
LASSURAMCE
DE NOS ABONNÉS

La Compagnie « L a  B a l o i  se  »
vient dc verser

_t% j  ̂
à Mme Adeline S c h e r s ,

Ff .  mlr _̂ WHm à Orsières,
el

C f/j / %  _ à M. Jules B a i s s e ! ,
f f .  Ovi à Martigny-Combe,

pour accidents ayant déterminé
une invalidité partielle permanente.

Ces montants portent à Fr. 33.1 67."
le total des sommes reçues par nos
abonnés victimes d'accidents.

• Pour le modique versement de fr. 3 
par an, ceux-ci ont reçu des sommes
dépassant considérablement les mon-
tants versés pour leurs abonnements et
leurs primes d'assurance.

ner es e obscurcissement
Dès le début de la guerre actuelle , l'état-major

fédéral avait ordonné l' obscurcissement total en cas
d'alerte aux avions , et des exercices dans ce but
avaient été organisés sur toute l'étendue de notre
territoire.

Bientôt il s'avéra que cette mesure n'était plus
opérante comme on l' avait espéré , les avions des bel-
ligérants s'égarant facilement sur un continent entiè-
rement obscurci. On en vint donc au principe du
temps de paix : éclairage total du pays, moyennant
quoi les aviateurs étrangers , prévenus , ne pouvaient
plus se tromper et prendre notre sol pour terrain
d'exercice à leurs bombardements.

Mais voilà que certains aviateurs se dirent que
vraiment l'occasion était trop belle et qu 'il fallait la
saisir par les cheveux puisqu 'elle leur permettait
d'aller , par la route la plus directe , porter le fer et
le feu en pays ennemi. Et ce furent les nombreuses
alertes qui , entre 23 h. et 2 h. — hormis quel ques
exceptions — troublèrent le sommeil paisible de
nombre de nos concitoyens durant ces derniers mois.

Lors d'une récente alarme , on en vint — devant
l'inutilité des observations au gouvernement anglais
de qui dépendaient les actes de la plupart des avia-
teurs qui survolèrent dc nuit notre territoire — à
discute r de l 'éventualité de revenir à l'ancien état de
chose , soit à l'obscurcissement complet.

Les fauteurs de l'alerte du ler au 2 novembre
n'avaient pas été identifiés et on avait mis leur incur-
sion matinale en Suisse sur le compte du mauvais
lemps qui devait et pouvait être cause de ce qu 'ils
s'étaient égarés.

Hors , dans la nuit  de mardi à mercredi , une nou-
velle alerte aux avions a eu lieu dans notre pays.
L'heure et la direction prise par ces bombardiers ne
lais sent aucun doute sur leur nationalité. Le gouver-
neme nt a donc protesté encore une fois à Londres au
suje t de cette intempestive et réitérée violation de
notr e domaine aérien. L'état-major de l'armée a pris
en même temps la mesure qu 'il espère de nature à
mettre fin à ces perpétuelles alarmes. Depuis jeudi
soir et jusqu 'à nouvel ordre , l'obscurcissement géné-
ral sera ainsi obligatoire dès 22 heures.

Pourr ons-nous désormais dormir en paix ? Sans
être trop optimiste , on peut espérer en tout cas que
les futures alertes aux avions seront moins nombreu-
ses que par le passé. Si ces espoirs étaient déçus et
si la longueur croissante des nuits devait permettre
aux aviateurs en cause d'exercer leurs talents jusqu 'à
22 heures , il est probable que nous devrions alors
nous aligner sur la conduite des pay s belligérants ,
soit l'obscurcissement total dès la tombée de la nuit .

Il n'est jamais trop tard pour bien faire
C'est pourquoi vous pouvez encore verser votre

don pour la Journée de la Faim en faveur des en-
fants malheureux. Le M. J. S. R. remercie bien sincè-
tement toutes les personnes qui lui ont déjà mani-
f«té leur appui à cette occasion et rappelle aux au-
tres le numéro de son compte de chèques postaux :
Lausann e II. 1973.

Noyé dans un bisse
Un citoyen dc Sal quenen , M. Aloys Cina , ramas-

sait du boi s dans une forêt des environs , lorsque
souda in il tomba dans un bisse assez profond. Une
'illette qui l' accompagnait donna l'alerte au village ,
mai s quand on put arriver jusqu 'à Cina , celui-ci avait
c«sé de vivre.
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LES REQUINS
Par suite d'achats inconsidérés effectués par

des personnes dénuées de tout esprit de soli-
darité et de tout sens social, les autorités ont
été obli gées d'interdire, momentanément du
moins, la vente des lainages, tissus de laine,
lin et coton , chaussures, savon, etc.

En face de l'incompréhension de tant d'in-
dividus — qui constituent généralement la
classe aisée de la population — on souhaite
l'introduction des cartes, du moins pour tous
les produits d'importation. C'est peut-être le
seul moyen d'empêcher un accaparement né-
faste à l'économie nationale, et de consacrer ,
entre tous les citoyens, une certaine égalité au
droit d'acquérir les marchandises de première
nécessité. Car , même si le pays dispose de
stocks suffisants, les agissements d'un certain
nombre d'égoïstes, de fous ou de spéculateurs
suffisent pour compromettre notre situation
économique. Si les cartes ne suppriment pas
les abus, elles en diminuent certainement le
nombre.

Nous ne voulons pas criti quer nos autori-
tés : elles ont pris dès avant la guerre une
foule de mesures des plus sages qui nous ont
permis de supporter, sans trop de mal, les
effets de la crise. Mais on peut regretter, au
vu de ce qui s'est passé ces jours derniers,
qu'on n'ait pas généralisé plus tôt l'usage des
cartes. Nous n'aurions pas vécu plus mal et
nous aurions maintenant des réserves qui , mal-
heureusement, ont été gaspillées par la faute
d'accapareurs sans scrupules.

Car il n'est pas indifférent, dans les circons-
tances actuelles, qu'une douzaine de paires
de souliers soient tenues en réserve chez un
particulier égoïste ou qu'elles soient stockées
dans un magasin de

Ceux qui font des
me ce fut 'le cas ces
en deux catégories
responsables. D'une

chaussures.
achats inconsidérés, corn-

derniers jours, se divisent
d'individus, différemment
part il y a les défaitistes,

qui se laissent gagner dans toutes les circons-
tances par une panique irraisonnée, qui per-
dent la carte aux premières nouvelles peu ras-
surantes chuchotées à l'oreille. Ce sont des
malheureux plus à plaindre qu 'à blâmer, et
dont le cas relève avant tout de la psychothé-
rapie ou même de la psychiatrie. Mais à côté
de ces irresponsables, de ces grégaires qui sont
peut-être le grand nombre et que l'on doit
tout de même empêcher de nuire, on ne sau-
rait trop stigmatiser les froids calculateurs
qui , disposant de ressources suffisantes et sen-
tant la hausse venir, achètent dans le seul but
d'économiser quelque argent par la suite.

Ces requins qui profitent de la misère d'au-
trui , ou qui , du moins, ne s'en soucient guère,
n'ont qu'une seule préoccupation : faire une
bonne affaire. Tant pis si c'est au détriment
des malheureux ! Périsse le monde entier,
pourvu que leur argent soit sauf.

En regard des misères que demain nous ré-
serve, une telle attitude révolte la conscience
humaine et nous remplit d'un profond dégoût.
Ainsi, comment juger cette grande dame égoïs-
te, sans charges de famille, qui , sentant venir
la hausse, a accaparé une si grande quantité
d'écheveaux de laine que sa provision en est
assurée pour 5, voire 10 ans. De tels agisse-
ments multipliés empêcheront la femme d'un
pauvre ouvrier chargé de famille d'habiller
convenablement ses enfants durant cet hiver.

Faut-il s'étonner si, en présence de telles
injustices sociales — que la situation présente,
si tragique, devrait pourtant faire disparaître
— faut-il s'étonner si un sourd mécontente-
ment gagne les masses ? On ne doit pas jouer
avec le feu , car on risque de déclancher de
terribles incendies. Et si les pompiers font dé-
faut , parce qu'on les a délibérément écartés,
qui donc maîtrisera les flammes ?

Ceux qui sont aujourd'hui dans une situa-
tion privilégiée, soit du fait de leur fortune

s* .
Avec allégresse, CûfC/HOi se lève 10 minutes plus tôt
pour savourer en toute tranquillité sa première Capitol de
la journée. Comme on le comprend! Oeuvre d'Orientaux,
la déjà célèbre Capitol est la cigarette que vous pouvez
fumer sans compter, celle qui se fume chaque jour davan-
tage. — Fous l'aimerez.

c* d{Ls/ t t t J i r  65 cts les 20^ mais • • •
I X^l/ • • ette vaut bien davantage !...

L obscurcissement gênerai en Suisse
D entente avec le Conseil fédéral , le Général a

ordonné l'obscurcissement général à partir d'hier soir
7 novembre. Cet ordre est valable pour tout le terri-
toire de la Confédération.

Jusqu 'à nouvel ordre , l'obscurcissement complet
commencera chaque soir à 22 heures . Il s'effectuera
conformément aux prescriptions . Il durera jusqu 'à
l'aube.

Les communes sont autorisées à limiter l'éclairage
public pendant les heures qui suivent la tombée de
la nuit jusqu 'à 22 heures. A partir de 22 heures ,
l'obscurcissement sera intégral.

LES PRESCRIPTIONS
Il est rappelé à la population les prescriptions les

plus importantes pour l'exécution des mesures d'obs-
curcissement :

1. Les lumières extérieures de toutes sortes , en
particulier les réclames lumineuses , sont interdites.
Seules les lampes-repères officielles sont admises.

2. Les lumières intérieures doivent être masquées
de telle façon qu 'aucun rayon lumineux ne passe au
dehors. On veillera à ce qu 'il ne soit pas possible
d'enclencher accidentellement la lumière dans les
locaux non obscurcis qui ne sont pas utilisés pendant
l'obscurcissement. La lumière bleue doit aussi être
masquée du côté du dehors , même dans les escaliers.

3. Les piétons utiliseront les trottoirs ou, s'il n'y
en a pas , les bords de la chaussée. Ils doivent éviter
de stationner ou de circuler inutilement. La p lus
grande prudence est recommandée pour traverser les
rues.

4. Les lampes de poche ne peuvent être utilisées
en plein air que si leur lumière est bleue et masquée.
Les contraventions auront pour conséquence la con-
fiscation de ces lampes.

5. Les véhicules à moteur ne doivent rouler ou
stationner qu 'avec un éclairage bleu , de faible inten-
sité et masqué. Il est indispensable de circuler pru-
demmen t en particuleir aussi pour les cyclistes. La
vitesse doit être diminuée selon les circonstances.

6. En ce qui concerne les chemins de fer (gares ,
trains , passages à niveau , etc.), une prudence toute
particulière est de rigueur.

7. Les contraventions sont punissables selon le
code pénal militaire et les prescriptions concernant
les infractions en matière de défense aérienne passive.

personnelle, soit parce qu 'ils disposent de re-
venus considérables, doivent se faire remar-
quer , le moins possible, sinon par des œuvres
de charité auxquelles ils ont tout intérêt de
contribuer.

Nous vivons une époque de transition. La
société de demain, quelle que soit la suite des
événements, ne sera pas celle d'aujourd'hui,
on peut en être assuré. Le changement se fera
brusquement, brutalement, par une révolution
qui balayera tout ; alors ceux qui maintenant
jouissent d'une situation enviable pourraient
bien se trouver dans la plus noire misère. Et
leur attitude actuelle, mieux que tout autre
facteur, est faite pour amener un tel état de
chose. Mais ce changement social pourra aussi
être produit par une évolution rationnelle, ou
du moins par une révolution moins brutale
qui tiendrait compte des besoins et des droits
de chacun.

Que ceux qui possèdent le comprennent :
leur intérêt leur commande aujourd'hui de se
rapprocher de la masse au lieu de s'en écar-
ter ; de partager les peines et les soucis des
travailleurs ; qu 'ils ne s'entourent pas d'un
luxe criard , mais qu'ils supportent eux aussi
les restrictions que nous imposent les cicons-
tances ; qu'ils s'efforcent d'atténuer les misè-
res d'autrui.

S'ils agissent ainsi, pratiquant à la lettre le
divin commandement, une clarté brillera dans
leur foyer durant cet hiver, même si le char-
bon vient à manquer. Et ils pourront regarder
l'avenir avec confiance, ou du moins avec sé-
rénité. C. L...n.

Mobilisation générale
Notre armée de milices est sur pied depuis 14

mois ; elle le reste sous le régime des relèves pério-
diques ; elle le demeurera aussi longtemps que l'Eu-
rope sera bottée et casquée.

Cette mobilisation est lourde de sacrifices , indivi-
duels pour les soldats et pour leur famille , collectifs
pour les citoyens-contribuables. Ces derniers ont-ils
tous compris le sens du mot d'ordre que viennent de
se donner tant de nations ?

« Le pays mobilise toutes ses richesses , tous ses
hommes, son industrie et son capital , pour lui donner
la force de se défendre. »

Tous ses hommes. Tout son cap ital.
¦La Suisse n 'en a pas demandé autant. Si , pourtant ,

en ce qui concerne les hommes valides ! Au capital ,
on ne demande qu 'une infime parcelle de son inté-
gralité. Par le sacrific e de défense nationale , cette
parcelle de nos richesses est mobilisée. Il ne doit pas
y avoir de déserteurs !



VALAIS
Société d'Horticulture et de Pomologie

du Valais
Les membres sont convoqués en assemblée ordi-

naire dimanche 10 novembre , à 10 h., à l'Hôtel Belle-
vue à Sierre. A cette occasion est organisée au même
lieu une Journée horticole comprenant les très inté-
ressantes conférences suivantes où les sujets seront
discutés :

Matinée , dès 10 h. : 1. Améliorat ion et obtent ion
des variétés f rui t ières , par M. Ch. Benoit.  2. Fumure
des arbres f ru i t ie rs , par M. C. Michelet .  3. Est-ce que
le bore est appelé à jouer un rôle dans l' agr icul ture  ?
par M. le Dr Clausen.

Après-midi , dès 14 heures : 4. Comment préparer la
floraison printanière de nos jardins et méthodes de
conservation des légumes d'hivernage , par M. Neury.
5. Perspectives nouvelles dans la lu t te  contre les pa-
rasites du fraisier , par M. Clausen.

Tous les membres sont vivement invités à assister
à cette assemblée et priés de présenter des apports
de f ru i t s , légumes et f leurs , qui sont largement ré-
compensés. — Visite aux établissements de M. Joss ,
hor t icu l teur , à Sierre , et au château de Mme Mercier
de Molins.

Le Présid. : A Goy. Le Secret. : G. Théodoloz.

Examens de capacité
pour les futurs cafetiers

Le cours organisé par la Société valaisanne des
cafetiers et dont la f réquentat ion est obligatoire pour
les candidats à l'examen de capacité , aura lieu à Sion
du 18 novembre au 7 décembre 1940. Rendez-vous
des partici pants à l'Hôtel de la Gare , le 18 novembre
à 9 h. du matin.

Les personnes qui entendent part iciper à ce cours
en vue de l'obtention du certificat de capacité , spé-
cialement celles qui , depuis le dernier cours donné
en avril-mai 1940, ont repris l' exp loitation d'un éta-
blissement public , sont priées de bien vouloir s'ins:
crire auprès du Dépar tement  des finances jusqu 'au
15 novembre 1940 au plus tard , en remplissant les
conditions prévues à l'art. 4 du règlement sur la ma-
tière

Tourisme valaisan
Le Bureau fédéral de statistique vient de publ ier

les résultats du mouvement hôtelier en Suisse, du-
rant le mois d'août 1940.

La régression y apparaît beaucoup moins forte
qu'au mois de juillet. Le nombre des nuitées n'en est
pas moins tombé de 32% par rapport au mois d'août
de l'année dernière.

Si l' on compare les résultats des différentes ré-
gions , on constate avec satisfaction que le Valais a
beaucoup moins souffer t  que les autres parties du
pays et que la fréquentat ion des hôtels y a été sensi-
blement supérieure. Le taux d'occupation des lits fu t
en effet  de 47,7 % chez nous alors qu 'il n'atteignit
que 37,8% dans les Grisons et 39,8% dans l'Oberland
bernois.

L'activité et l ' intelligente propagande de l'Union
valaisanne du Tourisme ne sont certainement pas
étrangères à cet heureux résultat.

Scoutisme valaisan
Les scouts et scoutes valaisans se sont reunis à

Fully dimanche dernier. Des exposés ont été faits
par plusieurs chefs sur la marche du mouvement
scout dans notre canton.

Une locomotive déraille
Une locomotive d'un train de marchandises a dé-

raillé mercredi , vers 9 h. 30, en gare de Charrat.
Grâce à une automotrice de secours , la locomotive
put être remise sur rails après deux heures d' efforts .

Une auto dégringole dans une vigne
Mardi , une auto militaire traversait le vignoble de

Chamoson. Soudain , au lieu dit'^« les Crêtes », la ma-
chine, par suite de l' affaissement du terrain , fut  pré-
cipité dans une vigne, d'où elle franchit  successive-
ment deux murs , faisant plusieurs tours sur elle-même.

Le chauffeur  a été relevé avec des blessures qui.
sans être graves , sont assez sérieuses. Le second oc-
cupant de l'auto , par contre , s'en tire avec quelques
égratignures.

L'affaire des Portes-Neuves
Jeudi ont eu lieu devant le t r ibunal  du Ile arron-

dissement , à Sion , les débats au sujet de cette triste
affaire.  On sait que l'accusé Etienne Rossier , défen-
du par Me Charles Crittin , à Martigny,  avait été con-
damné à deux ans de réclusion pour homicide et
délits contre les mœurs. '

La Cour , après avoir délibéré , a rendu le jugement
suivant : Etienne Rossier est condamné à la peine de
deux ans dé réclusion. Les frais sont mis à sa char-
ge. (Comme il a déjà subi 18 mois de prison , il sera
bientôt libéré.)

Un camion heurte un mu et
Mardi , dans la matinée , un mulet  appartenant à un

citoyen de Chamoson a été heurté  par un camion
mil i ta i re  près du pont du Rhône , entre Riddes et St-
Picrre-de-Clages. Le mulet  a -lu être abattu.

Distinction
M. Conrad Imseng, dc Saas-Féc, a passé avec suc-

cès son deuxième examen de médecine à la Faculté
dc Berne.
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La situation
Les regards sont tournés aujourd'hui vers les Etats-

Unis, où une lutte toute pacifique a eu lieu entre
MM. Roosevelt et Willkie pour la présidence des
Etats-Unis. Aux dernières nouvelles , M. Roosevelt
aurait obtenu 25,694,747 voix , donnant droit à 468
sièges-voix au collège électoral , contre 21 ,427 ,832
voix à M. Willkie , donnant droit à 63 sièges, le col-
lège comprenant 531 membres.

On estime en général que l'élection du démocrate
M. Roosevelt donnera à celui-ci une liberté d'action
plus grande pour conjuguer la conduite du gouver-
nement avec les événements d'Europe.

La presse ang laise se réjouit de ce succès. Le cor»
respondant diplomatique de l'agence Reuter écrit :

« La victoire de M. Roosevelt a été favorablement
accueillie dans tous les milieux de Londres, non pas
parce qu'on ait une prédilection pour le parti démo-
crate, mais parce que la continuité de l'administra-
tion est assurée, écartant ainsi le danger des délais
dans la fourniture de l'aide à la Grande-Bretagne sur
laquelle les deux candidats étaient d'accord. »

La presse italienne affiche une certaine indifféren-
ce. Le « Giornale d'Italia » écrit entre autre :

« Il est intéressant de remarquer qu'à la dernière
minute, afin d'obtenir le plus grand nombre de voix
possible, M. Roosevelt a, à plusieurs reprises , affirmé
sa volonté de maintenir les Etats-Unis en dehors de
la guerre. »

* * *
La guerre italo-grecque se poursuit aprement. Les

Hellènes se cramponnent au terrain , mais les dépê-
ches de Rome assurent que la ligne Metaxas aurait
été enfoncée en plusieurs points. On sait le rôle joué
par l'aviation dans l'offensive allemande contre la
ligne fortifiée de la Meuse en Belgique. Si l'on rap-
proche de celle-ci la guerre actuelle où l'envahisseur
dispose d'une supériorité écrasante tant en avions
qu'en matériel humain, on peut s'attendre à ce que
les armées italiennes brisent les obstacles qu'elles
rencontrent dans leur avance dans un temps qui ne
dépassera pas les prévisions de l'état-major. II est
vrai que, de leur côté, les Grecs ont attaqué en Alba-
nie, qu'ils y ont pris pied et que la ville de Koritza
est très menacée. Les Anglais ont aussi débarqué dans
l'île de Crète et y ont aménagé des bases aéro-nava-
les, ce qui ne sera pas pour rendre la tâche facile
aux armées italiennes.

* * *
La guerre italo-grecque a déjà fait des victimes

chez les neutres. Ainsi la ville serbe de Monastir ,
près de la frontière grecque, a reçu 21 bombes d'un
ou plusieurs avions dont on ignore la nationalité. Les
Serbes, qui ont la tête près du bonnet, prennent des
dispositions pour parer à toute nouvelle incursion.

* * *
La presse bulgare estime qu'il faut battre le fer

pendant qu'il est chaud et elle mène une campagne
pour faire admettre ses revendications, qui consistent
dans l'octroi d'un débouché sur la mer Egée et la
cession de territoires en Macédoine. La Turquie, qui
voit d'un mauvais œil cette campagne, a chargé son
ambassadeur à Sofia de tempérer le verbe des porte-
parole bulgares, dans la crainte d'une intervention
qui pourrait amener une extension de la guerre bal-
kanique. Mais la Bulgarie , qui a récupéré la Dobroud-
ja de la même façon que la Roumanie la lui avait
prise , c'est-à-dire sans tirer un coup de fusil , a con-
fiance dans son étoile , ayant misé sur l'Axe. De
longs jours ne s'écouleront pas avant que nous
soyons fixés à ce sujet.

Quant aux Soviets , leur attitude est celle du

sphynx : ils observent les événements sans que rien
no laisse supposer de leur part une intervention dans
un sens ou dans l'autre. Les moins prévenus savent
déjà ce que sera l'heure de Staline ; il est probable
qu'elle ne sonnera qu'une fois les adversaires actuels
épuisés.

* * *
M. Churchill a marqué cette semaine d'un discours

où, selon la méthode chère aux fils d'Albion , il a
regardé froidement la situation , faisant le point et
ne se leurrant pas d'espoirs vains. Mais en ne s'illu-
sionnant pas sur les forces de l'ennemi , il a fait
preuve d'un optimisme tranquille basé sur l'échec de
l'invasion annoncée par M. Hitler pour l'été dernier
et renvoyée aux calendes grecques , on peut bien le
dire.

Parlant du danger d'invasion qui s'éloi gne avec
l'hiver , le Premier anglais dit que la capitale londo-
nienne est défendue par 1 million 700,000 hommes. Il
montre ces armées animées d'un grand esprit de vigi-
lance et de contre-attaque.

« Permettez-moi de dire , ajoute M. Churchill , que
le fait qu'une invasion projetée sur une si grande
échelle n'a pas été tentée malgré la très grande né-
cessité de l'ennemi de nous détruire dans notre cita-
delle , alors que nous étions seuls, constitue en lui-
même une des victoires histori ques des Iles britanni-
ques. »

L orateur, abordant les questions maritimes, admet
pour l'année prochaine des attaques plus nombreuses
de la part des sous-marins ennemis. « Aussi, dit-il ,
faisons-nous des préparatifs immenses pour pouvoir
y faire face. Il faut , ajoute-t-il , que nous fassions tout
l'effort nécessaire pour utiliser le temps qui nous
reste à produire le plus grand volume possible en
denrées alimentaires , dont cette île fertile est capa-
ble, et ainsi libérer notre marine et notre flotte mar-
chande pour les transports d'armées considérables
dont nous aurons certainement besoin ces prochaines
années , si l'ennemi ne se rend pas ou ne s'effondre
pas entre temps. »

En ce qui concerne la situation au Moyen-Orient ,
M. Churchill a déclaré :

« La soumission du gouvernement français à la
conquête allemande et à l'exploitation italienne nous
a privé de ses armées en Syrie, en Tunisie, en Algé-
rie, au Maroc et de l'aide de la belle marine fran-
çaise et de l'utilisation de toutes les bases navales et
aériennes françaises dans la Méditerranée.

» Je suis heureux de pouvoir assurer devant cette
assemblée que l'équilibre des forces sur 'es frontières
d'Egypte et dans le Soudan est bien moins défavo-
rable qu'il ne l'était au moment de la capitulation
de la France. »

_«_ $ si-

Pendant ce temps, les aviations du Reich et de
l'Angleterre se livrent à des dévastations quotidien-
nes et leur action réelle ne nous est connue que par
les filtrations qui peuvent échapper à la censure. La
Royal Air Force a étendu son activité sur l'Italie à
la ville de Naples, qui a reçu déjà à plusieurs repri-
ses des bombes de tout calibre. Le plus curieux c'est
qu'on ne sait encore d'où sont partis les bombardiers
anglais. Si , comme certains le prétendent , ils ont em-
prunté le domaine aérien suisse, il faut reconnaître
que les 4000 kilomètres que comportent ces raids
sont une véritable performance à leur actif.

Quant aux nouveaux chiffres publiés par les états-
majors belligérants au sujet des pertes navales ou
aériennes, ils sont d'une éloquence qui, nous l'avons
déjà dit, ressortit aux besoins de la cause. L.

Avis aux apiculteurs
Comme ces années précédentes , nous recomman-

dons aux apiculteurs des arrondissements III , IV, V
et VI de faire un traitement préventif de leurs ru-
ches contre l'acariose des abeilles. Ce traitement , avec
le liquide FROW, s'exécutera dès les premiers froids
continus — de novembre à décembre ou encore p lus
tard.

Voici quel ques indicat ions relatives à ce trai te-
ment :
1. Les colonies ne doivent p lus avoir de couvain , les

abeilles ns doivent p lus sortir .  Traiter en même
temps toutes les colonies d' un rucher.

2. Imbiber 2 spatules de carton buvard avec 5 cm1

de liquide Frow (2,5 cm3 par spatule). Placer ces
cartons par le trou de vol , au-dessous du groupe
des abeilles , à 20 cm. de distance l'un de l' autre.
Deux jours après cette premièie app lication , reti-
rer les spatules , les réimbiber de 5 cm3 de liquide
et les remettre en p lace. Huit jours après cette se-
conde application , ret i rer  les spatules. Cette quan-
tité de 10 cm3 en deux applications est la dose
normale pour une ruche Dadant de 11 ou 12 ca-
dres.

3. Ne pas verser le l iquide Frow sur la p lanchette
d'entrée ou dans la ruche.

4. Pendant le t ra i t ement ,  laisser le trou de vol com-
plètement ouvert .  Surveil ler  les colonies , éloigner
les abeilles mortes. — At tent ion  au p illage ! !

5. Diminuer  la dose de li quide  Frow pour des ruches
plus peti tes que les Dadant.

6. Tenir le l iquide dans des boutei l les hermétique-
ment fermées. Ne pas respirer les émanations du
l iquide.  Ne pas fumer , le l iquide Frow est très
inf lammable .
Tous les ap icul teurs  des arrondissements  sus-men-

t ionnés sont invités à ef fec tuer  ce traitement préven-
tif dc leurs ruches contre l' acariose. Ils se procure-
ront , à leurs frais , le l i qu ide  Frow (10 cm '1 par ruche)
auprès du commerce local (drogueries , pharmacies , E.
R i thne r , fabr ique  de ruches , Monthey).

Ce t ra i tement  s'e f f ec tue  sous l' en t iè re  responsabi-
l i té du propriétaire  des ruches traitées , tant pour le
danger de la mani pula t ion du l iquide  Frow que poui

WËÊ '̂^S ,;i1f r---mB *b_Cvmm_ \_wfg_̂£_ ^^^^ 4̂j £YQ&&-_ V* - ?', . 1

7* .""',ïS»

la perte éventuelle de colonies. Il y a lieu de s adres-
ser aux inspecteurs régionaux ou à des apiculteurs
expérimentés qui fourniront  toutes les indications
utiles pour opérer un traitement efficace et sans
inconvénients.

Le Commissaire cantonal pour la lutte
contre les maladies des abeilles :

Dr R. Clausen.

Elections à imiter
Faisant suite à 1 appel du Conseil d Etat , les d i f f é -

rents partis dc la commune de Savièse ont décidé de
déposer une seule liste aux prochaines élections com-
munales et de procéder au vote d' après le système
majoritaire.  Ce qui  est mieux et mériterait  d'être
suivi , c'est que . outre  que chaque part i  conservera
ses positions , le parti  majori taire consentira des con-
cessions dans la ré par t i t ion  des charges munic i pales.

Comme on connaît  le caractère bata i l leur  des Sa-
viésans et leur p rompt i tude  à se servir  d' arguments
« f rappants  », on ne peut que se fél ic i ter  de la déci-
sion si éminemment pacifi que que viennent de pren-
dre leurs d i r igeants  poli t iques.

Les mines du Valais
Notre canton ne manque pas de f i lons miniers .  Ce

sont , hélas , des fi lons pauvres dont l'exploitation en
temps ordinaire  n'est pas rentable. Durant la der-
nière guerre , le manque de charbon nous obligea à
exp loiter  p lusieurs  gisements et la production globale
at te igni t  jusqu 'à 3000 tonnes par mois.

Depuis la présente déf lagra t ion , le t ravai l  a repris
dans plusieurs galeries.  C'est ainsi que l' exploi ta t ion
des mines de Grône. considérées comme produisant
notre meil leur  anthraci te , est assurée par la Compa-
gnie des mines d' an th rac i t e  du bassin clu Rhône , tan-
dis que l' entreprise Jos. Dionisott i . de Monthey, assu-
re l' exploitation des mines de Chandolin.  Collonges
ct Nendaz . et MM. O. Machoud , Ch. de Kalbermat-
ten ct A. Follonier . de Sion. s'occupent des g isements
de Bramois  ct M. le Dr Ebener , dc ceux de Ferden.

Un nombre important  de nos chômeurs t rouvent  là
de In occupation , mais le c h i f f r e  de 700 ouvriers  occu-
pés dans l'autre  guerre est loin d'être a t te int .

Mise à la retraite
La Direct ion des C. F. F. vient de met t re  à la îe -

traite à partir  du 31 octobre M. Jul ien Monnet , chef
can tonnie r  à Saxon.

Lorsque les nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi !

Avant et après une extract ion de dent , contre  les
névralgies facia les , ensui te  de courants  d' air , les ta-
blettes Togal vous apportent  une aide rapide. Plus
dc 7000 médecins at testent  l' excellente action guéris-
sante et calmante du Togal. Il a également fa i t  ses
preuves dans les at taques de rhumat i sme et dc gout-
te , contre la migraine ,  les maux de tête et les refroi-
dissements.  Puisque  des mil l iers  de médecins ordon-
nent le Togal , vous pouvez vous aussi l' acheter en
toute  confiance. Dans toutes les pharmacies , Fr. 1.60.
Mais n'achetez que Togal.

Elimination des bêtes bovines
de moindre valeur

On sait par le recensement d' avri l  que les e ffe c t i f s
du bétai l  dans notre  canton sont encore rel ative men t
élevés. Ces ef fec t i f s  sont de toute  façon trop forts
en regard des fourrages disponibles pour l 'hiver nag e
En outre , notre canton doit l ivrer  obligatoire ment uri
cer tain cont ingent  de foin et de pail le pour l' armée
De plus , l ' importa t ion de pail le , de foin el de four-
rages concentrés est p r a t i quemen t  totalement suspen -
due.

Les propr ié ta i res  de bétail  doivent  considérer com-
me une obli gat ion s t r i c t e  de prendre leurs dispo si-
tions pour adapter leur t roupeau aux po ssibil ité s
d'hivernage fournies  par les moyens de leur explo ita-
tion. Il serait désastreux de devoir  enregistre r  avant
la sortie de l 'herbe une pénurie  dc fourrages alors
qu 'on ne serait pas en mesure d' y parer.

Dans ces circonstances , nous engageons les pro-
priétaires à se dé fa i re  des bêtes qu 'ils ont de trop, à
commencer par les sujets de moindre valeur (vaches
tarées , à pis malade , non por tantes) .

C'est dans ce but  que les fabrique: ,  de conserves
ont déjà commencé à t ravai l le r .  Il sera loisib le à
tous ceux qui dé t iennen t  dc tels sujets dc les écouler
à la fabrique de conserves de Saxon , à des condi-
t ions re la t ivement  favorables , sous la condui te  géné-
rale de l'of f ice  central  pour la mise en valeur  du bé-
tai l  de boucher ie  à Brougg. Les communes recevrom
des ins t ruc t ions  à ce sujet , et sont chargées de pren-
dre les consignes.

Fédération valaisanne des Producteurs de lait

Un jubilé
M. Paul Muhlethaler , ingénieur  aux usines de la

Lonza , à Viège , a fêté samedi ses 25 ans de service
dans la maison.

Accident dans la forêt
Alors qu 'il travaillait  dans la forêt , mardi , M. Eug.

Chabbey, d'Ayent , fut  pris sous une énorme bille qui
lui f ractura la jambe en plus ieurs  eiftlroits. Le bles sé
a été transporté à la cl inique Germanier.

Un citoyen valaisan a I honneur
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg vien t

d'appeler le Dr Odilo Mengis , de Viège , au poste de
chef du service de radiologie de l'Hô pital  cantonal
fr ibourgeois.

Boulangers ! Attention !
(Comm.) — Le 4 novembre crt., la nouvelle ordon-

nance aggravant l ' interdiction de vente du pain frais
est entrée en vigueur.

Le pain ne peut être vendu que le surlendemain
de sa fabricat ion (48 h.).

Toute infract ion est sévèrement punie ainsi  qu 'on
peut le constater par la publication des jugements
de la Cour pénale du Département fédéral  de l'Eco-
nomie publi que. Un boulanger d' une commune du
Centre vient d'être condamné à une amende de 350
francs et aux frais.

Cette condamnation doit servir d' avertissement.

Ouverture des cours a Châteauneuf
L'Etablissement de Châteauneuf a ouvert ses por-

tes le 4 novembre avec le bel effect i f  de 171 élèves ,
soit 113 jeunes gens aux écoles d'agriculture et d'hor-
t icul ture  et 58 jeunes fil les à l'école ménagère rurale.

L'affluence des nouvelles inscri ptions est la plus
forte  que l'on enreg istre depuis la créat ion de l'Ins-
t i tut ion.

On peut en déduire qu'en ces temps di f f ic i les  nos
agriculteurs ont parfai tement  compris combien il esl
nécessaire de donner à leurs enfants une formation
professionnelle adéquate.

St-Maurice l-Fully I
Dimanche , 10 novembre, se rencontreront  sur le

terrain des Sports de Martigny, pour le champ ionnat
suisse , les équi pes de St-Maurice I et Fully I.

T_e .match commencera à 14 heures.

Foires de novembre
Bri gue, le 21 ; Loèche-Ville, 16; Martigny-Ville , 11:

Monthey, 13;  Naters , 9 ;  Rarogne , 10; Sierre , 18:
Sion, 9 et 16 ; Stalden , 11 ; Viège , 12.

Le sport du braconnage
Un citoyen de la région de Zermatt , bien connu

comme fervent et valeureux sportif , s'est fait p incer
en braconnant dans un district franc fédéral.

Une amende salée attend cet ami d' un sport d' un
nouveau genre.

Expéditions de vins-mouts en 1940
RECAPITULATION

Loèche 6,000 litres
Salquenen 81 ,417 »
Sierre 232 ,166 »
Granges 40.972 >
St-Léonard 72,912 »
Sion 703.639 »
Conthey 8,000 »
Vétroz 96,434 »
Ardon 175.172 »
Chamoson 382 ,079 »
Riddes-Leytron-Sail lon 614,330 »
Charrat-Fully 324,058 »
Martignv 231.246 »

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Dans sa séance du 12 octobre 1940, le conseil de
surveil lance a t ra i t é  la question de la réparti t ion de;
bénéfices aux assurés. Pour 1941, il a décidé d'app li
quer au service princi pal les mêmes taux de parti el
pation qu 'en 1940. A l'égard des contrats  auxquels
des parts de bénéf ices  seront a t t r ibuées  en 1941, cet-
te décision aura pour ef fe t  de réduire les primes que
les assurés auront à payer en 1941, par rapport a
celles de 1940, s'ils ont adopté le système de part ici-
pation du d iv idende  progressif ou celui du bonus
af fec té  à la réduct ion des primes.

En remp lacement de M. Walther  Stampfl i , élu con-
seiller fédéral . M. Hans Millier , en t repreneur  de cons-
t ruct ions  et ingén ieur , conseiller nat ional , présiden t
de l'Union can tona le  bernoise des arts et mét iers , à
Aarberg,  a été élu membre  du conseil de survei l lanc e.

L'agent  général  pour le Valais de cette important e
société est M. Edouard Pierroz , à Martigny-Ville.

UNE JOL IE BOUCHE EMBEL LIT
. LE VISAËE... ET VOUS L'AUREZ
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comp let PLASTIC n 'est pas due I I .  U
à l' accentuatio n de certains V Kfi||H||M f
détail s de la mode , mais à l'en- j ™l|Slpl| »
sembl e de ses li gnes et de ses [ fe$s :V'f f '\§M
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gance véritable ; de bon goût,
durable - jamais excentrique.

Vente e x c l u s i v e :

Ducrey Frères
M a r t i g n y

Nous réservons volontiers les
articles qui ne peuvent être
vendus sans carte.

(PmJv mo kmdMj2û
vous trouverez encore aux anciens prix

• 
uiande pour charcuterie
el quartiers de 1er choix

Toujours bien assortie en Charcuterie,
fumé

Boucherie CfOflSflZ
Martigny-Ville, Place Centrale
Martigny-Bourg, Avenue du Bourg
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la publicité est pour le commerçant ce que le carburant est p our le moteur!
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AU BOUT
DU FLEUVE

J ean de L ap eyr ière

Mais , depuis qu 'ils n 'étaient plus qu 'eux d' eux , une
chose avait  changé dans leurs rapports quotidiens.
Leur camaraderie se comp létait d'un sentiment indé-
fin issabl e. Si le cap itâo s'était t ransformé , elle sen-
Imt bien qu 'elle aussi n 'était  p lus la même.

Perpl exe , elle avai t  relevé vers le ciel un regard
teveur , en se demandant  à quel moment cette tran-
s,l|on s'é tai t  donc op érée ? Peut-être depuis le soir
°ù , campés au bord dc la savane , ils avaient  enf in
Constaté qu 'i ls  ne connaissa ient  même pas leurs noms
re spe ctifs... ou peut-être  encore depuis cette nuit  où ,
P en dant des heures,  elle avait vei l lé  sur  le sommeil
M son compagnon abat tu .

Elle n'aura i t  su préciser  exactement , mais  ce qui
"e lui échappai t  point , c'é ta i t  qu 'à présent , quand il
s éloi gnait  comme ce mat in , elle éprouvait  une sen-
sa''on de vide , de regret  ct comme dc mélancol ie ,
¦"ai gri: la présence rassurante  dc la t r ibu  amie.

C ét ai t  a ins i , qu 'en dépi t  de l' occupation sérieuse
lu elle s'était  donnée , la m a t i n é e  n 'avait  pas tardé à
'Ul paraî t re  i n f i n i m e n t  longue. Une pointe  d ' inquié-
'Uf le commençai t  même déjà à ta tou rmen te r  quand ,
'"fin , elle vit appara î t re , au débouché du défilé, la
Choue tte élancée du capitâo.  Il se d i r igea i t  à gran-

Ménagez vos yeux !
Portez des lunettes g ^S _^r̂ ^0È_

examen I . , -̂ fSJ^r ^^f
de votre vue Jpfe- ||f?|4? y.
par opticien diplômé y W *1 JT

Henri MOREï & fils
MARTIGNY

Opti que en tout genre

A F occasion de la f oire
vous pouvez vous approvisionner toujours
avantageusement en

I Salaisons Oeufs
I Beurre Fromage

chez

m. Bïrcher -Uouilloz
Martigny-Bourg Téléphone 6 11 28
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aux meilleures conditions chez

GEORGES LUISIER
FERS MARTIGNY
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des enjambées vers le for t in , suivi à quelques pas courant , on pourrait  peut-être récolter une quanti té  ai-jc décidé de tenter l'exploitation du Soumidouro
par Loro. . d'or assez intéressante. Mais c'est toujours la même dos Démonios.

Elle rejeta aussitôt son ouvrage à l ' intérieur de la histoire , cela demanderait  trop de temps ct de travail  — Hein !... fit-elle avec un haut-lc-corps. Vous ne
tente et se leva pour aller au-devant de lui. 11 la re- pour le résultat que l'on obtiendrait.  Je crois qu 'il y voulez tout de même pas descendre dans cet horrible
joignit  au bas du parapet démantelé. Tout de suite , a mieux à faire. trou ?
elle remarqua l'expression singulière de la physiono- Elle l'enveloppa d'un regard plein d'intérêt. Le — Mais oui , justement ! affirma-t-i l  très sérieux,
mie de son compagnon. Son visage d'habitude calme sourire entendu de son compagnon semblait exprimer J'ai la conviction que les profondes cavités que l'on
et froid accusait une certaine agitat ion et ses yeux de telles promesses !... Impressionnée par le décor aperçoit au fond de ce puits peuvent réserver d'heu-
verts  br i l la ient  d' un éclat inaccoutumé. . hal lucinant  de ce ravin aux rochers tourmentés , elle reuses surprises.

— Eh bien ! fit-elle.  Et cette pêche ?... imaginai t  sans peine les hypothèses les plus hasar- Elle se trouva un instant sans voix , l'esprit fasci-
Elle le voyait , en effet , revenir les mains vides et deuses. né par la vision du sinistre gouffre , avec ses blocs

Loro ne portait  apparemment rien de p lus que le Tandis que Loro s'était éloigné , Joël de Puylande éboulés , ses profondeurs pleines d'ombres menaçan-
jonc léger dont il s'était muni au départ. Il souri t , avait pris place au bord du parapet. Tout en conti- tes. II ne fut  pas sans remarquer l'e f fe t  produit sur
avec un geste d'insouciance , en répondant : nuant  dc remuer de l' ex t rémi té  dc son doigt le sable sa compagne. Elle paraissait toute bouleversée.

— La pêche ?... J' ai bien autre chose en tête. Que aurifère dans le creux de sa main , il expliqua à la — Oh ! vous savez , poursuivit-i l  pour la rassurer ,
dites-vous plutôt de ça ? . jeune fi l le : il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Avec une corde

Il avait plongé une main dans une poche de sa — Si cet or se trouve ainsi disséminé le long du éprouvée , je ferai  la descente sans le moindre ris-
culot te  et en avait retiré une poignée de sable. lit du torrent , c'est l' eau qui  l' a arraché à la monta- j que. Il n'y a rien à craindre en bas. On y est sûre-

— Hé là ! s'écria-t-elle alors d'un ton de reproche gne. Un gisement d'une richesse inouïe doit  se cacher ' ment plus à l' abri que dans la forêt !
amusé , si vous vous mettez maintenant  à prendre de dans cette masse de p ierre. Je suppose que c'est dans » Le p ire qui puisse m'attendre , voyez-vous , c'est
la terre dans vos poches , ce n'est pas ça qui va son parcours souter ra in  que le tor ren t  a dra iné  ces que nous ayons été précédés , là aussi , par d' autres ,
arranger  vos vêtements.  Je viens justement... f ragments  d' or. Or savez-vous d'où il vient ?... Si je : par ceux qui , autrefois , ont édi f ié  ici ce fort in.  Dans

— Regardez donc , in te r rompi t - i l  avec bonne hu-  ne me t rompe pas , j' ai tout lieu de croire que c'est ce cas , évidemment , je n'aurais plus la chance de
meur. Vous serez toujours  à temps de gronder  en- lui que nous avons vu boui l lonner  au fond du gouf-  t rouver  grand' chose.
suite. fre.  Elle demeura silencieuse , le visage assombri. Ce

Du bout d' un doigt , il écar ta i t  dé l ica tement  le sa- — C'est possible , en e f fe t , admit-el le .  Mais , dans projet la contrar ia i t .  Malgré ce qu 'il avait pu lui
bie tassé dans la paume de sa main. In t r iguée , elle ce cas , l'or est inaccessible... ou , comme vous le di- dire , elle se rendait parfai tement  compte des risques
se pencha pour examiner  ce qu 'il lu i  montra i t  ainsi, siez vous-même, il f aud ra i t  r e tourne r  toute  la mon- à courir. C'était vouloir tenter la Providence ! Mais
Elle eut la surprise d' apercevoir des pai l le t tes  jaunes tagne pour l'atteindre. il paraissait si fermement résolu qu 'elle comprenait
mêlées à la poussière dc rocher et à des parcel les  j — Eh bien ! voyez-vous , ré p l iqua- t - i l  ga îment , je l ' inut i l i té  d'essayer de le dissuader. Les mots qu 'elle
de quartz. suis p lus optimiste aujourd 'hui .  Si j' ai toujours été aurait  voulu trouver pour lui  parler , le convaincre ,

— Oh ! murmiira-t-cllc.  C'est de l' or , n'est-ce pas ? sceptique à ce sujet , c'é ta i t  pour éviter des décep- lui échappaient et elle se sentait  impuissante  à l'in-
Où avez-vous fa i t  cette découverte  ? tions. Mais , ma in tenan t  que je suis sûr que l' or exis- fluencer.

— Là-bas..., au bord du torrent , ré pondit- i l .  Si l' on te ou tou t  au moins qu 'il y a une chance réelle d'en II était  a t t i ré  par le suprême aimant... l' or ! L'appât
voulai t  se donner  la peine de laver les amas de sable trouver , je n'ai plus les mêmes raisons de rester  sur 1 d'un trésor inest imable enfiévrait  son imaginat ion
dans les anf rac tuos i t é s  des rochers , tout  le long du la réserve. Aussi , pour me rendre compte sur p lace , d'aventurier. Il l' avait bien avoué d' ai l leurs  ! Lui qui ,

Ibv Geau meuMe
s'achète avantageusement chez

Emile Moret
Tapissier Rue de l'Hôpital Téléphone 61212
MARTIGNY-VILLE

DIVANS - FAUTEUILS - TAPIS
RIDEAUX - MEUBLES DIVERS
Literie soignée - Linoléums

Poussettes, pousse-pousse marque Royal-EKa
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OJea/n SoUÇMl . Martigny - Ville

Cruches en caoutchouc - Irrigateurs
Ventouses - Emplâtres poreux - Tisanes et

Sirops pectoraux - Thé des Alpes
Huile de foie de morue
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est à la mode...
Avant de faire l'acquisition d' un vélo,
une visite s'impose chez

ESMLrlA Martigny Tél. G12 94

Les meilleures marques à prix modéré

-̂1ITTlTll1-lllll l---llll tTiniTTTfn_TTÎTïïlT -ri-flrmT1-Tr-tTT-rT-l l ll-l> IIIMI II I IIIMI 'rr-ITTiTmmill I 11

LECTEURS ! LECTRICES !
A l'occasion de la Foire,
Favorisez les maisons
recommandées ci-dessous.
Vous serez bien servis !

11 HOU fflBRE 1940
Martigny-Ville

Banque Troillet
naniiiii

O

BH GNES : M. Jos. Fellay
ORSIÈRES : M. Marius Volluz
SHLVf lN-FINHHUT: M. Jos. Gross
SAXON : M. Gabriel Delaloye
LEYTRON : M. L. Mabillard

• Prfts hypothécaires
• Avances auec et sans caution
• Escompte d'effets

Livrets d'épargne avec privilège
légal et livrets de dépôt à 3 mois.
Dépôts à terme aux meilleurs

taux du jour

Toutes opérations de banque

ĉ MmêÉemm^ê

Charly Moret
MARTIGNY
Avenue du Grand St-Bernard Tel. No 6 10 69

Si votre ameublement n'est pas complet
rendez-nous visite !
Vous trouverez un grand choix en

Salles à manger, Chambres à coucher
Rideaux, Linoléums, Poussettes et
Moïses, Aspirateurs à poussière, etc.

_______¦ _________ _̂______________________________m———___—m———m



L'ère des restrictions
Les nouvelles cartes de vêtements

Au sujet des nouvelles interdictions surve-
nues à la f i n  de la dernière semaine (laine,
savons, chaussures, cotons, lins), le chef de
l 'Of f ice  fédéral  de guerre pour l 'industrie et
le travail a déclaré , au cours d'une séance
d'orientation, que l 'interdiction d'un certain
nombre de marchandises a dû être app liquée
vendredi , après celle de la laine, parce que
l'on a constaté que le public a e f f ec tué  des
achats considérables, notamment de chaussures.

Au sujet des nouvelles mesures de rationne-
ment , on peut dire ce qui suit :

Le savon devra être porté sur la carte de
denrées alimentaires. Déjà un certain nombre
de coupons sont réservés sur la carte qui pour-
raient , notamment, être utilisés pour le savon.
Entre-temps, les stocks seront inventoriés. Les
cartes pourront être établies selon les cantons
et les communes en un temps allant de deux à
trois semaines.

Chaussures : La carte de vêtements com-
prendra la rubrique des cliaussures.

Le coton et les lins seront également men-
tionnés sur la carte de vêtement.

Au sujet de ces cartes de vêtements qui sont
à l 'impression, le système des points sera uti-
lisé. La carte comprendra un certain nombre
de points, et les diverses marchandises qui
pourront être achetées seront représentées par
d i f f éren t s  points, ce qui permettra à chacun
d'acheter selon ses besoins et ses intentions.
L'un a devantage besoin de laine, l'autre d 'ha-
bits ou de souliers. Il y aura cinq sortes de
cartes de vêtements : carte pour hommes adul-
tes, pour femmes, pour garçons, pour fillet tes
et pour petits enfants. La préparation de ces
cartes n'est pas si simple qu'on le croit. C'est
pour cela qu'un certain temps sera nécessaire
jusqu'à ce que la distribution puisse être fai te .
Une carte spéciale est prévue pour les militai-
res, notamment pour les uniformes d'of f ic iers .

Dimanche déjà , des entretiens ont eu lieu
entre spécialistes sur le nombre de points des
di f férentes  marchandises et sur celles qui
échappent au rationnement (lacets, bretelles
et autres). Les pourparlers ne sont pas termi-
nés et rien de p lus précis ne peut être dit.
D 'autres marchandises, tels que la soie, les
tapis ne seront pas rationnées, parce que le
besoin de ces marchandises ou de ces articles
n'est pas semblable suivant les diverses caté-
gories de la population. Les dispositions en
matière d'accaparement sont également app li-
cables pour ces articles.

Les inventaires qui seront fa i t s  ont déjà
commencé. Ils exigent, bien entendu, un cer-
tain temps en raison du nombre considérable
des marchandises diverses qui peuvent être
fabri quées au moyen de telle ou telle matière
première : la laine par exemple. Jusqu'au mo-
ment où les cartes pourront être délivrées, des
o f f i ce s  désignés par les cantons pourron t, dans
les cas exceptionnels (décès, naissances, servi-
ce militaire, etc.), accorder des avances qui
seront ensuite déduites de la carte du bénéfi-
ciaire.

On ne sait pas encore pour combien de
temps la carte de vêtements sera établie.

Le dernier postillon s en va
M. Peter Harni , de Glis , le postillon qui avait con-

duit pendant de longues années la diligence postale
sur la route de la Furka , a été conduit , lundi , à sa
dernière demeure. Le départ de ce citoyen nous rap-
pelle une époque que le manque de benzine et de
charbon pourrait faire revivre.
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jusque-là , était resté indifférent à la recherche du
précieux métal , ne résistait plus maintenant au miri-
fique attrait. C'était peut-être la fortune pour lui ,
une fortune fabuleuse qu 'il pouvait découvrir dans
cet abîme de cauchemar. De quel droit , à quel titre ,
lui eût-elle demandé d'y renoncer , elle qui n'était
rien pour lui , rien qu 'une camarade de voyage... ou
plutôt une protégée prise en pitié ?

Elle abdiqua toute protestation et , passive , la tête
basse, sans un mot , elle le suivit jusqu 'à la cabane de
Mutémi , où ils étaient attendus pour le repas du mi-
lieu de la journée. Le capitâo avait déjà fait part
de ses intentions à Loro qui s'était empressé , dès
son arrivée , de les annoncer au vieux chef et aux
hommes de la tribu. Aussi , lorsque Puylande et la
jeune fille furent installés sous l'auvent de la cabane ,
le vieillard demanda à son hôte la confirmation des
bavardages du noir. Une telle décision lui paraissait
invraisemblable de la part d'un individu sensé.

Quand le cap itâo eut déclaré qu 'il se proposait , en
effet , d'exp lorer le Soumidouro , Mutémi le considéra ,
bouche bée , comme stupéfié d'une telle audace. Les
autres noirs présents échangèrent un regard conster-
né, tandis que Loro triomphait ostensiblement. Mi-
reille poussa un soupir en constatant qu 'elle n'était
pas seule à s'effrayer de ce projet téméraire.

Après une courte réflexion , le vieux chef entreprit
de démontrer au capitâo le danger de l'entreprise.
Le Soumidouro dos Démonios était , sans conteste ,
un lieu maudit. Des monstres inconnus y avaient éta-
bli leur gîte. S'il avait l'imprudence de s'y aventurer ,
les Démonios s'empareraient de lui et l'entraîneraient
dans les profondeurs de la terre où règne le Mau-
vais-Esprit.

— Ne crains rien , Mutémi , mon vieil ami, inter-

Vers une meilleure coordination
dans le commerce de détail

« A  1 heure où nos grands voisins vivent .commerce de détail , les Grands Magasins, la
sous le régime de l'économie dirigée, écrit la
Tribune de Lausanne dans un article qu 'elle
consacre à l'organisation professionnelle, où
le commerce extérieur est soumis au cadre
rigide du clearing, on se rend compte qu'il
n'est plus qu'un moyen pour échapper à l'éco-
nomie totalement dirigée par l'Etat : c'est que
les intéressés s'organisent eux-mêmes pour éta-
hlir dans leurs rangs la coordination nécessai-
re ; qu 'ils prennent les devants en fixant eux-
mêmes les bases de l'action collective dans le
cadre de chaque profession » et nous ajoute-
rons dans chaque branche économique.

On se rend compte partout que l'interven-
tion inéluctable de l'Etat se développera dans
la mesure où la collaboration , la coordination
du travail et du capital , de l'industrie et de
l'agriculture, du petit artisanat et des grandes
fabri ques demeurera insuffisante. Ces remar-
ques s'app liquent également à la coordination
entre le petit commerce de détail et les gran-
des entreprises qui assurent la distribution des
biens consommables. C'est ce que développe
fort judicieusement M. le conseiller national
A. Schirmer dans un article récemment paru.
Il souligne que la jeune génération des classes
moyennes recherche l'entente avec l'adversai-
re économique, non pas par fati gue ou décou-
ragement, mais parce que l'expérience lui a
appris qu 'il est désormais déraisonnable et an-
tinational de gaspiller et de neutraliser les
énergies en luttes stériles et coûteuses. La
situation est telle que notre pays a besoin des
énergies de tous, aucune de ces énergies ne
pouvant plus demeurer en jachère.

Sans aucun doute, les modifications structu-
relles que nous avons déjà pu enregistrer sur
le terrain économique se sont faites, avant
tout dans le commerce de détail, aux dépens
des petites entreprises, des petits commer-
çants. Dans ces conditions, il est tout naturel
que les victimes aient tenté de se défendre,
et cela , tout d'abord , dans l'esprit d'intransi-
geance qui a présidé de tout temps à la vieille
lutte pour la concurrence, cette concurrence
à laquelle ils ont failli succomber. Que leur
réaction ait été violente, c'est compréhensi-
ble ; c'est leur existence même qui était en jeu.

Mais les expériences réciproques, la crise
économique, les bouleversements de cette pre-
mière année de guerre, les exemples donnés
par l'entente entre les associations patronales
et ouvrières dans l'industrie ont fait compren-
dre aux deux parties, aux petits détaillants et
aux grandes entreprises du commerce de dé-
tail, que cette lutte anarchique de tous contre
tous devait prendre fin.

Par ailleurs, au cours de ces dernières an-
nées, les petits détaillants ont appris à appré-
cier l'e f f icaci té  de l'organisation profession-
nelle, son action infati gable pour une forma-
tion et un perfectionnement professionnels
plus satisfaisants (et dont l'insuffisance est
l'une des causes de la crise dans le commerce
de détail), pour une organisation plus ration-
nelle de l'exploitation , pour son adaptation
aux exigences nouvelles de la clientèle comme
aussi à celles que vont poser les restrictions
au-devant desquelles nous allons. Les petits
détaillants font preuve d'un intérêt croissant
pour tous ces problèmes dont seule une solu-
tion trouvée après entente avec les grandes
entreprises leur permettra de résister aux dif-
ficultés croissantes.

De leur côté, les grandes entreprises du

Migros, Uniprix , Epa , les Coopératives de con-
sommation, etc. ont commencé à comprendre
que leurs possibilités d'expansion sont limi-
tées, qu'elles doivent l'être non seulement
dans l'intérêt du commerce de détail lui-même,
mais encore de la paix sociale et qu 'il n'est
pas possible, sous peine de troubler profondé-
ment cette paix sociale, de continuer d'empié-
ter sur « l'espace vital » des petits détaillants.

Dans les arts et métiers, depuis une dizaine
d'années, la lut te  pour la concurrence entre
les grandes et les petites entreprises a été dis-
ciplinée. Les domaines d'activité, notamment
entre l'industrie et l'artisanat , ont été délimi-
tés et la lutte de concurrence se déroule au-
jourd'hui dans des formes convenables. Evi-
demment, nous ne nous cachons pas qu 'il sera
plus difficile de délimiter « l'espace vital »
dans le commerce de détail. Mais nous pou-
vons penser que si les représentants des diver-
ses catégories d'entreprises de cette branche
consentent, comme on l'a fait ailleurs, à s'as-
seoir à la même table pour discuter dans une
atmosphère de compréhension réciproque, dans
l'esprit qui doit animer la communauté natio-
nale dont ils sont membres, il sera possible de
s'entendre et de trouver une solution , dans la
mesure naturellement où chacun est prêt à
faire des concessions.

Il devrait être possible, par une entente
réciproque, de trouver une solution au pro-
blème des ateliers et des rayons de vente des
grands magasins (p âtisserie, alimentation, etc.)
qui concurrencent les artisans et les petits dé-
taillants, de la vente de nouvelles catégories
d'articles, de l'ouverture de nouvelles entre-
prises, une solution qui soit dans l'intérêt
même de notre économie nationale considérée
dans son ensemble. De nombreuses questions
telles que celle de la formation du personnel,
des cours pour vendeuses, etc., pourraient fai-
re l'objet d'une réglementation uniforme évi-
tant les doubles emp lois et les coulages et per-
mettant de substantielles économies.

Des efforts sérieux de conciliation ont été
entrepris en 1938-39 ; ils ont été interrompus
par la mobilisation. Ils viennent d'être repris
par les associations intéressées, chacune sa-
chant bien que les problèmes économiques ne
peuvent être résolus par une seule catégorie
économique ou professionnelle, mais unique-
ment par la collaboration de toutes, aucune
catégorie ne pouvant vivre sans les autres,
chacune ayant une tâche précise à remplir. Il
n'est que de définir plus exactement ces tâ-
ches. C'est à cela que travaillent aujourd'hui
les grandes associations professionnelles du
commerce de détail. Ces efforts doivent être
suivis avec sympathie. C est dans la mesure
où ils réussiront, dans la mesure où il sera
possible de faire régner dans l'économie un
esprit de camaraderie, l'esprit même de notre
armée, que nous éviterons un centralisme dé-
mesuré et que nous permettrons à Vinitiative
privée de continuer de développer ses effets
pour le plus grand bien de notre économie
nationale.

Pour rire  un brin
A l'école

Pourquoi arrives-tu trop tard , Jeanne _
Une guêpe m'a piquée.
Où donc ?
Je n'ose pas le dire.
Bon, assieds-toi.
Je ne l' ose pas non plus.

romp it Puylande en riant. Les démons et les mauvais
esprits n'ont aucun pouvoir sur moi !

Le vieillard le contempla encore un instant d'un
air pensif. Il avait une telle confiance en cet homme
blanc qu 'il ne doutait qu 'à moitié de ses affirmations.
Après tout , si celui-ci était prêt à aller braver les
Démonios jusque dans leur repaire , c'était sans dou-
te qu 'il se sentait de force à les affronter et les
vaincre. Peut-être débarrasserait-il ainsi la tribu dc
leur inquiétant voisinage ?

— Notre ami fera selon sa volonté ! déclara-t-il
d'un ton solennel. Nous l'aiderons de notre mieux.

Mireille lui jeta un regard sans aménité , car elle
savait bien qu 'en fait d'aide aucun homme de la tri-
bu ne consentirait à accompagner le capitâo au fond
du gouffre , malgré l'admiration et le dévouement
qu 'ils lui témoignaient tous. Elle , oui , elle l'aurait
fait , mais elle ne le lui proposait même pas. D'avan-
ce, elle était convaincue qu 'il refuserait. D'ailleurs
elle se représentait que sa présence ne serait peut-
être pas tout à fait inutile en haut , au bord du trou.

Il no fut  plus question de l'affaire pendant tout le
repas. Chacun mangea en silence , l'esprit absorbé
par d'activés pensées. Si la valeur de l'or échappait
aux conceptions primitives du vieux Mutémi , il n'en
était pas moins fasciné par le projet du capitâo. L'ex-
ploit prenait à ses yeux un caractère légendaire et
réveillait dans son âme de noir la passion du mysté-
rieux.

Puy lande conservait toujours le même flegme. Mais
son visage glabre accusait une résolution marquée ,
de même que s'exprimait dans ses yeux pensifs la
flamme d'espoirs inavoués. Peut-être entrevoyait-il
déjà , avec la fin de sa vie de lutte , de peine et d'exil ,
la revanche de son destin ? Il pourrait regagner sa
patrie pour y jouir dans l'opulence de tous les avan-

tages de la civilisation , tous ces précieux avantages ensuite un énorme rocher en saillie au bord du go'j f
que 1 on ne dédaigne , parfois , que par dépit.

Mireille , elle aussi , malgré l'appréhension instinc-
tive qu'elle éprouvait , finissait par envisager , avec
une involontaire comp laisance , le côté merveilleux
de l'aventure. L'hypothèse d'un fabuleux gisement
d'or était de nature à atténuer l'impression sinistre
qu 'inspirait le gouffre.

XVIII
Le groupe fit halte au bord du Soumidouro dos

Démonios. Le vieux chef , Loro et Cabesco , avec qua-
tre autres noirs , avaient accompagné le cap itâo et
Mireille. C'était un effort méritoire de leur part , car
ils ne paraissaient pas plus rassurés les uns que les
autres. Le reste de la tribu s'était arrêté à l'orée du
défilé d'où hommes , femmes et enfants demeuraient
aux aguets , silencieux et à demi dissimulés parmi les
rochers.

Quoique le soleil fût  encore haut dans le ciel , ses
rayons ne touchaient p lus que les rebords du vaste
trou. En bas , dans les cahots des blocs éboulés , les
cavités apparaissaient plus sombres. Le grondement
monotone du torrent dont on voyait bouillonner les
eaux de neige dans le lit rocailleux emplissait la pro-
fondeur du puits d' un tumulte assourdi.

Le cap itâo se pencha sur l'abîme pour rep érer son
chemin de descente. La petite plate-forme qu 'il avait
remarquée , la veille , n'était qu 'à une trentaine de
mètres plus bas. L'intervalle se présentait à pic, mais ,
ensuite , en se servant des nombreuses aspérités qu 'il
apercevait , il pourrait atteindre sans difficulté le
Fond.

fre , il en fit le tour avec une extrémité du câble
qu'il lia soigneusement. Après avoir de nouveau
vérifié l'état de la corde dans toute sa longueur , il
enroula l'autre bout autour de sa taille et l'attacha
non moins solidement.

Les noirs suivaient ses moindres gestes avec une
attention passionnée. L'inquiétude ne les emp êchait
point de s'intéresser prodigieusement à ces simples
pré paratifs. Mireille Vogière affectait  d' examiner
avec curiosité la coupe verticale du gouffre et la
nature des plantes grimpantes accrochées aux anfrac-
tuosités des parois. En dé p it de visibles efforts  pour
demeurer impassible , elle trahissait son agitation par
de petits gestes nerveux et de brefs mouvement d'im-
patience. Son gracieux visage dont seul le hâle chaud
relevait le teint se faisait plus tendu , de seconde en
seconde.

Tirant sur la corde fixée au rocher , le cap itâo
recula jusqu 'au bord du trou béant.

— Je suis prêt , déclara-t-il. A tout à l'heure.
A ces mots , Mireille se retourna vivement vers

lui. Il la regardait avec une tranquille fixité , un doux
sourire dans ses grands yeux verts. Elle ne put
tenir plus longtemps son attitude. Obéissant à un
élan irraisonné , elle se préci p ita vers lui et lui
saisit un bras.

—• Oh 1 non... s'écria-t-elle tremblante. Vous n'allez
pas descendre... Je ne veux pas !

— Pourquoi ? fit-il railleur.
— Vous me faites peur. C'est trop dangereux.

—- La corde... demanda-t-il en se redressant.
C'était Loro qui s'en était chargé. Il la tendit d'un

air penaud. Puylande la prit et la déroula. Avisant

Jane Preisser , la jeune vedette du film Metro-Gold -
wyn-Mayer « André Hardy Détective », porte cette
robe à plis de laine marine , garnie d'un col et de
manchettes blancs amidonnés , d'un nœud lavallière
blanc à pois rouges et de boutons rouges aux man-
chettes. Des sandales noires , un bonnet noir , des
gants blancs et une sacoche blanche complètent cet
ensemble.

_MË___ W_k._ d_ \__ wB_ \___ .U—,_

£ed totié&s d '&iveb*
sont longues et monotones. Agrémentez-
les par de la bonne lecture. L'Imprime-
rie Pillet, à Martigny, a édité un roman
d'amour captivant

La Ber gère d ' Evolène
qui a paru en feuilleton dans le journal
„Le Rhône" o Vous pouvez vous le pro-
curer au prix de 1 fr. dans les librairies
et chez l'éditeur. (En remb' , I fr. 25. Versement
sur chèques post. Ile I656 ou en timbres , I fr. 20)
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

Tout nu !
Lorsqu 'il y a trente ans , je suis arrivé à Lausanne ,

je ne possédais rien d'autre que les vêtements que
j' avais sur le corps.

— Moi , je possédais bien moins encore. J'y suis
arrivé tout nu !

— Impossible !
— Que non. J'y suis né !

_¦__________ ¦__ ¦ __P______________________________________________B 1 1  i l __________¦ 
_
_

_
m—_

_
\ m__m—————— \ m l

J' ai comme un affreux pressentiment. Il me semble
qu 'il va vous arriver un malheur.

(A suivre.)

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY
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Pour la Ménagère
Récolte et hivernage des légumes d'hiver

Nous avons laissé entendre clans un précèdent art i-
cle que les légumes-racines en général ainsi que cer-
taines espèces rustiques pouvaient , avec avantage.
attendre le mois de novembre pour être rentrés en
hivernage. Nous donnons ci-après les dispositions à
prendre à cet effet.

Tout d'abord , il est utile de considérer quelques
règles générales relatives au condi t ionnement  de ces
légumes avant leur rentrée. Les légumes-racines sont
mis à l'abri après avoir été dépouillés de la total i té
ou d'une partie de leur feuil lage.  Leur arrachage doit
être fait , si possible , par temps sec. Quand le gros
gel n'est pas à craindre , il est nécessaire de les lais-
ser, le mieux possible, « s'essuyer » sur le sol af in
qu'ils se dépouillent facilement de la terre de cultu-
re. Si le temps ne le permet pas , cette opération s'ef-
fectue dans un local aéré et ventilé. Il faut trier el
éliminer toute racine portant des blessures ou com-
mençant à pourrir. S'il fait encore relat ivement
chaud après l'arrachage, 'mettre ces légumes-racines
en tas, à l'ombre, dans un local su f f i samment  venti lé
afin qu'ils subissent une première fermentation.

Toutes les dispositions précitées ont une grande
importance dans la conservation fu tu re  des dits légu-
mes quel que soit le mode de conservation envisagé,

La garde des légumes-racines pendant l'hiver peul
se faire selon plusieurs méthodes dont nous ne pou-
vons traiter le détail dans le cadre d'un article. Ce-
pendant, les deux moyens les plus prati ques sont :

A. La rentrée en cave. Choisir un local froid dans
lequel le risque de gel est cependant exclu. Les raci-
nes de légumes à conserver sont placées sous forme
de meule, par couches de 10 à 15 cm., .éparées par
un mince lit dc terre de jardin ou de sablon frais
mais non humide. On peut utiliser également la sciu-
re de bois ou de la tourbe sèche, cette dernière de
préférence à la première.

B. Mise en silos. C'est le moyen de conserver des
légumes-racines en certaine quant i té , à l'extérieur.
Procéder comme suit :

Attendre l'arrivée des premiers froids et creuser
dans le sol une tranchée de 50 cm. de 'argeur et 10
cm. de profondeur, la terre étant mise latéralement à
côté du trou. Placer les racines à conserver en meu-
le de 50 cm., de hauteur. Recouvrir  provisoirement
cette meule de 10 cm. de terre (pas de paille , sauf
pour les pommes de terre). Laisser ainsi jusq u'au
moment où le froid (non le gel) a pénétré à l'inté-
rieur de la meule. A l' approche des grands froids
seulement, une seconde couverture de terre de 15 à
20 cm. sera faite avec , comme couche finale , du fu-
mier ou du marais. Si le silo a été bien fait , la con-
servation est bonne jusqu 'au printemps suivant.

Il est avantageux d'utiliser les deux méthodes de
conservation précitées comme suit :

a) La première réserve de légumes-racines à utili-
ser jusqu'en janvier ou février ' est rentrée en cave.

b) La 2e réserve à utiliser plus tard sera mise en
silo.

Pour les deux méthodes , les légumes suivants sont
ainsi conditionnés :

1. Carottes : couper le feuillage au ras du collet.
2. Betteraves à salade. Couper les feuilles à 2 cm.

du collet. On peut également les cuire à petit feu
pendant 3 heures et les mettre directement au vinai-
gre. Après la cuisson , sortir les racines cuites et les
laisser refroidir lentement sous un sac.

1 3. Céleris-raves. Eliminer tout le feuillage. Ne lais-
ser que les quelques petites feuilles du cceur.

4. Scorsonères. Ce légume ne craint pas le gel. Le
laisser sur place jusqu 'au printemps. Pour la réserve
d'hiver, l'arracher et le mettre en bottes après jivoir
éliminé le feuillage à 2 cm. du collet. Hivernage en
cave ou en silo.

5. Choux de Bruxelles. Laisser en place jusqu 'à la
fin novembre. Les mettre en jauge au jardin et cou-
vrir de sacs ou de paille par les grands froids afin
d'éviter le contre-coup du soleil hivernal.

6. Poireaux. Une première réserve est enjaugée au
blanchiment à la cave pour les premiers mois de con-
sommation. La seconde réserve est mise en jauge au
jardin. A l'approche des grands froids , recouvrir  l'en-
jaugeage de 20 cm. de terre puis de fumier  ou de
litière afin de pouvoir par la suite les arracher mal-
gré le gel.

7. Forçage de la chicorée de Bruxelles (endives ,
chicorée Witloof) . Les racines sont arrachées le plus
tard possible mais avant les gros gels. Elles sont
conservées en silos et au fu r  et à mesure des be-
soins, placées par séries au forçage.

Moyens de forçage : A. En cave ou écurie chaude.
Placer sur le sol une couche de 20 à 25. cm. de terre
dc jardin. Planter ensuite vert icalement , côte à côte ,
les racines de façon que tous les collets soient à la
même hauteur. Couvrir ensuite le tou t  d' une nouvel le
couche de terre fine ou de sablon de 20 cm. Après
4 à 6 semaines, les endives sont prêtes à la consom-
mation , selon la chaleur du local. Elles sont , à ce
moment-là, séparées de leurs racines qui  peuvent être
données au bétail (les lapins en sont fr iands).

B. En caisse. Lorsqu 'on ne dispose pas d' un local
suffisant , un moyen simple de forçage consiste à exé-
cuter la même opération que ci-dessus , mais dans
une caisse de dimensions variab les mais ayant une
profondeur de 40 cm. au moins. Cette caisse peut
ensuite être mise dans n' importe  quel local chauf fe .

Les endives se consomment soit crues , soit cuites
après avoir été blanchies ct passées au beurre. Excel-
lent et sain , ce légume fait part ie  des provisi ons d'hi-
ver. Il peut se cultiver en montagne jusq u 'à 1400 m.
d'altitude.

En temps de guerre où l ' impor ta t ion  dc la chico-
rée à café est restreinte , on peut u t i l i ser  la racine dc
chicorée-endive après le forçage pour  la fabr ica t ion
d'une chicorée de ménage. Laver à cet ef fe t  soigneu-
sement les racines et les couper en minces rondelles.
Torréfier au four puis moudre  ensuite en poudre
plus ou moins fine.

Station cantonale d'Horticulture.
L. Neury.

Négociations franco-japonaises. — On mande d'Ha
noï que les négociations en Indoch ine  ent re  repré
sentants français et japonais ont repris  mercredi.

Nlon coitfeur .Fr. Klây, Saxon
m Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs C gggssssssssssssss

BL soutenez l'action pour le lloël du soldai I9i

En „foire" à Montlieij
Les années passent ct les coutumes restent .  Les

événements se précip itent  ; des rois par tent  en exil ,
des Etats  disparaissent ; des choses inimaginables se
produisent , mais une foire à Monthey reste en 1940
la fo i re  telle qu 'elle se déroula i t  il y a cinquante ans
et p lus.

Une foire  à Monthey n'a pas le même aspect
qu 'une foire de Sion ni de Mart igny,  mais aura une
singul ière  ressemblance ) par contre , avec une foire
de Thonon. Cela t ient  cer tainement  au fait  qu'au
cours des siècles passés et jusqu 'à la guerre de 1914-
18, les relat ions commerciales et le contact des gens
par la vallée d'Abondance et par St-Gingolph avec
la Haute-Savoie furent  toujours très importantes.  Les
mariages étaient f réquen ts  entre  gens des deux val-
lées.

De là une s imi l i tude  cle moeurs, de coutumes et
d'idées.

La caractéris t ique d' une foire à Monthey, c'est le
nombre des montagnards du Val d'Illiez qui l'enva-
hissent. Hommes et femmes de cette belle vallée des-
cendent ce jour-là. S'ils n'ont pas un « modzon », une
vache , une chèvre ou des porcs à vendre ou à ache-
ter , ils auront  à faire  chez le notaire , chez l'avocat ,
chez le marchand de fer , le médecin ou le pharma-
cien.

Ils sont reconnaissables à leur habit gris ou noir ,
à la chemise blanche au petit nœud à pompons. Après
avoir posé pendant des dizaines de minutes , et s'il le
faut  pendant une heure , autour d' une bête , l'avoir
dépréciée s'ils veulent l' acheter et vantée s'ils veu-
lent la vendre , ils vont , le marché conclu , au café de
la Promenade , à la Croix-Blanche , au café de la Pla-
ce, à l 'Hôtel des Postes ou à la Paix.

Pendant longtemps , seuls les cafés de « leur bord »,
soit la Paix , la Croix-Blanche et « chez » Barlatey, les
voyaient affluer.  Puis , avec les années , les questions
de « rodzo » ou de « nié » s'évanouirent avec la cou-
leur des cafetiers , il faut  le dire , et dès lors c'est
dans tous les cafés qu 'avec les « Tzoéllans », ils for-
ment la bonne clientèle.

Les femmes , de leur côté, tournent  autour des
bancs de mercerie et d 'é toffe , vont à l' auditoire Phi-
libert , achètent quatre sous de lacets , quelques bibe-
lots pratiques , mais surtout de bonnes chemises, des
tabliers , sans compter les rubans aux couleurs vives
dont elles raffolent .  Puis elles vont rejoindre leur
mari à la pinte , et les coup les , soucieux de leur foyer ,
remontent , le panier plein ou la hotte au dos, soit à
pied par la rue du Château , scit en tram par le
M.-C.-M. qui leur fait des conditions spéciales.

Il y a 150 ans !...
La foire de Monthey nous fait penser à celle du

8 septembre 1790, au cours de laquelle les sbires du
bailli  Schiner confisquèrent la mu '.e de Pierre-Mau-
rice Bellet (le gros Bellet de Val d'Illiez).

Ce jour-là , les montagnards du Val d'Illiez , rendus
depuis longtemps fur ieux par les exactions et les
amendes qui pleuvaient sur leurs têtes , suivirent le

Gros Bellet au château , qui fut  saccagé de belle ma-
nière. La belle vaisselle du seigneur fu t  mise en mille
miet tes  et ce dernier  eut jus te  le temps de s'e n f u i r
du côté de St -Maur ice , bientôt suivi par les monta-
gnards qui , cette fois du moins , se rendirent  aux con-
seils de prudence des moines de l'Abbaye , dans les
caves de laquel le , nous dit l 'historien Boccard , ls
t rouvèrent  hospital i té  abondante.

La révolte des Vald 'ill iens ne f u t  pas , cette fois-là ,
suivie de répression.

L'Evêque d' alors , compatissant à la détresse consé-
cut ive à tant  de vexations et dc mesures fiscales en-
courues , prononça l' amnistie , et le Gros Bellet siégea
même neuf ans p lus tard (en 1799) à la Dicte de
Lucerne , où le sénateur Duc le compara au Guil lau-
me Tell de la Suisse primitive.

Mais dans la vallée le calme ne revint  pas avec
les quel ques mesures conciliatoircs , et dans la nui t
du 6 févr ier  1791 , un club de consp irateurs de Val
d'Illiez fut  découvert à la suite d' une indiscrétion , et
le 19 novembre suivant deux d' entre eux étaient dé-
cap ités et trois étaient pendus. Cinq cents hommes
de troupes étaient levés , dans les dizains haut-valai-
sans, pour occuper Monthey ct St-Maurice.

Mais les patriotes continuèrent , au péril de leur
vie , à revendiquer l'émancipation du Bas-Valais , ce
qui advint en février 1798.

Quand nous revoyons les Vald'i l l iens à la foire de
Monthey, notre pensée évoque ces événements qui ,
s'ils créèrent des troubles , n'en marquèrent  pas moins
la suppression dc la féodali té.

* * *
« Foire » découle é thymologiquement , selon les uns ,

de « forum » (lieu de rassemblement du peup le), et
selon d'autres , de « feria » (fête), comme le montre-
raient les formes du même mot dans les autres lan-
gues romanes et parce que c'est au concours de fidè-
les qu 'at t i raient  les fêtes de l'Eglise que les premiè-
res foires modernes doivent leur origine.

Comme qu 'il en soit , les foires , et surtout celles de
Monthey, sont une occasion où les gens de toutes
classes et de tout  le distr ict  se rencontrent.

Il n'y a pas que des transactions commerciales qui
s'y disputent , mais , autour d'un verre de fendant ,
bien des combinaisons po litiques s'ébauchent , se tra-
ment et se concluent.

En .une époque où chaque pays et même chaque
fraction de pays se rep lie sur lui-même, cherche à
faire  valoir ses propres ressources _t où même dans
un petit  coin de terre comme le nôtre , on ignore en-
core tant de choses qui mériteraient d'être connues
et où il faudrai t  susciter et stimuler des init iat ives
qui pourraient  être soutenues avantageusement , pour-
quoi '  nos conseils de distr ict ne prendraient-t-il pas
l ' ini t ia t ive d'instituer une fois par année, une foire
comp lète , où tous les produits de la terre , de l ' indus-
trie et de l' artisanat du district seraient exposés ?

Que ' de richesses inconnues seraient valorisées , et
quelle foule verrions-nous accourir à cette foire !

Pierre des Marmettes.

Un avertissement
La commission de presse a inflig é à l 'hebdomadai-

re « Die. Front » (Le Front) un avertissement pour
infraction aux prescri ptions sur la presse relatives à
la sauvegarde de la neutra l i té  de la Suisse.

L'heure d'été en Suisse
Le Conseil fédéral a décidé , samedi , l ' introduc-

tion de l'heure d'été dès le 4 mai 1941.
La raison pour laquelle le gouvernement fédéral

se range à cette idée est de mettre une certaine
harmonie entre nos horaires et ceux des pays voisins.

B8BLÏ06RAFH1E
Kùmmerli, Grande carte du monde

Echelle 1 : 32,000,000
Cette carte qui vient de par aître présente à peu

près le p lus grand format  d 'impression possible en
une feuille. Sa construction est basée sur la projec-
tion van der Grinten et en conséquence elle ne souf-
fre pas de l' exagération des aires aux régions polai-
res , défaut  inévitable avec la projection Mercator ,
communément  emp loy ée pour ce genre dc cartes.

Une bonne carte mondiale doit toujours  être à por-
tée de la main de l' usager. C'est le cas de notre carte
qui peut être emp loyée soit comme carte mura le , soit
à la table de travai l  par suite de son pliage moder-
ne très prat i que qui rend son emploi si commode. Sa
nomencla ture  riche de 7000 noms , l ' indication des ré-
seaux des chemins de fer ct des lignes dc navigation ,
le classement des villes en cinq classes selon le nom-
bre de leurs  Habitants , son étendue ext raordina i re
qui surpasse celle des autres cartes analogues , puis-
qu 'elle embrasse le Groenland en entier et une par-
tie du continent  an tarc t ique , lui  assurent une valeur
uti le  élevée pour le t ravai l  dans tous les bureaux ,
pour l' enseignement , pour le par t icul ier  l i sant  son
journal  ou écoutant  les dernière s nouvelles à la ra-
dio , bref , à toutes les occasions où une question de
géograp hie doit être débattue.

Ajoutons que notre exp érience et la science de nos
cartographes sont parvenus  à lui accorder une lisibi -
lité surpassant  celle de toute aut re  carte du même
genre. Pour la même raison , cette carte of f re  un
aspect joli  et séduisant , de sorte qu 'elle cons t i tue  un
ornement  de chaque endro i t  où elle est exposée.

Certes , son excel lent  papier lui assurera une vie
plus durable que celle de ses indicat ions  pol i t iques
qui d' a i l l eurs  comprennent toutes  les modif icat ions
survenues , mais ceci tient à l'état dc guerre actuel et
nous espérons quand même suivre  un jour  sur cette
car te  le développement  du t r a f i c  pa c i f ique  entre  les
peup les à travers les océans et les cont inents , au lieu
des op érations guerr ières  au s in ist re  fracas.

Relevons que cette car te  est la première dc cette
espèce de provenance suisse. On était  obligé, jusqu 'ici ,
dc se servir exc lus ivement  de cartes de provenance
étrangère.

(Cette carte du monde est en vente à l'Imprimerie
Pillet , à Martigny, au prix de 4 fr. 50.)
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venez viaiter la GRANDE EXPOSITION chez

Pierre Ferrero mu£2âZ?M Sion
Toujours grand choix en magaxin

SUISSE
Economisons le combustible

L'Office cantonal vaudois de l'économie de guerre
communique  :

La plupar t  des consommateurs de charbon ont
adapté immédiatement  le chauffage  à la temp érature
clémente de ces jours , notamment en le suspendant
totalement.

Cette pra t ique  ne paraît  cependant pas avoir été
adoptée par chacun. Il est donc rappelé qu 'on ne
disposera , pour cet hiver , que de 50% de la quanti té
habi tuel le  de combustible et que les imprudents et
imprévoyants  s o u f f r i r o n t  d' un manque total de char-
bon dès le début de février prochain.

Alors même que les dispositions légales n' imposent
pas l'arrêt du chauffage après le ler  novembre lors-
que la temp érature devient plus chaude , il est re-
commandé aux intéressés de suivre at tentivement les
f luc tua t ions  de la t empérature  extér ieure , de ra lent i r
le chauffage  ou même de le suspendre to ta lement
lorsqu 'il y a plus de 10° C. le soir.

Horaire de travail, abonnement C. F. F
Les t i tulaires  d' abonnements des séries I et III  a

qui ne peuvent p lus effectuer  leur course de midi , la
pause ayant été rédui te , peuvent obtenir le rembour-
sement de la dif férence qui leur revient.  S'adresser
aux gares qui ont dél ivré ces abonnements.

Réduction des rations de benzine
La rat ion de benzine prévue pour le mois de no-

vembre a encore été réduite par suite des condit ions
d' importat ion qui se révèlent toujours plus di f f ic i les .
Les catégories C et D n'ont , une fois de p lus , droit à
aucune d is t r ibu t ion  de benzine , alors que les catégo-
ries A et B voient leur ration d iminuer , en moyenne ,
de 5 à 10 litres.

ESPRIT FRANÇAIS

Dans une cuisine mi l i ta i re  à Paris , le cuis inier  fit
la réponse suivante à un soldat : « Si j' avais du beur-
re je te ferais  bien une omelet te , mais je n'ai pas
d' oeufs ! »
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POUR SUI VRE

les événements
achetez la Carte du Monde a 1 Impri
merie Pillet, Martigny. (Prix 4 fr. 50,
ch. post. II c 1656.) Vos e n f a n t s  étudie-

ront avec p laisir la g éograp hie du monde

entier.

Les accapareurs
Cette peu intéressante caté gorie dc citoyens passe

ces jours un bien mauvais quar t  d'heure. Il est d' ail-
leurs assez logi que que l'op inion publique se soit
émue des nouvelles restr ict ions imposées par le Con-
seil fédéra l , alors que rien ne faisai t  prévoir que
parei l les  mesures dussent nous être imposées.

Le t a l e n t u e u x  jou rna l i s t e  L. Savary écrit  à ce sujet
dans la « Tr ibune de Genève » un ar t ic le  c in glant
que nous nous en voudrions de ne pas met tre  inté-
gra lement  sous les yeux dc nos lecteurs .  Le voici :

« L'accaparement  n 'est pas seulement une in jus t i c e ,
commise par un ou p lusieurs individus au détr im ent
de la col lect ivi té , mais c'est aussi une s tupidi té .

» D'être injustes , les accapareurs ne se soucient
nul lement .  Au contraire , ils en rient , ils en r icanent ,
ils s'en réjouissent. Pendant que dc pauvres « poires »
se serreront la ceinture — car les poires , au f iguré ,
ont une ceinture  et en connaissent les crans — eux ,
privilégiés qu 'ils sont , malins qu 'ils se croient , joui-
ront de leurs réserves , ct nargueront , au moins dans
leur for in té r i eu r , ceux qui « n'ont pas su y faire  ».

» C'est ce qu 'ils pensent. Mais l' accaparement est
presque toujours aussi une sottise. Et si les malfa i -
teurs — car ce sont d' au then t iques  mal fa i teurs , et
l'on en punit  de bien moins dangereux peur la sécu-
ri té  publi que — qui se ruent  sur des marchandises
dont ils n'ont pas besoin , simp lement pour s'en assu-
rer la possession exclusive — ne se montrent  guère
accessibles aux appels de l 'équité , en revanche , dans
leur propre intérêt , ils devraient réf léchir  à deux fois
avant de suivre leur penchant  immodéré et d' obéir â
leur avidi té .  >

» Car l' accaparement auquel se l ivren t  des par t icu-
liers est fort  souvent une entreprise décevante. On
se persuade d'être un très habile homme en remp lis-
sant son grenier , ses caves , son cell ier , de toutes sor-
tes de choses ; mais on s'expose à maintes déconve-
nues:

» Souvent , dans les écrits off iciels , on met en gar-
de le public contre l' amas exagéré de « denrées péris-
sables ». Mais tout ce qui est matériel  est p érissable.
Est-ce qu 'un abrut i  qui s'est acheté hui t  comp lets à
la fois (le cas s'est présenté) est bien sûr  que le hui-
tième sera encore mettable  quand la guerre  sera
finie  ? Qui sait si à ce moment-là nous n 'aurons pas
la mode des culottes courtes ? Ou celle du pagne
afr ica in  ? Ou du pourpoint  et du haut-de-chausses ?
Puis il y a les mites , dont le goût prononcé pour les
étoffes  de la ine est assez notoire.

» Mais c'est évidemment dans le domaine de l' ali-
mentation que l' erreur  d'approvisionnements exces-
sifs apparaît  le plus manifeste.  Que de marchandise
gâchée de cette manière ! Ceux qui ont le souci de
notre ravitaillement sont renseignés sur ce point , et
peuvent en dire long. Les seules denrées de consom-
mation qui se conservent faci lement , ce sont le riz
et le sucre.

» Le café ,s'il est torréfié , perd son arôme, assez ra-
pidement , en dé p it de toutes les précautions.  Les pâ-
tes, la semoule , toutes les sortes de far ine , of f rent
aux vers une proie facile. Les nouilles aux œufs peu-
vent devenir vér i tablement  toxi ques , si on les garde
trop longtemps. Quoi qu 'en puissent penser certaines
dames , qui ont amassé du beurre comme pour nour-
rir  l'armée d'Artaxerxès, le beurre , même cuit , ne
reste pas indéf iniment  propre à la manducation.  Il
rancit... Juste châtiment.

» Hélas ! Le châtiment des accapareurs , outre qu 'il
est trop léger , n 'empêche pas la privat ion des autres.
Nous aimons à croire qu 'il s'agit d' une minorité ;
mais cette minor i té  est un fléau.  On vient  d'en avoir
la preuve. Après tout , pourquoi ne se déciderait-on
pas à en fusi l ler  quel ques-uns ? L'effet  serait beau-
coup plus sûr que celui des exhortations gouverne-
mentaires et... des art icles de journaux...  L. S. »

Le village des cieux et des astres
Les journaux  i tal iens annoncent qu 'à Monteporzio ,

une des localités les p lus connues de la région des
châteaux romains , surgira  bientôt un des plus grands
observatoires astronomiques du monde , vers lequel
convergeront  les savants de tous les pays.

L'état des travaux est déjà imposant.  L'observatoi-
re, dont la construction fu t  décidée par M. Musso-
lini , recevra les appareils  les plus modernes et les
p lus perfect ionnés.  L'entrée princi pale sera composée
de deux grands bast ions blancs. Au centre , un esca-
lier monumental  conduira aux bureaux des d i f fé ren t s
services. Au-dessus , su rg i r t  le grand équator ia l , pour
lequel on prépare une rotonde d' une  largeur  inac-
coutumée.

L'observatoire italien sera un instrument  colossal ,
sans égal en Europe. De part et d'autre de l'équato-
r ia l  se dressent déjà deux longues ailes de bâ t imen ts
destinées aux réunions et aux conférences , tandis
que d' autres salles accuei l leront  la bibl iothèque sp é-
cialisée. Un hôtel ra t ionnel , avec 60 chambres , cons-
t i tuera  l 'hôtel dans lequel descendront les savants
i ta l iens  et é t rangers .

De nombreux ouvriers t rava i l len t  en ce moment
pour t e rminer  la construct ion , qui sera appelée, dans
son ensemble : « Le villaçe des cieux et des astres ».

Abonnez-vous
AU J O URNAL

Le Rhône
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sonnes, Fr. 3.— en plus par an.)



vente des articles loues
1. Articles interdits :

Par ordonnance du 6 novembre , entrée en v igueur
le 7, l 'Office fédéral  dc guerre pour l ' industr i e  et le
t ravai l  a dé l imi té  comme suit  les catégories d'art icles
text i les , dont la vente est interdite jusqu 'à nouvel
avis :

Ar t i c l e s  su ivants  en pure laine , laine mélangée, co-
ton , lin et mi-fil , qu 'ils soient t ravai l lés  (découp és,
confec t ionnés  d' avance ou sur mesure) ou non tra-
vaillés (au mètre) :

a) Vêtements pour hommes, jeunes gens , garçon-
nets , dames, jeunes filles , fillettes et enfants , pour
tous usages, tels que : manteaux , doublures  bouton-
nées pour  manteaux , comp lets , vestes , pantalons , ro-
bes, vêtements en tricot pour enfants , blouses , jum-
pers , pullovers * jaquettes , g ilovers . sweaters , vestons
d ' in t é r i e u r , robes d ' i n t é r i eu r , gilets , jupes et jupes-
culot tes , robes de chambre  et peignoirs , uni formes ,
livrées , .vareuses , vestes de sport , costumes d'entraî -
nement , p èler ines , protège-pluie pour cyclistes , ta-
bliers de tout  genre , vêtements  de t ravai l , salopet tes ,
vêtements  de sport de tout genre.

b) Sous-vêtements pour hommes, jeunes gens, gar-
çonnets, dames , jeunes filles , fillettes et enfants, tels
que : chemises de tout genre , camisoles , chemises-
culottes , combinaisons- jupons , caleçons et pantalons
de tout genre , combinaisons , ceintures de santé et
plastrons , liseuses , pyjamas et chemises de nui t , pei-
gnoirs de bain , costumes et caleçons de bain.

c) Accessoires : Seulement les art icles suivants  :
Bas et chaussettes de tout  genre ; gants et mitaines
en tricot et tissu de bonneterie , contenant  de la lai-
ne ; écharpes ct foulards  contenant de la laine ; mou-
choirs de poche de tout  genre.

d) Lingerie de ménage et couvertures de tout gen-
re : Seulement les art icles suivants : Lingerie de lit.
de table , de cuisine , de bain , de toilette , autres lin-
ges pour le nettoyage et le séchage ; couvertures dc
laine et de voyage ; couvertures  piquées ; couvre-lits ;
jetés de divans et tapis de table ; molletons pour lit.
table et repassage ; couvertures pour voitures et ani-
maux.

e) Etoffes au mètre, tissées et tricotées (y compris
tissus de bonneterie).

f) Fils et fils retors de tout genre.

2. Articles autorises
Tous les articles non mentio inés ci-dessus peuvent

être livrés dès maintenant  aux consommateurs , mais
exclusivement dans des proportions normales pour
couvrir  les besoins courants.

Est notamment  autorisée la vente des articles sui-
vants :

Layettes pour bébés ( l imite  d'âge 1 ¥i an), corsets ,
soutien-gorge et articles similaires , articles hyg iéni-
ques. Bas et chaussettes en soie et soie artif icielle ,
même si le pied et le bord sont en coton.

Lavettes jusqu 'à 30X30 cm. et lavettes-gants ; arti-
cles en toile cirée ; *articles en' tissus caoutchoutés ;
ouvrages de dames, brodés ou préparés jusqu 'à 1 m2 ;
tap is en fi let , dentelle et tulle ; couvertures pour voi-
tures  d'enfants.  Etoffes pour r ideaux , d'ameublement
et de décoration (sauf le limoge et la pop eline); den-
telles ; broderies et tulles ; rubans de moins de 10 cm.
de large ; toiles cirées et tissus caoutchoutés.

Fils et f i ls  retors en lin ; f i ls  à broder pour les
ouvrages de dames (seulement les fils nécessaires
pour ces ouvrages et vendus en même temps).

Bien entraînée
— J' esp ère que les nombreuses questions que j 'ai

à vous poser ne vous rendront pas nerveuse , mada-
me, dit l' avocat au témoin.

— Nullement , Maître , répond-elle , j' en ai l'habi-
tude. J'ai un garçonnet de 5 ans !

Méprise
— Voici vos poudres saporifiques , madame Perret.

Vous en aurez pour six semaines , dit le- pharmacien.
— Merci beaucoup, monsieur , ré pond la dame,

mais f ranchement , je ne voulais pas dormir aussi
longtemps.

AU REVOIR. M. CHIPS ! |
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'MP^QIFIIRS I Désirez-vous un chapeau 'IWICOOIE.«_»rt «__» ¦ chic et de teinte mode ?
Une casquette assortie à votre comp let .
Une jolie chemise sport bien chaude ,
Des chaussettes lame et des sous-vête-
ments, adressez-vans au magasin

Roberi crettenand, SaHon y
LYSOFORM

Puissant antiseptique», mleroblolde, désira»
{octant, désodorisant ; non caustique, odeur

agréable. — Adopté par les
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : il a
aussi sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet

Flacon 100 gp.l fr. - 250 gr. 2 ir. - 590 gr. 3 fr. 50 -1 Rg.
5 fr. - SaUOn tOlleîtB 1 fr. Toutes pharmacies et drogueries
Société Suisse d'Antisepsie -Lysoform - LAUSANNE

5r

le remède éprouvé depuis 30 ans pour
l'hygiène Intime de la femme

Votre médecin vous le confirmera.
Emballage complet Fr. 5.50
Tube complémentaire.. » 5—

Dans toutes les pharmacies.
Demandez prospectus gratis à votre pharmacien.
EtabL Patentex, Zurich 8, Dutourstr. 176

A. U R E V O I R, JV1. C H I F» S !

MARTIGNY
Elections municipales

Donnant sui te  aux recommandations du Conseil
d'Etat et des partis poli t iques cantonaux , les comités
des part is  l ibéra l - radical  et conservateur de Mart igny-
Ville ont , en date du 21 octobre 1940, conclu un
compromis en vue des élections munic i pales sur la
base du « s ta tu  quo ». Les assemblées de partis dési-
gneront  leurs candidats .

Après un départ
La Cp. Tg. Mont. 10 se fai t  à la fois un devoir et

un p laisir d' exprimer sa grat i tude à toute la popula-
tion de Mart igny-Bourg et environs pour l' accueil
bienvei l lant  dont elle a été l'objet et la sympathie
qu 'on lui  a constamment témoignée. Cette dernière
s'est plus spécialement manifes tée  lors des soirées ,
bals , épreuves sportives organisée par la compagnie.
Le rapports  entre les autori tés militaires et civiles
ont toujours été empreints  de courtoisie et de mu-
tuelle compréhension. Nous en remercions vivement
l' admin is t ra t ion  communale. Toute la Cp. Tg. Mont.
10 gardera des six mois passés à Mart igny-Bourg le
meil leur  souvenir ,v et ce n'est pas sans une certaine
nostalg ie qu 'elle qu i t ta  mercredi mat in  cette localité
si hosp ital ière .  La Cp. Tg. Mont. 10.

Championnat de football de table
Voici le classement des él iminatoires de ce cham-

pionnat  qui se déroule au Bar du Casino :
1. Mudry-Lovey ; 2. Moret-Petoud ; 3. Roduit-Ta-

ramarcaz ; 4. Frères Arlet taz ; 5. Grcmaud-Cotture ;
6. Closuit-Girard ; 7. Mayor-Forstel ; 8. Pahud-Dayet ;
S. Gautschy-Roduit.

Les quat re  équi pes de tête se sont disputé les fina-
les h ier  soir jeudi.

Pharmacie de service
Du 9 au 16 novembre : Pharmacie Morand

MONTHEY
Méfaits d'une fouine

Une fouine s'est introduite l' autre oir dans le
poulailler de M. Josep h Donnet , en Place. Elle y a
égorgé 17 poules et un canard. On sait que ce mam-
mifère se contente d'étrangler sa proie et de boire
son sang. Il le fait  parfois jusqu 'à tomber ivre. Aussi
sa présence aux environs des fermes est-elle très re-
doutée.

COURTES NOUVELLES
L'aide ang laise à la Grèce. — Le Foreign Office

annonce que donnant suite à une demande d' aide
f inancière  du gouvernement grec , la Grande-Bretagne
a immédiatement mis à disposition des autorités hel-
léniques une somme de 5 millions de livres sterling
à titre d' avance.

Les blessés rapatriés. — Un train de 450 blessés
français évacués d'Allemagne et rapatriés par la
Suisse est arrivé mercredi après-midi à Marseille.

Les Américains quittent la Chine. — Environ 250
Américains résidant en Chine septentrionale se sont
embarqués pour l'Amérique à bord du paquebot «Ma-
ri posa » qu i t t an t  Chingwangtao le 13 novembre.

Fécondité. — A Lens (France), la femme d'un mi-
neur a mis au monde 4 garçons et 1 fi l let te.  Celle-ci
n'a pas vécu , mais ses frères se portent bien. -

Un gros procès criminel à Moscou. — Selon les
« Isvestia » , un grand procès a eu lieu à Moscou
contre 45 fonctionnaires dont deux directeurs du ser-
vice des viandes. Ces fonctionnaires avaient vendu
à leur bénéfice pour 500,000 roubles de \iande. Huit
inculp és ont été condamnés à mort , 15 à dix ans de
prison et d'autres à des peines moindres. Trois d'en-
tre eux ont été acquittés.

Le comte de la Baume vient en Suisse. — Le com-
te de la Baume , nommé ambassadeur de France à
Berne , a été reçu en audience de congé par le géné-
ral Franco. Il a qui t té  Madrid , où il était  ambassa-
deur , aujourd'hui vendredi , par la route , pour gagner
la Suisse,
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On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire
et atteler. — S'adr. à Jules
Luisier , Café Central , Fully.

ON CHERCHE
ieune FILLE
de confiance au courant du
service. — Se présenter au
Café de Lausanne, Martigny.

2 j eunes filles ©ommes .̂ TêSS&ïï
î:-rr,s:v «Se «erre liUffienl
ne ou filles d'office. de table , ~~ ,

S'adresser au journal MAILLARD Fruits de
c7 Çhambres et culsine:

!nlK R K K  ., ™. ,£„ ™ i n  oe S' adresser au journalsous K. nib. Martigny-Ville. Tel. 6 11 88 sous R 1595
A vendre un excellent

Cflien de garde
S'adresser au journal

sous R. 1519.

Ci ous rappelons
aux artisans , com-
merçants et parti-
culiers que nous
exécutons soigneu-
sement et rapide-
ment tous les tra-
vaux d'impression
qui nous sont con-
fiés. Tél. 6 10 52

IMPRIMERIE P ILLET
M A R T I G N Y

ETRANGER
La presse suisse interdite en Italie

Toute la presse suisse , exception fa i t e  de la « Neue
Zurchcr Zei tung » et des « Basler Nachr ichten », vient
d'être interdite  en Italie. Les éditions de lund i  ct
mardi  ont été saisies à la frontière.

De source autorisée i tal ienne on annonce que cette
mesure est motivée par le fa i t  que presque tous les
journaux  suisses ont accueilli  un grand nombre de
nouvelles émanant  dc source ant i - i ta l ienne , absolu-
ment infondées , notamment  celles d' une pénétrat ion
des troupes grecques en terr i toire  albanais , d' une ba-
tai l le  navale devant Corfou , au cours de laquelle des
navires i tal iens auraient  été dé t ru i t s  et coulés , et
celle de la capture prétendue par les Grecs de mil-
liers de soldats italiens.

Dans les mil ieux polit iques i tal iens on considère
que ces derniers temps la presse suisse a rendu comp-
te de façon unilatérale  du développement du confl i t
italo-grec , en donnant uniquement  crédit à des nou-
velles de source anglaise. La mesure prise est provi-
soire. Elle deviendra défini t ive pour les journaux qui
ne donneront  pas des preuves d' une plus grande
objectivité. On fai t  encore remarquer que la presse
suisse a accueilli un grand nombre de nouvelles fan-
taisistes émanant  d'agences américaines ou ang laises.

L obscurcissement de notre pays
et l'Italie

La décision d'obscurcir  le terr i toi re  suisse est rele-
vée et mise en évidence par la presse italienne , qui
ne manque pas de souligner que la mesure est due
aux violations rép étées de la neutra l i té  helvétique
par les avions anglais.

Le « Messaggero » juge « énerg i que » la protesta-
tion du Conseil fédéral  fa i te  à Londres.

une circulaire inopportune
M. Schwar, conseiller national , à Vevey, a posé

sur la table du Conseil national une question au su-
jet de la circulaire suivante que vient d' adresser aux
officiers de notre armée la Section des Oeuvres so-
ciales de l 'Armée :

« J'ai l 'honneur de vous informer qu'une associa-
tion d'officiers abstinents vient d'être fondée qui se
nomme « Offiziersbund zur Bekampfung des Alkoho-
lismus in der Armée ». Le président est le cap itaine
Bischoff , Co Lloyd S. A., Eisengasse 5, à Bâle.

» J'approuve et j 'appuie les ef for t s  de ces officiers ,
qui ont l ' intention de s'adresser prochainement par
une circulaire à tous les officiers et qui cherchent
parmi eux des collaborateurs prêts à prendre l' enga-
gement suivant  :

« Je m'engage pendant la durée du service —
tant que je porte l' uniforme — à ne pas consom-
mer des boissons alcooliques. Je fais ceci comme
exemp le pour mes camarades et inférieurs. Mon
engagement reste valable jusqu 'à ce que je le ré-
voque. »
» J' espère que l'exemple de ces officiers aidera de

nombreux militaires alcooliques à surmonter leur
passion. Ces officiers seraient heureux si tous les cdt.
de trp. jusqu 'aux cdt. de rgt. pouvaient être informés
p. v. d. s. de l'existence de leur association. C'est pour
cette raison que je vous remets plusieurs exemplaires
de cette let t re  avec la prière de les t ransmet t re  à vos
sousordres.

» Adjudance générale
Section œuvres sociales de l' armée

(sig.) ZEERLEDER , colonel d'E. M. G. »

Dans sa question , M. Schwar s'élève justement
contre un princi pe qui tendrait  à prétériter les vigne-
rons dont on sait les sacrifices constants pour une
récolte souvent déficitaire — princi pe qui about i ra i t
fatalement à la ruine du vignoble suisse.

Comme nous disait dernièrement un de nos amis ,
il y a deux façons de mépriser le vin : n 'en point
boire du tout et en abuser.

La juste mesure ne fait  de tort  à personne , mais
au contraire beaucoup de bien à ceux qui savent s'y
rallier. (Réd.)

Occasions
15 matelas bon crin , dep.
45 fr. ; commodes-secré-
taires , 65.- ; labavos mar-
bre et glace , 75.—; tables
6 fr. ; chaises 4 fr. ; ar-
moires 2 portes , 60.— ; 1
canap é, 30.— ; pendule ,
30.—; machines à coudre
à pied , 50.—; lit  comp let ,
l i terie propre , 80.— ; po-
tagers , calorifères ; tables
rondes 25.— ; li ts  d'en-
fants , 25.— ; lits en fer.
complets , 50.— ; habits ,
chaussures , bas prix.

A. UtLAL UÏt , La Batteuse
Martigny-Bourg

On demande

DOMESTIQUE
sachant traire. S' adresser
à la Ferme Pasteur , Mar-

ti gny
^ 

A vendre environ 2 toises

FUMIER
Même adresse , on pren-

drait  une VACHE en hi-
vernage. Bons soins.

S'adresser au journal
sous R. 1520.

Timbres caoutchouc
Imprimerie J. PILLET

Lire les annonces,
c est mieux faire ses
JB|P  ̂ achats ! "T§_t̂ _
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Etoile : Le film qui a bouleversé
l'Amérique : « Le Brigand bïen-aimé »
Après les actual i tés  mondiales qui vous présente-

ront notamment  l' extraordinaire combat aérien entre
un « Messerschmitt  » et un chasseur anglais , jusqu'à
la mort , l'ETOILE vous montrera le film qui a bou-
leversé l 'Amérique : Le Brigand bien-aimé, la plus
importante  réalisation en couleurs , avec Tyrone Po-
wer , Henry Fonda , Nancy Kelly et R. Scott.

C'est l 'événement le plus sensationnel enregistré
jusqu 'à ce jour  par l ' industrie cinématographique.

La vie aventureuse et romanesque du célèbre ban-
dit américain Jesse James passionnera le public. N'at-
tendez pas le dernier  jour pour voir ce film unique.

Dimanche , mat inée populaire à prix réduits _ 15 h.

Corso : « Hôtel pour Femmes »
et « Le Lutteur de Johannesburg »

Semaine de gala au CORSO. Eisa Maxwell, la cé-
lèbre journal is te  et écrivain , présente la nouvelle ve-
dette Linda Darnell  dans Hôtel pour Femmes, un
film d'un luxe inouï qui nous dévoile la manière
dont les Américains comprennent l'amour.

En 2e partie : Le Lutteur de Johannesburg (ou
« C'était son homme »), avec Victor Mac Laglen et
Gracie FieldS , la chanteuse fantaisiste d'Angleterre,
l'actr ice la plus payée du monde entier.

Ce f i lm nous ramène à l'année 1880, avec ses ro-
bes à poufs , ses jupes froufroutantes et ses curieuses
scènes de café-concert dont le pittoresque est d'un
indéniable at trai t .

Un programme qui va conquérir chaque soir le
public du CORSO.

Ce soir vendredi , séance à 19 h. seulement (19 h. à
21 h. K). Public admis.

Pour la « Maison des Petits Français »
et la Croix-Rouge

La direction de l'ETOILE nous communique qu'une
soirée de bienfaisance aura lieu le mardi 26 novem-
bre au bénéfice de ces deux œuvres. Le programme
est actuellement à l'étude.

La saison théâtrale s'ouvre à Martigny
C'est mercredi prochain , 13 novembre, qu'aura lieu

au Casino ETOILE de Martigny l'ouverture de ia
saison théâtrale 1940-1941. La Compagnie Jean-Bard ,
de Genève, aura l 'honneur de faire cette ouverture,
en présentant la dernière œuvre de Jean-Bard : La
Guerre sans Uniforme.

L'interprétation sera de tout premier ordre. Nous
relevons le nom d'Harry Krimer , l'un des meilleurs
acteurs français du théâtre et du cinéma. Qui n'a en-
core à la mémoire la façon magistrale dont il joua ,
il y a quelques années , le « Tell » de René Morax à
Mézières ? A ses côtés , Greta Prozor, qui créa au
Théâtre de l 'Oeuvre tant de chefs-d'œuvres d'Ibsen ;
puis Iva Bella , la jeune vedette suisse de cinéma que
les événements ont surprise dans les studios de Paris
alors qu 'elle tournai t  un grand film avec Erich von
Stroheim. Enfin , Iris Avichy et Alek Sandro, qui fut
l'un des premiers collaborateurs du regretté Pitoeff.

Avec de tels acteurs , l'œuvre de Jean-Bard connaî-
tra sans doute un très grand succès auque l Chacun
voudra participer.

Location ouverte à la Librairie Gaillard. Prix des
places , 2—. 2.50, 3.— et 4 fr. (droits en ^us). Militai-
res , demi-tarif.

ETOiLE

combat aérien [ \m Wk^

® mJESSiml
"iïzïïiïr Mr Ë̂M.fâen Roumanie ___ï~ï^_fGf ân&9tiïMf hL_______ \i

__" _¦_ HHh ' m ' À. ¥ _*P"v -<À h il
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Casino Etoile Martigny • f/oTV3 nov- l\h_
BRILLANTE OUVERTURE

de la saison théâtrale
La Compagnie Jean-Bard p résente

La guerre sans uniforme
avec le grand comédien françaii HARRY KRIMER ,

GRETA PROZOR,
la jeune vedette auîsie du cinéma YVA BELLA

LOCATION GAILLARD • Prix : 2.-, 2 50, 3.— 4 —



Les abonnements de

f i i i çg} ?
¦MMIl© _̂ _^̂ Ŝ **"  ̂ pins avantageux

^^^^  ̂ que jamais!
STEINER SA B E R N E-

DES PRODUITS DE NETTOYAGE
GROSSIERS SIGNIFIENT UN

GASPILLAGE D'ARGENT VOULU !

?¦% \1

M

r EXCUSEZ MON X
ÉCUELLE À RELAVER. ELLE
EST TELLEMENT RAYÉE ET
&̂g& USÉE. MAIS AU

Ŵ *?\ JOUR D'AUJOURD'HUI
W - \ IL FAUT

«f ' »/ EœNOMISER

^  ̂ POURQUOI AU MONDE 
^^

EMPLOYEZ-VOUS DES PRODUITS F
DE NETTOYAGE GROSSIERS ? **

CEUX-CI DOIVENT RAYER .VIM 'SEUL
MAINTIENT LES OBJETS INTACTS

BEAUX COMME NEUF / C'EST

^ POURQUOI J'EMPLOIE TOUJOURS
Bftlftlfc VIM / _^

Plus que j amais faites vos achats dans les magasins
qui distribuent les timbres du Service d'Escompte !
N'oubliez pas que les petits sous font les francs !

IMilMÂ@ifêiS 5

si

y " Agriculteurs !
V*\L Dans votre propre i ntérêt,

^^^^^^_. r ^s. consullez-moi avanl d'acheter un coupe-paille , un^
\/\ coupe-racines , un hache-paille , une charrue ou
V I  - loule autre machine agricole.
j £j §  Ëj En ma qualité de représentant des

^Kjjjp ' JËj ateliers de construction B U C H E R -
Urj g j f  m S U Y E R  dr Niederiveningen (Zurich).
ivofsF //À îe _PUIS vous servir rapidement , avec
vÊM f i l m  ''e's maehines de qualité et à des con-
wiEi ÀH \  

ditions avantageuses.

^̂ ^̂ ^̂  ROGER FELLAY • SAXON
gr^~—""'̂ ~~"","~'"",T~'™lQ Fers el machines agricoles

Wmêhû
DE BON GOUT

A. Gertschen Fils I raon que ne meumes i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Simples et Riches
Grand choix

• Adressez-vous direc-
tement au fabrica nt .

<£!

m pour
chaussures légères

w pour
chaussures lourdes

f̂r6

s*

Ecole libre du Châble
DIMANCHE 10 novembre, à 14 heures et demie

Assemblée générale
conformément aux statuts. Salle de réunion

-? lOiHG ne mouton
lavée, de Fr. 4.40 à Fr. 3.— le kg

f f \ £s f i *A — § *  **e ,aîne Propre (tricotée à la
t t -f % £ %, s M < G i t f  main ou à la machine) de Fr. 1.30

df 1.50 le kg. (pas de couvertures de laine)
Paiement de suite après réception de la marchandise
Magasin Wirz. Goppen ttein (Valais)

ON CHERCHE pour tout
de suite

représentant
pour la vente d'un produit
de premier ordre, reconnu
de vente lucrative. Clientèle
principale : agriculteurs, au-
torités, charpentiers, archi-
tectes, jardiniers. — Offres
sous chiffres S A 4096 A à
Annonces-suisses s.n.. narau -

DlAPDIbon
Spécialiste F M H. Médecin interne

(cœur, poumons, tube digestif)

de ïelôuk
reprend ses consultations

tous les jours dès le
11 novembre

On désire acheter environ
20,000 m2 de

terrain
propre à la culture maraîchère, en
Suisse Romande. Offres détaillée!
sous chiffres Z. M. 1639 h Mosse-
Annoncen , Zurich.

Objets
trouvés

Trouvé au bal des télégra-
phistes un p a r a p l u i e
toile huilée jaune. Le ré-
clamer au Bureau commu-
nal de Martigny-Bourg.

Mortadelle
V I A N D E  S É C H É E

Salami le kg. fr. 3.—
Côtes fumées p. cuire > 1.60
Rôti mus os • 2.20
Bouilli gras » 1.40

Boucherie & 
Centrale jWgk

Vevey 'wrJS
Téléphone S 19 82

A vendre un

taureau
race d'Hérens, primé à 81
points. S'adresser au jour-
nal sous R1498. 

A vendre

Fromaoe 'iaoras ^
90

en pains entiers (10 i 15
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittlngen, prêt
Frauenfeld (Thurgovie).

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois, Emplois
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Lucerne 4
ou NeuchStel 4.

Roues de brouettes

fe n  

fer, livrée*
dans toutes lei

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45

TI M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet, Martlgiy
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¦ B&m^mWI _.M.^MBB».M_k %. tesï' >£ ŷ Ws__t ^  ̂¦ ¦ ^w*-* »1I IMIM ,̂ ' f**̂ - '̂-'-,"* "' "
'HMMnnfflHI HP^aWk'- - :" . - LUW* ' -- ' K̂tS_\v____ws__\\WÈ -•**¦ . -¦«*"-«-'-

¦-*. ^..̂  *vJByV'-J».'3fy&wK« ï̂r ',:1inPWbfc _____-_/ Ï2F ' ^BIMmEfflE^ffif; -¦ ¦ *¦?¦'¦ ¦ ̂ f̂ 3̂ Mz»Sk \
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us que J amĉ s ê

HS^^^f M̂V^^pf j |B C'esl aux saisons intermédiaires que notre organisme est

i On cherche à acheter
vieux lainages tricotés à Fr. 1.20 le k g. contre paiement
Comp tant  ou Fr. 1.40 contre laine de Schaffhouse, laine de pui-

lover, lingerie de lit, Oxford-Croisé, etc

C. Relnîiard- moser, TISSUS laines, Bienne
rue Basse 36

(Envoyez lainages s. v. pi. Demandez échantillons)

\)etnanû«
^

ss
e

M UêëS
P E C A L U M E N

f 1Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENËVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod G.,Vve, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . . . 6 12.25
FULLY : Taramareaz R . 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed » 5.H.72
MONTANA : Métrailler R 2.02
MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
Villette-Bagnei : Lugon G. . . .  (Châble) > 23

1*w____m____ w_t______ -___ w_M_______________ m_mi

Manufacture
d'Engrais organique - Charrat

Viticulteurs, Arboriculteurs, Maraîchers
Avant de faire vos achats d'engrais, demandez à

vos fournisseurs le

VUolhumns
Engrais organique de défécation

Humus véritable à large base organique
remplaçant avantageusement le fumier

Agent général pour le Valais:

OEORGES CLAIVAZ
Martigny-Ville Tél. 611 70

i __w_v________mm____ m_______ w________ w__________________ w__m_ w______

UX OCCASIONS
Pour tous genres de mobiliers,
ainsi que : VENTE, ACHAT, ECHANGE,

£STM Magasin POUCET ^,^,igny

t 

Santé et Vigueur
par le vin généreux

CENTAURE
préparé par Vitavin s. A.. Nyon

• i -yî-lifiT a/B9Ê_W> ' En pharmacies et drogueries :
' """¦ *"*"• Fr. 5 la flacon

Création : M. Brlol




