect pitoyable. D'ailleurs il fau-
drait du courage pour mettre dans sa poche
ce qui sort de ces menottes crasseuses. Ces
allumettes sont un justificatif tout prêt au cas
où quelque policeman trop curieux voudrait
intervenir : « Je ne mendie pas, je vends
d'honnête marchandise ! »

CHRYSLER
^

\ \ Elles filent dans toutes les directions
avec une ardeur merveilleuse, imbatta*
blés en tourisme, reconnaissables à
première vue. Les nouvelles Chrysler
se sont à vrai dire incroyablement
vite introduites en Suisse. Elles ont
prouvé leurs qualités spécialement
adaptées aux routes de notre pays,
ont fasciné l'œil du connaisseur par
la beauté de leur ligne.
Le grand choix des Chrysler Six et
Huit cylindres, complété par la ce*
lèbre « Plymouth », dont le prix est très

A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel , Berne et Soleure

bas, ainsi que par la superclasse de
I' « Impérial », vous permet l'achat
d'une voiture Chrysler. Demandez à
voir la statistique du Bureau Fédéral
desStatistiques, car vous pourrez cons»
tater par vous*même que nos asser»
tions ne sont pas exagérées et que
vraiment la Chrysler est la voiture la
plus vendue en Suisse dans cette ca*
tégorie de prix.
Demandez nos prospectus illustrés
ainsi que nos conditions de paiement.
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BLANC &. PAICHE
GENÈVE, 6-8, rue Thalberg - BERNE, 2, Hlrachengraben

Agents régional :
Garage Valaisan , Slon

La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »

Il existait jadis des écoles de mendiants, où
l'on enseignait aux élèves à simuler d'horri-
bles infirmités. Ces « Cours des Miracles »
n'existent plus. Le cœur des Anglais s'est-il at-
tendri par suite des évolutions physiologiques
dont les savants ont négligé de nous instrui-
re ? Toujours est-il qu 'il suffit aujourd'hui de
prendre l'attitude d'un désespoir accablé, l'ex-
pression d'une détresse immense, pour attirer
les sous comme l'aimant attire la limaille de
fer. A faire ce métier, écrit Je Suis Partout ,

Une manifestation contre la prohibition cUs boissons alcooliques

Dans la ville américaine de Newark , il a ete orga .i. .sc u __ grand cortège nocturne , auquel ont partici pé
15,000 personnes. Les partici pants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Nous voulons
de la bière I » . Sur d' autres il y avait l'inscription suivante : « Les brasseries seules pourraient occuper
un million de chômeurs I » .

l'ouvrier maladroit, qui , en s'éreintant, n'arri-
vait pas à gagner sa vie, attrape sans fatigue
ses deux livres par semaine au moins, et jus-
qu 'à cinq, s'il est psychologue et sait choisir
les heures et les endroits favorables.

A leur ingéniosité, on reconnaît les vrais
artistes. Cette silhouette minable mais digne,
ces vêtements de bonne coupe râpés à l'extrê-
me, mais brossés avec soin, ah ! n'est-ce pas le
poignant témoignage d'une déchéance doulou-
reuse ? Impossible de faire l'injure d'une sim-
ple aumône à l'homme fier encore, qui, dans
la pauvreté, conserve sa tenue. On ne peut lui
offrir moins d'un shilling, et c'est justice ; les
bons comédiens ne se paient-ils pas cher ?

Les prêtres et les pasteurs, eux-mêmes sont
de fréquentes victimes des carotteurs adroits.
Leurs trucs varient à l'infini. Voici le mineur

gallois à qui manque l'argent nécessaire pour
regagner son village ; voici l'ancien colonel
dans le malheur, qui n'a pas mangé depuis
deux jours ; le pasteur de campagne, qu'un
pick-pocket a soulagé de son portefeuille ; le
marin , qui doit rejoindre son poste , etc., etc...
La légende veut que tous ces mendiants aient
en général un rondelet compte en banque, et
la légende a souvent raison.

Mais à Londres fleurit une catégorie touty
particulière de mendiants — dont la mendi-

cité, d'ailleurs, frise d'assez près l'escroquerie.
La corporation possède en tous lieux des re-
présentants isolés ; sur les bords de la Tamise,
son industrie s'épanouit avec une vigueur st
une fantaisie absolument uniques. La crise ne
l'atteint pas, loin de là. On dirait que c'est la
dureté des temps, précisément, qui amollit le
cœur des victimes. Faut-il appeler des « gens
de lettres », au risque de créer une fâcheuse
confusion, les carotteurs de cet ordre ? Les
lettres dont il s'agit leur rapportent p lus d'ar-
gent que la fré quentation des muses.

Pour exercer leur petite industrie, ces men-
diants supérieurs doivent posséder l'équivalent
britanni que du Bottin mondain, une imagina-
tion fertile et pas mal de culot. Et du pap ier
à lettres, bien entendu. Tel gros homme mous-
tachu adresse à d'innombrables dames charita-

Ailalsirite^delfaillite
causée par l'interdiction américaine de 1 importation
des montres suisses, 20.000 montres de poche
pour messieurs à l'excellent mouvement ancre „Va-
lence", au boîtier artistique et moderne ciselé, chif-
fres dorés en relief sont vendues à perte fr. ;8—. la
pièce, No 4.
UN LOT de montres No 5 (comme cliché) modèle
de grand luxe , forme octogone, merveille d'élégance
et de précision à fr. 9.50 la pièce.
UN LOT de montres bracelet pour dames et mes-
sieurs au prix unique de fr. 11.25 la pièce.
Toutes nos montres sont livrées franco de port et
d'emballage. — Chaque pièce est accompagnée d'un
bulletin de contrôle et d'une garantie écrite de 5 ans.
Cette vente constitue une occasion unique à ce jour.
Aucun risque à courir l'argent étant immédiatement
remboursé en cas de non convenance.
Catalogue illustré gratis et franco sur demande.

Bugnet & C° Se sle Rpte ons Genève

Administrations communales
Services industriels

Entrepreneurs — Constructeurs

exigez nos produits quand vous avez besoin de

regards, de grilles, de colliers de prise, de siphons, etc.

Fonderie d'Ardon S. A
Atelier de mécanique
Atelier de modelage
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bles ou supposées comme telles, les touchantes
plaintes d'une petite fille qui voudrait trouver
un moyen de soulager la misère affreuse de
sa famille. Ceci n'est qu'un truc entre mille.
M. James A. Jones en dénonce un bon nombre
dans un curieux article publié par YEvening
News.

Certains de ces professionnels attei gnent à
une telle virtuosité qu 'ils se créent ainsi, bon
an mal an , un revenu de 50,000 livres. Ah !
nous sommes loin de la sébille et de la main
tendue ! Il ne faut pas mésestimer ce qui tom-
be dans celles-ci, toutefois : quelque cent mille
livres par an. Mais le grand épistolier concen-
tre. Il travaille avec méthode, secondé quel-
quefois par un état-major de secrétaires et de
dacty los. Les avis mortuaires des journaux
sont étudiés avec soin. La famille de tout dé-
funt opulent est sûre de recevoir des centaines
de lettres déchirantes. Les gens qui viennent
d'hériter sont aisément généreux !

Les trucs varient à l'infini. Il est très malin
de posséder la liste des anciens élèves des
grands collèges. On écrit alors en qualité d'an-
cien condisciple, évoquant le souvenir des
chers camarades. Mais il faut être bien rensei-
gné pour éviter des erreurs fatales. Les adroits
professionnels connaissent tous les tenants et
aboutissants des grandes familles, se rensei-
gnent sur le caractère de ceux qu'ils veulent
« taper », savent, en habiles tartuffes, faire re-
tentir à propos la note hypocrite d'une feinte
piété.

L'exp loitation de la charité est une indus-
trie sans chômage. Nombre de pauvres gens
l'ont tentée, poussés par une misère authenti-
que, et le succès venant, ils ont continué.

Secourez l'enfance malheureuse ! Votez
pour l'assurance vieillesse et survivants

Un analyste lapon
Près du lac Torne Traesk , en Laponie , vit un vieux

pasteur de rennes nommé Johan Tuuri , âgé de 70
ans , qui bénéficie dans le monde savant suédois
d'une légitime réputation , car depuis de longues an-
nées il s'est attaché à réunir sur la Laponie , son his-
toire , son folklore et sa linguisti que , une prodigieuse
documentatioin qu 'il transporte toujours avec lui à
dos de rennes en menant paître son troupeau. Avant
la guerre , il avait publié un ouvrage : « Muittales Sa-
mid Birra » , dont une traduction anglaise a récem-
ment paru. Actuellement , on cherche à constituer un
fonds pour éditer ses autres manuscrits et les acqué-
rir pour une bibliothèque , car le dialecte qu 'il em-
ploie est appelé à disparaître.




