
A la Chambre valaisanne de Commerce
On nous écrit :
Elle s'est réunie la semaine dernière à Mar-

tigny.
A côté des problèmes administratifs et d'or-

dre interne qui figuraient à l'ordre du jour de
sa séance, elle s'occupa longuement de l'expé-
rience qui fut tentée cet été pour le contrôle
des expéditions d'abricots. On sait que c'est
sur l'initiative de la Chambre et avec l'appui
du Gouvernement que cet effort — comme ce-
lui qui fut tenté précédemment pour les frai-
ses — a été réalisé. Il ne nous appartient pas
d'analyser ici les motifs pour lesquels ces deux
essais connurent des résultats si différents.
Cela nous conduirait beaucoup trop loin. La
Chambre l'a fait mercredi passé et a tiré les
leçons de cette expérience. Elle a nommé éga-
lement une commission qui poursuivra l'étude
du problème et élaborera un plan complet de
standardisation qui sera soumis et proposé aux
intéressés.

Elle s'occupa également de l'assurance in-
cendie, qui vient de rebondir à la suite d'une
récente interpellation au Grand Conseil. La
Chambre transmettra ses suggestions et ses
vœux au Département de l'Intérieur, mais elle
décida de procéder auparavant à une impor-
tante enquête auprès des milieux qu'elle repré-
sente.

La presse du canton a déjà signalé les prin-
cipales modifications que l'avant-projet d'ho-
raire 1933-1934 apportait à l'horaire actuel.
La Chambre les examina à son tour et arrêta
la liste des revendications qu'elle soutiendra
vis-à-vis des pouvoirs compétents.

Elle entendit ensuite sur l'impôt de crise
une étude détaillée et suggestive mettant en
relief les buts secrets des promoteurs de l'ini-
tiative et les conséquences malheureuses que
son aboutissement entraînerait sur notre éco-
nomie nationale. Comme il fallait s'y attendre ,
les signatures nécessaires ont été recueillies,
mais cela ne garantit pas encore son succès fi-
nal. A l'unanimité la Chambre a pris position
contre le projet et décidé de le combattre
énergiquement lorsqu'il sera soumis au peuple.
D'ores et déjà elle engage ses membres et ses
sections à accorder à ce problème toute l'at-
tention qu'il mérite.

Reportage dernier cri
On lit dans le Matin , de Paris :

Derrière le champ de course de Rouen , sur le ter-
ritoire de la commune de Saint-Eticnne-du-Rouvray,
habitait avec leur garçon âgé de 6 mois, un ménage
de sourds-muets, M. Marcel Guadon , 38 ans , ouvrier
menuisier , et sa femme, 36 ans.

Suit l'exposé de l'affaire , eu l'occurrence un
incendie au cours duquel la mère du bébé de
6 mois succomba. L'article se termine ainsi :

L'enfant des sourds-muets a été interrogé. Il a dé-
claré qu'il dormait et qu'il n'a rien vu ni rien en-
tendu.

Si ses parents sont sourds-muets, cet enfant
de 6 mois est déjà bien avancé pour son âge !

Les surprises du théâtre
11 vient de se p laider à Berlin un procès qui a fort

diverti le monde théfltral. On avait joué l'été dernier
dans un théâtre d'Unter den Linden un draine dont
l' auteur at tendait  l'effet le plus trag i que. Mais l'au-
ditoire pouffa de rire d'une façon si communîcative
que l'acteur princi pal , à l ' instant  du dénouement , se
mêla à l 'h i lar i té  générale.

Le directeur poursuivai t  le dit  acteur en 1 accusant
d' avoir fait  crouler l'oeuvre. La lecture , ù l' audience
de fragments du drame a mis le tr ibunal  de si joyeu-
se humeur qu'il a débouté le p laignant en le con-
damnant  aux dé pens.

C'était un drame pour rire.

Le taux hypothécaire
La Caisse d'épargne du district de Schwarzenbouvg

a fixé pour 1933 les taux hypothécaires suivant - :
hypothèque en ler rang (jusqu 'aux deux tiers des
taxations foncières) 4 % : hypothèque en 2me rang
4 Yi %, billets 4 Yi %, prêts aux communes 3 >î %.
Aucune provision n 'est perçue en plus de ces taux.

névralgies, goutte, sciatique,
maux de tête et refroidisse-
ments les comprimés Togal sont
d'un effet sûr et rapide. Le Togal
excrête l'acide urique et tue massi-
vement les microbes. Sans effets
nuisibles ! Plus de 6000 attestations
de médecins ! Un essai convaincra !

u*

AN NOUVEAU
Résolutions noii¥©lles

Encore une de passée ! va-t-on s écrier bien-
tôt en songeant à l'année 1932. Et, pour mar-
quer comme il convient un tel événement,
partout , dans le villes et dans les bourgades,
en plaine et en montagne, mais en plaine sur-
tout, on fête la Saint-Sylvestre, ce saint incon-
nu pour lequel on se sent soudain une dévo-
tion particulière.

Les cafés restent ouverts durant toute la
nuit et, malgré la crise, on s'abreuve à tire-
larigot, on dépense sans compter, tant il est
vrai que l'argent peut manquer pour le pain,
le lait, la viande, les habits, mais non pour les
plaisirs de Bacchus. Et l'on fait cette folle in-
conséquence de festoyer hors de propos quand
on manque de nécessaire. Pourquoi cette joie
bruyante ?

Simplement parce que l'on a une année de
plus à porter sur ses épaules, parce que l'on
s'est rapproché d'un pas, d'une enjambée peut-
être, de la tombe ! Y a-t-il vraiment là de quoi
tant se réjouir ?

Non, sans doute, et d'ailleurs de cela on
n'en a cure ; on s'en moque comme de l'an
quarante. Et, après tout, on a parfaitement
raison. Il n'est pas indiqué toutefois, pour
marquer mieux son indifférence complète de
la fuite des ans, de gaspiller son argent à tort
et à travers, de débourser en une nuit ce que
l'on a péniblement gagné dans l'espace d'une
semaine. Mais on a raison d'être gai, gai com-
me le ciel qui sait garder, malgré la saison,
toute sa limpidité, tout son azur, car il faut
chasser les noirs fantômes, les hideux oiseaux
de nuit qui s'achernent au chevet de notre
vieux monde en déconfiture. Ces battements
d'ailes et ces cris lugubres, c'est nous qui les
favorisons, nous qui les incitons souvent.

Ce sont nos plaintes et nos tristesses, notre
pessimisme déprimant surtout, qui, en faisant
passer ce souffle de défaitisme qui décourage
les plus braves, aggrave la crise, en accentue
les effets et rend ainsi la situation plus sombre
qu'elle ne l'est réellement. Nos soucis maté-
riels se doublent de soucis moraux, plus redou-
tables encore parce qu'ils minent le plus inti-
me de l'être, détruisent l'énergie et la volonté.

Au seuil de l'an nouveau, abandonnons tou-
tes ces défroques du vieil homme, faisons-nous
un visage plus amène, une âme nouvelle forte
et bien trempée. Sans doute, il ne s'agit pas de
jouer la comédie, d'ignorer les difficultés de

l'heure présente, de fermer les yeux sur les
graves questions qui se posent, de se soustraire
aux responsabilités. Non, au contraire , il faut
regarder la situation bien en face et s'efforcer
de la voir sous son vrai jour.

Arrière les lâchetés, les compromissions
honteuses, les marchandages déshonorants !
Que chacun fasse bravement son devoir, dans
la plénitude de ses facultés et de sa volonté,
puis, qu'il prenne la responsabilité de ses ac-
tes. Alors, la conscience tranquille, l'âme quiè-
te, grâce à la tâche accomplie, il sera prêt à
soutenir les assauts, à lutter ; car il faudra lut-
ter encore, lutter toujours. Lutter contre la
nature ingrate, la terre à qui on doit déchirer
les entrailles pour la rendre féconde.

Lutter ! mais n'est-ce pas notre lot et notre
devoir de tous les jours ?

Lutter, non pas en guerrier pleutre et lâche,
mais avec l'enthousiasme des vaillants, l'ar-
deur des forts. Lutter pour mettre plus de so-
leil dans nos demeures, plus d'aisance dans
nos foyers, un sang plus généreux dans nos
veines. Lutter non pour la ruine, non pour des
larmes, non pour détruire, mais pour édifier,
pour construire. La lutte non pour les ténè-
bres, mais pour la lumière : lutte de Jacob
contre l'ange ! lutte pour la bénédiction !

Car cette lutte, c'est l'effort , le travail, el
par conséquent c'est la paix après laquelle
chacun soupire, cette paix que l'humanité
épuisée réclame. Puisse 1933 l'apporter dans
toute sa plénitude cette paix dans le travail,
la donner à tous les hommes de bonne volon-
té : au laboureur penché sur le sillon, au vi-
gneron incliné dans sa versanne, à l'artisan
courbé sur l'outil qu'il façonne, au pauvre
dans sa cabane, au riche dans sa somptueuse
villa.

Et si, dans le travail de tous les jours, nous
mettons le meilleur de nous-même, si nous lui
consacrons tous nos instants, nous ne nous
épuiserons plus en ces luttes stériles contre
des hommes, luttes méchantes et stupides qui
mettent du fiel dans la vie et de l'amertume
dans les relations quotidiennes. Nous contri-
buerons par contre à reconstruire l'édifice so-
cial dont les divers éléments ont été désagré-
gés depuis quelques années. Et l'étoile de Noël
en 1933 sera un peu plus brillante, elle nous
donnera confiance et nous la suivrons avec es-
poir. C. L...n.
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Devant la Chambre d'appel parisienne a commencé ie procès intenté au chimiste polonais Dunikowski
qui a prétendu avoir trouvé le moyen de fabriquer de l'or artificiel. De nombreuses personnes crédules
ont financé par de fortes sommes d'argent les exp ériences de l'« inventeur » . Dunikowski avait omis de
rembourser cet argent.

L'hiver est très doux en Russie
Toute la Russie centrale jouit actuellement

d'une température très douce. Le thermomètre
oscille entre quatre et huit degrés au-dessus de
zéro. D'autre part , le golfe de Finlande est en-
tièrement libre de glace.

... mais très rigoureux en Anatolie
Un rigoureux hiver sévit en Anatolie orien-

tale où on signale d'abondantes chutes de nei-
ge. La couche atteint eu moyenne 60 centimè-
tres d'épaisseur et la température varie de 12
à 22 degrés sous zéro.

La crue et les cultures
Des voix nombreuses et discordantes se font en-

tendre sur les remèdes à apporter à une situation
qui , pour n'être pas désespérée, n 'en est pas moins
sérieuse. La crise sévit aiguë dans presque toutes les
branches de l'économie nationale. Le fait est indis-
cutable. Pour l'agriculture , la crise est à l'état chro-
ni que ; elle s'ouvrit à l'époque où notre production
indigène commença d'être durement concurrencée
par l'apport des produits d'outre-mer sur nos mar.
ehés, soit vers la fin du siècle dernier . Cette longue
période de peines et de misères fut  coupée de six à
sept ans de prospérité relative , années de guerre et
d'après-guerre 1915-1922 , au cours desquelles la raré-
faction des denrées de consommation , la demande
dépassant l'offre , provoqua un renchérissement des
produits du sol. Il est indéniable qu'à la faveur de
ces circonstances extraordinaires , l'agriculture amé-
liora quel ques-unes de ses positions ; hélas, il est non
moins vrai que ce mouvement de hausse exception-
nelle a eu à certains égards une répercussion bien
malheureuse sur notre économie agricole , notamment
en contribuant à l'augmentation factice du prix des
terres et partant à une surestimation des immeubles
ruraux.

On en connaît les conséquences pratiques : le sur-
endettement de la propriété et les désastres qui en
résultent ; des familles de braves paysans acculées à
la ruine et au désespoir. U faudra bien que d'une fa-
çon ou d'une autre on en arrive à assainir les situa-
tions les plus obérées et qu 'on trouve le moyen de
ne pas déposséder le cultivateur , de ne point chasser
de son domaine , comme ce serait fatalement le cas
par l'app lication stricte des lois existantes , celui qui
l'exploite pourtant dans des conditions normales d'in-
telligence et de travail.

Il faut éviter à tout prix que d'infortunés travail-
leurs du sol n 'aillent grossir le flot des chômeurs el
des mécontents qui déjà submerge les villes . Il ap-
partient aux Pouvoirs publics de prendre les ini t iati-
ves nécessaires , de réorganiser le crédit hypothécaire
et le crédit à court terme, de telle façon qu 'ils don
nent au travailleur des campagnes , par la consolida-
lion du crédit foncier , la sécurité à laquelle il a droit
laus l'accomplissement de son dur labeur et , par des
facilités de crédit S court terme , les moyens de ren-
dre l'effort uti le ct fécond. Il est une chose en effet
que , malgré la crise et surtout à cause de la crise , il
convient de ne point oublier : la terre n 'est qu 'une
machine ; elle ne paie l'effort qu 'en raison même de
la malière qu 'on lui donne à transformer. C'est dire
en d'autres termes que. le prix du travail , qui corres-
pond , en somme, au prix de revient du produit pour
une large part tout au moins , s'abaisse d'autant plus
que la production s'élève sur une surface donnée .

En temps de crise, plus encore peut-être qu en des
conjonctures normales , il importe de ne point laisser
la production faiblir , mais de porter au contraire les
rendements à leur plus haut maximum. Pas de ré-
colte , demi-récolte , ou pleine récolte , les frais géné-
raux restent sensiblement les mêmes et sont par con-
séquent d'autant plus supportables qu 'ils intéressent
une production plus abondante. Pousser les cultures,
les intensifier au dernier degré possible , tel est k
princi pe que doit admettre et app liquer tout agricul-
teur soucieux de se tirer d'affaire clans ces temps
difficiles. Les fumures rat ionnelles sont plus que ja-
mais indiquées , celles dont on est sûr que la récoltt
les paiera avec large profit , les fumures complètes,
bien équilibrées , qui comprennent tous les élément?
utiles : azote , acide phosphorique et potasse. Poui
l'azote de la plupart des engrais du commerce , ni-
trates et sels d'ammoniaque, on attendra le prin-
temps et on interviendra selon 1 etat de la végétation ,
en corrigeant s'il y a lieu la maigreur du sol. Pour
l'acide phosp horique et la potasse , dont on sait que
l'argile les fixe et les retient avec force , on emploie-
ra les engrais qui les contiennent : scories ou super-
phosp hate et sels de potasse 30 el 40 % K 20, à l'oc-
casion de loute façon culturale de l'hiver ou du prin-
temps. Ce qui importe, c'est que la terre soit large-
ment approvisionnée en vue des cultures de l'an pro-
chain. Il faut  que l'agriculteur , d'ici au printemps,
fasse un effort  encore pour fumer ses terres , afin de
ne point courir le risque de se trouver dans quel-
ques mois déjà en présence d'une récolte manquée
et d'ajouter une déception amère à tant  d' autres qui,
¦ans qu 'il y ait pour tan t  de sa faute , l'atteignent
bien durement .  Une belle récolte abondante et saine
••si , pour l'agriculteur qui aime sa profession , un su-
iet de réconfort , une compensation à bien des pei-
nes , un élément de bonheur.

La récolte des vins en France
et en Algérie

Le Journal o f f i c i e l  a publié le relevé des dé-
clarations de récolte des vins eu France et en
Algérie en 1932 et en 1931.

Le total des récoltes pour la France est de
51,962,926 hectolitres en 1932 , contre 61 mil-
lions 293,327 hectolitres en 1931.

Pour l'Al gérie , il est de 18,900,380 hectoli-
tres cn 1932, contre 16,158,926 en 1931.

Du Café 
mais seulement de
bonne qualité! De
la Chicorée , mais
seulement de la
FRANCK-AROME



Le lïlartiu-Sporis
présente à ses membres passifs et amis
ses meilleurs vœux pour Vannée 1933.

L'Harmonie municipale
de Martigny

présente à ses Membres d 'Honneur,
Passifs et Amis, ses meilleurs vœux

de Nouvelle Année

Le Chœur d'Hommes La SOCiéiÉ de BViiasîioye
de Martigny „Oetoduria" — Martigny

présente à ses membres honoraires, présente à ses membres honoraires,
passifs et amis, ses sincères souhaits passifs et amis, ses sincères souhaits

pour la Nouvelle Année pour la nouvelle année.

Th. Dirren & Fils
Prlmenrs-PépInièrlstes - Martigny

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A. VEUTHEY, fers
Martigny

souhaite à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. Frœhlich-Tornay
Restaurant du Grand Quai lïlartigny-Gare

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Société Suisse des Commerçants
Section de Martigny

présente à ses membres passifs ,
actifs et amis les meilleurs vœux

de Bonne Année.

JL~M. Dorsaz
Photographe — Martigny

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café du Lion d'Or
Germain Rais — Martigny
présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

RODUIT FRERES J. fUM» & Fils, Kignu-ile
Tannerie — Martigny Porcelaine - Verrerie - Argenterie

présentent à leur clientèle les meilleurs présentent à leurs clients et amis leurs
vœux pour la nouvelle année. meilleurs vœux pour la nouvelle année

Tannerie Martigny

Strasiotti Frères
Ferblanterie — Installations sanitaires

Martlgny-VIUe

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Hector Pagliotti
Garage - Martigny-Ville
présente à ses clients, amis

et connaissances ses
vœux sincères pour la nouvelle année.

La Banque Maurice Troillet
Martigny — Agence à Bagnes

souhaite à tous ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. .

Hoirie Maurice Paccolat
Vins en gros — Martlgny-Bonrg

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année.

Marcel Strasiotti
Ferblanterie - Installations sanitaires

Martigny-Bourg
présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Louis Nicollerat
Bière et Combustible - Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Café du Tunnel
E. Pillet, Martigny-Bourg

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 193H.

Mlle Cl. BALLY
Négociante - Av. de Martigny-Bourg

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

Ph. ITEN, fflarligny-Uille
Menuiserie et Ebénisterle

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Magasins

Au National
Alfred Girard - Martigny

présente à son aimable clientèle
ses meilleux vœux pour 1933.

Jean Dorner, Martigny
Représentant des machines a coudre ..singer"
souhaite une bonne et heureuse année

à tous ses clients et amis

Pâtisserie Meister
Martlgny-VIUe

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Flauien Rossa, martigny
Installations sanitaires

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Severino DONATI
Bonneterie — Confection — Chapellerie

Martigny-Ville
présente à son aimable clientèle,

ses meilleurs vœux .pour l'année 1933. _

Garage do Grand Si-Bernard
B. Hedlger, Martigny

présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M1" Laetitia BOVI
Produits alimentaires, Martigny-Ville

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La menuiserie F. Porcellana
Martigny

présente à ses clients et connaissances
ses vœux sincères pour la nouvelle

année

LOUiS ALBERTO BARBERO
Entrepreneur

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jules DARBELLAY
Vins en Gros Martigny-Bourg

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Café de Lausanne
C. Bochatay - Martigny-Ville

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ses meilleurs vœux

pour 1933.

Marius Bovisi
Gypserie - Peinture - Enseignes

Martlgny-VIUe
présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Chez Simone
Maison de couture - Martigny-Ville

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ch. Balma, nariignij
Vélos - Motos -¦ Garage

présente à ses clients
ses meilleux vœux pour 1933.

CAFÉ DE L'UNION
Alphonse Boehatey - Martigny

présente à son honorable clientèle
ses meilleux vœux pour 1933.

Café du Pont
Louis Giroud - La Bâtiaz

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Café du Midi
J. Pommaz et famille - Martigny-Ville
présente à sa bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Marchionini , Martigny-Bourg
Mil-Tailleur

présente à ses aimables clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Henri Chappot-Landry
La Bâtiaz

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Chaussures Modernes s. A.
Martigny

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs souhaits

pour la nouvelle année.

La Teinturerie Baschier
Martigny — Bue du Collège

présente à tous ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Cinéma „Etoiie"
Martigny

présente à tous ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Rodolphe Berguerand
Entreprise en bâtiments Martigny

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l'année 1933.

LdOOCe Emnneljarligng-Bourg
Fers et Quincaillerie

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jules Farquet , Martigny-Bourg
Calé Blanehettl

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marc Reitpichler, Md-Tailleur
Martigny - Avenue de la Gare

remercie son honorable clientèle pour
la confiance accordée jusqu 'ici et lui

présente ses . meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Direction du

Cinéma Royal
Martigny

présente à tous ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Distillerie

¦ffiral Fils & Cie - martigny
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs souhaits
pour la nouvelle année.

Garage des Alpes
et Atelier de mécanique, L. BAMONY

Martigny-Bourg

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Robert Imboden
Tapissier - Déeorateur

Martigny-Ville
présente à son honorable clientèle,
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Aloïs RODUIT
Boucherie — lïlarligny-unie - Place du midi
remercie son aimable clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et lui

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour 1933.

marcChapooijariiflou-iiiile
Menuiserie - Ebénisterle

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jules Darbellay ¦ martigny
Sellerie - Tapisserie - articles de uoyage

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Lucien TORNAY
Fers et Quincaillerie martigny-Bourg
présente à tous ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour 1933

La Boucherie-Charcuterie

E. JACOT, Martigny-Ville
présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.



LA

Rôtisserie fflachood Frères
Martigny

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Georges LUISIER
Fers ct Quincaillerie - Martlgny-VIUe

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Charles Roduit , Martigny-Ville
Agence Agricole et marechaierie

présente à ses fidèles clients, amis
et connaissances ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.

Le Café des Alpes
L. Bappaz, Martigny

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Café-Restaurant du Mont-Blanc
Th. Pellissier, Martigny-Bourg

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Café de la Tour
Martlgny-VIUe

souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleux vœux pour 1933.

Tea - Roum- Baar ..ETOILE"
Henri Tissières, tenancier

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs souhaits pour 1933

J. GUALINO, MARTIGNY-VILLE
Gypserie et Peinture

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Gypserie et Peinture en tous genres

Rouen BOSSETTI & FILS, martigny
présentent à leur bonne et fidèle

clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

J. Kammel. coiffeur
Martlgny-VIUe

présente à sa clientèle,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Ulysse PIERROZ, mécanicien
Udios - motos - Accessoires — Martigny-Bourg

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

B. Gianadda-Chiochetti & Fils, Martigny
Entrepreneurs et matériau» de construon

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour 1933

M. Bircher- Veuillez
Fromages - MARTIGNY

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

%. La Boucherie Chevaline
33Bi de martigny

remercie sa jidèle clientèle et tous ses amis de la
confiance qu 'ils leur ont témoignée. A tous, ses

meilleurs vœux pour 1933.

Henri Vallotton
Ebénisterle — Martigny-Ville

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Société de Laiterie
„Octodure", Martigny

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

AU LION D'OR
Ameublements neufs et d'occasion

Emile Pouget, Martigny

présente à tous ses clients et amis se,
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Hôtel Gare-Terminus
Max Marty, Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Maison Docrey Frères
à Martigny

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Famille Païui
Tailleurs pour hommes et pour Dames

MARTIGNY
souhaite à sa clientèle une bonne

et heureuse année

J. RICHARD MARTIN
Magasin Au Bon Marché et Magasin de Chaussures

Martlgny-VIUe
présente à sa clientèle ses meilleurs

souhaits pour 1933.

Mme Veuve Amédée Guex & Fils
Boucherie-Charcuterie - Itlartlgny-Bourg

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.]\ Pendant qu'il se fume un seul /TA

j\V\ Il se fume cinq autresfbouts!... (\f )
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La Boucherie Mudry
Martigny — Rue du Collège
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

H. Gallau, Naffignij
Horlogerie - Bijouterie

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Banque de Hartignv
Closuit & Cle, Martlgny-VIUe

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Oscar DARBELLAY
Photographie - fluenue de la Gare ¦ martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Henri Moret
Horlogerie-Bijouterie, Martlgny-VIUe

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

nouvel Hôtel do cert, lïtontiieii
M. Nicolet-Besse, dir.

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Scierie Moderne
Samuel Mischler & Fils, Monthey

présentent à leurs amis et clients leurs
| meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Société Coopérative
de Consommation martigny

Alimentation
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

H. & F. Rossa
Menuiserie - Martigny-Ville

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour 1933

ZMha Oueï. coiffeuse ! i Hôtel des Postes i Café - Restaurant de Genève
G. Roh, Monthey

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs souhaits

pour la nouvelle année.

H. Pierroz Martigny-VilleRue du Rhône — Martigny-Ville <*. «on, montney H. Pierroz - Martigny-Ville
. „ . présente à sa nombreuse clientèle

envoie a ses clients et amis ses meiueurs souhaits présente à ses clients et amis ses
ses meilleurs vœux pour l'année 1932 , nmuip Ut- année meilleurs vœux pour la nouvelle année

Alexis Varone-Reynard
Café de l'UNION - Sion

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Hôtel du Soleil
Boucherie - Charcuterie

Rue des Remparts - Sion
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Charles Paul!
Garage — Sion

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Magasin cle Chaussures

Clausen, Sien
Rue cle Lausanne

présente à sa clientèle,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Brasserie Valaisanne
SION

présente à ses clients les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

G. Nigs-Antille
Café de Genève — Sion

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

E. Lamon
Boucherie de ia Gaieté — Sion

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

1 Sut er-Savioz
Fabrique de cartonnage - Sion

présente à ses aimables clients ainsi
qu'à ses amis ses vœux les meilleurs

Augustin Lugon, Evionnaz
Représentant de la Maison

Widmann Frères, Ameublement , Slon

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Calorie S.A.,- Sion
Chauffage et Sanitaire

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Alfred Gailland
Tailleur, Rue de Conthey, Slon

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bruchez & Bérard
Scierie de Riddes

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

oiio SOU DEREGGER , Sierre
Représentant des chocolats flestie. Peter et Kohler

se fa i t  un p laisir de souhaiter à ses
clients et connaissances une bonne

et heureuse année !

M. Henri Savioz
Inspecteur de la „Bâloise"

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'année 1933

La liaison louis Tonossi-Znf iereg - Sierre
présente à tous ses clients et connaissances

ses meilleurs vœux de Bonne Année pour 1933



L'A MITIÉ
(COïT, de Genève)

Elle peut être comparée aux « langues d'Esope » I
Si elle est sincère, vraie, solide et de bonne trempe,
c'est un bijou d'une valeur inestimable car elle peut
contribuer à faire beaucoup de bien et beaucoup
d'heureux. C'est un mot que l'on ne devrait pronon-
cer que lorsque l'on est sûr qu 'il possède toute sa
valeur intrinsèque. Quel bonheur et quelle satisfac-
tion pour celui qui sait ce que vaut l'Amitié désin-
téressée, agissante et discrète , autant pour celui qui
la prodigue que pour celui qui en est le bénéficiaire !
Y a-t-il au monde une qualité-vertu qui soit compa-
rable a cette délicieuse et délicate chose parfumée
que nous appelons Amitié ? On devrait , à mon sens,
cataloguer ce mot dans la liste des i saints mots » !
Lequel de nous, chers lecteurs complaisants , n'a pas
au cours de sa vie pu apprécier la valeur de l'Amitié
réelle, impalpable et cependant si pénétrante ju s-
qu 'aux recoins les plus profonds du cœur ?

Qu'a-t-on fait de l'Amitié sinon le synonyme de
l'hypocrisie ? On se vante de proclamer à tous les
vents et à tous les carrefours que tel ou tel person-
nage à la mode du jour dans la politique ou les af-
faires est votre ami , bon , cela n'a du reste rien que
d'humaine prétention , mais allez donc solliciter dans
un moment d'infortune ou de malchance l'aide de
votre ami ? Ah , si vous ne touchez pas aux parois
de sa bourse vous risquez d'être englouti sous une
avalanche de promesses ou de protestations soi-di-
sant amicales, mais sacredié, si jamais vous vous
permettez de solliciter de ce personnage un argentin
secours, quelle volte-face I J'en ai eu la preuve à peu
de jours d'ici , je ne le cache pas , pourquoi du res-
te ? Mes finances , à cause de la crise, sont dans un
état anémique prononcé, aussi m'étais-je aventuré au
cœur d'une place amie que j 'avais lieu de croire de
solide position pour une bagatelle tout ce qu 'il y a
de plus bagatelle afin de franchir quelques j ours de
pénurie métallique ! Oh doux Jésus, qu'est-ce que je
me suis entendu seriner ! Et cependant je sais de
source « certaine » qu'une demi-douzaine de coupu-
res n'aurait en rien privé sa table ni grignoté son
budget 1 Ce ne doit pas être un être mauvais, mais
par contre ce doit être un de ces météores exception-
nellement nombreux, par malheur, qui s'imaginent
qu 'il n'y aura peut-être pas assez de terre pour les
couvrir I Cerveaux pauvres et pauvre Amitié I

Peut-on analyser les causes de ces subites défec-
tions amicales ? Si l'on se place, par exemple, sur le
terrain des brutales conceptions du jour où tout est
matérialisé et fondu dans le creuset du faiseur de
monnaies on peut comprendre la rage à la mode,
mais si vous n 'êtes pas en possession de cette mala-
die vous vous creusez et abîmez les méninges pour
chercher à comprendre ce qu'est devenue cette admi-
rable fleur que nous appelons Amitié.

MEUBLES DE QUALITÉ
à des prix inconnus à ee jour

Très belle chambre à coucher noyer pou
1 armoire à 1 porte, 1 lit 150 cm., 2 tables Fn 0(11) .

de nuit, 1 coiffeuse M ¦ OUlli*
D'autres modèles de 290 à 2400 Fr.

SALLE A MANGER complète en noyer poli fr. 660
D'autres modèles de 320 h 20O0 fr.

Tous ces meubles sont fabriqués dans nos ateliers et
garantis 10 ans.

Installations compl. d'appartements, magasins et hOtels
Ettfinlsierie Leidi, solitude ia, Lausanne

Boucherie îleBGhuder S. A
Avenue du Mail , 17 Tél. 41.994

GENÈVE
expédie par retour du courrier

Cuisse pour saler ou sécher à fr. 1.60 le kg
Viande désossée pour saucisses à fr. 1.50 le kg
Devant de bœuf fr. 1.40 le kg

I

Fers et Quincaillerie m
Q. Luisier 1
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BOITES D'OUTILS H
ARTICLES pour DÉCOUPAGE H
PLATS A GATEAU WÈ
SERVICES NICKELÉS H

Ifn nmiJ
AVIS

J'informe le public de MARTIGNY et environs
que j 'ai ouvert à la Place du Midi un

Salon de Coiffure
Par un travail soigné et des prix modérés,
j'esp ère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande :

Robert rreibnrghous

Elle a été, c'est triste de le constater, transformée,
défigurée à tel point qu 'à l'heure actuelle il ne reste
pas grand'chose des qualités qui la rendaient si pré-
cieuse, si attachante et si inoubliable 1 Et ce qu 'il y
a encore de plus désolant c'est lorsque l'Amitié bran -
le au manche parce que l'ami n'est plus argenté elle
risque fort d'aller patauger dans les plates-bandes où
l'on cultive la médisance ! Alors , adieu les beaux
jours où l'on se sentait amis, où l'on faisait des
parties et où l'on se rendait fréquemment des visites
réci proques. Tous ces heureux instants de la vie ne
comptent plus parce qu 'il n 'y a plus que le s dieu-
pognon » qui compte ! Si au moins ceux qui sont en
possession d'héritages qui ne leur ont pas coûté mê-
me un sourire pour les recevoir voulaient faire fruc-
tifier leurs capitaux dans tant d'oeuvres d'incontes-
table utilité , on leur saurait gré d'être possesseurs,
mais ce sont généralement ceux-là qui ne veulent pas
les lâcher I

Je vous dis que l'Amitié est une bien belle vertu
pour autant qu'elle sait se faire valoir au moment
opportun , c'est-à-dire dans l'adversité. M. G.

Le trafic de Noël
L'absence de neige dans les stations d'hiver situées

au-dessous de 1600 m. a eu sa répercussion sur le
trafic de la gare de Zurich pendant Noël. Les trains
en direction du Gothard , de l'Etzel , de Glaris , de
l'Oberland saint-gallois ou zurichois ont en particu-
lier enregistré une régression sensible de voyageurs.
Quant au trafic pour les autres régions de la Suisse,
il a enregistré à peu près les mêmes normes que
l'année dernière. Le trafic avec l'étranger, au con-
traire , a augmenté dans des proportions réjouissan-
tes. Le nombre des visiteurs français , hollandais, an-
glais et allemands a sensiblement augmenté par rap-
port ù 1931. Le nombre des trains spéciaux qui ont
circulé en gare de Zurich est le suivant : le 24 dé-
cembre 65, le 25 dé. 14 et le 26 déc. 29. Les recettes
de la gare de Zurich se sont élevées à 445,000 fr., in-
férieures de 50,000 fr. environ aux recettes de 1931.
Cette diminution des recettes est due précisément à
l'absence de la neige dans les régions mentionnées
plus haut .

Le canton des Grisons , par contre, a enregistré un
fort afflux de voyageurs. Le 24 décembre, les train?
pour Coire (resp. Landquart) ont dû être doublés.
Les chemins de fer rhéti ques ont organisé ce même
jour huit  trains spéciaux. Les hôtes sont princi pale
ment des Suisses et des Allemands. On annonce d'Al-
lemagne que les demandes dans les bureaux de voya-
ges ont pris avant Noël des « proportions gigantes-
ques ». Dans la semaine du 11 au 17 décembre, le
nombre des nuitées, dans les Grisons , a été de 30,550
contre 30,177 en 1931. Heureuse constatation !

A Zermatt , il y aurait 400 hôtes.
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L'impôt de crise
L nitiative fédérale tendant à la création

d'un imp ôt de crise fait  actuellement l'objet
de discussions passionnées entre partisans et
adversaires de cette nouvelle institution fisca-
le. Nous recevons des partisans de l'impôt l'ar-
ticle ci-après en faveur de l'initiative :

Une nouvelle menace fiscale ?
C'est sous cet angle-là que le contribuable accueil-

le le projet d'impôt fédéral de crise. L'inquiétude de
celui qui devra payer , sait-on assez que les promo-
teurs du nouvel impôt la partagent aussi ? Il est cer-
tain que la lassitude est générale , que les difficultés
de ce temps commanderaient des allégements plutôt
que de nouvelles charges. Sur ce point , l'accord est
certainement général.

Mais n 'est-il pas un autre point sur lequel doivent
se rencontrer tous ceux qui gardent le sens des réa-
lités ?

N' est-il pas urgent d'assurer de nouvelles ressour-
ces aux caisses publiques que la crise a vidées ? On
peut certes discuter l'intervention de l'Etat dans tant
de domaines où elle ne s'imposait pas , mais il est
un fait capital devant lequel doivent faire trêve les
divergences d'opinion : une œuvre de salut public -
doit être poursuivie, pour laquelle les fonds font dé-
faut.

Assurer le pain des chômeurs, seconder l ' industrie
dans son effort de résistance, c'est la double tâche
dont personne ne saurait sérieusement discuter l'ur-
gence. Ou faudrait-i l  abandonner à leur sort les po-
pulations que le découragement guette , ou encore
sacrifier les industries dont sera faite la prosp érité
de demain ? Il faut  tenir , et pour» tenir il faut  les
moyens indispensables. Ici , les éléments de conser-
vation sociale ne sauraient différer ; c'est faire le
jeu du désordre que de refuser ù l'Etat de quoi réa-
liser sa tâche essentielle.

Les ressources ne sauraient être cherchées que
dans deux directions : l'impôt direct ou les contri-
butions indirectes.

Les articles susceptibles d'être efficacement impo-
sés sont ceux de grande consommation : le pain , le
sucre, le café , le thé. Pour y avoir touché, les pays
voisins ont assisté à un renchérissement tel que la
vie est aujourd'hui moins chère en Suisse. Faire la
même exp érience chez nous, ce serait compromettre
le mouvement de redressement des prix , retourner à
la vie chère, frapper les masses laborieuses.

Aux contributions indirectes , impopulaires et irra-
tionnelles , le bloc national des organisations profes-
sionnelles préfère l'impôt fédéral de crise, plus effi-

Grande MM
Viande de jeune vache
à bouillir le 1/2 kg. 1.—
à rôtir „ 1.20
Viande vache pour char-
cuterie, sans os „ 1.—
Lard pr charcuterie —.80
Viande de porc à la
paysanne „ 1.20
Graisse de rognons
bidon de 5 kg. 4.—
Graisse de rognons
bidon de 10 kg. 8.—

Contre remboursement
Boucherie

E U G È N E  S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

on moDiiier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pl., 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. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Eq ne y Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par-
queterie Tour - de - Trème.

cace et moins lourd. Cet impôt de crise — provisoire
— intervient au moment même où cesse l'impôt fé-
déral de guerre ; il représente un allégement pour le
contribuable. 11 n'est pas de plus belle at t i tude civi-
que que celle d'un peuple qui , spontanément , s'as-
treint  à un impôt dont il sait qu 'il lui aidera à sor-
tir de la crise

Loi fédérale sur la formation
professionnelle

Le Conseil fédéral a pris , dans sa dernière séance,
une première ordonnance concernant les princi pes
d' app lication de la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle. Pour l'essentiel , il a adopte les proposi-
tions de la commission d'experts qui avait examiné
en détail le projet. Cette ordonnance règle , en exécu-
tion de la loi , l'apprentissage , l'enseignement profes-
sionnel , les examens intermédiaires et les examens
de fin d'apprentissage, les examens professionnels
supérieurs et la quotité de la subvention fédérale ou
faveur de la formation professionnelle. Comme le dé-
siraient  ins tamment  depuis plusieurs années les as-
sociations professionnelles intéressées, elle règle
d'une façon uniforme pour tout le pays la formation
requise pour l'exercice des professions relevant Je
l'art isanat , de l ' industrie , des transports et commu-
nications et du commerce. Les examens profession-
nels supérieurs , organisés jusqu 'à présent par quel-
ques associations professionnelles , seront dorénavant
oumis à des règles uniformes . Les associations pro-
fessionnelles continueront comme devant i\ organiser
les examens , qui seront toutefois p lacés sous la sur-
veillance de la Confédération. Des cercles étendus de
l'artisanat a t tendent  de ces nouvelles mesures un as-
sainissement des professions et un relèvement de leur
niveau.

Le Conseil fédéral a f ixe  au ler janvier 1938 l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale du 24 juin 1930 sur
la formation professionnelle , à l'exception cependant
des articles 50, let t re  e, et 51, lettre e, relatifs à l'oc-
troi de subventions pour les constructions nouvelles
et complémentaires destinées uniquement a la for-
mation professionnelle. Le Conseil fédéral prendra
ultérieurement une décision sur l'entrée en vigueur
des articles précités. La si tuation financière de la
Confédération l'oblige à réduire toutes les dépenses
â un niveau aussi bas que possible.
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Le moyen le p lus pratique et le moins coû-
teux de régler son abonnement pour 1933,
c'est d'utiliser le bulletin de compte de chè-
ques qui a été remis à chaque abonné du jour-
nal « LE RHONE ». 
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| Pourquoi payer plus cher... |
s alors que vous trouverez auprès de la ==

I DIS1M DM |
| MARTIGNY §
H des assortiments choisis en liqueurs extra-fines =
g DISTILLÉES aux prix avantageux suivants : =
g 6 1/1 bouteilles Fr. 27.— franco E
H 3 1/1 bouteilles Fr. 14.— franco =
g 6 1/2 bouteilles Fr. 15.— franco
|§ 3 1/2 bouteilles Fr. 8.— franco S

= Curaçao, Caeao, Banane, Mandarine, §§
H Abricot, ete. =
g Toute commande de 6 1/1 bouteilles faite entre \=
H Noël et Nouvel-An, recevra comme prime __%
|§ un flacon de véritable „Cognao aux œufs ", =
g délicieux reconstituant préparé par la Distillerie =
= Morand ï%

g N'oubliez pas que les alcools ont doublé de prix ! S
g et que la Distillerie Morand n'a pas encore m
Ëj augmenté les siens. Profitez-en. g

A vendre

sunerbe machine à écrire
Portable. Dernier modèle, à l'étal de neuf.
A céder à un prix réduit . Occasion pour
cadeau. S'adresser à l'Imprimerie J. Pillet ,
Martigny .

rgglU Pflglîlni il B n iniii l i uiiy
Tables aux dimensions réglementaires, entiè-
rement pliables, fabrication très soignée, li-
vrées complètement peintes, avec matériel

complet pour 4 joueurs

130 fr.
Livrables de suite jusqu'à épuisement du stock

ou dans les 15 jours.

Se recommandent :

FRACIIEDOID FRÈRES
Menuiserie mécanique et fabrique de meubles

Vionnaz;
Imprimes en tous genres

Imprimerie Commerciale, Marligny
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LA PARCIMONIE

L économie ne consiste pas seulement à ne faire
aucune dépense mal à propos : elle est aussi l'art de
bien faire les dépenses jugées nécessaires. Il ne fau-
drait donc pas confondre la parcimonie avec l'écono-
mie. La parcimonie n'est autre chose que l'économie
inintelligente. Les femmes, forcées qu 'elles sont de
veiller aux menus détails des dépenses de l'intérieur ,
tombent facilement dans cet excès. Croyez bien que
pour dépenser le moins d'argent possible, il ne faut
pas toujours rechercher les choses qui coûtent le
moins cher. II est des cas où l'on doit savoir faire
telle dépense et acquérir un objet coûteux, mais
d'une valeur réelle, dont la durée sera double ou
tri ple de celle d'un objet beaucoup meilleur marché.

En ce qui concerne la toilette , par exemple, si une
femme est désireuse de se donner une belle robe , je
lui conseillerai toujours d' attendre qu 'elle puisse
acheter une étoffe de bonne qualité. En agissant ain-
si, elle sera récompensée de sa sagesse, car elle pos-
sédera une toilette beaucoup plus élégante, et elle
aura l'inappréciable avantage de pouvoir transformer
plusieurs fois cette robe qui , jusqu 'à la fin de son
règne, représentera une certaine valeur. Je ne dirai
pas qu 'il n'est jamais possible de se donner quelque
fantaisie sans importance, mais je pense que les fan-
taisies en matière d'achat ne sont guère permises
qu 'aux femmes qui n'ont pas à calculer étroitement
leur budget. Il faut se souvenir d'ailleurs que rien
n'entraîne comme les « bonnes occasions » . A notre
époque où les façons sont si chères, une robe bou
marché coûtera autant , en somme, qu 'une autre robe
d'un prix plus élevé, et l'économie ne portera réelle-
ment que sur la différence des prix des étoffes. Dans
ce cas, l'économie ne sera pas réelle, parce que
l'étoffe légère, de peu de valeur , durera peu, se fri-
pera vite et ne fera pas un usage en rapport avec
la dépense de la façon qui , elle, reste absolument la
même. Pour mon compte, je me suis toujours fort
mal trouvée de certains essais d'économie exagérée,
que j'ai tentés tout comme une autre. Les souliers
de fantaisie me brisent le pied et durent quinze jours
au plus. Expérience faite , je préfère mille fois des
gants un peu chers qui se moulent sur la main et
peuvent se nettoyer sans qu 'il y paraisse, pour ainsi
dire , à ceux qui craquent en les mettant ct qu'il faut
jeter quand ils sont sales.

Il en est de môme pour l'ameublement. On s'atta-
che à l'extérieur et on ne cherche point à s'assurer
si la dorure est solide, si l'étoffe est de bonne qua-
lité. En un mot , on sacrifie la solidité au coup d'oeil,
C'est ainsi que, pour des prix relativement modiques,
on parvient à posséder un mobilier représentant.
comme apparence, le double de la somme réellement
déboursée. Aussi , qu'arrive-t-il ? Au bout de très peu
de temps, la dorure rougit aux angles et saillies, la
soie s'éraille au bras des fauteuils , les tapis devien-
nent chauves. Je me servirai volontiers, pour rendre
ma pensée, d'une expression un peu vulgaire , mais
qui dit bien la chose : « On en a pour son argent. s

Mais, m'objectera-t-on, toutes les bourses ne sau-
raient suffire à l'achat de meubles à la fois beaux ct
de bonne qualité. Sans doute ; aussi me permettrai-
je de conseiller à mes lectrices de préférer le dernier
de ces avantages à l'autre , quand il n'est pas possi-
ble de les réunir tous les deux. Du reste, rien ne mc
semble plus ridicule que l'alliance grotesque du luxe
extérieur et de la mesquinerie. Avoir de beaux fau-
teuils , de belles robes , couvrir ses parquets d'épais
tap is et de se priver de feu , par exemple , ou du con-
fort indispensable, a toujours été , ù nos yeux, le
comble de la sottise et de la puérilité. Et pourtant
cela se voit plus souvent qu'on ne le pense. Que l'on
veuille bien se pénétrer ici de la définition de l'éco-
nomie : « Une vertu qui permet d'obtenir la p lus
grande somme de bien-être possible avec un revenu
déterminé, et de conserver le bien-être acquis dans
les meilleures conditions de jouissance possible... >
Les habitudes de vie , à la fois larges et modestes,
qui excluent en même temps la parcimonie et la pro-
digalité , procurent mille agréments réels par le sa-
crifice des superfluités inutiles ou ruineuses. C'est là,
qu 'on en soit bien certain , le secret de l'aisance hé
réditaire dans laquelle vivent certaines familles chez
lesquelles on n'a point observé aucune de ces terri-
bles fluctuations, aucune de ces catastrophes dont
tant d'autres sont les victimes. c _- A T _._-_ V.Suzanne CARON.

M Feuilleton du journal „LE RHONE " 13 M

| DEUX SŒURS p
H ROMAN D'ANDRÉ THEURIET fl

Mais Françoise insista pour qu'on accordât
cette consolation à Maurice.

— Laisse donc, insinua-t-elle, le bateau ren-
tre à Annecy à cinq heures et demie, et si on
me rencontre, j 'aurai l'air de quelqu'un qui va
chercher un paquet ou donner une commis-
sion au pilote... L'endroit est parfaitement
choisi, au contraire, et je ne peux pas refuser
cela à ce pauvre garçon, et toi-même, que de-
viendras-tu, claquemurée dans le magasin, sans
avoir de temps à autre une lettre pour te re-
monter ?...

Après avoir, deux jours auparavant, hésité
à se charger d'un premier message pour Mau-
rice, c'était Françoise maintenant qui deve-
nait téméraire et plaidait pour que la corres-
pondance continuât. Sans trop s'en rendre
compte, elle prenait goût à ces dangereuses
équipées qui lui donnaient des émotions ju s-
que-là inconnues. Claudia, plus réfléchie et
déjà plti9 expérimentée, aurait dû s'apercevoir
de ce brusque revirement et s'alarmer de la
chaleur avec laquelle sa jeune sœur prenait
parti pour M. Tournyer, mais l'égoïsme de
l'amour l'aveuglait. Elle ne vit dans le zèle
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Echarpes et cravates. — Diversités.
La plupart des modèles nouveaux doivent leur as-

pect inédit , non point tant à leur ligne qu'à leurs
détails de garniture. Il nous faut cette année des co-
lifichets. Parmi ceux qu'on nous offre , certains sont
d'ailleurs charmants. Pour accompagner votre tail-
leur , votre robe-manteau ou votre manteau, ayez,
Madame, une écharpe souple ou quelque agrément
qui encadre l'encolure de plis souples et seyants.
Cravates et nœuds sont légion , les cravates étant
pour la plupart des bandes droites de diverses lar-
geurs. Les effets , vous le voyez , sont multi ples , grâce
à la diversité des matériaux employés. Les velours et
les tissus fourrure en fournissent la plus importante
partie. La souplesse des velours froissés ou crêpés,
leur peu de fragilité, prêtent à merveille à chiffonner
des drapés nullement engonçants. Les bouillonnes
s'y travaillent bien. L'emploi du ruban dans les
bouillonnes donne plus de tenue à une garniture. 11
est indiqué dans le cas de mélange de couleurs, les
lisières formant moins d'épaisseur dans les coutures
qui assemblent les deux tissus.

Parmi les tissus fourrure, les velours hermine blan-
che, hermine d'été ou chinchilla, font concurrence
aux peluches breitschwantz, aux tissus astrakan déjà
utilisés les années précédentes. Leur fraîcheur, leur
souplesse les recommandent pour l'exécution des
écharpes autant que pour tenir lieu de bordure aux
manchons, de bandeau aux toques quand celles-ci
même n'en sont pas entièrement composées.

Le manchon reste petit , souvent rond. Certains
remplacent le sac, une fermeture éclair permettant
d'ouvrir une poche ménagée entre le manchon d'oua-
te et le tissu qui le recouvre.

* * *
Le caractère dominant de nos robes, c'est , avec

une savante simplicité de coupe, le mélange de deux
tons dans une même robe, mélange qui suffit à l'or-
ner. On assemble non seulement un même tissu en
couleurs, mais des tissus différents : velours et crê-
pes, lainages et jersey romain ou satin mat , selon le
degré d'élégance qu'on désire obtenir pour les robes
simples ou habillées.

Les manches nous offrent , cette saison encore, îles
idées vraiment inédites. Tantôt c'est le contraste
d'une partie étroite drapée dans l'autre plus stricte ;
tantôt des mancherons élargissent le buste ou bien
sont disposées en petites capes plates moulant les
épaules.

Deux tendances se montrent dans la coupe des ju-
pes : les unes marquent la taille à sa place normale,
les autres la remontent sensiblement, ce qui allonge
la silhouette. Toutes sont un peu plus longues que
la saison dernière et toujours très ajustées aux han-
ches ; la « ligne princesse » est adoptée par beaucoup
pour les toilettes élégantes, elle est très harmonieuse
pour les personnes élancées. Les jupes à taille haute
se terminent parfois par des bretelles croisées, cela
permet de varier une toilette qu'on porte tour à tour
avec plusieurs blouses, favorisant notre goût du bi-
colore... et du changement.

Pour les robes de sport , on fa i t  plutôt des jupes
droit fil qui ne se déforment pas ; elles siéent mieux
que les jupes en biais aux personnes un peu fortes.
Dans ces robes, les plis sont indispensables peur
fournir l'ampleur nécessaire à la marche, plis creux,
plis plats , plis ronds, plis « soleil » . A chacune de
choisir ce qui lui sied le mieux, à condition que les
plis n'épaississent pas les hanches, ce que l'on ob
tient soit par des lés de côté, plats et biaises, soit en
piquant les plis , de la taille aux deux tiers de la
jupe.

La fantaisie que montrent certaines fermetures de
manteaux oblige à ne point faire les deux devants
semblables. Dans les modèles où la croisure dépasse
de peu le milieu du devant , la jupe du devant gau-
che sera prolongée jusqu 'à la hanche. C'est le corsa-
ge du devant droit qui se prolongera sous le gauche
dans le manteau, alors que la jupe séparée du corsa-
ge à partir de la croisure glissera seule sous celle du
devant droit .

MICHELINE.

ardent de Françoise que le bon vouloir d'une
amitié fraternelle ; elle céda à ses exhorta-
tions et passa une partie de la nuit à répon-
dre à Maurice.

Elle lui écrivit une longue lettre très ten-
dre, où elle le remerciait de lui garder fidèle-
ment son amour et où elle le louait de ses sa-
ges résolutions au sujet de la conduite à tenir
avec Mme Tavan et l'oncle César.

« Vous m'avez donné là, mon ami, lui disait-
elle, une nouvelle preuve de la délicatesse de
votre cœur. Oui, vous avez raison, vous ne de-
vez pas vous abstenir de rendre une dernière
visite à ma mère et à mon oncle. C'est bien à
vous d'avoir senti que si vous vous éloigniez
brusquement, c'est moi qui serais soupçonnée
de vous avoir prévenu ! Seulement, pauvre
ami, vous allez être soumis à une désagréable
épreuve, car mes parents sont très montés
contre nous. Quand vous viendrez à la mai-
son, tâchez que ce soit un dimanche, à l'heure
où nous serons aux vêpres. De cette façon,
vous ne trouverez que mon oncle. Quel que
rude que soit son accueil, je vous en prie, res-
tez calme et niez tout. S'il vous accuse d'être
la cause de l'échec de M. Baduel, détrompez-
le hardiment. Reniez-moi, je vous y autorise.
Qu 'importe que les autres croient que je vous
suis indifférente, pourvu que nous nous ai-
mions bien tous deux, dans le fond de notre
cœur !... Plus tard, quand l'orage sera apaisé,
nous nous dédommagerons en montrant notre
tendresse à toute la ville, en pleine cathédrale,
le jour où l'on bénira enfin notre mariage... »

Le lendemain, Françoise jeta cette lettre â

la poste, et, le dimanche, à l'heure des vêpres,
Maurice, très calme en apparence, mais non
sans éprouver un désagréable tremblement in-
térieur, se rendit à la maison du Fil de la
Vierge. Ainsi que l'avait prévu Claudia, M.
César Dumoulin était seul au logis. A peine le
professeur eut-il mis le pied dans la salle à
manger où l'oncle César lisait son journal, que
celui-ci, rouge comme un coq, se précipita vers
lui :

— Monsieur, dit-il en lui empoignant le
bras, votre conduite a été indigne... Regardez
bien cette porte que nous avons eu le tort de
vous laisser franchir, c'est la dernière fois
qu'elle s'ouvrira pour vous !...

— Monsieur Dumoulin, repartit Maurice, je
ne vous comprends pas... De quoi suis-je cou-
pable ?

— Vous osez faire l'étonné !... Après avoir
abusé de notre hospitalité pour détourner ma
nièce Claudia de ses devoirs !...

— Permettez-moi de vous demander, mon-
sieur, sur quelles preuves repose cette accusa-
tion ?

— Sur quelles preuves ! s'écria l'oncle Cé-
sar très échauffé ; puis il s'arrêta court, ne
trouvant rien de bien top ique pour étayer ses
allégations... Hé ! mille tonnerres, n'est-ce
point parce qu'elle s'est entichée de vous que
Claudia vient de refuser le mari que je lui ai
proposé ?

— Avez-vous interrogé Mlle Claudia et a-t-
elle confirmé ces singulières suppositions ?

— Non, répondit César interloqué par le
sang-froid du professeur, mais quelle autre rai-
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Le bœuf du pot-au-feu
Plates-côtes de bœuf. — Cuire dans le pot-au-feu

un bon morceau de plates-cotes de deux a trois li-
vres, entrelardé. Il doit cuire quatre heures au moins.
Faire revenir échalotes et oignons hachés, saupou-
drer de farine et mouiller peu à peu avec du bouil-
lon , de façon à obtenir une sauce légère. La cuire 12
à 15 minutes, ajouter sel, poivre et un filet de vi-
naigre. Finir avec persil et cornichons hachés, puis
avec quelques gouttes de caramel. Egouttez le bœuf ,
le dresser sur un plat , l'entourer de feuilles de persil
et servir la sauce à part. On peut également servii
les plates-côtes avec une sauce tomate, piquante, ita-
lienne, etc.

Paleron de bœuf , bouilli, aux légumes. — Prendre
un morceau de paleron de 2 kilos. Le désosser, le
nouer avec de la ficelle, et le cuire 5 heures dans 'e
pot-au-feu , en même temps que 4 belles carottes , 2
gros navets et un demi-chou préalablement blanchi.
Egoutter les légumes et la viande, dresser celle-ci sur
un plat , l'entourer d'un côté avec les carottes et les
navets coupés en morceaux réguliers et dressés en
bouquets séparés. De l'autre côté , dresser le chou
bien égoutté et deux douzaines de petits oignons gla-
cés.

* * *
Gîte de bœuf , bouilli, sauce raifort. — Cuire dans

le pot-au-feu un morceau de gîte à la noix. Quand la
viande est cuite — ce qui demande 4 heures —
l'égoutter et la dresser sur un plat , l'entourer de
branches fraîches de persil , et servir en même temps
une sauce raifort chaude préparée comme suit : Met-
tre dans une casserole 40 grammes de beurre et au-
tant de farine. Cuire sans prendre couleur,, mouiller
avec deux décilitres de bouillon et autant de lait
cuit. Tourner jusqu 'à ébullition. Assaisonner, cuire
pendant dix minutes : elle doit être peu épaisse. Mê-
ler alors une poignée de racines de raifort hachées,
ajouter une pincée de sucre, chauffer sans faire
bouillir.

Vers la nouvelle année
L'année 1932 fu i t  vers l infini des temps ;

bientôt nous n'en parlerons p lus qu'au passé,
car dans quelques heures elle sera entrée dans
l 'éternité.

Que nous as-tu donné, toi en qui nous
avions mis tant d'espérances ! Toi qui semblait
nous sourire à ton premier jour ? Rien, ou
presque rien, beaucoup de larmes et quelques
sourires.

Pour ces quelques sourires, nous ne pouvons
pas jeter sur toi l'anathème ; pour quelques
sourires, nous devons te garder une éternelle
reconnaissance, parce que seuls, les jours lumi-
neux que tu nous as donnés doivent rester en
souvenir de toi, pa rce que nous devrions nous
contenter de peu.

Nous contenter des heures f u g itives qui onl
semé un rayon de bonheur dans la vie et ou-
blier celles qui, lourdes et grises, ont pesé sur
notre cœur.

Déjà nos regards sont tournés vers Vannée
nouvelle qui va naître et en qui nous mettons
toutes nos espérances.

Que nous apporte-t-elle dans les p lis de son
manteau ?

Oh ! toi qui viens vers nous, sois-nous bon-
ne, verse au sein de chaque f o y e r  un peu de
bonheur, donne-nous quelques sourires a f in
d'illuminer ta route sur le monde.

Anilec.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

Les sorties de bébé
en hiver

Le nouveau-ne, qui s accroît à vue d'oeil , quand il
se développe normalement, a besoin que son jeune
sang s'imprègne largement de l'oxygène indispensa-
ble aux échanges ; or , si l'on redoute pour les bron-
ches le contact un peu brutal de l'air extérieur, on
garde les enfants dans des pièces surchauffées, où
ceux qui les surveillent resp irent avec eux , où l'on
manipule, où l'on étale partout des linges souillés
d'urine et de matières fécales ; on attend , pour leur
faire resp irer de l'air pur , que le temps soit idéale-
ment beau. Les pauvres bambins qui ont la mal-
chance de naître à la f in de l'automne, risquent ain-
si, si l'on y regarde de trop près, de n 'effectuer
qu 'en mai leurs premières sorties.

Si, cependant , on aérait largement et souvent la
chambre du bébé, il n'y aurait que demi-mal. Mais
il faut , pour cela , le transporter , pendant que les fe-
nêtres sont grandes ouvertes, dans une autre pièce
non chauffée , ou bien dans laquelle sa petite pré-
sence est inopportune : on le confine donc dans sa
chambre où brûle un bon feu — de charbon surtout
—¦ et où l'on a tout sous la main pour que ce soit
p lus commode. Les langes déjà salis sèchent devant
le foyer , et l'eau fréquemment souillée de la petite
baignoire s'évapore en partie dans l'atmosphère de
la pièce. Par contre , les fenêtres ne s'entr 'ouvrent
que timidement. En réalité, une courte promenaùe
quotidienne fait le plus grand bien aux nouveau-nés,
si l'on sait chaque jour choisir l'heure el le lieu qui
conviennent. Pendant la durée de cette sortie, l'en-
fant dort d'habitude dans les bras de sa mère ou de
sa nourrice ou dans sa petite voiture ; il n'en respi-
rera pas moins de l'air pur , et cela pour son plus
grand profit .

Est-ce à dire qu 'il faut sortir les bébés tous les
jours, quelque temps qu 'il fasse, et sans précautions ?
Cet excès serait pire encore que celui qui consiste à
être trop réservé. Si la trop grande prudence, en ef-
fet , peut déterminer un retard relatif dans l'accrois-
sement de l'enfant qui respire, sans correctif suffi-
sant , de l'air au moins légèrement vicié, el qui d'au-
tre part ne s'aguerrit pas de bonne heure à suppor-
ter les modifications atmosphériques brusques, elle
évite les accidents subits et graves auxquels sont ex-
posés souvent les nouveau-nés au contact du vent el
de l'humidité.

Le froid , et surtout le froid sec, n'est pas une
contre-indication à la promenade des nouveau-nés. I!
va sans dire que les enfants doivent être bien cou-
verts, el que leurs membres inférieurs principale-
ment doivent être chaudement enveloppés. D'autre
part , afin d'éviter le contact Irop brutal de l'air , 1<-
visage est utilement protégé par un léger voile. Cette
précaution répond d'ailleurs à tous les excès : excès
de froid , excès de vent , excès cle soleil.

Par contre , le vent fort  el la pluie ont plus d'in-
convénient que le vent lui-même. Lorsque le vent
souffle en tempête , ou que la pluie tombe sans arrêt
depuis le matin jusqu 'au soir, il ne saurait être
question de sortie ; de même quand il neige. Mais la
promenade ne doit pas être systématiquement con-
damnée à propos de la moindre pluie ou de la moin
dre bise. Pour ne pas priver l'enfant de sa ration
d'oxygène, il faut profiter d'une éclaircie entre deux
averses, ou connaître, à proximité de la maison, le
petit coin bien protégé où le vent ne souffle pas.

En somme, à quelques rares exceptions près , il
faut  répondre par l'affirmative à la question de sa-
voir s'il faut  sortir les nouveau-nés par tous les
temps. Au moins n'est-il pas nécessaire d'attendre de
très belles journées pour la promenade de bébé. -Il
importe seulement de savoir choisir chaque jour le
moment et l'exposition prop ices. A un âge un peu
plus avancé, lorsque le sommeil ne suffira plus à oc-
cuper , et qu'il sera nécessaire de donner satisfaction
à son besoin d'activité croissant , l'enfant sera plus
résistant et supportera sans accidents graves les va-
riations thermiques inattendues et pleines de dan-
gers des saisons inermédiaires.

P.-L. J.

son aurait-elle de repousser un parti très con-
venable ?

— Vous me faites beaucoup d'honneur,
monsieur, en me croyant capable d'être un
obstacle à vos projets... Mais vous vous trom-
pez absolument.

— C'est possible, grommela M. Dumoulin ;
néanmoins deux sûretés valent mieux qu'une...
Nous ne voulons pas que ma nièce devienne
la femme du premier venu, et je suis chargé
par Mme Tavan, ma sœur, de vous prier de
cesser vos visites.

— Les prières de Mme Tavan sont des or-
dres pour moi, répliqua brièvement Maurice,
et je n'ai qu'à m'incliner, quels que soient mes
regrets... Je vous salue, monsieur Dumoulin.

— Serviteur, monsieur !...
« Il se moque de moi, pensait l'oncle César,

furieux de n'avoir pu exhaler sa colère avec
plus de virulence... Mais j 'en suis pour ce que
j 'ai dit : c'est un joli parleur qui est la cause
de tous nos tracas ! »

Pendant ce temps, Maurice descendait l'es-
calier et se dirigeait tout pensif vers son loge-
ment situé au Marquisat, en dehors de la ville.
Encore qu'il eût fait  bonne contenance devant
M. Dumoulin, il n'en était pas moins mortifié
de la façon peu cérémonieuse dont il avait été
éconduit. Cette blessure d'amour-propre l'irri-
tait contre l'impertinence du mercier et le pré-
disposait à envisager sous des couleurs très
noires les complications qui allaient naître
d'une situation fausse. Le positivisme et les
appréhensions de l'universitaire perçaient à
travers les sentimentalités de l'amoureux, com-



Revue internationale
LE GENERAL GROENER EST PARTISAN

DU SYSTEME DE LA MILICE EN ALLEMAGNE.
* L'accord des cinq puissances, écrit le général

Grœner dans la « Gazette de Voss » , est un véritable
cadeau de Noël pour les peuples. Le monde entier
devrait se réjouir du fait qu 'une p late-forme a été
trouvée qui permette à la France et à l'Allemagne de
s'entendre avec les autres pays sur de nouvelles me-
sures en matière de désarmement. » Plus loin , le gé-
néral déclare que dans la situation militaire actuelle
de l'Allemagne, une milice est indispensable. Bien
organisée sur tout le territoire, la milice aurait pour
effet , non seulement d'assurer la protection des fron-
tières, mais encore de combattre efficacement la di-
vision à l'intérieur tout en favorisant l'apaisement à
l'extérieur.

M. ROOSEVELT S'ATTAQUE AU BUDGET.
On annonce de Washington que M. Roosevelt a

commencé d'exercer son influence en modifiant le
budget fédéral et en l'amenant presque à l'équilibre.
Des nouvelles antérieures avaient laissé supposer que
le président nouvellement élu s'abstiendrait de toute
activité jusqu 'au 4 mars , date à laquelle il doit en-
trer en fonction. En effet , dans toutes les questions
de politique étrangère , en particulier celle concernant
les dettes , M. Roosevelt se refusa à prendre la moin-
dre responsabilité , évitant ainsi de se compromettre
en compagnie de son prédécesseur , M. Hoover. Mais ,
cette attitude prudente et réservée ne valait pas , pa-
raît-il , pour les affaires du ménage intérieur . Aussi ,
l'action du nouveau président se fait-elle rudement
sentir dans les finances fédérales.

DES COUPES SOMBRES EN PERSPECTIVE.
Comme premier résultat de l'activité de M. Roose-

velt , on entrevoit le dépôt par les démocrates, au
cours de la présente session du Congrès , d'un nou-
veau projet de loi augmentant les pouvoirs de l'exé-
cutif. On parle même de pleins pouvoirs pour tran-
cher certaines questions difficiles , notamment celles
qui divisent actuellement le gouvernement avec les
anciens combattants. M. Roosevelt a en outre avisé
les chefs du parti démocrate au Congrès que si de
réelles économies n'étaient pas réalisées avant sa pri-
se de possession, il effectuerait à ce moment des
coupes sombres afin de mettre le budget en équili-
bre. Dans la plupart des milieux politi ques et finan-
ciers de toute nuance, l'opinion est que l'arrivée au
pouvoir du nouveau président apportera une amélio-
ration certaine dans l'économie générale du pays.

LE CONFLIT HITLER-STRASSER.
Les deux chefs du mouvement hitlérien , Gregor

Strasser et Adolf Hitler , ne parviennent pas à s'en-
tendre. Le conflit qui les sépare subsiste toujours
malgré les nombreuses tentatives de rapprochement
entreprises jusqu 'ici par les personnes les plus in-
fluentes du parti. Hitler a personnellement fait des
avances à son ancien lieutenant. Mais celui-ci foi-
mule, comme condition d'une réconciliation , des exi-
gences auxquelles M. Hitler ne peut donner satisfac-
tion . Gregor Strasser ne demande rien moins que le
secrétariat général du parti avec pleins pouvoirs lui
permettant de dominer les organisations hitlériennes.
On comprend que M. Hitler ne consente à une telle
abdication qui signifierait l'abandon , aux mains de
son rival , de tous les leviers de commande du parti
national-socialiste.

UN EMISSAIRE AMERICAIN EN EUROPE.
D'après le i Daily Express » , le président élu Roo-

sevelt aurait envoyé en Europe un émissaire chargé
de sonder diverses personnalités de Londres, de Pa-
ris et de Rome sur la question des dettes de guerre.
Le nom de cet envoyé spécial est pour le moment
tenu secret , sa mission étant extrêmement délicate
Ces pourparlers secrets ne sont certainement pas
étrangers au fait qu'un Congrès sera convoqué en
session extraordinaire au printemps prochain. Com-
me celle session aura pour objet , selon les dernières
informations , d'éludier les moyens propres à éviter
que les puissances fassent défaut en juin prochain ,
en ce qui concerne les payements , on désire à Was-
hington , posséder tous les éléments capables de ren-
dre les discussions objectives. Il est clair que si M.
Hoover avait adopté la même méthode , avant l'éché-
ance du 15 décembre, les événements auraient pris
une tournure moins dramatique.

LE CABINET BULGARE
A DONNE SA DEMISSION.

Le président du Conseil, M. Mouchanoff , a remis
la démission du cabinet au roi. Le souverain a im-
médiatement commencé ses consultations et a fait

____?%C f%pif*l# Crème pour ehaussu-
OmW ff* BK B* tr* JK res que les bons sou-
fe IOB H^B ln_fm lii rs demandent.

les fonds noircis d'une vieille peinture repa-
raissent , sous la couche trop mince d'une pein-
ture neuve. — L'humiliant congé que venait
de lui signifier M. César ne resterait certaine-
ment pas ignoré ; le bruit s'en répandrait par
la ville et viendrait peut-être aux oreilles de
ses supérieurs. Cela jetterait sur lui un ridi-
cule et une défaveur préjudiciables à ses pro-
jets ambitieux. Il piochait à ce moment son
agrégation et sollicitait d'être chargé de cours
au lycée de Grenoble afin de pouvoir mieux
préparer son concours. Il comptait, une fois
agrégé, aborder l'épreuve du doctorat et arri-
ver ensuite à se faire attacher à une faculté.
Mais une mauvaise note, un rapport malveil-
lant de l'inspecteur d'académie, pouvaient fau-
cher en herbe ces beaux rêves d'avenir, et voi-
là à quoi l'exposait le fâcheux dénouement de
ses relations avec la famille Tavan. A la véri-
té, il avait comme compensation l'amour de
Claudia ; mais la jeune fille, maintenant sépa-
rée de lui et chambrée dans le magasin du Fil
de la Vierge, résisterait-elle à l'épreuve de
l'isolement ? Ses résolutions ne faibliraient-
elles pas, et , en supposant qu'elles se main-
tinssent toujours fermes, Claudia aurait-elle la
force d'imposer sa volonté à sa mère et à sou
oncle ?...

Tout en ruminant ces réflexions amères.
Maurice Tournyer avait dépassé la porte de
son logis ; laissant derrière lui les murs de
l'hôpital, il s'était dirigé sur les pentes de ia
Puya, jusqu'à une châtaigneraie qui domine Ir
lac. — Le paysage automnal, teint de toutes
les nuances du jaune, de l'orange et du brun

fauve ; la vue du lac bleu où se reflétaient ces
teintes dorées, le rassénérèrent un peu. L'air
transparent, réchauffé par un soleil encore
tiède, enveloppait d'une caresse les sommets
déjà neigeux, les bois à demi effeuillés, l'eau
calme et lisse où des barques manœuvrées à la
rame, des yoles à voile triangulaire, glissaient
gaiement. Au loin, du côté de Veyrier, le ba-
teau à vapeur redescendait en laissant à l'ar-
rière une molle traînée de fumée blanche. —
Maurice trouva un charme apaisant à cette
châtaigneraie solitaire, dont les feuilles mor-
tes jonchant le sol rendaient un bruit soyeux
à mesure que les pieds s'y enfonçaient. L'eu-
droit était peu fréquenté ; on ne risquait guè-
re, surtout en semaine, d'y rencontrer des fâ-
cheux, et le professeur regretta de ne pas
l'avoir indiqué à Claudia, de préférence au
Jardin public, pour le rendez-vous assigné à
Françoise.

Sous la pacifiante influence de cette jour-
née de fin d'automne, la pensée de Maurice
revenait maintenant à Claudia avec une dou-
ceur attendrie. — Elle l'aimait, elle souffrait
à cause de lui ; ne devait-il pas à son tour te-
nir sa promesse et lutter avec persévérance
contre les obstacles qui se dressaient entre
elle et lui ? Il avait désiré l'amour de Mlle
Tavan ; sûr maintenant de le posséder, n'était-
il pas tenu de tenter le possible et l'impossible
pour qu'elle devînt sa femme ? Reculer, par
peur de quelques ennuis, n'était ni viril ni gé-
néreux. D'ailleurs, s'il craignait que l'isole-
ment n'affaiblît les résolutions de son amie, le
meilleur moyen de lui donner du courage ne

consistait-il pas à la convaincre de sa persévé-
rante tendresse ? En dépit de la séparation, si
elle sentait Maurice toujours aimant et prêt à
lutter, elle puiserait dans ce sentiment un nou-
velle force pour résister aux intimidations et
aux menaces. Dans dix mois, elle serait ma-
jeure, et devant sa volonté énergiquement ma-
nifestée les parents auraient beau se gendar-
mer, la crainte d'un esclandre les forcerait à
capituler...

Maurice rentra chez lui et , pour se discul-
per à ses propres yeux de ses hésitations peu
héroïques, il écrivit à Claudia une lettre où il
mit toute la sensibilité de son cœur, toute la
chaleur de son imagination surexcitée.

Le lundi, il arriva le premier à l'extrémité
du Jardin public, près des massifs qui font
face à 1 îlot des Cygnes. Ainsi qu il 1 avait pré-
vu, le crépuscule embrunissait déjà les allées,
et la promenade était déserte. Un brouillard
montait des berges du lac et s'étendait comme
une gaze légère sur les montagnes du fond. La
paix du jour tombant n'était troublée que par
le halètement du bateau à vapeur qui se rap-
prochait d'Annecy et dont on distinguait les
feux rouges dans la brume. — Le gravier de
l'allée cria sous un pas alerte, et, dans le demi-
jour, Maurice reconnut Françoise qui contour-
nait vivement une pelouse. Elle l'avait aperçu
et se dirigeait vers lui. Sur le fond gris des ra-
mures déjà effeuillées, sa jolie taille souple et
cambrée se détachait mollement. Dès qu'ils fu-
rent l'un près de l'autre, ils s'engagèrent en
un étroit sentier tournant où ils se trouvaient
enveloppés de massifs d'arbres verts, et en-

VALAIS
Les écoles et cours militaires en 1933
Ci-après quelques dates qui intéressent spéciale-

ment notre canton :
ECOLES DE RECRUES

Infanterie. — Ire division. — Du 22 février au 29
avril , à Lausanne et Genève , pour les recrues fusi-
liers et carabiniers des R. I. mont. 5 et 6, pour les
recrues mitrailleurs des R. I. mont. 5 et 6 et du gr.
att. mitr. I.

Du 31 mai au 5 août , à Lausanne et Yverdon , pour
les recrues fusiliers et carabiniers des R. I. mont. 5
et 6, pour les recrues mitrailleurs des R. I . 1 à 4 et
du gr. att. mitr. 1.

Du 16 août au 21 octobre , à Lausanne et Yverdon,
pour les recrues fusiliers et carabiniers des R. I.
mont. 5 et 6, pour les recrues mitrailleur s des R. I. 1
à 4 et du gr. att. mitr. 1.

Trompettes ct tambours. — Pour les recrues trom-
pettes et tambours des Ire et 2me divisions , du 31
mai au 5 août , à Lausanne.

Cavalerie. — (Recrues , dragons , mitrailleurs et
trompettes). Du 22 août au 21 novembre , à Aarau ,
pour les recrues dragons des cantons de Vaud , de
Genève, du Valais , de Neuchâtel , de Fribourg.

Artillerie de montagne. — Pour les recrues de l'ar-
tillerie de montagne , du 21 avril au 6 juillet , à Sion.

COURS DE REPETITION
Infanterie. — Brigade d'infanterie de montagne 3 :

régiment d'infanterie de montagne 6, du 8 au 20 mai
(bataillon d'infanterie de montagne 11, état-major et
compagnie d'infanterie de montagne I et 11-11 et
compagnie de mitrailleurs de montagne IV-11, au
cours de tir d'infanterie et d'artillerie combiné, du 26
juin au 8 juillet , R Sion ; compagnie d'infanterie dt
montagne III-ll , à l'école de tir IV, du 17 au 29
juillet , à Wallenstadt ; compagnie d'infanterie di1
montagne V-ll , au cours de tir d'infanterie et d'ar-
tillerie combiné, du 23 juin au 5 juillet , R Sion).

Nominations militaires
Le Conseil d'Etat a fait les nominations suivantes :
Capitaine : Barras Antoine , Chermignon.
ler-lieutenant : Biderbost Abraham , Ritzingen ;

Landry Werner , Jura bernois ; Lorétan Werner , Leu-
kerbad ; Uldry Louis, Vernayaz ; Terrettaz Gilbert ,
Vollèges ; Sluder Louis , Sion ; Saillen Edmond , Do-
rénaz ; Roten Norbert , Savièse ; de Riedmatten Va-
lentin , Sion ; Rast Charles , Monthey ; Pitteloud Bar-
thélémy, Les Ageltes ; Métrai Adrien , Martigny ; Gas-
poz Samuel, Sion ; Darbellay François, Liddes ; Bon-
vin Roger , Sion.

Lieutenant : Blôtzer Othmar , Ferden ; Willener
Klemenz , Grachen ; Steffen Peter , Reckingen ; Jaggi
Otto , Uetendorf ; Buri Edouard , Riggenberg ; Zermat-
ten Maurice , St-Martin ; Robyr Marius , Montana ;
Rielle Raymond , Sion ; Philipos Adrien , Leytron ;
Lugon-Moulin Paul , Finhaut ; Favre Vincent , Vex ;
Deslarzes Pierre , Sion ; de Courten Louis, Sion ; Cia-
vien Otto , Miège.

appel à M. Malinoff. La crise se développe dans une
atmosphère très agitée. Une sanglante bagarre a eu
lieu devant le palais royal au moment où la foule
attendait les renseignements sur l'évolution des pour-
parlers ministériels . Les protoguerovistes Michaïloff
et Vassilieff ont tiré des coups de fusil sur un jour-
naliste, M. Effimoff , et l'ont blessé grièvement. Des
rixes ont éclaté entre partisans et adversaires au
cours desquelles des coups de revolver ont été échan-
gés, tandis que des bombes étaient lancées contre
les policiers. L'attentat contre M. Effimoff , rédacteur
du « Macédonia - , aurait été perpétré dans le but de
venger l'assassinat de M. Stanicheff ; celui-ci serait ,
indirectement , victime des violentes attaques du jour-
naliste. Cb. A.

Au Mont-Blanc le jour de Noël
Le guide chamoniard Arthur Ravanel et le por-

teur Roger Demarchi viennent de conduire au som-
met du Mont-Blanc quatre intré pides Canadiens , MM
Walker , Kinéa , Douglas et Greenwood.

La caravane est partie de Chamonix samedi matin
à 4 heures et a couché à l'Aiguille du Goûter où les
ascensionnistes arrivèrent ù 13 heures. Après une
nuit passée au refuge , la caravane repartit le jour
de Noël à 6 heures et , par l'itinéraire habituel , attei-
gnit à 11 h. 45 le sommet du géant des Al pes.

Il soufflait alors un terrible vent d'est et le ther-
momètre marquait —35 degrés.

Ce fut ensuite la descente vers Chamonix où les
alpinistes arrivèrent à 23 heures , fortement éprouvés
par le froid. M. Walker , qui avait les pieds gelés ,
dut être porté une partie du parcours par ses com-
pagnons. On espère cependant pouvoir éviter l'am-
putation.

Nos châteaux illuminés
La Société de développement de Sion a pris l'ini-

tiative d'illuminer la grande croix qui se trouve sur
la cathédrale de Valère. L'illumination est d'un très
bel effet . Ce succès encouragera sans doute à pour-
suivre l'étude entreprise , voici quel ques années , d'il-
luminer les deux collines de Tourbillon et de Valère ,
dont les constructions ou les contours se prêtent ad-
mirablement à cet effet.

A Martigny on étudie la possibilité d'illuminer le
château de la Bâtiaz.

Une mauvaise farce ?
La jeunesse libérale-radicale de la ville de St-Mau-

rice avait organisé un grand bal à l'Hôtel des Alpes.
Le drapeau de la société flotta au balcon de l'hôtel
pendant toute la journée et toute la nuit. Le lende-
main on s'aperçut qu 'il avait disparu.

Une enquête est ouverte.

Les bisses dans le Haut-Valais
Dans le Haut-Valais , deux bisses ont été recons-

truits. Celui de Naters-Geimen , qui se trouvait dans
un mauvais état , est maintenant solidement établi
dans le rocher ; sur un certain parcours , on a cons-
truit un syphon en tuyaux d'éternit. Le devis pré-
voyait 43,000 fr. de dépense , mais celle-ci ne dépas-
sera pas 36,000 fr.

L'autre bisse est la Bitscheri qui fournit l'eau à lu
commune de Bitsch. Sur un espace d'environ 500 mè-
tres , l'ancien canal était suspendu aux rochers domi-
nant la gorge de la Massa ; plus d'un homme y a
fait une chute mortelle. Aujourd'hui , l'eau passe en
tunnel où l'on a aménagé un passage à piétons de
60 cm. de largeur. En outre , on pourra flotter le
bois dans le canal , ce qui facilite énormément l'ex-
ploitation d'une forêt. Les travaux ont coûté 150,000
francs alors qu 'ils étaient fixés à 187,000 fr. L'ingé-
nieur Théo Schnyder a établi les plans et dirigé la
construction de ces deux bisses.

Valaisans à l'étranger
M. Victor Kuonen , qui s'est acquis une longue ac-

tivité hôtelière couronnée de succès, ces derniers
temps encore à Viège , vient d'ouvrir un restaurant
moderne dans le port algérien de Bône.
J La courageuse initiative de notre compatriote de
cfcéer à l'étranger un nouveau commerce par les
^emps de crise dans lesquels nous vivons a remporté
un beau succès.
I Le grand journal - L'Afrique du Nord illustrée »
consacre une page entière de son numéro de Noël à
l'entreprise de M. Kuonen. De suggestives photos de
l'intérieur et de l'extérieur du grand restaurant à la
mode « Au Rosbif » , de même que celle de son pro-
priétaire sont reproduites. La direction intelligente
du nouveau restaurant est relatée en termes flatteurs.

Section valaisanne de l'Automobile-Club
L'assemblée générale de la secion valaisanne de

l'Automobile-Club est fixée à vendredi 8 janvier pro-
chain (jour des Rois), ù 17 h., à l'Hôtel de la Paix ,
à Sion.

MARTIGNY
Nécrologie

Ce matin a été enseveli à Martigny, à l'âge de 61
ans , M. Adrien .loris , fidèle serviteur des Moulins
Torrione dès l'âge de 20 ans.

— Aujourd'hui est décédé, à l'âge de 67 ans, M.
Adrien Gay, l'ancien marchand de vins bien connu.

Nos sincères condoléances à toute sa famille.
L'ensevelissement aura lieu le jour de l'An à 9 h.

Accident
Hier soir , jeudi , vers les 18 h., une moto conduite

par M. Ul ysse Pierroz et sur laquelle avait pris p lace
M. Michel Rosset , lous deux de Martigny-Bourg, a
dérapé à La Balmaz (Evionnaz). Des habitants du
hameau s'empressèrent autour des victimes et celles-
ci furent  ramenées à l 'Hôpital de Martigny par le Dr
Ch. Broccard. Les blessures des deux accidentés ne
mettent , heureusement , pas leur vie en danger , et M.
Pierroz a même pu rentrer à son domicile.

Colonia Italiana. — Avviso.
Si porta a conoscenza di tutt i  i connazionali che

Giovedi' 5 Gennaio saranno aperti i corsi di lingua e
sloria italiana , sotto l'alto patronato del R» Console
di Briga , Prof. Lanzetta , e diretti da uno spéciale
istruttore.
. Le iscrizioni si ricevono presso il Rev d° Don Chini
a Martigny-Ville, e da Melega a Martigny-Bourg, i
quali diranno del luogo e dell' ora.

Possono parteci parvi tut t i  i giovani d'ambo il ses-
so, di qualunque età e nazionalità .

I corsi sono per tu t t i  gratis.
A. MELEGA ,

Searetario Colonia Italiana.

Cours de langue italienne
Il est porté à la connaissance des membres de la

Colonie italienne et du public en général que jeudi
5 janvier prochain aura lieu l'ouverture des cours
de langue et d'histoire italiennes , placés sous le pa-
tronage du Consul d'Italie à Brigue , Prof. Lanzetta ,
et dirigés par un instructeur spécial .

Les inscriptions sont reçues pour Martigny-Ville
par le Révérend Don Chini , et pour Martigny -Bourg
par M. Melega qui donneront tous les renseignements
concernant les heures et le lieu des cours.

Peuvent participe r à ces cours les jeunes des deux
sexes de n 'importe quel âge et nationalité.

Les cours sont gratuits pour tous .

Bal de la Saint-Sylvestre
La Fanfare munici pale de Martigny-Bourg organi-

se pour le samedi 31 décembre, dès les 20 h. 30, un
grand bal public à la Salle communale. Une cantine
soignée et un orchestre de premier ordre feront la
joie des danseurs et danseuses.

La soirée théâtrale et dansante
du « Masque »

Elle aura lieu , au Casino, le samedi 14 janvier
prochain , à 20 h. 45. Une pièce très gaie, d'un rire
contagieux , sera interprétée : « MON BEBE », de Miss
Margaret Mayo, par Maurice Hennequin. Coïnciden-
ce : on vient de reprendre cette comédie, à Paris , au
Théâtre Sarah Bernard , avec Max Dearly, à l'occa-
sion des fêtes.

C'est sous le signe de la bonne humeur , de la fran-
che gaîté et du meilleur entrain que devait se dérou-
ler la première soirée de l'année 1933.

« Mon Bébé » et les * Hot Midnight Boys » de Ge-
nève vous apportent toutes ces qualités.

L'orchestre qui conduira le bal , à l'issue de la re-
présentation théâtrale , est de valeur. Fort de 5 musi-
ciens , il s'est produit avec succès au bal du T. C. S. à
Genève , à l'Hôtel des Bergues.

De la bonne humeur , de l'entrain , de la gaîté , du
rire, voilà ce que vous promet la soirée du « Mas-
que » du 14 janvi er prochain.

Les parents de Monsieur Jean SAUDAN , au Broc-
card , remercient sincèrement toutes les personnes et
en particulier la j eunesse, qui ont pris part à leur
grand deuil .

fouis dans une obscurité presque complète.
Alors seulement ils se serrèrent la main.

— Cette fois, c'est moi qui vous ai fait at-
tendre, dit Françoise en relevant sa voilette et
en reprenant haleine... Savez-vous que, si
j 'avais écouté Claudia , je ne serais pas ve-
nue ?... Oui, continua-t-elle en observant l'éton-
uement inquiet de Maurice, ma sœur avait des
scrupules et craignait de m'exposer à quelque
mésaventure... C'est moi qui l'ai convaincue
qu'il n'y avait aucun danger. En effet, je n'ai
pas rencontré un chat... J'aime bien mieux cet
endroit que la cathédrale...

— Comme vous êtes bonne et dévouée, re-
prit Maurice ; je vous en suis profondément
reconnaissant et je vous aime tout plein !

— Bien vrai ? demanda-t-elle avec un sin-
gulier sourire dans les yeux. . '

— Bien vrai , répondit-il en donnant à sa ré
ponse une intonation caressante.

Elle resta un moment silencieuse, puis de
manda d'une voix un peu altérée :

— Avez-vous écrit ?
— Oui, voici ma lettre.

H 

Demandez le

Curaçao triple sec

agréable liqnenr de dessert.

Distillerie valaisanne S.A.
| marque déposée SION



Etat civil
Décembre 1932

Naissances : Métrai Colette-Anne-Marie, de Léon ,
Ville ; Giroud Marie-Gisèle , de Gustave , La Fontaine ;
Giroud Janine-Gabrielle , de Marcel , Ville ; Pfamatler
Pierre, de Jean , Ville ; Closuit Marie-Chantal, de
Georges, Ville ; Tanner Jean-Camille, de Joseph ,
Bourg ; Gay Gilbert-Ernest , d'Ernest , Ville ; Darbel-
lay René-Jules, d'Emile, Bourg ; Berguerand Marie-
Antoinette , de Joseph , Ville ; Cretton Jean-Pierre-
Joseph , d'Alfred , Bourg ; Franc Robert - Adrien ,
d'Edouard , Ville.

Mariages : Arthur Terrettaz et Lucienne Richermo ,
du Bourg ; Robert Baumann et Germaine Ribordy.
du Bourg ; Robert Gianadda et Adeline Darbellay, du
Bourg ; Henri Carron et Ida Barman , de La Bâtiaz ,
Hermann Viglino et Marthe Damay, de la Combe ,
Isidore Bayard et Frida Matter , du Bourg ; Hugo
Bieg et Jeanne Lugon , de la Ville ; Fernand Guex et
Lydia Lugon , de la Combe ; Besse Léonce et Elisa-
beth Joost , du Bourg.

Décès : Dénéréaz Marie-Suzanne, de la Ville , 1849 ;
Giroud Alfred , 1866, Bourg ; D'Andrès Eugénie, 1875,
Bourg ; Luy Faustine, Charrat ; Eugénie Cretton ,
1865, Broccard ; Nathalie Morand , 1852, Ville ; Léo-
nie Troillet , 1863. Ville.

Un film gai au Cinéma « Etoile »
Cette semaine : « LA PETITE DE MONTPARNAS-

SE ». Un filin moderne, léger , spirituel et tendre. Une
comédie musicale parfaite dont les airs ne manque-
ront pas de devenir rapidement populaires. Une ac-
tion alerte, dont l'intérêt ne faiblit pas, de la vie ,
saisie et enregistrée avec un humour souriant qui
sait s'attendrir discrètement par instant ; inf iniment
de tact et de bon goût ; une interprétation parfaite
qu'anime l'exquise sensibilité de Grazia del Rio , la
bonne humeur de Baron fils , et l'entrain juvénil de
Lucien Galas.

Le quartier Montparnasse à Paris est de nos jours
la patrie des artistes de tous genres. Et s'il n'abrite
plus les neuf Muses, le Montparnasse moderne est en
revanche habité par nombre de jeunes et jolies fem
mes.

Mont parnasse est le dernier refuge des amoureux.
Combien de romans se sont ébauchés en ce quartier
pittoresque et joyeusement animé ! Rien n'est p lus
charmant que l'idylle de ce jeune couple que met en
scène « La Petite de Montparnasse », le nouveau film
pariant du Cinéma « Etoile » , un film très amusant
qui vous aidera à bien terminer l'année 1932 et à
entrer gaiement dans la nouvelle.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An, programme

de gala
Monte Blue, le héros de l'aventure, vous fera pas-

ser des instants d'intense émotion dans un grand
drame d'aviation « Par-dessus l'Atlantique », un film
qui se passe de tout commentaire.

Coleen Moore, la ravissante star américaine, aussi
espiègle qu'Anny Ondra , aussi séduisante que Dolly
Lavis, vous divertira par sa fantaisie endiablée dans
une émouvante comédie dramatique « Oh, Marquise ! »

Un programme de choix et recommandé à tous
ceux qui désirent bien terminer 1932 ou bien com-
mencer 1933. Deux personnes uc payent qu'une place.

Pharmacies
Pharmacie de service du 1er au 5 janvier : Lovey.

UNE TOURTE...
Olie« TAIRHA5Ç, confiseur

De précoces voyous
La Chambre criminelle bernoise a jugé une bande

de jeunes gens de bonne famille qui , au début de
l'année, avaient cambriolé plusieurs villas inhabitées
et des bureaux. Des sommes importantes et des ob-
jets de valeur étaient tombés entre leurs mains. Le
chef de la bande a été condamné à 13 mois de mai-
son de correction et ù la privation des droits civi
ques pendant 2 ans. Deux des incul pés ont été con
damnés à 11 mois et demi de maison de correction
avec sursis. Le quatrième a été renvoyé devant le
Tribunal de la jeunesse.

Café des Messageries, Martigny-Ville
Mme Cécile Giroud

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

TRANCHES — FONDUES

Dosine Frossard
Couture — Martigny

présente à ses clientes
, :- < ses meilleurs vœux

La Direction de

L'Union Commerciale
uaiaisanne

avec Service d'Escompte

présente à ses membres et au public
en général ses meilleurs vœux pour

1933

LE JOURNAL

„LE RHONE"
envoie à tous ses collaborateurs

et abonnés ses bons souhaits
¦ pour la nouvelle année_ ! _

EN SUISSE
Accident mortel de ski

Le prof. Otto Tanner , de Schaffhouse, s'est tué
mercredi près de Furna dans le Praetigau , en faisant
du ski. Le prof. Tanner était âgé de 48 ans. Il était
insti tuteur ù Schiers et depuis huit ans il enseignait
les langues modernes à l'Ecole cantonale de Schaff-
house. Membre du parti radical démocratique, il
avait été élu cet automne membre du Conseil com-
munal. Le défunt fut  président central de la nou-
velle Société Helvétique, dont il rédigea le bulletin
jusqu 'à sa mort.

C'est en effectuant une descente en compagnie de
quatre camarades à un endroit nullement dangereux
près de Schera , au-dessus de Furna , que le profes-
seur Tanner a fait une chute malencontreuse et s'est
brisé la nuque. La mort a été instantanée. L'accident
s'est produit mercredi après-midi à 3 heures. Le
corps a été ramené à Schiers.

Les accidents graves de ski sont , heureusement ,
fort rares.

M. William Martin en Chine
M. William Martin , qui a décidé d'accepter le pos-

te de professeur d'histoire à l'Ecole polytechnique
fédérale , a Zurich , et quittera la rédaction du « Jour-
nal de Genève ;> à la fin du mois de janvier , se ren
dra prochainement en Chine où il a été invité à fai-
re des conférences dans les Universités.

Au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral vient de constituer ses sections

pour les années 1933-34. La section de droit public
et de droit administratif a pour président notre con-
citoyen M. Arthur Couchepin, vice-président du Tri
bunal fédéral , et comme membres MM. Merz , Kirch-
hofer , Mûri , Fazy, Steiner , Piller, Blocher, Affolter
et von Arx.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les élections américaines

Voici les chiffres complets des élections présiden-
tielles du 8 novembre aux Etats-Unis :

Nombre total des électeurs 39,734,351
Ont voté pour M. Roosevelt 22 ,813,786
Ont voté pour M. Hoover 15,759,266

pour M. Thomas (socialiste) . . . .  881,951
pour M. Foster (communiste) . . . 102,785

Divers 175,000

Les relations franco-italiennes
La presse italienne accueille favorablement la no-

mination du sénateur Henri de Jouvenel à l'ambas-
sade française de Rome. Elle note avec satisfaction
que le gouvernement français a pris en considéra-
tion les problèmes encore en suspens entre les deux
pays. En confiant l'ambassade de Rome à un hom-
me politique, — M. de Jouvenel fut  ministre de l'ins-
truction publique et délégué à la S. d. N. — et non à
un di plomate, le gouvernement français témoigne de
son désir de développer et d'améliorer les relations
franco-itaiiennes.

L'emprunt autrichien
devant les Chambres françaises

La Chambre française a voté hier la garantie de
l'Etat français pour un emprunt de 350 millions que
va faire l'Autriche.

A la Chambre, M. Louis Marin combat le projet
qu 'il trouve inopportun. Il déclare que ce geste, qui
servirait surtout des intérêts privés, ne serait pas
compris après le refus de payer les Etats-Unis, an-
ciens alliés de la France. D'autre part , il ne croit
pas qu 'un prêt de 350 millions puisse empêcher
l'Anschluss (réunion de l'Autriche à l'Allemagne) .
Enfin , comme le front de Lausanne est rompu , il ne
s'agirait plus que de donner de l'argent.

M. Herriol évoque le protocole de juillet 1932 et
demande si , par son refus , la France va faire échouer
tout le régime préparé par la S. d. N. Il rappelle que
la Suisse, la Hollande et la Belgi que ont prêté leur
concours à cette œuvre. Il ne s'agit que de permettre
à l'Autriche de reprendre sa vie normale. Cette opé-

Café Octodure
Mme Canton, Martigny-Ville
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Edgar Nickel
installations électriques - uernayaz

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Emile BRUCHEZ
Transports - Vernayaz

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

fiepli Frères, uernayaz
mécaniciens

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie Paul JACQUIER
VERNAYAZ

présente à ses clients et amis
ses meilleux vœux pour 1933.

ration est placée sous le contrôle de la S. d. N., con-
trôle que l'Autriche accepte. Il s'agit , poursuit M.
Herriot , de l'indépendance politi que de l'Autriche et
de la politi que de la S. d. N. La Chambre porterait
une grande responsabilité si , par sa faute , elle fai-
sait échec non pas seulement à l 'Autriche, mais à la
S. d. N. toute entière.

Une jeune Suédoise traverse seule
le Sahara

Selon une dépêche d'Alger au « Petit Parisien »,
Mme Eva Dickson vient de réaliser seule, d'une trai-
te, la liaison automobile Nairobi-Alger. Quittant le
16 novembre Nairobi , sur une voiture de 16 CV, la
jeune femme suédoise, n 'emmenant avec elle qu'un
négrillon de 16 ans , a traversé l'Ouganda , le nord du
Congo belge et l 'Oubanghi Chari , sans trop de diff i -
cultés. Mais à Nigeria , elle a dû voyager à travers
des régions inondées, part icul ièrement pénibles. Elle
a traversé le Sahara , voyageant de nuit  et de jour ,
sans arrêt , bien que les nuits fussent glaciales. Mme
Dickson s'est embarquée à Alger pour la France et
la Suède.

Collision en mer : 10 noyés
Une collision s'est produite il l'entrée du port de

Napier , entre un vapeur et une embarcation à mo-
teur sur laquelle se trouvaient 30 ouvriers revenant
du port extérieur. Le canot coula aussitôt. Vingt des
ouvriers purent être sauvés , les dix autres se sont
probablement noyés.

Les arbres fruitiers fleurissent
en Provence

On signale , de Sénas et d'Orgon , deux localités si
tuées à la limite du département des Bouches-du-
Rhône et des Basses-Alpes, que des arbres fruitiers
sont actuellement en fleurs.

Quelques abricotiers , notamment , sont fleuris com-
me au mois de mars.

Tragique voyage de noce
A Puerto , un avion du service postal Barcelone-

Toulouse a fait une chute au cours d'une tempête de
neige. A bord se trouvaient le pilote et un couple en
voyage de noces. Le p ilote et la jeune femme onl
péri carbonisés. Le mari est grièvement blessé.

Une explosion de grisou
Une violente explosion de grisou s'est produite à

Nagymanyok, mine située à proximité de Bonyhad
(Hongrie) . Treize mineurs ont été tués et un blessé.
Les causes de l'explosion ne sont pas encore établies.

A Vienne, la femme d'un bijoutier
est arrêtée

Mme Gisèle Zipper , de Vienne, dont le mari est
bijoutier , a été arrêtée à la gare du Nord par des
agents de douane. L'examen de sa valise a amené lo
découverte d'un double fond dans lequel avaient été
dissimulés des titres d'une valeur de 197,000 fr. Les
autorités policières ne tardèrent pas à établir qu 'il
s'agissait d'une tentative d'exportation de titres en
Pologne. La femme du bijoutier viennois avoua que
la somme cachée était propriété d'une maison de bi-
jouterie zurichoise, qui l'avait confiée il y a un cer-
tain temps à son mari. Mme Zi pper avait été simple-
ment chargée de retourner cette somme à la maison
zurichoise. Comme cela n'était pas possible, étant
dpnnées les dispositions en vigueur en Autriche , elle
voulait transporter clandestinement ces titres en Po-
logne, d'où il était possible de les convertir en francs
et de les faire remettre à la maison suisse.

La femme du bijoutier Zipper a été condamnée à
une amende de 12,000 shellings et, en cas de non
versement , à trois mois d'emprisonnement. La som-
me qu 'elle voulait transporter en Pologne a été
saisie.

Courtes nouvelles
Un naufrage : 35 victimes. — Le vapeur chinois

« Hsin-Fuh-Tai » aurait coulé entre Pé-Keou et Ning-
Po. Trente-cinq officiers et hommes d'équi page au-
raient péri. 17 personnes auraient été recueillies.

Mariée quatorze fois ! — Célèbre par sa beauté el
par les incidents de sa vie matrimoniale, la baronne
Elisabeth Blanc, qui commença par être actrice,
vient de mourir à l'hôpital de Harlem , à l'âge de 68
ans. Elle s'était mariée quatorze fois. C'est en 1887

C. CORTHEY, MARTIGNY

Café de l'Harmonie
Bonne pension

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux et souhaits

pour la Nouvelle Année.

m. Camille FERLA , lleuey
Hepp. de la s. A. Jules rorrenoud & cie, Tissus-meubles

Cernler

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

ALFRED GUEX
Garage - SAXON

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1933.

Hoirie Louis Michellod
Vins „Grappe Dorée"

Leytron

Meilleurs vœux à tous ses clients !

Ose. LUTZ, St-Maurice
Machines et Outils — Fers et Métaux

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les Sports
Montana-Vermala

Pour le dimanche 25 décembre, jour de Noël , l'équi-
pe de hockey de Montana-Vermala avait convié celie
de Viège à un tournoi amical. Journée idéale , soleil
à profusion , glace superbe sur la patinoire de Gre-
non. Ce fu t  un plaisir aux deux équi pes de se ren-
contrer à ce premier match d'entraînement.

La partie fut  courtoise , bien arbitrée par M. Gut-
mann de Sierre. Elle se termina par la victoire de
l'équi pe locale contre Viège par Sa 1. Ire mi-temps :
3-0 ; 2me mi-temps : 2-1 ; 3me : 1-0.

SKI. — La France à Einsiedeln.
La Fédération française de ski enverra aux cour-

ses nationales suisses ù Einsiedeln une équi pe com-
posée de Crétin , Berthet , Mugnier et Secrétan.

qu 'elle épousa le baron Frederich-Nicholas Blanc ; la
dernière de ses quatorze unions eut lieu en 189(5,
époque où elle épousa M. Vaughan Walters , et vint
se fixer avec lui en Europe.

Un grand financier  assassiné. — Un des p lus ri-
ches financiers finlandais de l'après-guerre, M. Axel
Lilltresk , a été assassiné à Helsingfors . Sa fortune
est estimée à plusieurs millions de marks finlandais.
La victime soutint ces derniers temps nombre de
procès et l'on croit que le financier est mort à la
suite d'un acte de vengeance.

Ne pouvant être brûlée vive... — A Bombay, une
jeune Hindoue de la meilleure société s'est suicidée
au moment où l'on emportait le corps de son époux
pour le brûler. Elle revêt it les habits du mort et se
préci pita du toit dans la rue, se tuant sur le coup
Ses parents lui avaient défendu de se faire brûler
avec le corps de son mari.

VARIÉTÉS

LA VSE MODERNE
Voici un compte rendu d'un journal lausannois sui

une séance de tribunal :

Les deux « Monsieur » de Madame
Verbeux , véhément , maigre, jaunâtre et chauve,

Armand T. se défend comme un diable. Il a apporté
tout un dossier qu 'il ouvre et referme sans l'utiliser
beaucoup.

— « Abandon de famille ? A peine ! déclare-t-il.
Mes enfants sont lous hors du nid. Un nid , façon de
parler. Mon ex-femme vit actuellement à Paris , dans
une villa de neuf pièces, en compagnie d'un gaillard
fainéant et gibier de tribunal , qui passe le plus clair
de son temps sur les champs de course. Ma fille ca-
dette a 16 ans. Pendant de longues années, j'ai ver-
sé â ma femme 200 fr. suisses par mois. Depuis 1930,
je ne peux plus. La crise , quoi I Les voyageurs de
commerce comme moi n 'arrivent plus à nouer les
deux bouts. Je voyage pour des cafés , je bricole, ma
seconde femme m'aide de son mieux. Un de mes fils ,
qui est jockey de profession , est entièrement à ma
charge. »

On fait  remarquer à Armand T. qu 'il n 'est pas
sans reproché, que son casier judiciaire n'est pas
d' une virginité éblouissante, qu 'il paraît encore culti-
ver dans le creux de sa main un poil de dimension
respectable, et qu 'il y a bien de l'imprudence, quand
on est prévenu , ù vouloir jouer le rôle d'accusateur
public.

Car T., âgé de 48 ans , affirme que l'amant de son
ex-femme a des protections au consulat suisse de
Paris.

Le fils jockey donne quelques renseignements sur
sa mère, son genre de vie , ses frères et sœurs. Il se
rappelle fort bien avoir assisté, étant petit garçon , à
la condamnation , puis à la sortie de prison, du com-
pagnon de sa mère. Il ne croit pas que sa famille,
fort dispersée actuellement, se trouve dans le besoin.

Le tribunal , sagement, tâchera cle se renseigner
avant de se prononcer.

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY

Café du Valais
Denis Favre, Martigny-Ville

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

René Boch
Couteaux OPINEL St-Gingolph

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Chauffages centraux et installations
sanitaires

Charles Duc, Sf-Maurice
remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour 1933

L'Imprimerie J. PILLET
adresse à tous ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour 1933

G. Vœffray, Saxon
Entreprise de transports

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année



f Cinéma Royal "
Avenue da Bourg

Cette semaine
2 personnes ne paient qu'une place
A l'occasion des 'êtes du iiouueuin,programme de gala
MONTE BLUE, le héros de l'aventure dans un grand

lilm d'aviation

Pardessus l'Atlantique
et COLEEN MOORE, la ravissante star américaine

dans une émouvante comédie dramatique

Oh! Marquise

I
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Cette semaine

LA PETITE DE
MONTPARNASSE

De la gaîté ! De l'humour !
Ce film a obtenu un gros succès à Sion.

ALBERT DOUDIN , MARTIGNY
manufacture d'instruments de musique en cuivre de tous genres
l Nickelage - Réparations soi-
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"gjg/ RADIO

j Martigny-Bourg
y Samedi le 31 décembre

1 dès 20 h. 30 dans'la

I Salle communale
I pafifé ranfare Municipale
lj \ Orchestre de 1er ordre
|1 Cantine soignée

1 lot , occasion exceptionnelle :
1 kg. 5 kg. 10 kg.

1/4 gras, tendre, par kg. Fr. 1.30 1.20 1.1U
1/2 gras, tendre, par kg. Fr. 1.70 1 65 1.60
Vieux, tout gras, extra, Fr. 2.20 2.10 2.—

Demi port payé.

C. Bruchez, fromages, Saxon
Pour les Fêtes

s? ¦£ uiande de veau
Ve Anf. Barbellau, martigny Bourg

Téléphone lOS — Se recommande.

U\. 2.28
lïlarligiw - Bourg

Liqueurs fines
pour vos fêtes

Contre les froids
tous combustibles

n. & L Piota
Préparation Zoologiqne $f \

HUBERTUSHAUSI . ^| A

Christ. Steinbach dlfL?
' W a m m m m ta  Mt Weinbergstrasse 23 T»? .:'.*HL
.ttoilOÇll B Téléphone 46.356 §BÎ^
Empaillage de tous animaux et oiseaux. »JI« ¦ aHS
Montage et préparation de bois et cornes. sS " ' _B.
Apprêtage et tannage de toutes peaux. J ŷ £  S *""
Fabrication de TAPIS EN FOURRURE. *̂ i ŷ
PELLETERIE - FABRICATION D'OBJETS EN FOURRURE

DE TOUTE ESPÈCE • PRIX AVANTAGEUX

Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveau
journal populaire valaisan. Ses annonces sont lues
dans tous les milieux et ont beaucoup de succès.

RADIO
DUCRETET

LA SÉRIE MUSICALE
La grande qualité dans un tout
petit appareil Fr. 385.—
La perfection attendue,toute la
gamme musicale Fr. 685.—
Réputé pour sa sélectivité et
sa musicalité, très peu sensi-
ble aux parasites Fr. 850.—
Un triomphe industriel, dix
lampes Fr. 875.—

En exclusivité :

|̂  SËœuM mm
R A U B E R
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Veuillez trouver ci-dessous un aperçu de quelques
jolis cadeaux utiles et très appréciés :

Un joli CBNDEIER verre taillé porce-
laine, couleur ou métal 2.90, 1.20 -.65

Une j olie LAMPE électrique de
chevet, cordon, interrupteur 4.90

Une j olie COUPE à fruits, imit. cristal
taillé, sup. art.7.60,6.70,5.90,2.95 1-95

Un HUILIER 5 pièces, façon cristal,
monture métal nickelé 5.60

Un CACHE-POT „Majolique"
teinte mode 6.50

SERVICE à café 4 pièces, métal
nickelé fin 14.90

PLAT à beurre, plateau métal, in-
térieur verre 7.--

PLAT à cake et à gâteau, imit.
cristal 5.90, 4.50, 2.95 1.45

PLAT décoratif, faïence peinte 2.50
SERVICE à hors-d'œuvre depuis 3.90
SERVICE à liqueurs 11.50, 9.50 5.90
Nos SERVICES de toilette

15.50, 12.90, 11.50, 9.80 4.90
Beau choix d'ECRINS pour services

de table 4.25, 3.25 2.25
ECRIN garni de 6 jolis couteaux de

table, X t o ï ï l X X  H.50 8.50 7.25
Superbe choix d'Articles en faïence et porcelaine

Hoirie Pernollet S. fl.
MONTHEY

Remerciant nos clients, amis et connaissan-
ces pour la confiance qu'ils nous ont témoi-

gnée pendant l'année écoulée, nous leur
présentons à tous nos meilleurs

vœux pour 1933.
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| ETRENNES UTILES |
H Par ces temps de crise, les étrennes utiles sont celles qui font le plus plaisir =

| OFFREZ : j
g nos bottes, nos snow-boots, nos pantoufles,
|[ nos chaussures de sport imperméables.
Il: Notre choix eat grand et nos prix très avantageux.
H Voyez spécialement nos petits modèles uniques pour bébés

j II. Giroud Uernay. «..«_* martigny |
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Linoléum
Congoléum, Stragula

UIANDE
bon marché

pour charcuterie
Sans os, fr. 0.60 le Va ks. Ire
qualité saas os, fr. 0.70 le '/»
kg. Bouilli  pour mettre au
sel fr. O.iO le % kg. Saucis-
ses au cumin 15 ct. la paire.
Gendarmes , Cervelats et Em-
men taler 30 ct. la paire. Sa-
lami et saucisses de campa-
fr. 1.60 le M kg. Graisse fr.
0.401e % kg.Morceaux fumés
comme du lard , fr. 0 50 le H
kg. Viande sêcbée, sans os
pour manger cm, fr. 1.40 le
'/> ks. Envois contre rem-
boursement.

Boucherie Chevaline M.
GRUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis de 5 kg.,
demi-port payé.

>**% Baisse
m=*  ̂do prix

Tondeuses Famille dep.
fr. 3.75, 3 coupes fr. 4.50,
à nuque pour daines dep.
fr. 4.75, pour bétail, fr.
4.90. Rasoir évidé, 2.90,
4.50. Gillette 1.20, lames
15 cts, cuir, 1.50. Couteau
table, 45 cts, inoxyd. 70
cts, de po- «

^che> 50 c,s <*»i^̂Ciseaux pr ^^mÈaS»-
dame 85 cts. Sécateur
acier fr. 1.75, 2.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1932 gratis.

ERNEST ISCHY
fabricant, Payerne 13

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

DiUMIS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 2B Fr.

DUVET
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 20 Fr.
en duvet 1 pl. 20 Fr.
en duvet 2 pl. 30 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

VIANDE
pour charenteric
désossée 70 Ct. le 1/2 kg
Rôti à 80 Ct. le 1/2 kg

Boucherie (Malins
MARTIGNY - Téléphone 2.7i

1/2 port payé

Tue des Aines
le meilleur dépuratif

pour l'automne
Nouvel arrivage d'

Huile de toie de
morue

Droguerie uaiaisanne
J. Calplnl , Martigny

ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux,
chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

L Pouget, ao Lion d'Or, Flarfignu

Ecole Tamé
BADEN 4
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VIANDE
pour charcuterie
lâchée et complètement dé-
îervée 50 Ct. le 1/2 kg.

Jouclterle Ctailne
tfARTIGNY - Téléphone 2.78

% port payé

Achetez la machine Helvetia
Qualité suisse

I ff eftrafia" |

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

directement à la fabrique
prix et catalogue No 3.
Fabrique suisse de mach . i coudre

Helvetia S.A., Lucerne.

noues de brouettes
rf *!̂  

en 
fer, livrées

àW\ Viï. ^ans toutes les
¦ V l  hauteurs et lon-
¦gs (HBJ* gueurs de
Kn |3' moyeu , de suite

'%]/ \JB franco. Deman-
 ̂ W ^ez prix - cou-

^J_J  ̂ rant R.

Fritz BonH-von Aeseh
Langenthal 45.

Adressez-vous
en toute confiance à

riiiisïE
marcet BOtiRQUin

Rne da Parc, 50

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

A LOUER dès le 1er janvier,
k Martigny, Place du Midi , 2

chambres
tout confort , une pourrait ser-
vir de bureau. S'adresser au
journal „Le Rhône".

A VENDRE ou à louer une
petite

FERM E
de 5'/J hectares, prés, champs,
vigne et bois, maison d'ha-
bitation , 6 pièces, grange,
écurie, cave, eau courante,
située aux Granges, Darda-
gny (Genève). Libre de suite.
S'adresser au journal sous
chiffres Z. A. 66.

U rot an

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR UT

seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de V

d'après le Dr FASSBIND
Friac fr. 3.50

Le seul véritable se trouve i la
Kronen - flpotnehe

OLTEN 11

ON CHERCHE place de

VACHER
pr écurie de 15 à 20 vaches.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône", en ajou-
tant 0.30 en timbres.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, tel h
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Grande baisse
sur la viande de vean
La Boucherie D. BIRHER

h Châble (Bagnes)
expédie franco de port

quartiers de beaux veaux
Derrière Fr. 1.80 le kg.
Devant 1.40 le kg.
Bonnes saucisses de
ménage et anx choux

1.70 le kg.
Se recommande. Tél. 16

chambre meublée
S'adresBer à Mme Constantin,
maison Bruchez, Martigny-
Bourg.
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