
le marché linander
Ombres à l'horizon germain. — On serre

la ceinture... trop élargie naguère. —
Achats de Noël. — On mange, boit et
s'amuse I
La presse a reproduit les échos inquiétants

de la conférence de Bâle, on il est question
des dettes de guerre, des dettes privées, de la
situation économique de nos voisins du Nord
et de leur capacité — ou plutôt de leur inca-
pacité — de paiement. Le représentant de
l'Allemagne à cet aréopage des banquiers du
monde, a brossé un magistral tableau de la
décadence de son pays. C'est le sauvetage im-
médiat ou la ruine : en d'autres termes, que
les pays créanciers abandonnent les dettes de
guerre, accordent une prolongation au terme
du remboursement des dettes privées, admet-
tent une réduction du taux d'intérêt ou alors,
c'est la perte irrémédiable des avoirs étran-
gers en Allemagne et la ruine d'un peuple (la
seconde en dix ans) entraînant la déchéance
définitive de l'ancien monde...

\ Eh bien ! non, ce n'est pas l'engloutisse-
ment. Un peuple ne meurt pas, il puise dans
l'instinct de la conservation l'énergie néces-
saire à sa défense contre un anéantissement
même partiel ; et quand ce peuple est, com-
me les Allemands le sont, habitué à la disci-
pline, il peut, sans danger pour son existence,
supporter des privations, opérer une retraite
économique. Car l'Allemagne opère une re-
traite économique ; réduction des salaires, di-
minution des prix de vente des denrées et
produits de première nécessité, contrôle des
marges de bénéfice, réduction du capital-ac-
tions des banques dans des proportions allant
parfois de 10 à 4, interdiction pour les com-
munes d'emprunter, interdiction d'exporter
des capitaux, ou d'importer des objets de
luxe, augmentation des tarifs douaniers et des
impôts, etc. Le gouvernement du Reich éta-
blit, ou peu s'en faut , le budget de chaque
ville, de chaque commerçant et de chaque
particulier.

L ordonnance Briïning est acceptée avec ré-
signation ; son app lication immédiate n'a
donné lieu à aucun incident. Dans les grands
centres, les industriels et les commerçants ont
consenti des réductions de 15 % ¦ sur certains
articles dont les prix devaient être réduits de
10 % seulement. Partout, la population est
calme et les affaires de Noël marchent bien,
même très bien, dit-on. Les commerçant.
sont, en général , contents et , par endroits, il.
paraissent surpris des résultats. Ainsi, à
Francfort, on note, dans les magasins, l'af-
fluence considérable des gens de condition
modeste ; l'affluence est telle, qu'à certaines
heures, la foule attend , sans impatience, sur
le trottoir... Les maisons de tricotages, de soie-
ries, de tissus et de chaussures ont déjà connu
des jours meilleurs que l'an dernier à pareille
époque. Les magasins de jouets font d'excel-
lentes affaires ; on achète : des chemins de
fer, des boîtes de construction, des poup ées
de tout genre, mais particulièrement des ma-
rionnettes... (un symbole ?) Les hôtels de pre-
mier ordre se préparent à recevoir dignement
leurs hôtes pour les fêtes de Noël. Les prix
ne sont pas ceux d'un pays acculé à la ruine :
55 marks sans bain , et 63 marks (75 francs)
avec bain , pour le souper de Noël, les jour-
nées des 25 et 26 et le déjeuner du 27 dé-
cembre, soit, en moyenne, nne dépense de 30
francs par jour...

Objectivement , l'Allemagne mange, boit ,
achète, vend plus qu'elle n'achète et s'amuse
aussi. C'est ce que nous voulions mettre en
opposition avec les avis sombres et défaitistes
que d'aucuns se plaisent à répandre. A. H.

Pour sauver son chien, un vieillard
se fait tuer par un train

Suivi de son chien , un vieillard , Emile Roger , 82ans, arrivait au passage à niveau des Trois-Ponts ,
sur la ligne de Tourcoing à Ascq, à 800 mètres de
In gare Roubaix-Wattrelos. Le passage à nive au
était fermé pour permettre des manœuvres de ma-
tériel roulant. M. Roger attendait pour passer que
la barrière fût relevée, mais le chien s'engagea sur
la voie au moment où un vagon de quatorze ton-
nes était refoulé par une locomotive. Son fidèle
compagnon étant en grand danger , le vieillard n 'hé-
sita pas, il se porta à son secours. Hélas, renversé
par le vagon, it fut tué sur le coup.

Sombres perspectives
La crise qui sévit dans toutes les parties du

monde, forçant tant de gens au chômage,
trouve sa répercussion chez nous, dans tous
les domaines de notre activité nationale.

Les pouvoirs publics ont jeté leur cri
d'alarme. M. Loretan dans la dernière session
du Grand Conseil, et M. Musy ces jours der-
niers, aux Chambres fédérales, nous ont fait
entrevoir de sombres perspectives.

Le peuple, lui aussi, 6e rend compte de cet-
te situation critique ; il se ressaisit, il résiste
parfois aux demandes qu'on lui fait de con-
sentir de nouveaux sacrifices. Il est vrai que
ses décisions ne sont pas toujours motivées
par des raisons sérieuses ; il se détermine
souvent, poussé par un parti pris irréducti-
ble ; il ne se rend pas toujours compte non
plus de la portée de l'acte qu'il pose en mê-
me temps que son bulletin de vote.

Des communes, des corporations, des Etats
ont refusé des crédits pour la construction de
nouvelles routes ; ils n'ont pas voulu consen-
tir les opérations de remaniement parcellaire
qu'on leur proposait, la construction d'édifi-
ces publics, la créations d'œuvres sociales, etc.

Pourquoi ? •
Oh ! pour de multiples raisons. Il y a

d'abord l'égoïsme, ce sentiment si naturel au
cœur de l'homme, opposé pourtant à notre
belle devise nationale ; et puis il y a le man-
que de confiance qui tend à se généraliser de
plus en plus et qui se traduit par une crise
d'autorité. Mais la cause principale résidé
sans doute dans la peur de consentir des dé-
penses nouvelles sous lesquelles on risque
d'être écrasé un jour.

Car il faut bien se dire que nous avons
vécu une décade riche en réalisations de tous
genres. Toutes les œuvres créées, il faut main-
tenant les payer, et l'on craint, non sans rai-
son, qu 'à force d'entasser dettes sur dettes on
se trouve finalement dans une impasse.

Or, aujourd'hui , tous les pays en sont là.
Tous côtoient l'abîme : toutes les Caisses sont
vides et elles frisent la faillite. Faut-il s'éton-
ner dès lors si les crises de toutes sortes et de
toute nature sévissent à l'état aigu, devien-
nent endémiques et risquent de s'installer à
demeure et de bouleverser ainsi toute {'éco-
nomie actuelle du monde. Quelle joie pour
les communistes si une telle catastrophe allait
se produire dans les Etats bourgeois, s'ils
pouvaient se targuer de la faillite de la so-
ciété actuelle contre laquelle ils vitupèrent,
qu 'ils veulent chambarder et qu'ils rendent
responsable de tous les maux dont nous souf-
frons.

Oui, la crise existe bel et bien ; au début
de cet hiver elle s'accentue même en Suisse
où elle inquiète à bon droit les autorités res-
ponsables des destinées du pays.

Sans doute elle sévit avec moins d'intensité
en Valais qu 'ailleurs. Les chantiers ouverts en
ce moment sont nombreux et les occasions de
travail ne manquent donc pas. Des construc-
tions de routes, d'importants travaux de dé-
fense contre les forces de la nature, le barra-
ge du val des Dix , etc. occupent une main-
d'œuvre abondante et variée.

C'est heureux , car nos diverses fabri ques
de produits chimiques sont atteintes dans leur
exportation , partant dans leur production , et
elles ne peuvent plus travailler avec leur ef-
fectif d'autrefois ; leurs ouvriers trouvent
ainsi un emploi momentané dans les chantiers
ouverts dans les différentes régions du can-
ton.

Mais il est une industrie, jadis la principale
du pays, qui est maintenant plus durement
atteinte que toutes les autres et dont les ré-
percussions se font ressentir sur l'économie
générale de l'Etat. C'est l'industrie hôtelière.
Après avoir subi les inconvénients du plus dé-
sastreux des étés, elle risque de se trouver
dans une situation plus défavorable encore
durant les mois qui vont suivre. Certaines de
nos stations d'étrangers risquent fort en effet
de ne pas ouvrir leurs établissements durant
cet hiver.

La neige tarde trop à faire son apparition,
compromettant ainsi, dès maintenant déjà, la
saison qui commence ; car de nombreux tou-
ristes viennent généralement chez nous pas-
ser avec leurs familles les fêtes de Noël et
Nouvel-An, et jouir dans nos Alpes des sports
que l'hiver leur procure.

Dans les conditions actuelles, ils hésitent à
venir chez nous, d'autant plus que leur situa-
tion économique devient de jour en jou r
moins sûre, la valeur des devises ayant perdu
la stabilité d'autrefois.

Consciente de la crise, et dans le but d en
atténuer les effets, la société des hôteliers a
décidé d'abaisser les prix de pension. Cette
décision sera-t-elle de nature à améliorer la
situation ? C'est fort douteux.

D'autre part , les entreprises fédérales de
transport, dans le but de venir en aide à no-
tre hôtellerie, ont décidé de réduire le prix
des billets de chemin de fer pour les voya-
geurs étrangers. Cela encore ne contribuera
guère à améliorer la situation. Car la crise a
des causes si profondes qu 'il n'est guère pos-
sible d'en atténuer les effets par des moyens
factices.

Cette mesure, par contre, constituera une
espèce de dumping et elle aura ceci de parti-
culier et d'étrange que les Suisses payeront
plus cher que les étrangers pour voyager
dans les trains leur appartenant. C'est ainsi,
par exemple, qu 'un richissime Italien qui se
rendrait dans un hôtel de Bâle pour y séjour-
ner, aurait moins à débourser, de Chiasso à
la capitale des bords du Rhin, qu 'un cuisinier
tessinois se rendant dans le même établisse-
ment pour y gagner sa vie. On nous avait
promis tout le contraire au moment du rachat
des chemins de fer.

Quoi que l'on fasse, l'industrie hôtelière,
qui ne s'est jamais complètement remise de-
puis la guerre, vivra encore de longues heu-
res bien sombres, et il faudra toute l'énergie
et la volonté de nos hôteliers pour la surmon-
ter.

C'est sans doute fort malheureux pour ceux-
ci, mais ce ne l'est pas moins pour le grand
nombre d'employés d'hôtel qui ont vécu jus-
qu 'à ce jour de cette profession et qui n'ont
rien d'autre que leurs bras pour travailler.
Chassés de France où on les a recherchés du-
rant les années d'abondance, ils sont mainte-
nant sur la rue avec leurs familles, sans asile,
sans abri , sans pain.

Pour ceux-là aussi l'avenir est sombre, et
ils méritent la sollicitude de nos autorités.
Appli quons chez nous les mesures qu'on im-
pose ailleurs à nos nationaux et il y aura du
travail pour tous les bras, du pain pour tou-
tes les bouches. Faisons-le sans chauvinisme
exagéré, seulement pour autant que la sécu-
rité de l'édifice national le demande. Soyons
charitables, hospitaliers, sans doute, mais rap-
pelons-nous que « charité bien ordonnée com-
mence par soi » . C. L...n.

Le frère du Duce meurt subitement
Lundi après -midi , alors qu 'il se r endait au - Po-

polo d'italia ., à Milan , M Arnaldo Mussolini , frère
du Duce, est mort frappé d'une attaque cardiaque ,
peu après avoir quitté son domicile rue Masseda.

M. A. Mussolini était né à Dovia de Predapp io , le
11 janvier 1885. Il avait occupé un modeste emp loi
de secrétaire dans une petite bourgade de la Véné-
tie jus qu'en 1919. C'est alors que son frère Benito
le fit  appeler au poste de directeur administratif du« Popolo d'italia > . Après l'arrivée au pouvoir du
fascisme , de directeur administratif , M. A. Mussolini
devint directeur politique du journal. Il a joué un
rôle très actif dans le journalisme ces dernières
années. La santé du directeur du « Popolo d'italia ^avait commencé à s'ébranler il y a une année, après
la mort de son fils aîné Snndro.

La mort dramatique d'un aveugle
Un vieillard aveugle , M. Elie Baud , 76 ans, de-

meurant à Lapraz , commune de Mieussy (Haute-
Savoie ., s'est égaré près de chez lui dans les ro-
chers de la montagne de Lâchât. Toute la nuit , on
chercha en vain le malheureux qui errait par une
température glaciale.

Au matin , les sauveteurs aperçurent au loin un
corps qui dévalait dans les rochers . C'était l 'infor-
tuné aveugle qui venait de faire une terrible chute.
On ne retrouva qu 'un cadavre.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.

Comment mourut Jack Diamond
« le roi des Gangsters »

Jack Diamond est mort , nous l avons annonce,
assassiné sans doute par un de ces « tueurs », ins-
truments serviles de rivaux implacables.

La pègre de New-York est sans chef , mais saura-
t-on jamais qui a tiré les balles qui ont atteint mor-
tellemen t le beau gangster , dont le chic et le cri-
minel snng-froid avaient fait rêver plus d'une jeune
Européenne , avide d'émotions fortes et de romanes-
que américain.

La police new-yorkaise recherche activement le
coupable , paraît-il. II semble que la disparition tou-
te récente de l'ancienne maîtresse de Jack Diamond,
la jolie Marion Roberts , des « Zegfields Follies » , in-
trigue les enquêteurs.

Elle joua un rôle extrêmement suspect lors de la
précédente tentative d' « exécution » du gangster , au
« Monticello Hôtel » de New-York , le 13 octobre de
l'année dernière.

Il est établi que la girl aux cheveux roux résidait
depuis quelque temps dans le voisinage de son an-
cien amant. On la soupçonne d'avoir espionné Dia-
mond et d'être it la solde des « bootleggers » rivaux
qui avaient juré la mort du fameux gangster.

II est établi que la belle Marion et Jack avaient
eu une entrevue. Depuis lors , la danseuse a disparu
de son domicile.

La presse de Londres publie des colonnes entiè-
res sur cet événement. Diamond avait donné une
grande fête pour célébrer sa libération. 11 rentra
dans ses luxueux appartements à cinq heures du
matin. C'est là qu 'on le retrouva sans vie. Il avait
été assassiné dans son lit , au cours de son sommeil.
On croit que le ou les assassins s'étaient cachés sous
le lit et Diamond n'eut même pas le temps de sai-
sir le revolver qu 'il tenait toujours caché sous son
oreiller.

Les journaux de la sèche Amérique publient de
longues biograp hies du gangster.

« Self made man » dans son genre, Diamond était
né à Philadelphie , en 1895. C'est en 1914 qu 'il se si-
gnala pour la première fois à l'attention en déser-
tant le 22me régiment d'infanterie où il s'était en-
gagé.

Désertion compliquée d' un vol de « deux imper-
méables, un rasoir et un revolver ».

Condamné à cinq ans de travaux forcés , il eut la
chance d'être gracié par le président Harding.

On le retrouve à Broadway, après la guerre , gar-
de du corps du fameux Rothstein.

C'est là qu 'il fait  ses premières armes et fait par-
ler de lui.

A la mort de son chef , Jack organise une vaste
société de contrebandiers et se construit , dans les
monts Caslkills , un véritable « blockhaus », où il ira
s'abriter dès son sensationnel retour d'Europe. C'est
alors que commence la guerre des c bootleggers » ct
les grands massacres du quartier de Bronx.

Jack Diamond avait gagné, dit-on , dix millions de
francs dans son fructueux commerce au cours de
ces derniers mois.

La mort de Diamond n'a surpris personne. A la
sortie d'un dernier procès, un de ses ennemis ne
lui avait-il pas dit : « Tu n'es pas condamné cette
fois , mais nous t'aurons. »

En somme, il y a un grand coquin de moins sur
la terre. C'est toute l'oraison funèbre qui convient
à des gens de cet acabit.

Un citoyen de Lugano fait le voyage
de Barcelone et perd 45,000 francs
Les inspecteurs de la Surete de Lyon ont arrête

un Tessinois nommé Luigi Antoni , qui s'était pré-
senté à une banque lyonnaise pour toucher un chè-
que de 75,000 francs sur une banque qui n 'existe
pas.

Conduit à la Sûreté , il a fait le récit de l'aventure
qui lui était arrivée. Il avait reçu à son domicile , à
Lugano , une lettre venant de Barcelone , lui deman-
dant de verser une certaine somme pour retirer une
malle contenant un trésor. Confiant , Antoni se ren-
dit à Barcelone , au rendez-vous qui lui avait été
fixé , et trouva un individu qui lui déclara être le
secrétaire d'un banquier arrêté pour banqueroute.
Un autre rendez-vous fut  fixé au lendemain. Cette
fois , Antoni trouva le secrétaire du banquier en
compagnie d'un gardien de prison , vêtu d'un magni-
fique uniforme. Cela fit di sparaître tous ses doutes.

Antoni remit alors une somme de 45,000 francs
au gardien qui , en échange, lui donna un chèque de
75,000 francs , lés clefs de la malle et , admirable-
ment imités , des pap iers de la consigne.

C'est seulement à la Sûreté de Lyon qu Antoni n
appris qu 'il avait été dupe et que son chèque dt
75,000 francs n 'avait aucune valeur.

Vouloir
Le dirons-nous jamais assez ? La volonté est lu

meilleure arme qui conduise à la victoire. L'ndver
site peut venir.

Si vous lui résistez , si vous tenez bon , malgrt
tout , vous réussirez.

Méditez le magnifique exemp le d'un grand aveu-
gle de guerre bruxellois , M. Godaert.

Ancien cadet de navire-école , M. Godaert s'engage
en 1914. Blessé au cours de l'offensive libératrice,
il devient complètement aveugle. Il étudie alors la
musi que et devient virtuose. Bientôt , il a l 'honneur
d'être nommé flûtiste-soliste de la Reine et de la
Maison Blanche , à Washington. Il ne s'arrête pas
là. Il étudie l'acousti que et invente — lui , aveugle
et non universitaire — des appareils étonnants , qu 'il
est parti offrir en Suède. M. Godaert est d'ailleurs
expert en acousti que près des tribunaux.

... Et ce brave a perdu la plus grande fortune qui
soit : la vue !



DANS LA POLITIQUE
Gustave Le Bon

On vient d 'annoncer la mort du savant
français Gustave Le Bon, homme de science,
sociologue et philosophe. I l  est né le 7 mai
1841 à Nogent-le-Rotrou.

Ses principaux ouvrages scientifi ques sont :
/'Evolution de la matière, /'Evolution des
Forces et Mémoires de Physique. Chargé
d'une mission en Orient, il publia à son re-
tour quel ques volumes très documentés sur la
civilisation des peuples de l 'Arabie et de
l 'Inde.

Outre de remarquables travaux de labora-
toire on lui doit des œuvres de psychologie
et de " p hilosophie qui abondent en vues origi-
nales et profondes sur les forces  qui mènent
l 'histoire. Dans cet ordre, on peut citer prin -
cipalement : la Psychologie politique, la Psy-
chologie des foules, la Psychologie de l'Edu-
cation, la Bévolution française et la Psycho-
logie des Révolutions. Ces ouvrages ont été
traduits dans toutes les langues.

Quelques pensées de Gustave Le Bon
sur la politique

C'est s'illusionner sur les hommes d'Etat que
s'imaginer qu'ils apportent dans leurs actes l'énergie
manifestée dans leurs discours.

• • •
En matière scientifique, pour être cru il faut

prouver. En politique, les discours d'un orateur doué
de prestige suffisent à créer d'imaginaires certitudes.

• • •
C'est avec raison que les Anglais et les Américains

attribuent une forte influence éducatrice aux jeux
sportifs. Ces jeux enseignent , notamment, l'art
d'obéir, sans lequel on ne saurait acquérir l'art de
commander.

• • •
Beaucoup de nos idées sociales seront transfor-

mées lorsqu'on découvrira qu'un ouvrier habile est
intellectuellement fort supérieur à un bachelier mé-
diocre. • • •

La liberté n'est , le plus souvent, pour l'homme,
que la faculté de choisir sa servitude.

* * *
Un grand progrès sera réalisé quand les électeurs

des pays démocratiques éliront pour les représenter,
au lieu d'avocats où d'hommes confinés dans les
livres, des industriels, des agriculteurs, des commer-
çants connaissant les réalités de la vie.

* * *
Une des graves difficultés de la politique est l'obli-

gation de gouverner avec des idées tenues pour
vraies par les multitudes alors que ces idées sont
erronées.

* * *
Un pays peut changer de gouvernement, mais-ses

traditions politiques ne changent guère. La Conven-
tion a continué sur bien des points la politique de
Louis XIV. Les bolchévistes eux-mêmes poursuivent
en Orient celle des tsars.

* * *
Les apôtres ne se combattant qu'avec des apôtres ,

on ne triomphe des meneurs qu'en leur opposant
d'autres meneurs.

** * *
Un ministre ne saurait être le même homme au

pouvoir et hors du pouvoir. Au pouvoir , il s'occupe
nécessairement des intérêts généraux. Hors du pou-
voir, il perçoit seulement ses intérêts personnels*
dont le plus essentiel est de remonter au pouvoir.

* * *
La vie politique et sociale n'étant possible qu'au

moyen de transactions et de compromis, l'intransi-
geance constitue la plus dangereuse des doctrines.

* * *
En politique, une vérité indiscutée n'est souvent

qu'une erreur suffisamment répétée.
* * *

Constituer un parti politique revient généralement
à revêtir de noms nouveaux des choses fort ancien-
nes.

* * *
La crainte des électeurs, la peur des responsabili-

tés, la préoccupation exclusive de l'heure présente,
constituent pour un homme politi que moderne trois
sources d'erreurs auxquelles il lui est difficile
d'échapper. « * *

L'impartialité en politique est impossible parce
que l'homme impartial aurait immédiatement con-
tre lui tous les partis , y compris celui auquel il ap-
partient.

dt ,ft 'J;.

Le conflit mondial a révélé deux principes que
les guerres antérieures ne permettaient pas de pres-
sentir. Le premier, que le vainqueur se trouve aussi
ruiné que le vaincu. Le second, que les indemnités
incombant au vaincu sont indirectement payées par
les autres peuples, y compris ceux qui n'ont pris
aucune part au conflit.

* * *
Le premier acte de la guerre mondiale est termi-

né. Le second acte, la guerre économique, commen-
ce. Le troisième acte, lutte de la race jaune contre
la race blanche pour l'hégémonie de l'Asie , semble
prochain.

Aj outons que Gustave Le Bon f u t  le direc-
teur de la Bibliothèque de Philosophie scien-
tifique à laquelle collaborent une pléia de de
savants et de p hilosophes tels que Houssay,
Ostwald, Henri Poincaré , Lucien Poincaré ,
Boutroux, Le Dantec, etc. A.

Une cantatrice disparaît à la veille
de débuter

Mme Santa Biondo, t prima donna » au Metropo-
litan Opéra, a mystérieusement disparu à la veille
de faire ses débuts sur la scène de ce théâtre de
New-York.

Elle a laissé une lettre dans laquelle elle se borne
à dire «qu 'elle est lasse d'une vie de mensonges » .
La police a reçu l'ordre de rechercher la cantatrice
désabusée.

Pendant l'hiver rigoureux, uonge-t aux petits oiseaux!

An Parlement fédérai
La réélection du Gonseil fédéral

Quand les lecteurs du Rhône liront ces li-
gnes la session de décembre des Chambres
fédérales sera terminée. Les fêtes de Noël et
de fin d'année, la trêve des confiseurs , vont
interrompre les débats parlementaires et re-
fouler à Farrière-plan pour un laps de temps
trop court les préoccupations souvent pleines
d'amertume de la politique.

La séance la plus impatiemment attendue
de ces trois semaines législatives, le clou de
la session, peut-on dire, fut la matinée du se-
cond jeudi, où sous la férule du président du
Conseil national, l'Argovien Abt — qui n'a
rien du courtisan et pas un très grand souci
de plaire à tout le monde — les deux Cham-
bres réunies en Assemblée fédérale ont pro:
cédé au renouvellement intégral du Conseil
fédéral, non plus pour trois ans comme jus-
qu'ici, mais pour quatre. Nous avons écrit :
renouvellement intégral , c'est une façon de
parler ; nous aurions pu dire plus exacte-
ment : confirmation générale. En effet, dans
la désignation périodique de nos septemvirs,
nos députés aux Chambres ont fait preuve
d'un pur esprit conservateur. Nous avons gar-
de de les en blâmer ; nous constatons seule-
ment. Tous les magistrats sortant de charge
ont été réélus sans exception, ce qui est con-
forme à des traditions républicaines déjà an-
ciennes, mais ce qu'on n'aurait pas osé pro-
nostiquer dix jours auparavant. En effet , au
lendemain de la votation désormais histori-
que du 6 décembre, on était à se demander
sérieusement qui des deux, de M. Schùlthess,
chef du département de l'Economie publique^
ou du grand argentier, M. Musy, se retirerait
du Conseil fédéral. Leurs partisans respectifs
les plus bouillants se lançaient des défis et
des ultimatums. Mais quelques jours ont suffi
pour calmer le gros de cette fièvre. Malgré
les injonctions impérieuses — et un tantinet
ridicules — de certaine presse, dans laquelle
nous avons vu même des journaux valaisans
jeter violemment à la porte M. Schùlthess,
qui dut être le parrain d'une œuvre législati-
ve dont le peuple n'a pas voulu, l'honorable
magistrat a recueilli le chiffre le plus élevé
de voix dans les sept scrutins consécutifs. M.
Musy, plus spécialement boycotté par les so-
cialistes qui lui opposaient ouvertement un
candidat, M. Perret, du Locle, et qui perdit
encore un certain nombre de voix bourgeoi-
ses (radicales), fut élu avec le chiffre de voix
le plus faible, mais bien assez élevé „pe.ur être
cependant nommé au premier tour, ce dont
on doutait même auparavant.

M. Haeberlin, le président de la Confédéra-
tion, sortant de charge, a . été également réélu.
Les bruits qui circulaient avec persistance il
y a quelques mois de la retraite imminente
du conseiller fédéral thurgovien étaient donc
erronés ou en tout cas prématurés. Le prim o
inter pares annuel du gouvernement suisse ne
fera que rentrer dans le rang au 31 décembre.

Le président de la Confédération pour
1932 sera M. Giuseppe Motta , le magistrat
tessinois bien connu, qui remplira l'an pro-
chain le mandat suprême pour la quatrième
fois (précédentes années de présidence : 1915,
1920, 1927) . M. Motta est à l'honneur en ce
mois de décembre : il célèbre plusieurs anni-
versaires à la fois. Ses soixante ans d'âge
d'abord, étant né à Airolo le 29 décembre
1871, puis ses vingt ans d'activité au Conseil
fédéral où il fut élu en décembre 1911 (sept
mois avant M. Schùlthess) et où il dirigea le
département des Finances avant de passer au
décastère de la Politique étrangère, ce qui
valut à cet homme d'Etat parlant avec facilité
nos trois langues nationales et très cultivé, de
beaux succès dans les conseils de la Société
des Nations où il représente notre pays. Un
recueil des plus mémorables discours que pro-
nonça M. Motta dans l'exercice de sa longue
carrière fédérale vient de paraître en librai-
rie.

Tout ce que nous pouvons souhaiter à nos
sept conseillers fédéraux dont le mandat a été
confirmé pour quatre ans c'est de se retrou-
ver tous les sept ensemble devant leurs élec-
teurs, les vétérans et leurs cadets, en décem-
bre 1935, alors que la crise actuelle ne sera
plus qu'un souvenir lointain. Espérons-le.

* * *
Pour le quart d'heure, le Conseil national

est à la recherche des mesures propres à lut-
ter contre les répercussions fâcheuses de la
crise mondiale. Les problèmes économiques
deviennent irritants. L'administration des blés
accuse un déficit de dix millions. Les agra-
riens réclament des restrictions aux importa-
tions, surtout à l'importation des viandes, tan-
dis que M. Béguin, le nouveau député vau-
dois, regrette que des circonstances impérieu-
ses excluent totalement l'idée séduisante en
théorie de considérer le libre échange comme
une maxime d'Etat.

Vendredi, le leader socialiste Grimm a ex-
posé les vues hostiles de son parti à l'égard
des pouvoirs extraordinaires sollicités par le
Conseil fédéral pour poursuivre une politique
économique efficace contre la crise. A ren-
contre de M. Grimm. M. Wetter, de Zurich, a

démontré la nécessité de donner au Conseil
fédéral des pouvoirs extraordinaires. Le débat
a repris cette semaine. Aux grands maux, les
grands remèdes.

Sous la présidence de M. Sigrist, de Lucer-
ne, la Chambre des 44 a consacré notamment
ses dernières séances au Code pénal unifié et
à la loi sur le régime des alcools. L.

VALAIS
Promotions militaires

Le Conseil fédéral a promu :
— au grade de lieutenant-colonel le major P

J uilland , à disp. .;
. — au grade de major à l'E.-M. général , le capitai-

ne dé Torrenté Henri ;
— au grade de major, le capitaine d'artillerie de

montagne Maurice de Courten, à Lausanne-, .
Sont libérés du commandement, sur leur demande

et avec remerciements pour services rendus :
Infanterie : colonel Alphonse Sidler , à Sion; major

Carrupt , actuellement à Berne. •
* * *

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a procédé
aux promotions suivantes :
. .Major, M. le capitaine Jean Coquoz , de Salvan ,
domicilié à St-Maurice , avec attribution du comman-
dement du Bataillon 11 de l'Infanterie de ' Monta-
gne ;

Il est attribué le commandement du-Bataillon 12
à M. le major. Henri . Défayes, à Leytron.

M. le capitaine Mce Pellissier exercera le com-
mandement ad intérim du Bataillon d'infanterie de
montagne 106.

Sont promus : au grade de Capitaine d'Infanterie :
MM. Germanier F., Vétroz ,

'.: de Lavallaz Bernard, Collombey,
Pignat Loui s, St-Maurice ,
Pot Emilien, Vouvry.'

Au grade de 1er Lieutenant : '•' -'• ¦ ';¦ :'s* - " ; . _ .• ;
MM. Beutler Ernest , de Lauperswill ,

Chaperon André, de St-Gingolph, •¦<
Gay-Crosier Charles, de Trient,
Gay Edmond, de Sion,
Imesch Henri , de Brigue ,
Ritler Kilian , de Blatten ,
Roduit André, de Leytron, ' .- ¦ ¦ :
Trachsel Willy, de Watenwyl ,
Troillet Edmond, de Bagnes ,
Vaudan Jules, de Bagnes.

Au grade de Lieutenant :
MM. Barman Raymond, de Massongex ,

Biollaz Albert , de Chamoson,
Bollinger Albert, de Berne, . .
Boss Albert , de Lauterbrunnen ,
Burcher Max , de Brigue ,
Coquoz André, de Genève, . ' * . •'''"
Imboden Karl , de Viège, . .v ,y -
Von Kâbl Oscar, d'Intèrlaken,
Theiler Eugène, de Sion,
Tissières Bodolphe, d'Orsières , à Lausanne

Famille éprouvée
-Un père de famille travaillant à La Lonza , à Viè-

ge, nommé Arnold , . vient, d'être cruellement frappé.
Deux de ses enfants , âgés de 3 et 5 ans, viennent de
mourir le même jour des suites de scarlatine com-
pliquée d'angine, malgré toute la science du méde-
cin et des soins dévoués.

Les Italiens en Valais
Le Consulat Royal d'Italie ù Brigué rappelle aux

ressortissants italiens nés en 1911 , qui n'ont pas en-
core réglé leur position militaire , qu'ils doivent ac-
complir cette formalité avant le 31 décembre de
l'année courante.

SIERRE
Le « Masque » au Casino de Sierre

Le « Masque » , qui a remporté dernièrement un
grand succès au Casino « Etoile a à Marti gny en
jouant « Les Ailes brisées a de Pierre Wolff , ira
donner ce même spectacle au Casino-Théâtre dé
Sierre, dimanche soir 27 décembre, à 20 h. 45.

Les journalistes qui ont assisté à la présentation
de cette belle pièce de théâtre ont été unanimes
dans leur appréciation. ,.

Voici quelques avis : ;
Le - Confédéré » : Les applaudissements de la sal-

le prouvèrent au « Masque » le plaisir que chacun
prit ù entendre cette belle comédie.

Le « Rhône » : Le «Masque» doit être félicité pour
le travail accompli.

La « Feuille d'Avis de Martigny » : L'impression
que nous avons gardée en est excellente.

La « Patrie valaisanne > : Le « Masque » a excel-
lemment interprété cette comédie. Nous lui expri-
mons notre gratitude et nous lui promettons notre
appui.

Le « Nouvelliste » : Le « Masque » a remporté le
succès le plus complet et les applaudissements les
plus flatteurs.

Le « Feuille d'Avis » , Sion : Le « Masque » a tenu
sa gageure. Il a rendu l'atmosphère et le sens exacts
de l'œuvre avec un bonheur rare et qui le met au
premier rang des sociétés de ce. genre.

— C'est avec intérêt que le public de Sierre et
environs ira au Casino de Sierre dimanche soir pour
voir à l'œuvre la Société d'art dramatique de Mar-
tigny « Le Masque » dans cette belle pièce de théâ-
tre qui peut être vue par tout le monde. La locatioh
est ouverte à la librairie Amacker et au Casino. Un
train spécial desservira Montana.

Les « Ailes Brisées » ont été créées au Théâtre du
Vaudeville à Paris par les grands comédiens fran-
çais Francen et Bernard.

Le nouveau bâtiment postal
Les travaux de construction du nouveau bâtiment

destiné à recevoir les services des P. T. T. commen-
ceront dans le courant de. février.

La nouvelle centrale téléphonique sera équi pée
avec la batterie centrale , supprimant la manivelle
et la batterie de chaque appareil.

Saxon
On a découvert à -une centaine de mètres.de sa

demeure le corps de M. Emile Comby, vieillard de
70 ans, veuf , vivant avec le cadet de ses enfants.

Vers 13 h. 30, M. Comby avait quitté sa demeure
pour aller chercher une provision de bois. Ne le
voyant pas revenir à l'heure habituelle, on s'en
émut , des recherches furent aussitôt entreprises. Ce
n'est que très.tard dans la soiréequ'oirdécouvrit- le
corps inanimé du malheureux vieillard. Couché sur
le côté , une main dans la poché de son pantalon,
il paraissait sommeiller.' :• " • ¦<• ¦

Le cadavre portait une profonde blessure au
front. On suppose que, pris de congestion, il- est
tombé sur une pierre et est mort sur le coup. '

Bouveret
Brtalé par un jet de vapeur

Le Dr Mariéthod , de Vouvry, revenait lundi après-
midi des chantiers de la « Rhôna » à Bouveret. Il
voulut déboucher le radiateur de sa voiture. Par un
phénomène inexplicable, il reçut un jet de vapeur
qui lui brûla un côté de la figure et plus particuliè-
rement le bras gauche. Il a reçu des soins aux
Evouettes , où sa voiture a été remorquée.

Conférences agricoles en 1931-32
Le Département de l'Intérieur du canton du

Valais porte à la connaissance des autorités
communales, associations agricoles, sociétés
d'agriculture, sociétés de laiterie, consortages,
syndicats d'élevage, etc., qu'il s'est assuré le
concours d'un certain noiribré de conféren-
ciers pour donner les conférences' indiquées
dans la liste ci-dessous. Cas échéant, le Dé-
partement de l'Intérieur pourra, sur demande
des intéressés, faire donner des conférences
sur d'autres sujets que ceux mentionnés ci-
après.

Il sera satisfait aux demandes qui parvien-
dront dans l'ordre de leur arrivée et dans la
limite des disponibilités budgétaires. . . .

Les autorités, sociétés on syndicats soût
priés de s'inscrire, jusqu'au 15 janvier ̂ pro-
chain, au Secrétariat des Stations agricoles, à
Châteauneuf , en désignant le conférencier et
le sujet désiré. . -._ •

I. Culture dû sol '
Connaissance et application des engrais naturels

et chimiques, par M. J. Stoeckli , ingénieur-agrono-
me, professeur à l'Ecole cant. d'agriculture de Châ -
teauneuf. •¦' • • • • •. si 'âœo.'. .Vi; '.._ . :s * . i) .p . . .. ;-:X.'.':

Connaissance du sol, par M. J. Stoeckli* ingén.-agr.
II. Maladies des plantes

M. le Dr Leuzinger , chef de la Station cantonale
d'Entomologie appliquée, à Châteauneuf :

La lutte contre les maladies des arbres fruitiers
(avec projections) . - • >  ~ . •.. .•¦ f.

La lutte contre les maladies de la vigne (avec pro-
jections). . '", . . . '

III. Horticulture •
M. L. Neury, chef de la Station cantonale d'Hor-

ticulture, à Châteauneuf : ¦ : . . . . _
Le jardin potager, son but son établissement, ses

cultures (avec projections) . " '? •
Cultures commerciales du fraisier, de l'asperge el

autres légumes (avec projections).
La culture potagère en montagne (âvee projec-

tions) . • ¦- ' .'¦ • ' '¦' ' ¦ ¦' ¦'¦¦

Choix et culture des. fleurs pour l'ornementation
de la maison, du jardin et du village (avec projec-

tions). . . ... . „-/
IV. Grandes cultures et céréales

M. Rezert , professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf : :>..- > :•'- . .; ...

Guitares fourragères (prairies), s; . ? .  ...,. _.. •_. j j.5,y,j
Plantes sarclées. ... ¦ ...¦*¦•., ',: .» ¦ :• - •• ; in-
cultures des céréales.

V. Viticulture et Vinification
M. Rod. Vonder. Muhll-, œnologue, Profess. à l'fjco-

le cant. d'agriculture à Châteauneuf , Sion : ' •"
Pratiques d'oenologie moderne. — Traitement des

vins.
Reconstitution des vignes et porte-greffes.
Organisation et fonctionuemeut des caves coopé-

ratives de vinifieation.
VI. Arboriculture

Pépinière, multiplication, greffage, surgreffage
(avec projections) , par M. Ch. Benoît , chef de ;la
Station cant. d'arboriculture , à Châteauneuf.

Cultures fruitières — Verger — Jardin . fruitier —
Fruits à baies (avec projections), par M. Ch. Benoît.

Pomologie — Variétés fruitières (projections en
couleur) par M. Ch. Benoît.

L'arboriculture, par M. Rezert , professeur.
Conférence générale sur l'arboriculture, par M.

Pelluchoud, professeur à l'Ecole cantonale d'agric.
Les jardins fruitiers au point de vue économique

et technique, par M. Pelluchoud, professeur.
La cueillette, le triage, la conversation et là "pré-

sentation des fruits, par M. Pelluchoud , professeur.
VII. Economie alpestre . ¦¦. . -,

L'exploitation rationnelle des alpages, 'par 'M. A.
Sierro, ingénieur-agronome, professeur à- l'Ecole
cantonale d'agriculture , à Châteauneuf. •

VIII. Elevage du bétail
M. A. .-Sierro , ingénieur-agronome, professeur à

l'Ecole d'agriculture , à Châteauneuf :
Questions d'élevage : sélection, syndicat, élevage

du jeune bétail.
L'alimentation rationnelle de la vache laitière.
Elevage et alimentation du porc.
Elevage et amélioration du mouton et de la chè-

vre.
IX. Industrie laitière

M. A. Sierro , ingén. -agron. , professeur à Château-
neuf :

Importance ct développement de l'Industrie laitiè-
re en Valais.

La répartition des produits dans lès laiteries.
L'obtention d'un lait sain et propre. ['. '[. ' . '

X. Aviculture .> hi_q»ar:?
M. J. Stoeckli , ing.-agr., chef de la Statio*. canton.

d'Aviculture , à Châteauneuf : '•" ""««: .»>'

La production des œufs et l'organisation de la
vente des œufs. '"

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les Accidents et la Responsabilité civile
mutualité purs - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices partici pent Jà là

ré partition des bénéfices l_r B̂ |5JL /
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L'élevage de la volaille (avec projections).
Les maladies des poussins et des volailles adultes

(avec projections).
L'alimentation rationnelle de la volaille.
L'aviculture en montagne (avec projections) .

XI. Apiculture
L'apiculture en général et maladies des abeilles,

par M. Albert Roduit , professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture , à Châteauneuf.

La lutte contre les maladies des abeilles (avec
projections), par M. le Dr Leuzinger, chef de la Sta-
tion cantonale d'Entomologie appliquée, à Château-
neuf.

Quelques notes sur la vie des abeilles (avec pro-
jections) .

Par ce moyen, ils arrivèrent à se faire remettre
80,000 francs à Constantine et 70,000 francs à Paris.
AveC cet argent , ils achetèrent une ferme aux Pom-
miers, dans laquelle ils auraient pu vivre encore
longtemps des jours heureux si Durand n'avait com-
mis une imprudence ct n 'avait été reconnu.

Arrêté , il fit des aveux complets et fut  écroué,
ainsi que sa maîtresse.

MARTIGNY

Les traitements des arbres fruitiers
en hiver
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;•_*-,¦¦¦ ¦:?os: -. Exposition de peinture
NdtifSignalons à nos lecteurs l'exposition de pein-

ture de M. Charles Wuthrich , de Sion , qui aura lieu
à l'Hôtel Kluser jusqu'à fin courant. Les tableaux
de M. Wuthrich sont fort remarqués.
' ; 1 •'¦ ' •'¦¦ '

Loto de l'Harmonie
- -Samedi prohàin , 26 décembre et dimanche 27 aura
lieu à l'Hôtel Kluser le dernier grand loto de l'an-
née. Cette date a été choisie afin que chacun puisse
s'approvisionner à bon compte de poulets grassouil-
lets pour lés fêtes de l'an. Une quantité d'autres
lots, fromages, etc. figureront aussi au tableau du
loto. Une invitation spéciale est adressée aux dames
et demoiselles, particulièrement favorisées par la
chance. .

Que tout le monde se rende au loto de l'Harmo-
nie, contribuant ainsi à encourager une société in-
dispensable à la localité.

Cinéma « Etoile » Sonore
.. . . . . « Les Amours de Minuit »
. .'.C'est là tombée de la nuit. Un train longe la mer
as 80 à l'heure, lorsqu'un contrôleur pénètre dans, le
compartiment ; un jeune homme sort son portefeuil;
le_ avec fébrilité :

— Le train partait , j'étais en retard , je n'ai pas
de billet , dit-il nerveusement en réglant le prix de
sa place. -

A la vue du portefeuille rempli de billets de ban-
que,, lé regard d'un autre voyageur s'est durci subi-
tement, et c'est d'une voix très aimable qu 'il enta-
me la conversation. Lé jeune homme raconte qu 'il
doit s'embarquer pour l'Amérique à minuit sur. le
• Layaette ». Par un hasard singulier , l'autre doit
prendre le même bateau. Ils décident de passer la
soirée ensemble avant de s'embarquer.

Vous connaîtrez la suite des amours tragiques de
Georgette et Marcel en venant à .'« Etoile « samedi
ou dimanche...

,;.-. _ Loto de la Fanfare municipale
dé Martigny-Bourg

" Cette vaillante société; qui a fait  de grands pro-
grès ces ilnnées-ci et passe à juste titre pour une
des meilleures fanfares du canton , donnera le jour
de Noël , dès 15 h.; un grand loto au Café de l'Hôtel
des iTrois-Conronnes. De la belle volaille , du froma-
ge gras et autres bonnes choses, récompenseront les
nombreuses personnes, qui répondront à l!appel de
là sympathique société. • : t ' ~~ i:

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un meurtre pour une futilité

i Dimanche soir, à Thonon , un Italien nommé
Aldo Tornaboni , âgé de 24 ans , électricien , a tué de
cinq coups de revolver son compatriote Occosser ,
maçon.

L'es deux hommes s'étaient querellés en jouant
aux cartes et le maçon s'était moqué des bottes de
cuir que portait Tornaboni.

Le meurtrier a été arrêté dans sa chambre.
D'après l'enquête de M. Plazy, commissaire de

police, le meurtrier a prétendu qu 'il se trouvait en
état de légitime défense, Occosser étant armé d'un
rasoir. La victime laisse une femme et deux enfants.

Une catastrophe au Vatican
5 morts

.Pendant les travaux de , construction d'un nouvel
é^age au palais de la bibliothèque du Vatican , lé
toit central s'est écroulé et est tombé sur les locaux
de la bibliothè que , notamment sur la salle des con-
sultations et sur celle de Sixte V.

On compte 5 morts : l étudiant et 4 ouvriers.
Dans la salle de Sixte V se trouvaient 20,000 vo-

lumes et des fresques de grande valeur.
Les pompiers de Rome s'appliquent à les dégager.

Une histoire rocambolesque
L'escroquerie d'un «mort-vivant »

La police de sûreté lyonnaise vient d'arrêter uh
nommé Louis Durand , âgé de 32 ans, mécanicien ,
originaire de l'Isère, pour une affaire peu banale
d'escroquerie. .

Alors qu'il vivait en Algérie avec une dame Jean-
ne; Gautier , âgée , de 22 ans, il avait contracté au
nom de celte dernière une assurance de 150,000 fr.
sur la vie , Le 28 juin dernier , il absorba 24 cachets
de quinine dans la même journée. Un médecin , ap-
pelé, déclara que le malheureux était atteint d'un
transport au cerveau et que son état était désespé-
ré. Pourtant, le lendemain , le malade allait mieux.
Sa maîtresse n 'en alla , pas moins pleurer chez le
médecin et annoncer sa mort. Le docteur signa un
certificat de décès ct la prétendue veuve fit  les dé-
marches nécessaires aux obsèques. Pendant ce temps
Durand alla chercher, en taxi , 50 kilos de sable et
bourra une combinaison de mécanicien pour en fai-
re un mannequin. Puis il sc badigeonna les mains
et le visage avec du permanganate pour . se donner
un teint cadavéri que et se coucha sur son lit , im-
mobile, les mains jointes. 11 reçut ainsi plusieurs
visites.

Quand les porteurs arrivèrent pour chercher le
corps, sa maîtresse prétexta le désir de placer dans
le cercueil quelques objets personnels et les porteurs
sc retirèrent un instant. Pendant qu 'ils étaient seuls ,
Durant et sa maîtresse enfermèrent le mannequin
dans le cercueil et Durant  sc cacha dans l'armoire
à «lace.

LES SPOETS
Un peu d histoire pour les sportifs

Les Jeux Olympiques. Leur origine.
Les Jeux Olympiques étaient la plus .impor-

tante des f ê t e s  nationales de la Grèce. - Ils se
célébraient en Elide, dans une petite p laine
située à l'ouest d 'Elis. Le nom d'Olympie ne
désignait point une ville, mais plutôt une réu-
nion de temples et de monuments publics, éri-
gés successivement à l'occasion des jeux:

L'origine de ces jeux est très obscure, et U
circulait dans la Grèce diverses légendes à ce
sujet. L 'une en attribuait l 'établissement à
Hercule Idéen; une autre à Hercule f i l s  d 'Alc-
mène ; une troisième à Atréè, etc. Une tradi-
tion qui a été adoptée par Strabon, géogrà-,
phe grec, rapportait leur institution au retour
des Héraclides dans le Péloponèse.

La célébration de ces jeux ayant été inter- ,
rompue pa r les troubles qui accompagnèrent,
l 'invasion dorienne, ils furent  remis en hon-
neur, par I p hitus, roi d'Elide, avec le con-
cours de Lycurgue. Cette restauration eut lieu ,
suivant les uns, l'an 884, et suivant les autres,
l'an 828 av. J .-C. C'est à I phitus que les Grecs
attribuaient l 'établissement dé la trêve sacrée,
en vertu de laquelle toute hostilité entre na-
tions helléniques devait être suspendue pen-
dant le mois où avait lieu la célébration des
jeux. Cette trêve était proclamée par des hé-
rauts de paix envoyés dans toute la Grèce. Le
territoire de l 'Elide en particulier était regar-
dé comme inviolable pendant la trêve, et y
porter atteinte était un sacrilège.

Depuis cette époque, ils fur ent célébrés
sans interruption jusq u'à l'an 394 de notre
ère, où l'empereur Théodose les interdit. Les
jeux olympiques étaient quinquennaux, c 'est-
à-dire que, suivant la manière de compter des
anciens, il s'écoulait quatre années p leines
entre chaque célébration de cette solennité.
Cet espace de quatre années constituait une
Olympiade.

La f ê t e  avait lieu à la p leine lune qui suii
voit le solstice d 'été. Elle était consacrée q
Jup iter Olymp ien, dont le temple passait poui
une. des merveilles architecturales de la Grèce.
A l'origine, les populations seules du Példpo '-
nèse prirent part à ces jeux, mais, à mesure
que leur renommée s'étendit , les habitants des
autres parties de la Grèce s'y  rendirent égale?
ment, de manière qu'ils , devinrent peu à peu
la grande f ê t e  nationale des peuples helléni-
ques. Nul ne pouvait y  f i gurer comme acteur
s'il n'était de pure race grecque. Les esclaves
en étaient absolument, exclus.

Parmi les citoyens grecs eux-mêmes, ceux
qui avaient commis quelques infractions aux
lois n't étaient pas admis à disputer les p rix.
L'exclusion pouvait même f rapper  une cité
tout entière. C'est ainsi que les Lacédémo-
niens, pendant la 90me Olympiade, furent  ex-
clus des jeux, parce qu'ils n'avaient pas pavé
l'amende à laquelle on les avait condamnés
pour avoir violé le territoire éléen. Lorsquk
la race hellénique eut envoyé des colonies en
Asie, en A f r i que et dans plusieurs parties de
"Europe , les athlètes de ces divers pays f u -
rent aussi admis à f igurer comme acteurs dans
ces f ê tes .  Enf in , après Vasservissement de la
Grèce par les Romains, ceux-ci purent aussi
disputer les prix. On vit alors deux empe -
reurs. Tibère et. Néron, remporter la victoire.

(A suivre.) ?

Les t ra i tements  d 'hiver  des arbres f ru i t i e r s  de-
vraient être exécutés tous les 2-8 ans. Us sont re-
commandés avant tout , pour libérer l'arbre des
mousses et lichens , et ensuite pour détruire les pa-
rasites de tous genres qui y passent l'hiver. Lors-
qu 'on aura procédé à un élagage et au nettoyage
mécanique de l'arbre , ce qui constitue une mesure
préliminaire fort utile , on pourra passer aux traite-
ments suivants :

Insecticides : Carbolinéum soluble, dilué dans
l'eau : 8%  pour les arbres fruit iers à pépins , b %
pour les arbres à noyau.

Le carbolinéum soluble est notamment efficace
contre les insectes nuisibles qui hivernent tels que
les pucerons lanigères , les œufs des pucerons, le
carpocapse ct les œufs de la cheimatobie.

Sont recommandées les marques suivantes : Car-
bolinéum soluble, Maag, Xex , Drogueries de Lau-
sanne S. A., Premier ovicide Ziegler (emp loyé à 5%).

Bouillie sulfocalcique : à 20 % avec 1 % de sulfa-
te de fer.

L emploi de la bouillie sulfocalci que est surtout
indi qué lorsqu 'on est en présence d'arbres fortement
atteints de maladies cryptogamiques, telles que la
monilia , la maladie criblée et la tavelure. En y ajou-
tant  1 % de sulfate de fer , on augmente son effica-
cité contre les mousses et lichens.

-Marques recommandées : Bouillie sulfocalcique
Màag. ' Xex , Fabrique de . produits chimiques, Zofin-
gue) . - ; ' * ï- "'- '' -" ' •' ' 'J'"1 " *. ' '

Huiles minérales : à 4 % diluées dans l'eau ou à
2 % dans la bouillie bordelaise. Elles sont à utiliser
pour les arbres fortement atteints de cochenilles.
Elles sont également recommandées contre l'arai-
gnée rouge et riiyponojneuthe.

S'il s'agit d'arbres ayant des mousses et lichens,
on fera bien de compléter la solution par 1 kg. de
soude calcinée (dans ce cas, la préparation exige un
peu plus de peine) .

Marques recommandées : Volk Winter de la Mai-
son Ziegler, à Zurich , Para Maag, Cleenup (Maison
Schenk, Zurich).

Nous mettons les cultivateurs en garde contre
l'achat de produits inconnus qui ne sont soumis à
aucun contrôle, dont l'efficacité est souvent insuf-
fisante , irrationnelle et dont le prix est trop élevé.

Epoque des traitements : On peut traiter les arbres
à n 'importé quel moment de l'hiver. On obtiendra
cependant les meilleurs résultats . à la fin du mois
de février ou au début du mois de mars, c'est-à-dire
à l'époque qui précède le gonflement des bourgeons
Mais on renoncera à tout traitement d'hiver dès que
les bourgeons auront commencé à gonfler , cela afin
d:éviter des brûlures ou d'autres dommages aux
bourgeons prêts à s'ouvrir.

Manière de traiter : Il est indispensable d'exécuter
les traitements d'une façon exacte et méticuleuse.
Pour les traitements d'hiver , nous conseillons l'em-
ploi des becs produisant un- jet en éventail. Ne pas
trop économiser les bouillies. Pour un arbre moyen ,
,il faut cornpter avec une vingtaine de litres. En cas
de pluie , de forts vents ou de grands froids , on ne
fera pas de traitements. La marchandise inutilisée
né sera pas déversée dans' des cours d'eau , cela pour
éviter l'empoisonnement des animaux aquati ques.
(Le carbolinéum soluble, par exemple, est un violent
poison pour les poissons.)

Pompes a pression. Il est recommandé d'employer
des pompes à pression de 10 à 12 atm. On trouve
actuellement dans le commerce : toute une série de
ces pompes (modèle Birchmeier , Holder , Vermorel).
Dans les grandes exp loitations , on utilisera avec
profit les pompes montées sur chariot. (Nous avons
fait dé très bonnes expériences avec le modèle For-
tuna de la maison Birchmeier) . Lors de l'achat
d'une pompe à dos (de 15-22 litres) , on portera son
choix sur un modèle en laiton qui résiste le mieux
aux différents insecticides emp loyés. Ces pompes en
laiton sont donc à préférer à celles fabri quées en
cuivre ou en fer . Les pompes sont à nettoyer soi-
gneusement, après chaque emploi. Afin d'éviter tout
malentendu , nous tenons à faire remarquer que les
traitement d'hiver des arbres fruitiers constituent
un comp lément des traitements d'été (effectués
avant et après la floraison) .' Ils ne remplacent donc
pas ceux d'été qui; sont indispensables. .: .., -•

Station cantonale
d'Entomologie appliquée. ChâteauneuL

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY
Travaux en tous genres pour l'industrie et le commerce
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I Café - Brasserie Kluser, Martigny if
| Samedi 20 décembre dès 20 n. 30 ' DunancDé 27 décembre des ia ti. fj
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I J  Cinéma Etoile Sonore §
 ̂ MARTIGNY i

Samedi 26 et Dimanche 27 à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Les Amours de minuit
Un drame réaliste : Les Amours de Kllnult avec

Danleie Parola et Pierre Batcneff
La semaine prochaine : LÉVY & Cie

La

Boucherie Beauverd
Martigny-Bourg

avise son honorable clientèle de la

GRANDE BAISSE
sur le bœuf ler choix. 40 ct. sur le bouilli
et 50 ct. sur le rôti. Il sera distribué en ou-
tre à tout acheteur d'un kg. de viande un
cadeau.

A la même occasion Viande de Veau ler
choix , 2.30 et 2 50 le kg.

L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confié.

Café de motel des Trois Couronnes
Martigny-Bourg

Vendredi 25 décembre dès t5  heures

H Àm Bk *¦¦ ¦ Àm WL organisé par la¦ lllll Fanfare
Lvl" Municipale
Volaille, Fromage et divers beaux cartons - Invitation cordiale

Sur le marché du lait
Dernièrement, le Conseil fédéral s'est occu-

pé de la situation inquiétante sur le marché
du lait et de ses produits, et des mesures
éventuelles à prendre pour venir en aide à
cette branche de notre économie. Cependant ,
aucune décision n'a été prise, elle dépendra
des négociations qui sont en cours avec
l'étranger. On assure cependant que la déci-
sion ne tardera pas.

L'aggravation rap ide de la situation n'est
pas due seulement à l'importation croissante
du beurre à des prix défiant la concurrence
de celui du pays, mais aussi à l'introduction
de nombreux fromages provenant de divers
pays. Dans sa dernière séance, le groupe .de-
paysans, artisans et bourgeois des Çhapibres
a examiné toute la question et s'est rallié: en-
suite, à l'unanimité, à l'arrêté propose par le
Conseil fédéral et concernant la limitation
d'importation de certaines marchandises.

Dans les milieux de l'industrie hôtelière, ou
espère que toute la question sera examinée
pendant la présente session des Chambres et
cela, d'autant plus que l'organisation pour le
commerce du fromage doit être examinée à
fond , cet hiver, pour être réorganisée.

Le commerce du lait et des produits lai-
tiers, franchissant la frontière , s'est encore
développé en notre défaveur, pendant le mois
de novembre, à tel point que l'exportation du
lait frais a presque complètement cessé. No-
tre pays a exporté 632 quintaux de lait et en
a importé 13,000 venant principalement de
France ! L'exportation du lait condensé, qui
était encore de 3,48 millions en octobre; est
tombée à 1,5 million de francs en. novembre.
En prévision du contingentement annoncé du
côté français, les exportateurs suisses ont fait
passer en France.de grandes quantités de. lait
condensé, en octobre, si bien que l'exporta-
tion en novembre n'a été que de 27 quintaux.
Les ventes à l'Angleterre ont fortement di-
minué. En outre, les efforts faits pour entra-
ver l'importation du beurre ne sont pas par-
venus à mie limitation suffisante puisque:
d'octobre à novembre, l'importation a aug-
menté de 1000 quintaux. Si l'exportation du
fromage a diminué, elle est particulièrement
forte pour celle du fromage en boîtes, qui
est tombée de 40 à 27 vagons. , . . .,

La situation exige donc un examen' sérieux.

Beau LARD
fumé, du pays kg. Fr. 1.80
Lard frais à fondre - » 1,40
Bette viande <

"de vache % v"2.—
Une moitié

de vache » » 1.80
H. RIESEN , Boucherie-
Charcuterie , Kôniz , Berne
Grande baisse sur la

VIANDE de VEAU
La Boucherie .BIRKa,R Frères
à Châble-Bagnes expédie fran-
co de port :
Derrière veau ':

à fr. 2.40 le kg
Devant veau

à fr. 2.— le kg.
Se recommande "Tél. 16

Lundi 28 décembre

GrandeVente
aux enchères

à l'Hôtel Terminus , â Martigny-Gare. Lits,
lavabos, chaises, glaces, services toilette, etc.

HOTEL KLUSER, Martigny

Epsilion de PEINTURE
Charles Wuthrich

Jusqu 'à fin décembre

HIESDARIES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par QS e h t e r,
Q e n è v e , rue
Thaï berg 4.

v̂ /wvvvyvvvvvvvv

Timbres
caoutchouc
Papeterie PILLET

Martigny
S_'rV"V%>'"V '̂"V%»'%'VVVVVVV

Roues de Drouei.es

fe n  

fer, livrées
> dans toutes les

hauteurs etlon-
gueurs de

moyeu , do suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz BUfjII-von Aesch
Langenthal 45.

Qui échangerai.
une moto contre habits
sur mesure. - S'adresser au
journal .
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Grand choix en CADEAUX UTILES j
Coutellerie - Services à Café et à Thé 1

Articles nickelés - Boîtes d'outils - Articles de 1
| découpage - Luges - Skis - Patins - Choix 1
| 0 Prix modérés # i

I GEORGES LUISIER (
Fers Martigny Tél. 79 i
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MARQUE\ \\ i Ij^sVcéPosËE:

\̂M ^^¥////

£ĉ Sf ïïÙ^m\
Gros ^

IMPORTATION DIRECTÊTc'' Mi-gros

m Hi m
Demandez les Deoustez les I
vous serez satisfait de la Qualité et de l'Arôme.

lll Téléphone 48 S ilQu i lll
ROTISSERIE

flACHOIlD FRÈRES
M A R T I G N Y

Ce que vous offre la Maison

DIRREN
pour les Fêtes

Oranges 0.35 à 0.40 le kg. Mandarines
0.50 à 0.60 le kg. Amandes tendres,
noisettes, noix , arachides, dattes, figues
au détail et en boîtes. Grand choix en
légumes et fruits du pays, volailles de
Bresse, Arbres de Noël à très bas
prix. Beau choix en fleurs et plantes
vertes. — On porte à domicile.

Se recommandent :

Th. DIRREH & Fils, Primeurs
Martigny
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Pour les fêtes
X * 1

SALAMI DE MILAN
| 1er choix, 5.20 le kg. %

KM e te Bresse
X à prix défiant toute concurrence \

\ Marcel Bircher-Vouilloz
X Martigny-Bourg - Tél. 128 \
X<'vv^-^<v^<^<^^v^<v^^*^^v*_><_><*y<_*̂ ^

Crédit Ualalsan
Banque Coopérative
Avenue du Midi - SION

Par suite du développement des affaires,
nouvelle émission de parts sociales à fr. BOO

nominal

Dépôts à 3 et 5 ans
Carnets de dépôts
Comptes-Courants ferme età
aux meilleurs taux

Sécurité Tranquillité
Contrôle fiduciaire

ffi£&££^ tj. Timbres-poste pour collections
'\0 -̂ Ch. Suter
j Ë |̂|lf ? St-GIngolph (Suisse)

' ̂ U9JÊW l Choix à collectionneurs avec eros
. Wf $̂9) \ rabals sur le catal °eue Yvert - A vendrc
<̂ ^̂ k  ̂ quelques albums 

neufs 

prix d'occasion.

Pour vos Cadeaux
Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

*

Visitez le 1̂
Magasin ifSfe-

Avenue du ^|_n ...ttiP îir ^
Grar>d ^̂^̂^ h ÀmmÊËÊr
St-Bernard j Ê k \m \̂̂ mmWrmm f̂Vî^
^¦v M orceaux
vESl choisis

pour salaisons
2.20 le kg.

Viande désossée pour
charcuterie 1.70 le kg.

Hâchage gratuit sur demande
Expédition demi port payé

Chevaline martigny
Tél. 278

k VENDRE à Martigny-Bourg

peine maison
comprenant appartement
grange, écurie part de remise
Atelier de Charronnage bonne
installation pour Charron ou
autre. Eventuellement on ven-
drait la maison sanB l'outil-
lage. Vve Marins GAY.

La Boucherie

BIRKER Frères
Châble

expédie franco de port

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

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

Adressez-vous
en toute confiance à

.'HERBORISTE
Marcel BQ URQUin

Rne dn Parc, 50

La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes lea ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Viande hachée
expédiée à 1.50 lo k8

Demi port payé

Chevaline martigny
Tél. 278

Diuan lurc-lil
180/80, confortable , 39 IP.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 18 Ir.

I 

Envol franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne
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1 Appareil photographique 1
| C'EST CRÉER LE MAXIMUM DE PLAISIR
= Les appnreilB modernes sont minus- =s cules, précis autant que simples et T___ l -» t C W
= excessivement bon marché. 1 61, 2,Z(.D jg

| O. Darbellay, Martigny |
| PHOTO Avenue de la Gare {
liiiiiiiiiM

larcel STRAGIOTTI |»
Ferblantier-Appareilleur
TRAVAUX MARTIONY IWlHHi
EN TOUS ———
GENRES Prix modérés Se recommande

PhNCie ciosuir, msrfignu

VOS |

Ligueurs tt les j
CHEZ |

u s L Piota |
Tél. 2.28 |

¦... ¦lii

BOCK
BRASSERIE
VALAISANNE

Un cadeau toujours apprécié...
est un petit assortiment de liqueurs extra-fines de la

Distillerie Morand, martigny
Profitez-en avant l'application de la loi sur les alcools

Envoi franco poste :
6 1/1 bouteilles assorties fr. 27.—
6 V» » 14.—
3 1/1 . . 13 50
3 »/« . 7.—

en Crèmes Caeao, Abricot, Banane, Curaçao, Cherry, ete.

NOS SERIES AVANTAGEUSES :
Pour dames : Brides et Richelieu 12.80 13 80 16.50
Pr Mess. : Boxcalf double semelle 14.50 16.50
Cuir ciré pour le travail 15.56
Sport noir avec et sans bout 16*80

Le plus GRAND CHOIX de Pantoufles el Snow-Boots .

u. GIROUD~VERNAY, Chaussures
Martigny-Ville et Martigny-Bourg

Tél. 280 MAISON D'ANCIENNE RENOMMÉE TéL 178

La Chevaline marti gny
confectionne des

saucissons
pr particuliers et fournit tout

Tél. 278

1 KILO ae nZ8M
TABAC 01

pour r_ o on
seulement Ir - •»»¦____*#
KunMlM pi» OTtl. .TIC 9 Ihru

¦.m rend l'argent â celui
qui ne serait pas content

Eorivez une oarte.
Manufacture Beck , Kriens I

BIRKER Frères
à Châble

expédie franco de port

bons quartiers pour saler
Derrières et cuisses fr. 2.30
Devant fr. 2.—
Se recommande. Tél. 16

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
on bien en 2 mois tel
à Baden avec 2 on 3
leçons par jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, 4.

ROTI
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désoiisée pr
charcuteries par kg. fr. 1.8(V;
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval ,
crue, Ire qualité, le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schtlblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Blanchi
ostermundigen près Berne

Imprimerie
Commerciale,

Convalescents !
Le tonique et re-
novateur par excel-
lence aux sels de
fer , extrait de vian-
e et jaunes d'oeufs

P J
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P̂ERITIF^ELI Ĵ
Dépositaire :

DlsfllleneValaisanneSJMion

PEINTURE-GYPSERIE ENSEIGNES

MARIUS BOVISI
PAPIERS PEINTS - DORURE - FAUX-BOIS

5B3&TO Martigny-Ville
RUE DU RHONE

Vins de Fêtes
Spécialités en BOUTEILLES

Grappe Dorée
Hoirs Louis MICHELLOD. prop.

LEYTRON

CHARRONNAGE
en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance

M A R T I G N Y- V I L LE

Réparations - Travail prompt et soigné
fc ____i_______ ----------»i» "»"»»- '-M"Mj

Cafetiers !
Tableau artistique pour les vins

peint sur bols, pratique et de longue durée.
En vente à l'Imprimerie Com-
merciale, Martigny.



Attention ! i
J'ai le plaisir de faire savoir à ma nombreuse

clientèle que j 'ai toujours en magasin un beau
choix de machines à coudre pour tailleur, tailleuse,
famille et cordonnier , avec garanti e de 10 ans, ven-
dues à des prix défiant toute concurrence. Grande
facilité de payement.

Spécialité pour la réparation de tout système
de machines à coudre. On reprend les machines
usagées en échange.

Fourneaux de chauffage en catelles, fonte , émail-
lés, calorifères et fourneaux potagers, etc.

Se recommande :

PIERRE STALDER
Marchand de fer - SION
Grand Pont - Tél. 189
l

Utilisez pour I
tous travaux I
de mineurs la I

POUDRE NOIRE
Vous en se-

En vente au prix de rez satisfaits
Fr. 2.80 le kg.
dans les débits de
poudre patentés dé-
signés ci-bas :
Hartlgnyï Arlettaz Edouard , épicerie

Faisant Emile , armurier
Lugon Ernest, épicerie

St-Maurlce : Ama-k -T Joseph , fers
Monthey i Donnet Octave, fers
Sembrancher. Goy, Paccolat & Cie, fers
Orsières: Lovisa-Vernay V, négociant
Saxon. Veuthey Alfred , fers
Slon. Pfefferlé Léon, fers
Sierre t Rey Adolphe, négociant

Poudrerie Fédérale. Aubonne

Nos

Facilités de payement
vous permettent l'a-
chat de suite de tout
Alïl EU BLE IYI EUT
C O N F E C T I O N

MANDOWSKY
Serre 43 LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de faillite
causée par l'interdiction américaine de l'importa-
tion des montres suisses , 20,000 montres de poche
pour messieurs à l'excellent mouvement ancre
i Valence r , au boîtier artistique et moderne cise-
lé, sont vendues à perte fr. 8.— la pièce, No 4.
UN LOT de montres No 5, modèle de grand luxe,
forme octogone, merveille d'élégance et de préci-
sion à fr. 0.1.0 la pièce.
UN LOT de montres bracelet pour dames et mes-
sieurs au prix uni que 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 im-
médiatement remboursé en cas de non convenance.
Catalogue illustré gratis et franco sur demande.

S

Bugnet & C s°~%iifâlions Genève

étrange qui augmenta le trouble d'Irma.
— Si vous voulez ! Mais c'est un nom qu'il

ne faudrait pas prononcer trop haut. Si ça ne
vous fait rien, vous m'appellerez maintenant
Paul Lazare.

Et comme elle le regardait effrayée , sen-
tant se préciser le soupçon qui lui avait déjà
traversé l'esprit, il reprit :

Irma Vellinghausen d'autrefois, libre, auda-
cieuse et droite qu'elle avait été.

— Je ne suis rien de ce que vous croyez,
cria-t-elle en reculant comme si elle avait vou-
lu fuir le contact du misérable. Je suis restée
ici parce que je ne voulais pas rentrer en Al-
lemagne , voilà tout.

Il la regarda plus longuement et plus atten-
tivement encore, remarquant sa maigreur, la
pauvre robe usée jus qu'à la corde dont elle
était vêtue et interrogea avec rudesse :

— Vous avez réussi à rester à Paris sans
pap ier et sans état civil ?

— J'ai dit que j'avais fui l'invasion dans le
Nord...

Et vous , sous quelle dénomination opé-
rez-vous aujourd'hui ?

Elle répondit , de plus en plus désemparée,
avec la sensation du gouffre vers lequel on la
poussait :

— Jeanne Roche.
C'était le nom qu'elle avait donné au ha-

sard lorsqu'elle s'était mêlée au convoi des
réfugiés.

Il répéta , l'air étonné :
— Jeanne Roche, c'est curieux... vous n'êtes

pas sur nos listes.
— Sur vos listes ? bégaya-t-elle , le regard

si effaré qu'il eut l'intuition de l'impair im-
prudemment commis.

Il se leva brusquement et d'un ton sec dé-
clara :

— Inutile de jouer au plus fin , n'est-ce
pas ? Nous savons qui nous sommes l'un et
l'autre, et ce que nous faisons ici en p leine
guerre.

Elle eut alors un sursaut de révolte où elle
mett.ait tout ce que la vie qu'elle menait de-
puis un an , tout ce que son écœurement et la
ruine de tout ce qu'elle a vait espéré, pou-
vaient laisser subsister en elle de la petite

Apprenez la Vente
sur vous- même!

Lectures de vie GRATUITES, pour essai,
par le fameux Astrologue de Bombay.
t Pundit Tabore », l'astrologue Indien bien connu,

ayant renoncé à sa clientèle privée, adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
monde affluent dans ses studios chaque jour, et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique.
GEORGE MACKAY de New-York est
persuadé que Tabore possède un don
de seconde vue.

Les questions d'affaires , de spécula-
tion , de mariage, les affaires de cœur,
les voyages, les personnalités amies ou
ennemies — tels sont parmi tant d'au-
tres les sujets qu'il traite dans ses Ho-
roscopes. Il suffit simplement, pour
recevoir gratuitement l'horoscope d'es-
sai de votre vie en français, d'envoyersai de votre vie en trançais, a envoyer .• .¦¦- .•.«..--,__ __.
votre nom (Mr, Mme ou Mlle) , adresse, date , mois
et l'année de naissance. Ecrivez toutes ces indications
de votre propre main bien lisiblement en lettres ca-
pitales et joignez , si vous le voulez , 1 Fr. en timbres
de votre pays, pour aider à couvrir les frais de poste
et divers. Votre horoscope d'essai vous sera envoyé
promptement. Adresse : « PUNDIT TABORE », (Dept.
2113-B), Upper Forjett St., Bombay VII , Indes An-
glaises. Affranchir les lettres à 30 ets.
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Mm de montagne
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Transports en tous genres
Prix réduits pour la saison

Tfi MOTTET, m 4, Evionnaz

— Eh bien, ma petite, vous savez ce que
vous risquez ?

Elle le regarda affolée, sentant une menace
terrible sous la phrase grondée à mi-voix.

Il reprenait :
— Qu'une dénonciation à votre sujet arri-

ve à la police... qu'on vous arrête... au bout
d'une année d'hostilités... ça n'est pas le camp
de concentration , c'est le fossé de Vincennes...

Blême, s'appuyant au mur, elle tentait de
se défendre comme si elle eût été déjà devant
ses juges qui n'écouteraient rien de ses pro-
testations, rien de ses cris d'enfant terrifiée.

— Mais, je suis innocente... J'ai vécu le
mieux que j 'ai pu... simp lement pour ne pas
quitter Paris...

— A qui le ferez-vous croire ? interrompit-
il brutalement. Une Allemande qui actuelle-
ment demeure en France à l'insu de tous-
n'agit pas ainsi pour son plaisir... il suffit

— Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire
que de végéter dans la misère, vous, créature
d'élite que vous êtes... avec votre beauté et

mJ& .J fg»l IP« ^''"d''
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GRANDE BAISSE
sur le veau et le bœuf
A l'occasion des fêtes on trouvera chez

Ant. Darbellay, au Bourg
ViandCdeveau c.ne boeuf
à des prix défiant toute concurrence

Se recommande.

Min rouge
ON ACHÈTERAIT

500 à 1000 litres de vin ronge. Si possible
en échange d'une motocyclette neuve, pre-
mière marque suisse. Faire offres sous chif-
fres A. N. 85 au bureau du journal Le Rhône
Martigny.

J— ^̂ tmt Sans concurrence sont mes

«R appâts
Les animaux les sentent

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

Des secrets dp prise impayables sont joint ;,
gratuitement avec lesquels vous pourrez dupe-,
chaque animal et avec lesquels vous aurez du
succès de suite. Poison pour les rats, grand pot
fr. 10. Emballage discret et envoi contre rem-
boursent par Navitas, Mullbeim 79 (Thurgovie).

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marligny

d'une rencontre telle celle d'aujourd'hui...
d'un hasard... d'une malveillance pour qu'on
apprenne que vous êtes Irma Vellinghausen.

Il y eut, entre eux, un silence tragique, un
de ces silences qui paraissent interminables
tant ils sont lourds d'inexprimé, de menaces,
de craintes d'acceptation ou de révoltes.

Puis Fred Siegfried reprit , l'expression
changée et un sourire d'une ironie atroce aux
lèvres :

— Ecoutez-moi, autant vaut être réelle?
ment ce que vous paraissez. Les risques ne se-
ront pas plus grands, au contraire... toute une
organisation vous protégera... vous aurez des
pap iers en règle... p lus de références que vo::-
n'en pourrez désirer... des recommandation,
tant qu 'il vous en faudra auprès de tout le
monde. Et les profits en vaudront la pei.ie...

Elle ne répondit pas, glacée de peur, de. la
peur de l'oiseau qui essaye vainement d'échap-
per à la fascination du reptile qui le tient
sous son regard.

Elle comprenait que l'offre de Fred Sieg-
fried n'était même pas un marché, mais un
chantage.

Qu'elle refusât, cet homme la dénonçait,
groupait contre elle des preuves contre les-
quelles il lui était impossible de se défendre.

Elle était perdue...
Il continuait , comme s'ils eussent été déj?

d"accord , comme si l'abominable pacte eût été
conclu :

votre intelligence... Vous allez recevoir dee
papiers russes... vous serez Française d'origi-
ne avec un mari colonel sur le front de Var-
sovie ou ailleurs, cela permettra des combi-
naisons p lus ingénieuses... Vous vous lierez
avec des officiers en permission... les liaisons
marchent vite en temps de guerre... vous le
ferez rap idement aboutir. Au besoin, vous les
amorcerez en répondant aux petites annonces.
Par conversations et par lettres, vous obtien-
drez les renseignements que nous vous dirons
de demander. Vous aurez votre appartement
pavé dans un quartier chic, deux mille francs
par mois de fixe et une somme à toucher à
chaque indication intéressante que vous nous
fournirez. Voilà...

Elle avait baissé la tête, sentant qu'elle ne
pouvait pas lutter, et l'abominable accord
avait été conclu.

Tels avaient été les débuts de celle qui de-
vait devenir, un jour, après dix avatars, après
des années d'aventures périlleuses et de méta-
morp hoses, la grande star Sandowa Pawlona.

Pendant la guerre, elle avait joué un rôle
effacé.

Elle avait été une femme élégante, aux
mœurs libres, à qui sa fortune permettait tous
les caprices sans qu 'on y pût trouver à redire.

On soupçonnait que les officiers qu'elle re-
cevait adroitement à leurs permissions, sans
qu 'ils se rencontrassent jamais, la payaient
assez largement, mais il ne vint à l'idée de
personne qu 'elle fût  autre chose qu'une jolie
fille , dissimulant son métier avec habileté.

(A suivre.)
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l'agriculture et la
petite industrie

C. Jules MÉGEVET

if J Soutenez l'industrie
35iïê?T nationale
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A l'occasion des fêles de fin d'année
Assortissez-vous en :

Parfums et Eau de Cologne. Articles
de Toilette, crèmes.

Droguerie dalaisanne
Hue du Collège

Mar ti gny ~Ville
Jean Calpini

Tél. 192



Librairie - Papeterie - Tabacs

A. Franchini, martigny-Bourg
Grand choix d'objets pour CADEAUX :

Boîtes de cigares et cigarettes des meilleures marques. — Articles de
fumeurs. — Boîtes papeterie de luxe et ordinaires — Albums pour car-
tes postales et photographies — Livres d'images — Plumes à réservoir
Monte-Rosa — Serviettes — Trousses et sacs d'écoliers — Portemon-
naie — Portefeuilles — Beau choix de Cartes de Noël et Nouvel-An.

JEUX NOUVEAUX
Exposition à l'intérieur. Distribution de calendriers, Se recommande
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P| Grand choix de É|

I Vins fins français «» bouteilles 1
1 Bourgogne et Bordeaux 1
H Les meilleures années WJ&

1 Jyles Darbellay 1
i Martïgny-Boyrg m
S Vins en gros — Téléphone 13 ||

La publicité la plus effieace se fait dans le journal « Le Rhône »
imprimerie J. Pillet

martigny

1:0111 Pour 8e procurer de 1 argent et qu 'elle
: .•-";,. - ;'"¦.. S continuait maintenant parce qu'elle était prise
î f ,,';' • dans l'engrenage et qu'il n'y avait plus moyen
j j Feuilleton du Journal „LE RHONE" 8 .. j : d'échapper à ceux dont elle avait accepté

_T d'être l'instrument.

' OP M? *m\ TU" rj" BCr jjj r -MJ H_u_r C'était l'exp iation déjà , cette angoisse abo-

j fL Ci J8L BL -EL J______l _T J_____l JK-_S minable à chaque coup de téléphone, à cha-
que lettre d'une écriture inconnue, à chaque

j ;  Grand roman d'amour et d'av,i.tures ,' j j  apparition sur son chemin d'un visage nou-
j 1 Par QUY DE TËRA YIOND , „ ; : veav,5 ce t te crainte d'être prise, un scandale
• xj > - :.'...-' : éclatant, toute son existence brisée, de lon-
* gués années de prison , l'impossibilité de refai-

re sa vie... la misère de nouveau... cette misé-
V. Comment on devient une espionne re devant iaqueiie elle avait reculé.
Lorsque Sandowa se retrouva à la rue. elle Etait-elle tout à fait sans excuse, la miséra-

se mit à marcher vite comme si elle avait ble créature qui trahissait ainsi le pays ou elle

voulu échapper à un danger. av"u trouvé aCcued ?
_.. , . . . n n i reut-etre pas...
Elle éprouvait a sentir autour d elle la ru- „ g f o h   ̂  ̂ .̂  ̂,eg  ̂

im.
mçur de la foule le soulagement secret de donnables> dans les ire8 faute8 ; exci.
n être plus seule avec cette crainte abomina- tem rindignation et le mépris, une t de
ble qui la talonnait... circonstances qui en atténuent l'infamie.

Car c'était cela qui mettait dans son regard Au début, Sandowa Pawlona n'avait pas été
cette expression pathétique qui donnait à complètement responsable,
quelques-uns de ses rôles une telle puissance En 1914, celle qui devait connaître plus
de vie, la lançait dans un tourbillon toujours tard toute8 lcs ivresses de la gloire et tous les
plus insensé d'occupations et de distractions S0Urires de la fortune, avait dix-sept ans et
où elle essayait d'oublier et qui la hantait  8'appe lait lrma Vellinghausen.
jusque dans son sommeil, empoisonnait les Ene habitait  Paris avec son père, un jour-
heures de passion violentes et sincères qu 'elle naliste berlinois établi en France comme cor-
connaissait auprès de son amant. respondant de grands quotidiens du nord de

Elle avait peur ! l'Allemagne et dont la femme, une Russe au
Elle vivait dans la terreur perpétuelle de cerveau brûlé, était partie un jour, pour vi-

voir découvrir le métier abject qu'elle avait vre sa vie. ainsi qu 'on disait encore à l'épo-
fait jadii librement, en femme qui consent à que.

Irma s était élevée à peu près seule. Mais
avant même d'avoir eu le temps de raisonner,
son destin avait rencontré l'amour, et, quand
la guerre avait éclaté, elle était fiancée avec
un jeune Français.

Le cataclysme était tombé comme un coup
de foudre au milieu de leur idylle.

Et l'idée avait surgi en elle, tenace, de ne
pas quitter Paris et de ne pas suivre son père
qui, la veille de la mobilisation, rappelé par
un ordre secret, regagnait cette Allemagne
dont elle ne gardait qu'un souvenir très va-
gue.

Elle restait absolument isolée, son père sur
le front  allemand, son fiancé sur le front fran-
çais.

Si elle se montrait, si elle se faisait connaî-
tre, si elle tentait d'avoir des nouvelles de
l'un ou de l'autre, on l'envoyait dans un camp
de concentration.

Elle n'osait rentrer chez elle. C'eût été se
jeter entre les mains de la police. Elle n 'avait
pas d'argent , pas d'autres vêtements que ceux
qu'elle portait le matin où elle s'était enfuie ,
pas d'état civil.

Elle avait erré, une semaine, dormant le
jour dans une salle d'attente de gare, mar-
chant la nuit dans les quartiers populeux,
fuyant  les agents, les passants, mangeant de
quoi ne pas mourir de faim.

Puis, quand les premiers convois de réfu-
giés du Nord commençaient d'arriver, elle
avait réussi à se mêler à l'un d'eux ; elle
s'était présentée comme s'étant écartée de. ses
compagnons de route et de sa famille, ayant

égaré ses pap iers dans l'affolement du départ.
Elle était si jeune et avait un tel air de pau-

vre petite fille perdue qu 'on l'avait crue.
Elle avait goûté ainsi un peu de tranquillité.
Elle avait alors appris , par hasard, la mort

de son fiancé, tué à l'Hartmansweilerkop f.
Elle n'avait pas souffert : tout en elle était

ravagé, desséché ainsi qu'un de ces champs
sur lesquels a passé la rafale de la bataille.

Mais une fois, un homme qui l'avait croi-
sée, l'avait regardée attentivement et avait
murmuré de façon à ce qu'elle seule l'en-
tende :

— Irma Vellinghausen !
C'était si imprévu qu'elle n'avait pas été

assez maîtresse de ses nerfs pour réprimer le
cri qui lui montait aux lèvres et pour s'em-

pêcher de pâlir.
L'autre eut un rire bref :
— J'étais sûr de ne pas me tromper... Je

n'ai jamais oublié vos yeux et votre teint. Il
n'y a pas deux femmes pour avoir cet éclat
de peau et ces prunelles qui n'ont jamais une
minute de suite la même couleur. Vous ne
me reconnaissez pas, moi ?

Brusquement, il s'était mis à parler alle-
mand.

Tremblante, Irma balbutiait :
— Fred Siegfried !
L'image venait de surg ir en elle, nette, de

cet homme qui , jadis, dans leur cercle d'in-

tellectuels, se disait .Alsacien et laissait enten-
dre qu'il vivait en France pour échapper au

joug allemand.
Il s'était mis à ricaner, d'un ricanement

AVI^
Voulez-vous Ôtre sûr

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

A vendre des lames de
rasoirs.

GRANDE
BOUCHERIE

OTTO WIDmER
Rue du Conseil Général, 8

Genève
expédie contre rembourse-
ment à partir de 5 kg. franco
Bœuf pour bouillir

fr. 2.40 par kg
„ pour rôtir

lr. 2.80 par kg.
Poitrines de montons

fr. 2.SO par kg.
Service soigné et marchan-
dise de Ire fraîcheur assurés

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
< Tilsit > extra gras, spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt, soigné.
Adressez-voui en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

Viande bon marché pr
charcuterie

Rôti, ler choix,
sans os, le kg. 2.20

Viande désossée pr
charcuterie le kg. 1.80

Boneberle Chevaline ,
Ls. Mariethoud, Vevey, tél. 9.82

Scories
Thomas
Engrais pour vignes

Paille
Desiarzes.vernay&C"
Slon Tél. 149

Maison contrôlée

Attention
fromage !

Excellent fromage des alpes,
vieux 1.40-1.50. Sbrinz extra
1.70, de cette année 1.30-1.40
Gruyère ou Emmenthal extra
1.50, la, fromage de la mon-
tagne 3/4 gras 1.20, 1/2 gras
—.90 et 1.—, 1/4 gras 75 - 85
ets. Les prix s'entendent par
7» kg.
J. Achermann - Bû-

cher, fromagerie, Buochs
(Nidw.)

C'est toujours chez

J. Mu & FUS, _ mm
Porcelaine — Verrerie — Argenterie

que vous trouverez le plus
grand choix d'articles pour
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Il La Distillerie metral Fils & C,eP martignu I
se recomminde pour la livraison de toutes les

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

CH&MPAUNES
Hl Service & domicile Téléphone 22 |§
E_tft-a-<aM--N---!t_______^^
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aux prix les plus avantageux

Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

Baume ..DOLOMIRAN
En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :

_F»H_A__RiVL_A_<___-IE CENTRALE
J. de CHASTO NAY, SIERRE

Exp éditions Fr. 2*75 le tube par le dépôt
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AaM 

RllW.^J_n45Bti> .̂  _m «f. .*..̂ -*H ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - - ,- i nu i i i il ¦ ï . _______ ___________________________ ^^

Un bon dîner n'est parfait que s'il est
arrosé d'un vin de choix !

A l'occasion des fêtes , nous mettons ces vins de choix à la
portée de toutes les bourses.
Nos sp é c i a l i t é s :

Bordeaux rouge et blanc, Bourgogne,
Asti, Grand-Mousseux,
Champagne Martel-Epernay.

Réservez-nous vos commandes, vous serez très satisfaits.

Hoirie Maurice PACCOLAT, martigny- Bourg
Vins en gros — Téléphone 90 j

— - ' ¦¦ ; : : ' ¦" i —à

Pour nettoyer la peau
après un voyage, pour protéger la peau après s'être rasé,
prenez n B O R O ", vinaigre de toilette. Flacon fr. 2.50

à la

Grande Droguerie Valalsanne
J. Calpini MARTIGNY Tél. 192

à




