
Les économies
Pour la conservation et l'emploi

des restes de pain
Conservation du pain. — Le pain doit être conser-

vé dans un endroit frais et à l' abri de l'humidité. Il
sera, de préférence , envelopp é dans un linge blanc
propre et placé dans une corbeille d'osier ou de bois.
Lorsqu 'on utilise une boîte de métal , on aura soin ,
chaque jour , de l'essuyer avec un linge sec et de
l'aérer après avoir enlevé les miettes. On évite de
cette façon la mauvaise odeur et la moisissure du
pain.

Préparation des restes de pain. — Le p lus petit
morceau de pain devant être consommé, les restes
de pain ne devraient pas exister. Mais si , pour une
raison ou une autre , on ne peut les éviter , ils pour-
ront être utilisés après avoir été préparés de la ma-
nière suivante : le pain coupé en languettes ou en
tranches minces ou en petits dés est étalé sur une
feuille de papier propre (pas de papier journal) ou
sur une plaque à gâteau et séché ensuite soit dans
un four à peine tiède ou au soleil ou encore sur un
fourneau ou un radiat eur. Ce pain séché peut être
conservé plusieurs mois s'il est mis dans des sacs
propres de papier ou d'étoffe.

Les restes de pain qui « traînent » sont peu appé-
tissants et font comprendre pourquoi tant de per-
sonnes montrent une telle aversion pour tout ce qui
est préparé avec du pain.

Utilisation du pain séché. — Le pain séché peut
être utilisé de diverses manières :

en chapelure, après avoir été écrasé avec une bou-
teille , ou passé dans le moulin à amandes ou éven-
tuellement tamisé. Cette chapelure s'emploiera pour
préparer des soupes , pour paner de la viande ou des
croquettes de pommes de terre ou de légumes , pour
lier des légumes (épinards), pour allonger un hachis ,
pour farcir des tomates ou des courgettes , etc., etc.

Le pain coupé en languettes ,, en dés, en tranches
minces servira pour des soupes (bouillon), pour le
rôsti aux pommes de terre, pour des soufflés ou des
ramequins , pour des garnitures de légumes ou de
compotes ou comme croûtons après avoir été passés
au beurre.

Les miettes de pain provenant de la table , de la
corbeille ou de la boîte à pain seront séchées et
conservées pour être distribuées aux oiseaux durant
l'hiver en remp lacement du chènevis qui devient de
plus en plus cher et rare.

Une allocution
du Général Guisan

Le soir du 31 décembre , le général Guisan , s'expri-
mant successivement dans nos trois langues nationa-
les, s'est adressé à l'armée. Nous reproduisons ici les
passages les plus saillants de son discours :

« ... Ce soir , au seuil de la nouvelle année, je
m'adresse à vous. Ce n'est pas seulement un devoir
po'ur moi , c'est aussi une joie et un réconfort. Et si
je me sens pressé de le faire aujourd'hui , au dernier
jour de l'année 1940, c'est parce que notre tâche
n'est pas terminée. C'est parce qu'elle requiert de
chacun de nous , du simple soldat au commandant en
chef , un effort , un effort  persévérant , mais aussi et
surtout, plus que jamais , un acte de foi. Car sans la
foi , nous ne pouvons rien.

» Au cours de l'année qui s'achève, vous avez vu
la guerre tour à tour , s'approcher , puis s'éloigner de
nos frontières. Depuis plusieu rs mois , cependant , elle
atteint notre pays sous une forme nouvelle. Déjà elle
a détruit  quelques-unes de nos maisons, elle a fait
d'innocentes victimes dans notre population. Nous
comprenons l 'indignation que cet acte a provoqué
dans le pays et nous exprimons notre sympathie aux
familles éprouvées. Aujourd'hui 31 décembre 1940
comme au 2 septembre 1939, comme au 11 mai de
cette année , nous devons rester prêts à défendre le
pays.

» Les relèves successives ont permis à beaucoup
d'entre vous d'être mis en congé , d'être rendus à leur
travail et à leurs foyers.

» Aussi , n'est-ce pas seulement à vous , soldats sous
les armes , que je m'adresse , mais à vous aussi , sol-
dats en congé.

» Pendant ces périodes de congé , vous devez met-
tre en valeur , en faveur des autres , des vôtres , de la
populatio n civile , du pays tout entier, ce que vous
avez appris , ce que vous êtes devenus au service ac-
tif , grâce à l' armée , école de caractère , de sacrifice ,
de camaraderie.

» Faites honneur à l' armée, à votre unité , à vos
chefs , à vos camarades. Faites honneur au pays. Ai-
dez-les à tenir. Ne lui permettez pas de se relâcher.
Et pour cela croyez-moi : l'exemple vaut mieux que
la parole ou le raisonnement. Montrez que vous êtes
des hommes , des combattants du bon combat.

» Aprè s l' armée , je pense aux ouvriers qui travail-
lent à l'armement , aux munitions , et servent ainsi le
pays comme d'ailleurs nos paysans qui le nourrissent.

» Mais dans un pays qui veille au maintien de son
indépendance, l'effort  des hommes ne suff i t  pas. Il
faut qu 'il soit étendu, soutenu et prolongé par l'ef-
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Au seuil de Tan
Pour nous servir d une expression un peu sur un volcan, et il se pourrait bien que nous

usée, nous voici donc sur le seuil de 1 an nou-
veau. A cette occasion, le monde angoissé se
pose de brûlantes questions. Tout d'abord que
sera 1941 ? Nous apportera-t-il la paix désirée
par toutes les nations ou verrons-nous la con-
tinuation de l'horrible tragédie déclanchée par
des êtres inconscients et sans cœur ?

Rien ne sert de se leurrer. L'année nouvelle
sera pour beaucoup une époque de lourdes
épreuves. Les ruines, les catastrophes, les mas-
sacres, les incendies et les dévastations de tou-
te nature vont se continuer avec plus d'âpreté
encore que jusqu'ici et une puissance de des-
truction plus diabolique, car les perfectionne-
ments techniques en vue de la guerre font
chaque jour de nouveaux progrès.

D'ailleurs, la paix ne peut pas s'élaborer
dans la haine. Or, les cœurs et les consciences
ne sont pas encore suffisamment dépouillés de
toutes les rancœurs amoncelées pour que les
peuples puissent se tendre une main frater-
nelle. La guerre continuera donc jusqu'à l'épui-
sement.

Et l'on se demande si c'est en 1941 que
s'opérera cette destruction de toute notre
vieille civilisation. L'Europe pourra-t-elle tenir
plus longtemps encore ? Suffira-t-il d'une an-
née pour qu'elle s'étale enfin pantelante et
brisée dans la fosse qu'elle se sera volontaire-
ment creusée ?

Il a suffi d'un mot pour déclancher l'horri-
ble catastrophe, et maintenant les meilleures
bonnes volontés n'en peuvent arrêter l'épou-
vantable développement. Sans doute, aujour-
d'hui le théâtre de la guerre s'est quelque peu
circonscrit en Europe. Deux Etats situés à
égale distance de notre pays : l'un au nord-
ouest et l'autre au sud-est, l'Angleterre et la
Grèce, résistent encore, non sans succès, aux
puissances de l'Axe. Mais la plupart des autres
nations ont été réduites à l'impuissance et
sont momentanément muselées. D'autres se
sont placées sans combat, bon gré mal gré,
sous l'égide de l'Allemagne. Il n'y a plus que
quelques pays, dont le nôtre, qui conservent
encore un semblant d'indépendance.

Mais la guerre pourrait bien s'étendre. La
Russie observe et attend. La Turquie demeure
l'arme au pied, prête à toutes les éventualités.
L'Egypte, qui a vu la guerre se dérouler sur
son sol, garde pour l'instant une neutralité
bienveillante vis-à-vis de l'Ang leterre. L'Extrê-
me-Orient se remue ; le mouvement de Gaulle
s'étend dans les colonies, et en France même,
si la personnalité du maréchal Pétain allait
disparaître, nous pourrions assister à bien des
changements importants.

Comme on vient de le voir, nous dansons

nous réveillions un jour avec tout 1 Ancien
Continent embrasé. Et puis, si la guerre per-
siste quelque temps encore, les misères de la
population civile, dans tous les pays, s'accroî-
tront dans une progression géométrique. Or la
misère est une mauvaise conseillère, et quand
il est acculé au désespoir, l'homme retrouve
les instincts que lui ont transmis de lointains
atavismes. Et alors il ne connaît plus ni son
voisin, ni son ami, ni son frère.

Pourtant, cet hiver déjà sera dur pour beau-
coup. Si une solution n'intervient pas dans le
cours de l'année 1941, l'hiver prochain sera
atroce.

Que Dieu nous préserve des horreurs de la
guerre et surtout de la guerre civile. Jusqu'à
ce jour nous avons été miraculeusement épar-
gnés, et les souffrances que nous avons endu-
rées ne peuvent se comparer en rien à celles
des pays en guerre. Cet hiver-ci nous tiendrons
encore aisément, et les récoltes de l'an pro-
chain, comme aussi les réserves dans les maga-
sins et dans les ménages, nous permettraient
de supporter l'hiver 1941-42 si les circonstan-
ces l'exigeaient. Car nous saurons nous res-
treindre ; nous abandonnerons certaines habi-
tudes incompatibles avec les nécessités de
l'heure. Et puis, s'il le faut, nous payerons
nous- aussi le tribut à la souffrance, nous esti-
mant encore heureux, dans cette Europe en
ruines, d'avoir une maison pour nous abriter,
un foyer où raviver la flamme sainte de la
famille et où se retrouver avec des êtres chers
que la guerre n'aura pas fauchés dans l'épa-
nouissement de leurs forces.

Nous n'apprécierons jamais assez le bonheur
qui nous est réservé, d'habiter un pays qui
jouit encore des bienfaits de la paix. Cela vaut
bien les quelques sacrifices que l'on nous im-
pose, pour douloureux qu'ils soient... Si nous
savons regarder autour de nous et si nous
avons un cœur qui sent et qui compatit, nous
refoulerons nos plaintes et nos récriminations.

Et au début de cet an nouveau, nous nous
tournerons vers le vrai Maître du monde et,
après avoir remercié de la faveur qu'il nous
a faite en préservant notre pays des horreurs
de la guerre, nous nous joindrons en pensées
aux pauvres, aux orphelins, aux infirmes, aux
blessés, aux malheureux de toutes les nations,
et nous le prierons avec eux, humblement, de
mettre fin au fléau qui ravage le monde,
d'éclairer enfin les âmes égarées et de faire
luire un rayon de charité dans tous les cœurs,
afin que la paix, une paix durable, celle du
Christ, unisse bientôt tous les hommes dans
une humanité régénérée.

C. L...n.

fort du pays entier , j' entends : des femmes et de la
jeunesse.

» Je vous ai remerciées , femmes suisses , de la bel-
le œuvre que vous avez accomplie aux champs où
vous avez suppléé à l'absence de vos maris. A l'usi-
ne, où vous avez travaillé à leurs côtés ou à leur
place. A l'ouvroir et à vos foyers , où vous avez réa-
lisé des prodiges. Aux services complémentaires fémi-
nins , où vous êtes , vous aussi , des soldats.

» Mais là ne s'arrête pas votre tâche. Il ne suffi t
pas d'être vaillantes et dévouées : il faut encore pour
le mari , pour le fiancé , pour le frère absent , savoir
prodiguer l'encouragement et , aux heures du revoir ,
montrer un visage serein. Civils , gens de l'arrière ,
remplacez les plaintes et les critiques par la bonne
humeur et l'espoir.

» Nous devons à nos ancêtres qui combattirent
afin de nous léguer une Suisse libre , de préparer
pour l'Europe de demain une Suisse forte et saine ,
capable de poursuivre sa mission historique.

» Officiers , sous-officiers , soldats ,
» Not re tâche est diffici le.  La responsabilité de

vos chefs , de votre général , grandit  à mesure que
nous approchons de l'échéance de cette guerre.

» Mais cette épreuve elle-même n 'aura pas été per-
due si elle nous rappelle pourquoi nous vivons. Pour
nos foyers , pour nos enfants , pour notre patrie !

» Ce sont là mes vœux. »
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La neige en Yougoslavie. — La route allant de
Prizron à Petch est comp lètement obstruée par les ,
neiges depuis 6 jours.

Les morts. —¦ Le pianiste et compositeur Marcel-
H.S. Sulzbcrger est décédé à Zurich , d' une embolie,
à l'âse de 64 ans.

S K I
La descente de la Croix du Cœur

La course de descente de la Croix du Cœur, à
Verbier , dimanche dernier , avait amené 23 coureurs.
La réussite de la manifestation fut  comp lète. Voici
les princi paux résultats :

1. Curchod Bernard , Lausanne 4' 6" 1/5
2. Besson Gabriel , Verbier 4' 9" 2/5
3. Michellod Louis-Hercule , Verbier 4' 18" 1/5
4. Gailland Marcel , Verbier 4' 18" 2/5
5. Michellod Marcel , Verbier

Vaudan Louis, Verbier 4' 27" 1/5
7. Michaud André , Verbier 4' 29" 1/5
8. Stettler Paul. Bagnes 4' 31"
9. Morend Adrien , Verbier 4' 56" 1/5

10. Gillioz Marcel , Bagnes 4' 57" 1/5
11. Michellod Fernand , Verbier 5' 21"
Le jeune Gabriel Besson , fils de M. Besson , du

Sport Hôtel , âgé de 19 ans , vient de se distinguer en
prenant la tête de ses compatriotes de Verbier à 3
secondes du Lausannois Curchod qu 'on ne pouvait
supposer capable d'enlever la première place lors-
qu 'on connaît la valeur des Verbiérains pour une
course s'effectuant dans leur propre région.

Le 1er. Curchod , est le champ ion suisse des Eclai-
reurs 1940.

Cette épreuve était précédée d'un concours de des-
cente également , réservé aux enfants des écoles. Par-
cours Niforchier-Verbier-village (250 m. de diff.  de
niveau environ).

Dans la Ire catégorie (12 à 15 ans), la première
place est revenue à Roduit Gaston , de Médières.

Dans la Ile catégorie (en dessous de 12 ans), à
Fellav Raymond , de Verbier.

ÉTRANGER
Le bombardement de Brème

a été d'une exceptionnelle violence
La R. A. F. a fait pleuvoir 20,000 bombes incen-

diaires et de nombreuses bombes explosives sur Brè-
me, mercredi soir. Une mer de feu enveloppait les
chantiers navals. Ce raid était destiné à porter des
coups à des objectifs militaires déterminés compre-
nant des grands chantiers où sont en construction
des navires de guerre et surtout des sous-marins.

C'était la première fois depuis l'attaque subie di-
manche soir par Londres que la R. A. F. pouvait
rendre la pareille à l'adversaire. Selon le service
d'informations du ministère de l'air anglais, les bom-
bardiers se dirigeant vers Brème une heure après le
début du raid , aperçurent une lueur rouge au-dessus
du Zuidersee déjà. Ils étaient alors à quelque 200
kilomètres de Brème. Cette lueur devint une mer de
flammes puis une fournaise ardente lorsqu 'ils s'ap-
prochèrent de la ville.

Un corps aéronautique allemand en Italie
Pour la lutte en Méditerranée

A l'occasion de l'arrivée en Italie de quelques sec-
tions de l'armée aérienne allemande, le chef de l'état-
major aéronautique italien , le général Pricolo, public
un ordre du jour disant qu'un corps aérien allemand
partici pera à la lutte aéro-navale en Méditerranée,
où l'ennemi concentre ses forces et qu'il doit être
considéré comme une grande unité italienne. La lut-
te commune consacrera la fraternité d'armes italo-
allemande.

— Les journaux annoncent sous de grands titres
le rapatriement du corps aéronautique italien qui,
installé dans un aéroport de la Manche, partici pa aux
attaques contre l'Angleterre. Ce corps est déjà arrivé
en Italie.

Douze vagons dans un précipice. — Dans les mon-
tagnes de Lika (Yougoslavie), un violent ouragan a
fait rage, mardi ; la vitesse du vent atteignait par
moments 150 km. à l'heure. L'ouragan fit basculer
dans un précipice 12 vagons d'un train de marchan-
dises qui se rendait de Zagreb à Split , mais il n'y eut
ni morts ni blessés. La voie fut sérieusement endom-
magée.

Des prisonniers italiens aux Indes. — Un premier
groupe de prisonniers italiens du désert occidental
est arrivé à Bombay. Parmi eux se trouvent 4 géné-
raux , 300 officiers et 627 hommes qui furent dirigés
sur un camp dans l'intérieur de l'Inde.

Les pertes japonaises. — Le ministre chinois de la
guerre déclare que pendant les trois ans et demi de
guerre entre le Japon et la Chine, les pertes nippo-
nes se sont élevées à 1,600,000 tués et blessés.

Une perte pour la science. — On annonce la mort ,
survenue près de Lyon, du professeur Clodius Re-
gaud , ancien directeur de la Fondation Curie, pro-
fesseur à l'Institut Pasteur , membre de l'Académie
de médecine et de chirurgie et ancien élève de Curie.

SUISSE
Discours de M. Pilet-Golaz

Mardi soir 31 décembre , M. Pilet-Golaz , président
de la Confédération sortant de charge, a prononcé
à la radio un discours auquel a répondu M. Wetter ,
le nouveau président du Conseil fédéral. Les deux
magistrats ont exalté la grandeur du peuple suisse,
fait confiance à son armée, réclamé du peuple cette
même confiance envers le pouvoir exécutif et souhai-
té que les maux de la guerre nous soient épargnés.

Vers un grand anniversaire
Dès que M. Pilet-Golaz , président de la Confédé-

ration sortant de charge , et M. Wetter , nouveau pré-
sident , eurent prononcé leur allocution au peuple
suisse, 22 coups de canon furent tirés à Schwytz,
afin d'annoncer aux habitants de Schwytz et de la
vallée , ainsi qu 'à ceux de toute la Confédération ,
que l'on entrait solennellement dans l'année d'allé-
gresse qui marque le 650e anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération. Schwytz entendait en mê-
me temps témoigner que nous sommes animés du
même esprit guerrier que nos ancêtres de 1291 qui
les rendit si grands et si forts.

Les 22 coups de canon symboliques constituaient
également le salut patrioti que de Schwytz, foyer de
nos libertés , au peup le suisse tout entier et particu-
lièrement à la jeunesse.

Une petite tablette
a conquis le monde !

Ce n'est pas sans raison que Togal , grâce à ses
propriétés , jouit d'une réputation mondiale. Togal a
apporté l'apaisement dans tous les pays, sur tous les
continents , à d'innombrables malheureux tourmentés
par les rhumati smes , la goutte , accablés de maux de
tête , de refroidissements ou de névralgies. On deman-
de Togal partout : en Europe, en Asie, en Australie ,
en Afri que du Sud , en Améri que , toujours Togal !

Il est reconnu depuis longtemps que Togal dissout
l'acide urique , élimine du corps les matières nuisi-
bles , tout en restant inoffensi f et sans créer une ha-
bitude. Togal procure souvent de bons résultats même
dans les cas de douleurs chroniques. Puisque des mil-
liers de médecins ordonnent le Togal , vous pouvez
vous aussi , l'acheter en toute confiance . Dans toutes
les pharmacies en Suisse et à l'étranger. Fr. 1.60.



VALAIS
Un jubilé

M. Camille Desfayes, juge cantonal, fêtera pro-
chainement' le 80e anniversaire de sa naissance, le
jubilaire étant né le 11 janvier 1861.

On connaît l'activité de M. Desfayes qui fut  con-
seiller national pendant plusieurs législatures et dé-
puté au Grand Conseil, autorité qu'il présida avec
distinction , ayant été depuis 1850 le premier magis-
trat radical élevé à cette charge.
, M. Desfayes a joué dans la vie politique du can-

ton un rôle excessivement agissant ; il demeure en-
core aujourd'hui un des chefs les plus écoutés du
parti radical.

A ce vaillant lut teur , à cet excellent citoyen tou-
jours plein de verdeur , nous présentons nos vœux et
souhaits de longue vie.

Résultats d'exploitation
des chemins de fer de montagne

De janvier à novembre, le chemin de fer Viege-
Zermatt a eu des recettes inférieures de 200,000 fr.
environ à celles de l' an dernier.

Durant la même époque , le chemin de fer Furka-
Oberalp a eu par contre des recettes supérieures de
50,000 fr. environ à celles de l'an dernier. Celles du
chemin de fer de Schôllenen (Andermatt-Gôschenen)
ont été , elles aussi , supérieures de 60,000 fr. à celles
de 1939.

, Ceci s'explique par la mobilisation et le va-et-vient
de nombreuses troupes dans la région du Gothard.

Les vieux s en vont
Nous avons signalé le décès, dans la grande com-

mune de Bagnes , de trois nonag énaires disparus en
l'espace de trois semaines. Nous apprenons aujour-
d'hui la mort au Châble de M. Etienne Gailland , qui
à atteint le bel âge de 87 ans.
' Le froid rigoureux qui a sévi ces jours passés n'au-

rait-il pas eu sa part dans l'œuvre inexorable de la
terrible faucheuse ?

Promotion militaire
Nous apprenons avec plaisir que le Plt. Bumbacher ,

du Groupe 10 S. R. S. A., a été promu au grade de
capitaine. Nous lui présentons nos vives félicitations.

Salvan. - Manifestation théâtrale
Monter une pièce de théâtre en ces temps de mo-

bilisation qui entrave l'activité de maintes sociétés ,
c'était presque une gageure pour un village de mon-
tagne. Mais c'est précisément dans la difficulté que
s'éprouve la volonté de vaincre, et la troupe des
« Compagnons de là-Haut » n'est pas de celles qui re-
culent lorsque "s'af f i rme la nécessité de faire son de-
voir. Aussi, ne considérant que sa tâche toute de
dévouement aux œuvres paroissiales , elle a décidé
de maintenir , malgré tout , sa représentation annuelle.
La p ièce de son choix , le Raisin mûr, de W. Thomi ,
réjouira tous ceux qui savent apprécier les œuvres
belles.

« Baptisée pièce paysanne, a écrit M. Fédia Muller
dans « Curieux », le Raisin mûr n'a de rustique que
les décor et vaudrait tout aussi bien , par sa psycholo-
gie, dans une autre " cadre et sous d'autres cieux.
C'est l'analyse du fossé que creusent entre deux con-
joints la fierté mal placée, le refoulement des élans
<hi cœuF^ la^ fausse^pudeur^i'avauersses^sentirnBats
intimes. C'est aussi une amusante passe de fléchettes
dont les femmes qui portent trop la culotte et les
hommes dont l'existence est intimement liée à celle
dés sociétés seraient le paillasson. A trop montrer sa
poigne, la femme perd son charme ; à trop nég liger
les mots doux , l'homme éloigne de lui sa compagne.
Telles sont aussi les maximes que l'auteur montreu-
sien a tenté d'illustrer. »

Ajoutons que la scène se passe pendant la mobili-
sation : ce qui donne à cette tranche de vie une sai-
sissante impression d' actualité. Enfin , deux nouveaux
décors, spécialement brossés pour le premier et le
troisième acte de Raisin mûr, met une note bien va-
laisanne dans cette pièce inspirée de la vie paysanne
et vigneronne.

Venez voir Raisin mur dimanche prochain a Salvan.
Les « Compagnons de Là-Haut » vous promettent une
agréable soirée, et si ce drame de l' amour conjugal
devait trop vous émouvoir , la Grammaire, d'E. Labi-
che, piquante comédie, dont l'éloge n'est plus à faire ,
transformera vos larmes en une apaisante gaieté.

(Voir aux annonces.)

Arbre de Noël de la Fédération
des Sociétés valaisannes de Genève
La traditionnelle fête de Noël de la Fédération des

Sociétés valaisannes de Genève a eu lieu dimanche
dernier à la Salle du Môle.

La Commission de fête avait fort bien fai t  les
choses, puisque la salle était juste suffisante pour
contenir les membres des cinq sociétés valaisannes et
leurs familles.

La partie musicale et littéraire , organisée par le
Groupe des Dames costumées du Cercle XIII Etoi-
les, comprenait un magnifi que programme. Chœurs ,
productions musicales, rondes enfantines, scénettes
valaisannes, etc. firent la joie des petits et des grands.

Puis ce fut  l'illumination de l'arbre , l' arrivée de
Chalande et du père Fouettard , et enfin la distribu-
tion de beaux cadeaux aux 178 enfants de la Colonie
valaisanne.

Le Cercle Monte-Rosa, le Groupe des Dames cos-
tumées, les rondes dirigées par Mme Escher , et M.
Belli , baryton , remportèrent un succès spécial et fu-
rent vivement applaudis.

Cette belle fête de la Colonie valaisanne de Ge-
nève se, prolongea jusque tard dans la nuit , agrémen-
tée par un bal et par une buvette fort bien achalan-
dée des meilleurs crus valaisans. A. L.

Des noms de rues qui changent. — Le conseil mu-
nicipal d'Alger a décidé de débaptiser p lusieurs rues
de la ville. C'est ainsi que les rues Jean-Jaurès , Ca-
mille-Pelletan , Jules-Guesde et Emile-Zola deviennent
respectivement les rues Jean-Chiappe , Charles-Péguy,
Edouard-Drumont et du Général-Marchand. L'actuel
boulevard de la Ré publique devient le boulevard du
Maréchal-Pétain.

mon couleur: FP. KBay, Sanon MWB I
• Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs •

La Phoslariiie Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfanta, donnant des os et des
dents ' solides 1 C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine

La tasse 4 cts, la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
— Echantillons gratis sur demande
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Un navire de guerre américain croisant dans le Pacifi que lors d'exercices combinés avec
l'aviation, se dissimule derrière un rideau de fumée.

La situation
Le discours Roosevelt qui, au dire de la presse i veaux prisonniers, dont un bataillon complet avec

allemande, n'a rien apporte de nouveau qui n'ait été
déjà dit, a trouvé de l'écho dans les milieux gouver-
nementaux américains. C'est d'abord le sénateur Van-
denberg, qui voudrait que les belligérants définissent
nettement leurs buts de guerre afin de faire luire
quelque espoir de paix. Ces buts, on les connaît suf-
fisamment : d'un côté, soustraire l'Europe à l'emprise
de l'Axe, de l'autre créer un ordre nouveau sur les
débris du capitalisme et de la démocratie.

Il n'est pas dans notre intention, encore moins
dans les attributions actuelles de la presse suisse,
de vouloir épiloguer sur ces deux épineuses thèses,
les journaux des pays qui nous entourent suffisant à
la tâche.

C'est aussi le sénateur Wheeler, l'adversaire résolu
de M. Roosevelt, qui, parlant du discours de ce der-
nier, qualifie de. « fantastique » l'idée d'une invasion
des Etats-Unis. M. Wheeler propose qu'une action
soit entreprise en faveur de la paix. Il a indiqué les
bases sur lesquelles cette paix devrait être établie ;
ce sont : 1. Rétablissement des frontières allemandes
comme en l'année 1914 avec une Pologne et une
Tchéco-SIovaquie indépendantes. 2. Rétablissement
de l'indépendance française, hollandaise, norvégien-
ne, belge et du Danemark. 3. Restitution de l'Alsace-
Lorraine à la France. 4. Restitution des colonies alle-
mandes. 5. Protection de toutes les minorités reli-
gieuses et de races dans tous les pays. 6. Le canal
de Suez deviendrait international. 7. Aucune compen-
sation de guerre ne devrait être payée par les pays
belligérants. 8. Limitation des armements.

Ce programme est alléchant, mais il n'est pas près
d'être adopté par les puissances totalitaires.

Relatons encore une enquête faite aux Etats-Unis,
d'après laquelle le 65 % de la population serait favo-
rable à une aide sans réserve à l'Angleterre.

Si nous regardons de ce cote de 1 océan, la presse
de l'Axe s'élève avec véhémence contre la thèse
Roosevelt voulant faire croire à une menace des pays
totalitaires contre l'Amérique ; elle traite d'infâme
mensonge le fait de dire que l'Allemagne et l'Italie
veulent conquérir le monde., ,

Quant au chancelier Hitler, il a prononcé mardi , à
l ' intention du parti national-socialiste, un appel où il
a dit entre autre : ¦

« Notre résolution inébranlable est d'établir le droit
qui rendra de nouveau à l'Europe la paix intérieure.
Quoi qu'il puisse se produire, l'Allemagne, avec une
froide résolution, accomplira tout ce qu'il faut pour
atteindre ce but. Toute puissance issue des démo-
craties périra. »

Parlant des buts de guerre, le Fuhrer s'est exprimé
ainsi :

« L'Allemagne socialiste, l'Italie fasciste et le Ja-
pon leur allié savent que, dans cette guerre, on ne
combat pas pour telle ou telle forme d'Etat ou pour
quelque construction internationale de l'avenir, mais
uniquement pour que la terre n'appartienne pas seu-
lement à quelques-uns, tandis que les autres n'ont
rien. Tandis que l'autre conception du monde s'effor-
ce de voler à ceux qui n'ont rien, le peu qu'ils pos-
sèdent encore, nous nous dressons contre ce monde
de possédants avec une résolution de gagner de hau-
te lutte les droits de l'homme pour ceux qui n'ont
rien et de leur assurer leur part à la vie, qu'ils peu-
vent réclamer en vertu de ce droit.

» Cette guerre n'est pas une agression contre les
droits des autres peuples, mais seulement contre les
empiétements et la soif de gain d'une classe capita-
liste peu nombreuse qui ne veut pas reconnaître que
le temps est passé où l'on dominait le monde, mais
qu'au contraire l'avenir se dessine où les peuples,
c'est-à-dire les hommes, constitueront la force déter-
minante de la vie des nations. »

* * *
Le froid et les tempêtes de neige n'ont pas empê-

ché les Grecs de progresser à l'ouest de Pogradetz et
dans la direction de Valona dont seulement deux
petites collines les en séparent. Le communiqué
d'Athènes de mardi signalait la capture de 1000 nou-
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Un gros incendie à Genève. — Un gros incendie
dû à une cheminée défectueuse a détruit , mardi , les
bureaux et magasins de la S. A. G. W., anciennement
Grauer-Weil , à Carouge, installations et fournitures
de polissage. Les dég âts sont évalués à 100,000 fr.

Un chevreuil gelé. — La gendarmerie du Bouveret
a trouvé près de St-Gingol ph un chevreuil complète-
ment gelé. La pauvre bêle se tenait encore sur ses
quatre  pattes.

tout son etat-major. Jeudi , on apprenait que dans le
secteur central de Klisoura et plus au nord , une
nouvelle avance des Hellènes s'était accompagnée de
la capture de nouveaux prisonniers italiens et de ma-
tériel de guerre important , dont 12 canons et des
tanks. L'action aéro-navale anglo-grecque pèse lour-
dement sur les communications des armées italien-
nes d'Albanie avec la métropole. Les avions britan-
niques en Grèce auraient effectué plus de 70 bom-
bardements depuis leur intervention et auraient lâché
285,000 tonnes de bombes explosives ; le port de Va-
lona aurait été attaqué 23 fois et celui de Durazzo
7 fois.

* * *
La bataille pour Bardia est toujours intense. Le

correspondant de l'agence Extel annonce que les Ita-
liens ont évacué quelques positions avancées sur les
hauts plateaux en avant de Bardia.

Sidi Aziz, un aérodrome sis au sud-ouest de la vil-
le, a été évacué. Plusieurs canons et des munitions
sont tombés en mains des Anglais. Ceux-ci ont réus-
si à hisser des canons lourd s sur des crêtes de 130
mètres de hauteur à une certaine distance de la ville.
D'autres canons de calibre inférieur sont plus en
avant. Ainsi le dispositif d'attaque s'organise métho-
diquement contre la forteresse aux abords de la-
quelle, depuis trois ans, les Italiens ont multi plié les
casemates, les réseaux de fil de fer barbelés et les
pièges à tanks.

* * *
En relation indiscutable avec la situation en Mé-

diterranée, le bruit , démenti aussitôt, que des troupes
allemandes étaient en route dans l'est balkanique re-
prend consistance. II apparaît certain que la Rouma-
nie voit à nouveau son sol foulé par les soldats du
Reich ; 25 trains spéciaux auraient traversé samedi la
Hongrie. Les maîtres du pays affirment que ces trou-
pes se rendent en Roumanie pour se reposer... Avant
l'effort , pourrions-nous ajouter , car il serait bien sur-
prenant que le second partenaire de l'Axe reste indif-
férent devant les succès des Anglais et des Grecs.
Mal gré le désir de voir la paix régner dans les Bal-
kans afin surtout de ne pas entraver le ravitaille-
ment en pétrole, si précieux" pour la Luftwaffe, il hé
serait pas étonnant que la diplomatie des bords de
la Spree use de nouveaux, arguments pour convaincre
les nouveaux satellites de l'Axe et leurs voisins indé-
cis de la nécessité qu 'il y a à laisser à l'Allemagne
le champ libre pour la réalisation de plans qu 'elle
seule connaît.

Le jeu des pronostics devenant très ingrat, il est
préférable d'attendre les événements pour voir dans
quelle direction se portera le nouvel effort que sans
nul doute le Reich prépare.

Mais si celui-ci a à sa disposition des moyens ex-
trêmement puissants, l'optimisme reste toujours à un
degré élevé chez les Britanniques. A tel point que
le porte-parole naval de l'Empire a pu déclarer :

« Nos escadres se déplacent à leur gré, dans la
Méditerranée. Malgré les aérodromes ennemis répar-
tis le long des côtes méditerranéennes, notre flotte
contrôle les communications de cette mer. Cela ne
signifie pas que nous pouvons empêcher absolument
tous les navires ennemis de naviguer dans ces eaux,
mais nous pouvons contrôler , lorsque nous le vou-
lons, n'importe quelle partie de ces eaux, sauf dans
la partie nord de l'Adriatique.

» Les navires britanniques entrent toujours dans le
grand port de Malte et le quittent. Gibraltar est tou-
jours pleinement utilisé comme base navale princi-
pale dans la Méditerranée occidentale. »

En conclusion, le porte-parole a déclaré :
« Les obligations de nos forces navales sont si

grandes que nous devons nous attendre à recevoir
de temps à autres de rudes coups, mais, pendant ces
16 mois, nous avons atteint notre but et nous som-
mes résolus à en faire de même jusqu'à la victoire
finale. »

Bel optimisme, en vérité , mais cela ne signifie mal-
heureusement pas la fin prochaine des hostilités. L.

Au Théâtre Français. — M. Jacques Copeau, qui
exerçait « par intérim » les fonctions d'administrateur
général du Théâtre Français pendant la maladie de
M. Edouard Bourdet , a été nommé à ce poste à titre
définit if .

Indésirable ! — M. Claudius Dornier , junior , fils
du fabricant  d'avions allemand , n'a pas obtenu une
nouvelle prolongation de son permis de visiteur aux
Etats-Unis , où il séjournait depuis jui l let  1939.
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MARTIGNY
Deces

On a enseveli ce matin le caporal Ernest Pierroz ,
de Martigny-Bourg . Ce jeune homme, âgé de 26 ans
seulement , a été emporté en quel ques jours par une
pneumonie.  C'était un brave garçon estimé de tous
ses camarades. Il étai t  membre du Ski-Club , où il ne
comptai t  que des amis.

Nous adressons à ses proches l' expression de notre
vive sympathie.

A F« Octoduria »
Plus de 35 gymnastes se sont rendus au Café de

la Place pour le t radi t io nnel  ap ér i t i f  du jour de l'An.
Animée des meilleures intent ions , nous ne dou-

tons pas que l' « Octoduria » continue avec succès la
voie qu 'elle s'est tracée et que durant l' année en
cours elle nous apporte de nouveaux lauriers.

Au seuil de la nouvelle année , nos vœux les plus
chers l' accompagnent.

Hockey sur glace
Af in  de parfa i re  leur ent ra înement  pour le cham-

pionnat suisse qui  débutera , sauf erreur , le 12 de ce
mois , le Mart i gny H. C. a invi té  pour une ult ime par-
tie la forte équi pe du Star Lausanne II qui joue ,
comme notre  équi pe locale , en série B. Si le temps
est favorable , le match débutera à 14 heures , diman-
che 5 janvier. Après le match on patinera.

Au Conseil communal
Le Conseil munici pal de Martigny-Ville s'est réuni

lundi soir à l'Hôtel Kluser pour fêter les 20 ans de
magistra ture  de MM. Marc Morand , président , et
Charles Girard , conseiller.

A cette occasion , et après que M. André Desfayes.
vice-président , eut adressé aux jub ilaires les paroles
qui convenaient , il leur fut  remis un souvenir consis-
tant en une channe aux armoiries de Martigny-Ville,
avec les six verres d' usage.

M. Camille Cri t t in , conseiller national , releva les
mérites de nos administrateurs , et souhaita que l'en-
tente qui règne au sein de notre autorité communale
demeure et s'af f i rme toujours davantage .

Le « Rhône » s'associe aux vœux exprimés à nos
magistrats , étant bien certain qu 'ils continueront à
vouer tous leurs effor ts  à la chose publique , cela
pour le plus grand bien de notre commune.

Pour le Gala théâtral des Rois
Le Théâtre Jean Bard de Genève

viendra donner au Casino de Martigny
la célèbre « Robe Rouge »

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons
avec plaisir que la Direction du CASINO ETOILE
à Martigny a engagé le Théâtre Jean Bard de Genè-
ve, qui reviendra à Marti gny, dans 3 jours. Lundi 6
janvier , à 20 h. K, LES ROIS, et interprétera la cé-
lèbre pièce de Brieux : LA ROBE ROUGE.

Point n'est nécessaire de présenter cette pièce de
théâtre au public. C'est une des plus célèbres et des
plus passionnantes du théâtre français.

A Genève, lors de la première séance, aux fêtes de
Noël, pas moins de SIX RAPPELS après le 2e acte
et à la fin de la pièce, ont prouvé l'enthousiasme du
public — où l'on remarquait les grands maîtres du
barreau genevois — et son admiration pour les inter-
prètes, en tête desquels il faut citer le grand comé-
dien Harry Krimer, Jean Bard , Iris Avichy.

LA ROBE ROUGE, l'œuvre puissante de Brieux ,
est demeurée d'une actualité brûlante. Chaque mot,
chaque phrase porte. Voilà du vrai et bon théâtre
comme l'aime et sait l'apprécier le public et la criti-
que qui n'a pas manqué de souligner l'excellence de
l'œuvre et de l'interprétation.

LA ROBE ROUGE a littéralement emballé le pu-
blic de Genève pendant les sept représentations qui
viennent d'avoir lieu. Cette pièce sera montée au Ca-
sino de Martigny avec un soin tout particulier. Les
décors arriveront directement de Genève.

C'est pour profiter de la présence du grand acteur
de cinéma Harry Krimer que la direction du Casino
a décidé de monter rapidement ce spectacle qui clô-
turera dignement le programme des fêtes.

Trois trains de nuit circuleront lundi soir (Les
Rois). Le train ordinaire Martigny-Sion ; le tram Mar-
tigny-Vernayaz (dép. 19 h. 45) ; le train Martigny-
Orsières (dép. Orsières 18 h. 10). Le retour des trois
trains s'effectuera 10 min. après la fin du spectacle.

Pour la location : consultez les annonces et affiches.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30.

Pharmacie de service
Du 4 au 5 janvier : Pharmacie Lovey ; du 5 au 6

janvier  (Les Rois) : Pharmacie Closuit .

M O N T H E Y  Accidents de ski
Au cours d'une par t ie  de ski , M. le Dr Keller , chi-

miste à l' usine des Produi ts  chimiques , s'est f racturé
une jambe.

Un accident est encore arrivé à M. le Dr Burck-
hardt , également chimiste aux Produits chimiques,
qui s'est fa i t  une entorse.

Nous souhaitons à tous deux un prompt rétablis-
sement.

Haut-Valais. - Accidents
M. Joseph Walch , 40 ans , demeurant à la Soustc ,

est tombé accidentellement dans le canal de l 'Usine
de Chipp is qui part du barrage de la Souste. On a
retrouvé le corps du malheureux près de Chipp is.

— Dans le bois de Finges , un camion piloté par
M- Roger Maurey,  mécanicien à Lausanne , est entré
en collision avec un véhicule a t te lé  conduit  par M.
Zwahlen Ernest , emp loyé chez M. Eberhardt  du do-
maine de Finges. Personne n 'a été blessé, mais les
dégâts matériels sont appréciables.

Tuée à coups de baïonnette. — Mercredi , à Genè-
ve , le nommé Henri  Frossard a tué sa femme, avec
qui il v ivai t  en désaccord , de trois coups de baïon-
nette au cou , aux bras et au ventre. Le criminel a
tout avoué.

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 bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
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 l

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 bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Le Parsdis perdu
On s'est demandé parfoi s si les progrès de la scien-

ce rendent l 'homme p lus heur eux , s'ils lui assurent
plus de bien-être , de t ranqu i l l i t é .  A en jug er par les
résul tats  obtenus , les b ien f a i t s  dont ils nous ont do-
tés équivalent  bien jus te les préjudices qu ils nous
causent , quand ils ne leur sont même inférieurs.

L 'humani té  paie leurs dons à un prix beaucoup
trop élevé ct souvent elle en souf f re  plus qu elle
n'en joui t .  N'est-ce pas à la machine qu'on doit les
mil l ions  de sans-trava il , et dont on ne sait que faire ,
la machine , découverte diabolique de la science,
ayant  rendu inut i le  leur main-d'œuvre ? Or, elle fu t
inventée  pour nous être ut i le , pour être notre auxi-
l ia i re  ct non pas notre maître.

La science a perfectionné les armes de g u e r r e ' e n
nous affirmant que c'était le meilleur moyen d'enle-

Lcs Officiers , sous-Officiers et soldats de la
Cp. Pol. fr. V/ll ont le douloureux devoir de
faire  part du décès du

Caporal Crnesf Pierroz
Cp. E. M. Rat. fus. mont. 11

survenu en service actif le 31 décembre 1940,
après une courte maladie.

Le Cdt. de la Cp. Pol. f r .  V jl l  :

Cap. SIERRO.

Les Sociétés du Chœur d'Hommes et de la
Gym d'Hommes ont la douleur de faire part
(lll tlcCCS QC

madame Séraphine vouilloz
mère de leurs collègues Eugène et Georges
VOUILLOZ. L'ensevelissement aura lieu sa-
medi à 10 h. 30. •

Madame Louise GAILLAND, à Châble ;
Madame BURK , à Châble ;
Monsieur et Madame Alfred GAILLAND et famille ,

à Paris ;
Madame et Monsieur KUHN-GAILLAND, à Mon-

treux ;
Madame Veuve Hermann GAILLAND et ses en-

fants , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Maurice GAILLAND, à Mar-

tigny ; |
Madame et Monsieur August in  MARINO-GAIL-

LAND , à St-Troppez (France) ;
Monsieur Marius GAILLAND, à Genève ; •
Madame Veuve Albert GAILLAND, à Châble ;
Madame Veuve Louis GAILLAND et famille , à Pa-

ris ; " , .
Monsieur et Madame Théophile GAILLAND et fa-

mille , à Montreux ;
Monsieur Joseph GAILLAND, à Montreux ;
Madame Veuve PELLOUCHOUD et famille , à Sion ;
Monsieur Etienne-Félix CONTARD et famille , à Los

Angeles ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la perte qu 'ils vien-

nent de faire en la personne de

Monsieur Etienne Gland
leur époux , père , beau-p ère , grand-père , frère, oncle
et cousin , décédé dans sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le dimanche
5 janvier 1941, à 9 h. 30.

La famille de Madame Teresa NATI, Veuve
SORDELLO , remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.

Transports funèbres
A. MCBITH S. \. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O^ Vve, tél. 2 17 71 i
MARTIGNY : Moulinet H., . . .  , 612 25
FULLY : ' Taramarcaz R 6 20 32
SIERRE : Caloz Ed . 5.14 72
MONTANA : Métrailler R 2 02
MONTHEY : Adrien Galetti . . .  . 6251

L 

ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
Villette-Bagnei : Lugon G. . . . (Châble) » 23

AUX OCCASIONS
Pour tous genres de mobiliers,
ainsi que . VENTE, ACHAT, ECHANGE,

STSBSiAi Magasin POUCET ES*"*-
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On cherche à acheter
«¦aux lainages tricotés à Fr. 1.20 le kg. contre paiementcomp tant ou Fr. 1.40 contre laine de Schaffhouse , laine de pul-

lover, lingerie de lit . Oxford-Croisé , ete.

c. Reinhard-moser, TISSUS lames, Bienne
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ver au genre humain le goût de se battre : devant
l'horreur que devait provoquer le spectacle de la desT
truction occasionnée par les nouvelles armes , les na-
tures les plus belliqueuses devaient reculer indubita-
blement.  Or, il n'en est rien : nous nous battons au-
jourd 'hui  comme nous nous battions il y a des siè-
cles, avec la seule différence qu 'avec les nouvelles
armes le monde détrui t  est singulièrement p lus nom-
breux qu 'autrefois.

Grâce à la science , nous pouvons voyager aujour-
d 'hui à travers les espaces célestes, cela est vrai :
mais nous pouvons en même temps lancer des bom-
bes chargées d'anéantir nos pareils sur la terre : où
est ici le mérite de la science ?

On ne voit pas bien non plus les bienfaits de la
découverte du pap ier et de l'imprimerie. Le monde,
au dire des anciens , s'estimait plus heureux à l'épo-
que où les journaux n'existaient pas encore , car il
n 'était pas tourmenté, comme aujourd'hui , dès son
éveil matinal , par une foule de nouvelles sensation-

nelles venues de tous les coins de l' univers.
Croyez-vous que la facilité des communications

par le télégraphe, la radio, le téléphone, le chemin
de fer et l'avion contribue à notre bien-être , qu 'elle
rend notre vie meilleure et plus tranquille ? Gagne-t-
on à apprendre une mauvaise nouvelle plus tôt que
plus tard ? Certes, la facilité des voyages peut avoir
ses avantages pour les gens affairés qui ont besoin
d'économiser leurs moments : en revanche, combien
nombreux sont les hommes politiques qui en profi-
tent pour effectuer des déplacements souvent inuti-
les , toujours coûteux , et dont ils se seraient sûre-
ment abstenus n'étaient ces facilités ?

Naguère , pour accompagner une mission dip lomati-
que , les ambassadeurs mettaient des mois de voya-
ge : c'est pourquoi on n'y avait recours que dans des
cas exceptionnels. Aujourd'hui , pour un oui ou un
non , on se met en route... et pour quels résultats ?

C'est parce qu 'ils n'avaient aucune connaissance
des manifestations pratiques de la science que les

Ltea abonnements de n
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A. Gertschen Fils l tanri gue oe meuaies | Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Café-Restaurant de Hartignu
CHEZ ADRIEN

Samedi 4 janvier, dès 20 h.
Dimanche 5 janvier, dès 15 h.

Detoiek |,0T&
£•£?¦£": SCH01A CANTORUM Ss.?""

Magnifiques lots Invitation coraiale ;

Salle paroissiale de Salvan
Dimanche 5 janvier, ù 20 h. •
Dimanche 12 janvier, à 14 h. et ù 20 h. ¦¦

Les Compagnons de Là-Haut donneront une

Représentation théâtrale
Le Raisin mûr I LA GRAMMAIRE

pièce pays, en 3 actes de W. Thomi | comédie en 1 acte de Labiche

Couture JUlM ALLEMAND
mmmmmmmmm \s7 *̂r**T*' W*** Qu italien garanti en 2 mois

1er étage Café des Tou- n|s»| Au-
tistes, Martigny-Ville UlKLwPIB
I el. O lq. «5_ . commercial en 6 mots, Emplois

Robes depuis 10 fr. fédéraux en 3 mois. Diplôme»
% J e fais  toutes trans- langues, interprète , correspon-

formationa ci très bas prix dant , sténodactylo et secrétaire
i. . en 3 et 4 mois. Références.

Roues de brouettes *cTlZïiïâ.'l-mm *

fe n  

fer, livréei ; 
dans toutes le» a i _. . ._ _

hauteurs et A lOUCI
longueurs de à la rue de l'Eglise

moyeu, de sui- _ _*-,¦ §**-***!
te fco. Demin- g)t£|#fi ffOCcîtf
dez prix-cou- pour atelier ou magasin.rant K. s.adr che2 Mme Qthmar

Fritz Bôgll-von Aesch Vallotton , Martigny.
Langenthal 45 

A vendre A vendre
Fpomaoe 1 a gras F:̂ .90 vf*IÎIl
en pains entiers (10 à 15 ™ %«/•»»»¦
kg.) et demi-pain, contre femelle, race tachetée;
remboursement. - Laiterie ascendance primée. S'adr.
Karthause, Ittingen, près à Jos.Wyder, r. du Simplon ,
Frauenfeld (Thurgovie). Marti gny-Ville.

Quelles bonn« 
A louer à Martigny

prêtes au veau DglUJul lolllOlIl
sont à vendre chez Octave de 3 pièces, cuisine, bains,
Giroud , téléphone 6 20 72, tout confort. Jardin. Joseph

Charrat. Naoux, Marti gny-Gare.

H la remède éprouvé depuis 30 ans pour
S l'hygiène intime de la femme

aMlBB j Votre médecin vous le confirmera.
IBjSfeMÎM Emballage complet Fr. 5.50
BMESKSS Tube complémentaire.. " 5.—
ÏMj|£| Dans toutes les pharmacies.

H Demandez prospectus gratis à votre pharmacien.
jBjlapB Etabl. Patentex, Zurich S, Dufourstr. 176

Boucherie Cheualine

Avis ! Au corso m&aSft^g Dans la forêt viennoise

— ***&*%•**_*£-*

Centrale, Ueuey
Tél. 519 82

f*jT ^CÇyR vous exp édie par
Ja 1 /^ f ™ retour du courrier
*̂ » tfcv* lA port payé :

Viande hachée
sans nerfs le k;. Fr. 1.70

Viande désossée
pour charcuterie 2.—

Morceaux choisis
pour salaison 2.20

Bonnes OGCSSiORS

A. DELALOYE

Beaux lits Louis XV, bon
crin 70 fr. Armoires l et
2 portes 35 et 60 fr. Ar-
moires glace 1 et 2 p. 90
et l5o fr. Commode noyer
35 fr. Lavabos marbre 4°
fr. 4 canapés moquette 30
à 60 fr. Tables 10 fr. Ma-
chines à coudre 25 et 40
fr. Tables de nuit marbre
i5 fr. Potagers en fonte
3 et 4 trous 20 et 35 frj

Calorifères. - Potagers
bouillotte cuivre. Habits.
Chaussures bas prix.

Martigny- Bourg

Cherchons A vendre

Ï22ÎÏ? asDBPDièpe
11 \« *x i au lUUIliaii j *- ^ 1 f. On cherche un
GUIRS DOMESTIQUE

1 1 •. . . arbonseebasses-bges.mi'sachant cuire, propre et tra- , . , . . . <= -
„„;n ,„ /- > • tiges, hautes-tiEfes. c.nvrvailleuse. Gap-e a convenir. s „ s c, .
Offre par écrit, avec photo ron ?-°°? m" Saxon. S adr
qui sera rendue, sous chif- SOUS R ^ 

au 

'ournaL

fre RI au journ al. -. . ,

Sauvagines, etc. •>• ¦ . • . •>¦¦ .
Grezet, à Yverdon, paie  ̂

campagne pour so.gner
, , f et conduire 3 chevaux,le haut prix pour tous ^UCMDAT e
cuirs et' peaux Surtout ,,£HEVrtoTSaconnex-
pour vaches, etc. Avant A

£™ F**̂ ™*' ^
de vendre ailleurs, écrivez °—— — ou téléphonez au n° 2:94. Imprimeri e J.> PILLET

Sari® du W®m Sm
vendue au bureau de l'Imprimerie
Pillet, Marligny, au prix de FP, 4.50
(chèques postaux II c 1656) • Très
détaillée, elle vous rendra service.

Nos abonnés
sont priés de bien vouloir régler l'abonnement
de 1941 en utilisant le bulletin de chèque pos-
tal qui leur a été adressé.

Ils s'éviteront ainsi des fra is  de rembourse-
ment et faciliteront considérablement le tra-
vail d'administration du jour nal.

Nous les en remercions à l'avance.

L'ADMINISTRATION.

H CORSO JBBHBBBBBE éTOILE K
Ce soir vendredi à 19 h. Samedi el Dim. à Vendredi , Samedi et Dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

14 h. 30 et 20 h. 30 Prof itez des dernières séances
Enfants admis dimanche a 14 h. 30

IRRÉVOCABLEMENT DdllS IS ¥OT%t
DERNIÈRES SÉANCES mM *\àt%**%**% **%v ùm A^.DU FILM SENSATIONNEL V B £5 II 11 W156
^^— - — -̂ ^  _ 
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paysans d'un village de l'intérieur de la Russie d Asie
n'ont appris qu 'il y a à peine trois mois, le massacre
de la famille impériale russe , la chute de l'Empire,
la guerre mondiale de 1914. Ils avaient chargé récem-
ment une délégation d' aller porter des présents à Ni-
colas II à St-Pétersbourg. On imagine la stupeur de
ces braves gens lorsqu 'on leur exp liqua ce qui s'était
passé depuis vingt ans. Vous pouvez être assurés
qu 'après leur contact avec le monde « civilisé », ils
regretteront sincèrement leur état d'isolement et
d'ignorance profonde d'autrefois et maudiront le jou r
où ils eurent la malheureuse pensée de dévoiler leur
existence. Désormais leur petit village connaîtra ce
que sont la civilisation et la science : il aura le télé-
graphe , le télé phone , peut-être la T. S. F. et certaine-
ment... les impôts. Hélas, il ne connaîtra plus sa
t ranqui l l i t é  de jadis , il ne retrouvera plus jamais son
paradis perdu... P.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIONY

L ****** /PECTACLfcaf 1
* Cinéma Q Théâtre » Concert m .  Ml

A l'Etoile
Grand succès cette semaine à l'ETOILE. Dans la

Forêt Viennoise (« Toute la Ville danse ») attire cha-
que soir un nombreux public , ravi d'entendre les cé-
lèbres valses de lohann Strauss : « Vie d'Artiste » et
« Le beau Danube bleu ».

C'est Fernand Gravey qui incarne l'illustre musi-
cien. Quant à Carlotta , c'est la prodigieuse cantatrice
Miliza Korjus, d'une beauté sculpturale, qui l'inter-
prète avec une perfection rare. Sa voix d'une admi-
rable pureté et d'un registre qui tient du miracle est
de celles qui , une fois entendues, laissent un souve-
nir qu 'on n'oublie jamais.

Retardataires , profitez des dernières séances : ven-
dredi , samedi et dimanche (mat. et soirée).

Avis : à la demande de plusieurs personnes, ce film
sera prolongé au CORSO, le jour des Rois, lundi 6
janvier , à 14 h. Vi et 20 h. Vi.

« Grunga Din. ! Gunga Din ! » an Corso
Tout le monde parle de Gunga Din ! Gunga Din !

II faut  voir ce film d'aventures. Il n'est comparable
à aucun film. C'est du cinéma cent pour cent.

Impossible de rester immobile sur sa chaise en
voyant Gunga Din !

Victor Mac Laglen , Douglas Faibanks junior, Gary
Grant , mènent l'action avec un entrain endiablé.

Ce soir , à 19 h., séance militaire. Dernières séan-
ces : samedi et dimanche. ;

Les enfants seront admis dimanche à 14 h. 14.

¦CAS1NOH
¦a^sa^H ETOILE * MARTIGNY aaBHHB

<$4MenUt%h, ! DANS i JOURS I
Lundi 6 janvier (Les Rois) 20 h. 15 S

Une seule représentation fl
î î I E X T R A O R D I N A I R E  M

du Théâtre Jean Bard de Genève ' !

IE GRAND SUCCÈS I
qui a littéralement emballé le public de 3
Genève aux fêtes de Noël et Nouvel-An B

IA ROBE!
ROUGE I

l'œuvre puissante de BRIEUX 8

Une des pièces les plus célèbres et les |
plus passionnantes du Théâtre français jp |

interprétée par pfàg

HAKRY KRIMER I
dans le rôle du jug e d'instruction Mouzon i

JEAN BARD 1
IRIS AVICHAY IE
et la troupe au complet Wm

Prix des places : 2.—, 2.50, 3.— (droits en l§|
sus). — Location : Librairie Gaillard au- ¥S
jourd'hui vendredi et samedi. Dimanche et KB
lundi : tél. à la Direct, du Casino (6 13 33). j

MILITAIRES : Prix spéciaux S

3 TRAINS DE NUIT I
a) Marti gny-Sion ; b) Martigny-Vernayaz i
(dép. 19 h. 45) ; c) Martigny-Orsières (dé- S
part Orsières 18 h. 10). — Pour le retour I
des 3 trains : 10 minutes après la fin du !
spectacle. SB

Lundi soir, LES ROIS, au CORSO : IS
9e séance du film Dans la Forêt Viennoise M
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La Conquête des

HflBibrans
Dans ce vallon valaisan, inhabité depuis une cin-

quantaine d'années, à cause des monts du Blanscex
et de Chamossin qui lui barrent le soleil et rendent
les hivers plus longs et plus rigoureux, les chalets ne
renaissaient à la vie et ne retentissaient d'échos
joyeux que pendant les fenaisons.

Seule, la mère Sidonie y vivait isolée avec son chat
et sa chèvre, ermite impénitente et dédaigneuse des
tumultes mondains.

Au fond du vallon, le petit torrent du Fossaux
coulait impétueux à travers les éboulis et les vernes.
1 Avec les chants des oiseaux et les huées des bû-
cherons qui se répercutaient dans la sombre forêt
du Plénay, c'étaient, la plupart du temps, les seuls
rappels à la vie de ces parages déserts.

Nul conquérant n'avait été attiré dans le vallon
des Minbrans, qui avait pourtant ses charmes. Mais
ses terres, bien que fertiles , ne contenaient aucune
mine d'or ni de pétrole !

Et pourtant , le voilà conquis ce vallon. Conquête
bien pacifique que nous voudrions voir imitée par

FeoilletOB du vendredi du journal « Le Rhône > 35 1 loin de vagues saluts ou des gestes de menace
A l'aide du gouvernail qu il actionnait comme une

godille , Puylande activait alors la marche de la bal-
sa. Il préférait éviter toute rencontre avec ces rive-
rains inconnus. Une fois , les naturels d'un village
plus important avaient mis quelques esquifs à l'eau
et s'étaient lancés à leur poursuite , à grands coups
de pagaie. Aussitôt , il s'était emparé de sa carabine
en commandant à Mireille de l'imiter et , tout en
poussant plus vite le radeau sur le courant , ils
s'étaient tenus prêts à toute éventualité.

Lorsqu 'ils se furent suff isamment rapprochés pour
ident i f ier  l 'étrange masse flottante , avec sa cabane
de toile et les blancs qui la montaient , les Indiens
s'étaient contentés de l'observer à distance, sans oser
avancer davantage. C'était vraisemblablement la vue
des armes à feu qui les avait tenus en respect.

Ils avaient bien tenté quelques signaux d'appel
pour engager les voyageurs à s'arrêter et venir avec
eux. Mais , négligeant prudemment l'invitation , ceux-
ci ne leur avaient répondu que par quelques gestes
de salut , sans cesser de poursuivre leur route. Dépi-
tés , les sauvages s'étaient gardés d'insister et , bien-
tôt , la balsa s'était trouvée hors de vue.

—¦ Les temps héroïques de l' exp loration sont finis !
avait déclaré alors Puylande à sa compagne. Autre-
fois , nous aurions risqué d'être attaqués tout le long
du fleuve par ces Indiens. Mais , depuis , tant d'hom-
mes sont passés partout , géologues naturalistes , cher-
cheurs d'or ou de diamants , que les sauvages ont
appris à craindre les blancs..., les blancs armés. De
temps à autre , aussi, ils voient des avions survoler
la région. Ça leur a donné à réfléchir et ils ont vite
compris qu 'ils ne pourraient échapper à des repré-
sailles.

s'élargissaient , le courant  devenait plus rapide. Les 1 Cependant , le rio avait déjà grossi. Il avait sub
oiseaux aquat i ques qu 'ils apercevaient .maintenant
n'étaient p lus de la même espèce. Les jacarés avaienl
disparu.

Comme Mireille se félicitait de ne plus les voir ,
son compagnon l'avait mise en garde. Leur absence
était significative ; d'autres hydrosauriens p lus redou-
tables vivaient dans ces parages..., les caïmans de
l'Amazone ! Quelques-uns de ces monstres ne tardè-
rent pas , d'ailleurs , à se montrer , nageant entre deux
eaux ou f lo t t an t  à demi endormis , sous le soleil , à la
surface.

Un matin , alors qu 'il s'apprêtaient à repartir , après
s'être attardés , sur une berge f leur ie  d'orchidées , à
cueillir de savoureux fruits  jaunes , un orage les sur-
prit. Il éclata avec une rapidité surprenante.  Un vent
d'une violence inouïe s'était levé à l ' improviste et
avait amoncelé, en quelques instants , de lourds nua-
ges couleur d'encre. Après un formidable coup de
tonnerre , une averse torrentiel le s'était abattue des
nuées sur toute l'étendue.

Puylande s'était empressé de tirer la balsa au p lus
près de la rive et avait consolidé les amarres. Il
s'était ensuite retiré sous la tente , où , bien à l' abri ,
il avait attendu avec Mireille la fin de la tornade , en
écoutant le chant magique de la plu ie  sur la forêt et
le fleuve.

L'orage avait duré près de deux heures , secouant
avec acharnement la mul t i tude  des arbres , creusant
les eaux de profonds remous et noyant toute la vé-
gétation sous un ruissellement continu. Puis , brus-
quement , il avait cessé et, dans le ciel éclairci , le
soleil avait reparu comme par enchantement.  Sous
les rayons ardents , le paysage s'était , sur-le-champ,
transformé en une féerie lumineuse , toute la verdure

mergé les rives basses ct était monté jusqu 'au pied
des arbres voisins. Poussée par le vent , une tou f fe
de guapés étai t  venue s'échouer contre la balsa. Puy-
lande essaya de la dégager , mais la singa s'enfonçant
dans la vase du fond , il ne put trouver une prise
suffisante. Il lui fallut  prendre son façao et trancher
tant  bien que mal dans le fou i l l i s  d'herbes élasti ques
ct fibreuses.  Lorsque le radeau fut  libéré , la matinée
s'était écoulée.

Sous l'effet de l 'évaporation , une brume épaisse
avait envahi le ciel , une chaude h u m i d i t é  chargeai!
l'atmosphère. Sur le f leuve qui charr ia i t  à présent
des eaux limoneuses , on voyait  descendre de grands
arbres déracinés emportés par un courant houleux.

Mi re i l l e  et son compagnon s'a t tardèrent  encore
pour déjeuner.  De toute  façon , la journée était  trop
avancée pour couvrir  l'étape habituel le .  Pendant ce
temps , le cours du rio se débarrassait  du plus gros
de ses obstacles.

Le repas terminé , tandis que Puylande  bourrait  sa
pi pe avant de remettre  la balsa en marche , la jeune
fil le s'agenouil la  au bord de l' embarcation pour laver
un plat d'étain. A peine eut-elle le temps de tremper
l'ustensile dans l' eau qu 'elle se sentit brusquement
saisie aux épaules ct tirée en arrière. Avec un sur-
saut , elle se retourna un peu effrayée et vit son com-
pagnon penché sur elle. Le visage sévère , il la répri-
manda sans ménagement.

— Vous n'êtes pas folle... non ? Ça ne sert donc à
rien de vous prévenir ? Avec cette eau trouble , vous
auriez un doigt arraché avant d' avoir rien vu.

AU BOUT
DU FLEUVE

Jean de Lap eyrière

Il s'interrompit, un peu troublé par la langueur du
regard qu'elle fixait sur lui. Elle avait pâli , malgré
le hâle délicat de ses joues , et semblait vivre en ré-
trospective l'émouvante minute. Il lui posa alors une
main sur la tête et lui caressa lentement les cheveux ,
en un geste de douceur infinie.

— Vous êtes une courageuse petite fille , Mireille ,
murmura-t-il d'un ton affectueux.  Un brave petit
cœur, ferme et décidé !

Elle sourit, heureuse, attendrie , et , saisissant la
main de son compagnon, elle la garda un instant ,
machinalement, tandis qu 'elle répondait :

—; Oui, peut-être... mais, si ça ne vous faisait  rien ,
je préférerais que nous cherchions un autre endroit
pour la nuit.

— A vos ordres, petite fille , déclara-t-il avec une
moue de tristesse.

Et il poussa la balsa plus loin.

XXIII
Au cours de ces journées de navigation à travers

des espaces désertiques, il leur arriva d'apercevoir
sur une rive dégagée des groupes de cabanes primi-
tives, derrière une rangée de canots tirés à sec sur
la berge. Aussitôt, le toldo indien s'animait. Des sil-
houettes accouraient au bord de l'eau , esquissant de

ceux qui vont , au contraire, porter le fer et le feu
au milieu de peuples qui ne demandaient qu 'à vivre
en paix.

Dans notre Bas-Valais, les conditions d'existence,
quoique n'étant pas aisées pour tous ses habitants,
offrent  toutefois de meilleures possibilités de gain
que dans le Haut-Valais, où des milliers d'habitants
doivent aller parfois chercher l'eau et le bois à des
lieues à la ronde. Les occasions de travail y sont
plus rares que dans le Bas-Valais, et les familles , plus
nombreuses aussi, éprouvent plus de peine à gagner
leur subsistance.

Sont-ce ces considérations qui firent qu 'en tous
cas, un brave paysan du Haut-Valais, le papa Hol-
zer , vint se fixer il y a de cela plus de vingt ans , au
joli chalet de Sassel ? Ah ! ce premier pionnier n/avait
ni fusils , ni grenades. Simplement quelques outils et
quelques chèvres. Courbé sur la terre en friche , i!
sut la mettre en valeur et élever honnêtement sa fa-
mille. Après lui , ce fut  un autre Haut-Valaisan , puis
un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième
qui descendirent du Valais oriental , tous venant à la
conquête de la terre promise et jusque-là délaissée.

Et voilà comment le vallon des Minbrans fut  con-
quis et que tous ses chalets sont actuellement peu-
plés de familles si nombreuses qu 'il faudrait  presque
y instituer une école.

Si le repeuplement continue à cette allure dans ce

vallon , d'autres foyers s'y fonderont , et dans cin-
quante ans ce sera tout un village haut-valaisan
transplanté dans le Bas-Valais !

Race opiniâtre que ne rebutent ni dif f icul tés , ni
mésaventures, pleine de bon sens et de malice , tirant
profit  de tout et vivant de peu , ses gosses allant
pieds nus l'été, et cependant rarement malades , elle
montre comment , dans la simplicité , on trouve le
bonheur , et donne l'occasion aux habitants  de la val-
lée de comprendre mieux nos propres compatriotes
avec lesquels nous formons notre beau canton du
Valais. Pierre des Marmettes.

MARTIGNY
Etat civil

Décembre 1940
Baptêmes : Fournier Jean-Marie, de René, Ville ;

Luy Ida , d'Auguste, Bourg ; Gex Claudine, de César.
Ville ; Couchep in Françoise, d'Henri , Bourg ; Marc!
Michelle , de Cyrille , Ville ; Avanthey Gilbert , de
Marcel , Ville ; Barman Henri , de Léon , Charrat .

Mariages : Pierre Délez et Yvonne Jacquemain ,
Bourg ; Amédée Ulivi et Yvonne Fracheboud , Bourg ;
Philippe Lonfat et Jeanne Gail lard , Charrat.

Sépultures : Guex Gabrielle , 1932, Ville ; Berger
Pierre-Claude, 1889, Hôpital (Bex); de Cocatrix Loui-
se, 1871, Ville ; Pierroz Paul , 1879, Cergneux ; Nicol-
lier Germain , 1854, Bâtiaz ; Saudan Marie-Louise,
1888, Croix ; Joris Anatole , 1896, Charrat ; Saudan
Valentin , 1881, Croix.

Statistique paroissiale pour 1940
Baptêmes : 124. Se répartissent comme suit : gar-

çons 63, filles 61. (Ville 40, Bourg 35, Combe 16, dont
2 pour Ravoire , Charrat 14, Bâtiaz 8, étrangers 11.)

Il y a cent ans (1840) : 127 baptêmes. Il y a deux
cents ans (1740) : 55.

Mariages : 49. Se répartissent comme suit : Ville
20, Bourg 14, Combe 4, dont 1 pour Ravoire , Char-
rat 4, Bâtiaz 6, étranger 1. (En 1840 : 32 mariages ;
en 1740 : 13.)

Sépultures : 77 (43 hommes et 34 femmes). Se ré-
part issent  comme suit : Ville 26, Bourg 18, Combe 16.
dont 5 pour Ravoire , Charrat 6, Bâtiaz 5, étrangers 6.
Ré part i t ion par âge : enfants  au-dessous de 10 ans :
10 ; adolescents de 10 à 20 ans : 0 ; de 20 à 30 ans :
4 ; de 30 à 40 : 3 ; de 40 à 50 : 5 ; de 50 à 60 : 13 ;
de 60 à 70 : 16 ; de 70 à 80 : 14 ; de 80 à 90 : 9. Au-
dessus de 90 ans : 1.

Il y a eu 10 morts subites ou par accident.
En 1840 il y eut 94 sépultures et en 1740 27

kH«< OONGEZ AUX PETITS OISEAUX
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