
Music-appeal
Nous connaissions déjà le sexe-appeal. Va-

t-on nous définir aujourd'hui le music-appeal?
Un certain M. Tibbett est chanteur. Mais

avant d'aller plus loin, avertissons le lecteur
que cette affaire se passe en Amérique, à Bal-
timore pour préciser. M. Tibbett , donc, est
chanteur. Mais quel chanteur ! Jugez-en : au
cours d'un récital qu'il donna à Baltimore, six
dames s'évanouirent d'émotion , deux cents au-
tres voulurent s'élancer sur l'artiste pour lui
manifester leur admiration d'une manière tou-
te spéciale. Les plus calmes se contentèrent de
sangloter. Finalement, il fallut mobiliser plu-
sieurs centaines de policeman pour préserver
M. Tibbett de ses adoratrices.

Jack Diamond assassiné
Deux inconnus, qui avaient réussi a péné-

trer dans l'appartement de Jack Diamond ,
ont tué à coups de revolver le fameux bandit
dont la cour d'appel avait quelques heures
auparavant prononcé l'acquittement pour l'un
de ses nombreux crimes.

Les attentats antifascistes
se multiplieraient en Italie

Le bulletin d'information de la Concentra-
tion antifasciste italienne, édité à Paris, pu-
blie une liste des attentats commis en novem-
bre contre des membres du parti fasciste dans
différentes villes d'Italie. Une douzaine de
miliciens fascistes ont été tués à coups de
bombes, de fusils et de revolvers.

Le même bulletin signale de nombreux con-
flits entre la force publique et des chômeurs.

Le cadeau de Noël idéal
Dans un département de 1 Est de la France,

on recommande vivement l'achat de masques
contre les gaz comme «cadeau idéal de Noël».
Un choix complet de ces engins est exposé
dans les vitrines des principales drogueries de
Charleville. Sur un énorme placard , on peut
lire cette recommandation : « Protection des
populations civiles contre la guerre des gaz.
Restreignez vos dépenses en vue des fêtes el
achetez un masque à gaz. Ce sera la meilleure
emplette que vous puissiez faire. Mais n'atten-
dez pas à demain. Faites-vous remettre immé-
diatement un masque ! » Cette notice appa-
raît dans le cadre d'une foule de « groins » de
toutes les grandeurs. A côté sont placées des
photograp hies de familles entières, dont cha-
que membre, sans exception, porte un mas
que.

Ce spectacle écœurant donne un avant-goût
de ce que serait une future guerre chimique !

La sécurité de l'avion
Une statistique anglaise vient d'établir que,

proportionnellement au nombre de kilomè-
tres parcourus, l'avion est encore le. mode de
transport le plus sûr. En effet , pour les che-
mins de fer et les tramways, on enregistre en
moyenne un accident mortel par 108,000 km.
parcourus, pour les motocyclettes, un par
137,000 km., pour les autobus un par 260,800
kilom., pour les automobiles privées un sur
262,400 km., pour les camions, un sur 380,000
km., pour les autos-taxis, un sur 446,400 km.,
pour les avions de sport et privés, un sur
1,518,400 km. Comme on le voit , l'avion est
encore le mode de locomotion qui , propor-
tionnellement à la distance parcourue, est le
plus sûr.

On frappait à la porte.... Le fermier
ouvre... et il tombe mort d'une balle

au cœur
L'autre soir , vers 21 heures , à Bretteville,

petite commune près de Goderville , arrondis-
sement du Havre, M. Pharel Loisel , âgé de 40
ans, cultivateur, venait d'entrer dans sa cui-
sine, après avoir fait une tournée dans sa fer-
me, quand il entendit quelqu'un frapper.

Sans méfiance, le cultivateur alla ouvrir. Il
se trouva alors en face d'un individu qui lui
tira une balle de revolver. Atteint en plein
cœur, M. Loisel eut encore la force de refer-
mer, puis de verrouiller la porte. Aussitôt
après il tomba mort.

On croit qu'il s'agit d'une vengeance.

Parês-Hew-York en six heures

800 km. à S heure dans la stratosphère
Un nouvel avion est, en ce moment, en

construction en France. ; il sera terminé dans
quel ques jours. Si cet appareil , qu'on met au
point en grand secret, s'avère un succès, tou-
tes les machines volantes actuelles, civiles ou
militaires, deviendront surannées d'un seul
coup.

Car si n'importe quel avion d'un type cou-
rant peut devenir trois fois p lus rapide, et
bien plus économique, grâce à un triple su-
perchargeur, à une hélice gigantesque et à
une cabine complètement étanche, il est cer-
tain que tous les appareils actuels paraîtront
aussi démodés qu'un fiacre devant une auto ;
ceci sans parler des considérations militaires.
Désormais, l'espace n'existera plus.

Le vol en haute altitude
Les nations se seront rapprochées les unes

des autres au point que les distances ne comp-
teront plus qu'en secondes ou en minutes. L*
sud de la Grande-Bretagne sera presque à
portée de main de la côte française, et vice
versa. Si un nouvel avion Farman, pouvant
atteindre couramment une vitesse de 240 km.
à l'heure dans l'atmosphère terrestre, fait 720
km. dans la stratosphère, ce succès ne sera
que le premier pas du vol en haute altitude.

Les aviateurs, les experts et les construc-
teurs français sont persuadés que dans un an
ou deux on pourra faire facilement 900 kn*.
à l'heure dans la stratosphère.

« Le facteur inconnu dans cette exp érience,
dit un technicien du ministère de l'Air, n'est
pas tellement la façon dont se comportera
l'avion , que les conditions de vent et du
temps qu 'il rencontrera à une altitude de
20,000 à 25,000 mètres.

« Théoriquement, l'avion doit faire 650 à
900 km. à l'heure, dans l'atmosphère raréfiée
à laquelle il est destiné. Malheureusement,
nous ne savons absolument rien sur les phé-
nomènes atmosphériques à cette altitude. Cer-
tains météorologistes prétendent , qu'à part ir
de 23,000 mètres d'altitude , c'est le calme
perp étuel , sans vents ni tempêtes, une « mer
d'huile » .

L'avion est prêt
« Si cela est vrai , les hommes voleront bien-

tôt à ces hauteurs vertigineuses. D'autres mé-
téorologistes supposent qu'on y rencontrera
des vents d'une vitesse de 350 km. à l'heure,
et des terribles tempêtes, qui rendront toute

navigation impossible. Les vents y vont-ils de
l'Ouest vers l'Est, comme à de moindres alti-
tudes ? Nous n'en savons rien. Des nuages de
pluie s'y rencontrent-ils ? Nous l'ignorons. »

Le nouvel avion n'est pas un vague projet.
Il est déjà terminé dans les usines de Henri,
Maurice et Dick Farman, les plus grandes usi-
nes d'aviation en France, à Billancourt, près
de Paris.

Le moteur est un Farman ordinaire de 350
chevaux, 8 cylindres en V. Il porte un super-
chargeur qui fait 25,000 tours par minute ; il
possède une hélice extraordinaire et des cy-
lindres en duraluminium. Les meilleurs méca-
niciens de Farman, sous la direction des spé-
cialistes du ministère de l'Air, travaillent à
cet appareil depuis 18 mois.

L'hélice gigantesque de l'avion mystérieux
est extraordinaire. Comme il faut une petite
hélice avec de petites pales dans les hasses
altitudes, et une grande hélice avec de gran-
des pales dans la stratosphère, les ingénieurs
de Farman ont construit une hélice métalli-
que de 4 m. 60 de diamètre, avec des pales
modifiables en vol. Pour procurer l'espace
nécessaire à ces pales, le train arrière de
l'avion a été surélevé, et le moteur a été mis
dans nue position inversée.

Métal mystérieux
Un des principaux problèmes était celui du

métal pour le parties non chauffées par le
moteur, afin qu'il ne casse pas sous l'influen-
ce du froid intense qui règne à l'inimaginable
altitude de 20,000 ou 25,000 mètres. L'acier
le plus solide, s'il n'est pas assez épais, y cas-
serait comme de la porcelaine. Il était infi -
niment important de protéger l'hélice, les
pièces diverses et les câbles. A cet effet , les
métallurgistes de Farman ont fait un alliage
spécial, qui leur semble très sûr. C'est d'ail-
leurs, selon eux, le problème le plus impor-
tant à résoudre. L'aluminium pur est le seul
métal qui ne casse pas quelle que soit l'inttn-
sité du froid , mais il est trop mou pour être
employé industriellement.

L'avion est prêt à s'envoler, et un beau ma-
tin le monde apprendra avec stupéfaction, à
son réveil , qu 'une révolution a bouleversé
l'aviation.

* * *
PARIS , 18. — T Paris -Midi » annonce quo le mo

nop lan de 600 (?) CV grâce auquel la France csl
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Les 21, 22 et 23 décembre 1931
Pour la première foisfà Martignv

GRANDE VENTE
TAPIS D ORIENT
Un wagon de marchandises à des prix inouïs

de bon marché, au
Café de la Tour (Nouvelle salle)

La maison spéciale de Tapis d'Orient J. MORI (Genève-Lausanne-Bâle) vient de faire de gros achatsse chiffrant par des milliers de pièces.
Grâce à la baisse actuelle, ces Tapis , entièrement noués à la main , sont à la portée de toutes lesbourses.
Dans un but de propagande, la Maison MORI, ne reculan t devant aucun sacrifice, offre sur placeun immense choix de Tapis d'Orient authentiques , meilleur marché, en partie, que les tapis méca-niques.
Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un Tapis d'Orient , pour orner son foyer, tout en faisantainsi un bon placement d'argent.
Hâtez-vous de profiter de la baisse actuelle qui n'est que passagère .Celui qui veut faire un présent utile et agréable trouvera chez nous le cadeau idéal , soit un beauTapis fait à la main et inusable ! Tapis spéciaux pour Hôtels et pensions.

J. MORI
Importateur direct de Tapis d'Orient

La vente étant autorisée, tout tapis acheté est livrable de suite.

en mesure Ue rivaliser avec l'Allemagne pour la con
quête de la stratosphère, est complètement achevé.
Il se trouve actuellement à l'aérodrome de Toussus-
le-Noble , tout prêt , déclare son pilote, à prendre
son vol au premier signal vers une altitude de 16,000
mètres et plus. C'est Coupet , chef pilote de la Com-
pagnie française qui construisit l'appareil , qui ris-
quera l'aventure dans la cabine, scellée comme celle
d'un sous-marin , du monoplan.

L'appareil a quitté en pièces détachées les usines
Farman de Billancourt il y a une semaine et fut
monté secrètement à Toussus-le-Noble où il fut sé-
vèrement gardé.

PARIS , 18 (Havas) . — L'avion stratosphérique,
construit par les usines Farman, ne sera pas achevé
avant la fin de janvier. Les premiers essais dureront
deux ou trois mois, de sorte que le premier vol dans
la stratosp hère n'aura pas lieu avant le printemps.

* * *
On voit que les nouvelles sur la date de

l'envol du célèbre monoplan sont contradic-
toires, mais il aura lieu tout de même dans
un temps rapproché.

Les aspects économiques
de la

question do désarmement
Tel fut le sujet exposé dernièrement à la

Société des arts, Classe d'industrie et de com-
merce réunie à l'Athénée, à Genève, par M.
Fernand Maurette, chef de la division des
recherches du Bureau international du travail.

L'actualité et l'importance du sujet d'une
part, l'éloquence persuasive et la personnalité
du conférencier d'autre part, donnèrent à cet-
te séance un relief tout particulier.

La question du désarmement offre des as-
pects juridiques, politiques, économiques, so-
ciaux ou humains. C'est uniquement les as-
pects économiques que le conférencier consi-
dère, en se posant les trois questions suivan-
tes :

1. Que coûte à l'économie des divers Etats
la politique des armements ?

2. Y aurait-il des avantages, et éventuelle-
ment des désaventages économiques à désar-
mer ?

3. Une politique de désarmement militaire
n'entraînerait-elle pas une politique de désar-
mement économique, telle qu'on la souhaite
partout et qu'on ne peut la pratiquer nulle
part ?

1. En réponse à la première question, le
conférencier, s'insp irant des chiffres donnés
par l'Annuaire militaire de la Société des Na-
tions, constate que, pour les 27 principaux
Etats du monde, les dépenses d'armement at-
teignent 21,607 millions de francs suisses par
an et que, sans doute, pour tous les Etats du
monde (car il y en a 62 qui ont des arme-
ments plus ou moins développ és) se dépen-
sent sûrement 25 milliards de francs suisses.
Sans doute les dépenses sont très inégales en-
tre les Etats, puisque à eux seuls les Etats-
Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, l'Italie et le Japon contribuent pour les
deux tiers aux dépenses de plus de 21 mil-
liards dont il est parlé. Mais aucun des Etats
considérés ne fait de dépenses qui ne pèsent
lourdement sur son économie et sur ses con-
tribuables.

La moyenne du pourcentage du budget mi-
litaire dans le budget total de ces Etats est
de 15 % . Certains d'entre eux vont jusqu'à
30 % et même 38 % ; aucun, sauf les Etats
désarmés par les traités et les Dominions bri-
tanniques, ne dépensent beaucoup au-dessous
de 10%. Quant à la charge moyenne annuelle
des armements par habitant , elle représente
13 fr. 70 suisses. Le conférencier signale, en
passant, que cette charge est de 24 francs
pour la Suisse, de plus de 57 pour la France,
de plus de 59 pour la Grande-Bretagne, er
même de 111 francs pour la Turquie.

2. A la seconde question, le conférencier
répond en discutant d'abord la thèse que le
désarmement, entrepris en temps de crise,
condamnerait au chômage certaines indus-
tries, comme la métallurgie, les industries chi-
miques, etc. ; de telle sorte qu'en désarmant ,
les Etats aggraveraient la crise économique,
ajoutant à l'armée des chômeurs une armée
de candidats au chômage. Le conférencier dis-
cute cette opinion en montrant par des exem-
ples que, dans le passé, de grandes industries
ont su s'adapter à une situation nouvelle, par
exemple les grandes industries métallurgiques



des anciennes puissances centrales, après la
guerre. D'autre part , il indique que le devoir
des Etats qui désarmeraient serait une politi-
que d'indemnisation aux industries peut-être
condamnées, de primes aux industriels en réa-
daptation. Ainsi serait facilité le passage d'un
état de paix à un état de paix désarmée.

3. Enfin , il signale comment la politique
des armements est pratiquée, non seulement
dans les dépenses d'armements elles-mêmes,
mais aussi dans toute l'économie. En vue de
s'assurer des productions nationales pour la
conduite de la guerre, si celle-ci était décla-
rée, bien des Etats ont organisé chez eux les
industries artificielles auxquelles ne les desti-
naient ni la nature de leur sol, ni leurs res-
sources. Comme il. faut faire vivre, en temps
de paix , ces industries créées et maintenues
en vue de la guerre, les Etats se protègent
par dés barrières douanières, par des prohibi-
tions d'importation, pour imposer, à des prix
onéreux, à leurs marchés industriels, les mar-
chandises provenant de ces industries artifi-
cielle?. • '•• ' ' . - .' • ¦¦... ; »

Ainsi lés armements économiques sont une
conséquence des armements militaires, et le
désarmement militaire entraînerait un désar-
mement économique. •• . • •¦:

Le magistral exposé de M. Fernand Mau
rette fit une grande impression sur ses audi
leurs qui l'app laudirent chaleureusement.

VALAIS
1 . ¦" _ ' i

. Incendie à Savièse¦- ¦ ¦ -•  "-_ •._>¦ '¦ _ _ __ » . Vi. . .s 1 - , ¦ .,. -j i . , ¦ ¦
_, ;

Le feu a entièrement détruit dans la nuit de sa
medi quatre maisons dans le village de Chandolin
Les secours rapidement arrivés de tous les hameau*
voisins furent rendus des plus difficiles par le. fait
du. 'gel. Quelques granges ont été également la proi£
des flammes et les dégâts sont très élevés. "•' -,

Lç feu a;éclaté vers 21 h. dans un raccard.
Les maisons xincëndiées appartenaient à MM. Fré-

déric et Germain Dumoulin , Joseph Reynard et Jeah
Debons. - • • . > ;

, . . /Dans l'hôtellerie
Ensuite' tîe' la .'démission dû directeur actuel de

l'Hôtel Suisse et Màjèstic à . MontrëUx , M. G. W.
Tschan, lé consei l; d'administration de cette société
a désigné comme; successeur . M. Paul Giroud , an-
ciennement directeur 'de l'hôtel d'Angleterre â Vé-
yey. ;
V M; Paul Giroud , originaire de Charrat , est le frère
de. M. Octave Giroud , vice-président de cette com-
mune.. - !

CHRONIQUE SIERROISE
Nouveau bâtiment des postes ;

{ .Dernièrement , les Chambres fédérales ont voté dés
crédits pour là construction de divers bâtiments dés
postés. Nous avons été étonné de voir que Sierre ne
figure .pas dans cett e répartition. Le nouveau bâti-
ment dont l'édification commencera pourtant ép
mars prochain , ne pourrait-il pas être mis sur Je
même pied que les constructions similaires des au-
tres cantons ? Des crédits n'auraient-ils pas été sol-
licités ? ou alors y aurait-il deux poids et deux me-
sures à.Berne ?
¦ _ ¦¦_ Clôture de mission

Lfi mission prêchée par les RR. PP. Rédemptoris-
tes s'est terminée dimanche après-midi par une im-
posante cérémonie à laquelle a pris part toute la
population. _ ¦ . .

La. procession qui a suivi le sermon de clôture
était précédée d'un groupe d'éclâireurs en unifojr-
més ; puis venaient ensuite : la < Jeunesse catholi-
que-' »,- dont quelques membres portaient la , Croix de
la mission; les enfants des écoles primaires et com-
merciales, ;les délégations des diverses sociétés loca-
les avec leurs bannières au nombre de 10, l'Harpip-
nie municipale, le clergé, la foule énorme dés hom-
itfes et dés. femmes, 2500 personnes au moins-.
' La Croix a été dressée provisoirement sur la pla-
ce de l'Exposition où l'on a procédé à sa bénédic-
tion. Puis,, après une courte allocution du Père Do„r-
saz , là foule, émue, s'est dispersée emportant de
cette mission un souvenir durable. p -

Monthey
: Le? travaux de la Percée ont amené la démolition
du grand mur érigé par feu Alfred Martin , en bor-
dure de la route de Troistorrents, près de l'église de
Monthey. !

Selon une tradition conservée dans la famille, di-
vers ' documents devaient avoir été enfermés sous
une jgrosse pierre à la base de ce mur. Effective-
ment lé 12 décembre, les ouvriers ont découvert
une petite boîte de fer contenant un spécimen de
toutes les monnaies de l'époque, de 1 centime à. 2
francs (type de l'Helvétia assise, frappé au millési-
mé de 1851). 'En outre, deux plaques métalliques,
mesurant 15 X 8 cm., portaient , sur la face et .-le re-
vers, les inscriptions suivantes :
I. Jules, et Arthur MARTIN , frères d'Alfred , notaire,

juge du Tribunal ;
Antoine DU FAY, ancien grand châtelain , oncl,e ;
¦ Elie DE TORRENTE , président de la Noble Bour-

geoisie de ;Monthey ;
-Grands incendies à Monthey (1) en 1854 et 1855 ;
.à Collombey, en 1859. .

-

: 

' * • *¦
,

- ¦

H. (Famille du constructeur du mur. — Réd.)
•Alfred , fils de Jean-Joseph MARTIN et de Rosalie

; DU FAY, âgé dé 30 ans, son épouse ;
Augustine, fille de Joseph BOVERY et de Virginie
GUERRATY, âgée de 20 ans ; - ,
Leur fils Marius , âgé d'un an , Judith GUERRATY ,
62, tante, Célina BOVERY , sœur , 18 ans ; ' .'

\ Clovis, né le 6 novembre 59.
. . .. , . , . . * * *

l|J.v i851. Construction de l'église.
, '1.853. .Ouverture de la route de Champéry.

™ __ f f î  __ 53j' septembre! Inondation de la Vièze.
V855 à 59. Endiguement du Rhône.
1858. Création de la Banque Cantonale.
1869; , juin. 24. Indépendance de l'Italie.
1859, 14 juillet. Ouverture du chemin de fer de la

'ligriè' d'Italie. Licenciement des troupes suisses ù
• Naple»!- '¦'¦'¦ VMf t> __ r -¦ ?'. _ _ ¦ ¦¦ . ¦; ~ \  :.\ ¦¦ '¦¦_* '¦'._
. ..". . 

• 
. . ¦ * • •

IV. Magistrats de Monthey :
TORRENT , puis DEFAGO, préfet , BARLATEV
Cyprien , grand châtelain. DELACOSTE Adrien ,
président municipal. GRENAT Antoine , curé. ZUM
OFEN Antoine , directeur des Travaux publics.
Construits par Alfred MARTIN en septembre 1859.

MARTIGNY
Décès

On a enseveli ce matin , au milieu d' une nom-
breuse assistance, M. Joseph Veuthey, ancien négo-
ciant , bien connu dans toute la région.

Originaire de Dorénaz , M. Veuthey s'en va ù l'âge
de 70 ans, des suites d' une maladie de cœur.

Nos condoléances a sa famille.

Assemblée générale de l'« Octoduria »
La Société de gymnastique « Octoduria » tiendra

son assemblée générale annuelle mercredi 23 dé-
cembre courant , à 20 h., au Tea-Room de l'Hôtel
Kluser , aVec l'ordre du jour qui a paru dans le der-
nier numéro du bulletin mensuel de la société.

A côté de l'adoption des différents rapports sur
l'activité de la société pendant le dernier exercice ,
l'assemblée sera appelée _ renouveler son comité ct
sa commission technique. A cet effet , elle appellera
deux nouveaux membres à la présidence et Vicé-prô-
sidence, MM. E. Sidler et Adrien Darbellay étant
tous deux démissionnaires.

La société a une grosse tâche en perspective pour
1932 : la préparation pour la fête fédérale d'Aarau.

La présence de tous les membres actifs , lutteurs
et pup illes est indispensable.

Le comité verrait avec joie les anciens gymnastes
suivre cette importante assemblée. On a rarement
l'occasion de bien se serrer les coudes. Tous les
gymnastes, petits et grands, auront donc ce plaisir ,
mercredi soir. . . . Le Comité.

Au Ciné Sonore
Le film « L'Afrique vous parle » fut  vraiment mer-

\.> i i l eu i . car Tes . spectateurs ne .s 'attendaient cel les
pas à se trouver ïiu.'centre de l'Afrique aVèc tous
MCS animaux sauvages. II n fal lu un courage , rar e
pour oser filmer ces scèin's vécues dans la brousse.

La Direction mérite des félicitations particulières
pour nous avoir transporté à travers le continent
noir , et sa faune.

Harmonie municipale
Cette semaine, mardi et mercredi, répétitions gé-

nérales à 20 h. 30.

EN SUISSE
L'affaire Riedel-Guala

• Samedi soir, le président de la Cour d'assises de
Berthoud u proclamé .le jugement dans une affaire
qui a passionné l'opinion publique à deux reprises.

Il y a quelques années, la femme du médecin Rie-
del était morte empoisonnée par -de l'arsenic. Le
médecin et Mlle Guala , son amie, qui demeurait
chez lui comme employ ée dé la maison, furent ¦¦*¦_&
cusés et condamnés à 20 ans de -prison. Toutefois^beaucoup de choses restant obscures, la revision du
procès fut " demandée. .'

Les deux accusés viennent d'être libérés. Voici le
jugement qui les rend libres et qui a été accueilli
favorablement par le public : ' ¦

« Antonia Guala n'est pas reconnue coupable de.
meurtre, respectivement de complicité au meurtre
prétendument commis en décembre 1925 à Langnau,1
et est acquittée de ce chef.

« L e  Dr Max Riedel n'est pas reconnu coupabhv
de meurtre, respectivement complicité au meurtre^
respectivement de complicité au suicide, respective-
ment' de complicité à l'homicide' par ' négligence, et j
est acquitté de ce chef. < • • > ; . •¦ . '¦ >. '¦' '.' ¦• .

« Par contre, Antonia Guala est reconnue coupa-
ble d'avortement commis en novembre 1925.

« Le Dr Max Riedel est reconnu coupable de com-
plicité à l'avortement, dans deux cas, et de viola-
tion de ses devoirs de médecin. "

« Antonia Guala est Condamnée a vingt jours de
prison , compensée par la prison déjà subie. ¦.

« L e  Dr Max Riedel est condamné à six mois de
maison de correction , compensés par la prison déjà
subie, en outre à une amende de 200 fr. et à quatre
années de retrait du brevet de médecin , commen-
çant le 28 juin 1926 et se terminant le 28 juin 1930;

« Les deux accusés sont réintégrés dans leurs ¦
droits civiques.

« Sont mis à la charge des accusés les frais de la
première procédure , :- à la charge d'Antonia Guala
8000 fr. avec droit de reprise sur le Dr Max Riedel
à concurrence de 3000 fr. , >

« Sont accordées les indemnités suivantes : . ,
« A Antonia Guala 23,000 francs , moins 8000 fr.

de frais , reste 15,000 fr. ;
« au Dr Max Riedel , 38,000 fr., moins 2000 fr. de

frais , reste 36,000 fr. » v "• ¦'-

Un triple jubilé
Le soir de l'élection ' du Conseil fédéral , les TesJ

sinois de la ville fédérale çt ceux, venus nombreux
du canton , entourés d' un grand nombre de Confédé :
rés, en tout plus de 300 personnes — sans distinc -
tion de partis ou de milieux — se trouvaient réunis
au Casino de Berne pour fêter le tr i ple jubilé de
M. Motta , soit la quatrième élection de celui-ci à la
présidence de la Confédération , la vingtième année
de son entrée nu Conseil fédéral ct son soixantième
anniversaire. '

L'aimable fête s'ouvrit par la lecture de nom-
breux télégrammes, dont quel ques-uns venus de mi-
nistres de gouvernements étrangers , puis continua
par la remise d'une médaille d'or au jubilaire, par
l'association Pro Ticino , et enfin d'une adresse due
au poète Francesco Chiesa.

Au nom du Conseil fédéral , M. SchUlthess expii-
ma à M. Motta les vœux et la reconnaissance de
l'Autorité fédérale pour tous les services rendus à
notre pays, tant en Suisse même que sur le terrain
international. L'orateur rappela l'amitié qui les lie
depuis son entrée au Conseil fédéral , tout en expri-
mant le vœu de ce dernier de pouvoir compter,
longtemps encore , sur la collaboration de M. Motta.
Visiblement ému , M. Motta se leva et l'embrassade
des deux hauts magistrats fut  soulignée d'applau-
dissements:

On entendit ensuite M. Cattori s'exprimer au nom
du gouvernement tessinois , puis un représentant de
l'évêque de Lugano , puis M. Mouttet , au nom dû
gouvernement bernois , le colonel Grobet au nom de
l'Association romande, M. Bossi , au nom des Cham-
bres fédérales , et enfin le poète Fr. Chiesa.

Très touché de ces nombreux témoignages, M.
Motta a vivement remercié les -partici pants ù cette
brillante fête.

Les grandes mises de vins
Les vins récoltés en 1931 dans les vignes des

membres de l'Association vinicole d'Aigle (environ
200,000 litres dans 39 vases), se sont vendus aux
enchères publiques , vendredi. Mis ù prix à 1 fr. 25,
dix-huit vases représentant 34,880 litres se sont ven-
dus de 1 fr. 2555 à 1 fr. 27 le litre de vin rond (avec
la lie), paiement la moitié le 15 mars et le solde le
1er juin 1932.

Courses nationales de ski à Zermatt
C'est sous la forme d'un amical salut de

nos paysages alpestres couverts de neige que
se présente le programme officiel des courses
nationales de ski qui auront lien, comme on
le sait, à Zermatt , à la fin de janvier. Sur la
couverture, se détache la silhouette inoublia-
ble du Cervin avec, au premier plan, un skieur
effectuant un saut magnifique. Des reproduc-
tions photographi ques de jolis paysages hiver-
naux aux environs de Zermatt s'intercalent
entre les multiples indications et renseigne-
ments que fournit le programme sur toute
l'organisation des courses.

Les arcades bâloises
Le Grand Conseil bâlois a accordé un crédit de

240,440 francs pour la construction d'arcades des-
tinées à dégager et à faciliter le tr afic dans le quar«
lier du centre. Ces arcades longeront les propriétés
situées à la Mark platz et h l'Eisengasse.

Distribution de secours aux chômeurs
Des bases de répartition ont été élaborées par

l'Office cantonal bernois du travail pour distribuer
aux chômeurs le montant de la collecte faite parmi
les membres de la Société bernoise des instituteurs.
Le produit de cette collecte est de fr. 29,000.— qui
Seront répartis encore avant les fêtes de Noël par
les soins des autorités communales ayant beaucoup
de chômeurs.

Un chasseur zurichois tué par un lion
Un commerçant zurichois, M. Max Keller-Bauer ,

qui demeurait à Erlenbach , a été tué en Afri que
orientale britanni que au cours d'une chasse aux
lions. Il fut  atteint par un lion et blessé si griève-
ment qu 'il succomba quelques jours après.

Les accidents
Max Brunner, de St-Gall , apprenti chez M. W.

jGautschy, entrepreneur _ Ste-Croix , occupé à une
réparation au faîte d'un toit , a glissé depuis le faîte ,
a manqué le cheneau et est tombé d'une hauteur de
6 mètres sur. la chaussée. Il a été conduit à l ' infir-
merie avec plusieurs vertèbres brisées et une frac-
ture du bassin.

LES SPORTS
__Z. F O O T B A L L
_ .„_ Les matches de dimanche 20 décembre 1931

"<; .. COUPE DE SUISSE
;' "'• Young Fellows-Bellinzone, 1-0.

CHAMPIONNAT SUISSE

*.-•¦•• Ligue nationale
. Berne-Zurich , 1-0 ; Urania-Nordstern, 1-0 ; Grass-
hoppers-Young Boys, 2-2 ; Servette-Old Boys, 2-0 :
Bienne-Etoile, 2-1.

Ire Ligue
Lausanne-Monthey, 4-0 ; Fribourg-Cantonal , 2-2.

, . 3mc Ligue
Olympia-Sierre, 2-1'-, Sion I-Monthey II . 2-0.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Série B

Monthey III-Sion II , l-l.

. •¦;¦ Echos sportifs
Neuf rencontres restent ii jouer pour la Coupe

d'Europe. Six d'entre elles sont fixées comme suit :
14 février Italie-Suisse, à Naples ; 20 mars , Autri-

cheJtalie, à Vienne ; 17 avril , Suisse-Tchécoslova-
quie, iV Berne ; 22 mai , Tchécoslovaquie-Autriche, _
Prague ; 21 septembre, Hongrie-Tchécoslovaquie, à
Budapest. Enfin , courant octobre, Tchécoslovaquie-
Italie, à Prague.

* * *
La Bulgarie a reçu , l'an dernier , l'Italie. Elle va

lui rendre sa visite et l'on annonce que le match
sera joué le 20 mars prochain.

» • •
Après la rencontre Paris-Berlin , au banquet , M.

Schricker de Berlin termina son discours par ces
mots : « Nous cn sommes au 9me match Paris-Ber-
lin , je souhaite que nous soyons tous là pour fêter
la 50me rencontre des deux capitales et le triomphe
de l'esprit sportif. » Bravo 1

• * *
L'Italie vient d'être invitée à envoyer son équi pe

représentative à Londres, pour le tournoi interna-
tional qui est , paraît-il , en voie d'organisation. Une
offre de 5000 livres lui a été faite.

* * *
Zamora, l'acrobatique gardien de but espagnol ,

est le footballeur le plus payé d'Europe. 11 touche
30 livres par semaine. Cela ne l'a pas empêché, au
cours de la récente rencontre Angleterre-Espagne ,
de laisser rentrer 7 buts dans ses filets. Ce fait
pourrait bien lui coûter une sensible réduction de
son salaire. En football , le rôle de vedette est dur
et ingrat. '

SKI
Ski-Club de Sion

Les amateurs de ce beau sport sont toujours plus
nombreux à Sion. L'année dernière ils se sont grou-
pés et ont formé le Ski-Club. Cette jeune et inté-
ressante société fait  preuve d'une belle activité . Elle
organise les 9 et 10 janvier prochain , aux Mayens
de" Sion , un concours doté de nombreux et beaux
prix. Cette manifestation sera suivie , du 17 au 23
janvier , d'un cours de ski pour débutants , puis d un
cours de perfectionnement. A cet effet , le Ski-Club
s'est assuré la collaboration de M. J. Imseng, pro-
fessseur de ski et guide réputé de Saas-Fee.

D'autre part , les 16 et 17 janvier auront lieu ù
Thyon les concours annuels de ski du régiment d'in-
fanterie de montagne 6. C'est ia première fois que
cette importante manifestation a lieu dans notre
région. Tout sera mis en œuvre pour rendre cette

joute militaire intéressante et captivante. Un comité
d organisation a été constitué, sous la présidence de
M. le lieutenant-colonel Guillaume de Kalbermatten ,
le distingué commandant du régiment.

Ski-Club de St-Maurice
Le comité du Ski-Club de St-Maurice informe tous

les jeunes gens et les personnes que cela intéresse,
que le cours de ski annoncé — qui sera donné par
un moniteur di plômé — est ouvert a chacun sans
qu 'il soit nécessaire de faire partie de la société.
Les inscri ptions seront reçues jus qu'au jeudi 24 dé-
cembre, chez le président , M. P.-M. Blanc , en ver-
sant la somme de fr. 5.—, montant de l'inscri ption.
Le comité ose espérer une nombreuse partici pation,
étant donné la modicité de la finance à payer .

LA LINGERA
Conte de Noël

Noël 192... !
Villeneuve, vieille ville du bout du lac, ville

rustique, ville champêtre, aimable cité du
doux pays de Vaud où, en toute saison, coas-
sent les grenouilles, coincouinent les canards
et grouinent les soyeux quadrupèdes chers à
saint Antoine. Villeneuve, terre monacale aux
flacons diurétiques que prisait tant Napoléon
troisième du nom ! Villeneuve, fille soumise
et dévouée du grand district mais fille entre-
prenante dont les yeux, humides d'amour, se
lèvent par delà la plage vers Montreux et sa
riviera ! Généreuse terre latine qui allaita
Marius plus tard célèbre en Avignon et qui
fit couler des jours heureux à plus d'un Ro-
main en exil ! Décor sans rival qui inspira
Byron, et qu'autrefois Bonivard lui-même con-
templa ! Les rocs d'Arvel, géants tutélaires,
l'irascible Tinière aux écarts impromptus, le
Crêt et Plancudray, Valeyre et tous les nids
cachés dans la verdure ! Et la ligne brisée des
Alpes ! Et les feux de Meillerie où dorment
les barques ailées ! Et, tout près, confidents
éternels de la « vaudaire » et du « joran »,
somnolant dans la brume automnale ou fris-
sonnant sous la brise du matin, ces roseaux
des Grangettes pensifs et discrets; ces roseaux
à jamais muets qui plus ne rediront comme
au temps de Midias les secrets divulgués de
nos belles baigneuses !

Le monde moderne, trop à l'étroit, est heu-
reux de trouver, dans cette plaine aérée et
drainée, un terrain de sport et un hippodro-
me. Mais s'il y a, à Villeneuve, de l'air et de
la place, si l'on y trouve peut-être ce qui
manque ailleurs, si le niveau du Léman y fait
parfois «pencher la mappemonde» qu 'à « l'an-
tipode » Genève entend régir avec beaucoup
de raison , si le terroir y tait pousser des
choux qu'on taxe de merveilles, il y a mieux,
bien mieux encore. On apprécie à Villeneuve
cette cordialité, cette simplicité propre aux
riverains du grand lac, qu'ils soient pêcheurs
ou maraîchers ou qu'ils cultivent les nobles
cépages du Clos dés Moines. Serait-ce que
l'incitant parfum de la friture y entretienne
des sentiments gastronomiques et fraternels ?
Ou que la fondue au fromage d'Avenaire re-
cèle des vertus pacifiques incomparables? Peu
importe ; bornons-hous à constater !

En ce jour de fête, le sourire de la vieille
ville s'est largement ouvert aux passants.
Dans la nuit mystérieuse scintillent, mainte-
nant, les lumières. Et si le brouillard cache
aux yeux des hommes l'étoile qu'adorèrent les
mages, l'Espérance et la Charité rallument
dans les âmes l'immortel flambeau du chris-
tianisme. A leur façon , à vrai dire baroque,
de joyeux Villeneuvois célèbrent le retour du
vingt-cinq décembre. Depuis quel ques années,
un quinquagénaire original, le docteur Santos ,
organise à cette date un souper intime qui
groupe essentiellement des pauvres diables et
des va-nu-pieds et que l'on désigne sous le
vocable singulier de «banquet de la Lingera».

Dans l'idée du médecin philanthrope, la
« Lingera » n'est ni une œuvre pie ni un co-
mité de secours, ni une institution de bienfai-
sance, ni une association ordonnée et régle-
mentée ; c'est une espèce de société sans sta-
tuts, une sorte de « rencontre prolétarienne à
la fortune du pot », une vague réunion de
sans-le-sou, de déshérités, de trimardeurs con-
viés au petit bonheur à venir boire et manger
et se réjouir autour d'une table garnie dont
quelques bienfaiteurs anonymes feront les
frais. Ce n'est que cela.

La veille et toute la journée du vingt-cinq,
le docteur s'était promené par les rues, emmi-
touflé dans son ample pelisse grise, le feutre
sur l'oreille , à l'italienne. Tout le temps, il
avait sifflé ses airs favoris tirés de la « Tra-
viata », de « Rigoletto » et du « Barbier de
Séville » ; ce qui dénotait, chfez lui, d'heureu-
ses dispositions d'esprit. Méridional, le doc-
teur Santos l'était ' jusqu'au bout des ongles,
qu'il portait très longs , d'ailleurs. Méridional
impulsif et démonstratif , il le fut toute sa vie
malgré son agré gation à la nationalité helvé-
tique. Car , pour être né à Céphalonie et pour
avoir étudié la médecine à Bologne, le doc-
teur Santos restait attaché par toutes ses fi-
bres aux divines patries que baigne Mare Nos-
trum. Il avait le geste prompt, la riposte spon-
tanée, la langue imagée et hyperbolique, ce
fils d'Ulysse nourri aux sources pures de



l'hellélinisme. Son accent pittoresque, ses
propos savoureux, ses allures plébléiennes
l'avaient rendu populaire. Il s'était fait, dans
la plaine du Rhône, une clientèle nombreuse
et fidèle. Il avait, entre autres particularités,
celle de prescrire la camomille à ses patients
dans les cas les plus divers. Mais revenons
aux faits.

Le docteur, disions-nous, s'était promené
longuement par la ville. C'est ainsi qu'il avait
lancé ses invitations pour le banquet. Et, le
soir venu, dans la salle hospitalière d'un pe-
tit hôtel, la plupart des invités répondirent à
l'appel de la Lingera. C'était cordial, simple
et sans façons , ainsi qu'il convenait.

— C'est comme ça que je comprends la dé-
mocratie ! s'exclamait; en riant l'amphitryon
bénévole au milieu de ses convives grisés par
l'odeur des plats.

Il ne convoitait cependant ni siège rem-
bourré au Parlement ni fauteuil de velours à
I'Edilité ! Tout au plus eût-il souhaité qu'à
l'instar de son ancêtre Aristide, il lui fût  don-
né le surnom de « Juste ».

Autour de la nappe blanche, gauchement,
ils s'assirent dans leurs guenilles, les chômeurs
faméliques, les déclassés aux faces blêmes, les
parias de la route, les pirates d'eau douce,
bref , tous les élus de ce grand soir qu'animait
la Noël humaine. Puis, quand ils furent ali-
gnés côte-à-côte, les coudes plantés dans la
table et les yeux remplis de convoitise, ce fut

la belle fête qui commença. Pendant 1 agape,
l'accordéon déversa ses ronflantes harmonies.
Un bel instrument que cet accordéon auquel
le père Tedeschi — quoiqu'il ignorât les no-
tes — faisait rendre des accords parfaits !
Après le dessert, chacun raconta son histoire
ou chanta sa chanson. Aux approches de la
vingt-quatrième heure, le docteur entonna le
« Minuit chrétiens ». Et ce fu t  ensuite la sé-
paration. Gavés de nourriture, pleins de vin
et rassasiés de bonheur, les banqueteurs de la
Lingera se retirèrent, qui sur la paille humi-
de de l'étable, qui dans sa mansarde désolée
et froide.

Au sortir de la salle, l'attention du docteur
Santos fut attirée par la mauvaise paire de
sabots que chaussait l'un de ses invités. Il
emmena l'homme chez lui afin de lui donner
de vieux souliers encore mettables. La bonne
avait rangé les . chaussures dans un coin du
vestibule. Il s'y trouvait, à côté de souliers
éculés, une paire de neufs, en chevreau, aux
semelles doubles et ferrées, que le praticien
employait pour ses tournées à la campagne.
Le chômeur inconnu eut pour cette paire-là
un regard dérobé d'indéfinissable tendresse.
Mais il ne broncha pas et accepta, avec force
remerciements, ceux qu'on lui remit, après
essayage, enveloppés dans un numéro de la
Feuille d 'Avis. Et après , comme il prétextait
d'avoir mal au cœur, il se rassit dans le ves-
tibule tandis que le médecin philanthrope

allait quérir à la cave une bouteille de gen-
tiane. Durant la courte absence du maître du
los-is, les souliers neufs prirent la place des
vieux et vice-versa.

Le lendemain, le docteur Santos s'aperçut
qu'il avait été dupé et que sa générosité était
mal récompensée. Toutefois, il ne dit mot à
personne de l'aventure. « Car, autrement, ça
dégoûterait de faire le bien ceux qui pour-
raient être tentés, pensait-il ; et puis, n'y a-t-
il pas les brebis galeuses dans tous les trou-
peaux, même à la Lingera ! »

* * *
Villeneuve est toujours souriante au pied

des monts que la neige blanchit. Le lac bleu,
où l'hiver jette des teintes glauques, déferle
comme autrefois sur la grève aux cygnes...

Le bon vin pétille dans les verres. Noël est
de retour. Mais l'on ne parle plus de la « Lin-
gera » et le docteur Santos est parti pour un
long voyage.

Cependant, ceux qui peuvent donner don-
neront quand même, sans arrière-pensée, sans
regret. Car le bien porte en soi sa récompen-
se, et il faut  essuyer les larmes des malheu-
reux sans compter sur leur reconnaissance.

Alphonse M E X .

Ceux qui n 'exercent que leur corps sont trop durs ,
ceux qui n 'exercent que leur âme, trop mous.

(Plutarque.)

Une semaine de la lumière
On annonce que les milieux intéressés ont

décidé d'organiser en Suisse, l'année prochai-
ne, une « Semaine de la lumière ». Cette ma-
nifestation aura lieu du 2 au 9 octobre 1932.
Elle sera préparée en collaboration avec les
milieux commerciaux et l'artisanat des diffé-
rentes localités du pays. Elle permettra de
constater les efforts poursuivis depuis plu-
sieurs années pour obtenir un meilleur éclai-
rage dans tous les domaines et constituera
une démonstration opportune des progrès
réalisés par la science et la technique dans le
domaine de l'éclairage électrique.

Incendie d'un grand magasin
à Rio-de-Janeiro

Un incendie qui s'est déclaré vendredi dans un
magasin du centre de la ville s'est étendu aux im-
meubles voisins , malgré les efforts des pompiers.
On signale 35 blessés, dont-  plusieurs sont grièvei
ment atteints. Là plupart sont de jeunes vendeuses
qui , prises de panique, ont sauté par les fenêtres.

L'incendie s'est déclaré au moment où une ven-
deuse plaçait dans une vitr ine un arbre de Noël . Le
feu s'est communiqué aux objets en celluloïd ., et a
gagné, en quelques instants , les étages supérieurs.

Le feu s'est déclaré à 10 heures , à l'heure de l'al-
fluence de la clientèle. Il s'est propagé avec une ex-
trême rap idité , cernant le personnel , composé-d'une
centaine de jeunes filles, et la foule des. clients .

Une pani que s'est produite. On .compte une soixan-
taine de blessés. La troupe , les pompiers et des sau-
veteurs bénévoles ont coopéré aux secours. Huit im-
meubles ont été détruits. ...
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Lage. l'excès de fatigue et les défauts de constitution
affaiblissent l'organisme et en diminuent le rendement.
En cas de faiblesse prématurée et chaque fois que se ma
nifeste la neurasthénie sexuelle, recouri r au célèbre pro-
duit composé d'hormones qpi ,
depuis des années, enregistre
chaque jourde nouveaux succès

aprè
maie da Dr LAHUSEN,
a, ainsi qu'en témoignent de
multi ples attestations, rendu à
des milliers d'hommes et de
femmes atteints d'affaiblisse-
ment des nerfs sexuels, la puis-
sance intellectuelle , morale et
physique. - Son contenu d'hor-
mones sexuels effectifs est «a
ranti et les méthodes de prépa-
ration de ces hormones sont
préservées des contre façons par
le brevet allemand No 471,"93.
Nous adressons discrètement ,
sous pli fermé, sans indication
d'expéditeur , et contre envoi de
fr. 1.— en timbres , une brochure signée de docteurs et de
personnes ayant essayé ce produit et en attestant les bien
faits. Nous ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit. —
En vente au dépôt général pour la Suisse :
Gottlieb STIERLI, Zurich 22, Block 7
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GRANDE BAISSE
sur le veau et le bœuf
A 1 occasion des 'fçtes on trouvera chez

Ant. Darbellay, au Bourg
Viande ne Yeâu eine boeuf
à des prix défiant toute concurrence

Se recommande.

Occasion
Gramophone Reineri
(meuble), en parfait état avec
24 disques ; le tout ayant coû-
té fr. 400.— à céder, faute
d'emploi, pour fr. 120.—.
S'adresser au bureau du jour -
nal „Le Rhône".

La BOUCHERIE
BEAUVERD
martigny Bourg
Téléphone 180
vend et expédie :
Viande de Veau
1er choix au prix de
Quartier de der-

rière 2.50
Quartier de de-

vant 2.—, 2.30

Bœuf , porc et mou-
ton au plus bas prix.

cadeauH de Noël
nous vous offrons le plus grand
choix, au prix de fabrique, de
montres de poche et montres
bracelet, hommes et dames,
depuis 10 à ÎOO fr., mé-
tal, argent et or. Réveils
genre Jaz, à 4 f r. 50. Envoi
à choix de montres. Maison
de confiance connue. Muie-
eo Wateh, fab. d'horloge-
rie, Bienne 7.

ên 9̂
ni^&

?â._

Ch. Suter
îSÉlÉlÉlirëK Timbres-poste pour collections

St-Gingolph (Suisse)
Choix à collectionneurs avec gros
rabais sur le catalogue Yvert. A vendre
quelques albums neufs prix d'occasion.

Marc CHAPPOT
MENUISERIE -ÉBENISTERIE

Meubles en tous genres
PRIX MODÉRÉS Réparations - Repolissage

Ancienne fabrique IIAnTirilVGrandmousin-Bochatey PlHK IlUIlT

Vente, Echange. Achat
Tous genres d'articles neufs et d'occasion
Salles à manger, chambres à coucher, lits bois et fer, ar-
moires, bureaux, lavabos, commodes, buffets de cuisine,
tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, machines à cou-

dre, fourneaux de chambre et cuisine,
magasin du Lion d'Or, mariigny-unie Emile Pouget

Lisez attentivement lea annonces de ce numéro.
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VACHE en pap ier mâché ISA
sur roulettes, hauteur 13 cm. iJV

ANIMAUX assortis en étoffe t Vf »
avec voix, 20 cm. 0.95| 16 cm. • I <9

CANARD en étoffe , sur rou- AK
lettes, voix automatique, dep. "_ _ . __

ANE en étoffe , sur roulettes, -m M e»
hauteur 27 cm. I* ï«r

ELEPHANT en étoffe sur | <yK
roulettes, démontable, 21 cm. _ \»_ \ _v

CHEVAL en étoffe, sur roulettes, « AB»

haut. 34 cm. 3.95, 30 cm. 2.75 _\. _f J

OURS articulé, peluche fine A AB|
jolie quai., avec voix, 35 cm. __ » _r&

CHIEN en peluche, longs poils, 9 KA
hauteur 20 cm. *_ *_ _ . "

CHIEN en belle peluche, longs e» AA
poils, avec voix, 30X40 »F»ÎFW

POUPEE incassable, habillée, Q(« LIVRES D'IMAGES A M
hauteur 30 cm. "at _W __ choix immense, depuis "_ &_ __

POUPEE incassable, habillée, 4 AP JEUX DE PLOTS, jolis gft
hauteur 33 cm. _ _ _ _ * __ > sujets, grand choix depuis au _^ _ J

Belle POUPEE habillée, A q p  MOSAÏQUE A BILLES ftg
yeux dormeurs, haut. 30 cm. &_ m B _. différentes grandeurs, dep. "« «7 __

POUPEE artistique, incassa- 4 4P GARNITURE A OUTILS «fl AE
ble, habits très soignés, __ * £ _. 5 pièces 3.50, 4 pièces liaf v

Grande POUPEE incassable, J Tf P JEUX DE SOCIETE, très O CAhabillée, hauteur 45 cm. ŵ* t _f  joli, 6 jeux 3.45, 4 jeux _ \_mm _f _W

Superbe POUPEE incassable , J» f â.â \ BERCEAU verni blanc, <% C/\
habits très modernes _ _ _ _ _ '' _? genre bercelonnette, dep. _. m _f \ J

POUPEE incassable , habillée, £ Qj% POUSSETTE en osier verni, 
 ̂ ^F

hauteur 50 cm. Vi7v article soigné, dep. __ _ & _ _ _

Grande POUPEE incassable, Q "F E POUSSETTE DE CHAMBRE P 
^

P
habits modernes __ m  i __ osier verni, non garni, dep. _»_ & __

k-RAPLUIE pour Dames, & A»
croisé noir, poignée bois fant. «r»Ï7«F
— * 
UiAPLUIE pour Enfants, m AA

croisé noir, jolie poignée T'*F"

URAPLUIE pour Dames, _ _ _ _ __
fin croisé noir, poignée fant. «F#I«F

URAPLUIE pour Dames, «r AA
soie art., poignée fant. I •ïPV

LRAPLUIES pour Messieurs, n A|>
fort croisé, poignée élég. _W' _Wt_ '

LRAPLUIES pour Messieurs, O S A
fin troisé, très belle poignée V»»FV

COLLIER verre coul. ty m GARNITURE A RASER <% <*{•
avec fermeture anneaux "»I«y en métal nickelé, glace w'Wir

COLLIER verre coul. A» GARNITURE A RASER A A»
et galalith coul. ass. "»Tf«F en métal nickelé, glace _ _ » _ * _*

COLLIER galalith | A|* GARNITURE brosses à habit ÎJ AK
coul. vert jade, mode _\*_ _ %9 et à cheveux _9 _ _ rJ

COLLIER cristal imit. g AK GARNITURE DE BUREAU e AA
couleur dernière nouv. *._ _ . <_* 3 pièces, en galalith _v _ _ r _.

iiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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I: vraie m m n  I
(; iOIS è̂l_ _W ;|
| . règne lorsque les soucis sont bannis du §
1 . foyer. La meilleure aide est une assurance §
§ L sur la vie conclue à des conditions très §
1 avantageuses auprès d'une ancienne com- g
1 pagnie qui présente toutes les garanties 1
i voulues. 1
| _ Demandez, sans engagement, nos tarifs < |
j  » et prospectus. < =

I La Bâloise I
| Compagnie d'assurances sur la vie j
| ' FONDÉE EN 1864 ' j

g A gent général pour les Cantons de Vaud et Valais : i S

|: Chs Ponnaz, Lausanne ;|
| ' Rue Pichard 13 < j

E..- _. _. _ _ _. _ _ _. _. _. _. __. ____. ___. _. _. ^ ^ ^ ^ ^ . ^ .  -.] :==
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Viande de cheval
et saucissons

à bon marché
Viande pour saucis-
sons, sans os, le kg. 1.90
Quartiers de Ire qualité,
sans os, le kg. 2,— . Morceaux
gras, pour saler le kg. 1.50.
Viande fumée, comme du
lard maigre le kg. 2.—. Vian-
de tumée, à manger crue,
belle marchandise, sans os,
le kg. 3.2." Saucisses de
campagne, se conservant bien
le kg. 2.SO. Mortadelle et
saucisse de Lyon le kg. 2.20
Grands Schublings de St-Gall
par paire 1.—. Salami et
saucisses à manger crus le
kg. 4.— . Gendarmes, Cerve-
las, Emmentaler, par paire
0.30. Saucisses au cumin ,
par paire, 0.20. Salametti
par paire 0.50.
Envoi contre remboursement
Pour envols de tO kg., la moitié du

port sera remboursé
Boucherie Cheuaiine.nl. GRUll-
DER, lïletzoergasse 25, Berne

LOTERIE
en laveur d'une Caisse
de Pensions des Che-
mins de fer secondaires
de la Suisse Romande.

GROS LOT
Fr. 15.000

Plan de tirage :
Fr. 455.000.—

Grandes chances de gain
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets nn billet gratis.
BUlets à Fr. 1.— en
vente partout ou direct,
au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne contre versement
(avec port en sus) au comp-
te de chèques postaux
III/8386, Berne.

nouvel-an Beau CABRIOLET moderne, W A

avec lumière, dep. ~»«FV

CAMION, pont mobile, Af *
longueur 25 cm. "*_ ¥&

GARAGE avec limousine, j  A f it
grand. 18X11 cm. _{• __ _ ¥

CHEMIN DE FER, façon A A»
électrique, 2 vagons, _v * _. J r

ZEPPELIN avec lumière *% _ _ VL
et ressort, 0.95, 1.75, _9_ _ f 3

Grande ROUE mécanique, 9 AB»
27 cm. 3#?f «f

AVION biplan, très joli M *_f _ _
à remonter, roulant par terre TPl»P

GARE moderne, lumière g* AA
électrique, 25X14 cm. ViîfV

CHEMIN DE FER, faç. vapeur , |» AA
article très soigné, 6 rails V»ïf"

POCHETTES blanches «Y RJ
brodées, 3 pièces, en joli cart. «M «F

POCHETTES blanches f AA
brodées couleur, 6 pièces ËtîJV

POCHETTES blanches A AS
riche broderie , 3 pièces H»«ïf tF

MOUCHOIRS pour Dames M AA
pur fil , ourlet à jour, 6 pièces t̂_ %_ r"

SACOCHE A BRODER <% K A
avec fournitures, dess. nouv. w»«FV

COUSSIN OVALE à broder,
toutes fournitures 690

II MILIEU
390 fr.
1 grand lit 2 pi., noyer
massif , avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace , armoire , 1 ta-
ble ct tapis, 1 divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco
___ Fessier, av. de
France 5, Lausanne

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmïiiod . yeuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.80 le kilog.
Envois contre rembours.

La Boucherie

BIRKER Frères
Châble

expédie franco de port

quartiers de ueau
Derrière fr. 2.60 le kg.
Devant fr. 2.30 le kg.
Bonnes saucisses de ménage

1/2 porc fr. 2.20 le kg.
Se recommande. Tél. 16

jLMW'itittnr " -¦̂ ¦—"̂ rffw"™"'*'1
^̂

REICHENBACH
ÏRERIS&C*

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

n. n. raoen FRèRES
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE

Il madame a le searire !.. I
l|j C'est... qu'aux fêtes elle servira a ses |
M Invites les fines spécialités de la |j

|| Pâtisserie DleiSlerJarlignii |||



POUr NOël et les
Cadeaux de fin d'année

I vous trouverez aux

magasins Louis lonossi-zaiiereii
Vers la gare SIERRE Téléphone 110

et à sa nouvelle succursale vers l'église, soit l'ancien
magasin de feu son père, commerce fondé en 1883

Téléphone No 82

Un grand choix de jouets et garnitures pour arbres
de Noël et autres cadeaux utiles

i Pour Messieurs : des chemises élégantes, des chapeaux , etc., des cravates
,,Eldura" nouveau système, cols et cache-cols, écharpes, chaussettes,
caleçons et camisoles et autre bonneterie.

Complets pour enfants, jeunes gens et Messieurs, ainsi que
des manteaux pr enfants et toute la bonneterie; gilets de laine

Pour ménage, des belles couvertures Jaccard, superbes
dessins ; des beaux tapis de lits etc., etc.

Choix immense en chaussures, socques et pantouffles , snow-boots conforta-
bles , en velours ; souliers pour dames et messieurs, à des prix vraiment
avantageux.

Joli assortiment a ___ ___ ne fêles a nes priH incroyables
Rabais spéciaux sur beaucoup d'articles

N.-B. - J'avise que je tiens à ma succursale près de l'église,
spécialement toute l'épicerie, mercerie, tissus^et chaus-
sures, ainsi que toute la confection pour enfants, jeunes
gens et messieurs.

Maison suisse Membre de /' Union el du service d'escompte
SE RECOMMANDE.

P.-S. - Mes magasins resteront ouverts
toute la journée le dimanche 20 décembre

¦̂ —11ilHIIIHIiP ¦ \________ ________ ^ _̂_______ mm_______m

Pour vos cadeaux
Peaux de mouton
blanches et noires , pour descentes de"lit.

Articles de nouage
aux prix les plus bas.

Oueires pour hommes _ Ir. 12.50
JEAN HUBER &«e MARTIGNY-VILLE

Sellerie - Tapisserie » Harnachement

* _ \
\c~ oi
• 1 : *

1 I Feuilleton du Journal „LE RHONE " 7 ï

PETITE FÉE
: j  Grand roman d'amour et d'aventures I ::
: 1 par GUY DE TERAMOND ! •!
i V ?  — .- < :J l \;

Ses yeux gris pâle, très profondément en-
foncés dans les orbites , avaient une. dureté
brutale qu'accentuait le dessin de sa bouche
mince ou la rudesse du bas de son visage qui
avançait comme un mufle de dogue redouta-
ble.

Il dit à Patmari du ton dont on se fût
adressé à un domestique :

— Allez surveiller...
L'Oriental obéit , ct regagnant la bouti que,

se plaça juste devant la port e d'entrée de
manière à ce qu'aucun client ne pût arriver
sans qu 'il le vît à quelques pas.

Du reste, les clients ne semblaient pas nom-
breux , dans ce magasin bizarre.

L'inconnu, resté seul avec Sandowa , lui dé-
signa une chaise, s'assit lui-même en face
d'elle et avec cette même autorité cassante
dont il avait usé vis-à-vis du marchand de ta-
pis, à peine tempérée du minimum de cour-
toisie qu'on doit à une femme, prononça en
allemand , la f ixant de son regard dominateur :

— Nous avons besoin de renseignements

A¥IS
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, oiseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWEG

Marti fluy-Gare
A vendre des lames de

rasoirs.

¦I- Conseils pratiques J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli formé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE.

concernant l'aéronautique. C'est sur vous que
nous comptons pour les obtenir.

Elle n'eut pas un geste d'étonnement ou de
révolte, pas un tressaillement qui indiquât
que l'ordre catégorique qu'elle recevait lui
causât la moindre surprise.

Elle devint seulement plus pâle avec une
expression plus farouche de ses prunelles an-
goissées qui s'agrandissaient démesurément
dans sa face exsangue et répondit dans la
même langue :

— Veuillez me donner les détails nécessai-

— Voici de quoi il s'agit. Nous avons ap-
pris qu'on emploie depuis trois semaines pour
les avions militaires français un nouveau mo-
teur, le V. 14.

— V. 1.4, répéta machinalement la Pawlona.
— Il nous faut des détails sur ce moteur,

dit le colonel Schweinlang. Je vous donnerai
une liste de questions auxquelles vous vous
chargerez de nous fournir les réponses. Et tâ-
chez d'obtenir des plans.

— Ce sera difficile ! murmura l'espionne.
— Arrangez-vous...
Elle eut un geste de dédain qu 'il comprit.
Son ton se fit plus âpre.
— Oui , je sais, la question pécuniaire n'a

— Quand en aurai-je la liste ?
— Demain. c
— Avec le boukhara ?
— C'est moi qui l'apporterai. Attendez-moi

dans la matinée...
— Pas plus tard que midi, avertit Sandowa

res.
Sandowa Pawlona , la star en vogue, l'artiste

fêtée jusque dans les p lus lointaines bourga-
des de France, où sa beauté et son talent dé-
chaînaient des passions, était une espionne.

Elle trahissait le pays où elle était traitée
en reine.

Celui qui lui dictait ces ordres , froidement,
était l'un des chefs de l'espionnage allemand
dont elle ignorait le nom et savait seulement
qu'il vivait  à Paris sous le masque d'un tenan-
cier de boîte montmartroise qui se faisait pas-
ser pour Tchécoslovaque.

Rien d'autre.
C'était la première fois qu 'on la convoquait

chez Patmari , quelque Turc, sans cloute, ou
quel que Albanais enrôlé dans l'énorme servi-
ce secret qui continue dans tous les pays son
trava il  immonde et mystérieux.

Le chef , la tenant toujours sous son regard
comme s'il avait surpris sur ses traits sa sour-
de révolte de bête domptée lasse du joug qui
la mate, expliquait !

Cadaaux pour Noël
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Porte-plumes réservoir avec plume or dejfr. 7.50 à fr. 37.50
Vente pour Martigny

imprimerie Commerciale, J.Mllet Martigny
Visitez notre exposition sans engagement

A vendre par toute quantité

COKE
de très bonne qualité
S'adresser à

LONZA SA
Vernayaz

Tél. No 1

\ma___________ ______________________ m__m

I 
Banque Populaire de Martigny 1
OCpOtS à terme et à vue I

CARNETS D'ÉPARGNE I
-. Toutes opérations de banques 5

mnHnUHHHHHBiHHIBBHMl
1

p lus une grande importance pour vous. Il n'en
fut pas toujours ainsi. Peu importe. Il est
d'autant plus méritoire de travailler pour
l'honneur.

Il avait prononcé ces derniers mots avec
une ironie féroce qui sous-entendait certaine-
ment une menace car Sandowa, courbant la
tête, comme vaincue, murmura d'une voix qui
supposait toutes les soumissions viles, toutes
les acceptations apeurées :

— Je ferai ce que je pourrai...
— Vous pourrez beaucoup, répartit le colo-

nel avec un peu moins de rudesse. Dans votre
situation, vous devez être pour nous la p lus
précieuse des auxiliaires. Vous avez des rela-
tions dans tous les mondes. Vous avez été jus-
qu 'à présent assez habile pour ne pas susciter
de soupçons. A vous d'en profiter. J'ajoute
qu'on nous réclame les renseignements en
question d'urgence.

qui reprenait peu a peu son assurance et.
l'abominable marché conclu, traitait presque
de pair à égal avec le chef. Je vais au studio
toutes les après-midi. Il est aussi indispensa-
ble pour vous que pour moi que je continue
à ménager les apparences.

— Je serai chez vous vers onze heures. D'ici
demain , réfléchissez aux moyens à emp loyer
pour vous acquitter de la tâche qui vous est
assignée. Je vous répète qu 'il faut agir vite.

Il se leva pour mettre fin à un entretien
qu'il estimait inutile de prolonger.

Ne s'étaient-ils pas dit tout ce qu 'ils avaient
à se dire ?

Il n'était pas dans les habitudes du colonel
Schweinlang d'enguirlander de fadaises les
ordres qu'il transmettait.

A ses yeux, la Pawlona n'était pas une fem-
me belle entre toutes, une artiste admirable
et l'une des stars les plus en vue de Paris,
mais simplement l'espionne Irma Vellinghau-
sen que l'Allemagne payait depuis dix ans
pour en obtenir des renseignements sur l'or-
ganisation militaire de la France, à qui l'on
donnait des ordres et qu'elle exécutait, simple
unité dans un vaste engrenage aux rouages
délicats, doit il était, lui, l'un des moteurs
essentiels. (A suivre.)
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OCCASION 
SENSATIONNELLE

pour les enfants
Un superbe cadeau

à très bas pr ix

un coll de livres !

2.65

4.50

3.-

3.50

6.50

Au moment où la crise oblige
chacun à restreindre ses dépen-
ses, il importe de trouver des
cadeaux bon marché, mais élé-
gants, bien présentés et qui fas-
sent plaisir. Nous vous apportons
l'occasion de faire la joie de vos
petits sans dépasser vos moyens.

Un Joli livre fait toujours plai-
sir. C'est un cadeau durable et
instructif qui sera sûrement ap-
précié. Nos colis de comprennent
que de bons -livres, illustrés, à
l'état de neuf , s'adressant à des

Coll A contenant :
1 ex. Moyens Educatifs d'après
Froebel par A. Vuagnat, 72
planches en noir et en cou-
leurs, imprimé sur beau car-
ton couché valeur fr.
1 ex. Petit Poisson devenu
Grand par L. Chauveau, Al-
bum cartonné (21,5x27,5 cm.)
avec 15 illustrations pleine
page, texte gros caractères

valeur fr.
STComédies pour enfants, par
Morhardt (Varia tions-Mon ami
Pierrot-1'rométhée) va Ieur fr
Valeur totale fr.12.15

pour fr. OiwU seulement,
(port en sus fr. 0.90)

âges variés (voir détail).

Notre nouvelle offre permet
à chacun d'offrir un beau cadeau
à ses petits, ses nièces, petits
cousins, filleuls , etc., à des con-
ditions vraiment avantageuses
(réduction de plus de 50%)
Il n'est pas fait d'envois à l'exa-
men.

Coll B. contenant :
1 ex. Toujours prêtl par Ni-
colas Boit, joli volume illus-
tré valeur fr.
1 ex. Bohême Lacustre par
W. Prestre, abondamment il-
lustré, valeur fr.
4 comédies pour enfants (dif-
férentes du coli A) par Mor-
hardt (Objets perdus-Le Mi-
racle-3 enfants abandonnés-
Songe d'une après-midi d'été)

valeur fr.

Envoyez les commandes (une simple
mention au verso du chèque suffit) aux

valeur totale 12.25
pour fr. OiOU seulement

(port en sus 0.30)
Coll C. comprenant:
les 2 colis A et B réunis, soit
valeur totale fr. 24.40

pour fr. lUi"̂  seulement
(port en sus 0.90)

EdiiionsUictorAiiger
7 Place Piaget, à Neucfaâtel

en versant en même temps au compte
de chèques postaux IV 162 la somme
correspondante.

Bon de Commande
Veuillez m'enwyer colis *A *B *C (biffer les mentions inutiles). Je versejau

jourd'hul au compte de chèques postaux IV. 162 le montant de fr. !L_

Nom et Adresse

I Dépôts d'argent 1
km Nous acceptons en tout temps des dépôts d'ar- K» 1

III : J . , * ' Parts sociales dénonçables gH
¦Cl chaque année, dernier dividende S % %  %Czî

H Obligations à 4 1/ _ _ _ % ||
I ; / .suivant  durée n .1

pa' ;'. ... ; Comptes de dépôts suivant f -^
mH. .r _ . ) _ - . durée • ¦ 2 % à 4 %  , Ë|

lH ; . . .  Compte d'épargne 4 % ||j

S Banque Coopëraili Suisse S
i Martigny m
P Brigue - Sierre M

__________________-——--^^—__-—-——-^^—————.———_——_________,,__.,•_,,_..._._ mm

EN SUISSE
L'aide immédiate aux vieillards

L'ancien comité d'action contre le projet
d'assurance vieillesse, repoussé par le peup le
le 6 décembre dernier, réuni mercredi à Ber-
ne, a pris la décision suivante :

« Le comité se constitue en comité d'initia-
tive pour une aide immédiate en faveur des
vieillards, veuves et orphelins qui en ont be-
soin. Le comité constate avec regret qu'en
dépit des claires dispositions de la loi, le dé-
lai de six mois pour le dépôt d'une initiative
a été arbitrairement réduit. Le comité sou-
haite que les autorités compétentes soumet-
tront le plus rapidement possible à la déci-
sion du peuple l'initiative présentée pour que
les rentes puissent être distribuées aux béné-
ficiaires avec effet rétroactif au 1er janvier
1932. I

Le comité est d'autre  part fermement; dé-
cidé à veiller à ce que les nouvelles propo-
sitions des autorités compétentes pour une
solution définitive de l'assurance vieillesse et
survivants soient conformes à la volonté ma-
nifestée par le peuple dans la votation du 6
décembre 1931. _

Le tarif douanier
La commission du tarif douanier du Con-

seil national, dont l'effectif est maintenant au
complet en raison de l'adjonction du bureau
du Conseil national, s'est occupée mercredi,

mn mum
ON ACHÈTERAIT

500 à 1000 lit res de vin rouge. Si possibl
en échange d'une motocyclette neuve , pre
mière marque suisse. Faire offres sous chif
fres A. N. 85 au bureau du journal  Le Rhôm
Marti gny .

f _̂

En achetant le

SAVON AZUR
vous protégerez l'industrie du pays et vous
serez entièrement satisfait.

Monsieur CHERCHE à Marti gny-Vill e

belle chambre
chauffée. Faire ofires de suite sous M. Z. 5t
au Journal „Le Rhône", Martigny.

Mais pourquoi fmettre de côté un vêtement défraîchi ?
Àdressez-le à la Teinturerie Rothlis-
berger pour un nettoyage chimique ou

i une nouvelle^ teinture et vous serez satisfait.
;j  TRA V A I L 'P R O M P T  E T  S O I G N É

Service spécial pour deuil

Teinturerie RothlisbergePiC11
Lavage chimique BALE 11
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é
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M
CheZ jMj 031118 !]-,̂ f̂
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Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

Le mieux pour Raclettes , fondue, etc.
H"mi j* nm» j» mm jr» «i Tout Sras> de montagne, 6-1!

rr DIlIflOBS £&™0par meuie 2°-25 ,rg
™ " wHlMJp WW 1/4 gr;la ] savoureux , 5-15 kg
à 1.40-1.80. Maigre 6-15 »/0, 1.20-1.40. Marchandise propre et
bonne.
J. Schelbert-Cahenzli , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1888 A. I T EN  Slflfl

sous la présidence de M. ïschumi, du projet
du Conseil fédéral restreignant les importa-
tions et a décidé par 16 voix contre 8 (socia-
listes et M. Gottret) et une abstention, de pro-
poser au Conseil l'entrée en vigueur sur le
projet et l'adoption sans modification de l'ar-
rêté fédéral.

Distinction
M. Adrien Lachenal, conseiller nat ional, a

été nommé par les gouvernements tchécoslo-
vaque et espagnol, membre de la commission
permanente d'arbitrage et de règlement judi-
ciaire prévue par le traité signé en 1928 en-
tre ces deux pays.

La responsabilité du chef de famille
La responsabilité du père de famille à

l'égard des actes de ses enfants fait surgir
des questions délicates, car il est difficile en
prati que de déterminer jusqu'où doit aller la
surveillance. Témoin ce cas que rappelle le
Bulletin juridique :

Des enfants de huit ans ont confectionné
des arcs et des flèches de roseau avec bout
en sureau et s'amusent à tirer à la cible. L'un
d'eux reçoit une flèche dans l'œil et perd en
grande partie l'usage de cet organe. Le père
de la victime attaque le père de l'auteur de
l'accident en responsabilité pour défaut de
surveillance.

Le Tribunal fédéral appelé à trancher le
liti ge, a admis les points suivants : le fai t  de
ne pas surveiller des enfants qui s'amusent
avec des jouets dont la caractéristique n'est
pas d'être vraiment dangereux, ne constitue

pas une faute. Le chef de famille ne peut être
responsable d'un manque de surveillance, lors-
que ce n'est pas ce manque qui a causalement
occasionné le dommage. Si la victime prétend
qu'une surveillance sp éciale était indispensa-
ble en raison des circonstances, c'est elle qui
doit apporter la preuve de ces circonstances
spéciales. Il est inadmissible d'étendre plus
loin le devoir de surveillance des parents de
telle façon que tout dommage doive être évi-
té par leur intervention effective. La deman-
de a donc été repoussée par la 2me section
civile du Tribunal fédéral.

A combien reviennent nos vins ?
La commission d'étude des prix constituée

auprès du département fédéral de l'économie
publi que s'est acquise cle grands mérites en
s'at tachant  à résoudre le problème, compli-
qué s'il en fû t , qui consiste à répondre à la
question souvent posée sous la formule géné-
rale : « A combien reviennent, en définitive ,
nos vins ?

Les voici pour les di f férents  vignobles ci-
aprea

Flasch fr.  148
Stafa » 117
Hallau > 124
Wettingen » 119
LacdeRienne » 125
Neuchâtel » 97

Producteurs et consommateurs sauront for t
gré à la Commission d'étude des prix d'avoir
étendu aes recherches à la marge du commer-

fr. 126
» 88
» 57

> 137
» 92

ce des vins au détail. C'est toujours sur la
marge entre le prix payé au producteur et
celui réclamé du consommateur dans les res-
taurants qu'ont porté les discussions dans cet
ordre d'idées. Or, le travail de la commission
d'études prix a fait la lumière sur ce point.

Jusqu'à maintenant, dans la Suisse alleman-
de, il était  d'usage général que les cafetiers
prélèvent un supplément de 100 % sur le prix
de revient du vin. Désormais, aux termes de
l'arrangement conclu avec l'Office de propa-
gande, cette proportion représentera un maxi-
mum et le supp lément a été fixé au 80 %
pour les spécialités de la Suisse orientale et
de la Suisse occidentale. Dans les régions ru-
rales, on doit pouvoir se contenter de supplé-
ments moins élevés.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 10 et 17 décembre. — Gandhi en

Suisse ; le procès Ridel-Guala ; M. Motta pour la
4me fois président de la Confédération ; les peines
et les joies d'un directeur de radio en Suisse roman-
de ; le Théâtre vaudois et son fondateur , Marius
Chamot ; les lettres romandes, par Ed. Martinet  ; le
nouveau Conseil national , galerie complète de nos
187 députés ; M. Paul Perret au Conseil d'Etat vau-
dois ; f Vincent d'Indy ; la mort trag i que de l'abbé
Zufferey ; l'Escalade ; le cortège du lord-maire de
Londres ; le Napoléon des Cent Jours mis à la scè-
ne par Mussolini ; le film des Croix de bois , d'après
le livre de Roland Dorgelès ; un voyage dans le
transsibérien ; corridas espagnoles ; contes de Noël ,
etc. En vente partout a 35 cts le numéro.

m__mm_^^^^_mwm gj vous causez un accident, soyez
ChailffeiirS ! assez humains pour voua intéres-
_________________________________________________ t er à voi victimea I
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1 HOTEL de la PAIX Ct POSTE !
\ Télé phone No 81 SION R. Quennoz , propr. 5}
3 SPÉCIALITÉS : §1
3 Raclettes Fr. 3.50 fl
ij Fondue „ 1.50 |j
j  Tranches au Fromage ,, - .80 5»
? Escargots à la Bourguignonne. . ,, 1.20 <£
JJ Viennerli  et Choucroute . . . .  ,, 1.50 ] _ _ )
Jj Cervelle au Beurre Noir , Pommes „ 2.50 [Kl
fl Pieds de Porc aux Morilles, Pommes „ 1.80 rc%
? Rognonade ,, Maison ", Pommes (20 m.) 3.— Wl
h ( .houcroûte  garnie valaisanne . . ., 2.50 WM
i\ Rognons sautés __ 1.50 m
Jj Rognons aux Champ ignons . . . ,, 2 p
?j Foie de Veau sauté ,, 1.50 -
îl Foie de Veau Chanterelles 2 — _ t)
9 Plat du Jour „ 2.— S
\ Tous les dimanches : <
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Manufacture de BOUCHONS
e* de> Bondes plates
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Articles de Cave - Robinetterie - Marques des plus
réputées. Spécialité : BOUCHON BOUT NET , vrai

Catalogne.

François MAGNONI
(40 aus dans l'ancienne Maison Scrinzi)

ï?iJ3B___m' usine et Bureau: CAROUGE-GEMêUE
Route de st Julien. 28 - Teiégr. magnonl-Carouge • Teieptionei47.708

f, DE MEUBLESLU
Da

Tous genres
do
MEUBLES

Demandez
nos prix
et
visitez-nous

Vous ne le
regretterez
jamais !




