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

de versement de fr. 6.55 pour le paiement
de l'abonnement au « Rhône » pour l'année
1933.

2. Chaque abonné est prié d'indiquer sur le
bulletin de versement son adresse exacte
(et non celle d'un autre membre de la fa-
mille) afin d'éviter des confusions et re-
cherches.

3. L'abonnement peut aussi être payé pour
6 mois (fr. 3.30) .

4. L'abonnement peut se régler directement
au bureau du journal , avenue de la Gare,
Marti gny.

5. Tout abonné et son épouse sont assurés
d'office contre les accidents dès que
l'abonnement a été payé.

L'Administration.

Par suite des nouvelles dispositions prises
par le Bureau fédéral des assurances à Berne,
conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du
17 décembre 1931, nous portons à la connais-
sance des abonnés que les accidents occasion-
nant une invalidité partielle seront réglés
par la « Bâloise », Compagnie d'assurances sur
la vie à Bâle, à partir du ler janvier 1933,
sur la base du montant de

fr. 1000
prévu pour le cas d'invalidité totale , au lieu
du maximum de fr. 600.— fixé jusqu 'à main-
tenant. En revanche, le prix de l'abonnement
sera augmenté dc 50 ets. par année.

L'augmentation sensible des presta-
tions de notre assurance, en cas d'invali-
dité partielle , constitue un grand avanta-
ge, qui sera certainement très apprécié et jus-
tifiera sans peine le modique supp lément exigé
de nos abonnés.

L'Administration.

Notre assurance accidents a versé de
septembre 1930 à ce jour

Fr. 7732.»
à 32 familles d'abonnés ou abonnés
victimes d'un accident.
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OPINIONS

Les vols de b e en Russie en août dernier

Dans le district d'Odessa les vols de blé ont
un caractère général. Les paysans emportent
le blé par sacs entiers directement de la bat-
teuse. Des hectares entiers de blé sont fauchés
clandestinement , pendant la nuit. Dans le Sov-
chose de Nicolaeff , les paysans se rendent dans
les champs par groupes et emportent le blé
qui n'est pas encore entré en Kouban. Dans le
district de Zarichan , en Ukraine , les paysans
organisent le battage clandestin du blé et l'em-
portent chez eux. Dans le village de Kitaïgo-
rode, les paysans ont enlevé dans les champs
les épis en laissant la paille sur place... (Isves-
lia du 9 août.) Nous pourrions indéfiniment
citer des cas analogues.

Comment les paysans exp liquent-ils ces vols
de la propriété collective ? Ils ne les qualifient
pas vols. Ils disent que le blé leur appart ient
puisque ce sont eux qui ont labouré et ense-
mencé les terres. Us disent aussi qu 'ils en ont
assez de mourir de faim tandis que le gouver-
nement enlève tout ce qu 'ils produisent pour
nourrir les fonctionnaires fainéants et expor-
ter le blé à l'étranger. Bref , les paysans ne
veulent rien savoir de la soi-disant propriété
collective : ils veulent posséder , et disposer
librement du produit de leur travail...

Et ils sont poussés à ces raisonnements non
pas par les ag itateurs contre-révolutionnaire!-- ,
mais par la faim , par la disette de tous les
produits manufacturés , par les violences et
l'arbitraire des fonctionnaires et des membres

LES J©UHMMJX
On ne conçoit guère, de nos jours , des hom-

mes qui ne lisent pas les journaux , car il n 'y
a plus d'illettrés et tout le inonde est curieux
de savoir ce qui se passe sur notre machine
ronde.

Quelques-uns, cependant , par snobisme, pré-
tendent ignorer les journaux ; mais ce sont là
des oiseaux rares et ce qu'ils disent ne corres-
pond guère à la réalité. Pour peu que l'on ait
un brin d'esprit, on sent en effet le besoin
de s'instruire, d'apprendre, et la gazette quelle
qu'elle soit peut satisfaire, dans une certaine
mesure, ce besoin de savoir.

Sans doute, il y a d'autres moyens de s'ins-
truire, mais tout le monde ne peut pas ache-
ter des livres spéciaux de documentation, et
puis, d'ailleurs, le temps manquerait souvent
pour les compulser et aussi les aptitudes né-
cessaires pour en prendre la quintessence el
en digérer le contenu par trop complexe et
touffu .

Enfin , on ne trouve pas tout dans les livres ;
il est des questions d'actualité que les jou r-
naux seuls peuvent faire connaître à leurs lec-
teurs. La tâche de ces feuilles, si répandues de
nos jours, est aussi plus importante qu'on ne
le suppose généralement.

Un journal qui veut réellement servir ses
lecteurs doit leur faire connaître ce qui en
vaut réellement la peine. Toutefois , comme
les aptitudes et les goûts de ceux-ci sont des
plus divers, le contenu du journal , tout en
étant choisi, doit ouvrir un vaste horizon. '

Mais est-ce bien de ce souci de servir que
s'inspirent la plupart des journalistes ? Que
trouve-t-on généralement dans les diverses
feuilles que se partagent les abonnés ? Trois
choses surtout : accidents et crimes, politique,
et enfin renseignements d'allure scientifique.

Les accidents d'abord ; c'est là le menu de
tous les jours, le plat de résistance. Et il y a
des gens qui se jettent là-dessus qui dévorent
ces lignes où l'on parle de personnes carboni-
sées, de membres broyés, d'autos renversées,
d'avions qui ont capoté. L'horreur qui se dé-
gage du drame entrevu leur fait éprouver une
joie sadique qu'ils savourent à loisir. Cette lec-
ture les délecte ; ils s'en repaissent et certains
correspondants paraissent éprouver la même
joie à donner les détails les plus crus, à corser
les faits déjà bien assez scabreux par eux-mê-
mes. Puisqu 'il y a des lecteurs qui aiment ça,
il faut leur donner ce régal qu'ils recherchent
âprement. Tant pis si après une telle ingestion
ils sont affectés de dépressions nerveuses, si
leur nature psychique se déséquilibre.

Mais, plus encore que les accidents, les cri-
mes, les suicides, les scandales sont une pâture
sur laquelle se jettent trop souvent les journa-
listes ; pour quelques-uns d'entre eux c'est là
une mine qu'ils exp loitent selon toutes les rè-
gles de l'art.

Que voulez-vous ! Il y a un certain public
qui aime les épices ; il faut bien songer à le
contenter. Ces horreurs l'enivrent ; il est affa-
mé d'émotions malsaines. Aussi, dès qu'un cri-
me a été commis, on le signale en gros carac-
tères , souvent en manchettes. Puis, on recons-
titue les différentes scènes du drame, jusque
dans leurs moindres détails ; on donne la pho-
tographie des assassins, on dresse leur biogra-
phie fouillée ; on cite l'interrogatoire , l'audi-

tion des témoins, la plaidoirie de la défense
qui met tous les torts sur la société moderne,
le réquisitoire sévère du ministère public, etc.

Bref , on révèle des dessous fangeux, on re-
mue des eaux troubles , et les miasmes qui s'en
dégagent remp lissent l'atmosphère de notre
société de leur fièvre pestilentielle et contri-
buent à sa corruption , à sa décomposition mo-
rale. Voilà les fruits d'une presse qui manque
de conscience.

Faut-il s'étonner dès lors qu'il y ait tant de
nerfs ébranlés, tant de cerveaux détraqués !
Car la répétition de tous ces chocs nerveux
que produit journellement la lecture de ces
horreurs détraque fatalement les êtres les
mieux organisés, les mieux équilibrés.

Y a-t-il vraiment un avantage quelconque à
faire connaître au public ces détails sur les
suicides, les crimes, les scandales ? Est-ce bien
moral surtout d'étaler au grand jou r toutes ces
saletés ? Non, certainement non, car il y a la
contagion de l'exemple, du mauvais exemple
surtout dont notre nature encline au mal subit
l'influence fatale si nous n'avons pas une vo-
lonté assez forte pour réagir. Le récit des vols
incite au vol , les histoires d'adultères éveillent
des doutes dans les ménages, désunissent les
familles.

Etaler ces abominations dans les journaux ,
ce n'est pas plus moral que montrer au ciné-
ma, en images vivantes qui semblent réelle-
ment vécues, ces vengeances, ces vols, ces
meurtres, ces brigandages...

Et ici, chacun rendra justice au « RHONE »
qui ne s'est jamais départi de la ligne de con-
duite qu'il s'était tracée au début. Il s'est cons-
tamment tenu à l'écart des potins et des scan-
dales ; pour se faire apprécier de ses lecteurs
il a recherché d'autres procédés.

Journal d'informations, il tient ses lecteurs
au courant des faits les plus importants qui se
déroulent aussi bien à l'étranger que dans no-
tre pays. Désireux de servir tout simplement,
en dehors de toute considération politique ou
autre, il n'a jamais cherché à flatter les pas-
sions de ses lecteurs. Et sa devise pourrait fort
bien se traduire ainsi : < Etre utile à tous, ne
nuire à personne. »

Sans doute, ce besoin de savoir qui est le
propre de l'homme, notre journal veut le sa-
tisfaire, et pour mieux satisfaire ce but , il a
souvent recours à l'illustration. Mais en jour-
nal consciencieux qui comprend sa tâche et
son devoir, il donne connaissance à ses lec-
teurs des nouvelles en attribuant à chacune
l'importance qu'elle mérite réellement. Il y a
là une affaire de dose qu'il faut savoir appli-
quer.

Nous n'oublions pas non plus que le journal
traîne sur toutes les tables à portée de toutes
les mains ; et les enfants lisent parfois avec
une avidité plus grande que les parents.
. Il faut penser à tout cela quand on fait la
cuisine d'un journal. A moins toutefois que
l'on ne mette sa conscience sous ses pieds.
Mais quand il en est arrivé à ce point , un
journaliste ferait mieux de jeter sa plume. Et
s'il ne peut se résoudre à cette solution , il con-
viendrait de la lui arracher , comme on enlève
une arme des mains d'un bandit , car le seconil
n'est pas p lus dangereux que le premier.

C. L...n.

du parti communiste, par toute la politi que
d'inégalité sociale et politique qui a créé de
nouvelles classes privilégiées et qui a réduit
plus de cent millions de paysans à l'état d'es-
clavage. Voilà pourquoi les paysans volent ,
non seulement le blé sur leurs champs, mais
aussi le blé clans les vagons qui l'emmènent
vers les villes. Le gouvernement soviétique n
beau décréter « sacrée » la propriété collecti-
ve, après avoir maudit la propriété tout court.
Les attentats contre la propriété collective ne
sont qu'un anneau de la chaîne , dans la lutte
que les paysans mènent contre leur spoliation
par les communistes et inconsciemment contre
la politi que de violence sociale et économique
qui , au mépris de toutes les lois économi ques,
veut , par les ukases et décrets , diri ger la vie
dans les ornières que lui ont indi quées un Sta-
line ou un Lénine.

(La Sentinelle.) K. Tesine

La sous-consommation contribue
à empirer la crise

S'il est vrai que la surproduction ou plus
exactement l'amp lification et le perfectionne-
ment de l'appareil de production a beaucoup
contribué à accentuer la crise, il n'est pas
moins vrai que la sous-consommation y a une
grande part également. Le fait est particuliè-
rement accusé en Allemagne. D'après l'« Insti-
tut fiir Konjunkturforschung », il a été investi
dans l'appareil de production , de 1924 à 1929.
un total de 32,8 milliards de marks. En comp-
tant un intérêt de 8 %, cela fait donc une
charge nette tle 2,5 milliards qui pèse rien que
de ce chef sur l'ensemble de la production. Le
calcul de pouvoir compenser cette charge par
des économies de main-d'œuvre et les bénéfi-
ces escomptés s'est trouvé absolument faux —
faux parc e que les dirigeants de cet appareil

de production avaient fa i t  leur compte sans
les déchets énormes que leur réservaient les
possibilités d'exportation autant que la sous-
consommation intérieure. La conséquence de
ces mécomptes est que rien que dans les huit
premiers mois de cette année-ci (1932) l'éco-
nomie allemande a dû passer par profits et
pertes une somme de 2,1 milliards de marks,
somme qui tombe à la charge des détenteurs
d'actions.

Si l'éventualité d'une reprise des affaires ne
se produit pas, si les usines continuent de tra-
vailler à marche freinée, la perte sera irrémé-
diable. Une grande partie de ces cap itaux
investis dans des agrandissements, installations
nouvelles et perfectionnements de la produc-
tion dans le sens d'une réalisation p lus accen-
tuée, sera perdue. A cela, les subventions du
gouvernement du Reich ne changeront pas
grand'chose ; les charges d'intérêts démesurées
qui en résultent n'en pèseront pas moins sur
les entreprises, condamnées à finalement suc-
comber sous leur poids.

La Conférence du pétrole
On nous écrit :
Si l'on passe en revue les événements de la

semaine dernière, on constate qu'il en est un
sur lequel on n'a pas suffisamment appelé l'at-
tention. Il ne faut pas en faire fi , car il ne
sera pas sans conséquences pour notre pays
qui en est réduit , lorsqu'il s'agit de se procu-
rer le carburant utilisé par les automobilistes,
à ne pouvoir se passer du concours de l'étran-
ger. Comme il fallait s'y attendre, après les
échecs auxquels ont abouti les pourparlers pré-
cédents, une conférence réunit à Paris, depuis
mardi dernier , les représentants des grandes
sociétés internationales du pétrole. Les moins
avertis savent que la limitation de la produc-
tion pétrolifère est l'objectif vers lequel con-
vergent, depuis quelque temps, les efforts des
trusts du pétrole. La conférence qui se tient
présentement à Paris a pour tâche de conclu-
re un accord par lequel on arriverait à rame-
ner le niveau de la production du pétrole au
niveau de la consommation, de façon à rendre
durable un redressement des prix.

D'après la Journée industrielle, les Soviets
ne participent pas à la conférence mais on a
des raisons de croire qu'ils en sont tenus au
courant et qu'un accord ne se fera pas sans
eux

Un lieu lie villégiature peu banal
Dans le fond , une haute montagne neigeuse et tle

forme volcani que cToû dévalent des collines au p ied
desquelles se dressent des bâtiments modernes et ,
dans la plaine, formant le premier plan , comme les
p ièces d'une boîte de jouets , tous les animaux de la
faune africaine. Telle est l'illustration figurant en
tête du prospectus de l'hôtel X, facilement atteint
en auto , de Nairobi , dans l'a colonie du Kenya.

Et le prospectus tle continuer à tenter les clients
.Ki ces termes :

# Bien qu 'au cœur de l'Afrique , à trente kilomè-
tres nie l'équateur , climat parfait , pas de moustique ;,
pas de .malaria. Rhinocéros paissant à quinze minu-
tes de rbdtel. A moins d'une heure d'auto , on ren-
contre une trentaine des plus grands spécimens de
mammifères, lions, léopards , éléphants et girafes
compris. Huit rivières -à truites , poisson s jus qu 'à
huit livres. Meute de chiens courants et meute de
terriers , chevaux à louer. Golf links , .tennis courts et
champ de polo.

Les pensionnaires .alpinistes peuvent tenter l'asce n-
sion des glaciers du Ké'i_ya — la montagne volcani-
que de l'arrière-p lan qui ii'_» été gravie que deux
ou (trois fois dans l'histoire,

Vn-e chute d' eau assure l'éclairage é"'.?c'r '<Iue *!l
l'eau courante dans toutes les chambres, ainsi ,'nle 'a
glace pour &es boissons.

A seize kilomètres, une annexe de trois pièces ,construite sur -uh .arbre géant , où l'on monte par une
éch elle dc corde, est à la dispositi on des pensi onnai-
res. Le trou d'eau ,<p'elle domine sert d' abreuvoir àtout le gros gibier. »

Les prix de pension sont au minimum de 9 tle nosfrancs pour une chambr e et les repas , comprenant lethé dc la première heure , le petit déjeuner , le lunch ,
le th é dc l' après-midi et le dîner ; de 11 francs pour
deux chambres , avec salle de bain , et les mêmes re-pas.

Cela n 'est vraiment pas cher et fort tentant , mais
il y a le voyage. Et puis aussi , pour ceux qui suc-
comberaient à la tentat ion de remplacer la vue du
film exceptionnel et vivant qu 'annonce la réclame
par la brutale glori ole d'un conquérant tle trophées ,
il est bon de se souvenir que ie permis tle chasse
coûte , là-bas , cent livres sterling, soit le prix tle plu-
sieurs mois tle pension.

Humour anglais
Le juge. — Accusé , vous avez déjà été cond amné

onze fois pou r vol , vagabondage , faux , coups et bles-
sures , calomnie et...

L'accusé . — Pardon , monsie ur l e ju ge, ça ne vous
ferait rien de parler un peu plus bas ? Mon futur
beau-père est dans la salle !



La neige
joie des petits et des grands

Ce matin la terre est toute blanche ; il a
neig é toute la nuit.

Partout, sur les toits, sur les branches, les
festons blancs s'alourdissent ; il neige encore.

Et là , derrière les carreaux, les tout peti ts
regardent , extasiés, la chute molle et lente des
flocons , légers pap illons blancs.

Déjà le plus grand de la bande s'est emparé
de la clé du galeta s et bientôt c'est un vacar-
me assourdissant le long des escaliers : luges,
skis et gros souliers dévalent à qui mieux
mieux.

Demain, quand la neige sera tassée , gare
aux glissades.

En attendant , on organise les combats de
boules de neige et tout le monde s'en donne
à cœur joie , même le papa qui vient d'arriver
de son travail, tout le monde, le monsieur qui
passe, le docteur qui sort de son auto, le
grand-p ère, petits et grands bataillent et rient
aux éclats ; c'est la vie et la gaîté qui envahis-
sent la rue. Soudain une fenêtre s'ouvre et. la
ménagère qui attend pour servir le dîner crie :
« Allons les enfants , à la soupe, vous oubliez
l 'heure ! » Et c'est une débandade générale , on
s'ébroue , on rit encore et le cœur joyeux et
l'estomac creux on vient s'asseoir devant l'as-
siette pleine d'une bonne soupe fumante et
odorante , heureux parce que les grands ont
oublié qu'ils étaient grands et les petits d'avoir
bataillé avec leur père comme avec un grand
frère .

Il me souvient, du temps de mon enfance où
pour aller en classe il fallait faire son chemin
dans la neige fraîchement tombée. Pour la cir-
constance on me chaussait de bonnes socques
et l'on enroulait autour de mes jambes de
grosses molletières ; il n'était pas question de
tenue de sport en ce temps-là, temps qui n'est
pourtant pas si lointain. On couvrait mes épau-
les d'une grosse pèlerine à capuchon, et en
route.

Le long du chemin j e rencontrais d'autres
enfants et tous marchant bravement dans la
neige pendant p lus d'une demi-heure on allait ,
pareils à de petits p ères Noël , jusqu 'à l 'école
où ronflait le gros poêle de fonte .

Une de mes p lus grandes joies pendant les
hivers rigoureux, c'était le dîner en classe.

La route étant très longue à parcourir, sur-
tout pour mes petites jambes, maman me don-
nait , dans un petit panier, mon repas de midi
pour m'éviter la course.

Nous étions plusieurs à rester ainsi à midi,
maîtres de la salle de classe.

Oh ! qui pourrait dire le p laisir extrême que
nous goûtions à ces dînettes d'hiver ! que
d 'échanges entre nous, que de gourmandises
satisfaites et que d'étourderies aussi : le lait
que nous laissions aller au f e u  et les pommes
qu'invariablement nous laissions brûler dans
le four  du poêle d' où sortait alors une fumée
épaisse qui envahissait la salle. La maîtresse
surgissait alors avec d'autres élèves, et voyant
notre étourderie grondait un peu et expédiait
toute la bande dans la cour pour une bonne
récréation pendant laquelle la fumée et l'odeur
du brûlé s'échappaient par les fenêtres larges
ouvertes.

0 chemin de campagne , école de village, hi-
vers tout blancs, souvenirs de ma petite enfan-
ce insoucieuse ! Quels plaisirs j 'éprouve à vous
voir surgir du passé avec vos joies et vos p lai-
sirs enfantins, auréolés de la neige fraîch e-
ment tombée où s'étalent les gosses que je
chéris et qui se 'souviendront aussi... plus tard !

Décembre 1932. Anilec.

VALAIS
Vendanges en décembre

Le 2 décembre, on a encore vendangé en
Valais. A titre d'essai, il avait en effet été lais-
sé un parchet, sis au Mont d'Or, non loin du
Pont de la Morge , qui a donné une huitaine
de brantées de vendange. Il s'agissait de cépa-
ge du « Rhin » donnant la fameuse spécialité
le « Johannisberg ». Il paraît que la vendange
s'est très bien flétrie sans pourriture ; il va
sans dire que l'évaporation a provoqué un dé-
chet sensible. Par contre , la qualité, comme
bien l'on pense, sera tout à fait extraordinaire.

Mutations aux G. F. F.
Sont promus : chef-cantonnier au Bouveret .

M. Hubert Vésy (Evionnaz). Cantonnier à
Evionnaz : M. Rémy Vésy ; à St-Maurice : M.
Pierre Gay. Télégraphiste de lre classe à Bri-
gue : M. Fernand Ray. Conducteur à Brigue :
M. Emile Ferrari. Chef de district de lime
classe à Delémont : M. Alfred Plattner, précé-
demment à Brigue. Cantonnier à Montreux :
M. Maurice Evéquoz. Mise à la retraite : MM.
Emmanuel Imhof , garde-voie, à Brigue ; Fritz
Gygax, chef de station, à Riddes.

Grimisuat. — Accident.
Vendredi soir, M. Julien Mabillard , ancien

président, tomba si malheureusement sur la
neige qu'il se fit une grave fracture à la jam-
be. Il a été transporté à la clinique Germanier
à Sion.

Buveur d'œufs
L'autre soir, un Haut-Valaisan, attablé dans

un café de Sion, tint le pari de boire 30 œufs
frais en l'espace de dix minutes. Encouragé
par cette absorption qui ne lui avait causé au-
cun désagrément, le même individu paria
qu'il avalerait , le lendemain matin, 50 œufs
en quinze minutes. Il les consomma dans le
temps indiqué et prit encore là-dessus quel-
ques verres de fendant et une bouchée de.
pain. Voilà un citoyen qui doit «revenir cher »
dans une pension.

Le meurtrier de Mlle Allegri
La Cour criminelle de Genève a condamné

à 7 ans de réclusion Paul Antognazza , de Mi-
lan, 38 ans, qui avait frappé si atrocement la
nièce de sa maîtresse, Mlle Allegri , de Mon-
they, qu'elle succomba à ses blessures.

SIERRE
Spectacle Rostand

Dans le but de faire connaître au public sierrois
l'écrivain talentueux que fut Edmond Rostand , les
« Compagnons des Arts » ont porté sur la scène, cet-
te année-ci , deux de ses productions de jeunesse :
« Les deux Pierrots » et « Les Romanesques » .

Cette dernière p ièce a valu à Rostand son premier
succès sur la scène. Sans vouloir anal yser l'œuvre de
cet écrivain délicat , ironiste de bon goût , nous nous
permettrons cependant tle dire que l'auteur tle « L'Ai-
glon », de « Cyrano » et tie « Chantecler » a lutté con-
tre la comédie naturaliste ou romantique , et s. Les
Romanesques » ne seraient pas autre chose qu 'une
charge spirituelle et fine contre celle-ci.

Rostand a opposé aux œuvres en vogue à ce mo-
ment-là un genre idéaliste , poétique et moral , dans
lequel il a excellé. Mais cela fait précisément que
quelques-unes de ses créations sont d'une interpré-
tation et d'une exécution difficiles.

Sous la direction habile de M. Marius Portier , les
« Compagnons des Arts > ont cependant pleinement
réussi ce tour de force et ils méritent les compli-
ments du public.

11 faut dire que la plupart des artistes ont fait
leurs preuves depuis longtemps. MM. Tabin , Zingg ,
Schôchli , Mouton , Guidoux , sont des amateurs qui
font honneur à notre scène munici pale. Ils nous ont
donné , depuis longtemps déjà , de véritables régals
littéraires. Avouons qu 'ils sont d'ailleurs brillamment
secondés.

Pour la première fois , Mlle Bille est montée sur la
scène et ce fut pour se faire applaudir. Quanti elle
aura un peu plus d'expérience , Mile Bille sera une
parfaite comédienne. Cette jeune première est d'une
exquise sensibilité et son émotivité se trahit par des
gestes spontanés et par un jeu tle physionomie con-
tinu.

On n'a pas toujours pu suivre suffisamment les
paroles dans « Les deux Pierrots ... Les pièces en
vers sont d'une compréhension moins facile que cel-
les en prose et les acteurs doivent surveiller leur dé-
bit. M. Zingg, cependant , a su chanter sa joie , tout
en laissant paraître son émotion à l'occasion. Sort
langage était clair et net.

Charmante , Mlle Arnold aurait gagné à parler plus
fort ; Dans « Les Romanesques » , la scène du mur
tout fleuri formait un tableau plein de grâce. On a
app laudi avec autant de vigueur les deux amoureux
et les deux pères de famille : les vieux aussi ingénus
dans leur ruse que les jeunes dans leur amour.

Que dire des décors , naturels et frais , sans artifice
aucun. Des buissons et des pins verts se profilant
sur un fond clair et sous leur ramure sombre l'agréa-
ble évolution des acteurs aux costumes jolis .

Cette production fut pour nous un véritable régal
et nous sommes persuadé que dimanche prochain ,
les J Compagnons des Arts » donneront une exécu-
tion parfaite des deux pièces. Les vers de Rostand
sonneront clair dans leur bouche , comme des notes
de cristal , et tomberont limp ides comme une eau de
source. C. L...n.

Fully. — Décès.
On a enseveli samedi, à Fully, M. Jules-Cé-

sar Bender, décédé à l'âge de 61 ans. Il fut un
précurseur dans sa commune pour la culture
des légumes et le commerce de fruits. Il fon-
da la fanfare La Liberté et remplit diverses
fonctions communales. Nos condoléances à sa
famille.

Tombé d'un échafaudage
Un entrepreneur de Sinièse sur Ayent est

tombé d'un échafaudage où il était monté pour
surveiller la construction d'un chalet. Dans sa
chute, il s'est perforé la bouche et le menton
sur un pieu. Il a été transporté dans un état
grave à la clinique du Dr Germanier, à Sion.

A propos du prix du lait à Sion
Une entente interviendra sous peu au sujet

de la fixation du prix du lait en ville de Sion,
où, comme il a été annoncé, une baisse anor-
male s'est produite sous le coup de diverses
circonstances locales et des concurrences en
présence. Le prix serait ramené autour de 30
centimes le litre.

On sait qu'il ne faut pas comparer le prix
du lait chez nous avec celui pratiqué dans le
Plateau suisse où les frais d'exploitation sont
bien moins élevés que chez nous.

Billets de sports d'hiver
Jusqu'au 26 mars 1933, il est délivré à des-

tination de certaines stations de sports d'hiver
des billets d'aller et retour à des prix forte-
ment réduits. La réduction pour les lignes des
C. F. F. et la majeure partie des chemins de
fer privés est de 37,5 % de la taxe d'aller et
retour, ce qui ramène le prix d'aller et retour
à celui de la simple course.

Les billets de sports sont délivrés à toute
personne qui en fait la demande, les samedis
et dimanches, ainsi que le 26 décembre 1932
et le 2 janvier 1933. Ils ne peuvent être utili-
sés à l 'aller que ces jours-là.

Au retour , les billets de sports sont valables
comme suit :

a) les billets délivrés le samedi : le diman-
che et le lundi ;

b) les billets délivrés le dimanche : le même
jour et le lundi ;

c) les billets délivrés le 26 décembre : le mê-
me jour ;

d)  les billets délivrés le 2 janvier : le même
jour.

Les enfants de 4 à 12 ans ne paient que
demi-place.

Section Monte-Rosa
Assemblée générale aux Mayens de Sion

le 18 décembre 1932
PROGRAMME :

Montée en cars ou camions aux Mayens sitôt après
l'arrivée à Sion des train s de 8 h. 23 et 8 h. 45.
10 h. 30. Assemblée à l 'hôtel-restaurant des Plans (F.

Debons , tenancier , membre du C. A. S.)
13 h. Banquet (Fr. 4.—, vin compris).

Après le banquet , continuation de l'assem-
blée ou partie de ski.
16 h. Départ pour Sion.
17 h. Collation au stamm du groupe de Sion , puis

dislocation. Le coût du transport Sion-les
Mayens et retour est fixé à fr . 2.50.

Agriculteurs ! combattez également au
cours de l'hiver les maladies qui guettent

vos arbres fruitiers !
Ce n'est pas parce que la végétation est au repos

qu'on doit abandonner la lutte contre les maladies
des arbres fruitiers. Dans tous les stades de dévelop-
pement , il est toute une série de parasites animaux
et végétaux qui hivernent soit sur ou sous l'arbre et
qui n 'attendent que le printemps pour reprendre leur
œuvre destructive.

Voici les princi paux travaux qui doivent être exé-
cutés en hiver :

1. L'élagage approprié des arbres qui a pour but
tle faciliter l'accès de l'air et du soleil à l 'intérieur
de la couronne. Sur un arbre élagué, des maladies
cryptogami ques telles que la tavelure , la monilia ,
etc. se développent moins facilement .

2. Soins aux blessures. On sait que par les blessu-
res qui surgissent au cours de la période de végéta-
tion , de nombreux parasites pénètrent dans le corps
de l'arbre dont ils peuvent petit à petit provoquer
le dépérissement. Il importe donc de soigner ces bles-
sures d'une façon très sérieuse par le raclage de la
place atteinte , cela jusqu 'au bois sain et ensuite dé-
sinfection avec un badigeonnage au carbolineum et
mastic. On fait remarquer que dans une plaie , il
faut toujours considérer deux choses :

1. le bois proprement dit qu 'on doit préserver
d'une décomposition rap ide, si on ne le badigeonne
pas avec un désinfectant ;

2. Le pourtour de la plaie ou zone génératrice
qu 'on doit masti quer pour aider à la cicatrisation.

Si une première application ne suffit pas , on en
appli quera une seconde par la suite.

3. Nettoyage mécanique de l'arbre. Les vieilles
écorces, les mousses doivent être détruites. 11 faut
cependant prendre garde de ne pas blesser la partie
verte de l'écorce. En faisant ce nettoyage , on détruit
d'abord une partie ' des parasites qui hivernent dans
ces niches à vermine. Les arbres et rameaux qui ont
desséché sont à supprimer et à brûler . Il en est de
même des fruits momifiés qui sont des foyers d'in-
fection pour la monilia. Nous recommandons , d'au-
tre part , d'éloi gner les fruits pourris se trouvant en-
core sous les arbres et les feuilles recouvrant le sol
sous ceux-ci. On écartera ainsi les spores (germes)
d'une série de maladies cryptogamiques (monilia , ta-
velure , maladie des taches blanches , etc.). Tous ces
déchets devraient être brûlés sur place.

4. Destruction des arbres attaqués par les bostri-
ches. 11 est indispensable d'abattre tous les arbres
dont le tronc et les branches présentent des trous
provoqués par les bostriches. Le bois de tels arbres
doit être brûlé avant le mois d'avril. Que ces arbres
soient complètement ou partiellement desséchés, ils
constituent un danger d'infection constant pour l'ar-
boriculture d'une région. Nous savons que l'obliga-
tion d'éloigner les arbres atteints de bostriches se
heurte aujourd'hui à tle grosses difficultés , mais tôt
ou tard , il faudra tout de même arriver à exercer
un contrôle plus sévère 'sous ce rapport dans les
communes.

5. Les traitements des arbres fruitiers. — Les trai-
tements d'hiver complètent d'une façon efficace les
traitements faits pendant l'été. Il est un fait que les
arbres traités en hiver présentent au printemp s un
feuillage plus sain et plus vigoureux que ceux qui
ne l'ont pas été. On peut exécuter les traitements
d'hiver dès le début de décembre jusqu 'à la fin du
mois de février. Les insecticides qui conviennent sont
le carbolineum soluble à 8 % resp. 5 % pour les ar-
bres à noyaux , la bouillie sulfocalci que à 15 % et les
huiles minérales (3 ou 4 %), ces dernières surtout
pour les cochenilles. Ce sont les traitements effec-
tués à la fin du mois de février qui sont les plus
efficaces , étant donné qu 'à cette époqu e soit les
mousses et lichens , soit les parasites hivernant sont
le plus sensibles. C'est pourquoi en temps voulu ,
nous reviendrons sur ce point d'une façon plus ap-
profondie.

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Dr H. LEUZINGER.

BIBLIOGRAPHIE
M. Matter-Estoppey, Montreux . — « Les petits fêtent

les grands », poésies , monologues , dialogues , say-
nètes pour enfants de 6 à 10 ans. Prix : fr. 2.—.
Voici Noël ! Quelle inquiétude dans le monde des

petits et des grands ! Où trouver poésies , saynètes ,
monologues ou dialogues à la portée des bambins tle
chez nous, p laisantes à dire et à entendre ?

Mme M. Matter-Estoppey, insti tutr ice à Montreux ,
qui joint  à une connaissance très approfondie des
acteurs auxquels elle s'adresse (enfants de 0 à 10
ans) une connaissance non moins profonde du théâ-
tre , a préparé pour eux des choses charmantes , réu-
nies en un cahier sous ce titre suggestif : « Les petits
fêtent les grands ».

Fait de menues choses très simp les, délicieuses ,
destinées à mettre une note de gaîté et de fraîcheur
dans les fêtes de fin d'année , ce recueil vient à son
heure enrichir  le répertoire. Il sera certainement
très apprécié et rendra de réels services. A. C.

A propos de patinoires artificielles
Voilà une innovation dont on parle beaucoup et

depuis longtemps , mais jusqu 'ici la Suisse romande
ne possède qu 'un de ces établissements , à Monruz
près Neuchâtel. On verra donc avec intérêt le beau
reportage photograp hi que que lui consacre l'« Illus-
tré » du 8 décembre. Relevons en outre , dans le mê-
me numéro , un article sur la légation de Suisse à
Paris , une chroni que cinématographi que sur le film
<_ Robinson Crusoé » (avec D. Fairbanks), un bon
portrait du chancelier Schleicher , le miracle de ïa
télévision vu par un humoriste , la page de la mode
hivernale , etc.

Propos montagnards
On nous écrit :
La neige, qui depuis quelque temps avait

fait son apparition sur les hauteurs environ-
nantes, est maintenant arrivée jusqu'en plaine.
Les arbres, qui avaient relevé leurs branches
déchargées de leurs lourds fruits , se sont de
nouveau inclinés sous le poids des blancs flo-
cons. En une nuit presque tout a changé ; un
nouvel aspect de la vie est apparu.

Amateurs des beaux sports d'hiver , vous qui
ne craignez pas , les skis aux pieds, de gravir
les raides pentes , allez sur ces sommets puiser
un peu d'idéal , puis revenez-nous bien vite , en
soulevant des nuages de neige, nous communi-
quer un peu de votre enthousiasme. Car ce
n'est pas sans angoisse que nous, les paysans
de la montagne, nous voyons arriver l'hiver...
Nous sommes les prisonniers de la neige... Le
montagnard, en effet , n'a plus de communica-
tions avec la plaine pour y chercher du tra-
vail. Et pourtant , chez lui , que faut-il faire ?
La neige et le gel recouvrent tout. Soigner son
bétail et rester caché dans une chambre chau-
de. Maintenant l'on ne voit même plus comme
autrefois ces veillées familiales au coin d'un
bon feu, ces rires francs , cette douce gaieté en
entendant les récits du grand-p ère... Les hom-
mes sont isolés, soucieux... C'est que la crise
se fait sentir partout. Même à ces modestes
montagnards un peu d'argent est nécessaire
pour affronter la longue période que l'on ap-
pelle, non sans raison, la « mauvaise saison ».
Aussi est-ce avec une certaine appréhension
qu'il constate la baisse continuelle des pro-
duits agricoles .

L'avenir est sombre, la vie à la montagne
devient de plus en plus difficile. Le monta-
gnard se renferme, paraît triste , abattu... Mais
le découragement ne le touche pas. Fidèle aux
traditions des vieux Suisses, il conserve l'habi-
tude de regarder en face le péril. Comme aux
plus mauvais jours de notre histoire , il envisa-
ge les jours sombres avec confiance. Il sait
que le salut de la société ne dépend pas de
quelques vains discours, ni de quelques confé-
rences, mais de la foi en la doctrine de celui
qui a dit : Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté.

Faire le bien
Faire le bien est un art , mais un art diffi-

cile. Il faut y mettre toutes les ressources de
sa nature et de son tempérament, mais parfois
avec sourdine pour n'avoir pas à revenir sur
ses pas. Il faut une volonté que rien ne peut
décourager, qui grandit avec les échecs et que
les succès poussent plus loin, plus avant , plus
haut.

Les natures ardentes, actives, ont parfois
plus de mal à retenir leurs élans que celles
qui sont apathiques n'ont de mal à se forcer
à l'action. Il faut tout proportionner au milieu
où l'on vit si l'on veut atteindre son but. S'in-
digner de toutes les sottises et de toutes les
méchancetés serait vraiment trop facile quand
on a le jugement droit et le cœur bien placé.
Se mouvoir comme si elles n'existaient pas, est
autrement plus malaisé et infiniment plus mé-
ritoire. Cela suppose une sérénité acquise et
un épiderme qui s'est endurci sous les coups
d'épingles ; et aussi une grande pitié pour ces
vanités qui se gonflent de mots et qui consis-
tent uniquement en une façade , si bien ornée
soit-elle.

Faire le bien peut avoir des significations
différentes, mais il devrait toujours être un
lien entre ceux qui le professent, chacun sui-
vant ses goûts, ses aptitudes, son aspiration.
Les uns travaillent dans l'ombre et le mystère.,
cherchant à faire oublier à leur main gauche
ce que fait leur main droite ; d'autres unissent
leurs efforts afin que le travail collectif ait
plus d'efficacité , pour que leur exemple en-
traîne les faibles, les indécis. Us affirment ,
afin que le bien, comme le mal, ait des disci-
ples, et pour avoir moins de respect humain,
ils n'ont pas nécessairement plus de vanité.

Faisons le bien suivant les lumières que
nous recevons, sans orgueil et sans fausse hon-
te, et ne détruisons pas la paix de ceux qui ,
auprès de nous, avec d'autres moyens et d'au-
tres résultats, s'efforcent de faire aussi leur
part d'apostolat et remplissent de leur mieux
la mission qu'ils croient avoir.

Courtes nouvelles
Condamné ù mort. — On mande de Gorlitz (Alle-

magne), que le cordonnier Just , prévenu d'avoir em-
poisonné sa femme et ses trois enfants , a été con-
damné à la peine de mort. Il a en outre été condam-
né à la réclusion perpétuelle pour avoir assassiné
son beau-père. (En Allemagne , un délinquant peut
être condamné à mort plusieurs fois pour des crimes
différents.)

Le crime d'un parricide. — Une violente querelle
a éclaté dans la famille de Paul Caulec , entrepre-
neur , domicilié à Deulemont , près de Lille.

Au paroxysme de la furie , le fils de l'entrepreneur ,
Justin , âgé de 18 ans , s'empara soudain d' un revol-
ver et tua froidement son père de trois balles en
p leine poitrine. Les gendarmes arrêtèrent le meur-
trier.

Drame dc l'alcoolisme. — Dans une maison de la
route de Vaulx , à Charpennes , près de Lyon , au cours
d'une , crise d'alcoolisme , Henri Barbey, teinturier , 50
ans , a tué sa femme , Marie-Louise , âgée de 38 ans,
qui était elle-même , aff irme le meurtrier , en état
d'ivresse.



MARTIGNY
Nos présidents

On nous écrit :
L'information parue dans le « Confédéré » d'hier

n 'est pas tout  à fait exacte au sujet de la présidence
de M. Orsat. Après la mort de M. Georges Morand ,
en 1918, c'est M. Louis Morand , liquoriste , qui le
remp laça comme conseiller . M. Denis Orsat fu t  alors
nommé président et M. Georges Spagnoli vice-prési-
dent de la munici palité . Au renouvellement du Con-
seil , en 1920, M. Marc Morand ayant été nommé con-
seiller et président , M. Orsat redevint vice-président ,
ayant  décliné formellement une réélection à la prési-
dence. Ajoutons aussi qu 'avant de devenir président
tle la ville , ù 32 ans , M. Marc Morand avait fonc-
tionné pendant 8 ans comme conseiller et vice-prési-
dent de Vernayaz. X.

Nécrologie
Aujourd'hui , mardi , a été ensevelie Mlle Nathalie

Morand , décédée à l'âge de 81 ans. C'était une des
filles de feu Joseph Morand , cap itaine -des carabi-
niers bien connu et ancien tenancier de l'Hôtel de
la Grand'Maison. Pendant de nombreuses années elle
fu t  gouvernante au Grand Hôtel de Monte-Carlo où
elle cut l'occasion de voir souvent les grands ducs et
autres membres de la famille impériale de la Cour
de Russie passant leurs hivers sur la Riviera .

Mlle Nathalie  Morand était une personne encore
alerte et tle société agréable. Bonne et chari table , elle
laissera le meilleur souvenir à tous ceux qui l'ont
connue.

Nos sincères condoléances à sa nombreuse parenté.

Automobilistes, attention !
L'A. C. S. convie tous les automobilistes de la ré-

gion de Martigny, membres d'un club ou non , à fai-
re contrôler et régler les phares de leur voiture.

Ce contrôle , exécuté par des spécialistes , sera gra-
tuit  et aura lieu jeudi 15 crt sur la Place Centrale
de Martigny, dès 19 h. 30.

Il est de l'intérêt de chaque usager de la route
d'avoir des phares éclairant correctement sans éblouir ,
af in  d'éviter des accidents devenus trop fréquents.

Club alpin
Les membres du Groupe tle Martigny sont convo-

qués en assemblée générale annuelle le samedi 17
décembre i. 20 h. 30, à l'Hôtel Marty, à Martigny-
Gare.

ORDRE DU JOUR :
1. Protocole.
2. Rapport du Président.
3. Rapport du Caissier. Comp tes 1932 et budget 1933.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Rapport sur les courses effectuées en 1932.
0. Programme des courses pour 1933.
7. Divers. Discussion éventuelle sur l'assemblée de la

Section Monte-Rosa à Sion le 18 courant.
L'assemblée sera précédée de la choucroute habi-

tuelle, à 19 h. 30 précises. (Prix fr. 3.50, vin non
compris).

S'inscrire directement à l'Hôtel Mart y ou auprès
tlu président J . Emonet (téléphone 96) . Délai d'ins-
cri ption : vendredi 16 décembre à 18 heures.

Comme d'usage, nous comptons sur la bonne vo
lonté de tous les clubistes et nous espérons une par
tici pation des plus nombreuse. Le Comité.

CHRONI QUE DE LÀ MODE

lin message du maréchal Pëtain
au général Albricci

EN SUISSE
Le suicide d'un enfant

Un drame navrant s'est déroulé dans la fo-
rêt qui s'étend entre Lengnau et Vogelsang
(Lucerne) . Un enfant confié à l'assistance pu-
blique, âgé de 13 ans, a été découvert pendu
à un arbre. La mort remontait à plusieurs heu-
res et tous les efforts pour ramener le mal-
heureux à la vie sont restés vains.

On ne sait quelles raisons ont poussé ce
pauvre enfant à cet acte de désespoir.

Probablement la privation d'affection due
à chaque enfant, assisté ou non, par les pa-
rents ou ceux qui doivent les remplacer, y sera
pour quelque chose.

La rentrée des récoltes le dimanche
en Obwald

Au cours de l'été dernier, quelques commu-
nes du canton d'Obwald se virent interdire le
fanage un dimanche. Ce fut un tollé général,
d'autant plus qu'à ce dimanche-là suivit une
longue période de mauvais temps. La direction
cantonale de police vient de faire connaître le
nouveau règlement qui a été élaboré, à la sui-
te de ces faits, dans une conférence entre le
commissariat épiscopal, la direction de police
et des représentants de l'agriculture. Il fut
convenu que dorénavant  c'est une délégation
formée de un ou deux membres du conseil
communal et par le conseil de paroisse qui dé-
crétera pour chaque cas et dans chaque villa-
ge s'il y a lieu d'autoriser ou non le fanage le
dimanche. Cette délégation devra agir dans
l'intérêt de l'agriculture aussi loin que le per-
mettra la loi sur le repos dominical.

Exploit de filous
Dans les environs de Zurich, un particulier

avait passé la soirée dc jeudi en compagnie de
trois jeunes gens. On avait passablement rendu
hommage à Bacchus et, le matin venu, on ren-
tra à Zurich. Arrivé à la Rontgenstrasse, le
groupe des bambocheurs se divisa. Le gêné- ne-Bâle

j 1) Almanach Pestalozzi 1933. — Agenda de poche
des écoliers suisses, recommandé par la Société pé-
dagogi que de la Suisse romande. Un vol. in-12, avec
p lus de 500 i l lustrat ions dans le texte , 3 concours
dotés de prix importants.  Edition pour garçons, un
volume relié toile , fr. 2.50. Edit ion pour jeun es filles ,
un volume relié toile , fr. 2.50. — Librairie Payot.
Lausanne, Genève , Neuchâtel , Vevey, Montreux , Ber-

Nous soldons notre sfoch dc JOUETS avec
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/ O  II H II II lll Sur to u t  achat de Fr - 10— vous  rece-
vrez notre calendrier.

reux amp hitryon fut  brusquement at taqué à
coups de poing et de pieds par les trois indivi-
dus qui le jetèrent à terre et le dévalisèrent.

Un agent de Securitas intervint et fut  assez
heureux, après une lutte très vive, d'arrêter
l'un des énergumènes, pendant que les deux
autres prenaient la fuite en emportant le por-
tefeuille de leur victime qui contenait 150 fr.

Le jeune homme arrêté n'a pas voulu dé-
noncer ses camarades, mais la police est sur
leur p iste. Il nie avoir participé au vol et pré-
tend s'être bat tu pour avoir été injurié par sa
victime. 11 a été incarcéré pendant que le ci-
toyen détroussé est en traitement dans une cli-
nique. Les trois malandrins l'ont en effet  mal
arrangé.

Le général Albricci, qui vient d'être mis à
la retraite, parce qu'ayant atteint la limite
d'âge, a reçu du maréchal Pétain le message
suivant :

Au moment où vous quittez votre commandement ,
je ne puis m'empêcher de me souvenir de la journée
glorieuse du 18 juillet , lorsque, à la tête de vos trou-
pes, composées d'un corps d'armée italien , de deux
divisions françaises et d'une nombreuse artillerie al-
liée , vous avez partici pé si efficacement à la défense
de la montagne de Reims. Les morts italiens qui re-
posent aujourd'hui  à Bligny témoignent de la valeur
tle vos troupes , de leur dévotion à la cause alliée et
de l'esprit de sacrifice que vous leur avez inspiré.

La journée du 18 juillet 1918, à laquelle fait
allusion le maréchal Pétain, est celle où les
Alliés déclanchèrent une offensive de grande
envergure contre le front allemand. Les ar-
mées allemandes, renouvelant l'erreur qui leur
avait été fatale à la Marne en 1914, s'étaient
avancées en pointe jusqu'à Château-Thierry, à
80 km. de Paris, laissant ainsi prise à l'adver-
saire sur les flancs. Le maréchal Foch, com-
mandant en chef des armées alliées, profita de
cette disposition pour réunir une armée formi-
dable, munie de tanks, dans la forêt de Villers-
Cotteret. Le 18 juillet, l'attaque fut donnée et
des milliers de soldats allemands étaient faits
prisonniers déjà dans la matinée du premier
jour. Une grande partie était en train de mois-
sonner les blés. La surprise, du côté allemand,
fut grande ainsi que les pertes. Le front fran-
çais, se renforçant tous les jours avec des mil-
liers de soldats américains qui débarquaient,
l'avance continua sans répit et le 11 novem-
bre, les chefs des armées allemandes durent
demander grâce. U faut  dire aussi que les pri-
vations des populations de l'Allemagne aidè-
rent puissamment à hâter la fin de la plus
grande guerre de l'Histoire.

ALMANACH PESTALOZZI 1933 i1) .  — L'Almanach
Pestalozzi (agenda pour la jeunesse) , impatiemment
attendu chaque année, vient de paraître.

Cet ouvrage est l'un des meilleurs , sinon le plus
intéressant , de ceux qui sont destinés à la jeunesse
scolaire tle la Suisse. Paraissant dans les trois lan-
gue nationales , ce petit livre de poche, composé et
imprimé avec le plus grand soin sous la direction
d'un homme qui a voulu , sans aucun égard aux inté-
rêts d'ordre commercial , en faire une perfection du
genre , est certainement un excellent trait d'union
entre les élèves des diverses régions de notre pays.

Ecoliers et ecolières y trouveront d' abord un agen-
da commode où ils pourront consigner chaque jour ,
méthodi quement , tout  ce qui a trait  à leur vie sco-
laire , puis, comme les autres années , des renseigne-
ments prati ques et instructifs  de toutes sortes , pré-
cieux à plus d'un titre pour les jeunes lecteurs : for-
mules de mathématiques, de ph ysique et de chimie ,
grands fai ts  histori ques , une histoire de l'art , des
vues prises d'avion , des articles sur les premiers
moulins , les dolmens, les mosaïques romaines, le pa-
tinage , le travail de la mer , les cyclones et trombes ,
les naufrages, les animaux devant le micro, l'exp lo-
rat ion de l'atmosphère, l'assèchement du Zuidersee ,
etc., des jeux , des énigmes, des problèmes amusants ,
enfin trois concours.

Tous ceux qui s'intéressent à des enfants sont sûrs,
en faisant  cadeau de l'Almanach Pestalozzi à leurs
jeunes amis , de leur causer le plus grand plaisir :
chaque année , des milliers d'écoliers l'attendent avec
joie , car l'Almanach Pestalozzi est considéré, à juste
titre , depuis sa création , comme le « vade mecum »
sans rival des écoliers et des ecolières de notre pays,
auxquels il offre , sous une forme aimable, une va-
riété iné puisable tle fai ts  et d'idées.

Ce précieux petit livre sera leur compagnon pen-
dant  toute l'année scolaire , et la recherche des solu-
tions des concours , qui sont dotés de nombreux prix ,
sera pour eux un très agréable divertissement.

LES SPORTS
Les performances du jour

CYCLISME. — On vient de publier l'itinéraire dé-
finitif du tour de Suisse, qui aura lieu en 1933, du
28 août au 2 septembre. Première étape : Zurich -
Schaffhouse-Bâle ; deuxième étape : Bûle-Berne-Genè-
ve ; troisième étape : Genève-Lausanne-Col du Grim-
sel-Lucerne. Une journée de repos. Quatrième étape :
de Lucerne, par le St-Gothard , le San Bernardino, le
col du Julier-St-Moritz ; cinquième étape : St-Moritz-
Coire-St-Gall-Zurich. La Belgi que , la France et l'Ita-
lie ont déjà annoncé l'envoi d'équipes officielles.

— Le classement des nations , d' après la propor-
tion existant entre le nombre d'habitants el le nom-
bre de cyclistes, s'établit , selon les dernières statis-
tiques , comme suit : 1. Pays-Bas et Danemark (t ma-
chine par hab.) ; 3. Belgique (1 machine par 3 habi-
tants) ; 4. Allemagne (1 machine par 4 hab.) ; 5. An-
gleterre (1 machine par 5 hab.) ; 6. France (1 machi-
ne par 6 hab.). Ensuite viennent l'Italie et Suède (7) :
9. La Suisse (8) ; 10. l'Autriche, le Japon , le Canada ,
l'Esthonie, la Hongrie, etc.

— Le directeur du vélodrome de Stuttgart a déci-
dé de fermer l'établissement, tant que la police ne
sera pas revenue «sur la décision qu 'elle a prise d'in-
terdire de fumer à l'intérieur du vélodrome.

LUTTE. — Trois mille personnes ont assisté au
match international de lutte Suisse-Hongrie. La Suis-
se en est sortie victorieuse par 16 points à 8. Résul-
tats : Poids coqs , Toth (Hongrie) bat Crausaz (Suis-
se) ; poids plume, Lorincz (Hongrie) bat Worder-
mann (Suisse) ; poids légers, Minder (Suisse) bat
Beke (Hongrie) ; poids welter , Gehri (Suisse) bat Ka-
tosi- (Hongrie) ; poids moyens, Kyburz (Suisse) bat
difficilement aux points seulement Petersi (Hongrie) ;
poids mi-lourds, Ding (Suisse) bat Tarany i (Hongrie) ;
poids lourds , Burki (Suisse) bat , après 1-t min. 30 sec.
d'efforts , Palotas (Hongrie).

FOOTBALL. — L'Autriche a battu la Belg ique,
6 à 2.

BOXE. — Al Brown a battu Machtens aux points
Le premier pèse 55 kilos 450 ; le second , 55 kg. 700

— L'ex-champion de France Roger Simendé, 61 kg
800, s'est fait  battre par le Roumain Covaci , 61 kg
250.

— Ce soir aura lieu la revanche Huguenin-Kid Oli-
va , ex-champion d'Europe des poids mouche.

— Venturi , champion d'Italie des poids mi-moyens
et Anneet , champion de Belgique, ont été désignés
par I'I. B. U. pour disputer le t i tre européen de la
catégorie des poids mi-moyens. Cette rencontre aura
lieu à Bruxelles vers la fin tle ce mois.

— On organise , au Palais des Sports de Berlin ,
une compétition des poids mi-moyens sous forme
d'un tournoi international qui mettra aux prises sei-
ze boxeurs allemands et seize boxeurs étrangers.

— Devant une salle comble, le champion tchéco-
slovaque Dy kast a vaincu son challenger , Letowski.

i — Demain , salle Wagram, à Paris, une compéti-
tion des poids moyens mettra aux prises une centai-
ne de boxeurs. Les engagés doivent être d'un âge
minimum de 18 ans et maximum de 25 ans. Tous les
concurrents seront astreints à une visite médicale.
Leur poids (cat. poids moyens) ne devra pas dépas-
ser 66 kg. 678 (limite inférieure) , ni 72 kg. 574 (limi-
te supérieure) .
— L'Allemand Adolf Heuser , que l'on peut consi-

dérer comme un tles meilleurs poids mi-lourds du
inonde, a battu , à Cleveland , l'Américain Simms.

— Ensuite de sa victoire sur La Barda , Kid Cho-
colaté est proclamé champion du monde tles poids
plumes.

— A Saint-Louis (Amérique) , Carnera a remporté
une nouvelle victoire sur le poids lourd américain
John Schwonke.

— Devant une assistance imposante , le champion
poids lourd allemand Walter Neusel a battu pour la
deuxième fois son rival Schoenrath.

— Le 21 décembre, à Barcelone , le champion d'Eu-
rope des poids plume, José Girones , sera oppose au
Belge Machtens.

— Le meeting international  de Zurich a réuni près
de 1500 spectateurs. Les boxeurs de la Salle Pun-
ching de Zurich ont battu les représentants du Ring
de Bel fort.

— Le champ ion anglais Larry Gains a battu par
k. o. au troisième round l'Allemand Jaspers.

AVIATION. — Le record tlu monde de vitesse en
hydravion est actuellement détenu par le lieutenant
anglais Stainforth. Or , on annonce que, au-dessus du
lac de Garde , le lieutenant italien Agello , p ilotant
un monoplan « Macchi » , d'une puissance de 5500 CV ,
aurait atteint la vitesse de 720 kilomètres à l'heure.
(Réd. — Cette nouvelle demande d'être confirmée.
Toutefois , si une telle performance a été vraiment
réalisée, ce n 'est pas seulement l'audacieux pilote
qu 'il conviendra d'admirer , mais surtout les ingé-
nieurs et techniciens qui ont construit un appareil
capable d'atteindre une aussi prodigieuse vitesse.)

BILLARD. — Le tournoi professionnel a la partie
libre , en 500 points ,, qui se dispute actuellement à
Paris, a mis en présence une phalange de champions
remarquables. La plus longue série réalisée jusqu 'au-
jourd'hui , au cours de ce tournoi , est tle 335 points.
Elle est l'œuvre de Conti , lequel réussit encore, lors
de son match contre le professeur Rousselle, une sé-
rie de 313 points qui lui permit tle liquider la part ie
en cinq reprises. Un redoutable adversaire pour Con-
ti est le professeur Derbier qui vient de battre
Dreyer en réalisant une série de 306 points. On cite
encore , parmi les favoris , le professeur Ranson , à
l' actif duquel on note une victoire sur Derbier , ac-
quise en cinq reprises avec une série tle 188 points.
A remarquer que ces matches entre professionnels , a
la partie libre, se font sur grands billards , et com-
portent en outre quelques conventions qui augmen-
tent les diff icul tés  tlu jeu de série.

— A Paris , se dispute aussi le championnat de
France au cadre de 45/2 , 3me catégorie. Pour le mo-
ment , le Bordelais Bouscaut est en tête ; il vient de
réaliser contre le Parisien Moreau une série de 71
et une moyenne de 10.52. Ici , les parties se jouent
en 200 points. Ch. A.

Eugène FEICKER
Masseur Martigny Pédicure

Avise son honorable clientèle qu 'il est
absent jus qu'au début de mars.

A vendre

sorte maciie I écrire
Portable. Dernier modèle , à l'état de neuf.
A céder à un prix réduit. Occasion pour
cadeau. S'adresser à l'Imprimerie J. Pillet ,
Marti gny.

Encolures et garnitures
Nous ne pouvons plus concevoir une encolure net-

te , p late, sans ornement . 11 nous faut  autour du cou
ou des épaules la ligne capricieuse d'un drapé, de
l'ampleur donnant des p lis flous ou mobiles, quel-
que agrément décoratif qui fasse au visage un cadre
seyant , bien féminin. L'encolure est devenue un des
point les plus essentiels de la si lhouette : pas plus
que celle de l'été dernier , la mode d'hiver ne négli ge
ce détail et elle nous suggère à ce sujet des idées
multi ples et charmantes. Pour capricieuse qu 'elle
soit , elle ne manque pas d'ordre et de logique. Les
garnitures d'encolure si diverses mentrent cependant
des caractères communs : l'heure et les circonstances
les motivent.

Le matin , avec la tenue sobre et nette , sobres el
nettes sont aussi les parures qui soulignent le décol-
leté. L'écharpe nouée reste étroite et courte. Un jer-
sey, un lainage ou autre tissu épais la compose. Les
couleurs s'y heurtent volontiers, mais le contraste
est atténué par le peu d'importance de la garniture.
Une patte boutonnée, une tente retienne! un pan.

Parmi les garnitures en vogue, citons en premier
lieu la cape, les épaulettes qui soulignent l'emman-
chure ont une amp leur réduite. Leurs contours sont
si simples, sans recherche. Ils s'allongent et s'amp li-
fient , ondulent en des formes capricieuses, dès que
le degré d'élégance croît. La cravate se noue en une
torsade savante, l'écharpe grandit , s'enroule autour
du buste pour s'achever parfois en un nœud volumi-
neux. Les couleurs ont aussi leur rôle. Les contras-
tes p lus étudiés font preuve d'une recherche artisti-
que. Par l 'harmonie qu'ils créent , ils augmentent
considérablement l'effet  de la garniture.

Mais c est surtout le soir que la fantaisie trouve
ses insp irations les plus audacieuses. Que de ruches ,
que tle volants pap illonnant autour tles épaules 1 La
ligne du corsage amplifiée de ces agréments souvent
volumineux, s'en trouve complètement modifiée. L'op-
position de deux tissus, de deux coloris , accuse en-
core l'effet cherché, leur mélange à lui seul suff i t
parfois à renouveler complètement une idée.

L'incrustation de velours est une des manifesta-
tions typiques de la mode. Il n'est pas rare , en effet ,
de voir le velours poser sa note décorative et seyan-
te sur les toilettes les plus différentes , en lainage
aussi bien qu'en soie, le soir comme le jour. La fan-
taisie des velours mats froissés , crêpés, leur souples-
se, prêtent à ces effets vraiment neufs.

* * *
Les jerseys de cette année s'insp irent directement

des lainages nouveaux et leur aspect s'en trouve
agréablement renouvelé. Nous avons des jerseys bou-
clés, pointonnés d'un seul ou de deux tons, des jer-
seys à grosses côtes séparées par une ligne ajourée ,
de jerseys ray és ou quadrillés de plis , de jerseys cré-
ponnés dont certains sont ray és en diagonale de fi-
nes côtes. Parmi les jerseys unis , ce tlaçonné est l'un
dès plus réussi. Il exite en un joli vert franc, ni clair
ni ombre, en un beau rouge chaud , en bleu vitrai l ,
en brun , marine et noir. Le jersey mousse bayadère
qui fait le haut des robes rappelle dans son bord ou
ses rayures le ton du jersey côtelé qu 'il garnit.

Quiconque a une fois apprécié les qualités prati-
ques du jersey reste fidèle à ce tissu confortable ,
aussi durable qu 'agréable à porter , et c'est pourquoi
nul autre ne convient mieux aux petites robes cou-
rantes et pour le sport.

A noter : la fourrure ou les tissus cloques, bouclés ,
qui en ont le relief , aura cet hiver une place de pre-
mier plan. Sur nos manteaux elle sera employée non
plus seulement en cols , en cravates, mais encore en
empiècements, en gilets , en boléros , en plastrons, en
larges bandes enroulées autour du buste et incrus-
tées dans du lainage ou du velours.

MICHELINE.
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Abonnez-vous au « Rhône » . Vous au-
rez droit, ainsi qu'un autre membre de
votre famille, à une assurance gratuite
en cas de décès par accident, de fr. 1000.-
comme à d'autres indemnités pour in-
validité partielle et permanente allant
jusqu'à fr. 1000.—.
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Tabacs à bon marché
Seulement marchandise de lre qualité

franco contre remboursement 1 kg. 'lYi 4 _ /ï_ kg.
MARYLAND , véritable, coupe fine 6.— 12.80 24.80
HOLLANDAIS, doux , grosse coupe 4.90 10.— 19.—
MORO , grosse et fine coupe 4.— 7.50 14.50
COSTINA, coupe fine 3.30 6.20 11.90
A toutes les commandes transmises jusqu 'au 20 jan-
vier il sera joint gratuitement un paquet-échantillons
de cigares de Brissago.

Demandez le prix-courant et échantillon gratuit.
G. Signorîni , Lugano

LA BOUCHERIE

D. BIRKER
à Châble - Bagnes

expédie franco de port
Derrière Fr. 2.30 le Kg.
Deuant Fr. 2.— le Kg.
Se recommande - Tél. 16

Agendas
de poche
de bureaux

I de Madame
du constructeur
de l'Industrie

électrique
du Valais
forestiers

Almanachs
du Valais
Berne et Vevey
Vermot
Hachette
Catholique fran-

çais
Librairie - Papeterie
GAILLARD
Martigny

l ô̂ Poulettes
JiÈl 1932
A vendre quelques beaux lots
de poulettes, race commune.

3 mois fr. 3.—
4 mois fr. 4.—
5 mois fr. 5.—
6 mois fr. 6.—

Canards, oies, dindes , pin-
tades aux meilleures con-

ditions
ENVOIS PARTOUT

Porc Avicole
SION

TIMBRES
CAOUTCHOUC

Imprimerie Commercis.
Martigny
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Force virile
L'âge, 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 , recourir an célèbre pro-
duit composé d'hormones nui ,
depuis des années , enregistre
chaque j our de nouveaux succès.

L'OKASA à&ot
mule du Dr LAHUSEN,
a, ainsi qu 'en témoignent de
multiples 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 ga-
ranti et les méthodes de prépa-
ration de ces hormones sont

Ï 
.réservées des contrefaçons par
e brevet allemand No 47t. "93.

Nous adressons discrètement ,
sous pli fermé, sans indication
d'expéditeur , et contre envoi de
fr. L— en timbres , une brochure signée de docteurs et de
personnes ayant essayé ce produit et en attestant les bien
faits N ius ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit. —
En vente au dépôt général pour ia Suisse :
Gottlieb STIERLI, Zurich 22, Block 7
Okasa d'arg-ent pour hommes, 100 tablettes, Fr. 12.—
Okasa d'or pour femmes, 100 tabl , Fr. 14 50. Okasa
d'argent, paquet pour cure complète, 300 tablettes, Fr. 32.—.
Okasà d'or, paquet p. cure comnlète, 300 tabl. Fr. 36,50.

En vente dans toutes les pharmacies .
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Comp, Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'Incendie du mobilier
Assurance contre le uol par ellraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL:

Th. LONG BEX *_?<!
Agents dans toutes les localités

importantes.
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Cadeaux pour les fuies
Vente spéciale avec GRAND
RABAIS sur notre belle collec-
tion de P O R T E - P L U M E

MONT-BLANC
Imprimerie J. PILLET, martigny

— Tu as la comprenaison bien lente, ce
soir !... Tu es un homme, tu es jeune, j 'ai son-
gé à t'intéresser dans la maison et à te pren-
dre pour associé... Est-ce clair, maintenant ?

— Oh ! patron, s'écria Prosper dont la li-
gure s'épanouit et les yeux se mouillèrent,
comment pourrai-je reconnaître toutes vos
bontés ?... Moi, associé au Fil de la Vierge !...
Jamais je n'aurais osé rêver ça !

— C'est un tort ; on doit toujours oser dans
la vie... Eh bien, oui, tu seras notre associé...
Dumoulin, Baduel et Cie, ça ne fera pas mal
sur les en-tête de lettres... Mais, attends, je
n'ai pas fini... J'ai donc parlé de mon projet
à Mme Tavan, ma sœur ; elle m'a donné son
approbation ; seulement, elle est d'avis qu'il
ne faut pas faire les choses à moitié... Elle a
cru remarquer, — les femmes ont l'œil plus
fin que nous, — ma sœur, dis-je, soupçonn»j
que tu as un tendre pour sa fille aînée... Est-
ce vrai ?

— Pardon, murmura Baduel qui devint cra-
moisi, c est l'exacte vérité... Mais je n en re-
viens pas que Mme Tavan ait pu deviner un
sentiment que je tenais si bien caché, car je
connaissais trop la distance qu'il y a entre

Comme Cadeau
pour les Fêtes
nous recommandons

SALACE
lre qualité Le kg.
Salami du Tessin Ir. 4.5C
Salami de Milan fr. 4.7C
Salametti extra fr. 4.3C
Mortadella extra fr. 3.6C
Zamponi & cotechini 2.60
(pieds de porc farcis)
Saucisses de porc

extra fr. 2.30
Fromage Parmesan fr. 4.20
Env. contre remboursera.
G.BANFI

Fabrique de Salami
Lugano - Cassarate

Dans chef-lieu vaudois , à ven-
dre bel immeuble, avec

magasin
et locaux industriels, 3 ap-
partements. Conviendrait pour
pharmacie ou droguerie. LA
RUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

A VENDRE, rue Octodure, à
Martigny-Ville, petit

Appartement
Eau, gaz, électricité, W.-C. à
eau. - S'adresser au journal.

A VENDRE à Gex, frontière
suisse, JOLi

domaine
11 poses vaudoises, beaux
bâtiments , vergers, jardins ,
écurie pour 20 vaches. Prix
15000 fr. LA RUCHE, Mérinat
& Dutoit , Aie, 21, Lausanne.

Excellents commerces à re-
mettre :

Alimentation
Cafés
Pensions
Garages

Conditions avantageuses.
LA RUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie, 21, Lausanne.

AVIS Jk
La BOUCHERIE Jf̂Sk
CHEUflLINE Vfô^J,Martigny - Téléphone 278

C 0 n î 6 C ! i 0 n n e  sur demande

Saucisses
pour la boucherie des parti-
culiers à raison de fr. O.IO

par kg. Fournit tout.

A
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La manière la plus économique de présenter vos

I œil pour 1933
à votre clientèle c'est d'utiliser les pages de
souhaits que publiera LE RHONE, organe
de publicité pour le Valais, dans son numéro
du vendredi 30 décembre 1932.

Mlle Claudia et moi... Je puis vous jurer que
malgré tout ce que j 'avais dans le cœur, j 'ai
toujours gardé près d'elle une respectueuse re
tenue,... et que jamais je ne lui ai dit le moin-
dre mot...

— Tout ça est bel et bon, interrompit l'on
cie César ; mais ce n'est pas à moi, c'est à elle
qu 'il faudrait  défiler ton chapelet de dou-
ceurs... J'ai parlé de nos projets à sa mère, el
nous nous sommes mis d'accord sur l'avantage
qu'il y aurait à ce que notre associé fût en
même temps le mari d'une des filles de la mai-
son... Claudia , je le crois, est trop obéissanlc
et trop sensée pour contrecarrer nos désirs...
Mais enfin elle a sa tête , elle aussi , et il csl
de toute nécessité que tu fasses ta demande
toi-même.

ou ne l'es-tu pas ?... Mme Tavan veut que son
associé devienne son gendre, et elle a raison...
Sans quoi, point d'affaires !... Il faut que tu
parles à Claudia , et le plus tôt sera le mieux...
Tu entends ?

— Oui, monsieur César... Seulement, j'ai
peur qu'une fois devant elle, les paroles me
restent au fond du gosier... Quand je pense
que le bonheur de ma vie va dépendre de cet
entretien, ça suffit pour me mettre là-dedans
une diablesse de peur qui me paral yse !

Poule mouillée !
plus affectueux l'oncle César.

Lui, non plus, n'avait jamais su parler aux
femmes, et c'était la raison pour laquelle il
avait vieilli célibataire. Il reconnut dans cette
gauche timidité de son commis une émotion
qu'il avait jadis éprouvée, et cela éveilla en
lui un sympathique mouvement de compas-
sion.

— Du courage ! reprit-il , songe qu'en te tai-
sant trop longtemps, tu t'exposes à te faire
couper l'herbe sous le pied par quelque amou-
reux plus entreprenant... Hardi donc, et pous-
se vivement ta pointe !... Demain, après-midi,
j 'emmènerai Françoise aux. Barattes, sous pré-
texte d'y faire visite à sa marraine ; dès que
Mme Tavan sera au magasin, tu remonteras à
l'appartement, tu trouveras Claudia seule dans
la salle à manger et tu t 'exp liqueras carré-
ment... Est-ce compris ?

Oui, monsieur César !

murmura d un ton

— Encore un de tes torts !... Faute de par-
ler, on meurt sans confession... Comment veux-
tu que Claudia réponde à tes sentiments, si ai
ne les manifestes pas ? Elle ne peut décem-
ment pas venir elle-même t'offrir sa main... Et
si tu l'aimes...

— Oh ! profondément, monsieur César..., et
ce n'est pas d'aujourd'hui ! Ça date du jour oi:
elle est revenue du couvent... J'arrivai de St-
Etienne où j'étais allé pour régler l'affaire des
rubans... Vous vous rappelez ?... Quand je suis
entré dans la salle à manger et que j 'ai v.i
Mlle Claudia debout devant la table, avec sa
jolie fi gure sérieuse et ses cheveux dorés, j 'ai
été pris tout de suite ; et, depuis ce temps-là.
ça n'a fait que grossir !... Dès que je pense à
elle, je me sens un frisson par tout le corps,
et quand elle me regarde, je perds mon ap lomb.

r* —
¦ OMMANDEZ VOS CARTES DE VŒUX DE NOUVEL-
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A LOUER à Martigny-Ville, j ^  m
pour le 1er avril prochain , > f̂tk ^&^ "S <*—afc

iPllraffloi e. m^rminoTueueu
de 2 chambres, cuisine, cham- ,,
bre de bains, chauffage cen- ottre °eUe
tral. Bail à long terme. Ecrire rf g__ n», n m gpt &t aaa
au journal sous chiffres Z. A. ET « \%ff gM H^ CB*
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J_ jff '̂ J'offre
~~ | continuellement

——— graisse de
secrets intimes déuoliés ! j poanonSur défauts , faiblesses et ca- ¦ WjUlWll

ractères donne conseils sûrs fondue, de lre qualité à
et discrets sur toutes les af- 70 et. le kg.
faires importantes de la vie;
indiquer date de naissance Contre remboursement
exacte. Bureau-Kismet, Hei- ge recommande :
den. Joindre timbre pour la
rép°nae- Boucherie D. L E H m A n il
Imprimés en tous genres VEVEY

_____W_______WÊk_________ _\ A VENDRE d'occasion un

-|-Conseilspratiques+ f||BOmg| || h f| RQ
pour votre corps ot votre ||i PJ||1 RS I ||fjâ
beauté. Prospectus d'arti 9* "'"W jlHWII»
oies cosmétiques, sanitai- à l'état de neuf , avec beaux
res et hygiéniques. Envoi disques. A la même adresse
discretsousplifermé. Join- à vendre un grand cou-
dre 30 et. pour frais. Casa vre-lit filet Louis XV.
Dara, Bive, 430, GENÈVE- S'adresser au journal sous

jfj f̂jtfBmpm^HtoHfrWJ
gBa 

chiffre No Z. A. 55,

— Moi, monsieur César ? Il me semble que
je ne pourrai jamais.

— Il le faut , sacrebleu !... Es-tu amoureux

Belles NOIX
blanches 0.70 le kg.

MARRONS la
0.35 le kg.

Ed. A N D R E  A Z Z I , Dongio
(Tessin)

ON OFFRE A VENDRE un

hache-paille
une tint, et uu

collier com plet
pour attelage bceuf. S'adres-
ser au journal „ Le Rhône "
qui indiquera .

A VENDRE beau

Landau
d'enfant

à l'état do neuf. S'adresser
au bureau du journal.

Ilfl Mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit , 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Einball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 5S5 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

llllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pour insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
Grande boucherie

F.iiPWinèwi
Rue de carouge, 36 bis

BonlIU fr. 1.50 le kg.
Rôti fr. 1.80 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 2. - . le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Personne
de cinquante ans cherche
place comme aide de mé-
nage ou lessiveuse.

S'adresser au journal „Le
Rhône".

On prendrait une

VACHE
en hivernage. S'adresser au
journal „Le Rhône".

SI le journal « Le BhO-
ne » vous plaît , abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

lllllllllliniilIlllHlllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlIlllllllllllllllllllllIllIlIlllllHIlIlillIIIIIIIII

Me _______ g notaire
Henri couchepin

Avocat et notaire

Ouvre son Etude
â Martigny-Bourg

(Avenue Bourg-Ville, Villa de M. Jules
Couchep in) — Téléphone No 235.

Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :

J. Schelbert- cahenzli. KaltDrunn (St-Gall)
______¦! ¦¦ ¦ mi» i n . * !- _ •_ 11 in ii' iie _______________________________________________________________________

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Travail prompt et soi gné. Ttchnlqncitiont 11 in_ .1.0B li ttileoi Installas
Adressez-vous tt, la

Teinturerie Rillisbeiw*(_la
Lavage chimique BALE

v̂ine ẑ Jean Damau-max, ss-

iî. YaHOftoin, PiflRTIGNY-VlLLE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.

D É P Ô T  D E  C E R C U E I L

Eugène TISSOT
HORLOGER DIPLÔMÉ

MONTHEY
Horlogerie — Bijouteri e — Optique

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

Travail prompt et soigné. Prix modérés
__________ B_________________________________ IH_____H___________________________________________ I

Marc ChûPPOt *££!&
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
—«^gjjfeî» Cercueils simples

j^&sSs §̂ ŝ§M\l et c,e ,uxe
W"-Msa^:- aB*vJ&j j *  Maison vala isanne

CLINIQUE DES POUPEES
Robert MARTIN

Place de la Palud, 1 LâUSSII II G Place de la Palud, 1

— Bon... Maintenant allons nous coucher, el
tâche de bien dormir afin d'avoir demain ta
mine des dimanches !...

En dépit des recommandations de M. Du-
moulin, Prosper ne put fermer l'œil. Les hori-
zons que venait de lui faire entrevoir l'oncle
César étaient trop merveilleux, trop inespérés,
pour que les confidences de son patron ne
jetassent pas son esprit dans une agitation in-
conciliable avec le sommeil. — Fils d'un vi-
gneron du Chablais, et n'ayant  reçu qu 'une
instruction élémentaire qui l'avait à peine dé-
grossi , Prosper Baduel était arrivé néanmoins,
à force de volonté, de travail et de patience,
à acquérir toutes les connaissances qui consti-
tuent un bon commerçant ; mais il ne s'en fai-
sait pas accroire et sentait qu 'il ne possédait
ni physiquement, ni intellectuellement, les qua-
lités brillantes qui peuvent séduire à première
vue une jeune fille élevée comme l'avait été
Claudia. Bien qu'il ne fût  nullement romanes-
que, il aimait depuis longtemps déjà l'aînée
des demoiselles Tavan ; il admirait sa beauté,
estimait hautement son caractère loyal et sé-
rieux, mais il la trouvait tellement sup érieure
à lui , que jamais il n'avait osé lui marquer son
amour autrement que par une sorte de culte
attentif et silencieux. Il était très épris, sans
que pourtant cette adoration lui ôtât sa clair-
voyance et sa réflexion. Après le premier
éblouissement passé, il se mit à balancer dans
son esprit méthodique les difficultés d'exécu-
tion et les chances de réussite.

(A suivre.)




