
L'Amérique a trop de biens
D'Amérique , une plainte s élevé. Et elle a pour

l'Europe quelque chose de cynique : « Nous avons
trop de produi ts , trop de tout. Nous succombons
sous notre abondance. » Et l 'Europe , clle , n 'a assez
de rien. L'Europe menace de succomber sous la di-
sette.

Ecoutez plutôt ce bref communiqué du dé parte-
ment de l' agriculture à Washington :

« Notre récolte de blé de 1940 s'annonce comme
supérieure de 10 % à celle de l'an passé. Elle attein-
dra en chiffres  ronds 730 millions de boisseaux — ce
qui , avec le report de 1939, donnera un disponible de
1 milliard de boisseaux. Notre consommation annu el le
est seulement de 650 millions de boisseaux. »

D'où il suit que les Etats-Unis disposent d' un stock
formidable de 350 millions de boisseaux de blé , dont
ils ne savent que faire. A qui les envoyer ? Pas à
l'Argentine , qui annonce elle-même qu 'elle a en
mains 300 mill ions de boisseaux à of f r i r  à qui vou-
dra les acheter. Pas au Canada , qui déclare que son
surp lus de blé égale celui des Etats-Unis. Pas à
l'Australie , qui est à la tête d' un stock de 100 mil-
lions de boisseaux. Que faire de ce monceau de blé .
dont la dixième partie suf f i ra i t  à nourrir  l 'Europe
affamée ? Le jettera-t-on à la mer ou le brûlera-t-on
dans les cheminées des fermes comme le Brésil brûle
son café dans les chaudières de ses locomotives ?

Paradoxal problème.
Et ce qui est vrai du blé l' est aussi de la viande.
Ecoutez cet autre communiqué du même départe-

ment de Washington :
« La masse de notre cheptel est la plus forte que

nous ayons connue depuis vingt ans. Le stock de
lard dé passe actuellement 266 millions de livres —
— ce qui constitue de loin un record. »

Mais , à la même heure , le gouvernement canadien
annonce , de son côté , qu 'il est , lui aussi , submergé
de viande de porc dont il ne trouve pas l'écoulement.
Et le gouvernement argentin ne sait à qui vendre ses
conserves de viande de bœuf , qu 'il ne parvient pas à
exporter.

Et la plaintive chanson est la même pour le coton :
« Nous n'avons pas encore ramassé , disent les Etats-
Unis, notre récolte de 1940, alors que nous avons
toujours sur les bras notre récolte de 1939. » Et elle
est la même pour le café , dont le Brésil a dû détrui-
re le cinquième de sa production , l'an dernier , et
dont il menace de flamber le tiers cette année

Feux de joie ou feux de tristesse qui viennent
s'ajouter aux feux de destruction de la vieille Euro-
pe ? Ici comme là on brûle. Les riches s'adonnent au
même rite aff reux que les pauvres.

* * *
Ainsi est-il prouvé qu 'il y a quelque chose de ter-

riblement désaxé en notre pauvre mappemonde. Elle
porte en elle ce qu 'il faut pour nourrir  et vêtir tous
ses habitants. Ce que telle région ne produit pas,
telle autre le produit en abondance. Il suff irai t  d' un
peu d'effort  dans la distr ibution , d' un peu d'organi-
sation dans les échanges pour que chacun ait sa part
pour vivre , pour manger , pour s'habiller. Mais l'effort
n'est que dans la lutte et l'organisation n'est que
dans la misère.

Ainsi est-il également prouvé que la guerre est un
fléau pour tout l' univers. Elle n 'abolit pas seulement
la richesse , elle abolit la raison. Elle abolit même la
science , puisque tous les progrès réalisés par la va-
peur et l'électricité dans les transports n'aboutissent
qu 'à paraly ser les transports. L'Amérique est plus
loin de l'Europe qu 'au temps des navires à voile. Et ,
faute de communications qu 'interdisent les torpilles
et les mines , elle se dessèche sur son tas d'or , de
blé , de coton et de viande , tandis que l'Europe dépé-
rit dans la détresse et la famine.

Et surtout pauvre humanité !
'(« Candide ».) Stéphane Lauzanne.

Dons des Suisses aux U. S. A. en faveur de nos
soldats. — Le bureau d' entr 'aide aux soldats a reçu ,
il y a quelque temps , des Suisses aux Etats-Unis , la
belle somme de 50,000 dollars en faveur du Don Na-
tional et de l'office fédéral de guerre pour l' assis-
tance. Par ce geste , nos Confédérés d'outre-mer ont
à nouveau prouvé leur fidélité à la patrie. Il est ré-
jouissant de constater que spécialement les Suisses à
l 'étranger témoignent  un si grand intérêt  aux œuvres
sociales de notre armée et organisent sans cesse dans
leurs cercles des collectes très réussies , grâce aux-
quelles il est possible de tirer de la gêne p lus d' un
soldat.

Une bombe ang laise saute a Turin. — Un terr ib le
accident s'est produit  en dégageant une bombe qui
n'avait pas explosé lors d' un des derniers bombarde-
ments anglais sur Turin. La bombe , qui se trouvai;
en espace libre , a sauté et a tué trois personnes.
Trois personnes ont encore été grièvement blessées
ct trois autres légèrement.

DANS LA PAIX
En Valais, les élections communales se dé-

roulent souvent dans une atmosphère chargée
d'électricité. Et parmi les moyens mis en oeu-
vre par les divers partis pour assurer leur
triomp he, tous ne témoignent pas de notre
largeur de vue et de notre maturité civique.

Cette année, pourtant , dans la plupart des
communes, les élections se sont faites sous le
signe de la paix . Le Conseil d'Etat avait pris
la louahle initiative d'adresser un appel à la
population , lui recommandant d'éviter les que-
relles et les luttes. Cette voix, celle de la sa-
gesse et du bon sens, aurait dû être entendue
par chacun. Car en regard de la grande tragé-
die qui se joue dans le monde ct qui risque
de modifier sa structure politi que, économique
et sociale, les rivalités de clans apparaissent
combien mesquines !

C'est pourquoi , là où les chefs politiques
ont voulu faire montre d'un peu de bon sens
et d'un minimum de compréhension, il fu t
facile de s'entendre, comme il serait d'ailleurs
toujours facile de le faire. Car la valeur et la
grandeur d'un parti ne doivent pas se mesu-
rer, nous semble-t-il, au plus ou moins grand
nombre de litres de vin versés dans des caba-
les peu reluisantes. D'ailleurs, là où cette an-
née on a abandonné ces méthodes de tardi-
grades, les électeurs ne se porteront pas plus
mal et les affaires publiques ne seront pas
moins bien administrées.

En effet , est-il possible que des gens qui se
sont injuriés, à journées faites, pendant toute
la période qui a précédé les élections, qui se
sont discrédités auprès des électeurs, qui ont
cherché par tous les moyens à se faire le plus
de tort possible, et qui soudainement sont ap-
pelés à travailler eu étroite union pour le bien
de la commune, est-il possible que ces mag is-
trats fassent tout à coup peau neuve, et qu 'ils
oublient tout ce qu 'ils ont amoncelé d'anti pa-
thie et de méfiance, pour ne pas dire plus, du-

rant la campagne électorale ? Si tel était le
cas, ces individus ne sont que des farceurs ou
de sinistres tartufes qui devraient inspirer le
dégoût à tous les citoyens dignes de ce nom.
Il n'y a pas de doute, cette politique étroite,
faite de haine et de luttes, empoisonne toute
notre vie publi que.

Tous les hommes qui aiment notre canton
et qui voudraient le servir avec un complet
dévouement et une grande indépendance d'es-
prit souhaitent que la mentalité qui jusqu 'ici
a insp iré nos chefs de clan prenne fin et que
s'instaure enfin le règne d'une collaboration
loyale et désintéressée.

Mais cela ne veut pas dire qu 'il faille sou-
haiter la disparition des partis , par l'unifica-
tion d'un credo politi que canoniquement im-
posé à tous les citoyens. La représentation des
partis a sa raison d'être, nc serait-ce que pour
exercer un contrôle salutaire sur l'administra-
tion communale. Puis, la personnalité des indi-
vidus ne doit pas être annihilée ; il est donc
bon que ceux qui ont les mêmes tendances
se groupent, s'unissent et cherchent à défen-
dre leur point de vue ; mais ils doivent le fai-
re sans obstination, sans parti pris, avec pon-
dération et mesure. Qu'ils apprennent surtout
à respecter les opinions d'autrui et les droits
de chacun.

Si 1 on procédait ainsi, les gens n'en vien-
draient pas à se regarder comme chiens et
chats ; l'administration des communes se fe-
rait dant la justice et l'égalité et l'on n'assiste-
rait pas à ces bagarres qui sont un véritable
scsandale et nous font déconsidérer au dehors.
Alors le citoyen garderait sa dignité ; il exer-
cerait ses droits sans pression et sans entraves.
Pour l'amener aux urnes il ne serait pas né-
cessaire au préalable de l'entraîner chaque soir
dans des réunion politiques afin de l'endoctri-
ner en noyant sa raison dans les vapeurs de
l'alcool. Car c'est souvent après avoir abruti
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s'effrite pas. Preuve qu'elle1 est faite de bons tabacs

d'Orient. Oeuvre d'Orientaux, la déjà célèbre Capitol est

la cigarette que vous pouvez fumer sans compter, celle

qui se fume chaque jour davantage. - Vous aimerez.
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les citoyens à journées faites qu on les amène
au bureau électoral.

Tous les partis politi ques devraient mettre
à la base de leur action une meilleure forma-
tion civique, une meilleure éducation du ci-
toyen. Pourquoi une entente n'interviendrait-
ellc pas, une bonne fois, dans cette direction,
consacrant finalement la dignité de l'électeur
et des candidats ?

Si la campagne électorale se déroulait sans
chicanes et sans luttes hargneuses, les commu-
nes seraient aussi administrées plus sagement.
On ne se battrait pas autant autour de l'assiet-
te au beurre et les gens déçus seraient aussi
moins nombreux.

Pourtant , d'après certains chefs politi ques,
plus la lutte est ardente, plus elle témoigne
de la vitalité d'un parti ; et il ne faut pour
rien au monde tenter de l'amoindrir. Mais au
diable une telle vitalité, si elle n'a d'autre but
que d'entretenir la haine au sein des popula-
tions et de consacrer l'injustice dans les com-
munes !

Félicitons donc les chefs responsables et les
citoyens qui, en présence des événements dou-
loureux qui bouleversent le monde, ont su fai-
re taire leurs dissentiments, mettre en sourdi-
ne leur orgueil et se tendre une main frater-
nelle. Souhaitons que maintenant qu'ils seront
appelés à siéger aux conseils de la nation, il
sauront œuvrer d'une façon intelligente et
prendre ensemble des décisions qui auront
d'heureuses répercussions sur la vie locale.

En proposant aux citoyens des listes d'en-
tente, ils ont fait preuve de largeur de vue.
Qu'ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin, mais
qu 'ils continuent à se comprendre mutuelle-
ment. Les nominations des employés commu-
naux interviendront dès le mois de janvier ;
c'est à ce moment là que l'on pourra se ren-
dre compte si l'entente n'était que superficiel-
le et dictée par les circonstances, ou si l'on a
agi pour des motifs plus élevés. Car c'est lors
de la répartition des charges qu'apparaît sou-
vent la haine partisane. C'est alors que les
chefs de parti doivent faire montre de carac-
tère et de cran afin de savoir nommer en tou-
te indépendance l'individu le plus apte au
poste qui lui convient... Même s'il faut le choi-
sir en dehors de son parti. C. L...n.

Une centenaire neuchâteloise
Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâte l a remis

samedi aux Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz) le
fauteuil  de centenaire à Mme Rodolphe Sigrist , qui
est entrée dans sa centième année le 30 novembre.
La vénérable aïeule habite la localit é depuis 67 ans
et elle eut onze enfants.

Son secret pour vieillir gentiment , elle le partage
avec une sœur qui a 98 ans. « Ce ne sont , dit-elle , ni
les ménagements , ni les régimes alimentaires qui
m'ont fait venir à cent ans. C'est le travail et la vie
tranquille... »

Noël du Soldat
La vente de la médaille « Noël du Soldat » sera

faite dans la partie française de notre canton pen-
dant la période du 9 mai au 21 décembre courant.

Cette tâche est réservée aux élèves de nos écoles.
Dans le Haut-Valais , la vente a déjà commencé le

24 novembre et durera jusqu 'au 8 décembre. Cet
échelonnement a été prescrit par la Direction des
Oeuvres sociales de l'Armée pour des raisons de
fabrication.

Cette action rencontre partout le plus grand suc-
cès, et dans quelques jours chacun pourra prouver
l'appui qu 'il accorde à cette œuvre cn portant fière-
ment la médaille qui lui sera offerte par notre jeu-
nesse. — (Communiqué.)

La R. A. F. bénéficie d'une invention américaine.
— L'aviation américaine révèle qu 'elle a permis à la
R. A. F. de faire usage d'un dispositif permettant dc
prendre des photographies de nuit.  Ce dispositif , sor-
te de lumière magnési que , est le résultat de quinze
ans de recherches. Il permettra à la R. A. F. de dé-
couvrir les objectifs mil i ta i res  et de vérifier les dé-
gâts causés par les bombardeme nts aériens.

Du bien d autrui... — La Société française des car-
burants  avait fait  transporter , au moment dc l' avan-
ce al lemande , dans diverses succursales * à Paris , près
de 600 fû ts  d 'huile d' une valeur d'environ 18 mil l ions
de francs. Croyant que le précieux dé pôt avait été
oublié , une bande d' aigrefins vendit  les deux t iers
des fû t s  pour une somme de 8000 francs. Toute la
bande a été arrêtée , ainsi que plusieurs  receleurs.
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La situation
Une activité politique intense se manifeste à Vichy.

Le maréchal Pétain est allé à Marseille où on lui fit
fête un peu partout. Signe dc confiance à l'égard du
chef du gouvernement. Le baromètre de cette con-
fiance montera-t-il au retour de M. Laval dont le
départ pour Berlin est imminent ? Les espoirs , en
tout cas, sont grands à Paris. Le maréchal Pétain a
déclaré :

« M. Pierre Laval se rendra sous peu à Berlin où
il rencontrera M. de Ribbentrop. Il en rapportera
certainement des avantages. Le nouvel ordre ne doit
pas signifier un retour aux anciennes erreurs qui
nous ont coûté si cher. Si l'Allemagne a compté sur
la France, si le Fiihrer a attendu la France trois ans,
cette collaboration doit être encore possible. »

De nombreux journaux français commentent favo-
rablement la collaboration franco-allemande.

* * *
La Roumanie vient de conclure avec l'Allemagne

des accords commerciaux qui la lient plus que jamais
avec son partenaire. Tandis que le Reich lui four-
nira les machines nécessaires au développement de
ses routes et de ses pipe-lines, ainsi qu'à l'intensifi-
cation de ses cultures , la Roumanie devra assurer à
l'Allemagne toute sa production en pétrole , céréales,
etc. et développer sa production industrielle « dans
le cadre du nouvel ordre européen ».

Un article publié mercredi par l'officieux « Univer-
sul » fait sensation dans toutes les capitales balkani-
ques. Parlant de l'adhésion au pacte tri partite, cet
article dit entre autre :

» Il ne faut pas prendre cet engagement à la légè-
re. On peut s'attendre qu'au printemps prochain les
hostilités entreront dans leur phase décisive. A ce
moment-là, la Roumanie devra, comme elle s'y est
engagée, autoriser le passage des troupes allemandes
ou italiennes sur son territoire. Elle devra probable-
ment se joindre à elles. »

• * *
Si l'Allemagne gagne des points de ce côté des

Détroits , elle en ^perd sur l'autre rive. L'Angleterre
vient, en effet , de conclure avec la Turquie divers
arrangements qui complètent l'accord conclu le 3
février 1940. L'importance de cet accord est non seu-
lement commerciale, mais politique, car il constitue,
dit un correspondant de l'agence Reuter, un défi bri-
tannique à la domination économique de l'Allemagne
dans les Balkans. L'accord en question est le résultat
de longues discussions entre les gouvernements bri-
tannique et turc. Il couvre le domaine entier des re-
lations financières et commerciales de la Turquie
avec le Royaume-Uni et l'Empire britanni que.

Jusqu'à présent , en raison de sa position géogra-
phique et politique, le 50 % du commerce extérieur
de la Turquie se faisait avec l'Allemagne et moins
du 10 % avec l'Angleterre. Désormais, les rôles se-
ront renversés.

En marge de cet accord, la Turquie se prépare à
faire face à tout événement. Le journal gouverne-
mental « Ulus » écrit entre autre :

« Dans les postes-frontière les plus éloignés comme
dans les villages les plus retirés de l'intérieur, nous
prenons des mesures pour préparer la nation du
point de vue militaire. Si nous devons choisir entre
combattre comme des lions ou nous laisser mener
comme un troupeau de moutons, si la guerre , que
nous ne cherchons pas, frappe à notre porte, alors
nous n'hésiterons pas à donner un exemple de cou-
rage viril qui plongera le monde dans l'étonnement.
Mais pour faire face à une agression ou à une trahi-
son, il faut être préparé. Faiblesse et capitulation
n'ont été encore d'aucun secours à aucun pays. »

* * *
Les dernières nouvelles de la guerre italo-grecque

ne sont guère favorables aux Italiens. Le communi-
qué d'Athènes signale que dans le secteur nord, ceux-
ci sont en retraite en direction d'Elbasan, à 60 km.
de Pogradetz , sur la route de Tirana et du port de
Durazzo. Un village a été occupé près du lac Ochri-
da. Selon la même source, l'armée hellénique a occu-
pé la partie centrale du massif de Frasheri , à une
vingtaine de kilomètres d'Argyrocastro. Les lignes
italiennes vont maintenant de Santi-Quaranta à Klis-
soura par Chamara, Argyrocastro, Tepeleni et Pre-
meti. La résistance italienne, très opiniâtre , aurait
été brisée dans la région nord de Premeti ; la prise
de cette ville, annoncée depuis plusieurs jours, est
confirmée aujourd'hui. Les Grecs ont fait plus de
500 prisonniers, pris six canons et un abondant ma-
tériel.

La tâche de l'armée italienne n'est guère facilitée
par la Royal Air Force qui déployé une grande acti-
vité en bombardant tous les points d'attache ou de
concentration des forces terrestres ou aéro-navales
italiennes.

* * *
Les armes allemandes marquent des succès consi-

dérables ces temps-ci, s'il faut en croire les dépêches
du D. N. B. En Angleterre, les grandes villes subis-
sent l'une après l'autre des bombardement massifs,
tandis qu'en mer les sous-marins et les croiseurs lé-
gers épars sur l'océan causent à la flotte britannique
des pertes énormes. L'amirauté anglaise elle-même
reconnaît que ces pertes sont sérieuses ; elles se chif-
frent par 268,000 tonnes pour les quatre dernières
semaines ; on relève à ce propos qu'elles furent de
881,000 tonnes au cours du mois d'avril 1917. Il fau-
dra compter encore quelques semaines pour que la
protection des convois soit assurée dans une mesure
suffisante.

Des déclarations faites à la Chambre des Commu-
nes, il ressort que la Grande-Bretagne compte plus
que jamais sur l'effet du blocus pour gagner la guer-
re. Selon M. le ministre Dalton , l'Axe se trouvera
bientôt dans une position difficile en ce qui concer-
ne le pétrole , et cela « en un laps de temps se mesu-
rant en mois et non en années ».

Pour l'heure, le blocus ne semble pas trop affecter
le Reich.

* * *
Pour terminer cette chronique, disons que Rome

publie le chiffre de ses pertes en avions en novem-
bre ; elles se montent à 46 appareils détruits ou abat-
tus. Pendant ce temps, l'ennemi aurait perdu 247
avions. L,

Relations postales avec la France. — Les relat ions
postales entre les terri to ires français occupés et non
occup és étant encore interrompues , il est recomman-
dé aux usagers suisses de la poste , dans leur propre
intérêts , de ne plus expédier en France occupée des
correspondances destinées à des par t icu l ie rs , car le
service français renverrait  ces envois.

Mon coiffeur : Fr. Klay, Sauon _ v_ i_ _ i i
I
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Pierre Ferrero TSKT" Sion
Toujours nrand choix eu magasin

VALAIS
Braconnage

Des gardes-chasse ont découvert deux chamois
abattus dans le district franc d'Aletsch , à proximité
du Parc nat ional .  Une enquête a amené l' arrestat ion
d' un citoyen de Belal p qui  encourt  une amende pou-
vant s'élever à 800 fr.

Le braconnage , s'il a ses p laisirs , est loin d'être
une sinécure.

Deces
On a enseveli samedi à Evionnaz M. Henr i  Co-

quoz , scieur , enlevé prématurément  à l'â ge de 43 ans.
Le défunt , qui jouissait  de l'estime générale , é ta i t

un des fondateurs  de la Caisse de secours mu tue l s
d 'Evionnaz.

— Mercredi a été enseveli à Chamoson M. Abel
Besse , un excellent  citoyen établi  en France depuis
deux décades ct qui avait rejoint son uni té  lors dc
la mobilisation de 1939.

Agé de 48 ans , le défunt  avait fa i t  partie autrefois
dc la société de musi que « La Villageoise » , qui t i n l
à l'accompagner au champ du repos.

De la musique militaire a la radio
On se souvient du concert donné à Sottcns le 2

novembre dernier  par la fanfare  du bat. 12 sous la
direct ion du sergent-trompette Devanthey. Cette bel le
audi t ion  fu t  enregistrée sur disques , et ceux-ci fe-
ront la joie des sans-filistes qui se t rouveront  à
l'écoute demain samedi , à 12 h. 30.

Sacrifice pour la défense nationale
Par décision du Département fédéral  des f inances ,

il est accordé un délai supplémentaire  expirant  le 15
décembre 1940 aux contribuables qui désirent rect i -
f ier  leur déclaration pour bénéficier dc l'amnistie.

C'est l ' intérêt de tous et en par t icul ier  des posses-
seurs de cap itaux grands et petits , que l 'Etat puisse
continuer  à tenir  tous ses engagements f inanc i e r s
par le moyen légal de l'impôt.

Sion. - Double asphyxie
Mercredi matin , en pénétrant dans 1 appartement

occup é par les demoiselles Brindlen , octogénaires
bien connues en ville de Sion , une femme de ménage
constata que l'aînée gisait par terre tandis que la ca-
dette était étendue sur son lit ; toutes deux sans con-
naissance.

Les deux malheureuses avaient  été asphyxiées par
des émanations provenant d' un fourneau de chauf fa -
ge. Un médecin mandé d' urgence prodigua ses soins
aux victimes. La resp iration ar t i f ic ie l le  fu t  prati quée.
L'une paraît  être sauvée, mais l 'état de l'aînée est
très grave.

La Sainte-Barbe
Mercredi , 4 décembre , la Sainte-Barbe , patronne

des mineurs , fu t  célébrée à Orsières et à Mart igny.
A Orsières , après une messe à l'église paroissiale ,

un banquet réunit  130 personnes , patrons , ouvriers ,
directeurs des entreprises Décaillet et fi ls  et Sarrasin
et Cardis. Cette manifestat ion , fort  bien organisée ,
laissa à chacun le meilleur souvenir.

A Mar t igny,  à l'Hôtel Terminus , après un off ice
divin , les nombreux ouvriers et le personnel des
entreprises Confort i  et Fils et R. Kalbermatten , cl
Oyex , Chessex et Bellorini , prirent aussi part à une
agape en commun. Ce fut  une journée réussie en
tous points.

Vernayaz
Rectification. — Le candidat socialiste élu diman-

che à Vernayaz est M. Meizoz Paul et non Fournier
Paul , comme une erreur de composition nous l'a fa i t
dire.
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de 2 mesures chacun , con-
viendraient pour jardins
potagers. — S'adresser à
la Caisse d'Epargne du
Valais , Martigny.

Sion. - Conférence
, Mardi soir , 10 décembre , à 20 h. 30, la Section de
Sion de la Croix-Rouge suisse organise au Cinéma
Cap itole une conférence publique ct g ra tu i te , avec
projections lumineuses , sur un sujet de la plus gran-
de ac tua l i t é  : le service de t ransfusion du sang pour
l' armée en temps de guerre .

M. le Lt. -Col. Ryncki , à qui la Croix-Rouge a con-
f ié  l'organisation de ce service dans nos régions , nous
exposera avec une comp étence toute par t icul ière  les
buts dc cette œuvre , les moyens prati ques dc la réa-
liser et les résul tats  miraculeux qu 'on cn obtient pour
sauver des blessés gr ièvement  atteints.  Au moment
où ce service s'organise chez nous , chacun pourra
ainsi se renseigner sur ce sujet , et constater  combien
en temps de guerre chaque civil de l'arrière peut ,
sans qu i t t e r  son domici le , collaborer  e f f i cacemen t
avec les médecins qui t ravai l lent  dans les hôp i t aux
du front .

Vers l'élection au Conseil fédéral
Réuni  mardi  après-midi , le groupe des paysans ,

bourgeois ct a r t i sans  de l 'Assemblée fédéra le  s'est
occupé à nouveau de la présentat ion d' un cand ida t
pour le siège laissé vacant par la démission de M.
Minger.

Réuni  déjà la veille , le groupe avait  décidé de re-
vendi quer en princi pe le siège devenu vacant à la
su i te  de la démission du chef du Département  mil i-
ta i re  fédéral.  Deux candidats  étaient en présence :
MM. Feldmann , conseiller nat ional , rédacteur  en
chef dc la « Neue Berner Zeitung », ct Ed. von Stei-
ger , conseil ler  d'Etat.  A près discussion , le choix de
l' assemblée s'est porté à la majorité sur M. Ed. von
Stciger , qui a été ensuite proclamé à l' unan imi t é  can-
didat  o f f ic ie l  du groupe pour le siège laissé vacant
par le départ dc M. Minger.

Avez-vous pris vos billets ?
Le tirage de la Loterie romande aura lieu la se-

maine prochaine. C'est déjà le 14 décembre , en effe t ,
que tournera la roue de la fortune. Avez-vous pris
vos bil lets  ?

Rappelez-vous que la prochaine tranche of f re  un
tableau de lots part iculièrement br i l lant  puisqu 'il y
aura environ 26,000 numéros gagnants de plus que
la fois dernière et que le gros lot a été porté de
50,000 à 60,000 francs.
• Cette nouvelle formule est supérieure encore aux
précédentes qui présentaient pour tant  de nombreux
avantages.

Elle apporte à chacun un max imum de chances
puisque deux billets sur dix que contiennent  les po-
chettes sont garantis  gagnants.

Le tirage va coïncider avec la période qui précède
les fêtes de f in d' année et ceux auxquels sourira la
for tune , à leur tour , pourront dispenser du bonheur
à la ronde en se donnant  le plaisir d'être généreux.

Prenez donc vos bil lets  maintenant  af in  de n'avoir
pas à regretter plus tard d'avoir laissé passer l 'heure.

Le bombardement de Turin
Le service d informat ions  b r i t ann ique  déclare que

mercredi soir , l' arsenal royal de Turin fut  bombardé
pendant  deux heures. Il en fu t  de même pour les
usines Fiat où de grands incendies se déclarèrent.

Un avion de transport tombe près de Chicago. —
'Un avion dc transport  de l' « United Air Lines » s'est
écrasé au sol près de l' aéroport de Chicago. On pré-
sume que sept de ses treize occupants furent  tués.

Un avion sans hélice. — Les Ital iens met tent  au
•point un appareil  monoplan aérodynamique du poids
de 4 tonnes , actionné par un « propulseur thermody-
namique  à réaction » et qui pourra faire des vols
dans la stratosphère. Cet avion atteindra une vitesse
dc près de 1000 km.-heure et volera à une a l t i tude
de 15,000 mètres.

FUMIER
On achèterait , au prin-

temps , une certaine quan-
ti té  de bon fumier.  Faire
offres  par écrit au Rhône
sous R 1685, en indiquant
quant i té  disponible.
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n On demande pour Noël
un bon vacher sobre et
sédentaire. — S'adr. à Al-
fred Moinat, Château de
Grancy s/ Cossonay (Vd).

Propriété
arborisée

A vendre
aux environs de Martigny,

champ
arborisé

de 10 mesures S'adresser
au journal sons RI695

A vendre bonne

VACHE
la i t ière , race d'Hérens , au
choix sur 2, ainsi qu'un

TAUREAU
de 81 points , race d'Hé-
rens. Ducrey Henri , Fully.

Alors que tout le monde vous quitte
Togal reste fidèle !

Qui ne connaî t  pas les malaises provenant des re-
f ro id issements , de l ' in f luenza ,  des f ièvres grippales cl
autres  ? Qui n'a jamais  été a t te int  de maux de tête ,
de névralgies , de maux de dents  ct dc migraine  ?
Heureux celui qui cn est de tout  temps épargné,
mais combien peu sont-ils ! et toi ? — Pourquoi traî-
nes-tu si longtemps ces maudi tes  souff rances  ? Pour-
quoi es-tu inconsolable ? Pourquoi  ne mets-tu pas un
terme à tout  cela ? Après la p luie , le beau temps !

Togal est un bon soutien dans les d i f f i cu l tés .  Dès
les premiers  indices de refroidissement et de fièvre ,
Togal agit rap idement  et dc façon prévent ive .  Même
les cas invétérés et chroniques  sont parfois  traités
avec succès si l' on prend consciencieusement les ta-
blettes Togal ! L'e f f i cac i t é  ne s'a t t énue  en rien , Togal
reste Togal ! Il est d' une act ion rap ide , il emporte
les douleurs , il amène le bien-être. Faites immédiate-
ment un essai ! Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60

MARTIGNY
Harmonie municipale

L'Harmonie munici pale a tenu mercredi soir son
assemblée annuel le .  44 membres étaient présents.

Le président a rendu hommage à deux membres
décédés dans l' année en cours , soit Roland Arlet taz
ct Georges Cassaz. Le protocole , le rapport annuel
et les comptes fu ren t  adoptés. Des décisions impor-
tantes concernant la marche intér ieure  de la société
ont été prises , dont on attend d 'heureux effets.

Un sous-directeur a été nommé en la personne de
M. Mce Rouiller.  C'est la seule mutation survenue
au comité , dont M. R. Kluser  assume toujours la
présidence.

La foire du lard
La foire du lard avait amené à Mart i gny-Bourg,

lundi , une grande a f f l uence  de monde. Toute la mar-
chandise exposée a été vendue dc 3 fr. 30 à 3 fr. 50
le kilo , en moyenne. L'augmenta t ion  sur 1939 est de
80 ct. à 1 fr. le kg.

Hockey sur glace
Une équipe de hockey sur glace s'étant const i tuée

à Mart igny,  les jeunes gens qui s'intéresseraient à ce
sport sont priés de se rencontrer vendredi soir 6 dé-
cembre , à 20 h. 30, chez M. Forstel , à l'Hôtel Suisse.

Le Théâtre Municipal de Lausanne
au Casino

On annonce la prochaine venue au Casino Etoile
du Théâtre munici pal de Lausanne.

Soirée annuelle du Ski-Club « L'Avenir »
Cette société donnera sa soirée annuel le  demain

samedi 7 décembre , à la Salle communale  dc Mart i -
gny-Bourg. (Voir aux annonces.)

Club alpin
Nous rappelons aux membres l' assemblée annuelle

du Groupe de Mart igny de la section Monte-Rosa
qui aura lieu demain soir , samedi , chez Kluser.  L'as-
semblée sera précédée du souper t radi t ionnel .

Pharmacie de service
Du 7 au 14 décembre : Pharmacie Lovev.

Votre obole, s'il vous plaît !
L'hiver approche , l 'heure des malheureux a sonné.

Les aveug les valaisans tendent les mains vers vous ,
qui ne resterez pas insensibles à leur confiante priè-
re. Leur cause ne vous laissera pas indifférents.  D'ici
quelques jours , des quêteuses se présenteront à vos
porte au nom de l'Association pour le bien des aveu-
gles ; donnez , la moindre obole sera la bienvenue.

La quête pour les aveugles a été autorisée par le
Conseil d'Etat , elle répond à une urgente nécessité.
Donnez beaucoup, donnez peu , selon vos possibilités ,
mais donnez. Dieu vous rendra au centup le ce que
vous aurez fait  pour la p lus peti te  d'entre ses créa-
tures. C'est avec confiance que nous nous adressons
à la population valaisanne , sachant que cette con-
fiance est bien placée. Au nom de nos aveug les qui
prieront pour leur bienfaiteurs , merci !

Encore une saisie à la douane italienne. — La
« Gazette de Lausanne » a été de nouveau saisie à
la douane de Domodossola. L'édition de mardi n'a
pas été admise en terr i toire italien. •

C'est , dans l'intervalle de huit  jours , la seconde
fois que le grand quotidien lausannois est retenu à
notre f ront ière  sud.

— Les numéros des 2 et 3 décembre de la « Tribu-
ne de Lausanne » ont aussi été saisis à la douane
frontière de Domodossola.

Des travailleurs italiens rentrent d'Allemagne. —
Avant les fêtes de Noël , 52,000 travailleurs agricoles
italiens , qui , pendant sept mois , ont labouré les ter-
res de l 'Allemagne, rentreront  en Italie par une
vingtaine de trains spéciaux.

On votera à nouveau le 9 mars. — Le Conseil fé-
déral a fixé au dimanche 9 mars 1941 la votation
populaire sur l ' init iative de la « Reval », relative à la
révision de la lég islation fédérale sur l' alcool.

Un recours rejeté. — La Cour de cassation pénale
de Lugano a rejeté le recours de l' assassin Seiler.
qui avait été condamné à la réclusion perpétuelle.

SALON

CHEZ %M_ ET ^EIIÉE
Diplôme de Paris

Av. de la Gare Ma rtigny-Vil le Tél. No 61336
K Son nouvel appareil permanente , dernier modèle.
1 Ses produi ts  de beauté Lesquendieu ,
7 Ses spécialités : teintures en toutes nuances.
7 décoloration , henné , manucure ,
7 Son grand choix de parfumerie pour les fêtes.

A vendre

mulet
de 12 ans , sage, travail-
lant bien.

Adr. Clivaz Jean . Sierre.

chèvre
prête au cabri si possible
dans le mois de décembre
ou janvier .  Faire offres à
VV1' Hélène Vouilioz , SaxonBoucherie Cheuallne

tek centrale, ueuey

r B ^W» V O U S  expédie par
\ | •'fW  retour du courrier

<*^Jï~ -̂ £v« % port payô :
Viande hachée

sans nerfs le kg. Fr. 1.70
Viande désossée

pour charcuterie 2.—
Morceaux choisis

pour salaison 2.20

CUSKS
Sauvagines, etc.

Grezet, à Yverdon, paie
le haut  pr ix  pour tous
cuirs et peaux. Surtout
pour vaches, etc. Avant
dc vendre ailleurs , écrivez
ou téléphonez au n° 2.94.
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èè;s ; il la unie de Sierre ¦ A. RAUCH-CORNUT , Sierre >:$£> 1
 ̂ Téléphone 514 40 • Maison Banque Cantonale Wk

CADEAUX ^K|Horlogerie Sierroise Ĥr rft
Miv D I I D A  ED fice de l'Eglise wfe_ _ax DU Kl/ Tél. 51377 Y__m

fl f Epicerie J flVBIll
Tél. 5 13 87

ÀC. De très jolies bonbonnières , de
la volai l le  fraîche , du beau
salami , des conserves , du pa-
net tone , du café , des l iqueurs ,
des vins f ins  en bouteilles , du
Champagne , de l'asti...

POUR vos /VlS
DÉPOTS ,j;tSierr

rve**1¦f ~ \J+ POUR VOS
\J& EMPRUNTS

Par ces temps i FAITES DES CADEAUX UTILES I

Lingerie pour Dames - Echarpes - Bas - Gants
Chemises pour Messieurs • Cravates

Magasin Mme ROH-ROUVINET, Sierre Prèt^u__

EKpédition Ipomage ! ^Zr™
Fromage maigre pour manger 1.90 1.80 1.70
Fromage maigre a râper 2.— 1.90 180
Fromage 1/4 gras pour manger 2.20 210 2.—
Petits fromages de mont. 1/4 gras 2.30 2.20 2.10
Fromage 1/2 gras pour manger 2 60 2 50 2.40
Tilsit 1/2 gras ' 2.70 2.60 2.50
Tilsit gras 3.20 3.10 3 —
Emmenthal lime choix 2 60 2.55 2 50

pap a, Këswolt. Coire. Tél. 6.36

AUX OCCASIONS
I ¦ Pour tous genres de mobiliers,
«A ainsi que VENTE, ACHAT, ECHANGE,
¦ adressez-vous cn Man- Kin PftlinFT Mar t'ony-

tou e confiance au lldydilll TUUUL 1 Ville

. 1Transports funèbres
A. MU RIT H S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod 0„Vve, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M„ . . .  » 6 12.25
FULLY Tarnmarcaz R ¦ 6.20 32
SIERRE:  Cnloz Ed • 5 14.72
MONTANA : Métrailler R • 2 U2
MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 62.51 :
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . • 02
Villette-Bagnei: Lugon G. . . . (Châble) . 23 i

__\

0

à Sierre
Les commerçants ci-dessous vous garantissent des produits  de première qualité et du travail soigné

CALAIS ANS ! Pour vos achats des Fêtes,
soutenez les commerçants du canton !

RAUCH-SPORT
BATIMENT DES POSTES SIERRE

votre équipement p our ie ski
LE MAGASIN LE MIEUX ASSORTI
LE MAGASIN LE MEILLEUR MARCHÉ

| POUR vos CADEAUX UTILES | achetez-les chez

Louis Tonossi-Zufferev s,,,-,-,
E.V FACE DE L 'HOTE L TERMINUS Tél. 511 10 Timbres d' escompte

Grand choix de _A _M_ \Q._\\__ \. el _ QÏ_ \_ __ \ _ _ \% pour MeSSJGlirS, etc.
Tissus - Trousseaux - Lingerie - Couvertures
Chaussures en tous genres, pour 'le ski, etc.

• Rabais spéciaux sur tous les JOUETS

5f f l  l 'Ep icerie : Joli assortiment de boîtes
DE BISCUITS, CHOCOLATS FINS, ETC.

Chambre à coucher
complète, bois dur
comprenant : 1 armoire 3 portes (150
cm. de large), 1 coiffeuse glace, 1 table
de nuit (marbre), bois de _ _ _  ,
lit 130 cm., 1 superbe HHH . Ifl
table et 2 chaises, le tout TtUi II ¦

Meubles neu f s  garantis.

dann Muif ST._ _ \ Mûû __
On peut visiter le dimanche.

Boucherie A. Fiori, Cevio
Tél. is Offre exceptionnelle : (Tessin)

Viande de chèvre \rt qualité
Quart de devant le kg. 1.80 I Sauc'sses de chèvre extra ,
Quart de derrière 2.50 la kg. 2.—
Chèvres entières 2. — Saucisses de porc extra 3.—
Mortndclla du pays , extra 4.50 Salnme du pays , extra 6.—
Brebis entières 2.70 | Salametti du Tessin, extra 5.30

Service rap ide et soicjnè
Envoi contre remb. 0 Prière de hâter les commandes

Vente aux enchères
On vendra lundi 9 décembre, à 15 h., au Café de Mar
ti gny,  un pré sur la route cantonale,  d'env. 8000 nv

Services industriels de sierre
Tous APPAREILS et CADEAUX

•̂ ^̂ É j AUX MEILLEURS PRIX j

_ _̂T INSTALLATIONS, RÉPARATIONS

SIERRE * MONTANA

| DES CADEAUX UTILES | s'achètent avantageusement aux magasins

k*s C. SALAMIN-EGGS • Sierre
y ĵ \ Téléphone 5 13 82
C yJ Tissus, Lainages, Chaussures , Jouets
^T^F Fruits Chocolats fins Salaisons

On cherche à acheter
vieux lainages tricotés à Fr. 1.20 le kg. contre paiement
Comptant ou Fr. 1.40 contre laine de Schaffhouse, laine de pul-

Iover, lingerie de lit, Oxford-Croisé , etc.

C. Reinhard-moser. Tissus laines, Bienne
rue Basse 36

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

On demande à acheter ITZ.ÂTement

faîne de mouton
lavée, le kg. depuis Fr. 5.40 à Fr. 7.-

Vieux tricots déchirés , propres , dep. fr. 1.40 à fr. 1.60.

Vieux habits de laine ; défaire les coutures , sans dou-
blures  ni boutons , le kg. fr. 0.40 à fr. 0.60.

Envoyer la marchandise  au concessionnaire fédéral
pour l'achat dc laine
Magasin Wirz, Goppenstein (Valais)

Représentants
sérieux , capables , demandés dans tout le Va-
lais par impor tan te  maison suisse fab r iquan t
appareil électrique de chauf fage  s'adaptant  à
n'importe  quel radiateur .  Grande économie.

'à Nouveauté à grosse vente. Gros gains. Offres  \
déta i l lées  par écrit sous chi f f re  R 1693 au \
journa l  « Le Rhône », Mar t igny .

m_ w___*___ irm< m-n r̂..UL.-¦j..*-...-.—*-_ff-_w__-P-"—wj nwmmamm Ê̂Ê^^ Ê̂m

Au Meilleur Marché
j GRAND CHOIX !

en lingerie et bonneterie
pour Dames, Messieurs
et Enfants .

lïTB. PFAMMATTER
Avenue du Marché SiGITG

S&T\ CADEAUX

\$£§bP APPRÉCIÉS
Un bon soulier de ski
Une jol ie  bottine de patin

Grand choix de pantoufles , _ tous genres

| TOUT CELA SANS CARTES |

AU CHAT BOTTÉ ilERRE

Un bon vin nz.,mm
à un prix encore très avantageux

Vins rouges ouverts du Piémont
._L.am_b_ru.sco doux Malaga
Freisa Muscat
Nebiolo Vermouth
Barbera Asti nouveau
Gorato San Carlo
Montagne
Vinaigre rouge naturel

FR. GUARESCHI
vins MARTIGNY-GARE Tél 61315

Vente aux enchères
M. Eugène Frossard et ses sœurs, de feu

François, exposeront en vente aux enchères
publiques, le dimanche 8 décembre 1940, à
15 heures, au Café Balavaud, à Magnot, les
immeubles suivants :

Sur Ardon. : Maison, grange-écurie, jardin :
une vi gne de 352 m" ;

Sxir Vétroz : une vi gne de 137 m* et une
autre de 171 m", sises à Balavaud :
un pré de 461 m" à pré Cornu.

Condit ions de vente à l' ouverture des enchè-
res.

P. o. Henri  COUCHEPIN. notaire.



VALAISANS ! Pour vos achats des Fêtes,
soutenez les commerçants clu canton !mm

à Sion
Cadeaux utiles r « 11 WïnMA MM
Guéridons — Tables de radio et fantaisie _f »  UL il» Il il/1'lfallil
Petits meubles , Jardinières , Meubles rotin
Fauteuils rembourrés — Tapis SION

AU MEILLEUR MARCHE, chez Place du Midi Téléphone 22022

M%Wè___XW\& Vi5itez notre EXPOSmoN spéciale
Le plus grand choix, les meilleurs prix

cbwz QaMw. d_u cMMl M. Kuchler-Pellet, Slon

Ê ~

WjÊ\ ̂
^Rinturcrie Kreissel

* _$ _& i Cî*.-AV.DELA GARB jlOO TÉLÉPHONE 21561

(Pah (%ê tmpœ, (atteo deo Cadeaux w t UeôJ
Vous trouverez un grand choix de PailtOIlfleS, ChaUSSUteS de Skï

/ouliers de sport et de campagne
DE LA Q U A L I T É  ~~ ~~~ ~~ ~

DU CHOIX
DES PRIX I N T É R E S S A N T S

CHAUSSURES LUGON SION I aZÀ_ w"
m
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m une fourrure |
jg) est toujours un cadeau utile et précieux (g)

§ 
Dernières nouveautés en ^ _
manteaux, cois, capes, e/c. &

i fl l'Agneau Doré Q
ÇJj) Maggi Mallepell Av. da Midi Çf)
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[ ^̂  Grand assortiment dans tous les prix lllk ».̂ < / v4L /M p*\ | Fondée en 1838
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rentes viagères 
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^Ê H- >£nK ma____ mmmm Agence générale :
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Pour la Ménagère
Comment apprêter la choucroute ?

Recettes modernes
Il convient  généra lement  d'observer ce qui suit

dans la pré parat ion de la choucroute  :
1. La digestibilité de la choucr ou te  sous toutes  les

formes dépend du fai t  que l'on u t i l i se  plus ou moins
de graisse dans sa pré paration. « Moins on se sert
de graisse et d'autant  plus digestible est le mets ! »

2. Pour les estomacs délicats, il est recommandable
de cuire la choucroute  entièrement sans graisse jus-
qu 'à tendreté  dans un bon bouillon de légume et d'y
ajouter , peu avant de servir , une ou deux pommes
douces ou acides râpées.

3. Il est avantageux d'accompagner un p lat de
choucroute de mets d i f f i c i l emen t  digestibles , tels que
viande grasse , purée aux pois , haricots en grains , etc.

4. La choucroute crue est aussi un excellent  mets
diététi que vivement  recommandé par les médecins.

5. La choucroute va avec toutes les viandes , qu 'el-
les soient étuvées. boui l l ies  ou rôties. C'est une erreur
de croire qu 'elle ne peut  s'apprêter qu 'avec du porc.
METS A LA CHOUCROUTE CRUE

Choucroute non cuite
Passer à la graisse des oignons coup és f in , a jouter

une cui l lerée de far ine  et laisser revenir. Moui l le r  à
l'eau et cuire pendant  10 minutes avec des feui l le s
de laurier .  Assaisonner avec du sel , éventuel lement
avec du curry, et ajouter une pomme râ pée. Met t re
la choucroute  crue et c h a u f f e r  sans cuire. Ainsi pré-
parée , la choucroute est faci lement  digestible , renfer-
me encore des vi tamines et des matières minérales ,
sur tout  de la chaux.

Choucroute à la farine rôtie
et avec petits morceaux de lard

Pour 500 gr. de choucroute : 30 gr. de graisse , 50
grammes de lard , 30 gr. de far ine , '/• verre de cidre
ou de vinai gre étendu d'eau , une pincée de sel. Pas-
ser légèrement les cubes de lard à la graisse , les en
retirer , ajouter de la far ine , la roussir , puis mouiller
d'un demi-verre de vinaigre étendu d'eau ou de ci-
dre , et saler. Ajouter les cubes de lard et la chou-
croute par petites portions , et mettre  sur le feu pen-
dant 5 minutes .  Le mets doit être servi bien chaud.

La Phoslarme Peslalozzi
est le meilleur aliment des enfants , donnant des os et des
dents solides I C'est le déjeuner fortifiant léger dei
adultes, des anémiques, des convalescents , des personnes
digérant mnl ou ayant de l'albumine

Ln tasse 4 et» , la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Echantillons gratis sur demande
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SUISSE
Chez les petits détaillants
Travail, énergie, initiative

Dans un commentaire de la situation actuelle et
des tâches qu 'elle comporte , la « Schweizerische De-
taiilisten Zeitung », l'organe de l'Union suisse des
déta i l lan ts  écrit :

« Notre  lu t te  pour l' existence nous conduit , par le
chemin le p lus rap ide , vers un nouvel ordre économi-
que. Ne nous laissons pas aller à l'illusion de croire
que , dans ce nouvel ordre , la lut te  du commerce de
détail  pour l' existence exigera moins d'efforts .  Au
contraire , il f audra  qu 'à tout  point de vue nous ac-
croissions notre rendement.

» Nous ne servirons comme il convient la commu-
nauté nat ionale  qu 'à la condition de porter à leur
maximum nos prestations dans le domaine de la dis-
t r ibut ion , c'est-à-dire en travail lant  aussi rationnelle-
ment que possible dans tous les domaines de notre
activité...

» Les temps nouveaux exigent des hommes sachant
se plier  aux exigences nouvelles , sachant t ravai l ler
durement  s'il le faut  et rompre avec les routines pé-
mées. Soyons bien convaincus que la dureté des
temps é l iminera  imp i toyablement  de l' act ivi té  écono-
mi que — et notamment  de la d is t r ibut ion  des mar-
chandises —¦ tous les éléments incapables ou qui re-
fusent de s'adapter aux circonstances nouvelles.

» Nous ne doutons pas que cette adaptation soit
possible à tous les échelons de la production et de
la dis t r ibut ion si chacun est conscient du rôle qu 'il
est appelé à remplir  pour le plus grand bien de la
Communauté  nationale.  »

Un nouveau règlement sur I habillement
Répondant à une petite question de M. Buchi , con-

seiller nat ional , se rapportant  à l ' in t roduct ion  d' un
nouvel un i fo rme avec col rabat tu , le Conseil fédéral
déclare que le Département mi l i ta i re  soumettra ces
prochains jours au Conseil fédéral le projet d'un
nouveau rè g lement sur l 'habi l lement , qu 'il est ques-
tion de mettre  en v igueur  le 1er janvier  1941. Le Con-
seil fédéral  avait déjà décidé cn principe , le 15 octo-
bre dernier , que la nouvelle tunique  de la troupe
serait à col raba t tu  et que les o f f i c ie r s  por tera ient  à
l'avenir , pour le t ravai l , une tun ique  semblable â
celle dc la t roupe , mais , pour la sortie , une tun ique
à col haut , comme jusqu 'ici. Les anciennes réserves
d' uniformes seront , cela va de soi , remises et portées
telles quelles par les hommes.

Assemblée fédérale. — La réunion de l'Assemblée
fédérale est f ixée au mardi  10 décembre. Elle aura à
nommer  les successeurs dc MM. Minger  et Baumann ,
puis elle procédera à la nominat ion du président  et
du vice-président du Conseil fédéral , ainsi qu 'à celle
du président  ct du vice-président du Tribunal  fédéral.
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Les nombreuses attaques dirigées contre la cap itale ang laise par les bombardiers ennemis obligent la
populat ion londonienne de se réfugier à chaque alerte dans les abris. Même les stations du métro sont
envahies chaque soir par une foule de personnes pour y passer la nuit , comme le montrent nos clichés.

VALAIS
Association valaisanne des clubs de ski

L'Association valaisanne des clubs de ski a eu la
judicieuse idée de convoquer tous les clubs régionaux
en assemblée générale à Sion. Ce faisant , elle a don-
né la preuve de son esprit d' ini t iat ive et de pré-
voyance. Si cet esprit et cette ardeur combattive
n'ont pas encore été compris de tous , puisque cer-
tains parmi les plus importants de nos groupes ne
s'étaient même pas fai t  représenter à Sion par un
de leurs membres, on put néanmoins constater chez
tous les partici pants une ferme volonté d' action , qui
s'est manifestée par la décision unanime de collabo-
rer toujours davantage au développement du sport
du ski en Valais.

Soyons reconnaissants au Ski-Club de Sion , qui
assume depuis p lusieurs  années la présidence de
l'Association valaisanne des clubs de ski , pour le
beau travail qu 'il a déjà fourni. Ce travail n'a pas
ralenti , malgré la mobilisation et ses conséquences
économiques. Les résultats de cet effort  continu sont
déjà remarquables : nous rappelons , entre autres , les
succès remportés par nos skieurs valaisans l 'hiver
dernier  à St-Cerguc. Nous sommes donc heureux que
les membres du Comité du Ski-Club de Sion , tou-
jours animés du même ardent esprit sportif , aient
pris pour une nouvelle année la charge que repré-
sente la présidence de l'Association. Il n'est pas fa-
cile , même en temps de pa ix , de conduire les desti-
nées d'une telle association sportive ; on se repré-
sente donc les diff icul tés  de toutes sortes qui atten-
dent ses animateurs à l'époque actuelle. II leur sera
demandé un labeur sans relâche , un bel esprit de
sacrifice , beaucoup de patience et de ténacité. Mais
le beau sport du ski est certainement digne de tant
d'ef for ts .  Il est nécessaire que l' on mette tout en œu-
vre pour arriver à former une magnif ique  équipe de
combat tants , qui ' seront notre vivante réclame dans
tous les centres de sports d'hiver en Suisse, où ils
iront conquérir  pour nous , au bout de leurs skis , cet-
te réputa t ion  que méritent sans aucun doute nos bel-
les s tat ions valaisannes avec tout ce qu 'elles peuvent
o f f r i r  de pentes ensoleillées et de panoramas enchan-
teurs.

Il s'agit de faire naître dans beaucoup de cœurs
encore l' enthousiasme pour ce sport si sain. Ce n'est
pas dans les tournées de café ni aux jeux de cartes
que peuvent se former notre jeunesse et nos fu tu r s
champ ions que nous désirons voir prêts à af f ronter
les dures exigences de l'avenir. Nous leur devons de
leur procurer des occasions de se mieux préparer. Le
vrai sportif , qui dans ses heures de loisirs va cher-
cher sur les hauteurs , au contact des beautés de la
nature , la joie de vivre , se sentira aussi mieux armé
pour faire face aux di f f icul tés  dc la vie de chaque
jour.

Notre Association se propose de former une élite
des meilleurs skieurs , qui auront pour tâche de ne
pas laisser tomber dans l' oubli nos stations de sport
d'hiver. C'est aux jeunes surtout qu 'elle s'adresse.
Des cours seront organisés , où nos jeunes as du ski
trouveront  la possibil i té de se perfect ionner et d' amé-
liorer leur forme sous la conduite d' instructeurs avisés.

Mais pour at teindre son but , l 'Association valai-
sanne des clubs de ski a besoin de soutien et doit se
procurer des moyens. Elle se propose de projeter ,
dans le courant de ce mois , dans plusieurs localités ,
des f i lms sur le ski. Les clubs régionaux sont char-
gés de l'organisation de ces projections. Ce sera une
occasion , pour tous ceux qui aiment le sport et les
sportifs  et qui ont à cœur le développement du ski
en Valais , de le montrer  en contribuant  au succès de
ces soirées. Aucun n 'y voudra manquer.

Il y aura peut-être des voix pour s'écrier que c'est
folie , à l'heure actuelle , de parler de ski et de com-
péti t ions , qu 'en ces temps bien d' autres soucis nous
accablent. A quoi nous répondrons que les temps,
même les mauvais , ne sont pas immuables et que
« qui n'avance pas recule ». Les sports d'hiver peu-
vent ct doivent prendre un plus grand essor chez
nous. Il y a, dans nos vallées , encore trop de famil-
les qui passent de longs et tristes hivers sans possi-
b i l i t é  de gagne-pain. Et en a t t endan t  n'y a-t-il pas
un grand nombre de Suisses qui peuvent encore s'ac-
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Prenez donc de

r ASPIRINE
AlVI précieux secours pour vous aussi.

corder des vacances d h iver  ? Nous nc devons pas
leur  laisser oublier  le Valais , mais au contraire faire
valoir nos avantages.

Par une propagande in te l l igen te , il sera possible ,
cet hiver encore , d' a t t i re r  bien des sportifs dans no-
tre  beau pays , ct , dès que des temps normaux revien-
dront , nos f u t u r s  champ ions doivent être prêts à
prendre le départ pour la gloire des couleurs valai-
sannes. Ce sera p lus faci le  alors si nous possédons
une équi pe déjà toute  préparée , plutôt  que de devoir
tout reprendre depuis le commencement.

C'est à nous , Valaisans , à veil ler à ne pas nous
laisser dépasser si nous voulons être à même de dé-
fendre  notre place dans les fu tu re s  compétitions , cat
nous n'avons pas été habitués à ce qu 'on nous tende
la perche , comme c'est le cas peut-être pour d' autres.
Nous devons donc nous aider nous-mêmes. L'Asso-
ciat ion valaisanne des clubs dc ski y réussira , grâce
à son esprit d' entreprise et à l' aide et la bonne vo-
lonté  de tous les vrais sportifs.

Taugwalder Rudolf , guide.

Pour le prochain ensemencement
Des d i f f icu l tés  sont à prévoir au printemps pro-

chain pour le ravi tai l lement  en semences de céréales
ct semenceaux de pommes de terre. Les agr icul teurs
qui n'ont pas encore couvert leurs besoins sont priés
de s'adresser aux administrations communales respec-
tives ou aux organes désignés par celles-ci. Les com-
mandes seront prises cn considération jusqu 'au 16
décembre au plus tard. Agriculteurs , n'attendez plus
pour réserver les semences et semenceaux qui vous
sont nécessaires.

Off ice  cantonal pour la cul ture  des champs.

Foires de décembre
Monthey.  11 et 31 ; Sion , 21

Bovernier. - Nécrologie
On ensevelira demain , samedi , à 10 h., un citoyen

bien connu , soit l'ancien buraliste M. Etienne-Louis
Michaud.

Le défun t , âgé de 78 ans , avait tenu pendant plus
de trente ans le bureau de poste de Bovernier et
exploité aussi le Café de la Poste , dont les vins
étaient renommés. Il remplit les fonctions de vice-
président pendant une période et fu t  ensuite nommé
juge. Il exerça ces dernières fonctions pendant de
nombreuses années. M. Michaud était aussi officier
d'état civil.

M. Michaud était  un mutualis te  convaincu. II fon-
da une société qui fut  l'embryon de celle qui f i t  par-
tie plus tard de la Fédération valaisanne des Sociétés
de Secours mutuels. Son fils lui succéda comme pré-
sident de la Société de Secours mutuels  de Bovernier.

M. Michaud était un homme avec qui il était  inté-
ressant de converser sur tout ce qui avait t ra i t  à
l'ancien temps , où les diligences postales s'arrêtaient
devant son bureau et où les autos étaient inexistantes.

Nous prions son épouse, son fils  et toute sa famil-
le d'agréer nos bien sincères condoléances.

un boucher se tue accidentellement
Un accident mortel s'est produit  mercredi à Sion.

M. Maurice Nicoll ier  s'apprêtait  à tuer  un taur i l lon
pour un particulier lorsque soudain il laissa choir le
masque et l' arme destinée à abattre l' animal. Le coup
partit  et M. Nicollier reçut la balle dans le ventre ;
blessé grièvement , il succomba quelques instants plus
tard.

La victime de cet accident , âgée de 50 ans, était
originaire de Verbier ; elle exerçait son métier  dans
la cap itale depuis une vingtaine d'années. Très con-
nu dans la région , M. Nicollier avait tenu une canti-
ne et y faisait  la cuisine pendant les t ravaux de la
Dixence.

Les calendriers
Nous avons reçu le calendrier  de La Suisse , socié-

té d'assurances sur la vie ct contre les accidents , à
Lausanne.

Ce calendrier contient 4 planches représentant les
uniformes des Régiments suisses au service de Savoie
(1768-1798), d'après des aquarelles tirées des collec-
tions du Musée national suisse , à Zurich.

Représentants généraux en Valais : MM. René Rou-
let et Ch. de Kalbermatten , à Sion.

m___ _* _ ____ _t __m

400 aviateurs se réuniront à Berne
Tous les partisans enthousiastes de 1 aviation de

notre pays se donneront rendez-vous à Berne samedi
et dimanche 7 et 8 décembre.

L'assemblée des délégués de l'Aéro-Club suisse
amènera à Berne les délégués des 22 sections de cet-
te puissante association dont les ramif ica t ions  s'éten-
dent à tout le pays , ainsi qu 'une centaine de chefs
de groupes de constructeurs de modèles , qui auront
un cours .d'instruction et d' organisation. Berne rece-
vra aussi à cette occasion les chefs moniteurs , moni-
teurs et chefs des groupes de vol à voile , au nombre
de 200 environ , qui se réuniront pour discuter de la
formation des pilotes de vol à voile.

Cette landsgemeinde des aviateurs revêtira une im-
portance par t icul ière , car une grande soirée à laquel -
le seront conviées les autorités et la presse , aura l ieu
pour honorer les pionniers  et promoteurs de notre
aviation suisse , c'est-à-dire tous ceux qui ont contri-
bué , surtout ces quarante dernières années , à faire
un nom à l' aviation suisse en se dépensant personnel-
lement comme pilotes des pr imi t i fs  apparei ls  de
l'avant-guerre et comme aérostiers. La fête sera en
même temps le point de départ d'une œuvre de gran-
de envergure que l'Aéro-Club su;sse publier a sur
IV Aviat ion suisse » à l'occasion de son 40c anniver-
saire qu 'il s'apprête à fêter l'an prochain.

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont réunies lundi.
L'examen du budget de la Confédération a donné

lieu à diverses interpellations , surtout de la part de
dé putés socialistes.

M. Wetter , chef du département des finances, a
répondu entre autre que les dépenses militaires extra-
ordinaires at teindront 2790 millions à fin 1941 — si
la densité des troupes en service reste la même. La
question de la « mobilisation du capital » ayant été
posée, l' orateur déclare que l'appareil nécessaire à
l' application d'un semblable contrôle est prêt, mais
que sa mise en application n'est pas souhaitable pour
l'instant.

Un postulat tendant à mettre les caisses de com-
pensation au service du sursalaire familial a été ac-
cepté à l' unanimité .

Au cours de la séance de mercredi, le Conseil na-
tional a nommé M. Ch. Rosselet , socialiste, vice-pré-
sident par 107 voix sur 113 bulletins valables. Il est
probable que le siège de président reviendra au dé-
puté genevois pour la période 1941-1942. MM. Escher,
de Brigue , et Meierhans , socialiste zurichois, ont été
élus membres de la commission permanente des fi-
nances.

Le budget mili taire pour 1941 atteint 147 millions,
non compris les dépenses extraordinaires à imputer
au compte de la mobilisation et du réarmement. Le
tir hors service est rétabli pour l'année à venir et un
poste de 2 millions est prévu à cet effet. Le crédit
en faveur de l'aide aux vieillards , aux veuves et aux
orphelins ainsi qu 'aux chômeurs âgés passe de 17 à
18 millions. La loi sur la protection des ouvriers à
domicile , d'après une décision antérieure du Conseil
national , devrait  être applicable à tous les travaux
industr iels  et art isanaux à domicile ; le Conseil des
Etats , par contre , entend réserver l'application de la
loi aux cas où le besoin se ferait sentir. La loi est
renvoyée à cette dernière autorité pour l'élimination
de cette importante divergence.

Nouvelles diverses
Une guerre non de mois, mais d années-

i n t e r v e n a n t  à la Chambre des communes du Cana-
da , le premier ministre , M. Mackenzie King, a dit
que la situation de la Grande-Bretagne est aujour-
d'hui inf in iment  supérieure à celle qui existait an
moment de la défaite de la France ou à n'importe
quel moment depuis. Les grandes lignes de la politi-
que bri tanni que de guerre sont fondamentalement
sûres. Elles envisagent une guerre non de mois, mais
d'années. Elles entrevoient l'extension du théâtre des
opérations militaires et prévoient la nécessité non
seulement de mainteni r  la liberté , mais la nécessité
et l'obligation de la rétablir. La liberté du continent
américain est inséparable de la liberté de la Grande-
Bretagne et le maintien de la liberté de la Grande-
Bretagne est inséparable du rétablissement de la
liberté humaine.

Le mauvais temps dans les Balkans
De toutes les régions de Yougoslavie parviennent

des informations signalant les ravages causés par le
mauvais temps. En raison de la neige, la circulation
des autobus en Bosnie , au Monténégro et dans le
sud dc la Serbie est interrompue. Sur la route natio-
nale entre Monastir  et Resan , deux automobiles pos-
tales sont restées prises dans les neiges et n'ont pu
être libérées que seize heures après.

Les régions du nord de la Bosnie inondées récem-
ment , se trouvent maintenant , vu le froid , dans une
si tuat ion catastrophique. Dans la région de Brtschko,
plus d' un millier de maisons sont entièrement détrui-
tes et 2000 autres inhabitables. Comme l'eau des fon-
taines et des sources est souillée par les cadavres de
p ièces de bétail , le danger d'épidémies risque de
prendre des formes inquiétantes , d'autant plus que
la population doit passer les nuits dans des bara-
quements de fortune et dans des huttes.

Drames terrifiants
Près de Sao-Paolo (Brésil), dans la petite bourgade

d'Oléo, une institutrice , mécontente de la conduite
d'une de ses élèves, l'enferma dans un réduit souter-
rain et ne se préoccupa de son sort que plusieurs
heures plus tard.

Au moment où clle ouvrit la porte de la prison de
la f i l le t te , elle ne trouva plus qu'un cadavre auprès
duquel  était  un énorme serpent.

Le père de la petite victime, prévenu, tua l'institu-
trice de quatre coups de revolver.

La résistance britannique. — Le général Chaney,
observateur du gouvernement américain cn Angleter-
re, chargé d'étudier les combats aériens, a déclaré :
« A la suite des observations que j'ai pu faire là-bas,
je suis convaincu que l'Angleterre ne peut pas perdre
la guerre , à moins qu 'elle ne devienne trop confiante
ou trop imprudente.  »

Une alerte. — Mercredi soir, une alerte aux avions
a été donnée à Genève. Plusieurs postes de D.C. A.
sont entrés en action.

Service des chèques postaux
En octobre , le mouvement total du service des

chèques et virements postaux a atteint 3,725 millions.
Pour la période janvier-fin octobre, le mouvement
s'est élevé à 36,25 milliards , cn augmentation d'envi-
ron 7,3 mill iards sur celui de l' année dernière à pa-
reille époque. Cette augmentation provient en partie
de la hausse des prix ; mais elle est due aussi au fait
que ce moyen dc paiement est toujours plus utilisé,
comme en témoigne le fait que le nombre des titu-
laires de compte n'a cessé d'augmenter chaque mois.
Il a t te ignai t  à f in octobre 135,502, soit 7684 de plus
qu 'à fin octobre 1939.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bflt

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne M
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de btt«
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cartew
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



"yALAISANS ! Pour vos achats des Fêtes,
soutenez les commerçants du canton !

à Martigny
r\ 

Désirez-vous un dessert soigne , un cadeau de bon goût qui fasse plaisir ?

^  ̂
Adressez-vous chez

\/H O I  _\ _ Y_ \_r * _f__  m 11 î _t__rW Boula"9e'le-Pâtlsserie
( I / l lll II llll Place Centrale — Marti gny-Ville
\J~̂/ _ t_ __ \\» V l l l l v f /  Téléphone No 6 13 46

~^~~^^— Toujours grand choix, qualité, fraîcheur

f̂i |̂ »B P. Darbellay r̂ ^n
"̂ ^^^llï^^^^^^^SL GRAND CHOIX DE SACS DE VO YAGE

^^^_Q$J0fr TROUSSES PORTEFE UILLES et PORTEMONNA IES

J^£e _t dœ_wte mi i
préfèrent d'abord IM»

u]n bon parfum
Riche collection en pa r fums
Eaux de Cologne
Poudriers  de présentat ion élégante

DROGUERIE VALAISANNE
JEAN LUGON , MARTIGNY

BAHQUE TRO ILLET NIMITIGilY
Bagnes, Orsières, Salvan-Finhaut, Saxon, Leytron

Prêts hypothécaires • Avances sur titres et créances • Escompte
LIVRETS D'ÉPARGNE AVEC PRIVILÈGE LÉGAL

ET LIVRETS DE DÉPOTS A TROIS MOIS AU MEILLEUR TAUX DU JOUR

EXÉCUTION SOIGNÉE DE TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

_ ^ Ù_ _ _ _VU
A R T I S T I Q U E S

en noir  et en cou leu r s
AGRANDISSEMENTS

PHOTO

BarLellaij
MARTIGNY, Tél. 612 46

POUP leS FêleS La maison vous offre
_________ ____» 'e P' us beau choix en

fieurs,-plantes vertes
Fruits et lé gumes du pays et
du Midi , oranges , mandarines ,
figues , noix , noisettes , etc.
• POULETS DE BRESSE
Grand choix Arbres de Noël

Faire ses achats | )SvVAi|
au Magasin m_w l l l  _S II

Primeurs , Comestibles , Rue du Collège
Suce. H. Gillioz-Dirren — Tél. 6 12 79
c'est économiser.
On porte à domicile. Se recommande.

_yx Prix sans concurrence
ImÊ Caoutchouc Conîortable ______ ___
/irai i! ^as P oar clames> en cu 'r I i l̂i

il§§ÊËwlr^  ̂ ou P
lat 

U F H _____ \__W__^_ ___ __

|p̂ caoutchouc bzs_ rr. 3.80 (Sm '̂

Chaussures LERCH _ _̂*.

Pour les fêtes de fin d'année

Grand choix de cadeaux utiles

 ̂| 
Skis - Luges - Patins
Services nickelés , Coutellerie ,
etc., aux meilleures conditions

Georges Luisier
Fers MARTIGNY Télé phone 6 10 79

C^ad_ a_rw SQuçmt
gérante de la

Teinturerie SOSSidOd
S. à r. I. Av. Gd St-Bernard

MARTIGNY

serait heureuse de mettre tous ses
services à votre disposition

Nettoyage garanti sans odeur

c&Uidœû Pour e_zd_?aj u_x
Pour les Fêtes , veus trouverez
toujours chez

Julien ^ddy
Martigny, Av. de la Gare, Tél. 61150

un grand choix d'articles utiles
pour cadeaux :
Services de table
en porcelaine, cristal, argenterie
et articles de ménage de qualité

(Pojuf o im ÇFUZA

Grand assortiment de

iZl_y_ e__ _  FINES

H. & L PIOTA
Télé phone 6 12 28 — Marti gny-Bourg

Pour vos cadeaux
Petits meubles
Tables de radio Servir-boys
Sellettes Poufs à linge
Tapis Travailleuses

Emue Moret
Martigny- Ville Rue de l'Hôpital

Téléphone 612 12

I BLÉDOR
j j j  Macaronis et Spaghetti

||| Gallinettes
'(j Nouilles aux oeufs frais

de la fabrique de pâtes alimentaires

Sf lVERMA
S. A., Martigny

Charlu Mord
MARTIGNY

¦_ _[ Pour les Fêtes, beau choix de

Petits meubles
Travailleuses

Fauteuils
Tableaux

Tapis

MEUBLES EN TOUS GENRES

__ Des cadeaux utiles
¦ ii r T J. * Appareils ménagers : Fers à briceleti, fours i

O

LnSlYQYlQ en tout genre 2__ _ _ _ _ _ _ _ î_?_ _ _i^̂ 'sV __ _ '-. f Kn }  "?">*'¦ ¦-«-¦ _ _ _ _ _ _ __
*. _¦ c Aspirateurs O Réparations et revisions de moteurs

Vve A. Bruchez & Fils . SES!"»"—

OMoQ/XL_ _ _ _ _ _ __ ! Pour vos repas des fêtes j S *  *____________ m___ ,_ _̂m__  adressez-vous a {a Boucherie Êg  ̂ JL >» m m J >* JL
Viande de Ire qualité à des prix modérés *̂̂  ~
Charcuterie fine. IfOlre SUCCÈS: Ire qualité à bas prix ! MARTIGNY

Magasins: Place Centrale, Av. du Bourjj

Î

f̂te ù<_w_ e teMute LT »̂ )̂lijAl 
mBF-{È

r emet t r a  à neuf  vos Manteaux , Robes , Complets wÈL ?_ _ _ _ _% _H
Demandez conseils à la %/_ % f y _ . _\_ %'_ < _ _Z> }BsS_____9ll__ \____ \Teinturerie valaisanne ; =::.. JBP
fACQ UOQ FRÈRES, Usine à Sion, Téléphone 21225 m inoxydable ^^ ĵ

UpÎMil
m

M agasins} Sierre, Gd-Rue Martigny, PI. Centrale <•"—»

DEUIL en 8 heures H .  MORET & F I L S
Florlogerie-f tijouterie, Martigny

* i i i

H,C\UAY
Grand choix d'articles pour

cadeaux
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
O P T I Q U E

Répara tions

Ii

S&a émvrm _ _ __ _̂ ÀMm @_\%L%X p aub ka mJuwx de. (Hea <M
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^TALAISANS ! Pour vos achats des Fêtes,

soutenez les commerçants du canton !

à Monthey
gggS£S|j \_\oj d_4M . b&t&idtâxmo /igilp

I ¦ - î '  , ^es meilleures marques aux meilleures conditions O Reprise f^  ̂ r ~ ~^r=*ils ___mÊË$
:: ra pSafi-Bm 

¦. . d'anciens postes aux p lus hauts  pr ix  _> ^3 mois de crédit :-y>E2IE5E31S_C5fcji)^ffg

Ill§liIPa|| : F ULDDY Innihrii MÉ-ÎijfflllMbSS|||Ŝ g*l̂ î|M Es 
WhWS

Y 
des PTT 

I iOllllHjl! fimmF3"̂ —SSM

Le cadeau d'une valeur durable Grand choix de fex^T
Petits meubles. Studios , Salles à manger , Chambres H_ • V / Jf
à coucher , Tap is , R ideaux  — Magasins Reichenbach f& M& || ^fc \̂ §|lli_,

LéON TORRENT fmr/0NS fi/ __J\3v_.
MONTHEY Téléphone N» 62.50 ACCESSOIRES

Un cadeau utile
Une tonne machine à coudre

Plan „ Pfalf -Al pina
Toujours un

GRAND CHOIX DE VELOS

Une vis i te  s'impose chez

Cl. Meynet, Cycles Monthey
Avenue dc France. Tél. 62 SI

cJiimagâhw I •
Plus que jamais collectionnez les I I r_ \_\_ _  __ __ " ES COM! PTE
qui représentent une réelle valeur.
Faites vos achats auprès des membres du SERVICE D'ESCOMPTE, afin
que votre carnet se remp lisse plus rap idement et vous permette de toucher

Fr. 5.- ou Fr. 10.-
Dans votre intérêt, exigez les timbres du Service d'Escompte !

T îw_t qme, f a m a U
nous devons soutenir

le commerce du canton.

Pensez-y lors de vos

achats des

fêtes de fin d'année.
ï..

s

SS 'am p eu t  afpû b cho CADEAUX
qui font plaisir sans dépenser beaucoup d'argent. Il suffit d'acheter judicieusement :

1 boîte de MONTHEY- forts Fr. 3.70
1 boîte de MONTHEY- légers Fr. 3.—
1 boîte de bouts Arolla Fr. 2.50

__•

DANS TOUS LES MAGASINS DE CIGARES

TOUT POUR V0T|E ÉQUIPEMENT 
^̂ ^̂ J

Shïs nicKory ~ sp d, 45.- ^%^̂
Çlflfi frêne, av. fixatiomJRival f Q ft A  ̂ _
villa pour Messieurs, à partir de EÎF«W 

_Dfifons uicr 2tt bL. F, 8.80 -v
fixations Ka"aip_. *__ , , «_ . PawteuM !
XV '_ n _ _ _ ï_ f U _ Pr M^.»«ur. f A SA PATINS
flMIUJU1119

Da
» Pf tirpd=t . 1»."W CHAUSSURES à PATINS

_ . - _ _ _ _ _  Chaussures et nnPanfalons à  ̂d _ 24.80 /««/« Pr hockey p r. AV .-

€_l_ l \__ . @M - _tpù4 ^
Martigny-Ville

ilartigmj-Bourg - Salle communale
SAMEDI 7 DECEMBRE 1940

Légumes à vendre
Prix p. i 00 kg. : Choux blancs très fer-
me» 13 fr. Choux rouges 19 fr.
Choux marcelins 17 fr. Choux-ravea
beurres 14 fr. Fourrager lO fr.
Raves blanches 14 fr. Poireaux
verts 30 fr.Céleris pommes 35 fr.
Carottes nantaises 19 fr. Carottes
jaunes 17 fr.
Racines rouges 17 fr. Oignons
moyens 32 fr. Belles pommes 30
fr. Le prix de 100 kg. est compté
depuis 25 kg. — Se recommande:
E. Guillod-Mora, Nant, Vully.

Seiree cwiudte
"F* 2__ T ï

DU SKI-CLUB L'AVENIR
DÈS 20 H. 30 ' '

LYSOFORM
Paissant antiseptique, mlcroblclde, désin-
fectant, 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 gr.l fr. - 250 gr. 2 fr. - soo gr. 3 fr. so -1 Kg.
5 fr. ¦ SauOII toilette 1 fr. Tontes pharmacies et drogueries
Société Suisse d'Antisepsie - Lysoform - LAUSANNE

MULE
de toute confiance. S adr
à Ançay Edouard , Fully

On mettrait en hivernage
bon

DHEVAL
de tra i t .  Bons soins exi
gés. S'adresser au Domai
ne Saxil , Saxon.

La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!
T1ÉIM ¦¦¦—IIIMMIIIIllll !¦¦ ¦¦!¦!¦ ¦¦ F1?

i

<rfjj&/isdle,
ŷ protège,
/ alimente le cuir

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

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

Ecoles Tamé, LUCBMe fl
ou Neuchâtel A. 

On cherche à Martigny
Relit

Appartement
2 chambres , cuisine. S'adr.
au journal  sous R 1682.

On prendrait en hiver
nage bonne

uache laitière
S'adresser

sous R 1683
au journal

\%{ -^ (̂ _____\_V̂ \Z^_ y^F̂̂ F Dans le monde...  chaque jour. , le
\ ' >V*̂ <M8H

§P
*,̂ ^^^^P^ journal . . .  la radio... des révoltes... des

\ _ r ji0l__ ^^  ̂ ' "~^"~ Y émeutes...  des troubles...

r<&w __ __**! _W D'où viennent les armes ?

f M BAR DU SUD
V 
^

^^. ¦/  ' ~x. ^
es péripéties de ce grand fi lm fran-

N^^^^^^^^^v^^^^^^^^^ 
^L çais d'aventures et d' amour , tourné dans

^^^̂ ^
i __^ p̂ &ËS_W%^^ŝ/' ^\ le bled a l g é r i e n , vous le révéleront .

v^
^^v "̂

^
 ̂

^X _ ^ _ _ _ _ _  Charles VANEL, Tania FEDOR
"̂ N>NN  ̂ ^̂ ^ \̂ \W^_ _ _ _X Jean G A L L A N D . Dol ly  DAVIS

^^^¦¦¦̂ ^^̂  ¦ 1 \ ^K^R Et toutes 
les 

semaines

R \ V % A minutes
y sv d'actualités mondiales

_ _  cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans comme do-
mestique de campagne. —
Faire offres à M. Charles
Duchosal , route de Peney,
Vernier (Genève).

?é.e
f
phon

d
e
C
Nf6

g
193 ^^^

POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE

Beaux choix en

Orfèvrerie, Bijouterie
Montres, Pendules
des premières marques

Grand choix de L U N E T T E R I E

werqeauJ
MONTHEY — Téléphone 60 14
où vous achèterez bon marché
des MEUBLES DE QUALITE

LINOLEUM — Pose par spécialiste

G R A N D E  E X P O S I T I O N
de Chambres à coucher, Salles à man-
ger, Meubles divers , Divans, Salons
Club, Moquette , Linoléums, Rideaux,
Couvertures — Duvets — Couvre-pieds

¦ LE/ S K E I I M I L E S  W
iiM * Cinéma m Théâtre m Concert S ^m

A l'Etoile :
Charles Vanel dans « Bar du Sud »

Trente minutes d'actualités internationales et un
grand fi lm français : Bar du Sud, tourné dans le bled
algérien , et interprété par Charles Vanel , Tania Fe-
dor, Jean Galland , Doll y Davis.

Ce f i lm d'esp ionnage et d'amour se déroule tout
entier en Tunisie ct met aux prises un officier fran-
çais des services de renseignement et un louche ba-
ron , de nat ional i té  prudemment indéfinie , armant les
tribus qu 'il espère soulever contre la France.

Mystère ! Espionnage ! Aventure  ! Bar du Sud est
un f i lm qui vous empoignera. •

Au Corso : 2 grands films
En première partie : La Revanche de Tarzan, une

grande révélation de la jungle , aux péri péties pleines
de mystère et d'imprévu , avec le champion d'Améri-
que Cleen Morris.

En seconde part ie  : Les Deux Bagarreurs, avec
Victor Mac Laglen et Brian Donlevy. C'est une heu-
re de fou rire assuré.

j j  CORSO H
2 GRANDS FILMS

1 ta Revanche de Tarzan
Le chimpanzé prodige !

Le combat de TARZAN et de la lionne !
Le mystère de la forêt vierge !

et UNE HEURE DE FOU RIRE avec

1 LES 2 BAGARREURS 1
VICTOR MAC LAGLEN - BRIAN DONLEVY



I LES COUPONS DE SAVON JJ
|H assurent à chacun sa part de savon et de lessives. Il faut ménager ^^-"!\
WÈ les matières premières. **-*ï\
i|| Pas un gramme de la ration de savon ou de lessive ne doit donc iBl
¦Ë se p erdre ! wÊf
V En échange de vos coupons, demandez, comme d'habitude, WJ \
¦ du Persil. La méthode Persil a de tout temps été fort appréciée, W
1 parce qu'elle permet de blanchir économiquement avec peu de È
1 matière. Elle est donc aujourd'hui plus que jamais la bienvenue. fil
Jl Songez un peu que vous pouvez, grâce au trempage à FHenco*, |Ê
fl dégrossir absolument sans savon. En même temps, la peine du \
sm frottage vous est épargnée, ce pénible frottage qui , par surcroît, > \
mË abîme le tissu. Bien trempé à l'Henco, le linge est a moitié lavé ! 1
jg/ Comme l'eau dure détruirait inutilement du savon, adoucissez I L
Jw l'eau de la chaudière à l'Henco, avant de préparer la solution i
f|| lessivielle. I
\W Avec Persil, une seule cuisson rend le linge éclatant. La pré- |
¦L paration d'une deuxième, et à plus forte raison d'une troisième
i||k solution lessivielle, est superflue.
ifÉ^ Après la cuisson, rincez au Sil ! H

f̂fljl Qui lave ainsi , lave sagement et met entièrement à profit sa ;
ÊÊ ration de savon. S
/.y D'autre part , la méthode de lavage au Persil permet aussi
f Ê r  d'économiser du combustible, parce qu'une brève cuisson de 15
W minutes suffit et que le rinçage au Sil est plus court. H
\ Un fait capital sous le signe de la carte de vêtements est que -J
Il Persil entretient votre linge et le fait durer plus longtemps ! H

||J9 Les coup ons de savon de décembre donnent droit à tacliat de ff l
Bi 75° gr- de Persil p ar p ersonne, soit : _, §
!¦¦ 1 / grand et I p etit p aquet p our I p ersonne Ë
|| §| 3 grands p aquets „ 2 p ersonnes II
^M 4 grands p aquets et 

I p etit „ J p ersonnes WÈL
Ë£| 6 grands p aquets „ 4 p ersonnes . . . etc. f ||\

K *) Henco etnos produits : Sil, PER etKxïsit s'obtiennent sans carte. _̂W
ij Henkel __ Cie S.A., Bâle \

w Pantalon* JJ-
Ecole protestante , Marti-
gny-Ville, rappelle à ses GRAND CHOIX dans tous les dessins.
amis et connaissances que, Qualité extra à des PRIX TRÈS A VANTAGEUX
comme par le passé, elle m̂ . 

._ _
prend à son domicile tous *] i â . ._ j _ jM / Z ï _ _ _ _ _ _  J Confections
les travaux de nettoyages WÏfy &â_l> f y _V_ _%U.Q. martlgnU-U lllB
et de teintures pour la Confection et Confection sur mesure par tailleur de 1er ordre
Teinturerie ROSSIAUD, VENTE DE DRAP AU MÈTRE • J'achète la laine de
S. à r. 1. Nettoyage mouton lavée ou non lavée au plus haut prix du jour.

garanti sans odeur. . 

A louer ___________________________r===.

Calé- Restaurant |—~ ~ 
du Simplon ne*ty > uu_ w>>
à Monthey ARCHITECTE

n* I . n n . • 1 Diplômé de l'Ecole Poly technique Fédérale
is adr. a r. Barman, notaire, J

Monthey. I fl ponpISC _\ _ \\__ \ \_ iHIPRai! _\_ SOI

§ 

Belle occasion ! gs™aHBaA&s
poche et Montres-bracelet Dames et Messieurs, 15-
16 rubis, i Fr. IS.-, 23. - , 29.-, 35— i 98.- .
Garantie 3 ans. 9 Montres or et pour forts travaux
à Fr. 6 , 15.—, 22—, 31.-. • Montres-bra-
celet réclame à Fr. 6 50, 14 
Colliers el chaînes or • Toutes réparations
Grande Maison de confiance

R. Célest. BEUCHAT ¦ 2 (jura.™™"*)

a repris à sion le Dureau de son pare
M. l'architecte Joseph Dufour
GRAND-PONT TÉLÉPHONE 2 il 51Fromage 'la gras

en pains entier» (10 à 15
tg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen. prèi
Frauenfeld (Thurgovie).

A. Gertschen Fils naanque ne meupies i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

O
la remède éprouvé depuis 30 ans pour
l'hygiène Intime de la femme*;

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

r_ :_J _v Dana toutes lee pharmacies.
Demand ez prospec tus qretis _ votre pharmacien.
Ètabl. PatentexTzu'ricïvO. DuïourstrTtre

Les abonnements de

RadiO 
^ /JjŜ * plas avantageux

^^^̂  ̂ que jamais!
STEINER SA BERNE

lé M̂ <«/
I (L h MS _ W'__ wi \ *-*• *_ »»
fv h w &W9Ê. -Ï t^"wu'

\ i. _m_s_ W¦¦_ '¦? _ _ t & _ff l

_ u_ * f  ¦ " ^̂ !$Sis3Êf c_ \_ _ T  ï _ _?* _ _ W_4L * _ _"-*
' / *_%_ _ ** \ _ _y '̂l_ 7 \s\\f 0 \_tr f iV^

Ar" __f a ir e*1'
0of t̂f  p j ^

p̂ Les enfanis ont besoin avant tout
d'une alimentation qui fortifie les
os et les dents. Le rachitisme

(maladie anglaise) est la conséquence d'un
manque de vitamines.
Incontestablement, l'huile de foie de morue est
le fortifiant par excellence du système osseux.
Mais c'est aussi un tourment perpétuel pour
les enfants et les parents.
Très agréable à prendre, le Jemalt remplace
avantageusement l'huile de foie de morue. Il
contient en effet de l'extrait de malt, de l'extrait
de levure, de l'huile de foie de morue et du suc
de pommes d'églantier, c'est-à-dire quatre pro-
duits naturels qui maj orent la force de résis-
tance de l'organisme et préviennent les troubles
de la croissance.

Dr A. Wander S. A., Berne

En vente dan» toutes ! J i'jf 2^ //iiV È̂sfles pharmacies et les vim/- i ^̂ ĴS^̂ ïdrogueries à 2 frs 25 et ')' kj ï^stlwlP4 1rs 50 la boite. / 
 ̂

||S 
P̂SIIL •'

acwéaSte d p r w u t o e  ' - ^
Uls

Bon et
bon marché

PIEDS
DE PORC

frais ou salés Fr. 1.- '/, kj.
Saucisses de ménage
porc et bœuf , cuites

Fr. 1.65 le Y_ kg.
Service soigné c/ remboursera.
Port cn plus. Se recommande :
Boucherie-Charcuterie
SUTER montreux

Roues de brouettes

ton 

fer , livrée!
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

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

Fritz Bog ll-von Aesch
Langenthal 45

IJ OO i O O on* e*e vers«s par 1 assurance
FF OÙ I t lZ  "" du i°urnal LE R H O N E  à ses
& M. • UV . _ \f  Me abonnés v i c t i m e s  d'accidents

t!iiituiiiiimiiiiitiiiiiiuniii]H!itfiiiriiniiirainuiiiiiiuiJififunfnainniiuiriiinniffiiiiiinfiuiiiiiEnHi^

= Pour guérir les plaies des arbres , utilisez le S

= PROXIL « MAAG », mastic spécial facile à s

g app li quer à la brosse ou au pinceau jj
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Aller auec son temps...
Nous avons déjà eu l occasion de signaler à

l'attention de nos lecteurs le bel e f f o r t  publi -
citaire entrepris par la Fonderie et Robinette-
rie Kluger, la grande f i r m e  de la Jonction, à
Genève, qui , malgré les temps troublés que
nous vivons, f a i t  preuve d'un bel optimisme
en éditant un « house-organ » en tout po int
remarquable el qui f a i t  le p lus grand honneur
à son auteur : Elès, qui a longtemps tenu une
chronique dans notre j ournal .

Le dernier numéro de la Kttg ler-Rcviic ren-
fer mait  un éditorial qui a déjà été reproduit
par le Journal de la Cons t ruc t ion  de la Suisse
romande et que nous n 'hésitons pas , à notre
tour, à reproduire ci-dessous, tant il est vrai
que cet article démontre péremptoi rement que ,
dans tous les domaines, il f a u t  savoir renoncer
à la routine qui est la véritable rouille des
a f f a i r e s , et adopter  des méthodes modernes.

W. S.
Dans le domaine de la cons t ruc t ion , aussi bien que

dans d'aut res , il est des gens encore pour qui la rou-
tine a des charmes.

C'est en vain que , pour eux , nos meilleurs techni-
ciens sont à l'ouvrage , que des ingénieurs parmi les
plus jus tement  ré putés du monde mult ip l ient  les in-
ventions ou les per fec t ionnements , que d'habiles ou-
vriers se consacrent à nous assurer  un constant
mieux-être.

Et pourtant , au jourd 'hu i , à l'âge de l 'électricité , qui
voudrai t  encore des bonnes viei l les  lampes à pétrole
d' aut refois  ?

Qui ent reprendra i t  le voyage dc Genève à Zur ich
dans quelque  cahotante  patache du temps jadis , alors
que les trains-blocs nous emportent  en quelques heu-
res d' un bout de la Suisse à l' autre  ?

Qui voudrai t  de la lanterne magique quand le ciné-
ma nous o f f r e  le spectacle du monde entier , avec
son bru i t  et son mouvement  ?

Qui se sa t i s fe ra i t , pour être informé des événe-
ments se préci p i tant  dans les cinq parties de la pla-
nète , de l' ant ique almanach , alors que les journaux
quo t id iens  et la radio nous rensei gnent d'heure en
heure ?

Et la radio encore , avec le gramophone n 'ont-ils
pas relégué dans le musée du passé le monotone p ia-
no mécanique  du siècle dernier  et du début de ce
siècle ?
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Feuilletoa du vendredi du lournal «Le Rhône » 31
cales déroule au-dessus de la masse boisée , sous
l'éclatant soleil f ixé au zénith.

Le cap itâo avait ajusté ses jumelles pour essayer
de repérer le fleuve. Mais il était impossible de
l'apercevoir ; le rideau des géants de la forêt dissi-
mulai t  son ruban d'eau. Dans cette zone de maréca-
ges forestiers , les pièces d' eau elles-mêmes se per-
daient  dans le sous-bois.

Avant  de qui t ter  le p lateau , Puylande se retourna
sur sa selle pour désigner à la jeune f i l le  les cimes
rocheuses profilées dans l'échappée du col.

—¦ Je ne pense pas que nous revoyions jamais cette
montagne , déclara-t-il. Vous pouvez donc dire adieu
à la Serra Miréia.

— Eh bien !... adieu , f i t -e l le  avec un rire lé ger , cn

AU BOUT
DU FLEUVE

J ean  de Lap eyri lre

La colonne passa , au f lanc  de la montagne , en vue
du Soumidouro dos Démonios dont la sombre ouver-
ture se creusait au fond du deuxième cirque. Pour-
suivant sa route le long dc la route resserrée , elle
déboucha sur le vallon encaissé où cascadait le tor-
rent à sa sortie des profondeurs  souterraines.

Il fa l lut  descendre assez bas dans le bois pour
trouver un passage à gué. Les chevaux f i rent  quel-
ques d i f f icu l tés  avant de s'aventurer  sur les pierres
glissantes dans l' eau écumeusc , tandis que les mules,
après avoir f lairé une seconde la berge , n 'hésitèrent
pas à f ranchi r  le cours d' eau avec impassibil i té.

La caravane eut ensuite à remonter , à travers les
fourrés  et les broussai l les , jusqu 'au col étroit  ménagé
dans une échancrure  des crêtes. Quelques noirs se
dévouèrent , avec Loro et Cabesco , pour ouvrir  une
trouée dans le foui l l is  de végétation , en abattant à
coups de façao les arbustes , buissons ct l ianes qui
gênaient  le passage.

Le col at teint , ils accédèrent à un pet i t  plateau
d'où ils' découvrirent  une vaste vallée qui s'élargis-
sait devant une immense forêt  dont les ondulat ions
d'un vert dense couvraient  toute l'étendue. Dc cette
hauteur , on d i s t i ngua i t  le champ de vapeurs  t ropi-

Mais les exemples pourraient  être décup les pour
dire peu , les exemp les de tout ce que le progrès a
évincé , de tout ce à quoi nous avons aisément renon-
cé , fût-ce avec un sourire a t t endr i  et reconnaissant
parfois , pour y gagner par contre en confort , en hy-
giène et en sécurité.

La ques t ion  se pose dès lors tout na ture l lement
dans le domaine nous intéressant p lus par t icul ière-
ment. Pourquoi , en effe t , dans les immeubles moder-
nes , jud ic ieusement  munis d' une foule de perfect ion-
nements , pourquoi  certains constructeurs s'obstinent-
ils à ins ta l le r  une robinetterie qui n'est pas absolu-
ment si lencieuse et qui , en conséquence , ne garant i t
pas un silence hors lequel il n'est point de repos ou
de travai l  vraiment  assuré ?

L'heureuse notion du « tout  confort  moderne » im-
pli que pourtant l' existence de l'eau chaude avec ia
froide , de l'ascenseur , du chauf fage  central et géné-
ral , du f r igor i f ique , voire de la cuisinière électrique
ct du dévaloir. Mais il faut  bien dire que cette no-
tion est incomp lète si , à tout ce que nous venons
d'énumérer , ne s'ajoute pas la robinetterie silencieuse
qui est l' une des plus sûres et des plus appréciables
mani fes ta t ions  du progrès en matière d ' ins ta l la t ion
sanitaire.

C'est d' ai l leurs ce que des architectes , des entre-
preneurs et des installateurs plus nombreux chaque
jour  comprennent et s'empressent de réaliser. Ceux-
là possèdent le sens du progrès avec celui du com-
merce. Ils savent aussi , justement  parce qu 'ils s'en-
tendent  aux affai res , que le bon marché n 'est jamais
qu 'une il lusion risquant de coûter fort  cher en fin
de compte , et c'est à la qual i té  d' abord qu 'ils s'atta-
chent , tant  il est vrai qu 'à notre ère de concurrence
acharnée la quali té est le meilleur art isan de la vic-
toire.

Aussi bien , le prix bas est-il le plus pauvre des
arguments  en matière de vente , un article n 'étant en
général vendu à bas prix que parce qu 'aucun argu-
ment autre que le prix bas ne peut mili ter  cn sa fa-
veur. Il vaut ce que valent les robinets bruyants ,
ayant  fai t  leur  temps et qui ne sauraient tarder à
rejoindre les lampes à pétrole , la lanterne magi que.
!a diligence et les crinolines. Pour ceux qui t iennent
à leur confort et à leur repos , la robinet ter ie  doit
être silencieuse.

Pas davantage que la construct ion moderne ne
tolère le toit de chaume, nos architectes , entrepre-
neurs et installateurs , partisans a t tent i fs  du progrès ,
ne sauraient s'accommoder , pour un immeuble muni
de tout  le confort , d'une robinetterie bruyante , alors
que le silence est assuré par la robinetterie Elysium.

Encore une fois , il faut aller avec son temps , ce
qui consti tue du reste le mei l leur  moyen de l'empor-
ter sur la concurrence.

(« Kluger-Revue » .)

agi tant  une main. C est sans chagrin que j abandon-
ne cette impressionnante filleule... Depuis que nous
sommes sortis de cet enfer de rochers , il me semble
que je resp ire plus l ibrement.

Peut-être regretta-t-e!le cette a f f i rmat ion  lorsque ,
arr ivés au creux de la vallée , ils pénétrèrent dans la
forêt. Elle retrouva , dans le sous-bois; l' air tiède et
mou , avec les émanations de l 'humus , les acres odeurs
de pourr i tu re  végétale... Elle en avait  perdu l'habi-
tude au cours de ce mois qu 'elle venait de passer
dans l'atmosphère pure et plus fraîche de la mon-
tagne.

Déjà , elle sentait  ses vêtements se coller sur sa
chair toute moite. Sa tête se faisait  lourde et , dans
tous ses membres, elle commençait  à éprouver les
effets  d'une grande lassitude. Un incident  ne tarda
pas à lui rappeler encore autre chose...

Ils venaient de contourner  un bourbier encerclé de
gigantesques f igueras , aux troncs multiples , quand
des cris éclatèrent , tout à coup, en tête de la colon-
ne. La carabine au poing, le capitâo lança aussitôt

La culture de l'abricotier en plein tient

APPEL

L'abr icot ier  est originaire de l 'Orient et son accli-
ma ta t ion  chez nous est sujette à beaucoup de mé-
comptes.

Nous avons eu l' occasion d'étudier la culture de
l' abricotier au cours de nos nombreux dé p lacements
dans la vallée du Rhône , en France et en Suisse , en
Valais par t icul ièrement .

Il nous para î t  uti le de résumer nos observations
pour la cul ture  de cet arbre aux frui ts  délicieux.

Tous ceux qui ont essay é la culture de l' abricotier ,
en plein vent , dans les régions qui ne lui sont pas
spécialement prop ices, ont essuyé des insuccès répé-
tés dont ils n 'ont pu souvent s'expliquer les causes.

Les jeunes abricotiers , p lantés dans un terrain con-
venable , prosp èrent en général très bien pendant 3-4
ans , puis soudain , sans raisons apparentes, après un
printemps humide , les f leurs , promesses de première
récolte , dessèchent , les rameaux à peine feuil les se
fanent , des gouttes de gomme apparaissent sur les
rameaux , c'est l'at taque du « monilia ». Le champ i-
gnon , grâce aux conditions climatiques favorables , a
envahi  les fleurs et , par elles , s'est in t rodui t  dans les
tissus peu aoûtés des jeunes rameaux de l' an dernier.
C'est le dépérissement classique qu 'on observe par-
tout en Suisse romande sur l' abricotier , même en Va-
lais , sa patrie d'élection. Avec des soins entendus , on
lutte assez faci lement  contre le monilia. Une taille
sévère élimine toutes les brindil les atteintes et , en
février-mars , un trai tement de _ %  de bouill ie borde-
laise préviendra l'at taque du monilia.

Sur les arbres négligés , le monilia provoque des
nécroses des rameaux et , petit à petit , les branches
maîtresses périssent l' une après l' autre ; parfois l'ar-
bre complet y passe , on parle alors d'apoplexie.

Il y aura i t  une longue étude à faire sur le dé péris-
sement des abricotiers.  Il est presque toujours lié à
une blessure de l'écorce plus ou moins ancienne.

Nous avons déjà relevé la blessure fréquente des
rameaux par l' a t taque du monilia. Une lut te  métho-
dique contre ce champignon , répétée chaque année
préviendra ses dommages.

Les gels de pr in temps causent aux abricotiers des
dommages très fré quents , sur le tronc ou sur les
branches charpentières , et plus nous étudions la cul-
ture  de l' abricotier , p lus nous avons la cer t i tude que
la major i té  des accidents constatés sur ces arbres
causant le dé périssement bruta l  ou progressif , ont
pour origine une gélivure.

C'est là qu 'in tervient  la question : si tuation des
cultures d' abricotiers.

Un exemp le f rappant  nous est donné par le Valais
Les cul tures  d' abricotiers se sont développées sut

la rive gauche du Rhône , depuis la p laine , sur les
coteaux , jusqu 'à une a l t i tude  de 950 m. C'est dans
les communes de Martigny-Charrat-Saxon et Riddes
que l'abricotier  est le plus cultivé , c'est-à-dire sur les
terr i toires situés au revers du soleil.

Sur la rive droite du Rhône , exposée au soleil le-
vant , les abricotiers sont cultivés un peu en plaine ;
mais ils y périssent très f réquemment  et l'abricotier
ne prospère pas sur les coteaux ensoleillés de Fully
Saillon . Chamoson, Conthey et Sion. Pourquoi ? Ces
ter ra ins  sont pour tant  propices à toutes les cul tures  :
vignes , pommiers , poiriers poussent à merveil le , el
l' abr ico t ie r  périt  après 2-3 ans de planta t ion ! C'est
la gél ivure des écorces au printemps qui en est la
cause. Pour bien réussir la cul ture de l' abricotier , il
f au t  donc , non seulement un sol propice , mais sur-
tout  une exposition convenable.

Le mei l leur  résul ta t ,  pour la cicatr isat ion des p laie:
dues aux gélivures a été obtenu avec le Proxyl , gou-
dron neut re  spécial pour les soins aux arbres frui-
tiers. Après une seule app lication , les écorces nou-
velles se développent et couvrent peti t  à petit  la
plaie. Le Proxyl empêche toute pénétration de para-
sites sous les écorces blessées. Il nous a paru utile
de résumer nos observations concernant le dépérisse-
ment des abricotiers ; il est évident que d' autres  rai-
sons peuvent causer de graves dommages.

Nous n 'avons pas la prétent ion d'expliquer les cau-
ses de tous les dépérissements des abricotiers , maii
.l'a t t i r e r  l' a t t en t ion  des cu l t i va t eu r s  sur l ' impor tanct
du choix de l' exposition à réserver aux abricotiers
Mais nous ne devons pas abandonner la question de
l' ab r i co t i e r  sans parler  aussi de l ' inf luence heureuse
qu 'exerce le vent sur la santé de l'arbre et la qua l i t é
des f ru i t s .  L'abricotier , comme tous les arbres à
noyaux,  est sensible ct même très sensible aux atta-
ques du « clasterosporium » (maladie criblée). Ct
champignon s'at taque très tôt aux jeunes f ru i t s  ;';
peine noués , sortant  des sépales desséchés ; il se dé-
veloppe aussi plus tard sur les jeunes feuil les.  Dans
les rég ions soumises à un courant d'air constant , les
pluies sont rap idement desséchées et l' a t taque du
« clasterosporium » est moins à craindre. C'est aussi
une des raisons du succès de la cul ture  de l' abrico-
tier dans la région de Charrat-Sion. Contrai rement  à

ce que pensent certains arboricul teurs , l'abricotier
donnera donc en p lein vent plus de satisfaction dans
un t e r ra in  s i tué  au revers du soleil et placé en plein
courant .

Il y a donc une légende à détruire en arboricultu-
re , c'est celle des expositions abritées pour assure 1
le succès de la cu l tu re  frui t ière.

Plus une planta t ion frui t ière est p lacée dans un en
droit  abrité du vent , plus elle sera sensible aux atta
ques des maladies ct des insectes nuisibles. Il fau "
évidemment  tenir  compte du climat.

Ce qu 'il faut  éviter pour l' abricotier , c'est un cli-
mat humide , p luvieux.  Au moment de la f leur , l'abri-
cotier est plus sensible à l 'humidité et au brouillard.
C'est alors que se développent les deux maladies les
plus  redoutables  pour lui : le monilia et le clastero-
spor ium , deux ennemis qui se suivent de près et qui ,
for t  heureusement , sont combattus l'un et l' autre pa 1
les trai tements au cuivre. Préventivement , en février-
mars , 3 % de bordelaise et , avant et après f leur , des
sels de cuivre à faible dose , 150 gr. de Cupromaag
(carbonate dc cuivre) ; pour protéger le jeune fruit
formé contre des attaques tardives de clasterospo-
r ium , il conviendra de traiter encore sur le frui t  de
la grosseur d' une petite noix avec des doses encore
plus faibles de cuivre (0,1 % de Cupromaag) ; les
f ru i t s  sont très sensibles au cuivre et des brûlures
rougeâtres apparaissent , même des plaques noires les
années pluvieuses.

Si les dommages des chenilles sont à craindre , on
ajoutera  l'arséniate de plomb au trai tement après la
fleur.

en faveur d'une collecte pour
le Noël 1940 des internés

Le gouvernement français sera très prochainement
en mesure de rapatrier les quelque 28,000 soldats
français internés en Suisse. Ces hommes vont pou-
voir retrouver leur famille et patrie , mais il sera pro-
bablement impossible de terminer complètement les
op érations de rapatriement avant Noël. D'autre part ,
il est certain que les quelque 13,000 internés polonais,
belges et anglais passeront Noël loin des leurs et
loin de leur patrie.

Chers confédérés ! Il nous est un devoir d'huma-
ni té  d'entourer de notre sympathie ces malheureuses
vict imes de notre époque et de leur apporter une
modeste joie de Noël.

Des organisations spéciales , notamment des asso-
ciations étrangères pour l'amélioration du sort des
prisonniers de guerre , s'occupent actuellement des
prépara t i f s  pour un don de Noël aux soldats inter-
nés * en Suisse. Cette activité relève de mon off icier
des œuvres sociales , mais les dons ainsi recueillis ne
suf f i sen t  pas à o f f r i r  quelque chose à tous les inter-
nés.

La collecte pour le Noël du soldat , telle qu 'elle
avai t  déjà été organisée l' année passée, est destinée
exclusivement  à nos soldats et à leurs proches dans
'a gêne, mais nous tenons aussi à manifester notre
sympathie à ceux que le sort a conduits dans notre
pays.

Les dons pour le Noël 1940 des internés peuvent
Stre versés , jusqu 'au 10 décembre, au compte de chè-
lues postal N" III 13470, Berne (Noël 1940 des inter-
nés). Tous les dons , même lffs plus modestes , seront
reçus avec reconnaissance.

Une feuille commémorative du Noël des internés .
dessinée par des artistes internés , français et polo-
nais , sera remise gratuitement , par la poste, à cha-
cun des donateurs.

Comme les internés de 1871 et de 1914-18 , ceux
de 1940-41 et leurs familles garderont ainsi un bon
souvenir  de ce pays de paix et de ses habitants.  Si
les heures pénibles se gravent profondément dans la
mémoire , il en est de même aussi des bienfai ts  reçus
clans le malheur.

Le Commissaire fédéral  à l' internement :
sig. Col. div. von Murait .

son cheval en avant pour intervenir , mais déjà Ca-
besco revenait avec son compagnon. Il rapportait un
serpent vert sombre, au ventre jaunâtre , long de
deux mètres... La tête broyée , le reptile ne donnait
plus signe de vie.

Le bavard Loro se chargea de raconter l' exploit.
En s'approchant d'un mambury,  ils avaient vu , sou-
dain , le serpent se dresser menaçant en face d'eux ,
au p ied de l'arbre. D'un coup de bâton , Cabesco lui
avait brisé la colonne vertébrale... Ensuite , lui , Loro ,
n'avait pas hésité à lui écraser courageusement la
tête !

— Vous n'aviez rien à craindre , a f f i rma  le cap itâo.
Il n 'est pas venimeux. C'est un sucury.

Il avait déjà exp li qué à Mireille que c'était là le
vulgaire boa et que les reptiles de cette variété ne
commençaient à être dangereux que lorsqu 'ils attei-
gnaient une certaine tai l le  leur permet tant  d 'é touffer
leurs victimes. Les deux noirs n'en étaient pas moins
enchantés de leur chasse. Ils se proposaient de man-
ger le serpent et de partager entre eux la peau
qu'une tradi t ion ancestrale garantissai t  souveraine
contre les maux de reins et les rhumatismes.

Sans dire un mot , Mireil le s'était contentée de ho-
cher la tête d' un air édifié. Tout inoffens i f  que fû t
le sucury, il lui remet ta i t  en mémoire un tragique
événement... la nuit où elle avait veillé son compa-
gnon terrassé , tandis que , dans un fourré  voisin , les
fourmis  rouges dévoraient le cadavre du vaquero.

Pendant des jours et des nuits sans nombre , ils
allaient de nouveau avoir à se garder des bêtes veni-
meuses et des animaux féroces...

Elle en était encore à envisager , avec une légi t ime
appréhension , cette perspective peu réjouissante ,
quand un désagrément oublié , lui aussi , se chargea
de la dis traire  de ses pensées soucieuses.

/ ŜÊ_\_ */ \  CHARBON * de
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Un essaim de polvos s'abattit  sur la caravane. Mi-
reille avait appris à connaître les piqûres brûlantes
de ces minuscules moucherons dont il était impossi-
ble de se préserver. Lorsque la nuée d'insectes invi-
sibles consentit à les laisser en paix , vers la fin de
la journée , ce fut  le tour des moustiques, les gros
mosquitos blancos. Leur apparition annonçait la
proximité de l'eau.

En ef fe t , à l' approche du soir , ils arrivèrent enfin
au bord du fleuve. Loro avait repéré une petite anse
abritée où il les conduisit .  La caravane fit  halte sur
le rivage sablonneux.

Un réseau de piris touf fus  formait  une digue de
verdure que renforçaient  des guapés flottants. Au
delà de la masse d' eau verte , entraînée par un im-
perceptible courant , la berge opposée se masquait
derrière une haie dc roseaux et de mamburros. Toute
une colonie de palmipèdes variés s'ébattait en paix
le long du f leuve , malgré la présence de quatre ou
cinq crocodiles jacarés dont on voyait le museau p lat
et allongé f lot ter  au ras de l' eau.

Dès qu 'elle fut  descendue de cheval , Mireille aban-
donna sa monture et se laissa glisser sur le gravier
du rivage. La journée l' avait harassée ; elle avait per-
du l 'habitude de ces longues étapes... Elle était si
éprouvée qu 'elle ne tentait  pas le moindre geste pour
chasser les maringuoins  bourdonnant  autour d'elle.

Par contre , la t r ibu tout entière s activait a instal-
ler le campement sous la direction du cap itâo. Des
noirs avaient grimpé aux arbres voisins pour abattre
des monceaux de branches et de palmes. D'autres les
ramassaient et se met ta ient  en devoir de construire
des huttes , en demi-cercle , en face de l'anse. Au cen-
tre de l'espace dégagé , la tente se dressait déjà , soli-
dement tendue , l'auvent tourné vers le fleuve.

(A suivre.)



CONDITIONS GENERALES
pour l'assurance contre les accidents des abonnés au journal £è5__ one

auprès de „La Bâloise", Compagnie d'assurances sur la Vie à Bâle

Article premier
Bases du contrat

1. Dans la mesure où les présentes conditions
n'ont pas réglementé les droits et obligations des
parties, celles-ci s'en réfèrent aux dispositions de la
loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril
1908.

2. Toutes modifications ultérieures des présentes
conditions demeurent réservées. Toutefois , ces modi-
fications ne lieront les abonnés qu 'après avoir élé
publiées en évidence dans le journal « Le Itliône » :
si les nouvelles conditions sont défavorables aux
abonnés, elles ne seront valables pour ceux-ci
qu'après l'exp iration de la période pour laquelle le
prix de l'assurance aura déjà été acquitté par l'abon-
né ou devra encore être acquitté en vertu du bulle-
tin d'abonnement.

Art. 2
Etendue dc l'assurance, au point de vue

des personnes assurées
La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie à

Bâle, désignée ci-après sous « Compagnie » , assure
les abonnés au journal « Le Rhône », habitant cn
Suisse, ainsi que les personnes annoncées pour la
coassurance, contre les accidents professionnels ou
non-professionnels pouvant les atteindre , de même
qu'en voyage dans les limites de l'Europe, conformé-
ment aux présentes conditions.

Peuvent être assurés, par un seul et même abon-
nement , l'abonné ou une autre personne, par exem-
ple l'époux et l'épouse , un père et sa fille , une mère
et son fils , un frère et une soeur, etc., mais jamais,
à la fois , plus d'une personne du sexe masculin.
Les changements ultérieurs des personnes assurées
et coassurées seront à annoncer à l'éditeur, par écrit ,
faute de quoi l'assurance continuera à être valable
pour la personne annoncée précédemment à l'éditeur.

Si plusieurs personnes ou une association (par
exemp le, une société ou corporation) sont abonnées
au journal , l'assurance n'est valable qu 'à partir du
jour où l 'éditeur du journal a reçu l'indication des
nom et prénom des personnes qui jouiront de l'assu-
rance.

En cas de décès de l'abonné ou de la personne
coassurée, l'assurance de la personne décédée sera
suspendue jusqu 'au moment où l'abonnement aura
été t ransféré sur la tête d'un autre abonné ou que
les nom et prénom du nouvel assuré auront été com-
muni qués à l'éditeur. L'assurance de la seconde per-
sonne assurée reste en vigueur sans interruption.

Art. 3
Etendue de l'assurance au point de vue du risque
1. Est considérée comme accident, au sens de la

présente assurance, toute lésion corporelle que le
médecin peut constater d'une manière certaine ct
dont est victime l'assuré, par suite d'un événement
extérieur agissant sur lui subitement , d'une façon
violente, indé pendamment de sa volonté.

2. Sont également considérés comme accidents :
a) les brûlures , les lésions corporelles dues à la

foudre ou à une décharge électri que ;
b) ,1e décès par asphyxie involontaire causée par

l'émanation soudaine de gaz ou de vapeurs ;
c) les empoisonnements du sang provenant d'un

accident couvert par l'assurance ;
d) les déchirures et distorsions musculaires, quand

elles sont la conséquence d'un effort soudain.
3. Sont compris dans l'assurance les accidents qui

atteignent l'assuré :
a) en cas de légitime défense ou en cas de sauve-

tage de personnes ou de biens en détresse ;
b) dans un service professionnel ou non profes-

sionnel de sapeur-pompier ;
c) pendant l'accomplissement de son service mili-

taire dans l'armée suisse, à l'exception du ser-
vice de guerre ;

d) en faisant un usage ordinaire de la bicyclette,
de l'automobile à titre d ' invité et sans conduire
personnellement, à l'exclusion des courses de
concours ou d'entraînement à ceux-ci ; en prati-
quant les sports et jeux , tels que football , gym-
nastique, athlétisme léger, lutte, patinage, ski ,
luge, bobsleigh , skeleton, hockey, golf , basket-
ball, tennis, jeux de boules et de quilles , escri-
me, chasse, pêche, équitation , etc. ; en partici-
pant à des courses à pied ou à des excursions
en montagne sur sentiers frayés ou dans les
montagnes tenues pour moyennes, en tant que
le terrain soit facilement praticable, même pour
des personnes non exercées.

4. Ne sont pas considérés comme accidents, en
particulier :

a) toutes les maladies et les états maladifs , entre
autres les maladies causées par infection ou
inhalation , les maladies contagieuses et les em-
poisonnements internes ; les maladies profes-
sionnelles, les dommages provenant de l'absorp-
tion d' aliments , de boissons ou de médicaments
nuisibles ;

b) les attaques d'épilepsie et épileptiformes, les at-
taques d'apoplexie , les crampes, les évanouisse-

Çes conditions concernent seulement les abonnés avec assurance

ments et les syncopes de toute sorte , ainsi que i Les sti pulations susmentionnées ne sont applica
leurs suites ;

c) les varices et leurs suites ; les lumbagos, sciati-
ques et affections rhumatismales de toute na-
ture , quelle que soit leur origine ;

d) les suites d'influences atmosphériques telles que
refroidissements , congélations, insolations ;

e) les hernies, l'hydrop isie (hydrocèle) et les oc-
clusions intestinales de toute nature , quelle que
soit leur origine ;

f) les plaies , les hémorragies et les inflammations
d'organes internes, ù moins qu 'il ne soit prouvé
qu 'elles proviennent d'un accident ;

g) les conséquences d'influences psychiques.

5. Sont exclus de l'assurance :
a) les lésions corporelles que l'assuré pratique sur

lui-même dans un état , durable ou passager,
d'aliénation mentale ou d'inconscience, y com-
pris le noctambulisme ou somnambulisme, ou
qu 'il éprouve dans cet état ;

b) les conséquences d'opérations chirurgicales de
toute nature, à moins que celles-ci n 'aient été
nécessitées par un accident couvert par l'assu-
rance ;

c) les lésions faites par l'assuré sur son propre
corps , par exemp le en se coupant des cors aux
pieds , en se taillant les ongles ou en se grat-
tant ; le suicide ou les tentatives de suicide ;

d) la mort survenue par immersion, en se bai-
gnant , en nageant , en patinant , ou lors d'excur-
sions en bateau , lorsque celles-ci sont entrepri-
ses sans l'accompagnement d'une personne adul-
te, à moins qu 'il ne soit prouvé que le décès
est dû à une lésion corporelle ;

e) les accidents survenus à l'assuré en partici pant ,
comme auteur ou comp lice, à un crime ou un
délit , à des rixes ou voies de fait , à un duel ou
dans un état d'ivresse manifeste ;

f) les accidents dont est victime l'assuré au servi-
ce militaire et marit ime hors de Suisse, ainsi
qu 'au service de guerre ;

g) les dommages corporels survenus lors de trem-
blements de terre , d'éboulements de montagne,
d'éruptions volcaniques et d'inondations , d'évé-
nements de guerre et de troubles civils , à moins
qu 'il ne soit établi que l'accident n 'est ni direc-
tement ni indirectement en relation de cause à
effet  avec ces événements ; les accidents attei-
gnant l'assuré en conduisant des automobiles,
en faisant usage de motocyclettes , comme con-
ducteur ou occupant d'un second siège ou d'un
side-car , d'avions, de ballons ou de dirigeables ,
ainsi qu 'en effectuant des excursions sur les
glaciers, dans les hautes montagnes ou autres
non comprises sous chiffre  3, lettre d , du pré
sent article ; les accidents survenus en voulant
braver un danger manifeste  ou lors de l'exécu-
tion d' entreprises hasardeuses.

6. Personnes aptes ù l'assurance :
a) Le droit à l'assurance n'est accordé qu 'aux per-

sonnes âgées au moins de 16 ans révolus et jus-
qu 'au décès. Toutefois , les personnes ayant dé-
passé l'âge de 60 ans, lors de la conclusion de
l'abonnement , ne sont assurées que jusqu 'à
l'âge de 70 ans ; si , par inadvertance, un abon-
né, âgé de plus de 60 ans lors de la conclusion
de l'abonnement , a payé le prix de l'assurance
après avoir dépassé l'âge de 70 ans , l 'éditeur est
tenu à rembourser le montant payé en trop
sans aucune retenue.

b) Sont exclues de l' assurance, les personnes at-
teintes de cécité , surdi té , paral ysie, ép ilepsie , de
maladies mentales , de neurasthénie grave ou
d'une invalidité pouvant être estimée, d'après
les présentes conditions (article 7, chiffre 2), à
40 % ou p lus , même si cet état survient pen-
dant le cours de l'assurance. Si l'assuré donne
connaissance d'un tel état , immédiatement et
par écrit , à l'éditeur , celui-ci résiliera le contrat
et remboursera le montant payé en trop depuis
la fin du contrat. Dans le cas où l'abonné ne
saurait  pas avec certitude s'il — respective-
ment la personne coassurée — peut être mis au
bénéfice de l'assurance, il devra , avant qu'un
accident se soit produit , se renseigner auprès
de l'éditeur, en lui donnant , sur l 'infirmité en
question , des indications claires et conformes à
la vérité. L'éditeur est tenu à donner , par re-
tour du courrier et d'une façon précise, les ex-
plications demandées sur la validité de l'assu-
rance.

Art. 4
Entrée en vigueur et durée de l'assurance

1. L'assurance n 'entre en vigueur qu 'à partir du
moment où l'abonnement subsiste depuis deux se-
maines sans interruption. Elle n'est valable que si
l'abonné a réglé le montant de son abonnement pour
le temps pendant lequel l'accident s'est produit.

2. Si l'abonnement cesse ou est interrompu , l'assu-
rance cesse également de porter effet. Il y a inter-
rup tion , en particulier , si un remboursement postal
n 'est pas retiré.

blés que si l 'éditeur réclame le montant de l'abonne-
ment en temps utile et non avant l'échéance, car , dans
ce dernier cas, l'assurance ne sera suspendue, en cas
de non-paiement , qu 'après l'expiration de la période
en cours. Si l 'éditeur perçoit le montant de l'abonne-
ment après l'expiration de la période précédente,
l'abonné reste assuré pendant la période en cours el
jusqu 'à présentation du remboursement pour la nou-
velle période. Si l'abonné refuse le paiement du mon-
tant do l'abonnement, l'assurance est suspendue avec
effet rétroactif depuis le dernier jour de la précé-
dente période.

Si l'abonnement a été interrompu , l'assurance ne
rentre en vigueur qu 'après paiement du montant ar-
riéré , mais jamais avec effet  rétroactif.

_ . La quittance d'abonnement tient lieu de preuve
de l'existence de l'assurance au moment de l'acci-
dent.

4. L'assurance n 'est valable que pendant la durée
de l'abonnement et aussi longtemps que le contrat
passé entre la Compagnie et l'éditeur du journal « Le
Hiiûne » est en vigueur. La résiliation ou la dénon-
ciation du contrat sera portée à la connaissance des
abonnés par un avis inséré en évidence dans trois
numéros au moins du journal ou, à défaut , dans la
« Feuille officielle suisse du commerce ».

Les abonnés qui auraient  payé le montant de leur
abonnement avec assurance pour un temps allant au
delà de la date de cessation du contrat , ont le droit
d'exiger de l'éditeur le remboursement du montant
payé en trop. Si ce remboursement n'est pas deman-
dé , les abonnés conservent leur droit à l'assurance
jusqu 'à l'expiration de la période pour laquelle
l'abonnement est payé ou sera encore payé en vertu
du bulletin d'abonnement.

Art. 5
Devoirs en cas d'accident

1. Dès qu 'un accident est arrivé , l'assuré ou l'ayant
droit doit en aviser , immédiatement et par écrit ,
l 'éditeur du journal « Le Rhône » à Martigny ou
l'Agence générale de la Bâloise, Compagnie d'assu-
rances sur la vie à Lausanne, en envoyant la der-
nière quittance d'abonnement. Si l'accident a causé
la mort de l'assuré, l'avis doit en être donné télé-
graphi quement , dans les 24 heures , à la Direction de
la Bâloise-Vie à Bâle.

2. Immédiatement après l'accident , un médecin
doit être appelé et , dans la suite , toutes les mesures
uti les au rétablissement de l'assuré doivent être prises.

Les médecins de la Compagnie auront le droit
d' examiner , en tout temps, l'assuré et, en cas de
décès, la Compagnie pourra ordonner l'autopsie du
défunt .

3. L'assuré , ou quiconque réclame une indemnité
du chef de l'accident , est tenu à renseigner la Com-
pagnie , exactement et consciencieusement, sur les
circonstances dans lesquelles l'accident s'est pro-
duit  ; à la demande de la Compagnie, l'assuré devra
produire , à ses frais , en les réclamant au médecin
t ra i tan t , des certificats renseignant sur l'état de
sanlé et les suites de l'accident . Les frais d' examens
médicaux prescrits par la Compagnie et rapports
d'expertises demandés par elle , sont à sa charge.
L'assuré, ou l'ayant droit , est tenu à dispenser du
secret professionnel , vis-à-vis de la Compagnie , les
médecins qui ont donné des soins au blessé ou
l'ont examiné à l'occasion de l'accident ou anté-
rieurement. La Compagnie est autorisée à demander
à ces médecins , même directement , tous les rensei-
gnements qu 'elle jugera utiles.

Lorsque le t rai tement est termine , rassuré est tenu
à demander au médecin le certificat de clôture ; le
coût de ce certificat est à supporter par l'ayant droit.

4. Si l'assuré ou l'ayant droit contrevient aux obli-
gations qui lui incombent aux termes du présent
article ou s'il omet , dans le délai de 8 jours , de
fourn i r  les renseignements ou les certificats médi-
caux que la Compagnie lui aura réclamés par écrit ,
cn lui rappelant les conséquences de la demeure ,
sans qu'une excuse suff isante  puisse être alléguée, la
Compagnie est libérée de son obligation d'indemni-
ser du chef de l'accident.

Art. 6
Prestations d'assurance

Les prestations d'assurance s'élèvent à :

fr. 1000.— en cas de décès ,
» 1000.— en cas d'invalidité totale et

jusqu 'à » 1000.— en cas d'invalidité partielle et
permanente.

Art. 7
Indemnités et mode de leur fixation

Cas de décès
1. L'indemnité pour le cas de décès est payée si.

dans le délai d'un an à compter du jour de l'accident ,
celui-ci a causé la mort de la personne assurée. Sauf
dispositions testamentaires contraires , cette indem-
nité sera versée au conjoint survivant , en tant que ce

dernier vivait  en ménage commun avec le défunt  ; è
défaut  du prénommé, l'indemnité reviendra à la per-
sonne coassurée ou, à défaut , aux descendants di-
rects de l'abonné assuré. Si le défunt ne laisse ni en
fants, ni peti ts-enfants héritiers , la dite indemnité
pour le cas de décès sera versée aux père et mère
ou , à défaut , aux frères et soeurs du défunt , à l'ex-
clusion de tous autres héritiers.

Cas d'invalidité
2. L'indemnité pour le cas d'invalidité sera payée

si , dans le délai d'un an , à compter du jour de l'ac-
cident , ce dernier a occasionné, pour la vie entière
de l'abonné assuré, une incapacité totale ou partielle
de travail. L'existence et le degré d'invalidité «ont
constatés sur la base d'expertises médicales.

Les cas suivants sont considérés comme invali-
dité totale : la perte complète de la vue des deux
yeux , la perte ou mutilation excluant tout travail ,
des deux jambes ou des deux pieds , des deux bras
ou des deux mains , d'un bras ou d'une main et en
même temps d'une jambe ou d'un p ied , la paral ysie
totale et les maladies mentales incurables excluant
toute possibilité de travail , en tant qu 'elles résultent
d' un accident.

Dans tous les autres cas , le degré d'invalidité sera
fixé par une expertise médicale , sur la base de la-
quelle il sera versé, à titre d'indemnité , une fraction
de la somme garantie pour le cas d'invalidité totale.

En cas de perte totale ou de mutilation excluant
tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après , il est formellement convenu entre les parties
que l ' indemnité sera la suivante :

droit gauche
pour un bras ou une main 60 % 60 %
pour une jambe jusqu 'à la hanche 60 %
pour une jambe au-dessus du genou 50 %
pour une jambe au-dessous du ge-

nou , ou un pied 40 %
pour un oeil 25 %
pour l'ouïe d'une oreille 14) %
pour 1 ouïe des deux oreilles 60 %
pour un pouce 20 % 18 %
pour un index 12 % 8 %
pour un médius 8 % _ %
pour un autre doigt 6 %
pour un gros orteil 8 %
pour un autre orteil 3 %
pour les maladies nerveuses incu-

rables, au maximum 20 %
Pour la perte simultanée, résultant  du même acci-

dent , de plusieurs membres ou organes , l ' indemnité
sera fixée dans les proportions ci-devant , mais ne
pourra toutefois dépasser le taux de 100 %.

En cas de perte partielle ou de privation partielle
de l'usage des membres ou organes précités , les taux
d'invalidité seront réduits dans la proportion corres-
pondante. Si , ensuite d'expertises médicales, le degré
fu tu r  d'invalidité résultant de l'accident ne peut pas
être déterminé tout de suite , la Compagnie aura le
droit d'ajourner à une année au p lus , à compter de
la date de cessation du traitement médical , la fixa-
tion du degré d'invalidité.

3. Si les suites de l'accident sont aggravées par
des maladies ou infirmités qui existaient déjà avant
l'accident , ou qui sont survenues après l'accident , in-
dépendamment de celui-ci , il ne sera payé une in-
demnité que pour les suites de l'accident qui , au
dire d'experts , seraient résultées sans le concours de
ces états maladifs ou infirmités.

Art. 8
Paiement des indemnités

1. Pour un seul et même accident , la Compagnie
ne paie, au maximum, que l'une des indemnités to-
tales prévues à l'article 7, chiffres 1 et 2. Par consé-
quent , si , par exemple, une indemnité d'invalidité a
déjà été versée, celle-ci serait déduite de l'indemnité
qui serait exigible en cas de décès. Si le sinistré est
titulaire de plusieurs abonnements au journal « Le
Rhône », le même accident ne donne également droit
qu 'à une seule indemnité.

En cas de catastrophe attei gnant plusieurs abon-
nés assurés, il est convenu que l'indemnité globale
maximum à verser sera de fr. 10,000.— par catastro-
phe, somme qui sera répartie entre les abonnés assu-
rés , en proportion des dommages causés.

2. Le paiement d'une indemnité n'est effectué qu 'à
réception , par la Direction de la Compagnie à Bâle ,
de la quittance d'indemnité signée d'avance.

Art. »
Juridiction, prescription

1. La Compagnie déclare accepter comme for , ou-
tre le siège à Bâle, le domicile suisse de l'abonné
assuré ou de l'ayant droit.

2. Les demandes d'indemnités que la Compagnie
a contestées et qui ne sont pas portées devant les
tribunaux dans les deux ans à compter du jour de
l'accident , se prescrivent par l'exp iration de ce délai.

t rouveront  dans ces actes des souvenirs , des réminis-
cences de leur passage sous les drapeaux.

La qual i té  de cet ouvrage a déterminé le choix du
Théâtre de Lausanne pour son grand spectacle de
fin  d' année , et Quatre parmi les autres seront ainsi
les vedettes de la scène lausannoise lors des fêtes
prochaines. Puisse cette œuvre bien de chez nous,
pe in tu re  habile , nul lement  poussée , mais expr imant
quelques pages de vie mil i taire  habilement recons-
trui te ,  obtenir l' accueil qu 'elle mérite.  Et cet accueil
sympath ique  marquera également l' a t tachement  de
notre  opinion publ ique à notre armée , à nos soldats.

Ce qui  fa i t  mal , ce n est pas se passer d' un bon
heur  qu 'on n'a pas connu , mais c'est perdre un bon
heur  auquel on était  accoutumé. Thucydide.

BILLET THEATRAL
Une œuvre suisse de grande valeur

C'est au théâtre genevois que nous devons cette
année une oeuvre de très réelle valeur , une oeuvre
proprement de chez nous , d' au tant  p lus in téressante
et a t t i ran te  qu 'elle est cn liaison directe avec les 15
mois de service actif ct de mobil isat ion que nos trou-
pes ont accomp li jusqu 'ici . Nous voulons parler dc
Quatre parmi les autres, de MM. Gerval ct Penay,
qui  se sont spécialisés , ainsi  que le relevait l' excel-
lent  cr i t ique théâtra l  qu 'est M. Eugène Fabre , rédac-
teur en chef de la « Suisse », dans l'observation des
moeurs et le dessin des types de chez nous. Cette
p ièce est une évocation charmante  et délicate dc no-
tre mobilisation générale , évocation mise à la scène
avec un goût  très sûr et un excellent doigté.

Il étai t  de t rad i t ion , au théâtre de Lausanne , dc
donner , à l' occasion des fêtes de f in  d' année , un mé-
lodrame ou un vaudeville. Les circonstances actuel-
les ont inc i t é  M. Jacques Béranger — et on ne sau-
rait que l'en fé l ic i te r  — à rompre avec cette tradi-
tion et à met t re  cn valeur une oeuvre suisse , toute  dc
qualités.  Cette oeuvre est précisément Quatre parmi
les autres, dont le succès au Casino-Théâtre de Ge-
nève a été s implement  remarquable.  Les heureux au-
teurs  de cette p ièce mi l i ta i re , MM. Gerval ct Penay,
ont accomp li un pet i t  tour de force. Mais laissons
« la parole » à M. Eugène Fabre qui écrit :

« I ls  ont pris quat re  soldats qui ne sont plus de
l 'él i te et qui , jetés dans cette vie mi l i t a i re , où l' un
ar r ive  dc Paris , l' au t re  de Rome , le troisième d'Alle-
magne et le quat r ième , le caporal François qui est le
sage et le Vaudois dc la pièce , vont au-devant de
l'aventure.  D'abord François , avec son bon sens pay-

san , les fai t  se comprendre et s'aimer , et leur rend,
par la voie de la camaraderie , l' amour du pays. Puis
l' amour  vient ,  et voici que nos soldats , oubliant leur
âge. s'abandonnent  au roman. Une genti l le  Bernoise
les accuei l le  : ils s'en éprennent  et , laissant d ivaguer
leurs cœurs , ne tardent  pas à se heur te r  à la dure
dés i l lus ion .  Il leur restera de se consoler en s'intéres-
sant au sort d'une orphel ine que les auteurs  ont eu
la ruse généreuse de conduire jusqu 'en ce coin per-
du de la montagne.  Car l' œuvre s'achève là-haut par-
mi la neige , alors qu 'elle avait débuté dans l' ardent
automne des coteaux couverts de vignes. »

En bref , les au teurs  de Virg inie ont accompli là
un vér i table  petit tour  de force. Cette succession de
20 tableaux , tous plus amusants les uns que les au-
tres , const i tue un spectacle charmant.  C'est un cro-
quis pa r fa i t ,  pris sur le vif , de notre vie mi l i ta i re , et
tous ceux qui ont part icip é à l' actuel service actif




